
Marivaux sur
les planches
du TGP
Dès le 9 novembre le théâtre
Gérard-Philipe présente Le jeu
de l’amour et du hasard, une
pièce écrite en 1730 mais dont
la tonalité rejoint le monde
contemporain. Le metteur en
scène, Jean Liermier montre
aussi qu’il possède plus d’un
tour dans son sac. page 9

Locataires
inquiets 
à Floréal
Depuis l’annonce par 
le propriétaire Icade 
de la vente de son patrimoine
immobilier, les locataires de la
cité Floréal sont inquiets. 
La CNL fait du porte à porte,
questionnaire revendicatif en
main. page 2

La saison 
des grippes
C’est parti pour la campagne
de vaccination dite
saisonnière, conseillée comme
chaque année aux personnes
de plus de 65 ans ou atteintes
de maladies chroniques. 
Cette fois le virus A (H1N1) est
aussi de la partie. 
Mais la vaccination n’est pas la
même. page 3

Grogne au
square
Degeyter
Les riverains de cet espace 
vert bordé par le canal
demandent que les fêtes 
qui se tiennent dans la salle
Robbes ne les empêchent plus
de dormir. page 3
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À nos lecteurs
Mercredi 11 novembre, jour
férié, notre journal ne sera
pas distribué. Il sera
exceptionnellement
disponible à partir du jeudi.
Pas de changement pour 
le site du JSD consultable 
au fil de la semaine.

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Il s’affiche. Le peintre et affichiste
dionysien Michel Quarez, salué
récemment dans le JSD, vient
d’avoir les honneurs de deux de
nos grands confrères, Libération
et Le Monde. Il expose à Paris
bibliothèque Forney et galerie 
Sit Down. Cinq fois bravo! G.R.

Le métro de Christian Blanc. Le
secrétaire d’État à la Région
capitale vient de confirmer que le
projet de loi sur le Grand Paris
serait discuté au Parlement en
novembre et que le chantier du
super-métro devrait débuter en
2013, avec une gare à Pleyel. G.R.

L’étrange Patrick Devedjian. Le
ministre chargé de la mise en
œuvre du Plan de relance veut
créer « Île-de-France métropole »,
alors que depuis juin 2009 « Paris
Métropole » réunit les élus
franciliens de toutes tendances. Le
Grand Paris est-il victime de la
grippe? G.R.

Autour du Grand Paris. Plaine
commune proposera le
18 novembre sa première « Balade
urbaine » de rentrée au Grand
Palais où s’exposent les dix
architectes qui sont venus
dialoguer au Stade de France. G.R.

AU COIN DE LA UNE
La taxe pro
dans 
le rouge
Décidément, la suppression de la
taxe professionnelle, annoncée par
le président de la République ne
fait pas recette. Récemment, le dé-
puté Patrick Braouezec, président
de Plaine commune s’est interrogé
publiquement : « Que deviendront
nos territoires, sans les politiques
volontaristes des communes et de
leurs communautés d’aggloméra-
tion, des conseils généraux et ré-
gionaux, etc. », si les collectivités
publiques sont privées demain de
moyens financiers ? D’autres voix
se sont fait entendre, de la gauche
mais aussi de la droite de l’échi-
quier politique. L’ancien premier
ministre Alain Jupé à propos de
la réforme des collectivités terri-
toriale incluant la suppression
de la taxe professionnelle a quitté
les rives du bien dire, en parlant
de « se foutre du monde ». Puis
c’est Jean-Pierre Raffarin, plus
rond, certes, qui avec 24 de ses
collègues sénateurs a écrit dans
une tribune du JDD, que « l’ac-
tuelle proposition n’est ni claire,
ni juste, ni conforme à nos convic-
tions d’élus enracinés ». Autrement
dit, ça grince grave.

POUR SA PREMIÈRE saison en nationale 1, l’équipe féminine 
du Saint-Denis US water-polo développe toute l’énergie nécessaire ;
cette bonne humeur déteint sur le groupe masculin de nationale 2 

et sur l’ensemble du club. page 5
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La balle des sirènes
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Débats, conférences, visites, expos avec Plaine co

Un novembre d’économie
sociale et solidaire
PLUS DE 150 structures asso-
ciatives, entreprises et groupe-
ments intervenant dans les do-
maines de l’économie sociale et
solidaire (coopératives, établis-
sements financiers, structures
d’insertion, de formation, cul-
turelles, sans oublier le com-
merce équitable), sont présents
sur le territoire de Plaine com-
mune. Ils représentent désormais
en France plus de deux millions
de salariés, soit près de 10 % des
emplois.

10 % des emplois en France

Cette année, en novembre, Plaine
commune s’est inscrite dans la
seconde édition de ce rendez-
vous piloté par les chambres ré-
gionales de l’économie sociale
qui veulent faire découvrir « une
économie plus humaine, pour une
société plus équitable ».

Cette initiative d’ampleur natio-
nale se décline localement, et
chaque structure participante
choisit d’organiser les manifes-
tations publiques qui lui sem-
blent être le plus en phase avec
le thème central retenu pour 2009 :
« Sociale et solidaire, l’économie
qui sait où elle va ! ».

Gérald Rossi
�  Demandez le programme 

Jeudi 5 novembre : de 18 h à 20 h, au
siège de Plaine commune (21, av. Jules-
Rimet, face au Stade de France), réunion
publique d’information sur les finances
solidaires.
Tous les samedis du mois : visite de 
la cité jardin de Stains ; tarifs : 6 € et
4 €. Inscription au 01 58 69 77 93.
Les jeudi 19 et vendredi 20 novembre :
dans le cadre de Savante Banlieue 
(à l’université Paris 13 de Villetaneuse),
mini-conférences : « impacts sociaux 
et environnementaux des modes 

de consommation, initiation 
à la consommation responsable » 
et « le prix des choses, initiation à la
question de formation d’un prix ».
Inscription et renseignements au
01 44 89 65 52 ou 01 55 93 56 82.
Mercredi 25 novembre : balade urbaine
sur le thème de la valorisation et du cycle
des déchets, de 14 h à 17 h. 
Inscription au 01 55 93 63 50.
Samedi 28 novembre : journée grand
public de 13 h à 18 h sur le thème
« déchets et citoyenneté » avec des
stands, des expositions, des films, des
débats et des ateliers créatifs. Espace
Renaudie à Aubervilliers (30, rue Lopez et
Jules-Martin). Entrée libre.
Lundi 30 novembre : de 18 h à 20 h 
au siège de Plaine commune, débat 
avec Laurent Fraisse (chargé de recherche
en socio-économie) à propos de son
rapport « 50 propositions pour
l’économie solidaire ». + d’infos sur
www.lemois-ess.org/accueil

Pendant trois
semaines, une poignée
de locataires de la CNL
ont rencontré un à un
les occupants des 649
logements, avec un
questionnaire, en
espérant influer sur les
conditions de vente de
ce patrimoine.

CE SOIR-LÀ,à Floréal, ils sont cinq
à parcourir les étages, autant que
de portes à toquer sur chaque pa-
lier, pour remettre leur question-
naire. Parmi eux, Sophie. « Bon-
soir, nous sommes comme vous des
habitants de la cité. Vous savez
qu’Icade va vendre son patrimoine?
On aimerait qu’il soit racheté par
un office HLM pour que les loyers
soient reconventionnés… » Ils
auront ainsi arpenté les immeu-
bles d’Icade pendant trois semaines
pour y rencontrer un à un les lo-
cataires. Dans les 649 logements,
dont le sort doit être bientôt scellé,
on apprécie l’écoute attentionnée
de ces visiteurs sur le ménage qui
laisse à désirer, les extérieurs mal
entretenus… Quant à l’évolution
des loyers, on convient qu’il y a
lieu de s’en inquiéter. Conçu par
la CNL (Confédération nationale
du logement) de Saint-Denis avec
les habitants du groupe de travail
constitué au printemps dernier, et
l’adjoint au maire délégué sur le
quartier, Bally Bagayoko, « le ques-
tionnaire permettra de rétablir la
vérité par rapport au diagnostic
fait par Icade, explique Chantal
Delahousse, responsable locale de
la CNL. On veut, au travers de ce
qui sera exprimé par les locataires,

que déplore aussi Colette Boucher,
responsable de l’amicale CNL de
la cité. Pourtant, observe-t-elle,
« beaucoup de gens croient que la
vente des logements est individuelle.
On a la chance à Saint-Denis que
le maire y ait mis son veto. Le bail-
leur fait le strict minimum», conti-
nue-t-elle pour contester la qua-
lité de la réhabilitation, d’ail-
leurs inachevée, et déplorer l’état
des réseaux, chauffage, assainis-
sement, éclairage, dont l’amicale
CNL, avec la ville, demande « la
rénovation immédiate ». « Et puis,
il y a toutes les voies qui sont
complètement dégradées. » C’est
là l’un des principaux points
d’achoppement avec la ville : sur
la voierie qu’elle s’apprête à lui
rétrocéder, Icade n’a pas conduit

que les engagements soient tenus
par le futur bailleur, quel qu’il
soit ». En tête des questions sur
l’état des lieux, les locataires sont
en effet invités à se prononcer sur
les « exigences portées par la mu-
nicipalité de Saint-Denis et l’Ami-
cale CNL » pour fixer les condi-
tions de la vente. En priorité, le re-
conventionnement des loyers
qu’Icade a commencé à augmen-
ter il y a six ans pour les aligner
sur ceux du marché de l’immo-
bilier. « Que des loyers puissent at-
teindre ou dépasser les 8 euros au
m2 est un scandale », s’écrie M.
Bagayoko, qui s’attelle lui aussi à
distribuer les questionnaires, afin
que « l’action soit portée par les
habitants », nombreux en réunion,
mais plus rares à se mobiliser. Ce

les travaux de réfection qui lui in-
combent. Stéphane Peu, maire ad-
joint à l’urbanisme, et président
de Plaine Comme habitat, y voit
l’un des principaux obstacles à le-
ver pour s’accorder avec Icade sur
le rachat de son patrimoine à Flo-
réal.

« Cette vente reste sur le
fond un scandale »

Car, ce n’est plus un secret pour
personne, PCH a décidé de se por-
ter acquéreur. « Nous voulons y
conduire une réhabilitation sur la
base d’un programme de travaux
qui doit être validé par les loca-
taires. Mais sans que cela se tra-
duise par des augmentations de
loyers », promet M. Peu, selon le-
quel les négociations en consé-
quence n’aboutiront « pas avant
la fin 2010 ». Quoi qu’il en soit,
insiste-t-il, la vente « à un prix très
supérieur à leur valeur, d’immeu-
bles amortis, qui ont été financés
par de l’argent public, reste sur le
fond un scandale ». Voici près d’un
an qu’Icade, filiale de la Caisse des
dépôts et consignations, a annoncé
sa décision de mettre en vente son
patrimoine social, soit 36500 lo-
gements dont la construction avait
été en effet financée par l’épargne
populaire et le 1% logement. Pour
écouler les 26000 encore à négo-
cier avec les bailleurs sociaux, dont
PCH, regroupés autour de la So-
ciété nationale immobilière,«vous
savez qu’ils ont fait appel à Jean-
Marie Messier ? » La révélation
en août par le Canard enchaîné
n’a pas échappé à Martine, l’une
des locataires militantes. Icade au-
rait ainsi rémunéré les services de
l’ancien Pdg de Vivendi Univer-
sal, à présent poursuivi pour mal-
versations et abus de bien social,
pour 3 millions d’euros ! Quant
aux locataires de Floréal, nous fait
savoir la CNL, ils peuvent dépo-
ser leur questionnaire rempli à la
maison de quartier.

Marylène Lenfant

Vente du patrimoine Icade à Floréal

Les locataires s’en mêlent

Les locataires d’Icade ne veulent pas faire les frais de l’opération.
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ORGANISÉE par Plaine com-
mune et les Maisons pour l’em-
ploi, cette 12e édition des Ren-
contres pour l’emploi est ouverte
à tous les habitants des huit villes
de la communauté d’agglomé-
ration. Elle se déroulera jeudi
5 novembre à Épinay-sur-Seine,
de 9h30 à 17h, à l’espace Lu-
mière, 6, avenue De-Lattre-de-
Tassigny. Entrée libre.
Les Rencontres pour l’emploi
sont l’occasion de contacts di-
rects avec plusieurs dizaines
d’entreprise publiques et privées

qui recrutent du personnel de
différents niveaux et diverses
qualifications. Il est conseillé de
s’y rendre avec plusieurs exem-
plaires de son CV.

G.R.
�  Pour tout renseignement

contacter Philippe Baquian à Objectif
Emploi au 01 48 13 17 60.
Pour s’y rendre RER C, à Épinay-
sur-Seine puis bus 361 ; en train : gare
d’Épinay-Villetaneuse puis bus 354 ;
en bus, on peut aussi prendre
directement le 361 au terminus du
métro Université.

Jeudi 5 novembre à Épinay
12e Rencontres pour l’emploi

INSTALLÉ dans le quartier Pleyel
en bordure de la rue de la Ré-
volte, un bidonville rom a été en
partie détruit par un spectacu-
laire incendie le jeudi 29 octo-
bre vers 19 h 30. Rapidement
maîtrisé par les pompiers inter-
venus en nombre - pas moins de
quatre casernes - le sinistre, qui
serait accidentel, n’a fait que
quelques blessés légers. En sur-
plomb du bidonville, sur la bre-
telle de l’A86 léchée par les
flammes, la circulation a dû être
momentanément interrompue.
Ils seraient entre 200 et 300 sur
ce terrain, propriété de la Dirif,
Direction des routes d’Île-de-

France, qu’ils occupent depuis
l’été dernier. La préfecture a en-
gagé une procédure d’expulsion
sur laquelle devrait se pronon-
cer, le 20 novembre, le tribunal
de grande instance de Bobigny.
Ce même jeudi d’octobre, Mé-
decins du Monde a lancé avec
le Secours catholique et la Fon-
dation Abbé Pierre un appel afin
« que la trêve hivernale des ex-
pulsions locatives soit également
appliquée […] pour les camps
roms ». Cet appel fait suite à une
nouvelle expulsion, de 300 à 400
roms, le 27 octobre à Villeta-
neuse.

M. L.

Rue de la Révolte à Pleyel
Incendie dans un camp rom

EN CE DÉBUTnovembre, la Coor-
dination 93 des sans papiers va
tenir sur la place Jean-Jaurès, où
se tient traditionnellement le mar-
ché, une permanence de ren-
contre et d’information du mardi
3 novembre après-midi au jeudi
5 novembre en fin de journée.
La municipalité de Saint-Denis
a donné son accord pour cette

installation et la soutient maté-
riellement. La Coordination veut,
avec cette initiative, dialoguer
avec les habitants et dévelop-
per les soutiens. Il s’agit « de
femmes et d’hommes à qui est
refusé le droit de vivre normale-
ment dans notre pays », écrit le
maire Didier Paillard dans une
lettre aux organisateurs.

Soutiens aux sans papiers
La Coordination 93 sur le marché

RETOUR EN IMAGES

Un nouveau graffIls sont quatre graffeurs (Farid Ghenaï,
Swen, Rez et Banga), membres du collectif 93 MC. Et, la
semaine dernière, ils ont, à la demande du Festival hip hop
et de la ville, décoré le sol d’une salle de la Maison de la
jeunesse. « Nous avons décliné le nom de Ligne 13 en
chiffres romains, avec un double clin d’œil, à la fois à la
scène et au métro », précise Farid Ghenaï. De quoi inspirer
les danseurs, futurs utilisateurs de la salle. B.L.
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Rue de la Révolte, le vendredi 30 octobre.
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Sous l’école Les Gueldres (en haut à gauche), se trouve la « bruyante » salle Robbes.
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Bruit, saleté et délinquance

Le square Degeyter cumule 
les nuisances
Une salle en sous-sol
occasionnant tapage
nocturne et déchets
sauvages, un manque
de surveillance, casses
de voitures et
circulation
intempestive de petites
motos… Des riverains
ont exposé leurs griefs 
à la mairie.

L’ENDROIT est a priori l’un des
plus agréables à Saint-Denis. Parce
qu’il voisine avec le canal, et sur-
tout grâce au square Degeyter, un
espace vert à l’ancienne, aux plan-
tations bien ordonnées, aménagé
là dans les années 1880. Mais
habiter sur son pourtour n’est pas
une sinécure, si l’on en croit des
riverains qui disent s’en plaindre
depuis des années auprès de la
mairie. Dans la longue liste de
leurs griefs, arrive en tête le ta-
page nocturne des fêtes du samedi
soir dans la salle Robbes. Situé
dans le square, au sous-sol de la
maternelle Les Gueldres, ce local
municipal peut être réservé gra-
tuitement par les habitants de Saint-
Denis, en principe pour des réu-
nions familiales.
« J’habite là depuis trente ans, ra-
conte Josiane. Il y a toujours eu
une salle pour les retraités. Mais
depuis une quinzaine d’années
qu’ils ont construit l’école, cette
nouvelle salle est devenue du jour
au lendemain presque une boîte
de nuit. » Véronique et son voi-
sin Hugh pestent eux aussi à cause
de ces nuits d’insomnie. « Les gens
mettent des grosses baffles dans
cette salle alors qu’elle n’est pas
insonorisée. Et faute d’aération,
les portes restent souvent ouvertes. »
De plus, poursuivent-ils, ces fêtes,
qui s’étirent dans la nuit, débor-
dent souvent dans le square. « Ça
s’est encore terminé l’autre jour à
7h du matin par une bagarre ! »
D’après eux, depuis la mi-sep-
tembre, « ça s’est vraiment dégradé.
Il y a souvent des bastons. »S’ajou-
tent à cela les rebuts des fêtards,
avec des sacs poubelles qui traî-
nent sur le trottoir. « Le lundi, les
mamans qui viennent à l’école avec
leur poussette sont obligées de
contourner la saleté. »

« Coups de feu dans la nuit »

Et ce n’est pas tout. Les riverains
se plaignent aussi des troubles
multiples à ce qu’on appelle « la
tranquillité publique ». « Le square
est très mal géré, il n’y a pas de
surveillance », critiquent-ils pour
s’insurger surtout contre les pe-
tites motos dans les allées. Plus
grave, ils relèvent des coups de feu
déjà entendus « dans la nuit, dans
le square ». Et « à chaque mani-

festation au Stade de France, les
voitures immatriculées en province
ou à l’étranger sont systémati-
quement cassées », dénonce en-
core Véronique, qui dit s’inquié-
ter pour ses visiteurs motorisés.
En juin dernier, ces riverains du
square ont rencontré Jaklin Pa-
villa, élue en charge des associa-
tions et, à ce titre, des locaux mis
à disposition par la Ville. Parmi
ceux-là, la salle Robbes prêtée pour
les fêtes familiales, comme la salle
Croizat. « Deux, c’est peu. Mais
nous avons quand même pris des
mesures pour la salle Robbes, qui
devra être libérée non plus à 2h

du matin, mais à 23 h, indique
MadamePavilla. La fermeture sera
assurée par des agents de service
de la bourse du travail, qui gère
ces locaux. Déjà, depuis un mois,
on fait appel à une société privée
de surveillance. »
Quant aux inconvénients des pou-
belles, ils devraient être également
résolus, après « arbitrage budgé-
taire », par la pose d’un « contai-
ner à l’extérieur du square, au pre-
mier trimestre 2010 ». D’ici là, le
trottoir devrait être déblayé le lundi
matin par une société de nettoyage.
Pour le reste, la Ville n’entrevoit
guère de solutions à portée de

main. Excepté contre les intru-
sions motorisées. « On a voté l’ins-
tallation pour les portails de chi-
canes d’entrée, qui devraient être
posées courant 2010, indique Chris-
tophe Girard, maire adjoint délé-
gué pour le quartier. Mais pour
la question de l’insécurité, com-
mune à pas mal de quartiers, on
n’a de cesse d’avertir la police na-
tionale qui a une présence à as-
surer. La police municipale, dont
ce n’est pas le travail, effectue des
rondes aux heures d’entrée et de
sortie de l’école. Deux gardes de
l’environnement ont été affectés
au quartier pour un travail de sur-

veillance et de médiation en lien
avec l’antenne jeunesse, située près
du square, et les établissements
scolaires les plus proches. Ils sont
mieux à même que des gardes de
square de connaître les personnes
susceptibles de provoquer des trou-
bles. » L’élu reconnaît les limites
de telles mesures, face aux inci-
dents les plus marquants de ces
dernières semaines, l’agression
d’un garde de l’environnement,
et une bagarre entre deux bandes
armées de battes de base-ball à
l’heure de la sortie des classes
devant l’entrée de la maternelle.

Marylène Lenfant

Saisonnière ou A (H1N1)

Que faire en temps de grippe ?
Avec l’arrivée de la période hi-
vernale, la grippe saisonnière est
de retour et avec elle la vaccina-
tion annuelle. Cette année, la grippe
A (H1NI) fait aussi partie du pay-
sage. Mais les deux procédures de
vaccination sont distinctes. Mé-
decins et spécialistes de santé
publique sont assez unanimes.
Pour éviter la grippe dite saison-
nière, c’est-à-dire celle qui fait son
apparition tous les hivers, ils es-
timent que la vaccination consti-
tue le meilleur moyen de protec-
tion.
Sur un plan pratique, rappelons
que la vaccination est possible
pour tous à partir de l’âge de 6
mois. Elle est recommandée pour
les personnes de 65 ans et plus ;

celles atteintes de maladies chro-
niques ; celles séjournant dans un
établissement de santé ; etc.
La vaccination est également re-
commandée pour l’entourage fa-
milial des nourrissons de moins
de 6 mois présentant des facteurs
de risque de grippe grave. Il en est
de même pour les professionnels
de santé. En raison des modifica-
tions constantes des virus grip-
paux, chaque année l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
émet une recommandation sur les
souches qui doivent être incluses
dans le vaccin utilisé, lequel est
élaboré en fonction des relevés
scientifiques de l’hiver précédent.
Cette année, la grippe A (H1N1)
fait aussi la Une de l’actualité. Il

s’agit d’un virus différent de celui
de la grippe dite saisonnière. Même
si les effets de la maladie sont sen-
siblement les mêmes que ceux
d’une grippe classique, avec tou-
tefois des conséquences qui peu-
vent être plus graves pour des per-
sonnes fragiles. Les jeunes seraient
aussi plus réceptifs au virus.

La grippe A (H1N1)

La vaccination, elle aussi, est dif-
férente, et sera effectuée unique-
ment dans des centres spéciale-
ment ouverts dans les villes. À
Saint-Denis c’est à la bourse du
travail que ces vaccinations se dé-
rouleront à partir du 16 novem-
bre. Nous y reviendrons dans nos
prochaines éditions.
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En Bref

Quel que soit son type, la grippe
développe les symptômes suivants:
fièvre supérieure à 38 °C, cour-
batures, grande fatigue, toux,
difficultés respiratoires… Une par-
tie seulement de ces désagréments
peut apparaître, mais fièvre et fa-
tigue apparaissent brutalement.
La personne infectée par la grippe
est contagieuse dès l’apparition
des symptômes et pendant sept
jours environ. En cas de doute
ou de maladie, il est vivement
conseillé de consulter son méde-
cin habituel ou de se rendre sans
tarder dans un centre de santé. En
cas de nécessité, on peut aussi
contacter les urgences médicales
par téléphone en composant le 15.

G.R.

ATD Quart Monde
Dans le cadre de son action de
lutte contre les exclusions, le
mouvement ATD Quart
Monde organise jeudi
12 novembre une journée de
rencontres au Musée d’art et
d’histoire (22 bis, rue Gabriel-
Péri) de 9 h à 17 h 30, sur le
thème : « Ce que le corps nous
dit, ce que la culture nous
donne », à partir d’initiatives
sur la danse, la musique, la
peinture. Contact :
01 42 46 81 95.

Immobilier
d’entreprise
Vendredi 6 novembre, la
chambre de commerce à
Bobigny consacrera la
matinée à un débat sur
« l’immobilier d’entreprise en
Seine-Saint-Denis, enjeux et
perspectives à l’heure du
Grand Paris ». Le pôle des
métiers de la création à Saint-
Denis fait partie des projets en
cours. Renseignements au
0820 012 112 ; courriel :
inscription.amenagement93
@ccip.fr

Crédit Foncier
Le Crédit Foncier,
établissement financier
spécialisé dans le
financement de logements et
locaux d’activités vient
d’ouvrir une agence de
300 m2à Saint-Denis, dans le
quartier du Stade de France,
rue Jesse-Owens. Installée
dans l’immeuble de bureaux
Le Cap, cette agence vise
notamment la clientèle des
internautes à la recherche de
financements immobiliers.

Étudiants bénévoles
Deux heures par semaine
pour épauler un écolier ou un
collégien, c’est ce que
demande à ses bénévoles
étudiants l’Association de la
fondation étudiante pour la
ville. L’AFEV, qui intervient
depuis dix-neuf ans auprès
des jeunes en difficulté,
conçoit cet
accompagnement d’abord
comme un échange, parce
qu’il ne se limite pas à du
soutien scolaire. Tél. :
01 48 20 95 76 Inscription
possible sur le site :
http://www.afev.org

Cours de la
Dionyversité
L’université populaire
propose les cours suivants :
jeudi 5 novembre à 19 h :
« Délit d’outrage ou abus de
pouvoir ? », présentation de
Jean-Jacques Reboux. Puis
mardi 10 novembre à 19 h :
« Élaborer un projet d’action
directe non violente »,
présentation de Xavier
Renou. Les séances se
déroulent à la bourse du
travail entrée rue Bobby-
Sands. Pour en savoir plus :
http://www.dionyversite.org/

Architectes et
Grand Paris
Richard Rogers sera le
prochain architecte invité
dans le cadre des rencontres
du cycle Rêves
Métropolitains, organisées
au Stade de France avec
Plaine commune. Jeudi
19 novembre de 18 h 30 à
21 h. Auditorium du Stade
de France. Accès porte T.
Entrée libre. 
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versité, de Basilique : « Mon voi-
sin est né à Saint-Denis, il a eu Pa-
trick Braouezec comme institu-
teur ! » Aussi est-elle optimiste
pour le futur : « Nous avons ren-
dez-vous avec le maire et le direc-
teur de la CAF le 17 novembre.
Nous sommes dans l’attente de ré-
cupérer un local rue Haguette, d’une
surface de 100 m2 au sol contre
60 m2 actuellement. » Une étape
transitoire en attendant qu’un nou-
veau lieu soit construit au nu-
méro 2 de l’impasse s’ils par-
viennent à les mobiliser sur le pro-
jet et à trouver des subventions
pour sa réalisation.

Marina Da Silva

�  Informations par mail :
jardin.picou@gmail.com ou par téléphone au
06 07 79 21 72 (Stéphane).
(1) La pédagogie Steiner-Waldorf se
fonde sur les théories éducatives de Rudolf
Steiner (1861-1925) équilibrant
l’enseignement des matières intellectuelles,
artistiques et manuelles en respectant
l’évolution de l’enfant. Elle privilégie le travail
avec le corps et avec les rythmes de la journée,
de la saison, de l’année. Développe
l’imaginaire et la proximité avec la nature.
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Pédagogie Steiner-Waldorf

Le Jardin Picou souffle sa première bougie
Derrière les arrêts de
bus de la Porte de Paris,
l’impasse Picou surgit
comme un îlot végétal.
Au numéro 23, le Jardin
Picou, association
parentale revendiquant
la méthode Steiner-
Waldorf et fondée en
octobre 2008, accueille
une douzaine d’enfants
de 2 à 6 ans deux jours
par semaine.

CYRIL, LE PAPA d’Émile a d’abord
amené son petit garçon tous les
mardis et mercredis : « Je ne trou-
vais jamais de place en crèche mu-
nicipale. » Puis Émile est rentré en
maternelle et ne vient plus que le
mercredi. Adèle, elle, a 2 ans et
demi et vient les deux jours. Sa
maman, Mary, plus particulière-
ment en charge d’expliquer aux
curieux la pédagogie Steiner-Wal-
dorf (1) estime que cela « socia-
lise » sa fillette et aurait souhaité
que le Jardin Picou fonctionne tous
les jours.
Jusqu’en juin, le Jardin Picou ou-
vrait ses portes également le lundi,
mais il a dû y renoncer pour cette

rentrée faute de moyens. Ac-
cueillant une quinzaine d’enfants
maximum pour pouvoir garder
la qualité d’écoute et d’attention
que requiert la philosophie du
lieu, l’association, qui peut seu-
lement salarier Mina (sur la base

d’un Smic horaire) dépend de
l’engagement actif des parents.
« Chaque famille doit contribuer,
à raison d’une demi-journée par
mois, à épauler Mina, appor-
tant ainsi des choses nouvelles
aux enfants », explique Mary, qui

en guise de démonstration passe
du français à l’anglais avec eux
dans une fluidité partagée éton-
nante. « La majorité des enfants
qui viennent ici ont un parent an-
glophone : américain, anglais,
australien, américano-cubain…

Nous avons aussi un petit garçon
finlandais-kabyle. Cette double
éducation est une demande des
parents qui sont issus de toutes
les catégories sociales. »

« Presque tous les enfants
ont un parent anglophone »

L’accès au Jardin n’est cepen-
dant pas donné à tout le monde.
« Il faut compter environ 100 eu-
ros par mois pour une journée
par enfant et par semaine et 160eu-
ros par mois pour deux jours, ex-
plique Capucine, mère de Raphael,
cela représente un véritable sacri-
fice, mais des arrangements sont
possibles selon les revenus. » Et
surtout cette crèche « pas comme
les autres » a, selon elle, fait ses
preuves. « Ici les enfants font les
choses, par exemple, ils ne font pas
le pain avec Mina, ils le font vrai-
ment eux-mêmes. » 
Capucine habite à Saint-Denis,
dans l’impasse Picou depuis huit
ans, et souligne que le projet a une
identité dionysienne forte et ré-
pond aux besoins des habitants
qui viennent d’un peu partout, du
quartier de La Baleine, de l’uni-

À l’association parentale le Jardin Picou, activité pâtisserie.
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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 

« ÇA A COMMENCÉ comme une
journée ordinaire. J’étais au bu-
reau, et je me souviens que nous
disions avec un collègue que
c’était une belle journée, lorsque,
vers 11 h, les bombardements ont
commencé. Il y avait des explo-
sions partout, les bombes tom-
baient, plus d’électricité, les as-
censeurs en panne… », raconte
Khalil Hamra. « Cela a vraiment
changé notre perception de cette
matinée », ajoute-t-il dans un
sourire triste. 
Le quotidien de Khalil Hamra,
c’est celui de tous les habitants
de la Bande de Gaza, cette étroite
langue de terre coincée entre Is-
raël et la mer Méditerranée. Kha-
lil Hamra est photographe pour
AP, l’agence de presse américaine,
depuis 2002. Et membre de l’as-
sociation dionysienne Yallah. Ses
militants l’avaient rencontré en
2003, lors d’une visite au camp
palestinien de Rafah, dans la Bande
de Gaza, avec lequel la ville de
Saint-Denis entretient une coo-
pération décentralisée. 
Basé dans la ville de Gaza, Kha-
lil Hamra y a vécu toute la durée
du conflit, du 27 décembre 2008
au 18 janvier 2009, avec quelques
autres journalistes, tandis que

la majorité de la presse interna-
tionale était tenue à l’écart des
hostilités par l’armée israélienne. 

Des images pour témoigner

« Mon premier réflexe a été d’al-
ler vérifier que ma femme allait
bien. Mais les rues étaient blo-
quées. Il y avait des débris de verre,
de béton, des blessés, beaucoup
de gens, je ne pouvais pas passer.
J’ai utilisé ce temps pour prendre
des photos », raconte-t-il. « Nous
avons cru au début que ce n’était
qu’une journée comme tant d’au-
tres. Quelques bombes, et puis
cela allait s’arrêter. Peu après,
nous avons appris que c’était le
début d’une guerre. J’ai emmé-
nagé dans mon bureau car ma
maison était endommagée. J’y ai
vécu pendant les 22 jours du conflit,
continue-t-il. Tous les jours, nous
nous levions – quand nous avions
réussi à dormir – et nous allions
arpenter les rues pour prendre des
photos de ce qui s’était passé. Dès
que nous entendions une bombe
tomber, nous nous rendions sur
place, puis à l’hôpital, puis aux
enterrements… »
« Prendre de photos, c’est mon mé-
tier. Mais lorsque c’est une guerre
sanglante, contre votre propre peu-

ple, vous êtes déchirés entre votre
rôle de journaliste et d’être humain,
qui aimerait aider, mais qui ne
peut rien faire. » Si ce n’est pren-
dre des images pour témoigner de
ce qui se passe là-bas, de la réa-
lité de Gaza. « C’est la seule chose
que nous pouvions faire pour ceux
qui sont morts, affirme Khalil
Hamra. J’ai essayé de le faire du
mieux que j’ai pu. »
Une série de quinze photos prises
par Khalil Hamra vient d’être ré-
compensée par le prix de l’APME,
qui honore chaque année le tra-
vail de l’un des photographes de
l’agence de presse, qui en compte
près de 500. Il est venu en France
pour assister à la remise du prix
des correspondants de guerre à
Bayeux, et en a profité pour pas-
ser par Saint-Denis pour saluer
ses amis de Yallah, qui l’avaient
invité en 2006 et organisé une ex-
position de ses clichés à la Mai-
son des associations. Avant de par-
tir pour New York le lendemain,
il ajoute : « Ces paroles que j’ai
dites, ce sont celles de tous les pho-
tographes qui travaillent là-bas.
Moi, j’ai pu recevoir ce prix et ve-
nir parler de ce qui se passe. D’au-
tres n’ont pas eu cette chance… »

Sébastien Banse

Khalil Hamra, photographe de presse et membre de l’association 
Yallah, a été récompensé pour son reportage sur les derniers gros 
bombardements en Palestine. De passage à Saint-Denis, il raconte.

« J’ai vécu à Gaza pendant 
les 22 jours du conflit »
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En Bref

COURRIER
Quand je serai grand, je serai facteur
Au moment où la France se mobilisait pour 
la votation citoyenne contre la privatisation 
de la Poste, début octobre, un lecteur nous envoyait
ce texte d’anticipation. Ce n’est pas vraiment
d’actualité, nous précisait-il, avant d’ajouter : pas
pour l’instant… À vous de juger.

L’ÉTÉ 2017 s’annonçait sous les meilleurs auspices.
Pour un mois de juin, la température était élevée. Dans le ciel
d’un bleu profond moutonnaient quelques petits nuages blancs
mollement poussés par un vent câlin. Tandis que dans les til-
leuls quelques oiseaux rivalisaient de trilles, sur le large trot-
toir devant la salle, des hommes et des femmes, graves pour
la plupart, discutaient par petits groupes. Un peu à l’écart, Pa-
trick Finaud, directeur régional de la Poste, la cinquantaine,
grand, mince, élégant, un peu voûté, les cheveux grisonnants,
les sourcils broussailleux, l’allure d’un rentier soupçonneux,
s’entretenait avec le commissaire-priseur. Maître Emmanuel
Marron, quarante-deux ans, rond l’allure joviale, pratiquement
chauve, feignait d’écouter son interlocuteur en se frottant
les mains, tel un vieil antiquaire qui sent que l’affaire va être
juteuse. Ses petits yeux noirs, très mobiles, parcouraient la
foule, la jaugeaient, la soupesaient. Il achevait de fumer un ci-
gare qui empuantissait l’atmosphère. La conversation de Mon-
sieur Finaud portait sur la politique ; il se disait ravi du résul-
tat des élections présidentielles qui avaient porté le fils aîné
du président sortant aux affaires, satisfait de celui des légis-
latives apportant au nouvel élu une majorité absolue de droite
à l’assemblée.
— Le père a fait du bon travail, le fils suivra ses traces,
conclut-il.
Maître Marron se contenta de hocher la tête, consulta sa mon-
tre, jeta son mégot de cigare et entraîna son interlocuteur vers
l’intérieur de la salle. En quelques minutes, le trottoir perdit
ses badauds ; tous entrèrent et prirent les places assises res-
tantes. Dans la salle presque comble, les conversations al-
laient bon train. Un brouhaha confus emplissait la pièce qui
sentait la poussière et le renfermé.
Le commissaire-priseur prit place derrière un large bureau ju-
ché sur estrade. Le silence se fit progressivement, Maître Mar-
ron balayait la salle d’un lent regard circulaire, s’attardant sur
les derniers bavards, tout en tapotant la paume de sa main
gauche avec son marteau d’ivoire. Légèrement à l’écart, Mon-
sieur Finaud rectifia le nœud de sa cravate bordeaux, sorti un
carnet et un crayon. Il était prêt. Le commissaire-priseur l’in-
terrogea d’un mouvement de sourcil auquel le directeur de la
Poste répondit par un imperceptible hochement de tête.
Maître Marron frappa le bureau d’un coup sec et prit la parole :
— Bonjour Messieurs, nous allons procéder à l’attribution
de trois postes de facteur remplaçant pour les mois de juillet
et d’août. Cette attribution se fera aux enchères publiques,

comme c’est maintenant l’habitude depuis quelques années.
Je vous précise que les heureux élus devront s’acquitter, dès
l’adjudication, d’une commission fixe de 50 euros, en espèces
ou carte bleue ; je vous rappelle que nous n’acceptons pas
les chèques. De plus, par la suite, une retenue de cinq pour
cent du salaire brut sera effectuée par la Poste au profit de no-
tre étude. Est-il besoin de vous rappeler que tous les mon-
tants annoncés correspondent à des salaires bruts ?…
Il avait haussé le ton en prononçant ces deux derniers mots ;
il ménagea un long silence en balayant de son regard de fouine

QUEL BEAU TITRE pour la
programmation jeune public au TGP.
« Et moi alors ? », pourrait dire le
poisson dans l’eau, évoqué page 3 du
numéro 803 du JSD. Dans cette page
sur la question de la garde des enfants,
j’y ai vu le souci de mères, l’initiative
dynamique de femmes, mais je n’ai
rien lu sur les enfants concernés.

Attention de ne pas oublier que
« l’enfant est une personne » comme
disait Françoise Dolto, que l’on peut, 
et qu’il faut à mon point de vue
continuer à se poser la question des
horaires de travail des parents (mère…
et père) et prendre en compte la
fatigue d’enfants qui subissent des
journées très, trop longues. La priorité

devrait être le respect des rythmes 
de l’enfant, de tous les enfants, même
si l’équilibre des questions à résoudre
est difficile.
Nous allons bientôt célébrer la
Déclaration des droits de l’enfant :
n’oublions pas le droit au sommeil, 
à l’éducation, à la sécurité affective, au
calme… Monique Jeffroy

« Et eux alors ?… »

Je viens vers vous car je viens de
prendre connaissance de l’article 
sur le rassemblement concernant
l’augmentation des impôts (JSD
n° 805, ndlr). Je voulais vous préciser
que nous étions bien plus que 20 
mais plutôt 40, même si nous n’étions
pas tous derrière la banderole. 
C’est l’association Oxygène qui nous
représentait. Cette manifestation
était à l’initiative de Dionysiens 
sans appartenance politique,
mécontents de voir leurs impôts
augmenter sans voir de services

publics municipaux de qualité rendus
à la population exister dans notre ville.
En ce qui concerne le quartier Charles-
Michels, vous savez très bien que
nous contestons symboliquement
nos impôts depuis plusieurs années
et 
que l’an passé j’avais écrit à Monsieur
Paillard un courrier pour dire que 
dans ce quartier c’était une prime que
l’on méritait, et pas une taxe, pour
vivre dans ce quartier.
Je vous demande donc de faire un
démenti pour préciser le nombre et

l’initiative de ce rassemblement. Nous
ne revendiquons pas le fait de payer
des impôts mais le fait d’en payer et de
vivre dans une ville sale (rats, déchets,
stationnement anarchique, rue du Port
en travaux et piétonnisée mais
parcourue par de nombreux
automobilistes, nuisances provoquées
par les nombreux attroupements qui se
trouvent dans cette rue). Nous voulons
vivre normalement.
Vous pouvez donc tenir compte de tous
ces arguments pour préciser notre
démenti. Merci d’avance. F. Gourdon

40 contre la hausse des impôts

J’AI EU BESOIN de contacter 
un médecin mercredi dernier pour
cause de grippe. Mon médecin
traitant ne consultant pas ce jour, 
j’ai fait appel à SOS médecins et j’ai
alors appris qu’ils ne rayonnaient pas
sur Saint-Denis. Ils m’ont dit de faire

le 15. Je pensais que ce numéro était
réservé aux urgences extrêmes. 
15 minutes d’attente au téléphone
pour un diagnostic téléphonique 
et des recommandations comme
celle entre autres de consulter mon
médecin traitant le lendemain ! 

Il y a quinze ans, j’ai plusieurs fois et
même la nuit fait appel à SOS
médecins, ce qui ne posait aucun
problème. Ne nous étonnons pas que
les urgences soient saturées et que 
le personnel médical y officiant soit
épuisé. Mme L.

Le 15 au lieu de SOS médecins

les cent cinquante à deux cents personnes assises devant
lui, sur des chaises incommodes. Quelques mouvements
d’agacement se manifestaient dans la foule mais aucune pro-
testation ne s’éleva. Il frappa à nouveau le bureau et reprit la
parole :
— Bon Messieurs, pour l’attribution d’un premier poste de
facteur, commençons à…
— Dix euros de l’heure…
De nombreux bras se levèrent, Maître Marron semblait satis-
fait, il adressa un bref regard à Monsieur Finaud, lequel arbo-
rait un sourire gourmand.
— Neuf euros cinquante…
— Neuf euros…
— Huit euros cinquante…
Il restait cinq ou six postulants.
— Huit euros trente ! lança l’un d’eux.
— Ah ! non, non ! Un peu de sérieux Messieurs, pas de tranche
de moins de cinquante centimes ! Huit euros !
Il n’y avait plus qu’un candidat…
— Un peu plus vite Messieurs ! J’ai huit euros à ma gauche,
huit euros… Je vais adjuger…
Il leva lentement son marteau à la hauteur de son oreille…
— Sept euros cinquante !
— Sept euros cinquante, sept euros cinquante, sept cinquante,
plus personne… Adjugé ! Adjugé sept euros cinquante à Mon-
sieur avec la casquette jaune face à moi… Faites-moi passer
une pièce d’identité et voyez avec mon secrétariat.
Le deuxième poste fut attribué, pour huit euros de l’heure, à
un homme d’une quarantaine d’années qui était venu en com-
pagnie de son fils, un garnement de dix ans qui ne tenait pas
en place.
Pour le dernier poste la lutte fut plus acharnée : une jeune étu-
diante blonde, un peu boulotte, au corsage bien rebondi, ob-
tint l’emploi pour seulement six euros cinquante.
Quelques voix s’élevèrent dans la salle, quelques insultes fu-
sèrent. Les vigiles sortirent manu militari deux hommes qui
renversaient les chaises à coups de pied. La grande majorité
des gens, résignée, sortait sans bruit, à pas lents, écrasée
par ses soucis. Une belle femme aux cheveux blancs pleurait
en silence. Sans un mot, son mari la prit doucement par l’épaule
et l’entraîna dehors.
Sur le trottoir, des militants syndicaux prenaient la parole de-
vant un auditoire restreint ; appelaient à lutter, à réagir, à ma-
nifester… À quoi bon ?
À quoi bon ? Depuis l’abolition du code du travail, les emplois
sont donnés aux moins-disants. Il n’y a rien à redire, ceci est
bien légal, les députés ont accepté les nouvelles disposi-
tions. Le vote populaire les a reconduits…
Un jour, quand la conjoncture s’améliorera, la tendance s’in-
versera, la loi du marché, la loi de l’offre et de la demande, fe-
ront que les emplois seront mieux rémunérés, plus nombreux.
Un jour, oui un jour… Rémi Hesse 

Fiction : en 2017, le costume de facteur se disputera aux enchères…

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

« Ma vie à contre
coran »
Installé au Québec depuis
1997, Djemila Benhabib est
restée dionysienne de cœur.
Elle vient de publier aux
éditions VLB Ma vie à contre
coran, sous titré « une femme
témoigne sur les islamistes ».
Les premières lignes de son
ouvrage témoignent de son
engagement :« J’ai vécu les
prémisses d’une dictature
islamiste. C’était au début
des années 1990. J’étais
coupable d’être femme,
féministe et laïque… »
Djemila Benhabib
présentera son livre lors
d’une rencontre à la bourse
du travail, jeudi
12 novembre, à 19 h. Cette
soirée est organisée par
Femmes solidaires, la
Société des laïcs, Initiative
féministe européenne et
Algérie au cœur.

Expo Grand Paris
Jusqu’au 5 novembre, le hall
de l’Hôtel du département à
Bobigny accueille
l’exposition itinérante sur les
projets de Grand Paris à
travers les visions d’une
dizaine d’architectes qui ont
planché sur le projet.

C’était bien bon !
Près de 150 personnes se
sont retrouvées, dimanche
18 octobre à la résidence
Basilique à l’initiative de
l’association Mots et regards,
autour d’un repas concocté
par les participants eux-
mêmes et plusieurs
commerçants dionysiens.
Bonnes lectures et
succulentes gourmandises
ont ainsi fait honneur aussi
bien à la Semaine bleue qu’à
celle du goût…

Permanence
Nadia Ghassab, maire
adjointe en charge du
quartier Floréal-Saussaie-
Courtille reçoit sur rendez-
vous. Tél. :
06 21 31 04 29 ou
01 49 33 63 58.

Delaunay-Belleville
Rencontre 
sur la sécurité
Souvent évoquée en
réunions publiques,
l’insécurité, l’aide aux
victimes, ainsi que les
dispositions de la ville et de la
police pour y apporter des
réponses feront l’objet d’une
rencontre avec le
commissaire de Saint-Denis
ou l’un de ses représentants,
avec la participation de
Florence Haye, maire-adjoint
chargée de la tranquillité
publique, et des autres élus
délégués sur le quartier,
Jaklin Pavilla, Agnès Renaud
et Hanafi Aouragh. Le jeudi
12 novembre à 19 h, à la
résidence Dionysia : 2, rue
Eugène-Fournière.

La Plaine
Zutopistes 
au marché
Il se passe toujours quelque
chose au marché de la Plaine.
Cette fois, ce sont les
Zutopistes, qui nous sont
annoncés par la maison de
quartier, à l’initiative de ces
animations. Ces musiciens
joueront à 11 h et 13 h. A 12 h,
rencontre avec les élus et
« verre de l’amitié ». 
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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€.

LE PETIT NICOLAS
de Laurent Tirard, France, 2008,
1 h 30, à partir de 7 ans
mer : 14 h 15 ; sam : 16 h 30,
dim : 14 h 45.
LA GRANDE VIE
d’Emmanuel Salinger, France,
2009, 1 h 25, en sortie natio-
nale
mer : 16 h 30, 20 h 30 ; jeu :
20 h 45 ; ven : 16 h 30,

18 h 30 ; sam : 14 h 15,
20 h 45 ; dim : 16 h 30 ; lun :
14 h 15, 18 h 30 ; mar :
18 h 45, 20 h 30.
THE INFORMANT !
de Steven Soderbergh, États-
Unis, 2009, 1 h 47, VOSTF
mer : 18 h 30 ; jeu : 18 h 30 ;
ven : 14 h 15, 20 h 45 ; sam :
18 h 30 ; dim : 18 h 15 ; lun :
16 h 30, 20 h 45.
MÈRES ET FILLES
de Julie Lopes-Curval, France,
2009, 1 h 45
mer : 14 h ; ven : 18 h ; dim :
17 h 30 ; lun : 14 h, 18 h 45 ;
mar : 18 h 30 ; 20 h 45.

LA DANSE, LE BALLET DE
L’OPÉRA DE PARIS
de Frederick Wiseman, France/
États-Unis, 2009, 2 h 38, VOSTF
mer : 16 h ; ven : 14 h ; dim :
14 h 30 ; lun : 16 h, 20 h 30.
CINÉ BANLIEUE
Lire page 9. Tarif : 4€ la séance,
20€ pass-festival pour l’ensem-
ble de la manifestation.
mer : 20 h ; jeu : 20 h 30 ; ven :
20 h 30 ; sam : 14 h, 16 h,
18 h, 20 h 30.

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. Tarif plein

8,90 € ; tarifs réduits:  6,50 € (pour
les moins de 12 ans, tous les jours,
toutes les séances); 7,10 € (étu-
diants, apprenti et scolaires, tous les
jours, toutes les séances); 7,10 €*
(seniors, du lundi au vendredi); 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. 

TRÉSOR
VF, 1 h 24, en avant-première
lundi 9 novembre : 20 h,
22 h 15.
SAW 6
VF, 1 h 30, Int. - de 16 ans
TLJ : 13 h 55, 16 h, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 + mer, dim :
11 h 10.
LA LOI DE MURPHY
VF, 1 h 36
TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50,
19 h 55, 22 h 10 + mer et dim :
11 h 15.
THE BOX
VF, 1 h 55

TLJ : 13 h 55, 16 h 15, 19 h 50,
22 h 10+ mer et dim : 11 h 10.
CLONE
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50,
19 h 55, 22 h 10 + mer et dim :
11 h 15.
MICHAEL JACKSON’S 
THIS IS IT
VOSTF, 1 h 51
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + mer et dim :
11 h 15.
JENNIFER’S BODY
VF, 1 h 44, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 10, 22 h 20 + mer + dim :
11 h 10.
TEMPÊTE DE BOULETTES
GÉANTES
VF, 1 h 30
mer : 11 h 10, 13 h 50, 15 h 45,
17 h 40 ; sam : 13 h 50, 15 h 45,
17 h 40 ;dim : 11 h 10, 13 h 50,
15 h 45, 17 h 40.
DANCE MOVIE
VF, 1 h 23
TLJ : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 55,
19 h 55, 22 h 15 + mer et dim :
11 h 15.
LUCKY LUKE
VF, 1 h 43
mer, sam, dim : 20 h, 22 h 15 ;
jeu, ven, lun, mar : 13 h 30,
15 h 40, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.
MISSION G
VF, 1 h 29
mer : 11 h 15, 13 h 35, 15 h 40,
17 h 40 ; sam : 13 h 35, 15 h 40,
17 h 40 ; dim : 11 h 15, 13 h 35,
15 h 40, 17 h 40.
THE DESCENT : PART 2
VF, 1 h 33, Int. - de 12 ans
mer, sam, dim : 20 h 10,
22 h 20 ; jeu, ven, mar : 14 h,
15 h 55, 18 h, 20 h 10, 22 h 20 ;
lun : 14 h, 15 h 55, 18 h.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 4 au 10 novembre

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
HÔTEL DE VILLE
� Salle des mariages
TOURNOI DE SLAM POÉSIE
Le grand tournoi de slam du festival hip
hop de Saint-Denis 2009 est présidé par
un jury exceptionnel composé de Grand
Corps Malade, Carole Diamant, John
Pucc’Chocolat, Héloïse Guay de
Bellissen et Loubaki.
Mercredi 4 novembre à 20 h. Entrée libre.

LIGNE 13
� 12, place de la Résistance

Tél. : 01 55 87 27 10
FESTIVAL HIP HOP
Dernière semaine de l’édition 2009 du
festival hip hop de Saint-Denis. Avec un
final sous le signe du rap : vendredi
6 novembre à 20 h 30, Salif (Nysay),
avec Vocer en première partie puis,
samedi 7 novembre, également à
20 h 30, le jeune rappeur d’origine
capverdienne, Doxyd.
Tarif le 6 : 8 et 2 € (adhérents antenne
jeunesse). Le 7 : 10 et 2 € (adhérents
antenne jeunesse)

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONCERT
Dans le cadre du festival hip hop de Saint-
Denis, concert du duo Milk Coffee and
Sugar, au carrefour du slam et du hip hop.
Samedi 7 novembre à 16 h. Entrée gratuite
sur réservation.

EL HOGAR DE LOS ESPAÑOLES
� 10, rue Cristino Garcia

Tél. : 01 48 36 34 02
CONCERT
Dans le cadre du festival Villes des
musiques du monde et en partenariat
avec la Faceef, les frères Carlos et Curro
Piñana donneront un concert avec la
danseuse Nadia Marquez Mora intitulé
Du soufisme au flamenco, en hommage
au grand poète soufi Ibn Arabi. L’après-
midi, visite du quartier de la petite
Espagne avec Natacha Lillo.
Samedi 7 novembre à 20 h 30. 
Tarif : 10 et 5 €.

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

Tél. : 01 49 33 92 40
CONFÉRENCE MUSICALE
En collaboration avec le festival Villes
des musiques du monde, la
médiathèque propose une conférence
musicale sur la musique arabo
andalouse et le oud.
Samedi 7 novembre à 16 h. Entrée libre.

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

Tél. : 01 42 43 05 10
RENCONTRE
Dans le cadre de l’exposition Ce que j’ai
sous les yeux (voir ci-contre), une
rencontre-débat est organisée entre le
plasticien Sarkis et le cinéaste Érik
Bullot, deux des artistes exposants, sur
le thème : L’art vidéo, une façon de voir ?
Jeudi 5 novembre à 18 h 30. Entrée libre. 

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
Élisabeth Fernandez.
Jusqu’au 14 novembre. Entrée libre.

MAISON DE QUARTIER
FLORÉAL
� 3, promenade de la Basilique

Tél. : 01 48 22 82 20
CONTE
En prélude à la manifestation Invitation
au voyage, qui sera consacrée du 21 au
28 novembre aux Antilles, Suzy Ronel,
accompagnée par un musicien, raconte
l’histoire de la Tortue Molocoye (à partir
de 5 ans).
Samedi 7 novembre à 15 h. Entrée libre.

LE SOIXANTE
� 60, rue Gabriel-Péri
CERCLE PHILO ET LITTÉRAIRE
Alain Namia-Cohen animera ces deux

séances. Cercle philo sur le thème : la
castration chimique ou physique peut-
elle être une solution à la violence
physique provoquée par le
comportement déviant d’un être
humain ? Cercle littéraire sur le livre La
circoncision, de Bernard Schlink.
Samedi 7 novembre de 14 h 30 à 17 h.
Entrée libre. Adresse mail :
marivaux95@hotmail.fr

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

Tél. : 01 55 87 64 81
LECTURES
L’association Mots et regards propose
une lecture à voix haute pour adultes sur
le thème de l’étrangeté des cimetières.
Dimanche 8 novembre à 15 h.

RÉSIDENCE DIONYSIA
� 2, rue Eugène Fournière 

Tél. : 01 48 22 03 49
ÉCOUTEZ LIRE
Les bibliothécaires Séverine et René
proposent des lectures ouvertes à tous
publics.
Vendredi 6 novembre à 15 h. Entrée libre.

UNIVERSITÉ PARIS 8
� 2, rue de la Liberté

www.bu.univ-paris8.fr
EXPO PHOTO
La bibliothèque universitaire présente
une exposition d’étudiants de Paris 8 et
de la Beijing Film Academy, en Chine,
intitulée Le voyage 2005-2008.
Jusqu’au 28 novembre. Entrée libre.

À voir à l’Écran
Mères et filles
Le scénario de Mères et fillesn’est pas
spécialement original. Cette histoire d’un
secret de famille qui a marqué de son sceau
traumatique deux générations de femmes, est
même littéralement freudienne et donc plutôt
universelle. De ce fait, les difficultés liées à la
réalisation n’en étaient que plus grandes :
comment éviter en effet les pièges du
naturalisme psychologique et de la
vulgarisation psychanalytique ? Par des choix
de mise en scène, des réponses de cinéma,
justement. Par un traitement du temps
singulier : les scènes du passé, celles de la vie
de Louise, la grand-mère, nous apparaissent,
en effet, telles que les imagine Audrey, sa
petite-fille, qui mène sur elle une véritable
enquête. Et cette fluidité temporelle, cette
perméabilité entre passé et présent confèrent
une émotion particulière à ce film si joliment
écrit et interprété. C.H.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE exposition

93 visions d’artistes 
contemporains
Peintures, photos,
dessins, vidéos,
sculptures… Ce que j’ai
sous les yeux rassemble
93 œuvres d’une
trentaine d’artistes 
du fonds d’art
contemporain du
conseil général de 
la Seine-Saint-Denis.

DEPUIS 1986, le conseil général
de la Seine-Saint-Denis constitue
une collection d’art contemporain
qui rassemble aujourd’hui près de
1800 œuvres d’artistes français et
étrangers. Jusqu’au 25 janvier
2010, le musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis présente une ex-
position, Ce que j’ai sous les yeux,
composée de… 93 œuvres d’une
trentaine d’artistes issues de cette
collection publique. Peintures,
photos, dessins, vidéos, sculptures,
installations se succèdent dans les
différents lieux du musée qui les
accueillent.
Dès le cloître, trois vidéos com-
posent une sorte de vestibule de
l’exposition en forme de passage
entre l’ancien, immobile et im-
muable, et le moderne, animé et
éphémère. La salle du Chapitre,
au rez-de-chaussée, s’ouvre sur
une vidéo de Sarkis, montrant
comment, de la tache, naît la pein-
ture. Dans cette salle, six dessins
de l’illustrateur anglais Glen Bax-
ter (Six façons de se débarrasser
de ses pellicules) à l’humour déli-
cat et décalé voisinent avec des
photos de ceux qui étaient là avant

le Stade de France, de Marc Pa-
taut, et avec les grands formats de
rugbymen en civil et sans ballon
d’Edouard Levé. Dans un coin,
trois sainte Agathe pleines de grâce
d’Ernest Pignon-Ernest semblent
rêver.

De Glen Baxter 
à Ernest Pignon-Ernest

La tribune de Mesdames, au se-
cond étage, s’ouvre elle aussi sur
une vidéo de Sarkis, toujours sur
le thème la naissance de l’œuvre.
De grands formats clairs et colo-
rés éclaboussent l’espace d’où res-
sortent les petites aquarelles
d’Agathe Rochette, fines déclinai-
sons de rouges tendres.
Enfin, la Chapelle des carmélites
accueille cinq vidéos. Parmi celles-
ci, la plus étonnante et subtile est
l’œuvre de Simon Quéheillard, qui
a conçu Ce que j’ai sous les yeux
(qui a donc donné son titre à l’expo).

DIMANCHE 8 novembre, le mu-
sée d’art et d’histoire se met à
l’heure de Louise Michel. Rien
d’étonnant quand on connaît la
richesse du fonds concernant la
Commune de Paris que possède
le musée dionysien. De 14h à 18h,
projection d’À l’école de Louise Mi-
chel, documentaire de Marion Lary
qui a suivi des lycéens travaillant
sur sa vie, visite commentée des
portraits de Louise Michel dans
les collections du musée, présen-
tation de plusieurs de ses manus-
crits issus du fond de la média-
thèque de Saint-Denis et rencon-
tres avec des auteurs ayant travaillé
sur cet illustre personnage aussi
historique que mythique.
Parmi ces auteurs, Lucile Chastre,
médiatrice culturelle au musée,
qui vient de publier Louise Michel,
une femme libre aux éditions Os-
kar, dans la collection Histoire et

société destinée à la jeunesse. « Je
me suis attachée à la vie de Louise
depuis le moment où elle est arrê-
tée, le 24mai1871, jusqu’à sa mort,
en 1905. »

Une femme libre

Mêlant l’histoire et le roman, Lu-
cile Chastre, qui connaît parfai-
tement la période et le person-
nage, propose une vision de Louise
Michel romancée mais très do-
cumentée, inspirée de ses propres
souvenirs qu’elle a racontés et
écrits. « J’ai voulu raconter sa dé-
portation en Nouvelle-Calédonie,
son retour à Paris, son exil à Lon-
dres avec un souci pédagogique.
Elle est toujours restée fidèle à ses
idées de femme libre. Par exem-
ple, elle avait sur les Kanaks un
regard en totale opposition avec
l’époque, qui les considérait comme
des êtres inférieurs. »

Autre aspect essentiel, selon Lu-
cile Chastre, l’instruction, comme
facteur de liberté. « Lors de cette
journée du 8 novembre, nous abor-
derons le personnage de Louise Mi-
chel à travers la figure mythique
qu’elle est devenue et nous regar-
derons comment les artistes ou
les historiens s’en emparent. »
À ses côtés, Xavière Gauthier, au-
teure de La Vierge rouge (éditions
de Paris), Joël Dauphiné, qui a pu-
blié La déportation de Louise Mi-
chel, vérités et légendes (éditions
Les Indes savantes) et Véronique
Fau-Vincenti, qui a écrit Le livre
du bagne, plus d’idiots plus de fous
(édition Presses universitaires de
Lyon). Un atelier pour enfants est
également prévu lors de cette après-
midi.

B.L.
�  Dimanche 8 novembre au musée. 22

bis, rue Gabriel-Péri. Tél. : 01 42 43 37 57.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 8 novembre

Une journée avec Louise Michel

L’art contemporain investit le musée.

PLUS 
d’infos locales
PLUS d’images
sur 

www.lejsd.com
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Il oriente sa caméra au sol, dans
les rues de Paris. Un jeune homme
verse de l’eau et la flaque devient
alors miroir mouvant aux reflets
lentement animés, donnant ainsi
naissance à des paysages surréa-
listes. Michel Blazy, lui, avec Le
Multivers, nous offre une plongée
fascinante et fantastique au cœur
de la matière organique en lentes
mutations. Cette exposition mon-
tre une belle diversité de talents
d’aujourd’hui et contribue à faire
connaître un art contemporain ori-
ginal et finalement bien plus proche
qu’on pourrait le croire.

Benoît Lagarrigue

�  Ce que j’ai sous les yeux jusqu’au
25 janvier 2010 au musée d’art et
d’histoire, 22 bis, rue Gabriel-Péri. Les lundis,
mercredis et vendredis de 10h à 17h30, le
jeudi jusqu’à 20h, samedi et dimanche de
14h à 18h30. Fermé le mardi et les jours
fériés. Tarifs : 5 et 3 €. Tél. : 0142430510.
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JUSQU’AU 12 décembre, la mé-
diathèque Gulliver, dans le quar-
tier Floréal, présente une ex-
position d’un illustrateur ita-
lien renommé, Alessandro
Sanna. Cette exposition entre
dans le cadre de l’invitation
faite à l’Italie par le 25e Salon
du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis, qui se dé-
roulera du 25 au 30 novembre
à Montreuil. 
Né en 1975 à Nogara, dans la
province de Vérone, Sanna vit
et travaille aujourd’hui à Osti-
glia, près de Mantoue. Il a il-
lustré de nombreux livres et réa-
lisé des ouvrages d’art illustrés.
Il a reçu en 2006 le prix Ander-
sen pour un livre sur Mondrian. 
L’exposition présentée à Gulli-
ver se compose de 41 illustra-

tions originales extraites de trois
albums d’Alessandro Sanna : La
terre respire (texte de Guia Ri-
sari, éditions MeMo, 2008), Le
roi cycliste (texte de Nadia Bel-
lini, éditions Grandir, 2001) et
Nouvelle histoire du chat (édi-
tions Grandir, 2008).

B.L.
�  Exposition Alessandro Sanna

jusqu’au 12 décembre à la
médiathèque Gulliver, 7, rue du Plouich. 
Tél. : 01 49 71 36 60.

GULLIVER exposition

Alessandro Sanna,
illustre illustrateur

Le jeu de l’amour et du hasard mis en scène par Jean Liermier.
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DEPUIS FIN septembre, le col-
lectif La Razia occupe un ancien
restaurant abandonné de la rue
de Strasbourg. Dix ans après avoir
déjà occupé la Maison de la jeu-
nesse, ils sont à nouveau en co-
lère. « Nous souffrons d’un manque
de reconnaissance », explique
Vocer, l’un de ses membres par
ailleurs rappeur qui fut de l’aven-
ture de France Ô folies l’an der-
nier. « Nous n’avons pas de local
pour travailler, c’est pourquoi
nous occupons ce squat artis-
tique », poursuit-il.
Leurs revendications, qu’ils ont
récemment exprimées devant
Bally Bagayoko, adjoint au maire
chargé de la jeunesse, et Bertie
Ernault, directeur de la jeunesse
à la mairie, portent également
sur la tenue d’un festival des arts
de la rue, la création d’un pôle
culturel avec tous les acteurs lo-
caux, la construction d’un stu-
dio d’enregistrement digne de ce
nom. « Celui de la Ligne 13 est
trop vieux, inadapté », constate
le rappeur Koshmar. « Notre ob-
jectif est de créer les conditions
pour travailler avec les associa-
tions de la ville, dont bien sûr La
Razia », répond Bally Bagayoko. 

Sur la demande précise du col-
lectif de pouvoir disposer d’une
salle de 800 à 1000 m2, l’élu re-
marque que la Ville ne possède
pas un tel local et n’a pas les
moyens financiers d’en acqué-
rir. « Toutefois, nous allons voir
s’il n’y a pas une possibilité avec
Plaine commune habitat. Paral-
lèlement, nous avons demandé
à La Razia de monter un projet
plus affiné qu’actuellement. »
L’élu a plus de mal à compren-
dre les critiques concernant le
développement des cultures ur-
baines et hip-hop sur la ville.
« Certes, tout n’est pas parfait,
mais le festival de cette année
montre l’évolution en cours », ré-
pond-il en insistant sur sa vo-
lonté d’engager et de dévelop-
per des partenariats pour
construire des projets. « Il n’y a
pas de désamour, simplement
une forme d’incompréhension.
Pour moi, La Razia est un vrai
partenaire, sans aucune ambi-
guïté ! » Jusqu’à présent, pour-
tant, les membres du collectif se
sentaient oubliés. D’autres ren-
contres sont prévues, y compris
avec le maire. À suivre.

B.L.

CULTURES urbaines

La Razia en colère

LES 7 ET 8 novembre de 9h à
18h (entrée gratuite), l’amicale
philatélique de Saint-Denis et des
environs organise dans la salle
de la Légion d’honneur sa
deuxième bourse toutes collec-
tions. La première, en 2008, avait
reçu près de 400 visiteurs. « Cette
année, nous espérons encore
plus, sur deux jours », annonce
Pierre Jaffrézic, le président de
l’APSDE. Au programme de ces
journées, collections de timbres,
cartes postales, monnaies, bil-

lets, « et tout ce qui se collec-
tionne aujourd’hui ! », lance-t-
il. L’amicale présentera elle-même
une mini exposition et proposera
la vente du tome II de Saint-De-
nis d’autrefois en cartes postales
anciennes. Elle fera également
signer une pétition demandant
que soit édité un timbre ou fi-
gure la façade de la basilique. « Il
en existe deux, mais unique-
ment de l’intérieur », précise
Pierre Jaffrézic.

B.L.

AMICALE philatélique

Les collections
à l’honneur

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE nouveau spectacle

Marivaudage et lutte des classes
Dans Le jeu de l’amour
et du hasard, un
classique de Marivaux
où il décortique les
rapports amoureux et
sociaux, le personnage
de Dorante déclare 
que le mérite vaut bien
la naissance… 
Une réflexion au cœur
de l’actualité récente.

C’EST ce qu’on appelle un clas-
sique que va présenter le TGP du

POUR SA QUATRIÈME édition, le
festival Ciné Banlieue reprend la
thématique de 2008 : Paris ban-
lieue, je t’aime moi non plus, Acte
II. « Ce thème est tellement riche
que nous ne l’avons pas épuisé l’an
dernier, annonce Aurélie Cardin,
la programmatrice de ce festival
organisé par l’association Extra
Muros. D’autant que le Grand Pa-
ris lui donne une nouvelle actua-
lité. » Ciné banlieue se déroule, à
Saint-Denis, du 4 au 7 novembre
(puis du 11 au 15 à Confluences,
à Paris 20e). Mercredi 4 novembre
à 20h à l’Écran, ouverture avec
en avant-première le premier long-
métrage de Léa Fehner, Qu’un seul
tienne et les autres suivront, en
présence de la réalisatrice et des
comédiens. « Il s’agit d’un film
choral sur la solitude et la solida-
rité autour de l’univers carcé-
ral », annonce Aurélie Cardin, en
précisant que Léa Fehner était ve-
nue à l’Écran présenter un court-
métrage en 2007, lors du Ciné Ban-
lieue consacré à Femmes dans la
cité. La prison sera aussi présente
lors de la soirée de clôture, sa-

medi 7, avec la projection d’Un
prophète, de Jacques Audiard.
Entre ces deux moments forts, la
soirée de jeudi (20h30) sera consa-
crée au slam avec présentation de
quatre courts entrecoupés d’in-
terventions de Sabrina Ouazani et
Salim Kechiouche, slameurs et co-
médiens de l’un des films propo-
sés, Temps morts, d’Éléonore We-
ber. « Ils diront des textes sur la
ville, en écho aux films projetés,
qui portent sur la difficulté des
jeunes de banlieue à tisser des liens
hors de leur univers. » Parmi ceux-
ci, Le scooter à deux vitesses, de
Julien Sicart, évoque de manière
paraît-il irrésistible le deux-roues
d’un certain Jean Sarkozy…

Roms et petite Espagne

Autre avant-première, vendredi 6
(20h30), avec Tenir tête, de Ju-
lia Cordonnier, tourné entre Saint-
Denis et Aubervilliers, dans le quar-
tier du Landy en pleine mutation.
« C’est un film de résistance », dit
Aurélie Cardin. Le samedi 7 pro-
met d’être riche avec, dès 14 h,
Wild Side, de Sébastien Lifshitz,

suivi à 16h d’une nouvelle séance
consacrée à des courts métrages
en présence de leurs réalisateurs,
« de jeunes auteurs à la vision très
personnelle ».
Enfin, avant la séance de clôture
dionysienne, Un livre + un film
= une rencontre verra les Fous
d’encre lire des extraits du livre
La clôture, de Jean Rolin, qui parle
du maréchal Ney, aussi bien le sol-
dat de l’Empire fusillé éponyme
que le boulevard entre Porte de
Saint-Ouen et d’Aubervilliers… Le
Masque, documentaire de Johan
van der Keuken, aussi tourné alen-
tour, complétera ces lectures.
Ciné Banlieue se déploie aussi à
l’université Paris 13, à Villeta-
neuse, où deux documentaires
concernent Saint-Denis: mercredi4
à 12 h 30 avec Stella, de Vanina
Vignal, tourné au camp rom du
Hanul ; et jeudi 5 à 12h30, avec
La petite Espagne, de Sophie Sen-
sier, en présence de l’historienne
de ce quartier, Natacha Lillo.

B.L.
� Programme sur http://cinebanlieue.blog 

spot.com/ Du 4 au 7 novembre à l’Écran.

9 novembre au 6 décembre. Le
jeu de l’amour et du hasard, de
Marivaux, fait partie de ces pièces
qu’on dit du répertoire et qui sont
régulièrement jouées depuis des
années. Mais qui n’en conservent
pas moins tout leur intérêt. Écrite
en 1730, elle est l’un des plus
grands succès de Marivaux, au-
teur que beaucoup considèrent
comme l’inventeur de la comé-
die de sentiment. De là vient l’ex-
pression marivaudage. Mais on

ne saurait limiter l’œuvre de Ma-
rivaux à cet aspect réducteur, tant
sa langue est jeune, vive, drôle,
acerbe. Et son propos terrible-
ment actuel. Silvia, jeune fille de
bonne famille, échange sa place
avec sa servante, Lisette, afin de
mieux découvrir son prétendant,
Dorante. Mais celui-ci, comble
de hasard, a fait de même avec
Arlequin, son serviteur… On ima-
gine la suite de situations co-
miques engendrées.
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« C’est une pièce qui parle de la nais-

sance, de l’amour, des rapports so-

ciaux. Marivaux fait dire à Dorante

que le mérite vaut bien la naissance.

C’est tout à fait révolutionnaire pour

l’époque », s’écrie Jean Liermier, di-

recteur du théâtre de Carouge, en

Suisse, qui a mis en scène la pièce.

« Et, finalement, qu’y a-t-il de changé ?

Les jeunes des quartiers dits beaux

fréquentent-ils facilement les jeunes

de banlieue ? » Pour lui, Le jeu de

l’amour et du hasard décrit avec une

précision diabolique les rapports hu-

mains. « Cette pièce est un bonbon

acidulé, avec un arrière-goût pas si

sucré que ça. Elle nous interroge sur

l’héritage que l’on porte et sur ce que

l’on transmet. Sommes-nous libres de

nos choix ? Sommes-nous condition-

nés par notre éducation ? C’est en fait

une pièce initiatique, comme un oi-

gnon dont on doit enlever les pelures

une par une… »

Pièce initiatique sur
l’héritage et la transmission

Chaque personnage en joue un au-

tre et c’est cela aussi qui a séduit Jean

Liermier. « Marivaux, qui a beaucoup

écrit pour les comédiens italiens et

leur tradition de commedia dell’arte,

parle du jeu au théâtre. Ce sont des

rôles prodigieux ! » Et, pour bien mon-

trer l’actualité de la pièce, il révèle

être en plein tournage du film de son

spectacle… en extérieur. En atten-

dant, rendez-vous est pris avec Sil-

via, Dorante, Lisette, Arlequin et les

autres…

Benoît Lagarrigue
�  Le jeu de l’amour et du hasard de

Marivaux, mis en scène par Jean Liermier,
au Théâtre Gérard-Philipe (59, boulevard
Jules-Guesde) du 9 novembre 
au 6 décembre, du lundi au vendredi 
à 20 h, samedi à 19 h, dimanche à 16 h.
Relâche le mardi. Tarifs : 20 €, 13 € pour
les habitants de Seine-Saint-Denis, 
10 € pour les Dionysiens. 
Réservations au 01 48 13 70 00 ou sur
reservation@theatregerardphilipe.com

L’ÉCRAN FESTIVAL ciné banlieue

Parisiards et banlieusiens acte II

Illustration tirée
de Le roi cycliste
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En ce début de saison, « évi-
demment nous manquons encore
d’une vision globale et du po-
tentiel global de nos équipes et
de celui de nos adversaires. Mais
nous savons que certains clubs
comme Poitiers ou Saint-Jean-
d’Angély seront très jeunes, avec
une nage rapide et des joueurs
très mobiles. Wattrelos (région
de Lille) sera aussi à regarder
de près, mais rien n’est écrit. Plus
on arrivera à accrocher de matches,
plus on renforcera notre dyna-
mique, explique le président,
mais on n’a pas peur de défaites
non plus. Tout dépend de com-
ment on perd. Si c’est après n’avoir
rien lâché et s’être comporté au
mieux, on peut avoir le sourire
avec un score défavorable. »
Forcément, les regards vont beau-
coup se tourner cette saison sur
les féminines, dans et hors le
club. Lequel prévoit pour cet
hiver un stage « sans doute en
Hongrie ou Slovaquie, ce que doit
nous permettre l’aide spéciale du
conseil général attribuée aux
équipes qui évoluent au plus haut
niveau national ».
Gérald Rossi

� (1) La piscine de Marville, située à l’est de
la ville, en bordure du parc de 
La Courneuve, est gérée conjointement
par les départements de Seine-Saint-
Denis et de Paris. 
(2) Au total, le club revendique sept
éducateurs diplômés d’État.
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Avec des filles en N1
pour la première fois,
des garçons en N2,
d’autres équipes dans
les championnats
départementaux et
régionaux, le club du
Sdus a recruté de
nouveaux entraîneurs.
Regard en plongée sur
cette saison.

ILS AVANCENT dans le grand bain
du centre nautique, ballon à bout
de bras, puis le font passer d’une
main à l’autre. « Avancez, regar-
dez devant vous, dégagez bien les
épaules, travaillez avec les jambes »,
lance Jérôme Coville au bord du
bassin. Ce jeudi soir, les benja-
mins du water-polo du Saint-De-
nis US sont à l’entraînement avec
le président du club. Un peu plus
loin, les poussins sont aussi au
travail et « tout le monde s’entraîne
trois fois par semaine », y compris
les minimes qui, pour la première
fois cette saison, bénéficient les
lundis et vendredis du bassin de
Marville (1). Même chose pour
les cadets (qui eux ne sont plus
mixtes) et qui font partie de ce que
l’on appelle « l’école du polo », qui
regroupe de 70 à 80 jeunes. Un
nombre stable ces dernières an-
nées, avec un regret assez constant,
« le nombre assez limité de jeunes
filles, alors nous leur lançons un
appel… », insiste le président.
Tous participent aux compétitions
fédérales de la fédération fran-

çaise. Et cette année, les benja-
mins s’alignent même en cham-
pionnat Excellence, un niveau per-
mettant des rencontres d’un ni-
veau plus relevé. « Nous allons
d’ailleurs de plus en plus nous ins-
crire dans ces championnats », ex-
plique Jérôme.

Le plus haut niveau national

Chez les benjamins et les pous-
sins, l’entraînement s’achève. Der-
niers conseils, et cap sur les ves-
tiaires. Les seniors prennent la re-
lève. L’équipe masculine fanion,
promise, on le sait, à une descente
en Nationale 3 à la fin d’une mau-
vaise saison passée, a été repêchée
« administrativement ». Le club a
accepté de rester en Nationale 2 à
la suite de la défection d’un club
qui devait monter. Quelques joueurs
sont partis, quelques-uns arrivés,
et l’entraîneur Jean-Jacques Porte
a été remplacé par François Maj-
cherek, un ancien joueur du club
qui a dit banco au projet de main-
tien de l’équipe en N2 (2).
Le premier match contre Toulouse
n’a pas plombé le début de saison
avec un nul (5-5) le 10 octobre. Le
17, contre les Canards de La Ro-
chelle, puis le 24 contre Wattre-
los, les Dionysiens n’ont pas dé-
mérité, même s’ils se retrouvent
à la 8e place (sur 11) du classe-
ment général. Prochaine étape le
7 novembre à Harnes dans le Pas-
de-Calais. La seconde équipe se-
niors garçons qui évolue dans le

championnat régional de 1re divi-
sion (l’antichambre de la N3) est
entraînée par Christopher Sadones.
Le groupe des seniors masculins
regroupe une cinquantaine de po-
loïstes au total.
Avec les dames, le club va vivre
une saison pas ordinaire, puisque,
championne de France de N2,
l’équipe leader est montée en
Nationale 1, le plus haut niveau
national, ce qui ne s’était encore
jamais vu à Saint-Denis dans cette
discipline. Une autre équipe fé-
minine s’aligne en N2, et le groupe
s’entraîne en commun avec Chris-
tophe Baumale dans le maillot du
coach. Le premier choc de l’équipe
première, le 10 octobre, a opposé
Saint-Denis à Nice, autrement dit
les championnes de France de N2
aux championnes de France de
N1. Le score de 5 à 16 en faveur
des Niçoises peut laisser espérer
une saison dure mais honorable…
La deuxième journée du cham-
pionnat de France est prévue sa-
medi 7 novembre à 19h30 à La
Baleine, avec pour visiteuses les
filles du pôle France de Nancy.

« Pas peur des défaites »

Autre nouveauté dans le club,
l’arrivée de Richard Dreesens,
dans le rôle d’entraîneur des gar-
dien(ne)s. « C’est important, ex-
plique Jérôme, car ce poste est
délicat, on s’y sent souvent très
seul, et ils ont besoin d’exercices
spécifiques… »

Au bord des bassins de La Baleine, les filles du club de water-polo du Sdus.
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WATER-POLO

Tou(te)s dans le grand bain

Championnat de France Nationale 1 dames
Samedi 7 novembre à 19 h 30 au centre aquatique La Baleine (3,
av. Jean-Moulin) : Saint-Denis union sports/Pôle France de Nancy
Samedi 14 novembre à 19 h 30 : Choisy-le-Roi/Saint-Denis
Samedi 21 novembre : Lille/Saint-Denis
Samedi 12 décembre à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/Bordeaux
Samedi 9 janvier 2010 à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/ASPTT
Nancy
Samedi 16 janvier : Saint-Jean-d’Angély/Saint-Denis
Samedi 23 janvier : Nice/Saint-Denis
Samedi 30 janvier à La Baleine : Saint-Denis/Choisy-le-Roi
Samedi 6 mars : Saint-Denis/Saint-Jean-d’Angély
Samedi 13 mars à 19 h : Bordeaux/Saint-Denis
Samedi 20 mars à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/Lille
Samedi 27 mars à 19 h 30 : ASPTT Nancy/Saint-Denis
Dimanche 28 mars : Pôle France Nancy/Saint-Denis
Championnat de France Nationale 2 messieurs
Samedi 7 novembre à 20 h 30 Harnes/Saint-Denis union sports
Samedi 14 novembre à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/Saint-
Jean-d’Angély
Samedi 21 novembre à 21 h : ASPTT Limoges/Saint-Denis
Samedi 5 décembre à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/Poitiers
Samedi 12 décembre à 21 h : Denain/Saint-Denis
Samedi 19 décembre à 19 h 30 à La Baleine : Saint-
Denis/Hérouville
Samedi 16 janvier 2010 : Bordeaux/Saint-Denis
Samedi 23 janvier à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/La Rochelle
Samedi 6 février : Wattrelos/Saint-Denis
Samedi 20 février à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/Harnes
Samedi 27 février : Saint-Jean-d’Angély/Saint-Denis
Samedi 6 mars à 21 h à La Baleine : Saint-Denis/ASPTT Limoges
Samedi 13 mars à 21 h 15 : Poitiers/Saint-Denis
Samedi 20 mars à 21 h à La Baleine : Saint-Denis/Denain
Samedi 27 mars à 19 h : Hérouville/Saint-Denis
Samedi 10 avril à 19 h 30 à La Baleine : Saint-Denis/Bordeaux
Samedi 17 avril : Toulouse/Saint-Denis

ÉCLAIRAGE
Le calendrier de la saison
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Calendrier
BASKET
Nationale 3
Samedi 7 novembre à 20 h, le
Saint-Denis us se déplace à
Grande-Synthe (Nord) pour la
9ejournée du Championnat.

Sdus à Delaune
Samedi 7 novembre : cadettes
entente/Rosny à 18 h ;
poussins/Rosny/Neuilly-sur-
Marne à 14 h.
Dimanche 8 novembre :
seniors G2/Bussy à 15 h 30 ;
seniors filles entente/Aulnay à
15 h 30 ; seniors G3/Noisy-le-
Sec à 13 h 30 ; cadets
2/Villepinte à 17 h 30 ; minimes
G entente/Stains à 13 h 30.

Sdus à l’extérieur
Samedi 7 novembre :
benjamins entente/Drancy ;
benjamines entente/Sucy-en-
Brie.
Dimanche 8 novembre : seniors
filles/Pavillons-sous-Bois.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 8 novembre et
mercredi 11, sorties du club sur
route. Mercredi 11 novembre,
reprise des marches hivernales
« à la recherche de Francis » en
forêt de Compiègne. 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 courriel :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL
DH Seniors
Dimanche 8 novembre, Coupe
(de Paris) du « 10 Sport » 3etour.
Goussainville portug./Saint-
Denis US.

FOOTBALL AMÉRICAIN
3e division nationale
Dimanche 8 novembre, les
Monarques (Saint-Denis US) se
déplacent à 14 h chez les
Mousquetaires (Plessis-
Robinson). 1re journée du
championnat.

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 8 novembre, le
Saint-Denis US reçoit
Hagondange à 15 h à Delaune.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Dimanche 8 novembre à 14 h
Saint-Denis se déplace à Vélizy.

Sdus
Vendredi 6 novembre à 20h,
4x4 mixte USMT/Sdus;
mardi 10, 6x6 mixte
Sdus/Noisy-le-Sec; le même
jour 6x6 féminin Sdus/Vaujours-
Coubron.
Mardi 10, 6x6 mixte Sdus/Noisy-
le-Sec et 6x6 féminin
Sdus/Vaujours-Coubron.

WATER-POLO
Nationale 1 dames
Samedi 7 novembre 19 h 30 à
La Baleine : Saint-Denis
US/Pôle France Nancy.

Nationale 2 messieurs
Samedi 7 novembre à 20 h 30
Harnes (Pas-de-Calais) reçoit
Saint-Denis US.

En bref
Boxe
Le Sdus propose des séances de
boxe (anglaise) éducative, pour
les enfants de 8 à 13 ans, le
mercredi à 16 h palais des sports
Delaune, début de l’activité ce
mercredi 4 novembre. 
De la boxe féminine est aussi
prévue au programme pour les
plus de 16 ans, le samedi à 11 h,
début de l’activité samedi
7 novembre.
Contact : 01 55 84 22 22.

Gymnastique
Le Sdus propose des séances de
stretching les mardis et jeudis de
12h30 à 13h30; des séances
de fitness le mercredi de 12h30
à 13h30 et le jeudi de 18h à
19h; de la gym douce
d’entretien le vendredi de
12h30 à 13h30 à la maison de
quartier de la Plaine. Ainsi que
des séances de fitness le mardi
et le jeudi de 12h30 à 13h30 au
Stade annexe du stade de
France. Pour en savoir plus :
0155842222.

Résultats
BASKET
Sdus
Nationale 3
Saint-Denis/Douai : 72-89

Le classement de N3 (poule h)
1/ Grande-Synthe (13 points)
2/ Saint-Denis us (12 points)

3/ Saint-André les Vergers (11)
4/ Marne-la-Vallée-Val Maubuée (10)
5/ Neuilly-sur-Marne (10)
6/ Meaux (9)
7/ Douai (9)
8/ Cormontreuil (8)
9/ Sarcelles (8)
10/ Bourbourg (8)
11/ Wasquehal (7)

FOOTBALL
Sdus
Coupe Gambardella
Saint-Denis/Issy : 1 0.
Autres matches
Vétérans (+ 45 ans) Saint-
Denis/Épinay : 4-2.

TENNIS DE TABLE
Sdus
Internationaux d’Angleterre :
Kaï Yoshida s’incline en 8e de finale sur
Ma Lin (Chine)
Internationaux jeunes 
de Suède :
Mehdi Bouloussa, sélectionné en
équipe de France jeunes, Audrey Zarif

et Alice Liu, sélectionnées par la Ligue
d'Île-de-France, ont participé à Angby
(Suède) aux internationaux du
26 octobre au 1er novembre. Mehdi
Boulousa médaille de bronze associé à
Aymeric Fave (Eaubonne).

TIR À L’ARC
Sdus
Concours en salle à Maison-
Laffitte samedi 17 octobre :
Saint-Denis 2e en équipe avec 1 573
points (Steve Leleux, Patrick Serre,
Armand Giroux et Hervé Arezki ). 
individuel seniors hommes : Steve
Leleux 3e (545 pts) ; Hervé Arezki 18e

(499 pts) ; Gilles Cosperec 26e (484
pts).
Vétérans hommes : Patrick Serre : 10e

(518 pts).
Supers vétérans hommes : Armand
Giroux : 5e (510 pts).

VOLLEY-BALL
Sdus
Jeudi 22 octobre 6x6 mixte
Bagnolet/Saint-Denis : 3-0. 

Les Dionysiens à l’issue du tournoi.
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Question : Quel sera le score final ?
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LES JEUNES FOOTBALLEURS
du Saint-Denis union sports en-
gagés dans la coupe Gambar-
della cette saison ont passé avec
succès le 4e tour dimanche au
stade Delaune face à Issy-les-
Moulineaux. Le score est de 1
à 0.
Les Dionysiens (qui évoluent
dans la catégorie U 19, ex 18
ans) sont désormais qualifiés

pour les finales régionales dont
le tirage au sort aura lieu mer-
credi en fin d'après midi au siège
de la Ligue de Paris. Une affaire
à suivre, donc. Quant au cham-
pionnat, il reprendra le 15 no-
vembre pour les jeunes U 19 en
DSR ainsi que pour la plupart
des groupes dont l’équipe fa-
nion en DH.

G.R.

FOOTBALL

L’aventure Gambardella 
continue

MARDI 3 NOVEMBRE dans la
salle de La Raquette, le Saint-
Denis US TT 93 a reçu l’équipe
de Pontoise, pour la 4e journée
du championnat de France Pro
A. On pourra lire sur notre site
internet (http://www.lejsd.com)
le compte rendu de cette soirée.
Un peu plus tard, le 17, Saint-
Denis se déplacera à Chartres,
avant de recevoir le 1er décem-
bre les joueurs de La Romagne.
Puis le 22 décembre il s’agira
d’aller jouer à Issy…
Autrement dit, la fin d’année
sera copieuse pour les joueurs
entraînés par Denis Michelotto,
d’autant plus que s’ajouteront

à ce calendrier, diverses com-
pétitions, comme par exemple
le vendredi 13 novembre à La
Raquette le match comptant pour
la coupe d’Europe ETTU contre
les Russes de Nizhny Novgorod.
Pour toutes ces soirées, le pu-
blic est accueilli dans la salle de
la Raquette au parc des sports
Delaune, Pierre Marcos y assure
l’ambiance. Et pour ceux qui ne
peuvent se déplacer, depuis peu
le club sur son site internet
(http://www.sdustt93.fr/) per-
met de suivre les scores en di-
rect…

G.R.

TENNIS DE TABLE

Pontoise et Chartres avant 
La Romagne…

LE SAMEDI 31 OCTOBRE ne res-
tera pas une grande date sur
l’agenda des basketteurs du
Saint-Denis US en nationale 3.
« C’est une grosse défaite, on
s’est fait moucher », reconnaît
Lamine Camara le coach du
groupe qui, en recevant Douai,
une équipe du bas du tableau
s’est incliné par 72 à 89. Si au
départ les visiteurs n’y croyaient
pas trop, ils ont vite compris
qu’une victoire était à leur por-
tée et ils se sont donnés à fond…

Samedi prochain les Dionysiens
font le déplacement de Grande-
Synthe, pour rencontrer des nor-
distes premiers du tableau. « Ils
ne vont pas nous sous-estimer »,
sait Lamine. Mais après cette
« douche froide », les locaux sa-
vent qu’il faut tout faire pour
s’imposer dans ce match comme
dans les deux autres du cham-
pionnat qui vont suivre, chaque
fois contre des équipes qui vi-
sent les hauteurs.

G.R.

BASKET

Mauvaise soirée à domicile

AVEC LE SAINT-DENIS US, les
judokas dionysiens ont parti-
cipé dimanche 25 octobre au
tournoi interrégional de Lognes
(Seine-et-Marne), labellisé
FFJDA.
Les juniors malgré un démar-
rage difficile, ont su se repren-
dre et ont enchaîné les victoires.
Les seniors eux, ont eu un par-
cours un peu plus chaotique
face à des adversaires physiques
et rugueux. Malgré une absence
en -73 kg et en dépit de quelques

petits bobos, ils ont réussi à
arracher un podium surtout
grâce à l’expérience de Marino
Andreazzoli qui a su faire preuve
d'une grande intelligence tac-
tique et technique.
L’équipe juniors était compo-
sée de Lucas Ridolfi, Naguib Ba-
chir, Angelo Andreazzoli, Nas-
ser Oukaci, Ibrahim Said l’Hadj.
Et l’équipe seniors comprenait
Dimitry Delacroix, Anthony Han-
riot, Marino Andreazzoli, Ni-
colas Berard.

JUDO

Saint-Denis à Lognes

Le Saint-Fiacre
Cuisine raffi née et inventive François & Créole

r e s t a u r a n t

F
111, avenue du Président Wilson 93210 la Plaine Saint-Denis 

Tél. :  01 49 98 20 09 mail lesaintfi acre@orange.fr

Mobile : 06 25 93 75 48

Du lundi au vendredi 
de 11h à 15h et de 19h à 23h30

Week-ends sur réservation 

Sur 
présentation 
de l’encart 
COCKTAIL 
OFFERT
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Auxiliaire de vie diplômée, 13 ans
d’expérience, grande disponibilité, patiente,
souriante, dynamique et très sérieuse
cherche emploi auprès des personnes
âgées. 06 67 52 99 41.

Femme sérieuse cherche heures 
de ménage, de repassage, garde de
personnes âgées et/ou enfants.
06 14 84 44 85.

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

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

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

Femme cherche emploi de préparatrice
de sandwichs ou garde d’enfants,
expérience à l’appui. 06 19 37 45 53.

Enseignante d’anglais expérimentée
donne cours de soutien 
en anglais de la primaire à la terminale.
06 67 52 81 67.

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

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
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 8 novembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Bacarisse, 59, rue de Paris, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 23 39 63. Mercredi 11 novembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Cassam-Chenay, 3, rue Maurice-Ravel, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 84 55. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Jeune femme sérieuse cherche emploi
dans secteur du nettoyage en société,
entreprise. 06 25 33 41 18.

Femme sérieuse cherche garde de
personnes âgées et/ou enfants, cherche
aussi heures de ménage, de repassage.
01 73 55 19 48.

Étudiante expérimentée propose 
cours de maths, physique-chimie,
anglais et autres matières du collège au
bac. 06 03 17 35 71.

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

Aide soignante, diplômée d’État, ayant
expérience auprès de personnes âgées,
propose de récupérer des enfants à la
sortie de l’école ou faire des heures de
ménage. 06 73 23 44 02.

VENTES/ACHATS
Vds robe pour cérémonie T38 très bon
état, haut satin beige bas en tulle 70 € ;
imprimante + scan laser HP (2001), 
70 €. 06 37 22 18 62.

Vds véritable robe créole en madras 
T 8 ans rose, violette, orange avec jupon
blanc incorporé état neuf, 10 € ; doudoune
sans manche avec capuche T 8 ans bleu ciel
molletonnée intérieur rose, 5 € ; kimonos
karaté T 6 et 8 ans blanc avec différentes
ceintures, 5 € pièce. 0671095976.

Vds canapé d’angle avec méridienne en
angle long totale 2,50 m, méridienne long
1,63 m en rotin couleur gris avec 
6 coussins, 300 €. 06 62 92 43 88.

Vds poussette peu servie, 60 €.
01 42 43 72 85.

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 € ;
mini four 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 table en bambou ronde diam. 
120 cm, 2 niveaux réglables, table basse
ou table de salle à manger avec chaises.
50 €. 06 19 03 98 88.

Vds canapé convertible 3 places,
structure chêne massif, habillage coussins
velours champagne et fleurs, très bon état,
75 € ; ordinateur de bureau Sony avec
WiFi, très bon état, 150 € ; chambre 
à coucher pin massif avec chevet et sa
tablette en marbre, lit 140x190, armoire
3 portes 1,75 m large, très bon état, 
200 € ; réfrigérateur Fagor, 40 €.
09 51 83 39 11.

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

Vds tête de lit barre laiton et 2 oreillers
rectangulaires, 30 € ; table basse salon,
40 € ; cadres garnis décoration à petits
prix ; plafonnier halogène, 7 €.
01 48 22 22 03.

DIVERS
Recherche, en très bon état, un vélo
d’enfant, jusqu’à 5/6 ans ainsi que divers
jouets (sauf poupées, peluches).
06 19 86 13 24.

Rédaction 59 rue de la République. 
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 55 87 26 80. 
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Site : http://www.lejsd.com  Directeur de la publication Gilles
Hénique. Directeur, directeur de la rédaction Dominique
Sanchez : 01 55 87 26 80, lejsd.ds@wanadoo.fr Rédacteur en 
chef adjoint Gérald Rossi : 01 55 87 26 81, lejsd.gr@wanadoo.fr
Administratrice Fyrial Lombry-Serraf : 01 55 87 26 80, lejsd.fl@wanadoo.fr
Secrétaire de rédaction Patricia Da Silva Castro : 01 55 87 26 80,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr Maquettiste Véronique Le Coustumer :
01 55 87 26 80, lejsd.vlc@wanadoo.fr Rédacteurs : Benoît Lagarrigue :
01 55 87 26 84, lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant :
01 55 87 26 82, lejsd.ml@wanadoo.fr. Photographes: Yann
Mambert : 01 55 87 26 86, lejsd.ym@wanadoo.fr ; Gérard Monico :
01 55 87 26 86, lejsd.gm@wanadoo.fr Pré-presse, édition, impression
PSD. Diffusion Établissement Petit 01 43 52 42 05. Publicité Martine
De Sax 01 42 43 12 12. Tirage 47 000 exemplaires (sur papier recyclé).
Numéro de commission paritaire en cours. Abonnement annuel : 23 € ;
chèque à l’ordre de « Communiquer à Saint-Denis ».

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 4 novembre
potage aux légumes, rosbif + ketchup,
poêlée ratatouille, carré de l’Est,
orange.
Jeudi 5 novembre
macédoine mayonnaise, 
poisson meunière, pommes à
l’anglaise, Babybel, kiwi.
Vendredi 6 novembre 
maquereaux à la tomate, mironton de
bœuf, carottes, yaourt nature + sucre,
pomme.
Lundi 9 novembre
pomelos, blanquette de veau, 
riz créole, fromage blanc, compote.
Mardi 10 novembre
salade de perles marines, 
sauté d’agneau, haricots verts, crème
de gruyère, glace bâtonnet.
Mercredi 11 novembre
FÉRIÉ.
Jeudi 12 novembre
salade verte (batavia), brandade 
de morue, carré de l’Est, kiwi.

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

BON À SAVOIR
Du côté des jardins
Égayer les cimetières
Au moment de la Toussaint, diverses potées sont disposées
sur la tombe d’un proche disparu en hommage à sa
mémoire. Quelques jours après, ces offrandes font souvent
grise mine, sont grillées par les gelées, renversées par le vent
ou finalement fanées par manque d’eau. La tendance
française est aux caveaux ou revêtements divers de toute
nature. Pourquoi ne pas faire des jardins fleuris dans les
cimetières, créant ainsi des havres de verdure et de floraisons
poétiques ? 
Au Danemark, le principal cimetière de Copenhague se
présente comme un grand parc arboré dans lequel les
promeneurs déambulent en respectant le calme du lieu. Les
tombes sont pour la plupart en terre naturelle avec bordures
de buis ou de lierre (symbole de l’éternité), avec différentes
fleurs suivant les saisons. À la Réunion, la Toussaint marque
le début de l’été et la population se retrouve, sous la chaleur,
dans les cimetières chatoyants de lis, roses, phlox, œillets,
immortelles (appréciées pour la symbolique de leur nom). 
Quelques astuces pour que vos potées durent plus
longtemps sur les tombes classiques : 
- évitez les variétés à port dressé, préférez les plantes à
silhouettes arrondies qui offriront moins de prise au vent ; 
- achetez des végétaux rustiques pour jardins (bruyères,
pensées à petites fleurs, conifères nains, hellébores…) plutôt
que les potées fleuries ; 
- plantez dans les grosses jardinières ou coupes en terre cuite
plus larges que hautes pour résister au vent. Sur le pourtour,
mettez de gros galets qui feront à la fois lest et donneront
une finition artistique. 
Ces quelques conseils seront un hommage complémentaire
pour nos chers disparus. 

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

Le rendez-vous des retraités
La cage aux folles au Théâtre de la Porte Saint-Martin le
mercredi 25 novembre en soirée : retrouvez Didier Bourdon
et Christian Clavier dans la nouvelle version de la célèbre
pièce de Jean Poiret. Présenté pour la première fois en 1973
au Théâtre du Palais Royal à Paris, la pièce fut adaptée au
cinéma par Édouard Molinaro en 1978. Le film connaîtra
rapidement le succès en France et à l’étranger. 
� Inscriptionspar téléphone à partir du lundi 9 novembre au  01 49 33 71 75/

01 49 33 69 74. Rendez-vous à 18 h devant la mairie pour un départ en car. 
Pour le retour, plusieurs arrêts vous seront proposés. Participation : 49 €.

Cadeau de Noël Chaque année, la direction des retraités de la
Ville offre un cadeau aux seniors dionysiens, de 60 ans et plus.
Pour bénéficier de ce cadeau distribué à l’occasion des fêtes de
fin d’année, il faut préalablement être inscrit. Cette démarche se
fait auprès de la direction des personnes âgées et avant 
le 31 octobre. Les seniors de Franc-Moisin peuvent s’inscrire 
à l’Espace services publics. 
�  Informations service des retraités : 01 49 33 66 93. Pour Franc-Moisin, à l’Espace

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

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

Petites annonces gratuites : recherche d’emploi, offre de services, achat et vente d’objets divers… Les faire parvenir sur papier libre par courrier ou en les déposant au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 
Saint-Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr Petites annonces payantes : véhicules et immobilier (vente, achat, location). S’adresser à la régie publicitaire : PSD, 121 rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.

un tarif unique de 59€*  

 Foxamarche intervient rapidement chez vous à Saint-Denis
 Paris et en Région parisienne (particuliers, PME, 
 associations...) à 
  

Devis téléphonique gratuit.

-10%

soit

Pour plus d’informations sur nos autres services,
connectez-vous sur notre site www.foxamarche.com

(sauf installation réseau local et formation)

après déduction fiscale de 50% 
dans le cadre de la loi Borloo (loi 

2005 - 841 du 26 juillet 2005)

C’est la fin de vos soucis informatiques !

Standard téléphonique :
ouvert 7/7 de 9h30 à 22h

Tél. : 09.54.48.41.18
Mobile : 06.46.02.20.24

assistance@foxamarche.com

59€ 29,50€ *

Sur présentation de cette publicité,
Offre valable sur toutes les prestations
jusqu’au 31 décembre 2009 (1 offre par foyer)

Avec Foxamarche spécialiste du dépannage informatique à domicile

Petites annonces

Clio, 1,2 l essence, 21 500 km, 1995,
B.E.G., CT ok, 1 200 €.
06 89 68 25 63

Mazda 323, 1995, CT ok, 94 000 km.
06 09 43 14 05

V E N T E
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C’EST UN PETIT antre en forme
de triangle où, dès que l’on y pé-
nètre, la chaleur provenant des
couleurs et de la matière – la laine
– nous enveloppe. L’Aiguille qui
danse, c’est le nom de l’endroit,
respire la sérénité et le calme.
Derrière une petite table, la voix
douce de Michèle Consigny ac-
cueille le visiteur, plus sûrement
la visiteuse. Comme cette dame,
qui lui demande une retouche
pour une robe. Ou cette autre qui
cherche du ruban. Ou encore
celle-ci qui demande conseil avant
d’acheter une dizaine de pelotes
de laine. 
Depuis un peu plus d’un an, la
mercerie est devenue l’île aux
trésors de tous ceux qui manient
aiguilles et autres dés à coudre
à Saint-Denis. Michèle Consigny
n’a pas toujours été mercière. Ins-
titutrice durant vingt-cinq ans, à
Paris, elle ressent alors une cer-
taine lassitude, envisage de don-
ner un nouveau tour à sa vie, sans
bien savoir dans quelle direction
se diriger. Dionysienne depuis
2003, elle est alors cliente d’une
mercerie, rue Catulienne, qui al-
lait être mise en vente. « Sans ré-
fléchir, je me suis dit : ça m’inté-
resse. » L’affaire ne se fait pas mais

l’idée demeure. Et se concrétise,
donc, rue Gabriel-Péri, « le 16 sep-
tembre 2008 ! Je me suis dit : si
je ne le fais pas, je le regretterai
toute ma vie ; et si je me plante,
c’est la vie… ».
Michèle affirme avoir trouvé un
équilibre personnel au contact
des matières, des couleurs et des
clientes qu’elle reçoit, dans un
cadre chaleureux. « Je suis de-
venue plus zen », sourit-elle au
milieu de ses laines de très bonne
qualité, d’autres moins chères et
plus fantaisie, des objets mis en
dépôt-vente (« surtout à Noël »),
des bijoux… Pourtant, les temps
sont durs. « Je parviens tout juste
à faire tourner la boutique », sou-
pire-t-elle. Alors elle multiplie les
contacts, travaille pour les re-
touches avec La Main fine, asso-
ciation dionysienne d’insertion
par le travail, rencontre les ar-
tistes de l’Adada, ses voisins,
anime des ateliers pour enfants
le mercredi et donne des cours à
qui veut dans sa boutique aux
heures de fermeture. 
« De plus en plus de femmes font
de la couture ou du tricot. Ça leur
permet de sortir de la standardi-
sation, de faire des cadeaux per-
sonnalisés. Et puis, on travaille

15JSD n° 806 du 4 au 10 novembre 2009

portrait

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
5 min metro porte de paris maison en tres
bon etat 5p comprenant:entree.double
sej. cuisine amenagee.se.wc 1er: 3 ch..sb
avec wc.s/sol total.cave

315 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

42, boulevard  Jules-Guesde
93200  SAINT-DENIS

01 48 09 91 36

AUBERVILLIERS
Appartement de 2 pieces compre-
nant: entree, cuisine, salle d'eau wc,
sejour,chambre, balcon et cave.

107 000 €

SAINT-DENIS
Centre ville immeuble en bon etat avec
digicode 2p comprenant:entree.sej.
coin cuisine amenagee ch. avec pla-
card.sb.wc.cave

104 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

SAINT-DENIS
place du 8 mai 1945 belle resid. avec
espace vert et interphone.4 p. :
entree. salon. debarras. 2 ch. avec ba
cuisine.SdB. wc. balcon de 16.5 m2

185 000 €

SAINT-DENIS
Porte de paris bel immeuble en brique
avec digicode 2 p. entree avec pla-
card.se.wc.1 ch se wc 1 ch..escaliers
ravales cave

129 000 €

EPINAY S/SEINE
15 min gare sncf pav. en tres bon etat
compt: sej. avec cheminee.cuisine equi-
pee.3 ch..dressing.sb et wc separes.
dble vitrage.grand terrain 174 m2 cave.

212 000 €

AUBERVILLIERS
Mairie appart de 2 p. comprenant:
entree, sejour, cuisine amenagée,
wc,salle d'eau, cellier dans la cour.

123 000 €

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.

172 000 €

SAINT-DENIS
Maison spacieuse entrée séj. double. 3
ch. cuisine ouverte sur le séj. SdB.
S.d’E 2 wc. 1 mezzanine 40 m2 buan-
derie. grand jardin. garage.

377 000 €

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 €

AUBERVILLIERS
A 10 min de la gare belle resid. imble
en bon etat 3 p. comprenant:
entree.sej. S a M. cuisine amenagee.1
ch..sb.wc separe.petit deb. cave et
box en s/sol

161 000 €

SAINT-DENIS
6 mn. du métro dans  resid. ravalee
recement appart. 4 p. entree.sej. SàM.
2 ch.cuisine. DdB. wc. balcon.cave.
parking collectif. gardien.

151 000 €

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 €

EPINAY S/SEINE
Limite d’enghien dans resid. recente
avec interphone studio comprenant:
entrée avec placard sej. avec bal-
con.cuisine.sb wc cave.vue degagee

118 000 €

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

147 000 €

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

avec ses mains, ça touche à l’er-
gothérapie… » Un constat : les
hommes sont rarissimes, et on
ne les voit pas. De Saint-Denis,
elle apprécie le meilleur et se
plaint du pire. « J’ai eu du mal à
m’habituer au bruit, mais il y a
ici plein de choses intéressantes. »
Michèle aime partager. Avec ses
clientes, avec des associations
comme Franciade, avec son amie
Lilia et ses cafés tricot, le samedi
matin, avec
la libraire,
Sylvie Labas.
Et puis il y
a ses propres
créations qui
ornent le
m a g a s i n ,
d’originales
écharpes à
pointes, des
châles ornés
de paillettes… « J’ai plein d’idées,
mais pas trop de temps… » Mi-
chèle sent en elle remonter l’en-
fance, les dessins qu’elle faisait,
la montagne qu’elle regardait,
avec ses blancs différents qui for-
ment l’œil. Et, par-dessus tout,
les couleurs et les mélanges. Dont
elle a fait sa vie. 

Benoît Lagarrigue

« Je me suis 
dit : si je ne le 
fais pas, 
je le regretterai
toute ma vie ; 
et si je me
plante, 
c’est la vie… »

Michèle Consigny

C’est la laine qu’elle préfère
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