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Nouveau 
campement 
Des expulsés d’un
immeuble insalubre 
et dangereux 
de la rue Brise-Échalas
campent devant Plaine
commune. page 5

Les rugbymen B
en quarts de
finale
La réserve du Sdus, en
s’imposant à Dreux, accède
aux quarts de finale 
du championnat de France
de sa catégorie. page 18

Le Festival côté
lecture
Des mots en plus des
notes… Le Festival de 
Saint-Denis, qui commence
le 7 juin, propose également
cette année six lectures par
six grand(e)s comédien(ne)s.
page 17

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Blanc chez Besson. Le
secrétaire d’État au Grand Paris
est venu à Saint-Denis le 28 mai.
Visite sans aucune alerte
médiatique, avec plusieurs élus
dont le président de Plaine co,
Patrick Braouezec, et le maire,
Didier Paillard. Christian Blanc
s’est rendu sur le site de la future
Cité européenne du cinéma de
Luc Besson, à Pleyel. D.Sz

Johnny de Pentecôte. Quel
week-end de Pentecôte pour le Jo
national ! Trois concerts au Stade
de France (qui pourrait en faire
autant?), entourés d’une passion
palpable près du temple,
littéralement pris d’assaut des
heures avant l’ouverture des grilles
pour être le mieux placé possible.
Une chose était marrante quand
on déambulait autour du SDF
avant les concerts: tous les stands
se répondaient avec les chansons
d’Hallyday (Que je t’aime,
Gabrielle…) sauf un qui proposait
un groupe de musiques sud-
américaines. Il semblait tellement
perdu à cet endroit-là au milieu des
fans de l’idole, ex des jeunes. D.Sz

Laronde aussi. On ne le savait
pas. Alors, forcément on ne l’a pas
écrit la semaine dernière à cet
endroit-ci. Europe écologie a aussi
sa Dionysienne candidate aux
Européennes. Il s’agit de Fatima
Laronde, porte-parole des Verts de
Saint-Denis, qui souhaite que « cet
oubli soit rectifié ». Voilà, c’est fait.
À la 22e place, elle n’a pas plus que
les autres Dionysiens la moindre
chance d’être élue. D.Sz
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Les urnes 
de l’Europe

On vote dans 27 pays du continent 
européen, du 4 au 7 juin. En France, 

c’est dimanche et le nombre 
d’abstentionnistes risque d’être 

supérieur à celui des votants. Derniers 
arguments de campagne. page 2 et 3

AU COIN DE LA UNE
Le 92, c’est
sans les Roms
Il est des situations et des mé-
thodes qui laissent pantois et in-
dignés. Le sort fait aux Roms en
fait partie. Nous racontons plus
loin (page 5) un nouvel épisode
de la tragédie humaine de cette
population. Nous nous arrêterons
ici sur l’égoïsme territorial qui
constitue à lui seul un obstacle à
la solutionner. Résumons : des fa-
milles roms (116 personnes) « vi-
vent » dans un entrepôt désaffecté
qui prend feu et fait un mort. Nous
sommes à Bobigny. Les familles
trouvent refuge dans un gymnase
d’abord prêté par la Ville. Le gym-
nase est évacué par la police.
Les familles errent. Jusqu’à Gen-
nevilliers où elles se retrouvent
dans un hangar désaffecté. Et là,
il faut tout de même se pincer
pour le croire : elles sont chassées du lieu non parce qu’il est insa-
lubre, mais parce qu’il se trouve dans le 92 leur explique un repré-
sentant des forces de l’ordre. Cette drôle de conception de l’ordre,
renvoie les Roms vers une terre plus hospitalière. Avec l’associa-
tion humanitaire Médecins du Monde, ils se retrouvent à Saint-
Denis, non loin de la cité Meissonnier, sur un terrain appartenant à
l’État, évacué il y a peu. Voilà. Les tentes blanches qui servent d’or-
dinaire aux urgences internationales sont chez nous, en Seine-Saint-
Denis, surtout pas dans les Hauts-de-Seine. Les autorités observent
ces populations fragiles, renvoyées comme des patates chaudes dans
un jeu malsain de passe à ton voisin, au lieu d’organiser à grande
échelle la solidarité régionale. C’est inadmissible.
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Panneaux électoraux place Victor-Hugo.
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Rendez-vous avec les urnes de l’Europe le

Les Européennes en un co
Quelques repères
factuels pour les
électrices et les
électeurs qui seraient
jusqu’alors passés à
côté de l’information
minimale sur le scrutin
de dimanche. 

DU 4 AU 7 JUIN, en Europe, a
lieu une élection transnationale,
l’une des plus grandes au monde.
375 millions d’électeurs poten-
tiels, de 27 pays, doivent élire les
736 députés qui composent le
Parlement européen. En France,
nous votons comme d’habitude
le dimanche, dans le bureau de
vote (39 à Saint-Denis) où nous
sommes inscrits, de 8 h à 20 h,
pour élire 72 députés sur huit
listes régionales. La France dis-
pose ainsi, après l’Allemagne mais
à égalité avec le Royaume-Uni et
l’Italie, de la deuxième plus forte
représentation au Parlement eu-
ropéen du fait de l’importance de
sa population.

Qui vote ?

Tout ressortissant d’un des pays
membres de l’Union européenne,
âgé de 18 ans au moins (16 ans
pour l’Autriche) au moment du
scrutin pour peu qu’il soit inscrit
sur les listes électorales et ne soit
pas déchu de ses droits civiques.
L’âge minimal pour être candi-
dat est de 23 ans en France. Elle
varie de 18 à 25 ans dans les au-
tres pays. 

Combien de listes 
et de députés ?

Au total, le ministère de l’Inté-
rieur a enregistré 161 listes sur
le territoire national, dont 28 en
Île-de-France, d’où l’abondance
des panneaux électoraux instal-
lés en ville (www.interieur.gouv.fr
pour connaître le détail). Au to-
tal, un peu plus de 6 000 candi-
dats vont se disputer les suffrages
des électeurs, mais seuls 72 de-
viendront eurodéputés pour une
durée de cinq ans. Depuis la loi
sur la parité votée en 2000, les
listes présentées en France sont
soumises à l’alternance entre can-
didats de chaque sexe. L’élection
s’effectue à la proportionnelle
et ne comporte donc qu’un seul
tour. La campagne officielle s’ar-
rête le 6 juin, à minuit.

Quelles sont 
les principales instances
européennes ?

Elles sont au nombre de trois : la
Commission européenne, pré-
sidée depuis 2004 par le Portu-
gais José Manuel Barroso, est
chargée de proposer et de mettre

en œuvre les politiques com-
munautaires. La commission
ne dépend pas des États mem-
bres, mais elle doit rendre des
comptes au Parlement européen
qui peut la censurer. Les com-
missaires disposent d’une admi-
nistration puissante (environ
24 000 personnes), ils travaillent
à Bruxelles.
Le Parlement européen : c’est le
seul organe parlementaire de
l’Union à être élu au suffrage uni-
versel direct. Avec la réunion des
ministres de chaque État (conseil
de l’UE) et la Commission euro-
péenne, il constitue le troisième
maillon du pouvoir législatif de
l’Europe. Il vote le budget et
contrôle la Commission. Son siège
est à Strasbourg.
Le Conseil de l’Union euro-
péenne : on l’appelle également
le Conseil des ministres. Il réu-
nit les ministres des gouverne-
ments de chaque État membre.
C’est lui qui adopte les règlements

passants les jeunes « antisio-
nistes », qui en rajoutent une
couche : « Vous savez que ces gens-
là, dans les manifs, ils ratonnent
les Arabes et frappent les femmes
voilées ? » « Je suis moi-même an-
tisioniste », fulmine le conseiller
régional PCF Jean Brafman en
dénonçant l’antisémitisme qui
fonde le « programme » de Dieu-
donné, ami du négationniste Fau-
risson. « Le numéro que vous
faites, Doriot l’a fait ici même il
y a soixante-dix ans », sermonne

LE FRONT de gauche a fêté la vic-
toire du « non à l’Europe libérale »
remportée lors du référendum du
29 mai 2005. Les militants du PC,
du Parti de gauche ou n’apparte-
nant à aucune formation, s’étaient
donnés rendez-vous devant l’hô-
tel de ville vendredi dernier, en
fin d’après-midi, pour tenter de
convaincre les hésitants (et il y
en a !) qui passaient par là. Ces
militants qui ont mené campagne
bras dessus bras dessous appar-
tiendront-ils au même Front passé
le 7 juin et sous quelle forme ? 
Thierry, qui n’a plus de carte de

parti en poche, l’espère : « Je sou-
haite qu’un Front encore plus large
continue après les élections euro-
péennes. C’est l’unité qui est por-
teuse d’avenir. » De l’autre côté de
la place Jean-Jaurès, Frédéric, du
Parti de gauche, fait remarquer
que « ça continue déjà. À Nice, il
y a eu une élection cantonale par-
tielle et le Front de gauche était
présent en tant que tel ». De là à
franchir le pas d’une fusion PC-
PG, il ne pense pas que ce soit à
l’ordre du jour. 
Hayat, candidate aux Européennes,
venue en voisine depuis Saint-

un autre militant dionysien. Son
jeune interlocuteur hausse les
épaules. Visiblement, il ignore
l’histoire du Parti populaire fran-
çais, son faux nez de cause pro-
létarienne pour faire passer des
sympathies nazies. 
À l’écart du tumulte, une petite
table a été installée par le Col-
lectif Paix Palestine Israël, pour
contrer l’argumentaire de Dieu-
donné et de ses amis. « La cause
palestinienne, on en parle depuis
des années, on est lié au camp

Le bus « Dieudonné » au marché de Saint-Denis

Accueil hostile aux militants du Parti antisio

29 mai, au marché, échange de points de vue entre anti et pro Parti antisioniste.

et les directives. Il partage le pou-
voir budgétaire avec le Parlement.
Attention ! le Conseil de l’Union
n’est pas le Conseil européen, qui
lui réunit les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union euro-
péenne, ni le Conseil de l’Europe
qui s’occupe de la Convention
européenne des droits de l’homme
mais ne dépend pas de l’UE…

Le parti de l’abstention
vainqueur ?

Peut-être est-ce cette complexité
de la structure, pourtant brossée
à grand trait ci-dessus, qui classe
le scrutin européen au rang de
dernier de la classe en termes
de participation citoyenne ? Tou-
jours est-il que si les instituts de
sondage ont vu juste, le taux de
d’abstention pourrait tourner cette
fois, en France, autour de 60 %
voire le dépasser. Il était déjà de
57,5 % en 2004 (54 % en
moyenne en Europe).

D.Sz

Initiative du Front de gauche

Les militants fêtent 20

LE VENDREDI 29 mai au ma-
tin, parmi les étals du marché,
des militants font le guet, télé-
phone portable à portée de main.
Issus du réseau dionysien de
gauche et d’extrême gauche, NPA,
CGT, PCF, Comité Saint-Denis en
lutte, etc., ils attendent de pied
ferme l’indésirable visiteur, Dieu-
donné. En campagne européenne
à travers la banlieue, le président-
fondateur du Parti antisioniste
avait renoncé quelques jours plus
tôt à son étape à Chelles où l’an-
nonce de sa visite avait déclen-

ché une levée de boucliers. Il ne
sera pas davantage visible à Saint-
Denis. Vers 10h40, quand les mi-
litants dionysiens, alertés, conver-
gent vers la rue de la République,
le bus de campagne, garé devant
l’office de tourisme, ne livre pour
seuls passagers qu’une quinzaine
de jeunes, quelques Blacks, des
Blancs, des Beurs. De quoi contrer
les accusations antiracistes vi-
sant le grand ami de Le Pen et ses
équipiers. Dans le tract qu’ils ont
réalisé la veille, les militants dio-
nysiens avaient pris soin d’en ré-

pertorier les principaux, Alain
Soral, n° 2 de la liste, ex mem-
bre du comité central du FN, Cy-
rille Rey-Coquais, Emmanuelle
Grilli… Tous connus dans les
rangs de l’extrême droite. 

« Le numéro que vous
faites, Doriot l’a fait »

Pendant une heure trente, les in-
vectives pleuvront de part et d’au-
tres sous le regard d’une quin-
zaine de policiers. « Voyez, on ne
peut pas s’exprimer, ils nous in-
sultent », se plaignent auprès des
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7 juin

up d’œil

Ouen, va dans le même sens et
précise que « c’est le peuple, la
capacité à construire un Front po-
pulaire qui déterminera la forme
d’organisation ultérieure ». Jean,
resté sur sa faim unitaire, insiste
sur la nécessité d’aller plus loin :
« Si ça ne s’élargit pas, ça se ra-
bougrira », pronostique-t-il. Les
militants goûtent semble-t-il l’at-
telage constitué et ne souhaitent
pas que la parenthèse d’union se
ferme.

D.Sz
�  29 élus de Saint-Denis appellent à voter

pour le Front de gauche le 7 juin.

de Rafah, explique Nathalie L’Ho-
pitault. Ce n’est un combat ni com-
munautaire, ni religieux. Il y a
des pacifistes israéliens qui nous
demandent de l’aide. » Elle parle
de la complaisance « désastreuse
de l’Europe vis-à-vis de la poli-
tique israélienne », compare les
jeunes militaires israéliens aux
jeunes Français dans la guerre
d’Algérie, et distribue des tracts
contre la prochaine visite en France
du président Netanyahou.  

Marylène Lenfant

niste 

Benoît Hamon candidat 
du Parti socialiste

« Les gens
vont mal, par-
tout et dans
toutes les gé-
nérations. La
question est
de savoir si le
vote du 7 juin
es t  neu t re

pour leurs vies. Je ne le crois pas :
soit on laisse ceux qui ont orga-
nisé le recul des services publics,
des droits sociaux, facilité les dé-
localisations, continuer pour cinq
ans supplémentaires et alors il ne
faudra pas se plaindre quand ça
ira encore plus mal. Soit on se
donne les moyens de mettre en
œuvre un bouclier social, la so-
lidarité budgétaire en Europe et
pour cela, on fait passer la majo-
rité de droite à gauche. Sans au-
cune arrogance vis-à-vis des au-
tres listes de gauche, le seul groupe
qui est capable d’avoir un nom-
bre de députés conséquent pour
constituer une majorité en lieu et
place de la droite, qui malgré la
crise s’attaque aux protections
des salariés, c’est le groupe so-
cialiste européen. Le 7 juin, vo-
ter social, c’est voter socialiste. »
�  Benoît Hamon sera en meeting à 

Saint-Denis vendredi 5 juin à 18 h 30
salle de la Légion d’honneur.

Philippe Julien candidat 
sur la liste Lutte ouvrière

« Partout en
Europe, c’est
le même spec-
tacle. Celui
des patrons
qui licencient
et des usines
qui ferment.
Et une usine

qui ferme c’est une ville, une ré-
gion qui meurent. Il faut voter
pour une Europe débarrassée
de la dictature financière, contre
l’Europe du chômage, des ex-
clusions, de la chasse aux immi-
grés. Il faut que s’exprime la co-
lère des classes populaires, pour
que soit exigées l’interdiction des
licenciements et la répartition du
travail pour sauver les emplois
quand cela est absolument né-
cessaire. Il faut que les travail-
leurs défendent leur pouvoir
d’achat, revendiquent des aug-
mentations de salaires et de pen-
sions parce qu’il n’y a pas de rai-
son de se laisser étrangler. Enfin,
il faut exercer un véritable contrôle
des banques pour les empêcher
de nuire et en finir avec les pa-
radis fiscaux et le secret bancaire. » 

Jérôme Jurjevic pour 
Europe écologie

« Europe éco-
logie est LA
liste qui com-
bat  rée l le -
ment pour
les droits de
l’homme en
mettant au
cœur de ses

préoccupations le refus du pil-
lage de l’Afrique par les multi-
nationales ; pillage qui, comme

l’explique Eva Joly, transite par
les paradis fiscaux. Europe éco-
logie veut replacer l’humain au
centre. Europe écologie est fa-
vorable à un “Bruxelles de l’em-
ploi” pour contrecarrer le chô-
mage. Avec notamment José
Bové, nous défendons le prin-
cipe d’une agriculture saine pour
une alimentation saine. Au plan
énergétique, nous refusons le
nucléaire et nous voulons une
énergie 100 % propre. Nous
sommes également favorable à
un bouclier social européen et à
un revenu minimum d’existence.
Europe écologie, c’est la liste qui
met l’écologie au cœur des po-
litiques européennes, échelon
approprié pour être efficace. » 

Patrick Le Hyaric tête 
de liste du Front de gauche 

« Nous pré-
sentons une
innovat ion
politique ma-
jeure. Celle
d ’un f ront
unitaire de la
gauche com-
posé du Parti

communiste, du Parti de gauche,
de la Gauche unitaire, le Mouve-
ment politique d’éducation po-
pulaire, République et socialisme
pour ne citer que les organisa-
tions. Nous avons aussi l’appui
de nombreux citoyens, de syndi-
calistes, d’économistes, de créa-
teurs. Notre objectif est de peser
en faveur de l’Europe sociale.
Nous proposons par exemple
d’augmenter les salaires de 250 à
300 euros en utilisant les 2 400
milliards de profits réalisés dans
l’Union européenne. Nous vou-
lons promouvoir une autre ré-
partition des richesses, sécuriser
l’emploi et la formation, en finir
avec la privatisation des services
publics pour, au contraire, les mo-
derniser afin que les Européens
de chaque pays aient accès aux
biens communs humains que sont
les transports ou l’énergie par
exemple. »

Julien Mugerin (UMP) 
candidat sur la liste 
Quand l’Europe veut, l’Europe peut

« Rénovation
u r b a i n e  à
Montfermeil,
Emploi des
jeunes à Saint-
Denis avec les
missions lo-
cales, l’Europe
n’est pas loin-

taine, elle est dans notre quoti-
dien. Avec Michel Barnier et Ra-
chida Dati, nous voulons une
Europe qui agit, protège, une Eu-
rope puissance politique, éco-
nomique, culturelle qui parie sur
l’avenir. Ne laissons pas l’Eu-
rope à une gauche prête à ga-
ger cet avenir sur une opposi-
tion puérile et stérile, qui pro-
pose des solutions qui n’ont fait
leurs preuves que par leurs échecs.
Choisissons de changer l’Europe
avec Nicolas Sarkozy, de pour-
suivre les réussites de la prési-
dence française de l’Union eu-

ropéenne, de répondre aux dé-
fis de la crise, de l’environne-
ment, l’emploi, l’immigration,
la jeunesse. En tant que candi-
dat de Saint-Denis, usager de la
ligne 13 et du RER, je veux que
l’Europe s’investisse pour nos
transports lorsque Valérie Pé-
cresse gagnera la région Île-de-
France en 2010 ; en tant que jeune,
je veux une Europe où tout est
possible car tout simplement
“quand l’Europe veut, l’Europe
peut !” »

Claire O’Petit pour 
le MoDem

« Le destin de
la France et
de l’Europe
sont aujourd’
hui indisso-
ciables. L’Eu-
rope est notre
seule chance 
de lutter contre

la crise et de surmonter les dé-
fis immenses auxquels nous avons
à faire face. Elle est notre seule
chance de défendre un modèle
de société qui place l’Homme au
cœur des politiques. L’Europe
doit répondre à la crise actuelle,
par un projet économique et so-
cial, qui refonde l’organisation
actuelle de la mondialisation.
Nous ne gagnerons ce combat
que si les citoyens européens y
sont associés. Nous voulons les
informer de ces enjeux, construire
une Europe transparente et proche
de leurs préoccupations. L’Eu-
rope est aujourd’hui le “premier
législateur français”. Elle est donc
notre quotidien, et est aux cô-
tés des acteurs publics pour les
aider à réaliser différents projets.
À Saint-Denis, au cours de la der-
nière législature, les subventions
européennes ont été d’environ
1 million d’euros. »

Omar Slaouti tête de liste 
du NPA

« Je veux dire
à toutes celles
et tous ceux
qu i  v ivent
dans les quar-
t iers popu-
laires qu’ils
ont plutôt in-
térêt à se dé-

placer pour aller voter puisque
ceux qui profitent des parachutes
dorés ou du bouclier fiscal vont,
eux, se déplacer et voter plutôt
à droite. Il faut que celles et ceux
qui subissent la crise aillent vo-
ter pour une liste anticapitaliste
qui exige une harmonisation des
salaires vers le haut, des services
publics notamment de l’énergie
et des transports. Ces mesures
passent par une répartition des
richesses. Aujourd’hui, ceux qui
se proposent à gauche de porter
des avancées sociales n’appuient
pas obligatoirement sur cette né-
cessité. Nous, si. Autre chose im-
portante : il va falloir recompo-
ser à la gauche du Parti socia-
liste, et il faut pouvoir compter
sur le Nouveau parti anticapi-
taliste pour peser très fort dans
ce sens-là. »

RETOUR EN IMAGES

Sacs bios.« Des fois, il y a que le sac qui les intéresse. Des
fois, ils sont sympathiques et nous écoutent. »
Le vendredi 29 mai, sur le marché, Neguine et Melric,
comme une quarantaine d’autres élèves de CM2 des
écoles Saint-Just et Balzac, ont fait leurs premières armes
de militants pro-environnement, lors d’une tombola
dotée de 700 sacs en coton biologique. Ils avaient
imaginé cette initiative contre les sacs en plastique pour
l’Éco-parlement des écoliers organisé par la Ville.
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MARDI 9 juin à partir de 18h30,
la municipalité organise à la
Ligne 13 (12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation) une
grande soirée de solidarité avec
la Palestine. Cette soirée débu-
tera par un débat au cours du-
quel plusieurs élus de Saint-De-
nis témoigneront de ce qu’ils
ont vu lors d’un voyage à Gaza,
en Cisjordanie et en Israël. Sont
annoncés Stéphane Peu, Rose

Gomis (adjoints au maire), Bi-
lal Khadja, Mathilde Caroly,
Madjid Messaoudene (conseil-
lers municipaux), Muguette Jac-
quaint (conseillère commu-
nautaire) et Ziad Medoukh (pro-
fesseur de français à l’université
d’Al Aqsa, à Gaza). À l’issue du
débat, le collectif de rap fran-
çais Scred Connexion donnera
un concert. 

B.L.

Mardi 9 juin à la Ligne 13
Soirée pour la Palestine

LA JOURNÉE devrait faire date
à Pierre-Sémard. Le samedi 6 juin,
Plaine commune habitat inau-
gure la résidence Pottier-Tim-
baud, nouveau cœur de quartier
de huit immeubles, composés de
92 logements locatifs. Ce couper
de ruban, à 10h, ouvrira les fes-
tivités. Au programme à partir
de 12h, exposition dans les nou-
veaux immeubles des photo-
graphes du Bar Floréal sur les
habitants du 8-10-12 rue Mon-
mousseau, l’immeuble prochai-

nement démoli ; et repas de quar-
tier (chacun apporte à boire et à
manger) avec l’association Comme
un poisson dans l’eau. Suivront
dans l’après-midi, une restitu-
tion des paroles d’habitants par
l’association Mots et regards, qui
proposera aussi des lectures de
contes avec des enfants du quar-
tier ; des animations de l’antenne
jeunesse – musique, barbecue,etc.
– qui organise sa fête à cette oc-
casion ; et de la musique de rue.  

M.L.

Samedi 6 juin
Sémard en fête

LUNDI 25 mai, la nouvelle bras-
serie située dans la maison des
arbalétriers, qui ouvrira pro-
chainement, présentait ses nou-
veaux locaux aux élus de la ville.
Les nouveaux gérants d’Au roi
du marché, c’est son nom, Mo-
hand Djenadi et Mohand Nait-
Tahar, ont fait visiter leurs lo-
caux flambant neuf au maire Di-
dier Paillard, au député Patrick
Braouezec, et à plusieurs élus
dont Christophe Girard, adjoint
au commerce, qui tous se sont

réjouis de la réouverture de l’éta-
blissement après quatre ans de
fermeture. Une brasserie tradi-
tionnelle occupe le rez-de-
chaussée et un restaurant le pre-
mier étage, plus intime, qui of-
fre une vue impressionnante sur
la charpente de la maison. La
carte sera, elle aussi, tradition-
nelle, « à l’ardoise, composée uni-
quement à partir de produits frais,
y compris les frites ! », annonce
le cuisinier, Philippe Gaternich. 

B.L.

Nouveau commerce
La maison des arbalétriers 
va rouvrir
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L’AMICALE CNL Péri-Carnot-
Fontaine organisait une fête le
30 mai dans la cour de la cité.
Jusque-là, rien de bien extra-
ordinaire. Ce qui est plus origi-
nal, c’est l’arrivée en force d’une
vingtaine de jeunes comme De-
nis, Samira ou Isha dans l’as-
sociation. Ils le reconnaissent
volontiers, ils n’ont pas toujours
été exemplaires, mais disent au-
jourd’hui d’une même voix :
« On ne veut pas que les petits

soient comme on était. On veut
les aider à connaître autre chose
que la cité. » Ces adeptes récents
du lien social organisent des ac-
tivités pour les plus jeunes, tra-
vaillent en lien étroit avec le ser-
vice jeunesse de la Ville. Ils veu-
lent aussi redorer le blason de
leur rue Fontaine « qui fait fuir »,
que le quartier s’arrange, à com-
mencer par l’état de la cour de
la cité ou des parkings.

D.Sz

Péri-Carnot-Fontaine
Coup de jeune à l’amicale

Ce qu’ils disent aux hésitants

Derniers arguments
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Mercredi 27 mai, en bordure du quai de Saint-Ouen à Pleyel.
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Chassés par un
incendie, expulsés par
la police, ces Roumains
ont fini par échouer à
Saint-Denis. Médecins
du Monde a déclenché
une mesure d’aide
d’urgence mais
s’accorde avec la Ville
pour ne pas que la
situation se pérennise.

DEVANT L’UNE DES SIX grandes
tentes dressées par Médecins du
Monde (MdM), Aurica explique
qu’elle a tout perdu et a besoin
de vêtements. Assise à côté d’elle,
sur un lit de camp, Mariana sert
contre elle son bébé d’un mois,
son sixième enfant. Elle, son prin-
cipal souci, c’est sa cicatrice de
césarienne, qui s’est infectée. Sur
ce terrain vague en bordure du
quai de Saint-Ouen dans le quar-
tier Pleyel, ils sont en tout 116,
dont 41 enfants, 6 nourrissons
et 5 femmes enceintes, selon le
décompte de MdM, qui les a ins-
tallés là dans la nuit du mardi 26
au mercredi 27 mai. Ces familles
étaient au nombre des 492 Roms
de Roumanie recensés à Bobigny
dans un entrepôt qui depuis est
parti en fumée. L’incendie, sur-
venu le 23 mai, a coûté la vie à
un enfant de 7 ans. Pour la suite,
« il est important qu’on explique
bien ce qui s’est passé », insiste
Olivier Bernard, président de MdM,
inquiet des polémiques. 
Hébergées pendant deux nuits
dans un gymnase par la ville de
Bobigny, « les familles se sont scin-
dées ensuite en trois groupes, ra-
conte-t-il.Une dizaine d’entre elles,
qui avait accepté l’aide au retour

de l’Anaem (Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des mi-
grations), a eu une nuit d’hôtel.
Une autre partie est allée dans d’au-
tres camps dans le cadre de la so-
lidarité familiale. Le troisième
groupe a investi un hangar désaf-
fecté à Gennevilliers, d’où ils ont
été sitôt expulsés. Ils sont allés après
sur un autre terrain. Vers 22h, nos
équipes ont été informées par la
police qu’elle allait à nouveau les
expulser. Je me suis rendu sur place.
Finalement, ce sont les Roms eux-
mêmes qui ont eu l’idée de ce ter-
rain à Saint-Denis. Ils avaient trois
voitures et ont fait plusieurs allers-
retours pour acheminer tout le
monde. »
Ce soir-là, mesure exceptionnelle,
la mission France de MdM solli-
citait pour eux le « desk urgence »
de l’ONG afin que soit mis à dis-
position un matériel, tentes, lits

de camp, etc., entreposé dans la
zone aéroportuaire de Roissy pour
les missions d’urgence interna-
tionales. « On a posé aussi des WC
chimiques de chantier. Pour l’eau,
on a des jerricanes. Et pour la nour-
riture, on travaille avec le Secours
catholique et les Restos du cœur,
poursuit le Dr Bernard. Mais on
ne veut pas mettre trop d’infra-
structures pour ne pas pérenniser
le campement. Aujourd’hui, il s’agit
pour nous d’ouvrir une fenêtre mé-
diatique pour demander la tenue
d’une table ronde régionale. » 

Une table ronde régionale
réclamée d’urgence

Une rencontre en urgence autour
du préfet de région est ainsi ré-
clamée, dans un communiqué
commun diffusé le jeudi 28 mai,
par Médecins du Monde et par la
Ville. Laquelle, pourtant, n’a guère

Après Bobigny et Gennevilliers

116 Roms à Pleyel

Résorption de l’habitat insalubre rue Brise-Échalas

Nouveaux évacués, nouveau campement
LE MERCREDI 27 MAI, au petit
matin, la police a procédé à l’éva-
cuation du 2-4, rue Brise-Échalas,
immeuble délabré du quartier de
la Gare. La décision du tribunal
de grande instance de Bobigny,
saisi par Plaine commune, re-
montait à près d’un an. Ce matin-
là pourtant, les occupants des
quelque vingt logements, 25 adultes
et 15 enfants, allaient se retrouver
à la rue. Soutenus par les militants
du Réseau solidarité logement, ils
sont allés investir le hall de Plaine
commune, où ils ont passé deux
nuits. Ils allaient en être expulsés
par la police au matin du vendredi
29 mai, « d’une façon très vio-
lente », dénonçait sitôt dans un
communiqué le personnel CGT de
Plaine commune. Deux personnes,
dont une femme enceinte, étaient
d’ailleurs conduites en garde-vue.
Elles étaient relâchées quelques
heures plus tard. Un campement

des évacués de Brise-Échalas al-
lait s’improviser de l’autre côté du
canal pour quatre nuits, avant
qu’ils ne décident, mardi matin,
de poser leurs tentes devant le siège
de Plaine commune.  

« Nous ne pouvons pas
nous engager davantage »

«Nous avions mené il y a deux ans
dans cet immeuble une enquête so-
ciale, qui a été renouvelée ces der-
niers mois, relate Stéphane Peu,
vice-président de Plaine commune,
maire adjoint en charge notam-
ment de l’habitat et président de
Plaine commune habitat (PCH).
Nous avions convenu d’un relo-
gement pour les quatre familles
avec enfants, dont deux étaient
prioritaires en raison du satur-
nisme touchant les enfants. Un lo-
gement a été ainsi proposé à PCH.
Pour les trois autres, on va essayer
de trouver un hébergement en ré-

sidence sociale en attendant un re-
logement définitif. Nous ne pou-
vons pas nous engager davantage.
Nous l’avons redit aux délégués
que nous avons rencontrés le mer-
credi après-midi. Comme à chaque
fois, les personnes célibataires et
couples sans enfant se sont vus
proposer trois nuits d’hôtel. » Des
nuitées financées par l’État. 
Pour les évacués et leurs soutiens,
l’offre est largement insuffisante.
D’autant qu’un désaccord persiste
sur la liste des personnes prises
en compte par Plaine commune
au terme de son enquête sociale.
« Comme dans tout squat, il y a
des allers et venues », explique
M. Peu. De plus, et à l’exception
du logement en vue pour juillet,
« aucune date n’a été précisée pour
les trois autres familles », pré-
cise-t-on au Réseau solidarité lo-
gement. Pour Plaine commune,
l’évacuation de l’immeuble vient

clore une décennie de procédures
dans le cadre de sa politique de
résorption de l’habitat insalubre
dans le quartier, « d’acquisitions
à l’amiable, appartement par ap-
partement », et de relogements de
« toutes les personnes qui y vivaient,
propriétaires occupants et loca-
taires. Mais on n’a jamais pu fer-
mer l’immeuble, parce qu’au fur
et à mesure, il était squatté », dé-
plore M. Peu. Un squat au risque
de ses occupants. La bâtisse était
frappée depuis plusieurs années
d’un arrêté de péril imminent, qui
laissait craindre une issue tragique
comme l’incendie voici un an, du
59-61, rue Charles-Michels. Et ou-
tre l’insalubrité, dont l’intoxica-
tion au plomb des enfants, les
occupants ont dû supporter l’exé-
crable présence des dealers dans
ce bâtiment idéalement situé pour
leur trafic. 

M.L.

apprécié l’initiative dont elle était
informée, après-coup, le mercredi
matin. « La ville de Saint-Denis,
qui a accueilli ces dernières années
plusieurs centaines de familles roms
sur son territoire, s’insurge contre
la politique qui consiste à les relé-
guer dans les communes qui contri-
buent […] à l’effort de solidarité »,
souligne-t-elle encore dans ce texte
à coup sûr incomplet aux yeux des
riverains, puisqu’il ne mentionne
pas le bidonville d’environ 150
personnes, évacué du même ter-
rain voici tout juste un an. Objet
d’une pétition du voisinage, le
campement installé par Médecins
du Monde est aussi visé par une
procédure en référé engagé par
la Dirif (Direction interdéparte-
mentale des routes de l’Île-de-
France), propriétaire du terrain.

Marylène Lenfant
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En Bref
Attention match
Samedi 6 juin à 20 h 30 au
Stade de France, finale du Top
14 (rugby). Ouverture des
portes à 18 h. Stationnement
interdit dans le secteur dès 
le matin. Perturbations 
de circulation dès le milieu de
l’après-midi. 

Arme de la police 
Mardi 26 mai, un individu
d’une trentaine d’années a
été interpellé par la brigade
anticriminalité de Saint-Denis
dans le quartier Gare. Alertée
après un coup de feu, la police
a arrêté cet homme en
possession d’un automatique
Sig Sauer chargé. En outre, 
il semblerait que cette arme
ait été récemment volée à un
policier.

Vol de cigarettes 
Vendredi 29 mai dans la
matinée, un débitant de tabac
des Yvelines a été agressé rue
Charles-Michels par un
groupe de plusieurs individus,
très bien informés, qui sont
parvenus à lui dérober son
véhicule contenant
15 000 euros de cigarettes. 

Amendes sur l’A1
Sur l’autoroute A1, dans le
sens Roissy-Paris, entre La
Courneuve et le tunnel du
Landy, la voie de gauche est
réservée aux taxis et bus entre
7 h et 10 h. Ils gagnent ainsi 
en moyenne 3 mn sur le trajet,
mais les automobilistes qui,
lassés des bouchons,
empruntent cette file sont
désormais passibles d’une
amende de 135 euros. 
Des radars veillent au grain. 

Boire et voter
Deux commerçants, au 55 et
57 avenue Wilson, offrent
une consommation gratuite à
tout jeune de moins de 30 ans
qui prouvera, carte électorale
à l’appui, qu’il a voté aux
élections européennes du
7 juin. Comme quoi le civisme
est parfois dans la canette.

Jardin médiéval
Exceptionnellement ouvert au
public samedi 6 et dimanche 
7 juin, le jardin médiéval de la
basilique accueille des
concerts jazz à 14 h, 15 h 30,
16 h 15 et 17 h 45. Des
animations pour enfants, des
visites découvertes pour les
familles sont aussi prévues de
10 h à 18 h 15 le samedi et de
12 h à 18 h 15 le dimanche. 
1, rue de la Légion-d’honneur.
Tél. : 01 48 09 83 54.

En attendant Velcom
Dimanche 7 juin, de 14 h à
17 h, sur la place Victor-Hugo
(devant la mairie), la Ville et
Plaine commune organisent
une « initiation gratuite 
au vélo », dans la perspective
de la mise en place de Velcom,
dans la dernière semaine 
de juin. Pour en savoir plus sur
ce service de location de
vélos : http://www.velcom.fr 

Cherche bénévoles
L’association ALF accueil
propose des cours
d’alphabétisation pour
adulte. Elle recherche pour
cela des bénévoles. 
Contact : au secrétariat 
de l’association ALF accueil 
9, rue des Ursulines ; 
Tél. : 01 49 33 91 77 ou mail :
alfaccueil@orange.fr

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
le samedi 6 juin, de 9 h à 13 h,
à l’hôtel de ville. Les
donateurs doivent être âgés
de 18 à 70 ans et être en
bonne santé (pas de
traitement par antibiotiques
ou corticoïdes entre autres
contre-indications). 
D’après l’Établissement
français du sang, dont le siège
national est à Saint-Denis,
2,5 millions de dons sont
nécessaires chaque année
pour les besoins d’un million
de malades, environ. 

On veut des bus 
Le président de Plaine
commune Patrick Braouezec,
les maires de Saint-Denis
Didier Paillard et de 
L’Île-Saint-Denis Michel
Bourgain, dans une lettre
commune au directeur
départemental de 
la RATP, réclament un
développement de la ligne 
de bus 578, la seule à
desservir désormais la gare
depuis l’ouest, avec plus 
de véhicules, d’arrêts et une
amplitude de 5 h 30 à minuit. 

Élèves perturbateurs
« Qui trouble ou perturbe qui ?
Comment aider ces enfants à
prendre leur place à l’école ? »
Voilà, parmi tant d’autres, 
les questions qui devraient
nourrir la conférence-débat
proposée par l’AREN 93,
Association des rééducateurs
de l’Éducation nationale de
Seine-Saint-Denis, sur « les
élèves dits perturbateurs ».
Principal intervenant, 
Tristan Garcia-Fons est
pédopsychiatre,
psychanalyste, directeur du
CMPP et du centre Jean-Macé 
à Montreuil. Le samedi 6 juin,
de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville
(salle du conseil municipal).

AG du Planning
L’association
départementale du
Mouvement français pour le
planning familial de 
Seine-Saint-Denis tiendra
son assemblée générale 
le mercredi 10 juin à 17 h dans
son centre (22, boulevard
Félix-Faure, place des
Fédérés). L’AG est ouverte 
à tous les adhérents ainsi
qu’aux sympathisants qui
voudraient prendre contact. 

Fête de la paroisse
La paroisse protestante
Martin Luther (29, bd Carnot )
organise une fête paroissiale
le samedi 6 juin à partir de
14 h. Entrée libre, nombreux
stands, animation, 
repas togolais à 19 h 30.

Art floral
Le prochain cours d’art floral
organisé par l’association
Saint-Denis ville verte ville
fleurie aura lieu le mercredi
10 juin à à partir de 18 h, 
au 40, rue de la Boulangerie.
Renseignements au
01 42 43 36 53.

Avec Bagayoko
Bally Bagayoko, 
vice-président du conseil
général, propose de discuter
du bilan de l’assemblée
départementale, renouvelée
voici un an. Mercredi 10 juin 
à 18 h 30, à la Ligne 13 : 
12, place de la Résistance-et-
de-la-Déportation.
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Le 26 mai, dans la salle
du dock Haussman, 
à la Plaine, élus 
du territoire
communautaire 
et patrons de Plaine
commune promotion
récompensaient 
les établissements
d’enseignements
professionnels.

POUR LES LYCÉENS de leur « mo-
saïque de talents », les patrons
de Plaine commune promotion
avaient soigné l’accueil, cette an-
née encore. Après l’académie Fra-
tellini, le Cnam, c’est au dock
Haussman, immense salle au pla-
fond étoilé des Magasins géné-
raux, qu’ils avaient conviés le
mardi 26 mai, tout un ban de no-
tabilités afin d’applaudir les jeunes
récipiendaires de leurs trophées.
Lancée en 2003, cette initiative
s’adresse aux établissements d’en-
seignements professionnels de la
communauté d’agglomération.
Lesquels sont invités à sélec-
tionner pour les représenter un
projet pédagogique, que les pa-
trons jurés de Plaine commune
promotion évaluent en allant à
la rencontre des élèves et de leurs
professeurs. 
Cette année, sept établissements
étaient représentés, la plupart de
Saint-Denis, CFA du bâtiment,

lycées Bartholdi, Enna, Jean-Bap-
tiste de la Salle, Suger, avec des
projets aussi divers – et tous ré-
compensés – que les boîtes en
bois à jeux de tiroirs et casiers
amovibles qui ont valu le grand
prix aux jeunes ébénistes de Bar-
tholdi, des costumes de specta-
cle confectionnés par les stylistes
du même lycée, des mosaïques
créées par les apprentis du CFA,
une maquette électrifiée de Plaine
commune élaborée à Jean-Bap-
tiste de la Salle. 

Poids lourds économiques
pour parrains

Et pour s’en tenir encore aux
seuls Dionysiens, deux réalisa-
tions alliaient spectacle et maî-
trise de l’anglais. L’une, déjà très
médiatisée, est une pièce écrite
à Suger dans le fil d’un échange
avec des lycéens d’Harlem à New
York. L’autre est un documen-
taire où des élèves de l’Enna in-
terrogent des Londoniens sur la
citoyenneté européenne. Quant
à leurs parrains respectifs, ils fi-
gurent pour beaucoup parmi les
poids lourds du renouveau éco-
nomique de la Plaine, Afnor, Als-
tom, Saint-Gobain, Consortium
du Stade de France, Foncière Pa-
ris France, Citéos, EPA Plaine de
France… Citons encore Vente-
privée.com, Artefact, Dubrac,

DCF, La Plate-forme du bâtiment
et le Rotary club. 
Président du groupe immobilier
DCF, et maître de cérémonie des
Trophées, Édouard de Penguilly
est le principal instigateur de «Nos
lycées une mosaïque de talents ».
« Voici cinq ou six ans, raconte-t-
il, un jeune de l’Enna, de la filière
charpente métallique, m’avait dit :
“Cette filière, je ne l’ai pas choi-
sie. Je l’ai acceptée parce que c’était
soit ça, soit SDF.” C’est ce qui m’a
motivé à leur faire comprendre l’ex-
cellence de leurs enseignements. »
M. de Penguilly estime en avoir
aussi convaincu les entreprises du
territoire, y compris les nouvelles
venues. Il en avance pour preuves:

Septième « Mosaïque des talents »

L’étoffe des lycéens

Avec Yamina Benguigui à Suger

Les élèves s’approprient 
l’histoire du 93
À LA VEILLE d’un week-end de
trois jours, on pouvait penser
qu’un établissement comme le
lycée Suger allait être désert ce
vendredi soir, 29 mai. Or, vers
19 h, le grand hall lumineux
de l’établissement s’est rempli
d’élèves pour participer à une
soirée organisée par le BTS au-
diovisuel autour du documen-
taire de Yamina Benguigui, 9/3,
Mémoire d’un territoire, diffusé
sur Canal + à l’automne der-
nier (JSD n° 758 du 24 septembre
2008).
La soirée a débuté par une courte
pièce de théâtre conçue et jouée
par des lycéens participant au
projet éducatif d’échanges avec
Harlem (États-Unis) mené par
leur professeure d’anglais, Au-
rélie Gigot. La question des ori-
gines (d’où je viens ? où je suis ?)
était au centre de leur travail à
la fois enlevé et pertinent. Un
prélude qui ne pouvait pas mieux
lancer la projection du film, sui-
vie avec attention par la nom-
breuse assistance. 

Lors du débat qui a suivi, filmé
par les élèves du BTS audiovisuel,
la réalisatrice, entourée de deux
témoins de son film, Abdel, jeune
de Montfermeil candidat à l’en-
trée à Polytechnique, Rahma Koné,
avocate issue de Franc-Moisin, et
Laurent Clavier, professeur d’his-
toire et géographie, a répondu
avec franchise et profondeur aux
questions des élèves sur les ori-
gines et les conditions de réali-
sation de son film. Mais c’est
lorsqu’on aborda la question de
l’immigration et de l’histoire du
département que les échanges fu-
rent les plus passionnants.

« Il y a ici un bout de
l’histoire de France »

« Je voulais raconter à une Mar-
tine et à un Laurent l’histoire
d’une Djamila et d’un Mohamed »,
lança Yamina Benguigui. Née en
province, les émeutes de no-
vembre 2005 agirent pour elle
comme un déclic. « La Seine-
Saint-Denis est un territoire ho-
norable. Il y a ici un bout de l’his-

toire de France. » Et elle ajoute :
« C’est l’un de mes films dont je
suis le plus fière. »
Au fil des questions et des réponses
s’est imposée l’idée que l’histoire
de ce territoire, le 93, résulte de
celles, différentes, des populations
qui l’ont bâti, l’habitent et le
font vivre, et ainsi construisent la
leur, commune et originale. « En
participant à ce film, j’ai compris
ce qu’il s’était passé sur ma terre,
ici ! », a remarqué Abdel. « Il y a
de l’Algérien et du Malien dans
mon histoire », a ajouté Laurent
Clavier. Il fut aussi beaucoup ques-
tion d’espoirs. « On peut y arri-
ver, à condition de ne rien lâcher,
jamais », s’est écriée Rahma Koné,
devenue avocate après avoir dû
repousser bien des barrières. Et
de dignité. « Cette terre, qui s’est
sacrifiée pour les temps modernes,
est belle. Elle a de l’avenir, elle va
être convoitée, mais elle est à vous,
il faut vous l’approprier », a conclu
Yamina Benguigui, applaudie avec
ferveur. 

Benoît Lagarrigue

« L’an dernier, Aéroport de Paris,
qui était l’un des parrains, a pro-
posé au lycée Denis-Papin des
contrats en alternance dans la
maintenance aéroportuaire. Cette
année, Alstom a proposé au même
lycée de réaliser la pré-série de borne
interactive dont des élèves ont éla-
boré le prototype. Saint-Gobain va
fournir gratuitement du matériel
au CFA pour l’apprentissage… Et
puis les entreprises proposent des
stages. » Pour le 26 mai, elles
leur avaient aussi préparé des sacs
de cadeaux, lecteurs MP3, clés
USB, parapluies… 
« Ma grande fierté, reprend M. de
Penguilly, c’est qu’on avait le pré-
fet à l’Égalité des chances (Claude
Morel), l’inspecteur d’académie
(Daniel Auverlot), le délégué in-
terministériel à l’Orientation (Ber-
nard Saint-Girons). Et des élus
de toutes les villes étaient là ! »
Cet événement pour promouvoir
les formations professionnelles
du territoire et ajouter à l’image
des entreprises participantes, a
aussi un coût pour Plaine com-
mune promotion, « près de
200 000 euros », hors location de
salle, puisqu’Eurosites avait mis
la sienne, personnel compris, à
disposition.

Marylène Lenfant

�  Le palmarès Prix de l’excellence
technique et artistique et grand prix spécial
du jury au BEP 2eannée d’ébénisterie du
lycée Bartholdi, prix de la découverte du
patrimoine et de la réussite collective et 1er

prix spécial au CAP pro elec de Jean-
Baptiste de la Salle, prix de l’intelligence
industrielle et 2eprix spécial à la terminale
bac pro 3 ans du lycée Denis-Papin de 
La Courneuve, prix de l’amour du métier et
de la qualité artistique au BEP 1reannée de
carrelage-mosaïque du CFA du bâtiment,
prix promotion du métier au BEP 1reannée
des métiers de la mode à Bartholdi, prix 
de l’expression artistique au bac pro
artisanat et métiers d’art 1reannée du lycée
d’Alembert d’Aubervilliers, prix de la qualité
de la présentation audiovisuelle 
à la terminale de bac pro SEN de l’Enna, 
prix esprit d’entreprise au BEP métiers 
de la mode 2eannée à d’Alembert, 
prix rayonnement des cultures au projet
Saint-Denis/Harlem du lycée Suger. 

Les ébénistes de Bartholdi ont reçu le grand prix 
grâce à leurs boîtes.
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En Bref
Mutuelle/Barbusse/
R.-Rolland/Cachin
Démarche-quartier
À l’ordre du jour, le recensement
des demandes à financer par le
budget participatif 2010, et le
transfert des activités de la PMI
et du CMS Barbusse en été.
Avec les conseillers
municipaux Patrick Vassallo,
Bilal Khadja, Mathilde Caroly, et
la maire adjointe à la santé
Virginie Le Torrec. Le jeudi 11
juin à 18 h 30, salle Ambroise-
Croizat : 14, av. R.-Rolland. 

Péri/Langevin/
Stalingrad/Politzer
Démarche-quartier
Cécile Ranguin, maire
adjointe, et Chérifa Zidane,
conseillère municipale, se
proposent de discuter du
budget participatif (bilan
2009 et projets 2010), et de
faire un point sur les travaux
du tramway avec un agent de
proximité de la RATP, et sur le
nouveau sens de circulation
cité Péri. Mardi 9 juin à 18 h 30,
antenne jeunesse Péri : 1, rue
Charles-Baudelaire. 

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence
La maire adjointe Fabienne
Soulas reçoit les habitants le
mercredi 10 juin de 16 h 30 à
18 h, à l’Espace services
publics, 75, rue Danielle-

Casanova (1erétage). Prendre
rendez-vous au
01 49 33 70 30 (70 25).
Visite du maire
Jeudi 11 juin, rendez-vous à
17 h 30 au square Casanova,
puis cheminement rues du
Canal et Dohis ; 18 h : rue
Taittinger ; 18 h 15 : square
Bobillot puis rues du Bec-à-
loué et des Victimes-du-
franquisme ; 18 h 45 : rue
Vachette ; 19 h : 38, rue de
Lesne, pot amical dans la
résidence du Village d’Arc.

Allende
Visite du maire
Mercredi 3 juin à 17 h 30,
rendez-vous à l’angle de
l’avenue de Stalingrad et de
l’allée José-Marti. À 17 h 45 :
angle de la rue de la Liberté et
de l’avenue de Verdun. À
18 h : angle des rues de
Boulogne et David-Siqueiros. 

Centre-ville Basilique
Visite du maire
Mardi 9 juin dès 16 h 30 :
rendez-vous devant l’école
élémentaire Jean-Vilar.
Suivront à 16 h 45 : Maison de
justice et du droit ; à 17 h :
association Franciade, 42, rue
de la Boulangerie ; 17 h 15 :
place Robert-de-Cotte ;
17 h 30 : jardin Pierre-de-
Montreuil ; 17 h 40 : passage
du Moulin-Choisel. 

DEPUIS LE 26 mai, des saveurs
nouvelles ont fait leur appari-
tion au Théâtre Gérard-Philipe.
C’est en effet Frantz Joseph,
déjà patron du Saint-Fiacre, qui
a repris le service de restaura-
tion. « Que des produits frais »,
et des influences antillaises : le
restaurateur, d’origine haïtienne,
a entrepris de reproduire au
théâtre les recettes qui ont fait

le succès de son établissement
à la Plaine, avec « un menu d’ap-
pel à 9,50 euros ». À partir de
juin et pour les dernières se-
maines de la saison théâtrale,
« on sera ouvert midi et soir. J’ai-
merais aussi en faire un lieu évé-
nementiel, avec comme au Saint-
Fiacre une soirée de musique
par mois ».

M.L.

Nouvelle table en centre-ville
Un vrai restau au TGP

RETOUR EN IMAGES

Carnaval. Préparé depuis septembre dans les centres de
loisirs du quartier (Gutenberg, Lendit, Saint-Just et Pleyel),
le carnaval de la Plaine a rassemblé, le mercredi 27 mai,
environ 800 enfants, en tenues de pirates, de princesses,
ou inspirées par les cultures d’Afrique ou d’Asie. Cette
manifestation impliquant de nombreux parents avait
pour thème « l’ouverture au monde ».
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DEPUIS HUIT ans qu’il existe, le
BTS audiovisuel du lycée Suger
n’en finit pas de grandir. « Nous
sommes aujourd’hui capable d’or-
ganiser des événements comme
la venue de Yamina Benguigui
(lire ci-contre) ou la rencontre
avec Arsène Tchakarian, en mars
dernier, se réjouit son respon-
sable, Pascal Stoller (JSD n° 780
du 11 mars 2009). Et l’année pro-
chaine nous allons monter une
campagne de prévention contre
la violence, avec la Direction dé-

partementale de la sécurité pu-
blique du 93 et l’inspection aca-
démique », révèle-t-il. Sont pré-
vus les tournages d’une dizaine
de spots télé, deux ou trois re-
portages, documentaires et fic-
tions, deux plateaux télé, des
clips… Tout cela en faisant ap-
pel à des réalisateurs connus
comme… Yamina Benguigui.
« D’autres, et non des moindres,
devraient nous rejoindre», ajoute-
t-il, mystérieux. À suivre…

B.L. 

BTS audiovisuel à Suger
Des projets concrets
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28 mai, les salariés du groupe Ranstad Vedior France de la Plaine ont la parole.
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actualités

Au conseil municipal du jeudi 28 mai

Contre le chômage et pour la santé
Les élus ont adopté
deux textes, l’un
dénonçant le plan de
licenciements de plus
de 200 salariés de
Vedior, et l’autre qui
conteste le possible
déménagement de la
clinique d’Aubervilliers
La Roseraie qui 
se rapprocherait de
Saint-Denis. 

À PEINE OUVERTE, jeudi 28 mai,
la séance du conseil municipal
est suspendue par le maire Di-
dier Paillard. Pour donner la pa-
role à des salariés du groupe de
travail temporaire Ranstad Ve-
dior France, dont le siège est ins-
tallé avenue Wilson à la Plaine.
« Nous sommes menacés par un
plan de licenciements de 542 per-
sonnes, dont 227 à Saint-Denis,
alors que le bénéfice net en 2008
a été de 3,7 % et que le groupe a
bénéficié de 25 millions d’euros
d’aides publiques (réduction de
charges) », expliquent-ils.
Le maire adjoint Pierre Quay-Thé-
venon (PC-majorité) propose à ses
collègues de voter un vœu qui «de-
mande au Premier ministre et au
représentant de l’État dans notre
département d’annuler le plan de
licenciements ». Le député Patrick
Braouezec (PC-majorité) indique
que son groupe à l’Assemblée
nationale propose des mesures lé-
gislatives interdisant les licencie-
ments dans les sociétés réalisant
d’importants bénéfices. « Je ferai
de ce vœu une “question écrite” »,
ajoute-t-il. Philippe Jullien (LO-
majorité) dit son soutien en sou-
lignant que « ce n’est pas aux sa-
lariés de payer la crise, mais aux
patrons qui cumulent les profits ».

Décisions
au conseil
Subventions. Jaklin
Pavilla a fait adopter 
le versement de
124 747 euros à 44
associations de la ville.
En février dernier, 108
associations avaient déjà
obtenu 4 817 004 euros.

PMI Sémard. Pour la
réalisation d’un nouveau
centre de protection
maternelle et infantile, 
la Ville a décidé
l’acquisition d’un local
dans le quartier 
Pierre-Sémard.

Projets éducatifs.
7 350 euros de
subventions ont été
alloués aux lycées et
collèges Paul-Éluard,
Bartholdi, Garcia-Lorca,
Barbusse, Degeyter,
Fabien, dans le cadre 
de projets éducatifs. 
Des aides matérielles
(sorties en car…) ont
aussi été approuvées
pour un montant 
de 7 868 euros. 

Bâtiments
démontables. Le
conseil a approuvé le don
(gratuit) par le conseil
régional d’Île-de-France,
de huit « bâtiments
démontables » qui 
seront utilisés
« ponctuellement » par 
la Ville après leur mise 
en conformité 
aux nouvelles normes
incendie. 

Démolitions. Dans
le cadre de la rénovation
du quartier de la Gare
principale, les conseillers
ont acté la prochaine
démolition des
immeubles des 6 et 18,
rue Delaune,
appartenant à la Ville. 

Espace boisé
classé. Pour permettre
l’extension du groupe
scolaire Pleyel, l’espace
boisé classé, réduit 
à une portion congrue
depuis longtemps mais
figurant sur les plans de
ce site, sera supprimé.
Décision a été prise d’en
recréer un sur un terrain
qui sera ultérieurement
choisi. 

Immeuble
Balthazar. Sur 
la place des Droits-de-
l’homme (gare B 
du RER), cet imposant
immeuble de bureau
vient d’être achevé. 
Il va accueillir le groupe
Orange (France Telecom). 

Majid Wannass (PS et partenaires)
demande que « le soutien ne soit
pas limité à cette entreprise et qu’il
soit porté à la connaissance de la
population ». Pour Claire O’Petit
(MoDem), « il faut un soutien sans
faille, ce vœu n’est pas suffisant ».
Et Danyl Afsoud du même Mo-
Dem regrette « des propos conve-
nus ». Quant à Xavier Ducos-Fon-
frède, il s’interroge « sur le nom-
bre de personnes licenciées habitant
dans Plaine commune ». Jérôme
Jurjevic (les Verts-majorité) dé-
nonce « les dégâts de ce système ».
« En dénonçant ces licenciements,
nous sommes dans notre rôle na-
turel », ajoute Patrick Vassallo (ma-
jorité). « Nous voterons symboli-
quement ce vœu», explique Georges
Sali (PS et partenaires). Il se féli-
cite « que le conseil municipal se
saisisse de cette question », tout en
expliquant qu’il « ne croit pas aux
entreprises citoyennes ». Le vœu
est adopté, moins deux absten-
tions UMP. 

Privé contre public

Virginie Le Torrec (Utopia-majo-
rité) défend ensuite un texte qui
« demande à l’Agence régionale
d’hospitalisation (ARH) de refu-
ser l’implantation de l’hôpital
européen La Roseraie rue Saint-
Denis à Aubervilliers ». Cette cli-
nique privée située dans la com-
mune voisine souhaite se rénover
et s’agrandir. Mais un rapproche-
ment des limites de Saint-Denis,
et donc de l’hôpital public Dela-
fontaine, inquiète ce dernier. Le
28 mai, son conseil d’administra-
tion l’a souligné et la directrice du
centre hospitalier, Elisabeth Beau,
est venue le dire devant les élus,
lors d’une nouvelle interruption

de séance ce jeudi. De nombreux
intervenants expliquent comme
Agnès Renaud (LO-majorité) «que
ce déménagement porterait la
marque de la logique du gouver-
nement qui favorise le privé face
au public ». Pour Cécile Ranguin
(Les Verts-majorité), « les moyens
alloués à l’hôpital public ne sont
pas suffisants et de plus en plus de
personnes ont des difficultés à se
soigner comme il convient ».
Laurent Russier (PC-Majorité) sou-
ligne « le danger d’une offre de
soins directement en concurrence
avec Delafontaine et à terme une
réduction des capacités de ce der-
nier au profit du privé ». En re-
vanche, Stéphane Privé (PS et par-
tenaires) parle « d’un exercice de
plus dans la mauvaise foi de la
majorité municipale », en appe-
lant à « faire preuve d’imagination
pour renforcer l’accès aux soins ».
Georges Sali approuve et ajoute
que « rester avec l’hôpital tel qu’il

est, c’est emprisonner un peu plus
la population. Il faudrait une po-
litique globale de santé sur le ter-
ritoire ». Michel Ribay (majorité)
explique que « ce qui est en jeu,
c’est la défense d’une offre de soins
correctement répartie […] ce vœu
répond bien aux soucis de défense
de l’hôpital public », mais Danyl
Afsoud indique qu’il « a du mal
a en comprendre le sens profond ».
« Ce que nous contestons, ce n’est
pas l’avenir de la clinique, mais le
lieu choisi pour la nouvelle im-
plantation », souligne Virginie Le
Torrec. Stéphane Peu (PC-majo-
rité), par ailleurs vice-président
de Plaine commune, indique que
la communauté d’agglomération
« est d’ailleurs mobilisée avec la
ville d’Aubervilliers et la direction
de la clinique pour rechercher
une solution consensuelle ».
Un peu plus tard, Fabienne Sou-
las présente un rapport très chif-
fré sur l’exécution des budgets

2008. Georges Sali évoque là « un
budget insincère » et le refus de lui
fournir « des éléments réclamés ».
« Vous dites des mensonges, lui ré-
torque le maire, c’est inadmissible
de laisser croire cela. Si vous ré-
clamez des pièces, elles vous seront
communiquées. » Danyl Afsoud
parle de « manque de rigueur »,
Didier Labaune (UMP) estime que
« les Dionysiens vont voir que vous
les trompez». Alors, Fabienne Sou-
las précise que « l’on ne peut pas
tout mélanger. Nos comptes sont
approuvés par le receveur muni-
cipal, un fonctionnaire d’État. Ils
sont soumis au contrôle de léga-
lité de la préfecture qui, à ce jour,
n’a formulé aucune remarque par-
ticulière ». « Heureusement, notre
bilan est positif, et c’est bien le ré-
sultat de la mise en œuvre de no-
tre politique », a ajouté le maire.
Les groupes PS et partenaires et
UMP/MoDem ont voté contre. 

Gérald Rossi

PARMI LES 24 dossiers exami-
nés par les élus communautaires
réunis en séance mensuelle le
27 mai, plusieurs ont concerné
directement Saint-Denis. À l’una-
nimité a été adopté le principe
d’un réaménagement des accès
piétons du parking Basilique.
Lors de la rénovation du parc,
en 2005-2006, les 21 issues ont
été ramenées à deux, les autres
étant réservées à des accès de
secours. À l’usage, il apparaît
que plusieurs de ces accès sont
utilisés en sortie normale. Il est
prévu dès septembre de réamé-
nager ces passages. Avec désor-
mais quatre entrées-sorties et
une mise en sécurité de tous

les autres accès. Le coût de l’opé-
ration à la charge de l’agglomé-
ration est de 860 000 euros. En
outre, comme l’ont souligné plu-
sieurs élus dont le Dionysien Sté-
phane Privé, la propreté de ces
accès laisse aujourd’hui beau-
coup à désirer, et Plaine com-
mune interviendra auprès du
gestionnaire, la société Vinci. 
À l’unanimité, les élus ont aussi
approuvé la transformation de la
Zac (zone d’aménagement
concerté) Cristino-Garcia, dans
le quartier de la Plaine, qui s’étend
désormais sur 9 000 m2 supplé-
mentaires dans le secteur Dupont
(près de 4 hectares au total). Cela
permettra notamment, a expli-

qué Stéphane Peu, « la démoli-
tion de logements insalubres et la
construction de 110 logements
neufs dont 48 % dans le parc so-
cial, la création d’une nouvelle
voie et d’une place… ».
Le conseil a aussi approuvé le
choix du jury pour la construc-
tion, rue des Cheminots, près
de l’académie Fratellini, du bâ-
timent qui abritera les réserves
et services techniques (notam-
ment les bibliobus) du service
communautaire des médiathèques.
L’agence Antonini Darmon Ar-
chitectes est lauréate du concours
officiel lancé par la collectivité
en septembre 2008. 

G.R.

Au conseil communautaire du 27 mai

Les entrées revues 
pour le parking Basilique« Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites. »Cette

phrase à haute teneur philosophique, souvent attribuée à Alain
Peyrefitte, ministre du Général De Gaulle (à l’Éducation en 1968),
s’accorde plutôt bien avec la séance du 28 mai 2009, qui, en
revanche, ne marquera pas l’Histoire. Au fil de la longue nuit (entre
19 h 22 et 2 h 46), le socialiste Georges Sali a salué à sa manière 
le JSD, « le Journal de Saint-Denis que j’appelle maintenant 
le Crapouillot », a-t-il dit. Choix étonnant, quand on sait que, à 
sa liquidation en 1996, ce Crapouillot était tombé dans l’escarcelle
de Minute, la feuille d’extrême droite. On pourra toujours se
réconforter en pensant qu’en 1919, ce même Crapouillot, bien loin
alors du brun nauséabond, accueillait dans ses colonnes 
des écrivains présentés alors comme non conformistes, Pierre Mac
Orlan (proche de Guillaume Apollinaire), Francis Carco… 
L’UMP Didier Labaune, dénonçant ce qu’il appelle« la saleté des
rues »,a exhibé en début de séance un balai à cabinets pour, 
a-t-il dit, récompenser le président de Plaine commune, le député
Patrick Braouezec. Une élégance qui n’a pas échappé à Évelyne
Nicol, demandant au maire de « faire respecter plus de dignité, 
y compris sur les bancs de l’UMP », sa propre formation. 
Didier Paillard, après avoir coupé le micro de Monsieur Labaune, lui
a demandé de remballer sa quincaillerie. Ce qui fut fait. Et voilà.
C’était en direct du conseil municipal. G.R.

COMMENTAIRE
Quand les bornes 
sont franchies…
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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 ROI DES MASQUES 
de Wu Tianming, Chine, 1996,

1 h 41, VF, à partir de 8 ans
mer : 14 h (f) ; dim : 14 h 30 (f)
LOOKING FOR ERIC 
de Ken Loach, Grande-Bretagne,
2008, 1 h 59, VOSTF
mer : 16 h ; 20 h 45 ; jeu : 18 h ;
ven : 16 h, 21 h ; sam : 14 h,
19 h ; dim : 19 h 15 ; 

lun : 16 h 45, 18 h 45 ; 
mar : 20 h 45.
MILLÉNIUM 
de Niels Arden Opley, Suède/
Danemark, 2008, 2 h 20, VOSTF
mer : 18 h 15 ; jeu : 20 h 30 ;
ven : 18 h 15 ; sam : 16 h 15,
21 h ; dim : 16 h 30 ; lun : 14 h,
20 h 45 ; mar : 18 h.
JERICHOW 
de Christian Petzold, Allemagne,
2008, 1 h 30, VOSTF 
mer : 14 h 15, 20 h 30 ; 
jeu : 18 h 30 ; ven : 16 h 15,
20 h 30 ; lun : 18 h 30.
EL NIÑO PEZ
de Lucia Puenzo, Argentine/
Espagne/France, 2008, 1 h 36,
VOSTF
mer : 16 h 15, 18 h ; jeu :
20 h 45 ; ven : 14 h 15,
18 h 30 ; sam : 20 h 30 ; 
dim : 19 h ; lun : 14 h 15.
THE MISSION 
de Johnnie To, Hong-Kong,
1999, 1 h 21, VOSTF
sam : 14 h 30 (+ rencontre) ;
lun : 20 h 30.
PTU 
de Johnnie To, Hong-Kong,
2003, 1 h 28, VOSTF
sam : 16 h 45 (+ rencontre) ;
mar : 18 h 30.
FULLTIME KILLER 
de Johnnie To, Hong-Kong,
2001, 1 h 35, VOSTF
dim : 14 h 45 (+ rencontre) ;
lun : 16 h 15.
SPARROW 
de Johnnie To, Hong-Kong,
2008, 1 h 28, VOSTF
dim : 16 h 45 (+ rencontre) ;
mar : 20 h 30.

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. 

Tarif plein 8,70 €; tarifs
réduits : 6,90 €* (plus de 
60 ans) ; 6,30 € (pour les moins
de 12 ans, tous les jours, 
toutes les séances) ; 6,90 €
(pour les moins de 18 ans, tous
les jours, toutes les séances) ;
6,90 €* (étudiant) ; 
Tarif Imagin’R semaine, 5,90 €,
Imagin’R week-end, 6,70 €.
Les séances de 11 h sont 

à 5,90 €. Carte 37,50 €, 
5 places valables 2 mois dans
toutes les salles Gaumont
(maxi 3 places par séance).
Info : 0892 696696 code
#193/0,34 €/mn. 
* Sous conditions 
particulières.. 

TERMINATOR
RENAISSANCE
VF, 1 h 56
TLJ : 13 h 35, 14 h, 15 h 50,
16 h 30, 18 h 05, 19 h 45,
20 h 20, 22 h 10 
+ dim : 11 h 15.
LA NUIT AU MUSÉE 2
VF, 1 h 45
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15 
+ dim : 11 h 15.
ANGES ET DÉMONS
VF, 2 h 18
TLJ : 13 h 40, 16 h 30, 19 h 15,
21 h 50 
+ dim : 11 h.
JUSQU’EN ENFER
VF, 1 h 39, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 15.
CONFESSIONS 
D’UNE ACCRO 
DU SHOPPING
VF, 1 h 46
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20
+ dim : 11 h 15.
PONYO SUR LA FALAISE
VF, 1 h 41
TLJ : 13 h 45, 15 h 50
+ dim : 11 h 15.
X-MEN ORIGINS :
WOLVERINE
VF, 1 h 49
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 
+ dim : 11 h 10.
17 ANS ENCORE
VF, 1 h 43
TLJ : 13 h 45, 15 h 55, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 15.
MEURTRES À LA SAINT
VALENTIN
VF, 1 h 42, Int. - de 12 ans
TLJ : 18 h, 20 h 10, 22 h 20.

SOIXANTE festival

Excroissance 
monte son mur
EXCROISSANCE, sixième ! Du
6 juin au 5 juillet, le festival mis
en place par l’Adada, dans ses lo-
caux du Soixante (60, rue Ga-
briel-Péri) chaque année, a choisi
d’explorer le thème du mur.
« Comme toujours, nous voulons
aborder une question de société
en cherchant des croisements ar-
tistiques, explique Henri Bokilo,
l’un de ses organisateurs. Quant
à l’idée du mur, elle est venue
du 20e anniversaire de la chute
de celui de Berlin, mais aussi des
problèmes de frontières, d’enfer-
mements, de libertés, qui sont ô
combien d’actualité. »
Au programme de ce mois du mur,
de ce « festival de murmures uto-
piens » baptisé L’artmure, plu-
sieurs événements dont, en fil
rouge de la manifestation, l’ex-
position collective d’environ vingt-
cinq artistes, à partir du 6 juin.
« Photos, installations, vidéos,
peintures, sculptures, performances,
seront présentées selon une scé-
nographie originale », annonce
Christophe Leprètre, alias Chris-

tophji, qui a concocté une vidéo
en forme de bric-à-brac d’une dou-
zaine de petits films qui passera
en boucle. Suivront jusqu’au dé-
but juillet une journée mondiale
du tricot (13 juin), un spectacle
des élèves de l’école Jules-Guesde
(17 juin), une grande soirée avec
les Instants vidéo de Marc Mer-
cier, partenaires de l’Adada depuis
des années (27 juin), une soirée
cinéma sur des murs bien actuels
(entre les États-Unis et le Mexique,

Israël et la Palestine, 3 juillet) et
un spectacle en clôture conçu par
la comédienne Catherine Froment
(le 5 juillet). 

Benoît Lagarrigue
� Excroissance du 6 juin au 5 juillet au

Soixante (60, rue Gabriel-Péri).
Exposition ouverte les mercredi et jeudi
de 15 h à 19 h, les vendredi et samedi 
de 16 h à 20 h, le dimanche de 11 h à
15 h. Un programme complet a été édité 
par l’Adada. Site :
http://excroissance.viabloga.com

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 3 au 9 juin

SYNESTHÉSIE exposition

Des phrases et des livres
ILS SONT TROIS et ne font qu’un.
Mais ne se confondent pas. Sur-
tout pas. « Le collectif, c’est plus
une histoire d’harmonisation des
conflits que d’entente », affirme
doucement Anne Couzon-Cesca,
l’une des membres de ce trio
qu’elle a créé en 2002 avec les
jumeaux Arnaud et François Ber-
nus. Le Collectif 1.0.3, c’est lui,
présente jusqu’au 11 juillet dans
les locaux de Synesthésie,
Roll’ywood version Cover speech,
une exposition nourrie d’images
de littérature et d’aléatoire. Dans
une pièce sombre, une colonne
d’écrans trône, sur lesquels dé-
filent des images en accéléré, qui
se figent un instant, avant de re-
partir dans leur course effrénée.
À ce moment, on découvre un
morceau de phrase, composé à
partir d’images de couvertures
ou de tranches de livres. La suite
au prochain arrêt… C’est à la fois
ludique (on veut connaître la
phrase entière) et fascinant (le
ballet saccadé des images a
quelque chose d’envoûtant). 
« Ce travail est en fait le prolon-
gement de notre concept de dé-
part, explique Arnaud Bernus.
Le premier Roll’ywood était com-
posé d’images collectées à la télé
ou sur le web avec l’idée, déjà, du
mélange et de l’affichage aléa-

toire. Et c’est devenu la déclinai-
son de notre travail. »
Le Collectif 1.0.3 en est à son qua-
trième Roll’ywood. Mais pourquoi
les livres ? « On est très Nouvelle
vague, sourit Anne Couzon-Cesca.
Dans le film de Godard, Une femme
est une femme, Anna Karina et
Jean-Claude Brialy se disputent à
l’aide de titres de livres piochés au
hasard dans leur bibliothèque. »
D’où l’idée d’inviter, d’abord des
collégiens en Haute-Savoie, puis
des usagers de trois médiathèques
de Plaine commune (Gulliver et
Don Quichotte à Saint-Denis, John-
Lennon à La Courneuve) à faire
de même. Mais sans dispute ! « On
leur a d’abord présenté notre tra-
vail, puis on leur a demandé de
fabriquer des phrases à l’aide de

titres de livres posés dans les rayons.
Et le résultat est étonnant : on y
trouve des phrases poétiques, po-
litiques, anodines… », remarque
Arnaud Bernus. Cette version Co-
ver Speech de Roll’ywood est spec-
taculaire malgré (ou à cause) de
l’immobilité du support. Ces images,
qui défilent en saccades et stop-
pent d’un coup, font immanqua-
blement penser aux bandits man-
chots, ces machines à sous qui, pa-
raît-il, peuvent se transformer en
addiction. Sauf qu’ici, pas de risque
de se faire dépouiller… 

B.L.
� Roll’ywood version Cover speech

jusqu’au 11 juillet, du mardi au samedi
de 14 h à 18 h et sur rendez-vous à
Synesthésie, 15, rue Denfert-Rochereau.
Entrée libre. Tél. : 01 40 10 80 78. 

Le visuel du festival Excroissance.

Image tirée de Roll’ywood version Cover speech.
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AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
� 22 bis, rue Gabriel-Péri

Tél. : 01 42 43 37 57
EXPOSITION STEINLEN
À l’occasion du 150eanniversaire de sa
naissance, le musée propose Théophile-
Alexandre Steinlen, chroniqueur d’une
fin de siècle, une rétrospective de l’œuvre
du dessinateur, peintre et affichiste
célèbre par ses chats. L’exposition
s’appuie sur le fonds que possède 
le musée d’art et d’histoire et bénéficie 
de prêts de collections particulières 
et de plusieurs musées, dont celui d’Orsay. 
Jusqu’au 29 juin, 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. Tarifs : 5 et 3 €. 
FUTUR EN SEINE
Dans le cadre de la Fête de la ville
numérique (du 29 mai au 7 juin), 
le musée accueille dans la chapelle des
carmélites un dispositif du laboratoire
Inrev, Sur-impression. D’étranges
créatures évoluent de manière interactive
sur la voûte de la chapelle.
Jusqu’au 22 juin. 
JARDIN DES 5 SENS
Visite commentée du Jardin des 5 sens,
qui sera inauguré jeudi 4 juin à 18 h.
Dimanche 7 juin à 16 h. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70 
RENCONTRE
Le comité de lecture de la médiathèque,
dit lectures sandwichs, propose de
rencontrer Akli Tadjer, Prix populiste 2006,
autour de son dernier roman Il était une
fois peut-être pas, publié aux éditions
Lattès. 
Samedi 6 juin à 16 h. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, rue du Plouich

Tél. : 01 49 71 36 60
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, Fatiha
Capron-Sadek propose Rafara, l’histoire
d’une petite fille débrouillarde, pour les
enfants à partir de 6 ans.
Samedi 6 juin à 15 h. Entrée libre.

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

Tél. : 01 49 33 26 30
EXPOSITION
Abécédaire des attitudes et
comportements en milieu urbain, de
Serge Lhermitte, rend compte d’un travail
remarquable effectué, en collaboration
avec Synesthésie, avec des collégiens.
L’intégralité de ce travail est visible 
sur le site www.synesthesie.com (rubrique
centre d’art virtuel).
Jusqu’au 13 juin. Entrée libre. 

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

Déportation
Tél. : 01 55 87 27 10

CONCERT REGGAE
Les associations BLB Prod  et Kla’Art
propose un plateau avec des artistes 
de la scène reggae francophone : Tiwony,
Baby G., Straïka D., Yeman’ce, WRK.
Vendredi 5 juin à 20 h 30. Tarif : 12 €.
ATELIER THÉÂTRE
Les deux ateliers conduits par la
compagnie Yorick et encadrés par
Michael Batz tout au long de la saison,
présentent leur travail, Libération ?!. Un
spectacle nourri de textes (Aimé Césaire,
Mahmoud Darwich…), de chansons, de

slams donné par une vingtaine de jeunes
Dionysiens.
Samedi 6 juin à 16 h 30. Entrée libre. 

CONSERVATOIRE
� 15, rue Catulienne

Tél. : 01 48 20 26 30
CONCERT
Le conservatoire de musique et de danse
propose Une heure avec… flûtes à bec,
hautbois et… le jazz. 
Lundi 8 juin à 20 h, salle Bizet. Entrée libre. 

OFFICE DE TOURISME
� 1, rue de la République

Tél. : 01 55 870 870
EXPOSITION
L’artiste peintre dionysien Michel Lépine
expose des vues de Saint-Denis et des
paysages à travers son exposition Goûts 
et couleurs.
Jusqu’au 13 septembre. Entrée libre.

MAISON DE QUARTIER
FLORÉAL
� 3, promenade de la Basilique

Tél. : 01 48 22 82 20
CONCERT 
Le conservatoire de musique et de danse
présente un concert des chœurs, 
de Natasha Le Roux, avec la chanterie, 
le chœur enfants et l’ensemble vocal,
accompagnés des enfants et de deux
groupes de la maison de quartier.
Mercredi 10 juin à 18 h. Entrée libre.

BOBIGNY
MUSIQUE ARABO ANDALOUSE
La MC 93 de Bobigny (1, boulevard Lénine)
accueille en concert l’ensemble 
de musique arabo andalouse El Mawsili,
basé à Saint-Denis, dirigé par Farid
Bensarsa. 
Samedi 6 juin à 20 h 30. Tél. : 01 41 60 72 72. 

À voir à l’Écran
Jerichow
Nous avions programmé le film précédent du
réalisateur, Yella, il y a quelques semaines. Le
distributeur a décidé de les sortir de façon
couplée. Le travail de Christian Petzold témoigne
de la vitalité dont fait preuve le cinéma allemand,
depuis quelques années. La réunification du
pays, après une longue période de « latence », a
ouvert la voie à de nouveaux regards sur
l’Allemagne contemporaine, la manière dont elle
se réapproprie son histoire commune et dont elle
s’ouvre à sa seconde moitié de l’Est, dont elle fut
longtemps amputée. C’est un cinéma accidenté,
où les ruptures traversent les êtres, menaçant
l’équilibre des relations. C’est un cinéma de
l’altérité où se pense le rapport à l’étranger. Ce
dont témoigne, ici, avec talent, Jerichow, à
travers son trio de personnages déchirés. C.H.

Les soirées de l’Écran
Tout sur Johnnie To
L’Écran sait coller à l’actualité. À peine les feux du
Festival de Cannes éteints, voilà qu’il propose un
stage d’analyse de films du cinéaste de Hong-
Kong Johnnie To, dont le dernier film, Vengeance,
avec Johnny Hallyday et Sylvie Testud et présenté
dans la sélection officielle, a déchaîné les
passions sur la Croisette. Lors de ce stage, qui se
déroule les 6 et 7 juin et qui sera animé par
Dimitri Ianni, spécialiste du cinéma asiatique,
quatre films de To seront présentés : The Mission
(1999), samedi à 14 h 30, suivi de PTU (2003) à
16 h 45 ; le lendemain à 14 h 45, Fulltime killer
(2001), puis à 16 h 45, Sparnow (2008). 
� L’Écran place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 

Site : htt://www.lecranstdenis.org
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FESTIVAL DE SAINT-DENIS événement

Chéreau invite 
à la lecture
L’immense homme 
de théâtre et de cinéma
est le dénominateur
commun des six
lectures, au TGP 
et à la Légion
d’honneur, qui seront
dites par de non moins
grands comédiens…

CETTE ANNÉE, le Festival de Saint-
Denis propose six rendez-vous un
peu particuliers. Il s’agit de lec-
tures, dites par des comédiens
parmi les plus grands. Ce n’est
certes pas une totale nouveauté :
en 1998 déjà, le Festival avait
donné des lectures dans le Ma-
gic Mirror sur le thème des 32
pays de la Coupe du monde de
football avec des comédiens tels
que Jacques Weber ou Michaël
Lonsdale, par exemple. Il y eut en-
suite Zabou Breitman, Nicole Gar-
cia puis, plus récemment et à la
basilique, Gérard Desarthe, Marthe
Keller… Cette année, ces six lec-
tures auront pour dénominateur
commun l’immense Patrice Ché-
reau. Avec un titre, Intimité, en
forme de clin d’œil à l’un de ses
films. « Nous avons pensé à lui
dès lors que nous avons invité Pierre
Boulez. Tous deux sont des hommes
qui ont marqué leur époque », re-
marque Jean-Pierre Le Pavec, le
directeur du Festival. Et tous deux
ont, à plusieurs reprises, travaillé
ensemble sur des opéras mis en
scène par Chéreau et dirigés par
Boulez.

Duras, Dostoïevski, Barthes,
Shakespeare, Rilke, Prévert

Ces six lectures auront lieu pour
deux d’entre elles au Théâtre Gé-
rard Philipe, les autres dans la bi-
bliothèque de la Légion d’hon-
neur. Elles débuteront mardi 9 juin
à 20h30 au TGP avec Dominique
Blanc, qui lira un texte de Mar-
guerite Duras, La douleur, écrit
durant la Seconde Guerre mon-
diale. C’est un récit autobiogra-
phique sur l’absence (son mari,
Robert Antelme, avait été déporté),
l’attente, la peur. Comédienne à
plusieurs reprises du metteur en
scène et du réalisateur Patrice
Chéreau (notamment dans Phè-
dre, de Racine, monté en 2003 à
l’Odéon), Dominique Blanc sera
ici une fois de plus dirigée par lui
(et par Thierry Thieû Niang). 
Le lendemain, mercredi 10 juin,
cette fois à la Légion d’honneur,
c’est Patrice Chéreau lui-même
qui lira un extrait des Frères Ka-
ramazov, de Dostoïevski, traduit

du russe par André Markowicz.
Celui-là même qui avait magni-
fiquement traduit Cœur ardent,
d’Ostrovski, monté au TGP par
Christophe Rauck (voir JSD n°777
du 18 février). Cette lecture, créée
en 2005 à la Villa Médicis de
Rome, dirigée alors par Richard
Peduzzi, complice de longue date
de Chéreau, s’intitule Le grand
inquisiteur. Il s’agit du récit que
fait Ivan à son frère Aliocha du
retour du Christ sur terre, à Sé-
ville, au XVIe siècle. Celui-ci est
arrêté par le grand inquisiteur,
et interrogé : « Pourquoi es-tu venu
nous déranger ? »…
Jeudi 11 juin, à nouveau au TGP,
c’est Marianne Faithfull, immense
star du rock et de la pop music,
compagne de Mick Jagger dans
les années 60, chanteuse et co-
médienne (entre autres avec Ché-
reau dans Intimité) qui va lire des
sonnets de William Shakespeare,
accompagnée au violoncelle par
Vincent Ségal. La semaine sui-
vante, Charlotte Rampling lira les
Lettres à un jeune poète, de Rai-
ner Maria Rilke, accompagnée à
la flûte par Michel Moraguès
(14 juin), Valeria Bruni-Tedeschi
des textes de Roland Barthes
(17 juin) et, pour un final qui
s’annonce éblouissant, Jean-Louis
Trintignant des textes de Jacques
Prévert (24 juin). Tous ont des
liens proches – intimes – avec Pa-
trice Chéreau, tissés sur la scène
ou à l’écran. Enfant, nous avions
des livres d’écoles intitulés Plai-
sir de lire. Le festival nous donne
celui d’entendre lire…

Benoît Lagarrigue

ÇA COMMENCE le 7 juin

Verdi et Rossini 
ouvrent le bal
COUP D’ENVOI les 7 et 8 juin à
20 h 30 à la basilique. Et quelle
entame ! Pour son quarantième
anniversaire, le Festival de Saint-
Denis nous propose une ouver-
ture somptueuse : Verdi, Muti,
l’Orchestre national de France,
le Chœur de Radio France, des
solistes qui sont des stars inter-
nationales, tout est réuni pour
faire de cette soirée un moment
magique. Le Requiem de Verdi
tient une place à part dans l’œu-
vre de l’auteur d’opéras parmi
les plus célèbres du monde. Et il
fallait bien le maestro Riccardo
Muti, fidèle parmi les fidèles du
Festival (il y avait dirigé ce même
Requiem pour la première fois en
1982), pour donner à ce concert
toute son ampleur et sa magie.
Avec les grandes voix que sont
Barbara Frittoli (soprano), Olga
Borodina (mezzo-soprano), Ra-
mon Vargas (ténor) et Ildar Ab-
drazakov (basse), choisies par
Muti pour cette œuvre et ce lieu,
l’édition 2009 du Festival de Saint-
Denis entend débuter par un coup
d’éclat. Et comme un anniver-
saire, ça se partage, le concert
sera diffusé dimanche 7 juin en

direct sur grand écran devant le
parvis de la basilique. Et en plus,
il paraît qu’il fera beau… On peut
apporter sa chaise pliante. 
Sur la lancée de cette ouverture,
le concert suivant est lui aussi
prometteur. Toujours dans la ba-
silique (jeudi 11 et vendredi 12 juin
à 20 h 30), toujours avec l’Italie,
le Stabat Mater de Rossini don-
nera un bon exemple de ce qu’est
le Bel canto dans toute sa splen-
deur. Dirigé par Riccardo Frizza,
jeune chef italien fin connaisseur
du répertoire de Rossini, il sera
interprété par l’Ensemble or-
chestral de Paris, le Chœur de
chambre de Prague et les solistes
Nathalie Manfrino (soprano),
Laura Polverelli (mezzo-soprano),
Matthew Polenzani (ténor), Lo-
renzo Regazzo (basse). Il ne faut
pas tourner le dos à Rossini.

B.L.
� La billetterie du Festival de Saint-Denis

(à gauche de la basilique) est ouverte 
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 
et le samedi de 10 h à 13 h. 
Tél. : 01 48 13 06 07. Achat en ligne :
http://www.festival-saint-denis.com
Mail : reservations@festival-saint-
denis.com

LA COMPAGNIE Octavio, ba-
sée à l’Harmonie municipale à
Saint-Denis, se produit du 9 au
27 juin à la Grande Halle de
La Villette. Avec deux autres
compagnies, le Cheptel Aleï-
koum (cirque et musique) et
Les Possédés (théâtre), elle pro-
pose un spectacle de cabaret,
Hop là ! Fascinus ! « Il s’agit
d’un cabaret comique déjanté
que nous avons créé l’été der-
nier au Théâtre du peuple de
Bussang, à la demande de son
directeur, Pierre Guillois », ra-
conte Jean-Matthieu Fourt, l’un
des trois Octavio avec Sophie
Cusset et Gilles Ostrowsky.
« Nous avons d’abord travaillé
chacun dans notre coin, sans
thème préétabli, sur l’idée d’un
cabaret ludique et populaire.
Puis nous avons réuni les trois
univers pour en monter un spec-
tacle », poursuit-il. Il s’agit de

numéros différents, circassiens,
visuels, comiques, dont le fil
rouge raconte les avatars d’un
couple de jeunes mariés. Dans
une scénographie d’Alexandre
De Dardel, lui aussi dionysien,
les séquences de cirque (tram-
poline, mât chinois, corde vo-
lante) alternent avec l’univers
d’Octavio, construit sur l’idée
de pousser une logique jusqu’au
bout. « Par exemple, nous mon-
trons des sales gosses qui cas-
sent les contes pour enfants, un
strip-tease au ballon explosif,
un monstre qui surgit d’une bai-
gnoire où un type prend son
bain… », lâche Jean-Matthieu,
un léger sourire aux lèvres. His-
toire de donner envie…

B.L.
� Hop là ! Fascinus ! du 9 au 27 juin,

du mardi au samedi à 21 h à la Grande
Halle de La Villette. Tarifs : 19 et 15 €.
Tél. : 01 40 03 75 75.

À L’AFFICHE à la villette

Le cabaret version
Octavio

DEPUIS LA SAISON dernière, le
Théâtre Gérard Philipe propose
une manifestation intitulée Un
week-end pour un auteur, au
cours de laquelle il cible le tra-
vail d’un auteur dramatique. Ce
fut le cas de Christophe Pellet,
Jacques Rebotier, Rémi de Vos
et Wajdi Mouawad, artiste as-
socié du prochain Festival d’Avi-
gnon. Ce prochain week-end,
les 5, 6 et 7 juin, sera consacré
à Martin Crimp, l’un des dra-
maturges anglais les plus joués
en France. 
Pas moins de onze lectures se-
ront données, à partir de ven-
dredi à 19 h jusqu’à dimanche
à 18 h. C’est dire si cet auteur
de théâtre et de pièces radio-
phoniques, né en 1956, est pro-
lixe. Son écriture précise et vive

dévoile la violence de son
époque, la nôtre avec une bonne
dose d’un humour cruel et dé-
vastateur. Martin Crimp sera
bien sûr présent tout au long
du week-end et lira lui-même
certains de ses textes, au mi-
lieu d’une pléiade de jeunes
comédiens et de metteurs en
scènes (Christophe Rauck, Marc
Paquien…). Une rencontre avec
l’auteur est également pré-
vue vendredi 5 à 20 h 30. 

B.L.
� Un week-end pour un auteur

avec Martin Crimp les 5, 6 et 7 juin
au TGP (59, boulevard Jules-
Guesde). Programme détaillé sur
place ou sur
www.theatregerardphilipe.com.
Entrée libre. Réservations préférables
au 01 48 13 70 00. 

TGP rencontre-lectures

Un week-end avec
Martin Crimp
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Martin Crimp.
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Dernière soirée à La Raquette des entraîneurs Cyril Metallier, Denis Michelotto et des
joueurs Marek Cihak, Emmanuel Lebesson, Cédric Mirault et Lucian Filimon (de g. à d.).
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Avec un joli nul (3-3)
ramené de La Romagne
mardi 26 mai, le Sdus 
TT 93 a mis un point
final au championnat
de France Pro A. 
Les Dionysiens
retrouveront la saison
prochaine le plus haut
niveau national, avec
une équipe transformée. 

FIN DE PARTIE. Pour une année
qui s’est achevée bien mieux qu’elle
n’avait commencé. Le dernier
match, le 26 mai à La Romagne,
s’est soldé par un très honorable
3-3. Et comme le dit le président
du club, Sébastien Linden, « c’est
la fin d’une très belle saison ».
Mais il se souvient : « En montant
de Pro B, sur le papier, on avait
les joueurs les moins forts et, en
septembre dernier, peu de monde
pensait qu’on allait se mainte-
nir. Mais on a commencé par grap-
piller des points, puis à gagner des
matches entamant alors une sé-
rie de neuf rencontres sans défaite.
À partir de là, on a été pris très au
sérieux. » Le nul le 4 novembre
(3-3) à Hennebont, face à l’in-
contestable champion de France,
a été sans doute un déclencheur.
Et tout sourire, il ajoute : « Notre
équipe y a toujours cru, tout comme
les entraîneurs et le groupe des di-
rigeants. Nous avons travaillé
chaque match avec l’objectif de
l’emporter. Aujourd’hui, on est très
heureux. » 
Maintenant, une page se tourne.
Après neuf ans passés au club,
le toujours aimable Lucian Fi-

limon a choisi de poursuivre
l’aventure pongistique ailleurs,
en rejoignant Villeneuve-sur-
Lot (Lot-et-Garonne). Après deux
saisons, Emmanuel Lebesson a
voulu, lui, rejoindre un autre
club du haut du tableau, celui
de Levallois, où, en compagnie
de joueurs qui pointent en tête
des classements nationaux et in-
ternationaux, il entend bien
poursuivre sa progression dans
l’élite. « C’est la fin d’un cycle,
j’ai vécu beaucoup de bonheur
avec ce club et ses dirigeants
extraordinaires », explique
« Manu » qui « souhaite beau-
coup de bonheur et de plaisir à

l’équipe ». Comme cadeau
d’adieu, rappelons que le 23 mai,
à Dreux, il est devenu champion
de France 2009. Le sommet des
podiums tricolores. 

Un jeu en porte-plume

En septembre, l’équipe ne comp-
tera pas non plus dans ses rangs
le Chinois Zhigang Lin, déjà peu
présent cette saison. En revanche,
et toujours sous la houlette aussi
amicale et pointue de l’entraî-
neur Denis Michelotto, Cédric
Mirault et Marek Cihak resteront
fidèles à la table de La Raquette.
Ils seront rejoints par deux nou-
velles recrues qui devraient au

moins autant que leurs futurs
équipiers assurer le spectacle.
L’un parce qu’il est particulière-
ment jeune, et l’autre, le Japo-
nais Kaï Yoshida, 32e mondial,
parce qu’il pratique un ping très
offensif avec des prises dites en
porte-plume, c’est-à-dire en te-
nant la raquette orientée vers le
bas. Une technique particuliè-
rement spectaculaire…
Le plus jeune, Simon Bauzy, n’a
que 14 ans, mais occupe déjà la
place de premier cadet européen.
« Il jouera dans l’équipe première
aussi souvent que ce sera possi-
ble, mais avec lui nous prenons
surtout un pari sur l’avenir. Car
il pourrait (à son tour) devenir
un des successeurs de Jean-Phi-
lippe Gatien… Avec cet ensemble,
nous avons une équipe solide pour
notre avenir en Pro A », affirme
Sébastien Linden. Et pour met-
tre encore plus de chances du
côté de Saint-Denis, il précise :
« Nous allons organiser davan-
tage d’entraînements ici, ce qui
renforcera encore l’esprit d’équipe
et le beau jeu. » 

Gérald Rossi
�  Le classement général définitif de la

saison en Pro A
1/ Hennebont GV : 48 pts 
2/ Pontoise-Cergy TT : 40 pts 
3/ Angers Vaillante Sport : 40 pts 
4/ La Romagne SS : 39 pts 
5/ Cestas SAG : 36 pts 
6/ Levallois Sporting Club TT : 35 pts 
7/ Saint-Denis 93 US TT : 34 pts 
8/ Istres Ouest Provence : 33 pts 
9/ Argentan Bayard : 28 pts 
10/ Caen TTC : 27 pts

TENNIS DE TABLE

Quand le ping fait 
des étoiles

SAMEDI 6 juin, à 20 h 45, le
Stade de France accueille la fi-
nale du Top 14 de rugby, le cham-
pionnat de France étant re-
transmis également sur Canal
+ et France 2. À l’affiche, Per-
pignan (rouge et jaune cata-
lan)/Clermont (jaune et bleu),
après les défaites en demi-fi-
nales du Stade Français (Paris)

et Toulouse, les deux clubs qui
ont dominé le championnat ces
dernières années. 
Les deux équipes finalistes se-
ront à Paris dès vendredi et au
SDF ce même jour pour une
prise de contact avec la pelouse
avant le choc. Logiquement, il
devrait y avoir de l’ambiance.

G.R.

RUGBY (2) 

Samedi soir, finale du Top 14

LA FINALE de la Coupe d’Eu-
rope de rugby se disputera au
Stade de France samedi 22 mai
2010. Mais il est d’ores et déjà

possible de réserver ses places
dans les lieux habituels, et sur
http://www.stadefrance.com.
Places à partir de 20 euros.

RUGBY (3) 

Finale de la H Cup 2010

LE JEUNE boxeur Idaas Redj-
dal du Saint-Denis union sports,
entraîné par Albert Mauriac, a
participé samedi 23 mai à la fi-
nale du tournoi de Londres (GB)
dans la catégorie des welters ju-
niors (amateurs). Face au Nor-
végien Martin Piotrowski, il a
été déclaré vainqueur par les
juges (3-0) et remporte ainsi la
médaille d’or de cette compé-
tition internationale. La veille,
il avait aussi nettement battu,
en demi-finale, l’Anglais Olly
Jones. 
En revanche, le Dionysien De-
nis Farias, en finale du critérium
des espoirs pro le 16 mai à Saint-
Nazaire, a été battu par Bastien
Laforge. 
Prochaine étape pour les boxeurs
du Sdus, le 9 juin à Pont-Au-
demer, avec la finale de la Coupe

de la Ligue (pro) qui opposera
le Dionysien Christopher Re-
brassé à Anthony Prunier de
Saint-Dizier. 

G.R.

BOXE ANGLAISE 

Redjdal ramène l’or de Londres

SAMEDI 6 juin, à partir de 14h
au palais des sports Auguste-
Delaune, l’École municipale des
sports fêtera ses 40 ans. Près de
600 enfants sont cette année ins-
crits à l’EMS, des niveaux grande
section maternelle à cours moyen. 
Pendant toute l’année, les acti-
vités de l’EMS se déroulent au
palais des sports Delaune, mais
aussi au stade annexe du SDF,

et dans les gymnases Maurice-
Baquet, La Courtille et Franc-
Moisin.
Au programme de cette journée
anniversaire, qui réunit tout le
monde au palais des sports, athlé-
tisme, mini-basket, rugby, bad-
minton et tennis de table, tir à
l’arc, judo, etc. Sans oublier des
animations et des récompenses…

G.R.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Anniversaire des 40 ans le 6 juin

Le Saint-Denis US TT 93, qui compte 254 licenciés, dont un quart de
féminines, s’est illustré lors de nombreuses compétitions cette
saison. 18 équipes ont été engagées dans les différents
championnats. En individuels, on peut mentionner : 
Emmanuel Lebesson : champion de France individuel senior ; 
1er joueur du club sélectionné en équipe de France pour les
championnats du monde individuel. Médaille de bronze en double
messieurs de la grande finale de l’ITTF Pro-tour à Macao.
Lucian Filimon : médaille de bronze aux championnats de France
seniors en doubles messieurs.
Mehdi Bouloussa : médaille d’argent par équipes aux
Internationaux jeunes d’Espagne. Médaillé de bronze par équipes
aux Internationaux jeunes du Portugal et de République tchèque.
Plusieurs sélections en équipe de France jeunes. 
Alice Liu : médaille de bronze aux championnats de France
minimes en simples et en double filles. 
Audrey Zarif : 8edu Top 12 européen minimes. Médaille d’argent au
tournoi international de Namur. Vainqueur du 1ertour du Critérium
fédéral Nationale 1 en moins de 11 ans. Médaille de bronze aux
championnats de France minimes en simples et en doubles filles.

ÉCLAIRAGE
Les podiums de la saison

LES RÉSERVISTES du Sdus rugby
sont allés chercher une belle vic-
toire à Dreux contre une équipe
d’Evreux mobile et expérimen-
tée qui n’a pas su saisir sa chance
en fin de première mi-temps et
en début de seconde (23-6). Ils
accèdent ainsi à un quart de fi-
nale du championnat de France
« Excellence B » qui leur rappelle
beaucoup l’excellente saison
2005-2006.
Sérieux et appliqués, les Diony-
siens ont su contenir, bousculer
et déborder leurs adversaires du
jour en récitant une partition qui
commence à être bien rodée
depuis le début des phases fi-
nales. Conquérants en touche,
les avants mettent un fort impact
dans des regroupements qu’ils
préfèrent jouer debout et en avan-
çant pour livrer de bonnes balles
d’attaque à leur cavalerie légère
qui sème la panique dans les
rangs adverses.
Dès la septième minute, sur une
bonne conquête des avants, le
demi de mêlée Dupau lança ainsi
au pied une contre-attaque conclue

par un débordement petit côté
de l’ailier Hémon qui aplatit dans
l’en-but. Gêné par un vent vio-
lent de travers, Dupau rata la
transformation avant d’expédier
une balle de pénalité sur le po-
teau. L’arrière Machy fut plus
heureux en ajoutant peu après
trois points au pied. Les Nor-
mands en embuscade échouè-
rent ensuite par deux fois à
quelques mètres de la ligne d’es-
sai juste avant et après la pause,
mais seules deux pénalités fu-
rent à mettre à leur crédit. Ma-
chy, bien lancé par une charge
de Molho Yama, déborda la dé-
fense d’Evreux à la 50e minute
pour un essai en coin qui sonna
le glas des espoirs normands.
Une pénalité et un essai de cin-
quante mètres du centre Mérey
parachevaient une victoire mé-
ritée de Saint-Denis.
Soulignons l’excellent coaching
de l’entraîneur Poncelet qui n’est
pas pour rien dans cette belle sé-
rie de victoires. Et l’aventure conti-
nue dimanche contre Auxerre !

Alain Azam (correspondant)

RUGBY (1)

Belle victoire de la réserve
face à Evreux
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Calendrier 
CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 7 juin, sortie sur route
à Drancy, brevet Pierre Bot. 
Infos et inscriptions au
0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH Seniors
Dimanche 7 juin à 15h30, le Sdus

se déplace à Le Mée pour la
dernière journée du championnat.
DH 18 ans
Dimanche 7 juin à 13h30 le
Sdus se déplace à Villemomble.
PH
Dimanche 7 juin à 15h30 à
Delaune (synthétique) le Sdus
reçoit Ezanville.
Seniors excellence
Dimanche 7 juin à 15h30 le
Cosmos FC se déplace à
Montreuil.

Résultats
ESCRIME
Cercle d’escrime 
de Saint-Denis
Challenge épée vétérans
Conflans
vétérans 1 G. Piantoni 1er, F. Diarra 8e,
J.C. Bron 10e. vétérans 2 D. Streletski
6e, M. Bidard 10e. vétérans 3 E. Leb 8e.
Gagny
vétérans 2 D. Streletski 5e. vétérans 3
E. Leb 1er.

Viry-Châtillon 
vétérans 1 G. Piantoni 1er. vétérans 2
D. Streletski 5e. vétérans 3 E. Leb 1er.
Championnats
départementaux fleuret par
équipes
Vendredi 21 mai à Villemomble
pupilles équipe 1 Z. Kheffif et A. Rihi 3e ;
équipe 2 T. Martine et D. Altunay 10e.
benjamines L. Bouzaine et E. Tessier
championne départementale. benjamins
équipe 1 T. Fruiteaux et R. Kheffif 3e ;
équipe 2 R. Rouaux, C. Brunstein et M.
Agath 7e. minimes filles A. De-Bazelaire
et L. Huygues-Beaufond 3e. minimes
garçons S. Hoffmann et L. Zanuso 6e.
vétérans femmes M. Bidard et A.M.
Fontaine 2e. vétérans hommes E. Leb et
G. Piantoni équipe championne
départementale. 
classement du club 4e.
Championnats
départementaux fleuret
individuels
23 et 24 mai à Villemomble
poussines M. Cottarel championne
départementale. poussins T. Bouras
23e. pupillettes M. Gbadigui 5e.
pupilles Z. Kheffif champion
départemental, A. Rihi 18e, T. Martine
29e, M. Bouras 33e. benjamines L.
Huygues-Beaufond 2e. benjamins T.
Fruiteaux 3e, R. Kheffif 5e, C. Brinstein
11e, M. Agath 15e, M. Cresson 17e, R.
Rouaux 22e. minimes filles A. De-
Bazelaire 3e. minimes garçons M.
Rouaux 6e. vétérans hommes 1 G.
Piantoni 2e, J.C. Bron 8e, F. Diarra 10e.
vétérans 2 M. Bidard championne
départementale. vétérans 3 E. Leb
champion départemental. handisports
D. Leterme 1er, A.M. Fontaine 2e, L.
Donato 3e. classement du club 2e.

Stade Delaune, piste d’athlétisme en travaux.

PELLE MÉCANIQUE et gravats
en témoignent, la piste d’athlé-
tisme autour du terrain d’hon-
neur du stade Auguste-Delaune
se refait une santé. C’était il est
vrai devenu indispensable, car
un affaissement de terrain (le
sous-sol est meuble dans tout le
secteur) l’avait rendue totale-
ment inutilisable. Après quelques
semaines de travaux, elle sera à

nouveau opérationnelle. Entre le
20 juillet et de 30 août, deux au-
tres pistes d’athlé seront remises
à neuf, celle du Stade de France
et celle du stade annexe. Avec
une qualité identique des deux
revêtements, le stade annexe
étant utilisé pour l’échauffement
des sportifs lors de grandes ma-
nifestations au SDF.

G.R.

STADE DELAUNE 

Les travaux de la piste d’athlé
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Le 25e Grand prix
international de vitesse
comptera pour la
première fois pour la
Coupe d’Europe des
sprinteurs. Onze pays et
soixante-dix coureurs
seront au départ au
vélodrome jeudi 4 juin.

LA PETITE REINE va attirer ses
nombreux admirateurs ce jeudi
4 juin au vélodrome (1), pour la
25e édition du Grand prix inter-
national de vitesse, organisé par
le Club vélocipédique dionysien
(CVD) et le Sdus, avec la ville de
Saint-Denis et le conseil général.
Séduite par l’anneau dionysien,
l’Union cycliste internationale (UCI)
a proposé aux organisateurs d’ins-
crire dans cette soirée la 3e manche
de la Coupe d’Europe des sprin-
teurs, nouvellement créée. « C’est
une belle reconnaissance de notre
épreuve », se réjouit le président
du CVD Charles Nanteuil. 

Du demi-fond aussi

Dès 17h, les neuf équipes inscrites
prendront le départ. La France,
avec son groupe tricolore, et deux
équipes pros, Cofidis, et US Cré-
teil. Avec entre autres Florian Ver-
nay, Kévin Guillot, Grégory Bauge,
Michael D’Almeida, Kevin Sireau,
François Pervis, Clara Sanchez,
Sandie Clair… Et aussi l’Allemagne
avec Maximilian Levy, Kristina
Vogel…, ainsi que Lituanie, Slo-
vaquie, Espagne, Pologne, Cata-
logne, Biélorussie, Italie. Si le
Royaume-Uni a déclaré forfait cette
année, les Allemands en revanche
ont quasiment doublé leur parti-
cipation, et au total près de 70 gar-
çons et filles s’aligneront dans
les différentes épreuves. 
La soirée sera aussi rythmée par
des courses de demi-fond, toujours
aussi spectaculaires, mais qui se
font assez rares sur les circuits,
avec de grosses motos derrière les-
quelles accélèrent les coureurs.
S’aligneront là France, Belgique,
Suisse et Allemagne. Si la météo
joue le jeu, le public est attendu
nombreux, comme chaque année. 

G.R.
�  (1) 43, avenue de Stalingrad, près du

terminus du métro Université (ligne 13).

CYCLISME

Le Grand prix 
change de braquet

17 h : 4 juin lancés dames
17 h 30 : 200 m lancés
hommes
18 h 20 : séries dames
18 h 40 : séries hommes
19 h 05 : semi-fond (1re

manche, 15 km)
19 h 25 : repêchages séries
dames
19 h 35 : repêchages séries
hommes
19 h 45 : quarts de finale
dames
20 h : quarts de finale hommes
20 h 15 : repêchages quarts
de finale dames
20 h 25 : repêchages quarts
de finale hommes
20 h 35 : entracte
20 h 50 : demi-fond (2e

manche, 20 km)
21 h 10 : demi-finale dames

21 h 20 : demi-finale hommes
21 h 30 : course aux points
hommes (40 tours, 
5 classements)
21 h 50 : repêchages demi-
finale dames
21 h 55 : repêchages demi-
finale hommes
22 h : cérémonie protocolaire
demi-fond
22 h 05 : cérémonie
protocolaire course aux points
22 h 10 : classement 4, 5, 6
dames
22 h 15 : classement 4, 5, 6
hommes
22 h 20 : finale 1, 2, 3 dames
22 h 25 : finale 1, 2, 3 hommes
22 h 30 : cérémonie
protocolaire vitesse dames
22 h 40 : cérémonie
protocolaire vitesse hommes

ÉCLAIRAGE
Demandez le programme

Compétition au vélodrome de Saint-Denis le 4 juin.

33-35, boulevard Carnot 93200 Saint-Denis
Tél  : 01 42 43 05 33 - Fax : 01 42 43 21 08

e-mail : ambudu93@orange.fr

Paris/Province/Etranger

7/7 JOURS

24/24 HEURES

Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

LOCATION

ET VENTE

de matériel médical

DU 27 JUILLET au 2 août, avec
500 transats et 300 parasols, le
Stade de France accueillera la 7e

édition du Coca-Cola sports ses-
sions, avec plus de 30 activités :
athlétisme, badminton, basket,
beach-rugby, beach-soccer, beach-
volley, boxe, escrime, judo, ka-
raté, kayak, lutte, pétanque, plon-

gée, handball, voile… Des mo-
niteurs diplômés des différentes
fédérations sportives encadre-
ront les activités, la pelouse ayant
cédé sa place à 1500 tonnes de
sable et à trois grands bassins
aquatiques.
�  Location dans les lieux habituels.

Infossur www.stadefrance.com 

L’ÉTÉ AU SDF

Coca-Cola sports sessions
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Jeune femme sérieuse et motivée
cherche heures de ménage chez
personne âgée ou handicapée secteur
Romain-Rolland, Floréal, Courtille,
Basilique. 06 06 70 34 26.

Enseignante, pédagogue et
expérimentée, donne cours de maths,
physique, chimie et français, 
tous niveaux (cours de rattrapage,
remise à niveau et préparation aux
examens), accompagnement
individualisé. 06 73 02 41 58 ou
01 73 75 81 54.

Enseignante donne cours d’allemand,
anglais, espagnol, français, 
histoire-géo, tous niveaux, 
remise à niveau et stage intensif
pendant vacances. 06 27 13 39 11 
ou 0951 83 39 11.

DEMANDES D’EMPLOI
Femme sérieuse cherche à s’occuper de
personnes âgées, invalides, d’enfants,
heures de ménage et repassage.
06 14 26 61 08.

Je me propose pour sorties de vos
chiens tous moments. 06 15 42 48 01.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder et heures de ménage.
06 27 04 84 05.

Jeune femme cherche à accompagner
enfants à l’école et activités, heures de
ménage et repassage. 01 42 43 72 85.

Assistante maternelle agréée 
cherche bout’chou à garder à partir 
de septembre (contrat enseignant
uniquement). 06 17 66 84 55.

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, 28 boulevard Jules-Guesde, 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 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 dimanche 7 juin : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Zouari, 8 place du 
Général-Leclerc, PIERREFITTE, 01 48 21 52 83. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

ACHATS/VENTES
Vds living Regency fait par artisan, bon
état, 200€; canapé de style 3 places
avec fauteuil assorti, état impeccable,
320€; aquarium dans meuble et
appareillage, 120€. 0148216814.

Vds salon marocain complet moderne
composé de 5 banquettes avec housses et
coussins couleur beige/marron, possibilité
de vendre à l’unité, 1000€; lit 2 places
fer forgé noir Ikea avec sommier et matelas,
100€; lits superposés acier gris Ikea avec
matelas, 80€; 2 tables carrées, 20€.
0623441642 ou 0139929654.

Vds lot pièces plastique trafic
alternateur, 10€; VTT adulte parfait état,
80€. 0148296881 le soir.

Vds lampe de chevet déco couleur crème,
5€ ; lampe halogène noir, 15€; lampe
halogène tube gris, le reste rose/mauve,
20€; table en pin carré pliable en 2 + 2
chaises en pin pliable, 25€; petit coffre
en bois, 2€ ; boîte décorative hexagonale
kaki vieilli, 2€ ; valise carré noir Pier
Import : 15€ ; radiateur à bain d’huile
Delonghi à roulettes, 70€; 62 boîtiers
DVD, 1€ les 5 ; mannequin acier femme,
25€; 6 petits bouddhas, 3€ ; objets
décor vache porte 3 torchons, porte 8
épices, petit pot rond, vase… 5€ l’objet ;
grand éventail japonais, 15€; grande
armoire en pin, 3 portes, 30€.
0148208074 à partir de 18 h.

Vds vêtements de grossesse T40/42, 
3 à 5€ ; veste femme imperméable T42,
5€; bottes cuir T40, 5€; tongs T40, 2€ ;
poupées Barbie, 12€; poussette, 6€;
DVD et VHS enfant, 3€ pièce.
0155873440 ou 0678419208.

Vds tourne-disques Philips, 30€; 150
disques 45 et 33 t variétés, 2 et 2,50€; 6
verres à thé, 6€; divers vêtements
femme T42/44. 
0679588932 jusqu’à 20 h.

Vds disques vinyles 33 t Musiques du
monde, 8€pièce ; 6 chronos neufs sous
emballage, 40€; TV couleur
magnétoscope et caméscope, 300€; 
5 télécommandes universelles neuves
TV, 40€; appareil photo Kodak, 15€;
réfrigérateur blanc très bon état, 150€;
chaîne compacte, 100€.
0148471163 après 22 h.

Vds table TV/DVD/magnétoscope sur
roulettes, 40€; table basse, 40€; lot 8
tablettes rangement, 50€ ou 7€ pièce ;
luminaires neufs, 10€. 0148222203.

Vds aspirateur neuf, machine à calculer
et 50 boîtes de conserve, 
prix intéressants. 0142291319.

Vds poussette peu servie Babysol, 60€.
0142437285.

Vds blouson bombardier Chevignon
édition limitée T38/40, très bon état, 
cuir et laine de mouton, 350€.
0148226743.

DIVERS
Recherche bricoleur acceptant 
les Chèques emploi service pour pose
carrelage mural dans une cuisine et/ou
changement de vitres (carrelage et vitres
fournis). 0665466634.

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

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 ».

spécialiste plomb Plomberie Couverture Chauffage

Plombier à Saint-Denis 
... et ses environs ... 

artisan plombier à votre service 
dépannage rapide 

installations, réparation 
chauffe-eau et chaudière à gaz, 

ballon électrique, contrats entretiens, 
installation réparation sanitaire WC broyeur,  

robinetterie, fuite d’eau, WC bouchés, 
dégorgement, ramonage. 

Girard 4, rue Lanne 93200 SAINT-DENIS. 
Portable 06 10 89 43 80 
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Installation
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MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 3 juin
melon, pintade rôtie, petits pois, yaourt
nature et sucre, gâteau sablé.
Jeudi 4 juin
haricots verts vinaigrette, filet de poisson à
l’oseille, pommes vapeur, fromage individuel,
brugnon.
Vendredi 5 juin
crêpe au fromage, rosbif sauce béarnaise,
chou-fleur vinaigrette, petit suisse fruité,
banane.
Lundi 8 juin 
salade verte, sauté d’agneau gâtinaise,
haricots verts persillés, saint-paulin,
gâteau de semoule.
Mardi 9 juin
radis au beurre, sauté de veau Marengo,
pommes forestines, yaourt nature + sucre,
ananas.
Mercredi 10 juin
pastèque, merguez, semoule au jus,
emmental, cocktail de fruits.
Jeudi 11 juin.
repas « fraich’attitude » : salade de
tomates, flan de courgettes et à la volaille,
coulommiers, sorbet à l’orange.

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 des jardins
Un week-end à Annecy
L’association Saint-Denis ville verte ville fleurie organise tous
les ans le concours « Fleurir Saint-Denis » en partenariat avec
le Ville. Que vous ayez fleuri votre fenêtre, balcon, maison,
commerce, école ou immeuble, c’est peut-être pour votre
plaisir, mais c’est un plus qui peut permettre à notre ville, qui
possède déjà deux fleurs, de s’en voir attribuer une troisième.
Car votre fleurissement, si minime soit-il, contribue à
l’attribution de la fleur supplémentaire. À cela s’ajoute la
possibilité de s’inscrire au concours local avec une remise des
prix qui se déroule vers janvier, en mairie, salle des mariages.
L’inscription est gratuite (renvoyer le bulletin ci-dessous à
l’office de tourisme). Le Prix du maire est un week-end pour
deux à Annecy et le Prix du conseil municipal est un bon
d’achat de 150 euros. La trentaine d’autre lots sont des bons
d’achats de 50, 30 et 20 euros (offerts par l’association), des
livres, du matériel de jardin, des graines (offerts par de
nombreux sponsors). En plus, une vingtaine de lots sont
offerts lors d’un jeu et une trentaine lors d’un tirage au sort.
Une démonstration de création de bouquets de l’équipe d’art
floral est prévue le jour de la remise des prix. Et tous les
participants repartent avec une petite composition florale…
Alors, à vos plantoirs !

Jean-Claude Segonnes, Saint-Denis ville verte ville fleurie

Concours de fleurissement 
Je m’inscris dans la catégorie ci-dessous :

Fenêtres Balcons Maisons Commerces
Entreprises Immeubles collectifs Écoles

(+de 6 balcons)
D’où peut-on voir votre fleurissement ?

D’une rue D’une cour D’un passage Autres
M      Mme     Mlle Prénom................................................................................................................

Nom ......................................................................................................................................................................................................

Rue ..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

N° ......................... Bât ...................... Escalier ..........................Étage ....................... Porte ..............................
Tél. ..................................................................................... Portable ..........................................................................................

À remplir et à renvoyer à : Saint-Denis ville verte ville fleurie, office de tourisme, 
1, rue de la République, 93200 Saint-Denis.

Le rendez-vous des retraités
Bal de l’été (sans orchestre) le mardi 30 juin à partir de
14 h 30 à la résidence Basilique.
�  Inscriptions mardi 9 juin de 14 h à 16 h. 4,50 € et 6,10 € pour les non dionysiens.
Concours de loto le vendredi 19 juin à 14 h 30 à la
résidence Dionysia.
�  Inscriptions à la résidence le 11 juin de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € 

et 6,10 € pour les non dionysiens.
Écoutez lire Hervé et Séverine de la médiathèque vous
proposent de découvrir l’œuvre d’un auteur à partir
d’extraits lus à voix haute le vendredi 5 juin à 15 h à la
résidence Basilique.
�  Entrée libre.

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

Petites annonces

F2, 55 m2, quartier Église Neuve, 2e

étage, cuisine équipée, double vitrage,
chauffage gaz individuel.
06 80 18 36 53.

V E N T E
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IL N’EST PAS PRÈS d’oublier la
soirée du 23 avril. Ce jour-là, Mi-
loud Boudchar est passé en di-
rect (et en grand vainqueur !) sur
la chaîne de télévision marocaine
2Mtv, dans la très populaire émis-
sion Challengers, qui a pour but
d’aider à monter des projets éco-
nomiques, et dont c’était la grande
finale. Un jury de professionnels
a récompensé cet habitant de Saint-
Denis pour un objectif à la fois ori-
ginal et ambitieux. Il raconte : «Au
départ, il y avait 400000 demandes,
venues du Maroc et d’un peu par-
tout dans le monde. 2000 projets
ont été sélectionnés et 600 audi-
tionnés par un jury. 12 candidats
ont été retenus pour les étapes sui-
vantes, jusqu’à la finale. » Une
Star Ac de l’économie, en quelque
sorte. Plus sérieusement, ce prix
va permettre à Miloud Boudchar,
ingénieur en informatique de for-
mation, de lancer sont projet : créer
une unité de production de cham-
pignons au Maroc. 
Venu en France pour ses études,
puis employé aux Ponts et Chaus-
sées comme responsable du dé-
partement informatique et péda-
gogique durant sept ans, au-
jourd’hui âgé de 35 ans, il explique:
« J’avais envie de monter quelque

chose dans mon pays. Le Maroc ne
produit pas de champignons, alors
que c’est un produit très demandé.
Il en importe en conserve de Chine
pour 5 millions d’euros, vendues
à des prix exorbitants ! Il y a une
véritable demande non satisfaite
et un créneau à occuper. » Il a donc
monté sa propre société, Maroc
Champignons, afin d’y bâtir une
usine de production et d’y lancer
sa marque, Champi’ nature, d’ici
la fin de l’année. Et cela grâce à
son trophée, qu’il arbore fière-
ment. Il faut dire que celui-ci s’ac-
compagne de 20000euros de prix,
d’une campagne de pub et de l’aide
d’un expert comptable pendant
deux ans. « Et, surtout, ça ouvre
des portes. »
Mais il ne faudrait pas prendre Mi-
loud Boudchar pour un homme
d’affaires ne vivant que pour le
profit. Il entend également créer
une fondation Maroc Champignons,
dont la vocation sera d’agir pour
la formation des jeunes Marocains
en développant notamment un sys-
tème de microcrédit. Il a également
monté avec des amis une associa-
tion, la ViE (Vivre Ensemble) qui
œuvre sur les plans culturel, spor-
tif et humanitaire. « Nous avons
construit un puits au Soudan et,
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portrait

SAINT-DENIS
Centre, rés. bon stand pdt ravalée, inter-
ph., 3 p., 67 m2 hab., entrée, séj., salon,
balcon, 1 ch, possible 2e, vue jard., sdb.

190 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

42, bld  Jules-Guesde
93200  SAINT-DENIS

01 48 09 91 36

SAINT-DENIS
Centre ville, ds imm. brique, digic, 3 p.
refait neuf, vue s/Paris, entrée, séjour,
salon, une ch., se, wc.

150 000 €

LA PLAINE SAINT-DENIS
Imm. année 30, 3 p., entrée, séj., cuis.,
ch., bureau, se, wc, chauff. individuel,
refait à neuf en janvier 2009.

146 000 €

PIERREFITTE
10’ m° 13, 3 p., entrée, cuis. équi., séj.,
wc, salle de bain, 2 ch. dont 1 + log-
gia, cave, place parking en sous-sol.

160 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

SAINT-DENIS
Bord Seine, 2 p., entrée, séj., 1 ch., se,
wc, cuis. aménagée, vue sur la Seine.

139 000 €

SAINT-DENIS
Centre, dans tb imm. avec digicode,
studio avec entrée directe, cuisine,
séjour, se, wc, double vitrage, cave.

89 000 €

LA PLAINE SAINT-DENIS
RER, dans pt imm., beau 2 pièces, 35 m2,
avec séjour, coin cuis., ch., se avec wc,
cave, proche toutes commodités, fbles ch.

109 000 €

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DENIS
6’ m°, b. rési. réc. raval., 4 p., entrée,
séjour, s. à mang., 2 ch., cuis., sdb, wc.
balcon, cave, park. collectif, gardien.

173 000 €

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

SAINT-DENIS
Centre, m° Basil., imm. brique et crépi,
digic., 2 p. refait neuf, fble ch., entrée,
séj., cuis. amén., ch., sdb, wc, ch. gaz ind.

119 000 €

SAINT-DENIS
Appt dans pavillon de 3 p., entrée,
séj., cuis., sdb, wc, 1 ch., faibles
charges, aucun travaux.

168 000 €

SAINT-DENIS
Pte Paris, beau 4 p. 75 m2, près m°, vue
sur parc, entrée, séj. dble, cuisine,
2 ch., sdb, wc, 2 appts réunis, 2 caves.

225 000 €

STAINS
Village, mais. 4 p., entrée, dble séj.,
cui. amé., wc, sde, wc, 2 chambres,
dressing, terrain 126 m2, box en s/sol.

240 000 €

SAINT-DENIS
7 mn métro, belle rés. calme, 3 p.,
65 m2 habit., 2e ét. avec ascens., cave,
parking extérieur.

159 000 €

SAINT-DENIS
Centre, imm. briques, inter., digicode
3 p., entrée, séjour, grand balcon expo
sud, 2 chambres, cuisine, sdb, wc.

184 500 €

SAINT-DENIS
7’ m°, RER, résid. + espa. verts, inter.,
4 p. refait neuf, cuis. amé., séj. + bal-
con, parquet, 3 ch., sdb, wc, park. s/sol.

225 000 €

ÉPINAY SUR SEINE
5’ gare SNCF, imm. 1970, 2 p., entrée,
séj., cuis., sde, wc, balcon, chauf. col.,
asc, gardien, vigil, t. b. état, à visiter !!!

114 000 €

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

SAINT-DENIS
Imm. brique, t. b. aspect exté., inter-
phone, 3 p., 38m2, balcon, entrée,
séjour cuisine, 2 chambres, sdb, wc.

134 000 €

SAINT-DENIS
5’ m° Université, petite copro., sur
grand parc verdoyant, 4 p., 60 m2,
chauf. individuel gaz, faibles charges.

165 000 €

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

au Maroc, parrainé des orphelins
et cherchons à acheter un bus de
transport scolaire pour des enfants
malentendants. »
Attaché à Saint-Denis, où il vit de-
puis six ans avec son épouse, Zi-
neb, elle-même spécialisée en bio-
logie molé-
culaire, et son
petit garçon
de 2 ans (une
petite sœur
doit arriver
cet été), il a
exigé que le
clip le pré-
sentant pour
Challengers
soit tourné à
Saint-Denis, où il retrouve le côté
populaire du quartier d’Agadir où
il a grandi, « où la population est
aussi mélangée. Ce que j’aime, c’est
le contact avec les gens. Cela doit
venir de ma famille ». À le voir
évoquer sa maman, dont le petit
écran fut illuminé par la fierté
lorsque son fils a été distingué, ses
six sœurs et son frère, son père au-
jourd’hui disparu, on comprend
que les notions de collectif et de
partage sont primordiales à ses
yeux. 

Benoît Lagarrigue

« Sur 400 000
demandes, 2 000
projets ont été
sélectionnés et
600 auditionnés.
12 candidats ont
été retenus pour
les étapes
suivantes… »
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Miloud Boudchar

Champion des champignons
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