
Faim 
de dignité
Onze habitants du squat situé 
au 76, rue Gabriel-Péri (notre
photo) ont entamé une grève
de la faim depuis le 7 octobre.
Lassés des promesses 
qui les mènent en bateau, 
ils veulent un toit décent et
des papiers. Leur mouvement
est soutenu, notamment par
l’évêque. page 2

Que faire
des enfants
avant
l’école ?
Des parents qui partent tôt 
au travail, des élèves qui
démarrent plus tard, à 8 h 30.
Le casse-tête matinal 
a été solutionné dans 
le quartier Sémard grâce 
à l’association Comme un
poisson dans l’eau. Mais pas
ailleurs… page 3 YA
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Bouquet 
de saveurs
Samedi, en centre-ville,
quelques commerçants
dynamiques ont organisé un
« rendez-vous des saveurs
locales ». Une animation
réussie à l’occasion de 
la Semaine du goût. page 2
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CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Où sont les hommes? Samedi,
lors de la rencontre à la
médiathèque avec l’auteure
Camille Bordas (lire p. 7), le public
était essentiellement féminin. 
L’un des rares hommes présents 
ne se fit pas faute de le remarquer
et de s’en étonner. Au point 
de se demander, ingénument, 
si ses semblables avaient 
été retenus chez eux par quelques
tâches ménagères, comme 
le repassage… B.L.

Compte à rebours sur la 13.
C’est nouveau. Sur les quais de la
station Saint-Lazare (pour le
moment), des panneaux lumineux
font le décompte des secondes
passées à quai par chaque rame.
Histoire de culpabiliser les
voyageurs qui ne descendent ou
ne montent pas assez vite dans
des trains remplis comme des
boîtes de petits pois? G.R.

Effervescence rue Catulienne.
Voitures officielles, télés et radios,
policiers aussi… Lundi 12 octobre,
les locaux de la Banque de France
étaient en ébullition. C’est depuis
la rue Catulienne que Christine
Lagarde, ministre de l’Économie, 
a présenté son projet de loi sur 
le crédit renouvelable. D.Sz

AU COIN DE LA UNE
La machine
Mitterrand
L’affaire Mitterrand est un nou-
vel avatar d’une époque où le flux
de la précipitation fait perdre les
boussoles et s’engouffrer sans
prudence dans des brèches même
quand elles sont ouvertes par l’ex-
trême droite. Quand il est nommé
ministre de la Culture et de la
Communication le 23 juin 2009,
il n’est alors question que de la
grosse prise d’ouverture réussie
par Nicolas Sarkozy. 
Aucune voix, aucune réaction
politique, aucun commentaire
journalistique ne s’élèvent alors
pour dire que le livre écrit qua-
tre années plus tôt par Frédéric
Mitterrand, et alors salué par la
critique, est incompatible avec
une destinée politique au plus
haut niveau de l’État. 
Il faut qu’une fille Le Pen s’en
prenne dans une émission de télé
de fin de soirée à un neveu Mit-
terrand pour que la machine s’em-
balle. Alors, tout le monde, à com-
mencer par le porte-parole du
plus grand parti de la gauche, dis-
serte, émet un avis sans aucun
doute ni nuance tout en avouant
ne pas avoir lu la Mauvaise vie.
Dans tout ce tintamarre, cette in-
conséquence intellectuelle ne
laisse d’inquiéter.

LA VOIE ROYALE s’élance dimanche 18 octobre. 
La 16e édition du semi-marathon accueille
la Coupe d’Europe des clubs champions. 

Des milliers de concurrents seront 
sur le bitume. page 10

Top départ

GÉ
RA

RD
 M

O
N

IC
O

01 UNE 803:UNE  13/10/09  18:39  Page 1



Lundi 12 octobre, au 76, rue Gabriel-Péri.
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actualités

76 Péri : onze grévistes de la faim

« On nous laisse dans 
la merde ! »
Régularisations,
relogements: ils
attendent toujours,
dans un habitat
menaçant ruine. Depuis
le 7 octobre, ils ont
entamé une grève de 
la faim pour réclamer
de l’État qu’il respecte
ses engagements.

ILS IRONT JUSQU’AU BOUTparce
qu’ils n’ont plus rien à perdre. Se-
kou Samassi est catégorique. Dé-
légué des familles du 76, rue Ga-
briel-Péri, il est aussi depuis le
7 octobre le porte-parole des gré-
vistes de la faim. Dans la pièce
où des étais ont été récemment
posés pour soutenir le plafond, ils
sont onze, allongés côte à côte,
avec pour décor une banderole ap-
pelant « l’État à respecter ses en-
gagements » : « Régulariser main-
tenant, reloger ». « C’est une déci-
sion réfléchie et qu’on aurait dû
prendre depuis longtemps, sou-
ligne Sekou. Depuis un an, on nous
mène en bateau. »
Après bientôt dix ans dans ce pâté
d’immeubles insalubres, des so-
lutions semblaient en effet à por-
tée de main pour les familles, au
nombre d’une cinquantaine, en
majorité originaires de Côte d’Ivoire.
À force de mobilisation, elles avaient
obtenu pour neuf d’entre elles

un relogement ou un hébergement
par la préfecture afin d’éloigner
les enfants les plus atteints de sa-
turnisme. Pour le reste, des tra-
vaux palliatifs ont bien été conduits
sur l’installation électrique et sur
la peinture au plomb. Mais les bâ-
tisses, en partie murées, là où elles
tombent le plus en ruine, n’ont
cessé de se dégrader. À tel point
que l’opération tiroir pour évacuer
les occupants du bâtiment le plus
dangereux s’avère impossible. Des
planchers se sont affaissés y com-

pris dans les appartements où ils
devaient être relogés provisoire-
ment. Les travaux de remise en
état qui viennent d’y être effec-
tués n’auront servi à rien. 

Ils ont fui la guerre

Seule issue pour les familles, un
relogement. Mais pour pouvoir y
prétendre, encore faut-il disposer
d’un titre de séjour. « Quand le
préfet Nacer Meddah nous a reçus
le 6 mars dernier, c’était pour lui
la priorité. Il nous avait même pro-

mis qu’en cas de problèmes, on al-
lait se revoir », raconte Sekou Sa-
massi. Sur 55 demandes de régu-
larisation, le sous-préfet « M. Du-
baut a émis un avis favorable pour
36 dossiers. Et il s’engageait à ce
qu’un récépissé avec autorisation
de travail soit délivré au moment
du dépôt des dossiers. » En fait
d’avis favorables pour les régula-
risations espérées pour vie privée
et familiale, « on nous propose un
Cerfa ». Autrement dit, les titres
de séjour ne seront accordés qu’avec
la mention salariée sur présenta-
tion d’une promesse d’embauche.
Une perspective pour eux impro-
bable après des années de travail
clandestin. « Sow a plus de vingt-
six ans de présence en France. Pour
les autres, c’est huit ou dix ans. Si
on est arrivé là en 2000-2001, c’est
parce qu’il y avait la guerre en Côte
d’Ivoire. »
Aujourd’hui, reprend Sekou Sa-
massi, « il n’y a même plus de réu-
nion du comité de suivi », qui a été
constitué par la sous-préfecture,
la Ville et Plaine commune. « On
nous laisse dans la merde ! » Ou-
tre le Réseau solidarité et la Coor-
dination 93 de lutte pour les sans-
papiers qui ont accompagné leurs
démarches, les grévistes de la faim
et leurs familles ont reçu le sou-
tien du curé de la basilique, Eu-
gène Doussal, ainsi que de l’évêque
Pascal Delannoy qui s’est engagé
à intervenir auprès du préfet. Une
pétition a récolté en quelques jours
plus de 800 signatures (1). Le ven-
dredi 16 octobre, un rassemble-
ment se tiendra à 17h devant la
sous-préfecture où seront reçus
les représentants des familles. En-
fin, un concert de soutien a été
programmé le dimanche 18 octo-
bre à 16h à la Ligne 13.

Marylène Lenfant
� (1) Pétition sur :

http://76peri.wordpress.com/

Semaine du goût place Lanne

Saveurs locales au rendez-vous
LE SAMEDI 10 octobre, s’est ou-
verte la Semaine nationale du goût,
vingtième du nom. À Saint-Denis,
une poignée de commerçants se
sont saisis de cette manifestation
annuelle pour organiser en quelques
stands aux abords de la place Lanne
un « rendez-vous des saveurs lo-
cales ». Une vitrine de produits sa-
lés et sucrés du traiteur Les délices
des Antilles, enseigne très prisée
sous la halle du marché, y côtoyait
un percolateur des Cafés Miguel,
la boutique de la rue Gabriel-Péri,
le stand de crêpes de Robert et Ni-
cole, les anciens restaurateurs du
quartier Gare, et un étal de l’Ate-
lier du saumon, dernier arrivé dans
le paysage dionysien de la bonne
bouche. 
Derrière les stands, la boutique du
pâtissier Franck Lannois, à l’ori-
gine de l’initiative. Depuis les 50
ans de la pâtisserie en 2006, il re-
nouvelle régulièrement ces sor-
ties dans l’espace public, « pour
animer le quartier » et « se faire
connaître un peu plus » en y as-
sociant d’autres commerçants sou-
cieux comme lui de qualité. Et ce
pâtissier créatif n’est pas en panne

d’idées. « On est en pourparlers
avec la mairie pour créer sur un
week-end un pôle du goût avec des
crêpes, du saumon, des produits
antillais, maghrébins, portugais…
Du vin aussi. » Plutôt que de sou-
pirer sur la rareté de l’offre ali-
mentaire de tradition française, il
choisit de valoriser la diversité, de
qualité s’entend. « Pour l’ins-
tant, je ne changerai pas pour al-
ler ailleurs. La clientèle est telle-
ment agréable ici. Et elle est de
toutes les origines sociales. » Et ce
n’est pas la moindre de ses quali-
tés, « je peux sortir une nouveauté

toutes les semaines, les gens sont
demandeurs. Ce qui n’est pas le cas,
par exemple, à Saint-Cloud ».
Dans la petite boutique de sau-
mon, qu’il a ouvert voici bientôt
un an dans la rue de la Charron-
nerie, « j’ai une clientèle adora-
ble, observe Laurent Leymonnie.
Les gens se parlent. Et avec les
commerçants maghrébins dans la
rue, on s’entend très bien ». Il avait
failli démarrer son activité à Le-
vallois-Perret et n’en déclare au-
cun regret. Prochaine animation,
le 12 décembre.

M.L.

10 octobre, place Lanne, les crêpiers Robert et Nicole.
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LE SECRÉTAIRE d’État Christian
Blanc a présenté la semaine der-
nière en Conseil des ministres
son projet de loi sur le Grand Pa-
ris, comme prévu (lire le JSD
N°802), et le président Sarkozy
a fait savoir qu’il ne voulait pas
que « le projet soit pollué par
des considérations annexes ». Au-
trement dit, le débat est clos et
le texte qui sera soumis pro-
chainement au Parlement pren-
dra bien en compte la création
d’une « Société du Grand Paris »
dont la mission principale sera
« de concevoir, élaborer et assu-
rer la réalisation » du réseau de
130 kilomètres de métro rapide
en sous-sol autour de Paris. 
À travers cette société, et cela in-
quiète beaucoup les élus locaux,
l’État pourra prendre la main sur
l’aménagement du territoire au-
tour des gares du métro (qui pour-
rait rouler en 2023), mais les villes
pourront passer des « contrats
de développement territorial ».
Et l’État, dans cette procédure

bien complexe, pourrait aussi
disposer des droits de préem-
ption prioritaire sur les terrains
autour de ces gares. 
De son côté, c’est-à-dire en de-
hors du plan transports de Chris-
tian Blanc, la SNCF imagine d’ici
2020 la création de nouvelles
gares TGV, pour en avoir une
douzaine au total, « pour 12 mil-
lions d’habitants d’Île-de-France »,
a rapporté lundi notre confrère
Le Parisien. Une de ces gares
prendrait place « à la Plaine Saint-
Denis », et serait en correspon-
dance avec la ligne 14 prolon-
gée. Donc vraisemblablement
dans le secteur Pleyel… Reste la
question des financements. Le
projet du super métro gouver-
nemental est chiffré à plus de
20 milliards d’euros, financés
par emprunt en grande partie.
On parle aussi d’augmenter les
tarifs. Les gares TGV son éva-
luées entre 250 et 500 millions
d’euros. 

G.R.

Transports Grand Paris + SNCF
Que de projets…

Le 9 octobre, rue Gabriel-Péri.
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VENDREDI 9 octobre, une quin-
zaine de membres du « Comité
des riverains du centre-ville » a
symboliquement entouré de fi-
lets en plastique orange les bancs
et le tronc des arbres de la rue
Gabriel-Péri, à la hauteur de la
rue Franklin. Ils demandent l’en-
lèvement de ces sièges, souvent
occupés par un groupe d’indi-
vidus alcoolisés et bruyants.
Dans une adresse au maire de
Saint-Denis, Claire O’Petit, par
ailleurs conseillère municipale
du MoDem, avait prévenu que
si le 7 octobre les bancs pu-
blics étaient toujours en place,
« nous prendrons acte de votre
inaction ». Contacté lundi après-
midi, Francis Langlade, adjoint

au maire, a estimé que « retirer
les bancs ce n’est pas la solu-
tion ». Pour lui, « il faut conti-
nuer le travail engagé avec le
commissaire de police pour que
soient respectées les règles, que
soient enlevées les voitures gê-
nantes, et que des contraven-
tions soient dressées. Il faut aussi
que les commerçants respectent
les horaires ».
Georges Sali (PS) et Sophie Du-
rand (Saint-Denis & Environne-
ment) ont appelé séparément la
rédaction du JSD afin d’indiquer
qu’ils étaient présents au ras-
semblement, mais qu’ils ne sont
en rien responsables de son or-
ganisation.

G.R.

Rassemblement rue Gabriel-Péri
Les bancs de la discorde

DU 18 AU 24 OCTOBRE, et pour
la cinquième année, la Ville consa-
cre aux retraités et personnes
âgées une Semaine bleue d’ini-
tiatives en tous genres. Elle dé-
butera avec l’association Mots et
regards et une contribution des
commerçants de Saint-Denis par
une « lecture/repas gourmand
intergénérationnels » qui se
conclura par un bal (le di-
manche 18 à 12h, résidence Ba-
silique). Également au programme,
une adaptation des Mille et une
nuits par la troupe des résidents
et bénévoles de Ma Maison (le
lundi 19 à 15h, réservation au
0142357064), une initiation In-
ternet à la Cyberbase (le mardi 20
de 10 h à 12 h), une visite des
fouilles archéologiques de l’îlot
Cygne (même jour à 14h) et des
fonds patrimoniaux de la mé-
diathèque (à 15h30, réservation
au 0149339240). Une « Journée
d’informations et d’action pour
une retraite digne », entrecoupée

d’un débat sur la réforme des re-
traites, donnera l’occasion de vi-
siter plusieurs lieux de vie (rési-
dence Croizat, Pavillon des amis
de l’hôpital Casanova, Maison
des lumières, foyer Adef), et le
Café intergénérationnel de Franc-
Moisin (le mercredi 21 à 9h30,
départ en car à 10h30). À noter
encore, les « Fleurs de la frater-
nité » distribuées par les béné-
voles de l’association Les Petits
frères des pauvres (le jeudi 22 à
14h, résidences Floréal et Croi-
zat), la projection offerte par
l’Écran du film Le hérisson (le
vendredi 23 à 14h30), et le beau
rendez-vous final proposé en
images, en musique et en anec-
dotes avec Isorana, village mal-
gache avec lequel l’association
Altamira travaille à un jumelage
culturel (le samedi 24 à 15h, à
Ma Maison). 

M.L.
� Pour en savoir plus contacter la

direction des retraités au 01 49 33 66 93.

Du 18 au 24 octobre
Toute une semaine en bleu
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Pour les parents d’enfants du primaire

La garderie du matin en attente
Que faire de sa
progéniture jusqu’à
l’ouverture de l’école 
à 8h20 quand on doit
être à son travail de
bonne heure? La Ville
est prête à aider des
associations à assurer
la garde matinale, 
si le besoin est exprimé.

« ON EST VENU habiter à Saint-
Denis en mars 2009. Et à notre
grand étonnement, on a appris
qu’il n’y avait pas ici de garderie
du matin dans les écoles. » Ex-
habitante du Bourget, aujourd’hui
dans le quartier Bel-Air, Marque-
line Sainte-Foie est la maman d’une
fillette de 4 ans, et d’un bébé de
quelques mois. Mais elle travaille
aussi dans une banque à Paris. « Je
suis obligée de garder ma fille
jusqu’à l’ouverture de la mater-
nelle à 8h20, alors que je dois être
à mon poste à 8h30. Comment je
fais? On est beaucoup de nouveaux
dans le quartier, et j’ai su qu’un
certain nombre de ceux qui l’ha-
bitaient ont déjà fait des demandes
à la mairie. Et ont laissé tomber. » 

Mode de garde ingérable
en structure municipale 

Marqueline, elle, a lancé une pé-
tition qui a recueilli près de 70 si-
gnatures, « uniquement au niveau
de la maternelle Bel-Air. Mais il y
a aussi l’école élémentaire Casa-
nova », prévient-elle. Et elle a ob-
tenu de rencontrer un élu, David
Proult, délégué à l’enseignement.
« La Ville a arrêté les garderies
du matin il y a une vingtaine d’an-
nées, parce qu’on était obligé de
les faire fonctionner avec du per-

sonnel vacataire, difficile à recru-
ter, et dont on avait beaucoup de
mal à s’assurer la présence », ex-
plique l’élu qui cite en exemple la
garderie de l’association Comme
un poisson dans l’eau, mise en
place en septembre 2004 dans le
quartier Pierre-Sémard (lire ci-des-
sous). « On a beaucoup aidé à la
construction de ce projet. Et on est

prêt à en examiner d’autres qu’on
pourrait soutenir au point de vue
matériel et financier. » Un point
de vue partagé par Zora Henni,
élue déléguée à l’enfance. 

L’enjeu: favoriser le travail
des femmes 

À la Plaine, où elle s’était mani-
festée voici trois ans, cette de-

mande d’une garderie du matin
est restée sans suite, « les gens
n’ont pas voulu s’impliquer »,
regrette Suzanna De La Fuente,
conseillère municipale et mem-
bre de l’association Plaine de
femmes. Participante au groupe
de réflexions constitué cette an-
née par la Ville sur cette question,
la sociologue Christine Bellavoine

relève quant à elle « les besoins
qui ne s’expriment pas » dans la
population la plus précarisée. « Il
faut construire des offres de mode
de garde qui rendent possible une
trajectoire d’activités pour les
femmes. L’emploi des femmes est
le levier principal pour la lutte
contre la pauvreté. »

Marylène Lenfant

Garde des élèves avant l’école

L’exemple de l’association 
Comme un poisson dans l’eau
HÉBERGÉES dans les deux
groupes scolaires du quartier
Pierre-Sémard, la garderie de l’as-
sociation Comme un poisson dans
l’eau y fonctionne dans les lo-
caux des centres de loisirs, de 7 h
à 8 h 30, cinq jours sur sept, à
l’exception des deux mois d’été
et d’une semaine à Noël. « On
est quatre assistantes d’accueil,
deux dans chaque école où l’on
peut accueillir jusqu’à vingt-qua-
tre enfants, précise Adja Hamdi,
la responsable de cette garderie
ouverte aux élèves de tout le
cycle primaire, de 3 à 11 ans.
« Il n’y a jamais de grands pour
embêter les petits, assure-t-elle.
Ça s’est toujours super bien passé.
À la différence de l’école, conti-
nue-t-elle, les parents ne sont pas
obligés de les amener tous les
jours. » Ce qui permet pour l’heure
d’accepter tout le monde.

« On en est à plus de soixante fa-
milles inscrites, de 88 à 90 enfants,
qui peuvent venir une fois dans
l’année ou tous les jours, détaille
Benjamin Masure, le président de
l’association. La participation est
de 0,26 à 1,20 euro en fonction
du quotient familial. » Des tarifs
imbattables. Plus épatant encore
pour les parents, c’est un service
au gré des nécessités de l’instant.
Pas besoin de prévenir. « Chaque
matin, on ne sait jamais combien
d’enfants on va avoir. » Adja et ses
collègues ne s’en plaignent pas.
Même s’il leur arrive d’accueillir
de temps à autre un enfant de plus
que le maximum autorisé. « Si ça
devait arriver une dizaine de jours
d’affilée, c’est autre chose. » 
« La force de Comme un poisson
dans l’eau, souligne son prési-
dent, c’est que les assistantes d’ac-
cueil sont des femmes du quar-

tier. Elles ne sont jamais absentes.
Ce n’est pas un simple contrat,
mais un engagement citoyen dans
un projet. » Mais cette « force »
vient pallier des moyens limités.
La subvention de l’État est de
15 000 euros par an, et celle de
la Ville de 25000. Aucune hausse
n’est en vue. Pour ceux qui ont
porté le projet, c’est déjà un beau
résultat.

L’accueil est assuré par
des femmes du quartier 

« Tout a commencé à la fin des an-
nées 90 avec des femmes du quar-
tier qui se connaissaient depuis
longtemps. Elles en voulaient ! »
Adja se souvient notamment des
rencontres avec un chargé de mis-
sion de la Ville le samedi matin,
pendant un an et demi, pour affi-
ner le projet. Des assistantes ma-
ternelles et d’autres profession-

nelles de l’enfance dans le quar-
tier prennent part aux réflexions.
Une association d’insertion, Coup
de mains, accepte de s’y colleter
et recrute une chargée de projet.
Des subventions européennes, puis
de l’État et du conseil général au-
torisent un démarrage, bientôt re-
mis en cause. L’association, confron-
tée par ailleurs à des difficultés de
trésorerie, dépose le bilan. Les fi-
nancements pérennes font dé-
faut… La garderie sera sauvée avec
l’appui de la Ville et une nouvelle
association pour la gérer. « Beau-
coup de parents téléphonent pour
nous demander “ comment vous
avez fait ? ” », rapporte Adja, ad-
mirative envers ces femmes de Sé-
mard qui, dix ans plus tôt, avaient
« travaillé sur ce projet pour les gé-
nérations futures ».

M.L.

Les enfants d’une soixantaine de familles du quartier Pierre-Sémard fréquentent, régulièrement ou au coup par coup, la garderie Comme un poisson dans l’eau.

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

En Bref
Blessé par balle
Samedi 10 octobre vers 17 h,
un jeune homme de 21 ans 
a été blessé par arme à feu,
place des Pianos, quartier
Pleyel. Il semblerait qu’à la
suite d’un différend entre 
la victime et un autre individu,
ce dernier ait dégainé une
arme et fait feu à trois
reprises. Atteint à la cheville,
le blessé serait connu des
services de police.

Élections en Tunisie
L’association des Amitiés
franco-tunisiennes signale
aux ressortissants tunisiens
résidant à Saint-Denis 
et inscrits sur les listes
électorales que les opérations
de vote pour les élections
présidentielles se
dérouleront du samedi 17 au
samedi 24 octobre, de 8 h 
à 18 h, au consulat de Tunisie
en Seine-Saint-Denis : 1-3,
avenue Jean-Lolive à Pantin.
Tél. : 01 48 91 61 00. 
Mail : ct.pantin@orange.fr 

Forum comorien
Dimanche 18 octobre à partir
de 14 h, l’association Comoria
Family organise un forum 
des jeunes entrepreneurs
comoriens salle de 
la Légion d’honneur, afin 
de développer les relations
franco-comoriennes de
demain. Entrée libre. 

MobiliséEs !
À l’initiative du Collectif
national du droit des femmes
et de Femmes solidaires, 
et avec le soutien d’environ
80 associations et
organisations, une marche
pour les droits des femmes 
et l’égalité est organisée 
à Paris, samedi 17 octobre (de
la Bastille à Opéra, départ
14 h 30). Femmes solidaires
Saint-Denis organisent un
départ collectif à 13 h, devant
la mairie où se tiendra un
rassemblement en présence
d’élu(e)s.

Fête de LO
Samedi 18 octobre, de 16 h 
à minuit, salle de la Légion
d’honneur, se tient la fête de
Lutte ouvrière-Saint-Denis.
Animations musicales 
et chansons, expositions,
banquet fraternel et bal sont
au programme. 
Contact : Agnès Renaud 
au 06 60 83 42 98 
ou agnes.renaud0335@
orange.fr

Jeunes conseillers 
Les jeunes Franciliens ont
aussi leur conseil régional. 
Et il est en phase de
renouvellement. Seules
conditions pour en faire
partie : être âgé de 15 
à 23 ans, et s’inscrire avant 
le 23 octobre sur le site
http://www.iledefrance.fr
pour participer au tirage 
au sort.

Retraités bénévoles
L’association AGIRabcd
(Association générale des
intervenants retraités actions
de bénévoles pour la
coopération et le
développement) organise
une réunion d’information
sur les opportunités qu’offre
le bénévolat jeudi 22 octobre,
à 14 h 30, à la Maison de la vie
associative (19, rue de la
Boulangerie). 
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Les 7 et 8 octobre, cette
ludothèque implantée
depuis une vingtaine
d’années à Franc-
Moisin a invité le public
à découvrir, pour son
dixième anniversaire,
salle de la Légion
d’honneur, sa nouvelle
ludomobile. Son thème:
les maisons du monde. 

SIX ESPACES, cinq continents, l’as-
sociation des Enfants du jeu a of-
fert deux jours durant un tour du
monde « express » à son public,
des écoliers de 6 à 10 ans. Dans la
salle de la Légion d’honneur, Ma-
ghreb, Sénégal, Mexique, Italie,
Chine ou Japon ont ainsi été re-
présentés à travers le prisme de
leurs spécialités culinaires, leurs
habits traditionnels ou les objets
qui les caractérisent le plus. C’est
le mode de vie de tous ces peuples
qui a été mis en scène dans cha-
cune de ces maisons. « Ce projet
Maisons du monde est né de no-
tre volonté d’offrir aux enfants des
espaces ludiques leur permettant
de jouer avec différentes références
culturelles induites par les acces-
soires de jeu », expliquent Nadège
Haberbusch et Véronique De-
vriendt, codirectrices des Enfant
du jeu. 
Il aura fallu deux années de tra-
vail aux deux femmes et à leur
équipe pour concevoir ces diffé-
rents espaces composés majori-
tairement de mobiliers et d’ac-
cessoires de jeu artisanaux, cer-

tains provenant directement de
leur pays d’origine. La Maison afri-
caine présente un condensé d’élé-
ments culturels (masques, pou-
pées…) évoquant différents pays
d’Afrique noire, Sénégal et Afrique
du Sud en tête. 

Des sphères où s’épanouir

Dans la Maison mexicaine, on joue
de la musique, on mange des ta-
cos et on profite de l’espace dé-
tente. Tandis que sa voisine du
Maghreb propose une dégustation
de pâtisseries orientales. Les dî-
nettes, la déco et les petites aires
de repas symbolisent au plus près
les coutumes locales. Les jeux de
société également. L’awele, très
populaire en Afrique de l’Ouest,
ou le suararta, venu d’Indoné-

sie, ont suscité la curiosité et l’in-
térêt des enfants. « Ces jeux ont
une portée symbolique, estime Na-
dège Haberbusch. Ils permettent
à l’enfant d’exprimer ses émotions,
ses idées, ses opinions voire ses fan-
tasmes. C’est pour lui une manière
de digérer la réalité qui est ici re-
transcrite à travers le mode inter-
culturel. Ces espaces sont autant
de sphères protégées dans lesquelles
filles et garçons peuvent s’épa-
nouir. » Dans les Maisons, les en-
fants sont libres de faire ce qu’ils
veulent, les adultes jettent de temps
à autre un regard bienveillant ou
se rendent disponibles, mais ne
sont en aucun cas intervenants.
Scènes de vie classiques : qui sert
du thé à la menthe à ses convives,
qui savoure une pizza en famille

Pour fêter les dix ans de leur ludomobile 

Les Enfants du jeu ont 
ouvert leurs maisons

Cabinet
PHILIPPE MOUTON

22 BLD CARNOT 93200 SAINT-DENIS
01 48 22 06 30

p.mouton@mma.fr

NOUVEAUX HORAIRES !

Assurance auto, 
Habitation, 

Santé, Vie, Épargne, 
Placements et Crédits

200 personnes à la bourse du travail

Mermet présente Chomsky, 
« intégriste de la démocratie »
JOURNALISTEproducteur à France
Inter, Daniel Mermet sillonne la
France depuis bientôt un an, non
pas pour sa fameuse émission Là-
bas si j’y suis, mais pour un film.
Le jeudi 8octobre, c’est à la bourse
du travail de Saint-Denis, à l’in-
vitation de Jolie Môme et de Dio-
nyversité, qu’il est venu commenter,
devant près de 200 personnes, ce
documentaire réalisé avec Olivier
Azam et intitulé Chomsky & com-
pagnie. À partir d’un entretien en-
registré en 2004 au MIT de Bos-
ton, où enseigne cet éminent lin-
guiste américain, Mermet a entrepris
d’expliquer ce qui fonde son en-
gagement politique, depuis son
opposition à la guerre du Vietnam
dans les années 60. Son analyse
des enjeux économiques, à travers
ce qu’en disent ou ce qu’en dissi-
mulent les propagandes, ont valu

à Noam Chomsky un formidable
écho à travers le monde. En par-
ticulier dans les pays qui ont fait
les frais de la politique étrangère
des États-Unis et de leurs alliés oc-
cidentaux. Mermet en citera pour
exemple le Timor oriental, où les
massacres commandés par le dic-
tateur indonésien Suharto ont été
quasiment ignorés par les médias
occidentaux. Autre exemple, l’Amé-
rique latine où les assassinats de
religieux progressistes étaient loin
de susciter l’émotion qui avait fait
les unes pour la mort du prêtre
polonais Popieluszko, dans ces
mêmes années 80. 
En France par contre, Chomsky
s’est vu souvent affublé, comme
le dit Mermet, de «pieds fourchus»
par les intellectuels parmi les plus
médiatisés. Ce juif new yorkais
étant communément taxé d’anti-

sémite, pour avoir défendu la li-
berté d’expression, y compris d’un
négationniste comme Faurisson,
comme il est d’usage aux États-
Unis où ce droit est inscrit dans
la constitution. «C’est un intégriste
de la démocratie. Chacun doit être
capable d’une autonomie de pen-
sée. Son but est de pousser à l’ac-
tion », conclura Daniel Mermet. 
Le journaliste annoncera d’ail-
leurs, comme en écho à Chomsky,
un prochain film « pour en finir
avec le capitalisme ». Il prévoit de
le financer comme le premier
grâce aux « SMG (souscripteurs
modestes et géniaux) » des « Mu-
tins de Pangée » (1), coopérative
de professionnels de l’audiovi-
suel, qui a déjà produit trois au-
tres documentaires. 

Marylène Lenfant
� (1)http://lesmutins.org
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dans un restaurant italien, qui
donne à manger à son nouveau-
né. Un petit monde miniature et
imaginaire qui ressemble à s’y mé-
prendre à celui des grands.

Grégoire Remund

En Bref
RER D : travaux
En raison de travaux de
consolidation du pont de
Créteil, pour le passage 
du tram T5, la ligne D du RER
sera interrompue vers le nord
(Pierrefitte et au-delà),
pendant quatre week-ends
consécutifs : les 17 et
18 octobre, 24 et 25 octobre,
31 octobre et 1er novembre
ainsi que les 7 et 8 novembre.
Ainsi, à partir de 20 h, les
trains seront terminus gares
Stade de France ou Saint-
Denis et un service de bus
sera mis en place par la SNCF.
Le trafic sera normal sur le sud
de la ligne. 

Brocante
L’Amicale des locataires CNL
Stalingrad organise une
brocante le samedi
24 octobre, sur le parking au 
6, allée de Stalingrad, 5 euros
les 3 mètres. 
Inscriptions au 0682060920
(texto accepté) ou sur:
roblin.f@free.fr

Plaine 
Initiation vidéo
Le Centre média local
Riv’Nord met en place au
théâtre de la Belle étoile un
atelier d’initiation à la
réalisation de films courts
d’actualité, qui alimenteront
ses Chroniques du temps
présentdiffusées
notamment au cinéma
l’Écran. Les trois premières
séances pour apprendre les
notions de base se tiendront
les mercredis 21 octobre,

18 novembre et 9 décembre,
de 10 h à 13 h. De janvier 
à mai, cet atelier se tiendra
toujours le mercredi, mais 
à un rythme hebdomadaire. 
Il est réservé aux habitants 
du quartier, qui devront
s’acquitter seulement d’une
adhésion annuelle (10 à 30
euros). Tél. : 01 43 55 16 97
Mail : rivnord@gmail.com
Site : http://cml93.free.fr 

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence
Lynda Fellahi, conseillère
municipale chargée de la
démarche-quartier, reçoit 
les habitants le mercredi
21 octobre, de 16 h 30 à 18 h,
à l’Espace services publics,
75, rue Danielle-Casanova (1er

étage). Prendre rendez-vous
au 01 49 33 70 30 ou
01 49 33 70 25.

République-Gare
Démarche-quartier
Réunion le mardi 20 octobre
à 18 h 30 à l’école Jules-
Guesde, 8, rue du Corbillon. 
À l’ordre du jour, le projet
d’aménagement de l’îlot
Condroyer (rappel des
objectifs du programme 
et retour sur la suppression
de l’espace boisé classé),
constitution d’un groupe de
travail, calendrier et
présentation des résultats de
l’étude entomologiste. En
présence des maires adjoints
Stéphane Peu et Muriel
Mension, et des conseillers
municipaux Laurent Russier
et Éric Delion. 
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Depuis trois ans, une
classe de 1re ES part en
voyage, point d’orgue
d’un projet pédagogique.
L’Irlande du Nord, les
États-Unis, et l’Afrique
du Sud en avril 2009
nourrissent les photos
visibles au théâtre.

DANS L’ESPACE librairie du TGP,
une exposition de photos attire les
regards des spectateurs attendant
l’ouverture des portes pour assis-
ter à Mary Stuart (lire JSD n° 800
et 802). Il s’agit d’un travail réa-
lisé par des élèves du lycée Paul-
Éluard. Visages, silhouettes, scènes
de la vie quotidienne, en noir et
blanc et en couleurs, ces images,
de belle qualité, rendent compte
d’un travail mené depuis trois ans.
« L’idée de départ était de monter
un projet pédagogique avec les
élèves d’une classe de 1re ES, conclu
par un voyage d’étude », explique
Jean-Pierre Aurières, professeur
d’histoire et géographie. Avec deux
de ses collègues, l’angliciste Mar-
tin Cayrel et l’hispanisant Nicolas
Urlacher, qui a l’avantage d’être
au moins autant photographe
qu’enseignant, ils démarrent en
2006 avec un travail sur l’Irlande
du Nord, conclu au printemps 2007
par un voyage de six jours sur
place. Tierno, aujourd’hui étu-
diant en sciences politiques à Pa-
ris 8, se souvient : « On a décou-
vert un pays, en profondeur, et on
a fait des rencontres. Ça m’a mon-
tré qu’il n’y a pas que l’école, dans
la vie, sourit-il, les voyages sont
aussi importants pour découvrir
les autres… » Surtout quand on
peut rencontrer des personnes
comme le prix Nobel de la paix
1998, John Hume. 
Le projet fonctionne si bien qu’il
est reconduit l’année suivante, tou-

jours avec une classe de 1reES. Et
qu’il est développé. « Il faut dire
que nous sommes bien aidés, non
seulement par le lycée, mais aussi
par Plaine commune », précise
Jean-Pierre Aurières. Cette fois,
direction le Sud des États-Unis.
« C’était un projet fou. Nous vou-
lions travailler sur l’idée de fron-
tière », raconte Martin Cayrel. Et,
après avoir approfondi la ques-
tion, visité des expos, rencontré
des intervenants, les élèves et leurs
profs s’envolent, quatorze jours à
Pâques 2008, vers la frontière amé-
ricano-mexicaine, marquée par
un mur se voulant être une bar-
rière contre l’immigration. « Nous
sommes allés des deux côtés du
mur, et avons rencontré des acteurs
des deux pays », ajoute Jean-Pierre
Aurières. Une équipe prenait des
photos, une autre alimentait un
blog quotidien (1). Mohamed, cette
année étudiant en classe prépa-
ratoire d’économie à Paris, y a vécu
une belle expérience personnelle
et humaine. «Nous avons vu qu’al-

ler des États-Unis au Mexique se
faisait sans problème, alors que
dans le sens inverse, il y a beau-
coup de contrôles… » Au retour,
un autre défi attend les lycéens :
ils donnent plusieurs conférences
sur leur voyage au lycée et, excu-
sez du peu, lors de la très sérieuse
manifestation Savantes Banlieues
en novembre 2008, à Paris 13.
« C’était assez extraordinaire de
parler devant un tel auditoire et
de voir qu’on nous écoutait… », se
rappelle Mohamed. 

« Ça a changé nos idées »

Troisième année, troisième voyage.
Cette fois, direction l’Afrique du
Sud, au moment des élections pré-
sidentielles d’avril 2009. « Aller
sur place a changé nos idées sur ce
pays », disent d’emblée Lucile et
Priscilla, encore sous le choc de
ce qu’elles ont vu là-bas. Priscilla,
qui « faisait la journaliste » pour
le blog, retient la gentillesse et
l’hospitalité des gens et raconte sa
visite du lycée de Soweto ou ses

rencontres avec des jeunes filles
victimes de viols, les échanges au-
tour de la question du sida… « Ce
fut une aventure humaine dont
nous sommes ressorties grandies »,
confie Lucile, qui a pris de nom-
breuses photos. Et toutes deux
iront parler de leur voyage à Sa-
vantes Banlieues, les 19 et 20 no-
vembre. Pour l’heure, ce sont ses
photos et celles de ses camarades,
qui voisinent avec celles de Nico-
las Urlacher dont le talent a ma-
nifestement déteint sur ses élèves,
que l’on peut admirer au TGP
jusqu’au 18 octobre. En attendant
le prochain voyage, prévu au prin-
temps 2010, en Bolivie. « Nous
allons travailler sur la notion de
peuple indigène », annonce Jean-
Pierre Aurières.

Benoît Lagarrigue
�  Expo photo au TGP, 59, bd Jules-

Guesde, aux jours et heures d’ouverture
du théâtre. Jusqu’au 18 octobre. Entrée
libre. (1) Blogs États-Unis/Mexique :
au-bout-de-la-frontière.com ; Afrique du
sud : southafrica2009@eklablog.com

Des lycéens de Paul-Éluard exposent au TGP

Leurs regards sur le monde

Patrick Vassallo réagit au « Plan jeunes » de Nicolas Sarkozy

« Les mesures ne créent pas un grand 
service de l’insertion »
Le JSD : Le plan « Agir pour la
jeunesse » présenté par le prési-
dent de la République a été cri-
tiqué à gauche. En tant que pré-
sident d’Objectif emploi et ad-
ministrateur national de l’Union
des missions locales, que vous
inspirent les mesures annoncées?
Patrick Vassallo : Je précise que
j’ai participé à la commission Mar-
tin Hirsch au titre des missions
locales et que, pour une part, ce
plan est issu du travail validé par
environ 150 participants. En ce
qui concerne les missions locales,
le plan reconnaît leur travail. Ce
réseau accompagne nationale-
ment un million de jeunes, dont

plus de trois mille par an sur Saint-
Denis. Cette reconnaissance
comme ressource pivot dans l’aide
et l’accompagnement pour l’in-
sertion des jeunes dans le monde
du travail était loin d’être gagnée
d’avance. D’autre part, on ne peut
pas ignorer que les 80 millions
d’euros de crédits annoncés consti-
tuent un bol d’air même si on
est loin du compte. Sur la ville,
il nous manque cinq ou six conseil-
lers professionnels à Objectif em-
ploi. L’annonce budgétaire doit
permettre d’en recruter au moins
deux. Aucun jeune de notre ter-
ritoire ne trouvera que c’est une
mauvaise nouvelle.

Le JSD: Voilà pour le positif. Et
ce qui l’est moins ?
P.V. : On reste sur des mesures
qui ne créent pas un grand ser-
vice de l’orientation et de l’in-
sertion. Et ce qui n’est pas bien
du tout pour les jeunes qui n’ont
rien, c’est que les mesures an-
noncées par Sarkozy ne leur don-
nent quasiment rien de plus : le
RSA, d’après nos calculs, va
concerner 2 à 3 % des jeunes.
Quant aux décrocheurs scolaires,
je ne me résous pas à ce que l’Édu-
cation nationale soit aux abon-
nés absents. Il faut que l’État
prenne ses responsabilités et ne
les transfère pas aux collectivi-

tés locales, comme il l’a fait avec
le dispositif Réussite éducative.

Le JSD: Quelles sont les mesures
d’urgence à prendre ?
P.V. : D’abord, pérenniser le dis-
positif Civis qui, malgré la faiblesse
des moyens, permet d’accompa-
gner les jeunes de bonne façon.
Deuxièmement, sur Saint-Denis,
il nous faut un conseiller profes-
sionnel qui se consacre à l’ac-
compagnement des jeunes confron-
tés à la justice. C’est décisif si on
ne veut pas que pour certains jeunes
la sortie de prison les transforme
en voyous professionnels. 

Recueilli par Dominique Sanchez  
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En Bref
UFC Que choisir
L’Union fédérale des
consommateurs tiendra 
sa « permanence d’aide 
aux règlements des litiges »
le mercredi 21 octobre, 
et comme chaque troisième
mercredi du mois, de 18 h 
à 20 h, à la bourse du travail.
Au 9-11 rue Génin. Mail : 
ufc-quechoisir.saintdenis@
numericable.fr 

Dionyversité
Conférences de l’université
populaire : mercredi
14 octobre à 19 h : cycle
Mémoire(s) dérangeante(s),
avec Benoist Rey. 
Mardi 20 octobre à 19 h :
cycle Cinéma et anarchie de
la Belle époque à 1930, 
avec Isabelle Marinone,
historienne du cinéma. 

Les séances se déroulent 
à la bourse du travail, entrée
rue Bobby-Sands.
www.dionyversite.org 

Concertation PLU
Dans le cadre de
l’élaboration du plan local
d’urbanisme, la municipalité
organise plusieurs
rencontres débats avec 
la population sur « l’avenir
de Saint-Denis ». Les
prochaines réunions se
dérouleront aux dates
suivantes : jeudi 15 octobre
à 18 h 30 dans la salle de la
Légion d’honneur ; jeudi
29 octobre à 18 h 30 dans la
salle Ambroise-Croizat (14,
avenue Romain-Rolland) ;
jeudi 19 novembre à 18 h 30
à la maison de quartier
Plaine, rue Saint-Just.

LE TORCHON brûle entre le PC
et le PS au conseil général. Les
élus du groupe « Communistes
et citoyens pour une alternative
à gauche », dont font partie à
Saint-Denis Bally Bagayoko et
Florence Haye, se plaignent de
la « rétention d’information, de
court-circuitage permanent des
élus minoritaires de la majo-
rité ». Ils estiment que « les condi-
tions ne sont toujours pas réu-
nies pour que nous puissions

exercer pleinement le mandat
que nous ont confié les électeurs,
et nos vice-présidents ne dispo-
sent pas des moyens pour exer-
cer leur délégation ».
« Faisons vivre notre majorité
au lieu de l’étouffer », écrivent-
ils dans un communiqué avant
d’appeler le président, Claude
Bartolone, à un « changement
rapide et complet » car « ne pas
le comprendre, c’est se résigner
à l’échec ».

Conseil général
Élus communistes mécontents

PLUS DE CENT SALARIÉS du
groupe Chaffoteaux-et-Maury
ont manifesté lundi 12 octobre
rue Pleyel, devant le siège na-
tional de l’entreprise. 
Des œufs ont été lancés sur la
façade, ainsi que des pétards,
et des cartons ont été brûlés,
pendant qu’à l’intérieur le co-
mité central d’entreprise dé-
battait d’un plan social que dé-
noncent les personnels. Depuis
juin, l’usine de Ploufragan dans

les Côtes-d’Armor est occupée.
207 emplois sont menacés sur
251. 
Une nouvelle réunion du CCE
est prévue le 3 novembre. Les
salariés réclament des primes
de « 100 000 euros chacun »
alors que la direction en pro-
pose dix fois moins. Le maire
de Saint-Denis va prochaine-
ment recevoir des salariés de
l’entreprise en lutte. 

G.R.

Lundi 12 octobre
Les Chaffoteaux manifestent

COURRIER
Précision sur les Désobéisseurs
Dans le JSDn° 801, l’article « Désobéisseurs et Jolie Môme » fait 
le point sur la soirée de soutien aux enseignants résistants le
26 septembre à la Belle étoile. Nous souhaitons apporter certaines
précisions sur le mouvement des désobéisseurs sur le 93. 
Il est fait référence aux 2 500 enseignants qui ont « désobéi » sur 
la Seine-Saint-Denis. Il faut souligner que c’est une intersyndicale
départementale regroupant le SNUipp-FSU, SUD éducation, 
le Snudi-FO et la CGT éduc’action qui a appelé au gel des aides
personnalisées. Ce mouvement sur le 93 a été initié, organisé et
donc appuyé par l’intersyndicale, et non par une seule organisation.
[…] Les parents d’élèves, les élus municipaux et des enseignants
ont, par leurs actions, […] permis de retirer des données relatives 
à la nationalité des élèves dans le fichier « Base élèves ».
Actuellement, plusieurs directeurs à Saint-Denis refusent de ficher
les élèves, soutenus par le SNUipp-FSU et SUD éducation. […]

Catherine Kernoa, pour le SNUipp-FSU, section locale Saint-Denis 
et Rodolphe Ciulla, pour SUD éducation, section locale Saint-Denis

LES 200 FAMILLES hébergées
depuis plusieurs années dans les
résidences hôtelières des rues
Jesse-Owens et de la Métallur-
gie ont été sommées par le Samu
social de Paris, qui les prend en
charge, d’accepter leur trans-
fert vers un autre établissement,
à Poissy, dans la Seine-et-Marne.
Et ce, sous peine d’être privées
de toute prise en charge. En mars
dernier déjà, ces familles pour la

plupart originaires d’Afrique et
du Maghreb s’étaient mobilisées
pour demeurer dans ces quar-
tiers où sont scolarisés leurs en-
fants. Avec le soutien de RESF et
du DAL, les rencontres s’étaient
succédé ces derniers mois no-
tamment à la préfecture de Pa-
ris pour l’obtention de titres de
séjours indispensables à un re-
logement pérenne. 

M.L.

Résidences hôtelières à la Plaine
200 familles sommées de partir
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ALAIN BERTHO fait l’inventaire.
Il rassemble des fragments épar-
pillés ou ignorés pour livrer une
base de données inédite. Celle
des émeutes qui parcourent le
monde depuis 1968. L’anthro-
pologue, prof à Paris 8, établit
un état des lieux précis, daté et
localisé. Il positionne même sur
une carte du monde, comme un
avant-propos à sa monographie,
les points de violences et leurs
natures de janvier 2007 à
mai 2009. De la recension poin-
tilleuse qu’il propose découle
une évidence : les émeutes ne
sont pas des phénomènes spo-
radiques, isolés, nichés en
quelques parties ciblées du
monde, comme des ouragans lo-
calisés et peu fréquents. 
Même si l’Amérique du Nord, le
Brésil, l’ex URSS et l’Australie
passent plutôt à travers les mailles
de la tendance lourde, les ré-
voltes avec violence sont nom-
breuses et mondialisées comme
le sont le commerce et l’écono-
mie. Elles prennent des formes
différentes, n’ont pas le même
élément déclencheur, mais elles
constituent toutes de quoi nour-
rir la grille de lecture du monde.
L’émeute, partie intégrante de
nos sociétés, c’est la thèse de

Bertho et, au regard de tous les
indices qu’il accumule, elle a du
sens. Prudent, il prévient, que
« ceux qui font profession de
connaître le monde ou de le faire
connaître », et donc lui-même,
pataugent quelque peu dans la
semoule pour analyser ce nou-
veau cycle politique depuis que
les repères des générations nour-
ries aux révolutions des XIXe et
XXe siècles ont volé en éclats.
Son travail a pourtant la vertu
d’une lampe torche dans la nuit :
il éclaire une réalité ténébreuse.

Dominique Sanchez
� Le temps des émeutes par Alain

Bertho, Bayard éditeur, 19 €, 
272 pages.

CRITIQUE livre

Le monde 
des émeutes

PLUS D’UNE TRENTAINE de
personnes se sont rendues, sa-
medi 11 octobre après-midi, à
la médiathèque pour y rencon-
trer Camille Bordas, jeune au-
teure qui vient de publier son
premier roman, Les treize des-
serts (chez Joëlle Losfeld). Cette
rencontre avait aussi pour but
de donner le coup d’envoi des
deux comités de lecture de la
médiathèque centrale (café lec-
ture le samedi de 10 h 30 à 12 h
à partir du 24 octobre) et de Don
Quichotte (lecture sandwich
le vendredi de 12 h à 13 h à par-
tir du 16 octobre) ouverts aux
habitants et aux salariés. 
La plupart des participants, ou
plutôt des participantes tant les
femmes étaient majoritaires,
avaient lu l’attachant roman de
Camille Bordas, ce qui fait que
la discussion fut vive et inté-
ressante. À peine plus âgée que

son héroïne, Inès, celle-ci s’est
attachée à répondre aux ques-
tions, recevant les compliments
en murmurant un « c’est gen-
til, merci… » avec un grand sou-
rire, écoutant les remarques de
ses lecteurs avec attention et
curiosité. Et l’on se rendait
compte alors que chaque lec-
teur a une vision différente d’un
personnage, d’une histoire, d’un
livre, et qu’en parler ensem-
ble élargit le champ de ces per-
ceptions. D’où l’intérêt de la
mise en place de ces comités
de lecture dont les membres
choisiront à leur tour un auteur
à rencontrer en fin de saison. 

B.L.
� Renseignements et inscriptions

sur place ou au 01 49 33 92 40 pour la
médiathèque centrale (4, place de la
Légion-d’honneur), au 01 55 93 48 70
pour la médiathèque Don Quichotte
(120, avenue Wilson). 

C’ÉTAIT à la médiathèque

Camille Bordas 
et ses lectrices

LA CHAUFFERIE danse

Ludwig dévoile son 
processus de création
IL Y A TROIS ANS, le collectif Lud-
wig, composé de Dimitris Kra-
niotis, Christine Kono et Thomas
McManus, avait présenté, déjà à
la Chaufferie, des Impromptus. Ils
reviennent cette année avec No-
thing always returns (Rien revient
toujours). Le trio est devenu qua-
tuor, avec David Kern. La parti-
cularité du collectif Ludwig est
qu’il rassemble des danseurs et
chorégraphes, riches chacun de
belles carrières internationales,
ressentant le besoin (et le plaisir !)
de se retrouver au gré de leurs pos-
sibilités pour effectuer ensemble
un travail de recherche chorégra-
phique. C’est ce qu’ils viennent
de faire à la Chaufferie, dans des
conditions qu’ils jugent excellentes,
et qu’ils s’apprêtent à présenter
au public. 
« La danse est par essence un art
éphémère, remarque Dimitris Kra-
niotis. Avec Nothing…, il ne s’agit
pas d’un spectacle fini, mais d’une
présentation au public de notre tra-
vail. » Celui-ci questionne ce pas-
sage subtil et étroit entre le chaos
– le rien – à la forme. « Ce passage
est trop souvent occulté dans le pro-
cessus de création », regrette-t-il
en indiquant qu’il s’agit d’un dia-
logue entre les quatre danseurs,

le scénographe, Paolo Rudelli, et
Bruno Glorel, qui assure la coor-
dination de l’ensemble. « Nous
nous exposons, pour rendre ce pas-
sage sensible au public, à travers
le mouvement, la justesse de celui-
ci, son intelligence, son rythme, son
énergie. » 

Une sorte d’alphabet 
du mouvement

Il ne s’agit pas pour autant d’im-
provisation. « Chacun de nous a
développé une sorte d’alphabet du
mouvement. Ensemble, nous for-
mons des phrases, des propositions
que nous présentons aux autres

danseurs, qui répondent, ou pas,
ou plus tard… » Nothing always
returns est donc chaque fois dif-
férent. « Nous essayons de propo-
ser au public une approche du re-
gard. Il ne s’agit pas de compren-
dre, ou de décrypter, mais plutôt
de recevoir la danse», ajoute Chris-
tine Kono.

B.L.
�  Nothing always returns les 19, 21,

23 et 24 octobre à 20 h 15 à la
Chaufferie compagnie DCA - Philippe
Decouflé (10 bis, rue Maurice-Thorez).
Places limitées. Tarif unique : 10€.
Réservations au 01 48 13 05 06 ou sur
info@cie-dca.org

Il y a six mois,
l’association
Slamélodie présentait
le premier acte de 
ce projet collectif
réunissant des
habitants aux talents
musicaux, poétiques 
ou littéraires. Les textes
nés de cette initiative
ont fait l’objet 
d’un recueil, présenté
lors d’une soirée festive
vendredi 16 octobre.

FACE CACHÉE, ACTE II. Le pre-
mier avait eu lieu le 4 avril à la
Ligne 13. Ce soir-là, musiciens,
chanteurs, poètes, slameurs
avaient donné un bel aperçu de
leurs talents. Rappelons que ce
concert était organisé par l’as-
sociation Slamélodie, qui ani-
mait régulièrement des scènes
ouvertes au Café culturel. Il en
était en quelque sorte le pro-
longement logique voulu par les
animateurs de ces scènes : Phi-
lippe Vallin, Mario Micaletti, Bo-

ris Lelong, Auzef, entre autres.
Depuis, l’été a passé, l’automne
est venu et l’acte II de Face ca-
chée s’est préparé. Pour une
grande soirée de fête, vendredi

16 octobre à 20 h, toujours à la
Ligne 13. Une fête au cours de
laquelle sera présenté un superbe
recueil intitulé sobrement Face
cachée et contenant les textes

d’une petite vingtaine d’auteurs
dionysiens. 
« Ces textes ont été écrits par ceux
qui ont participé à la première
soirée, auxquels se sont agrégés
d’autres : collègues, amis, com-
plices… », annonce Philippe Val-
lin. Car il faut ici rappeler que
l’intitulé Face cachée provient
du fait que ces textes ont pour
auteurs des habitants, des sa-
lariés qui, dans l’ombre, écri-
vent ou jouent de la musique.
C’est leur face cachée. « Cette
deuxième soirée est conçue comme
un vernissage pour la sortie du
recueil et pour faire une belle
fête », annonce Mario Micaletti,
qui ne veut pas en dire beau-
coup plus sur la nature même
de la soirée, celle-ci devant être
avant tout un grand happening
festif et musical.

Avant tout une œuvre
collective

Édité par l’association Slamélo-
die, aidée par la direction de la
Jeunesse de la Ville, le Face ca-
chée, le livre, a été tiré à 200 exem-
plaires. Regroupés en chapitres
qui sont autant de séquences thé-
matiques (Ciel dionysien, Ève in-
nocente, Harpolitik, La tendresse,
L’air de vivre, Le miroir, 1987,
Voyage de Gaïa), les soixante-
deux poèmes qui composent ce
recueil attachant se veulent avant
tout une œuvre collective. « C’est
pour cela que les textes ne sont
pas signés, mais que les noms des
auteurs, ils sont seize, apparais-
sent à la fin », explique Mario. À
noter que le recueil est agrémenté
d’un fascicule présentant le tra-
vail graphique de Karell Pemba,
qui a accompagné les deux épi-
sodes de Face cachée.

Benoît Lagarrigue
� Face cachée acte II vendredi 16

octobre à 20 h, à la Ligne 13, 12, place 
de la Résistance-et-de-la-Déportation.

Le 4 avril 2009, avait lieu à la Ligne 13 le premier acte de Face cachée.

Camille Bordas a lu des extraits de son roman.

Nothing always returns par le collectif Ludwig.
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L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-

programme: 0149 33 66 77. 
Site : www.lecranstdenis.org 
Tarifs : 6€, réduit : 5€ et abonnés 4€. 
Films «f» : 3€.

LES VACANCES DE
MONSIEUR HULOT
de Jacques Hulot, France, 1953, NB,
1 h 36, à partir de 7 ans
mer : 14 h 15 (f) ; ven : 20 h 45 ;
sam : 16 h 15 (f) ; dim : 14 h 45
(f) ; lun : 14 h 15 ; mar : 18 h 30.
JE SUIS HEUREUX QUE 
MA MÈRE SOIT VIVANTE
de Claude et Nathan Miller, France,
2009, 1 h 30
mer : 16 h 15 ; jeu : 18 h 30 ; 
ven : 14 h 15, 18 h 30 ; sam :
14 h 15, 20 h 45 ; dim : 16 h 30 ;
lun : 16 h 15, 20 h 45.
40 ANS DE CINÉMA 
À PARIS 8 
Lire ci-dessous.
Programme complet à l’Écran.
HÔTEL WOODSTOCK
de Ang Lee, États-Unis, 2009, 2 h,
VOSTF

mer : 18 h ; jeu : 20 h 45 ; 
ven : 16 h 15 ; sam : 18 h 30 ; 
dim : 18 h 30 ; lun : 18 h 30. 

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. 

Tarif plein 8,70 € ; tarifs réduits:
6,90 €* (plus de 
60 ans); 6,30 € (pour les moins
de 12 ans, tous les jours, 
toutes les séances); 6,90 € (pour
les moins de 18 ans, tous les
jours, toutes les séances);
6,90 €* (étudiant); 
Tarif Imagin’R semaine, 5,90 €,
Imagin’R week-end, 6,70 €. Les
séances de 11 h sont 
à 5,90 €. Carte 37,50 €, 
5 places valables 2 mois dans
toutes les salles Gaumont (maxi
3 places par séance). Info: 0892
696696 code
#193/0,34 €/mn. * Sous
conditions particulières. 

TEMPÊTE DE BOULETTES
GÉANTES
VF, 1 h 30, en avant-première
dimanche 18 octobre : 11 h 15.

MISSION G
VF, 1 h 29
TLJ : 13 h 40, 15 h 40, 17 h 40,
19 h 55, 22 h 10 + dim : 11 h 20.
THE DESCENT : PART 2
VF, 1 h 33, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 50, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + dim : 11 h 15.
LE PETIT NICOLAS
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 15.
LA PROPOSITION 
VF, 1 h 50
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 20.

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 20.
FAME
VF, 1h45
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 + dim : 11 h 20.
DANS SES RÊVES
VF, 1 h 52
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 10.
DESTINATION FINALE 4
VF, 1 h 22, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 55, 15 h 55, 17 h 55,
20 h, 22 h 20.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 14 au 20 octobre

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

Tél. : 01 48 13 70 00
MARY STUART
Mary Stuart,  pièce de Friedrich Schiller,
magnifiquement mise en scène par
Stuart Seide, parle des femmes au
pouvoir dans un monde d’hommes, de
l’opposition entre l’ombre et la lumière,
de la dualité humaine. Dans un décor
aussi épuré qu’ingénieux, 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. À ne pas manquer. 
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. 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

ACADÉMIE FRATELLINI
� Rue des Cheminots

Tél. : 0825 250 735
SUR LA ROUTE…
Antoine Rigot est comédien, funambule
et acrobate lorsqu’il est victime d’un
grave accident. Sa vie bascule et ce drame
habite son travail. Adaptant le livre
d’Henry Bauchau, Œdipe sur la route
(éditions Actes sud), il imagine un duo,
avec le fil pour chemin, une forme intime,
où le désir et la mélancolie tissent 
des relations complexes. Il évolue avec
une jeune funambule finlandaise, Sanja
Kosonen. 
Du 15 au 24 octobre. Jeudi à 19 h 30, vendredi
et samedi à 20 h 30. Tarifs : 15 €, 10 € (réduit)
et 5 € (enfants). 

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

Tél. : 01 42 43 05 10
EXPOSITION
Ce que j’ai sous les yeuxprésente 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. Soirée exceptionnelle jeudi 15 octobre
de 18 h à 23 h avec projections de six œuvres
vidéo du même fonds.
JARDIN DES 5 SENS
Dans le cadre de la Semaine du goût, 
le musée propose de découvrir des
saveurs et des goûts liés à l’alimentation 
à travers un atelier.
Dimanche 18 octobre à 15 h.

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

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

PORTES OUVERTES
Derniers jours pour découvrir les ateliers
et cours, ouverts au public avec initiation
possible et rencontres avec les professeurs,
aux horaires habituels des ateliers.
Jusqu’au 17 octobre. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune,Histoires communes, Claire
Péricard propose avec le musicien de
balalaïka et de balafon Serge Viassenko,
Quimaisqui, un toit à toi, un toit à moi,
pour les enfants jusqu’à 3 ans.
Samedi 17 octobre à 10 h 30. Entrée libre.

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

Tél. : 01 49 33 92 40
BRUNCH MUSICAL
Les discothécaires invitent le public à
partager leurs coups de cœur musicaux
autour d’un café croissant.
Samedi 17 octobre à 11 h. 

CONTES
Toujours dans le cadre du festival de
Plaine commune,Histoires communes,
Mado Lagoutte propose Clapotis, pour
les enfants jusqu’à 3 ans.
Mercredi 21 octobre à 10 h 30. Entrée libre.

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

Tél. : 01 55 87 64 81
LECTURES ET GOURMANDISES
L’association Mots et regards organise,
dans le cadre de la Semaine du goût et 
de la Semaine bleue, en partenariat avec 
la Maison du commerce et de l’artisanat,
la démarche quartier du Centre-ville, 
le CCAS, une journée avec repas, lectures,
chants de textes évoquant la
gourmandise et la convivialité des repas.
Dimanche 18 octobre à partir de 12 h. 

SOIXANTE 
� 60, rue Gabriel-Péri 
DEUX MONDES 
L’exposition présentée par l’Adada est
celle d’un duo. Catherine Serre-
Albessard, présente des aquarelles
narratives et un travail réalisé lors
d’ateliers d’écriture.  Le plasticien Arben
Iljazi a animé un atelier de« transport
artistique public », où les participants
devaient imaginer un char
intergénérationnel mû par l’énergie
musculaire. Ces travaux, maquettes et
dessins, sont exposés. 
Jusqu’au 1er novembre, du mercredi 
au dimanche de 15 h à 19 h. Entrée libre.

PARIS
MICHEL QUAREZ
Alors que son expo Affiches à la
bibliothèque Forney (voir JSDn° du 801
du 30 septembre) est ouverte jusqu’au
2 janvier 2010, Michel Quarez expose
aussi ses Autoportraits à la galerie 
Sit-down (4, rue Sainte-Anastase, Paris
3e) du mardi au samedi de 14 h à 19 h
jusqu’au 16 janvier. 
Tél. : 01 42 78 08 07. 

TGP et moi alors ?

Qui va manger qui ?
À travers deux
personnages, le loup et
la chèvre, la compagnie
italienne Rodisio
abordent les thèmes du
pouvoir, de la différence
et de la peur. Hou ! 
À partir de 4 ans.

FIDÈLE à sa volonté d’intégrer les
spectacles pour le jeune public au
sein de la programmation régu-
lière du théâtre, Christophe Rauck,
le directeur du TGP, et son équipe
présentent, dans le cadre de la ses-
sion d’automne des séances Et moi
alors ? un spectacle venu d’Italie.
Le loup et la chèvre, par la com-
pagnie Rodisio, sera montré à des
scolaires ainsi qu’au public fami-
lial le mercredi 21 octobre à 15h
et le samedi 24 à 16h.
La compagnie Rodisio vient de
Parme et se situe dans la mou-
vance du célèbre Teatro delle Bri-
ciole. « Ce spectacle est librement
adapté d’une nouvelle de l’auteur
japonais Yoshirô Kimura, Une nuit
d’orage », annonce Rébecca Pauly,
chargées de production au TGP.
Visible par tous les publics à par-

tir de 4 ans, il aborde, à travers ces
deux personnages emblématiques,
le loup et la chèvre, les thèmes
de la séduction, de la force, du
pouvoir, mais aussi de la diffé-
rence, de la peur… « Car la vraie
question, au final, est : qui va man-
ger qui ? »

Des réflexions d’enfants

Ce spectacle a été créé en 2006 et
a beaucoup tourné depuis, no-
tamment dans les écoles. « Ce qui
est intéressant, c’est que Manuela

Capece et Davide Doro, les auteurs
et interprètes du spectacle, ont en-
richi celui-ci avec des remarques
faites par les enfants à l’issue des
représentations ou lors d’ateliers
qu’ils animent », précise Rébecca
Pauly. 

B.L.
� Le loup et la chèvre par la compagnie

Rodisio, mercredi 21 octobre à 15 h et le
samedi 24 à 16 h au Théâtre Gérard-
Philipe (59, boulevard Jules-Guesde). À
partir de 4 ans. Tarifs : Moins de 12 ans :
5 €. Adultes : 7 €. Tél. : 01 48 13 70 00.

HOMMAGE à l’écran

L’impressionnante 
plongée de Poveda
EN CE DIMANCHE 11 octobre
après-midi, la salle de l’Écran est
pleine à craquer. Les Dionysiens
sont venus nombreux pour ren-
dre hommage à Christian Poveda,
le photographe et réalisateur as-
sassiné le 2 septembre au Salva-
dor. Il venait d’y tourner un do-
cumentaire, La Vida Loca, une
impressionnante plongée dans
l’enfer d’une population déshéri-
tée et livrée à l’influence des « ma-
ras », ces gangs qui se livrent une
guerre sanglante. Empreint d’une
pudeur et d’une humanité rares,
son film nous montre le conflit
qui oppose les membres de la Mara
Salvatrucha à leurs rivaux de la
Mara 18, et le long cortège de
morts qui l’accompagne. 
« Christian avait tissé des liens
étroits avec le Salvador lorsqu’il
était reporter au cours de la guerre
civile qui a ravagé le pays jusqu’en
1992 », commence Emilio Maillé,
producteur mexicain du film, à
la fin de la projection. « Quand
il y est retourné des années plus
tard et qu’il a vu des jeunes de
10-15 ans tomber tous les jours
sous les balles, ça lui a été in-
supportable. Ce film était une ma-

nière de s’engager contre cette vio-
lence ». « C’est un travail de plu-
sieurs années, un travail rare »,
poursuit Carole Solive, la pro-
ductrice française, avant d’évo-
quer le temps passé à gagner la
confiance des membres et l’ac-
cord des chefs du gang, puis les
seize mois de tournage. 

« Il voulait comprendre les
motivations de ces gens »

Le micro circule parmi les spec-
tateurs. Christian Poveda savait-
il que sa vie était en danger ?
« Christian était habitué aux si-
tuations difficiles », répond son
ami Alain Mingan, qui est aussi
l’un des administrateurs de Re-
porters sans frontières. « Il y a
eu des situations tendues, mais
il était serein. » Pourquoi a-t-il
été exécuté ? « Une enquête est
en cours. Les deux clans lui avaient
demandé d’agir en tant que mé-
diateur pour une éventuelle trêve.
Peut-être qu’il gênait certains
chefs de gang qui ne voulaient
pas de la paix. » « C’est une guerre
idiote qui implique des éléments
corrompus de la police et de l’ar-
mée. C’est un business qui ar-

range et enrichit beaucoup de
gens », ajoute Emilio Maillé.
Pendant tout le film, malgré les
circonstances, Christian Podeva
ne montre aucune violence, au-
cun coup de feu à l’écran, seule-
ment les conséquences tragiques
de cette rivalité meurtrière, les
larmes, les enterrements… «Chris-
tian s’était interdit de filmer la vio-
lence. Ce qu’il voulait, c’était com-
prendre les motivations de ces gens»,
explique Alain Mingan, avant de
lire ces mots de Christian Poveda,
écrits peu avant sa mort et qui té-
moignent de son courage, de son
humanité : « Pour comprendre la
haine de cette jeunesse envers la
société, il faut d’abord en com-
prendre les fondements. C’est la
haine de ceux à qui on a tout pris
et rien rendu. La haine de ceux qui
n’ont jamais rien eu. La haine de
l’exploitation, de la soumission
et de l’humiliation quotidienne. »
Et de conclure, avec émotion :
«Christian parlait souvent de Saint-
Denis, où il avait vécu. Beaucoup
de gens dans cette salle le connais-
saient. Il aurait été tellement heu-
reux d’y présenter son film… »

Sébastien Banse

À voir à l’Écran
Les vacances 
de Monsieur Hulot
C’est, ici, le seul plaisir du cinéma qui nous
guide : la joie de tenir, à nouveau, Les vacances
de Monsieur Hulot, ce chef-d’œuvre du grand
Jacques Tati, à l’occasion de sa récente ressortie
dans une copie entièrement restaurée, dans le
sillage de l’hommage qui fut consacré cet été au
cinéaste par la Cinémathèque française. Tout
l’esprit de l’œuvre de Tati est condensé dans 
ce film-somme, son deuxième long-métrage :
son intelligence du burlesque des situations, 
sa fantaisie poétique de haut vol, sa finesse
d’observation, le travail singulier de la bande
sonore d’une inspiration jamais égalée, la vie
incroyable que les êtres y communiquent 
aux objets, créant un monde unique animé d’un
même mouvement. Et on pourrait continuer…
Mais ce qui fait tout le précieux de l’univers 
de Tati, c’est d’abord sa magie de nous rendre 
à notre enfance et au bonheur du partage de ses
images. Petits et grands, devant Tati, pour 
une fois, vous aurez le même âge. Ce privilège
n’arrive que très rarement, profitez-en ! C.H.

Les soirées de l’Écran
Paris 8 fait son cinéma
Cette semaine, l’Écran offre sa petite salle
Armand-Badéyan (cent places tout de même)
au département cinéma de l’université Paris 8
pour un programme intitulé 40 ans de cinéma à
Paris 8. De nombreux films d’étudiants,
d’anciens étudiants devenus réalisateurs, mais
aussi d’enseignants du département cinéma,
depuis les années 70, rythmeront 
cette programmation qui, du 14 au 20 octobre,
proposera également des rencontres, 
des tables rondes et des soirées spéciales. Un
programme complet est disponible à l’Écran. B.L.
� L’Écran place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 

Site : http://www.lecranstdenis.org Le Loup et la chèvrepar la compagnie Rodisio.
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DANS LA SALLE de La Raquette,
mardi 6 octobre, le Saint-De-
nis US TT 93 a reçu Angers pour
la seconde journée du cham-
pionnat de France de Pro A.
Après être revenu d’Istres un
peu lessivé (4-0) le 22 septem-
bre, le club ne s’est pas trop mal
sorti de cette seconde étape, en
recevant Angers. Le score final
de 3-3 ayant cependant un cer-
tain goût de regrets pour les
locaux. Comme dit le coach De-
nis Michelotto, « on a laissé pas-
ser plusieurs occasions pour le
gagner, ce match… ».
Par cette soirée moite de faux
été, Cédric Mirault a battu Tor-
ben Wosik, tout comme Simon
Gauzy et Kaii Yoshida, qui lui
s’est imposé face à Thomas Kei-
nath. La centaine de spectateurs

présents, au meilleur moment
de la soirée, a ainsi pu décou-
vrir les deux nouvelles recrues
de Saint-Denis, le Japonais Yo-
shida, et le jeune Gauzy qui fête
seulement ses 15 ans en octo-
bre. Ce jeune champion d’Eu-
rope chez les cadets ne s’en
est pas laissé conter par l’Alle-
mand Wosik (qui pointe à la 90e

place mondiale). Une perfor-
mance qu’a saluée dès lundi la
Fédération française de TT. 
Mardi 20 octobre, les Dionysiens
ont rendez-vous à Hennebont,
le champion de France en ti-
tre. Puis le 3 novembre, ils re-
cevront Pontoise, le leader de
la Pro A en ce début de saison.
Autant dire que ça n’a pas fini
de chauffer.

G.R.

TENNIS DE TABLE

Gauzy et Yoshida ouvrent le bal

C’EST UN AVIS à la popula-
tion rugbystique qui est lancé.
Pour la première fois depuis
longtemps (la mémoire de l’ova-
lie locale n’affirme rien), un
match de Fédérale 3 va se jouer
samedi en soirée. En non le di-
manche. Ce qui veut dire que
les habitués de la tribune du
stade Delaune vont devoir chan-
ger leurs habitudes. Ce sera le
17 octobre. À 20 h. Le Saint-De-
nis US reçoit Sarcelles. 
« C’est une pratique nouvelle
que plusieurs clubs demandent
et la Ville a bien voulu jouer le
jeu en maintenant les installa-
tions en service le samedi soir
avec le personnel nécessaire »,
explique Olivier Glévéo, le pré-
sident du Sdus rugby. « Nous
espérons que cela attirera un pu-
blic supplémentaire. En outre,
ce jour-là, nous allons faire une
vraie troisième mi-temps dans
notre club house… » Et ce sera
mieux évidemment si Saint-De-

nis l’emporte sur un adversaire
« qui ne nous a jamais trop
réussi », prévient le président.
Sarcelles fait partie des « gros
morceaux » de la poule 3 Nord
Est de la F3.
Ce samedi 17 sera en fait une
vraie fête du ballon ovale à
Delaune. Avec ambiance et bu-
vette, et pas moins de quatre
matches. Outre celui déjà évo-
qué de l’équipe première, la ré-
serve jouera à 18h30 contre son
homologue également de Sar-
celles ; à 17 h, ce sera l’heure
des juniors et, à 15 h, toujours
en championnat, place aux ca-
dets. Plusieurs matches en noc-
turne pourront se dérouler cette
saison (également du côté des
footeux). Et voilà une « pre-
mière » qui pourrait bien lais-
ser de bons souvenirs. Avec des
équipes locales qui ne deman-
dent qu’à être chaleureusement
soutenues.

G.R.

RUGBY (1)

Samedi, Saint-Denis 
en tenue de nuit

Cosmos
seniors excellence Cosmos FC/Rosny :
1-2.

TENNIS DE TABLE
Pro A
Saint-Denis/Angers (le 6 octobre) : 3-3.
Classement national
1/ Pontoise-Cergy AS (6 pts)
2/ Levallois Sporting Club TT (5) ; Istres
Ouest Provence (5)
4/ Chartres ASTT (4) ; EP Isséenne (4) ;
Hennebont GV (4) ; Angers Vaillante
Sport (4)
8/ Saint-Denis 93 US TT (3) ; 
La Romagne SS (3)
10/ Cestas SAG (2)
Championnat senior 
par équipes
équipe 1 féminine (Pré-nationale) :
défaite 24-30 sur le Kremlin-Bicêtre 1.
équipe 2 féminine (Régionale 1) :
match nul 27-27 avec Pontault-
Combault 1.
équipe 3 féminine (Départementale 1) :
victoire 16-14 sur Vauréal 2.
équipe 2 masculine (Nationale 3) :
victoire 11-3 sur Mortainaise 1.
équipe 3 masculine (Régionale 1) :
défaite 20-38 sur Brevannes 1.
équipe 4 masculine (Pré-régionale) :
défaite 22-38 sur Livry-Gargan 3.
équipe 5 masculine (Départementale
1) : défaite 29-31 sur Pré-Saint-
Gervais 1.
équipe 6 masculine (Départementale
1) : match nul 30-30 avec Bobigny 3.
équipe 7 masculine (Départementale
2) : défaite 22-38 sur Montreuil 3.
équipe 8 masculine (Départementale
2) : match nul 30-30 avec Bondy 4.

TIR À L’ARC
Sdus
Concours en salle de Sannois 
Dimanche 11 octobre
H. Arezki 498 pts - sh-cl, S. Leleux 
497 pts - sh-cl, A. Giroux 483 pts - svh-
cl, J.-P. Barbare 480 pts - vh-cl, 
G. Cosperec 484 pts - sh-cl,  R. Aouaz
451 pts - sh-cl, P. Serre 515 pts - vh-cl,
D. Audiot 462 pts - sh-cl.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
AGSD/Fleury-les-Aubrais : 2-3.
Classement de la poule
1/ Vertou (8 points) 
2/ Saint-Nazaire (8)
3/ Clamart (7)
4/ Vannes (7)
5/ Fleury (7)
6/ Olympique Cessonais (7)
7/ Val-d’Europe (6)
8/ Issy (5)
9/ Vélizy (5)
10/ Rennes (4)
11/ Avant-Garde Saint-Denis (4)
12/ Gien (4)
Championnat départemental
1re journée seniors masculins Avant-
Garde/Villemomble : 3-0 ; 
2e journée Bagnolet/Avant-Garde : 2-3. 
1re journée seniors féminines Avant-
Garde/Pierrefitte : 3-1 ; 
2e journée Avant-Garde/Tremblay : 0-3. 
Qualifications régionales
espoirs garçons Savigny-sur-
Orge/Avant-Garde : 0-2 ; 
Avant-Garde/Plessis-Robinson : 2-0.
Les Dionysiens sont qualifiés pour 
le championnat régional et figurent
parmi les six meilleures équipes 
d’Île-de-France.
minimes filles Avant-Garde/Villiers-
sur-Marne : 2-0 ; Avant-Garde/Noisy-
le-Grand : 1-2 ; Avant-Garde/VGA
Saint-Maur : 2-0. Les filles sont
qualifiées pour le championnat régional.
Depuis une quinzaine d’années, les
demoiselles de l’Avant-Garde n’avaient
pas atteint ce niveau de qualif’.

Sdus
6x6 mixte 
5 octobre au Pré-Saint-Gervais
Sdus/Babylone 0-3.

WATER-POLO
Nationale 2 masculine
Saint-Denis US/Toulouse : 5-5.
Benjamins excellence
Livry/Saint-Denis US : 22-3.
Noisy-le-Sec/Saint-Denis US : 15-12.

Le 6 octobre, à La Raquette, Yoshida contre Gionis.
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Poloïstes du Sdus, leur entraîneur et leur banderole.

D.
R.

Le Sdus rugby veut marquer sa saison…
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LES ÉQUIPES de rugby seniors
du Sdus, au repos dimanche der-
nier, ont laissé le devant de la
scène aux équipes des jeunes.
Les juniors ont ramené un bon
résultat de L’Isle-Adam qu’ils ont
battue 24 à 13. Ce premier ré-
sultat obtenu à l’extérieur est
de bon augure pour la suite des
opérations. Les poulains d’Ab-
delack Abda visent la qualifica-
tion au challenge Philiponneau
qui débutera en fin d’année. 
Les cadets, entraînés par Pa-

trick Goslin, évoluent cette an-
née en challenge Teulière. En
remportant leur premier match
face à l’entente Vélizy-Versailles
par 15 à 12, ils se sont mon-
trés pleins de détermination et
d’ambition.
En revanche, l’école de rugby a
eu plus de mal que la semaine
passée car mini-poussins, pous-
sins et benjamins ont perdu en
championnat départemental
contre Noisy-le-Grand. 

A.A.

RUGBY (2) 

Les promesses des jeunes

SAMEDI 10octobre, dans le cham-
pionnat de N 3 masculin, le Sdus
basket s’est déplacé à Sarcelles
où il a enregistré sa première mais
modeste défaite de la saison (103-
93). « On a fait ce qu’il fallait,
on s’est très bien défendus, des
joueurs se sont même révélés à
cette occasion, et on n’a pas à
rougir de notre défaite », estime

Lamine Camara, un des coaches.
Avant le match, les Dionysiens
savaient que la partie ne serait
pas facile, un sentiment confirmé
par l’ambiance surchauffée de
la salle dès le coup d’envoi. Au
classement général, Saint-Denis
est toujours en tête, et le cham-
pionnat est relancé. 

G.R.

BASKET-BALL

Saint-Denis bute à Sarcelles

« Au lieu d’agir, on a surtout
réagi. Bref, on n’a pas été très
bons à la maison. Mais c’est
surtout une déception, car ce
match aurait pu être pour
nous. » Dimanche 11 octobre
contre Le Blanc-Mesnil, en
championnat de DH, le Sdus
football a dû se contenter du
nul (1-1) avec un but marqué
à la 86e minute par des visi-
teurs qui avaient encaissé la
marque locale dix minutes
avant. Sur la face positive, il
faut voir dans ce match l’arrêt

des défaites dionysiennes qui
s’étaient un peu enchaînées
ces derniers temps.
Place cette semaine au 5e tour
de la Coupe de France. Saint-
Denis va recevoir Le Mée di-
manche 18 octobre à Delaune.
L’occasion pour les deux clubs
d’égal niveau de s’affronter, et
cela pourrait donner un match
sans cadeau. « Celui qui sera
le plus efficace passera le tour »,
a déjà expliqué Abdel dans les
vestiaires. 

G.R.

FOOTBALL (1)

Dimanche c’est Coupe de France

CE MERCREDI 14 octobre à 21 h
sera donné au Stade de France
(et sur TF1) le coup d’envoi de
France-Autriche, dans le cadre
des rencontres éliminatoires
pour la Coupe du monde de
football de 2010. Quelle que
soit l’issue du match, les
hommes de Raymond Dome-

nech savent qu’ils devront af-
fronter les barrages prévus en
octobre. Après la victoire sa-
medi à Guingamp face aux Îles
Féroé (5-0), l’équipe de France
semble tenir une certaine forme
et être même plus à l’aise. Certes
un peu tard…

G.R.

FOOTBALL (2)

Les Bleus mercredi au SDF

DIMANCHE 11 octobre après-
midi, à domicile, les volleyeurs
de l’Avant-Garde ont cru un mo-
ment que le score pouvait bas-
culer en leur faveur. Notamment
avec la balle de match du 4e set.
Mais Fleury-les-Aubrais n’avait
pas dit son dernier mot, et la par-
tie s’est achevée en faveur des
visiteurs (2-3). « On n’est pas

passé loin », reconnaît Thierry
de Longchamp. Maintenant,
l’heure est à la préparation de
la prochaine rencontre, à Vertou
en Loire-Atlantique, face à une
équipe qui occupe la première
place du classement. Suivront
deux semaines de récupération
avant d’aller à Vélizy. 

G.R.

VOLLEY-BALL

« On n’est pas passé loin »

TOUS LES SAMEDIS après-midi
au parc Delaune, l’école du club
de cyclotourisme fonctionne de
14h30 à 17h. Alain Vignot (mo-
niteur) et Martine son épouse
(initiatrice) accueillent les jeunes
de 8 à 18 ans, et les plus jeunes
avec leurs parents dans les sor-
ties. « Nous les formons à la
maniabilité d’un vélo, à un peu
de mécanique, au code de la route,
aux gestes essentiels de secou-
risme… », expliquent-ils. Avec
cette école, qui accueille depuis
la rentrée plus d’une dizaine de
pratiquants, les jeunes peuvent
aussi participer à des critériums

organisés en Île-de-France,« dans
lesquels il s’agit de prouver une
bonne maniabilité, de répondre
à diverses questions techniques,
de retrouver un parcours sur une
carte, etc. ».
Les inscriptions se font auprès
du club (1) et toutes les infos
peuvent être fournies sur place.
Il est nécessaire de posséder un
vélo équipé (freins, lumières),
un casque et des gants de pro-
tection. Et ce dernier accessoire
est très utile…

G.R.
�  (1) Tél. : 01 34 12 77 43 ; 

mail : cyclosdus93@hotmail.fr

CYCLOTOURISME 

L’école est ouverte

L’école de cyclotourisme.
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LE CHAMPIONNAT de France
de water-polo de N 1 dames dé-
bute le week-end prochain. Di-
manche 18octobre à 14h, le Sdus
reçoit Nice à La Baleine. C’est la
première journée du champion-
nat, et la première fois que les
Dionysiennes jouent à ce niveau
après avoir pris la première place
de la N2 l’an dernier. Quant aux
Niçoises, elles ont fini premières
de la N1. Autant dire que ce sera
un joli choc. Pour préparer cette
journée, les demoiselles entraî-
nées par Christophe Baumal ont
réalisé une banderole avec leur

mascotte crocodile (photo). Les
supporteurs sont attendus nom-
breux au centre nautique (3, av.
Jean-Moulin). Qu’on se le dise! 
Quant aux garçons, en Nationale
2, ils ont plutôt bien entamé leur
saison le 10 octobre en recevant
Toulouse (5-5). Un bon point au
gardien Damien Godimus qui,
nous dit Hervé Borie, « a réalisé
le match parfait, les attaquants
toulousains se sont littéralement
épuisés à le mettre en difficulté ».
Samedi 17 octobre, les garçons
se déplacent à La Rochelle.

G.R.

WATER-POLO  

Les filles plongent le 18
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Dimanche 18 octobre,
la 16e édition du semi-
marathon accueille 
la Coupe d’Europe 
des clubs champions.
Plus de 50 athlètes
européens sont
attendus, en plus des
milliers de coureurs
habituels. Saint-Denis
Émotion lance aussi
cette année la marche
nordique et la remise
en forme destinée aux
diabétiques. 

POUR SA 16E ÉDITION, dimanche
18 octobre, le semi-marathon de
la Voie royale prend des couleurs
européennes. Pour la première
fois, à la demande de la Fédéra-
tion internationale d’athlétisme,
cette épreuve organisée par le club
Saint-Denis Émotion (SDE) ac-
cueille la Coupe d’Europe des clubs
champions. « C’est un peu comme
un diplôme qui nous est attribué.
On a été sélectionnés pour la bonne
marche de nos courses depuis des
années, et on ne se ratera pas », se
réjouit d’avance Daniel Balme, se-
crétaire général de SDE. 
Cette année, le semi-marathon de
Saint-Denis (4 000 à 5 000 cou-
reurs), jumelé avec celui de Rome
(40000 coureurs soit au moins au-
tant qu’à Paris), va créer l’événe-
ment sportif international dans la
région,« et c’est un événement créé
par des Dionysiens, que ce soient
les bénévoles, les entreprises ou les
employés des collectivités publiques ».
Chacune de la douzaine de na-
tions présentes délègue six de ses

meilleurs athlètes lors de cette
Coupe d’Europe, et si l’on n’at-
tend pas de records du monde de
course sur route ce dimanche,
le challenge par équipes (comme
cela se fait par exemple aux cham-
pionnats du monde de cross) de-
vrait donner quelques moments
intenses entre le Stade de France
et la basilique (voir le plan et
les modalités pratiques en pages
centrales).
Car cette année, le président Thierry
Verney et ses équipes balisent un
itinéraire un peu modifié, qui (pour
toutes les épreuves) traverse le
Stade de France, descend par la
Plaine, et remonte dans le centre-
ville en frôlant la basilique. En re-
vanche, le secteur de la gare n’a
pas été retenu, pour cause de tra-
vaux. Autre différence sur les édi-
tions précédentes, on verra peu
d’athlètes du Maghreb ou d’Afrique,
les invitations étant cette année
principalement européennes. En
revanche, la structure de la jour-
née ne change pas, avec l’ouver-
ture des courses par les foulées
jeunes, suivies des courses de 5km,
10 km et semi. Et des animations
dans la ville.

Marcher à la finlandaise 
et préserver sa santé

Cette saison, au-delà de cette
grosse manifestation annuelle,
le club Saint-Denis Émotion de-
vrait dépasser les 224 licenciés
de la saison dernière (82 en 2004)
et quelques garçons et filles de
sa pépinière de jeunes athlètes
pourraient bien gravir plusieurs

podiums. « En 2004, nous avons
eu une sélection en championnat
de France, et en 2009 deux en
championnat du monde », pré-
cise Daniel Balme, pour illustrer
la bonne forme de SDE.
Mais le haut niveau n’est qu’une
des facettes du club qui cette sai-
son développe deux activités nou-
velles. La marche nordique est
l’une d’elles. Cette pratique ou-
verte à tous (et qui doit compter
près de 3 millions de pratiquants
en Finlande) est en plein essor.
« Elle fait travailler plus de mus-
cles que la marche classique et en
même temps est plus ludique. » Les
animateurs proposent de la prati-
quer au parc de La Courneuve,
parfois dans celui de la Légion

d’honneur, et une fois par mois
lors d’une sortie dans une forêt de
la région. 
Autre nouveauté, les séances
destinées aux personnes dia-
bétiques. « Nous avons passé
une convention avec un réseau
de soignants spécialisés (Dia-
nefra), lequel nous adresse des
patients pour lesquels des cours
de remise en forme spécifique
sont nécessaires », explique le
secrétaire général qui souligne
que « tout ce travail est effec-
tué sous contrôle médical ». His-
toire de tenir un peu tous les
coins de la piste, du haut niveau
au loisir, en passant par l’athlé
santé.

Gérald Rossi

ATHLÉTISME

Voie royale : le compte 
à rebours de la course

Les courses de la Voie royale
sont ouvertes à tous, licenciés
ou non, munis d’un certificat
médical d’aptitude à la course
sur route. 
Les inscriptions peuvent se
faire au siège de Saint-Denis
Émotion, 34, rue de la
Boulangerie, Par Internet
jusqu’au 15 octobre ; et le
samedi 17 octobre au stade
annexe du Stade de France de
12 h à 19 h. Aucune inscription
ne sera faite le dimanche. 
Les dossards seront remis
(pièce d’identité nécessaire) 
le samedi de 12 h à 19 h 

et le dimanche dès 9 h, et au
plus tard 45 minutes avant
chaque départ. 
Les horaires des départs :
13 h : foulées jeunes, poussins
et benjamins (nés de 1997 à
2000) ; 13 h 15 : 5 km,
minimes à vétérans (nés en
1996 et avant) ; 14 h : 10 km,
cadets à vétérans (nés en
1994 et avant) ; 15 h semi-
marathon, juniors à vétérans
(nés en 1992 et avant). G.R.
�  Pour en savoir plus sur les courses

de la Voie royale et toutes les activités 
du club : 01 48 20 56 81 et sur Internet :
http://www.saint-denis-emotion.com 

ÉCLAIRAGE
Les détails de la Voie royale

WATER-POLO
Nationale 1 féminine
Dimanche 18 octobre à 14h 
à La Baleine: Saint-Denis/Nice.
Nationale 2 masculine
Samedi 17 octobre, Saint-Denis
se déplace à La Rochelle.

En bref
Avec Tonik danse
Daniella Moroz propose des
cours de danse dans les locaux
de la Maison de la jeunesse,
place de la Résistance-et-de-
la-Déportation, les mardis et
vendredis de 18 h à 20 h 30. Au
programme, danses sportives
de salon (des adultes aux en-
fants), gym danse (femmes) ou
encore initiation au funky-jazz
(enfants, ados et adultes dé-
butants).  
Pour tout renseignement et ins-
cription se rendre sur place. 

Résultats
BASKET-BALL
Nationale 3
Sarcelles/Saint-Denis US : 103-93.
Le classement de N3 (poule H)
1/ Saint-Denis US (7 points)
2/ Grande-Synthe (7)
3/ Meaux (7)
4/ Marne-la-Vallée/Val-Maubuée (6)
5/ Saint-André-les-Vergers (6)
6/ Douai (5)
7/ Neuilly-sur-Marne (5)
8/ Bourbourg (5)
9/ Sarcelles (5)
10/ Cormontreuil (4)
11/ Wasquehal (3)
Championnats 
seniors f1 Sdus/Tremblay 61-83 ;
seniors g2 Sdus/Chilly-Mazarin 
85-55 ; seniors filles entente/Lilas
49-35 ; seniors g3 Sdus/Dugny 
39-48 ; cadets entente/Blanc-Mesnil
98-53 ; cadets 2 Sdus/Pavillonnais
41-66 ; minimes f1 Sdus/Paris 
(en Nationale) 59-72 ; minimes filles
entente/Créteil 118-29 ; benjamins
entente/Villepinte 55-44 ; 
benjamines entente/Paris 47-38.

FOOTBALL
Sdus
Championnat DH
Saint-Denis/Blanc-Mesnil : 1-1.
Le classement de DH
1/ Saint-Ouen-l’Aumône (18 points)
2/ Fleury-Mérogis (17)
3/ Issy (16)
4/ Saint-Denis US (16)
5/ Montreuil (15)
6/ Paris FC b (14)
7/ Orly (14)
8/ Racing Levallois b (13)
9/ Lusitanos Saint-Maur (13)
10/ Yerres-Crosne (13)
11/ Choisy (13)
12/ Le Mée (11)
13/ Blanc-Mesnil (10)
14/ Evry (8)
U19 DSR
Montreuil/Saint-Denis : 3-2.
U17 DHR
Saint-Denis/Aubervilliers : 0-1.
U15 DH
Saint-Denis/Le Bourget : 0-4.
Sdus
seniors b Sdus/Torcy : 1-2.
seniors c Sdus/Montreuil : 1-1.
u17 b Sdus/Livry-Gargan : 0-2.
u15 b Sdus/Épinay : 2-0.
u15 c Sdus/Villetaneuse : 0-1.
vétérans a Sdus/Sartrouville : 4-1.
vétérans b Sdus/Coubron : 2-1.
vétérans c Sdus/Blanc-Mesnil : 1-5.
Racing club
dhr féminines La Rochette/ Racing
Saint-Denis : 0-1.

Calendrier 
BASKET-BALL
Nationale 3
Samedi 17 octobre à 20h au
palais des sports Delaune: 
Saint-Denis/Neuilly-sur-Marne.
Sdus à Delaune
Samedi 17 octobre: cadets
entente/Île-Saint-Denis à 17h,
benjamines entente/Tremblay 
à 15h.
Dimanche 18 octobre: seniors
f1/Noisy à 15h30. 
Sdus à l’extérieur
Samedi 17 octobre: seniors
g3/Clichy-sous-Bois à 20h30,
minimes filles entente/
Cormellais à 17h. 
Dimanche 18 octobre: 
seniors f1/Bobigny à 15h30, 
minimes f1/Calais à 13h15,
poussins/Livry-Gargan/
Pierrefitte à 11h.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 18 octobre, le club
participe au Rallye de Stains.
École cyclo, le samedi de 14h30
à 17h30 au parc des sports
Delaune. Renseignements 
et inscriptions au 0134127743, 
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
Coupe de France (5e tour)
Dimanche 18 octobre à 15h 
au stade Delaune: 
Saint-Denis/Le Mée.
Coupe Gambardella 
(4e tour)
Dimanche 18 octobre 
Saint-Denis US se déplace à
Perray-en-Yvelines.
U15 DH
Samedi 17 octobre à 16h, Saint-
Denis se déplace à Sarcelles.
Féminines DHR
Samedi 17 octobre à 15h30
stade Delaune: Racing 
Saint-Denis/Colombes.

RUGBY
Fédérale 3
Samedi 17 octobre à 20h à
Delaune: Sdus/Sarcelles.

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 20 octobre, 
le Saint-Denis US TT 93 
se déplace à Hennebont.
Coupe d’Europe ETTU
Le Sdus  TT 93 affrontera le club
russe Sdushor, n°13 Nizhniy
Novgorod, au 3etour de la Coupe
d’Europe ETTU à Saint-Denis
entre le 13 et le 16 novembre.
Critérium Fédéral
Du 16 au 18 octobre, critérium
fédéral individuels à Meze
(Hérault). Le Sdus sera
représenté par les jeunes Audrey
Zarif, Yasmine Bouloussa, Sarah
Ben Slama et Alice Liu en
Nationale 1 filles. Participation
de Mehdi Bouloussa et Cédric
Mirault en Nationale 1 garçons.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Dimanche 18 octobre l’Avant-
Garde de Saint-Denis se déplace
à Vertou (Loire-Atlantique).
Championnat
départemental
Samedi 17 octobre à 20h30 
en seniors masculins, 
l’Avant-Garde reçoit Rosny. 
Les seniors féminines 
se déplacent à Rosny à 19h. 

Voie royale 2009 : c’est le moment de se préparer…
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Femme sérieuse cherche emploi
vendeuse en boulangerie ou autres de
préférence jusqu’à 15 h. 06 27 34 10 70.

Étudiante en maîtrise de maths donne
cours de maths, physique et chimie
du primaire jusqu’au bac S ainsi qu’aide
aux devoirs, des cours de français
jusqu’au collège. 06 67 07 51 53.

Auxiliaire de vie diplômée, 13 ans
d’expérience, grande disponibilité,
patiente, souriante, dynamique et très
sérieuse cherche un emploi stable
auprès des personnes âgées.
06 67 52 99 41.

Assistante maternelle agréée recherche
bout’chou à garder (contrat enseignant
uniquement, de nuit uniquement).
06 17 66 84 55.

DEMANDES D’EMPLOI
Femme sérieuse cherche heures de
ménage, repassage, garde enfants ou
personnes âgées. 06 14 84 44 85.

Femme sérieuse cherche enfants 
à garder, personnes âgées ou heures de
ménage. 01 49 98 68 20 ou
06 19 37 45 53.

Maman de 2 enfants cherche enfant 
à garder à son domicile secteur magasin
Marionnaud (gare). 06 78 14 19 49.

Maman cherche heures de ménage ou
garde personnes âgées. 06 77 86 38 28.

Femme sérieuse maman de 4 enfants
ayant une grande expérience cherche
enfants ou bébé à garder.
06 12 53 22 07.

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 18 octobre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Hurstel, 
152, avenue Jean-Jaurès, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 21 40 68. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Enseignante donne des cours de
maths, physique et chimie du primaire
jusqu’à la terminale, cours de soutien 
et remise à niveau, aide aux devoirs 
ainsi que cours de français et anglais.
06 46 69 06 75 ou sur
cours93@gmail.com

Jeune femme dynamique cherche aides
aux personnes âgées, heures 
de ménage (bureau ou particuliers).
06 61 33 06 50.

ACHATS/VENTES
Vds table en bambou ronde diam. 
120 cm, 2 niveaux réglables, table basse
ou table de salle à manger avec chaises.
50 €. 06 19 03 98 88.

Vds TV cathodique Schneider 55 cm,
60 €; imprimante Epson Stylus photo,
45 € ; petit chevet hêtre à roulettes,
10 € ; vêtements occasion
T34/36/38/40, 5 € VHS dessins
animés, films, 2 €; panier à linge, 4 €.
06 09 88 77 80.

Vds table de mixage Yamaha MC1602,
16 entrées stéréo avec valise, 400 €.
01 48 21 70 66.

Vds sac a dos roller + casque 
+ protections Spiderman T30/33, 25 €
(neuf) ; jeux PS2, 5 € ; jeux WII, 15 € ;
jeux DS – MP3 vidéo 1 Go, 20 €
(neuf) ; vêtements garçon 6/8ans 
à partir de 1 € ; chaussures T29/30 ;
chaussures sécurité T43, 15 € (neuf) ;
home cinéma Philips 762 lecteur DVD,
CD, 150 €. 01 48 29 18 87 (à partir 
de 18h).

Vds antenne intérieure électronique,
20 € ; service de coupes ½ cristal, 20 € ;
chaussures homme T45 cuir, 30 € ;
matelas massage, 60 €.
01 48 20 89 87 (matin jusqu’à 10 h 
et à partir de 20 h).

Vds table fer forgé noir dessus verre 
+ 4 chaises, très bon état, 160 €.
09 54 18 61 11 ou 06 70 99 05 44.

Vds robe de mariée blanche T42,
150 €. 01 48 23 60 06 ou
06 15 42 48 01.

Vds noix bio sans traitement, 3 €/kg ;
canapé tissu beige démontable 3 places,
50 € ; fauteuil confortable tissu rayé
beige marron clair, 50 € ; bac à douche
blanc 70x70, 30 € à débattre ; 2 tapis
rectangulaires (1beige à losanges
170x240 et 1 vert à motifs), 20 € pièce ;
tapis ovale beige à motifs diam. 150 cm
06 50 48 27 52 (après 20 h 30).

Vds TV LG 76 cm avec télécommande 
et facture, 80 € ; cuiseur vapeur Seb,
20 € ; barrière pour lit enfant 1m50,
50 €. 01 48 27 33 28 ou
06 72 58 35 09.

Vds frigo, 80 € ; TV 85 cm très belle
image, 180 €. 01 49 98 68 20 ou
06 19 37 45 53.

Vds imprimante Epson, 30 € ; 
micro-onde Samsung, très bon état,
60 € ; meubles de cuisine 3 éléments,
20 € l’élément ; meuble TV avec
roulettes bois clair, 30 €.
06 20 20 75 14.

DIVERS
Recherche famille pour garde
partagée à la Plaine Saint-Denis, 
proche RER D et RER B Stade de France ;
votre enfant accompagnera notre fils 
de 10 mois et sera chouchouté par notre
nounou. 06 81 41 69 42.

Rédaction 59 rue de la République. 
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 55 87 26 80. 
Fax : 01 55 87 26 88. Mail : lejsd@wanadoo.fr

Site : http://www.lejsd.com  Directeur de la publication Gilles
Hénique. Directeur, directeur de la rédaction Dominique
Sanchez : 01 55 87 26 80, lejsd.ds@wanadoo.fr Rédacteur en 
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Cabinet PHILIPPE MOUTON
22 BLD CARNOT 93200 SAINT-DENIS

01 48 22 06 30

NOUVEAUX 
HORAIRES !

lundi 10h-13h et 14h-19h non stop

mardi à jeudi 9h à 19h non stop

vendredi 10h à 19h non stop

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

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
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.
Vendredi 16 octobre
brisures de chou-fleur, filet de poisson
sauce Dugléré, pommes de terre vapeur,
petit suisse fruité, kiwi.
Lundi 19 octobre
concombres vinaigrette, 
boulettes de bœuf sauce poivre, pâtes,
emmental, compote.
Mardi 20 octobre
pamplemousse, aiguillettes de poulet 
au citron, haricots verts, petit suisse
chocolat, pâtisserie enveloppée.
Mercredi 21 octobre
betteraves rouges, paella au poisson,
camembert, banane.
Jeudi 22 octobre
endives et carré de fromage, 
mironton de bœuf sauce provençale,
purée, île flottante.

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 citoyen
2010 une année d’élections
Les élections régionales auront lieu en mars 2010. 
Ne pourront voter que les personnes inscrites sur les listes
électorales et ce avant le 31 décembre 2009. Pour les
personnes qui désireraient s’inscrire, cette démarche se fait
au service état civil, centre administratif, place du Caquet.
Les documents à fournir sont une carte nationale d’identité
ou/et un justificatif de domicile dans la commune. 
Pour les personnes hébergées, une attestation de
l’hébergeant accompagnant le justificatif de domicile est
nécessaire. Il faut également remplir un formulaire 
de demande, téléchargeable sur http://service-public.fr 
ou disponible sur place. 
Le plus souvent, ce sont les nouveaux arrivants sur la
commune et les nouvellement naturalisés qui doivent faire 
la démarche de s’inscrire sur les listes électorales. Car depuis
maintenant plusieurs années, l’inscription est automatique
pour les jeunes atteignant la majorité. Ces derniers ont dû
recevoir, par courrier, une notification de leur inscription. 
Si ce n’est pas le cas, se renseigner auprès du service état civil
du centre administratif et éventuellement fournir les pièces
demandées pour procéder à une inscription volontaire.
� Pour plus d’infoshttp://service-public.fr

Du côté cimetière 
Reprises des concessions
À partir du 1er janvier 2010, il sera procédé au cimetière
communal à la reprise des concessions suivantes. 
Les concessions décennales expirées et non renouvelées,
acquises du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; 
les concessions trentenaires expirées et non renouvelées
acquises du 1er janvier au 31 décembre 1977 ; 
les concessions cinquantenaires, expirées et non
renouvelées acquises du 1er janvier au 31 décembre 1957.
La liste des concessions à démonter est affichée en mairie
et au cimetière.

Le rendez-vous des retraités
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 auprès du service animation retraités. Rendez-vous 

à 14 h 15 devant la mairie. Gratuit.
Des projections vidéo sont organisées dans 
les résidences et la programmation est établie par les
spectateurs. Les renseignements sont à prendre dans les
résidences.
�  Informations résidence Basilique, 4, rue du Pont-Godet, le lundi de 14 h 30 à 17 h,

01 55 87 64 81 ; résidence Croizat, 10, avenue Romain-Rolland, un dimanche sur deux,
01 48 27 09 28 ; résidence Dionysia, 2, rue Eugène-Fournière, 01 48 22 03 49.

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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SAMEDI 24 octobre, elle regar-
dera à travers le hublot, des étoiles
plein les yeux. Le rêve de Nadia
Habri se réalise. Mais ce rêve ne
tombe pas du ciel, elle s’est in-
vestie pour être dans cet avion
qui décolle vers les États-Unis.
« Quand on veut, on peut ! »,
lance-t-elle, un grand sourire aux
lèvres, au lycée Paul-Éluard où
elle est élève en terminale S, à
dix jours de son départ. Ce voyage
est organisé par l’ambassade des
États-Unis, l’ACSE (1) et AFS Vi-
vre sans frontière. Il propose à 27
lycéens d’être Jeunes ambassa-
deurs et de partir deux semaines
à la découverte de « l’Amérique
d’Obama ». « C’est ma prof d’an-
glais qui, en avril, nous a parlé
de ce projet. Alors, je me suis dit
pourquoi pas moi. J’ai monté mon
dossier en une nuit, et j’ai été choi-
sie ! », raconte Nadia, toujours
souriante. À 17 ans, la jeune fille
brune a le regard franc et assuré,
le ton affirmé et le discours par-
faitement structuré. 
Elle vit cité Gaston-Dourdin, au
sein d’une famille modeste qui la
soutient, avec son père chauffeur
de taxi, sa mère, ses deux frères
et sa sœur, dont elle est l’aînée
et dont elle suit attentivement les

études. « Je suis née au Maroc,
mais j’ai toujours vécu ici, raconte-
t-elle. Ce qui est bien à Saint-De-
nis, c’est qu’on a des amis de tous
les coins du monde. Je trouve qu’on
parle trop souvent de la banlieue
en mal, alors qu’on n’est pas à
part, qu’on peut s’en sortir ! » Pe-
tite, Nadia lisait beaucoup, c’est
en grandissant qu’elle est venue
aux matières scientifiques. « J’ai
adoré Les Misérables, de Victor
Hugo, et La ferme des animaux,
de George Orwell. J’écrivais même
des petites histoires… »
Aujourd’hui, Nadia est ambitieuse
et sait parfaitement ce qu’elle veut.
« Je vais faire médecine, pour tra-
vailler à Médecins sans frontières.
J’ai toujours voulu aider les au-
tres. » Même si les études seront
longues, elle souhaite se spécia-
liser en pédiatrie. « Les enfants
sont si fragiles, naïfs, ouverts… »
Déterminée et volontaire, elle pé-
nètre dans la vie avec une assu-
rance dénuée d’arrogance, une
simplicité et une volonté qui im-
pressionnent. « Quand on veut,
on peut ! » Le sourire, encore, qui
trahit un bel appétit de vivre. 
Lorsqu’elle ne travaille pas (« le
bac, c’est un peu stressant quand
même! »), Nadia aime se prome-
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ner à Paris, écouter du rock… amé-
ricain, aller au cinéma. Et, tous
les ans, elle se rend au Maroc, où
sont ses racines, et où elle déve-
loppe ses deux cultures, comme
un terreau
doublement
riche à faire
fructifier. Elle
se sent par-
faitement à
l’aise dans
cette jeu-
nesse fran-
çaise, dans ce
monde de-
venu petit 
village planétaire. « Il ne devrait
pas y avoir de frontière », soupire-
t-elle. 
Ses pensées se dirigent à présent
vers cette Amérique qu’elle a
hâte de découvrir, ce voyage dont
elle attend beaucoup. « Vous vous
rendez compte : je vais représen-
ter ma culture, marocaine, fran-
çaise, dionysienne, et en décou-
vrir une autre ! » En se quittant,
elle promet de raconter son aven-
ture au JSD. À bientôt, Nadia,
et bon voyage !

Benoît Lagarrigue
� (1) L’Agence nationale pour la cohésion

sociale et l’égalité des chances.

« Vous vous
rendez compte :
représenter 
ma culture,
marocaine,
française,
dionysienne, 
et en découvrir
une autre ! »

Nadia Habri

Son rêve américain
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