
L’ambition
des
footeuses
Le RC Saint-Denis, seul
club de la ville 
à proposer du foot 
au féminin, redémarre 
la saison avec l’ambition
de terminer 
à la première place 
du championnat. page 16

La Gare
autrement
Le quartier a un peu
oublié l’actualité
glauque qui colle 
à son quotidien. Samedi
matin, les premières
Assises abordaient
l’avenir et les projets ; 
et l’après-midi 
était festive rue Brise-
Échalas. page 5

Fête de
Saint-Denis
et Nuit
blanche
C’est ce samedi 3 octobre
que s’installe la fête 
de la ville et sa cousine
nocturne, excroissance
parisienne. Le programme
des réjouissances est
encarté au centre du JSD. RA
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Le Stif sans 
patrimoine
L’autorité régionale
organisatrice des
transports se voit damer 
le pion par la RATP après un
vote intervenu nuitamment
à l’Assemblée nationale.
Explications. page 3
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CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
PCH en mode fr. Les locataires de
Plaine commune habitat pourront
bientôt se rendre sur le site de leur
bailleur. Le 14 octobre, www.oph-
plainecommunehabitat.fr sera
présenté et le lendemain les
internautes intéressés accéderont
en un clic aux services de ce
nouveau venu sur la Toile. D.Sz

Le shit et Braouezec. Sur le
plateau de Complément d’enquête
(France 2, 28 septembre)
consacrée à la drogue, Patrick
Braouezec a expliqué que la
légalisation du shit, peut constituer
une solution pour que soit menée
une vraie action publique. Cette
prise de position n’est pas récente:
le député la défendait dès les
années 90. Il était à l’origine d’un
colloque international à Saint-
Denis sur la toxicomanie. D.Sz

Les filles de la Légion. En 2013,
150 demoiselles supplémentaires
seront admises au collège (Saint-
Germain-en-Laye) et au lycée
(Saint-Denis) de la Légion
d’honneur, qui bénéficieront de
travaux. 991 ont fait leur rentrée
dans ces établissements publics
cette année. Mais 500 n’ont pu
accéder à l’institution héritée de
Napoléon, faute de places. G.R.

AU COIN DE LA UNE
L’avenir 
de La Poste
Aie confiance… On se souvient de
Kaa, le python du Livre de la jun-
gle en train de susurrer cette chi-
mère à l’oreille de Mowgli pour
pouvoir l’avaler tout cru. Le gou-
vernement, sur le mode du film
de Disney, répète à l’envi qu’un
changement de statut de La Poste
ne se traduira pas par la privatisa-
tion d’un service public. Ayez
confiance… Non, justement : les
syndicats, les partis de gauche et
plus généralement tous les citoyens
qui se souviennent qu’on leur avait
chanté le même refrain pour France
Télécom ou Gaz de France ne sont
pas prêts à verser dans la crédulité.
L’ensemble de ces forces organise
une votation citoyenne partout en
France pour sonder l’opinion et, sur-
tout, rassembler au moins un million
de réponses contre le changement
de statut pour contraindre le gou-
vernement à organiser un référen-
dum d’initiative populaire. À Saint-
Denis, du 27septembre au 3octobre,
la CGT, Sud PTT, le NPA, le PC, le
PG et le PS tiendront des initiatives
en plusieurs lieux de la ville. La mai-
rie lance une campagne, avec un
point d’orgue lors de la Fête de Saint-
Denis avec dépouillement des bul-
letins, à 18h, dans l’hôtel de ville.
Bonne votation !

LE PEINTRE
affichiste
dionysien 
connaît (enfin!) 
la consécration 
via une exposition
qui retrace 
son œuvre à l’Hôtel 
de Sens de Paris 
et un parcours 
fléché le long de
quelques artères 
de la capitale.
page 9

Quarez 
quel 
talent !
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Rebecca, Abdelhak et leurs deux enfants.

Belle étoile, le 26 septembre, Véronique Decker, porte-parole des Désobéisseurs du 93.
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Le 26 septembre à la Belle étoile

Désobéisseurs et Jolie 
Môme en mode lutte
La compagnie de
théâtre a accueilli dans
sa salle à la Plaine 
des enseignants 
du 1er degré engagés
dans ce mouvement 
de « résistance
pédagogique contre 
la destruction de l’école
publique ».

DANS LA SALLE, pas loin de 300
personnes. Et sur la scène, où trône
le drapeau rouge de rigueur en ce
lieu, une voix forte qui dénonce.
C’est Véronique Decker, directrice
d’école à Bobigny, et porte-parole
en Seine-Saint-Denis du mouve-
ment des Désobéisseurs qu’ac-
cueille au soir de ce samedi 26 sep-
tembre dans son théâtre de la Belle
étoile, la compagnie Jolie Môme.
« Des directeurs d’école ont été dé-
mis de leurs fonctions pour avoir
refusé le fichier Base élèves. On re-
fuse ce fichage qui, s’il n’est pas
dangereux aujourd’hui, peut le
devenir », tonne-t-elle en se réfé-
rant aux enfants juifs pendant
l’Occupation. Amorcé au cours
de l’année 2008 contre le fichier
national Base élèves, ce mouve-
ment de désobéissance des en-
seignants du 1er degré est « une
résistance pédagogique contre la
destruction de l’école publique ».
Une « destruction » à coups de ré-

formes imposées par un gouver-
nement inflexible, indifférent aux
mobilisations. 

Sanctions financières

Élargi à la rentrée 2008 à un re-
fus des nouveaux programmes
d’enseignement, et de l’aide per-
sonnalisée aux élèves – censée jus-
tifier, selon eux, le démantèlement
des Rased (Réseau d’aide aux
enfants en difficulté) – le mouve-
ment des Désobéisseurs aurait ral-

lié en Seine-Saint-Denis « 2 500
enseignants. C’est le département
où on est les plus nombreux et où
on s’est le moins fait taper », sou-
ligne Véronique Decker, qui cite
a contrario plusieurs régions, dont
la Haute-Garonne. Figure emblé-
matique de cette résistance, Alain
Refalo s’y est vu infliger 19 jours
de retenue sur salaire pour avoir
remplacé l’aide personnalisée par
des heures de théâtre. Signe en-
courageant pour les Désobéisseurs,

cette sanction financière a été in-
validée en août par le tribunal ad-
ministratif. Mais le ministère de
l’Éducation nationale s’est pourvu
en cassation. 
« La solidarité est énorme. Chaque
fois qu’on enlève 1000 euros à Re-
falo, ça nous en rapporte 3000 »,
s’enthousiasme Mme Decker sur
un mode à peine imagé. La caisse
de solidarité instaurée par les
Désobéisseurs a été encore ali-
mentée ce soir-là à la Plaine. « On
a eu 130 entrées payantes », pré-
cise Rodolphe Ciulla. Ce repré-
sentant à Saint-Denis de Sud Édu-
cation, seul syndicat à appuyer
le mouvement, mentionne néan-
moins de la part de l’inspection
académique en Seine-Saint-
Denis des «menaces par courrier ».
La résistance devrait gagner en
ampleur. C’est du moins l’objec-
tif de la « Charte de la résistance
pédagogique » lancée fin août sur
Internet avec une pétition qui ap-
proche les 2000 signatures (1). 

Les « sans » aussi 

Autres hôtes de ce « Cabaret soli-
daire », samedi dernier, les mili-
tants Sud Rail de Paris Saint-La-
zare ont fêté, avec l’évêque Jacques
Gaillot, la régularisation de 36
sans-papiers, embauchés par la
SNCF. Agents de sécurité des gares
de banlieue, desservies depuis
Saint-Lazare, ils s’étaient mobili-
sés voici un an contre l’entreprise
sous-traitante qui les surexploi-
tait. Venues en voisines de la ré-
sidence hôtelière de la Métallur-
gie, des familles logées par le Samu
social de Paris ont appelé quant à
elles à la solidarité pour soutenir
leur refus d’un changement d’hé-
bergement, dans un hôtel «ghetto»
à Romainville.  

Marylène Lenfant
� (1) www.resistancepedagogique.org 

Victime d’un faux bailleur 

Histoire d’une famille à la rue
HABITANT du quartier Gare, Ab-
delhak vivait avec sa compagne
Rebecca et leurs deux jeunes en-
fants, de 1 an et demi et 2 ans et
demi dans un logement insalubre
au 9, impasse Chanut. Voici
quelques mois, cet homme discret
nous avait fait part de son désar-
roi. La famille, sans eau courante
depuis février 2008, était depuis
novembre de la même année sous
le coup d’un jugement d’expul-
sion. Il a été exécuté le 17 sep-
tembre. Depuis, Abdelhak et Re-
becca errent en ville avec leurs
deux bambins, et avec pour tout
bien une poussette où ils entas-
sent les couches, quelques vivres.
« Le soir, à partir de 17h, on ap-
pelle le 115 qu’on arrive à toucher
souvent vers 20h30 pour avoir une
adresse d’hôtel, un peu n’importe
où en région parisienne. Le temps
qu’on y arrive, il n’est jamais moins
de minuit. Et le matin, on est de-
hors à 9h. » 
Leur histoire ressemble malheu-
reusement à beaucoup d’autres.
« On a été victime d’un faux bail-
leur, raconte Abdelhak. Il nous a

loué un F2 pour 700 euros, qu’il
fallait lui payer en liquide. Le 3e

mois, on a arrêté de payer parce
qu’on n’avait ni bail, ni quittances.
Le 6e mois, on a eu la visite d’un
huissier, et le faux bailleur qui ha-
bitait l’immeuble a disparu. »

Un F2 interdit à
l’habitation pour 700 euros 

Le couple découvre ainsi la véri-
table identité des propriétaires,
quatre sœurs, dont un notaire gère
le patrimoine. N’auraient-elles pas
pu régulariser la situation ? Im-

possible, répondent-ils. Le loge-
ment est un taudis, et l’immeuble
est frappé d’une interdiction à l’ha-
bitation depuis… juin 1961. « Il
était squatté par des toxicomanes
depuis 1990. » Avec le RSA pour
seules ressources, le couple n’est
guère optimiste sur ses chances
de trouver un logement. Ils s’y
sont résignés: à la mi-octobre, leurs
quelques biens, emportés dans un
garde-meuble lors de l’expulsion,
seront vendus aux enchères pu-
bliques ou déclarés abandonnés.

M.L.
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VENDREDI 25 septembre, sur
les coups de 19 h, plusieurs di-
zaines de personnes se ras-
semblaient place du Caquet, de-
vant la devanture de l’ancien
magasin Vidéo futur. Là même
où la librairie Folies d’encre s’est
positionnée pour reprendre les
locaux. Mais l’affaire semble
traîner. D’où le rassemblement,
à l’initiative des Fous d’encre,
afin de faire le point sur la si-
tuation et de renouveler leur dé-
sir que le projet aboutisse. Une
rencontre bon enfant, autour
d’un verre, au cours de laquelle
Philippe Gouttes, responsable
des Fous d’encre, et la libraire
Sylvie Labas ont rendu compte
d’une rencontre que cette der-
nière a eue avec Stéphane Peu,
le président de Plaine commune
habitat, bailleur des locaux.

« Nous avons reçu un avis fa-
vorable, mais rien de concret n’a
pour l’heure été décidé », raconte
Sylvie Labas. 
Le problème à contourner se si-
tue au niveau du loyer, « au prix
du marché, nous a dit Stéphane
Peu, mais bien trop élevé pour
nous. L’idée est que la mairie,
voire Plaine commune, reprenne
le local et nous le sous-loue. Mais
il faut faire vite », a-t-elle conclu
sous les acquiescements des
participants. Pour l’heure, les
Fous d’encre entendent sensi-
biliser la population et recher-
cher des soutiens actifs. À cet
égard, ils invitent les Diony-
siens à un nouveau rassem-
blement au même endroit, sa-
medi 3 octobre à 15 h, lors de
la Fête de Saint-Denis. 

B.L. 

Reprise de locaux place du Caquet
Les Fous d’encre s’impatientent

LE JEUDI 1ER OCTOBRE, à l’oc-
casion de la Journée interna-
tionale des personnes âgées,
l’association des Petits frères
des pauvres organise à travers
la France une opération origi-
nale, « Les fleurs de fraternité ».
Ainsi ses bénévoles seront-ils
de 9 h 30 à 13 h 30 sur les places
du Caquet et Jean-Jaurès pour
distribuer des fleurs « à toutes
les personnes qui s’engageront
à leur tour à les offrir à une per-
sonne âgée souffrant de solitude
ou de pauvreté, et à partager un

peu de temps avec elle ». Depuis
2003 à Saint-Denis où elle tra-
vaille en lien notamment avec
la direction municipale des re-
traités, l’association fonctionne
avec quelques dizaines de bé-
névoles qui chaque semaine
rendent visite à des personnes
âgées. Une frange de la popu-
lation aux conditions de vie de
plus en plus dégradées. 

M.L.
�  Pour tous renseignements 

Tél. : 01 48 13 18 34. Les Petits frères
des pauvres : 12, place du Caquet.  

Jeudi 1er octobre
Des fleurs pour les plus âgés

PIONNIÈRE des ludothèques
de Saint-Denis, implantée de-
puis vingt ans à Franc-Moi-
sin, l’association des Enfants
du jeu s’est notamment fait
connaître dans le nord de la ré-
gion parisienne par sa ludo-
mobile, ludothèque à installer
partout dont elle fête aujourd’hui
les 10 ans. À l’occasion de cet
anniversaire, elle invite les en-
fants petits et grands à venir
découvrir ses dernières créa-

tions : des maisons du monde,
Maghreb, Japon, Mexique, Chine
et Afrique, ainsi qu’un restau-
rant italien. Les mercredi 7 et
jeudi 8 octobre, de 9 h à 18 h,
à la salle de la Légion d’hon-
neur : 6, place de La Légion-
d’Honneur. 

M.L.
�  Pour en savoir plus 

Tél. : 01 42 43 85 30. 
Mail : lesenfantsdujeu@orange.fr 
Site : www.les-enfants-du-jeu.com

Les 7 et 8 octobre
Jouer aux maisons du monde

DIMANCHE 27 septembre s’est
tenu le traditionnel repas des
voisins de la rue d’Argenteuil et
au-delà… qui n’avait pu se te-
nir au mois de mai. Avec l’ap-
pui du comité de quartier Mu-
tuelle, plusieurs dizaines d’ha-
bitants se sont donné rendez-vous
sous le soleil durant tout l’après-
midi entre les rues de Compiègne

et de Chantilly, autour de
quelques bonnes bouteilles et
de petits plats fabriqués par les
uns et les autres et partagés dans
la bonne humeur. Sur ce mor-
ceau de voie devenu piéton le
temps d’une journée, les enfants
ont pu se réapproprier l’espace
et jouer sans contrainte.

D.M.S (correspondant)

Quartier Mutuelle
Repas de rue entre voisins

27 septembre, repas des voisins de la rue d’Argenteuil.

D.
R.
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Les usagers attendent des trams, des bus et des métros plus nombreux.
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En dessaisissant
brutalement le Stif au
profit de la RATP qu’il
contrôle directement,
le gouvernement remet
en cause tout 
le développement 
des réseaux en Île-de-
France, dénoncent 
les élus de gauche. 

IL EST ENVIRON 23 h, ce lundi
21 septembre, quand les députés
présents en séance sont appelés
à voter. Au détour d’un texte sur
« l’organisation et la régulation »
des transports, l’Assemblée na-
tionale adopte en même temps un
amendement concernant exclusi-
vement la région Île-de-France, le-
quel prévoit de transférer à la RATP
le patrimoine détenu par le Stif
(l’autorité régionale d’organisa-
tion des transports), lequel récu-
père les matériels roulants. 
Il s’agit, plaide le gouvernement
à l’origine du texte, de se mettre
en conformité avec les directives
européennes de libéralisation des
transports publics. Les nouvelles
règles devant s’appliquer dès le
3 décembre prochain. La RATP,
qui se dit « surprise par la polé-
mique », en sort renforcée en dé-
tenant désormais la totalité des in-
frastructures de transport, le parc
immobilier, etc. 

« Ce sont les usagers qui
seront très vite pénalisés »

À l’heure des gros travaux au-
tour du Grand Paris, avec un pro-
jet de loi que le secrétaire d’État
à la Région capitale, Christian
Blanc, pourrait présenter en Conseil
des ministres mercredi 7 octobre,
ce vote n’est pas passé inaperçu,
on s’en doute. D’autant plus, comme
l’explique le Dionysien Jean Braf-
man, conseiller régional (Groupe
communiste républicain et Parti
de gauche) et administrateur du
Stif, « qu’il s’agit de dépouiller le

syndicat d’une grande part de ses
prérogatives d’investissements. Il
risque désormais de ne plus avoir
les capacités techniques pour em-
prunter des capitaux bancaires afin
de financer les créations de lignes
et l’achat de matériel, et ce sont les
usagers qui seront très vite direc-
tement pénalisés». Il ajoute «qu’une
grande entreprise nationale comme
la RATP soit renforcée dans ses mis-
sions n’aurait en soi rien de condam-
nable, mais alors que se profilent
d’un côté l’ouverture à la concur-

rence, et de l’autre le développe-
ment de l’intervention de la Régie
à l’international (Asie, États-
Unis…), on ne peut être que très
inquiet ».
Pour le député et président de
Plaine commune Patrick Braoue-
zec, qui dénonce le passage de ce
texte « à la dernière minute et en
catimini, c’est une nouvelle attaque
contre la décentralisation, au plus
grand mépris des habitants. Cela
vient renforcer les inquiétudes ex-
primées par de très nombreux élus

à la lecture du projet de loi sur le
Grand Paris, dont un des résultats
serait aussi de dessaisir les collec-
tivités de la maîtrise de leur amé-
nagement au profit d’un État lé-
giférant par décrets d’exception en
dehors de tout processus démo-
cratique ».
Pour le député et président socia-
liste du conseil général Claude Bar-
tolone, « l’offensive du gouverne-
ment est claire, c’est la reprise en
main de l’Île-de-France et la remise
en cause de la démocratie locale ».

Quant aux élus verts du conseil
régional, ils « dénoncent ce nou-
veau coup de force contre le service
public des transports ».
Ça grince aussi très fort du côté
du Conseil de Paris. Dans un vœu
qu’ils annoncent soumettre au
vote lors de la séance du 29 sep-
tembre, les élus socialistes, com-
munistes, Parti de gauche et MRC
parlent d’une « fuite vers le passé
au nom d’une prétendue moder-
nité ». Et le maire de la capitale,
Bertrand Delanoë, évoquant un

« coup de force », « demande au
gouvernement de renoncer à cette
initiative choquante ».

« Une attaque directe
contre la décentralisation »

Jean-Paul Huchon, le président PS
du conseil régional et président
du Stif, ne décolère pas, évoquant
un « coup de Jarnac », et « une at-
taque directe contre la décentrali-
sation », craignant lui aussi que
la RATP investisse « l’argent des
contribuables dans des opérations
hasardeuses à l’étranger, alors que
nous avons tellement besoin de
construire et d’investir en Île-de-
France ».
« C’est un coup de tonnerre qui ne
va rien arranger, c’est un problème
de plus sur la route du Grand Pa-
ris », regrette le très mesuré Jean-
Claude Boucherat, président du
Conseil économique et social ré-
gional (CESR). Dans une lettre au
Premier ministre François Fillon,
il attirait la semaine dernière l’at-
tention sur « la nécessité des consul-
tations préalables ». En écho, le
Premier ministre, à propos du
Grand Paris, a parlé tout récem-
ment de « phase du débat ». La-
quelle ne prend peut-être pas en
compte les trains qui en cachent
un autre et qui déboulent nui-
tamment à l’Assemblée nationale. 

Gérald Rossi
L’actualité du transport continue sur le site

Transports en commun à l’Assemblée nationale

Un déraillement dans la nuit

Sensibilisation sur la propreté dans les cités HLM

PCH mène campagne contre les saletés
UN ESCALIER DÉPOTOIR, une
pelouse comme un champ d’im-
mondices ou un ascenseur trans-
formé en pissotière… Pour venir
à bout des comportements qui
polluent ses cités, Plaine com-
mune habitat (PCH) a lancé en
juin une « campagne de sensibi-
lisation sur la propreté ». Après la
Courtille et la Saussaie, c’est au
bas des immeubles de la cité Jo-
liot-Curie que les agents de mé-
diation de l’association Partenaires
pour la ville (PPV), en charge de
cette campagne, ont installé en
septembre les panneaux qui ser-
vent de support aux échanges. 

Conçues par un graphiste, lui-
même locataire, Lionel Care, ces
affiches reproduisent pour la plu-
part des vues réelles, assez répu-
gnantes. « Mais on n’est pas là
pour sermonner les gens », expli-
quent Adja et Samir, les agents de
PPV affectés à cette campagne.
« On n’a pas rencontré d’hostilité,
au contraire. Ils sont chaleureux,
mais résignés », constatent-ils avec
Marc Ben Taleb, leur chef d’équipe.
«Pour eux, il n’y a plus rien à faire.
Ils nous parlent des problèmes de
la cité. Et ils en ont gros sur le cœur.
Il y en a qui n’invitent plus leur
famille tant leur cadre de vie est

dégradé. Ils ont honte. » Ce jour-
là à Joliot, parmi les rares habi-
tants à s’arrêter pour parler, un
homme les entraîne discrètement
vers la cabine d’ascenseur van-
dalisée et aspergée d’urine, et vers
un escalier jonché de mégots de
joints. À l’évidence, les respon-
sables sont les mêmes : « Ils vien-
nent de l’extérieur. » Et ils inspi-
rent la crainte. « Il y a une in-
compréhension : que fait notre
bailleur ? Pourquoi n’y a-t-il pas
de rappel à la règle ? À quoi sert
de bien se comporter quand les au-
tres continuent à jeter leurs pou-
belles par les fenêtres ? », rapporte

Zawa, autre agent de PPV, qui a
pour mission de recueillir « les so-
lutions préconisées ». Elle salue le
« groupe de cinq ou sept femmes
qui ont parlé à notre place en
juin à la Courtille. Il y a eu un pe-
tit impact. Ça a été propre pendant
l’été ».
Sanctionner les contrevenants par
des amendes comme l’idée en a
été émise par des locataires, « cela
nous est impossible, les gardiens
ne sont pas assermentés, explique
Mélanie Thomas, en charge de ce
dossier à Plaine commune habi-
tat. Par contre, on pourrait factu-
rer l’intervention d’une entreprise

pour nettoyer le surcroît de saleté
dans un immeuble, dont tous les
locataires seraient donc obligés de
payer. Ce qui est délicat. On sait
que les auteurs de salissures sont
une minorité ». Sont notamment
envisagées « les actions pédago-
giques avec les centres de loisirs »
déjà expérimentées avec succès à
Aubervilliers. Quoi qu’il en soit,
le temps n’est plus à une loge de
gardien par immeuble. Ce que re-
grettent maints locataires, consta-
tent les agents de PPV. « Pour eux,
c’était un peu le maître des lieux,
il maintenait un lien social. » 

Marylène Lenfant
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Le 26 septembre, fête dans le quartier Gare.

Samedi 26 septembre, visite dans le cadre des Assises Gare Confluence à l’endroit du futur port de plaisance.
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Les jeudis au SDF, le Grand Paris
vu par des architectes

La « ville globale »
de Portzamparc
PREMIER ARCHITECTE français
à avoir reçu le prix Pritzker (l’équi-
valent du Nobel dans l’architec-
ture) en 1994, Christian de Port-
zamparc a présenté jeudi 24 sep-
tembre, dans l’auditorium du Stade
de France, sa vision du Grand Pa-
ris avec emphase. Durant plus
d’une heure, ce grand architecte
évoqua ce que devrait être Paris à
l’heure des « villes globales »…
Dans le public, ceux qui espé-
raient recueillir un diagnostic
précis de la situation métropoli-
taine dans le bassin parisien en
étaient pour leur frais. Mais le
parti pris de la hauteur a l’avan-
tage de ses inconvénients : la prise
de recul avec l’objet en question.
« En fait, la crise de la ville dure
depuis plus d’un siècle, rappelle
Portzamparc en préambule, mais,
aujourd’hui, la question de la
“métropole” n’a rien à voir avec
l’idée de grande agglomération
du XXe siècle. Une ville devient
une métropole quand celle-ci est
connectée au réseau des “villes
mondes”, ce câblage permis par
la révolution cybernétique qui a
multiplié la vitesse des échanges
de données. »
Mais face à ce nouveau défi de
« l’immatériel», l’architecte constate
« le grand immobilisme de l’amé-
nagement urbain concernant le
Grand Paris depuis de nombreuses
années ». Il pointe alors « la perte
de maîtrise de ce qui est physique».
Dans une économie axée sur le
court terme, « l’urbanisme est
absent », semble déplorer Port-
zamparc tout en expliquant : « Les
grands projets urbains nécessitant

de lourds investissements, c’est fini.
Nous préférons évoquer l’idée de
“rhizome” afin de privilégier cer-
taines zones stratégiques du Grand
Paris, comme tout le nord-est en-
tre Roissy et Paris. »
De son côté, le géographe Daniel
Béhar explique : « Nous faisons
partie d’un système plus global qui
vient percuter le local. De là, il est
nécessaire de se demander com-
ment on rétablit du lien entre les
différentes échelles. » Mais dans
ce monde de concurrence, l’ob-
jectif d’une « ville globale », pour
Portzamparc, est avant tout de res-
ter connecté: «Car il y a aujourd’hui
une lutte à travers le monde entre
les aéroports. Quels sont les “hubs”
(plateformes de correspondance)
qui resteront dans les prochaines
années ? Paris fera-t-il partie de
ce réseau? »
Mais il n’y a pas que les airs… Au-
jourd’hui, l’exploitation de trains
à grande vitesse s’apparente au
fonctionnement d’une compagnie
aérienne. D’où l’idée de Christian
de Portzamparc et de son équipe
d’installer une « gare Nord Eu-
rope » sur la commune d’Auber-
villiers pour remédier à l’engor-
gement des gares du Nord et de
l’Est au centre de Paris. « À l’ho-
rizon 2015, c’est près de 30 mil-
lions de passagers qui sont atten-
dus dans ces deux gares, note Da-
niel Béhar, et quand on voit le
potentiel économique de Paris au
regard de sa connexité avec le ré-
seau grande vitesse, on ne peut être
que déçu par la situation actuelle. »
Juste déçu?

Marc Endeweld

du P ort subsiste 
a dé molition

es reloger 

COURRIER
Silence après Hortefeux
Je vous écris ce courrier pour pousser « un coup de gueule ». Des propos
inadmissibles ont été tenus samedi 5 septembre par le ministre de
l’Intérieur sur le campus de l’UMP à Seignosse (Landes), des propos que l’on
peut aisément qualifier de racistes.
Au niveau local, le silence de nos élus et personnalités a été consensuel.
Aucun communiqué de presse, aucun mail, aucun appel, aucun article
dans la presse locale n’a été signalé dans les jours qui ont suivi. M. Paillard a
dénoncé ces propos en public le samedi 16 septembre lors de la pose de la
1repierre de la nouvelle mosquée de Saint-Denis devant une assistance
nombreuse, cela sept jours après les faits…
Je remercie Jérôme Jurjevic, responsable des Verts, qui a envoyé un mail à
certains associatifs de Saint-Denis pour dénoncer ces propos.
Sinon, où sont les partis politiques de Saint-Denis ? À quoi servent-ils s’ils
ne s’occupent pas des graves problèmes comme le racisme ? Où est la
municipalité qui nous bassine depuis des années sur le « vivre ensemble »
et qui ne réagit pas à de tels propos ? Où sont les associations antiracistes
qui sont subventionnées par nos deniers publics et qui restent silencieuses
aux propos du ministre ?  
J’espère que la prochaine fois, de tels propos seront enfin condamnés
par nos personnalités locales. Houari Guermat

Ulysse ou Désirée ?
Le chantier de la médiathèque du quartier Bel-Air/Franc-Moisin est en
panne… Après la pose de la première pierre en mai, le chantier est au point
mort pour soit disant des problèmes de fondations. Pourtant, depuis le
nombre d’années que ce chantier est prévu, architectes divers se sont
penchés sur le projet… Mais sans doute pas assez en profondeur. 
Le retard serait de plus de trois mois. Plutôt qu’Ulysse, elle devrait s’appeler
Désirée. J.-C. Segonne

Abdelhamid, écœuré comme ses
voisins par l’état abject de l’unique
WC à leur disposition. 
Mabroka, quant à elle, montre
son coin cuisine endommagé par
un incendie, « il y a un an et qua-
tre mois. La personne de la RATP
m’avait dit de ne pas y toucher
parce que j’allais être relogée ».
Dans ce logis qu’elle partage avec
sa fille de 19 ans, elle s’angoisse
des intrusions, par une fenêtre,
auxquelles la destruction de l’im-
meuble voisin a ouvert la voie.
La détresse s’exprime de manière
plus véhémente chez les pères de
famille. Ainsi Halli qui se déses-
père de vivre avec sa femme et
ses enfants, Abdelkader que ré-
volte le confinement dans une
chambre avec sa femme et ses
deux filles « qui vont entrer à l’uni-
versité ». Il y a encore Omar, in-
quiet pour sa fillette de 4 ans de
l’état des bâtiments. « On n’existe
plus », tel est le sentiment géné-
ral, encore renforcé par l’état du
chantier, où s’amoncellent aux
abords des immeubles de vieilles
poutres et d’autres débris in-
flammables. Sollicitée à plusieurs
reprises, la RATP fait savoir en
termes laconiques : « On est en
train de s’occuper de ces familles,
qui sont des cas un peu compli-
qués. Cela évolue de jour en jour.
Tout est mis en œuvre depuis trois
ans pour trouver des solutions. »

M.L.

Rue Brise-Échalas

Belle réussite de la fête 
de quartier
«ON NE DEMANDE rien de plus. »
Ce cri du cœur d’une habitante est
un concentré de sentiments par-
tagés par les quelque deux cents
personnes qui se sont retrouvées
samedi 26 septembre après-midi,
sous le soleil, pour faire la fête rue
Brise-Échalas. Une fête simple,
comme il s’en organise dans d’au-
tres quartiers mais qui, ici, prend
une dimension particulière. Après
les démonstrations de capoeira ou
de flamenco, un verre de thé à la
main et un morceau de crêpe dans
la bouche, les tables de loto se peu-
plent et les cartons s’emplissent
de haricots. Une caméra de M6
filme pour l’émission 66 minutes
ces instants paisibles, en plein
cœur du «supermarché de la drogue
à ciel ouvert ».

Gendarmes et danseuses
brésiliennes

Cette réalité, certes sans com-
mune mesure avec ce qu’elle
était, ne s’est pas effacée d’un
coup de baguette magique après
la visite éclair et récente du

ministre de l’Intérieur : sur l’au-
tre rive du canal, trois toxico-
manes ont rendez-vous sous le
pont de chemin de fer. La ca-
méra suit avec gourmandise une
scène que d’autres objectifs ont
déjà montrée. 
Tout près de là, quai du Port, les
hommes de la sécurité RATP
veillent, des gendarmes sont sur
le qui-vive et des badauds qui
pourraient bien être des poli-

ciers en civil surveillent. Sur
scène, des danseuses brésiliennes
assurent l’ambiance pour le fi-
nal. Les responsables de l’as-
sociation Sans crier gare ont le
sourire, les élus venus nombreux
goûtent l’instant. Cet après-midi,
la gare fait parler d’elle autre-
ment que dans la rubrique faits-
divers. Pour longtemps ? C’est
ce que ses habitants espèrent…

D.Sz

de bureaux reconvertis pour l’ha-
bitat, et une mise en espace de l’ar-
chitecte et paysagiste Nicolas Mi-
chelin pour « ouvrir une percée vi-
suelle »entre Seine et canal et relier

à un espace vert central le parvis
de la gare. Ce vaste programme
devrait être conduit du 2e semes-
tre 2010 jusqu’à la fin 2016. 

Groupe scolaire 
et médiathèque

Dans ce quartier dont les habi-
tants déplorent le manque d’équi-
pement, un groupe scolaire est
envisagé rue Charles-Michels aux
abords de la place Poulmarch.
Et d’ici trois ans, une médiathèque
intercommunale sera construite

à L’Île-Saint-Denis, comme est
venu l’annoncer son maire Mi-
chel Bourgain, en saluant le re-
nouveau de ce quartier de Saint-
Denis dont ses administrés sont
aussi des usagers. 

Parvis de la gare, une 
« place haute, dégagée »  

Quant au parvis de la gare, re-
dessiné par les paysagistes de
l’agence Hyl, les travaux de-
vraient en démarrer début jan-
vier pour une « place haute,

dégagée » qu’une volée de
marches relierait au canal. Der-
nière nouvelle du jour mais éma-
nant celle-là de l’archéologue
Nicole Rodrigues : dans la friche
de la rue Charles-Michels, où va
être installée la « base vie » du
chantier pour prolonger la ligne
de tramway, des sondages ont
révélé des traces d’occupation
remontant au néolithique, en-
viron 5 000 ans. 

Marylène Lenfant

YA
N

N
 M

AM
BE

RT
YA

N
N

 M
AM

BE
RT

04 05 actu 801:actus  29/09/09  18:29  Page 5

4 JSD n° 801 du 30 septembre au 6 octobre 2009

actualités

Sous barnum ou in situ
sur les berges du canal,
les habitants étaient
invités par la Ville 
et Plaine commune à
prendre connaissance
des aménagements,
échelonnés jusqu’en
2016, dont bénéficiera
le quartier.

EN FAIT D’ASSISES du quartier
de la Gare, c’est à une visite dans
le futur qu’avaient convié les élus
de Saint-Denis et de Plaine com-
mune, le samedi 26 septembre.
« Les choses avancent », « le plus
dur est derrière nous ». Chacun
allait l’exprimer à sa façon devant
les quelque 150 personnes qui
avait rejoint un barnum dressé
pour l’occasion sur le parvis de la
gare. Promis par le ministre de
l’Intérieur, « le poste de police de
la gare va ouvrir jeudi matin »,

annonce le maire Didier Paillard.
Approuvé par le conseil munici-
pal, la candidature de Saint-De-
nis au Programme national de re-
qualification des quartiers anciens
et dégradés pourrait subvention-
ner pour 16 millions d’euros sur
un budget total de 40 millions sur
cinq ans une résorption de l’ha-
bitat insalubre qui ne doit « chas-
ser personne », insistera avec le
maire le député et président de
Plaine commune Patrick Braoue-
zec. Projetés depuis plus de deux
ans par la communauté d’agglo-
mération, plusieurs chantiers al-
laient être détaillés in situ par
urbanistes et techniciens. 
Empruntant la berge ouest du ca-
nal, où ils ne s’étaient sans doute
jamais aventurés, les visiteurs
n’ont pas seulement (re)décou-
vert la qualité d’un site. Ils se sont
efforcés d’imaginer entre écluse

de la Briche et pont de chemin
de fer les 50 à 60 bateaux amar-
rés du port de plaisance, qui de-
vrait être aménagé par la ville de
Paris, propriétaire du canal, pour
suppléer aux capacités insuffi-
santes du port de l’Arsenal, près
de Bastille. Sur l’autre berge, côté
est, les aménagements aujourd’hui
stoppés à l’écluse de la gare de-
vraient être prolongés pour re-
joindre la promenade de bord de
Seine à Épinay. 

Un port de plaisance 
et 500 logements

Sur le site Alstom, un représen-
tant du groupe Brémond, en charge
d’aménager la rue du Port, dé-
taillera le devenir de ces 4 ha, en
partie en friches, entre canal et
quai de Seine : 500 logements,
30000 m2 de bureaux et de locaux
d’activités, un ancien immeuble

Une douzaine de locataires des 22 et 24 rue du P ort 
dans des immeubles dangereux et voués à la dé mol

La RATP avait promis de les re
VOICI UNE DIZAINE de jours, la
pelleteuse qui venait d’éventrer
la façade du 26 rue du Port était
mise à l’arrêt. Le chantier de dé-
molition des huit immeubles avait
été lancé en juillet pour prolon-
ger la ligne de tramway. Programmé
jusqu’en octobre, il a été ainsi blo-
qué pour des raisons de sécurité
sur décision de Plaine commune.
Au 1er étage du bâtiment mitoyen,
Mohamed raconte son effroi quand
sa chambre a été « envahie par
une poussière noire » et « inon-
dée » par l’arrosage des gravats.
Dans cet immeuble au 24, rue
du Port, et dans celui du 22, des
fissures inquiètent les locataires

encore sur place parmi les logis
murés. « Il y a un danger perma-
nent », s’indignent-ils. Répartis
dans trois immeubles, ils sont une
vingtaine sur l’ensemble des 65
occupants en titre que la RATP
s’était engagée à reloger. « C’est
ce qu’ils disaient. Et ils parlaient
d’une indemnité de 1 300 euros.
Ça nous allait. » Ensuite, racon-
tent-ils, un représentant de la RATP
leur aurait « proposé 2500 euros
pour qu’on parte. Il disait qu’on
ne serait jamais relogés. La moi-
tié des gens ont pris l’argent et sont
partis. »
Ils ont été une douzaine à faire
front pour engager une procédure

avec un même avocat. Le juge-
ment a été rendu le 27 mai der-
nier par le tribunal de grande ins-
tance de Bobigny. L’indemnité est
revue à la hausse, environ 3500eu-
ros par personne. « La RATP of-
fre en outre un relogement », est-
il stipulé. « On attend toujours. »

« On attend toujours »

Dans ces immeubles, dont les pro-
priétaires ont obtenu d’être in-
demnisés par la RATP, « on n’a
plus de gaz, plus d’eau chaude, ils
nous ont enlevé les radiateurs ».
Les WC sur palier ont été murés.
« Je dois descendre les quatre étages
pour aller aux toilettes », raconte

Le 24 rue du Port et ses locataires.
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En Bref

Disparition
Liliana Baptista Tavares, 
30 ans, (notre photo) n’a 
plus donné signe de vie 
à sa famille depuis le
mercredi 23 septembre, jour
où elle a quitté le domicile
pour se rendre à la préfecture
de Bobigny. 
Les informations sur 
cette disparition peuvent
être communiquées 
au 06 50 93 70 51.

Cambriolages
Plusieurs commerces 
du centre-ville ont été 
la proie de cambrioleurs.
Dans la nuit du 20 au 21, 
la police a interpellé 
les auteurs du vol commis 
au magasin de sport Foot
Locker de la rue de 
la République ainsi que ceux
qui s’en sont pris à une
agence d’assurances
boulevard Sembat. 
Rue de la République, 
le 25 septembre en matinée,
la bijouterie Oralina a été
braquée et, dans la nuit,
c’était au tour du chocolatier
Jeff de Bruges et de la
brasserie la Grappe d’or
d’être cambriolés. Des
enquêtes sont en cours.

Alerte à la bombe
Le 25 septembre, une fausse
alerte à la bombe a concerné
le bureau de Poste avenue
du Président-Wilson. 
Il est resté fermé plus d’une
heure pour que les
spécialistes du laboratoire
central de la préfecture de
police  fouillent les lieux.

Agresseur écroué
Un Dionysien de 23 ans, qui
le lundi 21 septembre en
avait quelques heures
agressé plusieurs femmes à
l’aide d’une clé acérée, a été
condamné par la justice, le
24 septembre. Le tribunal lui
a infligé deux mois de prison
et un an d’interdiction du
territoire national. Il lui a
notamment été reproché
l’usage de faux documents. 
Il a été incarcéré à Villepinte. 

Poste contre ville
Le mardi 29 septembre, au
tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, qui était saisi
pour la deuxième fois 
par La Poste, le prononcé du
jugement a été mis en
délibéré. Mais le maire de
Saint-Denis Didier Paillard
s’attend cette fois à voir
invalidé l’arrêté de réquisition
qu’il avait pris en février sur
l’immeuble de La Poste de la
rue Auguste-Delaune pour
appuyer son occupation par
des familles sans logis. 

Attention travaux
Depuis le 28 septembre, et
pour quatre mois, des travaux
de réhabilitation des réseaux
d’assainissement sont
réalisés dans les rues
Haguette, Traverse et des
Carmélites. Le stationnement
sera interdit sur l’ensemble
des voies à l’avancement des
travaux. Des aménagements
de circulation sont prévus.
Pour en connaître le détail :
01 55 93 63 16. 

Poste Pleyel
Le 2 octobre, dans le cadre de
la Journée d’action sur 
La Poste, aura lieu l’ouverture
symbolique d’un bureau de
Poste, place Pleyel (à 17 h,
angle des boulevard de la
Libération et Anatole-France).
L’ouverture d’une Poste dans
le quartier est une ancienne
revendication des habitants.

Forum des métiers
Le 1erForum des métiers de la
défense (police, gendarmerie,
armée, pompiers, douanes…)
qui s’est tenu le 23 septembre
salle de la Légion-d’honneur 
a attiré 460 jeunes (dont 103
de Saint-Denis), soit plus que
ce qu’attendaient les
organisateurs. Organisé par
Pôle Emploi, avec Objectif
emploi et la Ville, il sera
reconduit l’an prochain.  

Jeune entreprise
La Pépinière d’entreprises de
Saint- Denis et La Courneuve
organise jeudi 8 octobre de 9 h
à 12 h à La Courneuve 
(1, centre commercial La Tour)
une réunion sur le financement
et le développement  de la
jeune entreprise. Plus d’infos
au  01 48 09 09 67 et sur www.
pepiniere-saint-denis.org 

lecture
L’association Mots et regards
propose des formations de
lecture à voix haute, assurées
par une professionnelle, 
les 10 et 11 octobre et les 17 et
18 octobre. Renseignements
au 06 46 35 39 07 ou à
motsetregards@yahoo.fr

Restos du cœur
Les Restaurants du cœur
recherchent des bénévoles
pour la campagne hivernale
2009-2010, dans les
domaines de la distribution,
du secrétariat et de la gestion
des approvisionnements et
des stocks. Les candidatures
sont à adresser à :
Restaurants du cœur, 
Maison de la Solidarité, 
7 rue Jacques-Duclos, 93200
Saint-Denis.

Profs à Degeyter
Il ne manque plus qu’un
professeur d’allemand au
collège Degeyter. Depuis 
la rentrée, trois enseignants
étaient absents. 
Par semaine, trois heures en
SVT (sciences et vie de la
Terre), douze en allemand 
et dix-huit en français
n’étaient ainsi pas
dispensées. Depuis lundi
28 septembre un prof de SVT
et un de français ont été
affectés, suite à
l’intervention des parents à
l’inspection académique à
Bobigny, soutenus par David
Proult, maire adjoint chargé
de l’enseignement, Florence
Haye, première adjointe 
et conseillère générale, 
et Christophe Girard, maire
adjoint chargé du quartier. 

De Penguilly élu
Edouard de Penguilly,
président de Plaine
initiatives (aide à la création
d’entreprises), 
vice-président du Medef 93,
vient d’être élu président
d’Île-de-France initiative,
structure qui a facilité en
2009 la création ou la reprise
de 962 entreprises et permis
la création de 2279 emplois
régionaux.  

Visite de Chartres
L’office de tourisme organise
samedi 17 octobre une
excursion à Chartres et
Maintenon avec visite 
de la cathédrale de Chartres,
déjeuner et visite du château
de madame de Maintenon.
Aller et retour en car. Tarif :
75 euros. Tél. : 01 55 870 870.

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence
La maire adjointe Fabienne
Soulas reçoit les habitants
du quartier le mercredi
7 octobre de 16 h 30 à 18 h 
à l’Espace services publics,
75, rue Danielle-Casanova
(1er étage). 
Prendre rendez-vous au
01 49 33 70 30 ou
01 49 33 70 25.

Mutuelle/Barbusse/
R.-Rolland/Cachin
Permanences
Patrick Vassallo, conseiller
municipal délégué au
quartier, recevra les
habitants (sans rendez-
vous), les samedis
31 octobre et 28 novembre
de 10 h à midi, à l’antenne
jeunesse rue de la Ferme. 
De plus, il reçoit également
les habitants avec son
homologue Mathilde Caroly
(sur rendez-vous) 
le mardi en début de soirée,
et avec son homologue 
Bilal Khadja le mercredi
matin (toujours sur 
rendez-vous)à la maison 
de quartier Romain-Rolland,
2, rue rue Henri-Barbusse.

NICOLAS Vidal-Naquet, vété-
rinaire dionysien du centre-ville
et lecteur du JSD, nous a fait
parvenir cette information :
« Saint-Denis et les abeilles, c’est
une grande histoire. L’artiste Oli-
vier Darné consacre son art à
l’abeille et à la pollinisation de
la ville. Ses abeilles dionysiennes
produisent le miel béton. Et la
semaine dernière, Saint-Denis
était à Montpellier lors du congrès
Apimondia 2009, consacré à la
santé de l’abeille et son envi-

ronnement. Une présentation
de chercheurs de l’INRA et du
CNRS et notamment d’Yves Lou-
blier, palynologue, c’est-à-dire
spécialiste des pollens, a mon-
tré que les abeilles dionysiennes
située à Pleyel dans les bâtiments
d’EDF rapportaient à la ruche
une grande diversité de pollen
et donc montrait une grande va-
riété florale, bien plus impor-
tante qu’en zone urbaine ou pé-
riurbaine. Diversité est bien le
symbole de Saint-Denis. »

Le témoignage d’un lecteur
Les abeilles dionysiennes 
à Apimondia

Premières Assises du 26 septembre

Le quartier Gare se 
projette vers l’avenir

D.
R.
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Au conseil municipal du jeudi 24 septembre

Insalubrité, Poste et taxe pro…
Trois textes ont été
adoptés par les
conseillers municipaux
qui espèrent que Saint-
Denis pourra bénéficier
des aides d’État de
rénovation urbaine, qui
dénoncent les risques
de privatisation de La
Poste et qui s’opposent
à la disparition de 
la taxe professionnelle .

UNE RENTRÉEcopieuse. Avec une
cinquantaine de dossiers à l’ordre
du jour, la séance  du conseil mu-
nicipal, jeudi 24 septembre, a dé-
buté précisément à 19h18 pour
s’achever le lendemain à 1h59.
Les débats ont été passionnés, prin-
cipalement autour des trois «vœux»
qui ont été présentés, sur l’habi-
tat dégradé, les risques de priva-
tisation de La Poste, et la réforme
de la taxe professionnelle. 
D’abord, le maire adjoint Stéphane
Peu propose à ses collègues de vo-
ter à l’unanimité, « pour donner
le poids maximum à notre posi-
tion », le texte expliquant pour-
quoi aux yeux de la municipalité,
Saint-Denis est particulièrement
« éligible au programme national
de requalification des quartiers dé-
gradés ». Au final, les trois élus
UMP ne prennent pas part au vote. 
Soutenue par Plaine commune
et le Conseil général, la Ville a dé-
posé en juillet dernier un dossier
pour bénéficier d’aides financières,
en pointant un périmètre précis :
« Une bonne partie du centre-ville
historique et du quartier Gare
Confluence ». Plusieurs dizaines
de localités d’importances diverses
sont candidates à ce projet gou-
vernemental « expérimental » issu
de la loi Molle, bien mal nommée,
initiée par Christine Boutin, et qui
se traduit en fait par : Mobilisation
pour le logement et lutte contre
les exclusions. Au final, elles se-
ront seulement une vingtaine de
villes à se partager les 380 mil-
lions d’euros annoncés. 

Des logements sociaux

« Il faut espérer que, pour la pre-
mière fois, la situation sera prise
en compte réellement, notamment
dans le quartier de la gare, où l’on
sait combien l’insécurité et les tra-
fics de drogue se développent, ainsi
que dans d’autres secteurs », sou-
ligne Stéphane Privé (PS et par-
tenaires). Il ajoute : « Ce vœu est
indispensable, mais [la majorité]
n’est pas dans une logique de ré-
soudre durablement la question de
l’insalubrité et des squats ». Pour
Évelyne Nicol (UMP), « notre ville
a toutes les chances d’être retenue»
bien que « le texte ne présente
pas la réalité de notre ville quar-
tier par quartier ». Elle demande
ensuite que les habitants soient
étroitement associés, par exemple
« dans une maison des projets qui

pourrait être créée ». Didier La-
baune (UMP) parle, lui, d’une
«gestion catastrophique de la ville».
Philippe Julien (majorité-LO) ap-
porte son soutien au texte, «même
si l’aide de l’État devrait être à un
tout autre niveau, car il faut
construire trois millions de loge-
ments sociaux dans le pays… ».
Georges Sali (PS et partenaires),
se félicite que « lorsque la Ville se
décide à travailler, les choses bou-
gent ». Et pour Abdelmajid Wan-
nass, du même groupe, « ce vœu
est mince vu l’ampleur des dégâts».
Cécile Ranguin (majorité-les Verts),
en«espérant que le dossier de Saint-
Denis sera retenu », attire l’atten-
tion sur « l’application des prin-
cipes de l’écologie urbaine dans les
chantiers qui en découleront ».
Laurent Russier (majorité-PCF)
espère que cela « permettra de tra-
vailler sur les causes majeures des
dysfonctionnements du quartier
de la gare ». Il regrette que « les
villes soient mises en concurrence »
et dit espérer que « l’on pourra
conserver le caractère populaire de
ce secteur tout en y introduisant
du logement social qui pourra bé-
néficier aux familles qui y vivent
aujourd’hui dans des conditions
inacceptables, avec des loyers pro-
hibitifs ».

Votation populaire

Le second vœu est proposé par
Georges Sali, qui siège dans l’op-
position, selon, dit-il, la possibi-
lité offerte aux élus « qui en font
la demande». Adopté avec les abs-
tentions des deux élus LO et deux
voix contre à l’UMP, ce texte s’élève
contre « la privatisation de La
Poste » et réclame « un débat pu-
blic et un référendum». Expliquant
combien ces services sont dégra-
dés à Saint-Denis, l’élu (PS et par-

tenaires) ajoute qu’il faut « dé-
fendre ce service public essentiel ».
Le vœu « soutient (notamment)
l’initiative du comité local de dé-
fense de La Poste pour l’organisa-
tion de la consultation citoyenne
du 28 septembre au 3 octobre sur
sa privatisation ».
Philippe Julien se dit « fermement
opposé à la privatisation » et
« condamne sa dégradation». Mais
il poursuit : « Juste demander un
référendum au président de la Ré-
publique risque de lui donner un
rôle d’arbitre ». Madjid Messaou-
dène (majorité-PCF) se « réjouit
du front large aujourd’hui à gauche
pour refuser le projet, ce qui n’a
pas toujours été le cas ». En re-
vanche, Xavier Ducos-Fonfrède
(UMP), après avoir demandé si
Georges Sali avait rejoint la ma-
jorité municipale, explique que
« le bureau de Poste du 17e arron-
dissement de Paris n’a rien à voir
avec la situation dégradée de ce-
lui de Barbusse que je fréquente
aussi ». Citant la ministre de l’Éco-
nomie Christine Lagarde, il affirme
ensuite « qu’il n’est pas question

de privatiser » et propose pour
améliorer la situation que la mai-
rie prenne contact avec la direc-
tion départementale. « On ne vous
a pas attendu pour multiplier les
interventions », lui rétorque alors
le maire Didier Paillard. Patrick
Vassallo (majorité) précise que
« la votation populaire aura lieu
ici les 2 et 3 octobre, notamment
lors de la Fête de Saint-Denis, et il
rappelle les actions menées, pour
la réouverture du bureau de Flo-
réal, ou pour en obtenir un à Pleyel».

Autonomie des communes

Le troisième texte, proposé par Fa-
bienne Soulas, a été approuvé (sauf
un contre et une abstention à
l’UMP). La maire adjointe char-
gée des finances publiques réaf-
firme les désaccords de la muni-
cipalité « avec la suppression de la
taxe professionnelle (TP) » et ré-
clame l’attribution d’une « dota-
tion spécifique de fonctionnement
de 5,4 millions d’euros, au titre de
la contribution exceptionnelle de
la ville de Saint-Denis au déve-
loppement de la région Île-de-

France ». Pour Georges Sali, « une
question essentielle est posée là ».
S’il pense qu’il faudrait « dialo-
guer autrement et de façon sérieuse
avec l’État », il ajoute que « cette
réforme de la TP est un immense
scandale qui se traduira par un
transfert massif de cet impôt vers
les ménages ». Évelyne Nicol se
demande en revanche « comment
on peut dire que les impôts vont
augmenter alors que la TP n’est
pas encore supprimée ». Agnès Re-
naud (majorité-LO) «dénonce une
nouvelle fois les cadeaux de plu-
sieurs milliards faits au patronat ».
« Ces réformes conduiraient à
une remise en cause de l’autono-
mie des communes », dénonce Di-
dier Paillard, qui « demande au
Premier ministre l’ouverture de né-
gociations pour que soit réellement
pris en compte notre territoire ».

Gérald Rossi
�  Dernier conseil.Cette séance était la

dernière pour Luc Bouvet, directeur général
des services de la mairie de Saint-Denis, 
qui va rejoindre la direction générale de 
la communauté d’agglomération aux côtés
de Jacques Marsaud. 

Séance du 24 septembre, lors du premier vote de la soirée sur l’habitat insalubre.

Décisions
au conseil
Anatole-France.
L’architecte Fabienne
Bulle a été choisie par le
jury pour conduire
l’extension du groupe
scolaire du quartier
Pleyel. Les travaux
débuteront en mars 2011
pour s’achever en
octobre 2012. Le nombre
de classes passera de 19
à 33, le centre de loisirs
disposera de 6 salles au
lieu de 4, la maternelle
d’une nouvelle cour ; le
dortoir sera agrandi, et
deux salles de restauration
pourront accueillir un
total de 660 élèves.

Cuisine centrale.
Après des travaux
d’agrandissement qui
s’étaleront de
décembre 2010 à
juin 2011, cet équipement
public pourra servir
14 000 repas par jour . 

Petite enfance. Les
élus ont approuvé le
versement par le conseil
général de subventions
pour les maison du petit
enfant Plumes et poésie
et À petits pas. Pour un
total de 156 074 euros.

Prix ministériel.
Les ministères du Travail
et de la Culture ont
décerné le prix « Musée
en famille 2009 » à
Saint-Denis avec le
versement de 20 000
euros au musée d’art et
d’histoire. « Cette
distinction récompense
le musée qui en France a
réservé le meilleur
accueil aux familles et les
meilleures prestations
culturelles », a expliqué
le maire adjoint aux
questions culturelles
Pierre Quay-Thévenon.  

Jardin des 5 sens.
Créé au musée d’art et
d’histoire pour les
personnes handicapées,
cet espace va bénéficier
d’un nouvel aménagement
avec une main courante
permettant de mieux se
déplacer. Des roses
Descemet (du nom d’un
fameux pépiniériste)
seront plantées et un
dépliant d’information
sera réalisé avant la fin
de l’année. La région 
Île-de-France, le comité
régional du tourisme, 
le conseil général, la
délégation régionale 
au tourisme (organisme
national) et la société
Generali participent aux
financements. 

LE PREMIER CONSEIL commu-
nautaire après les vacances d’été
s’est tenu mardi 22 septembre.
Avec à peine une vingtaine de
questions à l’ordre du jour, il a
été bouclé en moins d’une heure.
Adopté à l’unanimité par les élus
des huit villes, le Plan régional
pour la qualité de l’air (PRQA) a
été présenté par Michel Bourgain,
vice-président en charge des ques-
tions environnementales.  

Il s’agissait en fait de donner un
avis sur ce plan confié à la Ré-
gion par la loi sur l’air. « Les ob-
jectifs et recommandations du pro-
jet de PRQA sont positifs et en co-
hérence avec les actions déjà mises
en œuvre sur le territoire de Plaine
commune et les orientations dans
lesquelles la collectivité souhaite
inscrire les futurs Plans climat
énergie », a souligné l’élu. Plaine
commune insiste aussi pour que

« la Région soutienne auprès de
l’État les mesures permettant de
réduire l’impact environnemen-
tal des activités aéroportuaires, y
compris celles du Bourget ».
Dans un tout autre domaine,
Plaine commune a accordé sa
garantie (légale) d’emprunt pour
la construction de logements
dans plusieurs communes du
territoire. 

G.R.

Au conseil communautaire

Un plan pour la qualité de l’air
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Les œuvres de jeunes de l’IME exposées à Helsinki.
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DEPUIS le 16 septembre et
jusqu’au 11 octobre, l’IME (ins-
titut médico-éducatif) les Mou-
lins-Gémeaux de Saint-Denis
participe à une exposition d’art
internationale à Helsinki (Fin-
lande) ! Cette nouvelle, en soi
assez extraordinaire, mérite
quelques explications. Élizabeth
Platel-Pottier, éducatrice spé-
cialisée aux Moulins-Gémeaux
qui anime l’atelier d’arts plas-
tiques, a été mise en contact avec
le centre Kaarisilta, établisse-
ment situé à 100 km au nord
d’Helsinki, lequel accueille de
jeunes adultes handicapés men-
taux. « Là-bas, on parle de per-
sonnes avec des besoins spéci-
fiques », remarque-t-elle. 
C’est ainsi que la directrice du
centre finlandais, après plusieurs
échanges de mails, invite l’IME
(celui-là même qui avait parti-
cipé à la construction du Jardin
des 5 sens au musée d’art et
d’histoire) à participer à une ex-
position internationale, aux cô-

tés de participants allemands,
néerlandais, suédois et finlan-
dais, dans une galerie située en
plein centre d’Helsinki, « dans
le quartier des musées », sou-
ligne l’éducatrice. Les Moulins-
Gémeaux y ont envoyé deux
œuvres réalisées collectivement
pas six jeunes de l’établisse-
ment dionysien sur le thème de
Narcisse. 
« Ces silhouettes en mosaïque de
miroirs éclatés sur plaques de
bois découpées avaient déjà été
exposées à Saint-Denis, à la Mai-
son de la jeunesse, à la média-
thèque Gulliver et à la Maison
des associations », précise Éli-
zabeth Platel-Pottier, qui s’est
rendue sur place pour le ver-
nissage et a été frappée par la re-
connaissance artistique faite aux
productions réalisées par les per-
sonnes handicapées. « Là-bas,
on reconnaît d’abord la culture
et non le handicap quand il s’agit
du domaine artistique ! »

B.L.

IME expo en finlande

Artistes 
sans frontières

BIBLIOTHÈQUE FORNEY À PARIS exposition 

Quarez hisse 
les couleurs

Quatre salles de l’Hôtel
de Sens et les bords
des canaux de l’Ourcq
et Saint-Martin, 
il n’en fallait pas moins
pour retracer l’œuvre
du Dionysien 
Michel Quarez, peintre
affichiste
incontournable.

UNE CONSÉCRATION ? Il bou-
gonne, tourne la tête, soupire. Un
temps. « Qu’est-ce que tu veux que
je te dise ? Oui, c’est vrai, je suis
très content. » Il peut l’être, et fier,
de cette magnifique exposition
dans le cadre majestueux de la
bibliothèque Forney de l’Hôtel de
Sens, en plein cœur du 4e arron-

dissement de Paris. À 71 ans, l’af-
fichiste dionysien se voit recon-
naître comme un artiste majeur.
Sans rien renier de ses exigences.
« C’est mieux qu’à Beaubourg, de-
venu un média circus. Ici, je suis
dans mon jus, avec des gens qui
s’attachent à regarder mon tra-
vail. » Dans une scénographie
d’Anne Gratadour, « avec l’aide
des ateliers municipaux de la ville
de Paris, qui ont fait un travail
remarquable », tient-il à souli-
gner, l’œuvre de Michel Quarez
s’étale sur quatre belles salles et
cette ampleur, ce rassemblement,
la grandit encore. Une œuvre re-
connue saluée unanimement lors
du vernissage, lundi 21 septem-

bre, auquel se sont rendus no-
tamment le maire de Paris, Ber-
trand Delanoë, ainsi que Patrick
Braouezec, député de Saint-De-
nis et président de Plaine com-
mune, et Pierre Quay-Thévenon,
adjoint au maire de Saint-Denis. 

Le soleil par tous les temps 

On peut suivre, au fil cette véri-
table rétrospective, le talent d’un
créateur, son évolution, sa fidé-
lité et son ouverture. La première
salle s’ouvre sur la première af-
fiche de Michel Quarez, réalisée
aux Beaux-Arts en plein Mai 68,
Une jeunesse que l’avenir inquiète
trop souvent (lire JSD n° 751 du
juin 2008). Sur le mur suivant,
une grande affiche appelant à une
marche pour la paix en 1982. Un
peu plus loin, celle de la Fête de
l’Humanité 1985… Suivent de
nombreuses affiches créées pour
Saint-Denis, (Bonjour voisin, Fête
de Saint-Denis, l’Écran, La Ba-
leine…), Aubervilliers, Bobigny,
Chaumont… Dans une autre salle,
nous voilà transportés dans la salle
Pablo-Neruda, à Bobigny, qu’il a
décorée de personnages en noir
et blanc pleins de vie. 
L’exposition se poursuit avec les
affiches des dernières éditions de
Bobigny sur Ourcq et du festival
Paris Quartier d’été, qui se sont
étalées sur les murs et les colonnes
Morris de la capitale. Et si Michel
Quarez est profondément heureux
d’exposer dans ce lieu historique,

ne s du Bal

il l’est sans doute encore plus
lorsqu’il voit ses affiches illumi-
ner l’espace public. Comme à la
sortie du métro Pont-Marie, à Pa-
ris, ou encore le long des canaux
Saint-Martin et de l’Ourcq, où se
répète en 2 000 exemplaires de
l’Arsenal à la Villette une silhouette
pleine de couleurs courant vers
on ne sait quel désir, comme une
image décomposée qui renaît de
lieu en lieu. 
Les couleurs, voilà la vraie marque
de Michel Quarez : ces à-plats
francs et enjoués, qui apportent
le soleil par tous les temps, abso-
lument joyeux jusqu’à, parfois,
la férocité, cette idée de la fête ja-
mais mièvre mais au contraire
pleine de sève, de cris, de vie, c’est
cela le talent et la nécessité de
Quarez. Ce talent, on peut le re-
cevoir aussi dans le superbe ou-
vrage qui lui est consacré, édité
à l’occasion de cette exposition
par Paris bibliothèques éditions
(1). Plus qu’un catalogue, il s’agit
d’une véritable monographie qui
retrace le parcours de l’artiste de-
puis ses débuts jusqu’à son ex-
cellence actuelle. 

Benoît Lagarrigue

�  Quarez affiches jusqu’au 2 janvier
2010 à la bibliothèque Forney (1, rue du
Figuier, Paris 4e. Du mardi au samedi 
de 13 h à 19 h. Entrée : 4 et 2 €. 
Tél. : 01 42 78 14 60. 
(1) Michel Quarez, éditions Paris
bibliothèques, 232 pages, 28 €.

Michel Quarez dans une des salles qui lui sont consacrées à la bibliothèque Forney.

JUSQU’AU 31 octobre (et no-
tamment lors de la Nuit blanche,
samedi 3 octobre), l’associa-
tion Synesthésie propose des
« déambulations actives »
concoctées par Serge Lhermitte
et le collectif Sultra&Barthé-
lémy. Le premier avait au prin-
temps dernier exposé à la mé-
diathèque centrale le résultat
d’un travail plastique et pho-
tographique effectué avec des
collégiens de Seine-Saint-
Denis et des Hauts-de-Seine.
Ici, il propose un Petit abécé-
daire d’attitudes corporelles et
sociales en milieu urbain. Il
s’agit d’un projet photogra-
phique de regard sur la ville
par des adolescents, qui de-
viennent les acteurs du projet
du plasticien, à partir de pro-

menades en groupe dans le pay-
sage urbain. Ce travail, dans la
lignée de celui présenté à la
médiathèque, sera exposé sur
de grandes bâches dans la cour
de Synesthésie. 
Et, dans les locaux mêmes de
l’association, le collectif Sul-
tra&Barthélémy présentera Hia-
tus 2.0, un projet composé de
photos et de vidéos réalisées
lors du chantier du creusement
du tunnel du futur prolonge-
ment de la ligne 12 du métro,
entre la Porte de la Chapelle
et la station (future elle aussi)
Front-Populaire. 

B.L.
� Espace Synesthésie 15, rue

Denfert-Rochereau. Ouvert du mardi
au samedi de 14 h à 18 h et sur rdv.
Entrée libre. Tél. : 01 40 10 80 78.

SYNESTHÉSIE expo

Paysage et 
transport urbains 

Mais une telle soirée, ça se pré-
pare. «C’est comme un repas d’amis,
dans une fête, on rigole, mais c’est
sérieux», annoncent-elles, en riant
le plus sérieusement du monde.
C’est pourquoi, les mardi 3, mer-
credi 4 et jeudi 5novembre de 19h
à 22h au TGP, des ateliers gratuits
sont mis sur pied, encadrés par
deux danseurs espagnols profes-
sionnels et ouverts à qui voudra,
durant cette fameuse soirée du

14 novembre, servir de capitaine,
pour faire les démonstrations de
danses et guider le public. « On
peut venir, même si on n’a jamais
fait de danse, il faut simplement
être ouvert d’esprit », prévient Bri-
gitte. Dernières chose : si vous êtes
intéressés, inscrivez-vous vite, les
places sont limitées… 

B.L.
� Inscriptions auprès d’Olivier

Schnœring (TGP) : 01 48 13 70 09.
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THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE à la mairie

Devenez les capitaine s 

LITTÉRATURE enseignement 

Paul-Éluard vise 
le Goncourt
Les élèves de la 2nde 214
de Paul-Éluard ont été
sélectionnés pour faire
partie du jury du Prix
Goncourt des lycéens.
Quatorze livres à lire,
des discussions autour
et des rencontres 
avec les auteurs avant
leur verdict.

ILS ONT QUATORZE livres à lire
en six semaines. Et ils en sont ra-
vis. Les élèves de la 2nde 214 du ly-
cée Paul-Éluard ont été choisis
pour faire partie du jury du Prix
Goncourt des lycéens, organisé
par la FNAC depuis vingt-deux
ans. Un insigne honneur dont se
réjouit leur professeure de fran-
çais, Adeline Dyant, qui depuis
des années s’attache à faire dé-
couvrir à ses élèves les livres et les
auteurs. Là, ils sont servis ! Parmi
les cinquante-deux classes de ly-
céens de France, âgés de 15 à 18
ans, ils vont effectuer une plon-
gée littéraire et humaine qui s’an-
nonce passionnante. « Ce qui est
intéressant, c’est qu’ils vont devoir
choisir et expliciter leurs choix »,
souligne Adeline Dyant qui va les
encadrer, en compagnie des do-
cumentalistes Rachel Recalde et
Jocelyne Charlaigre. « Pour eux,
c’est un voyage en lecture qui est
une vraie chance », se réjouit Gé-
rard Willeme, le proviseur du ly-
cée, présent ce jeudi 24 septem-
bre matin pour le lancement offi-
ciel de l’opération au CDI du lycée.
Un lancement couvert par le Monde
Magazine qui va suivre l’aventure
jusqu’au bout. 
Sur une table, les livres s’étalent,
attendant d’être choisis. Sarah H.
a pris Les heures souterraines, de
Delphine de Vigan (Lattès). « Le
thème de l’histoire me plaît, et une
amie me l’a conseillé. De toute fa-
çon, j’adore lire, alors je suis vrai-
ment contente d’être dans ce jury.
C’est un vrai défi. » Elle a déjà lu

Le Club des Incorrigibles Optimistes,
de Jean-Michel Guenassia (Albin
Michel), qui lui a bien plu. « C’est
agréable de vivre cette expérience,
c’est différent du travail habituel
en classe. » À ses côtés, Sarah T. a
déjà lu L’homme qui m’aimait tout
bas, d’Eric Fottorino (Gallimard).
« Ça m’a plu, c’est bien écrit, mais
c’est dommage qu’il n’y ait pas as-
sez d’action. » Là, elle a choisi La
Délicatesse, de David Foenkinos
(Gallimard). « C’est le sujet qui
m’a interpellée, l’histoire d’une
femme qui rencontre un homme…
Faire partie de ce jury ? On se sent
à la fois important mais aussi un
peu écrasé par le travail, surtout
en arrivant en seconde. Mais c’est
ça qui est intéressant », sourit-elle. 

« Moi qui lisais surtout
des mangas… »

Après Trois femmes puissantes, de
Marie Ndiaye (Gallimard), « un li-
vre où les liens entre les person-
nages sont bien définis », le choix
de Kindy s’est porté sur Ce que je
sais de Véra Candida, de Véro-
nique Ovaldé (L’Olivier). « C’est
le titre qui m’a attiré », indique-
t-il. « Quatorze livres, ça paraît
beaucoup, mais on s’y fait. Moi
qui lisais surtout des mangas, où
il n’y a que de l’action, je décou-
vre un nouveau plaisir de lire, qui
va plus loin, un univers plus large. »

Un enthousiasme palpable, ma-
nifestement partagé par les autres
élèves. Sont prévus à présent des
discussions sur les livres lus, des
rencontres avec des auteurs, une
rencontre régionale le 22 octobre
au Cabaret sauvage à Paris et, peut-
être avec un délégué de la classe,
la proclamation du prix, le 9 no-
vembre à Rennes. Des étapes in-
tenses à suivre.

Benoît Lagarrigue
� Sélection 2009 du Prix Goncourt

des lycéens Edem Awumey, Les pieds
sales (Seuil), 156 p. 17 €. Sorj Chalandon,
La légende de nos pères (Grasset), 256 p.
17 €. Daniel Cordier, Alias Caracalla
(Gallimard), 944 p. 32 €. David
Foenkinos, La délicatesse (Gallimard), 
208 p. 16 €. Éric Fottorino, L’homme qui
m’aimait tout bas (Gallimard), 160 p. 
15 €. Jean-Michel Guenassia, Le Club des
Incorrigibles Optimistes (Albin Michel),
768 p. 23,90 €. Yannick Haenel, 
Jan Karski (Gallimard), 208 p. 16,50 €.
Justine Lévy, Mauvaise fille (Stock), 208 p.
16,50 €. Laurent Mauvignier, 
Des hommes (Minuit), 288 p. 17,50 €.
Serge Mestre, La Lumière et l’Oubli
(Denoël), 384 p. 20 €. Marie Ndiaye, 
Trois femmes puissantes (Gallimard), 
320 p. 19 €. Véronique Ovaldé, Ce que 
je sais de Vera Candida (L’Olivier), 300 p.
19 €. Jean-Philippe Toussaint, La Vérité
sur Marie (Minuit), 208 p. 14,50 €.
Delphine de Vigan, Les heures
souterraines (Lattès), 280 p. 17 €.

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 €.

PIERRE ET LE LOUP
de Suzie Templeton, G.-B./Pologne,
2006, 43 mn, à partir de 7 ans
mer : 14 h (ciné-goûter) (f) ;
sam : 16 h (f) ; 17 h (f) ; 15 h (f).
LES REGRETS
de Cédric Khan, France, 2009,
1 h 45

mer : 16 h, 20 h 45 ; 
jeu : 18 h 30 ; ven : 16 h 45,
18 h 30 ; sam : 14 h ; 
dim : 18 h 45 ; lun : 14 h, 21 h.
UNE JEUNESSE
ISRAÉLIENNE
de Mushon Salmona, Israël,
1 h 33, VOSTF
mer : 14 h 15 ; jeu : 18 h 45 ;
ven : 16 h 15 ; sam : 14 h 15 ;
dim : 16 h 45 ; lun : 20 h 45.
NON MA FILLE TU N’IRAS
PAS DANSER
de Christophe Honoré, France,
2009, 1 h 45

mer : 16 h 15 ; jeu : 20 h 45 ;
sam : 16 h 15 ; dim : 18 h 30 ;
lun : 14 h 15.
THIRST CECI EST MON
SANG
de Park Chan-Wook, Corée du
Sud/États-Unis, 2009, 2 h 13,
VOSTF
mer : 18 h 15, 20 h 30 ; 
ven : 18 h 15 ; sam : 20 h 30 ;
lun : 16 h 15 ; mar : 20 h 30.
UN PROPHÈTE
de Jacques Audiard, France, 2009,
2 h 35
mer : 18 h ; jeu : 20 h 30 ; 
ven : 14 h, 20 h 30 ; sam : 18 h,
20 h 45 ; dim : 16 h ; 
lun : 15 h 45, 18 h 30 ; 
mar : 18 h, 20 h 45.
PIQUE-NIQUE 
À HANGING ROCK
de Peter Weir, Australie, 1975,
1 h 48, VOSTF
ven : 14 h 15, 20 h 45 ; 
sam : 18 h 30 ; dim : 14 h 45 ;
lun : 18 h 45 ; mar : 18 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. 

LE PETIT NICOLAS
VF, 1 h 30, nouveauté
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 20 + dim : 11 h 20.
DANS SES RÊVES
VF, 1 h 52, nouveauté
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 15.
PANDORUM, 
VF, 1 h 48, nouveauté
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 15.
LA PROPOSITION 
VF, 1 h 50
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 
+ dim : 11 h 10.
DÉMINEURS
VF, 2 h 04
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19 h 40,
22 h 05 + dim : 11 h 10.
L’AFFAIRE FAREWELL
VF, 1 h 52
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 15.
NEUILLY SA MÈRE
VF, 1 h 31
TLJ  : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 45,
19 h 50, 22 h 10 + dim : 11 h 10.
DISTRICT 9
VF, 1 h 52
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15 
+ dim : 11 h 15.
DESTINATION FATALE 4
VF, 1 h 22, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 55, 15 h 55, 17 h 50,
20 h, 22 h 20 + dim : 11 h 10.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 30 septembre au 6 octobre

À voir à l’Écran
Les Regrets
Les Regrets de Cédric Kahn, programmé sur
deux semaines, est un de nos coups de cœur. La
presse cinéma ne l’a guère favorisé… Mais c’est
un des intérêts de notre métier de
programmateurs que d’aller parfois dans nos
goûts à contre-courant de « l’avis dominant ». 
Un des premiers plaisirs des Regrets, ce sont ses
comédiens : le couple Attal/Bruni-Tedeschi
fonctionne à merveille et Cédric Kahn enregistre
dans sa mise en scène cet accord, qui fut entre
eux immédiat. 
Un autre plaisir que procure le film est bien sûr
son sujet, la passion amoureuse, dans ce qu’elle
a, irréductiblement, d’intensément heureux 
et d’intensément douloureux. Cette tension
permanente sur laquelle s’arc-boute le récit des
retrouvailles de deux anciens amants confère
ainsi une profondeur et une gravité particulières
à l’émotion générée. C.H.

BRIGITTE SETH et Roser Montllo
Guberna sont deux comédiennes,
danseuses, chanteuses qui for-
ment la compagnie Toujours après
minuit, actuellement en rési-
dence au TGP. Une résidence qui
avait commencé dès la saison
dernière en présentant avec suc-
cès et « hors les murs », c’est-à-
dire dans des quartiers de Saint-
Denis, El como quieres, où rire
et poésie se marient avec danse

et musique. Et, en cette rentrée,
elles préparent un spectacle, ou
plutôt un événement, qui aura
lieu samedi 14 novembre à 20 h
dans le cadre majestueux de la
salle des mariages de la mairie.
Le Bal, c’est le nom de cette soi-
rée qui s’annonce mémorable,
entend faire danser le public,
d’où l’invitation, et le rendre au-
teur du spectacle autant que les
artistes : « Il y aura des danseurs

de tango, de sevillanas, d’otro
country (de la country revisitée)
et du balai ! », lance Brigitte Seth,
un grand sourire aux lèvres. « La
soirée sera composée de moments
de danse durant lesquels le pu-
blic apprendra quelques pas sim-
ples, puis les exécutera, et d’in-
termèdes donnés par des musi-
ciens, chanteurs, danseurs
professionnels… », précise Roser
Montllo Guberna.

www.lejsd.comd’infos locales, d’images sur PLUS
RETROUVEZ vos rubriques habituelles (actualités, sports, cultures,
portraits…), enrichies d’images, avant leur parution dans le JSD papier.

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
�  22 bis, rue Gabriel-Péri

Tél. : 01 42 43 05 10 
EXPOSITION
Ce que j’ai sous les yeux présente des
œuvres de la collection d’art
contemporain du conseil général,
acquises auprès d’artistes français et
internationaux, qu’ils soient renommés
ou jeunes créateurs. 
Du 3 octobre au 25 janvier 2010. Les lundi,
mercredi et vendredi de 10 h à 17 h 30, 
le jeudi jusqu’à 20 h, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h 30. Fermé le mardi et les jours
fériés. Tarifs : 5 et 3 €.
ATELIER EN FAMILLE
Après une visite commentée des collections,
le musée propose un atelier en plein air
sur le thème : le jardin dans la ville.
Samedi 3 octobre à 15 h. 
Gratuit (Fête de Saint-Denis).

ANTENNE JEUNESSE 
PÉRI-LANGEVIN
�  3, rue Baudelaire

Tél. : 01 49 33 71 75
TOUS PAREILS !
Le projet porté par l’association
Altamira, qui a pour objectif de monter
des échanges culturels entre Saint-
Denis et le village malgache d’Isorana
(lire JSD n° 800 du 23 septembre), fait
étape dans les quartiers pour une soirée
festive, musicale et poétique.
Vendredi 2 octobre à 20 h. Entrée libre.

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

Déportation
Tél. : 01 55 87 27 10

DANSE
Un futur proche, créé par Kevin Perez est
un concept regroupant de multiples
danses pour des échanges de type battle,
show, représentation, one-man-show… 
Samedi 3 octobre à 13 h 30. Entrée : 5 €. 

RÉSIDENCE BASILIQUE
�  2/4, rue du Pont-Godet

Tél. : 01 55 87 64 81
ÉCOUTEZ LIRE
Les bibliothécaires Séverine et René
proposent la découverte d’un auteur à
travers la lecture à voix haute d’extraits
de son œuvre. Pour la séance prochaine
leur choix s’est porté sur DHR, de Thierry
Jonquet.
Vendredi 2 octobre à 15 h. 
Entrée libre et ouvert à tous les publics.

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

Tél. : 01 49 33 92 40
SOIRÉE TANGO
Dans le cadre de la Nuit blanche, la
médiathèque propose une soirée autour
du tango avec la compagnie Tangible.
Au programme, démonstrations,
initiations et… pratique !
Samedi 3 octobre à 18 h 30. 
Entrée libre sur réservation. Public adulte.

LE SOIXANTE
�  60, rue Gabriel-Péri
CERCLE PHILO ET LITTÉRAIRE
Alain Namia-Cohen animera ces deux
séances. De 14 h 30 à 16 h 30, cercle
philo sur le thème : résister, c’est créer.
De 16 h 30 à 17 h 30, cercle littéraire 
sur L’Égoïste romantique, de Frédéric
Beigbeder. 
Samedi 3 octobre. Tél. : 06 37 32 65 86.
Entrée libre. 

ACADÉMIE FRATELLINI
�  Rue des Cheminots

Tél. : 01 49 46 00 00
CENTRE DE RESSOURCES
Ouvert en juin, le centre de ressources
de l’académie propose près d’un millier
d’ouvrages traitant du cirque et d’autres
arts (théâtre, cinéma, peinture…) ainsi
que des films dans un cadre chaleureux

avec coin enfants, affiches, costumes de
cirque et sièges confortables… 
Lundi de 13 h à 17 h 30, mercredi de 10 h 
à 18 h, vendredi de 14 h à 17 h 30 et samedi
de 10 h à 13 h.

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
�  120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONTES
Les Tricoteuses sont devenus tricoteurs
pour lire des histoires et des albums aux
petits et aux grands.
Samedi 3 octobre à 10 h 30. Entrée libre. 

SAINT-OUEN
THÉÂTRE
Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth,
le duo de la compagnie Toujours après
minuit qui prépare activement Le Bal
(lire ci-contre) se produisent vendredi 2
et samedi 3 octobre à 20 h 30 à l’Espace
1789 (2/4, rue Alexandre-Bachelet, 
Tél. : 01 40 11 50 23) dans Rosaura, l’un
de leurs nombreux spectacles.

PARIS
EXPO PHOTO
Jean-Michel Delage, ex-dionysien et
toujours photographe, expose
Slam’manuscrits, travail qu’il a réalisé
auprès de slameurs, dont Grand Corps
Malade.
Du 2 au 31 octobre à la galerie Autres
regards (26, rue Montcalm, Paris 18e).
CONCERT SLAM
La slameuse dionysienne Sophia Malou
est à l’affiche, mercredi 7 octobre à 20 h,
du bar-restaurant L’Étage (77, rue du
Faubourg du Temple, Paris 10e. 
Avec la participation de Slamoureuse 
et d’autres invités surprise. 
Entrée libre, participation au chapeau. 

Le 24 septembre, au CDI du lycée Paul-Éluard.
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LES RUGBYMEN dionysiens ont
réussi leur rentrée au stade De-
laune, le 27 septembre, lors d’un
beau dimanche estival. Ils sont
venus à bout (24 à 5) d’une équipe
de Paris-Finances qui, malgré
un bon début de partie, semble
avoir perdu un peu de son lus-
tre d’antan. 
L’opération avait pourtant mal
commencé, les Parisiens mar-
quant d’entrée un bel essai de
ligne à la suite d’une mauvaise
inspiration des garçons du Saint-
Denis US sous une balle haute.
Passée cette douche froide, les
bleu et blanc ont su se repren-
dre et imposer leur rugby sérieux
et appliqué des meilleurs épi-
sodes de la saison passée. L’ai-
lier Anson, à la conclusion d’un
magnifique renversement d’at-
taque après une charge de Molho
Yama, remit les pendules à l’heure
peu après. Les deux équipes fi-
rent ensuite jeu égal jusqu’à la
mi-temps, les visiteurs parvenant
à canaliser et à contourner un

temps la puissance des locaux,
auteurs de belles conquêtes en
touche.
Le Sdus prit le match en main
dès la reprise. Après avoir fait re-
culer plusieurs fois l’adversaire
sur des groupés-pénétrants bien
structurés, ses lignes arrières ins-
crivirent coup sur coup deux es-
sais très semblables par le cen-
tre Merey, puis à nouveau par
Anson. Les Dionysiens para-
chevèrent leur victoire à un quart
d’heure de la fin, grâce à la conclu-
sion par Perez d’une belle pro-
gression collective de son pack.
Amestoy passa les deux dernières
transformations. En gagnant par
trois essais d’avance, ils ont dé-
croché un précieux bonus of-
fensif qui les a propulsés à la
deuxième place du classement,
avant leur déplacement de di-
manche à Verdun. 
Un peu plus tôt, la réserve de
Saint-Denis avait écrasé son ho-
mologue par 54 à 5.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY

Saint-Denis empoche la mise

SAMEDI 26 septembre, pour leur
premier déplacement de la sai-
son, les basketteurs de Natio-
nale 3 du Saint-Denis US ne s’en
sont pas laissés compter par les
Nordistes de Wasquehal. Face à
une équipe « très motivée et sou-
tenue du début à la fin par son
public », explique l’un des
coaches, Lamine Camara, les
Dionysiens qui ont fait la diffé-
rence lors du dernier quart-temps
ont savouré le score final de 77
à 90. « Ce qui a fait notre force,

c’est bien le groupe soudé que
nous avons cette saison », pré-
cise-t-il. Trois joueurs de l’équipe
se sont particulièrement distin-
gués, Grégory Nana, Olivier Po-
lycarte et Mambo Diaby. 
Après leur victoire (104-67) à do-
micile contre Cormontreuil, le
19 septembre dernier, les locaux
ont bien entamé la saison. Ce
qu’il va falloir confirmer à De-
laune, samedi 3 octobre, face à
Val-Maubuée. 

G.R.

BASKET-BALL

Victoire dans le Nord

MARDI 6 octobre, les pongistes
du Saint-Denis US TT 93 vont
disputer leur première rencon-
tre à domicile dans le cadre du
championnat de France Pro A.
Ils recevront Angers. Pour leur
premier match de la saison, le
22 septembre à Istres (Bouches-
du-Rhône), les joueurs ont en-
caissé une défaite nette avec un
score final de 4-0. Cette soirée
à La Raquette aura-t-elle comme
un goût de rattrapage ? Nous y
reviendrons dans ces colonnes
et sur le site du JSD au lende-
main du match. 

L’équipe dionysienne, toujours
entraînée par Denis Michelotto,
est cette année largement re-
modelée. Après les départs d’Em-
manuel Lebesson et Lucian Fi-
limon, elle est composée de Kaii
Yoshida (n° 4 national), Marek
Cihak (n° 29), Cédric Mirault
(n° 31), Simon Gauzy (n° 117)
et Zhigang Lin (n° 25). 
Les matches débutent toujours
à 19 h 30 à La Raquette (palais
des sports Delaune) et le public
est très attendu pour soutenir
les joueurs. Ambiance garantie.

G.R.

TENNIS DE TABLE 

Rattrapage à domicile ?

LES VOLLEYEURS de l’Avant-
Garde (Nationale 3) ont dû s’in-
cliner devant Saint-Nazaire di-
manche après-midi dans leur
gymnase de l’Abbé-Joly. Les vi-
siteurs sont repartis dans leur dé-
partement de Loire-Atlantique
avec la victoire (0-3) dans leurs
sacs. « C’est une bonne équipe
qui joue la montée en Nationale
2, reconnaît Thierry de Lonchamp,
l’un des entraîneurs de Saint-De-
nis. Mais pour nous ce n’est pas

une déception totale, car les joueurs
ont fourni un match bien meil-
leur que la semaine passée, et je
dirais même que c’est un match
encourageant. On a été proche
d’emporter le deuxième set par
exemple. » Prochaine étape, pas
forcément facile, dimanche 4 oc-
tobre en Seine-et-Marne face à
Esbly-Val d’Europe. Pour l’heure,
l’Avant-Garde pointe à la dernière
place de sa poule. 

G.R.

VOLLEY-BALL

Saint-Nazaire, hélas

DEPUIS quelques mois, un chan-
tier ne passe pas inaperçu ave-
nue Stalingrad, à deux pas de
la place du Général-Leclerc (Bar-
rage). C’est celui du club om-
nisports de l’Avant-Garde qui
s’agrandit. Bientôt, une salle
supplémentaire de 235 m2 per-
mettra d’accueillir plusieurs des
vingt et une activités du club.
En dépit d’une gestion milli-

métrée de ses locaux, l’Avant-
Garde, à l’étroit, trouvera là une
respiration nouvelle. Sans doute
quelques créneaux horaires pour-
ront-ils aussi être partagés avec
des utilisateurs scolaires.  

G.R.
�  Renseignements sur les activités de

l’Avant-Garde : sur place au 4, avenue de
Stalingrad, par Tél. : 01 48 22 85 45 ou
sur : www.agsd.fr 

OMNISPORTS

L’Avant-Garde : quel chantier !

CETTE SAISON, sous la férule
de Jérôme Coville leur entraî-
neur, les poloïstes de moins de
13 ans, comme on les appelle
maintenant (d’aucuns préfé-
raient l’ancienne désignation de
benjamins), participent au cham-
pionnat excellence, soit le plus
haut niveau régional. C’est donc
un nouveau challenge que les
Dionysiens affrontaient ce di-
manche : rencontrer les meil-
leures équipes franciliennes. À
l’issue des matches, même s’il
n’y a pas eu de miracle, pas de

regrets (contre Choisy-le-Roi 5
à 9 et contre Taverny 7 à 14), les
petits ont tenu le choc, plus dif-
ficilement devant Taverny que
devant Choisy. Sûr qu’avec plus
d’entraînement cette saison,
grâce à l’utilisation de la piscine
de Marville, leur niveau devrait
s’améliorer au fil des mois. Bravo
donc aux joueurs, à Virginie et
Antoine pour l’encadrement et
à tous les volontaires pour l’or-
ganisation de ce tournoi très
réussi.

H.B. (correspondant)

WATER-POLO

Les benjamins vont bien

Calendrier 
BASKET-BALL
Nationale 3
Samedi 3 octobre, Saint-Denis
reçoit Marne-la-Vallée 
Val Maubuée à 20h au parc des
sports Delaune. 
Sdus à Delaune
Samedi 3 octobre, benjamins
entente/Drancy à 14h, 
cadets entente/Rosny à 16h.
Dimanche 4 octobre, seniors
f1/Pierrefitte à 15h30, 
minimes f1/Amiens à 13h15.
Sdus à l’extérieur
Samedi 3 octobre, seniors
g2/Bagneux à 20h30, seniors
g3/Lilas à 20h30, minimes filles
entente/Montgeron à 17h. 
Dimanche 4 octobre, seniors
filles à 15h30 au Blanc-Mesnil.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 4 octobre,
participation à la Randonnée
d’automne à Drancy. École cyclo
le samedi de 14h30 à 17h30 au
parc des sports Delaune.
Renseignements et inscriptions
au 0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
Coupe de France
Dimanche 4 octobre à 15h,
Saint-Denis US se déplace 
à Rambouillet (78) pour le 4etour
de la Coupe de France. 
Coupe Gambardella
Dimanche 4 octobre à 15h à
Delaune (synthétique), le Sdus
reçoit Puiseux-Louvres (95) pour
le 3etour de la Coupe.
U15 DH
Samedi 3 octobre à 16h, Saint-
Denis reçoit Paris FC à Delaune.
Premier match du championnat
cette saison. 
Féminines DHR 
Samedi 3 octobre à 16h15,
Saint-Denis Racing se déplace 
à Issy. Première journée du
championnat. 

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 4 octobre à 15h, 
le Sdus se déplace à Verdun
(Meuse).

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 6 octobre à 19h à La
Raquette: Saint-Denis/Angers. 

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Dimanche 4 octobre, l’Avant-
Garde de Saint-Denis se déplace
à Coupvray (Val d’Europe) en
Seine-et-Marne. 
Championnat
départemental
Samedi 3 octobre à 20h,
l’Avant-Garde reçoit
Villemomble. 
Espoirs
Dimanche 4 octobre à 14h,
l’Avant-Garde reçoit Conflans,
Paray-Morangis et Lognes, dans
le cadre des qualifications
régionales espoirs masculins.

En bref
Judo pour les jeunes
C’est la reprise pour les cours de
judo du Saint-Denis US pour les
jeunes. Ils se déroulent au stade
annexe du Stade de France, les
mardis et jeudis, de 17 h 45 à

18 h 45 pour les 5 à 7 ans, et de
18 h 45 à 19 h 45 pour les 8 ans
et plus. Tarifs : 150 euros pour
l’année comprenant licence, as-
surance et cours. Renseigne-
ments et inscriptions sur place
au moment des cours ou par té-
léphone : 01 55 84 22 22.

Stretching postural 
L’association Être en Corps a re-
démarré ses cours de stretching
postural. « Cette technique fa-
vorise le bien-être et le renfor-
cement global du corps par la
maîtrise de respirations et de
postures spécif iques. » Les
séances se déroulent au stade
annexe du Stade de France le
lundi de 12 h 30 à 13 h 30, et au
local des Arbalétriers (au-des-
sus du magasin C&A) le lundi
de 18 h à 19 h et de 19 h 15 à
20 h 30 et les mardi et jeudi
de 12 h 15 à 13 h 30. Pour en sa-
voir plus : 06 82 20 82 76.

Toutes les luttes
La section lutte du Saint-De-
nis union sports reprend ses ac-
tivités au gymnase Maurice-
Baquet, rue Elsa-Triolet et au
gymnase de l’école Carson-Bes-
son, rue Henri-Delaunay. Avec
au programme : gréco-romaine,
libre, féminine, grappling,
sambo… Les cotisations an-
nuelles sont de 70 euros pour
les jeunes et les étudiants, et
100 euros pour les plus de 25
ans. Contact : 06 60 32 29 01 et
06 65 28 46 22 ou au siège du
Sdus : 01 55 84 22 22.

Foot au SDF
Le coup d’envoi du match
France-Autriche mercredi 14 oc-
tobre au Stade de France sera
donné exceptionnellement à
20 h et non à 21 h. Ce sera l’ul-
time match des Bleus dans la
perspective de la Coupe du
monde de l’année prochaine.
Soirée en direct sur TF1. Plus
de 20 000 places à 10 euros
ont été mises en vente. 

Résultats
BASKET-BALL
Nationale 3
Wasquehal/Saint-Denis : 77-90.
Sdus
seniors g2/Bobigny : 103-60. 
minimes f1/Arras : 51-54.

FOOTBALL
Sdus
dh Choisy-le-Roi/Saint-Denis : 1-0.
Le classement de DH
1/ Saint-Ouen-l’Aumône (14 points)
2/ Saint-Denis US (14)
3/ Paris FC b (13)
4/ Fleury-Mérogis (13)
5/ Montreuil (13)
6/ Yerres-Crosne (12)
7/ Orly (12)
8/ Issy (12)
9/ Lusitanos Saint-Maur (12)
10/ Choisy (11)
11/ Le Mée (10)
12/ Racing Levallois b (9)
13/ Blanc-Mesnil (8)
14/ Evry (6)
Sdus
seniors Sdus b/Noisy-le-Sec : 0-2.
seniors c Sdus/Red-Star 93 : 0-3.
u19 Sdus/Nanterre : 0-1.
u17 a Sdus/Nanterre : 0-0.
vétérans a Sdus/Le-Chesnay : 2-0.
vétérans b Sdus/Amical : 0-5.
vétérans a Sdus/Tremblay : 3-2.

Cosmos
Solitaires FC/Cosmos FC : 0-3.

RUGBY
Fédérale 3
Sdus/Ministère des Finances Paris :
24-5.
Le classement de la poule 3
1/ Val d’Europe
2/ Saint-Denis
3/ Drancy
3/ Sarcelles
5/ Clamart
5/ Boucles de la Marne
5/ Pont-à-Mousson
5/ Hagondange
9/ Verdun
10/ Finances Paris
10/ Douai
10/ Paris 15

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 22 septembre 
Istres/Saint-Denis US TT 93 : 4-0. 

Le classement national
1/ Levallois ; Chartres ; Pontoise-
Cergy ; Istres : 3 pts. 5/ La Romagne ;
Angers : 2 pts. 7/ Issy ; Hennebont ;
Saint-Denis ; Cestas : 1 pt. 
Championnat départemental
par équipes
équipe 4 masculine (pré-régionale)
victoire 35-25 sur Bondy 2.
équipe 5 masculine (départementale
1) victoire 32-28 sur Noisy-le-Grand 3.
équipe 6 masculine (départementale
1) défaite 29-30 sur Villepinte 3.
équipe 7 masculine (départementale
2) victoire 32-28 sur Le Raincy 2.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde 
Nationale 3
Saint-Nazaire/AGSD : 3-0.

WATER-POLO
Benjamins Excellence (- 13 ans)
Sdus/Choisy-le-Roi : 5-9.
Sdus/Taverny : 7-14.

Cédric Mirault (Sdus TT 93) et l’entraîneur Denis Michelotto.
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Dimanche à Delaune, le Sdus a gagné haut la main.
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Le gymnase de l’Avant-Garde en chantier.
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Les filles de l’équipe fanion du Racing Club à l’entraînement avant la reprise.
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Seul club de la ville à
disposer d’une section
féminine, le RC Saint-
Denis redémarre la
saison avec beaucoup
d’ambition. Chez les
seniors, les dames ne
visent rien d’autre que
la première place du
championnat…

POUR CHERCHER trace de vic-
toires ou de bonnes performances
réalisées par le Racing Club de
Saint-Denis ces quinze dernières
années, il faut regarder du côté
des filles. Depuis que cette sec-
tion a été créée au mitan des an-
nées 1990, elles ont presque tout
gagné. La saison dernière,
l’équipe senior s’est adjugé la
troisième place du champion-
nat de division d’Honneur ré-
gionale (DHR), a remporté la
Coupe départementale, mais
échoué en finale de la Coupe de
France régionale puis en quarts
de finale de la Coupe de Paris.
« Le bilan est très bon, confirme
Paul Mert, le président du club.
Mais ce qui est encore plus sa-

tisfaisant, c’est que cette équipe
progresse d’année en année. »
Cette progression a d’ailleurs at-
teint son point culminant à l’is-
sue de la saison 2007-2008.
L’équipe première remporte alors
son championnat et s’offre le
droit de concourir en division
d’Honneur (DH). Mais du rêve
le Racing passe rapidement au
cauchemar : ne comptant pas de
catégorie benjamine, le club

écope d’une sanction adminis-
trative et voit doucher ses es-
poirs de montée. « Ce fut très
dur à avaler, mais le règlement
est ainsi fait, lâche Paul Mert.
Les filles ont bien sûr été très
abattues car elles avaient lutté
toute la saison pour cette pre-
mière place. » Pour le président,
le risque dans cette histoire était
que « les filles aillent du coup

voir ailleurs ». Au final, la plu-
part sont restées. Et une équipe
benjamine a vu le jour. 

« Aller le plus loin
possible »

Afin de rendre encore cette sec-
tion plus forte, davantage armée,
un mariage a récemment été dans
l’air avec le Saint-Denis US, mais
l’idée a rapidement été abandon-
née car « cela signifiait que l’on
détruise toutes les fondations déjà
consolidées pour tout reconstruire ».
« Fusionner peut-être très intéres-
sant,poursuit Paul Mert, mais cela
exige que l’on revoie tous les sta-
tuts. » En clair, l’équipe 1 serait
revenue à son point de départ, en
Promotion de ligue. 
À l’orée de cette saison (le cham-
pionnat reprend le samedi 3 oc-
tobre avec notamment Issy/Saint-
Denis), le moral des troupes de-
meure intact. Pourtant, les filles
vont peut-être devoir composer
avec un nouveau paramètre qui
pourrait perturber leur parcours.
La ligue régionale a en effet mo-
difié le règlement et décidé de sup-

primer la troisième division. Consé-
quence : les clubs franciliens
évoluant actuellement à ce ni-
veau pourraient être automati-
quement reversés en DH et, de
ce fait, empêcher toute montée
du Racing. « Tout cela reste à
confirmer, intervient le prési-
dent. Restons concentrés et at-
teignons nos objectifs. » Lesquels
consistent, outre l’accession un
étage plus haut, à aller le plus
loin possible en Coupe de France
« pour avoir le privilège de jouer
les grosses cylindrées » et à main-
tenir cet esprit de cohésion qui
fait la force du groupe. « Ces filles

sont des exemples, insiste Paul
Mert dans le rôle du papa pro-
tecteur. Qu’il pleuve ou qu’il
neige, elles viennent toutes à l’en-
traînement et font preuve de
beaucoup d’envie et d’assiduité. »
Un message à peine dissimulé…
en direction des garçons.

Grégoire Remund   

�  Pratique Chez les filles, pour toutes 
les équipes, les lundis et mercredis entre
18 h 30 et 22 h au stade Delaune. 
Chez les garçons, les mardis et jeudis 
de 20 h à 22 h également à Delaune.
Contacts : 06 61 86 48 90 ou
06 61 86 48 90.

FOOTBALL  

Les filles du Racing jouent le jeu
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Si l’équipe réserve féminine du Racing Club a cette année été
rétrogradée en Promotion de ligue, les U18 (cadettes) ont réalisé
un championnat de belle facture et accédé à la finale de la Coupe
départementale qu’elles ont remportée à cinq reprises… en huit
ans. Les joueuses de cette catégorie sont généralement
amenées à renforcer plus tard l’équipe 1 ou 2 selon leur niveau. 
Les U15 (benjamines) évoluent également dans un championnat
régional, mais sont surtout là pour apprendre les rudiments du
football. « Si l’on veut un jour jouer au plus haut niveau, il est très
important que cette catégorie soir très bien représentée »,
assure les dirigeants du club. Pour ce faire, il n’y a aucune limite
de recrutement, « toutes les filles sont les bienvenues ». G.Re

ÉCLAIRAGE
Revue de détails

L’ÉQUIPE PREMIÈRE sort d’une
saison décevante puisqu’elle
n’a pas réussi à se maintenir en
DH. Un manque de sérieux, des
joueurs vieillissants… Telles
sont, dans la bouche des diri-
geants, les raisons expliquant
cet échec. L’apport de jeunes
joueurs et d’un nouvel entraî-
neur pourrait remettre l’équipe
sur de bons rails. Lors de son

premier match, le RC Saint-De-
nis a obtenu un nul satisfaisant
(0-0) à l’extérieur. 
À noter que le Racing ne s’ap-
puie chez les hommes sur au-
cune section jeune. « On ne veut
pas concurrencer le Sdus et le
Cosmos sur ce terrain. On leur
laisse donc le soin d’accueillir
ce public », dit-on au club.

G.Re

Et les garçons ?
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Enseignant de maths, patient 
et pédagogue, propose soutien et
encadrement personnalisés en maths
et/ou physique de la 6e à la terminale.
0626125280

Jeune femme cherche garde d’enfants,
repassage, aide aux personnes âgées.
0646868233.

J’assure la saisie numérique des
données, de vos documents administratifs,
juridiques, commerciaux ou, pour
chercheur, étudiant, stagiaire, le traitement
et la saisie numérique de tous travaux.
0680788388.

Jeune femme cherche à s’occuper 
des personnes âgées, invalides ou
enfants, heures de ménage et repassage.
0614266108.

DEMANDES D’EMPLOI
Professeur anglophone donne cours
d’anglais du CM1 à la terminale.
0148223618.

Professeur particulier de maths, +10
ans expérience, propose soutien scolaire
à domicile pour tous niveaux collège/lycée.
0148290908.

Enseignante, pédagogue et expérimentée,
donne cours maths, physique/chimie,
tous niveaux (rattrapage, remise à niveau 
et stage intensif durant les vacances).
Chèque emploi service CESU accepté.
0673024158 ou 0173758154.

Assistante maternelle agréée avec
expérience cherche enfants de tous âges
à garder, bons soins assurés et sorties
garanties. 0612449084.

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 4 octobre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Benhamida, 3, place
de la Nouvelle-Gare, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 29 51 04. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

VENTES/ACHATS
Vds guitare classique folk Woodland 
très bon son + étui et pied, 80€; 
store vénitien neuf blanc 120x250 cm 
+ fixations, 40 €. 0699462910.

Vds TV cathodique Schneider 55 cm, 
65 €; imprimante Epson D68 stylus
photo, 50 € neuve ; petit chevet hêtre 
à roulettes, 15 € ; vêtements T36/38/44
et 16 ans garçon, 3 € pièce ; 
cassettes musique et VHS dessins
animés, films, 3 €; panier à linge, 5 €.
0609887780.

Vds vêtements pour garçon, de 0 à 8 ans
(toutes saisons), bon état, à petits prix 
+ divers matériels de puériculture
(commode à langer, parc, baignoire, etc.)
prix à débattre ; divers VHS et DVD
enfants, 1,50 € pièce. 
0142356140 poste 6593.

Vds robe de cérémonie haut satin beige,
bas tulle T38 très bon état, 70 € ;
vêtement fille 8/10 ans ; cartable à
roulettes rose Delsey jamais utilisé, 40 € ;
appareil abdo + tapis, 15 €.
0637221862.

Vds petit frigo, 80 € ; chambre à coucher
adulte, lit commode + 2 chevets 
+ armoire, 160 € le tout ; TV 85 cm grise,
200 €. 0149986820 ou
0619374553.

Vds barbecue à gaz sur chariot en acier et
couvercle, 100 €. 0148202112.

Vds 2 armoires en bois, une à tringle 
et une à étagères, 100 € l’une ; cuisinière à
gaz, 4 ans, 100 €. 0669424958.

Vds encyclopédie 25 vol, 50 €.
0148216841.

Vds gazinière 4 feux + four, 50 €.
0610295039.

Vds cadres garnis différentes tailles.
0148222203.

Vds thermo-composteur de jardin 360L
neuf, 60 € ; lustre en cuivre jaune ancien,
30 € ; assainisseur d’ambiance neuf
électromécanique, 20 € ; coupe bordure,
20 €. 0686540692.

Vds machine à laver Vedette, gazinière et
réfrigérateur, TV 16/9e. 0148212403.

Vds mezzanine + armoire + commode 
+ bureau, prix raisonnable ; table fer forgé
noir + 4 chaises, prix intéressants.
0954186111 après 18 h.

Vds meuble de rangement, 15 € ; table
+ chaise, 50 € ; tabouret, 10 € ; lampes,
10 € ; meuble de salle de bain, 30 € ;
armoire en merisier, 350 € ; petit meuble
bar, 50 € ; lit 2 places + chevets, 100 €.
0626522149.

Vds lave-linge Candy, 300 € ; écran plat
ordinateur 19”, 80 € ; VHS enfants et
adultes, 1,50 € pièce à débattre ;
appliques électriques, 10 € pièce ; voilages
blancs, 5 € pièce. 0610118484.

Vds portes coulissantes blanches + rails
pour placard 2 vantaux, 60 € ; meuble de
salle de bain + vasque, miroir, spots…
100 € ; VTT adulte 26p, 120 € ; meuble
TV chêne massif, 80 € ; bibliothèque
noire, 10 € ; console V Smile, jeux et
manette, chargeur, 60 € ; PC avec écran
plat, graveur DVD, 250 €. 0622202869
ou 0148091402 après 20h.

Achète lave-vaisselle (12 couverts) récent
200 € max. 0613542452.

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
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22 BLD CARNOT 93200 SAINT-DENIS
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philippe.mouton@mma.fr

NOUVEAUX HORAIRES !

Assurance auto, 
Habitation, 

Santé, Vie, Épargne, 
Placements et Crédits

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 30 septembre
betteraves rouges, lasagne au bœuf,
carré de l’Est, kiwi.
Jeudi 1er octobre
pâté de volaille, saumon à l’oseille,
haricots plats d’Espagne, tomme,
banane.
Vendredi 2 octobre
tomate à la ciboulette, omelette 
aux fines herbes, petit pois, Croc’lait,
cocktail de fruit et gâteau sec.
Lundi 5 octobre
pomelos, sauté d’agneau au curry,
haricots beurre, cantal, 
compote pomme framboise.
Mardi 6 octobre
macédoine de légumes, blanquette 
de dinde, riz créole, fromage blanc,
ananas.
Mercredi 7 octobre
Ébly, steak haché, poêlée de ratatouille,
brie, raisin.
Jeudi 8 octobre
salade verte, poisson meunière + citron,
pommes anglaises, fromage frais, 
pêches au sirop.

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 gardes d’enfants
Un site catalogue
Le conseil général de Seine-Saint-Denis, en collaboration
avec la Caisse d’allocations familiales (Caf), a développé un
site accessible soit directement, soit par le site du conseil
général, soit par celui de la Caf, qui permet de trouver en
quelques clics des solutions de garde pour ses enfants. Il
répertorie les différents moyens de garde, par ville, que ce
soit à plein-temps ou pour des périodes plus ciblées comme
le mercredi. Ce site permet, en particulier, d’accéder assez
facilement à une liste d’assistantes maternelles agréées.
�  Infos :http://www.mon-enfant.fr ; http://www.seine-saint-denis.fr, (rubrique :

enfance) ou http://www.caf.fr/wps/portal/ (rubrique : particuliers, mode et lieux de
garde).

Du côté chauffage
Les dangers du monoxyde de carbone
Chaque année, le monoxyde de carbone, gaz toxique et
inodore, est responsable de nombreuses intoxications. En
2007, ce sont 4 197 personnes qui ont été touchées, avec
plus d’une centaine de décès. La période de remise en
route du chauffage approche. Il est utile de vérifier dès
maintenant le bon fonctionnement des appareils de
chauffage, de penser à aérer régulièrement et en aucun
cas d’obstruer les aérations. 

Le rendez-vous des retraités
Sorties au bowling Porte de la Chapelle à 14 h 30
vendredi 9 octobre.
�  Inscriptionspar téléphone auprès du service animation retraités  01 49 33 71 75 ou

01 49 33 69 74. Rendez-vous directement au bowling, 6 avenue Porte-de-la-Chapelle.
Participation : 2,60 € la partie (règlement sur place).

Journée découverte à Coulommiers jeudi 15 octobre
toute la journée, avec un guide, visite en matinée de la
fameuse Commanderie des Templiers, grande bâtisse
historique datant du XIIe siècle ; vers midi, déjeuner dans une
ancienne fermette briarde au hameau d’Épieds ; enfin, visite
du parc des Capucins, domaine fleuri abritant les vestiges
d’un des plus beaux châteaux de la région.
�  Inscriptions par téléphone à partir du lundi 5 octobre au 01 49 33 71 75 ou

01 49 33 69 74. Rendez-vous à 8 h devant la mairie pour un départ en car. 
Participation : 43 € déjeuner compris.

Cadeau de Noël Chaque année, la direction des retraités
de la Ville offre un cadeau aux seniors dionysiens, de 
60 ans et plus. Pour bénéficier de ce cadeau distribué à
l’occasion des fêtes de fin d’année, il faut préalablement
être inscrit. Cette démarche se fait auprès de la direction
des personnes âgées et avant le 31 octobre.
�  Informations service des retraités de la Ville de Saint-Denis : 01 49 33 66 94.
Centenaire Le centre communal d’action sociale de la
Ville célèbre les centenaires. À cette occasion, une petite
réception est organisée en présence de la famille, d’élus et
de professionnels. 
�  Renseignements et contactsservice animation et vie sociale au 01 49 33 66 94.

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

Petites annonces gratuites : recherche d’emploi, offre de services, achat et vente d’objets divers… Les faire parvenir sur papier libre par courrier ou en les déposant au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 
Saint-Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr Petites annonces payantes : véhicules et immobilier (vente, achat, location). S’adresser à la régie publicitaire : PSD, 121 rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.
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AVEC LA BASILIQUE en arrière-
plan, une sorte de géant fantas-
tique et rieur, aux couleurs écla-
tantes, coiffé d’une couronne es-
quissée, invite avec gourmandise
à la Fête de Saint-Denis et à la
Nuit blanche. L’affiche est belle,
accroche, et est signée d’un jeune
artiste peintre dionysien, Raphaël
Barontini. « C’est un hommage à
la ville qui m’a vu naître et gran-
dir », souffle-t-il. À 25 ans, c’est
peu dire qu’il est d’ici. Mais pas
seulement. Ou plutôt, comme on
l’est souvent : de là et de partout
en même temps. « J’ai grandi au
sein d’une famille métissée, mé-
langée, avec des racines italiennes,
espagnoles, sénégalaises, gua-
deloupéennes, bretonnes… Et
Saint-Denis, c’est ma terre ! »
À l’école Sorano, au collège Fa-
bien, au lycée Paul-Éluard, Ra-
phaël est très vite attiré par les
disciplines artistiques : musique
d’abord, puis rapidement la pein-
ture. À tel point qu’il parvient à
intégrer l’école des Beaux-Arts
de Paris et à en sortir au bout de
cinq ans, diplômé, en juin der-
nier. Entre-temps, les voyages en
Toscane, au Mexique, un séjour
de huit mois à New York l’aident
à façonner son regard, sa per-

ception du monde et de son tra-
vail. « J’ai emmagasiné. Ces
voyages m’ont formé en tant qu’in-
dividu et en tant qu’artiste. » No-
tamment New York et son monde
artistique pluridisciplinaire où il
fait des rencontres marquantes,
« cette capitale métissée, cette ville
cosmopolite, cette grande sœur de
Saint-Denis… »
Ce jeune homme en prise avec
son temps, sensible au monde,
s’est aussi énergiquement en-
gagé pour la libération de Mu-
mia Abu Jamal. « Très jeune, j’ai
été révolté par l’injustice qui le
frappe. Et l’un des grands chocs
de ma vie est de l’avoir rencon-
tré, dans sa prison, à Philadel-
phie. » Passionné, notamment de
free jazz, il est aujourd’hui à
l’aube de son chemin de peintre,
qu’il construit peu à peu, tout
comme son chemin d’homme.
Sa peinture est à l’image de sa
vie : ouverte, curieuse, sensuelle.
« Je n’ai pas une démarche concep-
tuelle. Mon travail pictural se
nourrit de la vie et je veux qu’il
s’y inscrive. D’ailleurs, l’inverse
est vrai aussi ! »
Et il revient à Saint-Denis, encore
et toujours. « J’ai besoin de cette
ville pour créer, c’est pour moi
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NOUVEAUX 
HORAIRES !

lundi 10h à 19h non stop

mardi à jeudi 9h à 19h non stop

vendredi 10h à 19h non stop

ouvert le samedi
10h à 13h / 14h à 17h

une mine d’or, même avec ses as-
pects difficiles. Mais c’est la vie,
j’ai vu bien pire ailleurs, dans cer-
tains quartiers de New York, à
Mexico. Alors il faut relativiser,
et se servir de cette énergie… » Sa
peinture porte ce qu’il dit. Il ose,
tente, invente, travaille physi-
quement, mélange les encres, les
couleurs, les
matières, vi-
gilant à l’ins-
tant où tout
bascule, où
le fragile de-
vient art,
avant qu’il
ne chavire
vers le néant.
Pour vivre, il
travaille chez
une enseigne de prêt-à-porter.
« Je suis en situation précaire,
certes, mais je me dis que c’est
une étape à passer. J’ai confiance
en moi, mais avec humilité. » Sim-
plement, il aspire à faire et à mon-
trer son travail. Comme ce sera
le cas à Paris, en février prochain…
« Maintenant, la vie commence »,
sourit-il, en indiquant qu’il cherche
un atelier. À Saint-Denis, évi-
demment.

Benoît Lagarrigue

« Je n’ai pas 
une démarche
conceptuelle.
Mon travail
pictural 
se nourrit 
de la vie et 
je veux qu’il s’y
inscrive. »
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Raphaël Barontini

L’aube du peintre
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