Urgence d’hébergements

Mickey, rescapé de la rue devenu bénévole pour aider ses
ex-compagnons, est l’exception qui confirme une triste règle.
Les structures comme le 115 croulent sous des demandes. p.7
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« Censures »
à l’Écran

D.R.

D’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs,
tour d’horizon des coups de ciseaux et des mises
au placard au cinéma. Du 3 au 9 février. p.12-13

Versions d’assaut

M

ediapartjette un gros pavé dans
la mare sur l’intervention menée par
le Raid rue du Corbillon le 18novembre 2015. Les Dionysiens du centre-ville et des
alentours ne sont pas près d’oublier le déluge
de tirs pour mettre hors d’état de nuire trois
terroristes réfugiés dans l’immeuble. À l’ère
de l’info en continu, dès l’assaut terminé, la
version officielle du ministre de l’Intérieur et
de la hiérarchie du Raid a résonné comme une
évidence qui ne l’était pas. Les policiers avaient

«essuyé le feu pendant de nombreuses heures
dans des conditions qu’ils n’avaient jusqu’à
présent jamais rencontrées», répétait Bernard
Cazeneuve. Le rapport de la DGSI et de la sousdirection antiterroriste, que s’est procuré
Mediapart, avance une tout autre version :
les terroristes n’auraient tiré qu’à onze reprises
quand les forces de l’ordre utilisaient 1 500
balles – à l’époque le patron du Raid parlait
de 5 000. Au final, le feu nourri semble avoir opposé, à leur corps défendant, des policiers entre
eux. À quand le prochain épisode vers la vérité ?

Les mots
de Bertho p.3

Edvin et Iris,
fratrie
côté court p.8

L’anthropologue dionysien publie
« Les enfants du chaos, essai sur
le temps des martyrs ». Rencontre
avec un chercheur qui étudie
les émeutes depuis 2005.

YANN MAMBERT

Au coin de la Une

Élisa et Nina,
direction
l’Arctique ! p.5

ACTUALITÉS

La semaine du 3 février 2016

À noter
cette semaine

Pinçon-Charlot et Besancenot
vendredi 12 février, à 19 h, les sociologues
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon
seront à la bourse du travail (9, rue Génin),
avec Oliver Besancenot, à l’invitation
de Sciences Pop, pour répondre à la question
« Pourquoi les riches nous coûtent cher ? ».

Front populaire.
Mobilisation contre la tour
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« La révolte d’une jeunesse qui n’en peut plus de porter le poids de la relégation de ses parents », ici en mars 2006, blocus devant le lycée Paul-Éluard contre le CPE.

Entretien avec Alain Bertho
« La fin du communisme
et de la classe ouvrière nous
laissent orphelins de l’avenir »

PORTRAIT
Par Clément Loriol
Photo Yann Mambert

D.R.

L’article du JSD « Mort
d’une SDF » me bouleverse.
Cette femme je l’avais vue
assise-couchée sur un banc
dans son duvet, square

Yann MaMbert/archives

Entreprise. L’ex-styliste
de Primrose Bordier a
fondé l’agence A Point Un
pour reprendre les
activités de la marque.
Le prix cluster du
challenge de la création
vient de lui être
décerné par Plaine
Commune Promotion.

Moïse Chekroun, habitant
le quartier Porte de Paris,
a disparu dans la nuit du
24 janvier. Cet homme
de 72 ans avait l’habitude
de se rendre à vélo dans
le 19e arrondissement
de Paris en empruntant
les berges du canal. Il
prenait aussi parfois les
transports en commun.
Toute personne ayant des
informations à communiquer est priée d’appeler
le 01 55 56 58 31.

Robespierre, mercredi, alors
que j’étais dans le tram, il faisait
froid. Je m’étais dit « il faut
faire quelque chose »… Et je n’ai
rien fait, même pas la serrer
dans mes bras. C’est insupportable. Pendant plusieurs années, dans le cadre du budget
participatif, j’ai demandé,
en vain, l’ouverture d’un centre
d’accueil d’urgence, à SaintDenis, en partenariat avec
l’association La Mie de Pain,
spécialisée. Actuellement,
il faut aller au Bourget (par
le 115 quand on peut l’obtenir).
Alors, nous devons tous dire :
plus jamais ça. 

question : « La Cop 21 c’est bien, mais après ?
Qu’est-ce que chacun peut faire ? ». Principal
intervenant, Bernard Boudet est membre
du Toxic Tour 93 et de la Coalition Climat.
Samedi 6 février à 19 h, suivi d’un pot
collaboratif « où chacun ramène à boire
et/ou à manger ». Blog : amaplaine.blogspot.fr

Éternelle rêveuse

Disparu le
24 janvier

La mort
de Bernadetta
a ému Monique
Jeffroy.
Elle avait croisé
la SDF square
Robespierre.

Maison des associations, l’ancienne
gare Plaine Voyageurs, avenue du PrésidentWilson, accueille une soirée débat à l’initiative
d’Amaplaine, sur les « impacts du
changement climatique », et autour de cette

3

CHRISTINE GLOAGUEN

Des Dionysiens du secteur Nozal-Front populaire de la Plaine sont
mobilisés pour s’opposer au projet de construction d’une tour
de 18 étages qui pourrait voir le jour à leurs portes… Mais de l’autre
côté du trottoir, sur la commune limitrophe d’Aubervilliers.
La mairie est, elle aussi, contre cette construction. Stéphane Peu,
adjoint en charge de l’urbanisme, vient de saisir au nom du maire
le commissaire enquêteur pour le lui signifier. Dans un courrier
envoyé fin décembre 2015, il lui rappelle que « la délivrance
d’un permis de construire un bâtiment R+18 pourrait être vécue
comme un désengagement de la commune de Saint-Denis alors
que la décision ne lui appartient pas ». Le Plan local d’urbanisme,
approuvé le 10 décembre 2015, n’autorise pas la grande hauteur
dans ce secteur de la ville et la mairie n’entend pas porter le chapeau
dans un dossier qu’elle désapprouve mais où elle n’a pas le dernier
mot. Dernièrement, Saint-Denis s’est vue imposer la construction
d’un ouvrage dans le square des Acrobates dans le cadre de
la construction du futur métro du Grand Paris, alors qu’elle avait fait
des propositions alternatives pour le déplacer. D.Sz

Courrier des lecteurs

COP et après ? Convertie en nouvelle

FOCUS

Toute jeune déjà, Christine Gloaguen bâtissait des royaumes de songes
pour combler l’ennui : « Je passais mon
temps à rêvasser, à me raconter des histoires. J’imaginais des univers en faisant des montages et des collages.» C’est
aussi pour chasser cette impression de
vide qu’elle se met à crayonner sur les
bancs de l’école. Une passion pour le
dessin qui finira par devenir son métier. Après des études à L’École supérieure des arts appliqués Duperré, elle
intègre en 1998 le bureau de style de
Primrose Bordier. Fondatrice de la
marque éponyme dans les années
1960, la styliste française a « révolutionné le linge de lit et l’univers de la
maison en injectant de la couleur dans
les draps », analyse Christine Gloaguen. Inspirée par « les cultures du
monde, les voyages et l’histoire de l’art »,
Primrose Bordier a en effet fait le bonheur de marques prestigieuses : Descamps, Le Jacquard Français ou Françoise Saget dans la catégorie le linge de
maison, les parfums Esteban, les faïenceries Salins… Jusqu’à ce jour de juillet 2014 où les dirigeants de l’entreprise ont mis la clef sous la porte en raison d’une baisse du chiffre d’affaires.
Mais c’était sans compter sur les
clients de la marque qui sollicitèrent
aussitôt Christine Gloaguen pour reprendre l’activité. Après une quinzaine
d’années dans la maison Primrose Bordier, notre styliste était en effet devenue
l’héritière d’un savoir-faire unique.
Restait à savoir si elle serait capable de
relever le défi de l’entrepreneuriat : « Le
challenge a consisté à trouver des financements, recruter des stylistes opérationnels et monter une agence qui
tienne la route dans des délais très
courts. » L’entrepreneuse ne savait pas
non plus si elle pourrait « se dissocier en
trois : créatrice, directrice artistique et
gérante ». Un an et demi plus tard, la
lauréate des Trophées Espoirs de l’Économie 2016 de Seine-Saint-Denis et, il
y a quelques jours, du prix cluster du
challenge de la création de Plaine Commune Promotion, a relevé le défi avec
brio en installant l’agence de style A

Violence. Pour le professeur d’anthropologie
et directeur de la MSH Paris Nord, les émeutes
sont depuis 2005 le seul moyen des peuples
de se faire entendre.
Alternative. Pour l’auteur de « Les enfants
du chaos », l’urgence est de rouvrir les portes
de l’avenir avec une perspective collective
de transformation.

Point Un à Saint-Denis. « Une ville ouverte et pleine d’énergie, avec une histoire riche et tournée vers le futur, un vrai
carrefour de cultures », estime Christine, dionysienne depuis 2002.
La mission a d’abord consisté à
transmettre à ses deux stylistes « le savoir-faire et les méthodes de travail de
Primrose Bordier », avec l’espoir de « pérenniser l’histoire d’une marque au

« J’orchestre
les collections avec
les deux stylistes
et continue à faire
des créations
en parallèle. »

passé prestigieux ». Avant de lancer la
toute nouvelle collection en septembre
dernier, bonheur personnel à la clef :
« Je ne suis plus styliste à 100 %. J’orchestre les collections avec les deux stylistes et
continue à faire des créations en parallèle. Cela permet de briser la monotonie.
Je suis dans une ivresse permanente depuis que j’ai pris les rênes de l’agence ! »
Le chiffre d’affaires est à la hauteur de
l’ac c omplissemen t person n el :
415 000 euros. Prochain objectif de
cette quadragénaire : « Créer notre propre marque pour élargir notre champ
d’expression, travailler de manière plus
spontanée, avec moins de contraintes. »
Une liberté accrue qui lui permettra
peut-être de réaliser ses rêves d’enfance. Car « c’est la part de rêve qui
prime quand on monte son entreprise,
c’est ce qui vous fait avancer pour venir
se lever le matin ». 

Le JSD : Lors des attentats du
13novembre, votre livre était en
cours d’écriture, signalez-vous
en introduction. Ont-ils eu
une incidence sur votre analyse
de l’état du monde ?
Alain Bertho : Ces attentats
m’ont amené à reconsidérer la
gravité de la situation française.
Mais cela n’a pas modifié mon
analyse globale : nous vivons
l’étape ultime d’un processus de
dégradation mondiale de la légitimité des États et de la représentation politique. Avec la mondialisation financière, les États rendent des comptes aux marchés
financiers, mais pas à leurs peuples. La montée des émeutes depuis 2005-2006 en est le symptôme. Partout dans le monde, et
de plus en plus souvent jusqu’en
2013-2014, les peuples n’ont pas
trouvé d’autres solutions pour
se faire entendre. 2011 a été l’année de grands soulèvements : le
Printemps arabe, les Indignés,
Occupy. Puis en 2012-2013 on a

vu des grandes mobilisations au
Québec, au Chili, en Turquie, au
Brésil… Avec l’essoufflement et
les désillusions, ce sont les attentats qui ont pris le devant de
la scène.
Le JSD : Qu’y avait-il
à entendre et à comprendre
des émeutes françaises
de 2005, que vous mentionnez
à plusieurs reprises ?
A.B. : C’est la révolte d’une
jeunesse qui n’en peut plus de
porter le poids de la relégation
de ses parents et de la stigmatisation qui la touche, d’être regardée comme une menace,
contrôlée trois fois par jour,
d’être considérée comme pas
tout à fait française. Le silence de
la classe politique après la mort
de Zyed et Bouna a provoqué
l’explosion à l’échelle nationale.
La seule réponse a été la répression. Le monde politique dans
son ensemble les a laissés seuls,
condamnant les incendies de

voiture mais pas la mort de deux
jeunes ! On a laissé s’élargir cette
fracture qui s’est ensuite confessionalisée entre une « laïcité »
agressive du côté de l’État et la
montée de la pratique religieuse.
La politique n’étant plus d’aucun secours, ni aux parents, ni
aux enfants, elle est de fait remplacée par la religion. C’est en
1984, année de l’émergence
électorale du FN, qu’on arrête de
dire « ouvrier ». On dit « immigré ». À partir de 2002-2004, une
nouvelle étape est franchie et on
commence à parler de « problème musulman ». La dislocation politique de la classe ouvrière est achevée en une génération. C’est beaucoup plus profond qu’un problème urbain et
c’est plus un problème de désintégration que « d’intégration ».
D’autres horizons s’ouvrent
avec Internet et une partie de
cette jeunesse a pu trouver un
imaginaire politique dans la
question palestinienne, branchant directement la France sur
le brasier moyen-oriental.
Le JSD : Vous faites volontiers
référence à votre propre
parcours, notamment politique
au PCF. C’est aussi une réflexion
sur le deuil d’une époque ?
A.B. : c’est le problème de la
génération à laquelle j’appartiens. Celle du baby-boom et de
Mai 68. On a hérité de nos pa-

Yann MaMbert
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rents un récit héroïque, la Résistance, et d’un dispositif politique avec ses organisations qui
étaient un véritable outil d’expression populaire, voire de réflexion, avec une culture, des
échanges. C’était des partis qui
étaient ancrés dans la société et
les mobilisations. On a vraiment
cr u q u’on a l l a it cha nger l e
monde. Puis on a vu tout ça se
déliter. Les partis, de plus en
plus enfermés dans des enjeux
institutionnels, ont été désertés
et disqualifiés. Aujourd’hui, les
appareils politiques n’ont plus
cette base populaire qui leur
permettait de sentir le réel. Pour
les gens, les seules formes d’organisations supportables dans
les mobilisations sont sectorielles et temporaires. C’est une
rupture historique du type de
celle qui a eu lieu à la fin du
XVIIIe siècle. La fin du communisme et de la classe ouvrière
nous laissent orphelins de l’avenir et d’une conscience collec-

« Avec les outils numériques, les gens peuvent
s’organiser pour que le
monde marche […] sans
gouvernants […]. Seule
cette puissance démocratique peut balayer
ce désespoir mortifère »,
dit Alain Bertho.
tive en action, un Nous mobilisateur. Quelle voie peut aujourd’hui emprunter une révolte sans espoir, sans un Nous
porteur d’avenir collectif ? On
ne le voit que trop bien à travers
la montée des extrêmes droites
racistes et xénophobes d’un
côté et du djihadisme meurtrier
et suicidaire de l’autre.
Le JSD : Quelle est cette
radicalité pour penser le futur
dont vous parlez ?
A.B. : Il faut bien prendre la
mesure de l’événement : la fin
du communisme a invalidé
l’idée de Révolution et entraîné
la disparition de l’avenir. Les
gouvernements ne nous font
plus rêver, ils nous font trembler
sur les risques, la dette, l’insécurité, la guerre, la COP 21. Contre
l’extrême droite comme contre
le djihadisme, l’urgence est de
rouvrir les portes de l’avenir
avec une perspective collective
de transformation. Mais pour

faire la critique du monde et
proposer des alternatives, on a
besoin d’avoir un regard radical.
Il nous faut promouvoir une radicalité d’espoir collectif contre
le djihadisme, idéologie de mort
et de désespoir !
Le JSD : Une note
d’optimisme quand même ?
A.B. : Le rejet de la politique et
du mensonge public exprime
aussi la possibilité d’une nouvelle dynamique démocratique.
Aujourd’hui sur un cer ta in
nombre de questions vitales
pour eux comme pour la société, les gens sont plus compétents que les gouvernements. À
Sivens ou à Notre-Dame-desLandes, par exemple, il y a la
confrontation d’une expertise
populaire face à l’expertise de
l’État. Avec les outils numériques notamment, les gens
peuvent tellement s’organiser
que le monde fonctionne pour
une part sans les gouvernants ni
les directions des entreprises.
C’est cette puissance démocratique qu’il faut faire grandir. Elle
seule peut balayer ce désespoir
mortifère.
Recueilli par Marylène Lenfant
Les enfants du chaos, essai sur
le temps des martyrs, éditions La

Découverte ; présentation publique à
la librairie Folies d’encre (14, place
du Caquet) jeudi 18 février à 19 h.
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ACTUALITÉS
contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes
se constitue à Saint-Denis. Pour s’informer de l’état de
cette lutte et « imaginer comment soutenir cette résistance », réunions publiques les vendredi 5 et 12 février
19 h, local de la Dionyversité (4, place Paul-Langevin).

propriétaires confrontés à des problèmes ou en quête
de conseils, des permanences sont mises en place par
le Collectif CSSB (Conseils syndicaux et syndics
bénévoles) de Saint-Denis. Les premières se tiendront
de 18 h 30 à 20 h 30, vendredi 12 février, et les jeudis
10 mars et 14 avril. Au 15, rue Catulienne (3e étage,

Lundi 1er février à midi,
un tireur a ouvert le feu sur
un homme et sur sa fille
qui se trouvaient au pied
de leur immeuble, rue
Eugène-Hénaff dans le
quartier Sémard. Le père
a été blessé de deux balles
dans le pied et sa fille de
12 ans a reçu un éclat de
balle dans le bras. L’arme
qui a provoqué ces blessures était de fort calibre.
La police judiciaire de
Seine-Saint-Denis a été
saisie par le parquet pour
tentative de meurtre. L’adjointe au maire en charge
du quartier, Florence Haye,
s’est rendue sur place
aussitôt après. Le maire
Didier Paillard s’est une
nouvelle fois adressé au
ministère de l’Intérieur
et à la préfecture pour qu’ils
prennent «la juste mesure
des difficultés et des nuisances qui amenuisent la
tranquillité du quartier».

Conseil municipal.
Trois jours après la
démission de la garde
des Sceaux, un vœu
contre l’inscription
de l’état d’urgence
et de la déchéance
de nationalité a retenu
l’attention des élus.

sébastien banse

Pôle Emploi

23 mai 2015 à Saint-Denis, pour l’hommage aux victimes de l’esclavage.
nelle mais, tout au contraire,
une suspension de notre état de
droit et donc des risques pour
nos libertés ».
Préparé et précis, Stéphane
Privé (maj-PSG) pointe du doigt,
comme d’autres orateurs, la porosité entre la volonté de déchoir
et la politique du Front national.
« Cette déchéance est une préparation à la préférence nationale,
c’est la possibilité de mener des politiques ségrégatives », estime
l’adjoint au maire qui qualifie la
période actuelle, à l’instar de la
couverture d’un hebdo, de «coup
d’état silencieux » et fait une référence historique à juillet 1940.
Tandis que le conseiller délégué
Front de gauche Madjid Messaoudene parle d’une « augmentation de +220% des actes islamophobes » et que son collègue Hakim Rebiha explique que « 50 %
des partants pour le djihad sont

« Une préparation à la
préférence nationale »

yann mambert

Pourfendant « un pouvoir de
gauche en déshérence idéologique qui divise quand il faudrait unir », il accuse le gouvern e m e n t d e n e p a s a c c o rd e r
dans les actes les moyens adéquats au pacte de sécurité pour
combattre efficacement le terrorisme. Maud Lelièvre (oppPS) est elle aussi offusquée de la
déchéance portée par M. Hollande. « Différencier les citoyens,
c’est s’attaquer à la République
une et indivisible en exaspérant
des tensions entre communautés » plaide-t-elle avant d’estimer que « l’état d’urgence n’offre
aucune supériorité opération-

Le vœu présenté
par le maire Didier
Paillard « sollicite
l’instauration effective
d’une peine d’indignité
nationale » et rappelle
la promesse du droit
de vote des résidents
étrangers.

des nouveaux convertis et n’ont
donc pas été marqués par une culture familiale musulmane », Kamal El Mahouti (maj-non inscrit)
qualifie Manuel Valls d’« homme
dangereux pour la France » avant
de demander à ses « amis socialistes de prendre leur responsabilité et de faire comme Taubira ».
Le vote de ce vœu notamment
adressé au président de la République, a été adopté à l’unanimité
moins l’abstention de trois élus
du groupe socialiste (Hervé Borie, Alice Rascoussier et Viviane
Romana). À la fin de la séance, ils
ont donné au JSDla raison essentielle de leur choix : ils ne souhaitent pas que l’état d’urgence soit
inscrit dans la constitution mais
ils en réclament la prolongation
alors que le texte du vœu «exige le
rétablissement d’un état de droit »
et donc la fin de l’état d’urgence.
Parmi les autres points examinés, signalons que le «renouvellement des conventions avec les associations sportives », a été voté
unanimement mais précédé
d’un débat animé… Ce qui fait
dire à notre petit doigt que l’examen de la politique sportive de la
municipalité au conseil de février
promet sans coup férir d’être un
morceau de choix de la prochaine séance. 
Dominique Sanchez

État d’urgence Un collectif qui regroupe 25

organisations dionysiennes appelle à une réuniondébat pour dire « Stop à l’état d’urgence, non au projet
de déchéance de nationalité ». Vendredi 5 février,
19 h 30, à l’école Jean-Vilar (17, rue des Boucheries).

À partir du lundi 8février,
l’agence Pôle Emploi
modifie ses conditions
d’accueil. Désormais,
les services en accès libre
sont cantonnés le matin, de
9 h à 13 h 15, et le vendredi
jusqu’à 12 h. Les aprèsmidi, à partir de 13 h 15, du
lundi au vendredi, seront
réservés aux rendez-vous
avec son conseiller, à des
ateliers collectifs et à l’utilisation personnalisée
de la plateforme digitale
«Emploi store». Autre
nouveauté, l’inscription
se fera en ligne «à 100%»
sur le site pole-emploi.fr

Franc-Moisin/
Bel-Air

La Maison de quartier FrancMoisin/
Bel-Air présentera
son bilan d’étape
du projet social
jeudi 11 février entre 17 h 30 et 20 h au
16, cours du Ru-deMontfort. Infos
au 01 83 72 22 43
ou 06 15 70 88 07.

Travailleurs
Sous-payés, sans contrat
de travail, ni titre de séjour… Mercredi 27janvier,
ils ont été plus de deux
cents travailleurs clandestins à occuper pendant
plus de huit heures les locaux de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du
travail et de l’emploi) quai
de Jemmapes, à Paris. Au
nom des Coordinations de
lutte pour les sans-papiers
de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, et de Droits
devant, ils ont obtenu
d’être reçus le lendemain
en délégation au ministère
du Travail. Ils ont demandé
un assouplissement des
conditions pour être régularisés au titre de l’emploi.
Ils étaient soutenus par
la CGT, par Mgr Gaillot et par
le maire de Saint-Denis.

Le juge Fayard, dit le Shériff

et rencontre avec Yves Boisset, dans le cadre
de Censures (lire p.13), vendredi 5 février. 14 h,
projection ; 16 h masterclass ; 17 h signature.
À l’Écran (place du Caquet). 4,50 € (règlement
sur place).

La Poste en service
minimum

Tentative
de meurtre

L’ombre de
Christiane Taubira

Des citations à foison, des références littéraires et philosophiques en appui des démonstrations. Comme cette citation de
Victor Hugo «à la consigne, je préfère répondre par la conscience »,
adressée par Kader Chibane
(maj-EELV) aux parlementaires
qui doivent décider d’inscrire ou
non l’état d’urgence et la déchéance de nationalité dans la
constitution. Le conseil municipal du 28janvier, avec un ordre du
jour constitué en totalité d’affaires courantes, s’est focalisé sur
un vœu présenté par le maire
pour demander «le retrait du projet de loi constitutionnelle sur
l’état d’urgence et la déchéance de
nationalité ». Le sujet, national
s’il en est, prend à Saint-Denis
une tonalité particulière, rappelle Stéphane Peu. L’adjoint au
maire (maj-FdG) souligne que la
ville est particulièrement concernée pour trois raisons : comme
victime des attentats, de l’assaut
du Raid rue Corbillon et, surtout,
« parce que Saint-Denis est l’une
des communes qui compte le plus
de binationaux ».

Les rendez-vous
des retraités

salle 311). Mail : collectif.cssb@laposte.net

Ville verte ville fleurie.
Des prix et des adieux
On le sent ému, Jean-Claude Segonnes, ce dimanche 31 janvier
(notre photo). Dans la salle des mariages de la mairie, adhérents et
primés sont venus assister à la remise des prix Ville verte ville fleurie,
association qui existe depuis 1978. Et c’est sans doute la dernière fois
que Jean-Claude, son président, se livre à cet exercice. Dans son
discours d’introduction, il annonce la très probable dissolution de
Ville verte, ville fleurie et rappelle aussi « son rôle dans le fleurissement
de la ville et dans l’obtention d’une fleur supplémentaire récemment
aux concours des villes et villages fleuris ». M. Segonne énumère
ensuite les nombreuses activités de l’association et des difficultés
pour y faire face alors que le manque de bénévoles se fait sentir.
Il remercie aussi la présence du conservatoire, avec sa chorale adulte
et la classe de flûte qui donnera du Fauré et Lully en ouverture de
l’après-midi. «Vous allez nous manquer, qui assurera le travail
de sensibilisation sur la question du fleurissement de la ville ? » dira
Zaïa Boughilas, conseillère municipale déléguée en charge des
associations, avant que les différents prix soient remis en présence de
Didier Paillard, d’un représentant Design Parcs et d’une responsable
des parcs et jardins de Plaine Commune. Entre chaque prix, une main
innocente tire du chapeau les billets de tombola et ainsi personne
ne repart les mains vides… Mais peut-être le cœur gros. V.L.C.

École. Les parents manifestent,
l’inspection porte plainte
Suite à la manifestation des parents d’élèves à l’inspection de
Saint-Denis, le mardi 26 janvier, Le Parisien a révélé que le syndicat
UNSA avait rencontré, deux jours plus tard, la direction académique
pour se plaindre de « l’intrusion » : « Les manifestants ont tenté de forcer
la porte en la frappant violemment avec des objets. Le personnel a eu
peur, une secrétaire a fait un malaise et ils ont gêné l’intervention des
pompiers », déclarait un représentant syndical. Contacté par le JSD,
le cabinet de la direction académique a confirmé qu’une plainte
contre X pour « trouble à l’ordre public » et « entrave aux mesures
d’assistance » allait être déposée. De leur côté, les parents d’élèves ont
réagi dans un communiqué relayé par les Bonnets d’âne. « La violence
institutionnelle, ce sont nos enfants et nos élèves qui la subissent »,
y rappellent-ils. « L’action de mardi était déterminée et bruyante »,
admettent-ils, « mais notre objectif était d’obtenir cette audience
avec la direction académique qu’on nous refuse depuis deux mois,
et que notre détermination nous a enfin permis d’obtenir ». S.B.

Collèges. Encore
des sections menacées
La mobilisation de mardi 26 janvier, contre la réforme
du collège, se poursuit à Saint-Denis. L’assemblée générale
des enseignants du collège De Geyter a voté la grève après avoir
pris connaissance du tableau récapitulatif des moyens donnés
à leur établissement. « La dotation horaire nous oblige à faire
des choix contraires aux missions qui sont les nôtres dans le cadre
de l’éducation réellement prioritaire », regrettent les grévistes,
qui dénoncent une réforme propre à aggraver les inégalités. « Les
sections les plus à même de pérenniser la mixité sociale dans notre
établissement sont fragilisées, voire supprimées » : le latin est
amputé de plusieurs heures, de même que la classe bilangue
espagnol ; la classe bilangue arabe est menacée de disparaître
bientôt, tout comme la section sportive football. « Le temps pour
l’accompagnement personnalisé et la découverte professionnelle
sera pris sur des heures de français. On saupoudre des heures
supplémentaires au lieu de recruter », déplorent les enseignants.
Le collège Barbusse avait voté la reconduction de la grève
dès mercredi 27. Elsa-Triolet est venu s’ajouter à la liste
des établissements mobilisés pour une action le jeudi 4 février. S.B.

Floréal-SaussaieCourtille. Réduction
des horaires et
recentrage sur les
activités bancaires :
les habitants
craignent que ce ne
soit le prélude à une
fermeture complète.
« Notre quartier connaît de

graves dysfonctionnements de
son unique ligne de bus, le 153.
L’obligation de se déplacer vers
les autres bureaux de poste du
centre-ville, eux-mêmes surchargés, pourrait prendre une à
deux heures », déplore Bruno
Lambert. Le représentant CNL
des locataires de Floréal-Saussaie-Courtille ajoute, en montrant sa propre canne : « Ça
c o m m e n c e à ê t re v ra i m e n t
compliqué quand on a des difficultés de déplacement. » Autour
de lui, les habitants du quartier
acquiescent. « Le distributeur
l e p l u s p r o c h e , c’ e s t à B a rbusse », soupire une dame. « Ici,
il y a 28 % de retraités et un tiers
de ménages sans voiture. » « On
n’est pas à la campagne, on est
en région parisienne quand
même », s’emporte un autre. Le
bureau de poste du quartier

Entreprise
ou service public ?
Les habitants craignent que
ce ne soit le prélude à une fermeture complète. La Poste n’en
a pas parlé, et s’est même engagée à réparer le distributeur de
billets courant février. Mais elle
« est dans une logique d’entreprise qui fait face à la concurrence d’autres opérateurs. Les
habitants et les élus leur ont opposé une logique de service public », analyse la directrice du
cabinet du maire qui a assisté à
la réunion, vendredi 29 janvier,
entre les différentes parties.
Les habitants restent sur le quivive, et une nouvelle réunion
devrait avoir lieu bientôt
pour que la Ville présente à la
Po s t e t o u s l e s a s p e c t s d e s
programmes de rénovation
urbaine. 

Chandeleur

Le Chez Wam Café
organise une fête de
la chandeleur avec,
bien sûr, des crêpes
mais aussi une
animation surprise.
Samedi 6 février,
de 15 h à 17 h,
16, rue Dézobry.

Ville étudiante
Un nouveau quartier
universitaire international
de 5 000 logements à SaintDenis. Missionnée sur la
préfiguration de ce projet
lancé en 2011 dans le cadre
du Grand Paris, l’établissement public d’aménagement Plaine de France y a
travaillé avec les étudiants
des écoles d’architectes Paris LaVillette et Malaquais,
de l’École d’urbanisme de
Paris et du Centre Michel
Serres. Leurs réflexions sur
les modes de vie des étudiants et leur relation à la
ville feront l’objet d’une rencontre à l’initiative de Plaine
Commune, sur le thème
«Étudiants : acteurs de la vie
locale», vendredi 12février
à 18 h, à l’Atelier, au 6b (6-10,
quai de Seine, 1er étage).

Sébastien Banse

Extranet obligatoire

Platanes

Pour plus d’informations,

consulter le site de l’ARC : http://arccopro.fr/ Conseils et guides gratuits
via le lien suivant http://arccopro.fr/documentation/extranetobligatoire-au-1er-janvier-2015quatre-problemes-resoudre
(1) sauf décision contraire
de l’assemblée générale prise
à la majorité de l’article 25 de la loi
du 10 juillet 1965.

Concours de belote vendredi 19 février
à 14 h 30, à Croizat (10, avenue Romain-Rolland).
Inscriptions à la résidence le 10 février de 14 h
à 16 h. Participation 4,50 € et 6,10 € pour
les non Dionysiens.

Depuis le 1er février, des travaux sur le réseau d’assainissement sont réalisés par
laVille et Plaine Commune
sur la rue de Strasbourg,
entre le carrefour Lamaze
et le rond-point avec les
avenues Lénine et PaulVaillant-Couturier. Le
chantier, prévu sur neuf
semaines, porte sur la création d’un nouveau réseau
et d’un bassin de rétention
pour les futures rues de la
Tannerie d’Arpentigny et
de la Fortification, dans le
périmètre de rénovation de
Saint-Rémy. La circulation
des voitures sur cette portion de la rue de Strasbourg
sera réduite à deux voies,
une dans chaque sens,
jusqu’à la mi-février.

Floréal connaît pourtant des
horaires provinciaux. (10-12 h
et 14 h 30-17 h 30), qui ne sont
pas toujours respectés. Et la
Po s t e p a r l e m a i n t e n a n t d e
confier le retrait des colis à la
supérette d’à côté et de réduire
encore les horaires de l’agence,
qui ne s’occuperait que des activités bancaires.

en cours, le grand livre
comptable et la balance
générale, ainsi que les relevés
de banques. Pour l’accès
aux copropriétaires, les documents recommandés sont
l’extrait de compte, les appels
de fonds (charges et travaux),
la dernière convocation
d’AG (avec les annexes
comptables), et les 3 derniers
procès-verbaux d’AG.

au cinéma Le Luxor, samedi 6 février à 10 h 30, en
présence Boris Lelong et Fara Vololona, fruit du
projet de deux Dionysiens (www.lejardinmigra
teur.fr/enaction/paysanne/). Le Louxor (170, bd
Magenta, 10e. Mo Barbès-Rochechouart).
4 €, réservation obligatoire au 01 42 38 00 05.

Saint-Rémy

Côté copro
Depuis le 1er janvier 2015,
tout syndic professionnel
a l’obligation de mettre un
extranet à la disposition
du conseil syndical et des
copropriétaires (1). Cet accès
en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs
à la gestion de l’immeuble est
différencié selon qu’il
s’adresse aux membres du
syndicat de copropriétaires
ou de ceux du conseil syndical. Faute de texte réglementaire pour définir les documents et leur périodicité, c’est
au conseil syndical d’imposer
à son syndic les pièces minimums qu’il souhaite y voir
figurer. En particulier, il devra
avoir accès aux documents
comptables et financiers qui
sont principalement le grand
livre et les relevés bancaires.
Sont recommandés pour
l’accès au conseil syndical
(avec actualisation des
documents) : le règlement
de copropriété, les 3 dernières
convocations avec toutes
les pièces jointes (dont
les 5 annexes), les 5 derniers
procès-verbaux, les devis,
factures, carnet d’entretien
et tous les contrats du SDC

Paysanne, projection exceptionnelle à Paris
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Yann MaMbeRt

Collectif des copros Pour orienter les

D’après l’unité voirie
de Plaine Commune, les
48 platanes de la rue PaulÉluard sont contaminés
par un champignon, Phelllinus Punctatu, qui en affaiblit la solidité. Pour écarter tout risque de rupture
de branche ou de tronc, ils
seront coupés et remplacés, avant les périodes de
nidification. Soit en février
et mars, et sur une durée de
3 à 4 semaines.

Droit à la santé
Jeudi 11février, 19 h, la
Belle Étoile (14, rue SaintJust) accueille une nouvelle
réunion-débat des Amis du
Monde diplomatique. Paul
Cesbron, de la coordination nationale des
hôpitaux et maternités
de proximité, Stéphane
Degl’innocenti, délégué
syndicat SUD hôpitaux
Saint-Denis, et Christophe
Prudhomme, porte-parole
de l’Association des médecins urgentistes de France,
discuteront de la santé,
«un droit pour tous».

Élisa et Nina ont dû montrer un minimum d’endurance physique et un caractère sociable pour être choisies.

Élisa et Nina
bientôt en Arctique
Expédition. Les deux
lycéennes de JBS
iront sur le plateau
d’Inglefield cet été
pour étudier l’impact
des changements
climatiques
sur l’écosystème.

sein de Science Ouverte, l’association de Drancy qui en est l’organisatrice. Elle y met d’autant
plus d’ardeur qu’elle a été sélectionnée pour être une des quatre
membres à prendre le départ.
Également retenue, Nina Lopez est elle aussi en terminale S à
JBS. «L’idée était d’avoir deux garçons, deux filles, de préférence de
Seine-Saint-Denis, explique
François Gaudel, le président et
fondateur de Science Ouverte.Ils
ont rédigé une lettre de motivation. Et il y a eu un stage de préparation pour voir ces jeunes à l’œuvre. » Un minimum d’endurance
pour marcher sur la caillasse
avec un sac à dos de 20 kg. Un caractère sociable et équilibré pour
supporter le huis clos du petit
groupe isolé, à 150 km du premier village et de toute commodité. Telles étaient les conditions
requises, à la fois physiques et
mentales. « Il fallait aussi qu’on
soit majeur », ajoute Élisa, qui fêtera en avril ses 18 ans.

La destination d’été à laquelle se prépare Élisa est située
à 78 degrés de latitude nord. Ce
bout du monde, au-delà du Cercle polaire, est une région du
Groenland, à 1 300 km du Pôle,
au-delà des dernières terres habitées. Débarrassé des glaces à
cette période de l’année, c’est le
plateau d’Inglefield, du nom du
marin anglais qui l’avait cartographié en 1850. « On va aller
jusqu’au Danemark, et de là
jusqu’en Arctique. Au total, il faudra prendre trois avions, avant
une journée en barque. C’est
toute une logistique.»
Lycéenne dionysienne, en
terminale S à Jean-Baptiste de La
Salle, Élisa Chaudron-Legrand
connaît sur le bout des doigts le
programme de cette expédition.
Le pér iple, du 19 juillet au
20août, sera conduit par Jacques
Moreau, un biologiste fin
connaisseur de ces contrées.
Élisa s’y prépare depuis octobre
avec une vingtaine de jeunes au

Répertorier la faune
et la flore
Humaine, l’expérience sera
d’abord scientifique. Le Muséum d’histoire naturelle et
l’université de Rennes, princip a u x p a r t e n a i re s , l e u r o n t
confié des travaux pour étudier
l’impact des changements cli-

D.R.

ZAD à St-Denis Un comité de soutien à la lutte

D.R.

À noter
cette semaine

ACTUALITÉS
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Véronique Le Coustumer
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« Après les événements
de novembre 2005,
on a lancé un appel
pour lutter contre
les ghettos, pour sortir
les jeunes de leur sentiment d’enfermement
dans ce département »,
explique M.Gaudel.

matiques sur l’écosystème.
Ainsi collecteront-ils pour l’un
des coquilles de mollusques bivalves, et pour l’autre des araignées. Ils se sont aussi donnés
pour tâche de répertorier la
faune et la flore. Autant d’enseignements à partager au retour
a v e c l e s a u t re s j e u n e s d e
l’équipe.
« Après le voyage, on fera des
interventions en lycée et collège », raconte encore Élisa, en
future passeuse d’une culture
scientifique dont elle se délecte
depuis bientôt deux ans auprès
des chercheurs, intervenants
bénévoles des stages de Science
Ouverte. L’association en organise sur des durées d’une semaine lors des vacances scolaires, avec l’université Paris 13,
notamment en biologie avec
Jacques Moreau, en sciences
physiques aussi, et surtout en
maths. C’est la discipline enseignée pendant trente ans par
Fra n ç o i s Ga u d e l , a u l yc é e
Louise-Michel de Bobigny. Avec
le club CNRS « Sciences et citoyen », qu’il y mettait en place
dès les années 90, « on s’était
réuni après les événements de
novembre 2005 pour lancer un
appel pour lutter contre les ghettos, rappelle le prof agrégé, à
présent retraité. C’est là qu’on a
fondé le projet global sur lequel
on a continué à travailler pour
sortir les jeunes de leur sentiment d’enfermement dans ce département ». Principale initiative, le tutorat en mathématiques bénéfice chaque samedi
à plus 70 jeunes, de la seconde à
bac +3. Financée par des partenaires institutionnels pour la
plupart, l’association propose
aussi des ateliers à fréquenter
dès l’âge de 5 ans ! 
Marylène Lenfant
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30 ans sans abri
Mickey,
de la rue
au bénévolat
Dévouement. Chaque hiver, depuis sa sortie
de la rue il y a dix ans, il distribue tous les midis
des repas aux plus démunis et redonne espoir
à ceux qui n’y croient plus.

C

ners, de cet accueil et de ces attentions, vu qu’il y a encore dix
ans, c’est lui qui venait avec d’autres SDF s’asseoir à ces tables.
La rue, ce Dionysien y a passé
trente ans. Sa vie a basculé à la
mort de sa mère. Avec sa sœur
aînée, ils étaient les seuls majeur s d’une fra tr ie de neuf.
« Tous les autres ont été placés. »
Anéanti, il commence à boire,
lâche son boulot d’apprenti,
brisant au passage son rêve de
devenir cuisinier. S’ensuit une
vie de galère, dont aujourd’hui il
ne dit rien, ou presque. « Oui », il
dormait dehors. « Oui », il faisait
la manche. « Oui », il y avait l’alcool. « Quand on boit, on ne
pense à rien. Ça aide à supporter. » C’était difficile ? « Bien sûr.»
Et l’hiver, avec le froid ? « On
s’habitue. Le plus insupportable, c’est la pluie.» On sent qu’on

Linda Maziz

omme d’habitude,
Mickey est le premier arrivé. La distribution des repas
ne débute qu’à
11 h 30, mais lui est
sur le pont dès 9 h 45, pour être
sûr qu’à l’heure du service tout
soit impeccable. Il faut dresser
les tables, faire le café, chauffer
les plats et garnir les plateaux.
Pour chacune de ces tâches, on le
voit mettre du cœur à l’ouvrage,
aussi méticuleux que s’il travaillait pour un grand restaurant. À
sa gestuelle comme à son organisation, on sent l’expérience de
celui qui en une décennie n’a jamais manqué un service. Si ce
bénévole est aussi impliqué et
qu’il se donne autant de mal
pour soigner la présentation et
surveiller les cuissons, c’est qu’il
sait l’importance de ces déjeu-

« Il est adorable. Chaque
hiver, c’est notre
bénévole le plus fidèle.
Quand on le voit, on
n’imagine pas tout ce
qu’il a vécu », dit Betty
Somé, responsable de la
Maison de la solidarité,
qui l’a aidé à s’en sortir.

En Seine-Saint-Denis
Les demandes
d’hébergement
ont doublé en un an
Il y a tout juste un an et pour
la première fois de son histoire, la
plateforme téléphonique du 115
de Seine-Saint-Denis était en
grève pour dénoncer la saturation des hébergements d’urgence et l’impossibilité des
agents de mener à bien leur mission. « Depuis, on ne peut pas dire
que les choses se soient améliorées », lâche Philippe Martel, président d’Interlogement 93, association gestionnaire du 115.
C’est même tout le contraire. «En

2014, on recevait en moyenne
7 102 appels par jour, en 2015, on
est passé à 13 424. » Conséquences, les durées d’attentes
sont toujours plus longues, les
solutions insuffisantes, et pour
les écoutants, les conditions de
travail toujours plus difficiles.
« Répondre à des personnes dans
la plus grande détresse qu’on n’a
rien à leur proposer alors qu’elles
ont essayé de nous joindre parfois
pendant plusieurs heures, c’est
évidemment très dur.»

l’embête avec nos questions. « Il
est toujours comme ça, glisse
une collègue bénévole. C’est un
homme très gentil et courageux,
mais il est discret et parle peu. »
Pudique et réservé, il a dû se
faire violence pour témoigner
dans le JSD, mais il a accepté
parce qu’il a saisi le message qui
pouvait être transmis. Celui-là
même qui dit que rien n’est jamais perdu et qu’il tente de faire
passer aux gars qu’il croise ici
tous les midis, dans ce local prêté
par les Petites sœurs des pauvres
aux bénévoles du Secours islamique qui assurent la distribution des repas mis à disposition
par le Centre communal d’action
sociale.
Yann MaMbert

Survivant. Il a vu mourir tous ses compagnons
de galère. Aujourd’hui complètement réinséré,
il est, à 68 ans, un rescapé.

« Ça me suffit
pour être heureux »
Toujours prêt à aider ses
semblables, il a répondu présent quand Betty Somé, responsable de la Maison de la solidarité, l’a informé de la recherche
de volontaires. C’est elle qui l’a
aidé à sortir de la rue, sa plus
grande satisfaction en vingt ans
de travail avec les SDF. « Quand
on le voit aujourd’hui, on n’imag i n e p a s c e q u’ i l a v é c u . À
l’époque, il avait vraiment le
profil du grand exclu. On a essayé de travailler avec lui, mais
pendant des années, il ne voulait
rien savoir. Et quand les gens ne
veulent pas d’aide, on est désespéré, mais on ne peut pas aller
contre leur volonté. » C’était le
cas aussi avec Bernadetta, une
sans domicile fixe retrouvée
morte le 21 janvier dernier sur
un banc du square Robespierre,
alors qu’elle refusait depuis
En un an, le nombre des réponses négatives a lui aussi
presque doublé, passant de
12 175 demandes non pourvues
à 23 323. Des chiffres d’autant
plus alarmants que dans ces
données n’apparaissent pas tous
ceux qui ont renoncé à faire appel au 115. Et aux dires de Gilles
Pineau, chef de service du Samu
social 93, ces non-recours sont
nombreux. «Les gens sont épuisés
de l’avoir fait maintes et maintes
fois, ils n’y croient plus. » Or, à la
rue, plus le temps passe, plus le
risque de désocialisation s’accroît. Ou pour le dire autrement
« plus les gens sont en souffrance
et moins ils demandent de
l’aide », résume Gilles Pineau.
D’où l’importance pour les travailleurs sociaux qui sillonnent
chaque soir le département d’aller au devant de ces publics durablement installés à la rue. « C’est
le cœur de notre métier, de garder

Tous les midis, Mickey est sur le pont dès 9 h 45 pour être sûr qu’à l’heure du service tout soit impeccable.
plusieurs mois toute proposition d’hébergement (lire JSD
1069). Elle avait tout juste 49
ans. Pile l’âge moyen de décès
des personnes sans abri, soit
trente ans plus tôt que dans la
population générale.
Ces morts prématurés, Betty
Somé ne les connaît que trop
bien, pour avoir vu partir trop tôt
tous les SDF de la génération de
Mickey, dont le frère de celui-ci,
décédé en 2006. « Quand je l’ai
perdu, je me suis dit que la rue,
pour moi, c’était fini.» Il a déjà 59
ans quand il décide de tourner le
dos à ce funeste destin. Après
quelques années passées sans
histoire dans un hôtel social, il a
rejoint il y a trois ans la résidence
pour personnes âgées Dionysia,
où il mène une vie toute simple, à

regarder la télé et faire des mots
croisés. « Ça me suffit pour être
heureux. Le bonheur, après ce que
j’ai traversé, c’est pas compliqué.»
Il est 11 h 30 et, comme tous
les jours, Mickey a rendez-vous
avec son passé. Ce midi, ils sont
une cinquantaine à se présenter
pour recevoir leur repas des
mains d’un gars qui s’en est sorti.
Et quand on est comme Rachid,
SDF depuis un an et demi, ça
compte. « Je me suis retrouvé dehors quand j’ai divorcé, j’ai perdu
mon boulot et ça a été l’engrenage.
Le plus dur, c’est le soir, quand je
vois tous les gens rentrer chez eux :
je me sens encore plus seul et j’ai
peur de ne pas m’en sortir. Mais
quand je vois Mickey, ça me donne
du courage et de l’espoir.» �

le lien avec eux, de les soutenir et
de les accompagner, dans le respect absolu de leur volonté. » Ces
grands exclus, des hommes en
majorité, seraient près de 400 en
Seine-Saint-Denis.

pris en CDI». «Les besoins sont exponentiels, mais on est dans une
telle gestion de la pénurie qu’on
n’arrive pas à faire face. » Pour
Philippe Martel, « il y a d’ailleurs
peu d’espoir qu’on en soit un jour
capable ». Pour autant, une grève
au 115 n’est pas à l’ordre du jour.
«On est plutôt dans la tentative de
voir comment les choses pourraient s’équilibrer en Île-deFrance, afin que les départements
les moins touchés puissent davantage prendre leur part.» C’est
ainsi qu’il y a cinq ans, le 115 du
93 réalisait 700 nuitées hôtelières
par jour. « Aujourd’hui, on est à
7 500 ! Quand on voit ces chiffres,
on comprend qu’on ne peut pas
être dans une revendication permanente de demander toujours
plus pour l’hébergement. Ce dont
ont besoin la plupart des gens,
c’est d’un logement. C’est là que
les moyens doivent être mis en
priorité.» � L.M.

« Les besoins sont
exponentiels »
Reste qu’en marge de ces maraudes, les équipes du Samu social doivent aussi répondre aux
signalements reçus par le 115.
« Généralement, c’est un public
qu’on ne connaît pas. Ça ne veut
pas dire que ces gens viennent
d’arriver à la rue. C’est souvent
qu’ils étaient pris en charge à l’hôtel ou par des proches et que ces
hébergements se sont arrêtés. »
Les profils sont aussi beaucoup
plus hétérogènes, avec des
jeunes, des vieux, des femmes
avec ou sans enfant, mais aussi
des gens qui travaillent « y com-

Linda Maziz

Maraudes
recrutent
bénévoles
Chaque jour en SeineSaint-Denis, de 19 h à 1 h
du matin, deux camions
du Samu social, avec à leur
bord des professionnels,
parcourent le département pour aller à la
rencontre des plus
démunis. « Trois fois par
semaine, ce dispositif est
également renforcé grâce à
l’implication de nos
équipes bénévoles, qui en
décembre ont effectué 12
des 72 maraudes réalisées
par le Samu social »,
précise Gilles Pineau, chef
de service. À ces bonnes
volontés s’ajoutent encore
celles des volontaires issus
d’autres organisations
caritatives qui se relaient
aussi chaque soir pour
apporter aide et soutien
aux sans-abri.
À Saint-Denis, à côté
des médiateurs de nuit
et des professionnels de
la Maison municipale
de la solidarité, des
associations comme
la Croix-Rouge française,
le Secours islamique ou
encore les Restos du cœur
mobilisent régulièrement
leurs équipes sur l’organisation de ces maraudes.
Derniers arrivés sur
ce terrain, les secouristes
de la Protection civile qui
ont réalisé le 22 janvier
leur première virée
et envisagent désormais
de se rendre disponibles
tous les quinze jours.
Et comme tous les autres,
ils lancent eux aussi
un appel à toutes les personnes intéressées pour
venir grossir les rangs
de leurs bénévoles. L.M.
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15 ans, classée 3/6, victorieuse
des tournois de Drancy et du
Bourget, finaliste à Bezons dans
la catégorie… seniors ! À ma
droite : Edvin, 12 ans, déjà 15/1,
champion de la ligue de SeineSaint-Denis en 2013, finaliste du
tournoi de Stains dans la catégorie 13-14 ans. Les trophées s’accumulent dans les chambres des
deux jeunes Dionysiens qui ont
rejoint le Tennis club courneuvien (TCC) il y a trois ans, après
avoir fait leurs débuts au Sdus
(Saint-Denis union sports).
Sur les courts depuis l’âge de
5 ans, Edvin est repéré par la
ligue trois années plus tard : « Il a
été le premier à percer, se souvient son père Suljo. Il participait à des tournois nationaux,
ramenait des coupes à la maison.
Cela a poussé Iris à progresser.
Aujourd’hui, c’est l’inverse, Iris
est la mieux classée. » Adepte de
la balle jaune depuis l’âge de 6
ans, l’aînée de la fratrie Halilovic
a connu une courbe de progression impressionnante. De 15/1 à
3/6 en l’espace de deux ans. De
quoi galvaniser son frère qui espère terminer la saison 5/6. Iris
espère de son côté entrer dans le
top français, voire embrasser
une carrière professionnelle.
L’adolescente sait qu’elle devra

Athlétisme

Saint-Denis Émotion

Samedi 6 février, championnats
d’Île-de-France FFA en salle espoirs
et seniors à Eaubonne (95),
1re journée. Dimanche 7 février,
championnats d’Île-de-France FFA
en salle espoirs et seniors
à Eaubonne (95), 2e journée.

Cyclotourisme
Saint-Denis US

Tous les mercredis, sortie du temps
libre, rendez-vous au parc des
sports Auguste-Delaune à 8 h 30.

Football

mettre les bouchées doubles
pour en arriver là. D’autant plus
que, comparée à ses rivales de
sport-études qui tapent la balle
entre 12 et 16 heures par semaine, elle doit terminer ses devoirs après sa journée de cours
pour pouvoir s’entraîner. Une
course contre la montre quotidienne qui s’est s’accélérée cette
année puisqu’elle vient d’entrer
en 2nde.
Mais il en faut plus pour inquiéter notre championne qui
compense en « s’entraînant à
fond trois fois par semaine ». La
jeune championne bénéficie
également d’un partenaire idéal
pour s’entraîner : son frère. « Il
n’y a pas une énorme différence
de niveau entre nous, on progresse donc tous les deux au
même rythme », se félicite Iris
qui savoure un autre privilège :
« Edvin accepte de travailler
dans tous les compartiments du
jeu, ce n’est pas le cas des autres
joueurs.»

Dans les colonnes du Parisien
du 28 janvier, le député PS Mathieu Hanotin a dévoilé ses projets de réaménagements pour le
parc interdépartemental de

Marville. Le vice-président du
conseil départemental en charge
des sports souhaite convertir le
complexe sportif, à cheval entre
Saint-Denis et La Courneuve, en
« base arrière » du club audonien
le Red Star FC, en y installant un
centre de formation et des terrains d’entraînement.
Les élus du Front de gauche
ont immédiatement réagi à cette
annonce. Dans un communiqué, Didier Paillard, maire de
Saint-Denis, Azzedine Taïbi,
maire de Stains, Silvia Capanema, vice-présidente du
conseil départemental, et Bally

Samedi 30 janvier, Fraioly Jessy 3e
en – 73 kg qualifié pour les IDF.
Zriouel Mohamed 7e en – 60 kg.
Henriques Estelle 7e en – 70 kg
et Battaglia Tony 7e en – 60 kg.

Rugby

Saint-Denis US
Fédérale 2

Sdus/Tavaux-Damparis : 31-10.
Sdus B/Tavaux-Damparis B :
forfait T-D.

Cosmos FC
Coupe 93

Éq. 1/TC De la Courneuve 3 : 1-2.
Éq. 2/TC Vaujours 3 : 1-2.
Éq. 3/AC Bobigny 2 : 1-2.
Éq. 4/TC Gournay 1 : 0-3.
Éq. 5/USM Gagny 3 : 0-3.

Dimanche 7 février, à 15 h,
Bobigny AF/Cosmos FC.

Handball

La Dionysienne
Pré-nationale

Samedi 6 février, à 20 h 30, HBC
La Thérouanne/La Dionysienne.

Randonnée pédestre
Les Verts Sentiers

Samedi 6 février, Rando Santé Sortie Parisienne, 7 km, la Butte
aux Cailles, le parc Montsouris,
la Cité internationale. Rendez-vous
à 8 h 20 à la gare RER B La PlaineStade de France. Retour en RER
direct prévu vers 12 h 30. Contact :
Noëlle Jouini au 06 84 53 00 87.
Dimanche 7 février, Champagnesur-Oise, 22 km. Vallée du
Sausseron, rives de l’Oise. Rendezvous à 7 h 45 gare de Saint-Denis.
Contact : Michel Gouno
au 06 27 84 05 82.

Résultats

Rugby
Bonus offensif
Fédérale 2
Le Sdus reprend des couleurs.
Dimanche 31 janvier, les Dionysiens recevaient l’US TavauxDamparis, dernier au classement, pour la 12e journée de Fédérale 2. Les hommes de Rémi
Campet ont pris très difficilement
le dessus mais se sont imposés logiquement 31 à 10, s’octroyant au
passage un bonus offensif. Mal-

Judo
Tahina Durand
en équipe de France

gré l’absence des joueurs comme
José Basso et Kevin Muledi ou encore Mamadou Diakité et Youssouf Dosso (tous deux suspendus), Saint-Denis a su remettre sa
machine en marche après 3 défaites en championnat. Le XV dionysien se positionne dans le wagon de tête derrière Gennevilliers, Dijon et Montluçon, une 4e
place synonyme de qualification
pour les phases finales. M.Lo

Judo Club
Franc-Moisin

Muay-thaï
Larfi, vasy champion !

Saint-Denis US

Tennis de table

Saint-Denis US
Championnat de France
féminin

Nationale 2 dames : Châlons-enChampagne 1/Sdus 2 : 3-8.
Pré-régionale dames : Eaubonne
3/Sdus 3 : 16-14.

Championnat de France
masculin

Régionale 1 messieurs : MaisonsAlfort 2/Sdus 2 : 16-22.
Régionale 3 messieurs : Sdus 3/
Thiais 2 : 16-26.
Départementale 1 messieurs :
Sdus 4/Livry Gargan 8 : 28-14.
Départementale 1 messieurs :
Sdus 5/Livry-Gargan 7 : 24-17.
Départementale 1 messieurs :
Sdus 6/Livry-Gargan 6 : 14-28.
Départementale 1 messieurs :
Sdus 7/Pavillons 4 : 19-23.

Boxe
Des filles au top
Ring Hanzaz Club
Deux championnes pour le

Ring Hanzaz Club ! Yasmina
Allaoui a remporté le championnat d’Île-de-France de
boxe éducative en catégorie
poids lourd le week-end dernier
à Corbeil-Essonnes. L’an passé,
Yasmina avait fini vice-cham-

pionne régionale. Sa comparse
Soukaina El Idrissi est elle aussi
devenue championne d’Île-deFrance en catégorie poids coq.
La pugiliste dionysienne avait
déjà remporté ce titre il y a deux
ans. Une bonne opération pour
le club du Ring Hanzaz Club qui
comptait 5 combattants sur
cette compétition. M.Lo

C’est une première pour le
Judo Club Franc-Moisin. La
jeune Tahina Durand est la première combattante du club à
faire son entrée en équipe de
France. Le week-end dernier, elle
a terminé deuxième au tournoi
de France organisé à Cannes.
« Cette performance ajoutée aux
autres de la saison lui ont permis
d’intégrer l’élite française », ex-

Et un titre de plus ! Le
jeune Adam Larfi du club
Lumpini de Saint-Denis
a remporté samedi
23 janvier le championnat
d’Île-de-France junior
en catégorie des moins
de 63,5 kg. C’est dans
la prestigieuse salle Japy
(Paris, 11e) que le nakmuay dionysien décroche
son deuxième titre cette
saison (Coupe de France
en octobre), une victoire
synonyme de qualification
pour les championnats de
France où il représentera
sa région le 14 mai.
L’occasion pour Adam
de réitérer l’exploit de
l’année dernière quand
il fut sacré champion
de France cadet. M.Lo

plique Fabien Farge, responsable
au JCFM. La suite du calendrier
va être chargée pour Tahina qui
partira en stage avec l’équipe nationale du 8 au 12 février à Bordeaux. Elle sera entraînée notamment par Lucie Decosse (triple championne du monde et
championne en 2012 aux JO de
Londres). La judoka s’envolera
ensuite les 20 et 21 février pour
participer à l’European Cup de
Follonica en Italie puis de Zagreb
en Croatie les 12 et 13 mars. M.Lo

Football
Le Sdus
reste
en tête
Senior DSR
C’est avec « des regrets » que
les footballeurs du Sdus ont
quitté la pelouse dimanche dernier après leur rencontre face à
l’Adamois Olympique. Un
match qui s’est soldé par un nul
(1-1). « Les joueurs ont fourni de
gros efforts, raconte Lacina Karamoko, le coach. En face, ils
avaient un très bon gardien qui
nous a sorti un pénalty dans les

cinq dernières minutes. » Ce résultat en demi-teinte est à relativiser car, depuis octobre, le Sdus
n’a pas perdu un seul match en
championnat et truste la première place. Prochain rendezvous dimanche, avec les huitièmes de finales de la Coupe 93
face au Bourget. M.Lo

Athlétisme

Edvin, 12 ans, et Iris, 15 ans.
çons de son âge,observe Suljo. Iris
les accroche régulièrement. Mais
elle a plus de marge de progression car elle s’entraîne moins. »
Des performances encoura-

geantes qui font dire à Suljo qu’il
a fait le bon choix : « Iris et Edvin
ont une vie normale. Ils ont le
temps de sortir avec leurs amis. Ils
ont trouvé un juste équilibre entre

le sport, l’école et leur vie privée. Et
puis, s’ils ne percent pas dans le
tennis, il y a aura toujours l’école
derrière.» 
Clément Loriol

Football-Red Star
Front de gauche contre Hanotin
sur le dossier Marville
Parc interdépartemental. Le viceprésident du conseil
départemental en
charge des sports
souhaite convertir
le complexe en « base
arrière » du club
audonien.

Championnat départemental
cadets à Villemomble (93)

Tennis

Jeux
complémentaires
Autre avantage de taille, les
jeux complémentaires des frangins. Les frappes lourdes en fond
de court d’Iris permettent à son
frère d’affronter « un adversaire
qui joue fort et à plat, contrairement aux garçons qui jouent plus
liftés ». Quand au lift et au jeu
d’attaquant d’Edvin, il pousse
Iris à « travailler sa défense ». Cet
échange de bons procédés permet aux deux champions de rivaliser avec leurs adversaires inscrits en sport études. « Edvin
gagne facilement contre les gar-

Blackon Lenny, Michaud Wilhiams,
Marie Luka, Iwan Kylian
et Dersy-Aubriel Tom 2es.
Féminines, Dumoulin Saint-Omer
Lucie 2e et Hamidi Yasmine 3e.

Saint-Denis US
Coupe 93

Dimanche 7 février, à 15 h
à Delaune, Sdus/Le Bourget FC.

yann mambert

À ma gauche : Iris, tout juste

Calendrier

D.R.

Tennis
Échanges
en famille
Graines de
champions. Edvin
et Iris Halilovic, frère
et sœur, semblent
promis à un bel avenir
sur les courts.
Portrait croisé.

SPORTS

Tous les résultats sur www.lejsd.com

9

MaxiMe longuet/aRchives

SPORTS

D.R.

8
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Bagayoko, maire adjoint au
sport, stipulent qu’il n’y aura
« pas d’aménagements sans
concertation ». Les élus du Front

« Pas d’aménagements sans
concertation »
Didier Paillard, maire de SaintDenis, Azzedine Taïbi, maire de
Stains, Silvia Capanema, viceprésidente du conseil départemental, et Bally Bagayoko,
maire adjoint au sport.

de gauche, surpris des propos du
député PS, précisent : « Sans le
principe de cette installation, il
nous paraît irresponsable que
des projets aussi structurants
pour le territoire soient portés
comme des aventures personnelles », réclamant avant tout
une discussion collective entre
élus, usagers et habitants.
Les coûts de l’opération sont
estimés à environ 10 millions
d’euros par M. Hanotin, financés
grâce à un partenariat publicprivé. Une solution avancée qui
fait grincer des dents les élus FdG
qui rappellent que certaines

structures gérées par le Syndicat
interdépartemental des parcs
des sports Paris (SIPS) sont laissées en déshérence comme le
stand de tir et la piscine de Marville. M. Hanotin, qui connaît
bien le Red Star pour y avoir travaillé quelque temps, est aujourd’hui président du SIPS qui
gère, entre autres choses, le parc
des sports de Marville. Fort de 33
hectares, il figure dans la liste des
sites pouvant accueillir certaines
épreuves des JO 2024 si Paris était
sélectionné, et devra être aménagé en conséquence. 
Maxime Longuet

Saint-Denis Émotion
Championnats d’Île-deFrance FFA en salle cadets
et juniors à Eaubonne (95)

Samedi 30 et dimanche 31 janvier,
Victor Vincent de L’Estrade (CAM)
15e du concours de triple saut avec
11 m 89. Whitney Tie (CAF) 1re
et championne d’Île-de-France en
finale A du 60 m en 7”74. Clarisse
Lema (CAF) 4e en finale C du 60 m
en 8”24. Mallory Leconte (CAF) 1re
en finale B du 60 m en 8”06. Carole
Lim (SEF) 1re du concours du saut à
la perche avec 3 m 82. Josué Bagea
(CAM) 2e et vice champion IDF de la
finale A du 60 m haies en 8”40.
Audrey Jernival (JUF) 9e du
concours du triple saut avec 10 m
56. L’équipe féminine du 4 x 200 m,
composée de Whitney Tie, Mallory
Leconte, Clarisse Lema et Noémie
Ventura ; termine 1re en 1’46”55
(4e au bilan français) et qualifiée
aux championnats de France.

Championnats régionaux
de cross-country
à Fontainebleau (77)

Dimanche 31 janvier, Vanessa Roy
(SEF) 3e du cross court femmes.
Mohamed Hattouchi (SEM) 1er et
champion régional du cross long
hommes. Brahim Omarat (SEM) 2e
et vice-champion régional du cross
long hommes.

Football

Saint-Denis US
Senior DSR

Sdus/Adamois Olympique : 1-1.

Cosmos FC
1re division 93

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Cosmos FC/Espérance 19e : 2-0.

Handball

La Dionysienne
Pré-nationale

Judo

Zone industrielle Les Mardelles
34, rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55

Masculins, Guedes Mohamed 1er,

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

La Dionysienne/USM Villeparisis :
34-30.

Saint-Denis US
1er tour des benjamins
à Villemomble (93)
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La semaine du 3 au 9 février 2016

Agenda
59, boulevard
Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00

Vassilissa

Dans le cadre de Et moi
alors ?, la Compagnie
étantdonné présente
Vassilissa, conçu
par Frédérike Unger
et Jérôme Ferron, qui
s’inspire d’un conte
populaire russe (lire JSD
n° 1069 du 27 janvier).
Mercredi 3 février
à 15 h et samedi 6 à 16 h,
salle Mehmet-Ulusoy.
Durée : 30 mn. À partir
de 4 ans. Tarifs Et moi
alors ? : adultes 7 €,
enfants de moins de
12 ans : 5 €, carte famille
Et moi alors ? : 6 places,
30 € (parents et enfants).

Théâtre de
la Belle Étoile
14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

Théâtre

Les Jolie Môme
accueillent la compagnie
Le Pas de l’Oiseau et leur
spectacle La Coopérative,
suivi d’un débat
sur l’économie solidaire.
Jeudi 4 février à 19 h.
Entrée libre.

Galerie HCE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06

Peinture

La galerie HCE présente
le travail de l’artiste
dionysien Jean-Michel
Castagné. Avant son
exposition proprement
dite, il peindra ses toiles
en public au cours
de performances.
Vendredi 5 et samedi
6 février, puis du 8 au 13
de 14 h à 17 h 30.

Musée d’art
et d’histoire

Médiathèque
Ulysse

22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

37, cours du
Ru-de-Montfort
Tél. : 01 71 86 35 20

Exposition
de bois gravés

Spectacle

Toujours en lien avec
les commémorations
de la Grande Guerre,
le musée propose une
exposition de 16 images
sur bois gravés réalisées
par André Deslignères
lorsqu’il était au front.
Jusqu’au 30 juin.

La compagnie Arzapar
présente son spectacle
de clowns Graine de clou,
écrit et mis en scène
par Juliet Coren-Tissot.
Samedi 6 février à 15 h.
Entrée libre.

Éluard/Picasso

1, rue de la Légiond’honneur
Tél. : 01 49 21 14 87

Le musée présente
des œuvres illustrant
la relation entre les deux
artistes et leurs liens avec
les cercles artistiques et
littéraires d’avant-garde.
Jusqu’au 30 juin.
Les lundis, mercredis,
vendredis de 10 h
à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, les samedis
et dimanches de 14 h
à 18 h 30. Tarif : 5 et 3 €.

Conférence

La Dionyversité propose
une conférence débat
avec Marie-Mélodie
et Daniel Delgado sur
le thème « Après la
guerre, la fête sous terre :
Saint-Germain des Prés ».
Dimanche 7 février
à 15 h. Entrée libre

Office
de tourisme
1, rue de la République
Tél. : 01 55 870 870

Exposition

L’Office de tourisme
présente une exposition
de photographies sur
le thème du street art
intitulée Graff it is 93 ? –
L’art résiste à
Saint-Denis. Les photos
réalisées sur le territoire
de Plaine Commune

Basilique
Les Grandes
robes royales
de Lamyne M.

Et moi alors ?
TGP
Dans le cadre de ses séances pour le jeune public
Et moi alors ?, le TGP présente Le Ciel des ours, par
la compagnie italienne Teatro Gioco Vita. Il s’agit
d’un spectacle de théâtre d’ombres qui raconte deux
histoires, celle d’un ours qui, après l’hibernation, veut
devenir papa et celle d’un ourson, très triste après la
mort de son grand-père. Un spectacle très poétique,
avec deux danseurs, qui évoque la vie

sont signées Willy
Vainqueur et l’association
Graff’Art.
Jusqu’au 1er mars.
Entrée libre.

Conservatoire
15, rue Catulienne
Tél. : 01 83 72 20 45

Concert
Le conservatoire de
Saint-Denis propose

et la disparition. Il est visible par tous les publics
à partir de 3 ans. B.L.
Mercredi 10 février à 15 h et samedi 13 à 16 h au TGP
(59, bd Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy). Durée :
50 mn. À partir de 3 ans. Tarifs Et moi alors ? : adultes
7 €, enfants de moins de 12 ans : 5 €, carte famille
Et moi alors ? : 6 places, 30 € (parents et enfants).
Tél. : 01 48 13 70 00. www.theatregerardphilipe.com

Modes de jeu, concert
expérimental autour
de la musique contemporaine, avec les ateliers
vocaux et instrumentaux,
les classes de flûte
traversière, guitare,
hautbois, piano, violon
et musique de
chambre.
Mercredi 10 février
à 19 h, salle Bizet.
Entrée libre.

Café du marché

Alvin et les
chipmunks À fond la caisse

+ mer, sam : 13 h 30
+ dim : 10 h 30, 13 h 30,
15 h, 17 h 25.

Point break

VF, 1 h 38, int. – 18 ans
mer : 20 h 05, 22 h 15 ;
jeu : 13 h 50, 15 h 55,
18 h, 20 h 05, 22 h 15 ;
ven : 13 h 25, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 15 ;
sam, dim : 22 h 15 ;
lun : 13 h 25, 18 h,
22 h 20 ; mar : 13 h 25,
18 h 05.

1, passage de l’Aqueduc

Exposition
En lien avec les Journées
cinématographiques
dionysiennes à l’Écran sur
le thème de la censure,
Henri Bokilo présente
dix affiches que vous avez
failli ne pas voir…
Jusqu’au 22 février.
Entrée libre.

Médiathèque
Don Quichotte
120, avenue du PrésidentWilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Exposition
En partenariat avec
le Salon du livre et de
la presse jeunesse,
la médiathèque de
la Plaine accueille une
exposition de Gwen

Le Gac, Pour de vrai,
pour de faux : ma vie
imaginaire.
Jusqu’au 29 février.
Entrée libre.

Projection

La médiathèque propose
Le Printemps d’Hanna,
de Sophie Zorifian,
suivi d’un débat
avec Simon Desjobert.
Samedi 6 février à 16 h.
Entrée libre.

IlCIeloDeglIorsI

TGP

L’artiste styliste Lamyne
M. expose ses grandes
robes créées en lien
avec les gisants de
la nécropole. Une œuvre
magnifique, qui fait écho
au monument et à la ville
de Saint-Denis, où il vit
et travaille.
Jusqu’au 10 juin, de
10 h à 17 h 15, dimanche
de 12 h à 17 h 15. Tarifs :
8,50 et 6,50 € (gratuit
pour les –18 ans et les 1ers
dimanches du mois).

Ligne 13
12, place de la Résistance
Tél. : 01 83 72 20 90

Festi’canailles

Le festival destiné aux
enfants de 2 à 7 ans propose Boucle d’O, poème
musical de et avec Florian
Allaire et Florence Goguel.
Mercredi 10 février
à 17 h 30.

Jazz

La Ligne 13 accueille
un concert de jazz avec
Organic quintet, ensemble conduit par Florent

Corbou, professeur
au conservatoire, que l’on
a pu voir lors du piquenique concert de septembre. En première partie,
Irina R.
Samedi 6 février
à 20 h 30. Tarif : 5 €.

Mots et Regards
Stages

L’association Mots
et Regards propose deux
stages pour les enfants à
partir de 8 ans. Le premier,
Haïkus, tankas et musique
aura lieu du 22 au 26 février et le second, Mouv’
de mots, du 29 février au
4 mars. Tous deux se
dérouleront salle Choisel
(16, rue de Strasbourg).
Infos et inscriptions au
09 72 43 50 38 ou à mots
etregards@gmail.com

Cherche
bénévoles

L’association Mots
et Regards recherche
pour la 6e édition de son
festival Mots à croquer, du
11 au 17 mars, des bénévoles pour accompagner
les artistes ou recevoir
des spectacles à domicile.
motsetregards@gmail.
com ou au 09 72 43 50 38.

Radio
Diffusion

La prochaine émission
de Radio Déclic, (sur
106.3 FM et sur www.
associationdeclic.org)
sera consacrée aux
rendez-vous culture de
Mehdi et son jeu, Trane,
à la découverte de nouveaux artistes, à Meryem
et ses 9 conseils pour
améliorer la confiance en
soi, et à Georges, qui
abordera la question de
l’éducation de l’enfant.
Vendredi 5 février
de 18 h à 19 h.

Cinéma
L’Écran

Gaumont

Place du Caquet. Programme :
01 49 33 66 77. Tarifs : 6€,
réduit 5€, abonnés 4€, «f» 3€.

8 rue du Mondial-1998. Tarif plein
10,10€ (adulte); réduits sur présentation justificatif: 4€ (–14 ans); 8,30 €
(–18 ans et étudiants); 8€ (+60 ans);
+2€ pour séances 3D +1€ lunettes
3D. Tarif Imagine R du lun au jeu 6,40€,
du ven au dim 7,40€. Séances du matin
7,10€. Carte 39,50€, 5 places valable
TLJ partout en France pendant 3 mois
(max 3 places par séance).
www.cinemasgaumontpathe.com

16es Journées
cinématographiques
dionysiennes
« Censures »
Du 3 au 9 février.
Lire page 12 et 13.
Programme sur
www.lecranstdenis.org

Deadpool
VF, 1 h 44, avant-première
mar : 20 h, 22 h 15.

The monkey
king 2

VOSTF, 2 h, en relief
(3D), avant-première
lun : 20 h.

Les Tuche 2 le rêve
américain

VF, 1 h 37
TLJ (sauf dim) : 13 h 20,
15 h 20, 17 h 25, 19 h 40,
22 h ; dim : 10 h 25,
12 h 25, 14 h 25, 16 h 25,
18 h 25, 20 h 25, 22 h 25.

VF, 1 h 32
mer, sam : 13 h 30,
15 h 30, 17 h 30 ; dim :
10 h 30, 12 h 30, 14 h 30,
16 h 30, 18 h 30.
VF, 1 h 53, en relief (3D)
TLJ : 13 h 25 (sauf mer,
sam, dim), 15 h 25 (sauf
dim), 17 h 45 (sauf
dim), 19 h 45, 22 h 10

Le convoi

Chocolat

VF, 1 h 59
TLJ (sauf dim) : 13 h 30
(sauf sam), 16 h 15,
19 h 15 (sauf jeu),
21 h 50 + dim : 10 h 30,
12 h 55, 15 h 20, 17 h 45,
19 h 55, 22 h 10 ;
VFST : jeu : 19 h 15 ;
sam : 13 h 30.

Dirty papy

VF, 1 h 41
TLJ : 13 h 30 (sauf dim),
15 h 45 (sauf dim),
17 h 55 (sauf dim),

20 h 05, 22 h 20 + dim :
11 h 10, 13 h 20, 15 h 40,
17 h 45.

15 h 25 ; sam : 14 h 15,
16 h ; dim : 11 h 30,
14 h 15.

Ghayal
once again

Creed –
l’héritage de
Rocky Balboa

VOSTF, 2 h 05
ven, sam, dim, lun, mar :
17 h, 19 h 30, 22 h
+ dim : 11 h, 16 h 15.

Aranmanai 2

VOSTF, 2 h 20
mer, jeu : 13 h 25,
16 h 10, 19 h, 21 h 45 ;
ven, lun, mar : 14 h 15,

VF, 2 h 13
TLJ : 13 h 25, 16 h 05,
19 h, 21 h 40.

La 5ème vague
VF, 1 h 53
mer, jeu, ven, lun,
mar : 14 h, 16 h 25,

18 h 50, 21 h 15 ; sam :
13 h 40, 18 h 45, 20 h,
21 h 15 ; dim : 11 h 15,
13 h 40, 18 h 45, 20 h,
21 h 15.

The boy

VF, 1 h 37, int. – 12 ans
jeu, ven, lun, mar :
13 h 20, 15 h 45, 17 h 45,
20 h 15, 22 h 25 ; mer,
sam : 13 h 20, 15 h 55,
18 h, 20 h 15, 22 h 25 ;
dim : 11 h 15, 13 h,
15 h 55, 18 h, 20 h 25,
22 h 25.

www.lejsd.com
toute l’info locale
tous les jours,
en un clic !
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CULTURES
« Red
Rose »

parcours ?
Sepideh Farsi : Je suis née à

Téhéran et j’ai grandi en Iran,
sous le Shah au sein d’une famille de dissidents. Je me souviens qu’enfant, il fallait faire att ent i on à ce qu’ on disa it à
l’école… Lorsque la révolution a
écl at é, j’ étais collégienne.
C’était l’euphorie. Les écoles
étaient fermées, il y avait de
grandes manifestations. C’était
vraiment un temps d’espoir,
mais qui fut bref ! Comme le
principal but des organisations
politiques était le départ du
Shah, elles n’avaient pas envisagé la prise du pouvoir. Sauf les
religieux, beaucoup mieux organisés, qui ont détourné la révolution. Je suis allée ensuite au
lycée. J’étais militante et j’ai été
arrêtée à 16 ans. J’ai passé environ un an en prison. Puis, interdite d’études, j’ai dû passer le
bac en candidate libre et à 18 ans
j’ai décidé de partir.

répression de cet élan par le régime nous a donné une nouvelle
gifle. J’étais, comme beaucoup
de mes amis, vraiment déprimée. En 2011, mon complice de
toujours, le scénariste Javad
Djavahery, m’a proposé ce sujet : une confrontation en huis
clos de deux générations, celle
de 1979 et celle de 2009. J’ai tout
de suite dit oui. Nous avons très
vite écrit le scénario. Le film a été
tourné en 2013, il a été projeté
dans les festivals en 2014 et est
sorti en salle en 2015.
Le JSD : Pourquoi mêler

révolte politique et amoureuse ?
S.F. : Parce qu’elles vont de
pair. C’est à la fois une passion
impossible entre ces deux générations, et un règlement de
compte politique. Et on voit que
les plus jeunes, notamment les
femmes, ont changé de comportement. Comme il est dit dans le
film, l’ancienne génération voulait changer le monde, tandis que
les jeunes veulent vivre leur vie. Et
ils en sont empêchés.

Le JSD : D’où vous est venue
l’idée du sujet de Red Rose ?
S.F. : En 2009, le Mouvement
Vert a cristallisé beaucoup de
choses au sein de la diaspora iranienne. On a cru à un tournant, à
une transition possible. Mais la

Le JSD : Vous et vos comédiens prenez le risque de ne pas
pouvoir retourner en Iran…

RenauD MonfouRny

Le JSD : Quel est votre

Le JSD. Comment êtes-vous
venue au cinéma ?
S.F. : J’ai d’abord fait de la
photo. En Iran, j’avais suivi un
cours sur l’image et le cinéma.
C’était pendant la fameuse
« Révo l utio n cul ture lle » e t
nous n’avions pas accès aux
films. Les professeurs nous décrivaient des scènes de classiques du cinéma en dessinant
les plans à la craie au tableau.
C’est ainsi que j’ai découvert
Antonioni, Welles… Le seul
élément audiovisuel que j’ai eu
fut la bande-son de Rosemary’s
B a b y , d e Po l a n s k i , q u’ o n a
écouté sans pouvoir voir le
film. Ça développe l’imagination ! En France, j’ai étudié en
autodidacte, écrit des courtsmétrages, trouvé quelques financements, avant de tourner
des documentaires, puis des
fictions. Red Rose est mon cinquième film de fiction.

« L’ancienne
génération voulait
changer le monde,
tandis que les jeunes
veulent vivre leur vie.
Et ils en sont
empêchés », analyse
la réalisatrice Sepideh
Farsi.

S.F. : Oui, mais nous avons
décidé de ne pas nous censurer, de faire ce film en toute liberté, pour enfin casser les tabous du cinéma iranien et s’exprimer comme le sujet du film
le nécessitait.
Le JSD : Mais il ne pourra pas
être vu là-bas.
S.F. : Nous l’avons mis en
ligne via une application utilisable seulement en Iran et beaucoup d’Iraniens ont pu le voir,
mê me ave c les mauvaises
connexions internet et le bas débit… C’est une manière de le
faire vivre.
Le JSD : Est-ce que la fin
des sanctions économiques va
faire avancer les choses ?
S.F. : Aujourd’hui, non. Elles
sont même pires en terme de
droits humains. Cet accord est
pour le régime iranien une reddition qu’il ne veut pas montrer. Donc il durcit la répression. Les arrestations augmentent, les jour naux modérés
sont fermés, les musiciens,
bloggeurs, poètes sont muselés. Cela dit, il existe quand
même un espoir d’ouverture à
moyen et long terme.
Le JSD : Quels sont vos

projets ?
S.F. : J’en ai plusieurs : une fiction qui confronte la guerre syrienne et la crise grecque ; un
projet d’animation sur la guerre
Iran-Irak ; et une sorte de western, et qui sera peut-être le premier western iranien ! 
Recueilli par Benoît Lagarrigue

D.R.

Yves Boisset.
Le réalisateur, après
la projection de
son film censuré sorti
en 1977, participe
à une masterclass.
À l’origine, le film devait
s’appeler Le Shériff, le surnom
de François Renaud, juge d’instruction impétueux et haut en
couleur. Mais la justice interdit à
Yves Boisset d’évoquer trop directement le magistrat, dont
l’assassinat, deux ans plus tôt,
n’a jamais été élucidé. « Avec ma
perversité naturelle, se souviendra le réalisateur du film, j’ai
c hoisi de l ’appel er “Le juge
Fayard, dit le Shériff ” ! Ça éloignait un peu la référence, mais
personne n’était dupe.»

Dimanche 7 février à 18 h, en

présence de Sepideh Farsi. Le DVD
du film sortira en mars.

Pas d’autorisation
pour tourner à Lyon
À Lyon, où le juge Renaud
exerçait, il est impossible en
1977 de tourner. On fait savoir à
Boisset qu’il n’aura pas les autorisations. Le tournage est délocalisé à Saint-Étienne. Patrick
Dewaere incarne, avec son intensité habituelle, ce juge déterminé à combattre l’alliance des
notables sans scrupule, des politiciens corrompus et des barbouzes issus de l’OAS ou de la
police. « J’avais été frappé, ra-

Avant-première
Clap de fin
Censures se clôturera mardi 9 février à 20 h 45 avec la
projection en avant-première de Jodorowsky’s Dune (ÉtatsUnis, 2013), de Frank Pavich, qui retrace l’épopée de ce film
jamais réalisé mais qui fut annoncé comme devant être l’un des
plus grands films de l’histoire du cinéma. Brontis Jodorowsky,
comédien et fils d’Alejandro, sera présent à la séance. B.L.

Ciseaux dans le porno
Samedi 6 février
S’il est un domaine qui est
régulièrement victime de la
censure, c’est bien le cinéma
érotique et pornographique.
Censures présente à ce sujet
samedi 6 février une Nuit du
porno interdit avec en ouverture à 22 h 30 Anthologie des

scènes interdites, de José Bénazéraf (France, 1975), suivi à
0 h 45 de trois films interdits
aux moins de 18 ans : L’Essa yeuse, de Serge Korber
(Franc e, 1976), Ma léfices
porno, d’Ér ic de Winter
(France, 1978) et New York City
Inferno, de Jacques Scandelari
(France, 1977). B.L.

d.r.

Censures
« Casser les tabous
du cinéma iranien »

toire d’amour impossible, qui
mêle l’intime et la violence extérieure sur fond des chaos de
l’histoire, est une chronique
d’un Iran d’aujourd’hui,
étouffé et meurtri par le pouvoir des religieux en même
temps qu’il est traversé par
une aspiration à la liberté et
une vigueur qui ne demandent qu’à surgir. Tourné en intérieur à Athènes avec des
images issues d’Internet et des
réseaux sociaux, Red Rose est
un très beau film, magnifiquement interprété (Mina Kavani
et Vassilis Koukalani, sans oublier deux comédiens qui vivent à… Saint-Denis, Rezvan
Zandieh et Babak Farahani) et
souligné par la belle musique
d’Ibrahim Maalouf. B.L.

Le juge Fayard dit le Shériff
Un polar politique où le SAC
devient bip

Philippe Léotard qui joue un policier dans le film d’Yves Boisset et Patrick Dewaere qui y incarne le juge Renaud.
contera Yves Boisset, de la proximité des services de police avec le
Service d’action civique (SAC)
cher à M. Pasqua. J’ai mis ça en
valeur dans le film, pour montrer les obstacles auxquels se
heurtait un juge particulièrement remonté et courageux,
n’hésitant pas à affronter bille en

tête les relations troubles entre
les milieux politiques et les services de police.»
À la veille de la sortie, un juge
ordonne en référé de supprimer
toute mention du SAC. Qu’à cela
ne tienne. « Avec le monteur, raconte Boisset, on est allé à 6 h 30
dans les salles pour donner un

coup de poinçon dans la bande
sonore de la copie à chaque fois
que le mot était prononcé. Il y
avait aussi deux images où l’on
voyait les cartes du SAC, et on a
griffonné la pellicule pour supprimer l’image. » Quand le film
passe, un « bip » retentit à la
place du sulfureux acronyme.

« Comme les journaux avaient
relayé l’info, s’amuse le réalisateur, tout le monde savait de quoi
il s’agissait, et les gens criaient :
“SAC salauds ! Assassins !” »
Cet excellent polar politique
(genre disparu ?) sera projeté à
l’Écran, vendredi 5 février à
14 h (sans les « bips »). Yves

Boisset sera présent pour en
discuter à 16 h. 
Sébastien Banse
Le Juge Fayard, dit le Shériff,

d’Yves Boisset (1 h 52).Vendredi
5 février, 14 h, à l’Écran. Suivi
d’une masterclass avec le cinéaste,
animée par Christophe
Champclaux, historien du cinéma.

CHRISfooSaRT.CoM

Mina Kavani et Vassilis Koukalani dans Red Rose de Sepideh Farsi.

Téhéran, 13 juin 2009. Au
lendemain de l’élection présidentielle contestée d’Ahmadinejad, d’immenses manifestations envahissent la rue au
cri de «où est mon vote ?». C’est
le début du Mouvement Vert,
en référence à la couleur du
c andidat floué, Hossein
Moussavi. Un groupe de
jeunes manifestants, poursuivis par les bassidjis, se réfugie
dans un immeuble où un
homme seul, Ali, lui ouvre sa
porte. Le danger écarté momentanément, ils s’en vont,
sauf Sara, qui s’incruste. Red
Rose, de Sepideh Farsi (lire cicontre), suit cette rencontre
sur fond d’images de manifestations et de répression brutale et aveugle. Ali avait participé au soulèvement de 1979,
contre le Shah ; Sara fait partie
de cette nouvelle génération
qui aspire à vivre, a soif de liberté et l’assume. Cette his-

Le CRI De La CHaIR DanS anTHoLogIe DeS SCèneS InTeRDITeS

D.R.

Chronique d’Iran

L’Écran. La réalisatrice iranienne
Sepideh Farsi sera
à l’Écran dimanche
7 février à 18 h pour
la projection de « Red
Rose » (lire ci-contre)
et participera à une
table ronde sur la
censure en Iran après
la projection à 20 h
de « Ceci n’est pas un
film », de Jafar Panahi.
Le JSD l’a rencontrée.

CULTURES

Plus d’images sur www.lejsd.com
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Zucco le monstre
et Charles le tendre
TGP. La pièce
« Roberto Zucco », de
Bernard-Marie Koltès,
comme « Quand j’étais
Charles », de Fabrice
Melquiot, sont servies
par de talentueux
comédiens.
Le TGP présente actuelle-

ment deux grands spectacles.
Une preuve de plus de la grande
richesse théâtrale immédiatement accessible à notre porte.
Mise en scène par Richard Brunel, Roberto Zucco, l’ultime
pièce de Bernard-Marie Koltès,
apparaît ici comme un opéra funèbre qui se déploie dans une
splendide scénographie en trois
dimensions. Passerelles, avant
et arrière-scène, lumières, es-

paces créés par des parois coulissantes servent de théâtre (au
sens propre du terme) à la course
folle de Zucco. Une course sans
issue, désespérée (« j’aimerais
renaître chien pour être moins
malheureux », dit-il) et tragique.
Le tueur sans autre mobile que la
douleur de vivre apparaît alors
comme un révélateur des autres,
ceux qu’il croise et qui le regardent choir avant de l’achever.
Zucco tend un miroir terrible à
un monde malade, de l’indifférence à la sidération, du rejet à la
vengeance, un monde lui aussi
assassin.
Dans une ambiance crépusculaire, entre angoisse et dérision, ce spectacle est porté par
de formidables comédiens,
dont bien sûr Pio Marmaï, qui
joue à merveille l’ambivalence
et la folie du monstre, entre dé-

tachement et violence, douceur et brutalité, mais aussi
Noémie Develay-Ressiguier,
qui est La Gamine, aussi innocente que perdue et donc mort i f è re, e t Lu c e Mo u c h e l , L a
Dame élégante, tout en élans
contradictoires, entre désir et
pulsion de mort. Richard Brunel a su, au-delà de la beauté
formelle du spectacle, donner à
entendre magnifiquement la
voix de Koltès, toujours aussi
vive et aiguë.

Performance
Puisqu’on parle de comédiens talentueux, il convient de
saluer la performance d’un autre, Vincent Garanger, exceptionnel dans le deuxième spectacle proposé par le TGP, Quand
j’étais Charles, écrit et mis en

jean-louis fernandez / TrisTan jeanne-Valès
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Pio Marmaï est Zucco, Noémie Develay-Ressiguier La Gamine ; Vincent Garanger est Charles.
scène par Fabrice Melquiot.
Dans cette acerbe et savoureuse
tranche de vie morvandelle, il est
à la fois animateur de karaoké,
fan d’A znavour, amoureux
quitté et désespéré, ainsi qu’une
série de personnages qu’il fait vivre à partir de masques. Ce fou
d’amour éconduit, rejeté, qui
croit revivre sur la scène d’une de
ces boîtes de provinces reculées
où l’on se rend parce qu’il n’y a

rien d’autre à faire alentour, devient alors roi pour ne pas sombrer. Charles est un vaincu de la
vie, qui se sauve de la noyade
comme il peut, avec ses armes, à
la fois tendres et dérisoires. Le
spectacle est émouvant, drôle,
mais ce rire n’est jamais cruel car
l’auteur et le comédien réussissent à laisser à Charles ce qui est
peut-être le plus important : la
dignité.  B.L.

Roberto Zucco jusqu’au 20 février

au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle
Roger-Blin), du lundi au samedi
à 20 h, dimanche à 15 h 30,
relâche le mardi. Durée : 1 h 40.
Quand j’étais Charles jusqu’au
14 février (salle Jean-MarieSerreau), du lundi au samedi
à 20 h 30, dimanche à 16 h,
relâche le mardi. Durée : 1 h 25.
Tarifs : de 6 à 23 €.
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

N°1070 DU 3 AU 9 FÉVRIER 2016

SERVICES

Plus de services sur www.lejsd.com

15

NUMÉROS UTILES : MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr ; PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ; HÔPITAL 01 42 35 61 40 ; SAMU 15 ; COMMISSARIAT 17 ou

01 49 71 80 00 ; PO L I CE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 28 bd J ule s -G ue s de (lundi a u v e ndre di 9 h/12 h e t 13 h/17 h) ; POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 ; CENT RE ANT IPOISON 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) 0820 32 68 83 ; MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 01 55 84 05 30 ; ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts,
assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) ; OFFICE DE TOURISME 1, rue de la République, 01 55 87 08 70 ; TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 ; DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 EAU ; LA POSTE
3631 ; MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 ; PHARMACIES DE GARDE dimanche 7 février : pharmacie de la République, 83 rue de la République, 01 48 20 02 69, SAINT-DENIS ; pharmacie Kabbani Khanthaly, 177 avenue Élisée-Reclus, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 21 52 33. Renseignements sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Demandes
Menus écoles
centres de loisirs d’emploi
MERCREDI 3FÉVRIER
salade verte, spaghetti bolognaise
au râpé, fromage blanc, salade de fruit.
JEUDI 4FÉVRIER
macédoine vinaigrette, poulet
basquaise, beignets de salsifis, edam,
crème dessert.
VENDREDI 5FÉVRIER
salade de haricots verts, navarin
d’agneau, flageolets, yaourt brassé
aux fruits, fruit.
LUNDI 8FÉVRIER
Nouvel An chinois : salade de pousses
de soja et carottes, nems au poulet,
riz cantonais, yaourt au soja, couronne
coco.
MARDI 9FÉVRIER
salade d’endives aux dés de feta,
choucroute de volaille, saint-nectaire
(AOC), fruits au sirop.
MERCREDI 10FÉVRIER
salade verte, rôti de veau sauce
aux oignons, brocolis, reblochon (AOC),
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
JEUDI 11FÉVRIER
fonds d’artichauts vinaigrette, filet
de lieu sauce crème, purée de patate
douce, saint-paulin, fruit.
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.

Femme sérieuse sympathique, maternelle,
souriante, aimable et sérieuse, avec
expérience dans la petite enfance, garde
enfants à son domicile, semaine, soir,
nuit, sortie école. 06 52 83 42 59.

Étudiante en terminale au lycée PaulÉluard, qui garde des enfants depuis
le collège, recherche actuellement
un job de baby-sitting ou aller chercher
les enfants à l’école, libre en semaine
et week-end, disponible pour d’autres
informations. 06 36 86 14 47.

Cherche heures de ménage ou garde
d’enfants. 06 03 41 32 69.

Enseignante donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, cours de soutien
et de remise à niveau et cours
de français et d’anglais jusqu’au collège,
chèques emploi service acceptés.
07 58 85 88 08.

Cherche enfants à garder, libre de suite
pour un rdv, calme et attentionnée.
09 81 98 33 72.

Femme cherche quelques heures
de ménage, de repassage et aide
à la personne âgée. 07 53 05 76 49.

Cherche heures de bricolage,
nettoyage, décollage de papier peint,
jardinage et arrosage de plantes,
promenade de chiens. 06 98 04 72 44.

Ventes achats
Vds TV 36 cm ancienne avec télécommande + livre + support mur + TNT, très
peu servie, 60 € à débattre ; table avec
rallonge + 6 chaises, bon état, 80 €
à débattre ; 3 robes de soirée (de qualité),
1 rouge à paillettes, 1 noire gonflée, 1 rose,
taille 36-38, portées chacune 1 fois, 80 €
pièce ou 160 € les trois. 06 23 16 91 88
(pas d’appels privés, laisser message).

Vous souhaitez louer votre
bien en toute sécurité,
bénéficier d’avantages
fiscaux et valoriser votre
patrimoine ?

Optez pour l’habitat solidaire !
Tél. : 01 48 20 02 02 - E-mail : c.mathivet@ispc93.fr - www.ispc93.fr

Vds, avec facture et garantie réfrigérateur/
congélateur, gris de marque HaIer,
acheté en février 2014, 480 € et sous
garantie jusqu’au 15/02/2016, plusieurs
compartiments pour bouteilles, très
pratique, 250 €, efficacité énergétique
A +, réfrigérateur à froid ventilé 228 l,
congélateur à froid ventilé (sans givre)
70 l, éclairage intérieur led, clayettes en
verre, volume total 298 l (dimensions H
x L x P : 177 x 59,5 x 63,8 cm) ; 4 chaises
en très bon état encore sous plastique
avec structure en fer forgé, assise
coussin rembourrés gris clair, 80 € ; lit
1 personne avec matelas pratiquement
neuf, 130 €. 06 62 92 43 88.
Vds jeans Levis 501, neufs, fermeture ou
boutons, taille française 36-38, 15 € ; pull
femme Lulu Castagnette, neufs, écru, col V
ou roulé, taille 1 (36-38), 10 € ; jupes
en cuir taille 38, courte et longue, 20 € ;
chemisiers, divers coloris, 10 € ; appareil
de massage, 5 € ; tensiomètre (appareil
de mesure de tension artérielle), 3 € ;
bottes santiags lézard iguane, neuves,
taille 39 (pointure américaine, 6), couleur
noire, 460 €. 01 48 20 48 47 (le soir).
Vds décolleuse papier peint prof, 100 € ;
machine à couper le carrelage à moteur,
50 € ; machine à clé kis (plates et à
gorge), valeur 12 000 €, vendue 1 000 € ;
machine à clés Erébi, valeur 1 500 € avec
fraises vendue, 180 € ; stock quincaillerie
(40 cartons) valeur 8 000 €, vendu 800 € ;
tyrolienne (pour ravalement), 26 € ;
tapis de sol antidérapant (3 X 1 m), 50 € ;
lavabo Jacob Delafon (neuf) sur colonne,
18 € ; vélo de course, 100 € ; télé
Téléfunken avec décodeur, antenne et télécommande, 55 cm, 60 €. 01 48 27 04 20.

Petites annonces…
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la
République, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser
à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à SaintDenis. Tél. : 01 42 43 12 12.
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité en matière d’emploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

S

a vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une
obsession : retrouver le secret, disparu avec son
créateur, du bleu de la Vierge en majesté. Ce
bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par
un mystérieux verrier en sa cathédrale de Chartres.

Nous gardons vos enfants,
Vous gardez votre sérénité.

En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs
d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les
meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace
pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques,
vient traverser sans les briser... comme le Verbe
de Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard
de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir
intact de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est
autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera le
destin du maître-verrier.

06 12 50 00 82
Garde d’enfants à domicile... pour parents exigeants !



17, rue Gabriel-Péri - Saint-Denis
saint-denis.kangouroukids.fr

Cet ouvrage est en vente à l’Ofﬁce du tourisme, à la librairie Folies d’Encre, chez PSD, mais aussi par
correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous :

Nom : ..............................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................
Je commande ........................... livre(s) x 18€

Code postal : ..............................
(frais de port offerts)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

