
Chalandon
rencontre
ses jeunes
lecteurs
L’écrivain Sorj Chalandon 
et les élèves d’une classe 
de 2nde ont parlé 
de son dernier livre La
légende de nos pères, en lice
pour le Goncourt des lycéens 
et pour le prix Goncourt. 
page 8

Espoir
après 
la grève 
de la faim
Les onze grévistes de la faim
du 76 Péri se réalimentent
depuis qu’une réunion, en
présence du préfet à l’Égalité
des chances, a permis d’obtenir
des garanties sur les titres 
de séjour. page 2

Le ballon
ovale
rebondit
bien
La section rugby du Sdus
soigne ses fondations, 
à commencer par l’école pour
les plus jeunes. Samedi,
l’équipe première a joué 
en nocturne et attiré un public
nombreux. page 10 YA
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60 places au
Stade de France!
Le JSD invite ses lecteurs 
au Stade de France pour 
la rencontre de rugby 
Stade français-Perpignan 
du 24 octobre. Rendez-vous
sur www.lejsd.com jeudi
22 octobre à partir de 14 h.

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Le Diplo à table. En centre-ville, 
là où la rue Gabriel-Péri et celle des
Boucheries font un angle droit, 
le Diplomate sert des cafés et des
cigarettes depuis longtemps. 
Mais, depuis peu, le Diplo fait aussi
resto le midi, avec Nico (ex-Table
Ronde) aux fourneaux. C’est pas
cher et c’est bon. D.Sz

Refonte du Pôle. Des salariés du
Pôle Emploi audiovisuel spectacle
Georges-Méliès, rue du Landy,
tirent la sonnette d’alarme. 
Ils étaient en grève le 20 octobre
comme leurs collègues des autres
sites, mais avec une revendication
spécifique: ils craignent la
disparition de leur pôle spécialisé
en janvier 2010. Aujourd’hui, 
le Méliès, c’est plus de 7500
demandeurs d’emploi et 4000
établissements du secteur. Son
implantation à la Plaine, proche
des nombreux studios des EMGP
et de la future Cité du cinéma
notamment, semble pourtant
aussi nécessaire qu’évidente… B.L.

Tranquillité au Conseil. D’ici à la
fin de l’année, vraisemblablement
un samedi de décembre, 
un conseil municipal spécialement
dédié à la tranquillité publique
devrait se tenir. D.Sz

AU COIN DE LA UNE
Transports
aux urgences
La grève des cheminots, mardi
20 octobre, outre l’avenir du fret,
a porté sur l’emploi, les salaires
et les conditions de travail. Les
usagers, embarrassés, mais
transportés quand même un peu
depuis l’instauration du service
minimum, ont passé une mau-
vaise journée. En fait pas telle-
ment différente des galères qu’ils
vivent au quotidien, dans des
trains sales et en retard, en panne
et surchargés… Et cela vaut pour
la banlieue, pour les RER, les mé-
tros, les autobus… Pour la SNCF
et pour la RATP. Parce que les
transports publics en Île-de-France
sont malades. Conduits plusieurs
fois aux urgences déjà. Sans que
beaucoup de remèdes véritables
soient annoncés pour un futur
concevable. Dans ce contexte,
la mise en service du Francilien
sur la ligne H (Paris-Nord/Lu-
zarches via Saint-Denis) le 13 dé-
cembre, sera une petite révolu-
tion. Ces trains modernes seront
entretenus au dépôt des Jonche-
rolles et le premier convoi fera
même bientôt des tours d’essais
autour de la gare de Saint-Denis.
Et si la ligne 13, croisée elle aussi
aux urgences, en prenait de la
graine ? 

DU 26 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE, 
les cultures urbaines sont à l’honneur. page 10

Sous le signe
du hip-hop
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76, rue Gabriel-Péri

Avancées après la grève de la faim
LE CONCERT avait été organisé
en quelques jours pour soutenir
les onze grévistes de la faim, et
faire écho aux revendications dé-
sespérées pour leurs familles. Une
régularisation des habitants sans-
papiers et le relogement de tous :
c’est ce qu’ils demandaient déjà
depuis des années pour sortir
des bâtisses insalubres, sans eau
courante et polluées au plomb, du
76, rue Gabriel-Péri. Dans la salle
de la Ligne 13, où le concert a eu
lieu dimanche 18 octobre, les sou-
rires et les mains tendues pour le
V de la victoire contrastaient avec
la gravité des derniers jours. La
grève de la faim, entamée le 7 oc-
tobre, était en effet levée depuis
une rencontre le vendredi 16 à la
sous-préfecture. Convoquée en ur-
gence, elle a réuni autour du sous-
préfet, le préfet délégué pour l’Éga-
lité des chances Claude Morel, le

député, un adjoint au maire, la
responsable du bureau des étran-
gers à Bobigny, des militants as-
sociatifs… Il aura fallu près de trois
heures pour aboutir à des résul-
tats un tant soi peu positifs pour
les familles. 
Sur la question la plus discutée
des titres de séjour pour ces res-
sortissants africains, en majorité
de Côte d’Ivoire, le préfet Morel
s’y est engagé : les 22 et 23 octo-
bre, la trentaine de demandeurs,
qui avait eu un avis favorable l’été
dernier, se verra délivrer une au-
torisation de séjour provisoire –
ou récépissé – de trois mois avec,
comme ils le réclamaient, une au-
torisation de travailler. Une « fa-
veur » rare. Autre grande décision,
les dix-huit dossiers, qui ont es-
suyé un refus, seront réexaminés
dans les 15 jours. « Il faut encore,
pour être régularisés, qu’ils ob-

tiennent un contrat de travail. Ce
qui n’est pas gagné », estime Vas-
sindou Cissé, délégué des familles. 

« Tout a été rédigé 
et signé par M. Morel »

Si les résultats de la rencontre re-
coupent les promesses passées,
cette fois « tout a été rédigé, et si-
gné par M. Morel ». Reste ce qui
s’avère de plus en plus comme
une urgence, obtenir un autre toit.
« Nous avons appris lors de la réu-
nion que le bâtiment sur rue me-
nace ruine et doit être évacué, ra-
conte M. Cissé. C’est ce qu’ont
demandé dans leur rapport des ex-
perts de la DDE qui sont passés
en cours de semaine. » Pour ses
treize habitants, dont deux familles
avec enfant, des hébergements de-
vaient être trouvés par la Ville.
Lors d’une précédente réunion à
la sous-préfecture, le 13 octobre,

Dès à présent, 40 des
familles dépendantes
du Samu social de Paris
et hébergées dans deux
résidences hôtelières 
à la Plaine, sont
fermement invitées 
à quitter les lieux pour
un hôtel à Torcy (77),
sous peine de perdre
leur prise en charge.

VOILÀ UNE NUIT qui restera gra-
vée dans les mémoires parmi les
familles de Plaine lumière, rési-
dence hôtelière de la Plaine. Dans
cet établissement de la rue de la
Métallurgie, elles sont 19 aux-
quelles le Samu social de Paris
avait lancé l’avertissement : si elles
persistaient à refuser leur trans-
fert pour un hôtel de Torcy en Seine-
et-Marne, elles seraient privées de
toute prise en charge. Le jeudi
15octobre, « le gérant a donné l’or-
dre à ses employés de bloquer l’ac-
cès aux chambres des familles en
fin de prise en charge, racontent
des militants du Droit au loge-
ment. Comme ça fonctionne ici
avec des cartes magnétiques, ça
n’a pris qu’une seconde. Un bébé
pleurait dans une chambre et le
père ne pouvait pas rentrer. Un au-
tre papa dont la femme accouchait
à l’hôpital s’est retrouvé avec ses
deux enfants dans le couloir… Les
familles n’ont pu accéder à leur
chambre qu’à 3h du matin. » 
Le fax du Samu social de Paris an-
nonçant une rallonge de trois jours
de prise en charge venait d’être ré-
ceptionné par le gérant Boubekeur
Khelfaoui, jusque-là inflexible face
au sous-préfet accouru à 1h du
matin, au commissaire accom-

Motif, le gérant a détourné de son
objet des résidences de tourisme
déclarées en tant que telles avec
les dégrèvements fiscaux qui s’y
rattachent. D’où les risques de re-
dressement encourus par les pro-
priétaires floués auxquels le loyer
n’a pas toujours été payé.

« La marchandisation 
de l’aide sociale »

Quant aux préjudices relevés par
les services de la Ville, pour l’ac-
cueil scolaire des 300 enfants no-
tamment, « ils n’ont pas été chif-
frés ». Pour le maire, Didier Pail-
lard, le fond du problème « c’est
la marchandisation de l’aide so-
ciale par la mise en concurrence
des organismes pour s’occuper de
ces familles. Le moins cher l’em-
porte, et ce qui est bon marché est
en banlieue. On ballotte des gens
fragiles, on les éloigne toujours plus
alors qu’ils devraient bénéficier

pagné d’une trentaine de policiers,
au maire adjoint Stéphane Peu…
À la résidence hôtelière du Grand
stade, également gérée par la SGH,
Société de gestion hôtelière diri-
gée par M. Khelfaoui, les vingt fa-
milles dans la même situation n’ont
dû leur salut qu’aux clés qui ou-
vrent les portes. Comme les mili-
tants du DAL et de RESF qui les
soutiennent, les familles suspec-
tent le gérant de chercher l’inci-
dent pour se débarrasser d’elles à
moindre frais. Ce qui ne manque
pas de les inquiéter, car c’est l’en-
semble des 180 familles aujourd’hui
hébergées dans les deux résidences,
soit environ 500 personnes, que
le Samu social de Paris entend
transférer. D’une part pour des rai-
sons d’économie, et parce que la
SGH est sous le coup de procé-
dures engagées depuis plus de
deux ans par les copropriétaires
et depuis juin 2008 par la Ville.

d’une attention particulière. L’État
est en cause, avec le financement
de la Ddass. Il faut aussi que Pa-
ris se ressaisisse. Et le gérant doit
être sanctionné. » M. Khelfaoui est
coutumier de ces pratiques qui lui
valent pour d’autres établissements
d’être poursuivi par la ville de
Noisy-le-Grand.
«On nous traite comme du bétail »,
s’insurgent les familles. Si la moi-
tié d’entre elles n’ont pas de titre
de séjour, « elles sont toutes régu-
larisables, les enfants sont scola-
risés, les parents travaillent », Lors
de leur rencontre, le lundi 19 oc-
tobre avec le sous-préfet, et grâce
à son intervention, les délégués
des familles n’ont eu que l’assu-
rance de la préfecture de Paris,
dont ils relèvent, d’une semaine
supplémentaire de prise en charge,
et d’une réunion dans les jours à
venir.

Marylène Lenfant

Sommées de quitter deux résidences hôtelières 

180 familles en sursis

la Ville et la préfecture avaient déjà
convenu d’attribuer cinq loge-
ments, deux pour l’une, trois pour
l’autre, afin que soit évacué le
bâtiment considéré jusqu’alors
comme le plus dangereux. 
« Une porte s’est entrouverte, rien
n’est gagné », a résumé l’adjoint
au maire Francis Langlade, sur la
scène de la Ligne 13 où se sont
succédé entre les artistes béné-
voles (1), des élus, des représen-
tants politiques, du PCF, du NPA
et des Verts, ainsi que des mili-
tants associatifs, de la Coordina-
tion 93 de lutte pour les sans-pa-
piers, du Réseau solidarité loge-
ment et de RESF. 

Marylène Lenfant
� (1) Pauline Bourel, coordinatrice, avait

réuni la compagnie Jolie Môme, Layone,
Roost, Chant d’Encre, Marta Gallaraga,
Zora, le poète Malik et les comédiens
Franck et Thomas. 

Lundi 19 octobre après-midi, devant la résidence Plaine lumière, rue de la Métallurgie.

DIDIER PAILLARD, accompa-
gné de Patrick Vassallo et Pierre
Quay-Thévenon, a rencontré
les grévistes du Pôle Emploi
de la rue du Landy le 20 octo-
bre, jour de la grève nationale.
Sur 25 salariés, 22 ont cessé le
travail sur ce site selon les syn-
dicats. Les élus étaient por-
teurs d’un communiqué dans
lequel ils « apportent leur sou-
tien le plus total aux person-

nels des services de Pôle Em-
ploi à Saint-Denis. La mobili-
sation est justifiée. En raison
d’une insuffisance criante des
effectifs et d’une très nette dé-
gradation des conditions de tra-
vail, les personnels de Pôle Em-
ploi sont confrontés à une si-
tuation devenue intolérable,
qui pénalise gravement les usa-
gers », écrivent notamment les
élus de la majorité. 

Pôle Emploi (1)
Le maire soutient la grève

LES CONSEILLERS ont décidé
à l’unanimité la mise en place,
à partir du 1er novembre, d’un
tarif d’abonnement de nuit dans
plusieurs parkings publics dio-
nysiens : 8-Mai-1945, Répu-
blique, Gare et Basilique. Ce
tarif permettra de stationner
du lundi au vendredi de 18 h
jusqu’à 8 h, et 24 heures sur
24 les samedis et dimanches.
Il en coûtera 33 euros par mois
(99 euros le trimestre, 180 eu-
ros le semestre et 360 euros
l’année).
Avec deux votes contre et huit
abstentions, les élus commu-
nautaires ont aussi décidé de
réhabiliter l’immeuble et les lo-
caux de l’office de tourisme
intercommunal, installé au 1,
rue de la République à Saint-
Denis. Plusieurs élus PS d’Au-
bervilliers n’ont pas approuvé
la décision, Véronique Le Bi-
han expliquant par exemple que

« pour [elle] le tourisme n’est
pas un enjeu pour le territoire ».
Le Dionysien Stéphane Privé
dénonce la somme de 700000eu-
ros qui permettrait « de rénover
trois logements pour des familles »
se trouvant dans un habitat in-
salubre. Une argumentation qui
a surpris nombre d’élus, cer-
tains faisant valoir, comme Da-
niel Desbiendras (Villetaneuse-
app. PC) ou Patrice Konieczny
(PR) que « le tourisme est aussi
source de recettes à travers la
taxe de séjour ». Pour le Dio-
nysien Christophe Mézerette
(MRC), « la mise en valeur du
territoire nécessite une mise en
valeur touristique et l’accueil du
public doit être à la hauteur de
l’enjeu ». Le conseiller de Saint-
Denis note aussi que si les tra-
vaux n’étaient pas actés, « on
perdrait le bénéfice des finan-
cements européens prévus ».

G.R.

Conseil communautaire du 13 octobre
Un nouveau tarif de nuit 
dans les parkings

LE GROUPE des élus PS & par-
tenaires a déposé en séance
privée du conseil municipal,
le 14 octobre, un vœu concer-
nant Pôle Emploi. « La situa-
tion de ce service public mérite
une délibération de soutien des
élus municipaux d’une ville
dont la population est lourde-
ment frappée par la montée du
chômage », expliquent les élus

PS dans un communiqué. Ils
ne comprennent pas dans ces
conditions que « le maire a
refusé d’inscrire ce vœu à l’or-
dre du jour au motif qu’il n’avait
pas été déposé le matin dans
son bureau. Il est regrettable
que pour un motif futile, une
question essentielle ne soit pas
abordée par le conseil », esti-
ment-ils.

Pôle Emploi (2)
Le maire accusé de censure 
par le groupe PS 

BEAUCOUP D’ÉLUS de la ma-
jorité municipale et du groupe
PS & partenaires, mais peu d’ha-
bitants sur l’esplanade de la gare
samedi 17 octobre 2009, à 11 h.
Derrière le micro, le portrait
de Fatima Bedar, lycéenne de
15 ans à l’époque, retrouvée
dans le canal Saint-Denis le
17 octobre 1961. Georges Ar-
nold, un habitant, se souvient
comme si c’était hier. Avant les
discours, il raconte : « J’habi-
tais au 18, rue Brise-Échalas. Un
hôtel-restaurant très pauvre. J’ai
vu mes amis algériens revenir
blessés de la manifestation. Je
les revois, mais ils ne veulent
plus parler de cette terrible jour-
née. » 
Didier Paillard évoque « une vé-
ritable ignominie, avec les ca-
davres empilés, les corps jetés
dans la Seine… ». Le maire re-
lève qu’ « à l’ignominie du mas-
sacre, s’est ajouté l’ignominie
du mensonge ». Le bilan officiel
fait état de deux décès alors que
des chercheurs ont montré que

le sinistre Maurice Papon, pré-
fet de police, a transformé une
manifestation pacifique en crime
d’État : au moins 300 morts et
des milliers de blessés. 
Didier Paillard rappelle que la
Ville a inscrit le 17 octobre 1961
au calendrier des commémo-
rations officielles et plaide pour
que, nationalement, cette date
s’inscrive dans la mémoire col-
lective. Même souhait chez Mo-
hamed Ghafir, connu sous le
nom de guerre de Mohamed Cli-
chy quand il dirigeait le FNL Pa-
ris rive gauche. Venu tout ex-
près d’Algérie pour assister à la
cérémonie dionysienne, il « at-
tend que la France reconnaisse
son crime » et se demande « qui
sera l’homme politique français
qui construira une autoroute de
l’amitié entre la France et l’Al-
gérie ». Il invite le maire de Saint-
Denis à se rendre dans son pays,
en 2010, dans le cimetière où
les restes de Fatima Bedar ont
été transférés.

D.Sz

Cérémonie du 17 octobre 1961
La mémoire des Algériens 
assassinés
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Le jeudi 15 octobre, salle de la Légion d’honneur.
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Réunion sur le Plan local d’urbanisme

État autoritaire, le retour ?
Le débat sur le « Saint-
Denis de demain » 
est passé au second
plan jeudi 15 octobre,
salle de la Légion
d’honneur, au profit
des craintes suscitées
par le Grand Paris. 

LE PROJET d’aménagement et de
développement durable, le PADD
en langage siglé, est un document
établi au niveau communal pour
déterminer les axes de dévelop-
pement de la ville au cours de la
prochaine décennie. Ce PADD est
élaboré avec les habitants qui le
souhaitent et il débouche sur un
Plan local d’urbanisme (PLU), do-
cument ô combien important qui
agit comme un véritable règle-
ment opposable à construire. 
Jeudi 15 octobre, dans la frigori-
fique salle de la Légion d’honneur,
une trentaine d’habitants coura-
geux s’est retrouvée avec Stéphane
Peu, adjoint au maire, et deux de
ses collègues, Christophe Girard
et Francis Langlade, pour débat-
tre pendant une paire d’heures de
l’avenir de Saint-Denis… En fait,
surtout de sujets plus vastes. L’om-
bre du Grand Paris qui « impacte
fortement Saint-Denis », selon l’ex-
pression de M. Peu, avec la créa-
tion d’une gare TGV à Pleyel, le
prolongement de la ligne 14, éga-
lement jusqu’à Pleyel, et une sta-
tion du métrophérique, a occupé
la soirée. Tout comme la suppression
annoncée de la taxe profession-
nelle, manne essentielle des com-
munes, et la réforme des collecti-
vités locales qui se profile à l’As-
semblée. Un triptyque de réformes
qui fait craindre à plusieurs in-

tervenants que le temps de la dé-
centralisation soit à conjuguer au
passé. Une crainte perceptible aussi
dans l’exposé de Stéphane Peu. 

« Le travail engagé va-t-il
compter pour du beurre ? »

L’élu explique en introduction
que le PLU doit être compatible
avec le SCOT (le schéma établi
par la communauté d’agglomé-
ration), avec le SDRIF (le schéma
de la Région) et avec le Grand Pa-
ris. Il estime juste et normal qu’une
ville « ne puisse seule penser son
urbanisme » et insiste sur l’obli-
gation de cohérence entre les
échelons pour empêcher que le
n’importe quoi et les égoïsmes
locaux triomphent. Oui à l’État
régulateur, non à l’État autori-
taire, dit-il en quelque sorte. 
La création de la Société du Grand
Paris alimente les craintes de plu-

sieurs intervenants. Dans la ré-
daction du projet de loi, cette struc-
ture a les mains libres. Elle pourra
déroger à une série de contraintes
pour aller vite. Le Comité de la
Porte de Paris s’en inquiète avec
force. Le travail engagé depuis
une quinzaine d’années va-t-il
compter pour du beurre ?, de-
mande en substance l’un de ses
représentants. Si l’État a voix pré-
pondérante pour aménager dans
un vaste périmètre autour des
gares TGV dont celle de Pleyel,
que va-t-il se passer ? Un habitant
envisage déjà la tenue d’un réfé-
rendum pour que la volonté des
Dionysiens s’exprime.
« Pessimisme », le mot lâché re-
bondit à plusieurs reprises. Chris-
tophe Girard et Stéphane Peu
donnent un éclairage moins som-
bre en fin de réunion. L’État peut
accélérer l’aménagement de pans

entiers de la ville, expliquent-
ils, comme ce fut le cas au mo-
ment de la construction du Stade
de France qui fut nourricière
de la sortie de terre d’autres équi-
pements. À condition d’accep-
ter de traiter d’égal à égal avec
les habitants et leurs représen-
tants, sans passer en force. Jeudi
soir, salle de la Légion d’hon-
neur, une majorité semblait en
douter.

Dominique Sanchez
� Trois objectifs Le PPAD dégage trois

objectifs principaux dans la poursuite du
développement de la ville :
- Poursuivre et amplifier le caractère 
central de Saint-Denis au sein de la région
Île-de-France ;
- Maintenir et renforcer le caractère
populaire et multiculturel de Saint-Denis ;
- Devenir une ville exemplaire quant 
à sa capacité d’anticiper le développement
durable.

Jeudis de l’architecture de Plaine commune

Un Berlinois rêve au Grand Paris
ENSEIGNANT à l’Université de
Berlin et au MIT de Boston, l’ar-
chitecte Finn Geipel ne boudait
pas son plaisir de pouvoir enfin
présenter ses travaux sur le Grand
Paris tranquillement (et dans un
français parfait), devant un audi-
toire attentif, le jeudi 8 octobre,
dans l’auditorium du SDF : « Car
lors de la présentation officielle,
au printemps dernier, des travaux
issus de la consultation interna-
tionale des architectes sur le Grand
Paris, nous avions eu droit à vingt
minutes pour exposer nos réflexions!
Et devant les ministres à cinq mi-
nutes, et devant le Président à trois
minutes ! », rapportait-il, un peu
taquin.
Et il est vrai que sur un dossier
aussi technique que la métropole
parisienne, il faut prendre (par-
fois) son temps… Notamment
pour réfléchir à « la carte men-

tale » que chacun d’entre-nous
se forge selon son expérience de
la ville : « Pourquoi des gens qui
habitent le 18e ou le 20e arron-
dissement disent qu’ils habitent
à Paris, alors que des gens qui ha-
bitent à Aubervilliers ou à Pan-
tin ne le disent pas forcément ? À
part quand ils se retrouvent à
l’étranger… Il s’agit d’analyser
toutes ses frontières », questionne
l’architecte.
S’inscrivant clairement dans le ca-
dre «d’une métropole post-Kyoto »,
Finn Geipel et son équipe n’ont
pas voulu établir « un catalogue
de projets », mais plutôt s’atteler
à trois grands défis qui attendent
la métropole parisienne dans les
toutes prochaines années : les in-
tensités multiples, entre une «ville
légère » et une ville compacte, les
questions d’accessibilité et de mo-
bilité, et, enfin, la nature. 

Appelant à « densifier dans l’exis-
tant », l’architecte berlinois sou-
ligne que « construire en hauteur
peut être efficace, mais pas dans
tous les endroits. D’ailleurs les es-
paces en friches à Berlin ont per-
mis à toute une industrie créative
de s’y installer. L’espace urbain
doit être capable d’innovations
spontanées ».

« Paysages
multifonctionnels »

Concernant les transports, Finn
Geipel souhaiterait que la mé-
tropole parisienne passe « d’un
modèle en radiales à un modèle
orbital ». Dit moins abstraite-
ment, il s’agit de construire des
liaisons de banlieue à banlieue.
Et de disposer de davantage de
lieux rassemblant commerces et
transports sur le modèle de la ca-
pitale japonaise Tokyo.

Enfin, le rapport entre la ville et
la nature fut longuement expli-
cité lors de la dernière heure :
« La région parisienne dispose
d’espaces naturels très forts, 1 400
kilomètres de fleuves, 200 km2 de
forêts, mais on ne les voit plus !,
s’exclame Finn Geipel. Les grandes
forêts ne sont pas utilisées par les
Parisiens. Or, je crois beaucoup
au concept de “paysages multi-
fonctionnels”, c’est-à-dire lorsqu’un
même espace naturel est utilisé
pour plusieurs choses à la fois.
Comme dans la ville, il faut évi-
ter le zonage. » Le Berlinois a pour
idée de multiplier les contacts en-
tre la ville et ses fleuves, en
construisant des ponts et des pas-
serelles. Ce qui fait dire à un par-
ticipant : « Vous nous avez pré-
senté un Grand Paris attentionné
pour ses habitants. »

Marc Endeweld
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En Bref
Agression armée
Mardi 20 octobre vers 7 h du
matin, trois individus armés
ont fait irruption dans
l’épicerie l’Europe, rue
Delaune, près de la gare.
Après avoir neutralisé le
propriétaire, ils se sont fait
remettre un millier d’euros.
En s’enfuyant par la fenêtre
du 1erétage, un des
malfaiteurs s’est blessé
comme en témoignent des
traces de sang, et le magot
leur a échappé. La police
municipale, rapidement sur
place, et la police nationale
n’avaient pas retrouvé les
agresseurs en fin de matinée.
Une enquête est en cours.

Avec le Honduras
Le Parti de Gauche organise
une soirée de solidarité avec
le peuple du Honduras 
lundi 26 octobre, à partir de
18 h 30, à la Ligne 13, place 
de la Résistance.

Pour l’école
Pour le remplacement des
maîtres absents et pour 
de nouveaux recrutements
dans le premier degré, 
les enseignants du SNUipp
appellent à un
rassemblement le jeudi
22 octobre, de 11 h 30 à
13 h 30, devant l’inspection
académique à Bobigny. 
Cet appel est relayé par les
parents de la FCPE.      

Hausse des impôts
L’association Oxygène, créée
par Houari Guermat, appelle 
à un rassemblement contre
« l’augmentation massive »
des impôts locaux, jeudi
22 octobre, à 18 h 30, devant
la mairie. 

Gel des loyers
Stéphane Peu, président de
Plaine commune habitat, est
favorable au gel des loyers en
2010. Il invite le président 
de l’Union sociale de l’habitat
à porter nationalement cette
revendication et demande 
à l’État qu’il ouvre des
négociations sur le sujet.

Fête de LO
Samedi 24 octobre, de 16 h 
à minuit, salle de la Légion
d’honneur, se tient la fête de
Lutte Ouvrière. Au
programme : animations
musicales et chansons,
expositions, banquet et bal. 
À 17 h, un débat sur l’actualité
des idées communistes. Pour
plus d’infos, contacter Agnès
Renaud : 06 60 83 42 98 ou
agnes.renaud0335@orange.fr

BDS recherche 
Les délégués de toute la
France des collectifs de 
la campagne BDS (Boycott,
désinvestissement,
sanction) à l’encontre d’Israël,
tiendront à Saint-Denis, 
les 24 et 25 octobre, 
une université de rentrée. 
Les organisateurs cherchent
des hébergements pour 
la nuit de samedi à dimanche.
Contact : 06 45 13 03 68.

Attention travaux
Boulevard du Docteur-Finot,
depuis le 19 octobre et pour 
6 semaines, travaux sur les
réseaux d’assainissement.
Durant le chantier, de 8 h 30 
à 18 h, la circulation sera
ponctuellement réduite 
à une voie. La vitesse sera
réduite à 30 km/h et le
stationnement interdit. 
Infos: 01 55 93 63 16.

MARTINE FLAMANT, directrice
générale de Plaine commune
habitat, est formelle : « Nous
avons voulu lancer un site In-
ternet qui ne soit pas une sim-
ple vitrine de communication,
mais un site au service des lo-
cataires. » Stéphane Peu, pré-
sident de l’OPH ajoute : « Nous
sommes une entreprise publique
au service du public à qui nous
apportons un service supplé-
mentaire. » Le 14 octobre a été
officiellement lancé ce site en
présence de nombreux élus, ad-
ministrateurs, responsables
d’amicales de locataires… Dé-
sormais, en se connectant,
chaque habitant des 16 000 lo-
gements du parc de l’office com-

munautaire peut bénéficier de
divers services, comme la dé-
couverte du patrimoine, les
contacts des gardiens et des
agences, mais aussi des docu-
ments à télécharger par exem-
ple pour demander un échange
de logement, faire une première
demande pour les jeunes, etc.
Dès l’année prochaine, il sera
possible de payer son loyer en
ligne et progressivement divers
services seront accessibles,
comme la possibilité de faire
des réclamations, d’obtenir l’his-
torique de son bail, tout cela
dans un espace sécurisé. 

G.R.
�  Pour en savoir plus http://www.

oph-plainecommunehabitat.fr 

www.oph-plainecommunehabitat.fr 
La Toile s’ouvre aux locataires 

LA PROCHAINE édition des Ren-
contres pour l’emploi organisée
par Plaine commune et les Mai-
sons pour l’emploi se déroulera
jeudi 5 novembre à Épinay-sur-
Seine, de 9h30 à 17h, à l’espace
Lumière, 6, avenue De-Lattre-de-
Tassigny. Entrée libre. 
Afin d’aider à la participation à
ces rencontres, des ateliers sont
organisés, en présence de pro-
fessionnels. Ils permettront no-
tamment la mise au point de
CV et de lettres de motivation.
Ils se dérouleront aux dates et
lieux suivants : mardi 27 octobre
de 14 h à 17 h à la maison de
quartier Plaine, rue Saint-Just (à
côté de la médiathèque); jeudi29
de 9h à 12h et de 14h à 17h à
Objectif emploi centre, 3-5, rue

Jean-Jaurès ; lundi 2 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h à
l’Espace services publics de Franc-
Moisin, 75, rue Danielle-Casa-
nova ; mardi 3 novembre de 9h
à 12 h à la maison de quartier
Plaine ; mercredi 4 novembre de
9h à 17h sans interruption à la
maison de quartier Floréal, pro-
menade de la Basilique. 
Les Rencontres pour l’emploi
sont l’occasion de contacts di-
rects avec plusieurs dizaines d’en-
treprises publiques et privées qui
recrutent du personnel de diffé-
rents niveaux et qualifications. 

G.R.
�  Inscriptions aux ateliers

(obligatoires et gratuites) et
renseignements auprès de Philippe
Baquian au 01 48 13 17 60. 

Ateliers de préparation à Saint-Denis
Des Rencontres pour l’emploi 
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Le 14 octobre, dans l’une des chambres du foyer David-Siqueiros.
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Les résidents et Adoma s’opposent depuis plus d’un an

La suroccupation du foyer Siqueiros
au cœur du conflit
Entorse au règlement
pour l’un, tradition
d’hospitalité pour 
les autres, au foyer 
de travailleurs sis dans
le quartier Allende, on
compterait le double
d’occupants autorisés.
Tandis qu’Adoma, 
le gestionnaire, 
a lancé des procédures
d’expulsion, les
résidents font la grève
des loyers.

SIX MANIFESTATIONSdans Saint-
Denis, la grève des loyers. Depuis
plus d’un an, les résidents du foyer
David-Siqueiros sont en lutte
contre Adoma, le gestionnaire. Le
conflit s’est développé depuis l’été
2008 en raison des procédures
d’expulsion engagées contre 27
résidents. « Il y a eu une quin-
zaine de commandements à quit-
ter les lieux, indique Olivier Pi-
tel, directeur de l’agence Adoma
de Saint-Denis. C’est un conflit lié
à un phénomène de suroccupa-
tion et aux actions qu’on met en
place depuis un an pour revenir
au règlement. »
Dans cette tour de 13 étages
construite « pour accueillir 304
personnes, il y en a au moins 600
de présentes. Or, il s’agit de cham-
bres individuelles que les résidents
doivent occuper personnellement.
Ils n’en sont pas locataires. » Pour
M. Pitel, cette contrainte découle
du « statut de la résidence. Le ti-
tulaire du bail paie 297 euros de
redevance mensuelle, dont 39 eu-
ros pour prestations et mise à dis-
position du mobilier, pour le blan-
chissage des draps, le nettoyage…
La suroccupation, ajoute-t-il, en-
traîne une surdégradation. »

«Faute de mieux»

Pour les résidents, des Maliens
pour beaucoup, que soutient l’union
locale Force Ouvrière, « il y a un
abus de pouvoir, on nous traite

comme des mineurs ». 75 % d’en-
tre eux vivent là depuis plus de
dix ans. « Les gens ont fait leur vie
ici ! Il y en a qui sont ici depuis l’ou-
verture le 14 septembre 1973, pré-
cise Brahima Konté, l’un des dé-
légués des résidents. On a ici des
retraités ! Ce n’est pas notre sou-
hait de rester dans 7m2. C’est faute
de mieux. » Tous récusent le terme
même de suroccupation, « qui fait
de l’hospitalité un délit ». Pour un
parent comme pour un ami, « l’hos-
pitalité fait partie de notre culture,
insiste Babiné Dianessy, autre dé-
légué des résidents. On les héberge

en attendant qu’ils aient les moyens
de se loger. Le directeur régional
d’Adoma nous accuse de sous-louer.
C’est de la calomnie ! »
Comme Mbouillé Fofana, autre
délégué, ils reconnaissent certains
arrangements pour « les quatre ou
cinq mois de vacances » accumu-
lés sur plusieurs années pour re-
voir la famille qu’ils ont laissée au
pays. « On a des petits salaires. On
ne peut pas payer pendant tout ce
temps en laissant la chambre vide. » 

«Condamnés à s’entendre»

Depuis la fin 2008 pourtant, l’hé-
bergement d’un tiers est autorisé
« pendant trois mois, et non plus
pendant 15 jours comme ils en ont
toujours eu la possibilité, sous ré-
serve d’en informer le gestionnaire
et d’en payer le coût associé, 50
centimes par jour », souligne de
son côté M. Pitel. Avec cette nou-
velle mesure, concédée après des
mois de conflits, les résidents es-
timent d’autant plus infondées les
procédures engagées à partir de
l’ancien règlement. Ils racontent
le cœur gros les visites d’huissier
à 6h du matin pour constater l’in-
fraction. Et c’est avec colère qu’ils
retracent l’irruption de la police
le 31 août, pour déloger un jeune
homme qui allait être menotté et
malmené. Le jour même, les ré-

sidents ont rouvert la chambre
sous scellés. Le dialogue qui ve-
nait alors de s’amorcer avec le di-
recteur n’a pas été rompu pour au-
tant. « On est condamné à s’en-
tendre », observent les résidents.
Quant à entamer des négociations,

ils s’y refusent. « Ils nous deman-
dent en préalable l’annulation des
expulsions, remarque M. Pitel. On
peut seulement s’engager à ne pas
les réaliser. » Le tribunal ne pou-
vant statuer sur un règlement in-
térieur, les expulsions seront pro-

noncées en raison de la grève des
loyers observée depuis un an. Pour
les résidents, soudés comme un
seul, ces décisions de justice se-
ront en tout cas « inapplicables ».

Marylène Lenfant

Tarif, hygiène, services et équipements

Un habitat laissant à désirer
CHACUNE de leur manifestation
est l’occasion de le dénoncer : le
« loyer exorbitant », 297 euros par
mois de leur chambrette de 7 m2,
superficie inférieure au minimum
légal de 9 m2. 40 euros le mètre
carré ! À titre comparatif, le loyer
moyen du m2 fixé par PCH est de
8 euros. Le tarif leur paraît d’au-
tant plus excessif que les services
et équipements censés le justifier
laissent à désirer. « C’était mieux
avec la Sonacotra (ancien nom
d’Adoma, ndlr), malgré l’insalu-
brité », lâche M. Dianessy, d’abord
à propos du nettoyage. « Il n’est
fait qu’une fois par semaine. Et
c’est la même serpillière pour les
toilettes et pour les tables ! »
Ils disent s’inquiéter aussi de la
sécurité incendie, dont ils ont de-
mandé un audit en 2008. « Les ex-
tincteurs sont périmés. Il n’y a

qu’une entrée, pas d’escalier de se-
cours, et l’accès au toit est grillagé,
cadenassé. Il y a un risque grave. »

« Les choses avancent »

Quant aux travaux de rénovation,
« ils sont bâclés ». Dernier exem-
ple en date, la pose des nouveaux
WC qui avec cuisine et douches
font partie des équipements par-
tagés par les résidents dans chaque
unité de vie, soit 24 chambres.
C’était, « suite aux revendica-
tions », pour remplacer les vieux
modèles à la turque dont « les
eaux usées nous tombent sur la
tête des étages supérieures ». Les
deux vieux ascenseurs, dont les
résidents réclamaient aussi le re-
nouvellement, fonctionnent à
nouveau normalement. 
Dans les cuisines, équipées de
réchauds et de hottes aspirantes,

Olivier Pitel promet de faire grat-
ter la peinture écaillée qui tombe
du plafond dans les assiettes et les
marmites. Pour lui, « les choses
avancent ». Il en désigne pour
preuve le parking au bas de l’im-
meuble, débarrassé depuis peu
des épaves et des activités plus ou
moins licites, qui indisposaient y
compris les riverains. Mais voilà,
les anciens squatteurs en ont frac-
turé la nouvelle grille d’entrée qu’il
n’est pas encore prévu de réparer,
faute d’argent. Les résidents se di-
sent d’autant plus interloqués par
le projet du directeur de changer
les portes des chambres, pourtant
récemment repeintes. Alors que
M. Pitel invoque la sécurité des
futures portes coupe-feu, eux sus-
pectent une ruse « pour expulser
en douce ».

M.L.

Situé dans le quartier Allende, le foyer David-Siqueiros est l’un 
des sept établissements d’Adoma à Saint-Denis. Il en est aussi avec
le foyer Romain-Rolland l’un des plus anciens. Outre ces foyers 
de travailleurs migrants qui constituent la majeure partie de son
patrimoine dionysien, Adoma a ouvert depuis quelques années
des résidences sociales pour l’hébergement provisoire des mal
logés. Une diversification conforme aux orientations nationales de
cette société d’économie mixte, dont l’État est l’actionnaire
majoritaire. Fondée en 1956 sous le nom de Sonacotral, devenu
peu après Sonacotra, l’entreprise a été rebaptisée en 2007 pour
mieux signifier cette évolution et se défaire surtout d’un nom mal
connoté. Si ses établissements récents justifient amplement 
cette volonté d’une nouvelle image, le vieux foyer Siqueiros a tout
l’air d’un anachronisme. M.L.

ÉCLAIRAGE
De Sonacotra à Adoma
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Fête
du Balayage 
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– 15%

du 7 au 31 octobre 2009
11/13, rue Jesse Owens 93210 La Plaine Saint-Denis 
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Coiffure ; Du Mardi au Samedi 9 h 30 à 19 h
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COURRIER
Quartier Basilique, 
des îlots à la dérive
L’article paru dans le JSDn°801, intitulé « Sensibilisation sur la propreté
dans les cités HLM, PCH mène campagne contre les saletés », m’inspire les
commentaires suivants.
Depuis plusieurs années, à Saint-Denis (et dans d’autres villes), la « saleté »
préoccupe les habitants, les courriers des lecteurs du JSD y sont en effet
régulièrement consacrés. On peut se demander quels résultats attendre 
de cette nouvelle « campagne », alors que celles qui se sont succédé durant
la même période, à l’initiative de Plaine commune, n’ont visiblement pas
apporté les améliorations espérées.
Si ça ne marche pas, c’est peut-être qu’on ne prend pas le problème par 
le« bon bout ». Et si, plutôt que de focaliser sur« les comportements », qui
ne sont que le haut de l’iceberg, on allait voir ce qui se trouve dans les
profondeurs ? On y trouverait, comme l’article le mentionne, des habitants
démunis et« résignés », livrés à eux-mêmes dans des espaces délaissés
par les bailleurs (aussi bien en termes d’entretien que de présence
humaine). On y trouverait aussi des problèmes d’urbanisme et de gestion
des espaces urbains.
La situation de l’îlot 9 du quartier Basilique, géré par la société Antin
résidences, dont je voudrais témoigner, en est un exemple. Les habitants
assistent à la dégradation, faute d’entretien, d’un immeuble que certains
ont connu flambant neuf, vingt ans plus tôt. Les espaces communs 
se détériorent et s’encrassent, les espaces plantés ne le sont plus. 
Les halls d’entrée, aux portes mangées par la rouille, et les cages
d’ascenseurs puent. Dans ce contexte, les poubelles commencent à fleurir
dans les étages. 
Pour ce qui est de l’environnement immédiat : l’immeuble voisin, géré par
PCH, en attente de rénovation depuis plusieurs années, est dans un état 
de détérioration et de saleté indescriptible. Le trottoir du boulevard Félix-
Faure, à la fois arrière-boutique de la galerie marchande et périphérie de la
zone piétonne, cumule les difficultés : poubelles des magasins dont MacDo
détient le record, accès parking que la société Vinci oublie d’entretenir,
voirie détériorée, rigole encrassée et nauséabonde. Ce trottoir abrite aussi
un dépôt d’ordure permanent, bien connu parmi ceux du centre-ville.
Pour conclure sur des propos positifs : les habitants de l’îlot 9 (ils ne doivent
pas être les seuls) sont parfaitement« sensibilisés » et désireux 
de collaborer à toute campagne d’actions concrètes que les acteurs
concernés voudraient bien entreprendre. Martine Bodineau, 

Amicale des Arbalétriers, passage de Jouy

Vivent les bancs publics!
J’apprends dans votre journal que Mme O’Petit, conseillère municipale
MoDem, aurait mis en demeure le maire Didier Paillard de faire retirer 
les bancs publics au niveau du 80, rue Gabriel-Péri, responsables selon
elle de certaines nuisances. 
Je voudrais dire à cette dame que ces bancs peuvent aussi rendre service
à beaucoup de personnes âgées comme moi. Je viens d’avoir 83 ans 
et lorsque je prends le 153 dans ma cité Floréal tous les vendredis matins
pour me rendre au marché (trop de monde pour mon grand âge 
le dimanche), j’aime descendre à l’arrêt « Gabriel-Péri-Franklin » et
passer quelques minutes assis sur ces bancs avant de flâner à travers 
les étals des commerçants. Quel bonheur également de contempler 
les passants ou de regarder jouer les enfants en étant assis sur les bancs
de la place Victor-Hugo ! 
Je ne peux pas croire que la fixette de cette élue sur l’insécurité la
conduise à imaginer une société sans banc public. Quel manque de
poésie ! Quel manque d’ambition politique. Chacun chez soi et chacun
pour soi, voilà en substance le message de Madame O’Petit. Brassens
faisait rêver la France entière en chantant les amoureux des bancs
publics. Une autre époque, mais surtout un autre monde pour cette élue
qui préfère répéter sur les ondes qu’elle « vomit » (je cite) les salariés en
lutte. Et oui, un autre monde. Lucien Jabert, habitant de quartier Floréal 

Le Crapouillot, version 14-18, 
et le Journal de Saint-Denis
Il y a quelques mois, le Journal de Saint-Denis a été traité de Crapouillot.
Dans notre magnifique patois normand de la Manche, crapouillot n’est
pas péjoratif du tout. On dit d’un enfant qui s’est sali« oh, petit
crapouillot te vla bi sali » ou « atifé comme cha, t’as l’air d’un crapouillot »
(habillé ainsi, tu ne ressembles à rien). C’est toujours gentil et ça prête à
rire… Mais voilà, il a aussi existé un journal le Crapouillot. C’était pendant
la guerre de 14-18. Ce journal, écrit à la main, circulait dans les tranchées,
sur les champs de bataille pour informer nos soldats, nos frères. 
Alors, si notre Journal de Saint-Denis ressemble à celui dont je vous parle,
c’est un honneur. J’ai eu ces informations dans l’émission de télévision
Apocalypse, sur France 2. Salutations respectueuses à l’ensemble 
des employés du petit Crapouillot de Saint-Denis. Continuez 
ainsi encore longtemps. Votre journal est bien fait, bien écrit. Je le lis
toutes les semaines. Juliette Lecourbaron

En Bref
PMI Barbusse
La PMI (service municipal de
protection maternelle et
infantile) Henri-Barbusse
sera fermée du 26 octobre au
15 novembre inclus en raison
de travaux de finition des
nouveaux locaux. Un accueil
téléphonique sera maintenu
du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h :
01 49 71 11 06. En cas de
nécessité, il est conseillé de
s’adresser au médecin
traitant, au centre de santé
Barbusse (rue du Moulin-
Basset, face aux urgences de
l’hôpital Delafontaine), 
ou à un autre centre de PMI de
la ville (à joindre auparavant
par téléphone) ; le service 
des puéricultrices à domicile
peut aussi être contacté au :
01 49 33 64 85.

Visites du Cygne
L’Unité d’archéologie
organise au chantier de
fouilles de l’îlot Cygne (4, rue
du Cygne) la dernière visite 
de week-end de la saison,
dimanche 25 octobre de 14 h
à 17 h (annulation en cas de
pluie). Jusqu’au 30 octobre,
les visites sont possibles en
semaine de 14 h à 16 h. 
Enfin, un mercredi archéo
pour les enfants de 8 à 12 ans
aura lieu mercredi 28 octobre
de 14 h 30 à 16 h.

Dionyversité
Prochains cours de
l’université populaire : jeudi
22 octobre à 19 h : « Le roman
peut-il boucher les trous de

l’histoire ? ». Présentation de
Didier Daeninckx, écrivain.
Mercredi 28 octobre à 19 h :
« Jean Vigo, un cinéaste
rebelle ». Présentation
d’Isabelle Marinone,
historienne du cinéma. À la
bourse du travail. Entrée libre.
http://www.dionyversite.org// 

La Plaine
Journée de la sape
Le samedi 24 octobre, quinze
commerçants du centre-ville
se joindront
exceptionnellement au
marché alimentaire de la
Plaine, pour une « journée de
la sape », encore agrémentée
par des animations dont 
un concert de musique 
afro-cubaine vers 11 h. 
Cette initiative de la
démarche-quartier Plaine
pour développer le marché
est appelée à se renouveler.
De 8 h à 14 h, sous la halle
Nozal, rue de la Métallurgie.
Restauration possible 
sur place.   

Delaunay-Belleville
Justice et droit
Installée rue des Boucheries
où elle délivre gratuitement
des conseils juridiques, 
la Maison de justice et du droit
va à la rencontre d’habitants
du quartier, le mercredi
21 octobre, de 18 h 30 à
20 h 30, à l’antenne jeunesse
Delaunay-Belleville : 
4, rue Gaston-Dourdin. 
Pour tous renseignements,
Tél. : 01 55 84 05 30 ou
06 21 17 51 34.
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Battle de danse lors de la dernière édition du Festival hip-hop de Saint-Denis.

Office du tourisme, Jean-Luc Métayer parmi ses toiles. 
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JUSQU’AU 10 janvier 2010, l’of-
fice de tourisme de Saint-Denis
Plaine commune accueille une
exposition d’un artiste dionysien,
Jean-Luc Métayer. Il y présente
ses huiles et ses acryliques sous
le titre Destinations. « C’est un
travail personnel. En fait, il y a
deux séries. L’une s’apparente à
la BD, et ce sont mes toiles les
plus récentes. Deux personnages
évoluent au sein de décors sym-
boliques, où l’on retrouve à chaque
fois des éléments peints de diffé-
rentes façons : arbre, maison, ba-
teau… Je suis né à Saint-Nazaire
et je passe fréquemment mes
vacances à Batz-sur-Mer », sou-
rit-il. Sa deuxième série pourrait
s’intituler « Bleus ». Rien à voir

avec le foot. Il s’agit là, explique
Jean-Luc Métayer, d’essais de
peinture plus épaisse, au cou-
teau. « Ce bleu me rappelle aussi
la mer… » Fidèle adepte de l’ate-
lier d’arts plastiques de Sonia Lo-
pez, à Allende, où il vit, Jean-
Luc Métayer peint aussi chez lui.
Arrivé à Paris en 1960, puis à
Saint-Denis en 1975, il dessine
depuis qu’il est tout petit, dans
une famille où la mère dessinait
et lui a transmis le virus. À la
retraite depuis dix ans (il était
peintre… décorateur!), il s’adonne
à sa passion, sans modération.

B.L.
� Exposition jusqu’au 10 janvier 2010

à l’office de tourisme. 1, rue de la
République. Tél. : 01 55 870 870.

OFFICE DE TOURISME expo

De jolies destinations

AU CENTRE du vaste chapiteau
de l’académie Fratellini, rendu
intime par les rideaux rouges
qui l’encerclent, un labyrinthe
de fils tendus et de tubes incli-
nés surplombe l’homme assis,
le regard lointain. Attend-il ?
Est-il blessé, vaincu? Il s’ébranle,
se lève avec peine, marche avec
difficulté et chaque pas semble
une conquête. Il est sur son fil
de la vie, en équilibre précaire.
Il manque de tomber, se relève,
s’arrête, repart. Plus haut, sur
les fils de fer tendus, la jeune
femme apparaît, lumineuse. Elle
danse en apesanteur, aérienne.
Sous ses pieds, le fil étroit de-
vient une large avenue sur la-
quelle elle semble voler. Ils se
voient, se regardent, s’appro-
chent, se touchent, elle en haut,
lui en bas. Elle le soulève, il la
porte, ils se rejoignent. Alors,
l’homme blessé et la femme li-
bellule se découvrent, dansent,
jouent. Ils doutent aussi, car la
chute est toujours menaçante,
mais la victoire, ce chemin hé-
sitant, tortueux, est à ce prix. 

Librement inspiré d’Œdipe sur
la route, d’Henry Bauchau, Sur
la route…, présenté jusqu’au
24 octobre par la compagnie
Les Colporteurs, est d’abord un
spectacle extraordinaire de vir-
tuosité, de poésie et de beauté.
Sanja Kosonen est prodigieuse
de grâce et d’élégance sur son
fil. Mais c’est aussi (surtout ?)
un moment d’émotion rare. An-
toine Rigot, homme blessé, fu-
nambule victime d’un accident
il y a neuf ans, se reconstruit
devant nous à travers ce spec-
tacle, sans jamais susciter le
moindre voyeurisme. Il ne s’agit
pas de survivre, mais bien de
revivre, différemment sans
doute, avec le corps meurtri
mais debout, beau à nouveau,
à nouveau sur le fil. À ne pas
manquer. 

B.L.
�  Sur la route… jusqu’au 24 octobre 

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

À L’AFFICHE à fratellini

Virtuose, poétique 
et beau

FESTIVAL HIP-HOP du 26 octobre au 7 novembre

2009, année d’ouverture
Un village hip-hop
investira la Maison de la
jeunesse. En divers lieux
de la ville, les cultures
urbaines seront à
l’honneur avec des
concerts, des battles, du
slam… Et, il faut croire
que les rappeurs ne
sont pas sectaires, une
grande soirée Coupé
Décalé. 

« CE QUI CARACTÉRISE le plus le
festival hip-hop 2009, c’est l’ou-
verture. » Yaya Bagayoko, res-
ponsable du pôle ressource hip-
hop à la direction municipale de
la jeunesse, annonce la couleur.
Et précise les caractéristiques de
cette ouverture. « D’abord en di-
rection d’autres disciplines de ce
qu’on appelle aujourd’hui les cul-
tures urbaines. Mais nous tra-
vaillons aussi de plus en plus avec
le monde associatif dionysien. »
Déjà embryonnaire en 2008, cette
tendance se confirme cette année. 
La dixième édition de ce festival
se déroulera sur deux semaines,
du 26octobre au 7novembre. Avec,
pour fil continu, un village hip-
hop dans la cour de la Maison de

la jeunesse, qui sera ouvert tous
les jours de 17h à 20h (plus tard
en fonction de la programmation)
avec animations, restauration, bu-
vette. « Nous voulons que ce lieu
devienne le cœur du festival où ar-
tistes, membres d’associations, pu-
blic, puissent se rencontrer », in-
dique Yaya. 

93200 % Saint-Denis

Le festival débutera, mardi 27 oc-
tobre à 18h30 à la Ligne 13, par
un grand débat avec la participa-
tion d’artistes dionysiens sur le
thème : Le rap français est-il sur
le déclin ? « La culture rap est-elle
toujours vivante ? N’a-t-elle pas été
récupérée par le mercantilisme ?
Quels seront les rappeurs de de-
main ? Voilà quelques-unes des

questions que nous souhaitons
aborder », précise Yaya Bagayoko. 
Ensuite, c’est à une succession
d’événements, de concerts, de bat-
tles, de rencontres que le public
dionysien est invité. Parmi ceux-
ci, on peut remarquer, jeudi 29 oc-
tobre à 20h30, toujours à la Ligne
13, la soirée 93200 % Saint-De-
nis, avec dix groupes dionysiens
représentant chacun un quartier
puis, le lendemain, vendredi 30,
salle de la Légion d’honneur, une
grande soirée Coupé Décalé. «Cette
soirée est symbolique de l’ouver-
ture que nous voulons », s’écrie
Yaya. Ensuite viendra le temps des
battles et tournois : beat box le
31 octobre à la Légion d’honneur,
danse le 1er novembre au même
endroit, Clash des Titans le 3 à la

Ligne 13, tournoi de slam le 4 dans
la belle salle des mariages de l’hô-
tel de ville. Par ailleurs, une nou-
velle Fabrique du Macadam se dé-
ploiera dimanche 1er novembre à
16h au théâtre de la Belle étoile,
à la Plaine, avant que le festival ne
se termine en apothéose avec les
concerts du rappeur Salif (Nysay),
avec en première partie Vocer, le
6 à la Ligne 13, du groupe hip-hop
jazz Milk Coffee and Sugar à la
médiathèque Don Quichotte (sa-
medi 7 à 16h) et en final du rap-
peur cap-verdien Doxyd le même
jour à 20h30 à la Ligne 13.

Benoît Lagarrigue
� Un programme complet est

disponible à la Maison de la jeunesse, 
12, place de la Résistance-et-de-la-
Déportation. Tél. : 01 55 87 27 10.

À L’ÉCRAN avant-première

L’avant et l’après 
Double-Couronne
EN MARS 2005, la cinéaste Anne
Philippe choisit de s’installer dans
un appartement d’un bâtiment
voué à être démoli de la cité Dou-
ble-Couronne. Elle tourne plu-
sieurs mois, jusqu’en octobre, ac-
compagnant les habitants qui voient
leurs futurs nouveaux logements
se construire en prenant peu à peu
conscience de ce qu’ils allaient
laisser derrière eux : des pans en-
tiers de vie. C’est à partir de ce ma-
tériau d’une grande richesse
qu’Anne Philippe a réalisé Ici, là-
bas, ailleurs, film qui sera projeté
en avant-première vendredi 23 oc-
tobre à 20h à l’Écran. « C’est un
film qui questionne, qui a plusieurs
entrées. À chacun de s’y retrou-
ver… », dit-elle. Il ne s’agissait pas
pour elle de faire dans la nostal-

gie, de devenir « un réceptacle à
plaintes, mais plutôt de donner
l’occasion aux habitants d’être eux-
mêmes acteurs de leur image ».
Et de voir comment ils affrontent
cette situation de passage d’un lo-
gement à un autre, presque d’un
monde à un autre. 
« Démolir un lieu où les gens ont
vécu quarante ans, c’est terrible !
Ce qui est en jeu, c’est au bout du
compte la transformation du pay-
sage urbain. Que signifie habiter ?
Est-ce seulement un logement, des
murs ? Qui décide des critères de
transformation d’un quartier ? Du
beau et du laid ? » L’émotion sur-
git tout au long du film. Une dame
regarde l’immeuble attaqué par
la démolition et murmure: «C’était
mon premier appartement… » Les

témoignages se succèdent. Émerge
alors une vie collective et des vies
individuelles, une chaleur hu-
maine, un attachement à là où
l’on est. Il faut se réapproprier un
nouvel espace. Il y a des rires, des
regards affolés, des peurs du len-
demain, du fatalisme, des espoirs.
La vie, en somme. « On a du mal
à s’y faire, même si c’est mieux »,
dit quelqu’un. Anne Philipe, qui
est aussi architecte, pose sa ca-
méra et son regard empathiques
sur ceux qui vivent ce moment
de rupture entre un monde an-
cien et un monde nouveau. Et c’est
passionnant.

B.L.
� Ici, là-bas, ailleurs d’Anne Philippe,

vendredi 23 octobre à 20 h à l’Écran,
place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 

Bref, ils jouent, dans tous les sens
du terme, ensemble, ce qui n’est
pas finalement pas si évident. 
Emmanuel Bex ouvre sa porte en
grand avec fougue, poésie et ce
zeste de folie et d’humour qui
pimentent l’ensemble, et nous
convie à une belle fête amicale
avec ses complices. Et on a envie
de les rejoindre avec un plaisir
sans retenue. 

B.L.
�  Open gate d’Emmanuel Bex, un CD

Plus loin, distribution Harmonia Mundi. 

anuel Bex
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Sanja Kosonen et Antoine Rigot sur le fil de l’émotion.
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Le 14 octobre, au lycée Paul-Éluard, Sorj Chalandon et les élèves de 2nde14.
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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€.

123 CINÉ-COMPTINES
un programme de 4 films, de Hermina
Tyrlova, contés, chantés et présentés
par Michèle Baczynsky, 
à partir de 2 ans
mer : 15 h (f + rencontre).
MARY ET MAX
d’Adam Elliot, Australie, 2008, 1 h 32,
VF, animation, à partir de 10 ans 
mer : 18 h 30 ; jeu : 20 h 45 ; ven :
18 h 45 ; sam : 16 h ; dim : 14 h 45 ;
lun : 16 h 15, 20 h 30 ; mar : 14 h.
L’AFFAIRE FAREWEEL
de Christian Carion, France, 2009,
1 h 53, VOSTF
mer : 20 h 30 ; jeu : 18 h 30 ; 
sam : 20 h 30 ; dim : 18 h 30 ; 
lun : 14 h ; mar : 18 h 30, 20 h 45.
LE HÉRISSON
de Mona Achache, France, 2009, 1 h 40
ven : 14 h 30 (+ rencontre), 20 h 45 ;
sam : 14 h, 18 h 30 ; dim : 16 h 30 ;
lun : 18 h 30 ; mar : 16 h.
AU VOLEUR
de Sarah Léonor, France, 2009, 1 h 36
mer : 14 h ; jeu : 20 h 30 ; ven : 14 h ;

sam : 14 h 15 ; lun : 18 h 45 ; 
mar : 16 h 15.
RIEN DE PERSONNEL
de Mathias Gokalp, France, 2009,
1 h 31
mer : 16 h ; jeu : 18 h 45 ; ven :
18 h 15 ; sam : 16 h 15, 20 h 45 ;
dim : 18 h 45 ; lun : 14 h 15,
20 h 45 ; mar : 18 h 45.
RACHEL
de Simone Bitton, France, 2008,
1 h 40, VOSTF, documentaire
mer : 18 h 45, 20 h 45 ; 
ven : 16 h ; sam : 18 h 45 ; 
dim : 15 h (+ rencontre) ; lun :
16 h 30 ; mar : 14 h 15, 20 h 30.
ICI, LÀ-BAS, AILLEURS
d’Anne Philippe, France, 2008, 1 h 52, 
ven : 20 h (+ rencontre).

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. Tarif plein

8,70 € ; tarifs réduits: 6,90 €* (plus
de 60 ans); 6,30 € (pour les moins
de 12 ans, tous les jours, toutes les
séances); 6,90 € (pour les moins de
18 ans, tous les jours, toutes les
séances); 6,90 €* (étudiant); Tarif
Imagin’R semaine, 5,90 €, Imagin’R
week-end, 6,70 €. Les séances de
11 h sont à 5,90 €. Carte 37,50 €, 

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

CLONES
VF, 1 h 30, en avant-première
lundi 26 octobre : 20 h, 22 h 15.
DANCE MOVIE
VF, 1 h 23, en avant-première
vendredi 23 octobre : 20 h, 22 h 15.
LUCKY LUKE
VF, 1h43, nouveauté
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + lun, mar, dim : 11 h 10.
JENNIFER’S BODY
VF, 1 h 44, Int. - de 12 ans, nouveauté
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + lun, mar, dim : 11 h 15.
WHITEOUT
VF, 1 h 40, nouveauté
TLJ : 13 h 50, 15 h 55, 18 h, 20 h 05,
22 h 20+ lun, mar, dim : 11 h 10.
THE CHILDREN
VF, 1 h 25, Int. - de 12 ans, nouveauté
TLj : 14 h, 16 h, 18 h 05, 20 h 05,
22 h 15 + lun, mar, dim : 11 h 15.
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES
VF, 1 h 30, nouveauté

TLJ : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 40, 19 h 55,
22 h 10 + lun, mar, dim : 11 h 10.
MISSION G
VF, 1 h 29
TLJ : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 40, 19 h 55,
22 h 10 + lun, mar, dim : 11 h 15.
LE PETIT NICOLAS
VF, 1 h 30
TLJ (sauf lun) : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 40,
19 h 50, 22 h 10 ; lun : 13 h 35, 15 h 40,
17 h 40 + lun, mar, dim : 11 h 10.
FAME
VF, 1 h 45
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h,
22 h 15 + lun, mar, dim : 11 h 15.
THE DESCENT : PART 2
VF, 1 h 33, Int. - de 12 ans
TLj : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15
+ lun, mar, dim : 11 h 15.

CINÉ-CLUB PARIS 8
� Université Paris 8, 2, rue de la Liberté,

salle de projection de cinéma, 
bâtiment A. Entrée: 1,50 €; gratuit:
enseignant, personnel et carte Paris 8.

« Le désert ontologique »
L’ATLANTIDE
de Jacques Feyder, 1921, 180’
mercredi 28 octobre : 12 h.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 21 au 27 octobre

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
LA CHAUFFERIE
� 10 bis, rue Maurice-Thorez

Tél. : 01 48 13 05 06
DANSE
La Chaufferie compagnie DCA - Philippe
Decouflé présente le collectif Ludwig qui
rassemble des danseurs et chorégraphes
engagés dans un travail de recherche
chorégraphique. Le collectif Ludwig
propose Nothing always returns, pièce en
forme de présentation publique de leur
travail. Avec Dimitris Kraniotis, Christine
Kono, Thomas McManus et David Kern.
Les 21, 23 et 24 octobre à 20 h 15. Tarif : 10 €.
Places limitées. 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
� 22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10
EXPOSITION
Ce que j’ai sous les yeux présente des
œuvres de la collection d’art
contemporain du conseil général,
acquises auprès d’artistes français et
internationaux, qu’ils soient renommés
ou jeunes créateurs. 
Jusqu’au 25 janvier 2010. Les lundi, mercredi
et vendredi de 10 h à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mardi et les jours fériés. 
Tarifs : 5 et 3 €. 

ATELIER-BOUTIQUE FRANCIADE
� 42, rue de la Boulangerie

Tél. : 01 48 09 15 10
EXPOSITION
Franciade présente une exposition
intitulée Jeux de fils, à partir des savoir-
faire et réalisations en broderie, tapisserie,
couture de la dionysienne Elisabeth
Fernandez. 
Du 21 octobre au 14 novembre. Entrée libre. 

STADE DE FRANCE
� Avenue Jules-Rimet 

Porte H
HALLOWEEN
Pendant les vacances scolaires, le Stade
de France propose des visites dans une
ambiance particulière où sorcières,
fantômes et autres chauves-souris
hantent les coulisses du stade. 
Du 25 octobre au 4 novembre de 10 h à 17 h.
Réservation sur www.stadefrance.com

ÉGLISE MARTIN-LUTHER
� 29, boulevard Carnot

Tél. : 01 48 20 24 00
CONCERT 
L’association des Amis de l’orgue présente
un concert de l’ensemble vocal de l’atelier
de l’horloge, dirigé par Blandine Jeannest,
avec Fabien Rousel au violon et Matthieu
Delaforge à l’orgue. Au programme, le
Magnificatde Schutz, une cantate de
Bach et des sonates pour violon de Biber. 
Samedi 24 octobre à 20 h 30. 
Libre participation. 

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 1ernovembre, du mercredi au
dimanche de 15 h à 19 h. Entrée libre.

ATELIER NICOLAS CESBRON
� 65, rue Paul-Éluard
FÊTE HOMMAGE
En hommage à Curtis Jones, son vieux
complice danseur, chanteur de jazz,
comédien, réalisateur de films décédé en
juin dernier, Nicolas Cesbron et ses amis
organisent une soirée de fête, Quand le
cœur tisse…, avec projections, concerts,
performances et autres surprises. 
Vendredi 23 octobre. 

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

Tél. : 01 49 33 92 40
CONTES
Les Tricoteurs lisent des histoires et des
albums aux petits et aux grands.
Samedi 24 octobre à 10 h 30. Entrée libre. 

RÉSIDENCE MA MAISON
� 23, rue Gaston-Philippe 

Tél. : 01 49 33 71 75
TOUS PAREILS !
Le projet porté par l’association Altamira,
qui a pour objectif de monter des
échanges culturels entre Saint-Denis 
et le village malgache d’Isorana (lire JSD
n° 800), fait étape dans les quartiers pour
une soirée festive, musicale et poétique.
Samedi 24 octobre à 15 h. Entrée libre. 

STAGE 
DANSE ET MUSIQUE AFRICAINES
L’association Afrique Cadence Nimba et
M’Bemba Camara proposent un stage de
danse et de musique africaines pour
enfants et adultes samedi 14 et dimanche
15 novembre à l’école Daniel-Sorano (3,
boulevard Félix-Faure). 
Renseignements et inscriptions au
06 75 50 28 24. 

À voir à l’Écran
Rien de personnel
Ce premier long métrage apporte une touche
d’étrangeté à la liste des films de fiction qui
s’intéressent au monde de l’entreprise en zone
libérale non tempérée, après Ressources
humaines, La Très Très Grande Entreprise ou
encore, sur le mode satirique, Louise-Michel. 
Rien de personnel, de Mathias Gokalp, film
d’angoisse à la facture presque fantastique,
enregistre l’aggravation d’une situation
économique et sociale – proche de l’explosion –
et la dégradation des relations (humaines ?) qui
en résulte, au sein de l’entreprise.
Dans un huis clos étouffant et « tragi-
grotesque », laboratoire d’expérimentation des
techniques de gestion humaine, le réalisateur
développe, avec ses excellents acteurs, une
mise en scène singulière, en faux-semblants et
en jeux de miroir déformant. C.H.

Les soirées de l’Écran
Rachel, bouclier humain
Dimanche 25 octobre à 15 h, l’Écran accueille
Simone Bitton, à l’occasion de la projection de
son film Rachel. Née au Maroc, juive arabe
comme elle se définit, Simone Bitton a réalisé de
nombreux films pour la télévision et était venue,
en novembre 2004, présenter Mur, son premier
long métrage pour le cinéma. Elle revient 
cette fois-ci avec un nouveau documentaire 
qui fit partie de la sélection officielle du festival
Cinéma du réel 2009 et est présenté à 
Saint-Denis en sortie nationale. 
Rachel est une jeune militante pacifiste
américaine, venue en Palestine pour servir de
bouclier humain, croyant naïvement pouvoir
stopper les destructions. Elle meurt le 16 mars
2003 dans la bande de Gaza, écrasée par 
un bulldozer. Le film enquête sur cette mort 
et aborde plus largement l’idéalisme,
l’engagement, la jeunesse. B.L.
� L’Écran place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 

Site : http://www.lecranstdenis.org

LYCÉE PAUL-ÉLUARD rencontre

« Lisez ! C’est la liberté »
En leur qualité de
membres du jury du
Goncourt des lycéens
2009, des élèves de 2nde

ont rencontré Sorj
Chalandon, en lice pour
son roman La légende
de nos pères qui a
nourri un bel échange. 

LES ÉLÈVES de la 2nde 14 du ly-
cée Paul-Éluard qui font partie du
jury du prix Goncourt des lycéens
2009 (lire JSD n° 801 du 30 sep-
tembre) poursuivent leur mara-
thon de lecture. Et ils avaient ren-
dez-vous, mercredi 14 octobre au
matin, avec l’un des quatorze au-
teurs présélectionnés. Sorj Cha-
landon, c’est lui, n’est pas n’im-
porte qui. Trente-quatre ans jour-
naliste à Libération, dont vingt
comme reporter de guerre, au-
jourd’hui au Canard enchaîné,
il a connu les pires conflits qui
ont endeuillé la planète : Irak, Pa-
lestine, Liban, Afghanistan, Ir-
lande du Nord… « J’ai été au
contact du pire de ce que nous
sommes, c’est pourquoi j’ai eu en-
vie d’écrire autre chose », explique-
t-il avant de présenter La légende
de nos pères (1), son quatrième
roman, en lice donc pour le Gon-
court. Le « grand », et celui des
lycéens. « Celui-ci, c’est un vrai
prix de lecteurs, qui nous aiment

ou pas. Il n’y a pas d’arrange-
ments possibles. C’est encore plus
angoissant ! », sourit-il.
La légende de nos pères se déroule
aujourd’hui mais a pour cadre
la Seconde Guerre mondiale. Le
narrateur, qui n’a pas su ou pu
parler vraiment avec son père an-
cien résistant, décédé, est bio-
graphe familial. Il est contacté par
une femme, Lupuline, qui lui de-
mande de raconter l’histoire de
son propre père, Tescelin Beuza-
boc, qui fut lui aussi résistant…
D’une belle écriture, charnelle,
pleine de sève et d’humanité, Cha-
landon nous parle de la mémoire
et de sa transmission. Mais pas
seulement. « Ce qui me tient de-
bout, c’est l’esprit de résistance.
J’espère que vous l’avez aussi ! »,
lance-t-il aux élèves, déjà capti-
vés. « J’ai voulu rendre hommage
à ceux qui sont restés debout, grâce
à qui nous sommes là, aujourd’hui.
Mais je voulais aussi parler de
ceux qui n’ont rien fait, les com-
prendre sans les juger… » 

Personne ne bouge

Le silence de l’écoute fait alors
place aux questions. Une élève
demande si tel événement ra-
conté (le massacre d’Ascq en
avril 1944, le bombardement du
dépôt de Lille…) a bien eu lieu ;

une autre le questionne sur les
liens entre les personnages ; un
troisième sur le choix du titre.
À chacun, Sorj Chalandon ré-
pond, explique, plein d’humi-
lité et de sincérité, avec ses mots
simples et chaleureux, chargés
de ses valeurs d’homme. D’au-
tres questions fusent, sur la
guerre, sur l’engagement (« je
me demande toujours ce que j’au-
rais fait, et je ne le sais pas… »),
sur l’écriture. « Écrire, c’est un
plaisir, mais on n’écrit que si
l’on en ressent absolument le be-
soin, au fond de soi-même », se
confie-t-il. « Pourquoi vos per-
sonnages font cela ? », questionne
un lycéen. Il lance une explica-
tion, ajoute : « ou pas… », « peut-
être… », demande ce qu’en pen-
sent ses jeunes lecteurs, les in-
vite à imaginer, et brutalement
la cloche de fin du cours sonne.
Personne ne bouge. D’autres
questions surgissent. « Que faut-
il faire pour écrire ? » « Lire ! »,
répond-il aussitôt. « Si je devais
donner un seul conseil, c’est ce-
lui-ci : lisez ! C’est une fenêtre
que l’on ouvre, c’est la liberté… »

Benoît Lagarrigue

� (1) La légende de nos pères, de Sorj
Chalandon, éditions Grasset, 256 pages,
17 €.

AVEC OPEN GATE, son plus ré-
cent album, Emmanuel Bex re-
vient à l’une des formes origi-
nelles du jazz : le trio. L’ensem-
ble, qu’il a formé l’an dernier,
s’est produit en juin sous le cha-
piteau Métis, dans le cadre du
Festival de Saint-Denis. Emma-
nuel Bex à l’orgue Hammond,
l’un des plus grands musiciens
français (et dionysiens…) actuels,
a composé tous les morceaux de
cet album en fonction des mem-
bres du trio. Francesco Bearzatti,

virtuose du saxo-
phone ténor et de
la clarinette venu
d’Italie, après
avoir joué no-
tamment avec
Aldo Romano, ap-
porte sa fougue
et sa luminosité,
et Simon Goubert,
batteur exceptionnel, entourent
Emmanuel et son orgue, toujours
aussi inventif avec un vrai bon-
heur communicatif. 

Dans des sonori-
tés aux accents la-
tins, le trio joue
sur la dynamique
et l’échange, cha-
cun mettant son
talent au service
de l’ensemble, lui
apportant ainsi
une fraîcheur et

un dynamisme réjouissants. Les
envolées des uns répondent aux
solos des autres, ils se parlent, se
hèlent, se rejoignent, s’invitent.

NOUVEAUTÉ album

Le jazz fougueux d’Emmanue
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En bref
Diony Danse
L’association Diony Danse pro-
pose des cours de salsa pour
adultes (les jeudis de 20 h à
22 h) et de modern jazz (les ven-
dredis de 20 h à 21 h 30) au gym-
nase de l’école Balzac-Hugo,
rue Jean-Mermoz. 
Renseignements et inscriptions
au 06 77 64 67 66.

Résultats
BASKET-BALL
Sdus
Nationale 3
Saint-Denis US/Neuilly-sur-Marne : 
100-95.
Le classement de N3 (poule h)
1/ Sdus (9 points) ; 2/ Grande-Synthe
(9) ; 3/ Saint-André-les-Vergers (8) ; 
4/ Meaux (8) ; 5/ Sarcelles (7) ; 
6/ Neuilly-sur-Marne (6) ; 
7/ Bourbourg (6) ; 8/ Douai (6) ; 
9/ Marne-la-Vallée/Val-Maubuée (6) ;
10/ Wasquehal (5) ; 11/ Cormontreuil
(5)
Les autres matches…
seniors f1/Noisy 67-61 ; seniors
filles entente/Bobigny 51-46 ;
seniors g3/Clichy-sous-Bois 59-65 ;
cadets entente/L’Île-Saint-Denis 
82-55 ; cadets 2/Bondy 40-85 ;
minimes gars entente/Aubervilliers 
62-52 ; minimes f1/Calais 78-62 ;
minimes filles entente/Cormeillais 
39-94 ; benjamines entente/Tremblay
18-38 ; poussins/Livry-Pierrefitte 
36-28 face à Livry, forfait de Pierrefitte.

FOOTBALL
Sdus 
Coupe de France (5e tour)
Saint-Denis US/Le Mée : 0-2.
Coupe Gambardella (4e tour)
Perray-en-Yvelines/Saint-Denis US : 
1-5.
U 15 DH
Sarcelles/Sdus : 2-2.
les autres matches…
u15 b Sdus/Couronnes 7-0.
u15 c Sdus/Antillais 3-1.
u15 d Sdus/Goutte-d’Or 5-1.
vétérans c Sdus/Les Lilas 1-4.
u11 a Sdus/Red-Star 3-4.
u11 b Sdus/Red-Star 1-1.
u11 c Sdus/Red-Star 6-5.
u11 d Sdus/Red-Star 5-5.
u11 e Sdus/Red-Star 3-4.
u11 f Sdus/Red-Star 0-18.
u11 g Sdus/Red-Star 0-10.
u11 h Sdus/Red-Star 0-5.
Racing Club
Féminines DHR
Racing Saint-Denis/Colombes : 0-0.

RUGBY
Sdus 
Fédérale 3
Saint-Denis US/Sarcelles : 6-12.
Le classement de la poule 3
1/ Drancy (18 points) ; 2/ Sarcelles
(16) ; 3/ Saint-Denis (15) ; 3/ Val-
d’Europe (15) ; 5/ Clamart (14) ; 6/
Pont-à-Mousson (13) ; 7/ Boucles de la
Marne (10) ; 8/ Hagondange (8) ; 
9/ Paris 15 (3) ; 10/ Verdun (1) ; 
11/ Finances-Paris (0) ; 11/ Douai (0)

TENNIS DE TABLE 
Sdus
N1 dames à Mèze
Alice Liu atteint la finale des -14 ans filles.
N2 dames à Élancourt
Karttoumou Sacko termine seconde des
-18 ans filles.
N1 messieurs à Thorigné-
Fouillard
Cédric Mirault (Saint-Denis) parvient en
quart de finale et s’incline face à
Emmanuel Lebesson (Levallois). Mehdi
Bouloussa (Saint-Denis) atteint les
quarts de finale des -15 ans garçons.
N2 messieurs à Bourges
Laurent Pinon et Nicolas Chene (Saint-
Denis) : 15e et 22e en Nationale 2.

TIR À L’ARC
Sdus
Concours par équipe de club 
à Sannois 
Saint-Denis 3e (1 478 pts).

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
Vertou/AGSD : 3-1.
Classement de la poule
1/ Vertou (10 points) ; 2/ Saint-Nazaire
(10) ; 3/ Fleury (9) ; 4/ Clamart (8) ; 
5/ Val-d’Europe (8) ; 6/ Vannes (8) ; 
7/ Olympique Cessonais (8) ; 8/ Vélizy
(7) ; 9/ Rennes (6) ; 10/ Issy (6) ; 
11/ Avant-Garde de Saint-Denis (5) ;
12/ Gien (5)
Championnat départemental
AGSD seniors masculins/Rosny : 3-1.
Rosny/AGSD seniors féminines : 3-0.
Championnat régional
minimes filles Noisy-le-Grand/Avant-
Garde : 3-2. espoirs garçons Avant-
Garde/Plessis-Robinson : 3-2.
Sdus
8 octobre : 6x6 féminin Sdus/Aulnay-
sous-Bois : 3-0.
15 octobre 4x4 mixte Sdus/Clichy-
sous-Bois : 2-3.

WATER-POLO
Sdus 
Nationale 1 féminine
Saint-Denis/Nice : 5-16.
Nationale 2 masculine
La Rochelle/Saint-Denis : 13-5.

SAMEDI à partir de 16h, le SDF (en
direct sur Canal+), accueille un
match du Top 14 de rugby avec à
l’affiche l’Usap de Perpignan,
champion de France en titre, et
les Parisiens du Stade Français qui
ont leurs habitudes à Saint-Denis.

Une tarification spéciale est pro-
posée, avec pour deux places
achetées deux places offertes (par
famille) et, sur le site du JSD
(www.lejsd.com), on pourra ga-
gner des places en se connectant
jeudi 22 octobre dès 14h. 

SAMEDI SOIR dans la salle
du palais des sports Delaune,
le Sdus basket-ball n’a pas
été surpris. Les joueurs s’at-
tendaient à rencontrer une
équipe de Neuilly-sur-Marne
efficace et ils n’ont pas été dé-
çus. « On a mené tout le match,
mais nous sommes allés aux

prolongations et on a fait la dif-
férence à la fin », commente le
coach Lamine Camara. Le pro-
chain match se jouera à Bour-
bourg (Nord), samedi 24 oc-
tobre, face à une équipe qui
n’a pas l’habitude de perdre
chez elle. 

G.R.

BASKET-BALL

Saint-Denis garde la tête

DIMANCHE après-midi au stade
Delaune, le Saint-Denis US foot-
ball a joué sa dernière carte en
Coupe de France cette saison,
en se faisant éliminer au 5e

tour. Les visiteurs de Le Mée
ont gagné (0-2), alors que les
locaux dominaient la partie,
mais sans parvenir à marquer.
« C’est une déception, on avait
bien les capacités pour accéder
au 6e tour », lâchait le coach

Abdel Chouache au coup de
sifflet final. Prochaine étape
dimanche 25 octobre, avec la
reprise du championnat, et un
déplacement à Saint-Ouen-
l’Aumône. Ce ne sera pas for-
cément facile. 
En Coupe Gambardella, les jeunes
Dionysiens se sont imposés (1-
5) à Perray-en-Yvelines et ils sont
qualifiés pour le 5e tour. 

G.R.

FOOTBALL 

Coupe de France : c’est fini

Le 17 octobre au soir, au palais des sports Delaune.
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Le 18 octobre après-midi au stade Delaune.
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DANS le championnat de Na-
tionale 3, les volleyeurs de
l’Avant-Garde de Saint-Denis
poursuivent une saison diffi-
cile, avec une cinquième dé-
faite en cinq matches. Dimanche
18 octobre en déplacement à
Vertou, dans la banlieue de
Nantes, ils n’ont pu que sau-
ver les meubles (3-1) contre,

il est vrai, l’équipe leader du
tableau.
Saint-Denis ne s’est pas mal
comporté, mais les adversaires
ont fait démonstration de beau-
coup d’expérience. Après deux
semaines de repos, les matches
contre Vélizy et Gien seront
importants pour l’avenir.

G.R.

VOLLEY-BALL

Une cinquième défaite

DIMANCHE après-midi à La Ba-
leine, les filles du Sdus water-
polo (Nationale 1) ont reçu Nice
pour la première journée du
championnat de France. On pou-
vait s’attendre à un match très
difficile avec un grand écart de
score. Mais ce ne fut pas le
cas. Même si Saint-Denis a perdu
(5-16) devant un public nom-
breux, composé notamment des
garçons de la N2. À noter que
Caro Blot a très bien joué en
goal ; que Gaelle Derycke a mar-

qué 4 buts (c’était la meilleure
buteuse de l’année dernière) ;
et que Manon Bougeault (15
ans) a marqué un but de presque
le milieu du terrain. Jérôme Co-
ville, président du club, a en-
suite déclaré aux joueuses :
« Vous avez montré de réelles
valeurs d’entraide et de solida-
rité, vous ne vous êtes jamais
désunies. » Quant au score, il
donne beaucoup d’espoir pour
le reste de la saison.  

Hélène Tournier (correspondante)

WATER-POLO 

Match prometteur en N1

SAMEDI et dimanche, les pre-
mières compétions officielles de
judo de la saison se sont dérou-
lées à Drancy avec la Coupe dé-
partementale. Les minimes du
Sdus ont réussi une belle per-
formance d’ensemble avec deux
premières places pour Nicolas
Besson et Reda El-Jahouari. Chez
les filles, Alicia Pires termina 3e

(fracture du petit doigt et aban-
don), et Karima Touati est 3e.
Dimanche, place aux juniors et
seniors et deux excellents po-
diums pour Anthony Hanriot
et Angelo Andreazzoli (3e place).
Les Dionysiens se sont tous bien
comportés face à des adversaires
plus âgés et surtout plus expé-
rimentés.

JUDO

Le Sdus assure en Coupe

La gardienne du Sdus water-polo Caro Blot.
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POUR LA 3E année consécu-
tive, le Sdus vient de remporter
le titre de champion de France
FSGT par équipes, devant son
grand rival l’US Ivry. Un vérita-
ble exploit, compte tenu qu’Ivry
présentait sa meilleure équipe,
mais le Sdus a remporté 8 épreuves
sur 18 : le 100 m (1er B. Bosse
10’’80), le 200 m (1er O. Kisungo
23’’), le 3 000 m (1er I. Kante
9’26’’), le 110 m haies (1er L. Des-
bonnes 15’’3, 3e du récent cham-

pionnat de France junior FFA du
400m haies), la hauteur (1er W.
Degny champion de France ju-
nior FFA du saut en hauteur avec
2m07), le triple saut (1er C. Ki-
sungo 14m11), le poids (1er C.
Darcelus), le disque (1er B. Co-
lombi 32m01) et le javelot (1er

M. Baradji 41m069). Le Sdus a
remporté le titre de champion de
France par équipes avec 93 points
devant Ivry (79 points), et loin
devant les autres finalistes.

ATHLÉTISME

Le Sdus champion de France

3 500 COUREURS POUR LA 16E ÉDITION

Soleil sur la Voie royale
LES FOULÉES jeunes, 5 et 10 km
et semi-marathon, regroupés sous
le nom de la Voie royale et orga-
nisés par le club Saint-Denis Émo-
tion (SDE), ont rassemblé, di-
manche 18octobre, 3500 coureurs
entre le quartier du Stade-de-France
et le centre-ville. « C’est une bonne
participation, même si nous espé-
rions un peu plus, reconnaît Da-
niel Balme, le directeur des courses.
Nous allons réfléchir à la date de
l’épreuve, mais les différents ca-
lendriers, notamment celui du Stade
de France, ne nous laissent pas
beaucoup de choix, et puis on ne
va pas courir au plus fort de l’hi-
ver non plus… » 
Cette année encore, la tradition a
été respectée, et les courses sont
passées par le Stade de France. De

plus, pour la première fois, le semi
comptait pour la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions. Rem-
portée à nouveau par le Maratona
clube de Portugal. Du côté de l’or-

ganisation, outre les secouristes
de la Croix-Rouge, les personnels
de la propreté de Plaine commune
et les propagandistes du Velcom,
pas moins de 340 bénévoles étaient

sur le terrain, pour beaucoup is-
sus du club local.
Lequel était aussi représenté dans
les compétitions. Frédéric Cou-
rage est le premier licencié de SDE
arrivé à la 42e place en 1:17’55’’ ;
et la première dame du SDE, Na-
dine Briot, est arrivée 325e, en
1:41’16’’. Le semi a été remporté
par le Portugais Hermano Ferreira
en 1:02’53’’ pour les hommes, et
par l’Ukrainienne Oleksandra
Azarova en 1:17’06’’ chez les
dames. Et en plus, le soleil était
au rendez-vous. 

G.R.

�  Tous les résultats sont disponibles sur
Internet sur : http://www.saint-denis-
marathon.com/SaintDenisMarathon/
marathon.html 

Le 18 octobre, devant le SDF, le départ du 10 km.
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RUGBY (2)

Stade Français/Perpignan
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Refonte du
fonctionnement 
du groupe fanion et
nouveaux entraîneurs
ont permis un bon
début de saison
rugbystique. Avec 
des répercussions sur
l’ensemble du club 
du Sdus. Mais dans une
poule homogène, 
les matches à venir ne
seront pas tous faciles…

LA SAISON commence bien. Après
quelques matches, l’équipe fa-
nion du Saint-Denis US rugby a
pris la tête de sa poule (3) dans
le championnat de France nord
est. L’équipe réserve est aussi au
mieux de sa forme, et le soleil
brille. « Mais nous ne sommes
qu’au début, et nos premières ren-
contres ne nous ont pas mis en
présence des gros concurrents »,
temporise le président Olivier Glé-
véo (lire ci-contre).
Cette année, le club « n’a pas ef-
fectué de recrutement majeur »,
poursuit le président, et trois des
quatre Argentins qui ont évolué
deux saisons au club sont repar-
tis achever leurs études dans leur
pays. Mais une nouvelle organi-
sation a été lancée. Les équipes A
et B travaillent ensemble, « ce
qui permet des passerelles plus
souples comme on l’a vu dès no-
tre premier match contre Douai :
plusieurs titulaires étaient indis-

ponibles et on n’a pas hésité à ti-
tulariser des garçons de la réserve
dans l’équipe fanion ». À noter
aussi un staff renforcé : avec « Ba-
bar », autrement dit Jean-Baptiste
Gioux pour la réserve, Gilles Pon-
celet à l’équipe première, José Pa-
lomarès qui coachait jusque-là les
juniors, et Pierre-Étienne Coudert
ex-préparateur physique. 
« Nous devrions avoir une poule
plus homogène cette année », note
le président, qui voit se détacher
du lot Drancy, qui vient de Fé-
dérale 2, comme Clamart, ou en-
core Val-d’Europe et Sarcelles.
Les équipes de province semblent
moins inquiéter les locaux. Quoi
qu’il en soit, la nouvelle organi-
sation du championnat stipule
que les quatre clubs du bas du
tableau (contre trois précédem-
ment) descendront. La bataille
n’en sera que plus rude au cen-
tre du classement… 

En recherche de sponsors

Reste évidemment l’hypothèse
où Saint-Denis – ce qui n’est
pas à exclure – se retrouverait en
tête de la poule après le dernier
match du 2 mai 2010. Dans ce
cas, ce serait la montée en Fédé-
rale 2. Et une autre musique au
programme. Avec d’autres be-
soins financiers… Mais déjà, ex-
plique Olivier Glévéo, « ce n’est
pas brillant ». Le principal par-
tenaire du club, GL Events, qui

sponsorise aussi Lyon, arrive
au bout de ses trois années de
soutien dionysien. Alors la re-
cherche de nouveaux soutiens
est ouverte. Et le club entend bien
aussi développer son activité de
vente de « packages soirées VIP au
Stade de France », ce que prati-
quent déjà d’autres clubs comme
Bobigny (Fédérale 1). 

Juniors chez les seniors

Cette saison encore, les filles ne
redécollent pas. En revanche, chez
les garçons juniors et cadets, « on
continue le développement, avec
de la qualité ». Une dizaine des
juniors est montée chez les se-
niors, et quelques-uns d’entre eux
pourraient même pointer leur mu-
seau une ou deux fois dans l’équipe
première. « C’est notre cheval de
bataille, insiste Olivier Glévéo,
nous n’avons pas les moyens d’al-
ler chercher des joueurs ailleurs,
alors nous voulons garder nos
jeunes, en leur proposant un pro-
jet de jeu intéressant, et en leur
permettant de se faire plaisir sur
le terrain. » 
À l’étage de l’école de rugby, les
mini-poussins, poussins, benja-
mins et minimes ont aussi tous
augmenté leurs effectifs. Les ca-
dets se retrouvent dans une en-
tente avec Stains, ce qui va leur
permettre de participer à un cham-
pionnat plus relevé au niveau dé-
partemental.

Toujours chez les jeunes, on peut
signaler, cette année, l’implica-
tion dans le club des anciens de
l’Essec, la grande école de com-
merce international, qui s’entraî-
nent eux aussi à Delaune, et qui
ont décidé de parrainer les juniors,
avec du soutien scolaire, de l’aide
à la réalisation de CV ou aux en-
tretiens d’embauche…
Avec environ 230 licenciés, le
Saint-Denis US rugby est présent
dans toutes les catégories de la
compétition amateur jusqu’à la
F3. Pour la petite histoire, il dis-
pose de nouveaux maillots, à fond
blanc pour l’équipe première, à
fond bleu pour la réserve, mais,
surtout, « ce maillot, les gars le
disent dans les vestiaires et au-
delà, ils sont fiers de le porter. On
retrouve cette fierté qui s’était un
peu perdue ». Et aussi de bonnes
résolutions comme celle de ne
pas « perdre à la maison, comme
du temps des anciens », continue
le président. 
Et puis l’image du club a changé.
On n’entend plus beaucoup dire
à l’extérieur : « On va à Saint-De-
nis pour prendre des points et des
poings. » Ce que d’autres ont
nommé le « jeu viril ». Bref, ça
cognait pas mal. Aujourd’hui, on
entend qu’à Saint-Denis « il y a
une équipe jeune, sympa et qui
joue bien ».

Gérald Rossi

RUGBY

Le maillot jeune 
se porte bien

Calendrier 
BASKET-BALL
Nationale 3
Samedi 24 octobre à 20 h :
Saint-Denis US se déplace à
Bourbourg (Nord).
À Delaune
Dimanche 25 octobre : seniors
g3/Villemomble à 15 h 30,
cadettes entente/Livry-Gargan
à 13 h 30.
À l’extérieur
Samedi 24 octobre : seniors
g2/Aubergenville à 20 h 30.

CYCLOTOURISME
Sorties
Sorties sur route dimanche
25 octobre. École cyclo, 
le samedi de 14 h 30 à 17 h 30
au parc des sports Delaune.
Renseignements et
inscriptions au 01 34 12 77 43,
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH Seniors
Dimanche 25 octobre à 15 h : 
le Saint-Denis US se déplace 
à Saint-Ouen-l’Aumône.
Seniors excellence
Dimanche 25 octobre à 15 h : 
le Cosmos FC reçoit Montreuil
au stade annexe du Stade de
France.

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 25 octobre : 
Saint-Denis se déplace chez RC
Paris 15 à 15 h. 

TENNIS DE TABLE
Sdus 
Gauzy au Japon, 
Yoshida en Autriche
Simon Gauzy (n°461 mondial,
Saint-Denis US 93 TT)
sélectionné en équipe d’Europe
participe à l’ITTF cadet
challenge qui se déroule 
à Tokyo (Japon), du 19 au
25 octobre. 
Kaii Yoshida (n°24 mondial,
Saint-Denis US 93 TT),
sélectionné en équipe du Japon,
participera à la Coupe 
du monde par équipes à Linz
(Autriche) du 22 au 25 octobre.

VOLLEY-BALL
Sdus 
Jeudi 22 octobre à 20 h : 
6x6 féminin Sdus/Bobigny 
(Maurice-Baquet) et 6x6 mixte
Baglolet/Sdus.

WATER-POLO
Nationale 2 masculine
Samedi 24 octobre à 19 h 30 : 
à La Baleine, Saint-Denis reçoit
les Dauphins de Wattrelos
(Nord).

Le 17octobre au soir, l’équipe première à Delaune.
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Les moins de 13 ans de l’école du rugby du Sdus.
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POUR SON PREMIER match
en nocturne, samedi 17 octo-
bre, le Sdus rugby a réussi son
pari d’attirer un public nom-
breux au stade Delaune. Ils
étaient presque 400 à se pres-
ser dans la tribune ou autour
du stade dès la seconde mi-
temps de la réserve. C’est d’ail-
leurs après la pause que l’équipe
B de Saint-Denis a construit sa
nette victoire sur son homo-
logue de Sarcelles en inscri-
vant coup sur coup trois essais
de belle facture. Le score fi-
nal de 34 à 16 témoigne de sa
mainmise sur le match et lui
permet de consolider sa pre-
mière place. 
Il n’en fut malheureusement
pas de même pour l’équipe fa-
nion (6-12) qui sembla une fois
de plus paralysée par l’enjeu
lors d’un match décisif. Supé-
rieure sur le papier, elle se laissa
endormir par des Sarcellois
courageux qui ont su dérouler
leur jeu sans jamais douter
de leur bonne étoile. Les Dio-
nysiens, trop fébriles en at-
taque, ne sont pas parvenus à
concrétiser leurs temps forts,
ni à se dépêtrer de la solide dé-
fense adverse. Ils n’ont jamais
su trouver la faille, commet-
tant trop de fautes comme cet
en-avant à un mètre de la ligne

à la trentième minute, les pri-
vant d’un essai tout fait qui
leur aurait permis de prendre
le large. 
Au lieu de cela, ils ont dû su-
bir la puissance d’un lourd pack
du Val-d’Oise, passé maître
dans l’art d’imposer un faux
rythme, et la science de son
ouvreur Pineau, maîtrisant par-
faitement son jeu au pied pour
les faire régulièrement souf-
fler. Ce dernier, auteur de trois
pénalités et d’un drop-goal à
la dernière minute, fut le seul
marqueur de son équipe. Son
homologue Amestoy, capitaine
moins chanceux de Saint-De-
nis, ne réussit que deux pé-
nalités sur trois.
Invaincue après quatre matches,
Sarcelles entend bien jouer les
outsiders de la poule. Son en-
traîneur Ulloa, qui fit les beaux
jours du Sdus, affichait sa satis-
faction devant la performance
de ses poulains. Le Sdus a perdu
son droit à l’erreur. Il lui faudra
mettre les bouchées doubles pour
revenir au premier plan.
Les cadets du Sdus ont perdu
auparavant face à Rambouil-
let, alors que les minimes ont
remporté leurs deux matches
contre Paris-Finances et Aul-
nay-sous-Bois.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY (1) 

Le Sdus vaincu 6-12 à domicile
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s e r v i c e s

Animatrice en maternelle cherche baby-
sitting après-midi, soir et week-end ;
propose de s’occuper de vos animaux
lors d’absences. 06 83 69 05 13.

Dame avec expérience propose 
une place en garde partagée.
06 76 25 54 80.

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

Jeune fille sérieuse cherche à garder
enfant tous âges tous les jours, 
bons soins garantis. 01 48 23 78 66.

Assistante maternelle agréée 10 ans
d’expérience cherche enfants à garder.
01 58 34 85 94 ou 06 22 18 65 63.

Femme sérieuse cherche heures de
ménage et repassage, garde d’enfants.
06 19 37 45 53.

Femme avec expérience cherche garde
de personnes âgées, invalides ou
enfants, heures de ménage et repassage.
06 06 54 37 39.

Étudiante avec bac mention bien et avec
2 ans de classe préparatoire propose
soutien scolaire pour élèves de la
primaire à la terminale. 06 31 74 81 50.

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

Professeur de maths avec 13 ans
d’expérience propose cours de 6e à bac +2. 
06 59 97 74 52.

VENTES/ACHATS 
Vds lit 1m40 + chevets + commode
3 tiroirs couleur noir laqué, 130 € le tout ;
frigo en l’état, 75 € ; TV 85 cm, 190 € ;
table fer forgé + 4 chaises, état neuf,
140 €. 01 49 98 68 20 ou
06 19 37 45 53.

DEMANDES D’EMPLOI
Jeune homme sérieux propose aide
+ dépannage informatique à domicile
sur tous systèmes PC et Mac, initiation
Word, Internet. 06 85 23 16 40.

Jeune femme sérieuse et motivée 
avec expérience cherche à s’occuper de
personnes âgées ou invalides.
01 49 71 64 26 ou 06 59 84 82 21.

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

Assistante maternelle agréée cherche 
à garder enfants, 3 places disponibles.
01 58 34 85 94 ou 06 22 18 65 63.

Cuisinier 25 ans d’expérience 
cherche emploi. 01 48 21 24 82 ou
06 78 68 62 51.

Mère de 3 enfants avec expérience
cherche enfants à garder, 
bons soins assurés et sorties garanties.
06 12 44 90 84.

Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage. 06 11 85 53 21.

Enseignant donne cours de maths,
physique et chimie de la 6e à bac +3.
06 86 21 67 29.

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 25 octobre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Hamiafo, 
6, avenue Léon-Blum, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 40 55. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Vds meuble informatique + siège PC,
très bon état, 30 €; poussette 4x4 bébé
état neuf, 30 € ; plaque cuisson marron
2 feux gaz et 2 plaques électriques, 40 € ;
minifour Seb Crousty Vap, 30 € ;
petit meuble blanc cuisine, 10 € ; 
fer à repasser Moulinex neuf + table
repassage, 25 € ; rameur tirage
horizontal/latérale, 30 € ; grand
synthétiseur Bontempi + pied, 40 € ;
body trainer, 10 € ; meuble TV gris Ikea,
10 €. 06 64 82 96 11.

Vds lit 1 personne en bois massif blanc
avec matelas, 80 € (donne avec draps 
+ housses de couette), également
armoire assortie au lit, 200 € le tout 
à débattre. 06 71 21 98 46.

Vds Playstation 2 avec 2 manettes, 
1 carte mémoire, 13 jeux, 15 € le jeu.
06 27 38 61 05.

Vds vêtements fille 8/10 ans 
de marque très bon état, 2 à 5 €.
06 12 69 53 77.

Vds long manteau vison 38/40 
marron foncé, 150 € ; service de
casseroles en cuivre, 50 € ; poêle cuivre
diam 30 cm, 20 € ; lampadaire années
65-50 en fer forgé, 40 € ; livres divers,
0,50 € pièce ; vieilles cartes postales
150/200 environ, 80 €. 
01 48 22 08 14 (le soir).

Vds barbecue à gaz sur chariot en acier
laqué gris chromé, 100 €.
01 49 17 12 50.

Vds très belle armoire de chambre style
rustique avec sa commode trois tiroirs 
et chevet, 150 € l’ensemble.
01 48 29 49 90.

Vds micros audio Technica, 30 et 40 € ;
bras antivol bloquant neuf 
sous emballage avec 2 clés, 30 € ; 
TV Mitsubishi 70 cm, 40 € ; 
revues et K7 adultes. 01 48 09 07 90
ou 06 24 60 59 01.

Vds encyclopédie 25 vol, 15 € ; Tout
l’univers 5 vol, 10 €, bon état.
01 48 21 68 41.

Vds encyclopédie 25 vol. Histoire 
sur la Résistance, belle reliure, 50 € ;
vêtements enfants fille et garçon, 
toutes saisons et tous âges, petits prix ;
manteaux femme neufs et 
récents T38/40/42, prix intéressants ; 
pantalon en cuir pour motard 
très résistant, T36/38, 50 € ; 
gigoteuse bébé rétro, 20 €.
06 50 48 27 52 (après 20 h 30).

Vds statue Johnny Hallyday en étain
debout avec guitare sur socle, 80 € ;
cadre de lit 140x190 imitation Louis
XVI, 90 € ; sommier tapissier 140 Treca,
60 € ; matelas Merinos confort ferme, 
60 € ; table cuisine métal avec 
2 rallonges coulissantes, 35 € ; table
basse salon plaque verre sur piétement
métal noir, 35 €. 06 50 30 20 25.

Vds poussette Babysol neuve, 60 €.
01 42 43 72 85.

Vds 2 radiateurs électriques, 15 €
pièce ; 3 commodes bois, 30 € pièce ;
grand miroir biseauté, 150 € ; canapé
velours vert 2 places, 100 € ; 
salle à manger avec grand bahut, 200 € ;
2 lits en 80, 80 € pièce ; armoire de
toilette, 20 €. 06 35 93 64 01.

Assistante maternelle souhaite acheter
jouets en bois et poussette double.
06 03 04 05 64.
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MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
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.
Vendredi 23 octobre
taboulé, poisson pané + citron, courgette
à la béchamel, yaourt bulgare, kiwi.
Lundi 26 octobre
céleri rémoulade, poule sauce suprême,
riz créole, fromage blanc, 
pêches au sirop.
Mardi 27 octobre
pizza, sauté d’agneau gâtinais, carottes,
tomme blanche, fruit.
Mercredi 28 octobre
salade verte, tartiflette de volaille, 
crème au chocolat, biscuit.
Jeudi 29 octobre
Ébly à l’orientale, poisson blanc au
beurre citronné, épinards béchamel, 
mi-chèvre, fruit.

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

BON À SAVOIR
Du côté cimetière
À la Toussaint
Du vendredi 30 octobre au matin jusqu’au dimanche
1er novembre au soir, l’entrée est interdite à tout véhicule
automobile. Un minibus est mis à la disposition du public
souhaitant être véhiculé dans le cimetière. Les seules
exceptions restent les véhicules des convois funéraires et
ceux nécessaires à l’exécution de ces convois, ainsi que les
véhicules transportant des personnes dans l’impossibilité
d’emprunter le minibus.
Les travaux suivants sont interdits du mercredi 28 octobre
au soir au mardi 3 novembre au matin : les travaux 
de marbrerie (massifs de pose, monuments, caveaux),
lavage sous pression, exhumations non liées à des
convois. Par ailleurs, les allées doivent être dégagées au
plus tard le 28 octobre au soir. Tous les matériaux,
monuments en débord, gravois, terre, outillages… devront
être enlevés pour cette date.
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
Bal d’Halloween « Sorcière et farfadets » avec orchestre
le mercredi 18 novembre de 14 h à 18 h à la résidence
Dionysia
� Inscriptionsà la résidence le jeudi 29 octobre de 10 h à 12 h. 

Participation de 4,50 €/6,10 € pour les non Dionysiens.
Après-midi Scrabble et jeux de société Le lundi
26 octobre à 14 h 30 à la résidence Dionysia.
� Pour plus d’informations’adresser à la résidence Dionysia. Entrée libre.
Sortie au bowling Porte de la Chapelle à 14 h 30 le
vendredi 23 octobre.
� Inscriptions par téléphone auprès du service animation retraités. 

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

Le Bal à la salle des mariages de l’hôtel de ville de Saint-
Denis, le samedi 14 novembre à 20 h. La Compagnie Toujours
après minuit vous invite à un moment de fête, un grand bal
populaire ponctué d’intermèdes musicaux et de joyeux
moment d’apprentissage collectif de la danse (sevillanas,
otro country, danse du balai). Des artistes d’univers
différents (danseurs, chanteurs lyriques, musiciens)
égayeront cette soirée avec des interventions surprises.
Conçu comme un spectacle, ce bal est un joyeux moment
de découverte proposé par le TGP de Saint-Denis.
� Réservationspar téléphone au 01 48 13 70 00, gratuit.

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.

PLUS d’infos locales
PLUS d’images
sur www.lejsd.com

NOUVEAU : publier 
vos commentaires sur
des articles en ligne.

ARCHIVES : téléchargez
ou consultez les JSD
archivés en un clic.

ACTUALITÉ : les infos
locales tout au long de
la semaine.

PRATIQUE : les menus
scolaires en ligne dès 
le vendredi soir.

RÉACTIF : les résultats
sportifs en ligne dès 
le lundi soir.RETROUVEZ vos rubriques

habituelles (actualités,
sports, cultures,
portraits…), enrichies
d’images, avant leur
parution dans le JSDpapier.

Tous les e-mails de la rédaction dans la rubrique contact du site http://www.lejsd.com 
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À 86 ET 80 ANS, ils restent ré-
solument jeunes. Leurs vies eu-
rent d’abord de nombreux points
communs. Puis elles ont fini
par s’unir, un beau jour de 1950.
Et, depuis, ils ne se sont pas quit-
tés. Guy et Paulette, on ne les
imagine pas l’un sans l’autre. Ce
qui ne veut pas dire pour autant
qu’ils n’ont pas chacun leurs pro-
pres personnalités, bien affirmées,
et leurs histoires. 
Guy est né en 1923, à Paris, « de
famille paysanne berrichonne »,
dit-il avec fierté. Il est le deuxième
de dix enfants. Il grandit à Saint-
Ouen, accompagne son père ou-
vrier aux manifestations de 1936.
Paulette est venue au monde six
ans plus tard, également à Pa-
ris, fut un temps élevée dans le
Morvan chez sa grand-mère, avant
de revenir à Nanterre. « Ma mère
était placée chez les bourgeois. »
Traduisez bonne à tout faire. Elle
se souvient aussi du Front po-
pulaire, des gamelles portées à
son père gréviste. 
Dès 16 ans, Guy est apprenti chau-
dronnier, va en usine, à la Plaine
et ailleurs. De la guerre, ils ont
tous deux des souvenirs doulou-
reux. « Ma mère se levait à 5 h du
matin pour nous nourrir, c’était

terrible ! » Guy en est toujours
ému, soixante ans plus tard. Pau-
lette se souvient que son école a
été bombardée, de son retour dans
le Morvan, où, elle aussi, « est
placée », avec sa sœur. À 11 ans.
Pas facile de grandir dans un tel
contexte. Les souvenirs affleu-
rent, les anecdotes remontent à
la surface. La Libération, ses grands
moments de joie, ses excès avec
la tonte de femmes, qui choque
profondément Guy. 
Après la guerre, tous les deux
vivent à Stains, d’abord sans se
connaître. Guy s’engage, adhère
au PCF ; Paulette, plus jeune, aux
Vaillantes, puis aux Jeunesses
communistes. Deux vies de mi-
litants se rejoignent. Guy est per-
manent au niveau départemen-
tal de 1954 à 1983, Paulette est
élue à Saint-Denis de 1959 à 1983,
où ils sont arrivés en 1956, délé-
guée entre autres à l’enfance et
aux affaires sociales. Durant la
guerre d’Algérie, elle soutient les
femmes d’Algériens enfermés à
Vincennes élevant seules leurs
enfants. Elle milite aussi à l’Union
des femmes françaises, est jour-
naliste à Saint-Denis Républicain,
tient la librairie Paul-Éluard,
jusqu’en 1989. Guy, lui, a pris
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SAINT-DENIS
Beau 3 p. habit. de suite, entrée, séj. +
placards, 2 ch., cuis. amé., sdb, wc
sép., cave, park. coll., résid. gardée.

161 000 €

SAINT-DENIS
3 mn Mo porte de paris immeuble
brique de 1930 appart. de 5 pi ces,
102 m2  hab. 1 étage.chauffage indi-
viduel au gaz tres belle deco

294 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

42, boulevard  Jules-Guesde
93200  SAINT-DENIS

01 48 09 91 36

SAINT-DENIS
Basilique, spac. 3 p., entrée + plac.,
séj. sur bal., cuis., 2 ch., sdb, wc sép.,
nbrx placards,  cave, box en s/sol.

182 000 €

SAINT-DENIS
Mutualite bel appart. sans charges 3
p. compre. entree. sej.2 ch.cuis. ame-
nagee. sde.wc sep. cave amenag. en
ch. 12m2 avec acces direct depuis
l'appart.

185 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

SAINT-DENIS
Centre, imm. crépi, digicode, 2 p.,
entrée + placard, séj., salle de bains,
wc cuisine, chambre, chauf. indi. gaz.

109 000 €

SAINT-DENIS
saint denis  gare imble. en crepi  avec
digicode 2 p.  entre cuis. amenagee
ouv. sur sej.  se wc  1 chambre appart.
refait a neuf

146 000 €

SAINT-DENIS
centre ville quart. calme imble recent
bon etat 4 p: entrée dble sej. lumineux
avec balcon vue  canal.dble expo cuis
équi.2 ch.sb.wc park. ext ferme.parking
en s/sol

263 000 €

SAINT-DENIS
7’ métro et RER, imm. 1973, beau 
3 pièces, 65 m2, 1er étage, ascenseur,
gardien, parking s/sol.

147 000 €

SAINT-DENIS
3’ m°, petit imm. brique, b. tenu, agréa.
3 p., séj. parquet, cuis. amé., sde, wc,
chauf. ind. gaz, quart. calme, près com.

173 000 €

SAINT-DENIS
Saint-Denis centre resid. avec inter-
phone et esp. verts beau 4 p. entree.
sejour .3 ch..sb. wc.cave parking.asc.
gardien

205 000 €

SAINT-DENIS
Proche théatre petit imble bon etat
avec interph 4 p. entrée direct sur sej.
cuis americaine amenagee.2 ch bureau
(transf. en 3e ch.) sb.wc chauf .indiv.
gaz.faibles charges cave et cellier

230 000 €

SAINT-DENIS
Centre ville beau pav. en crepiaspect ext.
en trés bon etat 6 p. sur 3 niv: entree,sej.,
salle a manger,4 chbres,terrasse cuisine
amenagee,sb,se,wc et cave.

414 000 €

SAINT-DENIS
Mutualité maison années 70 compre-
nant entrée sej. cheminee donnant sur
une petite terrasse. cuisine. 3 ch. a
l'étage sur balcon. s-de b. 2 wc. garage.
jard. S/sol. élevée sur 235 m2 terrain

325 000 €

SAINT-DENIS
St-Denis 7 mn Mo sur espaces
verts.calme et ensoleille 5 p. divise en
entree.cellier cuisine.sej. dble.3
ch.sb.wc cave.chauf. collectif

197 000 €

EXCLUSIVITÉ

LA PLAINE SAINT-DENIS
Pte de la Chappelle, 2 p., entrée,
séjour, grde ch., cuis., sde + wc, cave,
interphone, près toutes commodités.

145 000 €

SAINT-DENIS
6’ m°, b. résid. réc. ravalée, 4 p., entrée,
séj., s. à mang. 2 ch., cuis., sdb, wc. bal-
con, cave, parking collectif, gardien.

151 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EPINAY S/SEINE
10 mn d'Enghien petit copropriete de 3
étag sur jard appart de 3 pièces, entre
,sej. 2 ch.,cuisine.sb.wc.balcon de 9 m
1er étage.exc etat. box + cave

160 000 €

ILE SAINT-DENIS
Ile saint-denis immeuble recen avec
digicode 2 p.s avec balcon entrée sej. s
b wc cusine équipee 1 chambre.poss
box en option 10 000 €

155 000 €

sa retraite à 60 ans, heurté par les
divisions au sein du PCF. Et pour
jouir de sa famille, trois enfants,
quatre petits-enfants. Ils achètent
une maison dans le Loiret, font
des randonnées, des voyages, li-
sent, beau-
coup, Guy
travaille le
cuir…
Lorsque la
santé devient
plus fragile,
ils revien-
nent à Saint-
Den i s  en
2000. Mais
gardent un
enthousiasme intact. Ils s’ap-
prêtent à fêter comme il se doit
les 80 ans de Paulette, et aiment
la jeunesse d’aujourd’hui. « Ils
sont purs, ils veulent se battre,
mais il n’y a plus rien pour ac-
compagner leurs valeurs. On leur
tond la laine sur le dos et ils sont
livrés à eux-mêmes… », regrette-
t-elle. « Mais je garde espoir »,
s’exalte Guy. « Un jour, on y ar-
rivera, les rapports entre les
hommes seront différents, les uns
n’écraseront plus les autres… »
Toujours jeunes, on vous dit ! 

Benoît Lagarrigue

« Les jeunes
d’aujourd’hui
sont purs, 
ils veulent 
se battre, 
mais il n’y a plus
rien pour
accompagner
leurs valeurs. »

Guy et Paulette Charpentier

Des valeurs à l’unisson
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