
Football
américain :
l’arrivée des
Monarques
Le nouveau club dionysien
commence sa saison 
en Nationale 3, dimanche 
au parc des sports Auguste-
Delaune. Présentation 
d’une équipe pleine d’ambition.
page 18

Goncourt 
des lycéens :
Deux élèves
témoignent
Dorra et Kindy, élèves de 2nde

au lycée Paul-Éluard, faisaient
partie du jury du Prix Goncourt
des lycéens. Récit d’une
expérience qui les a marqués.
page 2
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Delafontaine :
grève 
aux urgences
Depuis le 2 novembre, un
mouvement des infirmiers
et aides-soignants conteste
une réorganisation 
des horaires. page 8

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Scène nocturne. Vendredi
13 novembre, la scène ouverte
Slam’Aleikoum organisée par le
Café culturel au TGP et animée par
Ami Karim ce soir-là est une fois
de plus comble. Vers 23h45, alors
qu’il reste encore plusieurs inscrits,
il faut s’arrêter car le théâtre ferme
ses portes. Que croyez-vous 
qu’il arrivât? Comme un seul
homme (et une seule femme), 
les participants, encore fort
nombreux, ont poursuivi la séance
sur le parvis du théâtre, nullement
rebutés par l’heure de plus en plus
tardive et le froid tombant.
Enthousiasme, quand tu nous
tiens ! B.L.

Monopoly du 93. Le Monopoly,
célèbre jeu créé en 1936, distribué
dans 80 pays et traduit en 23
langues, a désormais sa version
Seine-Saint-Denis. C’est le premier
Monopoly départemental ainsi
commercialisé. Des lieux de 24
villes du département occupent
l’une des célèbres cases. Pour
Saint-Denis, vous pensez basilique
ou Stade de France ?… Perdu, 
c’est le musée d’art et d’histoire
qui a été choisi. 2000 exemplaires
ont été confectionnés pour un prix
de vente annoncé entre 40 et
45 euros. D.Sz

AU COIN DE LA UNE
Hommes,
femmes 
et violence 
Il est heureusement des pépites d’in-
telligence dans le lot consternant
des campagnes de communication
qui sur nos murs et devant nos yeux
se multiplient. Celle qui concerne
la violence faite aux femmes fait
partie de cette rareté. Six hommes
photographiés plein cadre disent
leur engagement aux côtés des fem-
mes pour refuser la violence qu’il
leur est faite par les hommes (tous
les deux jours, une femme meurt
sous les coups de son conjoint, dit
la statistique). Et ses six-là ne sont
pas des acteurs ou des spécimens
des banques d’images mondialisés.
Ce sont six Séquano-Dionysiens en
chair et en os qui s’adressent droit
dans les yeux à celui qui croisera
leurs regards et qui, peut-être, fait
partie de la gente masculine qui co-
gne, qui blesse ou qui humilie. L’ob-
servatoire des violences faites aux
femmes, créé en 2002 par le conseil
général du 93, est à l’origine de cette
volonté de ne pas fermer les yeux
et le docteur Lazimi, de Romain-
ville, en est la cheville ouvrière.
26 villes du département portent
les couleurs de cette campagne,
dont Saint-Denis.

DEPUIS LUNDI 16 novembre, 14 h, 
le centre de vaccination antivirus accueille 
les « personnes fragiles ». page 9

Vaccin grippe A (H1N1)

Premiers 
piqués 
à la bourse
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Fabien :
inauguration
agitée
Le collège a été officiellement
inauguré le 12 novembre après
plusieurs années de travaux.
Une partie du personnel 
a boycotté la cérémonie pour
protester contre la mauvaise
qualité des travaux. page 3

Association :
la Cathode
récompensée
La structure, qui a pour
mission de favoriser l’insertion
par des projets audiovisuels 
dans le 93, a reçu le premier
prix du festival Regards jeunes
sur la cité. page 5
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Dorra et Kindy sont
dans la classe de 2nde de
Paul-Éluard qui 
a participé cette année
au jury du prix
littéraire décerné par
des élèves de lycée. 
Ils nous racontent leur
expérience. 

LE RIDEAU est tombé. Le jury du
Prix Goncourt des lycéens, or-
ganisé par la Fnac, a couronné,
lundi 9 novembre à Rennes, Jean-
Michel Guenassia pour son livre
Le Club des Incorrigibles Opti-
mistes (Albin Michel). Un jury
auquel ont contribué activement
les élèves de la classe de 2nde 14
d’Adeline Dyant, professeure de
français au lycée Paul-Éluard (JSD
n° 801 du 30 septembre). Ce fut
assurément six semaines intenses.
De nombreux livres à lire, des
rencontres avec des auteurs rien
que pour eux, comme lorsque
Sorj Chalandon (JSD n° 804 du
21 octobre) est venu au lycée par-
ler de son livre La légende de nos
pères (Grasset) ou avec les autres
classes d’Île-de-France membres
du jury le 22 octobre au Cabaret
sauvage, à Paris, une autre ren-
contre à la médiathèque de Saint-
Denis, la délibération régionale…
L’aventure fut jalonnée d’étapes
marquantes. Une aventure que
ne sont pas près d’oublier Dorra
et Kindy. 
Élue par ses camarades pour les
représenter, Dorra a pris son rôle
très au sérieux. Tout comme

« Normal, avance Kindy, elles
ont moins de distractions que
nous, elles font moins de sport,
de jeux vidéo… » « Je crois plu-
tôt que c’est une question d’or-
ganisation », lui répond Dorra.
« En fait, tout dépend de la per-
sonne », conclut Kindy. Mais
tous deux se retrouvent d’ac-
cord pour dire que le travail et
les devoirs prennent beaucoup
de temps et qu’il n’est pas tou-
jours facile de lire. 

« Ils savent désormais
parler de ce qu’ils ont lu »

En tout cas, ce supplément de
travail qu’a représenté le Gon-
court ne fut pas vécu comme
une contrainte. Dorra, en tant
que déléguée, a participé au jury
régional. « Nous étions sept dé-
légués, six de lycées d’Île-de-
France et un du Québec. Nous
avons débattu autour des livres.
Chacun défendait le choix de
sa classe, mais aussi un peu les
siens, reconnaît-elle. C’était une
ambiance vraiment conviviale,
même si on ne se connaissait
pas. » Le choix de la région pa-
risienne, au bout de quatre tours
de scrutin, fut Jan Karski, de-
vant Le Club des Incorrigibles
Optimistes et Les heures sou-
terraines. Et figurez-vous que
c’est Dorra, élue pour être sup-
pléante du délégué régional au
jury national, qui a annoncé pu-
bliquement ces résultats. « C’était
impressionnant car il y avait

Kindy, son suppléant. « C’était
vraiment une bonne expérience,
dit celui-ci, et lire ces livres qui
s’adressent à des adultes nous
a fait réfléchir, a enrichi notre
vocabulaire. De plus, comme plu-
sieurs parlaient de l’Histoire, c’est
bien pour notre culture générale. » 

« On était un peu comme
des critiques littéraires »

De la rencontre avec les auteurs,
Kindy garde le souvenir d’une
journée très intéressante. « On a
pu comparer le point de vue de
l’auteur et le nôtre. Ça donne par-
fois une autre vision du livre. »
Comme beaucoup de ses cama-
rades, il a préféré La Délicatesse,
de David Foenkinos (Gallimard),
arrivé en tête dans la classe de-
vant Jan Karski, de Yannick Hae-
nel (Gallimard) et Les heures sou-
terraines, de Delphine Le Vigan
(Lattès). Un choix effectué après
discussion au sein de la classe,
suivie d’un vote. 
Dorra, qui adorait déjà lire au-
paravant, s’est plongée avec pas-
sion dans l’aventure. « C’était
vraiment intéressant de rencon-
trer les écrivains », raconte-t-elle.
Elle a ainsi pu discuter avec Vé-
ronique Ovaldé, auteure de Ce
que je sais de Vera Candida (L’Oli-
vier), qui l’a éclairée sur certains
aspects du livre, et poser une
question à Justine Lévy sur son
livre Mauvaise fille (Stock).
Apparemment, les filles ont lu
plus de livres que les garçons.

beaucoup de monde », confie-t-
elle. 
De cette expérience, tout comme
Kindy, elle retient de nombreux
effets positifs. « Ça m’a appris à
commenter un livre et à expliquer
ce que j’en pensais. On était un
peu comme des critiques littéraires.
Avant, je ne me préoccupais pas
des questions de style, je m’inté-
ressais surtout à l’histoire. » Quant
à Kindy, il trouve que ces six se-
maines ont aussi permis de sou-
der la classe. « En 2nde, on vient
d’établissements différents. Et ce
travail a servi d’accélérateur pour
connaître les autres. Chacun a
réagi en fonction de sa person-
nalité et on a construit quelque
chose en commun. »
Quant à Adeline Dyant, la pro-
fesseure, elle se réjouit égale-
ment, sans pour autant se leur-
rer : « Il y a quelques élèves qui
ont résisté, qui ne sont pas entrés
dans le jeu, regrette-t-elle. Mais
même s’il est un peu tôt pour en
tirer tous les enseignements, j’ai
l’impression qu’ils ont appris à
mieux réfléchir sur ce qu’est un
roman et la littérature. Ils ont ac-
quis un regard critique et savent
désormais parler de ce qu’ils ont
lu. » L’aventure n’est pas tout à
fait finie : les 10 et 11 décembre,
ils se rendront tous à Rennes, là
où fut proclamé le prix, invités
par l’association Bruit de lire à
rencontrer des écrivains. Un beau
cadeau final. 

Benoît Lagarrigue

Goncourt des lycéens

« Lire ces livres 
nous a fait réfléchir »

Dorra , représentante de ses camarades de 2nde, dans la bibliothèque du lycée.

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

Mercredi 11 novembre, au monument aux morts.
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Camp de Roms sous le viaduc de l’A1.
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UN CAMP de Roms s’est installé
récemment sur des pelouses sous
le viaduc de l’autoroute A1 (no-
tre photo). Comme les autres
campements – il en existe onze
à Saint-Denis qui regroupent une
population de plus de mille ha-
bitants – celui-ci est tout aussi
exécrable en matière d’hygiène
et de conditions de vie. Mais plus
que les autres, il revêt un carac-
tère dangereux : un transforma-
teur EDF est installé dans le pé-
rimètre pour alimenter en élec-
tricité rien moins que le Stade de
France, une partie du réseau au-
toroutier et les hôpitaux proches. 
Le terrain appartenant à l’État,
le maire Didier Paillard vient
d’écrire au préfet Nacer Meddah

pour lui demander l’évacuation
des lieux et « d’organiser l’ins-
tallation de ces populations en
mobilisant un terrain dans les
communes qui ne participent pas
à l’effort de solidarité ».
Le maire, dans son courrier en
date du 13 novembre, demande
également « l’évacuation de tous
les camps roms » installés sur
la ville dans la mesure où Saint-
Denis « participe déjà active-
ment à l’effort de solidarité avec
cette population, en particulier
par le cofinancement de villages
d’insertion ». La Ville a d’autre
part saisi la Haute autorité de
lutte contre les discriminations
et pour l’égalité.

D.Sz

Camp rom sous l’A1
Paillard demande l’évacuation

VENDREDI 20 novembre se tient
une journée d’actions et d’in-
formation comme la Ville de
Saint-Denis a pris l’habitude
d’en organiser. Le thème sera
cette fois « pour une ville verte
et durable ». 
À quelques semaines du som-
met mondial de Copenhague
sur le réchauffement climatique,
la majorité municipale a décidé
d’enfoncer le clou pour affir-

mer « son engagement dans des
politiques environnementales
fortes et innovantes ».
La journée débutera par une vi-
site au centre de distribution
d’eau de Méry-sur-Oise et se
terminera par une réunion pu-
blique, en mairie à 19 h, consa-
crée aux nuisances sonores. Le
programme détaillé est consul-
table sur le site de la ville
(www.ville-saint-denis.fr).

Journée d’actions de la Ville
Saint-Denis au vert le 20 novembre

AVANT que la flamme du sou-
venir ne soit ranimée (notre
photo), des élèves du collège
Jean-Lurçat, qui participaient à
la cérémonie du 11 novembre au
monument aux morts, ont lu le
texte d’un pacifiste allemand et
Ferdinand Bramoulet, au nom
des associations d’anciens com-
battants, a rappelé la tragédie de
la Première Guerre mondiale,
dont il ne reste désormais plus
aucun poilu survivant depuis le
décès de Lazare Ponticelli, en
mars 2008. 
Pour la municipalité, et en pré-
sence de nombreux élus de toutes
tendances, Christophe Mézerette
a redit l’importance d’un acte de
mémoire indispensable, mais n’a
pas oublié l’actualité en louant

la décision de Barak Obama de
retirer les troupes américaines
d’Irak. L’adjoint au maire a rap-
pelé que sept ans auparavant, au
même endroit et pour la même
occasion, un appel de la Ville
avait été lu contre la guerre en
Irak et il a plaidé pour une cul-
ture de paix. 
Le sous-préfet Olivier Dubaut
a, quant à lui, donné lecture d’un
message du ministre de la Dé-
fense dont l’amitié franco-alle-
mande constituait l’essentiel
du contenu. Au même moment,
à Paris, la chancelière Angela
Merkel et le président de la Ré-
publique Nicolas Sarkozy célé-
braient ensemble l’armistice, pour
une première historique. 

D.Sz

Cérémonie du 11 novembre
Amitié franco-allemande
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Dehors, le personnel du collège se fait entendre.

Dedans, Daniel Auverlot, Mathieu Hanotin, Didier Paillard, Florence Haye et Claude Bartolone inaugurent le collège Fabien.
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Inauguration du collège Fabien

Un boycott perturbe la fête

L’établissement, en
travaux depuis 2006, 
a été officiellement
inauguré le 
12 novembre. Une
partie du personnel 
ne s’est pas jointe 
aux festivités pour
protester contre 
la mauvaise qualité 
des travaux. 

DU MONDE, il y en a un peu
ce 12 novembre peu avant 17 h.
Mais les personnels et les
quelques parents qui se re-
groupent devant la grille du col-
lège Fabien ne sont pas là pour
emboîter les pas du président
du conseil général venu inau-
gurer l’établissement. Ils dé-
noncent au contraire « une mise
en scène » selon l’expression
d’un prof d’histoire en poste
dans le collège depuis quinze
ans. Le tract distribué, non si-

gné, appelle au boycott « d’une
mascarade » inaugurale et dé-
nonce pêle-mêle « les travaux
d’une qualité déplorable », « les
entreprises non qualifiées et les
matériaux au rabais », « les portes
coupe-feu déjà hors service », « la
salle des sports mal conçue »,
« la cour qui se transforme en
piscine », « des fuites importantes
avec des risques de courts-cir-
cuits dans certaines salles » et,
au final d’une longue énumé-
ration, « un collège dégradé avant
même d’être achevé ». Ambiance,
donc, à l’extérieur. 

« Les conditions se sont
nettement améliorées »

À l’intérieur, le climat est tout au-
tre. Les élèves sont près pour l’évé-
nement. Ceux du Segpa bâtiment
manient la truelle et le béton en
démonstration, des collégiens pas-
sent en revue et au micro la bio-

graphie du colonel Fabien, ré-
sistant communiste qui exécuta
le premier officier allemand en
1941 et qui donne son nom au
lieu. La plaque inaugurale est dé-
voilée, la visite fléchée peut com-
mencer. L’ambiance se détend.
Le voyage le long des couloirs aux
tons pastel (rose, jaune pâle, blanc)

mène des salles de classes au CDI
et s’achève là où commencent les
discours. 
Le principal, premier à interve-
nir, décrit non sans humour la
période des travaux commencés
en novembre 2006 « dans le bruit
et la poussière » avec des démé-
nagements incessants. L’évoca-

tion de ces « cicatrices » ne l’em-
pêche pas de louer « la nouvelle
page du collège et aussi du quar-
tier » et la qualité du travail ar-
chitectural réalisé. Le maire Di-
dier Paillard dit ne pas compren-
dre l’attitude de ceux qui ont choisi
de bouder l’inauguration. Il
constate, après cette visite et pour

connaître l’avant et l’après de « cet
établissement historique ouvert il
y a quarante ans, que les condi-
tions de l’enseignement se sont
nettement améliorées ». Daniel
Auverlot, inspecteur d’académie,
salue le nouvel espace créé par
l’architecte qui a su casser la
« construction toute en longueur »
en vogue dans les années 70. Et
Claude Bartolone, « heureux de
la première marche franchie » mal-
gré les « quelques désordres »
qui restent à régler, rappelle que
13 millions d’euros ont été consa-
crés à la rénovation de Fabien.
« Nous réussirons à faire de ce bâ-
timent un exemple à l’image de
l’homme historique qui porte son
nom », avertit le président du
conseil général qui martèle à plu-
sieurs reprises sa volonté d’offrir
« aux enfants de Saint-Denis, quels
qu’ils soient, les chances de la
réussite scolaire ».

« Maintenant 
c’est très bien »

La nuit est tombée, les élèves de
3e de l’an passé qui se sont bien
comportés au brevet reçoivent
leurs diplômes en présence de
nombreux parents et d’élus de la
majorité municipale. Dehors, les
militants anti-inauguration sont
partis. Les élèves présents et qui
veulent bien s’exprimer ne per-
çoivent pas les choses comme
eux. À l’instar d’un petit nou-
veau, en classe de 6e, qui a vu les
photos d’avant la rénovation,
quand « c’était pas très beau, alors
que maintenant c’est très bien ».

Dominique Sanchez

Démarche-quartier Delaunay-Belleville

La sécurité publique en débat 
« NOUS NOUS posons des ques-
tions sur les relations police-ha-
bitants, sur les différentes polices
qu’on voit en ville, sur le trafic
de drogue, sur la vidéosurveillance,
sur le ressenti d’insécurité, sur les
agressions…»En quelques phrases,
jeudi 12 novembre dans la salle
du foyer Dionysia, rue Eugène-
Fournière, la représentante du
conseil de quartier expose le dé-
bat du soir. Sont présents envi-
ron quatre-vingts habitants du
quartier Delaunay- Belleville, les
élus Florence Haye et Bally Ba-
gayoko, conseillers généraux,
ainsi que Jaklin Pavilla, tous trois
adjoints au maire de Saint-Denis,
et Bernard Bobrowska, commis-
saire divisionnaire de police.  
« Le service public de la police na-
tionale vous doit la transparence
sur ses activités. Nous devons être
rigoureux et professionnels, que
l’on intervienne dans le secteur
de la gare, ici, à Floréal-La Saus-
saie, ou encore à Franc-Moisin
avec les fonctionnaires de l’Uteq »,

explique le commissaire. Pour
lui, la création de la « police du
Grand Paris » est bénéfique pour
Saint-Denis qui reçoit ainsi des
renforts conséquents. 

« Alors que peut-on
faire ? »

Florence Haye, première adjointe
chargée de la tranquillité pu-
blique, regrette que « les orien-
tations nationales, depuis sept à
huit ans, et cela ne dépend pas,
bien évidemment, du commissa-
riat local, privilégient la police
de maintien de l’ordre au détri-
ment de la police de proximité ».
Une intervenante s’inquiète de
« voir en ville par moments des
regroupements de cars remplis de
policiers, ce qui ne me rassure
pas ». Puis pendant près de deux
heures, témoignages et réflexions
se succèdent. 
C’est par exemple le directeur
du centre médico-éducatif de la
rue Pierre-Brossolette qui parle
« d’un malfrat qui se met en

planque tous les jours entre 12 h
et 16 h et attaque les femmes
seules pour les voler, puis qui
s’enfuit en traversant notre éta-
blissement ». Il évoque les plaintes
qui ont été déposées « et une
bonne quinzaine de victimes,
alors que nous recevons des pa-
rents et des jeunes de 8 à 20 ans
souffrant de déficits graves et
donc plus vulnérables ». « J’ai

été témoin d’un vol devant l’IME
par deux jeunes de 13 à 14 ans »,
témoigne une participante. 
« On vit dans une ville extraordi-
naire, avec une vie culturelle forte,
une activité sportive passionnante,
une municipalité qui va de l’avant
dans de nombreux domaines, mais,
en même temps, nous subissons
une atteinte à la liberté élémen-
taire d’aller et de venir en toute

tranquillité ; alors que peut-on
faire ? », s’interroge un peu « dé-
boussolé » un habitant. 
« 60% des budgets de la Ville
concernent la jeunesse d’une fa-
çon ou d’une autre », souligne
Bally Bagayoko, en pointant que
« si certains jeunes vivent en marge,
il faut leur faire la démonstration
que leur pratique est vouée à
l’échec ». « Ils sont trop influen-
cés par la société de consomma-
tion », lance l’un, « la société ac-
tuelle crée des inégalités et pro-
duit des violences », lance un
autre. « Je suis d’accord, dit une
troisième, mais on doit faire res-
pecter les réglementations par
exemple sur la consommation
d’alcool sur la voie publique, ce
qui pose beaucoup de problèmes
dans le centre. » Et une autre
ajoute : « Je suis travailleuse so-
ciale depuis vingt-cinq ans, j’adore
cette ville, je sais bien que tous les
jeunes ne se ressemblent pas, mais
je tire la sonnette d’alarme. »

Gérald Rossi
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Le 12 novembre, à Dionysia.
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La Cathode conduit des chantiers d’insertion autour de la réalisation de films courts pour les jeunes.
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Au 6, rue Édouard-Vaillant

La Cathode, l’insertion au bout
de la caméra
L’association, qui a
pour mission de
favoriser des projets
audiovisuels dans le 93,
est à deux pas du
centre commercial
Basilique.

LA CATHODE est une associa-
tion qui produit et diffuse des
films à caractère social et édu-
catif depuis près de vingt-cinq
ans. Basée à Bobigny pendant
longtemps, elle s’est installée à
Saint-Denis, au 6 de la rue
Édouard-Vaillant en centre-ville.
« Plaine commune nous a per-
mis d’obtenir de beaux locaux à
un prix préférentiel », confie Ga-
briel Gonnet, le directeur de l’as-
sociation. « Il y a une grosse
demande pour les entreprises
d’insertion. »
La Cathode conduit en effet des
chantiers d’insertion autour de
la réalisation de films courts,
avec pour ambition la profes-
sionnalisation des jeunes parti-
cipants dans le secteur de l’au-
diovisuel. « Nous travaillons en
partenariat avec le Pôle Emploi
pour recruter des jeunes, niveau
bac, en difficulté sociale ou pro-
fessionnelle, qui doivent rem-
plir les critères qui permettent de
prétendre à un CAE (Contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi).
Ensuite, nous sélectionnons sur
la motivation, annonce Gabriel
Gonnet. On forme par la méthode
de la mise en situation, on ap-
prend en faisant. »

La web-télé, un outil
d’expression interactif

Le chantier d’insertion dure une
année et débouche sur des pro-
jets très concrets. Les derniers
chantiers ont contribué à créer
Regards2banlieue.tv, une télé
web, dont l’idée a germé après
les événements de novem-
bre 2005. « Il y avait beaucoup
de colère à l’époque. On voulait
construire quelque chose à par-
tir de là. On a donc créé ce site
interactif, un outil pour facili-
ter l’expression des jeunes. » 
Les films ou documentaires pro-
duits par les chantiers d’inser-
tion viennent alimenter le site.
« On a eu beaucoup de sujets sur
le thème de la solidarité, mais
pas que ça. Des choses très va-
riées, sur l’international aussi… »,
résume Gabriel Gonnet. Le pro-
chain chantier démarre en jan-
vier. « On va pouvoir accueillir
seize jeunes dans nos nouveaux
locaux. Ça va créer de l’effer-
vescence », se réjouit-il, en mon-
trant les tables de montage qui
occupent l’une des salles dont
dispose l’association.

La Cathode anime également des
ateliers de réalisation ouverts
aux associations de quartier, ou
aux groupes scolaires, encadrés
par des professionnels. Les œu-
vres qui en sortiront seront dif-
fusées dans les quartiers, dans
les établissements scolaires, mais
aussi dans des salles de cinéma
(le Ciné 104 à Pantin, l’Écran…)
« Pour l’instant, nous n’avons
pas encore d’ateliers à Saint-De-
nis. Si des gens veulent en mon-
ter, qu’ils nous contactent. Du
côté des jeunes, il y a une forte
demande, une vraie cinéphilie »,
constate Gabriel Gonnet.
Les films produits par l’associa-
tion sont voués à être publiés sous
forme de DVD. Il existe déjà un
catalogue de plus de 35 titres qui
regroupent deux grandes col-
lections : La collection Un film
pour en parler est née en 1992 à
partir de films destinés au public
adolescent, avant d’évoluer vers
le documentaire, avec un travail
de recherche et d’immersion sur
le terrain. Bille en tête, collection
dirigée par Roland Moreau, s’in-
terroge sur le changement social
que les équipes croisent dans le
cadre des productions. « C’est une
collection plus ouverte sur les
thèmes politiques. »

Lauréat de « Regards
jeunes sur la cité »

Plusieurs DVD viennent de sor-
tir : Cicatrices, un film sur la ré-
silience, et Mémoires de vie, un
documentaire qui interroge les
lieux de la Shoah en Seine-Saint-
Denis : Drancy, mais aussi Bo-

bigny, Pantin… Et bientôt sor-
tira le film qui vient d’obtenir le
Premier prix du Festival Regards
jeunes sur la cité : « Cela s’ap-
pelle Au fond des yeux, c’est un

très beau film, entièrement sans
paroles, très cinématographique »,
analyse Gabriel Gonnet.
« Tous nos films sont disponi-
bles ici même, nous avons un es-

pace boutique où les gens peu-
vent venir les acheter. Et l’asso-
ciation est prête à accueillir les
projets des Dionysiens. »

Sébastien Banse

Tête de liste aux élections régionales

C’est pas gagné pour 
Patrick Braouezec…
MARDI 17 NOVEMBRE, Jean-
Paul Huchon, tête de liste des so-
cialistes pour les élections ré-
gionales de mars 2010, a inau-
guré son local de campagne. Deux
jours avant, le 15 novembre, qua-
tre cents délégués communistes
franciliens réunis à la Plaine Saint-
Denis ont décidé que la dési-
gnation du chef de file du Front
de gauche (PCF, Parti de gauche
et Gauche unitaire) aurait lieu
dans un mois, soit quelques jours
avant Noël. Depuis la fable de La-
fontaine sur le lièvre et la tortue,
on sait que tout est possible au
moment de franchir la ligne d’ar-
rivée, mais quand même cette
lenteur programmée ne laisse de
surprendre. Quoiqu’au fond, pas
tant que ça : depuis que Patrick
Braouezec s’est porté candidat
à la candidature, les choses traî-
nent en longueur. Opposant à la
direction du PCF depuis long-
temps, le député de Saint-Denis
et président de Plaine commune
n’a jamais eu le vent en poupe

place du colonel Fabien et encore
moins depuis qu’il s’était aco-
quiné avec José Bové lors de la
dernière présidentielle. Du coup,
dès qu’il a affiché ses intentions,
un TSB (Tout Sauf Braouezec),
pour reprendre l’expression d’un
proche de l’élu, s’est semble-t-
il mis en place, avec dans un pre-
mier temps la recherche d’une
candidature de substitution d’un
profil approchant. Ainsi, des élus
franciliens ont été démarchés
pour opposer à la légitimité élec-
tive de Braouezec une autre lé-
gitimité élective. Mais en vain.

Un centre de gravité entre
les différentes forces

Pour l’heure, côté PC (1), seul
Pierre Laurent, ex-rédacteur en
chef de l’Humanité et présenté
comme numéro deux du parti,
se dit « disponible pour créer une
dynamique de rassemblement de
toutes les forces qui cherchent une
issue politique à gauche ».
Face à lui, Patrick Braouezec argue

que sa candidature représente
« un centre de gravité » entre les
différentes forces de la gauche de
la gauche (interview aux Échos
le 29 octobre) et explique « que
le choix de la tête de liste n’est
pas neutre pour bâtir un Front de
gauche qui soit vraiment large ».
Une déclaration intitulée « Pa-
trick Braouezec : un atout déci-
sif pour le succès du rassemble-
ment de la gauche de transfor-
mations sociale et écologique » a
été rédigée par les élus d’Alter-
native citoyenne pour le soute-
nir et d’autres initiatives en ce
sens se préparent.
N’empêche, s’il fallait se ris-
quer à un pronostic, on pourrait
dire en langage turfiste que, pour
Patrick Braouezec, le terrain
comme le handicap semblent bien
lourds pour être le plus haut de
la liste sur le bulletin de vote du
14 mars 2010…

Dominique Sanchez
� (1)Jean-Luc Mélenchon, du Parti de

gauche, s’est également porté candidat.
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En Bref
Attention match
Mercredi 18 novembre à 21 h
au Stade de France match 
de football France/Eire. 
Le stationnement et la
circulation seront perturbés
dans les quartiers SDF et
Porte-de-Paris dès le matin. 

Accident mortel
Lundi 9 novembre vers
18 h 30, un piéton qui
traversait le boulevard de la
Libération sur un passage
protégé a été violemment
heurté par un chauffard qui a
pris la fuite. Le blessé,
transporté dans un état très
grave à l’hôpital parisien de la
Salpêtrière, a succombé à ses
blessures au cours de la nuit. 

Grosse bagarre
Mardi 10 novembre à la mi-
journée, vers le stade Delaune,
quelques dizaines de jeunes,
appartenant apparemment à
deux bandes rivales, se sont
affrontés dans le bus 168 dans
lequel ils sont montés de
force, occasionnant une belle
panique parmi les voyageurs.
Après intervention de la police,
plusieurs interpellations ont eu
lieu, suivies de présentation à
un juge. 

Interpellation
Dimanche 15 novembre, les
policiers ont interpellé
l’auteur d’un vol à la portière
rue Valentina-Terechkova,
aux Cosmonautes. Il a été
placé en garde à vue. 

Salle Robbes
Dans un article que nous
consacrions aux nuisances
square Degeyter (JSD
n° 806), nous avons indiqué
par erreur que « la salle
Robbes est prêtée pour les
fêtes familiales ». En fait,
comme le précise le service de
la vie associative de la Ville qui
a reçu de nombreux appels
suite à cette information
erronée, la salle est louée
390 euros pour les familles le
week-end. En semaine, elle
est prêtée aux associations.

Parlement des femmes
Le parlement des femmes se
réunit samedi 21 novembre, 
à partir de 11 h 30, à l’école
Victor-Hugo au 6, rue
Auguste-Poullain. Contact :
parlement.femmes@laposte.
net 

Saint-Denis pour tous
Une réunion du comité de
soutien de Saint-Denis pour
tous (intitulé de la liste
conduite par Didier Paillard
aux dernières municipales) a
lieu jeudi 19 novembre, à
20 h, salle de la Résistance 
en mairie. Trois réformes (taxe
professionnelle, Grand Paris,
collectivités locales) seront
examinées. 

Mawsili reporté
Le concert de musique arabo
andalouse avec l’orchestre El
Mawsili, qui devait avoir lieu
vendredi 13 novembre à la
basilique, n’a pas pu se tenir. La
cause est administrative : le
festival Villes des musiques du
monde, organisateur de la
soirée, n’a pas déposé à temps
le dossier technique du concert
et, de fait, la commission de
sécurité a été dans l’incapacité
de se réunir. Ce concert doit
être reprogrammé à une date
ultérieure. 
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Aux urgences de l’hôpital Delafontaine

Infirmiers et aides-
soignants en grève

Depuis début
novembre, un puissant
mouvement du
personnel paramédical
conteste une
réorganisation 
des horaires et, plus
globalement, 
met en cause « un
management
industriel ».

INFIRMIERS et aides-soignants
des urgences de l’hôpital Dela-
fontaine poursuivent leur grève
entamée le 2 novembre. « On sa-
vait que ça allait durer longtemps»,
souligne Patricia Gatinet, aide-
soignante aux urgences, infir-
mière gréviste, comme 100 % du
personnel paramédical des ur-
gences. Une grève qui se concré-
tise par des personnels portant
un brassard « assigné mais en
grève » et un service minimum
assuré. Face à l’afflux continuel
de patients, tout le monde reste
en poste, mais la colère demeure
intacte : « Il faut vraiment que
la direction nous entende », lâche
Yacine, un infirmier.

Réorganisation pour « plus
d’équité entre les services »

Pourquoi une grève ? Au départ,
une réorganisation des horaires
pour « plus d’équité entre tous
les services et plus de transpa-
rence », explique Aude Goldsz-
tejn, directrice des ressources
humaines (DRH). Bref, le pas-
sage à une journée de 7 h 30 au
lieu de 8 h. Conséquence : en
moyenne, une perte de 12 à 15
jours de RTT aux urgences (contre
5 dans les autres services). « Ça
nous tombe dessus comme ça
sans aucune concertation avec
les intéressés », explique Malika
Fauchet, secrétaire générale FO.

« Cela fait un an et demi que
nous préparons cette réorgani-
sation des horaires », dit pour sa
part Aude Goldsztejn. « L’en-
semble des syndicats ont parti-
cipé aux réunions au printemps. »,
ajoute-t-elle. Des syndicats consul-
tés qui, à l’exception de la CFDT,
n’ont pas signé la totalité des
avenants. Ils sont toutefois ap-
plicables au nom de la loi de
représentativité. « Résultat : tra-
vailler plus sans gagner plus »,
ironise Abdel Zombo, le repré-
sentant de la CGT à Delafontaine.

«Informés par nos cadres
sans aucune concertation»

De son côté, la direction assure
que tout a été fait dans les rè-
gles et en concertation, mais Aude
Goldsztejn concède que « le ti-
ming n’a pas été bon car nous
n’avons pas eu le temps de voir
tous les services pour expliquer
cette réorganisation ». Patricia
Gatinet ne dit pas autre chose :
« Nous avons été informés par nos
cadres sans aucune concertation :
nous ne sommes pas que des ma-
chines à travailler ! » Yacine : « On
fait comme avec des caissières, en
nous disant d’être plus nombreux
quand il y a du monde ! »
Aux urgences, on reproche à cette
réorganisation de ne pas tenir
compte de la spécificité du ser-
vice et de trop s’appuyer sur les
chiffres. « On sort un calcul froid
qui se base sur le nombre de pas-
sages aux urgences, on est dans
le management industriel », avance
Abdel Zombo. « On gère des êtres
humains, pas des voitures ; il y a
aussi tout un travail avant et
après la prise en charge du pa-
tient », souligne Patricia Gatinet.
Le malaise est visible. Au-delà de
cette réorganisation, pointe une

nouvelle fois la question des condi-
tions de travail. Il y a dix mois,
une grève sur ce sujet avait agité
les urgences. Manque de per-
sonnel, détériorations des condi-
tions de travail, agressions phy-
siques et verbales… Les doléances
sont nombreuses. « On jongle
pour faire au mieux, mais nous
ne sommes clairement pas assez
nombreux », explique Patricia Ga-
tinet. « Il manque 5000 infirmiers
dans la région et la pénurie est
plus grave en Seine-Saint-
Denis, car peu de gens veulent ve-
nir y travailler », déplore Aude
Goldsztejn. « On tourne en rond ;
si les infirmiers ne veulent pas ve-
nir, c’est parce que nos conditions
de travail sont déplorables », ré-
pond Yacine. 

« On va trouver 
une solution »

L’hôpital tente d’y répondre en
mettant en place une préforma-
tion pour intégrer des futurs can-
didats aux métiers d’infirmiers
ou d’infirmières, avec à la clé une
embauche, en faisant appel à des
vacataires ou en proposant des
heures supplémentaires. « Cela
représente un poste et demi par
mois », avance Aude Goldsztejn.
« C’est une simple précarisation
des soins ! », tranche Yacine.
Le débat continue. La menace
d’une généralisation du mou-
vement aux autres services sem-
ble réelle. « On va trouver une
solution en prenant en compte
les spécificités des urgences »,
avance Aude Goldsztejn. « On
va continuer à mener les négo-
ciations avec optimisme et dé-
termination », conclut pour sa
part Patricia Gatinet.

Étienne Labrunie

Personnel en grève aux urgences de Delafontaine.

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

En Bref
Médailles du travail
La remise des diplômes du
travail pour la promotion du
14 juillet 2009 aura lieu le
jeudi 19 novembre à 18 h,
salle des mariages en mairie. 

Dionyversité
Prochaines séances avec
l’université populaire : jeudi
19 novembre « face à la
surveillance, les comportements
qui dérangent », avec A.
Tsoukala, criminologue et
juriste. Mardi 24, cycle
désobéissance civile, « passer
à l’action », avec X. Renou. À
19 h à la bourse du travail. Infos
sur : www.dionyversite.org/

PS et Grand Paris
Jeudi 12 novembre, à l’hôtel
Campanile, s’est tenue une
réunion consacrée aux
enjeux du Grand Paris, à
l’initiative de Stéphane Privé
secrétaire de la section PS
dionysienne. Anne Hidalgo
(1readjointe au maire de
Paris), Bruno Le Roux (porte-
parole du groupe PS à
l’Assemblée nationale),
Jacques Salvator (maire
d’Aubervilliers), Jean-Pierre
Blazy (maire de Gonesse) et
Edouard de Penguily (pdt
d’Île-de-France initiative) ont
participé à la table ronde
devant 80 personnes, selon
les organisateurs. 

Fête du jouet
Une fête du jouet aura lieu
samedi 5 décembre de 10h à
16h à la maison de quartier
Romain-Rolland, où les
enfants seront invités à donner
et échanger leurs joujoux. Des
jouets peuvent être apportés
dès maintenant aux centres de
loisirs Marville (passage des
Écoles) et Vieille-Mer (avenue
R.-Rolland) du lundi au
vendredi de 16h à 19h, et à la
maison de quartier de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (2,
rue H.-Barbusse). Infos au
0149337020.

Mutuelle/Barbusse/
R.-Rolland/Cachin
Permanences
Patrick Vassallo, conseiller
municipal délégué au
quartier, reçoit les habitants
(sans rendez-vous), vendredi
27 novembre à 9 h 30, à
l’antenne jeunesse rue de la
Ferme.

Péri/Langevin/
Stalingrad/Politzer
Démarche-quartier
Réunion mardi 24 novembre à
18 h 30 à l’antenne jeunesse
Péri, 1, rue Charles-Baudelaire.
À l’ordre du jour, le point sur les
travaux du tramway et les
aménagements de la rue
Bonnevide, la collecte et le tri
des déchets, et une réflexion
sur la création d’un jardin
potager dans la cité Péri. 

Plaine
Parole de parents
Organisé par la maison de
quartier en partenariat avec
l’Adsea 93 et le collège Iqbal-
Massih, Paroles de parents
est un espace d’expression et
d’accompagnement des
parents. Prochaine rencontre
le mardi 24 novembre à
18 h 30 à la maison de
quartier Plaine avec pour
thème « mon enfant exige
plus de liberté, que faire ? ».
Infos au 01 49 98 15 90. 14 novembre, dans un établissement de l’avenue Wilson.
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SAMEDI 14 novembre, jour où
la France a battu l’Eire à Du-
blin, ce sont surtout les dra-
peaux algériens qui étaient à
l’honneur en ville. Aux fenê-
tres, accrochés aux voitures…
Et dans les cafés et autres sa-
lons de thé, notamment avenue
du Président-Wilson (notre
photo), le vert, le blanc et le
rouge étaient de sortie pour voir

le match en groupe. À Saint-De-
nis, contrairement à ce qui s’est
passé à Marseille, la défaite de
l’Algérie en Égypte (2-0) ne s’est
pas soldée par des incidents. Ce
mercredi, un match couperet
opposera les deux pays au Sou-
dan… Et un seul sera du voyage
en Afrique du Sud pour la Coupe
du monde.

D.Sz 

Match de foot en Égypte
L’Algérie s’affiche à Saint-Denis

DEPUIS LE 13 novembre, dans
les locaux de l’ancienne cuisine
centrale de la rue Émile-Connoy,
qui sert de local à la Coordina-
tion 93 des sans-papiers, trois
hommes et une femme ont en-
tamé une grève de la faim « pour
avoir des papiers, pour vivre di-
gnement, pour ne plus avoir
peur, pour avoir un travail et un
logement ».
Allongés sur des matelas, Ab-
dallah Ben Cherif et sa femme
Fathia, de nationalité algérienne,
vivent en France depuis 2001 et
« sont nés sous le drapeau fran-

çais » même si c’était de l’autre
côté de la Méditerranée, ajou-
tent-ils. À côté d’eux, Mamadou
Doumbia, né en 1981, a fait « 8000
kilomètres depuis le Mali jusqu’ici,
en 2005 » et a « perdu trois frères
dans un naufrage ». Et Ahmed
Sahkel, Tunisien, arrivé en France
en 2002 a « trois enfants nés ici,
dont deux sont scolarisés ».
Vendredi 20 novembre, à 19 h,
une réunion de solidarité se tien-
dra en leur présence, avec des
sans-papiers de Saint-Denis et
leurs soutiens.

D.Sz

Rue Émile-Connoy
Quatre sans-papiers 
en grève de la faim

LUNDI 16 novembre, la quasi-
totalité du personnel (30 per-
sonnes dont 22 enseignants
pour environ 500 jeunes) du
CFA du Bâtiment s’est mis en
grève. 
Au centre du conflit la dégra-
dation des conditions de tra-
vail en général explique Ma-
thieu Pion, délégué syndical
CGT, et un cas particulier en
section menuiserie. Les effec-
tifs étant en baisse, l’associa-
tion Afobat région parisienne,
qui gère le CFA, veut transfor-
mer un poste plein-temps en
poste mi-temps pour un pro-
fesseur qui serait prié de se dé-
doubler entre Brétigny-sur-
Orge (Essonne) et Saint-Denis
alors que, selon tous les en-
seignants, certains besoins du
CFA de la rue Prairial ne sont

pas couverts. Réunis en AG,
ils refusent que l’on rogne leur
budget alors qu’ils travaillent
avec un public particulière-
ment en difficulté, notamment
en ce qui concerne les acquis
de base comme la maîtrise du
français. 
Les grévistes se tournent aussi
vers la Région qui, avant le
conflit, avait décidé de verser
32 000 euros à l’établissement,
soit 80 % d’un salaire annuel
à temps plein. 
Cerise sur le gâteau qui a pesé
aussi sur leur décision de re-
courir à la grève : le CFA est
sans directeur depuis une di-
zaine de jours et le gestion-
naire leur a fait savoir qu’une
nouvelle nomination n’était
pas une priorité.

D.Sz 

Centre de formation des apprentis
Le personnel en grève

16 novembre, le personnel devant le CFA du Bâtiment.
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Au Centre cardiologique du Nord de la Porte de Paris

Artérite : le 26, on dépiste gratis
« FAITES PARLER de nouvelles
chevilles. » Le slogan de la troi-
sième Journée nationale de dé-
pistage de l’artériopathie obli-
térante des membres inférieurs
(AOMI), espère faire mouche.
« L’objectif est d’informer, de sen-
sibiliser les gens sur les risques
d’accident cardiovasculaire », ex-
plique Cyril Cardon, médecin
vasculaire au Centre cardiolo-
gique du Nord (CCN). 

Révélatrice d’un risque
cardiovasculaire élevé

Mais qu’est-ce que l’AOMI ? Plus
communément appelée artérite,
l’artériopathie entraîne le ré-
trécissement progressif des ar-
tères irriguant les muscles des
jambes. Révélatrice d’un risque
cardiovasculaire élevé, et de pos-
sibles complications au niveau

des artères du cœur et/ou du
cerveau, elle constitue un véri-
table signal d’alarme. Elle se
manifeste le plus souvent par
des douleurs au mollet ou à la
cheville au cours de la marche.
« Mais pour la grande majorité
des gens, il n’y a aucune gêne
flagrante », glisse Cyril Cardon.
On estime à près de 60 % à 80 %
les patients n’ayant aucun symp-
tôme apparent. Chez ces per-
sonnes, c’est la présence de fac-
teurs de risque cardiovasculaire
qui doit alerter et inciter au dé-
pistage.
L’AOMI est souvent liée à l’hy-
giène de vie et aux facteurs de
risque cardiovasculaire clas-
siques : tabac, diabète, hyper-
tension artérielle, dyslipidémie,
antécédent personnel ou fami-
lial de maladie cardiovasculaire

(infarctus du myocarde, acci-
dent vasculaire cérébral), obé-
sité ou encore sédentarité.

« Un diagnostic précoce
évite les complications »

Le jeudi 26 novembre, de 9 h à
18 h, les hommes et femmes de
plus de 70 ans, ou de plus de 50
ans s’ils sont fumeurs ou diabé-
tiques, et tous ceux qui le sou-
haitent sont attendus au CNN
Porte de Paris pour un dépistage
gratuit et rapide. Un test qui
consiste, après un interrogatoire
de 3-4 questions, à mesurer sim-
plement la tension à la cheville
et au bras pour les comparer et
établir un diagnostic. « Bien évi-
demment, ce n’est absolument
pas douloureux et cet examen peut
s’avérer décisif car un diagnos-
tic précoce évite les complications

plus sévères type infarctus ou
AVC», souligne Cyril Cardon.
L’année passée, près de 6200 per-
sonnes s’étaient déplacées pour
bénéficier du dépistage. Pas moins
de 25 % d’entre elles ont présenté
un IPS pathologique (Indice de
pression systolique), qui témoigne
d’un sur-risque d’accident car-
diovasculaire ! « Ce sont autant
de gens que l’on a pu prendre en
charge et diriger vers leur méde-
cin traitant pour une prise en
charge adaptée », explique Cyril
Cardon. Une proportion qui dé-
tonne et prouve l’utilité en termes
de santé publique de cette opé-
ration « Des pas pour la vie ».

Une affection méconnue
et sous-diagnostiquée

Une affection méconnue et sous-
diagnostiquée qui mérite d’être

Premier jour de vaccination antivirus A (H1N1) à la bourse

La grippe a trouvé à qui parler
Depuis le 16 novembre
et pour quatre mois, 
le lundi après-midi 
et le mardi matin, 
la bourse du travail
accueille patients 
et soignants dans le
cadre du plan national.
La Sécurité sociale
convoque par courrier
d’abord les personnes
fragiles. La vaccination
grand public est pour
bientôt.

SUR LA PORTE de la bourse du
travail, une affichette indique en
gros caractères « centre de vac-
cination ». Ce lundi 16 novem-
bre à 14 h, le site dionysien ou-
vre ses portes pour la première
fois. Dans le hall flotte une as-
sez vague odeur médicale. De-
puis une demi-heure, un groupe
convoqué par la Sécurité sociale
est là. « Nous ne nous attendions
pas à un afflux dès l’ouverture »,
confient les deux fonctionnaires
chargés de l’accueil. Leur tâche :
vérifier que les personnes qui se
présentent sont en possession du
« bon de vaccination » adressé à
domicile et d’une pièce d’iden-
tité avec photographie. 

Les premières, les
personnes dites fragiles

Messieurs seuls, couples de per-
sonnes âgées, jeunes filles, jeunes
couples avec toute la famille…
ont répondu au rendez-vous.
Le bon de vaccination est vala-
ble dix jours mais, si le délai est
dépassé, il sera toujours possi-
ble de se faire vacciner. Pen-
dant plusieurs semaines, le lundi
après-midi et le mardi matin,

sont convoquées les personnes
dites fragiles, souffrant de ma-
ladies chroniques. Puis viendra
le tour des femmes enceintes, de
certains professionnels de santé,
des nourrissons entre 6 et 23
mois, des plus de 65 ans avec fac-
teurs de risque, des 2-18 ans sans
facteur de risque et enfin des plus
de 18 ans sans facteur de risque.
Cette dernière catégorie étant
beaucoup plus nombreuse, les
centres entreront alors dans leur
phase de vaccination intensive. 

Calme et bonne humeur
pour ce premier jour

Calme et bonne humeur règnent
pour ce premier jour. Des tables,
délimitées par des barrières en
bois, permettent à chacun de
remplir sa fiche de renseigne-
ments médicaux. Dans la salle
du sous-sol, un médecin, qui
porte comme les infirmiers et
élèves médecins une vilaine
blouse bleue jetable, reçoit les
personnes une à une, et com-
plète le dossier médical indivi-
duel. Personne ne porte de
masque. « Nous ne sommes pas
du tout en situation de gravité »,
explique le docteur Isabelle Gi-
bert, qui coordonne les effec-
tifs médicaux pour la ville de
Saint-Denis et est chargée de l’or-
ganisation du centre par la pré-
fecture. De temps en temps, la
bonne vingtaine de soignants et
de personnels administratifs pré-
sents se lave soigneusement les
mains. 
Deux boxes sont réservés aux
piqûres. Un autre contient les
réserves de vaccins, stockées
dans des réfrigérateurs spéciaux,

et deux autres encore sont équi-
pés de lits de camps et de mate-
las, en cas de besoin. Pour l’heure,
seul le gros chat rayé de la bourse
en profite.

« C’est un devoir 
pour les soignants »

Plusieurs médecins des centres
de santé municipaux se sont por-
tés volontaires pour assurer ces
permanences. Ainsi que des li-
béraux, comme le docteur Haim

Abensour qui explique que
« 90 % des personnes qui se pré-
sentent sont déjà vaccinées contre
la grippe saisonnière ». Le doc-
teur Thibault Heimburger, éga-
lement acteur à la Maison mé-
dicale de Saint-Denis (qui fonc-
tionne en dehors des périodes
d’ouverture des cabinets), plaide
pour la vaccination : « C’est un
devoir pour les soignants et l’en-
semble de la population. Moi, je
me suis fait vacciner mardi der-

nier et je vais très bien », raconte-
t-il avec le sourire.
La vaccination n’est possible ac-
tuellement que dans ces centres.
Le vaccin n’est d’ailleurs pas
conditionné sous doses indivi-
duelles mais en flacons de dix
injections. Certains médecins
de ville ont regretté de ne pas
pouvoir pratiquer eux-mêmes
les injections, mais d’autres
comme Thibault Heimburger
notent que « déjà nos cabinets

sont pleins et cela va augmen-
ter avec l’hiver, alors ce ne se-
rait pas très sérieux… ».

« C’est bien organisé »,
reconnaît Mijajlovic

Après la piqûre, il est demandé
de rester une vingtaine de mi-
nutes, pour s’assurer qu’il n’a y
a pas de réaction particulière in-
dique Isabelle Gibert. Alors, près
de la machine à café, on patiente.
« C’est bien organisé », reconnaît
Mijajlovic, qui habite avec sa fa-
mille à Saint-Denis depuis 1972
après avoir quitté la Yougoslavie :
« Je suis diabétique et donc fra-
gile, et comme ça, je ne contami-
nerai pas ma petite-fille que l’on
garde souvent avec ma femme. »
Elyane, 60 ans, venue avec son
mari, n’a pas été convoquée, mais
lui oui car il est également dia-
bétique. « Je regrette un peu le
manque de confidentialité dans
les entretiens, dit-elle, mais sinon
c’est une très bonne précaution. » 

« Une seconde injection
est nécessaire »

Trois semaines après la première,
« une seconde injection est né-
cessaire », ajoute le docteur Gi-
bert, pour qui « cette expérience
nous montre aussi que nous se-
rons capables d’organiser d’au-
tres campagnes de vaccination à
très grande échelle si un jour cela
est nécessaire ». Pour l’heure,
même convoqué, tout citoyen est
libre de se faire vacciner ou pas.
En tout cas l’organisation ne sem-
ble pas grippée. 

Gérald Rossi

dépistée en France de manière
régulière. « Notamment par les
médecins traitants qui ne pen-
sent pas suffisamment à effec-
tuer l’examen », regrette le mé-
decin du CCN, et en particulier
pour les seniors, les premiers
visés par les dépistages. « On a
l’âge de nos artères dit l’adage,
mais nos artères ont également
notre âge », formule Cyril Car-
don. En France, près de 800 000
personnes sont touchées par
cette maladie alors que l’on es-
time à 2 millions le nombre d’in-
dividus potentiellement atteints
d’AOMI.

Étienne Labrunie
� Des pas pour la vie jeudi 

26 novembre de 9 h à 18 h au 
Centre cardiologique du Nord - Porte de
Paris, 10, boulevard Anatole-France. 
Tél. : 01 48 13 78 13.

Lundi 16 novembre, le centre de vaccination contre la grippe A (H1N1) a pris ses quartiers à la bourse du travail.
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Samedi 14 novembre, il y avait  Balsalle des mariages.

Le Salon de l’UAP, salle de la Légion d’honneur.
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ÇA S’EST PASSÉ samedi soir en mairie

Un Bal très couru
DEUX CENT CINQUANTE per-
sonnes ont dirigé leurs pas, sa-
medi 14 novembre sur les coups
de 20h, vers la salle des mariages
de la mairie. Drôle d’heure pour
un mariage… Et d’ailleurs, ce n’en
était pas un. Il s’agissait d’un bal
concocté par la compagnie Tou-
jours après minuit et le TGP. Oui,
mais pas n’importe quel bal. Sur
la scène,un piano trône et les deux
organisatrices, Brigitte Seth et Ro-
ser Montllo-Guberna, annoncent
le programme de la soirée au rythme
de leurs pieds qui, déjà, font des
claquettes. « Nous sommes là pour
une fête de la danse ! », lancent-
elles au public qui n’attend que
ça. Tango, country, sevillanas et
«une fantaisie ménagère, dite danse
du balai » sont au menu. « Pour
chaque danse, il y aura 5 minutes
de démonstration – on regarde ! –
20 à 30 minutes d’apprentissage
– on apprend ! – et 5 minutes de
pratique – on pratique ! »
Place à Corinne Barbara et Phi-
lippe Lafeuille pour une sensuelle
démonstration de tango, au mi-
lieu des spectateurs qui s’écartent
sans en perdre une miette. Vient

alors le temps de l’apprentissage.
« Par deux, le tango c’est mieux en
couple ! » Chacun s’attache à sen-
tir le rythme, regarder les attitudes,
puis tenter de répéter les pas, dans
un joyeux brouhaha sur lequel
surnagent d’appropriés conseils.
Peu à peu, les mouvements s’or-
donnent, la danse prend forme.
Les guides s’effacent et la salle de
bal prend alors tout son sens. 
Chaque moment de danse est en-
trecoupé d’intermèdes musicaux
et théâtraux au cours desquels cha-
cun reprend son souffle. Puis c’est

au tour de l’otro country, danse
populaire « revisitée » pour l’oc-
casion. Les capitaines de bal, une
vingtaine de Dionysiens qui ont
auparavant répété plusieurs fois
au TGP avec les danseurs profes-
sionnels, la présentent avec brio
avant d’inviter le public à s’y es-
sayer à son tour. L’ambiance monte
encore d’un cran et ne retombera
qu’à la toute fin de la soirée. Car
les meilleures choses ont une fin.
En attendant de recommencer ? 

B.L.

Invitation 
pour les Antilles

diriger (« je leur explique, je les
laisse mijoter, ensuite ils sont mes
prisonniers mais complètement li-
bres… »), il a répondu avec sim-
plicité, faconde et bonne humeur
durant une bonne heure et demie
aux questions des spectateurs. 
« Mon film préféré ? Vous avez
des enfants ? Impossible de choi-
sir ! » ; « Tout ce qui tend à abru-
tir le spectateur m’énerve ! » ;
« J’aime rire et je hais les conflits.
Alors mes tournages se passent
bien… » ; « Je vis au présent, je
ne suis pas nostalgique », dit-il
encore avant d’annoncer pré-
parer un Boule de suif, d’après
Maupassant, pour la télé. Il a
aussi confié au JSD écrire un scé-
nario original avec sa fille, « une
fable dans un quartier d’une
grande ville où la moitié des ha-
bitants sont flics et l’autre
truands… » Un grand sourire
gourmand éclairait son visage.

B.L.

Une exposition
au collège 
La Courtille, 
une émission
de radio, 
un grand Bal-
Konsèr 
à la maison de
quartier…

L’Invitation 
au voyage 2009 est
donnée.

LES VOYAGEURS à destina-
tion des Antilles sont invités à

se rendre, du 21 au
28 novembre dans le

quartier Floréal/
Saussaie/Cour-
tille. Cette Invi-
tation au voyage

2009 est le fruit
d’un très large par-
tenariat entre la di-
rection de la culture
de la Ville, la dé-

marche-quartier, la
médiathèque Gulli-

ver, les centres de
loisirs, la maison

de quartier, le col-
lège La Courtille et plusieurs as-

sociations. « Ainsi, bien sûr que
les habitants ! », ajoute Marie-
Sophie Amasse, chargée de l’ac-
tion culturelle territorialisée à la
Ville. Plusieurs temps forts vont
rythmer cette semaine de specta-
cles et d’animations autour des
Antilles. Parmi ceux-ci, l’exposi-
tion d’une sculpture contempo-
raine au collège La Courtille n’est
pas le moindre. « Il s’agit d’une
œuvre en résine de Bruno Peinado,
Nègre colonial, prêtée par la ga-
lerie parisienne Loevenbruck », ex-
plique Amel Dahmani qui va,
chaque lundi et mardi de 18h à
19h30 jusqu’au 16 décembre, or-
ganiser des visites commentée gra-
tuites et ouvertes à tous. « Bruno
Peinado est un plasticien très connu
et c’est pour nous un événement
rare de pouvoir exposer l’une de
ses œuvres », annonce Marie-So-
phie Amasse. Collégiens et éco-
liers pourront également visiter
cette expo, tout comme les habi-
tants et associations qui en fe-
ront la demande (1). 
Deuxième temps fort samedi 21no-
vembre de 19 h à 21 h à la mai-
son de quartier Floréal avec la pré-

sentation de la programmation de
l’ensemble de la manifestation et
l’enregistrement en public par Ra-
dio Déclic d’un débat avec l’asso-
ciation CM 98 (Comité marche du
23 mai 1998). L’émission sera dif-
fusée le 4décembre sur Fréquence
paris Plurielle (106.3 FM). 

Le public invité à danser 

Enfin, pour clôturer cette semaine
antillaise, samedi 28 novembre à
20h, toujours à la maison de quar-
tier, un grand Bal-Konsèr avec la
compagnie Dife Kako. « Il s’agit
d’une soirée très participative, où
le public sera invité à danser »,
précise Marie-Sophie Amasse. L’as-
sociation Bay Lan Men, qui va ani-
mer un atelier de danse et per-
cussions avec les centres de loi-
sirs, assurera le buffet antillais de
cette soirée. Il est temps d’attacher
vos ceintures, embarquement dès
samedi…

Benoît Lagarrigue
� Programme complet de la manifestation

est édité par la direction de la culture. 
(1) Pour voir l’œuvre de Bruno Peinado 
au collège La Courtille, s’inscrire au
01 49 33 65 29.

ntr e avec chabrol

à abrutir 
erv e ! »

L’UNE DES PRINCIPALES rai-
sons de la réussite du spectacle
Le jeu de l’amour et du hasard,
de Marivaux, mis en scène par
Jean Liermier, vient du parti prix
scénographique de Philippe
Miesch. Cette pièce montre des
personnages qui prennent la place
d’autres : deux jeunes gens de
bonne famille, pour mieux se dé-
couvrir mutuellement avant un
mariage éventuel, ont l’idée de
se faire passer pour leurs do-
mestiques alors que ces derniers
jouent leurs rôles. D’où une suc-
cession de quiproquos portés par
la belle langue de Marivaux, aussi
subtile et claire que drôle et
précise. 
Une mécanique parfaitement
huilée qui suggère que « le mé-
rite vaut bien la naissance »,
comme l’affirme Dorante même
si, au bout du compte, lorsque
les masques tombent et que cha-
cun est encore surpris de ce qu’il
fut un instant, tout rentre dans
l’ordre. Quoique, allez savoir…
La trouvaille vient du fait que

les comédiens jouent sur un pla-
teau fortement incliné, percé de
trappes et de portes d’où per-
sonnages et objets surgissent au
gré des scènes. 
Et cette inclinaison, évidemment
inconfortable, sert le jeu des ac-
teurs en ce sens que ceux-ci évo-
luent dans un équilibre instable,
fragile, tel qu’est la situation des
personnages, jouant eux-mêmes
un rôle qui n’est pas le leur. Les
pas hésitent, les paroles aussi,
naturellement, et le plaisir du
jeu, à mille lieues de la tentation
fréquente du sur-jeu, s’en trouve
ainsi accru.

B.L.
� Le jeu de l’amour et du hasard

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. Dimanche 22
novembre à l’issue de la représentation,
rencontre avec les comédiens 
et le metteur en scène. 

À L’AFFICHE au tgp

Un Marivaux 
fort à propos

JUSQU’AU 29 novembre, le 54e

Salon de l’UAP (Union des arts
plastiques) déploie ses fastes
dans la salle de la Légion d’hon-
neur. Dans une scénographie
simple et claire, les dizaines
d’œuvres présentées offrent
une belle variété de styles, sup-

ports et techniques. Au fond,
trônent les peintures de Ben
Ami Koller et les sculptures de
Xavier Dambrine qui entament
ici un étonnant dialogue com-
plice. 

B.L.

À L’AFFICHE arts plastiques

L’UAP tient salon

PLACE BEL-AIR, devant le lycée
Suger, de drôles d’entonnoirs
verts ont poussé dans les arbres.
On approche et l’on entend des
voix en sortir. Un peu plus loin,
rue Jeanne-d’Arc, une palissade
de chantier est décorée de pho-
tos d’enfants. Là aussi, en s’ap-
prochant, des voix surgissent.
Quelques pas encore, sous le
vaste tunnel de l’autoroute, des
voix toujours surmontent la ru-
meur du trafic au-dessus. Ce dis-
positif sonore et éphémère (ça
se passait samedi 14 novem-
bre) était la restitution d’un tra-

vail mené depuis plusieurs se-
maines par l’association Cochenko
dans les quartiers Franc-Moisin,
Bel-Air et Joliot-Curie (lire JSD
n° 807 du 11 novembre). Un tra-
vail sonore et visuel, né des pa-
roles d’habitants, de leur per-
ception concernant leur envi-
ronnement. Un seul regret : le
temps maussade de ce jour qui
a sans doute privé cette mani-
festation d’un public plus consé-
quent… Mais novembre, c’est
novembre…

B.L.

ÇA S’EST PASSÉ à bel-air

Mauvaise météo
pour Cochenko
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Sans titre, Nègre
colonial, 2007,
résine, 50 x 29 
x 22 cm, de
Bruno Peinado.
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Un baiser, gogo, spectacle concocté par Serge Noyelle. 

Lundi 16 novembre, Claude Chabrol était à l’Écran.
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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€.

MISSION G
de Hoyt Yeatman, États-Unis, 2009,
1 h 29, animation, à partir de 5 ans
mer : 14 h ; sam : 16 h 45 ; 
dim : 14 h 45.
RAPT 
de Lucas Belvaux, France/Belgique,
2009, 2 h 05
mer : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 ;
jeu : 18 h 30 ; ven : 14 h, 16 h 15,
20 h 45 ; sam : 14 h 15, 18 h 30,
20 h 45 ; dim : 16 h 30 ; lun : 14 h,

16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 ; 
mar : 18 h 30, 20 h 45.
DISTRICT 9
de Neil Blomkamp, Nouvelle-
Zélande/États-Unis, 2009, 1 h 50,
VOSTF
jeu : 20 h 45 ; ven : 18 h 30 ; 
dim : 18 h 45 .
9/3 MÉMOIRE 
D’UN TERRITOIRE
de Yamina Benguigui, France, 2008,
1 h 30, documentaire
ven : 20 h 30 (+ rencontre).
LA RÉPUBLIQUE 
MARSEILLE
de Denis Gheerbrant, sept films au
total, France, 2009, documentaire
Sam : 14 h, 16 h 30, 20 h 15 
(+ rencontre, lire ci-dessous).

BILLY ELLIOT
de Stephen Daldry, Grande-
Bretagne, 2000, 1 h 50, VF
mer : 14h15.
LES HERBES FOLLES
d’Alain Resnais, France, 2009,
1 h 44
mer : 16 h 30, 20 h 30 ; jeu :
18 h 45 ; ven : 18 h 45 ; dim :
14 h 30, 16 h 45 ; lun : 14 h 15,
20 h 30 ; mar : 18 h 45, 21 h.
MUNYURANGABO
de Lee Issac Chung, Rwanda/
États-Unis, 2007, 1 h 37, VOSTF
mer : 18 h 45 ; 21 h ; dim :
18 h 30 ; lun : 16 h 30, 18 h 45.

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. 

L’ÉTRANGE NOËL DE
SCROOGE 
VF, 1 h 40, en avant-première
dimanche 22 novembre : 11 h 05.
BIENVENUE À ZOMBIELAND
VF, 1 h 20, en avant-première
lundi 23 novembre : 20 h, 22 h 15.
TWILIGHT – CHAPITRE 2 :
TENTATION
VF, 2 h 10, nouveauté
TLJ : 13 h 30, 14 h, 16 h 10,
16 h 45, 19 h, 19 h 35, 21 h 50,
22 h 20 + sam et dim : 11 h 05.

2012
VF, 2 h 38
TLJ : 13 h 30, 14 h, 17 h, 18 h,
20 h 30, 21 h 40 
+ mer et dim : 11 h.
MICHAEL JACKSON’S 
THIS IS IT
VF, 1 h 51
TLJ  : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h 05, 22 h 20 
+ mer et dim : 11 h 15.
SAW 6
VF, 1 h 30, Int. - de 16 ans
TLJ  : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50,
20 h, 22 h 20 
+ mer et dim : 11 h 10.
THE BOX
VF, 1 h 55
TLJ  : 13 h 55, 16 h 30, 19 h 45,
22 h 10 + mer et dim : 11 h 10.
DANCE MOOVIE
VF, 1 h 23
mer, sam, dim : 20 h 10, 22 h 05,
jeu, ven, mar : 13 h 45, 15 h 40,
17 h 40, 20 h 10, 22 h 05 ; lundi :
13 h 45, 15 h 40, 17 h 40.
TEMPÊTE DE BOULETTES
GÉANTES
VF, 1 h 30
mer, sam, dim : 11 h 15, 13 h 35,
15 h 35, 17 h 45 
+ mer et dim : 11 h 15.
CLONES
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 45,
20 h, 22 h + mer et dim : 11 h 15.

CINÉ-CLUB PARIS 8
�Université Paris 8, 

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

Le désert et la loi
AMÈRE VICTOIRE, 
de Nicholas Ray, 1957, 100’
mercredi 25 novembre : 12 h 45.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 18 au 24 novembre

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE
� 14, rue Saint-Just

Tél. : 01 49 98 39 20
FAUT PAS PAYER !
La compagnie Jolie Môme s’attaque à une
pièce de l’auteur italien prix Nobel de
littérature Dario Fo, écrite en 1974. C’est
une farce virulente conçue en réaction à la
misère : comment manger quand on n’a
pas de quoi acheter de la nourriture ? 
Les personnages sont entraînés dans une
suite d’aventures et de rebondissements
aussi drôles que féroces. 
Jusqu’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 €.

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. 
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 €. 
CONFÉRENCE
Présentation du site potier moyenâgeux
de Saint-Denis du XIIIeau XVe siècle par
Nicole Rodrigues, directrice de l’Unité
d’archéologie et Véronique Durey, potière
archéologue, et l’association Franciade.
Jeudi 26 novembre à 18 h 30. 

CONSERVATOIRE 
� 15, rue Catulienne

Tél. : 01 48 20 26 30
CONCERT 
L’école de musique et de danse propose
Une heure avec… les modes de jeu,
improvisation, musiques d’aujourd’hui
par les classes de flûtes à bec, violons altos,
violoncelles, pianos et musicollèges de
Fabien.
Jeudi 19 novembre à 18 h 30, salle Bizet. 
CABARET 
Le conservatoire propose un Cabaret

catuli, au cours duquel les participants
pourront chanter ensemble les chansons
qu’ils aiment dans un décor de cabaret.
Vendredi 20 novembre à 18 h 30, salle Bizet. 

LIGNE 13
� 12, place de la Résistance

Tél. : 01 55 87 27 10
HOMMAGE
L’association APCV organise un hommage
à Kateb Yacine avec film à 15 h, table ronde
à 17 h, lectures de poèmes et spectacle à
20 h 30 par la troupe théâtrale d’Oran. 
Samedi 21 novembre. 10 € la journée, 5 € la
soirée. 

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
� 22, rue Jean-Jaurès

Tél. : 01 48 09 25 12
RENCONTRE
Les Fous d’encre organisent une rencontre
avec Alain Bertho, professeur
d’anthropologie à Paris 8 et auteur de
l’ouvrage Le temps des émeutes, paru aux
éditions Bayard.
Vendredi 20 novembre à 19 h 30. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
RENCONTRE
La compagnie Jolie Môme vient présenter
son nouveau spectacle,Faut pas payer !
(lire plus haut).
Samedi 21 novembre à 11 h. 
THÉÂTRE
Dans le cadre des actions hors les murs
proposées par le TGP, Brigitte Seth et
Roser Montllo Guberna, de la compagnie
Toujours après minuit présententEl como
quieres, un spectacle poétique et drôle, 
où comédie, chanson et danse, cultures
française et espagnole se mêlent. 
Un spectacle vivifiant et une belle réussite. 
Samedi 21 novembre à 15 h.

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

Tél. : 01 49 33 92 40
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, Claire

Péricard propose Quimaisqui, un toit 
à toi, un toit à moi, pour les enfants 
de 3 à 6 ans.
Samedi 21 novembre à 10 h 30. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, avenue du Plouich 

Tél. : 01 49 71 36 60
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, 
Suzy Ronel propose Fée cacao, pour tous
publics.
Samedi 21 novembre à 15 h. Entrée libre.
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.  

CENTRE RESSOURCE ALADIN
� 2, rue Henri-Barbusse

Tél. : 01 48 22 95 17
CONTES
Encore dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes,
Margrethe Hojlünd propose Le pont 
des trois boucs, à partir de 6 ans.
Samedi 21 novembre à 15 h. Entrée libre.

NANTERRE
DANSE
La compagnie dionysienne Censure
présente sa nouvelle création 1 + 1 = 1 
au festival international Les Arènes 
de la danse vendredi 20 novembre à 20 h.
220, avenue de la République. 
Tél. : 06 63 21 20 96.

PARIS
CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE
ELOLONGUÉ
Le Vingtième théâtre (7, rue des Plâtrières,
Paris 20e) offre une carte blanche 
à la compagnie Elolongué, fondée par
Marguerite Mboulé qui présentera son
spectacle de danse fusion hip-hop afro
jazz, Bouches cousues. 
Mardi 24 novembre à 20 h tarif : 10 €. 
Tél. : 01 43 66 01 13.

À voir à l’Écran
La République Marseille
L’occasion est rare de prendre un « bain de
cinéma » d’une journée. Raison de plus pour
vous engager à venir, samedi 21 novembre,
passer l’après-midi et la soirée en compagnie
d’un cinéaste que nous connaissons bien à
l’Écran : Denis Gheerbrant (La Vie est immense
et pleine de dangers, Grands comme le monde,
Après, un voyage dans le Rwanda), 
et sa République Marseille. En 7 films (courts,
moyens et long métrage), d’une durée totale de
6 heures, Denis Gheerbrant nous propose un
voyage intime dans Marseille dessinant autant
de visions de la ville à travers des rencontres
fortes avec ses habitants : dockers de l’Estaque,
femmes d’une cité jardin, centre social dans 
les quartiers nord, locataires de la rue 
de la République qu’une opération immobilière
menace d’expulsion, mais aussi jeunes filles au
bord de la mer… C’est beau, attentif, généreux.
Ne manquez pas ces rencontres ! C.H.

ACADÉMIE FRATELLINI nouveau spectacle

Un cabaret cirque 
plein de promesses
Les apprentis de
l’académie ont été
enrôlés par Serge
Noyelle, directeur du
Théâtre NoNo, pour
une création mêlant
cirque, théâtre, danse
et opéra.

DEUXIÈME spectacle de la saison
à l’académie Fratellini, Un baiser,
gogo, sera donné sous le petit cha-
piteau et aura la forme d’un ca-
baret cirque concocté par Serge
Noyelle. De celui-ci, directeur du
Théâtre NoNo basé à Marseille, on
avait pu admirer le spectacle qu’il
avait créé avec les apprentis de
l’académie square Degeyter le 3oc-
tobre dernier, l’un des temps forts
de la Nuit blanche à Saint-Denis.
C’est aussi avec des apprentis de
Fratellini qu’il a monté ce caba-
ret. « Je ne voulais pas faire un
spectacle de sortie de formation,
mais plutôt travailler à partir de
leurs personnalités, de leurs tem-
péraments, et croiser différentes
disciplines artistiques : théâtre,
cirque, danse, opéra… Et cela avec
l’apport d’un compositeur, Marco
Quesada, et d’un auteur, Marion
Coutris. C’est un vrai travail de
création, mais avec une très jeune
équipe », annonce-t-il. 

Nouvelle famille artistique

Serge Noyelle insiste également
sur l’univers onirique, plastique
de l’ensemble, fidèle à ce qu’il
construit depuis plusieurs années
avec le Théâtre NoNo. « Je suis
né à Malakoff, en banlieue, où j’ai
rencontré Ariane Mnouchkine »,
raconte-t-il. Car le metteur en scène
vient des arts plastiques et du théâ-
tre, « celui qui s’interroge sur le
monde, qui traduit l’espoir de l’hu-
manité. Pour moi, le théâtre peut
être un processus de transforma-
tion de l’homme et de la société à
travers des textes qui expriment

un cri, de douleur ou d’amour. »
Chez lui, à Marseille, avec la di-
zaine d’apprentis qui l’ont suivi
dans cette aventure, de 1re, 2e ou
3e année, il a effectué un travail
salué par Valérie Fratellini, la
responsable pédagogique de l’aca-
démie : « Ils se sont immergés dans
une nouvelle famille artistique au
sein de laquelle ils ont dû croiser
habilement leurs compétences pour
donner à voir le meilleur d’eux-
mêmes, au-delà de la technique
purement circassienne. » Ces ap-
prentis en cercle aérien, corde, jon-

glage, main à main, mât chinois,
tissu sont rejoints pour ce cabaret
cirque par un jeune artiste diplômé
de l’académie Fratellini en 2008,
l’acrobate Johan Bichot. 

Benoît Lagarrigue
� Un baiser, gogo du 19 novembre 

au 11 décembre à l’académie Fratellini (rue
des Cheminots à la Plaine), les jeudis 19,
26 novembre et 10 décembre à 19 h 30,
vendredis 20 novembre, 4 et 11 décembre,
samedis 21 novembre et 5 décembre 
à 20 h 30, dimanche 6 décembre à 16 h.
Tarifs : 15 €, 10 € (réduit) et 5 € (enfants).
Réservations au 0825 250 735. 

BELLE AFFLUENCE, lundi soir à
l’Écran, à l’occasion de la venue
de Claude Chabrol. 50 ans de ci-
néma, 55 films, 79 ans et un en-
thousiasme ô combien juvénile
ont amené un souffle de fraîcheur,
d’humour et de langue faite de tous
les matériaux sauf le bois. C’est à
la suite de la projection de Betty
(1992), sans doute le plus beau
rôle de Marie Trintignant, qu’il est

venu, invité par Cinémas 93. « J’aime
montrer la nature humaine », dit-
il avant de raconter sa rencontre
avec Simenon. « Je suis de nature
optimiste, même si mes films ne le
sont pas, car j’essaie de montrer
ce qui ne va pas. » 
Anecdotes de tournage, rôle de la
musique, différence entre un tour-
nage de cinéma et de télé, amour
des comédiens, sa manière de les

ÇA S’EST PASSÉ À L’ÉCRAN rencontr e av

« Tout ce qui tend à ab
le spectateur m’énerv e !
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FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Monarques vous 
saluent bien
Le nouveau club
dionysien débute sa
saison en Nationale 3.
Dimanche 22
novembre, au Stade
Delaune, il rencontre les
Flash de La Courneuve,
le club formateur 
de tout le département. 

LES MONARQUES ont raté leur
entrée. Mais ce n’est pas leur faute.
Dimanche 8 novembre, les Fli-
bustiers de Villeneuve-Saint-Georges
ont été déclarés forfait pour une
affaire de licences déposées trop
tard. Et le premier match de la sai-
son de football américain des Dio-
nysiens en championnat de Na-
tionale 3 ne s’est pas disputé. Pre-
mier vrai lever de rideau dimanche
22 novembre, cette fois à Delaune,
où les Monarques reçoivent les
Flash de La Courneuve, le club
historique et formateur de la Seine-
Saint-Denis, dont d’ailleurs plus
de vingt licenciés dionysiens sont
issus. 

Objectif : viser haut

Le samedi 21, un tournoi de flag
– la version allégée du football
américain sans contact, dont la rè-
gle essentielle consiste à s’empa-
rer du « mouchoir porté à la cein-
ture » de l’adversaire – est au
programme, en parallèle avec l’inau-
guration de la nouvelle piste d’athlé-
tisme du terrain d’honneur du parc
des sports Auguste-Delaune. Les
Monarques, qui doivent bien évi-
demment leur appellation à la cité
des rois, possèdent comme tous
les clubs de la discipline un nom
d’étendard. Créés il y a deux sai-
sons, et membres du Saint-Denis

union sports depuis juin dernier,
ils partagent désormais le terrain
d’entraînement du rugby, après
quelques débuts feutrés à Saint-
Denis. Car l’arrivée d’une nou-
velle discipline sur des stades déjà
très demandés n’a pas été très fa-
cile à gérer se souvient Olivier Lo-
pez, le secrétaire du club. C’est
d’abord Louis Rouillon, le res-
ponsable de la section d’athlétisme
du Sdus, qui les a accueillis sur
la piste, les entraînements du foot
américain comportant une bonne
part d’athlé. Un peu plus tard, las-
sés de faire travailler les déplace-
ments les mains vides, les entraî-
neurs des Monarques ont insisté,
demandé gentiment, argumenté…
pour que le ballon ait enfin droit
de cité. Et c’était enfin gagné. 
Après une année en championnat
régional, le club, qui vient de se
doter d’un nouvel équipement cu-

lotte dorée, maillots vert et jaune,
entame sa saison en Nationale 3
avec son équipe fanion. « Nous
sommes dans une poule impor-
tante, mais on a l’effectif et une
bonne expérience pour faire face »,
lance Olivier qui en profite pour
préciser que « notre objectif est de
finir dans les deux premiers de la
poule et de monter en Nationale 2
d’ici trois à cinq ans ».

« Ça peut faire très mal »

Avec 91 licenciés l’an dernier, les
Monarques visent plus de 150
adhérents cette saison « ce qui nous
permet d’avoir une équipe dans
chaque catégorie », y compris en
flag, où la mixité des équipes est
obligatoire. Saint-Denis (en cham-
pionnat régional) est en outre le
seul club de France à aligner une
équipe 100 % féminine. Ancien
joueur de rugby, Olivier Lopez pra-

tique le football américain depuis
treize ans. « J’ai abandonné le bal-
lon ovale pour un problème à
l’épaule », dit-il. Le ballon de son
nouveau sport est ovale lui aussi.
Et les chocs sans doute pas plus
tendres… « Mais ce n’est pas dan-
gereux », affirme-t-il, tout en avouant
que « ça peut faire très mal » si
on n’est pas protégé. D’où le har-
nachement, obligatoire même dans
les entraînements, à savoir un
casque en plastique épais muni
d’une grosse grille métallique sur
le visage, une épaulière renforcée
qui protège aussi le torse, sans ou-
blier des épaisseurs protectrices
sur les cuisses, les genoux, les
hanches. Et bien évidemment un
protège-dents. 
« Il y a des postes pour les petits,
les gros ou les grands ; il faut juste
venir avec un peu de cœur et de la
bonne humeur », dit encore Oli-
vier Lopez. Parce que les Monarques
recrutent toujours (1). Les en-
traînements des juniors et des se-
niors se déroulent au stade De-
laune les mardis et jeudis de 19h30
à 22h, les équipes flag se retrou-
vent à l’entraînement les mardis
à Delaune et les samedis à Mar-
ville, et les jeunes les mardis de
18h à 20h. « C’est un sport très
physique, spectaculaire, et ce qui
impressionne le plus quand on est
au bord du terrain, c’est le bruit
des casques et des épaulières. » Les
amateurs parleront sûrement d’un
sport royal.

Gérald Rossi

�  (1) Site : http://www.lesmonarques.fr/
Mail : contact@lesmonarques.fr 
Tél. : 06 60 45 20 24.

En résumé : la partie se joue à onze contre onze. L’équipe en
possession de la balle doit la faire progresser en direction de la zone
d’en-but adverse et y pénétrer pour marquer un TD (but) qui vaut 
6 points. L’équipe de défense doit empêcher cette progression.
Une rencontre se décompose en 4 quarts temps de 12 minutes
chacun avec une mi-temps de 20 minutes entre le deuxième 
et le troisième quarts temps. Trois temps morts par mi-temps sont
autorisés pour chaque équipe. 
Un coup de pied d’engagement (kick off) est effectué au début des
premier et troisième quarts temps à 15 yards (13 mètres) du centre.
L’équipe qui réceptionne la balle doit remonter le plus de terrain
possible. À partir de là, l’équipe d’attaque doit faire avancer le ballon
jusque dans la zone d’en-but adverse. Pour ce faire, elle dispose
d’un premier contrat de 4 tentatives (downs) pour parcourir 
10 yards (9,10 m). Si elle n’y parvient pas, la possession du ballon
change d’équipe. G.R.
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La règle du jeu
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Calendrier 
BASKET-BALL
Nationale 3
Samedi 21 novembre à 20h,
Saint-Denis se déplace à 
Saint-André-les-Vergers (Aube).
À Delaune
Samedi 21 novembre: minimes
g. entente/Aubervilliers à 16h.
Dimanche 22 novembre:
seniors f2/Stains à 15h30,
cadets 2/Bondy à 17h30.
À l’extérieur
Samedi 21 novembre: seniors
f1/Aulnay à 20h30, 
seniors g2/Ermont à 20h,
seniors g3/Gagny à 18h,
benjamines entente/Meaux 
à 15h. 
Dimanche 22 novembre: cadets
entente/L’Île-Saint-Denis.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 22 novembre, sortie
du club. École cyclo, le samedi 
de 14h30 à 17h30 au parc 
des sports Delaune. Dimanche
22 novembre, marche à Santeuil
(95). Renseignements et
inscriptions au 0134127743, 
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH seniors
Dimanche 22 novembre: 
Saint-Denis/Le Mée à 15h au
stade Delaune.
U19 DSR
Dimanche 22 novembre:
Aulnay/Saint-Denis à 13h.
U17 DHR
Dimanche 22 novembre: 
Saint-Denis/Poissy à 13h au
stade Delaune.
U15 DH
Samedi 21 novembre: 
Racing 92/Saint-Denis à 14h30.
DHR féminines
Samedi 21 novembre: 
Saint-Denis Racing/Brunoy 
à 15h30 au stade Delaune.
Seniors excellence
Dimanche 22 novembre:
Bondy/Cosmos FC à 15h.

FOOTBALL AMÉRICAIN
3e division nationale
Dimanche 22 novembre:
Monarques (Saint-Denis)/Flash
(La Courneuve) à 14h au stade
Delaune.
Flag
Samedi 21 novembre tournoi
régional à 13h au stade Delaune.

RANDONNÉE
Les Verts sentiers
Dimanche 22 novembre,
randonnée « de Maisons-
Laffitte à Saint-Germain-en-
Laye ». Contacts 0148213087
(15 km) et 0148493711 (23 km). 

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 22 novembre à 15h,
Saint-Denis se déplace à Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle).

TENNIS DE TABLE
Sdus
Du 17 au 22 novembre: 
Kaii Yoshida aux championnats
d’Asie à Lucknow (Inde). 
Du vendredi 20 au dimanche
22 novembre: critérium fédéral
2etour: Mehdi Bouloussa,
Simon Gauzy et Cédric Mirault
participent en Nationale 1
messieurs au Creusot (71).

Audrey Zarif et Alice Liu
participent en Nationale 1
dames à Dinan (22). Karttoumou
Sacko participe en Nationale 2
-18 ans dames à Joué-lès-Tours
(37). Laurent Pinon participe en
Nationale 2 messieurs à Bobigny
(93).

VOLLEY-BALL
Avant-Garde N3
Dimanche 22 novembre:
Clamart/Saint-Denis à 16h.
Samedi 22 novembre espoirs
championnat régional : 
Saint-Denis/Paray-Morangis.
Sdus
Mercredi 18 novembre à 20h,
4x4 mixte Vaujours-
Coubron/Saint-Denis; jeudi 19 
à  20h, 6x6 féminin Saint-
Denis/Bobigny; mardi 24 à 20h,
6x6 mixte Saint-Denis/Drancy;
jeudi 26 à 20h, 6x6 féminin
Clichy-sous-Bois/Saint-Denis;
jeudi 3 décembre à 20h, 
4x4 mixte Saint-Denis/Les Lilas.

WATER-POLO
Nationale 1 dames 
Samedi 21 novembre :
Lille/Saint-Denis.
Nationale 2 messieurs
Samedi 21 novembre à 21h:
Limoges/Saint-Denis.

En bref
Qi gong
Pratique corporelle issue de la
tradition chinoise, le qi gong « per-
met de se maintenir en bonne
santé et de développer un véri-
table équilibre intérieur ». Les
cours ont lieu le lundi de 19 h à
20 h 30 et le mercredi de 9 h à
10 h 30, à la Maison de la jeu-
nesse, 12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation. Infos au
06 33 13 04 77. 

Résultats
BASKET-BALL
Sdus
Coupe de France
14 et 15 novembre
seniors g1/Maubeuge gagné par
forfait ; seniors f2/Aubervilliers 32-63 ;
cadets 2/Pavillonnais 32-112 ;
minimes f1/Biborel 66-68.
benjamins entente/Villepinte 49-47 ;
benjamines entente/Fertois 56-20 ;
poussins/Aulnay-Bobigny 38-48 face 
à Aulnay, forfait de Bobigny.

CYCLOTOURISME
Sdus 
Franciliades
Lors des Franciliades jeunes, qui se sont
disputées ce week-end à Frépillon (95),
les jeunes de l’école cyclo du Sdus ont
été à l’honneur. Chez les 13-18 ans,
Christopher Rami est 1er (avec Thomas
son coéquipier) avec 352 points 
sur 400. 
Cinq jeunes ont aussi participé aux 
15 km, Eloan, Inès, Jennyfer, Lauryne,
Maxime. 

ESCRIME
Challenge national 
du Bouc-Beauvais
Dimanche 15 novembre
vétérans J.-P. Hurel 3e, E. Leb 5e, 
D. Streletski 6e, F. Diarra 7e.

FOOTBALL
Sdus
Championnat DH
Racing 92/Saint-Denis : 1-1.
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Le classement de DH
1/ Fleury-Mérogis (25 points) ; 
2/ Saint-Denis US (22) ; 
3/ Paris FC b (22) ; 
4/ Saint-Ouen-l’Aumône (21) ; 
5/ Orly (20) ; 6/ Montreuil (19) ; 
7/ Yerres-Crosne (19) ; 
8/ Lusitanos Saint-Maur (18) ; 
9/ Issy (18) ; 10/ Racing Levallois b
(16) ; 11/ Le Mée (16) ; 
12/ Choisy (15) ; 13/ Evry (14) ; 
14/ Blanc-Mesnil (12)
Coupe Gambardella 
u19 dsr Saint-Denis/Nanterre 1-1.
Saint-Denis est qualifié aux tirs au buts
et entre ainsi dans la compétition
nationale.
Les autres matches
seniors b Sdus/Aulnay 2-2.
seniors c Sdus/Aulnay 1-0.
veterans a Sdus/Trappes-Saint-
Quentin 1-3.
veterans b Sdus/Gagny 5-0.
veterans c Sdus/Coubron 3-3.
u17 a Sdus/Entente Sannois-Saint-
Gratien 0-1 ; 
u17 b Sdus/Paris XI 2-7 ; 
u15 a Sdus/Entente Sannois-Saint-
Gratien 0-0 ; 
u15 b Sdus/Le Bourget 3-4 ; 
u15 d Sdus/Aulnay 3-0 ; 
u13 a Sdus/Aubervilliers 0-2 ; 
u13 b Sdus/Aubervilliers 4-3 ; 
u13 c Sdus/Aubervilliers 0-5 ; 
u13 d Sdus/Aubervilliers 8-1 ; 
u13 e Sdus/Villepinte 3-5 ; 
u13 f Sdus/Villepinte 4-6 ; 
u11 a Sdus/Sevran FC 6-1 ; 
u11 b Sdus/Sevran FC 1-9 ; 
u11 c Sdus/Sevran FC 3-3 ; 
u11 d Sdus/Sevran FC 2-2 ; 
u11 e Sdus/Clichois 1-6 ; 
u11 f Sdus/Clichois 0-0 ; 
u11 g Sdus/Clichois 3-6 ; 
u11 h Sdus/Clichois 3-15.

Racing 
dhr féminines
Saint-Denis Racing/Paris CA : 2-6.

Cosmos
seniors excellence
Villepinte/Cosmos FC : 0-1.
Les autres matches
seniors 2e div. Cosmos/Villepinte 1-0 ;
cdm excellence Cosmos/Buttes-
Chaumont 2-0. 
u19 Stains/Cosmos 1-3 ; 
u17 Cosmos/Sevran 10-1 ; 
critérium libre/u11 Aubervilliers/
Cosmos 2-1 ; 
crit. libre/u11 Aubervilliers/Cosmos
4-2 ; 
crit. libre/u11 Aubervilliers/Cosmos
9-4 ; 
crit. libre/u13 Cosmos/Aulnay 3-4 ;
crit. libre/u13 Cosmos/Aulnay 6-3 ;
crit. libre/u13 Cosmos/Aulnay 6-2.

JUDO
Club 93 
Tournoi des petits tigres 
Samedi 14 novembre à Noisy-le-Grand
poussins 1ers : M. Mezizene, 
C. Carvalho et L. Kouba. 2es: J. Brusson, 
T. Faibis et I. Sogodogo.
Critérium benjamins 
Dimanche 15 novembre
1er : Z. Hassan-Razvi ; 
2e : N. Barrère-Mazouat.
Coupe individuelle 
des entreprises 
seniors 3es : T. Bocquet en –90 kg 
et K. Mokthari en –100 kg.

Avant-Garde
Coupe du 93 cadets
Samedi 7 novembre 
A.Itondo termine 3e des –66 kg, 
R. Grillon 3e des –90 kg, 
C. Alexandre 5e des –60 kg.
Toutes nos félicitations à S. Dilmi qui
vient d’obtenir sa ceinture noire.

LUTTE
Sdus
Challenge Gérard Lemercier 
Dimanche 15 novembre 
à Aulnay-sous-Bois.
mini-poussins A. Messaoudi 1er. 
poussines K. Sylla 1re.
poussins a M. Farhat 2e, C. Salmi 2e, 
K. Barthelemy-Faucon 1er, K. Kasiama 1er.
poussins b K. Mockbel 1er, G. Koffidjin
1er.
poussins c A. Messaoudi 4e, O. Gyan 1er,
L. Gomez-Faucon 2e, R. Ben-El-Hadj 1er,
E. Laronde 1er, D. Samba-Mame 3e.
classement du club 4e sur 12.

NATATION
Sdus
Quadrathlon messieurs
6 et 7 novembre à Bordeaux
50 à 54 ans Thierry Brochet : 400 NL
6.16.19 ; 50 NL 34.30 ; 200 NL
2.54.29 ; 100 NL 1.17.35 ; 
100 papillon 1.47.25 ; 100 dos
1.40.25 ; 100 B 1.44.37 ; 100 NL
1.17.35. 3e de sa catégorie.

RUGBY
Sdus
Fédérale 3
Val d’Europe/Saint-Denis : 15-9.
Le classement de la poule 3
1/ Drancy (26 points) ; 2/ Clamart
(24) ; 3/ Sarcelles (23) ; 4/ Saint-Denis
(22) ; 4/ Pont-à-Mousson (22) ; 6/ Val
d’Europe (21) ; 7/ Boucles de la Marne
(19) ; 8/ Hagondange (14) ; 9/ Paris
15 (10) ; 10/ Douai (6) ; 11/ Verdun
(5) ; 12/ Finances Paris (3)

TENNIS DE TABLE
Sdus
Coupe d’Europe ETTU
Saint-Denis/ Nizhny Novgorod : 3-0.
Tournoi régional féminin 
15 novembre au Kremlin-Bicêtre
–12 ans Audrey Zarif 1re, Célia Silva 3e

de la consolante. classés 10 à 12
Karttoumou Sacko 1re, Mylène Joly 3e.
classés 13 à 15 Alice Liu 1re.
Challenge du nombre 
1er Saint-Denis US 93 TT, 
23 participantes, 2e VGA Saint-Maur,
15 participantes, 3e Ignyssoise, 15
participantes.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
Avant-Garde/Gien : 3-0.
Classement de la poule
1/ Vertou (14 points) ; 2/ Saint-Nazaire
(14) ; 3/ Fleury (13) ; 4/ Clamart (11) ;
6/ Vannes (11) ; 6/ Val d’Europe (11) ;
7/ Vélizy (11) ; 8/ Olympique Cessonais
(10) ; 9/ Rennes (8) ; 10/ Avant-Garde
Saint-Denis (8) ; 11/ Issy (8) ; 
12/ Gien (7)

Coupe de France
espoirs masculins 2e tour Saint-Denis/
Mitry-Mory : 2-0 ; Saint-Denis/
Beauvais : 0-2. 
minimes filles 2e tour Nantes/Saint-
Denis : 2-0 ; Conflans/Saint-Denis : 
2-0.

Championnat départemental
cadettes Saint-Denis/Noisy-le-Grand :
3-2.
benjamines Saint-Denis/Gagny-Raincy :
2-0 ; Saint-Denis/Pierrefitte : 2-0.
benjamins Saint-Denis/Melun : 2-0 ;
Saint-Denis/Gournay : 0-2.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 1 féminine
Samedi 14 novembre 
Choisy-le-Roi/Saint-Denis : 12-4.
Nationale 2 masculine
Samedi 14 novembre 
Saint-Denis/Saint-Jean d’Angély : 11-7.

Le Stade de France: une capacité de 80000 places.
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Marek Cihak a ouvert la marque pour les Dionysiens.
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Gaelle Derycke du Sdus water-polo.

VI
N

CE
N

T 
CH

AN

TOUTE BELLE, toute nouvelle,
la piste d’athlétisme qui cercle
le terrain d’honneur du parc Au-
guste-Delaune sera officiellement
inaugurée samedi 21 novembre
à partir de 11 h. Mais ce n’est
qu’une première étape, car il
est d’ores et déjà prévu d’orga-
niser au printemps, en mars2010,
une fête avec le club d’athlétisme

du Saint-Denis union sports. Ce
21 novembre, plusieurs sportifs
devraient être présents, dont Jean-
Claude Nallet, qui s’est souvent
illustré sur le 200 m, le 400 m et
le 400 m haie, et Teddy Tamgho,
spécialisé dans le triple saut et
qui est l’un des plus grands es-
poirs français de l’athlétisme. 

G.R.

ATHLÉTISME

Piste inaugurée le 21 novembre

ALORS qu’ils pouvaient confor-
ter leurs positions à la faveur de
la défaite du leader Drancy, les
rugbymen dionysiens n’ont pu
ramener qu’un maigre point de
bonus offensif de Seine-et-Marne
(score final 9 à 15 contre Val d’Eu-
rope). Les locaux ont construit
leur victoire en première mi-temps
grâce à une meilleure occupa-
tion du terrain et à un cinq de
devant très présent à la conquête.
Surpris par une telle opposition
de la part d’une équipe de mi-
lieu de tableau, Saint-Denis com-
mit trop de fautes, de maladresses
et de mauvais choix tactiques.
Les trois-quarts de Val d’Europe
percèrent deux fois les lignes
du Sdus : d’abord dès la 10e mi-
nute sur une belle attaque à la
main, puis à 3e minute de la pause
sur une balle haute mal négo-
ciée par le Sdus. Seule une pé-
nalité de Vally contrebalançait
les 12 points inscrits par les joueurs
de Seine-et-Marne en première

période malgré 5 défaillances de
leur botteur.
Sermonnés aux citrons par l’en-
traîneur, les Dionysiens relevè-
rent alors la tête et quelques mê-
lées pour remettre les pendules
à l’heure. Après une pénalité réus-
sie par les locaux, ils s’installè-
rent durablement dans leur camp
pour une large mais assez stérile
domination. Enchaînant les bal-
lons portés pour peser sur l’ad-
versaire, ils échouèrent plusieurs
fois à quelques mètres de la ligne,
ne pouvant compter que sur deux
pénalités réussies par Amestoy.
En lever de rideau, la réserve de
Saint-Denis l’a emporté de jus-
tesse 9 à 8 sur l’adversaire qui
rata la transformation de la gagne
à la dernière minute.
La veille, minimes et juniors
avaient remporté leurs matchs.
Le Sdus se rendra à Pont-à-
Mousson le 22 novembre pour
un déplacement périlleux.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY 

Le Sdus battu au Val d’Europe

LA FRANCE est candidate à l’or-
ganisation de l’Euro 2016 de foot.
Dans cette perspective, mercredi
11 novembre, la Fédération fran-
çaise de football a révélé les noms
des douze villes retenues dans
la candidature tricolore. Il s’agit
de Nice, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Saint-Etienne, Lyon, Lille,
Lens, Strasbourg, Nancy, Paris
et Saint-Denis. Montpellier et
Metz ont été écartées. Et on no-
tera que l’Ouest n’est pas pré-
sent… Outre la France, l’Italie,
la Turquie et la Norvège (asso-
ciée à la Suède) sont candidates.
Le pays organisateur de l’épreuve
sera désigné par l’UEFA le 27mai
2010.
Si la France est retenue par les
instances internationales, le Stade
de France jouera évidemment
un rôle important avec ses 80000
places. En outre, construit il y a
dix ans, le stade implanté à Saint-
Denis ne devrait pas nécessiter
d’importants travaux à la diffé-
rence d’autres enceintes qui de-
vront être modernisées voire re-
construites comme cela est évo-
qué entre autres pour le Parc des
Princes. Selon la FFF, le gou-
vernement contribuerait pour

150 millions d’euros à la dé-
pense estimée aujourd’hui, soit
7 % du montant total. En 1998,
pour le Mondial, l’État avait
alors pris en charge 35 % de la
dépense. Ce qui promet de beaux
débats sur les financements ju-
gés nécessaires…
Pour le maire de Saint-Denis
Didier Paillard, « nous avons pré-
senté un dossier de candidature
qui a fortement mis en avant la
dynamique de développement
qui s’est créée autour du Stade
de France depuis son ouverture,
et tous les projets qui vont conti-
nuer de transformer ce territoire
dans les années qui viennent ».
Et il ajoute : « Nous avons mis
très fortement l’accent sur le vo-
let environnemental de l’événe-
ment […] L’expérience que nous
avons acquise dans l’accueil de
grands événements sportifs in-
ternationaux nous laisse penser
qu’une bonne candidature repose
autant sur la qualité du stade,
que sur la capacité de la ville d’ac-
cueil à donner à l’événement un
caractère populaire, et à construire
autour de l’événement un grand
projet de cohésion sociale. »

G.R. 

FOOTBALL (1) 

En route pour l’Euro 2016

DIMANCHE 15 novembre en
championnat de DH, Racing 92
et Sdus ont fait match nul (1-1)
à l’issue « d’un beau match comme
il n’est pas toujours donné d’en
voir à ce niveau », reconnaît
Abdel Chouache, l’entraîneur
des dionysiens. 
Le Racing alignait 8 joueurs qui
descendaient de CFA, « ce qui a
renforcé le niveau de la rencon-
tre ». Dès la 5e minute, les Dio-
nysiens ont ouvert la marque par
Pesce, suivis 2 minutes après par

Kanje pour le Racing. Dimanche
prochain, Saint-Denis reçoit Le
Mée, et les locaux ont un but,
marquer « à la maison » ce qu’ils
n’ont pas fait depuis leur retour
à Delaune après les travaux sur
la piste. 
Par ailleurs, soulignons qu’en
Coupe Gambardella (U19 DSR)
face à Nanterre, Saint-Denis s’est
qualifié aux tirs au but (1-1) et
entre ainsi dans la compétition
nationale.

G.R.

FOOTBALL (2) 

« Un beau match de DH »

VENDREDI 13 décembre, à La
Raquette, le Sdus TT 93 s’est im-
posé face aux Russes de Nizhny
Novgorod, pour le compte du 16e

de finale de la Coupe d’Europe
ETTU (3-0). Les Dionysiens sont
qualifiés pour le 8e de finale,
contre les Allemands de RhönS-
prudel Fulda-Maberzell. Ce club
allemand, qui compte dans ses
rangs la « légende » du tennis
de table, le Suédois Jan-Owe
Waldner (44 ans), double mé-
daillé olympique, 6 titres mon-
diaux et 10 titres continentaux,
fera le déplacement à Saint-De-
nis à la mi-décembre. 

Vendredi, Marek Cihak, Kaii Yo-
shida puis Cédric Mirault ont
assuré la victoire des Diony-
siens devant un public pas-
sionné mais peu nombreux.
« C’est une victoire bien parta-
gée », s’est félicité le président
Sébastien Linden, et « ce soir
nous sommes heureux », a ajouté
à l’issue de la rencontre le coach
Denis Michelotto. Après une
première partie de champion-
nat de France Pro A en demi-
teinte, les locaux ont redécou-
vert ce vendredi soir le goût su-
cré de la victoire. 

G.R.

TENNIS DE TABLE  

Qualifiés en 8e de finale ETTU

EN CHAMPIONNAT de France
N1, samedi 14novembre, les filles
du Sdus water-polo se sont in-
clinées sur le score de 12 à 4 en
déplacement à Choisy-le-Roi.
« Nous avons trouvé une équipe
à notre niveau, explique l’en-
traîneur Christophe Baumale, hé-
las le score ne reflète pas le match.
Le fait que nous ne nous soyons

déplacés qu’à 10 pour cause de
blessures a entraîné une fatigue
supplémentaire et les joueuses
présentes ont dû puiser dans leurs
ressources. À ce niveau, chaque
petite erreur entraîne une sanc-
tion immédiate et souvent un but,
et les filles ont encore des diffi-
cultés à débuter les matches, même
si elles progressent. »

WATER-POLO

« Le score ne reflète pas le match »

« ÇA FAIT du bien », reconnaît
Thierry de Lonchamp qui, avec
Pascal Bascou, entraîne l’équipe
de Nationale 3 de l’Avant-Garde
volley-ball. Cette première vic-
toire à domicile (contre Gien 3-
0) et première de la saison fait
un peu remonter les locaux au
classement général, mais la 10e

place est toujours dans la zone

rouge… « Une victoire contre une
équipe d’un niveau supérieur
nous fera du bien », ajoute Thierry
de Lonchamp, mais d’ores et déjà
le moral du groupe devrait mieux
se porter. Les prochaines ren-
contres des Dionysiens contre
Clamart, Cesson, puis Vannes se-
ront à suivre de près…

G.R.

VOLLEY-BALL

Première victoire de la saison
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Animatrice en maternelle cherche 
baby-sitting. 06 83 69 05 13.

Cherche emploi de vendeuse en
boulangerie horaire maxi 15 h à partir
de janvier 2010. 06 27 34 40 70.

Femme sérieuse cherche heures de
ménage et repassage. 06 34 35 04 40.

Homme sérieux propose aide et
dépannage informatique à domicile
sur tous systèmes + initiation Word,
Photoshop et Internet.
06 85 23 16 40.

Enseignante donne des cours de
maths, physique et chimie (du primaire
jusqu’à terminal S) ainsi que des cours 
de français et d’anglais jusqu’au collège,
des cours de soutien et de remise 
à niveau (niveau collège).
lz_karima@yahoo.fr 
ou 0 646 690 675

ACHATS/VENTES
Vds lit 1 place avec bureau encastré 
+ commode, 150 € ; table de salle à
manger 6 places ronde, 50 € ; meuble
TV, 20 € ; meuble de cuisine en bon
état, 200 €. 01 48 29 08 56.

Vds petits prix tout pour bébé, jouets,
matériel, stérilisateur ; lot vaisselle,
linge de maison, vêtements, petit
électroménager… 06 75 93 89 15.

DEMANDES D’EMPLOI
Femme dynamique cherche heures de
ménage, repassage et garde personnes
âgées. 06 14 26 61 08.

Homme cherche emploi dans les
domaines de la peinture, du ponçage,
ou de la vitrification parquet…
06 66 39 12 21 ou 01 42 43 18 41.

Dame cherche heures de ménage et
repassage, garde d’enfants, secteur
Pleyel. 06 64 95 88 38.

Cherche garde d’enfants en journée.
06 08 90 95 38 ou 01 42 35 57 24.

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

Jeune dame cherche heures de ménage
et repassage. 06 71 09 74 70.

Femme sérieuse cherche emploi garde
personne âgée ou enfant en CDI à partir
de janvier 2010. 06 19 37 45 53.

Assistante maternelle agréée avec
expérience cherche enfants à garder, 
3 places disponibles. 06 22 18 65 63.

Dame sérieuse cherche enfants 
ou bébés à garder, bons soins assurés.
01 48 27 15 63 ou 06 98 21 76 12.

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 22 novembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Hodonou, 58, avenue Louis-Bordes, STAINS,
01 48 26 62 60. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Vds lot 2 chaises rustiques, 15 € ;
cadre de lit 140x190, 50 € ; tapis
acryl. 160x210 grenat/noir, 20 € ;
sommier Simmons extra-plat, 30 € ;
matelas 1 place écru avec protection,
35 € ; table basse salon hêtre clair, 
40 € ; double album vinyle 33 t  
J. Hallyday Zenith 84, 10 € ; poster
encadré 50x70 « Tintin objectif
lune », 8 € ; lot VHS « Urgences »
saison 1, 8 € ; pouf Ikea, 13 €.
06 50 30 20 25.

Vds carrelage sol intérieur 40 m2,
200 € ; table basse salon, 30 € ;
luminaires neufs, 5 € ; étagères
rangement, 5 € ; table
TV/DVD/magnétoscope sur
roulettes, 30 €. 01 48 22 22 03.

Vds blouson cuir Chevignon TM
homme ou femme neuf, 90 € ;
réfrigérateur état moyen, 80 € à
débattre ; TV 85 cm, très bon état 
de marche, 190 € ; armoire vert
marron + bureau + commode pour
enfant, 100 € le tout ; ensemble
séjour en bois vert clair buffet + table
et 4 chaises + meuble TV, 250 €.
06 19 37 45 53.

Vds canapé + fauteuil + pouf, 
120 € le tout ; vêtements divers
grande taille femme. 06 10 08 36 40.

Vds lave-linge, 50 € ; table de
cuisson, état neuf, 70 € ; bureau état
neuf, 70 € ; micro-ondes Whirlpool
très bon état, 20 € ; frigo, 30 € ;
meuble de cuisine 2 portes blanc, 
10 € ; congélateur-frigo, 20 €.
06 17 15 14 85.

Vds romans Harlequin, Club Passion
et Nous deux, 50 € le lot de 62 ; 
jeux de société, 5 € pièce.
06 62 47 11 67.

Vds compresseur Jun’air avec pistolet
pour tapissier ou bon bricoleur et divers
quincailleries et outillages, prix
intéressants. 01 48 23 37 63.

Vds TV Philips + meuble 88 cm, 
très bon état. 06 15 83 29 78 ou
01 42 35 76 32.

Vds guitare classique pour gaucher
avec sacoche, 59 € ; 2 lampes à
accrocher (idéal pour lit superposé), 5 €
l’une ou 8 € les 2 ; valet de chambre
inox (neuf), 12 € ; plateau tournant
pour y loger lecteur DVD, 10 € ; TV NB
36 cm, 14,90 € ; beau fauteuil tissu
velours, 59 € ; housse fauteuil et
housse canapé 3 places coloris bleu,
29 € l’ensemble. 06 03 60 47 48.

Vds 2 haltères 8x1kg et 2x4kg, 15 € ;
petit sabre oriental, 12 € ; vêtements
garçon 5/6 ans, de 0,50 à 5 € ;
vêtements fille 6/8 ans, de 0,50 
à 3 € ; vêtements bébé 6/18 mois, 
de 0,50 à 3 € ; bottes Doranoirs T29,
10 € ; Kickers roses T21, 15 € ; Puma
fille T22, 10 € ; Adidas T22, 5 €.
06 27 17 39 44.

Vds baignoire neuve blanche acrylique
140x70, 30 € ; gazinière/four, 
très bon état, 80 €. 06 74 82 50 06.

DIVERS
Particulier cherche à acheter chambre
à coucher adulte blanche, 150 à 180 €
maxi, faire offre. 06 19 37 45 53.

Particulier recherche homme ou
femme de ménage avec expérience
Saint-Denis centre, 7h/semaine (Chèque
emploi service). 06 22 62 84 94.

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

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

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 18 novembre
pizza, Cordon bleu, purée d’épinard,
fromage frais, salade de fruits.
Jeudi 19 novembre
concombres vinaigrette, ballotins de
lapin, courgettes à la béchamel, petit
suisse chocolat, biscuit sec.
Vendredi 20 novembre
salade estivale, quenelles de brochet
sauce crustacées, riz, Croq’lait, kiwi.
Lundi 23 novembre
taboulé, sauté de dinde, brocolis,
emmental, banane.
Mardi 24 novembre
tomates vinaigrette, saumonette
sauce armoricaine, purée, 
petit Champanet, abricots au sirop.
Mercredi 25 novembre
pomelos, couscous boulettes, 
bœuf + merguez, mi-chèvre, poire.
Jeudi 26 novembre
salade + dés d’emmental, langue
sauce Robert, pâtes, île flottante,
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
Le rendez-vous des retraités
Loto de Noël le mercredi 9 décembre à 14 h 30 à la
résidence Croizat.
� Inscriptionsle 23 novembre de 14 h à 16 h. Participation : 7,60 €.
Loto de Noël le vendredi 11 décembre à 14h30 à la
résidence Dionysia.
� Inscriptionsle 19 novembre de 10 h à 12 h. Participation : 7,60 €.
Concours de belote le vendredi 27 novembre à 14 h 30 à la
résidence Dionysia.
� Inscriptionsà la résidence le jeudi 19 novembre de 10 h à 12 h. Entrée libre.
Les rencontres musicales Découverte de la vie d’un artiste
et de ses plus grands succès avec Frédérique et Séverine de
la médiathèque, le vendredi 20 novembre à 15 h à la
résidence Basilique.
�Entréelibre.
Sorties au bowling Porte de la Chapelle à 14 h 30 
le vendredi 20 novembre.
� Inscriptionsau 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74. Rendez-vous directement 

au bowling, 6, av. Porte-de-la-Chapelle. Participation : 2,60 € la partie (règlement sur place).
Visite guidée du Musée des Années 30 à Boulogne-
Billancourt le mardi 8 décembre après-midi. Les années 30
sont une période intensément créatrice. Coincées entre deux
guerres mondiales, ces années ont connu un véritable
bouillonnement d’innovations techniques, industrielles,
sociales, architecturales et artistiques. Il se trouve que
Boulogne est un des lieux phares de cette période. 
� Inscriptions à partir du lundi 23 novembre au 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74.

Rendez-vous à 13 h devant la mairie pour un départ en car. Participation : 3,60 €.
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.

OFFRES EXCEPTIONNELLES À DÉCOUVRIR SUR L’ESPACE DE VENTE
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Habitez dans un écrin de nature

GRAND LANCEMENT

Saint-Denis

Habitez un appartement neuf 
dans le quartier Meissonnier

CO-RÉALISATION

IDÉAL LOI SCELLIER

ESPACE DE VENTE
Carrefour Pleyel
93200 Saint-Denis

0800 074 824 N° VERT APPEL GRATUIT

www.pitchpromotion.fr

• Tout proche du quartier Pleyel

•  Au cœur d’un vaste espace paysager

•  54 appartements du studio au 5 pièces

•  Terrasses, Balcons, Jardins privatifs

•  Parkings en sous-sol

PROFIL

MISSIONS

Le Festival de Saint-Denis
recherche

un(e) Chargé(e) de développement local (h/f)

• Relations avec le public : fidélisation du public existant,
recherche de nouveaux publics,...

• Actions de sensibilisation : mise en œuvre et suivi des 
actions de sensibilisation (public scolaire et associatif local,
musiciens intervenants,...) 

• Relations publiques locales : associations, établissements
culturels, coordination du réseau des bénévoles du Festival,...  

• Formation supérieure Bac + 3 minimum.
• Expérience minimum de deux ans dans le secteur culturel,

idéalement sur Plaine Commune ou la Seine-Saint-Denis.

Candidature (LM + CV) et prétentions salariales par mail :

recrutement@festival-saint-denis.com
www.festival-saint-denis.com
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À LA SCÈNE, elle est Eléna Bro-
colitch ; à la ville, c’est Véronique
Mavera. Elle est sur scène tous
les mercredis jusqu’en juin pour
un one woman show, Les bons
conseils d’Eléna Brocolitch, dans
une petite salle parisienne où Vé-
ronique/Eléna se réjouit de la
proximité avec le public. Née à
Paris d’un père venu du Nigéria
et d’une mère malgache, elle gran-
dit entre la capitale, Aubervilliers,
la Plaine. À l’époque petite fille
timide, elle s’est vite soignée. Dès
l’école, elle veut monter sur une
scène et crée un premier person-
nage à 10 ans, Bip bip le menteur.
« Je me suis éclatée, rit-elle en-
core, je me suis aperçue que sur
scène, on pouvait faire des bêtises
sans qu’on nous dispute. » Le pli
était pris, le virus attrapé. 
Plus tard, au lycée Paul-Éluard,
elle fait partie du club de théâ-
tre. Après le bac, la petite troupe
décide de continuer ensemble,
avec le désir de monter un Sha-
kespeare. Las ! Deux des comé-
diens se désistent et le projet ca-
pote. « C’est de là que j’ai voulu
faire du one man show, car je
me sentais trop tributaire des au-
tres. » Mais le one man, comme
elle dit, ça ne nourrit pas son

homme, surtout quand c’est une
femme. Comme elle n’est pas du
genre à avoir les deux pieds dans
le même sabot, Véronique fait un
temps du télémarketing en même
temps qu’elle poursuit des études
d’histoire jusqu’à ce qu’en 2000
elle décroche un poste d’emploi
jeune au musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis. « J’ai adoré ! Je
m’occupais de l’événementiel et
de l’action culturelle. » Elle y reste
sept ans, puis sent qu’il lui faut
faire autre chose, « pour réaliser
mes rêves… ».
Encouragée par Cristina Lopes,
elle remonte sur scène, au Café
culturel. « C’était la cata, rigole-
t-elle, et chez moi en plus… »
Mais Véronique n’est pas du genre
à se décourager après un contre-
temps. Elle se rend en Pologne
avec la Croix-Rouge pour un chan-
tier avec des jeunes dans un or-
phelinat puis, pour vivre, devient
coach en entreprise et s’offre ainsi
du temps pour jouer. Et donc de
délivrer ses Bons conseils (ou plu-
tôt ceux d’Eléna Brocolitch) sur
les planches. « Je parle des femmes,
de leurs relations avec les hommes,
des sites de rencontre sur Inter-
net… » Mais elle prévient aus-
sitôt qu’elle utilise des mots à ne
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SAINT-DENIS
7’ m° Basil., résid. fermée, arbo., gard., 2
p. refait neuf, entrée, séj., cuis. meu.  ch.
+ plac., sdb, wc, cave, pl. park. privée.

164 000 €

SAINT-DENIS
7’ m° et RER, imm. b. état, inter., 4 p.,
entrée, séj., salon, cuis. amé., 2 ch.,
sdb, wc, cave, pl. park. priva. sous-sol.

190 000 €

ÎLE SAINT-DENIS
Beau pav., 4 p., entrée, séj., salon, cui.,
s. à m., wc, 1er: 2 ch. 3e pos., sde, sdb,
wc, grand terrain et garage en s/sol.

263 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

42, boulevard  Jules-Guesde
93200  SAINT-DENIS

01 48 09 91 36

SAINT-DENIS
Mutualité, beau 3 p., sans charges,
entrée, séj., 2 ch., cuis. amé., sde, wc,
cave aménageable en ch. 12 m2, acces
direct depuis l’appartement.

173 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

PIERREFITTE
3’ m°, 2 p., entrée, séj., cuis. sép., ch.,
sde + wc, cave, t. petite copro., peu de
charges, proche toutes commodités.

103 000 €

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

145 000 €

AUBERVILLIERS
Pte La Villette, b. résid. verd., inter.,
gard., 5 p., entrée, séj. sal., sdb, wc,
cuis. amén., 3 ch., cave, 2 empl. park.

213 000 €

SAINT-DENIS
Centre, belle résid., 2 p., entrée, cuis.
équipée, séjour, wc, sdb, chambre,
cave, place parking, sans travaux.

151 000 €

SAINT-DENIS
Centre, résidence standing, 4 p.,
entrée, séjour avec balcon, 3 cham-
bres, cave, parking sous-sol.

172 000 €

SAINT-DENIS
TGP, b. résid. b. entretenu en crépi,
3 p., entrée, séj. + bal. 12 m2, vue sur
Paris, cuis. amén., 2 ch., sdb, wc, cave,
2 places de parkings en sous-sol.

209 000 €

PIERREFITTE
Centre, mais. 4 p., entrée, dble séj.,
cuis. amé., wc, 1er : 2 ch., sdb, wc, s/sol
tot., garage, sur terrain de 261 m2.

290 000 €

SAINT-DENIS
Pavillon individuel 1995, 6 p., entrée,
séjour, salon, cuisine, 4 chambres, sde,
sdb, 2 wc, sous- sol total, garage.

330 000 €

SAINT-DENIS
Sect. pavi., petit imm. b. entre., 2 p.,
entrée, séj., cuis. amén., ch., sdb, wc,
s/s tot. amén. : 2 ch. sde + wc. Jardin
44 m2, verranda, terrasse.

192 000 €

SAINT-DENIS
Centre, beau 3 p., entrée, plac., séj. +
balcons, cuis. + balcons, 2 ch., sdb,
wc, débar., box exté., aucun travaux.

192 000 €

SAINT-DENIS
Basilique, bel imm. 4 étages, digicode,
3 p., entrée, séjour, salon + balcon,
chambre, sdb, wc, cave.

150 000 €

SAINT-DENIS
Près TGP, b. imm. 2006, t. b. 4 p., 81 m2,
séj. carrele + acces balc., cuis., sdb,
wc, 3 ch., 2 park. s/sol, vidéophone,
frais de notaire réduits.

311 000 €

SAINT-DENIS
Beau 3 p. habit. de suite, entrée, séj. +
placards, 2 ch., cuis. amé., sdb, wc
sép., cave, park. coll., résid. gardée.

161 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DENIS
Mutualité, b. mais. 1970, entrée, séj. +
chem. sur petite terra., cuis., 3 ch. à
l’ét. sur balc., sdb, 2 wc, gar., jard.,
s/sol, élevée sur 235 m2 de terrain.

325 000 €

pas mettre entre toutes les oreilles.
« Je me lâche, il y a un côté trash,
certains disent même vulgaire »,
lance-t-elle avec un grand sou-
r i re  angé-
lique et ravi.
D’ailleurs,
d’où vient ce
p s e u d o ?
« C’est mon
négatif : je
m e s u r e
1,53 m et ce
nom évoque
une grande
blonde ve-
nue de l’Est… » Un nom qu’elle
a trouvé avec Jean-Matthieu Fourt
qui, à la suite de Thierry Jumel,
la met en scène. 
Véronique et Eléna fourmillent
de projets : proposer un specta-
cle collectif à la Ligne 13 le 28 no-
vembre, écrire un nouveau one
man, « en vers, autour de l’ac-
tualité », animer des ateliers avec
des jeunes Dionysiens, partici-
per à la création d’un spectacle
contre le racisme au printemps
à Saint-Denis… Pour remplir de
telles journées, c’est décidément
bien mieux d’être deux : Vérona
et Elénique ! 

Benoît Lagarrigue

« Je parle des
femmes, de leurs
relations avec 
les hommes, 
des sites 
de rencontre sur
Internet… Je me
lâche, il y a 
un côté trash. »

Véronique Mavera 

Seule en scène avec Eléna
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