
Au bal
samedi
La compagnie Toujours après
minuit, monte Le Bal à la mairie
(en photo, répétition au TGP),
samedi 14 novembre, à partir
de 20 h. Ça va guincher ! page 8

Le foot 
du Cosmos
Il n’y a pas que le Sdus pour
pratiquer le foot. Le Cosmos
existe aussi. Avec plusieurs
équipes et une école de 250
jeunes. page 10
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Bourse, centre
de vaccination
La bourse du travail, qui sert
de lieu de réunions aux
syndicats et aux
associations, devient pour
quelque temps centre de
vaccination contre la grippe
A (H1N1). page 2

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Sali blog. Le président du groupe
des élus municipaux PS &
Partenaires a ouvert un blog début
novembre pour commenter la vie
locale. Régulièrement mis à jour,
www.georgessali.fr accueille aussi
les commentaires des internautes.
L’un des tous premiers papiers de
l’édile comparait le JSD à la Pravda.
Internet ou pas, on ne se refait
pas… D.Sz

Aznavour soutient Zebrock.
Zebrock au bahut, qui permet aux
collégiens du département de
découvrir et de travailler les textes
de la chanson française depuis
vingt ans, est menacé dans 
son existence même depuis que 
le conseil général du 93 a décidé
de diminuer drastiquement
(130000 euros) la subvention
versée. Cette décision fait enrager
Charles Aznavour. Il monte au
créneau du soutien, en vidéo, sur
le site zebrock.net. De quoi
infléchir le CG? Malheureusement,
rien n’est moins sûr… D.Sz

L’info entre en gare. Désormais,
les quais de la gare centrale
disposent de nouveaux écrans
d’information enfin lisibles 
et compréhensibles. Comme quoi,
avec la SNCF, c’est possible… G.R.

AU COIN DE LA UNE
Mur, murs
Les cérémonies commémorant la
chute du Mur de la honte de Ber-
lin, le 9 novembre 1989, réjouis-
sent tous ceux qui ont la liberté
chevillée au corps. Mais une fois
les lampions de la fête éteints, il
ne faudrait pas oublier d’autres
murs qui, vingt ans plus tard, en-
tre Israël et Palestine, entre États-
Unis et Mexique, entre les deux
Corées notamment, sont autant
de coupures entre les peuples. Et
que dire de ceux, sans doute moins
perceptibles visuellement mais
aux effets tout aussi blessants, en-
tre les richesses de l’hémisphère
Nord et la misère du Sud. 
Plus près de nous, d’autres murs
invisibles ne sont-ils pas en train
de s’ériger lorsqu’on divise les ci-
toyens d’après leurs religions, leurs
mœurs, leurs opinions, leurs ori-
gines ? Et le débat annoncé à grand
renfort de déclarations spectacu-
laires sur cette fameuse identité
nationale ne risque-t-il pas d’ac-
coucher, lui aussi, d’un mur sup-
plémentaire, artificiel comme tous
les autres, entre ceux qui s’ap-
pelleront « nous » et ceux qui se-
ront appelés « les autres » ? 

RÉUNIS LE 3 NOVEMBRE, les habitants de la cité ont manifesté une dose certaine 
de scepticisme sur les projets de transformation de leur cadre de vie. page 3

Joliot-Curie doute 
de sa rénovation

GÉ
RA

RD
 M

O
N

IC
O

Fratellini
version ciné
Des professionnels du cinéma
se sont retrouvés début
novembre à l’académie
Fratellini, à l’initiative du Pôle
audiovisuel du Nord parisien,
pour dénicher un éventuel bon
plan de tournage. page 5

Une femme
à « contre-
coran »
Djemila Benhabib, qui a vécu
plusieurs années à Saint-
Denis, signe un livre plaidoyer
contre l’intégrisme musulman.
Elle le présente le 12 novembre
et en parle dans le JSD. page 7

Sans-papiers
en place
Sous un barnum installé 
place Jean-Jaurès, les 
sans-papiers ont rencontré 
les Dionysiens durant trois
jours et recueilli plus de mille
signatures de soutien. page 2
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Jeudi 5 novembre, place Jean-Jaurès.
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actualités

Pendant trois jours, 
du 3 au 5 novembre,
des hommes et des
femmes en situation
irrégulière ont tenu 
un stand où ils ont
récolté quelque 1100
signatures de soutien.
Certains nous ont
confié leurs parcours. 

DES ACTIONS, la Coordination
93 de lutte pour les sans-papiers
en conduit depuis des années sous
formes de manifs, rassemblements,
occupations, etc. Mais une cam-
pagne de pétitions pendant trois
jours avec un stand dressé par la
Ville sur la place Jean-Jaurès,
c’était une première. Organisée
du mardi 3 au jeudi 5 novembre,
elle prenait appui sur le mouve-
ment national de « solidarité avec
les travailleurs-euses sans papiers
en grève » orchestré depuis la fin
octobre par une dizaine d’orga-
nisations (1). Son slogan « On
bosse ici ! On vit ici ! On reste ici ! »
était repris sur la banderole ten-
due derrière la table où ont été re-
cueillies jusqu’à 1100 signatures. 

« On a dû payer 650 euros
chacun au passeur » 

Parmi les militants sans-papiers
qui se relaient dans le froid pour
interpeller les passants, Rabah,
Algérien de 53 ans. « Je suis ar-
rivé ici à l’âge de 13 ans. Mes frères
et sœurs sont français. Mon père
a travaillé depuis 1947 à la ville
d’Ivry. Moi, je suis retourné là-bas
en 1985 auprès de mon grand-
père. J’étais chauffeur-commer-
çant dans la région de Sétif, Be-
jaia. J’ai vu des choses affreuses. »

comme en rapportent régulière-
ment les médias. « On était cinq
amis de Bamako. Arrivés à Tan-
ger au Maroc, on a dû payer 650
euros chacun au passeur. On a
pris une pirogue pour les Cana-
ries. Quinze personnes sont tom-
bées à la mer, dont trois de mes
amis. » C’était il y a six ans. De-
puis, « c’est devenu très compli-
qué de travailler avec une fausse
carte, tu ne trouves pas d’endroit
pour dormir, tu ne peux pas al-
ler voir ta famille… ».

« Sortir de l’ombre pour
vivre libre » 

« On est parti travailler au noir,
à Grenoble, Lyon, Narbonne », ra-
content quant à eux Fatiha et
Abdallah, un couple d’Algériens,
dont le marathon pour la survie
avait débuté en 2002 par la marche
des sans-papiers depuis Marseille.

Pour ne pas se laisser submer-
ger par l’émotion, il n’en dira pas
plus sur les visions de massacres
et de corps mutilés, dont il s’était
confié à Françoise Toire. Cette
femme dévouée à la cause des
sans-papiers sait quels drames
humains se jouent ne serait-ce
que dans ce petit groupe formé
devant le stand. Elle désigne en-
core Nacer, le SDF apatride, in-
terdit du territoire pendant dix
ans, après une peine de prison.
« Je suis né à Saint-Denis en 1958,
précise-t-il. Toute ma famille est
ici. J’ai été expulsé en Algérie
en 2001 et 2005. » Il retrace son
retour dissimulé à bord d’un porte-
conteneurs jusqu’en Turquie. « Je
m’étais trompé de bateau. »
Derrière la table, d’où sa voix
tonne pour attirer les signatures,
Mamadou, Malien de 28 ans,
relate une pérégrination tragique

« Depuis, dit-elle, je souffre d’une
cheville. Je dois subir une opéra-
tion. Je fais des ménages et des
gardes d’enfants pour 15 euros par
jour. On squatte parce qu’on ne
peut pas payer de loyer. »
Dans les récits qui s’enchaînent,
nulle mention des grèves de sans-
papiers qui font l’objet du mot
d’ordre national de solidarité. Faire
grève suppose un emploi stable
dans une équipe à même de s’or-
ganiser. Ce qu’ils ont revendiqué,
à Saint-Denis, n’était ni plus ni
moins que le droit à exister. « Sor-
tir de l’ombre pour vivre libre »,
auraient dit encore les femmes de
la Coordination, constituée en
troupe de théâtre, qui en ont tiré
le titre de leur première pièce. 

Marylène Lenfant
� (1) CGT, CFDT, Solidaires, FSU, UNSA,

LDH, Cimade, RESF, Femmes égalité,
Autremonde et Droits devant !

Les sans-papiers revendiquent place Jean-Jaurès 

« On bosse ici ! On vit ici ! 
On reste ici ! »

Grippe A (H1N1)

La vaccination débute le 16 novembre
DÈS LUNDI 16novembre, la bourse
du travail va accueillir un public
un peu particulier. Il ne viendra
pas pour assister à une réunion
syndicale ou associative, ni même
à un concert. Mais pour rencon-
trer des médecins et personnels
soignants. Ce lieu central a été
proposé par la municipalité pour
la vaccination pour se prémunir
de la grippe A (H1N1). « Nous
avons voulu que le public soit ac-
cueilli dans un lieu de qualité »,
explique Virginie Le Torrec, maire
adjointe chargé de la santé.

Chaque citoyen va recevoir
un « bon de vaccination »

À la différence de la vaccination
contre la grippe saisonnière, pra-
tiquée dans les centres de santé
ou chez les médecins libéraux,

celle-ci ne sera pratiquée que dans
des lieux définis ville par ville par
les autorités préfectorales. Quelques
localités débuteront le 12. 
Précision importante, il est inu-
tile de se présenter spontanément
à la bourse, où les vaccinations
se dérouleront dans un premier
temps le lundi de 14 h à 18 h et
le mardi de 9 h à 13 h. Selon un
ordre de « priorité », prenant en
compte les personnels de santé,
les personnes fragiles, etc., chaque
citoyen va recevoir à domicile de
la part de sa caisse de Sécurité
sociale, un « bon de vaccination »,
comportant l’adresse à laquelle
il faut se présenter (à la bourse
de Saint-Denis) ; ce bon étant va-
lable dix jours. 
Les femmes enceintes seront
convoquées parmi les « priori-

taires », mais elles bénéficieront
d’un vaccin sans adjuvant, pré-
cise le ministère de la Santé, afin
d’éviter des effets secondaires.
Les bébés pourraient en profiter
aussi. Reste à savoir pourquoi le
reste de la population n’aura droit
qu’à un produit considéré comme
plus problématique… Il est vrai
que la communauté scientifique
et médicale ne parle pas dans cette
affaire d’une voix unanime. 

« Se faire vacciner est 
un choix individuel »

Ce qui est sûr, c’est que la vacci-
nation est gratuite, et que les
94 millions de doses comman-
dées par la France permettront
dans l’absolu de vacciner tout le
monde. « Se faire vacciner est tou-
tefois un choix individuel, et rien

n’est obligatoire », souligne Vir-
ginie Le Torrec. C’est ainsi que
les équipes mobiles de méde-
cins qui se rendront dans les
établissements d’enseignement
ne vaccineront les jeunes que s’ils
sont en possession d’une autori-
sation écrite de leurs parents. Ces
équipes mobiles tenteront aussi
d’intervenir auprès des personnes
éloignées du système de soins,
comme les camps Roms, les fa-
milles regroupées dans des ha-
bitats insalubres, etc. 
Pour l’heure, en Seine-Saint-
Denis, vingt-quatre médecins se
sont portés volontaires pour par-
ticiper à cette vaccination inha-
bituelle, dont quatre à Saint-De-
nis, un libéral et trois praticiens
de centres de santé municipaux. 

Gérald Rossi
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ÉLÉGANT. C’est l’adjectif qui
vient à l’esprit pour parler du
nouveau Khédive. La dominante
noire du café-brasserie qui fait
face à la fois à la basilique et à
la mairie, ainsi que l’agrément
de discrètes fleurs de lys dorées,
donnent au vieil établissement
revisité du sol au plafond, à l’ex-
térieur comme à l’intérieur, un
chic qu’il n’avait jamais connu. 
Autre bonne nouvelle, ce chan-
gement de classe ne s’accom-

pagne pas d’une hausse des ta-
rifs. Le patron précise même
que le prix du plat du jour a
baissé en même temps que la
TVA. Les clients sont contents
de leur nouveau décor, qui a
reçu l’assentiment des Bâtiments
de France, et les habitants qui
ne mettent jamais les pieds au
bistrot sont également satisfaits
par ce qui constitue, de fait, une
embellie du paysage urbain.

D.Sz

Face à la basilique et à la mairie
Un Khédive tout beau

L’UNIVERSITÉ citoyenne Lieu
commun, banlieue commune
planche sur le Grand Paris mardi
17 novembre (1). « La métro-
pole, la ville, la vie : et nous au-
tres ? » est le thème retenu pour
ce nouveau rendez-vous. 
Alain Bertho, professeur d’an-
thropologie à Paris 8, et les par-
ticipants tenteront « de faire

une place aux gens » dans le
concert du devenir des princi-
pales métropoles pour « im-
primer un cours humain et du-
rable au devenir du cadre ur-
bain de nos vies ».
�  (1) à la Maison de la jeunesse, 

12, place de la Résistance-et-de-la-
Déportation, mardi 17 novembre 
à partir de 19 h.

Lieu commun, banlieue commune
La métropole… et nous autres ?

JEUDI 19 novembre, au Dock
Haussmann, dans le site des
EMGP, 50, avenue du Président-
Wilson à la Plaine, l’association
de chefs d’entreprises Plaine com-
mune promotion organise ses 15e

rencontres annuelles. Au pro-
gramme, une conférence sur le
thème « faire face à la crise », des
rencontres avec les entreprises

du territoire, la remise des prix
du Challenge de la création. À
cette occasion, se tiendront aussi
les 5e rencontres professionnelles
de la Miel, la Maison de l’initia-
tive économique locale. 

G.R.
�  Pour en savoir plus 01 55 93 56 57

et www.plainecommunepromotion.com
ainsi que sur www.la-miel.org/ 

19 novembre au Dock Haussmann
Les 15e rencontres de 
Plaine commune promotion

SUR LA FAÇADE de l’hôtel de
ville, place Victor-Hugo, un im-
mense calicot (notre photo) pré-
sente avec des photos géantes
l’éventail des métiers exercés
par les fonctionnaires territo-
riaux, ces acteurs des services
publics du quotidien… 
Quant aux échafaudages qui en-
tourent le bâtiment communal

et qui soutiennent cette bâche,
ils ne sont pas destinés à des
travaux sur les façades mais sur
les toitures et gouttières, dont
la réfection est nécessaire afin
de protéger le bâtiment des in-
filtrations. Des travaux qui de-
vraient s’achever à la mi-dé-
cembre. 

G.R.

Échafaudages à la mairie 
Les fonctionnaires exposés 
en grand format

Fronton de l’hôtel de ville, place Victor-Hugo.
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Le Khédive, place Victor-Hugo, s’est fait une beauté.
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5 novembre, à Fabien, à l’inauguration de la CHAM.
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actualités

Réunis le 3 novembre, 
à l’invitation de Plaine
commune habitat, 
en présence des
architectes du projet 
et des membres 
de l’amicale CNL, 
les locataires de la cité
ont exprimé 
leurs craintes vis-à-vis
du chantier à venir.

DE LA MI-NOVEMBRE à la mi-
décembre, les locataires de Jo-
liot-Curie sont invités à se pro-
noncer sur le projet de rénova-
tion de leur cité, quatre bâtiments
de 432 logements. Prévue par la
loi (1), cette obligation du bail-
leur n’est souvent qu’une for-
malité. À Joliot-Curie, où les réu-
nions se sont succédé depuis bien-
tôt un an, le bailleur Plaine
commune habitat et l’amicale
CNL (Confédération nationale du
logement) des locataires ne s’at-
tendaient pas non plus à une re-
mise en cause du projet. 

Une présentation finale
pas de tout repos

Pourtant, sa présentation finale,
le mardi 3 novembre au groupe
scolaire Joliot-Curie, n’a pas été
de tout repos pour les représen-
tants de PCH et architectes du pro-
jet qu’accompagnait David Proult,
l’élu délégué sur le quartier. Dans
l’assistance, d’au moins 80 per-
sonnes, fusent des critiques aux-
quelles sont apportées des ré-
ponses techniques. Ainsi l’ins-
tallation d’une VMC (ventilation
mécanique contrôlée) qui alliée
aux nouvelles fenêtres à double
vitrage fera disparaître les moi-
sissures. Mais à propos des futurs
locaux pour vélos et poussettes,

pourtant plébiscités lors
des consultations, « j’y
mettrai jamais mon
vélo », dit l’une. « On
sait très bien comment
ça va se terminer », ren-
chérit une autre. Le
chargé d’opérations a
beau parler des portes
grillagées pour plus de
t r a n s p a -
rence, ou du
badge ma-
gnétique pour les ouvrir,
« des badges, c’est ce qu’on avait
avant, objecte-t-on dans la salle.
Ça n’a jamais arrêté personne ».
Un homme mentionne d’ailleurs
les portes des halles, « cassées,
toujours ouvertes ». Le directeur
du développement de PCH signale
l’évolution des ventouses élec-
tromagnétiques, dont la force de
rétention est passée de 350 kg à
une tonne. Rien n’y fait. 
Mais la discussion bifurque là
où elle n’était pas prévue : la
réouverture des caves réclamées

par quelques-
uns, mais vive-
ment repoussée par la plu-
part comme le retour assuré
d’une zone de non-droit. Autre
nouveauté très décriée, la créa-
tion d’un espace vert, avec ar-
bres et mur végétalisé, en retrait
du hall d’entrée d’où il sera vi-
sible. L’évocation du chèvre-
feuille et d’un magnolia est sans
effet. Chacun n’y entrevoit qu’un

coin pelé faute d’arrosage, jon-
ché des détritus qui sont jetés
par les fenêtres. 
Autre sujet de débat, le transfert
à un rez-de-chaussée au cœur de
la cité, de l’antenne jeunesse à pré-
sent reléguée dans le bâtiment 1,
de l’autre côté de l’avenue Joliot-

Curie, route
nationale. Tous

s’accordent sur la
dangerosité de sa tra-

versée. Et ceux qui redoutent les
nuisances de ce futur voisinage,
prennent acte des assurances du
maire adjoint. Ce local de 100 m2,
en bas d’immeuble, phonique-
ment isolé, « sera aussi un espace
de vie commune. Comment l’oc-
cuper? La question reste à travailler
ensemble ». « Il faut d’abord par-
ler de ce qui doit être mis en place
pour l’entretien de la résidence
nous explique Mina, nouvelle pré-
sidente de l’amicale CNL. Le mé-
nage, par exemple, n’est fait qu’une
fois par semaine. C’est peu, sur-
tout pour des espaces squattés. Il
faut dire aux gamins de respecter
les lieux, interpeller les gens sur
les ordures… » « Régler les ques-
tions du vivre-ensemble pour ac-
compagner la réhabilitation», telle
est pour la CNL la priorité. 

Marylène Lenfant 
� (1)Circulaire n°93-60 du 6 août 1993, dite

circulaire De Charette. 

Construite à la fin des années cinquante, la cité
Joliot-Curie va bénéficier de sa troisième
réhabilitation. Les travaux échelonnés sur
deux ans devraient débuter en avril. 
Ils porteront sur les façades (ravalement,
changements des fenêtres et de leur allège) où
l’isolation thermique se soldera par « une
économie de chauffage de 15 à 20 % ».
Également programmés, le réaménagement
des loges de gardien, le transfert de l’antenne
jeunesse, la transformation des halls, la
réfection des cages d’escalier, la remise à neuf
des réseaux d’eau et d’électricité, etc., et la

pose en extérieur de containers enterrés pour
les déchets. Dans les appartements dont les
portes palières seront changées, les salles de
bain seront refaites, et des volets roulants
seront posés en rez-de-chaussée. La facture,
d’un montant de 10,950 millions d’euros, est
payée par l’État (36,87 %), la Région (9,86 %),
Plaine commune (8,72 %) et par PCH qui pour
compléter son apport sur fonds propres
(9,86 %) recourra à un emprunt (35 %)
imputable sur les loyers. D’où une hausse de 40
à 50 euros par mois pour des loyers de 328 à
417 euros du T3 au T5. M.L         

ÉCLAIRAGE
Deux ans de travaux à partir d’avril

Rénovation de la cité Joliot-Curie

Un mois de consultation 
des locataires 

Prévue dans le cadre de la
rénovation, une nouvelle
implantation de l’antenne
jeunesse (en orange).

Inauguration d’une CHAM au collège Fabien

Quatorze élèves à l’unisson dans leur classe

IRINA, VANATHEY,Amel, Hillary,
Amala, Laure, Karima… Ce jeudi
5 novembre, au collège Fabien,
elles sont dix dont trois garçons
dans un coin de la salle polyva-

lente pour l’inauguration de leur
CHAM, classe à horaires aména-
gés musicale à dominante ins-
trumentale, dont elles sont, en 6e,
les toutes premières élèves. À leurs

profs et aux responsables de l’ad-
ministration de l’établissement,
elles ont vu se joindre une dizaine
de têtes plus ou moins connues
(1). Mais elles sont soudain sur-
prises. Le maire en personne, elles
ne s’y attendaient pas. 
Cette CHAM dont Didier Paillard
est venu signer la convention au
côté du principal Jean-Claude Ba-
chouchi est en effet financée prin-
cipalement par la Ville (5 000 €
cette année, pour atteindre 20000 €
en 2012 pour le cycle complet),
par le biais du conservatoire mu-
nicipal qui s’implique dans sa mise
en œuvre selon les modalités fixées
par l’Éducation nationale. Ébau-
ché l’an dernier pour six élèves de

6e, cet enseignement renforcé en
musique (6 heures au total) vient
d’être officialisé dans sa forme dé-
finitive, par demi-classe. Il sera
progressivement étendu jusqu’en
3e pour suivre le cursus de ses
bénéficiaires, qui sont tous des vo-
lontaires. Et le recrutement reste
très ouvert. 
Sur les 14 élèves de la nouvelle 6e

CHAM, 6 sont des débutants. « On
y travaille depuis trois ans avec
M.Bachouchi,explique Rosine Ca-
dier, directrice du conservatoire.
On prend les enfants quel qu’en
soit le niveau, des débutants com-
plets, qui ont un cours spécial au
conservatoire, jusqu’au 2e cycle, ce
qui correspond à la 5e année de for-
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mation musicale. »Quand ils jouent
ensemble, au violon, au piano, à
la flûte traversière ou aux per-
cussions, « chacun a son rôle, in-
siste-t-elle. Pas besoin d’avoir des
compétences égales ». Lorsque ces
élèves s’adonnent à la musique,
soutien en mathématiques et aide
au travail personnel sont au pro-
gramme de l’autre moitié de leur
classe, où l’on commence, pa-
raît-il, à les considérer avec envie.

M.L.

� (1)Étaient présents Mathieu Hanotin, vice-
président du conseil général en charge de
l’éducation, et les maires adjoints Florence
Haye, également conseillère générale, David
Proult, Pierre Quay-Thévenon. 

En Bref
Économiser l’énergie
Eau, électricité, chauffage…
Afin d’aider à « consommer
mieux pour dépenser
moins », le service social
municipal organise 
des journées d’informations
les lundi 16, mardi 17 
et jeudi 19 novembre de 9 h
à 12 h 30, et le mercredi 18
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h.  Au 15, rue Catulienne,
2e étage. 
Tél. : 01 49 33 69 48/69 38.  

UFC Que choisir
Le 18 novembre, et comme
chaque 3e mercredi du mois,
l’Union fédérale des
consommateurs Que choisir
tiendra sa permanence
d’aide aux règlements 
des litiges, de 18 h à 20 h, 
à la bourse du travail : 
9-11, rue Génin. 
Mail : ufc-quechoisir.saint
denis@numericable.fr

Dératisation
La distribution de produits
pour la dératisation 
et la désourisation se fera 
le mercredi 18 novembre 
sur la place Jean-Jaurès 
de 14 h à 16 h.

Lettre au président
Madjid Messaoudène,
conseiller municipal, a écrit
au président de la
République pour protester
contre les prises de position
de l’ambassadeur de France
en Israël, M. Bigot. Celui-ci
aurait notamment déclaré :
« J’ai du mal à croire que des
soldats israéliens aient tué
délibérément des civils
palestiniens. »
L’élu de Saint-Denis
demande à Nicolas Sarkozy
de rappeler à l’ordre 
ce fonctionnaire pour 
ses « graves dérapages ».

Solidarité 
L’association
Développement échange
France international (DEFI)
organise deux actions :
mercredi 18 novembre, 
à 14 h à la bourse du travail,
autour du thème
« Sangatte : entre fantasmes
et réalités ! » et le dimanche,
à 14 h au même endroit, 
sur le thème « La solidarité
internationale : un autre
monde est possible ! ».

Cercle de silence
Le vendredi 13 novembre,
un cercle de silence, 
en solidarité avec les 
sans-papiers, aura lieu 
de 18 h 30 à 19 h 30 devant
la mairie. Après ce
rassemblement, Jean-Yves
Leroy témoignera 
d’un séjour en Palestine 
à 20 h 30, salle Saint-Denys,
8, rue de la Boulangerie. 

Dionyversité
Au programme de
l’université populaire : jeudi
12 novembre « À qui profite
la vidéosurveillance ? »,
présentation de Noé 
Le Blanc, journaliste. 
Mardi 17 novembre : cycle
« La désobéissance civile »,
présentation de Xavier
Renou. Les séances
débutent à 19 h 
à la bourse du travail, entrée
rue Bobby-Sands. 
Infos sur : http://www.diony
versite.org/
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À la recherche de lieux de tournage 

L’académie Fratellini fait 
son cinéma
À l’initiative du Pôle
audiovisuel du Nord
parisien, des
professionnels du
cinéma viennent
découvrir des sites 
de tournage potentiels
en Seine-Saint-Denis.
Première étape: 
les chapiteaux de
l’académie dédiée aux
arts du cirque.

CE MATIN de novembre, l’aca-
démie Fratellini n’accueille pas
des spectateurs ou des apprentis
artistes. Ce sont des profession-
nels du cinéma qui se retrouvent
sous le chapiteau. Une cinquan-
taine d’entre eux est venue à l’in-
vitation de la Commission du film
de Seine-Saint-Denis pour parti-
ciper à un Eductour, une visite de
lieux de tournage potentiels. La
Commission du film, animée par
le Pôle audiovisuel du Nord pa-
risien, organise pour la première
fois cette formule sur trois sites
différents du département. 

Un coup de projecteur 
sur les lieux d’exception

Pierre Quay-Thévenon reçoit les
repéreurs à double titre, en tant

que vice-président de Plaine com-
mune et en tant qu’adjoint au
maire de Saint-Denis en charge
de la culture. « Je suis très heu-
reux de vous accueillir ici. J’es-
père que vous trouverez des lieux
qui vous donneront envie de re-
venir au cours de cette journée »,
annonce-t-il. « C’est l’occasion de
donner un coup de projecteur sur
les lieux d’excellence du dépar-
tement, loin de l’image attendue
qu’on s’en fait », ajoute-t-il avant
d’entraîner les visiteurs à la dé-
couverte de l’académie. 
Les professionnels observent le
petit chapiteau au décor maro-
cain, la grande halle, qui accueille
ordinairement les stages pour en-
fants et les ateliers d’amateurs,
les studios de répétition de plu-
sieurs centaines de mètres car-
rés, et enfin le clou de la visite,
le grand chapiteau : une capacité
de 1 500 personnes, une piste
de 16 mètres de diamètre dé-
montable, une fosse de 3 mètres
de largeur qui court sous la piste…
Les repéreurs se renseignent sur
les tarifs de la location, s’inquiètent
du bruit du RER, tout proche. Na-
thalie Nogret, la responsable com-
merciale, les rassure : « Nous avons

La Seine-Saint-Denis attire de plus en plus le monde du cinéma.
Les tournages se multiplient, les studios s’installent dans le
département. Cette attractivité, dont la future Cité du cinéma de
Luc Besson qui verra le jour dans le quartier Pleyel n’est que
l’exemple le plus connu, doit aussi beaucoup aux efforts conjugués
des élus et des responsables du cinéma au niveau des collectivités.
L’outil utilisé pour ce faire s’appelle le Pôle audiovisuel - cinéma -
multimédia du Nord parisien, créé en 2003 et soutenu par la Plaine
commune et le département de la Seine-Saint-Denis. Cette
association a pour vocation de contribuer au développement
économique et social de l’industrie audiovisuelle sur le territoire du
département. « Le Pôle anime un réseau de collaboration qui
compte une soixantaine de membres, aussi bien des entreprises et
des universités que des laboratoires de recherche, ou encore des
instituts de formation initiale ou continue, explique Malika Aït
Gherbi, la directrice du Pôle. Nous offrons des services à tous ces
partenaires de manière à soutenir le développement territorial de la
filière cinéma et multimédia, en favorisant les partenariats ou en
conduisant des missions de conseil et d’expertise. »Cela passe
notamment par la création d’outils de promotion et de diffusion des
informations stratégiques : le site Internet, la création d’une base
de données des entreprises présentes en Seine-Saint-Denis, les
newsletters envoyées aux membres, ainsi que les « Rendez-vous
du Pôle » dont la première édition aura lieu le 27 novembre. S.B.

ÉCLAIRAGE
Le Pôle audiovisuel du 93

PAS DE TEMPS mort. À peine ins-
tallée salle du conseil municipal,
la vingtaine d’élèves de 6e et 4e

du collège Jean-Lurçat, tous dé-
légués de classes, entrent dans le
vif du sujet. Mohamed, le premier
à ouvrir son micro, demande à
quoi sert cette salle, qui s’y réu-
nit… Première salve de questions
préparées en classes comme celles
qui concernent l’élection du maire,
comment on le devient, le rôle des
adjoints. 
Les élus assis à la tribune (1) ré-
pondent. L’échange est un peu
convenu au début. Et puis, ça se
débride ; les chemins deviennent
moins balisés. Les mains se lè-
vent : « Faut-il avoir fait des études
pour être maire ? Le public qui par-
ticipe au conseil municipal a-t-il
le droit de parler? Peut-on être maire
sans jamais avoir travaillé ? Qui
peut voter ? » Et là, quand David
Proult demande aux collégiens si
leurs parents ont l’habitude d’al-
ler aux urnes, près de la moitié de
l’assistance répond par la néga-
tive. « Ça ne les intéresse pas »,
dit une élève. « Ils ne connaissent

pas les personnes pour qui voter »,
explique une autre. « Ils n’ont pas
la nationalité française » : cette
troisième raison nourrit un débat
passionné.
« Oui, même s’ils habitent depuis
très longtemps à Saint-Denis, les
étrangers ne peuvent pas voter »,
explique l’adjoint au maire à l’en-
seignement. « Nous, on pense que
c’est une anomalie. Un peu comme
si dans votre classe, tous les élèves
suivaient les mêmes cours, avaient
les mêmes devoirs, étaient punis

ensemble… Mais que les élèves
étrangers ne pouvaient pas être dé-
légués de classes, ni même vo-
ter. » Cela paraît tellement fou
qu’un collégien espère une solu-
tion de troc, sans trop y croire :
« Est-ce que celui qui peut voter
mais qui ne le fait pas a le droit
de laisser sa place à celui qui ne
peut pas mais qui voudrait bien? »

D.Sz

� (1) David Proult, Sam Berrandou, Bilal
Khadja, Monique Lejeune.

déjà tourné des séquences pour
la télévision, fait des concerts de
musique classique… » Puis la
troupe reprend le chemin du car
qui doit les emmener vers deux
autres sites : le musée de l’air au

Bourget, puis l’ancien hôpital
psychiatrique Maison-Blanche
de Neuilly-sur-Marne. 

Ramener des tournages 
en Seine-Saint-Denis

« On connaissait des photos du
chapiteau, mais pas les studios de
répétition, confie un des repéreurs.
Cela ouvre d’autres possibilités. »
« C’est ce genre d’idées nouvelles
que nous cherchons à susciter par
ce genre d’initiatives, analyse Ste-
phan Bender, de la Commission
du film de Saint-Denis. Cela per-
met de faire connaître des lieux de
tournage potentiels par le bouche-

à-oreille à l’intérieur de la profes-
sion, et de ramener ainsi des tour-
nages qui n’auraient peut-être pas
été prévus ici. » Et de conclure :
« Pour les prochains Eductour, je
pense qu’on se concentrera sur une
seule ville, de manière à limiter
les déplacements. Saint-Denis pour-
rait être un bon terrain de jeux
pour les repéreurs. La ville a un
potentiel énorme à mettre en avant,
avec des lieux très différents, comme
le couvent des Ursulines, mais aussi
le quartier d’affaires du Landy.
C’est une ville du passé autant que
du futur. »

Sébastien Banse

Rencontre délégués de classe et élus municipaux

Des collégiens salle du conseil 
municipal

Au programme du premier Eductour, la piste de l’académie Fratellini.
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En Bref
Attention match !
Mercredi 18 novembre,
soirée match de football 
au Stade de France.
Circulation et stationnement
seront perturbés 
dans le secteur dès le matin. 

Nuisances sonores
Le vendredi 20 novembre
est une journée consacrée,
localement, à
l’environnement. Le soir, 
en clôture de programme,
une réunion publique est
organisée en mairie, à 19 h,
sur le thème des nuisances
sonores (ferroviaires,
aériennes, routières…).

Ciné à R.-Rolland
La maison de quartier 
et le service municipal de 
la jeunesse invitent parents
et enfants à la projection 
du film Michou d’Auber,
mercredi 18 novembre 
à partir de 14 h. Projection
suivie d’un goûter 
et d’une discussion. 

Cours d’art floral
Le prochain cours d’art floral
organisé par Saint-Denis
ville verte, ville fleurie aura
lieu le mercredi
18 novembre de 18 h 30 
à 20 h 30 au 
40, rue de la Boulangerie.
Renseignements 
au 01 42 43 36 53.

Porte-de-Paris/
Stade-de-France 
Démarche-quartier
Prochaine réunion publique
mardi 17 novembre à 19 h à
la bourse du travail, 9-11, rue
Génin. Habitat dégradé 
et nouveau découpage des
bureaux de vote à l’ordre 
du jour. En présence des élus 
Christophe Girard, Elisabeth
Belin et Virginie Poujol.

République/Gare
Démarche-quartier 
Réunion mardi 17 novembre
à 18 h 30, à l’école Brise-
Échalas (10, impasse Saint-
Clément). En présence 
des élus Stéphane Peu,
Muriel Mension, Laurent
Russier et Éric Delion.

Sémard/Delaune/
Guynemer
Rénovation
Pour les habitants qui
s’interrogent sur le projet 
de rénovation du quartier
Pierre-Sémard, des
permanences sont assurées
par les agents de Plaine
commune, de Plaine
commune habitat 
et de la Ville. Les prochaines 
se tiendront de 16 h 
à 18 h 30 les mardis
17 novembre au local 
de concertation (13, rue
Eugène-Hénaff) et
8 décembre à l’antenne
jeunesse Pierre-Sémard.  

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence d’élue
Lynda Fellahi, conseillère
municipale chargée de 
la démarche-quartier, tient
sa prochaine permanence,
sur rendez-vous, le mercredi
18 novembre, de 16 h 30 
à 18 h, à l’Espace services
publics : 75, rue 
Danielle-Casanova. 
Tél. : 01 49 33 70 30/70 25.
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COURRIER

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

r e s t a u r a n t

F

Du lundi au vendredi 
de 11h à 15h 

et de 19h à 23h30
Week-end sur réservation 

Sur 
présentation 
de l’encart 
COCKTAIL 
OFFERT

111, avenue du Président Wilson 
93210 la Plaine Saint-Denis 
Tél. :  01 49 98 20 09 - Mobile : 06 25 93 75 48
mail lesaintfi acre@orange.fr

Menu du midi : 
Entrée +  plat ou plat + dessert 15
Entrée +  plat + dessert 18

Menu du soir : 
Entrée +  plat ou plat + dessert 20
Entrée +  plat + dessert 25
Plat seul 13,50

Trajet habituel du matin : en descendant de chez
l’assistante maternelle où je dépose mon fils, 
je prends un Velcom, direction la gare de Saint-Denis.
Bien sûr je suis pressée et chargée, donc le petit
panier sur le guidon accueille ma sacoche avec mon
cahier de notes, un appareil photo, des docs. Arrivée
4 minutes et demie plus tard à la station de la Gare. 
Je clip mon vélo et – comme tous les matins – je cours
prendre mon train et j’entends de loin le bip 

qui signale bonne réception à la borne. Ouf ! Tout s’est
passé sans encombre. Arrivée à Gare du Nord, 
un quart d’heure plus tard. Et là stupéfaction, je me
maudis, j’invoque les grands Dieux : plus de
sacoche… Le temps de me résoudre au pire et oui, je
l’ai oubliée dans le panier du Velcom. Et bien vous me
croirez si vous voulez, j’y suis retournée par le train
suivant et bien, elle y était, avec exactement tout 
ce que j’y avais mis, et oui ! Vive Saint-Denis ! L.N. 

Velcom avec le sourire

L’Association Contre la Violence réagit suite 
à la publication de l’article Retour sur la gare dans
le n°805 du JSD et sur le recrutement des quatre
gardes de l’environnement qui vont être affectés
sur le square Brise-Échalas. 
Nous tenons à préciser que les gardes de
l’environnement n’ont aucun pouvoir et ne peuvent
en aucun cas intervenir en cas de problème,
contrairement à la police municipale. 
Nous rappelons que les policiers municipaux
passent des concours et bénéficient de formation
spécifique. Ils sont assermentés par le préfet. 
La mesure prise par Stéphane Peu n’est 
qu’une action de colmatage, nous regrettons
encore une fois qu’il n’y ait aucune vision globale

des problèmes de sécurité sur notre ville. 
La municipalité va- t-elle mettre en place des
gardes de l’environnement dans chaque square de
quartier ? L’étendue des dégâts est réelle 
et concerne malheureusement tous les quartiers.
L’augmentation annuelle des effectifs depuis 
sa création en 2004 et comme l’avait promis 
le maire aurait certainement contribué à éviter 
la situation insupportable que nous vivons tous,
mais il aurait fallu engager une réelle volonté 
de lutter contre la violence et s’inscrire dans 
une vraie politique de tranquillité et de sécurité
publique. Sénia Boucherrougui

et les membres du bureau de l’Association 
Contre laViolence à Saint-Denis/Plaine commune 

« Des gardes de l’environnement sans pouvoir »

Rencontre avec Djemila Benhabib

« L’islamisme politique 
n’est pas une religion »
L’auteure de Ma vie 
à contre coran participe
à une rencontre-débat
organisée jeudi 12
novembre à 19h 
à la bourse du travail
par les associations
Femmes solidaires,
Société des laïcs,
Initiative féministe
européenne 
et Algérie au cœur. 

EN 1994, à 22 ans, Djemila Ben-
habib a fui l’Algérie pour la France
avec sa famille menacée de mort
par les islamistes. Elle a vécu à
Saint-Denis. Elle vit et travaille
aujourd’hui au Québec où elle
vient de publier Ma vie à contre
coran, sous-titré « une femme té-
moigne sur les islamistes ».

Le Journal de Saint-Denis :
Comment est né le besoin
d’écrire ce livre qui, au-delà
du témoignage, est une analyse

sur « l’islamisme politique » se-
lon vos propres termes ? 
Djemila Benhabib : Quand j’ai
quitté l’Algérie, je voulais tour-
ner la page. Et puis, en France
comme au Québec, j’ai décou-
vert comment cet islamisme po-
litique est animé par des groupes
organisés. J’ai pu le constater
aussi lors de déplacements en
tant que journaliste dans plu-
sieurs pays d’Europe, au Moyen-
Orient ou aux États-Unis. C’est
ce qui m’a motivée. Certes il y
a des différences. Au Québec où
les gens sont très attachés à l’éga-
lité des sexes, ce n’est pas la
même chose qu’en France où
ces forces mènent un travail
constant dans la société. Et dans
ce contexte, l’Île-de-France est
encore un sujet à part. Lorsque
des amies ont organisé un dé-
bat autour du livre à Saint-Ouen
(1), elles ont été insultées dans
la rue et les affiches déchirées.
À Marseille, nous avons tenu
une rencontre dans un théâtre
du centre-ville et il ne s’est rien
passé de semblable. 

Le JSD : Ces phénomènes d’in-
tolérance sont assez récents…
D.B. : Il s’agit de la prise en otage
de populations immigrantes. Et
c’est un recul dans la société,
pour des jeunes des 2e ou 3e gé-
nérations qui sont aujourd’hui
moins avancés que leurs parents
il y a des années. Incontesta-
blement, la société, pas seule-
ment française, a raté quelque
chose, et le fossé s’élargit. Quand
les jeunes notamment d’origine

des pays du Maghreb sont des-
cendus dans les rues, ils n’ont
pas réclamé la construction de
mosquées, mais ils ont demandé
à la République de leur donner
les mêmes droits qu’aux autres.
Rien de plus. Ils n’ont pas été
réellement entendus. S’ajoutent
la lâcheté de certains politiciens
et la complicité d’une certaine
gauche qui confortent ces idées
rétrogrades. 

Le JSD : Vous faites allusion là
au voile…
D.B. : Oui, car les femmes voi-
lées sont les premières victimes.
C’est là encore un phénomène
récent qui n’a rien de religieux
ni de traditionnel. Le voile avant
tout veut marquer l’apparte-
nance à une idéologie et mar-
quer la différence. C’est en cela
qu’il est gênant, car il tourne
le dos aux valeurs de la Répu-
blique dont une est l’égalité
hommes-femmes. Le foulard est
sexiste, ce sont les femmes qui
le portent. Comment peut-on to-
lérer le sexisme ? Pour moi, il
devrait être considéré comme
un délit, au même titre que le
racisme ou l’homophobie. Il faut
en finir avec cette permissivité
héritée de 2 000 ou 3 000 ans de
patriarcat. 

Le JSD : Vous contestez aussi
le repliement sur le lien reli-
gieux…
D.B. : Bien évidemment. La so-
ciété a raté l’intégration dans
ses multiples composantes et ne
permet pas à certains d’exister

en tant qu’êtres humains en-
tiers, avec leurs droits et leurs
devoirs. Ils se replient sur le lien
religieux. C’est tout ce qui leur
reste pour exister. Avec tous
les dévoiements possibles. Et
puis sur le terrain, quand on voit
des élus demander l’interven-
tion d’un imam pour régler un
conflit entre citoyens immigrés,
je suis tout autant inquiète. Pour-
quoi permettre ainsi l’intrusion
du religieux dans la sphère pu-
blique ? Un musulman n’est-il
qu’un musulman et pas avant
tout un citoyen ? Et c’est grave-
ment oublier que l’islamisme
politique est une idéologie qui
n’a rien à voir avec une religion. 

Recueilli par Gérald Rossi
�  (1)Débat le jeudi 12 novembre à la bourse

du travail de Saint-Denis, à 19 h, 2eétage,
entrée rue Bobby-Sands. 
Ma vie à contre coran, VLB éditeur 
– groupe Quebecor – 268 pages.

UN ORCHESTRE, celui des Zu-
topistes, le stand de Plaine de
femmes, des élus qui discutent
avec les habitants venus faire
leurs courses au marché de la
Plaine, petit mais bien acha-
landé, le verre de l’amitié servi
à midi. Samedi 7 novembre, dès
11h, l’ambiance était sympa sous
la halle de l’avenue de la Mé-
tallurgie. La démarche-quartier
et le conseil de quartier organi-
sent tous les quinze jours envi-
ron ce type d’initiative, avec le
soutien de la maison de quar-

tier. Le but de cette petite sau-
terie apéritive est à la fois d’ai-
der à faire vivre le marché et ses
commerçants et d’en faire un
lieu où les habitants se croi-
sent aussi pour échanger entre
eux et avec leurs élus. 
Prochains rendez-vous, le 21 no-
vembre pour parler des Antilles,
le 5 décembre pour en savoir
plus sur l’extension de la ZAC
Nozal, et le 19 décembre pour
fêter Noël avec quelques jours
d’avance.

D.Sz 

Marché de la Plaine
Sympas, les rencontres 
du samedi

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

RETROUVEZ vos rubriques habituelles (actualités, 
sports, cultures, portraits…), enrichies d’images, 
avant leur parution dans le JSD papier.

Le samedi 7 novembre au marché de la Plaine.
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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€.

MÉLIE PAIN D’ÉPICE
4 films d’animation, 55 mn, 
à partir de 3 ans, programme
complet à l’Écran
mer : 14 h 15 (f) ; sam : 16 h
(f) ; dim : 14 h 45 (f).
MICMAC À TIRE-LARIGOT
de Jean Jeunet, France, 1 h 44
mer : 16 h 15, 20 h 45 ; 
jeu : 18 h 30 ; ven : 14 h 15,
16 h 15, 20 h 30 ; sam : 14 h,
20 h 45 ; dim : 16 h ; lun :
14 h 15, 16 h 15, 18 h 15 ;
mar : 18 h 30, 20 h 45.
DÉMINEURS
de Kathryn Bigelow, États-Unis,
2008, 2 h 04, VOSTF
mer : 18 h 15 ; jeu : 20 h 30 ;
ven : 18 h 15 ; sam : 18 h 30 ;

dim : 18 h 30.
BETTY 
de Claude Chabrol, France,
1991, 1 h 40, tarif unique 4 €
sam : 20 h 45 (+ rencontre).
LE RUBAN BLANC
de Michael Haneke, Allemagne/
Autriche/France/Italie, 2009,
NB, 2 h 25, VOSTF
mer : 14 h, 20 h 30 ; jeu : 18 h ;
sam : 20 h 15 ; dim : 16 h 15 ;
lun 14 h, 18 h ; mar : 17 h 30,
20 h 15.
NOS LIEUX INTERDITS
de Leïla Kilani, France-Maroc,
2008, 1 h 48, VOSTF
mer : 18 h 30 ; jeu : 20 h 45 ;
ven : 14 h ; sam : 18 h 15 ; 
dim : 19 h.
THE HOST 
de Joon-Ho Bong, Corée du Sud,
2006, 1 h 59, VOSTF
sam : 13 h 45 (+ rencontre).
LA NANA
de Sebastian Silva, Chili, 2009,

1 h 35, VOSTF
mer : 16 h 45 ; jeu : 18 h 45 ;
ven : 16 h, 20 h 45 ; sam :
16 h 30 ; dim : 14 h 30 ; 
lun : 21 h.

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. 

2012
VF, nouveauté, 2 h 38
TLJ : 13 h 35, 14 h, 16 h 45,
18 h 10, 20 h 15, 21 h 55 
+ mer et dim : 11 h.
MICHAEL JAKSON’S 
THIS IS IT
VOST, 1 h 51
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 
+ mer et dim : 11 h 10.
SAW 6
VF, 1 h 30, int. aux - de 16 ans
TLJ : 13 h 50, 16 h, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ mer et dim : 11 h 15.
THE BOX
VF, 1 h 55
TLJ  : 13 h 55, 16 h 45, 19 h 50,
22 h 10 + mer et dim : 11 h 15.
LA LOI DE MURPHY
VF, 1 h 36
mer, sam, dim : 19 h 50,
22 h 10 ; jeu, ven, lun, mar :
13 h 40, 15 h 45, 17 h 45,
19 h 50, 22 h 10.

MISSION G
VF, 1 h 29
mer, dim : 11 h 10, 13 h 35,
15 h 40, 17 h 40 ; sam :
13 h 35, 15 h 40, 17 h 40.
TEMPÊTES DE BOULETTES
GÉANTES
VF, 1 h 30
mer, sam : 11 h 15, 13 h 50,
15 h 45, 17 h 40 ; sam :
13 h 50, 15 h 45, 17 h 40.
CLONES 
VF, 1 h 30
TLJ : 11 h 10, 13 h 40, 15 h 50,
17 h 50, 19 h 50, 22 h 10 
+ mer et dim : 11 h 10.
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 10.
JENNIFER’S BODY
VF, 1 h 44, int. - de 12 ans
mer, sam, dim : 20 h 10,
22 h 20 ; jeu, ven, lun, mar :
13 h 40, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 10, 22 h 20.

CINÉ-CLUB PARIS 8
� Université Paris 8, 

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

Le désert pur « animé »
A PHANTASY
Norman Mc Laren, 1948-53,
7’20’’
AT LAND
Maya Deren, 1944, 15’
SPACECUT,
Werner Nekes, 1971, 42’ 
SIDEWINDER’S DELTA 
Pat O’Neill, 1976, 20’
THE WEST 
Steina, Woody Vasulka, 1983,
24’
mercredi 18 novembre : 12 h 45.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 11 au 17 novembre

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

Tél. : 01 48 13 70 00
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Écrite en 1730, la pièce de Marivaux fait
partie du répertoire du théâtre français.
Une pièce qui, pour Jean Liermier qui en
signe la mise en scène, décrit avec une
précision diabolique les rapports
humains. 
Jusqu’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

LIGNE 13
� 12, place de la Résistance

Tél. : 01 55 87 27 10
JAZZ
Achevé d’imprimerest la rencontre de
trois univers : le roman noir, le vidéo jockey
(animation visuelle projetée) et la
musique. Instruments, images et voix
mettent en musique et en mouvement les
mots de l’auteur du récit. 
Samedi 14 novembre à 20 h 30. Tarif : 8 €. 

ATELIER-BOUTIQUE
FRANCIADE
� 42, rue de la Boulangerie

Tél. : 01 48 09 15 10
EXPOSITION
Franciade présente une exposition
intituléeJeux de fils, à partir des savoir-
faire et réalisations en broderie, tapisserie,
couture de la Dionysienne Élisabeth
Fernandez. Derniers jours.
Jusqu’au 14 novembre. Entrée libre. 

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

Tél. : 01 42 43 05 10
EXPOSITION
Ce que j’ai sous les yeuxprésente des
œuvres de la collection d’art
contemporain du conseil général,
acquises auprès d’artistes français et
internationaux, qu’ils soient renommés
ou jeunes créateurs. 
Jusqu’au 25 janvier 2010. Les lundi, mercredi
et vendredi de 10 h à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mardi et les jours fériés. 
Tarifs : 5 et 3 €.
ATELIER EN FAMILLE
Le musée propose un atelier en famille sur
le thème Bon pied bon œil, atelier vidéo
conçu et proposé par Simon Quéheillard
(à partir de 7 ans).
Dimanche 15 novembre à 15 h. 
Tarifs : 6 € adultes, 2€ enfants.

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, avenue du Plouich

Tél. : 01 49 71 36 60
EXPOSITION
En prélude 25eSalon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis, 
qui se déroulera du 25 au 30 novembre 
à Montreuil, la médiathèque présente 
une exposition d’un illustrateur italien
renommé, Alessandro Sanna. 
Jusqu’au 12 décembre. Entrée libre. 

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

Tél. : 01 49 33 92 40
BRUNCH MUSICAL
Les discothécaires invitent le public à

partager leurs coups de cœur musicaux
autour d’un café croissant.
Samedi 14 novembre à 11 h. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONTES
Les tricoteuses sont devenus tricoteurs
pour lire des histoires et des albums 
aux petits et aux grands.
Samedi 14 novembre à 10 h 30. Entrée libre. 

CENTRE RESSOURCE ALADIN
� 2, rue Henri-Barbusse

Tél. : 01 48 22 95 17
CONTES
Les tricoteurs, anciennement tricoteuses,
lisent toujours des histoires et des albums
aux petits et aux grands.
Samedi 18 novembre à 10 h 30. 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.

ATELIER
ÉVEIL MUSICAL
La compagnie Histoires de sons
annonce qu’il reste des places dans ses
ateliers d’éveil musical en famille pour
enfants de moins de 3 ans le samedi
matin et pour les enfants de 3 à 4 ans.
Renseignements au 09 66 40 09 57 ou
au 06 86 75 40 63. 

PARIS
ZEBROCK AU BAHUT
C’est dans la salle mythique de
l’Olympia que l’édition 2010 de Zebrock
au Bahut sera présentée mercredi 
18 novembre à 11 h, et ce malgré 
les grandes difficultés auxquelles elle
est confrontée. 

À voir à l’Écran
Nos lieux interdits
Il va être très difficile – comme toujours – de
vous passer de l’Écran cette semaine ! En
effet, plusieurs films vous y attendent qui
explorent différents registres, de la gravité au
divertissement. Et aussi, une rencontre au
sommet avec l’un de nos cinéastes les plus
importants, Claude Chabrol (lire page 9).
Mais réservez-vous une séance pour venir
voir Nos lieux interdits (présenté en avant-
première lors de notre dernier Panorama des
cinémas du Maghreb, en présence de la
réalisatrice Leïla Kilani). « L’enjeu de Nos lieux
interdits, expliquait-elle, est de faire exister
des gens qui ont été effacés politiquement au
point de disparaître au sein même de leur
famille. » C.H.

SALLE DES MARIAGES danse et musique

Tous en cadence
La compagnie Toujours
après minuit monte,
dans le cadre 
de sa résidence au TGP, 
Le Bal dans la plus
prestigieuse des salles
de la mairie. Cette
soirée du 14 novembre
promet d’offrir 
aux participants de
nombreuses et riches
émotions. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? D’un spec-
tacle ? Oui, mais pas seulement ;
d’une performance ? Ça en a cer-
tains aspects ; d’une super boum?
En partie ; d’une méga teuf ? Ça y
ressemble. En fait, Le Bal, puisque
c’est de cela qu’il est question,
c’est un peu tout cela à la fois.
L’événement, car c’en est un, aura
lieu samedi 14 novembre à partir
de 20h sous les dorures de la belle
salle des mariages de la mairie,
transformée pour l’occasion en
une grande salle de bal. 
Et cette étrange et unique soirée
s’inscrit dans le cadre de la saison
du TGP qui accueille les maîtres
d’œuvre de ce bal pas comme les
autres, la compagnie Toujours
après minuit, cette année en rési-
dence à Saint-Denis. On devrait
plutôt dire les maîtresses d’œuvre,
puisqu’elles sont deux, comé-
diennes, chanteuses, danseuses et
surtout bourrées d’énergie et d’un
humour aussi dévastateur que poé-
tique. 
Brigitte Seth et Roser Montllo Gu-
berna, ce sont elles, ont créé Le
Bal en 2003, à Clermont-Ferrand.
« C’était une commande, on nous
a demandé de créer quelque chose
de festif », raconte comme si de

rien n’était Brigitte. Depuis, elles
le donnent régulièrement deux ou
trois fois par an. « C’est un bal
qui nous ressemble, avec des ar-
tistes qui nous ont rejointes », pour-
suit Roser en insistant sur l’idée
de troupe. Tout cela est bien joli,
mais comment se présente ce fa-
meux bal ? « Ce qu’on veut, c’est
donner aux gens l’envie et le goût
de danser », reprend Brigitte. 

« Le public sera lui-même
danseur »

En les écoutant, on comprend que
la soirée alternera des moments
de danse et de musique. Que le
public sera lui-même danseur,
guidé par des capitaines de danse
qui ont suivi des ateliers de pré-
paration la semaine dernière et
que des artistes professionnels,
danseurs, chanteurs, musiciens,
interpréteront des intermèdes en-
tre les moments de danses col-
lectives. Pour lancer celles-ci, les
danseurs professionnels indi-
queront quelques pas de quatre
styles de danses. « Il y a une danse
dite de salon, le tango, une danse

populaire espagnole, la sévillane,
une danse traditionnelle revisi-
tée par nos soins, l’otro country,
et une danse imaginaire, la danse
du balai », révèlent les deux com-
plices. « Ensuite, on apprend avec
les danseurs professionnels, et avec
les capitaines, et on danse tous en-
semble ! »
Pour souffler entre ces moments
qui s’annoncent épiques, des im-
promptus musicaux, avec un pia-
niste, chantés, « avec une chan-
teuse lyrique mezzo soprano »,
précise Roser, dansés, « avec Ro-
ser qui dansera et jouera des cas-
tagnettes », indique Brigitte, joués
aussi, puisque toutes deux don-
neront quelques extraits des spec-
tacles qu’elles ont créés. Bref, une
soirée qui s’annonce belle, drôle
et de laquelle on devrait sortir le
sourire aux lèvres. À l’image de
Brigitte et Roser. 

Benoît Lagarrigue
� Le Bal par la compagnie Toujours après

minuit, samedi 14 novembre à 20 h 
à l’hôtel de ville de Saint-Denis. 
Entrée gratuite, mais réservation
indispensable au 01 48 13 70 00.

Les capitaines du Balen répétition au TGP.

AVENUE JEANNE-D’ARC samedi 14 novembre

Et on monte le son 
EN 2008, LE COLLECTIFartistique
Cochenko, qui regroupe plasti-
ciens, graphistes, photographes
notamment, avaient monté un pro-
jet sur un territoire qui allait de
Franc-Moisin à Joliot-Curie en pas-
sant par Bel-Air. Cela s’appelait
Cabanes 350 et avait reçu le
concours actif des habitants, en-
fants des écoles, parents d’élèves,
entre autres. Et ça avait si bien
marché qu’ils recommencent cette
année. En élargissant le propos au
son, puisque ce nouveau projet
s’appelle Émissions urbaines et
connaîtra un premier chapitre pu-
blic samedi 14 novembre le long
de l’avenue Jeanne-d’Arc. 
« Lors des Cabanes, nous nous
sommes rendu compte que la ques-
tion des nuisances sonores était un
thème qui revenait très fort : au-
toroute, voitures, chantiers… », ra-

conte Juliette Six, graphiste et plas-
ticienne. L’idée de travailler le son
pour en faire une création en forme
de regard sur l’environnement de
ces mêmes quartiers est venue
de là. « La question de départ est :
qu’est-ce qu’on entend ? », pré-
cise Kerwin Rolland, ingénieur du
son et compositeur qui a rejoint
Cochenko pour ce projet. Deux
équipes ont été formées. L’une
pour des balades urbaines où les
habitants étaient invités à racon-
ter le « bruit » de leur quartier ;
l’autre avec Kerwin Rolland est
partie « à l’écoute » du quartier
sous forme d’ateliers sonores. 

Création autour de l’univers
sonore des habitants

« Il y a donc une double entrée et
c’est de ces deux propositions que
va naître l’Émission urbaine du

14 novembre. C’est un vrai travail
participatif, basé sur l’échange, à
partir d’interviews, et de création
musicale et sonore », insistent les
deux cochenkistes. À cela s’ajoute
l’atelier d’arts plastiques animé
par Juliette Six, dont les jeunes
participants ont conçu des légendes
visuelles aux sons recueillis. «Une
couleur correspond à un type de
son, et une forme à une intensité. »
Paysages sonores et visuels vont
ainsi se compléter, se mêler et of-
frir au lieu une perception nou-
velle. Le parcours, du lycée Su-
ger au pont sous l’autoroute (et
vice-versa) promet une re-créa-
tion d’un lieu maintes fois traversé
mais rarement vu et… écouté. 

B.L.
�  Émissions urbaines le samedi

14 novembre de 14 h à 18 h le long de
l’avenue Jeanne-d’Arc. 
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LE FESTIVAL Villes des mu-
siques du monde propose, ven-
dredi 13 novembre à 20 h 30, un
concert remarquable au sens
propre du terme, placé sous le
signe de l’Algérie. Par le lieu où
il sera donné d’abord : la basi-
lique. Par l’orchestre qui s’y pro-
duira ensuite : El Mawsili. « C’est
le lieu idoine pour la musique
arabo andalouse. Les richesses
culturelles et historiques de la
basilique et de cette musique ne
pouvaient que se rencontrer »,
avance Aziz Djemaï, membre
de l’orchestre dirigé par Farid
Bensarsa. 
Créés en 1991 à Saint-Denis,
l’école et l’orchestre El Mawsili
veulent défendre les couleurs
dionysiennes de la plus belle des
manières. « Dans le programme
du festival, il est indiqué que
Saint-Denis est devenu un haut
lieu de la musique arabo anda-
louse, grâce à nous. Nous en res-

sentons une grande fierté », ajoute
Aziz Djemaï. Après avoir rem-
pli la MC 93 de Bobigny en juin,
El Mawsili donnera à Saint-De-
nis un programme composé de
plusieurs pièces de noubas dans
différents modes, « afin de mon-
trer la variété de notre musique ».
Les membres de l’orchestre se-
ront rejoints pour l’occasion par
de jeunes élèves de son école de
musique, ce qui fera cinquante-
deux musiciens sur scène ! 
En première partie, une création
tirée du répertoire musical al-
gérien sera donnée par l’orchestre
Numidia Mosaïc, dirigé par Nas-
redine Dalil et Bertrand Guil-
gaud et composé d’élèves des
conservatoires du département
en cycle professionnel de com-
position et de percussionnistes
traditionnels amateurs. 

B.L.
� Vendredi 13 novembre à 20 h 30.

Tarif : 10 €. Tél. : 01 48 36 34 02.

BASILIQUE concert

Tout l’arabo andalou
d’El Mawsili 

C’EST UN VÉRITABLE monu-
ment du cinéma français qui
sera à l’Écran lundi 16 novem-
bre. Mais un monument bien
vivant qui, en cinquante ans,
a réalisé pas moins de cinquante-
cinq longs métrages. Claude
Chabrol, c’est bien sûr de lui
qu’il s’agit, a composé ainsi une
œuvre à la fois féconde et ori-
ginale. Depuis Le Beau Serge
(1959), son premier film, consi-
déré comme le manifeste de la
Nouvelle vague (il faisait par-
tie, avec François Truffaut,
Jacques Rivette, Éric Rohmer,
entre autres, des célèbres Ca-
hiers du cinéma), il s’est atta-
ché à dépeindre les mœurs de
la société française avec une
acuité féroce et un humour dé-
capant.
Dans ses films, comme par exem-
ple Les Biches (1968), Que la
bête meure (1969) ou encore Le
Boucher (1970), plus tard avec
Violette Nozière (1978), Poulet
au vinaigre (1985), La Céré-
monie (1995), Merci pour le cho-

colat (2000) ou son dernier film
de cinéma, La fille coupée en
deux (2007), Claude Chabrol
s’est toujours appuyé sur des
comédiens de grand talent : Jean
Yanne, Stéphane Audran (qui
fut sa femme), Isabelle Hup-
pert, Jean Poiret… Récemment,
il a également tourné trois fois
pour la série télévisée Au siè-
cle de Maupassant.
À l’Écran, il viendra rencon-
trer les spectateurs à l’issue de
la projection, à 20 h 45, de Betty
(1991), adapté de Simenon,
avec Marie Trintignant et Sté-
phane Audran. L’histoire d’une
jeune mère de famille alcoo-
lique rejetée par sa belle-fa-
mille bourgeoise. Un monde
où l’hypocrisie et le confor-
misme sont une fois de plus
dépeints avec une cruauté toute
chabrolienne. 

B.L.
� Lundi 16 novembre à 20 h 45, à

l’Écran, Betty (1991) et rencontre avec
son réalisateur Claude Chabrol à l’issue
de la projection.

À L’ÉCRAN événement

Rencontre avec
Claude Chabrol
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Jolie Môme répète Faut pas payer ! à la Belle étoile.

BELLE ÉTOILE nouveau spectacle

Jolie Môme se 
régale de Dario Fo

Le théâtre de l’auteur
italien, et en particulier
Faut pas payer!, farce
virulente sur les
tribulations de deux
couples, pauvres au
point de ne pas avoir
de quoi se nourrir, 
ne pouvait que séduire
les comédiens engagés
de la compagnie
dionysienne.

« C’EST UNE PIÈCE insurrection-
nelle ! » Comme toujours chez
les Jolie Môme, on appelle un chat
un chat.Faut pas payer ! est le pro-
chain spectacle que la compagnie
en résidence à Saint-Denis pré-
sente au théâtre de la Belle étoile
à la Plaine, du 13 novembre au
13 décembre. Écrite en 1974 par
Dario Fo, homme de théâtre ita-
lien, prix Nobel de littérature en
1997,Faut pas payer! est une farce
virulente conçue en réaction à la
misère en forte aggravation dans
son pays. « En entendant à la ra-
dio que les Restaurants du cœur
étaient submergés, mon sang n’a
fait qu’un tour. Je n’ai pas d’au-
tre arme que le théâtre et je veux

répondre à une telle injustice par
un éclat de rire vengeur », écrivait-
il au moment de la création de sa
pièce en Italie. 
L’histoire part d’un fait drama-
tique : comment manger quand
on n’a pas de quoi acheter de la
nourriture ? Deux couples, An-

tonia et Giovanni, Margherita et
Luigi, confrontés à cette extré-
mité, obligés de se débrouiller
comme ils peuvent, se retrou-
vent entraînés dans une suite
d’aventures et de rebondisse-
ments aussi drôles que féroces.
On est dans la bouffonnerie, dans

la dénonciation d’autant plus im-
placable qu’elle est nourrie par
le rire. « C’est un texte qui colle
bien à nous, à ce que l’on fait »,
remarque Michel Roger, metteur
en scène des Jolie Môme. « Mais
il faut se mettre à la hauteur de
ce texte d’un auteur essentiel du
théâtre contemporain », ajoute-
t-il aussitôt. 

Dénonciation implacable
nourrie par le rire

Dario Fo montre des situations qui
posent la question de la légitimité
et/ou de la légalité à laquelle les
gens sont confrontés en période
de crise. « Peut-on rester dans le
cadre de la loi, refuser les actions
illégales dans tous les cas ? Ce sont
des questions qui se posent au-
jourd’hui de manière forte : que
vont faire tous ces précaires, ces
jeunes, ces chômeurs face à la mi-
sère actuelle ? », poursuit-il. Un
temps, puis il reprend avec un large
sourire : « Mais attention ! C’est
du théâtre, on rigole et c’est pour
nous un vrai plaisir qu’on veut
partager avec le public ! » Avec l’ad-
dition du talent joyeusement sub-
versif de Dario Fo et des membres
de la compagnie Jolie Môme qui
ne le sont pas moins, on devrait,
en effet, passer un bon moment,
drôle et grinçant. Comme souvent
à la Belle étoile. 

Benoît Lagarrigue
� Faut pas payer ! du 13 novembre au

13 décembre au théâtre de la Belle étoile
(14, rue Saint-Just), du jeudi au samedi 
à 20 h 30, dimanche à 16 h. 
Réservations (fortement conseillées) au
01 49 98 39 20. Tarifs : 18 et 10 €.

LE 54E SALON de l’UAP (Union
des arts plastiques) de Saint-De-
nis se déroulera du 14 au 29 no-
vembre dans la salle de la Légion
d’honneur. Lors de ce rendez-vous
annuel attendu, l’association, pré-
sidée désormais par Hervé Rai-
non, présentera plus de deux cents
œuvres réalisées par quatre-vingt-
quinze exposants, dont une tren-
taine sont dionysiens. Avec, comme
chaque année, la présence de qua-
tre invités d’honneur. « Il y a un
peintre, un sculpteur, un photo-
graphe et un auteur de bandes des-
sinées », annonce Patricia Baro,
secrétaire de l’UAP, montrant ainsi
la diversité et l’élargissement du
champ couvert par les arts plas-
tiques aujourd’hui. 
Du peintre Ben-Ami Koller, né en
Roumanie, venu en France en 1981
et malheureusement décédé il y a
un an, on verra plusieurs toiles

et dessins représentatifs de son
œuvre, dont les visages et les corps
sont saisissants d’expression et de
tension. Le sculpteur Xavier Dam-
brine travaille le plomb et pré-
sentera une dizaine d’œuvres. Il
a, outre de nombreuses exposi-
tions personnelles, réalisé plu-
sieurs commandes publiques pour
l’Unesco ou encore un monument
aux soldats français morts en Bos-
nie. Massimiliano Marrafa, lui, est
photographe. Ancien reporter en
Italie, puis en France, il a récem-
ment réalisé une création sonore
et visuelle à Nanterre lors de la
Nuit blanche. On verra ici des ex-
traits de sa série Paysages du pos-
sible, réalisée à Paris. Enfin, Ni-
colas Poupon, qui vit à Saint-De-
nis, est l’auteur de séries de bandes
dessinées comme Le fond du bo-
cal ou Le cri de l’autruche. Il pré-
sentera plusieurs planches origi-

nales et dédicacera ses albums le
21 novembre. 
Au-delà des œuvres exposées, le
Salon de l’UAP poursuit son tra-
vail de sensibilisation auprès des
scolaires avec des visites com-
mentées et reprend une initiative
remarquée l’an dernier : le prix du
public (adultes et enfants), dé-
cerné par les visiteurs. D’autre
part, les organisateurs du salon
vont également exposer une œu-
vre collective, réalisée par les mem-
bres de l’UAP et ceux de l’atelier
d’arts plastiques de l’école Gus-
tave-Courbet notamment qui, cha-
cun, ont peint un petit carré de
bois. Réunis, ces carrés compo-
seront ainsi une œuvre commune. 

B.L.
�  Salon de l’UAP salle de la Légion

d’honneur, du samedi 14 au dimanche
29 novembre de 14 h à 19 h. Vernissage
samedi 21 novembre à 11 h. Entrée libre. 

SALLE DE LA LÉGION D’HONNEUR exposition

L’UAP reçoit aussi 
la BD dans son salon

Claude Chabrol, ici au cours du tournage 
de La demoiselle d’honneur en 2004.
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L’équipe première du Cosmos à l’entraînement.
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FOOTBALL

Le Cosmos a entendu 
le réveil
Après une mauvaise
entame dans leur
championnat de DH
Excellence, les
hommes du président-
entraîneur, Mourad
Hamoudi, ont enfin
réagi et s’approchent
du milieu de tableau.
Le club affiche dans
son ensemble une
assez bonne santé et
l’école de foot totalise
250 jeunes… 

DEUX REVERS en autant de
matches de championnat d’Ex-
cellence conjugués à une élimi-
nation lors du premier tour face
à une modeste équipe de 2e di-
vision de district (Mériel) : les se-
niors du Cosmos football club
ont connu un début de saison ca-
tastrophique. Avant le grand sur-
saut, sur et en dehors du terrain,
qui a débouché sur deux victoires.
La première a été obtenue le di-
manche 27 septembre sur la pe-
louse du FC Solitaires (3-0) pour
le compte de la 3e journée de
championnat. La seconde dans
les bureaux du district de Seine-
Saint-Denis. 

« En football, tout va très
vite » 

Mourad Hamoudi, président-en-
traîneur du Cosmos, a en effet
porté réclamation après avoir
concédé la défaite face à l’UF
Clichois (1-2), l’équipe adverse
ayant aligné ce jour-là un joueur
suspendu. Les Dionysiens l’ont
finalement emporté sur tapis vert

1 but à 0. Et en ont profité pour
se hisser provisoirement à la pre-
mière place du classement. « En
football, on ne le dira jamais as-
sez, mais tout va très vite, rappelle
Mourad Hamoudi, dirigeant dé-
sormais heureux. Il y a quelques
semaines, le moral était au fond
des chaussettes tandis qu’au-
jourd’hui on savoure notre bon-
heur. Espérons que celui-ci dure le
plus longtemps possible. »
Et depuis, l’équipe première du
club soigne son avenir. Et en ce
début novembre (prochain match
le 15 contre Villepinte), le Cosmos
occupe la 8e place du classement,
devant Montreuil, Paris 19e, Ga-
gny et Villepinte. Au club, joueurs
et encadrement avancent plusieurs

facteurs pour expliquer la série
des contre-performances. Il y a
tout d’abord eu à l’intersaison le
départ de l’entraîneur Kamel Med-
jane qui, après quatre saisons à la
tête des seniors, a rejoint l’école
de foot. Faute d’avoir pu recruter
un coach « bon marché », Mourad
Hamoudi occupe désormais le
poste, après l’avoir quitté il y a
quelques années. Une tâche ar-
due qui exige beaucoup de dis-
ponibilité et qui est difficilement
cumulable avec celle de président. 

Mourad Hamoudi rempile
comme entraîneur

Autre raison, les blessures. Avant
le match aux Solitaires, le Cosmos
n’a jamais pu présenter son équipe

type. La défense étant décimée, ce
sont des milieux de terrain – par-
fois à vocation offensive – qui sont
venus dépanner. Une expérience
douloureuse puisque l’équipe a
encaissé cinq buts en deux matches.
Enfin, tous s’accordent à dire
que la période du ramadan les
« a littéralement tués ». En dehors
des deux joueurs non musulmans
du groupe, tous ont respecté le
jeûne. « On manquait totalement
d’énergie, on était absents », plaide
Hamoudi. Depuis, le Cosmos a re-
levé la tête. Mais chacun sait aussi,
dans le club historiquement basé
dans le quartier Franc-Moisin, que
la saison est loin d’être bouclée.

Grégoire Remund

L’équipe réserve a subi de nombreux
changements à l’intersaison. De jeunes
joueurs – dont la plupart ont été recrutés dans
les antennes de quartier de Saint-Denis – sont
venus renforcer le groupe. Engagée pour la
troisième année consécutive en 2e division de
district et actuellement dans le peloton de tête
du classement, l’équipe 2 ne vise rien d’autre
que la montée. 
Pour les U19 (ex 18 ans), qui évoluent en 1re

division de district, un championnat réussi
pourrait permettre à certains de connaître les
joies de l’équipe première. Trois d’entre eux
l’ont intégré en début de saison. 
Les U17 (ex 15 ans), qui restent sur une saison
décevante, auront à cœur de prouver à leur
nouvel entraîneur qu’ils méritent mieux que la

2e division. Ils devront pour cela « faire preuve
de plus de discipline et de rigueur ».
Les U15 (ex 13 ans), champions de Seine-Saint-
Denis en titre, vont tâcher de faire aussi bien
que la saison dernière. « En 1re division de
district, on a une belle carte à jouer, confie
l’entraîneur Steve Polter alias Mourinho.En
tout cas mes joueurs sont prêts pour relever
tous les défis. »
L’école de foot, qui accueille débutants,
poussins et benjamins, a fait le plein
d’inscriptions cette année. Habituellement au
nombre de cinquante, les U13 sont passés à
quatre-vingt-cinq. Il a donc fallu mettre en place
dans cette catégorie une cinquième équipe.
Toutes sections confondues, l’école de foot
compte environ 250 footballeurs en herbe. G.Re 

ÉCLAIRAGE
Le Cosmos, combien de divisions ?
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Calendrier 
CYCLOTOURISME
Sorties
Cyclos: dimanche 15 novembre
sorties du club. École cyclo, le
samedi de 14h30 à 17h30 à
sports Delaune. Marche:
dimanche 15 à Rueil-Malmaison
(92). Infos et inscriptions au
0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH seniors
Dimanche 15 novembre à 15h,
le Sdus se déplace à Colombes
(Levallois Racing).
U19 DSR
Dimanche 15 novembre, Sdus/
Saint-Ouen-l’Aumône reporté.
U17 DHR
Dimanche 15 novembre à 13h,
Sdus se déplace à Sannois
(entente SSG 2).
U15 DH
Samedi 14 novembre à 16h,
Sdus se déplace à Sannois
(entente SSG).
DHR féminines
Samedi 14 novembre à 15h30 à
Delaune, le Racing club Saint-
Denis reçoit Paris CA.
Seniors excellence
Dimanche 15 novembre à 15h,
Cosmos FC se déplace à Villepinte.

JUDO
Sdus
21 et 22 novembre: tournoi
international (FFJDA) à Trappes
(Yvelines). Le 29 novembre:
animation poussins et benjamins
à Saint-Ouen. Puis les 5 et
6 décembre: tournoi de Pantin.

RANDONNÉE
Les Verts sentiers
Jeudi 19 novembre, participation
à une Panamée de 19h à 22h.
Contact au 0146369770 et sur
http://www.rando-paris.org 

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 15 novembre à 15h,
Saint-Denis US se déplace à
Serris (77) chez Val d’Europe.

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 17 novembre à 19h30,
Sdus TT 93 se déplace à Chartres.
Autres rencontres
Vendredi 13 novembre à 18h à La
Raquette: 16ede finale de la
Coupe d’Europe ETTU Saint-
Denis/Nizhny Novgorod. Ce
même jour, championnat
départemental par équipes
seniors. Samedi 14 novembre:
championnat régional et
national par équipes seniors.
Dimanche 15 novembre au
Kremlin-Bicêtre: tournoi régional
féminin. Une vingtaine de
joueuses du club y participent.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde 
Nationale 3
Dimanche 15 novembre à 15h,
Saint-Denis reçoit Gien (Loiret).
Championnat départemental
Dimanche 15 novembre à 10h,
Saint-Denis/Noisy-le-Grand.
Sdus
Mercredi 18 novembre à 20h, 4x4
mixte, Vaujours-Coubron/Sdus.

WATER-POLO
Nationale 1 dames 
Samedi 14 novembre, 19h30, Sdus
se déplace à Choisy-le-Roi (94).

Nationale 2 messieurs
Samedi 14 novembre à 19h30,
Sdus reçoit Saint-Jean-d’Angély.

En bref
Stretching postural 
L’association Être en corps a re-
pris ses cours de stretching pos-
tural, une technique qui favorise
le bien-être et le renforcement glo-
bal du corps par des respirations
et postures spécifiques. Les séances
ont lieu au stade annexe du SDF,
le lundi de 12h30 à 13h30; au
local des Arbalétriers (au-dessus
de C&A) le lundi de 18h à 19h et
de 19h15 à 20h30, et le mardi
et le jeudi de 12 h 15 à 13 h 30.
Infos au: 0682208276.

Résultats
BASKET-BALL
Sdus
Nationale 3
Grande-Synthe (Nord)/Sdus : 102-88.
Le classement de N3 (poule h)
1/Grande-Synthe (15) ; 2/ Saint-Denis
US (13 points) ; 3/ Marne-la-Vallée Val-
Maubuée (12) ; 4/ Neuilly-sur-Marne
(12) ; 5/ Saint-André-les-Vergers (11) ;
6/ Meaux (11) ; 7/ Douai (10) ; 8/
Sarcelles (10) ; 9/ Bourbourg (9) ; 10/
Cormontreuil (9) ; 11/ Wasquehal (8)

FOOTBALL
Sdus
Coupe de Paris (le 10)
Goussainville (portug.)/Sdus : 1-3.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Sdus
Nationale 3
Flibustiers (Villeneuve-Saint-Georges)/
Monarques (Saint-Denis) : forfait des
Flibustiers.

JUDO
Coupe de France cadets FFJDA 
Samedi 7 novembre
David Derival et Marité Kimakuiza
champions de Ligue, qualifiés
directement pour les demi-finales. 
cadettes 1re M. Kimakuiza ; 2e A.
Doucoure, B. Sissoko ; 3e E. Besson, S.
Pires ; bonne participation de S. Selmi.
Coupe Paris Kyoto à l’INJ
Dimanche 8 novembre
N. Bachiri –66 kg 2e de sa poule. 
Angelo Andreazzoli, junior 3e année 
–73 kg, 2e de sa poule.

NATATION
Sdus
15e meeting du 93 
7 et 8 novembre à Bobigny
benjamins 50m dos A. Ilic 45.64 ; S.
Tisgouine 46.26. minimes 50m dos A.
Benjhoud 41.71 ; A. Tisgouine 44.12 ; L.
Aboued 46.26 ; K. Hammouche 43.96.
min. 100m brasse I. Whitney 1.39. benj.
50m papillon A. Ilic 48.70 ; S. Tisgouine
45.44. benj. 100m nl A. Ilic 1.23.78 ; S.
Tisgouine 1.22.21. min. K. Hammouche
1.21.58 ; A. Tisgouine 1.22.62 ; A.
Benjhoud 1.15.88 ; H. Ben-Tamansourt
1.19.96 ; L. Aboued 1.19.74. min. 100m
4 nl A. Tisgouine 1.36.26 ; L. Aboued
1.31.51 ; A ; Benjhoud 1.29.26. 100m
dos K. Hammouche 1.29 ; A. Tisgouine
1.35 ; A. Benjhoud 1.33.

PENTATHLON MODERNE
Pentajeune régional (Paris Racing)
8 novembre 
jeunes c benjamins (13 à 14 ans)
garçons J.-M. Cantobion 5e. jeunes d
poussins (11 à 12 ans) filles 5e M.
Zambudio ; 6e N. Hanafi ; 8e D. Prudent ; 9e

M. Jamar. jeunes et pupilles (- 11 ans) g.
1er M. Buernortey ; 4e B. Sekkai ; f. 1re E.
Lecoq ; 2e A. Fornaciari ; 3e A. Cissoko.
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De gauche à droite : Kaii Yoshida, Denis Michelotto, Cyril Métallier, Cédric Mirault,
Simon Gauzy et Marek Cihak.
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TENNIS DE TABLE 

Des chapkas à La Raquette
APRÈS AVOIR remporté plusieurs
fois la Coupe Intercup, les Dio-
nysiens du tennis de table visent
plus haut cette saison. Vendredi
13 novembre, ils entrent dans la
Coupe d’Europe ETTU, en 16e de
finale, et reçoivent les Russes de
Nizhny Novgorod dans leur salle
de La Raquette (1). D’un niveau
relevé, cette compétition se situe
juste en dessous des sommets de
la Ligue des champions. La Coupe
ETTU, à laquelle participent les
principales équipes de plusieurs
pays européens comme la France

et l’Allemagne, est accessible aux
mieux classés de l’année précé-
dente dans les championnats de
Pro A. 
La compétition, jusqu’aux quarts
de finale, se déroule avec un seul
match (élimination du perdant)
et l’équipe victorieuse est celle qui
la première totalise trois matches
gagnés. Selon les classements in-
ternationaux, les joueurs russes,
qui arrivent à Saint-Denis avec
leur coach le 11 novembre, sont
au niveau des joueurs dionysiens,
lesquels ont l’avantage de pouvoir

aligner cette saison Kaii Yoshida
(n° 4 national) dans leur groupe.
Ce qui ne veut pas dire que la
soirée sera facile, les équipes des
pays l’Est s’étant renforcées ces
dernières années. 
Autre avantage pour les locaux,
jouer « à la maison » ; alors qu’un
déplacement à plus de 600 kilo-
mètres de Moscou, dans une ville
de plus d’un million d’habitants,
où la température moyenne à la
mi-novembre avoisine les moins
4 degrés au confluent de la Volga
et de l’Oka, et où l’on totalise 127

jours de neige toujours en moyenne
annuelle, aurait peut-être un peu
compliqué les choses… Si les gar-
çons entraînés par Denis Miche-
lotto passent ce tour, ils se re-
trouveront en 8e de finale, sans
doute le vendredi 11 décembre,
contre un adversaire et dans un
lieu forcément inconnus à cette
heure. 

Pontoise-Cergy passe 
et gagne 

Dans le championnat de France
Pro A, mardi 3 novembre, la ve-
nue de Pontoise-Cergy n’a pas porté
chance aux Dionysiens (alors que
le vendredi 13, peut-être…). Le
score final de 2 à 4 a été sans ba-
vure, Simon Gauzy (face à Peter
Franz puis Zoltan Fejer Konnerth)
et Marek Cihak (face à Zoltan Fe-
jer Konnerth puis Adrien Matte-
net) ont été dominés. À la diffé-
rence de Kaii Yoshida (face à Adrien
Mattenet puis Peter Franz) qui a
fait un sans-faute en remportant
ses deux matches de la soirée. Sau-
vant ainsi Saint-Denis qui se re-
trouve cependant en bas du clas-
sement national alors que Pon-
toise occupe la première place. « Il
y aura des soirées nouvelles », lais-
sait tomber Denis Michelotto à la
fin de la soirée. Peut-être celle du
1er décembre, toujours à La Ra-
quette, où est attendu le beau
monde du club de La Romagne. 

Gérald Rossi
� (1) La Raquette, au parc des sports

Auguste-Delaune, 9, avenue Roger-Sémat.
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RUGBY
Sdus
Fédérale 3
Saint-Denis/Hagondange : 16-3.
Le classement de la poule 3
1/ Drancy (25 points) ; 2/ Clamart (22) ; 3/
Saint-Denis (21) ; 4/ Sarcelles (19) ; 4/
Boucles-de-la-Marne (19) ; 6/ Pont-à-
Mousson (18) ; 7/ Val d’Europe (17) ; 8/
Hagondange (12) ; 9/ Douai (6) ; 9/ Paris 15
(6) ; 11/ Finances Paris (2) ; 12/ Verdun (1)

TENNIS DE TABLE
Sdus
Pro A
mardi 3 novembre  
Saint-Denis/Pontoise : 2-4.
Classement national
1/ Pontoise-Cergy AS (11 points) ; 2/
Levallois sporting club TT (9) ; 2/ Istres
Ouest Provence (9) ; 4/ Chartres ASTT (8) ;
4/ Hennebont GV (8) ; 4/ Angers Vaillante
(8) ; 4/ La Romagne (8) ; 8/ Cestas SAG (7) ;
9/ EP Isséenne (6) ; 9/ Saint-Denis (6)
Championnat féminin par équipes 
féminine 1 (pré-nationale) victoire
34-20 sur Bois-Colombes 2. féminine
2 (régionale 1) victoire 34-20 sur
Châtillon 1. féminine 3 (départ. 1)
victoire par forfait sur Livry-Gargan 1.
Championnat jeunes par équipes
benjamins/minimes 1 (T. Metallier, P.
Areal, F. Festinoni) : victoire 16-14 sur
Noisy-le-Grand 1. benj./min. 2 (C. Silva,
M. Bounoua, G. Lesimple) : victoire 17-
13 sur Pantin 1. cadets/juniors 1
(Ljepotic T., Nayaga, Gherbi Battaglia L.) :
défaite 11-19 sur Villemomble 1.
cad./jun. 2 (S. Alaux, E. Moutet, Y.
Mohamdi) : défaite 10-20 sur Pantin 1.

TIR À L’ARC
Sdus
Concours en salle 
samedi 17 octobre à Maison-Laffitte 
2e en équipe de club avec 1 573
points, équipe composée de S. Leleux, P.
Serre, A. Giroux et H. Arezki. individuel
seniors h S. Leleux 3e avec 545 pts, 
H. Arezki 18e avec 499 pts, G. Cosperec
26e avec 484 pts. vétérans h P. Serre
10e avec 518 pts. super vétérans h
A. Giroux 5e avec 510 pts.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
Vélizy/Avant-Garde : 3-1.
Championnat départemental
seniors 2 Saint-Denis/Pantin : 3-1.
seniors fémin. Saint-Denis/Pantin : 0-3.
minimes fémin. 2 Saint-Denis/
Tremblay : 2-1 et Saint-Denis/Pantin : 1-2.
Championnat 93/94
Vitry/Saint-Denis : 0-3.
Championnat régional
espoirs masc. AGSD/Saint-Gratien : 3-
1. minimes fémin. Asnières/AGSD : 3-0.
Coupe du 93
Avant-Garde/Pierrefitte : 3-1.
Coupe de France
cadettes Rainneville/AGSD 2-0 et
Argenteuil/AGSD : 2-0. L’AGSD éliminé.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 1 féminine
Sdus/Pôle France Nancy : 5-18.
15 ans et moins 
honneur Sdus/La-Garenne-Colombes :
16-2 ; Sdus/Conflans : 9-7.

7 novembre à La Baleine, les poloïstes féminines.
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APRÈS UN MOIS d’octobre en
demi-teinte, les rugbymen dio-
nysiens ont eu fort à faire di-
manche 8 novembre face à une
équipe lorraine qui n’était pas
venue à Delaune pour faire de
la figuration. La première pé-
riode fut marquée par un gros
affrontement des deux packs
d’avants et des défenses intrai-
tables qui ne laissèrent place
qu’à de rares échappées des lignes
arrières. Un arbitrage tatillon ne
facilita pas les débats qui tour-
nèrent rapidement plus à la ba-
taille de tranchée qu’à de beaux
mouvements. 
À ce petit jeu à l’ancienne, agré-
menté de quelques châtaignes
de saison, le score n’évolua
en première mi-temps que par
deux pénalités réussies par le
capitaine local Amestoy et l’ou-
vreur d’Hagondange. Même si
Saint-Denis peinait à accélérer
le jeu face à des adversaires
aussi physiques que roublards,

on sentait petit à petit les bleu
et blanc plus toniques et plus
audacieux, malgré des mala-
dresses à la finition.
Dès la reprise, une succession de
mauls pénétrants de son pack
dans les 22 mètres adverses per-
mit à l’ailier Ekoinon d’inscrire
un essai en coin salvateur. En
jouant debout et en avançant, ils
parvinrent à donner le rythme
qui manquait jusque-là à la par-
tie. Une pénalité bien placée réus-
sie par Vally à l’heure de jeu et
un essai collectif des avants à
quelques minutes du coup de sif-
flet final, donnèrent enfin la vic-
toire aux hommes du président
Glévéo par 16 à 3. Ils devront
néanmoins revoir leur jeu au
pied, pour rivaliser avec les grosses
cylindrées de la poule qu’ils vont
maintenant rencontrer.
En lever de rideau, la réserve
du Sdus a sévèrement battu
son homologue d’Hagondange
par 59 à 6.

RUGBY 

Le Sdus vainqueur
d’Hagondange…

EXCELLENT WEEK-END et belle
moisson pour les équipes de
jeunes du Sdus rugby. Les mi-
nimes, vainqueurs 15 essais à
4 de Montreuil, ont pris leur re-
vanche en championnat d’Île-
de-France sur leurs voisins qui
les avaient battus en cham-
pionnat départemental en sep-
tembre par 5 essais à 1.
Les benjamins n’ont pas été en
reste en disposant également de
Montreuil par 10 essais à 5. Le

travail réalisé à l’entraînement
comme en matches commence
à payer à la plus grande satis-
faction de l’encadrement, des
jeunes et de leurs parents.
Les juniors de Patrick Gosselin,
engagés en challenge Danet,
sont allés gagner à Gonesse par
24 à 17 alors que les cadets d’Ab-
delak Abda se sont inclinés à
l’extérieur face à l’US Métro-
Antony.

Alain Azam (correspondant)

… et les jeunes marquent 
des points

SAMEDI 7 novembre, chez les
Nordistes de Grande-Synthe, les
Dionysiens du Saint-Denis US
n’ont pas vécu une grande soi-
rée pour cette 8e journée du
championnat de France de bas-
ket-ball de Nationale 3. « L’am-
biance n’était pas très fair-play
et cela a sans doute contribué
à nous déconcentrer, reconnaît
Lamine Camara, le coach des

Dionysiens. On n’a pas été très
bons dans les tirs extérieurs,
mais on est restés assez pros »,
sans tomber trop dans les pro-
vocations. « Grande-Synthe n’est
pas une équipe qui devrait trop
nous inquiéter dans les matches
retour… » À suivre donc. Dans
l’immédiat, les locaux seront
au repos le week-end à venir. 

G.R.

BASKET-BALL

Un mauvais dimanche

DIMANCHE 8 novembre, pour
le 3e tour de la Coupe de Paris de
football (Coupe du « 10 sport »),
Goussainville portugais a dû s’in-
cliner devant Saint-Denis union
sports. Les locaux se trouvent
ainsi qualifiés pour le 4e tour. 
Cette semaine, les championnats

reprennent leurs droits. En DH,
les garçons entraînés par Abdel
Chouache se déplaceront à Co-
lombes pour rencontrer Leval-
lois-Racing. Pour l’heure, Saint-
Denis occupe la 2e place du clas-
sement et le Racing la 10e.

G.R.

FOOTBALL 

Saint-Denis dans la course

AVEC UN ATTAQUANT blessé
à la dernière minute du dernier
entraînement précédant le match
et un passeur absent, l’équipe
du volley de l’Avant-Garde
n’abordait pas dans les meil-
leures conditions son match de
Nationale 3 en se déplaçant à
Vélizy dimanche 8 novembre.
Ce qui explique en bonne par-
tie le score final de 3 à 1. Cette

nouvelle défaite des Dionysiens
n’a pas arrangé le moral du
groupe qui sait que dimanche 15,
à domicile, il ne peut faire au-
trement que de remporter une
victoire sur Gien, des visiteurs
qui comme lui affichent zéro
victoire depuis le début de la
saison et qui sont guettés par
la relégation.

G.R. 

VOLLEY-BALL

Pas de chance contre Vélizy

LICENCIÉ au Sdu TT 93, Mehdi
Bouloussa a été sélectionné en
équipe de France jeunes, pour
les Internationaux de Slovaquie
qui se sont déroulés à Bratis-
lava du 6 au 8novembre. En dou-
ble cadets, le jeune Dionysien,
associé à Alexandre Robinot (Is-
séenne EP, n° 944 mondial) a
remporté la médaille de bronze.
En simple cadets, Mehdi s’est in-
cliné en 8e de finale face à Szita

(Hongrie, n° 1040 mondial). Cette
même semaine, vient d’être rendu
public le nouveau classement
mondial des pongistes, qui com-
porte plusieurs joueurs de Saint-
Denis. C’est ainsi que Kaii Yo-
shida est n°22 mondial ; Marek
Cihak n°179 ; Simon Gauzy 
n° 449 et n° 8 mondial cadets ;
Mehdi Bouloussa n° 1053 et n°72
mondial cadets. 

G.R.

TENIS DE TABLE

Bronze pour Medhi Bouloussa 

SAMEDI 7 novembre au centre
nautique La Baleine, les fémi-
nines du Sdus water-polo ont ter-
miné leur match de Nationale 1
contre le pôle France Nancy sur
le score de 5 à 18. Pour ce second
match de la saison, Saint-Denis
s’est trouvé face à « une équipe
jeune, mais très forte, car ces filles
s’entraînent tous les jours. Lors
du match, nous nous sommes
souvent retrouvées en infériorité
numérique sur contre-attaque en
raison de la vitesse des adver-

saires », explique Hélène Tour-
nier, joueuse et correspondante
du JSD. « En plus d’une domi-
nation physique, le pôle, entraîné
par le coach de l’équipe de France
féminine, nous a dominés tacti-
quement, malgré une forte op-
position et de bons passages de
notre part. » 
Samedi à Choisy-le-Roi, les Dio-
nysiennes disputeront un derby
pour la 3e journée du championnat
de France. 

G.R.

WATER-POLO

Le pôle France a dominé
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Jeune femme très expérimentée cherche
ménage, repassage et garde d’enfants
ou personnes âgées. 06 21 99 23 06.

Jeune homme retoucheur professionnel
cherche travail, également dans 
la restauration. 06 18 63 25 61.

Animatrice en maternelle cherche 
baby-sitting l’après-midi, le soir, 
le week-end. 06 83 69 05 13.

Jeune femme sérieuse cherche heures
de repassage et ménage, 
garde d’enfants à partir de 16 h.
06 13 92 44 43.

Auxiliaire de vie, 11 ans d’expérience, 
fait gardes de nuit auprès des enfants
et personnes âgées, centre-ville.
06 18 96 09 35.

DEMANDES D’EMPLOI
Étudiante donne cours de maths,
physique et chimie du primaire jusqu’à
la terminale, cours de soutien et de
remise à niveau, aide aux devoirs ainsi
que des cours de français et anglais (du
primaire jusqu’au collège).
06 59 35 98 59.

Professeur de mathématiques 
(bac + 5, 13 années d’expérience dans
l’enseignement) propose cours de la 6e

à bac + 2. 06 97 74 47 52.

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

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

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 15 novembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Corbier & Bamba, 47, boulevard Maxime-Gorki,
STAINS, 01 48 26 68 63. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Mère de 3 enfants avec expérience
cherche enfants de tous âges à garder
les jours, nuits, week-ends et jours fériés,
bons soins assurés et sorties garanties.
06 12 44 90 84.

Professeur confirmé donne cours 
à domicile en gestion, comptabilité 
et mathématiques du collège 
à l’université, remise à niveau et
préparation aux examens.
06 73 30 48 38.

VENTES/ACHATS
Vds 2 lits superposés en très bon état,
vernis couleur marron, 100 € le lit 
à débattre. 09 54 07 75 72 ou
06 82 23 28 45.

Vds 1 guitare classique pour gaucher
avec sacoche, 59 € ; 2 lampes à
accrocher (idéal au dessus lits
superposés), 5 € l’une ou 8 € les 2 ; 
1 valet de chambre inox neuf, 12 € ; 
1 plateau tournant pour y loger lecteur
DVD, 10 € ; 1 téléviseur NB 36 cm,
14,90 € ; 1 beau fauteuil tissu velours
pied-de-poule vert, boiserie merisier, 
59 €. 06 03 60 47 48.

Vds 2 fauteuils en cuir haut de gamme
achetés 8 000 € avec le canapé 3 places,
très beau cuir fauve éclairci traité
antitache et brûlures, état neuf, boiserie
merisier, vendu 850 € les 2.
01 48 22 67 43 ou 06 46 00 49 99.

Vds scanner Canon Pixma, 40 € ;
imprimante Epson stylus photo, 40 € ;
petite table de chevet hêtre à roulette,
10 € ; vêtements occasion
T34/36/38/40, 5€ ; cassettes
musiques et vidéos VHS dessins animés,
films, 2 € ; panier à linge, 4€.
06 09 88 77 80.

Vds imprimante HP + 1 scanner laser
HP, 60 € les 2 appareils séparés ;
vêtements fille de 8/10 ans, de 1 € à 
4 € ; robe pour cérémonie T38, haut
satin beige bas tulle, TBE, 65 € ; 
divers verres à digestif, lot de 3 € 
à 5 € ; quelques vêtements femme
T38, de 1 € à 4 €. 06 37 22 18 62.

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

Vds bureau informatique chêne clair,
très bon état, 50 €. 01 48 22 70 73.

Vds chambre fillette/fille en bois
repeint blanc avec lit 1 pers., 2 tiroirs
dessous + matelas, commode, chevet,
secrétaire et armoire, 70 € le tout.
01 49 40 01 35.

Vds salon couleur beige (2 ans), 
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places,
250 €. 06 50 48 79 41.

Vds parabole complète orientateur
électrique, 70 € ; 155 disques vinyle 
45t « Musique du Monde », 3 € pièce ;
protège-dents neuf dans sa boîte blanc
cristal pour boxeur, 10 € ; 
diverses clés pipes plates, mixtes
tournevis, marteau, etc., 300 € ; guide
route neuf sous emballage + diverses
cartes routières, 30 € ; salon de jardin
avec rallonge L2,30m x l0,95 x h0,74, 
+ 4 chaises fauteuils pliantes blanches,
80 € ; poussette landau Graco, 
pliage centralisé au guidon, tricolore gris
violet, tablier porte-gobelet, habillage
pluie, 50 € ; deux fauteuils en tissu 
3 places, 200 €. 06 20 49 59 03. 

Vds salle à manger, table et buffet bas
dessus marbre, 4 chaises noires vernies,
300 €. 06 32 51 56 52.

Rédaction 59 rue de la République. 
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 55 87 26 80. 
Fax : 01 55 87 26 88. Mail : lejsd@wanadoo.fr
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MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Jeudi 12 novembre
salade verte (batavia), brandade 
de morue, carré de l’Est, kiwi.
Vendredi 13 novembre 
coupelle de pâté de volaille, 
petit salé aux lentilles, petit suisse,
chou vanille.
Lundi 16 novembre
salade piémontaise, 
poisson sauce hollandaise, 
carottes Vichy, camembert, orange.
Mardi 17 novembre
betteraves vinaigrette, 
bourguignon à la provençale,
coquillettes, yaourt, poire.
Mercredi 18 novembre
pizza, Cordon bleu, 
purée d’épinard, fromage frais,
salade de fruits.
Jeudi 19 novembre
concombre vinaigrette, 
ballotins de lapin, courgettes 
à la béchamel, petit suisse chocolat,
biscuit sec.

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 santé
Prévenir les AVC et les traiter à temps
Les AVC (accidents vasculaires cérébraux) constituent la
troisième cause de mortalité, la première cause de handicap
et la deuxième cause de démence en France. En ce mois de
novembre, une campagne nationale explique que pour éviter
les scénarios les plus noirs, il faut agir le plus vite possible 
et appeler le 15 (le Samu) en cas d’apparition des premiers
signes : une faiblesse brutalement ressentie sur une moitié
du corps ou encore une gêne brutale pour parler, la perte 
de vision d’un œil, la perte de l’équilibre, une douleur dans la
tête particulièrement forte… Même si les symptômes
disparaissent au bout de quelques minutes, il est
indispensable d’appeler les secours dans les délais les plus
brefs. L’accident vasculaire cérébral est une perte d’irrigation
d’une partie du cerveau à cause d’une artère qui se bouche
ou qui éclate. Quoi qu’il en soit, le cerveau commandant
l’ensemble des fonctions du corps, celles-ci en subissent les
effets immédiats. Et les conséquences peuvent être
irréversibles. C’est pourquoi la rapidité de prise en charge est
primordiale. Chaque minute compte.
� Numéro de téléphone à contacter en cas de suspicion d’AVC : le 15.

Le rendez-vous des retraités
Repas de Noël le 16 décembre à 12 h dans les résidences.
� Inscriptions dans les résidences le mardi 17 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Participation : 14,50 €.
Visite guidée des coulisses de la Tour Eiffel le jeudi
17 décembre après-midi. Événement inédit depuis sa
construction en 1889. Au programme : la découverte de la
machinerie hydraulique située sous les piliers de la tour, 
la visite de l’ancien cantonnement militaire situé sous 
le Champ-de-Mars et retour à la surface pour découvrir 
la galerie technique qui court sous le premier étage.
� Inscriptionspar téléphone à partir du lundi 16 novembre au 01 49 33 71 75 ou

01 49 33 69 74. Rendez-vous à 13 h 30 devant la mairie pour un départ en car.
Participation : 17 €.

Savante Banlieue 2009, Hommes et Univers : une histoire
partagée, jeudi 19 et vendredi 20 novembre à l’université
Paris 13, 99, avenue Jean-Baptiste-Clément, à Villetaneuse.
Pour la 9e année, Savante Banlieue (organisée par Plaine
commune, les universités Paris 8 et Paris 13 et le Cnam), qui
se fixe comme objectif la valorisation des activités des
laboratoires de recherche du territoire et de les faire découvrir
au public le plus large, a pour le thème l’astronomie. 
� Programme completà retirer en mairie. Transport : départ tous les quarts d’heure 

de navettes spéciales depuis la place du 8-Mai-1945 jusqu’à l’université Paris 13.
Après-midi scrabble et jeux de société vendredi 13 
et lundi 16 novembre à 14 h 30 à la résidence Dionysia.
� Entrée libre.
Sorties au bowling Porte de la Chapelle à 14 h 30
vendredi 20 novembre. 
� Inscriptionsau 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74. 

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

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

F4, 1er étage, 72 m2, dble vitrage.
Centre-ville, parking et cave.
06 31 21 58 60.

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

V E N T E
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LUNDI 16 NOVEMBRE, à 20h50,
son dernier documentaire, Jus-
tice sous tutelle, sera diffusé sur
Canal +. Un film qui devrait faire
du bruit tant il apparaît au cœur
d’une actualité brûlante, mais
dont il a eu l’idée voici deux ans.
« Après Outreau, tout le monde
avait dit : plus jamais ça. Nous
voulions savoir ce qui avait changé
dans le fonctionnement de la jus-
tice. En fait, rien. » Thierry de
Lestrade énonce sa vérité d’une
voix douce et légèrement chan-
tante, cherchant les mots justes,
un léger sourire aux lèvres, le re-
gard droit et chaleureux. La jus-
tice, il connaît, elle fait partie de
son histoire puisqu’il a réussi une
maîtrise de droit avant de verser
dans le journalisme. 
Mais tout a commencé dans sa
Gascogne natale, au sein d’une
famille autant attachée à la terre
qu’aux horizons nouveaux. Une
famille où les histoires se trans-
mettent. « J’ai eu un aïeul qui est
parti chercher l’or en Amérique,
dans le Colorado, en 1862 », confie-
t-il. Un autre, militant commu-
niste espagnol, fut emprisonné
sous Franco. Tout est parti aussi
– surtout ? – d’une dualité origi-
nelle. Thierry a grandi avec son

frère jumeau, Xavier, lui aussi
devenu réalisateur de documen-
taires (Un coupable idéal, entre
autres, c’est lui). À l’âge de 14
ans, ils reçoivent comme cadeau
de leur père une caméra super 8.
C’est comme cela qu’est née cette
passion commune de l’image.
« La caméra, c’était aussi un ins-
trument pour voyager », dit
Thierry. Il ne dit pas quitter, mais
aller plus loin. Une formation au
CFJ plus tard, il monte en 1987
avec son frère et un autre com-
plice une boîte de production,
Tribulations. « Nous étions in-
conscients, sourit-il, mais nous
avons bénéficié de l’arrivée des
télés privées. » Ils tournent pour
Canal, déjà, pour feue La Cinq,
pour France 2 aussi. « Nous
sommes allés en RDA, en Ama-
zonie, en Afrique, aux Philippines,
aux États-Unis… » 
Mais au bout de quelques années,
Thierry choisit de devenir indé-
pendant, ce qu’il est toujours. «On
a une plus grande liberté, c’est un
luxe inouï, mais il ne faut pas être
angoissé ! » Le luxe, c’est passer
des mois sur un sujet choisi, comme
pour La Justice des hommes, réa-
lisé avec son frère (Prix Albert-
Londres 2001), La guerre contre
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le cancer ou, plus récemment,
Mâles en péril (Prix Europa 2008)
tous deux réalisés avec sa com-
pagne, Sylvie Gilman. 
Et puis il y a l’écriture. Son ro-
man, Les passeurs d’ange, (le
Seuil, 2004) qui a connu un beau
succès, se déroulait en grande
partie à Saint-Denis, où il vit de-
puis 1999 et où il avait tourné,
en 2002, Madame la principale
au collège
Degey t e r.
« J’ai trouvé
u n e  v i l l e
dure, avec
des solida-
rités fortes,
une cité en
mutation où
l’on doit in-
venter  en
permanence,
mais qui tend à perdre son iden-
tité, où des murs invisibles s’éri-
gent entre la Plaine et le centre,
entre les quartiers, entre Saint-
Denis et Paris… Il y a ici une no-
tion de laboratoire. Mais les so-
lutions tardent à venir. On a be-
soin de chercheurs qui trouvent.
Car les cobayes, au fond du tube
à essai, trouvent le temps long… »

Benoît Lagarrigue

« Après
Outreau, tout le
monde avait dit :
plus jamais ça.
Nous voulions
savoir ce qui
avait changé
dans la justice.
En fait, rien. »

Thierry de Lestrade

Caméra libre
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