
Rigot,
toujours
sur le fil
Antoine Rigot, comédien,
funambule et acrobate, a eu
un accident il y a neuf ans.
Une mauvaise chute qui le fait
rebondir avec Sur la route…,
spectacle de fil avec sa
compagnie Les Colporteurs, 
à l’académie Fratellini. page 9

Les
footballeurs
assurent 
en Coupes
L’équipe de division d’Honneur
du Sdus, vainqueur 
de Rambouillet, est qualifiée
pour le cinquième tour de 
la Coupe de France et les U19,
ex juniors, disputeront 
le troisième tour de la Coupe
Gambardella. page 11

La mue 
du centre
Les bâtiments de l’îlot 4, 
place du Caquet, vont être 
à leur tour réhabilités. 
Le chantier durera 18 mois 
et privatisera les accès 
pour répondre aux problèmes
d’insécurité. page 5

Belle nuit !
Pour la deuxième édition, 
la Nuit blanche dionysienne, 
le samedi 3 octobre, 
a trouvé sa place. 
La Fête de Saint-Denis, qui 
la précédait, a semblé 
plus à la peine cette année.
page 7 
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Velcom va
doucement
Le réseau de vélos en 
libre-service, installé il y a
trois mois sur le territoire
de Saint-Denis et plusieurs
villes de l’agglomération
par la société JCDecaux, est
encore peu utilisé. page 2
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CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Paillard mis en demeure. Claire
O’Petit, présidente du Collectif
des commerçants et artisans,
conseillère municipale MoDem,
nous informe de la création d’un
Comité de riverains du centre-
ville. Celui-ci « met en demeure,
sous courrier d’huissier » le maire
de Saint-Denis de faire retirer les
bancs publics installés à hauteur
du 80, rue Péri et d’envoyer 
le service d’hygiène à l’épicerie
du 72. Ces riverains se plaignent
des nuisances nocturnes
« d’individus s’adonnant 
à l’ivresse publique comme à
l’usage de drogue ». Si rien ne
s’est passé avant le 7 octobre,
« nous prendrons acte de votre
inaction et agirons en
conséquence », précise le texte
adressé à Didier Paillard. D.Sz

Hamon prof à Paris 8. Si ce jour,
mercredi 7 octobre, des étudiants
de Paris 8 croisent dans 
les couloirs de la fac quelqu’un 
qui ressemble à s’y méprendre au
porte-parole du PS, qu’ils 
sachent que c’est bien lui. 
Benoît Hamon ne vient pas pour
tenir meeting, il est professeur 
associé et il interviendra 
sur « les grandes organisations
internationales ». D.Sz 

AU COIN DE LA UNE
La force de 
la votation
Ils espéraient un million de voix
sur le territoire national. Ils en ont
obtenu le double. Les pilotes de la
votation citoyenne sur le statut de
la Poste ont remporté un succès
allant bien au-delà de leurs plus
folles espérances. Et il suffisait de
passer quelques minutes autour
d’une urne, sur un marché ou
devant un bureau de Poste, pour
constater que ceux qui crient à la
manipulation des syndicats et des
partis de gauche sont d’une 
flagrante mauvaise foi. 
À Saint-Denis, la consultation po-
pulaire a fait se retrouver sur le
même navire revendicatif des sen-
sibilités qui depuis lurette sont
dans le face à face plutôt que dans
le côte à côte. La forme choisie
pour refuser la privatisation de
la Poste a incontestablement plu
aux Français, dans le sens des
habitants du pays puisque les
étrangers avaient eux aussi le
droit de voter. 
La votation est une nouvelle ve-
nue en France, mais il est à 
parier qu’elle sera réutilisée : elle
fédère, elle plaît aux citoyens, elle
associe dans un même mouve-
ment syndicats et partis, elle per-
met un travail de terrain qui, mul-
tiplié, fait sens autant que nombre.

À SAINT-DENIS,
plus de 9 000 
personnes ont

glissé un bulletin
dans une urne
pour donner 

leur avis 
sur

le devenir 
de ce service 

public. 
page 2

La Poste 
fait un 
tabac
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Samedi 3 octobre, dépouillement du vote en mairie. 
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Réussite de la votation sur l’avenir de la Poste
9 367 bulletins dans 
les urnes dionysiennes
Du 28 septembre 
au 3 octobre, syndicats,
partis de gauche,
militants associatifs et
élus ont multiplié les
initiatives pour que les
citoyens s’expriment
sur le devenir d’un
service public phare.
Reportage sur la Fête
de Saint-Denis.

« LA POSTE : privée ou publique ?
Donnez votre avis. Votez du 28 sep-
tembre au 3 octobre. » La bande-
role s’affiche en lettres blanches
sur fond rouge, dans plusieurs
quartiers de la ville et particu-
lièrement dans son centre : place
du Caquet, rue Gabriel-Péri, et
évidemment rue de la République,
en face du bureau de Poste. La
votation citoyenne, organisée à
l’initiative du Comité national
contre la privatisation de l’éta-
blissement public, était aussi au
centre des préoccupations de la
Fête de Saint-Denis. Disséminées
parmi les stands des associations,
des urnes reçoivent les bulle-
tins de ceux qui veulent donner
leur avis sur ce sujet. 
Au milieu de la place Jean-Jaurès,
Nadine Dedenon distribue des
tracts devant le stand de la CGT.
« C’est vraiment important d’ins-
taurer un rapport de force, de mon-
trer qu’on n’acceptera pas comme
ça de voir privatiser les services
postaux. Tout ce travail militant
sert à imposer un vote démocra-
tique, pour que les gens ne soient
pas dépossédés de cette question.
C’est important d’agir maintenant,

on pose des pierres pour l’avenir. »
François, retraité de la Poste,
confirme : « Bientôt, si on laisse
faire, les plus jeunes ne sauront
même pas ce que ça veut dire, le
service public. » Est-ce que l’ini-
tiative fonctionne ? « On a un très
bon contact avec les personnes
qu’on approche », répond Hervé
Ossant, le secrétaire de l’union lo-
cale CGT. « On est sur la brèche de-
puis le début de la semaine (1).
On a fait des actions sur les lignes
D et B du RER, à l’université, dans
les entreprises… Même dans des
lieux où les gens sont pressés, ne
font que passer, comme le RER, on
a récolté plusieurs centaines de
signatures en quelques heures »,
ajoute-t-il.
Patrick Braouezec, le président de
la communauté d’agglomération
Plaine commune, venu déposer

sa voix, partage cet enthousiasme:
« C’est le résultat d’une forte mo-
bilisation nationale. Si on avait
l’occasion d’organiser la même
chose pour d’autres secteurs du ser-
vice public, notamment en ce qui
concerne l’énergie, je pense que l’on
obtiendrait des résultats similaires. »

« Le service public, 
ce n’est pas si ringard »

Un peu plus loin, au stand Soli-
daires, on a sorti le mégaphone
pour inciter à participer au vote,
avant que les bureaux ne ferment.
À 18h, les urnes sont emmenées
à la mairie. Dans la salle des ma-
riages, le dépouillement commence.
Et le verdict tombe : 9 367 per-
sonnes se sont prononcées. L’écra-
sante majorité des bulletins (9140
non, 165 oui et 62 blancs et nuls)
rejette l’idée d’une privatisation.

Tandis que l’on recompte encore
les voix, Didier Paillard, le maire
de Saint-Denis, ne cache pas sa sa-
tisfaction : « Il y a une volonté po-
pulaire pour que la Poste reste dans
le giron public. Ce n’est pas éton-
nant ici. Saint-Denis est une ville
qui grandit, il y a une exigence forte
d’un meilleur maillage. » Et de
conclure : « C’est une question de
conception de la société, qui doit
être synonyme de solidarité. Il ne
s’agit pas de s’arc-bouter sur des
choses dépassées. Au contraire, à
l’heure où certains pays (les États-
Unis) redécouvrent la Sécurité so-
ciale, on s’aperçoit que le service
public, ce n’est pas si ringard. »

Sébastien Banse
�  (1) Les Verts précisent, à juste titre, que

nous avons oublié de les citer la semaine
dernière dans l’énumération des
formations investies dans la votation.

Trois mois après sa première mise en service

Velcom roule à petite vitesse
QUE CE SOIT place des Tilleuls,
devant la Légion d’honneur, Porte
de Paris ou place des Droits-de-
l’Homme, ce mardi midi on ne se
bouscule pas vraiment autour des
stations de Velcom. Voilà main-
tenant trois mois qu’a été inau-
guré ce système de vélos en li-
bre-service dans plusieurs villes
de Plaine commune, notamment
à Saint-Denis dans la plupart des
quartiers, en excluant cependant
Pleyel et l’est de la commune. 
En fait, sur les 50 stations (et 450
vélos) annoncées au total, 41 seu-
lement sont opérationnelles sur
le territoire de Plaine commune
en ce début octobre. Celles proches
du commissariat central rue Jean-
Mermoz et voisinant la passerelle
du Stade de France, quartier Franc-
Moisin, ne fonctionnent pas, en

raison de problèmes électriques.
En 2010, trois nouvelles stations
devraient être construites, l’une
à Aubervilliers et deux à Saint-
Denis, secteurs Gare et Porte de
Paris. Parallèlement fonctionnent
14 stations du Vélib’ parisien à
Aubervilliers (10) et Saint-Denis
(4 dans le secteur de la Plaine).

Trois stations en tête

Selon les services de Plaine com-
mune, « au 1er septembre, le nom-
bre d’abonnés total au Velcom
était de 1 316 pour une journée,
126 pour une semaine et 149 pour
un an (106 à Saint-Denis) ». Avec
une majorité de jeunes (moins
de 35 ans), plus de la moitié était
de sexe masculin. Dans la loca-
lité, trois stations viennent en
tête d’utilisation : place du Ca-

quet, suivie des stations Gare et
Porte-de-Paris (Gabriel-Péri). 
Pour Vélib’, entre juin et septem-
bre, 5000 locations ont été enre-
gistrées sur les deux communes
concernées, le nombre d’abonnés
résidant à Saint-Denis étant de 183
personnes pour 242 à Aubervil-
liers. Vélib’ permet de se rendre
à Paris et d’en revenir, alors que
Velcom ne permet pas de quitter
le territoire des villes de Plaine
commune, les deux systèmes
n’étant pas compatibles. 
Au chapitre des dégradations,
selon Plaine commune, on to-
talise début septembre quelques
engins endommagés et dix-huit
vols. Ce qui est peu, comparé à
la situation observée à Paris. Du
côté de la société JCDecaux, qui
a installé Velcom (et Vélib’) et

en assure la gestion technique,
on se borne à répondre qu’« un
premier bilan sera fait en fin
d’année. Trois mois de mise en
service étant un délai trop court
pour tirer un bilan instructif ».

Gérald Rossi
� Comment rouler ? Il faut s’abonner et

payer le temps d’utilisation (au-delà des 30
premières minutes gratuites). Comment
s’abonner ? 3 possibilités : abonnement
d’un jour (1€) ; sept jours (5€) et annuel 
(29€), formulaire disponible sur le site
Internet et certaines bornes, et une caution
de 150 € (non encaissée). Combien ça
coûte ? Gratuit 1re demi-heure, 2e demi-
heure 1€, 3e + 2 €, toute demi-heure en
plus + 4 €. On peut emprunter un Velcom
plusieurs fois le même jour, le retourner
chaque demi-heure à une borne et ne payer
que l’abonnement. Pour en savoir plus :
www.velcom.fr/ et www.velib.paris.fr/
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L’OUVERTURE du poste de po-
lice du quartier de la Gare, 7
jours sur 7, faisait partie des
annonces du ministre de l’In-
térieur, Brice Hortefeux, lors de
sa venue sur les lieux le 15 sep-
tembre. Quinze jours plus tard,
le 1er octobre, les locaux étaient
effectivement ouverts comme
nous avons pu le constater sur
place. À 8 h 30, le maire et plu-
sieurs élus de la majorité mu-
nicipale sont venus saluer les
fonctionnaires de police. Plu-
sieurs représentants du syndi-
cat Alliance étaient également
sur les lieux. Ils ont précisé qu’il
y aurait bien d’ici peu cinquante
affectations émanant de la Bri-
gade des réseaux ferrés (BRF)
et souhaité que celles-ci soient
volontaires, ce qui n’est pas le
cas actuellement, « pour fidé-
liser les effectifs ».
Autre souhait, que des travaux
soient effectués dans le local
qui n’a pas été préparé à rece-
voir de nouveau des fonction-

naires. En sous-sol, une forte
odeur de moisi témoigne que
ces lieux longtemps inhabités
ont subi des dégâts des eaux et
une affichette manuscrite de-
mandant au personnel d’en-
tretien de mettre à disposition
« du papier toilette et du savon »
confirme que la réouverture n’a
pas été anticipée. 
Les policiers attendent aussi
des véhicules dont ils sont dé-
pourvus pour le moment et de-
mandent à Didier Paillard que
soit enlevé le petit muret orné
de fleurs qui les empêche de
voir correctement l’esplanade
de la gare depuis leurs locaux.
De 7 h 30 à 22 h, le poste de po-
lice est désormais ouvert avec
des fonctionnaires qui seront
de fait une dizaine en perma-
nence et dont la mission consiste
à enregistrer les plaintes, sé-
curiser la gare et ses abords les
plus proches, c’est-à-dire la
place.

D.Sz 

Esplanade de la gare
Le poste de police est ouvert

LE SERVICE municipal de l’hy-
giène entame sa campagne au-
tomnale de dératisation. En plus
du traitement des bâtiments com-
munaux, des groupes scolaires,
HTPE, entreprise prestataire de
la ville, distribuera des produits
raticides à partir du lundi 12 oc-
tobre, devant le magasin Fran-
prix de la rue Auguste-Poullain
(11 h à 12 h) et place du 8-Mai-
1945 (15 h à 16 h 30). Le véhi-
cule de HTPE poursuivra ses
étapes le mardi 13, place Clo-

vis-Hugues (11 h à 12 h et 16 h
à 17 h), mercredi 14, devant la
bourse du travail (11 h à 12 h)
et le Théâtre Gérard-Philipe (16h
à 17h), le jeudi 15, devant l’école
Marville (11 h à 12 h) et le Cen-
tre médico psycho-pédagogique,
35, rue Danielle-Casanova
(15h30 à 16h30). Les dernières
haltes auront lieu le vendredi 16
au carrefour du pont de Sois-
sons à la Plaine (11 h à 12 h) et
devant l’école Anatole-France
(15 h à 16 h 30).

Du 12 au 16 octobre
Campagne de dératisation

LA SECTION dionysienne du
Parti socialiste, l’une des plus
importantes du département
après Aubervilliers et Bondy,
compte 192 adhérents. 78 d’en-
tre eux (40,6 %) ont participé
au vote sur la rénovation du parti
organisé le 1er octobre. 62 so-
cialistes dionysiens (89,8 % des
votants) se sont prononcés pour
l’organisation de primaires ou-
vertes et 57 (83,8 %) sont fa-
vorables à l’ouverture des pri-
maires aux forces de gauche. La

limitation du cumul de diffé-
rents mandats a obtenu l’aval
de 60 votants. Parmi les onze
questions abordées, celle qui a
remporté le moins de suffrages
(43 et 70,4 %) s’intitulait « créer
les conditions de la représenta-
tion de la diversité de la société ».
Les adhérents devaient aussi se
prononcer sur la tête de liste aux
élections régionales. Jean-Paul
Huchon a obtenu 90,7 % des
suffrages avec 69 voix.

D.Sz

Consultation sur la rénovation du PS
78 adhérents ont voté

OUVERT depuis le mois de juin,
c’est mardi 29 septembre qu’a
été officiellement inauguré l’hô-
tel Courtyard Marriott, de la chaîne
américaine d’établissements haut
de gamme. Disposant de 150
chambres, et situé à 200 mètres
du métro, au 34, boulevard de la
Libération, dans le quartier Pleyel,
cet hôtel propose aussi une salle
de restaurant de 50 couverts et

autant en terrasse. Il est le troi-
sième des implantations de ce
type après Neuilly et Colombes
dans la proximité, sans parler
des aéroports. Les dirigeants ex-
pliquent qu’ils ont été séduits
par la position géographique, le
développement des sièges d’en-
treprises dans le secteur, et la
proximité du Stade de France.

G.R.

Hôtel haut de gamme 
Marriott s’installe à Pleyel

L’hôtel Courtyard Marriott, boulevard de la Libération.
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Juin 2008, à Saint-Denis, première réunion des acteurs de Paris Métrople, Ch. Blanc salue le maire de Paris B. Delanoë.
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Le secrétaire d’État
Christian Blanc devait
présenter devant 
le gouvernement son
texte précisant l’avenir
de la région capitale.
Les élus craignent 
de perdre une partie 
de leurs pouvoirs 
en matière d’urbanisme
et de développement.

LE GRAND PARIS frappe à la porte.
Ce mercredi 7 octobre, le secré-
taire d’État Christian Blanc pré-
sente son projet de loi en Conseil
des ministres. Il sera ensuite sou-
mis au Parlement. Ce projet, voulu
par le président de la République,
est articulé autour d’un réseau de
transports en commun, de pôles
de développement économiques
et de zones aménagées autour des
40 gares de ce réseau de 130 ki-
lomètres. Le tout réalisé non pas
par les collectivités locales ou ré-
gionales, mais par une Société
du Grand Paris, dans laquelle l’État
aurait les pleins pouvoirs.  

« En faire l’un des pôles
mondiaux de la création »

Ce Grand Paris a déjà vu un com-
mencement de concrétisation
avec dès la fin de l’été la mise
en place d’une police métropo-
litaine, pouvant intervenir aussi
bien à Paris que dans les trois dé-
partements dits de la petite cou-
ronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-
de-Seine et Val-de-Marne). Cer-
tains aspects ne sont pas encore
ficelés (ou rendus publics) comme
la création de gares TGV, l’une
d’entre elles devant se situer dans
le quartier Pleyel. Mais ce qui
semble certain, déjà, c’est la prise
en compte de Plaine commune
comme un des sites de dévelop-

pement en devenir (comme Sa-
clay dans le sud de la région) au-
tour de la création (cinéma, mode,
multimédia, musique…). « Nous
pouvons en faire l’un des trois
pôles mondiaux du secteur »,
explique Christian Blanc. Le même
propose la création de cette So-
ciété du Grand Paris, dont la mis-
sion serait, sous couvert de per-
mettre l’accélération des dossiers,
un outil au service direct de l’État,
qui dessaisirait les communes de
leurs prérogatives urbanistiques
dans un certain périmètre (peut-
être 1,5 km autour des gares du
futur métro), ce qui ne plaît pas
du tout aux édiles locaux. « Ce
serait un pouvoir d’exception ab-
solument anormal », a par exem-

Projet de loi au Conseil des ministres ce 7 octobre

Grand Paris, affaire d’État

Financement des nouvelles lignes de transport

Augmentation des tarifs 
et taxe nouvelle au menu
RAPPORTEUR général du budget
à l’Assemblée nationale, le député
UMP du Val-de-Marne Gilles Car-
rez a été chargé d’un rapport sur
le financement du Grand Paris et
donc des systèmes de transport
imaginés par le secrétaire d’État
Christian Blanc (lire ci-dessus).
Le député sarkoziste imagine deux
séquences, la première de 25 mil-
liards (sur les 35 au total sans par-
ler du coût de l’exploitation) sur
la période de 2010 à 2025, pour
réaliser une partie du métro au-
tomatique, l’amélioration des
RER, etc. La seconde séquence,
après 2025, devant financer la
suite. Il serait fait appel à l’em-
prunt pour 25 milliards. S’ajou-

teraient diverses rentrées finan-
cières, comme une augmentation
du montant des amendes de sta-
tionnement (de 11 à 20 euros),
une hausse du prix des billets et
des abonnements (pass Navigo,
carte intégrale, etc.) et une « taxe
d’équipement du Grand Paris »
qui pourrait s’élever à 20 euros
par ménage. L’idée de péages ur-
bains semble abandonnée, alors
que les poids lourds seraient mis
à contribution avec une aug-
mentation de 30 % de la nouvelle
« écoredevance », et que le verse-
ment transports des entreprises
serait augmenté.
Pour Jean-Paul Huchon, président
socialiste du conseil régional et

du Stif (le syndicat des transports
d’Île-de-France), « le rapport Car-
rez (qu’il prend là à contre-pied)
conforte le Plan de mobilisation
des transports », initié par la Ré-
gion. En revanche, l’élu demande
« l’engagement formel et financier
de l’État sur la réalisation de ce
plan ».
Quant à Jean Brafman, du groupe
communiste (CACRPG), il dénonce
la taxe spéciale de 20 euros, les in-
cidences sur les fiscalités régio-
nales et départementales. Avec son
groupe, il refuse aussi l’augmen-
tation des tarifs  et parle d’une
« politique profondément injuste
et inefficace ».

G.R.

ple indiqué le maire de Saint-De-
nis Didier Paillard (1). 

« Une atteinte à l’économie
générale du projet de loi »

La marmite s’est tellement mise à
bouillir chez les élus locaux que,
dans ses « arbitrages », le Premier
ministre a tenté de leur rendre une
partie de ces pouvoirs. Mais, dans
une lettre qui a été rendue pu-
blique, Christian Blanc a évoqué
une « atteinte à l’économie géné-
rale du projet de loi, au risque de
le rendre incohérent ». Depuis, l’in-
cident est très officiellement consi-
déré comme clos. Ce qui ne ras-
sure pas les élus. Dans les méan-
dres du Grand Paris, ce qui semble
à peu près certain, c’est que le mé-

tro automatique circulerait en sous-
sol, roulerait à 70 km à l’heure,
relierait les pôles du nord et du
sud aux aéroports et à la capitale ;
réalisé en « double boucle », il uti-
liserait la ligne 14 prolongée au
nord et au sud. Elle desservirait
alors la station Pleyel. 
Les travaux de ce réseau pour-
raient débuter en 2012 ou 2013 et
durer dix ans. Les procédures ad-
ministratives seraient raccourcies.
Une dizaine de tunneliers pour-
raient en même temps perforer les
entrailles franciliennes. Là encore,
du jamais vu…

Gérald Rossi
�  (1) Selon l’édition du Monde du 7 octobre, le

texte présenté devrait prendre finalement en
compte la «grogne» des élus. 
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En Bref
Interpellations
La police a procédé mercredi
30 septembre à Saint-Denis 
à plusieurs interpellations
dans un camp de Roms. 
Il s’agit de mineurs âgés 
de 11 à 17 ans et d’adultes,
soupçonnés de vols à Paris
lors de retraits de billets à des
distributeurs automatiques
pour un montant de plus 
de 10 000 euros. Quand 
les victimes retiraient 
de l’argent, les malfaiteurs
s’arrangeaient pour
détourner leur attention et
n’hésitaient pas à les
bousculer pour s’emparer 
des billets. Ces vols ont été
commis sur une longue
période dans une quinzaine
d’arrondissements 
de la capitale. 

Stand contrôlé
« À la fin de la Fête de 
Saint-Denis, le stand du
Collectif Paix Palestine-Israël
a été photographié et filmé »,
ont expliqué au JSD 
des militants du CPPI. 
« Puis des hommes en civil
ont demandé la personne
responsable du stand.
Nathalie L’Hopitault s’est
présentée, ils lui ont
demandé ses papiers.
Comme elle souhaitait avoir
des explications, ils se sont
présentés comme officiers de
police, faisant une enquête à
la suite d’une plainte déposée
contre le CPPI. »Le motif 
de la plainte ne leur a pas été
communiqué. Les militants
distribuaient toute la journée
un tract appelant au BDS
(boycott, désinvestissement,
sanctions) à l’égard d’Israël.

Un papa arrêté
RESF vient de lancer un appel
pour Prajik Jonkteep, 
un Thaïlandais sans-papiers
arrêté le vendredi 2 octobre
dans le restaurant 
où il travaille à la Plaine. 
Placé au centre de rétention
de Vincennes où il est menacé
d’une expulsion du territoire,
il est le père de deux fillettes,
nées en France. L’une d’elles
est scolarisée à la maternelle
du Landy.  

Cercle de silence
Prochain Cercle de silence, 
en solidarité avec les sans-
papiers, le vendredi 9 octobre
à 18 h 30 devant la mairie. 

Don du sang
Une collecte de sang est
organisée samedi 10 octobre
de 9 h à 13 h à la mairie. 
Pour y participer, il est
impératif d’avoir entre 18 
et 70 ans et de peser au moins
50 kg. Il existe d’autres
conditions et des mesures de
précaution : pour les
connaître, consulter le site
http://www.dondusang.net/
Pour un 1erdon, se munir
d’une pièce d’identité. 
Il est préférable de ne pas être
à jeun.

Travailleurs
Les unions départementales
des syndicats CGT, CFDT, CFE-
CGC et Unsa ont appelé « les
salariés de Seine-Saint-Denis
à participer massivement »ce
mercredi 7 octobre à « la
journée mondiale de
mobilisation des travailleurs
pour le travail décent ».
Par ailleurs, CGT, CFDT, FSU et
GR-FP ont appelé les retraités
à « se mobiliser lors 
de la journée du vendredi
16 octobre ». Les syndicats
du 93 ont demandé 
une entrevue au préfet. 

CG et collèges
Florence Haye et Bally
Bagayoko, conseillers
généraux de Saint-Denis,
organisent samedi
10 octobre, à 10h, à la Maison
de la jeunesse, place de la
Résistance-et-de-la-
Déportation, une réunion
publique avec leurs comités
de soutien et les parents
d’élèves de la FCPE autour de
la question des collèges. 

Dionyversité
Reprise des cours de
l’université populaire de
Saint-Denis avec : jeudi
8 octobre de 19 h 30 à
22 h 30 : Chomsky et
compagnie, un film de Daniel
Mermet et Olivier Azam ;
présentation de Daniel
Mermet, journaliste à France-
Inter et animateur de
l’émission Là-bas si j’y suis
(salle Marcel-Paul de la
bourse du travail). 
Mardi 13 octobre à 19 h : 
cycle cinéma et anarchie, 
de la Belle époque à 1930. 
Présentation d’Isabelle
Marinone, historienne du
cinéma. Pour en savoir plus :
http://www.dionyversite.org

AHMED Eleuch, psychiatre franco-
tunisien exerçant à Saint-Denis,
arrêté le 30 juillet à Tunis et fi-
nalement libéré provisoirement
le 16 septembre (JSD n° 799
et 800), était l’invité du maire le
1er octobre. Au départ, Didier Pail-
lard devait recevoir sa femme
pour envisager les suites à don-
ner aux actions de soutien pour
obtenir sa libération et c’est fi-
nalement à deux qu’ils sont ve-
nus boire un verre de l’amitié. 
Ahmed Eleuch a été jugé et
condamné en 2000 et 2001, sans
être informé ni du jugement, ni
de la condamnation, pour des
faits datant du début des années
1990. Le pouvoir tunisien lui
reproche d’avoir plaidé la haine
antireligieuse (première affaire)
et de s’être livré à des falsifica-
tions de passeports (second chef
d’inculpation). M. Eleuch en ri-
rait presque… Il est membre
actif d’un cercle interreligieux,

quant aux faux papiers… « En
Tunisie, on ne reconnaît pas l’op-
position politique, explique-t-il,
on condamne les opposants pour
des délits de droit commun. » 
Le 5 octobre, la cour d’appel tu-
nisienne devait se prononcer. Ah-
med Eleuch pense que sa libé-
ration provisoire est due à la grâce
du président Ben Ali et il ne voyait
pas, quand nous l’avons ren-
contré, le tribunal choisir une
autre direction, surtout à quelques
jours du scrutin présidentiel
(25 octobre). Il a profité de sa
rencontre avec le maire pour le
remercier de son intervention au-
près des autorités françaises, ainsi
que de celle du député Patrick
Braouezec. Il s’est dit également
« heureux et étonné » de l’élan
solidaire qui l’a entouré. Bientôt
sans doute, ses patients qui l’at-
tendent du côté de la Porte de
Paris le retrouveront.

D.Sz

Franco-tunisien en liberté provisoire
Dr Eleuch invité par le maire
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L’îlot 4, situé au-dessus de l’hypermarché Carrefour.
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COURRIER
Je tiens à faire suite au courrier de lecteur « Trafic rue
Péri aussi »du JSDn°800. Il est urgent d’attirer encore
plus l’attention sur ce qu’il se passe à Saint-Denis ! 
Les droits des citoyens sont bafoués jusque dans leurs
bases mêmes ! 
Alors que nous promenions notre chien, nous avons
été victimes d’une agression gratuite dans la rue
Gabriel-Péri, à 17 h 30, devant de nombreux témoins
immobiles. L’agresseur, visiblement sous l’emprise 
de substances, était muni d’une arme type 
coup-de-poing américain et avait l’envie de « taper et
de laisser des traces ». Mon ami a failli perdre la vue 
de l’œil gauche : il présente une fracture importante de
l’orbite, du sinus et du nez et a été suturé en profondeur
sur toute la paupière inférieure. 
Évidemment, nous avons porté plainte, mais nous n’en
voulons déjà plus à cet individu qui ne donne
visiblement aucun sens à sa vie. Je ne lui souhaite
aucun mal et j’espère même, probablement en pure
perte, qu’il tirera de cette expérience une possibilité 
de changement. Je tiens à remercier profondément 
et sincèrement la seule personne qui s’est interposée
dans la bagarre et qui a éloigné l’agresseur : merci ! 
Ce fut rapide et je n’ai pas eu le temps de lui dire. 
Je revois cet homme calme et enveloppant qui a
éloigné l’agresseur. Je ne sais pas si cet « ange gardien »
faisait partie de la « bande », mais, si c’est le cas, je veux
qu’il sache que je pense qu’il n’a rien à faire avec eux 
et qu’il mérite de s’offrir une vie meilleure, même si c’est
difficile : on a toujours le choix et si c’est dur on peut
demander de l’aide.
Non, je ne tiens pas à dénoncer ces bandes et ces
agresseurs potentiels permanents qui squattent 
la ville et les bancs du centre-ville : c’est de notoriété
publique, Saint-Denis fait peur !  Ce que je tiens à
dénoncer, c’est l’action, ou plutôt la « non-action » de la
police et de nos concitoyens. Ce que je tiens à dénoncer
c’est l’abandon dans lequel nous laissent le
gouvernement et la politique locale et nationale. Saint-

Denis désintéresse le gouvernement ; la politique 
du ghetto a depuis longtemps remplacé la politique
sociale. On n’intègre plus les gens, on « désintègre »
tout le monde ! Les Dionysiens sont, pour la plupart,
coutumier du non-respect, du non-civisme ; ils sont
habitués à la violence et lassés d’appeler à l’aide sans
résultats, ils consentent et se taisent.
Seul l’adjoint au maire M. Girard, alerté par mes cris, a
appelé la police et les secours. Quand est-ce qu’on nous
donnera les moyens de transformer la politique de la
peur en politique du respect ! Je n’en veux pas aux trois
agents de police qui se sont déplacés après 15-20
minutes et qui sont restés inactifs face à la bande qui
nous narguait. Même si cette inaction des « forces de
l’ordre » était humiliante et insupportable. J’en veux 
à la politique qui n’est pas garante de la sécurité et de
l’égalité des droits pour tous : c’est le manque de police,
le manque de moyens, le manque d’écoute du
gouvernement qui est responsable ! « La police entre
en gare » ! L’intervention du ministre de l’Intérieur Brice
Hortefeux n’a fait que déplacer le problème.
Face à cet abandon notoire, devant la complicité 
du gouvernement à laisser se dégrader cette situation
intolérable, j’invite tous les citoyens, les Dionysiens, 
à se tenir droit, à ne pas laisser faire, à ne pas se taire, 
à prendre conscience que nous sommes nombreux
mais isolés. Réapprenons le civisme, entraidons-nous.
Changeons nos sales habitudes, arrêtons-nous aux
passages cloutés, ne nous bousculons pas, regardons-
nous les uns les autres, marchons le regard haut 
et agissons si un individu a un souci.
Je terminerai par une de mes croyances profondes : 
on n’a que ce que l’on mérite. Nous ne sommes pas des
victimes. Nous sommes tous responsables, non
seulement de nos actes mais aussi de nos non-actes.
Restons dignes et faisons parler de nous. Nous
méritons la sécurité, nous méritons l’égalité des droits,
nous méritons qu’on s’intéresse à nous. Les choses
doivent changer. R.E.

Liberté égalité fraternité ?

Le chantier durera 18
mois et portera, outre
la réfection des façades
et des appartements,
sur la privatisation 
des accès, en réponse 
à l’insécurité.

VOICI VINGT-CINQ ANS, dans la
zone d’aménagement où Saint-
Denis venait de faire table rase
de son passé, était édifié un nou-
veau centre-ville. Aujourd’hui,
pour ces immeubles en grande
partie composés de logements so-
ciaux, l’heure est à la réhabilita-
tion. Pour Plaine commune ha-
bitat, principal bailleur du quar-
tier, elle a débuté en 2008 par le
premier des trois gros chantiers à
son programme. C’était pour l’îlot
Choiseul, 253 logements rue de
Strasbourg, où les échafaudages
ont été récemment démontés. Au-
jourd’hui, avant l’îlot 8 aux fa-
çades anguleuses, est venu le tour
de l’îlot 4, qui lui fait face place
du Caquet. Conçu par Maria et
Jean Deroche, cet ensemble de six
immeubles s’articule autour de
deux places – ou dalles – dont une
plantée de bouleaux, au-dessus
de l’hypermarché Carrefour.
Comme l’îlot 8, cet ensemble était
censé se raccorder au quartier par

des cheminements surélevés où
d’autres points de vue sur la ville
s’offraient aux piétons, en toute
tranquillité. En fait, ces nouvelles
circulations urbaines ont surtout
aggravé l’insécurité. 
« Avec la fin de la ZAC d’aména-
gement, qui gère l’espace public, il
faut maintenant clarifier les usages
entre les espaces », en déduit Fran-
cis Langlade, maire adjoint délé-
gué sur le quartier. Préoccupation
majeure en centre-ville, l’insécu-
rité a été au cœur de rencontres
organisées depuis deux ans avec
les habitants pour en améliorer
les aménagements. Leurs réflexions
se traduisent pour l’îlot 4 par la
privatisation, avec contrôle Vigik,
de cinq accès sur sept. Et les deux
à rester ouvert, rue du Pont-Go-
det et par la passerelle surplom-
bant la place du Caquet, ne le se-
ront qu’en journée, « comme les
parcs publics », afin de laisser les
enfants profiter de l’aire de jeux
aménagée sur la dalle. 

Les grands escaliers
extérieurs supprimés

Conséquences plus visibles pour
le centre-ville, les grands escaliers
noirs, protégées par des auvents
de verre, qui débouchent sur la

place du Caquet, vont être sup-
primés. Les accès aux niveaux su-
périeurs, réservés aux locataires,
seront intégrés aux bâtiments, dont
les façades en béton brut seront
nettoyées. Comme toute réhabili-
tation, celle-ci portera aussi sur
les espaces et les appartements,
au nombre de 211 dont plus de
60 % sont des duplex. Nouvelles

portes palières et portes fenêtres,
réfection de l’installation électrique
et des faïences, changement des
baignoires, lavabos, WC, de la VMC
(ventilation mécanique contrôlée)
et des sols plastiques… Plaine com-
mune habitat a également prévu
des travaux de transformation dans
onze appartements pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Travaux
pour l’heure en suspens faute d’ap-
partements disponibles. 
Échelonné sur dix-huit mois, le
chantier coûtera 5,65millions d’eu-
ros, financés en majeure partie par

des subventions, de l’État (40 %),
la Région (9,3 %, soit 2500 eu-
ros par logement) et Plaine com-
mune (11,3 %). Il en résultera sur
les loyers une hausse de 3,8 %.
Dans la lancée de ces travaux, Fran-
cis Langlade annonce pour bien-
tôt le déplacement le long de l’hy-
permarché du Travelator, tapis rou-
lant d’accès au parking, qui trône
avec son dôme au beau milieu de
la place du Caquet. Mais son fi-
nancement par Carrefour, princi-
pal intéressé, n’est pas encore acté. 

Marylène Lenfant

Réhabilitation d’habitat à l’îlot 4, place du Caquet

Au cœur des travaux, 
la recherche de la tranquillité

Tri des déchets à l’îlot Choiseul

Containers enterrés 
à la place des bacs
AU BAS de leurs immeubles frais
rénovés de l’îlot Choiseul, les lo-
cataires de Plaine commune habi-
tat (PCH) seront-ils bientôt débar-
rassés des détritus épars, sacs pou-
belles égarés et des colonies de rats
qui s’en repaissent? Bon nombre
d’entre eux l’espèrent avec la mise
en service à la mi-octobre, et pour
la première fois en centre-ville, de
containers enterrés. D’une capa-
cité de 5 m3 chacune, cinq cuves
ont été installées, dont deux pour
le tout-venant des déchets ména-
gers. Les autres étant réservées à
la collecte sélective, attendue dans
ce quartier depuis des années, des
emballages et du verre.
Plus pratique pour le ramassage,
désormais limité à un endroit, cet
équipement soulage aussi les gar-
diens d’immeubles de tout le tra-
vail lié aux containers à roulettes.
De telles colonnes enterrées exis-

tent déjà dans les cités Gabriel-
Péri et La Saussaie, deux cités de
Plaine commune habitat qui vient
d’en installer aussi à la cité Hé-
naff. Avec ceux que PCH prévoit
l’an prochain dans les cités Bar-
busse et Cosmonautes, plus de
1000 locataires sont concernés.
Sauront-ils tous en apprécier les
bienfaits pour l’hygiène et une
meilleure préservation de l’envi-
ronnement ? « On a relevé des pe-
tits dysfonctionnements, constate-
t-on à PCH. Des sacs poubelle sont
posés à côté des containers enter-
rés, soit parce qu’ils font plus de
30 litres (contenance maximum
pour les utiliser), soit parce que les
gens n’ont pas pris la peine d’en
actionner la poignée. Et pour les
emballages, il faut casser les grands
cartons pour les faire rentrer. Ce
qui n’est pas toujours fait. »

M.L.
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En Bref
Martin Luther King
Pour préparer son hommage
au pacifiste américain, du
23 novembre au 5 décembre
à Franc-Moisin, l’APCV
appellent à une réunion, 
le jeudi 8 octobre à 11 h, 
dans ses locaux : 
111, rue Danielle-Casanova.
Tél. : 01 48 20 54 66.     

Villes fleuries
Lors du salon du jardinage 
le 27 septembre 
à La Courneuve, le conseil
général a remis les
récompenses aux lauréats.
La ville de Saint-Denis est
hors-concours dans sa
catégorie avec 2 fleurs. 
Le palmarès est le suivant :
balcons et fenêtres, 7e prix,
Mme Peixero (Franc-Moisin) ;
établissements recevant 
le public, 4e prix, 
café-restaurant Le Soleil
(centre-ville) ; immeuble
d’habitation collective, 
8e prix, copropriétaires La
Gauloise (Bel-Air) ; maisons
et jardins, 5e prix, M. Balikjian
(Mutuelle) ; prix « Laurus
Nobilis » des collèges 
fleuris, encouragements,
collège La Courtille. 

Art floral
Le cours d’art floral proposé
par l’association Saint-Denis
ville verte ville fleurie qui devait
avoir lieu le  mercredi
14 octobre, est reporté au 21
octobre. Au 40, rue de la
Boulangerie, de 19 h à 20 h 30.
Infos au 01 42 43 36 53.

Bel-Air/Franc-Moisin
Quartier Partage
L’association Quartier
Partage, qui gère une boutique
sociale, recherche des
bénévoles pour une animation
du 13 au 17 octobre. 
Tél. : 01 74 65 51 95.

La Plaine
Visite du maire
Le vendredi 9 octobre, le
maire ira à la rencontre des
habitants, à partir de 16 h 
à la sortie des écoles, 
rue Saint-Just. Il se rendra
ensuite rue Jamin, impasse
Chaudron, à la médiathèque
Don Quichotte et à la maison
de quartier. Sa visite 
se poursuivra rue de
l’Imprimerie, devant la Poste,
au collège Iqbal-Masih.
Dernier rendez-vous 
à 18 h 15, à l’école des
Drapiers. 
Paroles de parents
« Les parents, les enfants 
et le quartier, parlons-en »,
c’est ce que propose chaque
mois la maison de quartier de
la Plaine en partenariat avec
l’ADSEA 93 (Association
départementale de
sauvegarde de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte 
de la Seine-Saint-Denis) 
et le collège Iqbal-Massih.
Prochain rendez-vous, 
le jeudi 15 octobre à 18 h 30,
au collège : 6, rue Jeumont à
la Plaine. Pour en savoir plus,
Tél. : 01 49 98 15 90.

Cosmonautes
Brocante
Cosmo Solidaire organise
une brocante le 17 octobre,
cité des Cosmonautes. 
5 euros les 2 m. Inscriptions
au 06 19 63 49 33 (texto
accepté) ou sur :
cosmosolidaire@hotmail.fr
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Les enfants ont trouvé leurs marques.La Nuit blanche a offert une autre perspective aux berges du canal. 
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Du centre-ville aux
berges du canal, 
du musée au square
Degeyter, 
une déambulation
nocturne et culturelle
ponctuée de 
moments forts. Récit. 

LE JOUR TOMBE. D’abord, il faut
préparer l’affaire. Bien établir son
parcours pour en rater le moins
possible. Savoir si on va commencer
par le canal ou le musée. Ou la ba-
silique. Les portes y sont grandes
ouvertes. À l’intérieur, une cu-
rieuse installation attire le regard.
Le collectif d’architectes Lab[Au]
a installé une déclinaison de ca-
dres carrés et lumineux qui en en-
cadrent d’autres et se meuvent de
façon aléatoire et fascinante. Le
son qu’ils produisent en bougeant
fait penser au vent dans les blés…
Direction le canal, dont les berges,
en contrebas du square Degeyter,
sont re-créées et ré-inventées. Un
collectif d’artistes, enseignants et

étudiants de Paris 8, ainsi que le
plasticien Vincent Ganivet et ses
roues de parpaing devant un im-
meuble en construction, habillent
ce rivage qui suggère alors la pos-
sibilité d’un lieu à habiter, à jouer,
à exposer. 
Le long de ces berges, magni-
fiques, on croise des têtes connues,
ou pas, ou qui le deviennent, il
y a même Françoise avec un joli
chapeau à damier. On attend,

tranquilles. Il fait maintenant nuit
et une sirène retentit. Sur le ca-
nal surgit une barque, de la brume,
des lumières. Un enfant dit que
c’est beau, un autre rit, et un drôle
d’homme-grenouille trébuche sur
l’eau. Il est en équilibre pré-
caire au fur et à mesure qu’une
grosse boule émerge peu à peu
des profondeurs, alors qu’une
trompette résonne au loin… On
retourne maintenant vers la ba-

silique. On croise des familles qui
se dirigent vers le premier set de
l’académie Fratellini au square
Degeyter. Ça a commencé ? Les
enfants pressent les parents. Nous,
on ira plus tard. 

Et il y a encore à voir…

Pour l’heure, on passe devant le
Soixante d’où Christoph(j) pro-
jette sur la maison d’en face des
images d’arbres mouvantes. Rue

du Jambon, Mai 68 resurgit à la
faveur d’images, elles aussi pro-
jetées sur un mur. Plus loin, belle
ambiance aux cuisines du monde
de la place Robert-de-Cotte. Salle
de la Légion d’honneur, le calme
et la sérénité règnent. C’est une
scène ouverte de contes, avec Mots
et Regards. Les enfants sont assis
devant, les adultes derrière, et l’on
écoute en souriant l’histoire de la
conteuse. Tiens, Françoise est là,
avec son drôle de chapeau et sa
copine. 
Changement de décor sur le par-
vis de la basilique. Le Soleil noir
d’Aktuel Force brille de mille sons,
mouvements, gestes, devant la fa-
çade qui prend des couleurs et de-
vient décor poétique et merveil-
leux de la danse. Il faut repartir,
il y a encore moult choses à voir.
Un pavillon de la rue Moreau est
transformé par Ophélie Estève
en salon de coiffure gentiment dé-
janté. Un peu plus loin, l’espace
Synesthésie présente plusieurs ex-

positions, dont de drôles et étranges
Shadow Monsters de Philip Wor-
thington, que l’on crée soi-même
par nos propres mouvements. Ça
va toujours, Françoise ? On ri-
gole de se croiser plusieurs fois
dans la soirée, au gré des visites
et des spectacles. Allez, direction
le musée où la fanfare Mardi Brass
band met l’ambiance et les dan-
seurs de la compagnie Pernette
la poésie, jusque dans la rue. 
Il est tard et le deuxième set de
Fratellini va débuter à Degeyter.
Univers de poésie, de beauté, créé
par les apprentis qui montrent tout
leurs talents. La troupe de l’aca-
démie donne là un magnifique
point final à cette nuit magique et
échevelée. Fourbus, mais des étoiles
plein les yeux, on jure, même si
c’est un peu tôt, qu’on nous y re-
prendra bien l’an prochain…

Benoît Lagarrigue

Des dizaines d’images de la Nuit blanche et 
de la Fête de Saint-Denis sur le site du JSD

Samedi 3 octobre, le soir

La Nuit blanche haute en couleurs

Incontournables Cuisines du monde et indispensables bénévoles des associations. Premier set des apprentis de l’académie Fratellini au square Degeyter.

Samedi 3 octobre, la journée

Une fête en demi-teinte
LA FÊTE de Saint-Denis 2009 était
éclatée : les associations place
Jean-Jaurès ; les cuisines du monde
place Robert-de-Cotte ; les spec-
tacles place Victor-Hugo ; les
enfants place du Caquet, allée des
Six-Chapelles et jardin Pierre-de-
Montreuil ; sans oublier le vide
grenier autour du marché, le chan-

tier de fouilles archéologiques du
Cygne, les ateliers de Franciade…
Il y en avait pour tous les goûts
et il y avait un peu de monde par-
tout, mais peut-être manquait-il
une forme d’unité de lieu pour
faire en sorte que l’on se sente
encore plus en fête, malgré les ef-
forts et talents déployés dans cha-

cun de ces pôles. Un peu comme
s’il y avait eu plusieurs petites
fêtes, en lieu et place d’une seule,
à la fois plus resserrée et plus am-
ple. Recentrée sur une journée,
elle a eu du mal à trouver ses
marques. Rendez-vous en 2010
pour que la fête (re)commence.

B.L.
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La fresque réalisée par Marko en hommage à Poveda.
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AU DÉPART, il y a une rencon-
tre, l’an dernier, entre l’écrivain
Éric Faye et des lycéens de Paul-
Éluard, au cours de laquelle il
est beaucoup question d’une
nouvelle qu’il a écrite, Billet
pour le Pays doré (Cadex édi-
tions).
Marie Bonnemaison, professeur
de lettres complice d’Adeline
Dyant, à l’origine de la rencon-
tre, a envie de travailler avec ses
élèves de 2nde 8 autour de ce
texte. « Mise en lecture ? Lecture
théâtrale ? On ne savait pas
trop… », se souvient-elle. Une
chose est sûr : il fallait tourner
des images de train qui part…

« On a fait ça à l’emporte-pièce,
avec une dizaine d’élèves. » Et,
de fil en aiguille, les images de
fond visuel se transforment, s’en-
richissent, et deviennent la trame
d’un petit film. Qui fut tourné
en mai et juin à Saint-Denis et
à Paris, avec acteurs (les élèves
eux-mêmes), univers sonore et
musical, adaptation du texte dit
en voix off, et un important tra-
vail de montage. 
C’est ce film, d’une durée de
vingt minutes, qui sera projeté
à l’Écran, le 8 octobre à 16 h 30
et à 17 h 30, en présence d’Éric
Faye. 

B.L.

LYCÉE PAUL-ÉLUARD à l’écran

Des images sur 
les mots d’Éric Faye

LA PROCHAINE exposition pré-
sentée par l’Adada est double.
D’où son nom : Deux mondes.
« Il s’agit en fait d’un duo », di-
sent en chœur et en souriant
Catherine Serre-Albessard et
Arben Iljazi. La première est
aquarelliste. Elle présente deux
facettes de son travail. « Des
peintures narratives, irréelles,
qui racontent une histoire, an-
nonce-t-elle. Et puis un travail
que j’ai réalisé lors d’ateliers
d’écriture menés à Saint-Denis
et qui ont fait l’objet d’un ou-
vrage, Paroles d’intérieur, écrit
avec Katie Bournine (éditions
Carnets livres). » 
Arben Iljazi, plasticien né en Al-
banie, ayant choisi de vivre à

Saint-Denis, a lui aussi le besoin
de travailler avec les autres. Il
fut de l’aventure du Tapis vo-
lant et a animé, cet été au
Soixante, un atelier dit de trans-
port artistique public, où les par-
ticipants devaient imaginer un
char intergénérationnel et ima-
ginaire mû par l’énergie mus-
culaire. Ce sont ces travaux, ma-
quettes et dessins, qui sont ex-
posés. Au milieu, un immense
lustre fait de 5200 boules de plâ-
tre trône comme un lien entre
les deux artistes.

B.L.
�  Le Soixante 60, rue Gabriel-Péri.

Ouvert du 9 octobre au 1er novembre,
du mercredi au dimanche de 15 h à
19 h. Vernissage le 9 octobre à 19 h.

ADADA double exposition

Le narratif 
et l’imaginaire

ACADÉMIE FRATELLINI spectacle

… Qu’à un fil
Il y a neuf ans, un
accident, et Antoine
Rigot, comédien,
funambule et acrobate,
aurait pu rester
paralysé. Mais non. Il
questionne dans Sur la
route…, spectacle de fil
avec sa compagnie 
Les Colporteurs, sur le
corps blessé, comment
il retrouve sa beauté 
et ses gestes. 

C’EST L’HISTOIRE d’un homme
fauché en plein vol. Antoine Ri-
got est comédien, funambule et
acrobate depuis une vingtaine
d’années lorsqu’en 2000 il est
victime d’un grave accident qui
le laisse paralysé. « Ma vie a
complètement basculé, et c’est
quelque chose qui habite mon
travail », dit-il aujourd’hui, à la
veille de présenter avec la com-
pagnie qu’il a fondée en 1996
avec la funambule Agathe Oli-
vier, Les Colporteurs, son der-
nier spectacle, Sur la route…, à
six reprises du 15 au 24 octobre
à l’académie Fratellini. Antoine
Rigot se bat, refuse la chaise rou-
lante, parvient un an seulement
après son accident à reprendre
son travail de comédien et se di-
rige vers la mise en scène. Il écrit
un solo, qui deviendra en 2006
le spectacle Le fil sous la neige,
avec lequel il reprend contact
avec le fil. « C’était pour moi un
cri d’espoir. »

« Chacun est le funambule
de sa propre vie »

Dans la lignée, il adapte le livre
d’Henry Bauchau, Œdipe sur la
route (éditions Actes sud), dans
lequel l’auteur raconte ce qu’on

ne sait pas d’Œdipe : ce moment
où, après la mort de Jocaste, sa
mère et sa femme, il est déchu de
sa royauté, exclu de Thèbes et
condamné à errer jusqu’à sa mort.
C’est un voyage à l’intérieur de
lui-même, au cours duquel il tente
de se reconstruire. Seule sa fille
Antigone pourra l’accompagner.
« Ce n’est pas évident d’accepter
l’aide des autres. » Antoine Rigot
imagine un duo, avec le fil pour
chemin, toujours, à une forme in-
time, où le désir et la mélancolie
tissent des relations complexes.
« Le fil, c’est une histoire d’équi-
libre, et chacun est le funambule
de sa propre vie. Ce spectacle ques-
tionne le corps blessé, comment il

retrouve sa beauté, ses gestes. Mais
je voudrais aussi parler du regard
que l’on porte sur le handicap et
les personnes handicapées, sur la
place de ceux qui sont au bord de
la route… » Dans ce spectacle,
qui sera créé vendredi 9 octobre
à Lyon, juste avant de venir à
Saint-Denis, Antoine Rigot évo-
lue avec une jeune funambule
finlandaise, Sanja Kosonen. 

Deux êtres 
qui se cherchent

En juin dernier, lorsque l’aca-
démie Fratellini avait présenté
ses soirées d’Impromptus, Les

Colporteurs avaient donné une
petite forme sous le chapiteau
Amazir. Un duo, déjà, magni-
fique de poésie, de beauté et
d’émotion, qui évoluait sur une
toile de fils. Il racontait l’his-
toire de deux êtres qui se cher-
chent, s’évitent, se désirent avant
de, peut-être, se trouver. Comme
un prélude à Sur la route…

Benoît Lagarrigue
�  Sur la route… du 15 au 24 octobre 

à l’académie Fratellini, rue des
Cheminots à la Plaine. Jeudi à 19 h 30,
vendredi et samedi à 20 h 30. 
Tarifs : 15 €, 10 € (réduit) et 5 €
(enfants). Tél. : 0825 250 735. 

mn e allemand 1946

lette graphique. Ce film est une
adaptation du livre de Stig Da-
german, militant antinazi qui
porte un regard accusateur sur
les Alliés. Michaël Gaumnitz sera

présent pour dialoguer avec le
public à l’issue de la projection. 

B.L.
� L’Écran place du Caquet. Tél. :

01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Antoine Rigot et Sanja Kosonen dans Sur la route…
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C’EST L’HISTOIRE de deux
femmes. Deux femmes seules,
enfermées. L’une, Mary, dans les
murs de sa prison ; l’autre, Eli-
zabeth, entre ceux du pouvoir.
Mary Stuart, reine d’Écosse dé-
chue, alliée de la France et de
l’Espagne catholiques, s’est ré-
fugiée dans l’Angleterre d’Eli-
zabeth 1re, sa cousine qui, crai-
gnant qu’elle revendique son
trône, l’a faite enfermer. Mary
Stuart, pièce de Friedrich Schil-
ler, magnifiquement mise en
scène par Stuart Seide, parle des
femmes au pouvoir dans un
monde d’hommes, de l’opposi-
tion entre l’ombre et la lumière,
de la dualité humaine. Dans un
décor aussi épuré qu’ingénieux,
au sein duquel les lumières créent
l’espace et les lieux, les person-
nages évoluent entre force et lâ-
cheté, romantisme et « raison
d’État», dignité et peur. Les conseil-
lers de la reine se déchirent, l’exer-
cice du pouvoir est solitaire, for-
cément solitaire. 
Ces deux femmes rivales et au
final si semblables, Mary et Eli-
sabeth (d’ailleurs, sont-elles deux
ou bien ne s’agit-il pas plutôt des
deux faces de la même femme?)
luttent jusqu’au bout de la mort
et de la solitude. La fougue de
Mary, son désespoir et ses ac-
cès de fureur ont pour écho la
distance glaciale d’Elizabeth,
sa fureur contenue et sa passion
castrée. Océane Mozas (Mary)
et Cécile Garcia Fogel (Elisabeth)

sont extraordinaires de vérité
pour rendre à la fois la force et
la fragilité de leurs personnages.
Le jeu des deux comédiennes,
corporellement sobre, passe es-
sentiellement par leurs voix, écor-
chée de ferveur et de douleur
pour l’une, étranglée de frustra-
tion et de… douleur pour l’au-
tre. C’est un grand et beau mo-
ment de théâtre.

B.L.
� Mary Stuart de Friedrich Schiller, 
mis en scène par Stuart Seide, au TGP
(59, boulevard Jules-Guesde) jusqu’au
18 octobre, du lundi au vendredi à 20 h,
samedi à 19 h, dimanche à 16 h. 
Relâche le mardi et le mercredi.
Dimanche 11 octobre, à l’issue 
de la représentation, rencontre avec les
comédiens et le metteur en scène. Tarifs :
20 €, 13 € pour les habitants de Seine-
Saint-Denis, 10 € pour les Dionysiens.
Réservations au 01 48 13 70 00 ou sur
reservation@theatregerardphilipe.com

À L’AFFICHE du tgp

Magnifique 
Mary Stuart 

Catherine Serre-Albessard et Arben Iljazi.

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

Tél. : 01 48 13 70 00
SLAM’ALEIKOUM
Les sessions slam du Café Culturel ont
trouvé refuge au TGP. La scène ouverte
de poésie urbaine mensuelle 
est toujours animée par Grand Corps
Malade, John Pucc’ Chocolat 
et Ami Karim.
Vendredi 9 octobre à 20 h 30. 
Inscriptions à partir de 19 h 30.
EXPOSITION
Des classes de Paul-Éluard présentent
un travail photographique effectué
lors de voyages en Irlande du Nord, 
à la frontière mexicaine et en Afrique
du Sud. 
Jusqu’au 18 octobre. Entrée libre.
RENCONTRE 
Le TGP organise, en lien avec les
représentations de Mary Stuart (voir
p. 9) une rencontre avec la philosophe
et directrice de recherches au CNRS
Geneviève Fraisse sur le thème : 
la gloire ne saurait être pour 
une femme qu’un deuil éclatant de
bonheur (Germaine de Staël). 
Samedi 10 octobre à 16 h. 
Entrée libre sur réservation. 

AUDITORIUM 
DU STADE DE FRANCE
�  Accès porte T

Tél. : 0 892 700 900
CONCERT
Les musiciens de la Nef lyrique,
association dionysienne qui promeut
de jeunes artistes, présentent un
concert lyrique, de l’opéra à la comédie
musicale, avec des airs de Rossini,
Bizet, Gounod, Offenbach… Avec la
soprano Kareen Durand (nommée aux
victoires de la musique 2008), 
le baryton Jean-Michel Caune, 
le ténor Pierre Espiaut, accompagnés 
par la pianiste Arlinda Roux. 
Samedi 10 octobre à 16 h. Tarif : 12 €.

ÉCOLE RODIN-RENOIR 
�  17, allée du Languedoc

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
(voir JSD n° 800 du 23 septembre), 
fait étape dans les quartiers pour une
soirée festive, musicale et poétique.
Vendredi 9 octobre à 20 h. Entrée libre. 

BASILIQUE CATHÉDRALE
�  1, rue de la Légion-d’honneur

Tél. : 01 48 09 83 54
MONUMENTS JEU D’ENFANTS
Le service éducatif des Monuments
nationaux organise une journée
d’activités pour les enfants à partir 
de 6 ans, avec animations et visites
ateliers au programme. 
Samedi 10 octobre de 14 h à 17 h.

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. 
Jusqu’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 €. Visite
commentée dimanche 11 octobre à 16 h. 

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
�  6, rue de la Légion-d’honneur

Tél. : 06 68 27 60 24
CONCERTS
L’association La main du cœur
organise une journée de musique 
et de solidarité avec les enfants 
du monde. Elle souhaite recueillir 
des fonds pour acheminer en Afrique
des fournitures scolaires et propose 
à la municipalité que Saint-Denis
intègre le réseau Ville amie des
enfants en faisant signer une pétition
allant dans ce sens. 
À 14 h, concert avec la chorale Urban
Gospel et slam avec Edouard Ruddy ; 
à 18 h, open art village et bar musical ;
à 21 h, soirée zouk koupé dékalé 
avec le groupe Étoiles d’Afrique 
et la chanteuse dionysienne Esmonde
Koré. 
Samedi 10 octobre. Participation : 10 €. 

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

Déportation
Tél. : 01 55 87 27 10

THÉÂTRE
L’atelier scolaire Rencontre 93 
et la compagnie Aleph présentent 
leur travail construit à partir
d’improvisations.
Samedi 10 octobre à 20 h 30. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
�  120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CINÉMA
En partenariat avec l’Écran et l’Adav, 
la médiathèque propose Comme dans
un fauteuil de… cinéma avec Charlie
et la chocolaterie, de Tim Burton.
Samedi 10 octobre à 15 h 30. Entrée libre.

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
GUSTAVE-COURBET
�  51, rue Auguste-Poullain

et 15, rue Catulienne
Tél. : 01 54 34 39 94

PORTES OUVERTES
Une semaine durant, les ateliers 
et cours sont ouverts au public 
avec initiation possible et rencontres
avec les professeurs, aux horaires
habituels des ateliers.
Du 12 au 17 octobre. 

DANSE
ORIENTALE
L’association l’Œil Arabesk propose
des cours de danse orientale et
contemporaine animés par Rachida
Zarban à la Maison de la jeunesse 
(12, place de la Résistance-et-de-
Déportation) le jeudi de 18 h à 19 h 30
(débutants) et de 19 h 30 à 21 h (niveau
intermédiaire). 
Tél. : 01 55 87 27 10.

ATELIERS
AUDIOVISUELS
L’association Tasvu reprend ses
ateliers hebdomadaires pour
débutants encadrés par des
professionnels de l’audiovisuel.
Analyse filmique, prise de vue, prise de
son, écriture, exercice de tournage,
montage seront abordés ce trimestre.
Les ateliers se déroulent le mercredi 
de 19 h à 22 h à la bourse du travail, 
rue Bobby-Sands/rue Génin. 
Tél. : 06 13 40 08 46. 
CÉRAMIQUE
L’association Franciade (42, rue de la
Boulangerie) propose des cours
d’initiation aux techniques de
modelage, du colombin et de la plaque
à partir d’éléments du patrimoine
dionysien, animés par Dijana Melvan
et Liney Serrano. Enfants le mercredi
de 14 h à 15 h 30, adultes le lundi 
de 18 h 30 à 20 h 30, le mardi de 12 h 
à 13 h, le jeudi de 10 h à 12 h.
Tél. : 01 48 09 15 10 ou 06 82 87 46 28. 

MÉDIATHÈQUE lecture

Sandwich ou café 
et écrivain au dessert
Lectures sandwiches 
à Don Quichotte, Café
lecture à la médiathèque
centrale… Deux
appellations pour un
même principe: amener
les Dionysiens à lire. 
Et, cerise sur le gâteau,
rencontrer un écrivain.
Première dégustation
avec Camille Bordas,
auteur du roman 
Les treize desserts. 

L’AN DERNIER, la médiathèque
Don Quichotte, à la Plaine, avait
mis en place un comité de lec-
ture qui se déroulait une fois par
semaine le midi, d’où son appel-
lation de Lectures sandwiches.
Avec succès puisque cette initia-
tive, non seulement sera recon-
duite, mais élargie à la média-
thèque centrale, avec des moda-
lités quelque peu différentes
puisqu’il s’agira-là d’un Café lec-
ture. Mais ce qui réunit ces séances
où l’on parle avec passion de li-
vres lus ou à lire, c’est toujours
l’ouverture aux habitants et aux
salariés qui le souhaitent. Les Lec-
tures sandwiches de Don Quichotte
seront animées le vendredi de midi
à 13h30 à partir du 16octobre par
Régis Conche et Émilie Canaple,
alors que le Café lecture de la
médiathèque centrale sera enca-
dré par Isabelle Piètremont, Na-
thalie Harrel et Chrystelle Devrese
le samedi de 10h30 à 12h, à par-
tir du 24 octobre. 
Et, pour lancer ces deux comités
de lectures, quoi de mieux que
de rencontrer un écrivain? Ce sera
le cas, samedi 10 octobre à 16h
(1) à la médiathèque centrale, avec

la venue de Camille Bordas, jeune
auteure du roman Les treize des-
serts, publié aux éditions Joëlle
Losfeld. « C’est un premier roman,
bien dans l’esprit de ces comités
qui se proposent de faire découvrir
de jeunes auteurs », annoncent en
chœur Nathalie Harrel et Isabelle
Piètremont. 

Vertu de l’épistolaire

À 22 ans, Camille Bordas a écrit
un roman où la part autobiogra-
phique est importante, en situant
cependant ses personnages, ado-
lescents puis jeunes adultes, dans
les années 80. « J’ai déplacé cette
histoire dans le temps, car je vou-
lais qu’il ne soit pas improbable
que mon héroïne attende une let-
tre durant des mois. En fait, je ne
voulais pas m’encombrer avec les
technologies modernes, mails,
SMS, etc. », dit-elle. Inès, fille de
militant espagnol dont elle sait
finalement peu de choses, se re-
trouve orpheline à 16 ans, doit
quitter l’Arles de son enfance (et
ces treize desserts, coutume pro-

vençale de la Saint-Sylvestre) pour
« monter » à Paris chez son frère,
Pablo. Débute alors une éducation
sentimentale, humaine, indivi-
duelle, qui la mènera en Espagne,
au Mexique, à New York… 
D’une écriture rapide et efficace,
Camille Bordas nous raconte le
présent d’Inès (le sien?) en forme
de quête de soi, où le passé, connu
ou supposé (le sien ?), tient une
place primordiale. Aujourd’hui
étudiante en histoire de l’art, elle
a commencé l’écriture de son
deuxième roman, « quelque chose
de très différent », confie-t-elle, en
se réjouissant de venir à Saint-De-
nis à la rencontre de ses lecteurs. 

Benoît Lagarrigue
�  Médiathèque centrale 4, place de la

Légion-d’honneur. Tél. : 01 49 33 92 40.
Médiathèque Don Quichotte, 
120, avenue du Président-Wilson. 
Tél. : 01 49 98 15 90. 

(1) Samedi 10 octobre
16 h, Camille Bordas, auteure
de Les treize desserts (éd.
Joëlle Losfeld, 20 €, 131 p.),
à la médiathèque centrale.

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 €.

UN CROCODILE 
DANS MON JARDIN
d’Ingo Panke, Gun Jacobson et
Co Hoedeman, Canada, 2000,
50 mn, VF, à partir de 3 ans
mer : 14 h (f), 15 h 15 (f) ;
sam : 16 h 15 (f), 17 h 30 (f) ;
dim : 15 h 15 (f).
LE DERNIER POUR 
LA ROUTE
de Philippe Godeau, France,
2009, 1 h 47
mer 16 h 30, 20 h 30 ; 
jeu : 18 h 30 ; ven : 16 h 15,
18 h 45 ; sam : 14 h 15,
20 h 45 ; dim : 16 h 30 ; 
lun : 14 h, 18 h 30 ; 
mar : 20 h 45.
HUMPDAY
de Lynn Shelton, États-Unis,
2009, 1 h 35, VOSTF
Mer : 20 h 45 ; jeu : 18 h 45 ;
sam : 18 h 30 ; lun : 16 h 30.
LONDON RIVER
de Rachid Bouchareb,
France/G-B, 1 h 28, 
VOSTF
mer : 18 h 45 ; jeu : 20 h 45 ;
ven : 14 h 15, 21 h ; 

sam : 18 h 45 ; dim : 18 h 45 ;
lun : 16 h 15, 20 h 45 ; 
mar : 18 h 30.
LES REGRETS
de Cédric Khan, France, 2009,
1 h 15
mer : 14 h 15 ; jeu : 20 h 30.
sam : 16 h 30 ; lun : 14 h 15.
SINGULARITÉS 
D’UNE JEUNE FILLE
BLONDE
de Manoel de Oliveira, 
Portugal/France/Espagne,
2009, 1 h 03, VOSTF
mer : 16 h 15 ; jeu : 20 h 45 ;
sam : 14 h 30 ; dim : 19 h 45 ;
mar : 18 h 45.
À PROPOS D’ELLY
d’Asghar Farhadi, Iran, 2008,
1 h 56, VOSTF
mer : 18 h 30 ; ven : 18 h 30 ;
sam : 20 h 30 ; dim : 17 h 45 ;
lu : 20 h 30.
LA VIDA LOCA
de Christian Poveda,
Mexique/Espagne/France,
1 h 30, VOSTF, documentaire
dim : 15 h (+ rencontre) ; 
lun : 18 h 45.
1946, AUTOMNE
ALLEMAND
de Michaël Gaumnitz, 
France, 2009, NB et couleur,
1 h 17 
mar : 20 h 30 (+ rencontre).

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. 

MISSION G
VF, 1 h 29, en avant-première
dimanche 11 octobre : 11 h 10.
THE DESCENT PART 2
VF, 1 h 33, en avant-première,
Int. - de 12 ans
vendredi 9 octobre : 20 h,
22 h 15.
DÉMINEURS
VF, 2 h 04
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19 h 40,
22 h 05 + dim : 11 h 10.
DESTINATION FINALE 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.
LE PETIT NICOLAS
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 20 
+ dim : 11 h 20.
FAME
VF, 1 h 45, nouveauté
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 
+ dim : 11 h 10.
DANS SES RÊVES
VF, 1 h 52
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.
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 (sauf ven), 22 h 15
(sauf ven) + dim : 11 h 15.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 7 au 13 octobre

L’ÉCRAN rencontres 

Vida loca 2009 et Automn e a
LA PROCHAINE rencontre orga-
nisée par l’Écran sous le label Ré-
sistances !, dimanche 11 octobre à
15h, promet d’être un événement
à deux titres. D’une part en raison
du film projeté, La vida loca, un
documentaire qui effectue une
plongée vertigineuse au cœur de
la vie d’une des maras, ces gangs
ultraviolents qui font régner la ter-
reur au Salvador ; d’autre part à
cause de l’absence de son réali-
sateur, Christian Poveda, assas-
siné à l’âge de 54 ans le 2 sep-
tembre au Salvador, où il vivait. 

Hommage à Poveda

Il était bien sûr prévu qu’il soit
présent à l’Écran, dans sa ville, où
il a grandi et vécu de longues an-

nées, pour présenter son film, sorti
en France tout récemment. C’est
la productrice du film, Carole So-
live, qui sera présente à l’Écran,
où un hommage à l’auteur sera
rendu par la Ville. Toujours en
hommage à Christian Poveda,
Marko, qui a par ailleurs participé
au générique de La vida loca, a
réalisé, sur un mur de la Maison
de la jeunesse, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation, une
impressionnante peinture murale.

En présence de Gaumnitz

Autre rencontre qui s’annonce
passionnante, mardi 13 octo-
bre à 20 h 30, avec la projection
en avant-première de 1946, Au-
tomne allemand, film réalisé par

Michaël Gaumnitz. Le peintre et
cinéaste dionysien mêle aux
images d’archives de l’Allemagne
dévastée après la guerre des ta-
bleaux qu’il a composés à la pa-
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EXCELLENT week-end pour les
rugbymen dionysiens ! Les deux
équipes seniors l’ont emporté
largement à Verdun dimanche
dernier, après un samedi faste
pour l’école de rugby qui a do-
miné Tremblay et Bobigny en
mini-poussins, poussins et mi-
nimes au tournoi triangulaire dé-
partemental, les benjamins
n’ayant gagné qu’un match sur
deux.
Après que la réserve ait écrasé
une faible équipe lorraine par 71
à 3 et dix essais de belle facture,
dont neuf transformés par le jeune
Lamari, l’équipe première s’est
imposée par 27 à 10. Toutes deux
sont désormais premières de leurs
poules respectives après trois
journées. Ce bon résultat collectif
est incontestablement dû au rugby
sérieux et appliqué, initié depuis
cinq ans par les entraîneurs Gioux
et Poncelet. Les avants produi-
sent un jeu complet, avec une
bonne tenue en mêlée, les belles
moissons de Soliman et Henda
en touche, ou les puissants grou-
pés-pénétrants qui se sont ter-
minés à Verdun par deux essais
collectifs de Videnovic à la ving-

tième minute et de Pérez juste
avant la mi-temps. Les lignes ar-
rières ont fait de gros progrès.
On voit désormais de très beaux
mouvements étirer les défenses
adverses et les transpercer. Bien
servi par le centre Mérey, l’ai-
lier Reydy fut ainsi, à la trentième
minute, à la conclusion d’un ren-
versement d’attaque plein champ
et l’arrière Séghiri, s’intercalant
parmi sa ligne de trois quarts,
inscrivit l’essai du bonus à la cin-
quantième. Le capitaine Ames-
toy passa deux transformations
et un drop.
Verdun ne put opposer à tout
cela que les ficelles et le métier
de son pilier gauche et la va-
leur de sa charnière dont l’ou-
vreur perça la défense de Saint-
Denis à dix minutes de la fin
pour marquer un essai plein d’à-
propos. 
Après un week-end de repos, le
Sdus recevra Sarcelles le samedi
17 octobre à 20h (un horaire peu
habituel !) au stade Delaune,
pour un derby attendu. Les choses
sérieuses se précisent. Venez
nombreux !

Alain Azam (correspondant)

RUGBY 

Le Sdus premier de poule

SAMEDI 3octobre, dans leur salle
du palais des sports Delaune, les
basketteurs du Sdus (Nationale
3) se sont imposés devant l’équipe
de Val-Maubuée, par 73 à 61. Les
garçons signent ainsi leur troi-
sième victoire en trois matches,
et occupent la première place du
classement de leur poule. « Nous
avons fait la différence lors du
quatrième quart-temps », explique
Lamine Camara, qui entraîne
l’équipe avec Enrique Iglesias.
« La consigne était d’encaisser le
moins possible et elle a bien fonc-
tionné », poursuit-il, saluant le
travail des deux de moins de 21

ans « qui ont bien contribué à ce
succès », car c’était « un match
où nous étions attendus ».
Samedi prochain, en déplace-
ment à Sarcelles, les Dionysiens
auront aussi un gros match à maî-
triser et la consigne sera de « res-
ter calmes ».
Du côté des minimes filles, en-
traînées par Max, et qui évoluent
cette saison dans le champion-
nat de France, saluons la per-
formance de samedi. Les Dio-
nysiennes se sont imposées face
à Amiens, avec un score de 108
à 33. 

G.R.

BASKET-BALL

Nouvelle victoire dionysienne

ILS SONT PASSÉS. Les seniors
du Saint-Denis union sports
ont nettement battu Rambouillet
(0-3) dimanche 4 octobre, en
4e tour de la Coupe de France.
Les trois buts ont été mar-
qués dans les premières mi-
nutes de la seconde période,
après une première partie dans
laquelle Rambouillet a tout
donné, sans parvenir à concré-
tiser. En route maintenant pour
le 5e tour, dimanche 18 octo-
bre. Le tirage au sort est prévu
ce mercredi soir (voir notre site
Internet).
Du côté de la Coupe Gambar-
della (U19 ans), Saint-Denis
a passé le deuxième tour di-

manche contre Puiseux/Lou-
vres (2-0). Une jolie réussite
pour les jeunes. Et pour eux
aussi l’aventure continue. 
Du côté du championnat de
DH, Saint-Denis reçoit, di-
manche 11 octobre, le Blanc-
Mesnil. « Nous devons renouer
avec les valeurs de notre début
de saison et oublier nos deux
dernières défaites », souligne
le coach Abdel Chouache. Après
les (longs) travaux de réfec-
tion de la piste d’athlétisme,
c’est la première fois cette sai-
son que le Sdus retrouvera sa
pelouse du terrain d’honneur
du parc Delaune. 

G.R.

FOOTBALL 

Le Sdus passe le 4e tour 
de la Coupe de France

LE STADE DE FRANCE ac-
cueillera samedi 24 octobre à
16 h un des matches de la sai-
son du TOP 14, avec à l’affiche
le Stade Français face à Perpi-
gnan, champion de France en
titre. 
Ce sera la première des cinq
affiches que le Stade Français
jouera cette année au Stade de
France : avec Bayonne (5 dé-
cembre), Biarritz (9 janvier),

Toulouse (6 mars) et Clermont
(3 avril). Quatre semaines avant
le match, la barre des 45 000
spectateurs avait déjà été dé-
passée. Il est à noter que cette
fois encore de nombreuses ani-
mations sont prévues, concert,
feu d’artifice, pom pom girls… 

G.R.
�  Pour en savoir plus

http://www.stade.fr ou encore
http://www.stadefrance.com 

RUGBY  

Déjà plus de 45 000 billets
vendus

Calendrier 
BASKET-BALL
Sdus Nationale 3
Samedi 10 octobre, Saint-Denis
se déplace à 20h à Sarcelles.
Sdus à Delaune
Samedi 10 octobre, minimes
filles entente/Créteil à 17h,
benjamines entente/PUC à 15h.
Dimanche 11 octobre, seniors
g2/Chilly-Mazarin à 15h30,
seniors filles entente/Lilas 
à 15h30, seniors g3/Dugny 
à 13h30, cadets 2/Pavillonnais
à 17h30, benjamins entente/
Villepinte à 13h30.
Sdus à l’extérieur
Samedi 10 octobre, entente
cadets à Blanc-Mesnil à 16h;
dimanche 11, seniors filles 1 
à Tremblay à 13h30, minimes
filles 1 à Paris 18eà 13h15.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 11 octobre, sorties du
club sur route. 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 
DH seniors 
Dimanche 11 octobre à 15h30
au parc Delaune, Saint-Denis
US reçoit Blanc-Mesnil.
U19 DSR 
Dimanche 11 octobre à 13h30,
Saint-Denis US se déplace à
Montreuil.
U17 DHR 
Dimanche 11 octobre à 13h30
à Delaune, le Saint-Denis US
reçoit Aubervilliers jeunes.
U15 DH 
Samedi 10 octobre à 14h, 
Saint-Denis US reçoit 
Le Bourget.
Seniors excellence 
Dimanche 11 octobre à 15h30,
le Cosmos FC reçoit Rosny 
au stade annexe du SDF.
Féminines DHR 
Samedi 10 octobre à 15h30,
le Saint-Denis RC se déplace 
à La Rochette (77).

TENNIS DE TABLE
Sdus
Vendredi 9 octobre:
championnat départemental
senior par équipes.
Samedi 10 octobre:
championnat régional et
national par équipes. 
L’équipe 2 masculine (Nationale
3) reçoit Mortain entente 1 
à La Raquette à 17h. 
Les autres équipes reçoivent à
partir de 15h.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde 
Nationale 3
Dimanche 11 octobre à 16h,
l’Avant-Garde reçoit 
Fleury-les-Aubrais au gymnase
de l’Abbé-Joly, avenue 
de Stalingrad. 
Championnat
départemental
Samedi 10 octobre à 20h30,
seniors féminines, l’Avant-
Garde reçoit Tremblay.
Dimanche 11 octobre à 14h,
seniors masculins l’Avant-Garde
se déplace à Bagnolet.
Sdus 
Prochains matches des équipes
de la section volley du Sdus en

championnat FSGT (comité 93) :
jeudi 8 octobre à 20h, équipe
6x6 féminin contre Aulnay.
Jeudi 15 à 20h, équipe 4x4
mixte à Clichy-sous-Bois.
Jeudi 22 à 20h, équipe 6x6
féminin contre Bobigny. 
Jeudi 22 à 20h15, équipe 6x6
mixte à Bagnolet. Les matches 
à domicile se jouent au gymnase
Maurice-Baquet, 3, rue 
Elsa-Triolet.  

WATER-POLO
Sdus 
Nationale 2 masculine
Samedi 10 octobre à La Baleine,
à 19h30, le Saint-Denis US
reçoit Toulouse. Première soirée
du championnat de France pour
la saison 2009-2010. 

En bref
Hata yoga
L’association du Sdus Epy cen-
tre organise des cours de hata
yoga (détente et relaxation) à
la résidence Dionysia tous les
mardis et mercredis soirs. Pour
en savoir plus : 09 61 31 33 06.

Gymnastique
L’association Floréal loisirs club
donne des cours de gymnas-
tique (renforcement musculaire,
méthode Pilates…) à l’école Lan-
gevin, le lundi ou le jeudi de 18 h
à 19 h et de 19 h à 20 h. Ins-
criptions au 01 42 35 86 82.

L’équipe réserve du Sdus rugby.
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Ce bulletin d’inscription doit être retourné au club Saint-Denis Émotions, 34 rue de la Boulangerie, 
93200 Saint-Denis. Avec le règlement correspondant : 10 €  (5 km) ; 15 € (15 km) et 20 € (semi). 
Gratuité pour les foulées jeunes. Infos : 01 48 20 56 81 et www.saint-denis-emotion.com 

C’EST LE VENDREDI 16 juillet
que se déroulera au Stade de
France la prochaine édition du
meeting international d’athlé-
tisme. Cette soirée sera une des
deux étapes françaises de la Dia-
mond League, qui succédera en
2010 à la Golden. L’autre étape

se déroulant à Monaco le 22 juil-
let. La chaîne Canal+ a annoncé
en fin de semaine dernière qu’elle
reconduisait sa collaboration avec
la Fédération française d’athlé-
tisme et que ces deux meetings
seraient diffusés en direct. 

G.R.

ATHLÉTISME

Le 16 juillet au SDF

LES DOUZE villes retenues dans
le cadre de la candidature fran-
çaise pour l’Euro 2016 seront
connues le 11 novembre, a an-
noncé le président de la Fédé-
ration française de football, Jean-
Pierre Escalettes. Seize sites sont
candidats : Nice, Marseille, Mont-
pellier, Toulouse, Bordeaux,
Rennes, Saint-Étienne, Lyon,

Lille, Lens, Strasbourg, Nancy,
Metz, Paris, Saint-Denis, Co-
lombes. Avec la France, l’Italie,
la Turquie et la Norvège avec la
Suède, sont les nations candi-
dates. Le 27 mai 2010, l’union
internationale (UEFA), organi-
sateur de l’épreuve, fera connaî-
tre le nom du pays retenu.

G.R.

FOOTBALL

Vers l’Euro 2016
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L’entraîneur Pascal Bascou (à gauche en noir) et l’équipe de Nationale 3 de volley-ball de l’Avant-Garde.
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Maintenu en Nationale
3 à la dernière minute
de la dernière saison, le
club entend bien tenir
toute sa place dans le
championnat 2009-2010
avec une équipe
renouvelée. Même si les
débuts sont difficiles. 

« CE SERA une saison difficile. Le
départ de plusieurs joueurs de l’an-
née dernière remplacés par des gar-
çons moins expérimentés nécessite
une période de rodage ; on sait que
dans quelque temps, on jouera
mieux… ». Entraîneur de l’équipe
de Nationale 3 du volley-ball à
l’Avant-Garde de Saint-Denis, Pas-
cal Bascou est franc et lucide à la
fois. Les deux premières journées
du championnat contre Issy-les-
Moulineaux, puis Saint-Nazaire,
se sont soldées par un méchant 0-
3 à chaque fois. Deux défaites sui-
vies par une troisième, dimanche
4 octobre, en déplacement chez
Val-d’Europe Esbly-Coupvray
(Seine-et-Marne). « Nous n’étions
pas partis favoris sur ce match,
souligne Pascal Bascou, l’essen-
tiel étant pour nous la manière
de jouer. » Les Dionysiens ont sauvé
l’honneur en remportant un set
(3-1 au tableau final). 
Prochaine journée du cham-
pionnat, dimanche 11 octobre.

Les locaux recevront Fleury-les-
Aubrais (Loiret) dans leur gym-
nase de l’Abbé-Joly, avenue de
Stalingrad. Quoi qu’il en soit, « si
tout se passe bien, c’est-à-dire
en progressant comme nous l’es-
pérons, un bon niveau de N3 est
à notre portée. Il faut aussi que
la confiance se maintienne, et
pour cela gagner des matches ou
au moins des sets, car c’est plus
facile de construire ainsi que sur
des défaites », ajoute Thierry de
Lonchamp, entraîneur adjoint.

L’objectif est clairement 
le maintien  

« Il y a deux façons d’envisager la
question, complète Pascal Bascou.
Ou bien on est misérabiliste et on
affirme que rien ne va, ou bien on
dit que c’est bien de jouer en N3,
et qu’avec ce groupe qui a évolué
on a la chance d’aborder une cin-
quième saison à ce niveau. » Pour
lui, « les nouveaux venus dans le
groupe (ils sont 13 au total) sont
très intéressants. Notre passeur a
un très bon niveau, en contre on
a encore quelques difficultés, et la
mobilité des centraux est à régler,
mais on sait bien que rien n’est
magique, et que l’amélioration
passe par beaucoup de travail ».
Si l’an dernier les volleyeurs
de l’Avant-Garde ont eu à l’au-

tomne 2008 quelques rêves de
montée en Nationale 2, cette
fois, « l’objectif annoncé est le
maintien ». Et « il faut s’atten-
dre à des matches perdus, et à
d’autres qu’on va gagner de jus-
tesse », soulignent les coaches.
La poule dans laquelle évoluent

les Dionysiens, des équipes
comme Fleury, Esbly ou Issy sor-
tent un peu du lot, mais globa-
lement le niveau doit permettre
« un championnat très disputé
dans lequel on doit pouvoir ti-
rer notre épingle du jeu en réus-
sissant quelques matches clé ».

À l’horizon, il ne semble pas y
avoir d’équipe absolument in-
surmontable, comme l’a été
Amiens, par exemple, voilà
quelques années. La parole est
au groupe. 

Gérald Rossi

VOLLEY-BALL 

L’Avant-Garde s’accroche
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Avec près de 130 licenciés en fin de saison
dernière, le club de volley-ball de l’Avant-Garde
de Saint-Denis (AGSD) est un peu au bout de ses
limites, « faute de créneaux horaires
supplémentaires pour les entraînements »,
expliquent les coaches, « même s’il nous manque
un peu de monde dans certains niveaux ». 
Quoi qu’il en soit, l’AGSD aligne désormais un
total de 13 équipes, en plus de la pratique loisirs,
qui par définition évolue hors compétition. 
Chez les garçons, les sept groupes inscrits dans
les différents championnats vont de poussins à
seniors. Ils évoluent dans les championnats
départementaux jusqu’à la N3.
Chez les filles, on compte six équipes, « dont
enfin une chez les seniors, se réjouit Pascal
Bascou, d’autant plus que ce sont des
demoiselles formées au club, avec qui nous
allons entrer dans la compétition au niveau du
championnat départemental. »
D’une manière générale, explique le coach,
« notre volonté est de recruter assez jeune, car
c’est sur la durée que l’on peut construire.

D’ailleurs, on a fait beaucoup de travail au niveau
des écoles (chez les 8-11 ans) dans ce sens-là.
Cette année encore, nous allons poursuivre dans
des quartiers, comme à la Courtille, où tous les
samedis matins fonctionne une école pour ces
jeunes, ou encore au gymnase du club, avenue
de Stalingrad », pour les quartiers du nord. Huit
personnes encadrent et entraînent le volley de
l’AGSD. « Et si j’ai un message à faire passer,
ajoute l’entraîneur, c’est auprès des parents
d’enfants de niveau primaire : une formation
sportive est utile dès cet âge-là ; non seulement
sur le développement physique c’est une bonne
chose, mais aussi sur le développement
intellectuel pour forger la volonté, le respect des
autres et du collectif… ».
Et puis, les dirigeants du club aimeraient bien, en
commençant à l’école primaire, faire partager
leur passion jusqu’au bout. Par exemple pour
éviter que, comme cela s’est produit cette année,
« quatre garçons nous quittent pour aller
pratiquer le football américain, parce que c’est
plus à la mode ». G.R.

ÉCLAIRAGE
Treize équipes de volleyeurs alignées 

Résultats
BASKET-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
AGSD/Val-Maubuée : 73-61.
Le classement de N3 (poule H)
1/ Saint-Denis US (6 points), 2/ Meaux
(6), 3/ Grande-Synthe (6), 4/ Saint-
André-les-Vergers (5), 5/ Marne-la-
Vallée/Val-Maubuée (4), 6/ Douai (4),
7/ Neuilly-sur-Marne (3), 8/ Bourbourg
(3), 9/ Sarcelles (3), 10/ Wasquehal (3),
11/ Cormontreuil (2).
Sdus
3 et 4 octobre
seniors f1/Pierrefitte 52-67 ; seniors
g2/Bagneux 82-84 ; seniors g3/Lilas
32-77 ; cadets entente/Rosny gagné
par forfait de Rosny ; cadets 2/Villepinte
31-66 ; minimes gars entente/Stains
107-27 ; minimes f1/Amiens 108-33 ;
minimes filles entente/Montgeron
39-84 ; benjamins entente/Drancy
48-35.

FOOTBALL
Coupe de France
4e tour : Sdus/Rambouillet : 3-0.
Sdus
seniors c - coupe 93 Sdus/Cosmos 1-
2. vétérans b - coupe 93 Sdus/Amical
2-4. u19 - coupe gambardella Sdus/
Puiseux 2-0. u17 - coupe de paris
Sdus/Saint-Brice 1-0. 
u17 - championnat district Sdus/
Villetaneuse 3-5. u15 a - championnat
Sdus/Paris 2-2. u15 b - championnat
Sdus/Coubron 2-6. u15 c - championnat
Sdus/RTF 1-3.
Cosmos
coupe du 93 Cosmos FC 2/Sdus 3 :
2-1. Cosmos FC/Romainville : 9-0.
Racing 
vétérans - coupe du 93 Racing/
Audonienne : 5-2. championnat
féminin dhr Issy/Racing : 2-0. 
seniors Racing/1er ministre : 4-2.

JUDO
Sdus
Tournoi de Montreuil
Samedi 3 octobre
poussins T. Dasa 3e, I.E. Clain 3e, R.
Lakehal 3e. benjamins Z. Adrar 2e,
N. Andriamanantena 3e, A. Chiussi 2e,
L. Fanardjis 5e, Y. Nait-Ali 3e, K. Bachir
1er, A. Bareche 2e, J. Fraioli 7e, L. Pires
2e, S. Pires 2e, M. Ekoukou 3e. minimes
N. Besson 2e, A. Bouraba 5e, J. Calzado
5e, S. M’Boup 5e, K. Touati 3e, A. Pires
3e, H. Allili 2e.

RUGBY
Fédérale 3
Verdun/Saint-Denis US : 10-27.
Le classement de la poule 3
1/ Saint-Denis (14 points), 2/ Drancy
(13), 3/ Sarcelles (12), 4/ Val-d’Europe
(11), 5/ Clamart (9), 5/ Pont-à-
Mousson (9), 7/ Hagondange (7), 8/
Boucles de la Marne (6), 9/ Paris 15 (2),
10/ Verdun (1), 11/ Finances Paris (0),
11/ Douai (0).

TENNIS DE TABLE
Championnat senior par équipes
équipe 2 féminine (régionale 1) :
victoire 31-23 sur EP Lognes 1. 3 f
(départementale 1) : victoire 17-13 sur
Bezons 1. 2 masculine (nationale 3) :
victoire 11-9 sur Neuilly/Seine 1. 3 m
(rég. 1) : défaite 27-32 sur Noisy-le-
Grand 1. 4 m (pré-rég.) : victoire 37-23
sur Romainvillois 2. 5 m (dép. 1) : victoire
39-21 sur Noiséen 1. 6 m (dép 1) :
défaite 24-36 sur Montreuil 2. 8 m (dép
2) : défaite 25-35 sur Pantin 4.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Val-d’Europe - Esbly-Coupvray/Avant-
Garde Saint-Denis : 3-1.
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Enseignant expérimenté donne cours 
de maths de la 1re à terminale ES 
ou S. 06 87 35 10 55.

Prof de maths 13 ans expérience donne
cours collège, lycée et supérieur.
06 59 97 74 52.

Jeune femme cherche heures de
ménage mercredi et mardi après-midi.
06 31 25 48 96.

Animatrice cherche baby-sitting et
propose de s’occuper de vos animaux
pendant week-end pour repas et sorties.
06 83 69 05 13.

Assistante maternelle agréée cherche
enfants de tous âges à garder, 
bons soins assurés et sorties garanties.
06 12 44 90 84.

DEMANDES D’EMPLOI
Jeune femme sérieuse cherche heures
de ménage et garde d’enfants.
06 27 04 84 05.

Femme sérieuse cherche enfants ou
bébé à garder. 06 48 44 22 44.

Jeune femme sérieuse maman de 
4 enfants cherche enfants ou bébé 
à garder. 06 12 53 22 07.

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

Prof particulier de maths + de 10 ans
d’expérience propose aide scolaire 
à domicile pour élèves de la 6e

à la terminale. 01 48 29 09 08.

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 11 octobre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Filemon, 
70, avenue d’Enghien, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 50 69. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Femme 64 ans dynamique seule cherche
loge de concierge dans centre de 
Saint-Denis. 06 18 96 09 35 dès 9 h 30.

Homme assistant manager restauration,
diplômé avec expérience cherche emploi
dans restauration. 06 14 18 07 35.

Jeune fille sérieuse cherche à garder
enfant tous âges tous les jours, 
bons soins garantis. 01 48 23 78 66 ou
06 29 75 04 98.

Cherche à garder enfants à domicile.
06 12 20 29 60.

VENTES/ACHATS
Vds poussette double en bon état, 40€.
0603040564.

Vds poussette 1 place avec Maxicosy très
bon état, 50€. 0648442244.

Vds cube Fitness noir Décathlon neuf avec
facture, 100€. 0615108324.

Vds DVD Winnie l’Ourson, 7€ ;
authentique sac Lancel couleur tabac cuir
+ toile, 60€; authentique sac Dior tissu
bleu jean avec logo imprimé, 80€;
authentique sac Longchamp blanc, 40€.
0686120435.

Vds table en bambou ronde, verre fumé
120 cm, 2 niveaux réglables : table basse
ou table de salle à manger, 50€.
0619039888.

Vds table de cuisine + 4 chaises
pliantes, 200€; VTT femme, 70€;
radiateur Calor soufflant sous emballage,
50€; 2 sièges, 2 pare-soleil, 
4 enjoliveurs pour Peugeot 806 Évasion,
Citroën, Fiat Ulysse, 400€.
0951784839.

Vds TV LG 76 cm avec facture 
et télécommande, 90€; cuiseur vapeur
Seb, bon état, 25€; robot multifonctions
Moulinex, 35€; barrière de sécurité lit
enfant, 6€. 0672583509 ou
0148273328.

Vds chambre à coucher adulte noir laqué,
140€; TV 85 cm, 190€; petit frigo,
80€; table verre + 4 chaises fer forgé
état neuf, 140€ à débattre ; mezzanine +
bureau + petite armoire + commode,
prix intéressant. 0149986820 ou
0619374553.

Vds armoire de toilette 3 portes, 15€;
tapis beige marron 275x175, 10€;
ensemble T44 veste pantalon vert tilleul,
10 € ; tabliers serveuse, 15€ les 5.
0149987463.

Vds armoire toilette, 25€; 2 chevets
bois, 5 € pièce, valet de nuit, 20€; 
pied TV chromé, 10€. 0635936401.

Vds poussette peu servie, 60€.
0142437285.

Vds mobilier 1 lit cage (sans matelas) ; 
3 commodes, 1 grand miroir, 2 radiateurs
électriques, 1 canapé 2 places, 2 lits en
80 cm, 1 armoire de toilette, 1 meuble
de SDB + divers  articles. 0148094261.

DIVERS 
Lycéenne 14 ans en 2nde à la Maison
d’éducation de la Légion d’honneur,
recherche étudiant pour cours de mise
à niveau et soutien en 
maths-physique. 06 89 42 60 31.

Trouvé jeune chat environ 10 mois roux
et blanc (rue Riant) vers la place 
de la Résistance-et-de-la-Déportation.
06 62 21 21 50.

Rédaction 59 rue de la République. 
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 55 87 26 80. 
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Le rendez-vous
des Saveurs locales

semaine nationale du goût
samedi 10 octobre

de 9h à 19h carrefour Lanne

pâtisserie
Lannois
41, rue Gabriel Péri 

Les crépiers
Robert
et Nicole

les délices 
des
Antilles
Marché couvert
de la Halle

l’Atelier
du saumon
11, rue de la Charronnerie

café
Miguel
67, rue Gabriel Péri 

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
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.
Vendredi 9 octobre
maquereau sauce tomate, aiguillette 
de poulet citronnée, épinards à la
crème, yaourt nature, kiwi.
Lundi 12 octobre
concombres, filet de poisson sauce
câpres, riz pilaf, mi-chèvre, glace.
Mardi 13 octobre
salade sicilienne, bœuf sauce
flamande, carottes Vichy, 
yaourt bulgare, orange.
Mercredi 14 octobre
carottes râpées, pintade au jus, gratin
dauphinois, tomme des Pyrénées,
gélifié vanille.
Jeudi 15 octobre
œufs durs sur salade, chipolatas,
beignets de salsifis, crème de gruyère,
banane.

La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. 
La direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout
moment en raison des fluctuations 
des marchés et des effectifs.

BON À SAVOIR
Du côté des jardins
Parures d’automne
Quel ravissant spectacle que les parures d’automne : 
les arbres voient leur feuillage passer aux teintes rousses,
dorées, ocres, couleur feu ou or. Les érables sont les rois dans
ce domaine : l’érable champêtre devient jaune d’or, l’érable
David se pare de rouge et de jaune, d’autres passent 
au rouge vif. Les frênes sont également superbes et plus
particulièrement le Raywood avec son fin feuillage pourpre.
Qui ne connaît pas le célèbre ginkgo biloba, l’arbre qui porte
fièrement ses 40 (et plus) écus d’or. Vous avez également 
le copalme d’Amérique qui conjugue le jaune, le rouge
orangé et le pourpre violacé. D’autres sont aussi superbes
comme le tulipier qui passe du vert clair au jaune d’or, le
sumac de Virginie qui devient pourpre, sans parler de la vigne
vierge qui recouvre les murs d’un véritable feu d’artifice. 
Dans les régions viticoles, les feuillages du vignoble prennent,
selon les cépages, une véritable palette de peinture.
Mais que faire de ces feuilles ? Vous pouvez les utiliser en art
floral. Rien de plus simple : une coupelle, fixez en son centre
un cube d’oasis (mousse pour composition florale) et piquez-
y des feuilles, de façon à cacher le support, et deux à trois
fleurs de saison. Vous aurez une composition à mettre sur
votre table. Autre utilisation possible, conservez ces feuilles
pour en faire un herbier ou tableau. Intercalez-les dans 
un journal ou dans un annuaire de téléphone (excellente
reconversion) pour les faire sécher. Pour finir, le compost. 
Il est important de ne pas utiliser les feuillages malades ayant
des taches. Si ce travail vous paraît fastidieux, vous pouvez
chantonner la chanson célèbre « les feuilles mortes se
ramassent à la pelle… ».

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

Le rendez-vous des retraités
Loto mercredi 14 octobre à 14 h 30, résidence Basilique
� Inscriptions et renseignements à la résidence, 4, rue du Pont-Godet,  01 55 87 64 81.

Participation de 4,50 €/ 6,10 € pour les non-Dionysiens.
Visite du chantier archéologique de l’îlot Cygne, jeudi
29 octobre après-midi. Entre l’office de tourisme et le centre
de santé du Cygne, l’Unité d’archéologie de Saint-Denis
mène une fouille programmée, sur l’îlot Cygne, à 150 mètres
de la basilique jusqu’à fin octobre. Une visite de ce chantier
est proposée pour présenter le métier d’archéologue, 
les découvertes réalisées ainsi que l’histoire du site.
� Inscriptionspar téléphone à partir du lundi 12 octobre auprès du service animation

retraités. Rendez-vous à 14 h 15 devant la mairie. Gratuit.
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. Les seniors 
de Franc-Moisin peuvent s’inscrire à l’Espace services publics. 
�  Informations service des retraités : 01 49 33 66 93. Pour Franc-Moisin, à l’Espace

services publics, 75, rue Danielle-Casanova (01 49 33 70 30).

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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MINE DE RIEN, le paysage pugi-
listique de Saint-Denis a connu
cet été un séisme. Albert Mau-
riac est parti. Après quarante-sept
ans de (très) bons et (toujours)
loyaux services. Un peu amer, il
reste cependant étonnamment
jeune, de silhouette et de carac-
tère. À 77 ans, il n’est pas encore
temps pour lui de se reposer. Il
faut dire qu’il a consacré sa vie à
sa passion, la boxe, et qu’il entend
bien continuer. 
Né à Paris en 1932, il grandit à
Clichy, où il vit toujours. Un père
cheminot, une mère couturière,
le petit Albert est passionné de
sports. Il achète L’Auto (l’ancê-
tre de L’Équipe) tous les jours,
pour le vélo et, surtout, la boxe.
Il suit la carrière de Jean Des-
peaux, champion olympique en
1936, puis de son idole, Marcel
Cerdan. « Je l’ai rencontré une
fois. Il était très gentil et m’a en-
couragé. À 16 ans, ça marque ! »,
se souvient-il. Car Albert ne se
contente pas de lire les exploits
des boxeurs dans la presse, il
pratique, assidûment. « J’étais
épais comme un haricot, sourit-
il, alors j’étais plus styliste que
puncheur. J’avais un bon jeu
de jambes… »

Vainqueur du critérium de L’Équipe,
double champion de Paris, demi-
finaliste et finaliste du championnat
de France, finaliste du championnat
d’Afrique du Nord militaire… En
80 combats, il ne connaît que 12
défaites. Si bien qu’en 1956, il
passe professionnel. Tout va pour
le mieux quand un méchant ac-
cident de scooter lui brise le fé-
mur. « Alors que j’étais sélectionné
en équipe de France pour les cham-
pionnats du monde travaillistes…»
Hospitalisé à Saint-Denis, le mo-
ral à zéro, il se bat un an durant
pour remonter sur le ring. « Mais
je n’ai jamais retrouvé ma mobi-
lité d’avant. Ce n’était plus pareil
alors j’ai arrêté. À 23 ans. »
Il devient monteur d’ascenseurs,
puis professeur d’électrotech-
nique en lycée professionnel. Et
passe ses diplômes pour devenir
entraîneur. À Levallois, une sai-
son, puis à Saint-Denis dès 1962.
Où il a élevé pas mal de cham-
pions. Il cite en vrac Tayeb Me-
houed, Amado Farias, Hadi Zi-
touni, plus récemment Mehdi
Azri, Maxime Larine, Kamel Am-
rane, « passé à côté d’une grande
carrière », regrette-t-il. Et puis,
bien sûr les frères Tiozzo. «Franck,
l’aîné, a fait toute sa carrière avec
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moi », souligne-t-il. Sa grande
fierté : avoir été élu meilleur en-
traîneur d’Europe par un jury in-
ternational de journalistes en
1984. « Et avant la médaille d’or
de Christophe aux JO ! »
On pourrait croire qu’aujourd’hui
la vie d’Albert Mauriac paraisse
un peu fade. Mais l’homme est
t o u j o u r s
combatif et
n’entend pas
remiser les
gants. Il se
consacre à
l’entraîne-
ment d’un
seul boxeur,
en qui il croit
fermement :
Christopher
Rebrassé, lui aussi ex du Sdus.
« À 23 ans, c’est un véritable es-
poir. Aussi longtemps que je pour-
rai donner la leçon… C’est ça qui
me tient, c’est un art. On sent le
boxeur, on communie avec lui,
c’est là où on voit s’il est fort. »
Et puis il travaille à l’écriture d’un
livre : « Ma vie en douze chapi-
tres, comme autant de rounds »,
sourit-il. Le dernier coup de gong
n’est pas prêt de retentir…

Benoît Lagarrigue

« Aussi
longtemps que 
je pourrai donner
la leçon… C’est ça
qui me tient. On
sent le boxeur, on
communie avec
lui, c’est là où on
voit s’il est fort. »

Albert Mauriac

Le KO, connaît pas
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