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Foot : bon 
début d’année
L’équipe première du Sdus,
plutôt à la peine en début
de championnat, se relance.
Elle vient de battre Le Mée,
un des ténors du groupe 
de DH, par un net 4-0. 
page 18

Réseaux : 
ne coupez pas !
C’est en substance l’appel
que lancent enseignants 
et parents au ministre 
de l’Éducation pour qu’il
maintienne l’aide spécialisée
aux enfants en difficulté
(Rased). page 9

Écran black
Du 4 au 10 février, le cinéma
du centre-ville consacre 
la 9e édition du festival 
Est-ce ainsi… au septième
art noir américain. 
Une belle programmation 
et une sacrée intuition. 
page 16 et 17

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Tramway et sens unique. Les
travaux du tramway sur pneu
Saint-Denis-Sarcelles, via
Pierrefitte, faisait dire l’autre jour 
à un badaud: « Avec la mise en
sens unique de la rue Gabriel-Péri,
ça va être le bordel durant des
mois. » Rappelons aux lecteurs 
ce que nous lui avons dit de vive
voix : le sens unique est prévu
pour durer quand le tram circulera.
Le double sens de la voie est donc
à oublier définitivement. D.Sz

Braouezec en anglais. Élection
de Barack Obama oblige, 
le président de Plaine commune 
a conclu son discours lors 
de la cérémonie des vœux de 
la communauté d’agglo, à Épinay
cette année, par un tonitruant
« Yes, we can » auquel il a ajouté
« but first of all, we must » (mais
avant tout, nous devons). 
Vous allez voir qu’avec Obama,
the french people va finir par être
better in english. D.Sz

Labaune et la rue Moreau. Le
conseiller municipal UMP Didier
Labaune a un cheval de bataille.
Une maison de ville située 
rue Moreau, appartenant à Plaine
commune, vide « depuis
plusieurs mois », explique-t-il.
Son locataire, l’ex directeur
général des services de l’agglo,
est effectivement parti vers une
autre destination professionnelle.
À Plaine commune, on fait valoir
que le bien est mis en vente,
mais qu’avec la crise de
l’immobilier, il n’a toujours pas
trouvé preneur. D.Sz
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Action nationale unitaire le 29 janvier

Le jeudi des manifs
SALAIRES, EMPLOI, protection sociale, retraite, services publics… Huit syndicats, des associations diverses, les partis de gauche et d’ex-
trême gauche, des organisations lycéennes et étudiantes appellent à une mobilisation qui s’annonce d’envergure et qui bénéficie du sou-
tien de l’opinion. Des salariés du public et du privé disent pourquoi ils seront dans la rue. Et si les revendications ne sont évidemment pas
les mêmes selon les professions, tous les grévistes de jeudi se mobilisent « pour être entendus ». pages 2 et 3

Fin 1995, à Saint-Denis, 
manif contre le plan Juppé.

AU COIN DE LA UNE
Mouvement
intersyndical 
Cela fait tellement longtemps que
cela n’était pas arrivé que même
les dirigeants syndicaux ne savent
plus trop à quand remonte la der-
nière fois où huit syndicats (CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNSA) ont appelé tous
les salariés du public et du privé,
les chômeurs et les retraités de
France à se bouger ensemble, le
même jour. Les partis de gauche
et d’extrême gauche, les organi-
sations étudiantes et lycéennes,
certaines associations se sont joints
au concert. Cette décision satis-
fait évidemment celles et ceux qui
se désolaient de l’accumulation
des grèves catégorielles et dés-
unies, et qui appelaient de leurs
vœux la constitution d’un grand
orchestre revendicatif. Cette fois,
le « Tous ensemble » tant scandé lors du conflit contre le plan Juppé,
en novembre-décembre 1995, reprend du sens. Les salariés rencon-
trés par le Journal, qui seront dans l’action le 29 janvier, restent pru-
dents quant à l’ampleur de la mobilisation. Mais tous sont satisfaits
qu’un rendez-vous interprofessionnel et intersyndical ait pu devenir
réalité. La journée nationale de mobilisation verra passer des bande-
roles pour défendre l’emploi, lutter contre la précarité et les dérégle-
mentations, maintenir le pouvoir d’achat, défendre la protection so-
ciale et les services publics. Et, selon un sondage CSA pour notre
confrère Le Parisien, l’opinion publique verra d’un bon œil (69 % des
Français disent soutenir le mouvement) se constituer les cortèges et
défiler les manifestants. Le soir, chacun fera les comptes et début fé-
vrier les syndicats diront s’ils remettent le couvert.
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Témoignages de salariés avant la

« Une mobilisation po

Vendredi 23 janvier,
environ 120 personnes
se sont rendues 
en mairie à l’invitation
de plusieurs syndicats
d’enseignants 
et de la FCPE, pour
entendre les motifs 
du mécontentement
des instituteurs. 
La grève du 29, que l’on
prédit forte dans
l’éducation, a bien sûr
été évoquée.

« ON SAIT que la grève vous gêne.
On ne la fait pas de gaieté de
cœur. Mais quand on se retrouve
avec deux collègues absents, sans
remplaçant, et cinquante gamins
à répartir dans les classes, on ne
peut pas être content. » Explici-
ter leurs motifs de mécontente-
ment auprès des parents, les en-
seignants du primaire s’y sont
employés une nouvelle fois, le
vendredi 23 janvier, lors d’une
réunion publique, organisée avec
leurs syndicats, SNUipp, Snudi-
FO et Sud Éducation, et les pa-
rents de la FCPE. C’était en mai-
rie, devant une assemblée d’en-
viron 120 personnes. 
À la différence de la rencontre
conjointe de mai dernier, « on
assiste à une meilleure prise de
conscience des conséquences de
la politique gouvernementale »,
estime Daniel Mollier-Sabet, de
la FCPE, en rappelant « les ob-
jectifs de 80 000 postes en moins
dans l’Éducation nationale d’ici
2012 », dont 13 500 suppressions
en 2009. « Les effets négatifs de
ces mesures se font sentir ici plus
qu’ailleurs, poursuit-il. L’ins-
pecteur d’académie nous a dit
en décembre que sur les 800 T1
(maîtres débutants) de Seine-
Saint-Denis, 480 étaient sur le
bassin n° 1 (l’une des quatre
subdivisions du 93, englobant
Saint-Denis, Saint-Ouen, Ville-

taneuse et L’Île-Saint-Denis). »
« Le bassin 1 n’est pas attrac-
tif, c’est dur, il n’y a pas de moyen.
On se retrouve avec des équipes
qui changent tous les ans »,
confirme une enseignante de
l’école Marville. 
« Des médecins scolaires, il en
reste deux à Saint-Denis alors
qu’on a sept postes, pour 56 écoles,
8 collèges et trois lycées, ren-
chérit Jean Bouissonnié, direc-
teur de l’école Joliot-Curie, et
responsable local du SNUipp. Il
y a une révision générale des po-
litiques publiques qui touche tous
les secteurs. Pour y parvenir, le
gouvernement a besoin de l’ac-
cord de la population », conti-
nuera-t-il en désignant la sup-
pression de l’école le samedi ma-
tin et l’instauration de l’aide
personnalisée censée compen-
ser cette diminution du temps
scolaire. « On avait commencé
cette aide en toute bonne foi, ra-
conte une institutrice. Mais au
bout de trois mois, on s’est rendu
compte que les enfants étaient
trop fatigués, et que ce n’était
pas le moment pour traiter la
difficulté scolaire. » « Certains
élèves s’endorment », confirme
une mère. « Il n’y a jamais eu
autant d’enfants absents »,
abonde un directeur d’école. 

« On veut d’abord que 
nos enfants réussissent »  

À plusieurs reprises s’expriment
des inquiétudes sur la survie des
Rased, Réseau d’aides spéciali-
sées aux enfants en difficulté,
dont les maîtres, déjà en nom-
bre insuffisant, ne rempliront
plus leur fonction en étant « sé-
dentarisés », autrement dit af-
fectés à une classe ou à une école,
comme le prévoit semble-t-il
l’Éducation nationale. Qu’ad-
viendra-t-il du traitement de « la
grande difficulté scolaire », s’in-

terroge-t-on. Dans cette exercice
d’explications, la critique ne
semble pas malvenue. À propos
des enseignants de l’école de ses
filles, une mère déplore « une
perte de militantisme qui ne nous
aide pas », ainsi qu’« un manque
d’ouverture. Ils ne communi-
quent que par écrit avec les pa-
rents qui sont pourtant dans leur
majorité non alphabétisés ou
non francophones ». Elle ve-
nait de s’exprimer sur la défiance
envers l’école publique qu’elle
constate à Saint-Denis. « Jamais,
depuis que je suis ici, je n’avais
entendu parler de l’école privée. »
« Oui mon enfant est à JBS ! »,
tempêtera une autre mère, sou-
cieuse, dit-elle, de lui épargner
« les problèmes que moi j’ai su-
bis. On veut que tous les enfants
réussissent, mais on s’occupe
d’abord de nos enfants ! » 

« Les élèves des classes
populaires lésés »

D’autres parents mettent en ques-
tion l’institution même de l’Édu-
cation nationale, ses pesanteurs,
le contenu de ses missions, et
interpellent sur leurs proposi-
tions les enseignants, qui n’en
manquent pas. 450 maîtres rem-
plaçants en Seine-Saint-Denis,
travail en équipe, temps de
concertation, etc., et rencontres
avec les familles : « On a be-
soin de vous voir, de vous expli-
quer comment on fonctionne, et
pas seulement de vous faire ve-
nir quand il y a un problème avec
votre enfant. » Maire adjoint en
charge de l’enseignement, Da-
vid Proult fustigera, quant à lui,
des « choix budgétaires cohérents
avec des choix politiques » au
détriment des « enfants des classes
populaires. A-t-on l’ambition
d’une culture commune de haut
niveau ? »

Marylène Lenfant

Jean-Yves, La Poste
« Le ras-le-bol 
social grandit »
Jean-Yves est guichetier à La
Poste. Syndiqué à SUD, cet ha-
bitant du quartier de la Mutua-
lité sera en grève et dans la rue
le 29. Et pour deux motivations
principales : « Je travaille à La
Courneuve et nous manquons

cruellement de personnel. La di-
rection ouvre des boutiques dans
le bureau et nous demande de
fermer des guichets pour pouvoir
s’en occuper. Depuis six mois,
nous refusons. » Jean-Yves
constate le même manque de
personnel chez les facteurs. Le
public se plaint de plus en plus
de ne pas recevoir les courriers
recommandés dans des condi-

Rencontre enseignants/parents 

L’avenir des enfants 
au centre des 
revendications 

QUAND L’ÉCONOMIE a de la
fièvre, l’intérim tousse. C’est du
moins ce qu’explique la direc-
tion du groupe de travail inté-
rimaire Randstad/Vedior, dont
le siège pour la France est ins-
tallé avenue Wilson. Le rachat,
il y a un an de Vedior (5 000 sa-
lariés dont la moitié à Saint-De-
nis) par le Néerlandais Rands-
tad (34 000 salariés dans 53 pays)
est une des raisons du plan so-
cial annoncé le 9 janvier, esti-
ment plusieurs syndicats, qui
contestent en outre les méthodes
de la direction qui souhaite sup-
primer 253 postes dans le ré-
seau et près de 250 à Saint-De-
nis. Des syndicats qui, d’une
part, n’ont pas permis que se
tienne une réunion du comité
central d’entreprise le 22 jan-

vier pour évoquer ce plan so-
cial. Et, d’autre part, qui ont
saisi la justice « au pénal pour
délit d’entrave », et sur le civil,
« pour faire supprimer les pro-
cédures de licenciements », dit-
on à la CGT. 

Informés par courriel

C’est par un courriel envoyé sur
les messageries professionnelles
de chacun des salariés du groupe
que la direction a choisi de faire
connaître ses intentions. Chacun
ayant à sa disposition un lien élec-
tronique lui permettant de savoir
si son secteur était touché par les
suppressions de postes. Une mé-
thode qui a fortement ému les
personnels. « On nous avait pro-
mis qu’il n’y aurait pas de licen-
ciements », souligne un salarié,

Enseignants, postiers, conducteurs de bus, employés d’assurance 
ou de l’intérim… Et même libraires : le JSD a parlé mouvement social avec
quelques-uns des acteurs qui en écriront une nouvelle page jeudi.

Crise sociale chez Vedior-Randstad

Le géant de l’intérim su

En Bref
Attention match
Samedi à 16 h au Stade de
France (ouverture des portes
à 14 h), match de rugby.
Circulation et stationnement
réglementés dans le secteur
Porte de Paris dès le matin.

S’inscrire à Paris 13
L’université Paris 13 a ouvert le
20 janvier un site où les
lycéens de terminale peuvent
remplir un dossier de 
pré-inscription pour la rentrée
2009 : www.admission-
postbac.fr. Pour les aider à
affiner leur choix de formation,
deux autres sites sont
proposé, l’un sur l’orientation
active, www.scuio.univ-
paris13.fr/oa, l’autre sur ses
différentes filières, www.univ-
paris13.fr/formationsUP13/
form. Infos sur www.univ-
paris13.fr 

Formation en psy
L’Institut de formation en
soins infirmiers Virginie
Olivier de l’hôpital Sainte-
Anne propose des formations
dans le secteur psychiatrique
et, en particulier, une
préparation au concours
d’infirmier psy pour les futurs
bacheliers qui débutera en
septembre 2009. Des
formations d’aides-soignants
sont également proposées.
Pour présenter ces
formations, portes ouvertes,
le mercredi 4 février après-
midi. Infos au 01 45 65 88 36,
www.ch-sainte-anne.fr

Travailler, résister
« Quand le travail fait aussi mal
que l’absence de travail,
comment ne pas y voir les
effets d’un système fait de
dominations collectives et
personnelles ? », s’interrogera-
t-on à l’Université citoyenne,
Lieu commun, banlieue
commune, lors d’une rencontre
sur les « nouvelles formes de
domination, nouvelles formes
de l’action », avec Gislaine
Doniol-Shaw, ingénieure de
recherche au CNRS, le député
Patrick Braouezec, et Pierre
Rabardel, professeur à Paris 8.
Le jeudi 5 février à 18 h 30, à la
Maison de la jeunesse, place de
la Résistance-et-de-la-
Déportation. Site :
www.lieucommun.org

Dionyversité
Vendredi 30 janvier : « Travail
des femmes, femmes au
travail« avec Ginette
Francequin chercheuse au
CNRS, et Michel Séméniako,
photographe. Mardi 3 février :
« Proudhon, Bakounine,
Kropotkine : les 3 fondateurs
de l’anarchisme ». Avec
Philippe Paraire, docteur en
philosophie et Michael
Paraire, écrivain-philosophe.
Les cours se tiennent de 19 h
à 21 h à la bourse du travail.
Entrée libre et gratuite.
http://www.dionyversite.org/
Tél. : 09 64 03 54 40.

Je dis associatifs
La Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie)
accueille, jeudi 29 janvier à
18 h, l’association Para No
Olvidar qui, en hommage aux
républicains espagnols de
Saint-Denis et à l’occasion des
70 ans de la Retirada (le
chemin de l’exil) présentera le
documentaire Espagne 36,
projection suivie d’un débat.
Tél. : 01 49 17 02 60.
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1995, à Saint-Denis, contre le plan Juppé.

grève du 29 janvier

ur être entendu »

tions normales. « Les collègues
n’ont pas le temps de frapper aux
portes, ils mettent l’avis direc-
tement dans la boîte », explique-
t-il.
Autre sujet de mécontentement
et de combativité : le change-
ment de statut. « Ça a commencé
de la même manière à France Te-
lecom. Et on voit où ça a mené. »
Jean-Yves en est sûr, La Poste

prépare une privatisation qui
n’ose pas dire son nom, surtout
dans le contexte. « Pour l’ins-
tant, on y va en douceur. Mais
dans quelques années, qui nous
dit que l’État ne se désengagera
pas ? » Le guichetier pense aussi
à la fermeture des bureaux en
milieu rural qui conduit « à la
mort de nombreux villages ».
Le 29 sera « le départ d’un grand

mouvement dans le temps, tant
le ras-le-bol social grandit en am-
pleur », prédit-il. Surtout que
« pour une fois, la journée concerne
le public et le privé » et que « les
organisations syndicales sont
unies »

Romain, Alice et Sylvie,
librairie Folies d’encre
« L’opportunité
d’avoir 
une démarche 
commune »
Jeudi 29 janvier, la librairie Fo-
lies d’encre, rue Jean-Jaurès, sera
fermée. Pour cause de grève gé-
nérale. « C’est une décision col-
lective que nous avons prise tous
les trois », indique Romain Mol-
lica qui, avec Alice Trouvelot, se-
conde Sylvie Labas. « C’est une
journée où toutes les composantes
du monde du travail, les étudiants,
les lycéens, ont l’opportunité d’avoir
une démarche commune. Et nous,
même si nous sommes une struc-
ture privée, nous avons envie d’être
présents lors de ce rendez-vous.
C’est capital de le réussir en ce
moment, ajoute-t-il, car face aux
abus généralisés dans de nom-
breux domaines comme l’éduca-
tion nationale, la santé, les condi-
tions de travail, la justice, etc., cet
appel lancé à toutes les forces est
un premier front uni contre la po-
litique qui est actuellement me-
née en France. Et j’espère que ce
ne sera qu’un début !… »

Didier, conducteur 
de bus
« On complique
les modalités pour
faire grève »
Didier est machiniste. C’est-à-
dire conducteur d’autobus sur
la ligne 154 depuis une dizaine
d’années. Attaché au dépôt Saint-
Denis (autrement dit du Bar-
rage, entre l’université Paris 8
et le parc Delaune), il n’en est
pas à sa première journée d’ac-
tion. « Aussi bien pour le pou-
voir d’achat que pour les condi-
tions de travail, on constate une
dégradation, en même temps que
les inquiétudes se multiplient
pour les retraites et la protection
sociale », dit-il. 
Cependant, « on a l’impression
d’une certaine fatalité devant
cette situation, et je ne sais pas
comment cette journée va se concré-
tiser. D’une part, nous avons ici
beaucoup de jeunes collègues, pas
totalement titularisés, pour qui
ce ne sera pas facile. D’autre part,

non seulement en fonction des
nouvelles règles nous devons nous
déclarer grévistes 48 heures à
l’avance, ce qui enlève beaucoup
de spontanéité, mais pour la pre-
mière fois, il n’est plus question
de se signaler gréviste au bureau
du dépôt mais de le faire par l’in-
termédiaire d’un répondeur té-
léphonique. On voudrait encore
un peu plus compliquer la pos-
sibilité pour tout un chacun de
participer à une journée de grève
que l’on ne s’y prendrait pas
autrement ».
Néanmoins, « étant donné que
toutes les organisations syndi-
cales de la RATP appellent à cette
journée, alors que souvent on en-
tend dire “ah si les syndicats
agissaient ensemble ce serait
mieux”, ça peut convaincre cer-
tains. Car l’important, pour bien
se faire entendre, c’est qu’il y ait
beaucoup de monde dans la rue
ce jour-là ».

Alban, groupe Generali
« Un vrai 
mécontentement
sur les salaires »
Chez l’assureur Generali, 4 200
salariés à Saint-Denis et 7000 dans
tout le pays, 63 % sont des cadres.
« Lesquels n’ont pas forcément une
tradition revendicative qui les fe-
rait décider très à l’avance de leur
participation », reconnaît Alban,
du syndicat CGT (11 % aux der-
nières prud’homales). « Dans le
groupe, on ne se sent pas réelle-
ment menacés, mais sur les sa-
laires, en revanche, le méconten-
tement peut se révéler. » 
La CGT avec FO et l’Unsa ont
ensemble décidé d’appeler à se
mobiliser, alors que CFE-CGC,
CFDT et CFTC n’ont pas voulu
de cette démarche commune.
« Ce qui est dommage, car une
unité complète aurait sans doute
pu convaincre certains hésitants »,
tant et si bien que « jusqu’au
dernier moment, on n’aura pas
une idée précise de la mobilisa-
tion. Indirectement un facteur
peu jouer, celui de la grève des
transports. On en parle déjà beau-
coup dans les bureaux, alors que
la situation n’est déjà pas bien
brillante au quotidien, particu-
lièrement avec les RER B et D ».
« En 2007, un mouvement pour
les salaires avait largement mo-
bilisé les personnels, cadres ou
non, et localement plus de 800
personnes y avaient pris part.
Ce qui n’est pas négligeable. Et
cela avait montré une détermi-
nation certaine… »

Recueilli par B.L., G.R., D.Sz

se référant aux déclarations du
PDG qui, le 14 novembre dernier,
réfutait publiquement des ru-
meurs de suppressions de postes.
Les syndicats de Vedior ont ap-

pelé à participer à la journée d’ac-
tion de jeudi « et nous serons dans
la manif avec une banderole »,
disent-ils. 

Gérald Rossi

LA 14E CHAMBRE du tribunal
correctionnel de Paris a rendu
son verdict jeudi 22 janvier,
concernant le procès intenté par
la CFDT pour « violation de do-
micile » à deux intermittents du
spectacle, Ludovic Prieur et Mi-
chel Roger, le metteur en scène
de la compagnie Jolie Môme (lire
JSDn°770 du 17décembre 2008).
Tous deux ont été condamnés à
2 000 euros d’amende avec sur-
sis chacun et 1 euro symbolique
de dommages et intérêts pour
avoir occupé avec d’autres in-
termittents du spectacle les lo-

caux de la centrale syndicale en
2005, afin de demander à ses di-
rigeants des explications au su-
jet des accords qu’ils avaient si-
gnés concernant les chômeurs,
précaires et intermittents du
spectacle. Ils ont décidé de faire
appel de cette condamnation,
certes minime, mais qui risque
de faire jurisprudence, « parce
que l’on ne peut pas laisser
condamner cet outil tradition-
nel et parfois indispensable de
la lutte qu’est l’occupation », a
déclaré Michel Roger.

B.L.

La CFDT gagne son procès
Les deux intermittents font appel 

LE DÉPUTÉ de Saint-Denis, le
porte-parole du NPA, mais aussi
Mouloud Aounit (MRAP) et Noël
Mamère (Les Verts) ont rendu
public un texte commun intitulé
« Le pouvoir teste les défenses
immunitaires de la société » dans
lequel ils dénoncent la multi-
plication des atteintes aux li-
bertés publiques et l’ignorance
délibérée de la crise sociale.
« La liste des atteintes aux li-
bertés démocratiques s’allonge
chaque jour, comme si une stra-
tégie sécuritaire délibérée se met-
tait en place pour détourner les
esprits des crises financière, so-

ciale, économique et de la réces-
sion qui s’annonce », écrivent-
ils notamment. « Il y a quelques
années, se souviennent les qua-
tre co-signataires, toute la gauche
politique, associative, syndicale,
avait su se rassembler dans un
comité national de vigilance contre
le Front national. Aujourd’hui,
devant la multiplication des at-
teintes aux libertés du prési-
dent de la République et de son
équipe, contre cette stratégie de
la tension, nous en appelons à
la vigilance citoyenne et à la
constitution d’un mouvement de
résistance pour les libertés. »

Libertés publiques et crise sociale
Braouezec signe un texte avec
Besancenot
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La société Vedior, avenue du Stade-de-France.
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pprime 500 emplois

APRÈS l’agression contre le cen-
tre communautaire juif Ohr Me-
nahem de la rue Émile-Connoy,
le 11 janvier, quatre individus
d’une vingtaine d’années ont été
interpellés par la police à leur do-
micile de Saint-Denis, mercredi21
tôt le matin. Dès jeudi 22, sur no-
tre site Internet, nous indiquions
qu’ils avaient été placés en garde
à vue à Bobigny. En fin de se-
maine, trois d’entre eux ont été
relâchés, mais ils pourront être
convoqués ultérieurement par la
justice. Le quatrième a été écroué.
Les enquêteurs auraient fait le
lien entre son ADN et les traces

relevées sur place. Dès l’inter-
pellation, la ministre de l’Inté-
rieur Michèle Alliot-Marie indi-
quait que « les investigations de
police technique et scientifique
conduites à partir des indices re-
levés avaient permis l’identifi-
cation de quatre individus ».
Cette agression non revendiquée
avait immédiatement été condam-
née et un rassemblement s’était
tenu sur place dès le lundi soir,
en présence des élus de Saint-
Denis, des représentants des di-
verses religions de la ville et de
la population. 

G.R.

Après l’agression contre la synagogue
Quatre interpellations, 
une incarcération

APRÈS une journée de grève, le
jeudi 22 janvier, et deux dé-
brayages en matinée les jours
suivants, les personnels de l’ac-
tion sociale ont suspendu leur
mouvement contre la réorgani-
sation de leur service. Le maire
Didier Paillard, qui les a reçus
en délégation le lundi 26 janvier,
a décidé d’un « statu quo ». « Il
n’est plus question d’un retour

à temps plein sur les quartiers.
Et on est d’accord sur le principe
de s’inscrire dans un travail de
réflexion pour faire évoluer nos
pratiques », se félicitent les as-
sistants sociaux, pourtant pru-
dents envers la mairie, dont ils
attendent le compte rendu de
la rencontre pour savoir s’ils ont
vraiment été entendus.

M.L.

Service municipal
Statu quo pour les assistants
sociaux

LE MARDI 27 janvier, le sous-
préfet Olivier Dubaut s’est rendu
au 76, rue Péri, pour confirmer
les engagements de l’État auprès
des quarante familles africaines
de ce squat insalubre. Pour une
dizaine d’entre elles, sans titre
de séjour, le sous-préfet serait
disposé à demander un traite-
ment bienveillant des demandes
de régularisation. Il a aussi an-
noncé pour mai le début des tra-
vaux d’urgence, notamment sur
la peinture au plomb, responsa-

ble de l’intoxication d’une di-
zaine d’enfants. L’État se subs-
tituera aux cinq copropriétaires
qui ont été mis en demeure de
réaliser ces travaux, comme les
obligent les arrêtés de péril et
d’insalubrité frappant les im-
meubles. Le samedi précédent,
les familles avaient reçu la visite
du maire. Et le mercredi 21, elles
étaient soutenues par plus de 200
personnes qui ont manifesté de-
vant la préfecture de Bobigny.

M.L.

76, rue Gabriel-Péri
Solutions en vue pour le squat

02 03 actus 774:actus  27/01/09  18:27  Page 3



Vendredi 23 janvier, première halte des Balades urbaines à la société Afnor, avenue du Stade-De-France. 
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Balades urbaines

Le quartier de la Plaine (re)visité
Vendredi 23 janvier,
Plaine commune 
a proposé une
promenade ludique 
et instructive au public
dans une zone de
Saint-Denis en plein
renouveau, afin 
de porter un regard
attentif sur les projets
du territoire.

14 HEURES. Une nuée de per-
sonnes, élus et tout public confon-
dus, patiente dans le hall du siège
de Plaine commune, à Saint-De-
nis. Ils sont là dans le cadre du
dispositif « Balade urbaines » qui
les mènera, en car, au cœur d’un
quartier chargé d’histoire et en
pleine mutation, la Plaine. Mises
en place par la communauté d’ag-
glomération, ces promenades –
gratuites et conviviales – ont pour
but de créer des liens entre les
villes concernées et leurs habi-
tants. Et, dans un véritable es-
prit de démocratie locale, de don-
ner l’occasion à ses participants
de s’informer sur les projets du
territoire. 

L’emploi au cœur 
des préoccupations

« D’aucuns croient que le quar-
tier de la Plaine est né avec la
construction du Stade de France,
or il avait une vie réelle bien avant,
commente la guide à mesure que
notre bus longe ledit stade. Ce quar-
tier a été l’une des premières zones
industrielles d’Europe où d’im-
portantes usines métallurgiques et
sidérurgiques trônaient là jusque
dans les années 60 et la désin-
dustrialisation. » S’ensuit une pre-
mière halte pour visiter une en-
treprise signataire de la Charte en-
treprise-territoire, en l’occurrence
l’Afnor (Association française de
normalisation), installée dans un
building rutilant avenue du Stade-
de-France depuis 2001. L’emploi
étant au cœur des préoccupations
des élus locaux, cette charte, lan-
cée il y a quatre ans, s’inscrit dans
une volonté de consolider l’an-
crage territorial des entreprises,
de les rapprocher entre elles et de
susciter des rencontres pour faci-
liter l’embauche locale. « À la
Plaine, le secteur tertiaire est très
représenté, constate Sophie Ma-
rain, secrétaire générale d’Afnor.
Il s’agit donc de créer des passe-
relles de formation pour les jeunes
d’ici qui n’ont pas les diplômes
requis pour briguer un poste dans
ces sociétés. » Quand un monsieur
dans l’assistance perturbe ce concert
de bonnes intentions en pointant
du doigt le problème du réseau
des transports en commun trop
peu étendu à son goût. 
15 h 10, tout le monde remonte
dans le car. Et André, retraité
dionysien pure souche, exprime
son contentement d’être là. « Je

suis venu pour constater les évo-
lutions d’un quartier que je connais
depuis toujours et suis fier de voir
qu’elles collent avec les progrès de
notre société en général. Pour l’heure,
je ne peux qu’apprécier le volume
du travail déjà réalisé. On veut fa-
voriser l’emploi local, continuons
sur cette voie ! » 
« Sur votre droite s’étalent des
jardins ouvriers créés pour la dé-
tente des travailleurs », explique
la guide. Situées rue Francis-de-
Pressensé en contrefort de la gare
RER B, ces parcelles de terre ont

été maintenues en état et contras-
tent avec l’environnement am-
biant tout de bâtiments flambant
neufs. À quelques encablures, nous
contournons un terrain de deux
hectares destiné à accueillir le cen-
tre nautique olympique d’Auber-
villiers, un complexe unique en
son genre dans tout le secteur.
Dans son prolongement, le futur
campus universitaire Condorcet
va réunir une kyrielle d’universi-
tés ainsi que des laboratoires de
recherche privés (Saint-Gobain,
etc.). Livré en 2012, il ouvrira ses

portes à 15000 étudiants pour de-
venir un des premiers pôles eu-
ropéens d’enseignement et de re-
cherche en sciences humaines et
sociales. À proximité, le chantier
de l’extension de la ligne 12 du
métro va de pair. Si l’on ajoute
les commerces, les espaces publics
et les zones piétonnes qui s’y gref-
feront, ce quartier actuellement
morne et déshérité ne sera bien-
tôt plus qu’un lointain souvenir.
Denise, « venue en touriste » et qui
a vécu à la porte d’Aubervilliers
de 1934 à 1952, se félicite des chan-

gements et se souvient: « À l’époque,
on était encerclé d’usines dont celle
à gaz qui menaçait d’exploser. Ce
qui nous attend est réjouissant. »
La visite s’achève dans la salle
du conseil communautaire de
Plaine commune. Après la pro-
jection d’un film sur les aména-
gements du territoire de la Plaine
Saint-Denis, Patrick Braouezec,
président de la communauté d’ag-
glo, clôture cette journée en re-
venant sur les différents projets. 

Grégoire Remund

D’ABORD présent sur le marché
de Noël, Laurent Leymonnie a
ouvert sa boutique le 26 décem-
bre dernier à l’enseigne de « L’ate-
lier du saumon », rue de la Char-
ronnerie. De tout temps passionné
par la cuisine, récent détenteur
d’un CAP (cursus adultes), il a
pendant des années exercé un
tout autre métier, celui de ca-
dreur pour le cinéma et la télé.
Ce qui l’a conduit notamment en
Norvège pour Thalassa (France
3), où il a participé au tournage
de plusieurs documents sur les
fermes d’élevage de… saumons. 

Norvégien et label rouge
écossais

Et puis il a sauté le pas. Au re-
voir les contraintes du monde
merveilleux des images, bon-
jour celles d’un commerce et de
la production. Car Laurent Ley-
monnie ne se contente pas de

vendre. Très peu pour lui « le
saumon pré-emballé, souvent au
goût et à la texture de carton ».
Non, ici, le saumon est découpé
devant le client, après avoir été
auparavant fumé au bois, très

traditionnellement, « avec quel -
ques secrets de fabrication ».
« J’utilise exclusivement du la-
bel rouge d’Écosse pour le fumé,
car sa teneur en matières grasses
de 16 à 17 % est constante et re-

lativement peu élevée, et du Nor-
vège pour le mariné à l’aneth »,
explique encore ce passionné
qui, avant de développer d’au-
tres produits, propose déjà ril-
lettes et sandwiches. Quelques
restaurants parisiens comptent
déjà parmi sa clientèle. Quant
aux tarifs, ils se situent plutôt
vers le bas de l’échelle pour cette
gamme de produits de qualité.
L’atelier occupe la boutique de
l’ancienne boucherie chevaline,
que la Ville de Saint-Denis a un
temps tenté de céder à un bou-
cher. Pas loin de la très classique
chocolaterie Leonidas, dans une
rue où, ces derniers temps,
quelques devantures ont fait
peau neuve.

G.R.

�  L’atelier du saumon 11, rue de la
Charronnerie, du mercredi au samedi 
non-stop. Tél. : 01 49 22 06 13. 

Nouveau commerce

Du saumon rue de la Charronnerie
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Laurent Leymonnie sale et fume ses saumons.
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En Bref
Tchat avec Braouezec
Le député et président de
Plaine commune Patrick
Braouezec participe à un
tchat vidéo sur le thème
« crise mondiale, crise locale,
quel impact dans nos
quartiers ? ». Mercredi
4 février à partir de 18 h 30
sur www.plainecommune.fr

Excision
L’association Femmes
solidaires, avec le soutien de
la Ville, à l’occasion de la
Journée internationale contre
les mutilations génitales
féminines, organise une
conférence-débat sur le
thème « non à l’excision, ici et
là-bas », vendredi 6 février de
18 h 30 à 22 h 30 à la bourse
du travail (9, rue Génin), en
présence du Dr Morissanda
Kouyate du Comité 
inter-africain, rapporteur
spécial des Nations Unies.

Rencontre Mali
L’Agence de promotion des
cultures et du voyage invite
les voyageurs ayant séjourné
au Mali à échanger avec les
participants en partance
pour un voyage culturel au
Mali du 16 au 27 février 2009,
autour d’un pot de l’amitié.
Vendredi 30 janvier à 18 h 30
à la bourse du travail.
Contact : 01 48 20 54 66 et
sur http://www.apcv.org

Mourir dignement
Pour informer de ses
activités, l’ADMD,
Association pour le droit 
de mourir dans la dignité,
donne rendez-vous au Café
de France, place du Caquet,
le samedi 31 janvier, 
de 14 h à 16 h. Contact au
01 42 43 34 77.

Violence scolaire
« Le harcèlement à l’école »,
tel sera le sujet de la rencontre
avec Nicole Catheline,
pédopsychiatre au centre
hospitalier Henri-Laborit à
Poitiers, dans le cadre d’un
cycle de conférences
hebdomadaires,
programmées par le rectorat
de Créteil jusqu’à 4 février,
sous l’intitulé « affronter la
violence scolaire ». Le
mercredi 4 février, de 16 h 30 à
18 h, à l’IUFM, place du 8-Mai-
1945 (à l’arrière de la
résidence étudiante). 
Infos sur : www.creteil.fr/
mercredisdecreteil. 
Tél. : 01 49 71 87 06.

Galette Apeis
L’Apeis (Association pour
l’emploi l’information, la
solidarité des chômeurs 
et des précaires) organise 
ce mercredi 28 janvier à 15 h
à la bourse du travail une
assemblée débat « galette
des droits ». L’association
appelle à participer à la
manifestation parisienne 
du jeudi 29 janvier.

Irish times
L’hebdomadaire Courrier
international vient de
consacrer un dossier intitulé
« Le 9-3 vu de l’étranger ».
The Irish times de Dublin
écrit ceci à propos du Café
culturel : « Il y a soixante ans
ou soixante-dix ans, on allait
écouter Piaf à Montmartre.
Aujourd’hui, on vient 
à Saint-Denis pour écouter
du slam. » Bel hommage !
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Actions contre la suppression des maîtres spécialisés

« Un enfant sur quatre en Rased »
Parents d’élèves et
enseignants constatent
l’apport bénéfique 
des Réseaux d’aides
spécialisées aux enfants
en difficulté que 
le ministère de
l’Éducation nationale
remet en question.

« MON FILS ne voulait pas s’ex-
primer dans la classe. Moi, je sa-
vais qu’il était capable. Il a re-
doublé le CE1. » Si jeune et déjà
redoublant, Sladjana parle de Fi-
lip, 9 ans et demi, à présent en
CE2.« Il n’aimait pas aller à l’école.
Mais dès qu’il a été suivi, il a
changé. Il a maintenant les meil-
leures notes », ajoute cette ma-
man, pétrie de reconnaissance en-
vers les maîtres spécialisés du Ra-
sed. Pour ses deux filles, « ça va
mieux », constate Fatoumata. Leur
suivi par le Rased est d’ailleurs
maintenu pour la deuxième an-
née. Ce dont elle se dit rassurée.
Surtout pour l’aînée, 10 ans, en
CE2, qui a été ainsi adressée à
un orthophoniste. Les Rased, Ré-
seaux d’aides spécialisées aux en-
fants en difficulté, créés en 1990,
pourraient-ils disparaître, comme
le redoutent les syndicats de l’Édu-
cation nationale, à l’initiative d’une
pétition (1) ?

Porter un regard positif 
sur l’élève 

À Saint-Denis, « un enfant sur qua-
tre est suivi en Rased », estiment
Claude, psychologue, Pascale, maî-
tre E, spécialisée dans la pédago-
gie, et Gaëlle, qui jusqu’en juin
était maître G, spécialisée dans la
rééducation. Elles ont fait équipe
pendant plusieurs années dans
l’une des neuf cellules de Rased,
qui travaillent auprès des groupes
scolaires de la ville. Chaque cel-
lule étant formé par ce trio de com-
pétences. « Un enfant peut être
suivi pendant quelques mois ou
sur toute sa scolarité, en fonction
de son évolution. » Signalé par le
« collègue enseignant » qui en a
informé les parents au préalable,
c’est « l’enfant qui ne comprend
pas », « qui est dans l’opposition,
l’instabilité », expliquent les deux
maîtres spécialisées, qui imagent
ainsi leur mission complémen-
taire : « Le maître G aide l’enfant
à retrouver son vélo, et le maître
E l’aide à y remonter. On l’a vrai-
ment vérifié. » 
Épaulé « pendant 45 minutes par
semaine, individuellement, ou en
groupe de trois maximum », l’en-
fant bénéficie « d’un autre regard,
forcément positif. On va dépasser
le symptôme, et apporter une ex-
plication. On peut alors faire des
propositions pédagogiques à met-
tre en place dans la classe. Car c’est
un travail qui doit être mené en
partenariat avec l’enseignant. Si-
non, c’est l’échec ». Enseignant de
formation, avec une année de spé-

cialisation en plus, le maître de
Rased a l’avantage de « se situer
dans une autre dimension que celle
de la classe, où le collègue, lui, est
dans la position plus stressante
d’avoir un programme à termi-
ner ». Travailler avec le Rased lui
permet de « déculpabiliser » sur
ses capacités à enseigner, souli-
gnent Gaëlle et Pascale. Et pour
l’enfant, « on est, dans l’école, une
personne tiers, on offre un espace
de parole ».

De plus, et à la différence de la
classe, le suivi par un maître de
Rased est soumis à « un contrat à
signer par l’enfant : es-tu d’accord
pour t’investir ? On peut le laisser
refuser, tout en lui disant : quand
tu seras prêt, tu sais que je suis
là ». Pour elles, le Rased est d’ail-
leurs un lieu unique pour préve-
nir la difficulté scolaire, avec des
« projets alternatifs, comme l’ate-
lier philo que j’avais mis en place
pour les enfants qui entraient en

CP, raconte Gaëlle. C’était le pro-
jet “Dessine-moi une école”. Deux
ans après, quand je les croisais, ils
me disaient encore : “C’était bien
quand on a parlé de l’école avec
toi.” Cela leur avait donné une as-
surance. » Mais aujourd’hui avec
les mesures annoncées ces der-
niers mois, « c’est toute la ques-
tion du sens de notre travail qui
est posée. Il y a des collègues qui
dépriment et qui préfèrent partir,
parce que le bateau prend l’eau de

partout ». Selon elles, tant reste à
faire pourtant, « pour les enfants de
cycle 3 avant l’entrée en 6e » – « on
ne s’occupe que du cycle 2 » –
et alors qu’elles relèvent à pré-
sent « trois enfants par classe
avec des difficultés scolaires,
quand on en comptait avant trois
par école ».

Marylène Lenfant
�  (1) « Sauvons les Rased », signée par

230 000 personnes contre l’annonce 
de 3 000 suppressions de postes en 2009. 

ÉCO-AMBASSADEUR, éco-parle-
ment. Les deux termes ont fait leur
entrée à Saint-Denis en 2008, en
faisant conjuguer sous la même
abréviation l’école avec l’écologie
et l’apprentissage de la démocra-
tie. Le jeudi 22 janvier, le deuxième
éco-parlement des écoliers a réuni
vingt jeunes éco-ambassadeurs,
élèves de cours moyens. Dans la
salle du conseil municipal où
Michel Ribay, maire adjoint à l’en-
vironnement, présidait la séance,
ces enfants issus de cinq écoles
(1) ont présenté leurs « projets pour
l’environnement » pour l’année
scolaire 2008-2009. Sur les dix-
huit préparés dans les classes avec
les animatrices du pôle municipal
de l’environnement, ils devaient
en désigner quatre sur le bulletin
de vote qu’ils ont glissé dans l’urne. 
À de rares bulletins près, invali-
dés parce que le compte n’y était
pas, les suffrages se sont portés
sur un site Internet ou un blog à

créer « sur le thème des animaux
en voie de disparition », et sur une
exposition « d’œuvres d’art » à réa-
liser avec des déchets, que pro-
posaient également les enfants de
l’école Victor-Hugo. Quant aux
élèves de l’école Balzac, inquiets
de la pollution des sacs plastiques
qui pullulent à chaque marché,
ils ont convaincu leurs « collègues »
de l’utilité d’une tombola à met-
tre en place pour promouvoir les
cabas réutilisables qui en seraient
les lots. Enfin, les enfants de l’école
Renoir ont été eux aussi approu-
vés dans leur projet d’une mani-
festation à vélo pour « inciter les
gens à utiliser des moyens de lo-
comotion moins polluants ».
« Les projets sont intéressants »,
ont jugé, unanimes, six des éco-
ambassadeurs de l’an dernier, que
M. Ribay a invité à ne pas se dé-
tourner au collège de leurs préoc-
cupations environnementales.
L’adjoint au maire a aussi donné

une leçon de modestie à la jeune
assemblée lorsqu’en début de
séance il a dressé le bilan des
projets votés en mai 2008. Sur
les cinq, un est en cours de test –
la collecte sélective dans les écoles.
Quant aux anciens manuels sco-
laires à envoyer dans les pays pau-
vres, ils doivent encore faire l’ob-

jet d’un inventaire. Conduit avec
l’Éducation nationale, le travail
sur l’éco-parlement est soutenu
par Elyo, société de distribution
de chaleur. 

M.L.

�  (1) Écoles Balzac, Blériot, Renoir, Saint-Just
et Victor-Hugo.

22 janvier, en mairie, l’éco-parlement des écoliers.
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VENDREDI 23 janvier, un petit
groupe de jeunes filles, élèves de
4e et 3e du collège Henri-Bar-
busse, s’est rendu au centre hos-
pitalier Delafontaine dans le
cadre de l’opération Rallye in-
ter-entreprises, organisation de
mini-rencontres entre collégiens
et professionnels de l’entreprise
initiée par Plaine commune pro-
motion. Pour les élèves, l’ob-
jectif était de s’enquérir des dif-
férents aspects du métier d’in-
firmière. Le personnel hospitalier,
de son côté, espérait susciter des
vocations dans un domaine qui
connaît une grave pénurie d’ef-
fectifs – rien qu’à Delafontaine,
il y a chaque année 40 postes va-
cants. Avant de visiter le ser-
vice pédiatrie et les urgences pré-
vus au programme, les collé-

giennes ont mitraillé le person-
nel hospitalier d’une multitude
de questions pêle-mêle comme :
votre vie professionnelle est-elle
compatible avec votre vie pri-

vée ? Bénéficiez-vous d’avantages
(voitures de fonction, treizième
mois) ? Estimez-vous être bien
payé ? Combien de temps tra-
vaillez-vous par semaine ? Etc.

Meriam est venue à ces rencon-
tres car elle « rêve de devenir sage-
femme pour être toujours en contact
avec les bébés dont j’adore m’oc-
cuper », alors que Dounia s’ima-
gine pédiatre car elle s’entend très
bien avec les enfants. Pour Marie
Joëlle Dejouet, directrice des soins
de l’hôpital, « ce dispositif nous
donne l’occasion de gommer les
idées reçues que les gens ont du mi-
lieu hospitalier ». Après avoir fus-
tigé les médias responsables à ses
yeux de véhiculer une image né-
gative de l’hôpital, elle reconnaît
que si les conditions sont parfois
difficiles « du fait que nous cô-
toyons en permanence la maladie,
il n’y a rien de plus beau que de
tenter de sauver des vies ».

Grégoire Remund

Le Rallye inter-entreprises passe par l’hôpital

Des collégiens en visite à Delafontaine

Le 23 janvier, à l’hôpital Delafontaine.
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En Bref

Deuxième éco-parlement des écoliers

Les petits écolos votent 
leurs projets verts

Attention travaux
Du 9 au 12 février, travaux
d’assainissement nécessitant
une interdiction de circulation
de 8 h 30 à 16 h 30 bd Carnot
entre le bd Jules-Guesde et 
la rue de la Charronnerie. Une
déviation sera mise en place
par les rues Gaston-Philippe,
Auguste-Poullain, Auguste-
Gillot et Jean-Marcenac.

Musée de la Poste
L’office de tourisme de Saint-
Denis Plaine commune
propose une visite au musée
de la Poste, samedi 7 février
après-midi. L’occasion de
découvrir objets, maquettes et
costumes du Moyen Âge à nos
jours. Infos : 01 55 870 870 et
http://www.saint-denis-
tourisme.com

Allende
Démarche-quartier
Réunion le mercredi 4 février
à 18 h 30 au local de voisinage
(allée Che-Guevara, ex bât. 7).
Les élus Zohra Henni, Hakim
Rebiha et Michel Rogowski,
et Moussa Camara, du conseil
consultatif des étrangers,
présenteront le projet de
construction de 48
logements en accession
sociale à la propriété.

Joliot-Curie/St-Rémy/
Champ-de-courses
Démarche-quartier
Réunion le mardi 3 février à
18 h 30 à l’école Joliot-Curie
(2, chemin du Moulin-Basset).
Avec les élus David Proult,
Josiane Comet et Madjid
Messaoudène, elle abordera
le thème de la jeunesse. 

Centre-ville Basilique
Démarche-quartier
Réunion le mardi 3 février à
18 h 30, consacrée aux
Velcom, futur dispositif de
vélos en libre-service de
Plaine commune, et aux
questions diverses sur la vie
du quartier. En mairie, salle du
bureau municipal. Avec les
élus Francis Langlade, Rose
Gomis, Martine Kerhouas-
Lasser, Jérôme Jurjevic, et
Jamila Khaldi et Seltana
Zidani du conseil consultatif
des citoyens étrangers. 

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence
La conseillère municipale
Lynda Fellahi tiendra 
sa permanence, sur rendez-
vous, le mercredi 4 février, 
de 16 h 30 à 18 h, à l’Espace
services publics, 75, rue
Danielle-Casanova. 
Tél. : 01 49 33 70 30 ou 70 25.
Mail : demarches.quartiers@
ville-saint-denis.fr

Stade-de-France
Badges
Pour obtenir les badges leur
permettant de circuler lors des
manifestations au Stade de
France, les riverains doivent se
présenter à la mairie jusqu’au
13 février de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, place du
Caquet (3eétage, bureau 350).
Une permanence sera assurée
samedis 24 et 31 janvier de 9 h
à 12 h. Ils doivent
impérativement produire un
justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture de
téléphone ou d’électricité…)
de moins de trois mois, la carte
grise du véhicule ou une
attestation du propriétaire.
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actualités

Au conseil municipal du 22 janvier

Le grand soir des orientations 
budgétaires
Le budget de la Ville
pour 2009 sera voté en
février. Les conseillers
ont débattu des grands
choix de dépenses 
et de recettes. 
Une augmentation 
des impôts locaux est 
à prévoir. 

LES CONSEILLERS municipaux,
jeudi 22 janvier, ont commencé
l’année avec du lourd et du so-
lide. Ils voteront (pour ou contre)
le budget pour 2009 lors de la
prochaine séance, jeudi 12 fé-
vrier. Mais ce jeudi 22 janvier, ils
ont débattu « des orientations
budgétaires ». D’abord, c’est Pa-
trick Braouezec, conseiller mu-
nicipal, mais aussi président de
la communauté d’agglomération,
qui présente le budget de Plaine
commune, adopté par les conseil-
lers communautaires le 16 dé-
cembre dernier (lire le JSD N° 771
du 7 janvier 2009). « La crise fi-
nancière et économique, avec les
conséquences sociales qui en dé-
coulent, sont une réalité que nous
prenons en compte », dit-il. Puis
il pointe « la diminution des contri-
butions de l’État, et les incerti-
tudes sur le devenir de la taxe pro-
fessionnelle, qui représente au-
jourd’hui 77 % des ressources
de notre territoire ».

Le maire en appelle  
au Premier ministre

Fabienne Soulas détaille ensuite
« les principales propositions d’orien-
tations budgétaires pour la Ville
et les priorités conformes aux en-
gagements que nous avons pris
devant les électeurs » : la jeunesse,
les solidarités (logement, habi-
tat insalubre…), l’environnement,
l’accès aux droits (prévention,
lutte contre l’insécurité), l’iden-
tité « multiculturelle de la ville ou-
verte sur le monde ». Dans ce
contexte de crise, « dont les consé-
quences vont produire encore plus
d’exclusion », l’adjointe au maire
explique que les orientations ne
proposent « pas de réduire ou de
diminuer les investissements »,
mais de les développer, sans faire
« supporter totalement les charges
supplémentaires par la popula-
tion ». Le budget 2009 devrait pré-
voir une augmentation de la fis-
calité locale.
La baisse des participations fi-
nancières de l’État oblige à pro-
poser une augmentation de la fis-
calité, ont expliqué les élus de
la majorité. Mais le maire Didier
Paillard a annoncé « s’adresser
dès demain (vendredi, ndlr) au
Premier ministre pour lui de-
mander une dotation exception-
nelle de 5 millions 400 000 euros,

Décisions
au conseil
Groupe scolaire
quartier Pleyel.
L’extension du groupe
scolaire Anatole-France
portera le nombre de
classes de 19 à 33. Le
centre de loisirs passera
de 4 à 6 salles. Deux
réfectoires pour la
cantine seront de 380 
et 280 places. 
Après études et
marchés passés avec 
les entreprises, 
la construction débutera
en février 2011, 
et les travaux 
de réaménagement 
des locaux actuels
démarreront en
juillet 2012.

Nouvelles rues
quartier Gare.
La construction 
de logements dans 
le secteur nécessite 
des modifications du
nom des rues. Les élus
ont approuvé les
changements suivants :
l’impasse Saint-Clément
devient rue 
Saint-Clément. Mais 
le tronçon de l’impasse
en cul-de-sac conserve
son appellation. Quant 
à la voie longeant
l’école, elle portera 
le nom de passage du
Moulin-Brise-Échalas.

Théâtre Gérard-
Philipe. Les élus 
ont approuvé 
le renouvellement 
des conventions liant 
la Ville au TGP, centre
dramatique national,
notamment à propos du
festival jeune public Et
moi alors ? pour 2009.

Musiques de 
la Boulangère. La
convention de
partenariat culturel 
avec l’association 
Les musiques 
de la boulangère, 
du compositeur Nicolas
Frize, lequel présentera
en avril prochain 
sa nouvelle création
Dehors au dedans, a été
renouvelée.

Un vase au
musée. Toujours au
chapitre culturel, 
le conseil s’est prononcé
favorablement pour 
le dépôt permanent 
au musée d’art 
et d’histoire d’un vase
signé Francis Jourdain.
Cette pièce renforcera 
le fonds Jourdain déjà
détenu par le musée 
de Saint-Denis. 

en vertu du plan de sauvegarde
de l’économie annoncé par le pré-
sident Nicolas Sarkozy en faveur
des collectivités locales ».
« Vous allez prendre d’assaut l’Ély-
sée », raille alors le leader du
groupe PS et partenaires Georges
Sali. Il est vrai qu’auparavant,
dans une intervention non-stop
de 55 minutes, il a dénoncé, pas-
sant en revue un chapitre après
l’autre, « une présentation pro-
fondément malhonnête […] avec
zéro développement ». Il regrette
aussi « qu’il n’y ait rien sur la
masse salariale (des personnels
municipaux) qui représente 64 %
des dépenses de fonctionnement,
bien supérieure à des communes
similaires ». Le conseiller socia-
liste dit non à une augmentation
de la fiscalité, dénonce « l’insé-
curité » et déplore le refus d’ins-
taller un système de « vidéo pro-
tection ».

Échange sur la sécurité

Danyl Afsoud (MoDem) pour
qui « la sécurité est un sujet
crucial », voit ensuite dans les
orientations budgétaires de la
majorité « de l’angélisme mé-
langé à de la déraison », parle
de « dépenses inutiles » et re-
grette « l’objectif d’augmenter
les impôts ». Quant à Évelyne
Nicol (UMP), elle insiste elle
aussi sur l’insécurité, déplore
que le gouvernement soit tou-
jours montré comme le grand
responsable, et souligne que si
« la droite n’est pas contre le so-
cial, elle est contre l’assistanat ».
Intervenant alors, la première

Gilles Guéguen (PCF), à gauche, et Jérôme Jurjevic (Les Verts).

adjointe, Florence Haye (PCF)
souligne que « la sécurité est une
question trop grave pour faire de
la démagogie autour ». Elle se fé-
licite alors de la mise en place
des Uteq (police de proximité)

dans le quartier Franc-Moisin
« où selon le ministère, la crimi-
nalité a baissé de 12 % », et elle
indique que « si la vidéosurveil-
lance coûte très cher, en revanche
elle ne résout pas les problèmes ».

Quant à Fabienne Soulas (PCF),
chiffres à l’appui, elle démon-
tre que « le désengagement fi-
nancier de l’État dans tous les
domaines est une réalité ».

Gérald Rossi

Cinq heures et demie. Ce n’est pas l’heure du
goûter, mais la durée du conseil municipal 
du 22 janvier. Bien inférieure aux huit heures 
de la séance de décembre 2008. Le temps 
de parole des trois groupes est sensiblement le
même avec un peu plus d’une heure chacun.
Égalité que conteste Georges Sali (PS), 
qui voudrait totaliser le temps de parole des
rapporteurs dans celui de la majorité.
Au début, le maire, appelant à « prendre de
bonnes résolutions » en ce début d’année, 
a demandé à ses collègues « à se respecter, 
à s’écouter, et à éviter toute interpellation
personnelle ». Cinq heures et demie plus tard,
au bilan, Didier Labaune (UMP) aura mis en
cause personnellement plusieurs conseillers,
Georges Sali (PS) aura lancé à l’un : « Essayez de

prendre un peu d’ampleur », à un autre :
« Essayez de ne pas écrire vos interventions 
à l’avance », à un troisième : « Ne réagissez pas
comme un enfant dans une cour d’école », 
à un quatrième : « Le minimum est de se tenir
correctement ». Un peu avant, le député Patrick
Braouezec, formulant lui aussi un vœu, 
avait demandé « que l’on arrête ici les attaques
personnelles et le ton méprisant, car c’est
pesant ». 
Et le JSD (qui perçoit une subvention municipale
comme la plupart des associations de la Ville)
dans tout ça ? Georges Sali a demandé, « pour
compenser l’augmentation des élus », une
réduction du nombre de numéros du journal.
En somme une soirée ordinaire au conseil
municipal… G.R.

COMMENTAIRE
Habits de soirée

Les dépenses prévues. Petite enfance :
+666 072 euros. Écoles, réussite éducative
+5,5 millions euros. Restauration scolaire :
+800 000 euros. Lutte contre l’habitat insalubre :
+1,5 million (Ville et Plaine commune).
Rénovation des quartiers : 10 millions. Santé et
prévention : 2 millions. Sport : +2,1 millions.
Culture : 1 million (Plaine commune). 

Les recettes prévues. Les dépenses nouvelles
s’élèvent à plus de 4 millions d’euros. Pour les
financer, des économies seront réalisées dans
certains secteurs (1,7 million) et l’augmentation
des impôts devrait procurer autour de 4 millions
de rentrée supplémentaire. 25 % des foyers
fiscaux bénéficieront d’une exonération totale et
31 % d’une exonération partielle.

ÉCLAIRAGE
Les orientations budgétaires en quelques chiffres
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cultures

Bloc-Notes

L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-

programme : 01 49 33 66 77. 
Site : www.lecranstdenis.org Tarifs : 6 €, 
réduit : 5 € et abonnés 4 €. Films « f » : 3 €.

LE VOLEUR DE BAGDAD
de Michael Powell, Ludwig
Berger, Tim Whelan, Grande-
Bretagne, 1940, 1 h 46, VOSTF, 
à partir de 8 ans
mer : 14 h 15 (f) ; ven : 16 h 30 (f) ;
sam : 16 h 45 (f).
CHE 2E PARTIE : GUÉRILLA
de Steven Soderbergh, 
États-Unis/France/Espagne, 2008,
2 h 05
mer : 14 h ; jeu : 18 h 30, 20 h 45 ;
ven : 14 h, 16 h 15 ; sam : 14 h,
16 h 15 ; dim : 16 h, 17 h 15 ; 
lun : 14 h, 16 h 15.
NUIT DE CHIEN
de Werner Schroeter, France/
Allemagne/Portugal, 2008, 2 h

mer : 16 h ; jeu : 18 h 15 ; sam :
20 h 30 ; lun : 14 h 15 ; mar : 18 h.
LE MIROIR MAGIQUE
de Manoel De Oliveira, Portugal,
2006, 2 h 17, VOSTF
mer : 18 h 15 ; jeu : 20 h 30 ; ven :
16 h ; sam : 14 h 15 ; lun : 18 h 15.
LE CHANT DES OISEAUX
d’Albert Serra, Espagne, 2008, NB,
1 h 38, VOSTF
mer : 20 h 30 ; ven : 20 h 45 ; sam :
18 h 45 ; dim : 15 h (+ rencontre) ;
lun : 16 h 30, 20 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.

VOLT, STAR MALGRÉ LUI 
VF, 1 h 37, tout public 
avant-première
dim : 11 h 15
CŒUR D’ENCRE 
VF, 1 h 47, nouveauté, tout public
TLJ : 13 h 30, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 ; + dim : 11 h 10.
KING GUILLAUME 
VF, 1 h 27, nouveauté, tout public
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 15 ; + dim : 11 h 15.
TWILIGHT - CHAPITRE 1 :
FASCINATION 
VF, 2 h 02, tout public
TLJ : 13 h 50, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 05 ; + dim : 11 h 15.
YES MAN
VF, 1 h 43, tout public
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,

20 h 10, 22 h 20 ; + dim : 11 h 20.
ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX 
VF, 1 h 33, tout public
TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 20 ; + dim : 11 h 20.
SEPT VIES
VF, 2 h 04, tout public
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19 h 30,
22 h 05 ; + dim : 11 h 10.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT 
VF, 1 h 33, tout public
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 20 ; 
+ dim : 11 h 15.
DIAMANT 13 
VF, 1 h 36
Mer, sam, dim : 20 h 10, 22 h 20
jeu, ven, lun, mar : 13 h 45,
15 h 50, 18 h 05, 20 h 10, 22 h 20
L’ŒIL DU MAL 
VF, 1 h 59, tout public
TLJ : 14 h, 16 h 30, 19 h 40,
22 h 05 ; + dim : 11 h 10.
MADAGASCAR 2 
VF, 1 h 30, tout public
mer, sam, dim : 14 h, 15 h 55,
17 h 55.

CINÉMA semaine du 28 janvier au 3 février

À voir à l’Écran
Le miroir magique
Le grand cinéaste portugais Manoel de Oliveira
vient de fêter ses 100 ans et s’apprête à réaliser un
nouveau film ! Le miroir magique, réalisé en fait 
en 2005, donc avant le malicieux – et cruel – Belle
toujours, et Christophe Colomb, l’énigme, marque
une nouvelle étape dans la collaboration d’Oliveira
avec la romancière Agustina Bessa Luis. Au goût
de l’écrivain pour des personnages sur lesquels
pèse le poids de l’histoire de leur pays, répond
l’élégance du cinéaste qui travaille cette matière
romanesque avec le détachement qu’autorise 
sa grande maîtrise. Le miroir magique n’est pas 
un film facile, il serait faux de prétendre le contraire,
mais il s’y mêle une grande douceur à la sévérité 
du propos. Une belle manière de prendre des
nouvelles d’un centenaire toujours jeune. C.H.

Du 4 au 10 février, le
cinéma du centre-ville
ouvre ses portes 
au septième art noir
américain et, alors que
l’Obamania déferle 
sur le monde, dénote 
le flair certain de 
son équipe de
programmateurs. 

QUEL SENS de l’à-propos !
Quelques jours après l’investiture
de Barack Obama, l’Écran pro-
pose la 9e édition d’Est-ce ainsi…,
du 4 au 10 février, sur le thème
Black Revolution. Boris Spire et
son équipe seraient-ils les cham-
pions de la réactivité ? Oui et non.
Non car il est évident qu’un fes-
tival comme Est-ce ainsi… ne se

monte pas en quelques jours ; oui
car lorsqu’il s’est agi de définir le
thème de cette édition, au prin-
temps dernier, le contexte était –
déjà – favorable. « Obama était
encore candidat à la candidature,
mais on sentait bien qu’il y avait
un contexte américain intéressant,
souligne Boris Spire, le directeur
de l’Écran. De plus, nous étions
encouragés par le succès de Com-
bat Rock, l’édition précédente. Fort
de ces constats et de la logique de
ces Journées, qui est de montrer
comment le cinéma est un reflet
du monde et comment il se penche
sur l’évolution de la société, ce
thème nous a paru tout naturel. »
« C’est vrai que nous sommes rat-
trapés par l’actualité, ajoute son

complice Olivier Pierre, chargé
de la programmation, tout comme,
en 2002, America versus Ame-
rica s’était déroulé quelques mois
après le 11 septembre 2001… »

Films rares et souvent
oubliés

Black Revolution portera donc sur
le cinéma noir américain, et sur
sa place dans les luttes contre la
ségrégation et pour les droits ci-
viques. « Une fois encore, nous es-
saierons de partir de l’histoire du
cinéma, avec des films rares et sou-
vent oubliés, précise Olivier Pierre.
Et ce dès les années 1920, avec no-
tamment les films d’Oscar Mi-
cheaux, un pionnier du cinéma
noir américain. Mais nous verrons
aussi des films de cinéastes blancs
qui décrivent la réalité, notam-
ment au niveau des questions de
violence et de racisme. » 
À travers des hommages à de
grands réalisateurs (Melvin Van
Peebles, Charles Burnett, Haile
Gerima), des rencontres (William
Klein, Marc Marder, Philippe
Carles), la nuit spéciale Blax-
ploitation, des tables rondes et
un important volet musical, avec
la projections de près de soixante-
dix films (inédits, classiques, do-
cumentaires), cette semaine de
Black Revolution s’annonce pleine
de découvertes et comme une des
plus passionnantes des neuf édi-
tions déjà programmées. Nous en
signalons quelques aspects es-
sentiels dans ces pages. 

Benoît Lagarrigue
�  Black Revolution du 4 au 10 février 

à l’Écran, place du Caquet. 
Tarifs : 6 à 4 € la séance, 7 € les concerts.
Tél. : 01 42 43 99 59. 
Programme téléchargeable en PDF sur :
http://www.lecranstdenis.org/prochaine
ment-estceainsi.html

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE
� 14, rue Saint-Just

Tél. : 01 49 98 39 20
www.cie-joliemome.org

ALERTE ! GAÏA ET PROMÉTHÉE
La compagnie Jolie Môme revisite la
mythologie grecque et offre un spectacle
en forme de farce, dans laquelle un
Olympe d’opérette est peuplé de dieux
décadents. Où l’on apprend qu’Hermès a
imaginé de dérober les connaissances de
Prométhée afin d’assouvir son profit
personnel. Et voilà pourquoi Gaïa (la terre-
mère), notre pauvre planète, se retrouve
exsangue et vacillante. Un spectacle
tonique et vivifiant.
Jusqu’au 15 février, les jeudi, vendredi et
samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h. Tarifs : 18
et 10 €. Restauration légère sur place.
INCULTURE(S) 2
Dans le cadre de l’université populaire de
Saint-Denis, La dionyversité, le clown
consultant Franck Lepage présente une
conférence gesticulée sur le thème : « Et
si on empêchait les riches de s’instruire
plus vite que les pauvres ? » Ce spectacle,
politiquement incorrect, met en balance
égalité des savoirs et méritocratie. 
Mercredi 28 janvier à 20 h. Entrée gratuite,
sortie à prix libre…

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
� 59, boulevard Jules-Guesde

Tél. : 01 48 13 70 00 
ET MOI ALORS ?
Dans le cadre du festival pour le jeune
public, la compagnie Les trois coups
présente D’où… ?, spectacle conçu et écrit
par Frédérique Flanagan, mis en scène par
Nirupama Nityanandan et chorégraphié
par Céline Pradeu, et destiné aux enfants à
partir de 1 an et à leurs parents. Construit
sur les sensations, il mêle danse, chant,
conte, et parle de la naissance de manière
très imagée, à travers deux personnages
ludiques, Bouderolles et Céleste.  
Mercredi 28 janvier à 10 h et 15 h et samedi 31
à 16 h. Tarifs Et moi alors ? : 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

QUARTIER FRANC-MOISIN
� 12, rue de Lorraine

Tél. : 01 49 33 62 48
SPECTACLE PARCOURS
La compagnie du Contre Pas propose
Desdalles, des livres, un moment de
redécouverte des espaces publics en
forme de spectacle (théâtre, danse,
slam…) avec la participation du
conservatoire de musique et d’élèves du
lycée Suger. 
Samedi 31 janvier à 14 h, 16 h et 18 h. Entrée
libre. 

CITÉ SAINT-RÉMY
� Terre-plein 10, avenue Saint-Rémy

Tél. : 01 49 33 66 53
CONTES
Dans sa caravane rouge, la conteuse
Praline Gay-Para présente Caravanes,
récits ambulants, un spectacle de contes
de la vie ordinaire écrits à partir d’histoires
vraies.
Mercredi 4 février à 14 h et à 17. Entrée libre.

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

Tél. : 01 42 43 37 57
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, les 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. 

CAFÉ CULTUREL
� 11, allée des Six-chapelles

Tél. : 01 42 43 96 11
http://www.cafeculturel.org

EXPOSITION
STF Stéphane Moscato, imprégné de
culture de la rue et du rock’n’roll, présente
ses œuvres réalisées au pochoir. 
Du 2 au 27 février. Entrée libre. 

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.

SOIXANTE
� 60, rue Gabriel-Péri

Tél. : 01 48 13 04 41
CAFÉ TRICOT
L’association Agoratopiques et Cie 
et L’aiguille qui danse organisent un café
tricot, performance interactive conçue par
Lilia Moglia, avec la participation de la
danseuse Véronique Debaig.
Samedi 31 janvier de 15 h à 19 h.

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 Gadjo Dilo (swing
manouche).
Vendredi 30 janvier à 19 h. 

FRANCIADE
STAGE DE MOSAÏQUE
Franciade propose un cycle de huit
séances d’initiation à la mosaïque animé
par Dijana Melvan à partir de motifs
archéologiques (bestiaires, végétaux,
personnages). 
Chaque lundi de 18 h 30 à 20 h 30 (sauf
vacances scolaires) à l’atelier boutique (42,
rue de la Boulangerie). Tél. : 01 48 09 15 10.

À PARIS
FLAMENCO
Le spectacle de flamenco Madre, dont des
répétitions avaient eu lieu à El Hogar 
de los Españoles, rue Cristino-Garcia,
revient du 4 au 7 février au Café de 
la danse, à Paris (11e). Interprété par la
danseuse et chorégraphe Sharon Sultan,
Madre raconte l’histoire d’une danseuse
de flamenco qui arrête sa carrière 
à la naissance de ses deux jumelles qui
deviendront danseuses rivales.

BLACK Revolution donne cette an-
née une grande place à la musique.
Normal, celle-ci ayant accompa-
gné largement les luttes pour les
droits civiques des Noirs Améri-
cains, depuis le blues jusqu’au rap,
en passant par le jazz, le free jazz,
la musique soul, le rhythm’n’blues…
Cette musique, donc, ne pouvait
être absente de ces journées ciné-
matographiques. Elle en fait même
partie intégrante à travers plusieurs
événements. Parmi ceux-ci, le
concert donné, vendredi 6 février
à l’issue d’une table ronde, par l’au-
teure, compositrice et interprète
de rap Bams et le groupe Warra Ba. 
Né à Saint-Denis, Warra Ba (ce qui
veut dire grand lion en langue bam-
bara) est composé de Yaya Ba-
gayoko et Laminomic, qui s’ac-
compagnent de musiciens d’ins-
truments traditionnels africains.
« Au départ, notre projet était de
faire se rencontrer le rap et la mu-
sique africaine », explique Yaya,

qui vient du monde hip-hop et qui
est programmateur à la Ligne 13. 
Les sons à la fois mélodieux et ryth-
més de la kora, de la guitare afri-
caine (gani) en fusion, des per-
cussions, avec une musique contem-
poraine donnent un résultat
étonnant. Warra Ba a en projet la
réalisation d’un album et se pro-
duira prochainement à L’Île-Saint-
Denis. Les textes de Warra Ba abor-
dent les problématiques de l’Afrique
aujourd’hui. Originaires du Mali,
Yaya et Lamine, cousins dans le ci-
vil, parlent de « la pauvreté, de l’ex-
ploitation de l’Afrique. Nés en France,
nous avons une double culture et
nous revendiquons une ouverture
musicale qui nous incite à appro-
fondir notre projet », ajoute Yaya.
Warra Ba, à découvrir lors de Black
Revolution.

B.L.
�  Concert de Bams et Warra Ba en

soirée, après la projection et la table ronde
du vendredi 6 février.

CONCERT bams et warra ba

Le rap mêlé d’Afrique

Medicine for melancholy de Barry Jenkins, 2008.

L’ÉCRAN festival est-ce ainsi 2009

La vague Black

Dimanche 1er février à 15 h, l’Écran propose 
une rencontre avec Albert Serra, à l’occasion de
la projection de son film, Le chant des oiseaux
(Espagne, 2008), qui a obtenu le Grand prix 
du festival EntreVues de Belfort en 2008. Albert
Serra devient un habitué de l’Écran, puisqu’il 
y était déjà venu pour présenter son précédent
film, Honor de cavalleria. Cette rencontre sera
animée par le critique de cinéma Émile Breton et
suivie d’un apéritif convivial à 18 h. B.L.
�   L’Écran place du Caquet. 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Les soirées de l’Écran
Avec Albert Serra
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Avant-premières
Est-ce ainsi… est aussi l’occasion
de découvrir des films en avant-
première. En plus de Medicine for
melancholy (lire ci-dessous),
jeudi5 à 21h sera présenté
Camera War 3, de Lech Kowalski,
en présence de l’auteur, et
samedi7 à 20h45, le dernier film
de Melvin Van Peebles,
Confesionsofa-ex-doofus-
itchyfooted Mutha, également en
sa présence. Un événement. 

Free Mumia 
La séance du samedi7 à 15h30
sera organisée en collaboration
avec le Comité Mumia de Saint-
Denis, en présence de Julia
Wright, fondatrice du Cosimapp
(Comité de soutien international à
Mumia Abu Jamal). La projection
deFrom death row, this is Mumia
Abu Jamal, documentaire réalisé
en 1999, précédera un débat.

Table ronde
Une table ronde est organisée à
l’occasion de Black Revolution,
en partenariat avec la Ligne 13.
Vendredi 6 février (après la
projection à 19h30 de Beat street,
de Stan Lathan), sur le thème : le
rap français doit-il (et peut-il)
devenir adulte comme son aîné
américain ? Avec Bams, le graffeur
Batsh, D’ de Kabal, Mike Ladd,
Vicelow et Warra Ba. 

Concerts
L’Écran propose un Cinémix,
dimanche8 à 16h, avec Radio
Mentale qui jouera sur le film de
Jim Jarmush, Ghost dog : la voie
du samouraï (1999). Et, en clôture
de cette semaine, mardi10 à
20h30, le musicien new yorkais
Mike Ladd, qui mêle rap, free jazz
et rock, actuellement en résidence
à Banlieues Bleues, se produira
après la projection à 20h30, en
avant-première, de Medicine for
melancholy, de Barry Jenkins.

Avec Arte
La chaîne franco-allemande Arte
invite à la séance du mardi10 à
19h (entrée libre), en présence de
Melvin Van Peebles, à l’occasion
de la projection de son film
Classified X (1998), qui passe en
revue les stéréotypes de la
représentation des Noirs dans le
cinéma hollywoodien. 

Classiques
Plusieurs films dits classiques
jalonneront cette semaine. Citons
de manière non exhaustive
Malcolm X, de Spike Lee (mardi10
à 20h15), Boyz’n the hood, de
John Singleton (dimanche8 à
13h45), Black Panthers, d’Agnès
Varda (samedi7 à 18h45) ou
encore Jimi plays Monterey, de
D.A. Pennebaker (dimanche8 à
21h15)…

Tente
Entre deux séances, rien de tel
qu’un verre de vin ou une assiette
gourmande pour se requinquer.
Ce sera possible sous la tente
mitoyenne à l’Écran, du vendredi
au mardi, décorée par des
peintures de Batsh et par une expo
Blaxploitation, racines d’une
identité, de l’association Superfly.

Ciné goûter
Black Revolution débutera par
une séance pour les petits, à partir
de 8 ans. Mercredi 4 février à 14h,
ils pourront voir Sidewalk stories,
de Charles Lane (1989), un conte
musical en noir et blanc, sur une
musique de Marc Marder.

NUIT BLAXPLOITATION samedi 7 février

Ciné noir des années 70
SAMEDI 7 février, à partir de
20 h 30, la nuit sera consacrée
au phénomène Blaxploitation,
courant du cinéma noir qui a
fait son apparition aux débuts
des années 70. Avec cinq films
emblématiques de ce genre dont
l’appellation est la contraction
de black et d’exploitation. « Ce
sont des films joués par des Noirs
pour des spectateurs Noirs, qui
embrassent tous les genres ci-
nématographiques : westerns,
comédies, séries B, films d’hor-
reur, fantastiques, pornos… qui
sont ainsi détournés », explique
Olivier Pierre. « C’était un cou-
rant très populaire aux États-
Unis », ajoute-t-il, en indiquant
que, entre les films, l’Écran pro-
jettera des bandes annonces
d’époque. 
Cette nuit sera présentée par Ju-
lien Sévéon, auteur de Blax-

ploitation, 70’ Soul fever (édi-
tions Bazaar&Co, 2008). L’un
des précurseurs de la Blaxploi-
tation est Melvin Van Peebles,
qui fera l’ouverture du festi-
val, mardi 3 février à 20 h (sur
invitation) et en sa présence,
avec son célèbre Sweet sweet-
back’s baadasssss song (1971),
déjà vu en 2002 lors d’America
v. America. Un brûlot jouissif,
impossible à décrire, une course
folle à travers l’Amérique en-
fiévrée des ghettos. 

Quentin Tarantino 
fan du genre

« L’émergence de ces films, et sur-
tout leur succès, ont montré qu’il
existait un public qui, jusqu’alors,
n’existait pas aux yeux d’Hol-
lywood la blanche », explique
Julien Sévéon. Cette vague ci-
nématographique s’essoufflera

et s’éteindra à la fin des années
70, mais un cinéaste comme
Quentin Tarantino, par exem-
ple, s’en est inspiré, notamment
avec Pulp fiction. Et il en reste
aujourd’hui des joyaux, dont les
films présentés lors de cette nuit
spéciale, des classiques du genre,
en particulier Cotton comes to
Harlem (Le casse de l’oncle Tom),
d’Ossie Davis (1970), comédie
policière aux nombreuses péri-
péties, d’après Chester Himes.
« Un film audacieux et musica-
lement très abouti », annonce
Olivier Pierre. Seront également
montrés Shaft, les nuits rouges
de Harlem, de Gordon Parks
(1971), avec comme héros un
détective noir, fier, sexy, inso-
lent ; Foxy Brown, de Jack Hill
(1974), film violent avec son lot
de scènes d’action et de fureur ;
The spook who sat by the door,
d’Ivan Dixon (1973), un film en-
gagé avec une BO d’Herbie Han-
cock ; Gunn la gâchette, de Ro-
bert Hartford-Davis (1972), une
histoire de conflit entre des ra-
dicaux noirs et des mafieux. 
Tous ces films, s’ils ne sont pas
à proprement parlé engagés, ni
militants, racontent des histoires
qui mettent en scène des acti-
vistes noirs et posent la ques-
tion du système ségrégationniste
américain. Et, tout au bout de
cette nuit Blaxploitation, les
spectateurs résistants se verront
offrir par l’Écran le dimanche
matin un… breakfast !

B.L.

IMMOBILISÉE, Assiah, qui vit
au 12e étage d’une tour d’une
cité de Saint-Denis, attend. Elle
attend Mehdi, son fils. Qui ne
rentre pas. Car il va revenir, c’est
sûr. Ce petit qu’elle a porté seule,
qu’elle a élevé seule, qui au fil
des ans s’éloigne et qui, comme
on dit, « tourne mal », Assiah
passe sa vie à l’attendre. C’est
cette attente que raconte Félix
de Belloy, jeune avocat qui vit
à Saint-Denis, dans son deuxième
roman, Le soleil est une femme
(édition Robert Laffont). Les
souvenirs affluent, trompent la
solitude, l’enfance au Maroc res-
surgit, l’éclair de l’amour, le
rejet de la famille, la vie qui n’est
pas celle rêvée. Et Mehdi qui ne
revient pas. Mais qui va revenir,
c’est sûr. Alors il reste les es-
poirs, Mehdi qui va changer, ces
plantes mélangées qu’on va ven-
dre tous les deux au marché de
Saint-Denis, c’est sûr…
L’écriture de Félix de Belloy est
pudique, empathique, et réus-
sit ce tour de force de raconter
l’incommunicabilité, l’ignorance
des mots pour pouvoir dire ce
qu’on ressent, ce qu’on espère,
ce qu’on pleure. Le soleil est une
femme sait émouvoir sans ja-
mais verser dans le pathos, ra-
conte une vie faite de non-dits,
d’actes non accomplis, d’espoirs
étouffés. C’est une histoire
d’amour fou, déraisonnable,
écrite par un homme jeune qui
connaît son sujet. Dionysien de-

puis quatre ans, il a créé une as-
sociation de soutien scolaire,
Proxité, dont le but est de mon-
ter des parrainages entre des col-
légiens et le monde de l’entre-
prise. « J’avais envie de parler
de Saint-Denis, de ces jeunes à
la dérive que j’ai pu défendre,
de ces couples indéfectibles
mère/fils que j’ai rencontrés à
travers Proxité. Le personnage
de la mère s’est imposé à moi,
comme une évidence », dit-il.
Écrit à la première personne
(la mère), ce roman est une belle
surprise et évoque avec pudeur
et une grande tendresse des vies
à la fois proches et universelles.

B.L.
�  Le soleil est une femme de Félix 

de Belloy, édition Robert Laffont. 
252 pages, 18 €.

ROMAN nouveauté

Assiah rêve un fils
meilleur

CŒUR ARDENT, d’Alexandre
Ostrovski, présenté au TGP
jusqu’au 15 février, débute de
manière épurée, une toile peinte
figurant une forêt en hiver pour
seul décor. Nous sommes au
cœur du théâtre russe, témoins
d’une société de riches mar-
chands et de « petites gens » où
règne la cupidité, la mélancolie,
le ridicule et une fragrance de
poésie mêlés. Et puis il y a Pa-
racha, jeune fille décalée, as-
soiffée de liberté. Insoumise. À
la fois Alice au pays des mar-
chands et femme révoltée de tout
son être. À ses côtés, Gavrilo,
commis tellement naïf qu’il croit
en la justice ! 2 000 roubles dis-
paraissent de la poche du mar-
chand le plus riche et cette pe-
tite société s’en trouve sens des-
sus dessous. Dès lors, le spectacle
bascule, la mise en scène de
Christophe Rauck taille en pièces
le bel ordonnancement initial et,
avec des décors extraordinaires
d’inventivité et de surprises dont
les changements s’opèrent avec
une ingéniosité magique, elle
crée une succession de séquences
toutes plus délirantes les unes
que les autres.
Mais la folie n’est jamais gra-
tuite : elle épouse l’histoire, le
texte d’Ostrovski nous étant su-
perbement offert par la traduc-

tion d’André Markowicz, éton-
namment proche. Nous voilà en-
traînés dans une course sans cesse
renouvelée, allant de trouvailles
en surprises, au cours desquelles
Christophe Rauck invoque avec
légèreté et subtilité tantôt le ci-
néma en noir et blanc, tantôt un
surréalisme façon Buñuel en plus
gouailleur, ou encore, au final,
l’émotion absolument pure pro-
pre à Chaplin… 
Cette fable de la libération, d’une
quête d’absolu est portée par des
comédiens magnifiques, à l’image
d’Hélène Schwaller (Paracha,
toute de candeur et d’intensité
mêlées), de Jan Hammenecker
(Kouroslépov, le patron qui voit
le ciel se fendre), de Thomas
Blanchard (Gavrilo, émouvant
de pureté) ou encore de Jean-
Luc Couchard (Khlynov, l’arro-
gant et suffisant nouveau riche).
À ne pas manquer.

B.L.
�  Cœur ardent d’Alexandre Ostrovski,

mis en scène par Christophe Rauck, 
au Théâtre Gérard-Philipe 
(59, boulevard Jules-Guesde) jusqu’au
15 février, du mardi au vendredi à 20 h,
samedi à 19 h, dimanche à 16 h. 
Relâche le lundi. Tarifs : 20 €, 13 € pour
les habitants de Seine-Saint-Denis, 
10 € pour les Dionysiens. 
Réservations au 01 48 13 70 00 ou sur
reservation@theatregerardphilipe.com

À L’AFFICHE au tgp

Cœur ardent brûle
les planches

CHAQUE ÉDITION des journées
Est-ce ainsi… rivalise d’invités
prestigieux et de débats pas-
sionnants. Black Revolution ne
déroge aucunement à cette rè-
gle. À l’occasion d’hommages
ou de rencontres, les spectateurs
de l’Écran pourront ainsi dia-
loguer avec Melvin Van Peebles,
l’un des pionniers de la Blax-
ploitation et qui, toujours aussi
créatif, tourne encore aujourd’hui
et sera présent lors de plusieurs
soirées ; avec Charles Burnett,
réalisateur indépendant ancré
dans la réalité sociale de Los
Angeles et du ghetto de Watts

et dont cinq films seront pré-
sentés ; avec Haile Gerima, ci-
néaste afro-américain né en
Éthiopie et vivant aux États-Unis
depuis 1967, qui interroge les
racines profondes du peuple
noir ; avec William Klein, pho-
tographe et réalisateur blanc
dont les trois films qui seront
présentés portent sur la réalité
noire américaine ; avec Hamé,
du groupe de rap La Rumeur, à
qui l’Écran offre une carte
blanche… et d’autres encore à
découvrir sur le programme édité
par l’Écran.

B.L.

DES DÉBATS et des invités

Melvin Van Peebles, 
William Klein…

D.
R.

D.
R.

ck Revolution

Gunn la gâchette de Robert Hartford-Davis, 1972.

D.
R.
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L’équipe première du Sdus football à l’entraînement au parc des sports Delaune, quelques jours avant de rencontrer Le Mée.

18 JSD n° 774 du 28 janvier au 3 février 2009

Dimanche 25 janvier, à
Delaune, les Dionysiens
n’ont fait qu’une
bouchée de Le Mée 
(4-0). De quoi gonfler 
le moral et annoncer
des matches retour où
les locaux pourront
donner toute la mesure
de leurs capacités. 

ET VOILÀ ! L’équipe première du
Saint-Denis US football, en divi-
sion d’Honneur (DH), a bien com-
mencé 2009. Elle a battu Le Mée
dimanche 25 janvier à domicile
par un net 4-0. Après la trêve des
confiseurs suivie des intempé-
ries, les Dionysiens ont fait la dif-
férence. « On a fait ce qu’il fal-
lait », explique Abdel Chouache,
le coach. Déjà, le 14 décembre,
pour le dernier match de 2008,
les locaux étaient allés s’impo-
ser à Issy par 2 à 0. Cette fois,
« on semble bien repartis. Les gars
ont joué avec confiance dès le
début. On était solides et ça a
payé ». Mais, comme il le dit aussi,
« il reste cinq mois et quatorze
rencontres… » et les matches re-
tour ne seront pas de simples pro-
menades. 
Pour l’heure, Saint-Denis se re-
trouve à la 8e place du tableau, ou-
bliant, à l’heure où ces lignes sont
écrites, le danger de la relégation.
Les joueurs du Sdus comptent
un avantage en ce début d’an-
née, le retour de plusieurs titu-
laires absents depuis plusieurs se-
maines pour cause de blessures.
Et le club pourrait bien se renfor-
cer un peu, avec l’arrivée possi-
ble d’un ou deux jeunes, notam-
ment en milieu offensif, « un poste
dont nous avons besoin », explique
Abdel. Statutairement, les nou-
velles recrues doivent signer avant
la fin janvier pour pouvoir jouer
cette saison. 

« On se donnera à fond
jusqu’au bout »

« Ce que l’on peut dire en ce dé-
but d’année, souligne le président
Alex N’Gang, c’est qu’Abdel a ac-
compli un bon travail avec les gars
qui se sont retrouvés dans une
équipe profondément nouvelle.
Force est de constater que sur les
terrains on n’est pas ridicule et
que le travail paye. Ceci dit, il faut
maintenant que l’on fasse un
pas en avant, et cela pose la ques-
tion des moyens. » 
Le coach, qui se fait là le porte-pa-
role du staff de la DH explique :
« Cela fait quatre ans que l’on a
retrouvé la DH, mais on ne peut
pas continuer à jouer dans l’ob-
jectif du seul maintien. C’est usant,
notamment moralement. D’autant
plus que cette année, en dehors des
quelques équipes du sommet de la
division, toutes les autres peuvent
s’accrocher. C’est pourquoi je ne fe-

rai aucun pronostic jusqu’au der-
nier match. Ce que je peux dire en
revanche, c’est que l’on se donnera
à fond jusqu’au bout. » D’autant
plus qu’aujourd’hui, pour une
équipe qui descend en DSR (di-
vision supérieure régionale), il est

très difficile de remonter en DH.
Les places sont chères. Et rudes.
Autrement dit, personne dans le
groupe n’a envie de tenter l’ex-
périence. « L’équipe première, c’est
le phare, c’est ce qui guide les au-
tres, et si le sommet baisse, tout

LEADER après neuf matches, les
seniors 2 (PH) refusent de s’en-
flammer. Pourtant, le bilan à mi-
parcours – il y a en tout 22 jour-
nées – augure des lendemains
qui chantent. Invaincue, l’équipe
a enregistré six victoires pour
trois nuls, possède l’attaque la

plus productive et la défense la
plus hermétique. Autant dire
un parcours de champion. Mais
Ahmed Zeggagh, l’entraîneur,
préfère rester circonspect, faisant
valoir son expérience face à ce
genre de situation. « On joue en
PH depuis trois saisons et on a

chaque année pris l’habitude de
très bien démarrer notre cham-
pionnat… Le problème, c’est qu’on
craque toujours à la fin », ana-
lyse-t-il. Lors du précédent exer-
cice, le Sdus a été très longtemps
en course pour la montée, mais
s’est fait doubler au final par les

poids lourds que sont le PSG, Cré-
teil et Villemomble. « On a dé-
sormais l’avantage de ne plus les
jouer. Le chemin paraît un peu
plus dégagé », admet Zeggagh.

Les nouveaux en prennent
de la graine

À l’intersaison, de nombreux 18
ans ont intégré les rangs de la
réserve. Ils donnent aujourd’hui
entière satisfaction. « Ils se sont
parfaitement bien greffés au reste
de l’équipe, se félicite le coach.
Ce mélange entre jeunes et anciens
a équilibré mon groupe et explique
peut-être notre réussite actuelle. »
Les nouveaux, très respectueux
à l’égard de leur aînés, ont im-
médiatement été pris en charge
par ces derniers. Une attitude qui
a apporté sérénité et cohésion à
l’effectif. Mais le plus dur sera de
passer l’hiver sans avoir subi trop
d’avaries. En effet, trois des qua-
tre prochaines confrontations
en championnat auront lieu à l’ex-
térieur. Une tâche périlleuse, mais
qui aura le mérite de permettre
au Sdus de se positionner et de
mieux s’évaluer. 

Grégoire Remund

baisse derrière en général. Sans
parler des jeunes qui sont formés
qui s’en vont jouer ailleurs », lâche
Adbel, qui déplore que cela se « pro-
duise déjà trop ». Après l’hémor-
ragie de la fin de la saison passée,
déjà quelques joueurs sont solli-

cités par d’autres clubs. C’est certes
la règle du jeu. Mais on sait aussi
qu’une équipe se bâtit sur la du-
rée. Prochaine étape, le 1er février.
Saint-Denis reçoit Orly. 

Gérald Rossi

sports

FOOTBALL

Le Sdus a mangé du lion
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Calendrier 
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Samedi 31 janvier et dimanche
1er février, championnats d’IDF
FFA en salle à Eaubonne (95)
pour les 10 athlètes qualifiés
(CA-JU-ES).
Dimanche 1er février, Cross de la
Poudrerie à Sevran (93) pour les
catégories école d’athlétisme,
minimes, rendez-vous à 8h45
devant le stade annexe.

BASKET-BALL
À Delaune
Samedi 31 janvier : minimes
g2/Aulnay à 18h, minimes filles
entente/USOAM à 16h,
benjamins 2/Bondy à 14h,
benjamins entente/Orly à 16h.
Dimanche 1er février : seniors
f1/Montigny-le-Bretonneux à
15h30, seniors f2/Rosny à
17h30, seniors g3/Drancy à
13h30, cadettes entente/
Clamart à 13h30, poussins/
Livry-Gargan à 10h30.
À l’extérieur
Samedi 31 janvier : seniors g1/
Noisy à 20h30, seniors g2/Les
Ulis à 20h30, cadets entente/
Poissy à 18h, cadets 2/
Pavillonnais à 18h, benjamins
entente/Rueil à 16h.

CYCLOTOURISME
Sorties
Sorties cycle et marches le
dimanche. École cyclo, le samedi
de 14h30 à 17h30 au parc des
sports Delaune. Infos au
0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH seniors
Dimanche 1er février : Sdus/Orly,
15h à Delaune.
DH 18 ans
Dimanche 1er février : Sdus/PSG
2 à 13h à Delaune.
PH
Dimanche 1er février : Saint-Brice/
Sdus 2 à 15h.
Seniors Excellence
Dimanche 1er février : Cosmos
FC/Solitaires FC à 15h à Delaune.

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 1er février : Sdus/
Houilles à 15h à Delaune.

TENNIS
Sdus
Les seniors 65+ se déplacent
pour leur championnat de
France dans le Jura à Lons-le-
Saunier (Ledo TC) pour leur
premier match jeudi 29 janvier.
Ils recevront le Stade Toulousain
la semaine suivante.

TENNIS DE TABLE
Sdus 93 TT 
Mercredi 28 janvier :
championnat par équipes
vétérans. Vendredi 30 janvier :
championnat régional de Paris et
Critérium fédéral national 1 Élite
3etour à Bourges (participation
de Lucian Filimon, Cédric Mirault
et Mehdi Bouloussa). Samedi 31
et dimanche 1er février : Critérium
fédéral 3etour.
Pro A
Mardi 3 février à 19h: Pontoise-
Cergy/Sdus 93 US TT.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Coupe de France juniors G,

PROMOTION D’HONNEUR

Les seniors 2 gardent la tête 

FRANÇOIS SYLVA n’avait jamais
connu ça. En poste depuis cinq
ans, l’entraîneur des 18 ans du
Sdus vit sa saison la plus diffi-
cile, son équipe occupant ac-
tuellement, après neuf matches
de championnat de DH, la der-
nière place du classement. « C’est
frustrant, déplore le coach. J’ai
une excellente équipe à ma dis-
position, elle a toutes les cartes
en main pour jouer les premiers
rôles, mais, pour l’instant, la
mayonnaise n’a pas pris. » Pour
expliquer cette surprenante dé-
convenue, François Sylva avance
quelques explications. « Mes gars

ne jouent pas assez en équipe,
ils sont beaucoup trop indivi-
dualistes. On a l’impression qu’ils
sont venus en détection comme
s’ils avaient besoin de constam-
ment prouver leur valeur. Mais
ils se trompent car moi, je sais
de quoi ils sont capables. »
Voyant que la situation perdure,
Sylva a opéré des changements
drastiques. Un groupe de joueurs
qui faisaient fi des consignes a
été écarté, un autre, fort en gueule
et « toxique » pour le reste du
groupe, a même été prié d’aller
voir ailleurs. « Pour le bien de
l’équipe, je n’avais d’autres choix

que de le virer », justifie le coach.
Désormais, il impose plus de ri-
gueur, demande à ses joueurs
qu’ils s’investissent davantage.
Et organise des réunions pour
que son message reste scotché
dans les esprits de chacun. Car
l’objectif fixé en début de sai-
son n’a pas changé d’un iota :
c’est le maintien. « Je suis comme
Guy Roux, je joue toujours la carte
de la prudence, plaisante l’en-
traîneur. Sauf que là, on n’a plus
le choix. On a douze matches pour
nous sauver. C’est même devenu
un challenge excitant. » 

G.Re

DIVISION D’HONNEUR

Les 18 n’ont pas la frite
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Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie
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Traitements rééducation

Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

LOCATION

ET VENTE

de matériel médical

dimanche à partir de 12h. Saint-
Denis reçoit Le Vésinet et
Pontault-Combault. Les filles se
déplacent à Bordeaux. 

WATER-POLO
Nationale 2 M
Samedi 31 janvier à 21h à La
Baleine: Sdus/Colmar.
Nationale 3 M
Sdus reçoit Sarcelles à La Baleine
samedi 31 janvier.
Dames régionales 
Sdus reçoit Conflans à La Baleine
dimanche 1er février à 13h30.
Cadets Honneur
Sdus reçoit Villiers-le-Bel à La
Baleine samedi 31 janvier.

Résultats
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Championnats IDF FNSU 
en salle à Eaubonne
Jeudi 22 janvier 

J. Nkamsao (ESM) 3e en finale du 200m
en 23’’41, 4e en finale B du 60m en
7”36 (7”29 en série).
Soirée Meeting d’Eaubonne 
Vendredi 23 janvier 
M. Ait-Ahmed 3e en finale du 800m en
2’06”76. 

BASKET-BALL
Sdus
seniors g1/Aubervilliers 85-79 ; seniors
g2/Sceaux 85-67 ; seniors g3/Bondy
58-68 ; cadets entente/Croissy 70-60 ;
cadets 2/Bagnolet 35-115 ; 
minimes gars entente/Poissy 79-74 ;
minimes g2/Clichy-sous-Bois 22-82 ;
minimes filles entente/Tremblay 
66-67 ; benjamins entente/Croissy 
34-53 ; benjamins 2/Livry-Gargan 
12-89 ; benjamins entente/Noisy 
39-45 ; poussins/Villemomble 51-55.

FOOTBALL
Sdus
seniors a Sdus/Le Mée : 4-0 ; seniors b
Sdus/Ezanville : match reporté ; seniors c

Sdus/Stade-de-l’Est : 0-1 ; vétérans a
Sdus/Gif-Foot : 8-0 ; vétérans b Sdus/
Solitaires : 1-1 ; vétérans c + 45 ans
Sdus/Stains : 3-3.
18 ans a Sdus/Villemomble : 3-5 ; 
18 ans b Sdus/Le-Blanc-Mesnil : 2-3. 
15 ans a Sdus/Meaux : 3-1 ; 
15 ans b Sdus/Drancy : 1-0 ; 
15 ans c Sdus/Drancy : 1-2. 
13 ans a Sdus/Mantois : 2-1 ; 13 ans b
Sdus/Goutte-d’or :  3-3 ; 13 ans c Sdus/
Stains : 0-2 ; 13 ans d Sdus/Jeunes 
Saint-Vincent : non joué ; 13 ans e Sdus/
Montreuil : 1-2.
benjamins a Sdus/Courneuvienne : 8-1 ;
benjamins b Sdus/Courneuvienne : 15-0 ;
benjamins c Sdus/Courneuvienne : 15-1 ;
benjamins d Sdus/Courneuvienne : 16-0 ;
benjamins e Sdus/Rosny : 1-2 ;
benjamins f Sdus/Rosny : 1-4 ;
benjamins g Sdus/Rosny : 2-3 ;
benjamins h Sdus/Rosny : 10-2 ;
benjamins talents élite Sdus/Bondy : 4-5.
poussins e Sdus/Aulnay : 4-1 ; poussins
f Sdus/Aulnay : 3-4 ; poussins g Sdus/
Aulnay 6-4.

JUDO
Club 93
Criterium poussins
Samedi 24 janvier
1er V. Pakirathan, 1re M. Mezizene, 2e C.
Carvalho, 2e A. Cherif, 2e S. Zelmat, 3e M.
Goncalves. Dimanche 25 janvier,
passage de grade : C. Saci termine son
test compétition pour l’obtention du
grade de 3e dan avec cinq victoires
consécutives. R. Hamon gagne
également avec cinq victoires dans son
groupe pour l’obtention du grade de 2e

dan. T. Bocquet, pour l’obtention du
grade de 3e dan gagne ses deux combats
disputés lors de cette journée.

PENTATHLON MODERNE
CSD
Circuit national cadets/juniors
à Aix-en-Provence
jeunes a cadettes C. Medda 8e.
Blessée depuis près d’un an, Camille a
fait sa rentrée ce week-end avec un bon
résultat, très encourageant pour l’avenir.
La compétition s’est déroulée selon les
nouvelles règles internationales.

RUGBY
Fédérale 3
Saint-Denis US/Versailles : 28-15.

TENNIS
Sdus
Premiers résultats de la saison : les
cadettes en interclubs (15/16 ans) en
finale de la Ligue se sont inclinées 2 à 1
devant les filles de Pavillons-sous-Bois. 

TENNIS DE TABLE
Sdus 
Équipes seniors 
équipe 1 dames (pré-nationale) match
nul 27-27 avec Elancourt 2 : 3e ; équipe
2 messieurs (pré-nationale) victoire
35-22 face à Draveil 2 : 1er ; équipe 3
messieurs (régionale 1) victoire 35-25
face à Maisons-Alfort 3 : 1er ; équipe 4
messieurs (départ. 1) victoire 40-20
face à Villemomble 3 : 1er ; équipe 5
messieurs (départ. 1) défaite 28-32
face à Pavillons 3 : 6e ; équipe 6
messieurs (départ. 2) victoire 31-29
face à Rosny 5 : 1er ; équipe 7 messieurs
(départ. 2) victoire 31-26 face à Rosny
7 : 2e ; équipe 8 messieurs (départ.
tennis 2) exempt. : 4e.

TRAMPOLINE
AGSD
Coupe des Yvelines
L. Duarte pour sa première compétition
termine 1er dans la catégorie dr
benjamin. Chez les filles, L. Shenouida
termine 2e et S. Cotte 5e en dr
benjamine. V. Mbourra termine 2e en dr

minime. Enfin, L. Mollier- Sabet remporte
la catégorie en fir benjamine et se
qualifie pour la finale de zone (juin 09).
Coupe Crifo (sélective au
championnat de France)
3 de nos gymnastes sur les 5 présentés
ont réussi à se pré-qualifier, T. Lyfoung
avec un total sélectif de 49.5pts termine
3e chez les benjamines (FEBE), devant L.
Vidovic avec un total sélectif de 49.2pts.
Les minima étant de 48pts, Samantha
qui termine 7e rate de 5/10e. V. Gaszczik
(10e), n’a pas réussi à s’approcher des
minima chez les cadettes (FECA). Mais
A. Brondeau remporte la catégorie chez
les seniors garçons (FESE) avec un
total de 56.2 pts. Pour la première fois
depuis 3 saisons, la section présentait
une équipe en trampoline synchronisé
(avec Samantha et Tiffany) et termine 5e.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
Avant-Garde/Le Havre : 2-3.
Championnat départemental
seniors 2 AGSD/Gagny-Raincy : 1-3.
juniors f AGSD/Gournay : 3-0.
benjamins AGSD/Bondy : 2-0 ; AGSD/
Gagny-Raincy : 1-2. benjamines AGSD/
Bondy : 2-0 ; AGSD/Gagny-Raincy : 0-2.
Championnat régional
juniors g AGSD/Saint-Gratien : 3-0.
Championnat 93/95
cadets AGD/Pantin : 2-0 ;
AGSD/Argenteuil : 2-0.

WATER-POLO
Sdus
nationale 3 messieurs Taverny/Sdus :
22 à 3. benjamins honneur Sdus/
Conflans : 8 à 5 ; Sdus/Taverny : 9 à 3.
poussins Sdus/Saint-Maur : 16 à 7.

CE N’EST JAMAIS un derby de
basket-ball facile. Depuis une di-
zaine d’années, Saint-Denis et
sa voisine Aubervilliers connais-
sent leurs points forts et leurs
points faibles respectifs. Autre-
ment dit, la victoire des joueurs
(en Excellence régionale) du
Sdus, samedi au gymnase De-
laune, est la bienvenue. Entre
autre parce qu’elle conforte la
première place du club, « qui

maintient son objectif, remonter
au plus vite en N3 », confie le
coach Bally Bagayoko. « C’est
une bonne chose d’avoir gagné
ce match très important pour
nous, face à des Albertivillariens
très motivés », poursuit-il. Et il
ajoute : « Maintenant, il faudra
faire très attention aux matches
qui vont venir, aucun n’est ga-
gné à l’avance. »

G.R.

BASKET-BALL

Belle victoire sur Aubervilliers

APRÈS six semaines au repos
et une rude première mi-temps,
le Sdus rugby a finalement rem-
porté haut la main dimanche
25 janvier le Derby des cités
royales sur le score de 28 à 15.
Vaincus à Delaune sans dé-
mériter en octobre, les Ver-
saillais ont fourni une belle
prestation sur leur pelouse.
Face à des Dionysiens trop ap-
proximatifs, ils ont dominé la
première période grâce à la
vaillance de leurs avants et à
la prestance de leurs lignes ar-
rières. Deux essais de belle fac-
ture dont un transformé, contre
une pénalité de Dubot, les fi-
rent même virer en tête aux ci-
trons.
Mais Saint-Denis retrouva le
chemin de l’en-but dès la re-
prise. À la suite d’une belle
percée du centre Atrio, relayé
par le troisième ligne Kamt-
cheu, le pilier Gonzalez fut
porté en terre promise par tout

son pack. Peu après, bien lancé
par de La Vega, le centre Sivek
corsa l’addition par un nouvel
essai également transformé par
Dubot. En moins de dix mi-
nutes, le Sdus avait renversé
la vapeur et s’était remis sur
les bons rails. 
Remis en confiance, les Dio-
nysiens prirent le jeu à leur
compte, ne laissant à leurs ad-
versaires que de rares éclair-
cies. À la pénalité de Dubot à
l’heure de jeu et au drop de
l’ouvreur Trigolet, les locaux
ne purent opposer qu’une pé-
nalité transformée. Un dernier
essai de Gonzalez et la belle
moisson de ballons gagnés en
touche et les bons enchaîne-
ments, laissent bien augurer
du match de dimanche contre
Houilles à Delaune.
En lever de rideau, la réserve
a conforté sa position de lea-
der en s’imposant par 27 à 15.

Alain Azam (correspondant)

SAMEDI 31 janvier à 16h au Stade
de France (et sur Canal+), le
Stade Français reçoit Perpignan,
respectivement 3e et 4e au clas-
sement général, pour le compte
du Top 14. On annonce d’ores et
déjà une forte participation des
supporteurs de Paris qui aime-
raient bien, au delà des parades
des pompom girls tout de court

vêtues, ou des motards barbus
tout de cuir bardés, voir leur
équipe favorite s’inspirer un peu
plus des éclairs de leur blason
pour griller les visiteurs d’un jour. 

G.R.
�  Vente de places sur les lieux

habituels, billetterie de l’office de
tourisme de Plaine commune, et sur
http://www.stadefrance.com 

RUGBY 

Rentrée victorieuse 
des Dionysiens à Versailles

Stade Français/Perpignan 
au Stade de France

DANS LEUR GYMNASE de
l’Avant-Garde, les volleyeurs dio-
nysiens de N3 n’ont pas brillé di-
manche après-midi face au Ha-
vre. Après avoir mal débuté et
mal fini la rencontre, les garçons
de Pascal Bascou et Thierry de
Lonchamp n’ont pu que consta-
ter leur défaite 2-3 face à une
équipe « à qui on a laissé trop
d’occasions », regrettent les

coaches. L’Avant-Garde conserve
cependant sa 6e place au classe-
ment, et après une semaine de
repos s’apprête à recevoir bien-
tôt deux autres gros morceaux
du championnat, Lagardère Ra-
cing et VGA Saint-Maur. Deux
matches important pour la suite
des affaires. On sait d’ores et déjà
qu’il n’y aura pas de soldes.

G.R.

VOLLEY-BALL

Déception : Le Havre s’impose

POUR LA RENCONTRE Lille-
Lyon samedi 7 mars à 21 h, le
Stade de France met en vente
5000 places à 10 euros (catégo-
rie 5). Divers tarifs réduits sont
proposés, sur présentations de
justificatifs (-8 ans, -16 ans, +65
ans…). Les personnes à mobi-

lité réduite sont invitées à contac-
ter le 0892 700 900. Dans tous
les autres cas, voir le site :
http://www.stadefrance.com.
Par ailleurs, le Stade de France
signale que désormais il ne met
plus en vente aucune place de
parking les jours de matches. 

FOOTBALL

Places à 10 € au Stade de France

LE TOP RÉGIONAL de détection
regroupe chaque année les plus
jeunes pongistes franciliens. La
nouvelle édition vient de voir
trois jeunes du Sdus 93 sélec-
tionnés : Célia Silva née en 2001,
Wildène Lounici née en 2000 et
Gaël Lesimple né en 2002. C’était
leur première compétition à ce
niveau. Célia s’adjuge la pre-
mière place de son tableau, Wil-
dène atteint les quarts de finale,

mais Gaël est éliminé en poule.
Chez les seniors, Emmanuel Le-
besson (121e mondial), sélec-
tionné en équipe de France, a
participé à l’Open du Danemark
qui se déroulait à Frederikshavn
du 21 au 25 janvier 2009. En
simple messieurs, malgré une
défaite dès son premier match,
« Manu » a atteint les 16e de fi-
nales. Il a dû s’incliner face au
Tchèque Petr Korbel.

TENNIS DE TABLE  

Le Sdus sur tous les fronts

LA SALLE de musculation de
l’Avant-Garde est ouverte toute
l’année du lundi au vendredi de
17 h à 20 h et le samedi de 10 h
à 12 h sous le contrôle et avec
les conseils de son coach Sheikh.
Désormais, à partir du mardi
3 février, elle sera également

ouverte les mardis et jeudis de
10 h à 14 h, pour que les adhé-
rents confirmés puissent prati-
quer la musculation sans en-
cadrement sportif. 
�  Pour en savoir plus sur place au

gymnase de l’Abbé-Joly, 4, avenue de
Stalingrad et sur http://www.agsd.fr 

MUSCULATION

Plus de biscotos avec l’AGSD
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s e r v i c e s

Jeune femme cherche enfants à garder
et heures de ménage et repassage.
0631254896.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder les mercredis, aide aux
devoirs et accompagnement aux activités
assurés. 0699023850.

Dame sérieuse avec expérience cherche
enfants ou bébés à garder, bons soins
assurés. 0698217612.

Enseignante donne cours de français,
anglais, maths du primaire à la 3e.
0142353215.

Assistante maternelle agréée recherche
bout’chou à garder pour septembre 2009
(contrat enseignant uniquement).
0953206398.

DEMANDES D’EMPLOI
Enseignante donne des cours de maths,
physique et chimie (du primaire à terminale
S), français et anglais jusqu’au collège, cours
de soutien et de remise à niveau.
0646690675.

Professeur de maths donne cours du
collège au lycée. 0660426245.

Étudiant en master propose soutien
scolaire. 0616722130.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder ou accompagner à l’école,
heures de ménage. 0627048405.

Femme très méticuleuse cherche heures 
de repassage à son domicile, possibilité de
s’occuper de chat en cas d’absence.
0637221862.

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 1er février : Charbit-Bismuth, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Petit, 84, rue Jules-
Chatenay, PIERREFITTE, 01 48 26 94 94. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Professeur donne cours de maths 
et physique, soutien scolaire et préparation
aux examens. 0615091505.

Jeune femme cherche enfants à garder ou 
à accompagner à l’école et activités (secteur
Jean-Vilar, Puy-Pensot, JBS) et heures de
repassage. 0142437285.

Femme sérieuse cherche ménage le soir
à partir de 19h. 0675799925.

Maman cherche à garder enfants secteur
Gérard-Philipe. 0678141949 ou
0149170028.

Femme cherche enfants à garder ou
personnes âgées, emploi dans restauration.
0609335081.

ACHATS/VENTES
Vds meuble TV encastrable en hêtre noir,
emplacement DVD/magnétoscope, 50 €.
0148218366 ou 0688457787.

Vds hautbois Rigoutat, prix à débattre.
0629485900.

Vds lit pliant 1 place avec matelas neuf, 
50 € à débattre ; veste Kiabi Casual femme
T50/52 beige, 60 €. 0621250760.

Vds meuble TV avec vitrine noir, 50 € ; 
TV 36 cm, 30 € ; grande bibliothèque
marron clair Ikea, 60 €. 0148220814.

Vds buffet et table salle à manger
rustique, cadres, chevet ancien, chaise 
prie-Dieu, prix à débattre, visible entre 
12h et 14h, et 18h30 et plus.
0148202210 (heures de bureau).

Vds meubles de cuisine blanc et marine 
+ 4 chaises et table, 200 €. 
0142358858.

Vds évier inox cuisine 1m20 avec robinet,
25 € ; table demi lune, 20 €.
0643418361 ou 0149986820.

Vds platine disques MK2 Technics S1210,
platine neuve, feutrine et cellule fournies, prix
intéressant ; collection de disques vinyles
funk soul années 70-80. 0622045153.

Vds magnétoscope, 15 € ; chargeurs de
téléphone portable Sony Ericsson et LG, 
10 € ; chargeur de Game Boy Advance SP
10 € ; cassettes vidéos M. Sardou, Titanic,
Le Grand Bleu, dessins animés et films pour
enfants, Commandant Cousteau…; disques
45 tours et 33 tours variétés française et
internationale années 80. 0148232156.

Vds TV 36 cm N&B, 14,99 € ; 2 lampes
(idéales pour lits superposés), 5 € l’une ou 
8 € les 2 ; guitare classique avec sacoche,
79 € ; presse-agrumes électrique Moulinex
neuf, 9,90 € ; valet de nuit inox et bois neuf,
12,90 € ; meuble à poser sous petite TV, 
10 €. 0603604748.

Vds lecteur/enregistreur DVD LG DR385
(garantie jusqu’au 11 août 2010 Auchan)
servi 3 fois, 50 € donné avec galettes DVD
+R +4 DVD. 0148090842.

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 ».

Formez-vous ! 
En cours du soir et à distance par internet

Formations ouvertes à tous :
Demandeurs d’emploi, salariés, artisans, professions  
libérales, étudiants, travailleurs indépendants...

Préparez et obtenez un diplôme !
Certificat professionnel, de compétences,  
Bac+2, Licence, Bac+4, Diplôme d’ingénieur en :
économie-gestion, ressources humaines, 
 informatique (réseaux, ...)

-  Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle
- Bilan de compétences

Développez vos compétences !
Bureau

Nos certificats professionnels  
et Bac + 2 sont accessibles SANS LE BAC

au Cnam de la Plaine-Saint-Denis

INSCRIPTIONS
du 26 janvier au 14 février 2009

les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h
le samedi de 10h à 12h30 sur rendez-vous

Cnam Plaine-Saint-Denis

IUT Halle Montjoie
3-7 rue de la Croix Faron

93210 La Plaine-Saint-Denis
01 55 93 75 20

www.cnam-aubervilliers.fr

QUELQUE SOIT VOTRE SITUATION, 
VOUS TROUVEREZ UNE SOLUTION DE FORMATION  

AU CNAM DE LA PLAINE-SAINT-DENIS.

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
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.
Vendredi 30 janvier
taboulé, rôti de dinde et ketchup,
haricots plats d’Espagne, yaourt
bulgare, poire.
Lundi 2 février
pomelos, lasagnes au saumon, 
saint-paulin, pomme cuite en cube.
Mardi 3 février
salade Risoni au thon, navarin
d’agneau sauce milanaise, brocolis,
yaourt nature et sucre, poire.
Mercredi 4 février
salade verte, poulet rôti, 
riz cantonnais, mi-chèvre, compote de
pêches.
Jeudi 5 février
salade d’endives et dés d’emmental,
ballotin de volaille au jus, julienne 
de légumes, crêpe au chocolat.

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 démarchage téléphonique
Faux agents EDF
Attention, en ce moment, des démarcheurs par téléphone se
font passer pour le service de facturation EDF. Sous cette
couverture, ils obtiennent des informations sur les factures
d’électricité de leurs interlocuteurs, qu’ils communiquent à
leurs véritables employeurs, des concurrents distributeurs
d’électricité. Ces faux agents EDF peuvent aussi se déplacer à
domicile. Leur but, obtenir les références clients. Après quoi,
l’abonnement des personnes démarchées est résilié et elles
se retrouvent chez un autre fournisseur. Aucun recours n’est
possible, ni pour ces personnes, ni pour EDF, étant donné que
désormais tout se traite par téléphone. Le hic : reprendre un
abonnement chez EDF peut être long et coûteux. La parade :
ne jamais communiquer d’informations sur sa facture EDF à
qui que ce soit.

Du côté enseignement supérieur
Les inscriptions c’est maintenant
Pour les lycéens de terminal qui passeront leur bac à la fin
de l’année, les pré-inscriptions (celles-ci sont
conditionnées à l’obtention du diplôme) sont ouvertes et
ce depuis le 20 janvier. Une nouveauté cette année, en se
connectant sur le portail du ministère de l’Enseignement
supérieur (1), il est possible de faire une simulation de sa
situation et de voir si, en fonction des revenus familiaux,
une bourse est envisageable. 
(1) http://www.admission-postbac.fr/

Le rendez-vous des retraités
Après-midi crêpes le mercredi 11 février, résidence
Dionysia.
� Inscriptions à la résidence, le 5 février, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Participation :

4, 50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.
Soirée Carnaval à la résidence Basilique le vendredi
27 février de 17 h à 23 h.
� Inscriptions à la résidence le 3 février de 14 h à 17 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €

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

pour les non Dionysiens.
Spectacle Alerte ! Gaïa et Prométhée le dimanche
15 février à la Belle Étoile, à la Plaine, spectacle monté
par la compagnie Jolie Môme. Hermès, dieu du
commerce, détourne le savoir de Prométhée pour
étendre son pouvoir… Gaïa, la Terre-mère, en subit
violemment les conséquences. Qui décide du sort du
monde ? Zeus, du haut de l’Olympe ? Gaïa, déesse de la
terre et de la nature ? Prométhée, puni par Zeus pour
avoir donné la connaissance aux hommes ? Quoiqu’il en
soit, le Panthéon est en folie ! Mais de comédie en
tragédie, ce sont bien les humains qui sont menacés !
� Inscriptionau 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74, rendez-vous à 15 h devant 

la mairie pour un départ en car. Règlement sur place (10 ou 18 €).

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.

A N N O N C E U R S
pour vos annonces publicitaires

CONTACTEZ :CONTACTEZ :
Martine Desax
01 42 43 12 12
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IL Y AVAIT LE LIVRE ; il y a eu le
film ; et désormais il y a la pièce.
Entre les murs, le roman de Fran-
çois Bégaudeau, est devenu un
véritable phénomène et poursuit
sa route désormais protéiforme.
« Sauf que notre projet a débuté
avant la sortie du film ! », s’écrie
en souriant Elsa Bouchain, co-
médienne du spectacle et diony-
sienne depuis douze ans. Ac-
tuellement présenté dans la salle
du Théâtre ouvert, situé au fond
de la charmante petite venelle pa-
vée de la cité Véron (Paris 18e), à
deux pas du Moulin Rouge, cette
adaptation théâtrale de François
Wastiaux convainc à la fois par la
mise en espace qui insiste fort bien
sur la collectivité qu’induit une
salle de classe (ou une salle de
profs) et par le jeu subtil et juste
des acteurs qui passent de l’adulte
à l’élève essentiellement par le jeu
et la voix. C’est ainsi qu’Elsa est
tour à tour Valérie, charmante prof
de collège dans son élégant sur-
vêtement rose, et Sandra, mutine
ado un peu flemmarde dans son
survêt rose de marque… 
Elsa est, c’est visible, heureuse de
participer à cette aventure. Qui
n’est pas sa première, loin de là.
De sa voix chaude, elle raconte

en souriant ses débuts. « À 17 ans,
je voulais faire Normale sup, puis
du théâtre ! Mon père m’a dit : fais
du théâtre, c’est ce qui te plaît… »
Elle suit donc des études théâ-
trales à la fac de Nanterre et ap-
prend le métier dans deux écoles,
dont le célèbre cours Tania Bala-
chova. « Pour moi, qui ai vécu
seule très jeune, le théâtre était un
lieu rassurant, beau. » Pudique,
elle hésite à en dire plus. Mais
on devine qu’elle a trouvé là un
milieu où elle s’épanouit, à la fois
en tant qu’actrice qu’en tant que
femme. 
Les premières années sont diffi-
ciles, comme pour beaucoup. Mais,
depuis une dizaine d’années, elle
travaille régulièrement, suffi-
samment en tout cas pour béné-
ficier du statut en péril d’inter-
mittent du spectacle. « C’est drôle,
cela correspond à la naissance de
ma première fille, Rachel », re-
marque-t-elle. Qu’elle a eue avec
son compagnon, le scénographe
Alexandre de Dardel, qu’elle a re-
joint dans la cité des rois. Depuis,
Elsa vit à Saint-Denis, « ville que
j’adore, bien desservie par le mé-
tro et où j’ai maintenant de nom-
breux amis ». Elle y travaille aussi :
on l’a vue en 2004 au TGP dans

Elsa Bouchain

L’autre facette d’Entre les murs
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une adaptation du Marin de Pes-
soa. Et elle y anime, depuis cinq
ans, un atelier pour les 10 à 14
ans, le mercredi. « Ils sont dix-
neuf cette année, annonce-t-elle
fièrement. Je leur apprends à jouer
de manière très collective, et ils en
redemandent ! »
En juin, l’atelier présentera son
travail dans la salle Jean-Marie
Serreau. Heu-
reuse dans
son métier
(elle a été di-
rigée, entre
autres, par
Matthias Lan-
ghoff, Pierre
G u i l l o i s ,
Édouard Baer,
Stanislas Nor-
dey…) et dans
sa vie (une petite Rita est venue
compléter la famille il y a quinze
mois), Elsa trouve que c’est su-
blime d’être comédienne, autant
que d’être maman. « J’ai besoin
des deux », souffle-t-elle. 

Benoît Lagarrigue
�  Entre les murs de François Wastiaux,

d’après le roman de François Bégaudeau
(éditions Gallimard), jusqu’au 14 février 
au Théâtre ouvert (4 bis, cité Véron 75018
Paris). Tél. : 01 42 55 55 50.

« À 17 ans, 
je voulais faire
Normale sup,
puis du théâtre !
Mon père 
m’a dit : 
fais du théâtre, 
c’est ce qui 
te plaît… » 
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