
La queue 
au vaccin 
La bourse du travail, lieu 
de vaccination contre la grippe
A (H1N1) ne désemplit pas
(photo ci-contre). Les familles
doivent attendre plusieurs
heures avant de recevoir 
la piqûre protectrice. 
La mairie déplore de devoir
assumer l’essentiel d’un plan
décidé par l’État. Reportage.
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Les associations
en forum
Samedi 5 décembre, 
les assoces vont plancher
sur elles-mêmes. Pas pour
se regarder le nombril 
mais pour faire face à des
problèmes – financement,
crise du bénévolat – qui 
les affectent. page 3

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Portables. Dimanche au TGP, 
Le Jeu de l’amour et du hasard.
Silvia avoue à son soupirant qu’elle
n’est pas celle qu’il croit. Tara tara
tiiiiiiiiin. Et qu’elle l’aime. Tara tara
tiiiiiiiiin. La sonnerie d’un portable
pollue la tirade intimiste. Après le
salut des comédiens, chaudement
applaudis, Joan Mompart,
interprète de Dorante, revient sur
scène, plus dépité qu’irrité: « Cela
fait des années qu’on le répète:
éteignez… » P.D.S.C.

Simon, où es-tu? Notre confrère
L’Équipe, dans son édition du
29 novembre, consacra près d’un
quart de page à Simon Gauzy, 
qu’il compare au fameux pongiste 
Jean-Philippe Gatien. Sans dire 
que le jeune Simon est licencié à 
Saint-Denis. Oups, un oubli… G.R.

ZUS, Zones urbaines sacrifiées.
On le savait, mais c’est
officiellement dit dans un rapport
de l’Observatoire: les Zones
urbaines sensibles (ZUS) vont de
mal en pis. Elles collectionnent 
le chômage (un taux de 41,7 %), 
un tiers de la population y vit 
en dessous du seuil de pauvreté.
Après les émeutes de 2005,
n’avait-on pas dit que le problème
serait pris à la racine ?… D.Sz

AU COIN DE LA UNE
Un quart 
de siècle de
Restos 
du cœur
Sur l’antenne d’Europe 1, avec une
gouaille inégalée depuis, Coluche
disait ça le 26septembre 1985: « J’ai
une petite idée. Si des fois y’a des
marques qui sont intéressées pour
sponsoriser une cantine gratuite
qu’on pourrait commencer par faire
à Paris…, nous on est prêts à aider
une entreprise comme ça qui ferait
un resto qui aurait comme ambi-
tion, au départ, de distribuer 2000
à 3000 couverts par jour. »
Coluche pensait que cette cantine
gratuite serait une courte paren-
thèse pour adoucir un monde déjà
brutal. Il s’est malheureusement
planté. Sa petite entreprise solidaire
est devenue un trust malgré elle.
Pour sa 25e opération hivernale, les
Restos du cœur vont servir
110 millions de repas et près de la
moitié des bénéficiaires (47 %) ne
seront pas des demandeurs d’em-
ploi. Coluche ne pouvait pas savoir
non plus qu’un jour, en France,
quelqu’un qui bosserait ou qui tou-
cherait une pension n’aurait pas
suffisamment d’argent pour man-
ger à sa faim.

DEPUIS 1949 qu’elle a
ouvert ses portes, la
colo de Montrem, dans
le Périgord, a accueilli
30 000 Dionysiens.
L’anniversaire se fête
en expo, au centre 
administratif. page 7

Les 60 ans 
de Montrem

D
.R

.

Archéologie :
4 000
personnes
aux fouilles
Le chantier du Cygne a attiré
un nombreux public depuis 
son ouverture il y a trois mois.
Cette première campagne 
met en évidence la richesse 
du lieu, tant au plan artisanal
que de l’habitat. page 6

Franc-Moisin :
un chantier
sous
protection
L’aménagement des espaces
extérieurs est un parcours du
combattant pour les jardiniers
qui sont pris pour cible. 
Une réunion de quartier et 
le témoignage d’un prof 
de Garcia-Lorca montrent que
la cité est toujours en butte 
à l’insécurité. page 4

Les
comédiens
sont dans
l’escalier
La compagnie du Contrepas
reconduit Desdalles, Deslivres,
une expérience déjà entreprise
en début d’année. Il s’agit 
de présenter des saynètes
dans les immeubles de la rue
de Lorraine, à Franc-Moisin.
page 8
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actualités

Santé et prévention

Le blanchiment de la peau, 
une pratique à hauts risques

Vaccination contre la grippe A (H1N1)

La grosse pagaille 

IL N’Y A PAS QUE Paris qui, à tra-
vers une campagne de prévention,
tente de sensibiliser ses habitantes
de couleur aux dangers que re-
présente l’usage de produits éclair-
cissants pour la peau. À Saint-De-
nis, Denise Youbi se mobilise de-
puis plusieurs années pour juguler
une pratique devenue désormais
courante au sein de la commu-
nauté afro-antillaise, mais qui com-
porte de nombreux risques puisque
certaines crèmes contiennent des
produits toxiques responsables de
pathologies graves (cancer cutané,
hypertension, diabète, insuffisance
rénale…). Face à une situation qui,
selon elle, va s’aggravant, cette
Dionysienne a créé en 2008 une
association, Cheveux et Parure
d’Eve (1), ayant pour dessein de
prendre en charge les femmes vic-
times des effets secondaires de ces
pommades. « Je les écoute, les
conseille, tâche de leur redonner
confiance et au besoin, les dirige
vers des professionnels de santé »,
raconte Denise Youbi. 

« J’avais la peau brûlée »

Cette ancienne comptable, deve-
nue cosmétologue il y a seize ans,
sait de quoi elle parle. Elle aussi
a subi les conséquences fâcheuses
de ces produits. « Des boutons et
une pilosité anormale sont appa-
rus sur mon corps, se rappelle-t-
elle. J’ai voulu arrêter mais j’étais
prise dans l’engrenage de la dé-
pendance, il fallait que ma peau
devienne plus blanche. » À cette

époque, Denise a 19 ans et est à
la recherche d’un emploi. « Dans
le monde du travail, les noirs sont
une sous-catégorie, alors pour met-
tre toutes les chances de mon côté,
j’ai décidé d’agir », lâche-t-elle,
rappelant au passage que cette pra-
tique est le fruit d’un profond ma-
laise social. La jeune femme finit
par être embauchée comme comp-
table dans un Intermarché, mais
pendant ce temps sa santé se dé-
grade. « J’avais la peau brûlée,
j’étais affreuse. » Sa santé est en
péril, Denise rentre en dépression
(« le blanchiment raté de ma peau
était l’objectif de toute une vie qui
s’effondrait »), quitte son travail,
consulte un dermatologue, cesse
définitivement l’usage de ces per-

nicieux onguents et décide de sui-
vre une formation en cosmétolo-
gie. Forte de l’expérience qu’elle
acquiert dans ce domaine, elle ou-
vre au bout de quelques années
coup sur coup deux instituts de
beauté dans le 18e à Paris. 
L’aventure tourne court – trois ans.
« J’ai fini par baisser le rideau
car la plupart des femmes venaient
uniquement dans l’espoir de se pro-
curer des crèmes à base d’hydro-
quinone ou de dérivés de cortisone »
– lesquelles figurent parmi les
ingrédients incriminés et interdits
en France. Elle constate alors l’en-
gouement inquiétant des femmes
noires pour ces produits. Et choi-
sit de se poser en chantre de la
lutte contre l’extension de ce phé-

nomène dans sa ville. Un projet
d’atelier de prévention et d’édu-
cation en direction des jeunes sur
les dangers du blanchiment de la
peau, en partenariat avec la mai-
son de quartier Plaine, va d’ail-
leurs voir le jour. « Il faut absolu-
ment sensibiliser la population dio-
nysienne hautement touchée par
ce problème, fait valoir Denise. Au-
jourd’hui, être à la mode c’est avoir
la peau claire comme Rihanna ou
Beyoncé. S’il y avait plus de man-
nequins à la peau foncée dans les
magazines, ces crèmes auraient
beaucoup moins de succès. » 

Grégoire Remund
�  (1) Association Cheveux et Parure

d’Eve 44, impasse Chaudron. 
Tél. : 01 49 98 07 55.

Blanchir sa peau peut provoquer cancer, hypertension, diabète, insuffisance rénale…
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Lundi après-midi,
montée de fièvre 
à la bourse du travail
où plusieurs centaines
de personnes se sont
présentées avec 
un bon de vaccination.

LUNDI 16H. Le grand hall de la
bourse du travail est transformé
en ruche humaine. Depuis deux
heures, trois médecins et six in-
firmières, tous venus des centres
de santé municipaux, sont à la ma-
nœuvre. Secondés par une grosse
dizaine de personnels commu-
naux pour la gestion administra-
tive. Environ cent personnes at-
tendent sur des chaises. Trente-
deux poussettes sont entassées
dans un coin. Les enfants s’éner-
vent. Les parents un peu moins.
À l’entrée, chaque famille reçoit
un numéro. Le 256, vient d’être
donné à un père qui se demande
s’il va pouvoir faire vacciner ses

trois enfants. Il dit qu’il va reve-
nir. « Venez, on va essayer de vous
trouver une place pour attendre »,
sourit une des dames de l’accueil
en guidant une patiente pas bien
valide. Les soignants, blouses bleues
fripées, sont fatigués. « Comment
va-t-on faire pour fermer à 18 h
avec tout ce monde ? », demande
l’un d’eux. 

Mercredi, c’est le tour 
des élèves de primaire

La vaccination contre le virus de
la grippe A (H1N1), toujours des-
tinée aux personnes dites « fra-
giles », aux enfants et à leur en-
tourage, se poursuit à Saint-De-
nis comme dans l’ensemble des
départements d’Île-de-France (Pa-
ris est un cas à part), à raison de
deux demi-journées par semaine,
le lundi après-midi et le mardi
matin. « Et on fait comment quand
on travaille en même temps loin

de la bourse ? », nous ont demandé
plusieurs lecteurs. Quant à la vac-
cination des élèves des écoles ma-
ternelles et élémentaires, elle  dé-
bute ce mercredi de 14 h à 18 h.
Il est indispensable de se présenter
muni du bon de vaccination. 
La ministre de la Santé Roselyne
Bachelot a promis des renforts de
médecins militaires et du travail,
le président Sarkozy a dit que les
vaccinations devraient pouvoir se
pratiquer le dimanche… « Mais
la ville de Saint-Denis ne peut
pas tout faire toute seule, peste Vir-
ginie Le Torrec, maire adjointe à
la santé. Les médecins libéraux
sont certes très occupés dans leurs
cabinets, même chose pour les in-
firmières libérales, bien que plu-
sieurs d’entre elles viennent prêter
main-forte, mais le service public
municipal se retrouve quasi seul
en première ligne, alors qu’il s’agit
d’une campagne d’État. De fait,

nous sommes contraints d’envoyer
en renfort à la bourse des person-
nels de divers secteurs, ce qui per-
turbe les autres services auxquels
la population a droit. »
Une trentaine de soignants et ad-
ministratifs est intervenue cette
semaine au centre de vaccination.
Et les ouvertures envisagées «pour
une montée en puissance » pose-
ront d’autres problèmes tech-
niques… Toutefois, comme le dit
encore Virginie Le Torrec, « le cen-
tre de vaccination de Saint-Denis
est un de ceux qui fonctionnent le
mieux dans le département, car
toutes les villes n’ont pas les in-
frastructures identiques aux nô-
tres ». Mais que se passera-t-il
lorsque la vaccination concernera
plus largement le grand public non
prioritaire (qui n’a pas encore reçu
à domicile le bon de vaccination
indispensable) ? 

Gérald Rossi

« NOTRE VIE est entre les mains
de la préfecture », dit Abdallah
El Arbi, l’Algérien. « On demande
juste des papiers », ajoute Fatiha,
son épouse. « On est là jusqu’au
bout, on n’a plus le choix », in-
siste Mamadou Doumbia, le Ma-
lien. Dans le local de la Coordi-
nation 93, rue Émile-Connoy, les
quatre sans-papiers vont abor-
der leur vingtième jour de grève
de la faim. Malgré les malaises,
la dégradation de l’état physique,
à quoi bon renoncer ?, interro-
gent-ils. En France depuis huit

ans, père de trois enfants nés sur
le territoire, Ahmed Sakhel, Tu-
nisien, se dit lui aussi à bout d’une
condition de sans-papiers, faite
de peur et d’insurmontable tra-
cas. « Si je continue, c’est l’hôpi-
tal. » Seul réconfort pour eux,
des soutiens se manifestent un
peu plus nombreux chaque jour,
le maire et plusieurs élus, l’évêque,
plusieurs prêtres, le conseil de la
solidarité de l’Église catholique…
Et la pétition qui circule devrait
être mise en ligne. 

M.L.

Sans-papiers (1)
Bientôt 20 jours pour 
les grévistes de la faim 

DIDIER PAILLARD vient de sai-
sir la nouvelle procureure de la
République de Bobigny, Sylvie
Moisson, de la situation à laquelle
les habitants du quartier Floréal-
Saussaie-Courtille sont confron-
tés en termes de sécurité. Dans
un courrier en date du 25 no-
vembre, le maire lui demande
qu’elle rétablisse un Groupement
local de traitement de la délin-
quance (GLTD). « Lors de la der-
nière cellule de veille qui s’est réu-
nie le 10 novembre 2009, il a été
unanimement constaté une très
nette dégradation de la situation

dans ce quartier. Les agressions
violentes se sont multipliées. Le
chantier de rénovation urbaine
est interrompu depuis le 12 oc-
tobre à la suite des vols avec vio-
lence commis contre des person-
nels des sociétés intervenant dans
cette opération. Des fonctionnaires
de la ville et de l’agglomération
ont été victimes d’intimidations.
Des commerçants du quartier ont
également été l’objet de bra-
quages », écrit-il avant d’ajou-
ter que la détérioration coïn-
cide avec l’interruption du GLTD
en 2008.

Floréal-Saussaie-Courtille
Le maire écrit au procureur

LA JOURNÉE internationale contre
le sida du 1er décembre se traduit
à Saint-Denis par des actions ré-
parties sur plusieurs jours. Le
jeudi 3 décembre, les personnels
de santé, avec des associations
comme Aides et Ikambéré qui
iront au devant de la popula-
tion dans le centre-ville, infor-
meront gratuitement sur la pré-
vention face au virus du sida

(VIH) et sur le dépistage, avec
notamment le kit rapide (lire JSD
N° 809). Cette action est prévue
de 10h à 14h au centre munici-
pal de santé du Cygne. 

G.R.
�  Contacts Sida info service :

0 800 840 800 (gratuit, disponible 24 h
sur 24). Hôpital Delafontaine :
01 42 35 61 99 et 01 42 35 61 83 ;
Aide 93 à Saint-Denis : 01 41 83 81 60. 

Jeudi 3 décembre au centre du Cygne
Sida : info et de dépistage

UN NOUVEAU cri de victoire a
parcouru le réseau des militants
dionysiens de RESF, le samedi
28 novembre. Après dix jours
d’intense mobilisation, venait
d’être annulé l’arrêté préfectoral
de reconduite à la frontière (APRF)
dont faisait l’objet Braulio Mo-
raes Quintao, un Brésilien, père
du petit Antonio, enfant de 6 ans
scolarisé à Louise-Michel. Arrêté
le 19novembre lors d’un contrôle
d’identité aux abords de la gare

RER B, ce menuisier, salarié du
BTP, avait été placé pendant deux
jours en centre de rétention. Li-
béré avec assignation à résidence,
il aurait sans doute été expulsé
s’il n’avait bénéficié du soutien
de RESF et de sa pétition, ainsi
que de l’appui de son consulat.
Arrivé en France en février 2008,
peu avant sa compagne, il avait
demandé un titre de séjour en
juillet dernier.  

M.L.

Sans-papiers (2)
RESF et le papa d’Antonio

RETOUR EN IMAGES

Le vendredi 27 novembre, des instituteurs des
syndicats SNUipp, Sud Éducation et FO, et des parents de
la FCPE se sont rassemblés devant l’inspection de
l’Éducation nationale, rue de la République, pour réclamer
la création de 10 postes de maîtres remplaçants. Ils
comptabilisent depuis la rentrée 400 journées sans école,
faute de remplaçants, pour les élèves de Saint-Denis.    
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Forum le 5 décembre

Les associations réfléchissent 
pour surmonter les crises
Samedi, à la bourse 
du travail, les quelque
1300 associations 
de Saint-Denis sont
invitées à participer 
à des ateliers de
réflexion pour pallier
aux baisses 
de subventions ou 
à la raréfaction des
bénévoles. 

LE 5 DÉCEMBRE, « c’est la Jour-
née mondiale du bénévolat à l’ini-
tiative de l’ONU ». Jaklin Pavilla
s’amuse de cette coïncidence
de calendrier avec l’événement
programmé ce samedi-là par la
municipalité, le Forum des as-
sociations. « Il fait partie des en-
gagements inscrits au Contrat
d’action communale », rappelle
la maire adjointe déléguée aux
associations, qui y travaille de-
puis bientôt un an avec l’appui
du conseil consultatif (des asso-
ciations) créé en février dernier.
Compte tenu de l’extrême di-
versité des associations dont le
nombre à Saint-Denis atteint les
1300, que pourra-t-il en sortir,
surtout en cette période où beau-
coup voient fondre et leurs moyens
et leurs effectifs de bénévoles ?
Selon l’élue, des « solutions sont
à chercher ensemble. Nous au-
rons des propositions dont la fai-
sabilité technique et financière
sera évaluée ».

« Si tu arrêtes, le club 
est mort »

Parmi les principales pistes de ré-
flexion, la « mutualisation » des
moyens pourrait se concrétiser
par la création d’un « pôle comp-
table » au service d’un ensem-
ble d’associations. « Les subven-
tions de l’État sont en baisse. Celles
de la Ville, qui n’est pas en me-
sure de compenser, restent stables.
Comment trouver de nouveaux fi-
nancements, auprès de l’Europe,
du privé ? », avance encore Laure
Baeza, responsable du service de
la vie associative et cheville ou-
vrière du Forum. « Dans les qua-
tre ateliers, qui seront animés par
des professionnels, on s’appuiera
sur des expériences concrètes, avec
des invités ressources, comme cette
association à 90 % financée par
le privé. » 
Financement, communication,
paysage associatif dionysien,
l’ordre du jour portera égale-
ment sur le bénévolat, qui est
pour Paul Mert, le président du
Racing club, une préoccupation
majeure. « Les adhérents me di-
sent : “Si tu arrêtes, le club est
mort.” Être sur les terrains de
foot, tous les samedis et di-
manches, qu’il fasse beau ou qu’il

pleuve, ce n’est pas forcément
compatible avec la vie de couple.
Ça fait vingt-sept ans que je fais
ça. Et aujourd’hui, les bénévoles
veulent des défraiements. En plus,
toutes les structures sportives
nous réclament des gens quali-
fiés, avec des diplômes, alors que
le Racing ne fonctionne qu’avec
des bénévoles. »

« Le cadre d’une
promotion individuelle »

Président de l’Amitié franco-tu-
nisienne, Mohamed Chebbi s’in-
quiète quant à lui du vieillisse-
ment des membres actifs de l’as-
soce. « Quand on a une initiative,
il peut y avoir des gens volontaires,
mais on a toujours peur de se re-
trouver seul. » « 80 % des asso-
ciations en France ne fonctionnent
qu’avec des bénévoles, souligne
Laure Baeza. Le problème de ce
qu’on appelle “la crise de l’enga-
gement” touche à la formation des
responsables pour faire place à de
nouvelles personnes. » Elle songe
en particulier à des jeunes qui
pourraient y trouver « le cadre
d’une promotion individuelle, où
ils pourraient acquérir de nou-
velles compétences ». En atten-
dant, Paul Mert se débat avec une
comptabilité de plus en plus com-
plexe, les réglementations sur le
droit d’auteur. « Quand on fait
une manifestation, on se demande
pour la musique ce que la Sacem
va nous demander. Il y a aussi les
assurances pour les adhérents
en cas de blessure… »
Avec l’appui de la maison de la
vie associative, Mots et regards
vient quant à elle de franchir le
pas du salariat, avec deux contrats
aidés dont un à venir de secré-
taire. Le premier, « sur 22 heures,
payées au Smic », est celui de la
directrice, Katie Bournine. Pour
elle, « les services rendus par les
associations devraient donner lieu
à des partenariats dans la conti-
nuité du service public, parce que
la Ville ne peut pas tout faire. Avec
notre connaissance du terrain, es-
time-t-elle, on est aussi là pour
aider le politique à penser, nous
le rappelons à son rôle. Mais si
on ne fait rien, les associations
vont mourir, et c’est tout qui se
cassera la figure. » Comme le dit
aussi Jaklin Pavilla, « les asso-
ciations sont pour la démocratie
une école, un pilier ».   

Marylène Lenfant
� Forum des associations samedi 

5 décembre, à partir de 9 h 30, clôture
prévue à 19 h, à la bourse du travail, 9-11,
rue Génin. Informations complémentaires
à la Maison de la vie associative :
01 49 17 02 60. Programme sur le site de
la Ville : http://www.ville-saint-denis.fr/

Associations dionysiennes lors de la Fête de Saint-Denis 2008.

Amitié franco-tunisienne
« Pour ne pas oublier notre culture »
IMPLANTÉE cité Fabien, l’Ami-
tié franco-tunisienne a vu le jour
en 1989, à l’intention « des Fran-
çais d’origine tunisienne et des
jeunes de la deuxième génération
nés en France, pour ne pas ou-
blier notre culture », explique
Mohamed Chebbi, son président
et l’un des cinq bénévoles. « On
organise des fêtes pour le Rama-

dan, l’Aïd, où on a environ 140
participants. Mais on est par-
fois obligé de les annuler faute
de financement, parce qu’on n’a
pas du tout de subvention. On
organise aussi de temps en temps
des cours d’arabe gratuit. On aide
aussi nos compatriotes dans les
démarches administratives. L’as-
sociation fait un travail impor-

Racing club de Saint-Denis
« Partenariats difficiles à trouver »
GRANDE FIERTÉ de cette asso-
ciation fondée en 1984 par des
amis martiniquais, ses quatre
équipes féminines de foot, les seules
à Saint-Denis, alignent de jolis pal-
marès. Coupe départementale,
finale de Coupe de France régio-
nale, division d’Honneur… « Au
départ, c’était seulement du foot
masculin. On était 12, on a main-
tenant 150 licenciés. » À son ori-
gine, l’association présidée par

Paul Mert visait aussi « la décou-
verte de la culture antillaise ». D’où
la création d’un groupe folklo-
rique, Kas Kad, qui a compté
« jusqu’à 45 danseuses et musi-
ciens, des percussionnistes. Après
six ans, on a arrêté, parce que l’as-
sociation Bay lan men faisait la
même chose. De là le foot féminin.
Nous sommes maintenant ouverts
à toutes les ethnies ». Le Racing,
toujours antillais dans l’âme, or-

tant avec le conseil consultatif
des retraités. Et j’espère qu’on
pourra faire quelque chose pour
que les retraités maghrébins ne
restent pas enfermés dans les
foyers de migrants. On tient une
permanence à la bourse du tra-
vail. Avant, on se réunissait dans
un café. » 
�  Tél. : 06 30 85 66 83.

ganise aussi de gros événements
(dont la Coupe de l’Outremer) ras-
semblant jusqu’à un millier de per-
sonnes, et participe à de grandes
manifestations culturelles et spor-
tives, dont celles de Saint-Denis.
Mais en dépit des 17000 € de sub-
vention municipale pour ses acti-
vités sportives, « on ne tient que
cinq mois, et les partenariats sont
de plus en plus difficiles à trouver».
�  Mail : saintdenis.rc@free.fr 

Mots et regards
« On a créé un atelier d’écriture »
C’EST EN 2006 dans le giron du
Théâtre Gérard-Philipe qu’était
apparue Mots et regards pour une
expérience originale, le recueil
de paroles des Chroniques d’ha-
bitants. Sollicitée alors par la Ville
pour des lectures à voix haute,
l’association va faire éclore dans
les résidences de retraités, im-
meubles, squares, etc., des es-
paces de rencontre. Les unes au-
tour de textes d’écrivains, et en
différentes langues. Et les autres
avec les mots de tout un chacun.

Ainsi ont communiqué par lec-
tures interposées les malades, vi-
siteurs et soignants de l’hôpital
Casanova, et les différentes gé-
nérations d’habitants à Pierre-Sé-
mard. L’association intervient
aussi en centres de loisirs, au ci-
néma l’Écran… 
« Nous avons 60 adhérents, dont
27 lecteurs adultes et une dizaine
d’enfants que l’on forme aussi à
la lecture à voix haute, précise la
directrice Katie Bournine. Nous te-
nons en plus une permanence d’écri-

vain public, qu’on espère proposer
sur le marché. Et nous avons créé
un atelier d’écriture. » 
Outre les rémunérations de ses in-
terventions, l’association est sub-
ventionnée par les crédits du Contrat
urbain de cohésion sociale (4400 €
de l’État et de la Ville) et la Région
(1 500 € pour son travail d’écri-
vain public et les lectures avec en-
fants). Sa priorité, « diversifier les
partenariats ».
�  Tél. : 06 46 35 39 07. 

Mail : motsetregards@yahoo.fr
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En Bref
Usagers de la 13
L’association AUT Plaine
commune tiendra sa réunion
publique le lundi 7 décembre
de 18 h 30 à 20 h 30 à la
bourse du travail (9-11, rue
Génin), sur la désaturation de
la ligne 13 et en préalable à la
concertation officielle prévue
du 11 janvier au 13 février 2010.

Apprendre le créole
Un cours de créole a été mis
en place le samedi, de 9 h 30 à
12 h 30 à la bourse du travail.
Ouvert à tous, quel que soit le
niveau, il est dispensé par
Martin Mauriol, un
Martiniquais, auteur de
Proverbes créoles an Tan
Lontan. Tarif : 15€ le cours, en
plus de l’inscription annuelle
(15€) à l’association V3P. 
Tél. : 01 34 72 69 02 ou
06 11 49 28 08.

Banlieues solidaires
Les 7 et 8 décembre, sur le
thème Les banlieues, cœurs
de métropoles solidaires, 
se dérouleront à l’université
Paris 8 des rencontres débats
organisées par Plaine
commune, en partenariat
avec le Forum des autorités
locales de périphérie (FALP),
avec le soutien du conseil
général de la Seine-Saint-
Denis. Pour en savoir plus :
http://www.univ-paris8.fr/
article.php3?id_article=3247 

Dionyversité
Prochaines séances de cette
université populaire : jeudi
3 décembre à 19 h, « L’histoire
du parti du peuple Algérien »,
présentation de Jean-René
Genty, historien. Mardi
8 décembre, « L’objection de
conscience de Louis Lecoin à
nos jours ». Présentation de
Maurice Montet. Les séances
ont lieu à la bourse du travail.
Pour en savoir plus :
http://www.dionyversite.org 

Attention match
Samedi 5 décembre à 16 h,
match de rugby au Stade de
France : Stade Français/
Bayonne. Le stationnement
et la circulation seront
perturbés dès le matin dans 
le secteur de la Porte de Paris
et du Stade. 

Haye et Bagayoko
Les deux conseillers
généraux Florence Haye et
Bally Bagayoko organisent
samedi 5 décembre à 10 h 
à la Maison de la jeunesse, 
12 place de la Résistance-et-
de-la-Déportation, une
nouvelle rencontre avec 
des membres de leurs
comités de soutien et des
parents d’élèves FCPE 
sur la question du collège.
Une première réunion s’était
tenue le 10 octobre dernier. 

Zac Auber/St-Denis
Plaine commune envisage 
de mettre en œuvre une Zone
d’aménagement concerté
(ZAC) sur Aubervilliers et
Saint-Denis (secteurs place
du Front-Populaire et Nozal-
Chaudron). Une présentation
du projet est prévue samedi
5 décembre à partir de 10 h
au marché de la Plaine 
(rue de la Métallurgie) 
et une réunion publique 
se tiendra mardi 
le 8 décembre à 19 h, 
à la maison de quartier (3, rue
Saint Just).
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Au conseil municipal du jeudi 26 novembre

Le Grand Paris est passé par ici
L’avenir de la
métropole parisienne,
puis le projet local 
et environnemental de
suppression des sacs
en plastique étaient au
menu de cette séance
de six heures.  

« NOUS ALLONS DONNER ce soir
un avis sur le projet de Grand Pa-
ris, alors que le texte du gouver-
nement est en discussion à l’As-
semblée nationale. Ce texte se ré-
sume à un projet de transports et
n’affiche pas une réelle ambition
pour le Grand Paris », indique en
ouverture le maire adjoint Sté-
phane Peu. 
Le texte adopté (1 abstention Mo-
Dem, 2 refus de vote UMP) stipule
qu’aujourd’hui, « dans une mé-
tropole francilienne de plus en plus
confrontée à la ségrégation entre
territoires, il est fondamental que
l’ensemble des politiques publiques
permette de relever ces défis ma-
jeurs que sont le droit à l’emploi et
à la formation, le droit au loge-
ment partout et pour tous, le droit
aux transports, le droit à l’égalité
sociale et territoriale, le droit à un
environnement préservé dans des
villes durables ». Puis le texte ajoute
que « loin de répondre à ces at-
tentes, le projet se caractérise par
un manque évident d’ambitions »
et « le conseil regrette que ce pro-
jet de loi n’ait été précédé d’une vé-
ritable concertation… ».

« Imposture » ou « projet
d’envergure nationale » ?

Jérôme Jurjevic (maj. Les Verts)
demande que « le texte gouverne-
mental soit retiré, s’agissant d’une
imposture sur la forme et sur le
fond ». Il déplore le manque de
concertation « qui s’apparente au

colonialisme ». Georges Sali (opp.
PS et partenaires) explique que
« quand ce gouvernement annonce
une réforme, c’est souvent fait avec
du clinquant, ça interroge et puis
on découvre des effets pervers qui
n’apparaissent pas au premier
plan. Il ne faut rien attendre de Ni-
colas Sarkozy dans ce pays ». Il dé-
nonce aussi « le dessaisissement
des élus locaux au profit d’une So-
ciété du Grand Paris qui aurait
en charge l’aménagement autour
des gares » du futur métro. 
Evelyne Nicol (opp. UMP) estime
a contrario « que c’est un projet
ambitieux et d’envergure natio-
nale. Il faut lui dire oui sans at-
tendre. C’est un enjeu pour les

transports sur notre territoire et
c’est un projet qui concerne l’ave-
nir pour les vingt ou vingt-cinq
prochaines années pour construire
du développement territorial ».
Quant au manque de concerta-
tion évoqué, l’élue appelle à « faire
preuve d’honnêteté » car, dit-elle,
« des réunions publiques vont avoir
lieu et un site Internet a été ou-
vert ». Pierre Quay-Thévenon (maj.
PC) puis Philippe Julien (maj. LO)
dénoncent la tentative « de reprise
en main » des territoires franci-
liens par l’État. Alors que Danyl
Afsoud (opp. MoDem) parle d’un
« rééquilibrage des transports »
facteur de « plus de justice » tout
en regrettant que le texte présenté

en conseil n’aille pas plus loin
« dans ses revendications ».

« Stop aux sacs plastique » 

Michel Ribay fait ensuite adopter
à l’unanimité un rapport intitulé
« Stop aux sacs plastique », qui
vise, d’ici l’été 2010, leur « dispa-
rition progressive sur les marchés
du centre-ville et de la Plaine »,
(15 à 20 millions de sacs distri-
bués là chaque année). Il s’agit de
lutter contre cette pollution sous
toutes ses formes, a indiqué l’élu
en charge de l’écologie urbaine.
Une vaste campagne sera menée,
avec distribution de cabas réuti-
lisables. « Je trouve ce projet très
intéressant », souligne Georges

Sali, qui suggère « d’essayer d’as-
socier les villes voisines ».   
Xavier Ducos-Fonfrède (opp. UMP)
s’interroge sur le coût de l’opé-
ration (186000 euros, mais avec
diverses subventions, dont
66 000 euros de la Région). Cé-
cile Ranguin (maj. Les Verts) ap-
pelle à s’en prendre « au lobby du
sac plastique », et le maire Didier
Paillard souligne : « Nous avons
l’ambition que chacun soit acteur
de l’environnement. »

Gérald Rossi
�  Dans un souci de clarté, nous

présenterons désormais les interventions
dans les débats avec la mention maj. pour
majorité ou opp. pour opposition, suivie du
nom du groupe ou de la formation politique.

Michel Ribay a fait adopter un rapport intitulé « Stop aux sacs plastique ».

Décisions
au conseil
Subvention à
l’Avant-Garde. 
Les conseillers ont
approuvé le versement 
d’une subvention
d’investissement
exceptionnelle 
de 100 000 € au club
omnisports 
de l’Avant-Garde, 
en raison de l’extension
du gymnase de l’avenue
de Stalingrad 
qui dispose désormais
d’une nouvelle salle 
de 222 m2 permettant 
le développement 
de certaines activités.

Projets
pédagogiques. 
Le conseil a approuvé 
le versement 
de subventions pour 
les projets
pédagogiques
développés dans
plusieurs établissements
scolaires de la ville 
pour un montant total
de 9 800 €. 
Les établissements
suivants ont sollicité une
aide : lycées Paul-Éluard
et Suger, collèges 
La Courtille, 
Garcia-Lorca, Triolet,
Degeyter, Barbusse,
Fabien, et l’université
Paris 8. 

Espace boisé
classé à Pleyel.
Après un copieux débat,
le conseil a approuvé 
la décision de supprimer
l’« espace boisé classé »
de la place Pleyel, 
où seront construits 
les nouveaux bâtiments
de l’école. Cet espace
répertorié ainsi dans 
les documents
d’urbanisme n’est en fait
qu’une parcelle
goudronnée utilisée
comme parking. 

Cinéma et Tiznit.
Dans le cadre du projet
de coopération
artistique et culturelle
« Un ciné-club pour
Tiznit’ » (ville du Maroc
avec laquelle 
Saint-Denis entretient
des rapports de
coopération), 
200 sièges en parfait
état, retirés des salles
de l’Écran à l’occasion 
de sa modernisation,
seront envoyés 
dans cette localité. 
Ce don permettra 
de renforcer
l’équipement d’une salle
du lycée Al Masira 
et une salle de spectacle
associative. 
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À L’OCCASION du débat parle-
mentaire, jeudi 26 novembre, le
député et président de Plaine
commune Patrick Braouezec a
interpellé Christian Blanc, le se-
crétaire d’État au Grand Paris.
Le projet de loi gouvernemental
« s’annonce comme portant sur
le Grand Paris et ne s’attache
qu’à la création d’un réseau de
transport », a pointé le député.
Pour lui, « ce seul schéma de
transport rapide chargé de relier
les pôles économiques et les aé-
roports – c’est-à-dire les zones
riches du territoire métropolitain
– risque vraiment de contribuer
à accentuer les inégalités et les

mécanismes d’exclusion territo-
riale et sociale de la région la
plus riche de France […] La po-
lycentralité que ce schéma dit
desservir n’est que de façade : les
pôles en question sont unidi-
mensionnels et unifonctionnels,
et votre maillage fait fi de l’échelle
de proximité. Ce n’est pas la
conception de la “polycentralité”
que nous défendons ».
Et pour le député, « ce texte n’est
donc pas acceptable, il porte une
logique dangereuse pour l’ave-
nir, tant économiquement qu’éco-
logiquement et socialement ». Et
pour bien se faire comprendre,
Patrick Braouezec a ajouté que

« nous sommes à un moment où
la crise indique que nous al-
lons vers des catastrophes à tous
les niveaux, tant sur le plan des
mutations climatiques, que sur
celui de l’humain et du social,
si l’on continue à offrir l’exclu-
sion et l’inégalité pour tout ave-
nir. Il y a urgence et nécessité à
dire stop et à engager un pro-
cessus partagé vers un change-
ment de logique de développe-
ment. Pour cela, il faut changer
le regard et les enchaînements
de causes, renverser les priori-
tés, imprimer un autre sens à
la métropole que nous voulons
construire ».

Braouezec à l’Assemblée nationale

« Ce texte n’est pas 
acceptable »LA DERNIÈRE SÉANCE du conseil

communautaire a été l’occasion
de débattre de deux vœux d’ac-
tualité (adoptés à une très large
majorité), l’un portant sur le cli-
mat et l’autre sur la situation de
Pôle emploi. 
Pour Michel Bourgain (maire
de L’Île-Saint-Denis, les Verts),
le texte « relatif au sommet de Co-
penhague et à l’appel “l’ultima-
tum climatique” réaffirme l’en-
gagement de la communauté d’ag-
glomération dans la lutte contre
le changement climatique [et] sou-
ligne l’importance du sommet
pour créer un nouveau modèle de
développement fondé sur une jus-
tice écologique et sociale ». Ce
texte demande également « au
président de la République de

prendre des engagements ambi-
tieux en matière de réduction de
gaz à effet de serre ».
L’autre vœu, proposé par le Dio-
nysien Stéphane Privé (PS), en
accord avec les groupes PC et
Verts, est « relatif au maintien
du service public de l’emploi dans
l’ensemble de ses missions sur
le territoire de Plaine commune ».
En conséquence, « Plaine com-
mune demande à Pôle emploi de
renforcer ses effectifs sur le ter-
ritoire de Plaine commune [et]
à la direction régionale de Pôle
emploi de renoncer à suppri-
mer la spécificité “audiovisuel
et spectacle” de l’agence Georges-
Méliés » implantée rue du Landy
à Saint-Denis. 

G.R.

Au conseil communautaire 
du mardi 24 novembre 

Climat et emploi
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La population du
quartier a le sentiment
que les forces de
l’ordre ne se déplacent
pas. Faux, explique 
le commissaire adjoint:
il y a tellement de
demandes qu’il faut
établir des priorités.

LES RENCONTRES publiques avec
la police n’étant pas si fréquentes,
l’ordre du jour avait été soigneu-
sement préparé avec le conseil
du quartier de Bel-Air/Franc-
Moisin. Le mercredi 25 novembre
dans le préau de l’école Louise-
Michel, la réunion de démarche-
quartier, avec le commissaire ad-
joint Pierre Cabon et le responsa-
ble de l’Unité territoriale de quartier
ou UTEQ (1), allait donc s’ouvrir
sur les voitures épaves et ventouses
qui pullulent dans le secteur. 
« Au Franc-Moisin, tous les jours,
il y a des voitures dont les vitres
sont brisées », raconte alors un prof
d’EPS du collège, fondateur du
Judo club, et dont le véhicule vient
d’être incendié (lire ci-dessous).
Dans l’assistance d’une cinquan-
taine de personnes, où son ex-
pression de ras-le-bol est applau-
die, un jeune homme, Sofiane,
s’insurge contre la réputation de
« voyou » faite aux ados de la
cité. « On nous a tant rabaissés ! »
Et deux mères dénoncent tour à
tour les contrôles policiers dont
leurs gamins font les frais. L’une
rapporte la nuit de garde de vue
de son fils de 14 ans, « embarqué
pour rien ». Et d’après un père,
rien ne prouve que les auteurs des
méfaits dans le quartier soient bien
de Franc-Moisin. 
Les ouvriers du nouveau chantier
pour aménager les extérieurs de
la cité ont bel et bien été caillas-
sés, au vu et au su de tous, y com-
pris des parents, s’emporte Chan-
tal Delahousse, responsable des
cités à l’unité voirie de Plaine com-
mune. « On a à Saint-Denis une
délinquance des mineurs très im-

portante », constate enfin le com-
missaire Cabon, qui en donne pour
exemple « le petit gars en classe de
4e » appréhendé en flagrant délit
de vol à la portière « avec son car-
table sur le dos, sur le chemin de
l’école ». Les vols à la roulotte (voi-
tures fracturées) qui se multiplient
dans le quartier aux soirs des évé-
nements au Stade de France, sont
« une problématique majeure de
la délinquance des mineurs », sou-
ligne-t-il encore avant d’assurer
que ces soirs-là, les agents de la
BAC (Brigade anticriminalité) sont
à pied d’œuvre pour y parer. 

Sentiment d’abandon

Aux critiques renouvelées sur « la
police qui ne vient pas quand on
l’appelle », « on s’est déplacé 16
fois la nuit dernière », répond le
commissaire. Ils sont tant sollici-
tés qu’ils sont, insiste-t-il, bien
« obligés d’établir des priorités ».
Ce qui ne fait pas l’affaire d’habi-
tants d’une « copropriété récente
à Bel-Air. On a eu 15 voitures van-
dalisées dans le parking, se déso-
lent-ils. Ce sont des appartements
visités… Qu’est-ce qu’on fait ? ».
Même sentiment d’abandon chez
des locataires d’immeubles Logi-
rep confrontés à des tentatives de
squat. Une femme « en colère » dit
avoir alerté, en vain, de l’instal-
lation d’un groupe de Roms… Au
nom des UTEQ et de l’ensemble
des services de police, « on est tous
très impliqués », répéteront le bri-
gadier-chef Boucher et le com-
missaire. Lequel est également in-
terrogé sur les dealers de crack dé-
logés du parvis de la gare. « Non,
observe-t-il, il n’y en a pas dans
le quartier. » Au moins une bonne
nouvelle. 

Marylène Lenfant
�  (1) Également présents au côté des élus 

en charge du quartier, Fabienne Soulas 
et Philippe Julien, M. Authier, 
délégué à la cohésion police-population, 
et M. Speno, adjoint au responsable 
de la police municipale. 

Rencontre publique à Franc-Moisin 

La police croule sous les appels

30 novembre,  nouveau coup d’envoi pour le chantier d’aménagement du parc central.
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FONDATEUR du Judo club Franc-
Moisin en 2004 et prof d’EPS au
collège Garcia-Lorca depuis treize
ans, Fabien Farge vient de tirer la
sonnette d’alarme sur la recru-
descence des actes de violence
dans le quartier. Au point, sou-
ligne-t-il, que sa « sécurité n’est
plus assurée ». Il s’en explique
dans un courrier qu’il a adressé la
semaine dernière à toutes les ins-
tances de près ou de loin concer-
nées, Ville, Éducation nationale,
gouvernement, etc., jusqu’à la pré-
sidence. Près du gymnase où s’en-
traîne la centaine de licenciés du

Judo club, il relève depuis l’an der-
nier le tabassage de son assistant
par quatre individus qui l’ont laissé
inconscient sur la chaussée, « le
guet-apens » dont a été victime un
autre entraîneur, les insultes ré-
pétées, les accrochages à l’inté-
rieur du gymnase… 
Et quantité de véhicules vandali-
sés, voire incendiés comme l’ont
été devant le gymnase quatre voi-
tures et un camion le 18 novem-
bre. Le vendredi 20, c’était sa pro-
pre voiture qui brûlait, non loin
de là, dans la cour du collège où
le feu était encore mis le lende-

main à deux véhicules. « Derniè-
rement, un pavé a été jeté au col-
lège sur la vitre de la chef d’éta-
blissement », nous indique Fabien
Farge, en rappelant que le collège
avait déjà été le théâtre d’incen-
dies voici « sept ou huit ans ».
Quant au gymnase, « on y est en
conflit avec des gens qui vien-
nent nous ennuyer. Ils nous ré-
pondent : “Le gymnase n’est pas
à vous, on y fait ce qu’on veut.”
L’autre jour, ils étaient à une quin-
zaine à se bagarrer dans le bureau
des gardiens, qui eux finissent par
péter les plombs. » 

D’après le prof, c’est plutôt le soir,
et par des ados de 12 à 18 ans, que
les méfaits sont commis, « quand
les UTEQ ne sont pas là. Et cette
année, c’est quotidien. C’est de-
venu une banalité. Il y a plein de
gens pour le voir, mais ils ont
trop peur de parler ». Compte tenu
des bons résultats du club, où ils
sont trois bénévoles à intervenir
trois soirs par semaine, Fabien
Farge aimerait, dit-il, continuer
« à y croire. Car il s’agit d’une
minorité. Il faut arrêter de les lais-
ser faire ».   

M.L.

Tabassage, véhicules incendiés…

Un prof tire la sonnette d’alarme

Caillassage des jardiniers, sabotage…

Un chantier qui dérange
LE LUNDI 30 NOVEMBRE, après
plus d’une semaine d’interrup-
tion, un nouveau coup d’envoi a
été donné pour le chantier d’amé-
nagement du parc central de la
cité Franc-Moisin. C’était avec
une réunion des plus inhabituelles
convoquée ce matin-là sur le site.
Aux techniciens concernés, de
Plaine commune et de l’entre-
prise ISS, s’étaient joints deux
maires adjoints, la conseillère
municipale du quartier (1), ani-
mateurs jeunesse et de préven-
tion, ainsi que les directions du
lycée Suger et du collège Gar-
cia-Lorca également représenté
par six élèves délégués de classe.
Les interlocuteurs privilégiés de
cette assemblée, c’était eux. Place,
fontaine, cheminements, et les
plantations auxquelles ils seront
associés… Il importait de les

convaincre pour espérer d’eux
qu’ils fassent passer le message.
Car depuis son démarrage le 9 no-
vembre, le chantier n’a connu
que sabotage. 

Restaurer un coin
d’espace public

« Pendant les trois premiers jours,
on a passé notre temps à remet-
tre les barrières de chantier qui
étaient systématiquement enle-
vées. Le quatrième jour, vers 11 h,
les élagueurs qui travaillaient à
couper les arbres ont été caillas-
sés. » D’après le chef de chan-
tier, les agresseurs, dissimulés
par leur capuche, étaient une
quinzaine. Pour tous ceux qui
connaissent un tant soi peu la
cité, c’était assurément des col-
légiens. Comme les sept ados qui
jetteront un œil curieux sur cette

drôle de réunion. À une techni-
cienne de Plaine commune par-
tie à leur rencontre, ils disent ne
pas vouloir de ce chantier. « C’est
bien comme ça ! » « C’est pas la
police qui veut faire raser les col-
lines ? », interroge l’un d’eux. De
fait, l’espace dit des buttes, où
gisent ce jour-là les carcasses in-
cendiées d’une moto et d’un scoo-
ter, à l’évidence volés, est réputé
infréquentable. 
Selon les vœux exprimés en groupe
de travail et réunions de concer-
tation par les habitants, l’amé-
nagement de terrasses végétales
et d’aires de pique-nique a en ef-
fet pour objectif de restaurer un
coin d’espace public en faisant
disparaître du même coup le re-
paire de quelques-uns. Comment
parer à leurs exactions contre le
chantier ? La question a fait l’ob-
jet en quelques jours de trois ren-
contres de la cellule de veille,
avec le sous-préfet et des repré-
sentants de la police. La préoc-
cupation était légitime. L’an der-
nier déjà (JSD n° 763), des in-
cendies de pelleteuses et des jets
de cocktails Molotov avaient consi-
dérablement perturbé les travaux
d’aménagement des parkings. Et
des chantiers, il s’en succédera
jusqu’en 2012, sur la place Rouge
et l’esplanade Lorraine. Celui qui
vient de débuter se poursuivra
pendant neuf mois, et pour un
coût 1,826 million d’euros, fi-
nancés par l’État au titre de l’Anru
(40 %), la Région (30 %) et Plaine
commune.  

M.L.
� (1) Florence Haye et Bally Bagayoko,

adjoints à la tranquillité publique 
et à la jeunesse ; Lynda Fellahi. 

En Bref
École solidaire
Après quatre arrestations 
de pères sans-papiers
d’élèves du groupe scolaire,
des parents et enseignants
de Drapiers-Gutenberg
appellent à un petit-
déjeuner protestataire 
le jeudi 3 décembre à 8 h,
devant l’établissement. 

Droits bafoués
Conclusion à la Semaine de
l’égalité, la Coordination 93
de lutte pour les sans-
papiers, le MRAP 93 et le
Secours catholique 93
invitent à une soirée-débat
sur « les droits bafoués »des
sans-papiers. Le vendredi
4 décembre à 19 h, 
salle de la Légion d’honneur. 

Enquête publique
Pour améliorer la desserte de
la future ZAC Cristino-Garcia,
un projet de modification du
plan des sols dans le secteur
Boise-Dupont va donner lieu
à une enquête publique, du
lundi 7 décembre au samedi
8 janvier. Le commissaire
enquêteur tiendra une
permanence au centre
administratif, le 7 décembre
de 9 h 30 à 12 h, le 12 de 9 h à
12 h, le 17 de 14 h à 17 h, 
et le 8 janvier de 14 h à 17 h
(salle 11-13 et mezzanine). 

Auto-entrepreneurs
Le syndicat national des
auto-entrepreneurs (SNAE)
et des TPE va implanter 
à Saint-Denis son siège
départemental. Frédéric
Kouloufoua a été désigné
comme responsable de 
la structure en Seine-Saint-
Denis. Contact :
frédericlandry@live.fr

Fête de paroisse 
La paroisse protestante
Matin Luther organise une
fête le samedi 5 décembre 
de 14 h à 18 h au 29 boulevard
Carnot. Au programme 
de nombreux stands, loterie
et salon de thé.

Porte-de-Paris
Réunion de quartier
Les élus Christophe Girard,
Elisabeth Belin, Virginie
Poujol donnent rendez-vous
pour une rencontre et un
échange sur la vie du quartier
jeudi 10 décembre de 18 h 
à 20 h, place du Cornillon.

Pleyel
Démarche-quartier
Prochaine réunion publique
mardi 8 décembre à 18 h 30
dans les locaux (LCR) 
au 9, place des Pianos. 

Centre-ville Basilique
Démarche-quartier
Réunion jeudi 3 décembre à
18 h 30 à l’hôtel de ville, salle
du bureau municipal (RDC à
droite) sur le projet de réforme
des collectivités locales 
et la suppression de la taxe
professionnelle. En présence
des élus Rose Gomis, Francis
Langlade, Martine Kerhouas-
Lasser et Jérôme Jurjevic.

Sémard/Delaune
Permanence
Permanence d’information
sur le projet de rénovation du
quartier Semard le mardi
8 décembre de 16 h à 18 h 30,
à l’antenne jeunesse, 
place Pierre-Semard. 
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Depuis soixante ans, 
en plein cœur 
du Périgord noir, 
le centre de vacances
appartenant 
à la Ville accueille 
des générations
d’enfants, de familles 
et de retraités. 

DU 2 AU 11 DÉCEMBRE, en
contrebas du hall d’accueil du
centre administratif, dans la cha-
pelle des Trois-Patrons, il fera un
peu plus beau, l’horizon sera un
peu plus dégagé et le paysage un
peu plus sylvestre. Ceci grâce à
une exposition qui donnera au
visiteur l’occasion d’effectuer
un beau voyage en Dordogne et
dans le temps, et justement in-
titulée 1949-2009, 60 ans de colo
à Montrem. Montrem est un vil-
lage de 1 400 âmes situé au sud-
ouest de Périgueux, en plein Pé-
rigord noir. 1949, c’est l’année
où la ville de Saint-Denis y a ac-
quis le centre de vacances. De-

puis, environ 30 000 Dionysiens
ont séjourné dans ce centre ! 
Mais l’histoire de ce havre de Dor-
dogne a commencé bien plus tôt.
Le domaine apparaît sur le pre-
mier plan cadastral napoléonien
en 1809. Il s’agit alors d’un do-
maine viticole sur lequel les pro-
priétaires firent construire en 1814
une grande maison bourgeoise,
qui deviendra plus tard le châ-
teau de Pratz. À la fin du XIXe siè-
cle, le phylloxera détruit les vignes
et l’activité se tourne alors vers
la polyculture et notamment les
châtaignes. Dans les années 1930,
un armateur l’achète et effectue
d’importants travaux d’aména-
gement. Durant la guerre, celui-
ci hébergea des travailleurs juifs
dont bon nombre furent arrêtés
et fusillés après dénonciation.
Ayant échappé par miracle aux
Allemands, il cède en 1948 la pro-
priété à la ville de Choisy-le-Roi
pour en faire un centre de va-
cances avant que, un an plus tard,

après les élections de 1949, la ville
de Saint-Denis l’acquière. 

« C’est un paradis 
de 90 hectares »

À cette époque, il s’agissait pour
de nombreuses villes de la région
parisienne, en organisant des
colonies de vacances, de permet-
tre aux enfants des familles tou-
chées par les conséquences éco-
nomiques de l’après-guerre de res-
pirer de l’air pur et de pouvoir
s’alimenter correctement. « Au-
jourd’hui, c’est toujours un bol
d’air pour les enfants qui souffrent
de la réalité économique et so-
ciale », affirme Jacques Ranoux,
le directeur du centre. L’homme,
grand et souriant, sait de quoi il
parle : « J’ai découvert le centre
comme colon en 1952, à 5 ans,
alors que mes parents y travail-
laient comme gardiens », indique-
t-il. C’est là qu’il a attrapé le vi-
rus, comme il dit : il fut plus tard
animateur, puis directeur depuis

1981. Il est aussi le maire de Mon-
trem depuis 1995, à la suite de
son père, Roger. « Le centre, c’est
un paradis de 90 hectares! », s’écrie-
t-il. Un paradis qui a bien évolué
au fil du temps, et qui s’est ouvert
à d’autres usagers. 
Une première rénovation a lieu
entre 1958 et 1961, avant que,
au début des années 1980, l’idée
d’accueillir d’autres publics que
celui des enfants émerge. « Nous
devions, pour développer le lieu,
proposer une alternative aux co-
lonies, présentes seulement l’été
et à Pâques. D’où l’idée d’ouvrir
le centre aux familles, retraités,
classes de découverte, associations,
comités d’entreprise… Et cela toute
l’année. » 
Dans cette optique, de gros travaux
de rénovation sont nécessaires. Un
syndicat intercommunal regrou-
pant Saint-Denis, Montrem et Saint-
Léon-sur-l’Isle (village voisin qui
accueille les enfants du centre en
camping) est constitué afin de

conduire directement les travaux,
confiés à des artisans locaux. « Ils
ont duré dix ans, de 1987 à 1996,
sans interruption de nos activités »,
précise Jacques Ranoux. 

« Un château, une fontaine,
des marronniers… »

Aujourd’hui, le centre de Mon-
trem apparaît comme un vrai vil-
lage: autour du château, une place
accueille les hôtes, enfants ou
adultes, de Saint-Denis ou d’ail-
leurs. « C’est une sorte d’agora,
dans le prolongement du château,
avec un théâtre en plein air, une
fontaine, des marronniers. » Au-
tour de cette place, le restaurant,
le cinéma, le studio de la radio
locale, la boulangerie, la confitu-
rerie et la ferme, avec ses animaux,
qui a remplacé le centre équestre.
Sans oublier la grotte préhisto-
rique avec son site de fouilles…
En Dordogne, c’était tout naturel !
« L’idée de cette grotte, réalisée avec
l’Unité d’archéologie de Saint-De-

nis, m’est venue lorsque, durant
les travaux, j’ai trouvé un silex
taillé », s’amuse Jacques Ranoux. 
En 2008, le centre a assuré 11000
journées de fonctionnement, dont
plus des deux tiers pour des Dio-
nysiens. Ces soixante ans d’his-
toire mêlée entre Saint-Denis et
Montrem sont aussi des histoires
vécues. « Il n’est pas rare que des
retraités qui viennent séjourner à
Montrem y ont été, enfants, en
colonie de vacances. Et il m’est
même arrivé d’accueillir des cou-
ples qui s’étaient connus ici ! »Mon-
trem, c’est avant tout une belle
histoire humaine, qui fait partie
de la mémoire collective de nom-
breux Dionysiens. 

Benoît Lagarrigue

�  1949-2009, 60 ans de colo à Montrem
du mardi 2 au vendredi 11 décembre, au
centre administratif, chapelle des Trois-
Patrons, place du Caquet. Entrée libre le lundi
de 9 h 30 à 17 h 30, du mardi au vendredi de
8 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Exposition historique au centre administratif

30 000 Dionysiens sont allés à Montrem
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La cabane au milieu de l’eau en 1987.
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2009, les adultes tirent à la corde.
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La cantine dans les années 50.
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Le château de Pratz, construit en 1814.
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Partie de chamboule-tout  en 1987.
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Après trois mois
d’exploration, les sols
ont révélé la richesse 
du lieu – tant du point
de vue artisanal que de
l’habitat – lequel a attiré
un nombreux public.

EN CES DERNIERS JOURS d’un
beau temps de novembre, Jean-
François Goret et Cécile Roy s’ac-
tivent. Les deux archéologues
recouvrent méthodiquement le
chantier de fouilles du Cygne de
grandes bâches qu’ils lestent aus-
sitôt de lourdes pierres. Les ves-
tiges disparaissent de la vue et
prennent ainsi leurs quartiers
d’hiver. Avant, si tout va bien,
de réapparaître l’an prochain,
en plein soleil. Est-ce pour au-
tant le temps des vacances pour
les archéologues ? Allons donc !
C’est que, après trois mois de
fouilles, il faut maintenant faire
le bilan, étudier le matériel ex-
cavé, préparer les dossiers en
vue de la prochaine campagne.
Ainsi va la vie des archéologues :
dehors à quatre pattes l’été ;
dedans à écrire l’hiver. C’est aussi
le moment de tirer les premiers
enseignements de l’ouverture
au public du chantier. 

« Plus de 4 000 personnes
sont venues  »

« Plus de 4000 personnes sont ve-
nues visiter le chantier entre fin
août et fin octobre, dont une cin-
quantaine de classes », lance avec
un grand sourire Christelle Cha-
mousset, chargée de l’action cul-
turelle à l’Unité d’archéologie de
Saint-Denis. Un joli chiffre, en ef-
fet, obtenu en peu de temps. Ou-
tre les scolaires, ce ne sont pas
moins de 2500 visiteurs qui sont
venus se pencher sur le chantier
de fouilles et suivre son évolution.
Avec un pic à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine (1200), mais
aussi lors de la Fête de Saint-De-
nis et de la Nuit blanche (700). 
Quant aux quatre journées portes
ouvertes, elles ont accueilli plus
de 400 personnes et les visites quo-
tidiennes, en semaine, 200. « C’était
pour nous une année test », pour-
suit Christelle. Un test qui s’avère
plus que positif. « Nous avons aussi
accueilli des visiteurs au-delà de
Saint-Denis, des touristes, des Pa-
risiens. Les gens étaient surpris de
voir la ville sous cet angle. Sans
oublier le bac à fouiller pour les
enfants dont plusieurs, venus avec
l’école, ont ensuite amené leurs pa-
rents. » Bref, cette première sai-
son de la fouille programmée de
l’îlot Cygne fut du point de vue de
l’affluence, un succès.
Et du point de vue archéolo-
gique ? « Cette première cam-

pagne a montré l’importance du
Croult et des aménagements qui
en ont découlé : lavoirs, cuves,
montrant l’existence d’activités
de teinturerie, puis de blanchis-
serie », annonce Jean-François
Goret. Autre élément remar-
quable, la présence de nombreux
éléments et vestiges témoignant
de l’évolution du secteur entre
le XVIe siècle et aujourd’hui.
« Les fouilles confirment la ri-
chesse du lieu, tant du point de
vue artisanal que de l’habitat,
mais il reste encore beaucoup de
choses à trouver », se réjouit-il.
Entre autres le fossé carolingien.
« Mais nous devons d’abord trai-
ter les couches plus récentes avant
de nous attaquer aux vestiges

plus anciens. Cela représente plu-
sieurs années de travail. »

« Il reste encore beaucoup
de choses à trouver »

Le relevé du site pierre par pierre,
les nombreuses photos prises, les
dessins et croquis effectués vont
permettre à présent d’étudier pré-
cisément la chronologie des dif-
férents éléments du site, afin de
mieux comprendre son évolution.
Quant au mobilier extrait, il va
être lavé, inventorié, restauré et
étudié. « Ce sont principalement
des fragments de céramiques, des
débris d’os, mais aussi des objets
de la vie quotidienne », précise
Jean-François. On le voit, il reste
du pain sur la planche, notam-

ment pour établir un rapport pré-
liminaire afin que l’État autorise
la poursuite des fouilles en 2010
et les années suivantes.
Parmi les projets pour la
deuxième saison du chantier,
prévu à partir de juin 2010, la
construction, avec Apij Bat d’un
parcours de visite, afin d’amé-
nager et de sécuriser le site.
« Nous souhaitons réaliser un
espace de médiation culturelle
en forme de belvédère. » Autre
objectif : pouvoir accueillir des
fouilleurs bénévoles, ce qui, pour
de sombres histoires d’autori-
sations, n’a pas pu être possible
cette année. L’an 1 du Cygne
s’est (bien) achevé, vive l’an 2 !

Benoît Lagarrigue

En août 2009, archéologues et visiteurs au chantier du Cygne en centre-ville.
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Premier bilan du chantier de fouilles archéologiques 

Le Cygne cumule les visites 
et les découvertes 

COURRIER
LE JSD A RENDU COMPTE de la première partie 
de la réunion organisée par la municipalité,
vendredi 20 novembre, consacrée aux nuisances
sonores aériennes, mais il n’a pas traité des
interventions liées aux nuisances ferroviaires 
et routières. Nous sommes un groupe d’habitants
qui participions à cette réunion et nous avons
rédigé un document que nous présentons en ce
moment aux élus de Saint-Denis, comme de Plaine
commune, que Cécile Ranguin et Michel Ribay
avaient déjà lu, intitulé provisoirement « Un projet
de territoire autour du carrefour Lamaze : vers un
éco-quartier ». 
Dans ce document, nous dénonçons la balafre
urbaine que constituent l’A1 et la RN1, 
et ses conséquences sur l’urbanisme, la vie sociale 
et la santé de la population et des salariés. 
C’est la troisième balafre sur notre commune. 
La première était sur la Plaine et a été traitée 
par la couverture de l’autoroute, la deuxième est
sur la Porte de Paris et le Comité consultatif 
de la Porte de Paris travaille à son traitement, 
la troisième est la bretelle de l’A1 à Saint-Rémy (et
la RN1 qui la prolonge). À ce jour, elle n’est pas prise

en compte, mais il y a un engagement de la
municipalité dans le Contrat d’action communal
2008-2012 pour agir avec les habitants pour
obtenir de l’État son enfouissement. 
Nous demandons l’application du principe 
de réparation par l’État et faisons des propositions
pour l’avenir. 
Nous insistons également sur la nécessité que
l’hôpital, qui actuellement est en chantier 
de rénovation, puisse enfin avoir une entrée digne
d’un établissement de santé qui rayonne sur 
toute la communauté d’agglomération, et même
au-delà. 
Voilà ce que nous avons dit, à plusieurs voix, 
en demandant à nos élus d’avoir une vision globale
de l’évolution de ce quartier, au regard de tous les
projets qui existent (Anru Saint-Rémy, rénovation
hôpital, projet de réhabilitation de la cité 
Joliot-Curie, reconstruction du collège Lurçat,
construction de la MAS, développement de la zone
d’activité du Moulin-Basset, le quartier
Menand, etc.), et son inscription dans le Plan local
d’urbanisme/PADD. Groupe d’habitants 

de Mutualité/Champ-de-courses/Lamaze  

« Il faut enfouir la bretelle de l’A1 à Saint-Rémy »

Chez Mme Bouala, une poutre a éventré le plafond.
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MARC CHARPENTIER est dé-
cédé le 23 novembre au soir à
l’âge de 57 ans, d’un foudroyant
cancer. Fils de Guy et Pau-
lette Charpentier, il était entré
chez Rateau en 1969 et y était
resté jusqu’à la fermeture de
l’usine, en 2004. Ouvrier tour-
neur, il avait très vite adhéré
à la CGT, puis au PCF. Mamarc
pour les uns, Marco pour les
autres, était un homme cou-
rageux. « Sa vie fut une vie de
lutte », a témoigné l’un de ses
camarades d’usine, lundi 30 no-
vembre lors de ses funérailles
au cimetière intercommunal
des Joncherolles. 
Militant attentif aux autres,
surmontant les brimades su-
bies à cause de son engage-

ment syndical et politique, Marc
Charpentier était un homme
joyeux, l’œil rieur malgré une
santé fragile, la moustache fré-
missante de malice ou de co-
lère face à l’injustice. Passionné
d’astronomie, il aimait scruter
le ciel et les étoiles et faire pro-
fiter ses proches de ses connais-
sances en la matière. 
Il avait très mal vécu son li-
cenciement lors de la ferme-
ture de Rateau, à l’issue d’une
longue grève, et avait gardé
de nombreux contacts avec
ses camarades. On l’avait vu
encore récemment participer
à l’action pour la réouverture
de la Poste dans le quartier
Floréal.

B.L.

Disparition
Marc Charpentier n’est plus

IL Y AURAIT PU avoir un mort.
Une morte en l’occurrence
puisque, le 1er décembre vers
8 h, une des filles de Madame
Bouala, âgée de 5 ans, se trou-
vait à quelques centimètres de
la poutre quand celle-ci a tra-
versé le plafond de la cuisine
de l’appartement insalubre. Les
locataires du 106 rue Danielle-
Casanova sont encore sous le
choc et très en colère contre le
chantier voisin, au numéro 108,
où Eiffage construction édifie

un nouvel immeuble. C’est de
là que la poutre en bois est tom-
bée, traversant la toiture puis
le plafond de l’appartement.
« Les responsables du chantier
ont proposé de scier la poutre,
mai on n’a pas voulu », explique
Madame Bouala. Elle voulait
que les preuves ne disparais-
sent pas. Les locataires ont pré-
venu la police, la presse et la
mairie. Ils veulent également
porter plainte.

D.Sz

Au 106, rue Danielle-Casanova
Une poutre traverse un plafond

MARDI 1ER DÉCEMBRE, dans
la matinée, les abords de la
banque CIC située en haut de
la rue de la République res-
semblait aux images de géné-
riques de séries policières comme
les Experts. Mais les personnels
de la police scientifique qui ra-
massaient des indices néces-
saires à l’enquête au milieu de
bris de verre n’étaient pas en
tournage : quelques heures plus

tôt, vers 4 h du matin, une forte
déflagration a réveillé le voisi-
nage. L’explosif visait un dis-
tributeur de billets situé à l’ex-
térieur de l’établissement, mais
les malfaiteurs ne sont pas par-
venus à ouvrir le coffre. La bri-
gade de répression du bandi-
tisme (BRB) de la police judi-
ciaire parisienne a été chargée
de l’enquête.

D.Sz

Rue de la République
Le distributeur du CIC attaqué

LORS DE LA SÉANCE du conseil
municipal du 23 octobre 2008,
les élus du groupe PS & parte-
naires avaient quitté la salle
du conseil municipal (JSD
n° 763) pour protester contre
le nouveau règlement intérieur
limitant le temps de parole des
intervenants qui, ce soir-là,
avait empêché Stéphane Privé
de s’exprimer au sujet du Plan
local d’urbanisme (PLU). Ce
bras de fer avait conduit Sté-
phane Privé à saisir la justice.
Selon un communiqué du PS,
« le tribunal administratif de
Montreuil a donné raison à Sté-

phane Privé, conseiller muni-
cipal du groupe PS et Parte-
naires, dans son contentieux
avec le maire M. Paillard » et
« après une année complète de
bataille juridique, il a décidé
l’annulation pure et simple
de ces deux délibérations (sur
le PLU et sur le règlement in-
térieur) ». À l’heure où nous
bouclions ces lignes, le maire
et le cabinet d’avocats Seban
et associés ont indiqué au JSD
qu’ils n’avaient pas reçu le ju-
gement et qu’ils réservaient
donc leurs réactions.

D.Sz

Contentieux Privé/Paillard au Conseil
Le tribunal annule deux 
délibérations
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C’ÉTAIT, SAMEDI soir à la Ligne
13, la première de l’Épopée co-
mique, un rendez-vous qui se re-
nouvellera régulièrement. Le prin-
cipe : de jeunes artistes du one
man show comique ou du stand
up présentent leurs sketches sur
la scène dionysienne. Ils étaient
huit pour cette première édition
et l’ensemble est encourageant.
D’un niveau inégal certes (c’est
le propre de ce genre de specta-
cles), mais on a pu découvrir
quelques talents prometteurs
comme Manuel Montero, irré-
sistible en rejeton issu de famille
alcoolique ou en naïf aspirant
star. 
Mention également à Nourdine
Kamala, détournant le Je m’voyais
déjà d’Aznavour en J’la voulais

déjà (la carte d’identité…), mais
malheureusement peu soutenu
par une sono défaillante. 
Enfin les deux filles du lot (qui
sont aussi dionysiennes que ta-
lentueuses) ont déclenché des
cascades de rires : tant Eléna Bro-
colitch avec son imitation d’une
voyante africaine plus vraie que
nature que Rachida Bahri par la
narration drôlissime de son odys-
sée sur la ligne 13 (le métro,
pas la scène!) ou encore les deux
ensemble en jeunes zyva dé-
sœuvrés. Bref, on ne s’est pas
ennuyé et, en ces temps de crise,
comme disait ma grand-mère,
un rire, ça vaut bien un bon bif-
teck! Prochaine épopée comique,
le 20 février 2010. 

B.L.

ÇA S’EST PASSÉ à la ligne 13

Talents comiques

Le spectacle proposé
par la compagnie 
du théâtre Buissonnier
s’adresse aux enfants,
mais pas que, car 
il explore une mémoire
musicale collective,
commune aux parents
et à leurs rejetons.

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE, le théâ-
tre de la Belle étoile accueille un
spectacle pour enfants, intitulé Mi-
crosillons. Plusieurs représenta-
tions sont réservées au public sco-
laire, mais trois d’entre elles, mer-
credi 9 décembre, sont ouvertes
au public. Créé au printemps der-
nier par la compagnie du Théâ-
tre Buissonnier, ce spectacle mu-
sical « s’adresse en fait à tous les
publics », précise Marie-Sophie
Denis, qui l’a écrit, l’interprète et
le chante. Car avec un titre pa-

reil, il est bien sûr question de mu-
sique et de chansons. 
Ici, les tourne-disques (note pour
les plus jeunes : MP3 des temps
anciens, il s’agissait d’une ma-
chine sur laquelle on posait ou
dans laquelle on introduisait une
galette de cire noire creusée de
sillons. Parcourus par une pointe
de diamant, ils donnaient nais-
sance à de la musique. Inconvé-
nient : ça craquait parfois ; avan-
tage : le son n’était pas compressé,
donc plus nuancé et plus chaud…),
les tourne-disques, donc, devien-
nent des objets familiers, un peu
magiques, recelant des trésors
comme ces chansons gravées sur
45 tours (les galettes ci-dessus
mentionnées) et ancrées dans nos
souvenirs. 
Microsillonsexplore une mémoire
musicale collective à travers des

airs que les familles fredonnent de
parents en enfants depuis des
lustres. « Ce spectacle est né de l’en-
vie d’explorer ces chemins sonores
et musicaux qui laissent en cha-
cun de nous des traces sensibles et
fondatrices », explique Marie-So-
phie Denis, qui indique également
qu’à l’issue de la représentation,
les (jeunes) spectateurs pourront

approcher les tourne-disques et
autres objets insolites faisant par-
tie du spectacle et créés par Ma-
thieu Barbances. 

B.L.
�  Microsillons mercredi 9 décembre 

à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 au théâtre
de la Belle étoile, 14, rue Saint-Just.
Tarif : 3 €. Tél. : 01 49 98 39 20 ou
06 86 68 12 25. 

Marie-Sophie Denis dans Microsillons.

D.
R.

Communication de la ville de Saint-Denis

Lancement des 
illuminations de Noël 
Vendredi 4 décembre à 18h30 
Angle des rues Gabriel Péri et République

Inauguration du marché de Noël 

Mercredi 16 décembre à 18h,Place Victor Hugo, avec la fanfare Ziveli. 

Jusqu’au 24 décembre, le parvis de la Basilique accueillera les chalets   

du marché de Noël. Produits de la ferme, artisanat d’ici et d’ailleurs... 

... pour un Noël autrement.
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Eléna Brocolitch et Rachida Bahri en zyvadésœuvrés.
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théâtre de la belle étoile SPECTACLE MUSICAL

Qu’un son pur 
abreuve 
nos Microsillons
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La première édition de Desdalles, Deslivres à Franc-Moisin en janvier 2009.
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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€.

LA ROUTE
de John Hillicoat, États-Unis,
1 h 15, VOSTF 
mer : 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45 ; jeu : 17 h 15 ; 
ven : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 ;
sam : 14 h 15, 16 h 30, 18h45,
21 h ; dim : 14 h 30, 16 h 45,
18 h 45 ; lun : 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45 ; mar : 18 h 30, 20 h 45.
À L’ORIGINE
de Xavier Giannoli, France, 2009,
2 h 10
mer : 16 h ; jeu : 20 h 45 ; ven :
17 h 30 ; sam : 20 h 45 ; dim :

16 h ; lun : 14 h 15, 18 h 45.
YUKI & NINA
de Nobuhiro Suwa, France/Japon,
2009, 1 h 32 
10 ans de collège au cinéma
en Seine-Saint-Denis
jeu : 19 h 30 (+ rencontre).
LA NOUNOU
de Garri Bardine, Russie, 1997, 
74 mn, avec deux courts métrage
Hop-là et Badigeonneurs et Adagio
mer : 15 h ; sam : 16 h 15 ; 
dim : 14 h 45.
LA RELIGIEUSE
PORTUGAISE
d’Eugène Green, France/
Portugal, 2009, 2 h 07, VOSTF
mer : 18 h 15 ; ven : 20 h (+ ren-
contre) ; sam : 14 h, 18 h 30 ;
lun : 16 h 30 ; mar : 20 h 30.

VINCERE
de Marco Bellochio, Italie, 2009,
2 h 08, VOSTF
mer : 20 h 30 ; jeu : 18 h 30 ;
ven : 14 h 30 ; dim : 18 h 30 ;
lun : 21 h ; mar : 18 h 15.

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. 

RTT
VF, 1 h 35, en avant-première
mardi 8 décembre : 20 h, 22 h 15.
ASTRO BOY
VF, 1 h 35
dimanche 6 décembre : 11 h 20.
ARTHUR ET LA VENGEANCE
DE MALTAZARD
VF, 1 h 34
mer, sam, dim : 13 h 35, 13 h 50,
15 h 45, 16 h, 17 h 50, 18 h 10,
20 h, 22 h 10 ; jeu, ven, lun, mar :
13 h 35, 15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10 + dim : 11 h 10.
PARANORMAL ACTIVITY
VF, 1 h 26
TLJ : 13 h 55, 16 h, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 15.
L’ASSISTANT DU VAMPIRE
VF, 1 h 49

TLJ : 14 h, 16 h 20, 19 h 55,
22 h 15 + dim : 11 h 20.
LE DRÔLE DE NOËL 
DE SCROOOGE 
VF, 1 h 40
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 45,
19 h 50, 22 h 05.
TWILIGHT – CHAPITRE 2 :
LA TENTATION
VF, 2 h 10
mer, sam, dim : 13 h 30, 13 h 50,
16 h, 16 h 25, 19 h 20, 21 h 50 ;
jeu, ven, lun, mar : 13 h 50,
16 h 25, 19 h 20, 21 h 50 
+ dim : 11 h.
2012
VF, 2 h 38
mer, sam, dim : 14 h, 17 h 30,
18 h 30, 20 h 30, 21 h 25 ; 
jeu, ven, lun, mar : 13 h 30, 14 h,
17 h 30, 18 h 05, 20 h 30,
21 h 25.
BIENVENUE À ZOMBIELAND
VF, 1 h 28
TLJ : 13 h 55, 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 20 
+ dim : 11 h 20.
SAW 6
VF, 1 h 30, Int. - de 16 ans
mer, sam, dim : 20 h 15,
22 h 20 ; jeu, ven, lun mar :
13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h 15, 22 h 20.

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

salle de projection de cinéma, bâti-
ment A. Entrée : 1,50 € ; gratuit : en-
seignant, personnel et carte Paris 8.

Le devenir désert 
LA FEMME DES SABLES
de Hiroshi Teshigahara, 1964,
123 mn
mercredi 9 décembre : 12 h 45.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 2 au 8 décembre

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 !
Écrit par Dario Fo, le spectacle démarre 
en trombe et finit en cyclone. Entre ces
deux moments, c’est la tempête. S’il y a
moins de chansons qu’habituellement, 
le spectacle n’en garde pas moins une
coloration résolument jolimômesque,
faite de révolte et d’humour. Une réussite.
Jusqu’au 13 décembre du jeudi au samedi 
à 20 h 30, dimanche à 16 h. Réservations
fortement conseillées. Tarifs : 18 et 10 €.

ACADÉMIE FRATELLINI
� Rue des Cheminots

Tél. : 0825 250 735
UN BAISER, GOGO
Serge Noyelle a mis en scène huit
apprentis de l’académie Fratellini dans 
un spectacle fait de numéros très visuels
qui se succèdent en magnifiques tableaux
chorégraphiés avec grâce et humour. 
Les jeunes artistes, qui évoluent dans 
un bel ensemble, offrent un plaisir
communicatif. 
Jusqu’au 11 décembre à l’académie Fratellini
(à la Plaine), jeudi 10 décembre à 19 h 30,
vendredis 4 et 11 décembre, samedi 5
décembre à 20 h 30, dimanche 6 décembre 
à 16 h. Tarifs : 15, 10 (réduit) et 5 € (enfants). 

LE SOIXANTE
� 60, rue Gabriel-Péri
PERFORMANCE
L’Adada et Agoratopiques&cie proposent
une proto-performance conçue par Lilia
Moglia, en forme de rencontre
préliminaire à une enquête sur l’identité
contemporaine et à la recherche 
d’un langage artistique contemporain. 
Jusqu’au 5 décembre, tous les jours de 15 h 
à 19 h, samedi 5 soupe de clôture à partir 
de 20 h. 
CERCLE PHILO ET LITTÉRAIRE
Alain Namia-Cohen animera ces deux
séances. Cercle philo sur le thème : 
la République, de Platon à Régis Debray.
Cercle littéraire sur le livre De la dame
écouillée, fabliau anonyme. 
Samedi 5 décembre de 14 h 30 à 17 h. Entrée
libre. Adresse mail : marivaux95@hotmail.fr
CINÉMA
L’Adada présente en avant-première 
le film Délaissé, de Marie Tavernier, 

en présence de la réalisatrice. Ce film
évoque l’espace de la Maltournée, 
qui fait partie du projet d’aménagement
de la Porte de Paris. 
Dimanche 6 décembre à 17 h. Entrée libre. 

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

Tél. : 01 42 43 05 10
EXPOSITION
Ce que j’ai sous les yeuxprésente 
des œuvres de la collection d’art
contemporain du conseil général,
acquises auprès d’artistes français et
internationaux, qu’ils soient renommés
ou jeunes créateurs. 
Jusqu’au 25 janvier 2010. Les lundi, mercredi
et vendredi de 10 h à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mardi et les jours fériés. Tarifs : 5 et 3 €.
Jeudi 10 décembre à 18 h 30, rencontre avec
des artistes sur le thème : faire abstraction ?
(s’éloigner de la figure mais pas du réel).

LIGNE 13
� 12, place de la Résistance-et-de-la-

Déportation
Tél. : 01 55 87 27 10

RENCONTRE
La Ville, le Forum des engagements, 
la compagnie Parazar et des artistes
dionysiens, dont Loubaki, organisent une
rencontre artistique débat sur le thème :
Discrimin-actions, contre les
discriminations, engageons le combat. 
Vendredi 4 décembre à 18 h 30. Entrée libre. 
DANSE
L’ANV (African Nü Vibration) rassemble
les cultures musicales, artistiques 
et dansantes afro caribéennes mêlées 
aux cultures urbaines d’aujourd’hui. 
Samedi 5 décembre à 20 h 30. Tarif : 6 €. 

ÉGLISE MARTIN LUTHER
� 29, boulevard Carnot

Tél. : 01 48 20 24 00
CONCERT (1)
L’association des Amis de l’orgue présente
un concert de musique ancienne avec 
des œuvres de Dowland, Caccini, Merula,
Kapsberger.
Samedi 5 décembre à 20 h 30. 
Libre participation. 
CONCERT (2)
La classe de chant (direction Pierre Kuzor)
du conservatoire de musique et de danse

visite les Stabat Mater du XVIIIesiècle,
avec ceux composés par Caldara,
Pergolèse, Scarlatti, Vivaldi, Haydn…
Mardi 9 décembre à 20 h. Entrée libre. 

FRANCIADE
� 42, rue de la Boulangerie

Tél. : 01 48 09 15 10
EXPOSITION
La céramiste dionysienne Liney Serrano
présente ses Jardins imaginaires,
sculptures suspendues ou en équilibre.
Jusqu’au 19 décembre. Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, 
Luigi Rignanese propose Les contes 
de la chèvre, pour les enfants de 3  à 6 ans.
Samedi 5 décembre à 10 h 30. Entrée libre.

CENTRE RESSOURCES ALADIN
� 2, rue Henri-Barbusse

Tél. : 01 48 22 95 17
CONTES
Les Tricoteurs lisent des histoires et des
albums aux petits et aux grands.
Mercredi 9 décembre à 10 h 30. Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, avenue du Plouich 

Tél. : 01 49 71 36 60
EXPOSITION
La médiathèque présente une exposition
d’un illustrateur italien renommé,
Alessandro Sanna. 
Jusqu’au 12 décembre. Entrée libre.  

PARIS
SLAM
Le jeune dionysienne Sophia Malou 
se produit jeudi 3 décembre en concert 
au French Kawa, 6, rue Planchat dans 
le 20e. 
Entrée libre. 
MARCHÉ DE NOËL
Le réseau Artefact 93, qui rassemble
plusieurs créateurs, dont des Dionysiens,
participe avec un chalet au marché 
de Noël parisien au rond-point 
des Champs-Élysées. 
Jusqu’au 28 décembre, tous les jours 
de 11 h à 23 h. 

À voir à l’Écran
À l’origine
Lors de la sortie en salles d’À l’origine, de Xavier
Giannoli, le 11 novembre dernier, la presse 
et les médias se sont largement fait l’écho du fait
divers, survenu dans le Nord de la France, 
qui a inspiré le film : l’histoire d’un escroc 
qui s’est fait passer pour un chef de chantier en
reprenant la construction d’un tronçon
d’autoroute jadis abandonné à la suite d’une
mobilisation de militants écologistes. À l’origine,
sur un mode très romanesque, touche aux
ressorts intimes d’un être, quand contradictions
et ambiguïtés sont au paroxysme : Philippe 
est tout autant un salaud qu’un citoyen désireux
de s’investir dans la collectivité… Constat
troublant et passionnante matière à fiction
cinématographique ! C.H.

quartier franc-moisin ART VIVANT

Spectacles à 
tous les étages
La compagnie du
Contrepas réitère
l’initiative qu’elle avait
menée en début
d’année dans les
immeubles de la rue de
Lorraine: transformer
ces espaces en scènes
artistiques.

EN JANVIER 2009, la compa-
gnie du Contrepas avait eu la
belle idée de transformer, l’es-
pace d’une journée, toute la cage
d’escalier d’un immeuble de la
cité Franc-Moisin en une mul-
titude de petites scènes de théâ-
tre. Une initiative qui avait connu
un beau succès et qui avait en-
thousiasmé spectateurs et ha-
bitants, d’autant que c’était par-
fois les mêmes. 

Tous les étages seront
utilisés

Fort de cette réussite, le projet,
intitulé Desdalles, Deslivres, va
connaître une deuxième édition,
samedi 5 décembre, toujours à
Franc-Moisin. « Toujours avec
la même idée, portée par la di-
rection de la culture de la mai-
rie, de créer un moment artis-
tique multidisciplinaire autour
de la lecture à haute voix », an-

nonce Thierry José, metteur
en scène du projet, Dionysien
et fier de l’être. « Cette année,
nous allons investir totalement
deux immeubles : le 12, rue de
Lorraine, comme l’an passé, et
le 14. Totalement, c’est-à-dire
que tous les étages seront utili-
sés pour servir de décor à des lec-
tures spectacles. »

Une cinquantaine
d’artistes sur le pont

Jusque-là, rien de très nouveau,
on ne change pas une formule
qui marche. Mais là où le Contre-
pas devient bien plus ambitieux,
c’est que Desdalles, Deslivres va
aussi investir les halls de six au-
tres immeubles, du 16 au 24 de
la rue de Lorraine. « Sous le porche
du 16, l’association Rue de la
danse fera de la danse contem-
poraine, un orchestre de musique
klezmer jouera dans le hall du
18, un spectacle de contes orien-
taux pour enfant se tiendra au
20, la médiathèque lira d’autres
contes au 22 et, au 24, nous au-
rons du beat box et de la danse
contemporaine », promet Thierry
José. L’ensemble est alléchant,
d’autant qu’il se complétera avec,
dehors, face aux halls, sur le

square, la compagnie du Contre-
pas qui proposera sa Filature,
spectacle animation au cours du-
quel chacun peut déposer un
message écrit sur des fils tendus
à travers l’espace. 
En tout, entre quarante-cinq et
cinquante artistes de toutes dis-
ciplines participeront à ce qui
promet d’être un moment fort
dans le quartier. D’autant que
s’y joindra aussi la trentaine
de participants aux ateliers mis
en place depuis le mois de mars
dans le quartier. « Ce que nous
souhaitons, c’est permettre aux
habitants-spectateurs, et à tous
les autres, de redécouvrir l’es-
pace de leur vie quotidienne afin
de, pourquoi pas, y cheminer dif-
féremment », dit encore Thierry
José, qui nous convie à passer
une belle après-midi festive à
Franc-Moisin. Une invitation
qui ne saurait se refuser. 

Benoît Lagarrigue
�  Desdalles, Deslivres samedi 

5 décembre, dans la cité Franc-Moisin,
rue de Lorraine, de 14 h à 15 h, puis 
de 16 h à 17 h. Entrée libre et gratuite.
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Les soirées de l’Écran
Rencontre lisboète
Belle rencontre à l’Écran, 
le vendredi 4 décembre à
20 h, avec le cinéaste Eugène
Green qui viendra, avec 
le comédien Adrien Michaux,
présenter son quatrième
long-métrage, La religieuse

portugaise. Un film tourné 
à Lisbonne en forme de fusion
entre l’histoire de la ville et
l’univers du cinéaste. B.L.
� L’Écran place du Caquet. 

Tél. : 01 49 33 66 88. 
Site : http://www.lecranstdenis.org

PLUS 
d’infos locales
PLUS d’images
sur 

www.lejsd.com
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Entraînement du Cercle d’escrime de Saint-Denis au gymnase de La Courtille.
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sports

ESCRIME

Le Cercle s’élargit 
toujours

La saison 2009-2010 
se profile et la petite
structure nourrit
toujours autant
d’ambitions. Aussi bien
au plan sportif que
dans son ouverture 
à un public diversifié. 

ALORS QUE LA SAISON n’a pas
encore repris ses droits, le Cer-
cle d’escrime de Saint-Denis peut
déjà s’enorgueillir d’une pre-
mière victoire : l’école du club,
qui avait vu l’année dernière ses
activités interrompues en rai-
son du manque d’enseignants,
reprend du service. Elle s’adresse
aux débutants de 6 à 10 ans et
est désormais ouverte tous les
mardis de 16 h 45 à 18 h 45 dans
les locaux de l’école Jean-Vilar.

« C’est bien, on va pouvoir comp-
ter sur tout le monde, se réjouit
Martine Bidard, présidente du
Cercle. Cette école a vocation à
apprendre à nos plus jeunes adhé-
rents les rudiments de notre sport.
Il était important de pouvoir à
nouveau s’appuyer dessus. » 

Des petits champions 
en puissance

Un réservoir d’autant plus in-
dispensable que le club empoche
la plupart de ses médailles chez
les jeunes pousses (poussins,
benjamins, minimes). La saison
dernière, plusieurs titres de cham-
pions départementaux, aussi bien
en individuel qu’en équipe, en
sabre qu’au fleuret – l’épée en
revanche est interdite aux plus

jeunes – ont été remportés dans
ces catégories. Tandis qu’en cham-
pionnat de Ligue (lequel regroupe
trois départements, la Seine-et-
Marne, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne), bon nombre d’ac-
cessits ont été décrochés. 
Chez les adultes, il faut remon-
ter jusqu’aux vétérans pour trou-
ver trace de victoires avec la troi-
sième place au championnat de
France épée obtenue par Martine
Bidard. Et de noter également,
toujours chez les vétérans, la par-
ticipation de Didier Streletski aux
championnats d’Europe qui se
sont tenus en Hongrie. « En terme
de résultats, le bilan de la saison
passée est dans l’ensemble très
satisfaisant, rapporte la prési-
dente du club. Mais chez nous,
la compétition n’est pas forcé-
ment un moteur car on accorde
aussi beaucoup d’intérêt à ceux
qui veulent pratiquer l’escrime
en tant que loisir. Ici, chacun est
libre de faire ce qu’il veut, nous
ne mettons aucune pression sur
quiconque. Nous demandons seu-
lement à nos minimes et à nos
cadets de se spécialiser dans une
arme afin qu’ils puissent da-
vantage progresser. » 
Il n’empêche, le Cercle s’est fixé
quand même quelques objec-
tifs, notamment celui de quali-
fier plusieurs de ses tireurs au

championnat de France. Pour
avoir le droit d’y participer, de
bonnes performances en Dé-
partementale et en Régionale
s’imposent.

« Aucune pression 
sur quiconque »

Par ailleurs, le club va organi-
ser deux tournois cette saison.
Le premier a réuni des seniors
non classés (débutants) et des
vétérans autour d’un circuit ami-
cal le 14 novembre au gymnase
de La Courtille. Le second ac-
cueillera, les 27 et 28 mars 2010
au palais des sports Auguste-
Delaune, la quatrième étape de
l’Entraînement des jeunes, une
épreuve qui propose aux pu-
pilles, poussins, benjamins et
minimes, un avant-goût de ce
qui les attend en compétition.
Et qui comptera pour le cham-
pionnat de Ligue fleuret chez
les benjamins. 
« En parallèle, nous poursuivons
notre partenariat avec l’école
Jean-Vilar pour des cours d’ini-
tiation à l’escrime dans le cadre
du projet scolaire et nous conti-
nuons à collaborer avec l’Insti-
tut médico-éducatif (IME) des
Moulins-Gémeaux », précise en-
core Martine Bidard. 

Grégoire Remund

Horaires et lieux d’entraînement : le mardi de 16 h 45 à 18 h 45 à
l’école Jean-Vilar pour l’école d’escrime ; au gymnase de La
Courtille les mardi et jeudi de 18 h à 19 h pour les débutants, de
19 h à 20 h 15 pour les confirmés et de 20 h 15 à 21 h 45 pour les
adultes.
Prix de la licence et de la cotisation : 125 € pour l’école d’escrime
et 185 € (payable en trois fois) pour les autres. Si un deuxième
membre d’une même famille s’inscrit au club, il bénéficie d’un
forfait demi-tarif. Le matériel est prêté par le club.
Contact : 01 48 27 33 98.

ÉCLAIRAGE
Pour bien pratiquer
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Calendrier 
BASKET-BALL
Sdus à l’extérieur
Samedi 5 décembre : 
seniors g2/Bonneuil-sur-
Marne à 19 h 30, 
seniors g3/Pavillonnais 
à 20 h 30, cadets
entente/Montreuil, 
cadets 2/Rosny, minimes gars
entente/Noisy à 16 h, 
minimes g2/Audonien,
minimes filles entente/Rueil 
à 15 h, benjamines
entente/Vincennes à 15 h 30.
Dimanche 6 décembre : 
seniors f1/Bagnolet à 15 h 30.
Sdus à Delaune
Samedi 5 décembre :
benjamins entente/Bagnolet 
à 16 h, poussins/Lilas à 14 h.
Dimanche 6 décembre : 
seniors f2/Pré-Saint-Gervais
à15h30, minimes f1/Paris 
à 13 h 15.

CYCLOTOURISME
Sorties
Assemblée générale du club
dimanche 6 décembre à 9 h, 
à la bourse du travail (rue
Bobby-Sands). École cyclo, 
le samedi de 14 h 30 à 17 h 30
au parc des sports Delaune.
Renseignements et
inscriptions au 01 34 12 77 43,
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH seniors
Dimanche 6 décembre à 15 h
stade Delaune : 
Saint-Denis US/Orly.
U19 DSR
Dimanche 6 décembre à 13 h :
Poissy/Saint-Denis US.
U17 DHR
Dimanche 6 décembre à 13 h
stade Delaune : 
Saint-Denis US/Levallois.
U15 DH
Samedi 5 décembre à 15 h 30 :
Aubervilliers/Saint-Denis.
DHR féminines
Samedi 5 décembre à 15 h 30
stade Delaune : 
Racing Saint-Denis/Chelles.
Seniors excellence
Dimanche 6 décembre à 15 h :
Le Bourget/Cosmos FC.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Nationale 3
Dimanche 6 décembre à 14 h :
Lycans (Les Mureaux)/
Monarques (Saint-Denis).

RANDONNÉE
Les Verts sentiers
Dimanche 6 décembre, 
la « Marche de l’espoir »
(Téléthon), de Paris à Saint-
Germain-en-Laye. Départ 
au 24, rue du Commandant-
Guilbaud à Paris 16e. 
Ce même jour, participation 
à la marche de Parmain à 
Méry-sur-Oise ou Taverny. Pour
en savoir plus : 01 48 21 30 87
ou 06 03 56 53 45 et par mail :
vertssentiers@yahoo.fr 

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 6 décembre à 15 h,
Saint-Denis/Clamart 
à Delaune.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Coupe de France espoirs,

dimanche 6 décembre, 3etour
pour les garçons qui se
déplacent à Chantepie (près de
Rennes).

WATER-POLO
Nationale 2 dames 
Samedi 5 et dimanche
6 décembre à La Baleine :
tournois du championnat. 
Nationale 2 messieurs
Samedi 5 décembre à 19 h 30 
à La Baleine : Saint-Denis/
Poitiers.

En bref
C’est Noël 
à l’Avant-Garde
Le club omnisports de l’Avant-
Garde organise dans son gym-
nase au 4, avenue de Stalin-
grad, sa grande fête de Noël, 
dimanche 6 décembre. Les fes-
tivités débuteront à 14 h. Au
programme, démonstrations,
tombola (billet à 2 €), ambiance…

Résultats
ATHLÉTISME
Sdus
Championnat d’IDF par
équipes en salle 
(1er tour jeunes)
Sdus déjà sur le podium, résultats
techniques (meilleures performances) :
moustiques garçons : 50m D. Celiba
8”2, M. Debord 9”3, L. Deloit 9”3, 
Y. Kabouze 9”5, A. Cairo 9”6, 
M. Melchior 9”7, W. Innocent 10”9,
M. Baradji 12” ; 50m haies J. Jeanne
11”1, M. Ouchida 12”2 ; 
500m D. Celiba 1’58”7, M. Melchior
2’6”7. moustiques filles : M. Astride
Epeng 9”3 au 50m, 4’21”4 au 500m
marche.
poussins : 50m H. Marseille 8”6, 
D. Louis 8”9 ; 50m haies B. Baradji
10”3, B. Benbezzaq 10”6 ; 
longueur H. Marseille 2m73, 
B. Benrezzaq 2m60, R. Feria 2m60, 
A. Chaalane 2m53.
poussines : 50m A. Carli 8”8, 
C. Cetoute 8”9, M. Habbaz 8”3, A ;
Jandia 9”5, A. Gay-Dupuy 9”6, 
M. Belarbi 9”5, A. Jandia 9”5 ;
1000m marche K. Darsoulant 7’44”7,
A. Carli 7’55”8. 
benjamins : 60m P. Epengue 8”9, 
R. Jaaouane 10” ; 50m haies
N. Colombi 10” ; perche N. Colombi
2m20 (record du club) ; 1000m
N. Colombi 3’33”2.
Benjamines : 60m A. Diabanza 8”7, 
R. Osei 9”4, M. Osei 9”5, S. Cetoute
9”9 ; longueur A. Diabanza 3m88,
M. Osei 3m53 ; 1000m marche
R. Osei 6’39, A. Diabanza 6’47”4, 
H. Sidibe 7’4”7.

BASKET-BALL
Sdus
Nationale 3
Samedi 28 novembre à Delaune
Saint-Denis/Meaux : 88-77.
Le classement de N3 (poule h)
1/ Grande-Synthe (16 points)
2/ Saint-Denis US (16)
3/ Marne-la-Vallée Val-Maubuée (16)
4/ Neuilly-sur-Marne (14)
5/ Saint-André-les-Vergers (14)
6/ Meaux (14)
7/ Sarcelles (13)
8/ Bourbourg (12)
9/ Wasquehal (12)
10/ Douai (12)
11/ Cormontreuil (11)
Les autres matches
28 et 29 novembre
seniors f1/Montreuil 69-34 ;
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seniors g2/Ivry 85-55 ; seniors f2/
Neuilly-Plaisance 55-42 ; seniors
g3/Blanc-Mesnil 65-53 ; minimes
f1/Amiens 119-53 ; minimes filles
entente/Maurepas 35-93 ;
benjamines entente/Saint-Maur 
32-68 ; poussins/Villepinte 54-22.

FOOTBALL
Sdus
Championnat DH
Paris FC 2/Saint-Denis US : 2-1.
Le classement de DH
1/ Fleury-Mérogis (31 points)
2/ Paris FC b (27)
3/ Saint-Ouen-l’Aumône  (25)
4/ Saint-Denis US (24)
5/ Lusitanos Saint-Maur (14)
6/ Orly (22)
7/ Montreuil (22)
8/ Le Mée (22)
9/ Yerres-Crosne (21)
10/ Issy (20)
11/ Evry (20)
12/ Racing Levallois b (17)
13/ Blanc-Mesnil (17)
14/ Choisy (16)
Sdus autres matches
seniors a Sdus/Paris 1-2.
seniors b Sdus/Alfortville 1-3.
seniors c Sdus/Bondy 1-0.
vétérans a Sdus/Ecouen 0-0.
vétérans b Sdus/Épinay-sur-Seine 
3-0.
vétérans c Sdus/Bagnolet 1-4.
u19 Sdus/Alfortville US 6-2.
u17 a Sdus/Issy-les-Moulineaux 3-1.
u17 b Sdus/Aulnay 1-2.
u15 a Sdus/Torcy 0-3.
u15 b Sdus/jeunes Aubervilliers 5-1.
u15 c Sdus/Parisienne 1-4.
u15 Sdus/Noisy-le-Sec 4-3.

JUDO
Judo club Floréal
Tournoi de Saint-Ouen
benjamin(e)s K. Zeller 1er. 
2e place : M. Abaul, Z. Adrar, M. Attali-
Benkomeri, A. Bareche, Z. Kada, 
S. Selmi. 
3e place : N. Andriamanantena, 
K. Bachir, A. Chiussi, I. Djezzar, 
M. Ekoukou, L. Fanardjis, Y. Nait-Ali, 
S. Pires. Non classés : O. Boudjerida, 
J. Fraioli, R. Gareche, L. Mehimda, 
L. Pires, N. Sahoui, P. Zita-Loial, 
E. Henriques.
poussin(e)s 1re place : L. Tchikamen-
Nguetmi. 
2e place : I. Clain, T. Desa, J. Durand, 
A. Ettori, R. Lakehal, K. Magar, 
C. Ouadah, B. Sarr. 
3e place : A. Kadioui, Y. Boughdiri.

TENNIS DE TABLE
Sdus
Grand Prix international 
de Levallois 
Simon Gauzy (n° 449 mondial)
s’incline en 8e de finale sur l’Allemand

Dimitri Ovtcharov (n° 13 mondial),
une belle performance. Le tournoi a été
remporté par le Chinois Hao Shuai 
(n° 7 mondial). 

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
Saint-Denis/Cesson (Ille-et-Vilaine) :
3-2.
Classement de la poule
1/ Vertou (18 points) 
2/ Saint-Nazaire (18)
3/ Fleury (17)
4/ Clamart (15)
5/ Vannes (14)
6/ Val d’Europe (14)
7/ Olympique Cessonais (13)
8/ Vélizy (13)
9/ Avant-Garde Saint-Denis (11)
10/ Rennes (10)
11/ Issy (10)
12/ Gien (9)
Championnat départemental
seniors 2 
Saint-Denis/Villemomble : 3-1.
seniors filles
Saint-Denis/Pantin : 3-1.
Championnat 93-94
minimes garçons 
Saint-Denis/Charenton : 3-0.
Championnat régional
espoirs masculins
Saint-Denis/Mitry : 3-2.
minimes filles
Saint-Denis/Conflans : 0-3.
poussins Saint-Denis 5e sur 12.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 2 féminine
Tournoi au Mans : Saint-Denis/Lille :
7-13 ; Saint-Denis/Le Mans : 14 -13.
15 ans et moins Honneur
Saint-Denis/Conflans-Saint-Quentin :
18-4 ; Saint-Denis/Racing club : 
22-4.

RÉSULTATS ET INFOS 
DANS LE JSD
Amis correspondants et
responsables d’activités sportives,
les résultats, annonces et infos
concernant vos clubs doivent nous
parvenir le lundi avant midi pour
être insérés dans l’édition 
du mercredi de notre journal 
et sur le site Internet dès le lundi
(http://www.lejsd.com).
Ces informations peuvent nous être
transmises de préférence par mail
(lejsd.gr@wanadoo.fr ou
gerald.rossi@lejsd.com), 
par Tél. : 01 55 87 26 81, 
ou par fax : 01 55 87 26 88.
Désormais, le dimanche soir (ou le
lundi matin), les principaux
résultats du week-end sont
disponibles dans le « fil infos » 
du site du JSD. 

L’équipe première du Sdus rugby doit s’engager…
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APRÈS leur belle et rassurante
victoire à Pont-à-Mousson, les
rugbymen dionysiens vont jouer
leur saison sur les deux pro-
chains matches contre le
deuxième et le premier de leur
poule de Fédérale 3. Ils ren-
contreront d’abord Clamart à
domicile dimanche 6 décembre,
avant d’aller affronter le premier
à Drancy. Ces deux adversaires,
habitués au niveau supérieur,
comptent bien retrouver la Fé-
dérale 2 en fin de saison. 
En cas de victoire, tous les es-
poirs seraient permis aux
hommes du président Glévéo.
Une double défaite serait par
contre de bien mauvais augure
pour la suite. Ajoutée à celle face
à Sarcelles et au nul contre Pa-
ris XV à domicile, le Saint-De-
nis US plongerait vers un milieu
de classement dont il aurait de
la peine à s’extraire par la suite…

Le match de dimanche 6 au
stade Delaune, à 15 h, revêt
donc beaucoup d’importance
pour Saint-Denis qui aura à
cœur de mouiller le maillot
bleu et blanc devant son pu-
blic pour la dernière fois de
l’année 2009. Les locaux qui
compteront avant tout sur la
puissance et le dynamisme
de leur pack, devront s’inspi-
rer derrière de leur dernier
match en Lorraine. Viendra en-
suite le derby de la Seine-Saint-
Denis à Drancy le 13 décem-
bre où tout serait alors possi-
ble… La problématique est la
même pour la réserve qui jouera
sa place de leader lors des deux
rencontres.
De toute évidence, le Sdus aura
besoin du soutien de son pu-
blic. Tribune ouverte à Delaune,
suspense et émotions garantis !

Alain Azam (correspondant)

RUGBY 

Une quinzaine cruciale 

DEVANT un public certes pas
très nombreux mais enthou-
siaste, samedi 28 novembre au
soir dans la grande salle du pa-
lais de sports Auguste-Delaune,
le Saint-Denis union sports bas-
ket-ball a décroché la victoire
devant Meaux (88-77). « Nous
avons retrouvé le collectif et

c’est très satisfaisant », recon-
naissait le coach Lamine Ca-
mara. Cette rencontre, qui a
permis de renouer avec les
scores positifs, a clôturé les
matches aller. Prochain match
(retour) le samedi 19 décem-
bre à Cormontreuil.

G.R.

BASKET-BALL 

Victoire face à Meaux

LA SECTION trampoline de
l’Avant-Garde Saint-Denis vient
de remporter pour la 3e fois de
son histoire le titre de cham-
pionne de France par équipe fé-
minine (devant Cusset et Le-
vallois). Cette fois-ci pour la
première fois en division Na-
tionale 3. Après les titres de 2003
et 2006 obtenus en DN2, ce nou-
veau titre marque une décen-
nie glorieuse pour le club. 
Depuis 2002, date de création
de cette compétition nationale,
le club fait partie des cinq les

plus titrés nationalement (38
titres par équipe féminine et
masculine ont été décernés, en
division 1, 2 et 3). 
L’équipe dionysienne était com-
posée cette saison d’Estelle Da-
guise, Christelle Dos Santos,
Cyrielle Fougeras, et Vanessa
Saadat.
Avec cette victoire, l’équipe est
qualifiée directement pour le
prochain championnat de
France en division Nationale
2 qui se déroulera en novem-
bre 2010 à Sevran.

TRAMPOLINE 

Elles sont championnes 
de France !

Samedi, le basket dionysien (en blanc) a dominé. 
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LE PETIT déplacement parisien
de dimanche 29 novembre contre
le PFC sur le terrain de la Porte
de Montreuil n’a pas souri aux
footballeurs dionysiens. Après
avoir égalisé à la 45e minute, ils
ont été à nouveau dépassés par
un second but des Parisiens à
la 80e et la messe était dite. 
« C’est rageant, car on est ca-
pable de jouer de bons matches,
on l’a déjà démontré », peste
le coach Abdel Chouache. Les

Parisiens pointent à la 2e place
et les Dionysiens à la 4e. Encore
deux matches avant la trêve des
confiseurs. Puis premier match
de 2010 le 24 janvier.  
D’ici-là se disputera un nouveau
tour de la Coupe de Paris. Quant
à la Coupe Gambardella (U19),
elle se disputera le 12 décem-
bre et les Dionysiens se rendront
à Béthune (Pas-de-Calais). Nous
y reviendrons.

G.R.

FOOTBALL 

Paris s’impose

Les Dionysiennes championnes de France de trampoline.

D.
R.

Samedi soir, l’Avant-Garde volley s’est imposé au finish.
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C’EST UNE RENCONTRE édu-
cative pour les benjamins et
les poussins qui s’est déroulée
dimanche 29 novembre à Saint-
Ouen. Les organisateurs de
ce tournoi (CPJT) voulaient
faire comprendre aux futurs
judokas que leur discipline a
avant tout une vocation of-
fensive. C’est la raison pour la-
quelle seuls les avantages nets,

waza ari et ippon se voyaient
comptabilisés au cours de cette
compétition.
Parmi les jeunes du Saint-De-
nis union sports, une mention
spéciale pour le benjamin Karl
Zeller qui a survolé sa poule,
réalisant au passage trois ip-
pons. Mais tous les autres com-
battants méritent aussi d’être
salués.

JUDO

Un tournoi pédagogique

Le Budo Contact au moment des récompenses.

D.
R.

Plus d’images, 
Plus d’infos sur

Retrouvez dès le dimanche soir 
les principaux résultats du week-end 
dans le « FIL INFOS » du site du JSD. 

www.lejsd.com

POUR RESPIRER un peu mieux
et quitter la bande adhésive du
bas du classement, les vol-
leyeurs de l’Avant-Garde de
Saint-Denis avaient bien l’in-
tention, à domicile, de gagner
leur match samedi 28 novem-
bre. Mission accomplie avec le
score de 3 à 2 face à une équipe
de Cesson-Sévigné bien dépi-
tée au coup de sifflet final.
« Nous avons eu chaud, mais

nous sommes contents », ré-
sume Thierry de Lonchamp,
l’un des entraîneurs du club,
qui ce soir-là a dû enfiler la
veste d’arbitre en raison de la
défaillance des arbitres offi-
ciels. Après « cette victoire im-
portante pour le club, les deux
dernières rencontres aller, contre
Vannes puis Rennes, seront aussi
très importantes… », dit-il.

G.R.

VOLLEY-BALL 

Un match gagnant 
qui fait du bien

SAMEDI 7 novembre s’est dé-
roulée à Paris, dans la Halle
Carpentier, à la Porte de Choisy,
la Coupe de France de karaté
contact, organisée par la FFKA
(Fédération française de karaté
et disciplines associées). L’as-
sociation Budo Contact de Saint-
Denis y était représentée par
Hakim Saiche (senior –75 kg),
Salim Mekrouche (senior –84

kg) et Ali Camara (cadets –75
kg). En se classant respecti-
vement premier et seconds pour
les deux autres, les Dionysiens
se sont qualifiés pour le cham-
pionnat de France qui se dé-
roulera en avril 2010. Ils ont
notamment été complimentés
pour leur persévérance par le
fondateur du karaté contact en
France, Dominique Valera. 

BUDO CONTACT  

Ils sont sélectionnés 
pour la Coupe de France !
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Femme sérieuse cherche à s’occuper de
personnes âgées, invalides ou enfants,
heures de ménage et repassage.
06 15 56 79 34.

Femme sérieuse cherche heures de
ménage et repassage. 06 03 33 46 24.

Doctorante en informatique donne cours,
soutien scolaire primaire et cours de
maths de la 6e à la terminale, cherche
enfants à garder ou à accompagner à
l’école secteur Langevin. 06 48 44 22 44.

Enseignante donne cours de français,
anglais et espagnol primaire à la
terminale. 01 48 26 38 19 ou
06 73 87 80 31.

Femme sérieuse cherche heures de
repassage et ménage. 06 09 18 38 71.

DEMANDES D’EMPLOI
Prof. particulier de maths propose aide
scolaire de la 6e à la terminale, +de 10 ans
d’expérience. 01 48 29 09 08.

Animatrice maternelle cherche baby-
sitting après-midi, soir et week-end.
06 83 69 05 13.

Étudiante sérieuse propose soutien
scolaire toutes matières primaire et
collège, français pour lycéen.
06 60 13 80 60.

Cherche emploi dans restauration avec
BEP-CAP cuisine. 01 58 34 77 35 ou
06 03 33 46 24.

Étudiante motivée (2 ans classe prépa)
propose soutien scolaire du primaire à la
terminale. 06 05 11 97 31.

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 6 décembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Saint-Marie, 57, rue de Paris, PIERREFITTE,
01 48 26 51 07. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Enseignante donne cours de maths,
physique et chimie (primaire à terminale
S), cours de français et anglais jusqu’au
collège, cours de soutien et remise à
niveau. lz_karima@yahoo.fr ou
06 46 69 06 75.

Jeune femme avec expérience cherche
emploi ménage. 06 21 99 23 06.

Enseignant donne cours d’anglais,
français, histoire-géo, méthodologie
jusqu’au post-bac, matières scientifiques
jusqu’a la 3e, stage intensif pendant les
vacances, remise a niveau, préparation aux
examens. 06 79 13 33 96.

VENTES/ACHATS
Vds canapé BZ 2 places, bon état, 70 €.
06 50 27 88 76.

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

Vds blouson cuir noir Chevignon mixte
taille M, jamais porté, 90 € ; frigo moyen,
80 € à débattre ; TV 85 cm, 190 € ;
ensemble séjour bois vert, buffet, table, 4
chaises, meuble TV, bon état, 250 € ;
armoire, commode, bureau enfant, 100
€ ; meuble TV marron clair, 40 €.
06 19 37 45 53.

Vds montre Seïko plaqué or neuve, 50 € ;
pneu Michelin X 185R14CXC99/97 neuf,
40 € ; vélo femme, 100 € ; meuble ancien,
100 € ; pot de jardin terre cuite, 80 € ;
cartes téléphoniques périmées, 0,50 €
pièce ; machine Singer neuve, 300 € ;
machine à tricoter Singer en meuble,
300 €. 01 48 47 11 63 après 22 h.

Vds PC portable Acer, 230 €.
06 22 20 28 69.

Vds TV Philips 90cm + meuble, 220 € ;
VTT 24 pouces, 60 € ; égouttoir vaisselle
inox Ikea, 10 € ; blouson cuir Redskins
homme, 140 €. 06 15 83 29 78 ou
01 42 35 76 32 le soir.

Vds lave-linge Candy, état neuf, 300 € à
débattre ; écran plat ordinateur 19 pouces,
80 € ; VHS pour enfants et adultes, 1,50
€ pièce à débattre ; cuiseur vapeur
électrique, 30 € ; appliques électriques,
10 € pièce ; voilages blancs, 5 € pièce ;
divers autres objets… 06 10 11 84 84.

Vds caddie, 50 € ; chaussures sécurité
cuisine T42 neuves ; chatière-box osier, 5
€ ; filtre chinois, 3 € ; petite valise métal,
5 € ; cage hamster, 10 € ; fauteuil, 5 €.
06 46 29 60 58.

Vds jeu Wii-Fit avec plateau, neuf, 70 €.
06 48 44 22 44.

Vds encre compatible Epson Stylus Photo
r200, 300, rx500,600, les 24 cartouches
pour 25 €. 01 48 29 31 45.

Vds bar d’angle 2.20, bois massif laqué
saumon, 300 €. 06 83 26 29 85.

Vds vêtements enfant de 3 à 4 ans de 2
à 20 € à négocier en très bon état ;
chaussures 23, 24,27, 5 € ; chaussons
souris T25, 5 € (jamais mis) ; chaussons-
chaussettes Spiderman T 25, 5 € (jamais
mis) ; poste de pilotage à partir de 2-3
ans, 20 € ; arche d’activité pour poussette
modulable de 0-10 mois, 15 € ; grand
parc pour enfant + tapis d’éveil, 100 €.
06 35 86 11 80.

DIVERS
Je me propose de garder chez moi votre
petit chien pour vous dépanner (pas plus
de 15 jours). 06 37 22 18 62.
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MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 2 décembre
potage, steak haché sauce poivre, 
chou-fleur, camembert, banane.
Jeudi 3 décembre
chou rouge en vinaigrette, 
marmite dieppoise, riz, yaourt nature,
compote.
Vendredi 4 décembre
« menu rouge » : maquereaux à la
tomate, rôti de dinde au jus, poêlée de
ratatouille, Babybel, pomme rouge.
Lundi 7 décembre
concombres vinaigrette, poisson blanc
sauce aux câpres, pommes anglaises,
fromage fondu, poire au sirop.
Mardi 8 décembre
salade Rigoletto, sauté de bœuf aux
olives, brocolis, petit suisse aux fruits,
kiwi.
Mercredi 9 décembre
carottes râpées, paupiette de veau au
jus, pommes campagnardes, tomme
noire, mousse au chocolat.
Jeudi 10 décembre
tomates et feta, omelette aux herbes,
épinards à la béchamel, glace en bâton.

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

BON À SAVOIR
Du côté des jardins
Décorer sa table de fête
Que ce soit pour Noël ou pour le 1er de l’an, vous allez vous
retrouver soit en famille, soit entre amis pour partager un
repas de votre préparation. Si le choix du menu est
important, choisir le décor de la maison et de la table ne
l’est pas moins. 
Pour la maison, c’est la pleine époque des poinsettias avec
leurs bractées de fleurs, des amaryllis majestueuses aux
différentes couleurs, des petits cyclamens aux couleurs
chatoyantes, des jacinthes avec leur parfum… Sans oublier
le sapin de Noël (nous en reparlerons).
Pour rappel, je vous renvoie au JSD de l’an passé (N° 768,
consultable dans la rubrique Archives du site
www.lejsd.com) dans lequel nous avons traité de
couronnes de couleurs ou parfumées et de lianes
champêtres. 
Pour la table, il n’est pas besoin d’acheter des fleurs 
ou compositions dont les prix sont excessifs en cette
période, mais d’exploiter les produits, arbustes et
plantes de saison. Si vous avez ramassé quelques
feuilles d’automne avec leurs couleurs magnifiques, 
elles auront leur place. Vous avez acheté un sapin,
quelques petites branches réaliseront un chemin 
de table avec d’autres ingrédients. C’est également 
la saison du houx avec ses boules rouges et du gui avec
ses boules blanches, de cynorhodons de rosier ou
d’églantier, des châtaignes voire des marrons d’Inde, 
des petites pommes fruits ou pommes de pin, tous ces
produits intercalés, placés harmonieusement seront 
du plus bel effet sur votre table et rajouteront un air de
fête pour un prix dérisoire… Mais oh combien plaisant
pour les yeux. 
Alors bonnes fêtes et bon appétit par avance !

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

Le rendez-vous des retraités
Projection vidéo La résidence Dionysia organise 
des projections vidéo ouvertes à tous, les dimanches
après-midi à 15 h. Se renseigner auprès de la résidence
pour les dates et la programmation des films.
� Entrée librerésidence Dionysia, 2, rue Eugène-Fournière.
Après-midi Scrabble et jeux de société les lundis 7, 14 
et 21 décembre à 14 h 30 à la résidence Dionysia.
� Entrée librerésidence Dionysia, 2, rue Eugène-Fournière.
Sorties au bowling Porte de la Chapelle à 14 h 30 
les vendredis 4 et 18 décembre.
� Inscriptionspar téléphone au 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74. 

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

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 4 décembre 
à 15 h.
� Entrée librerésidence Dionysia, 2, rue Eugène-Fournière.

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

Petites annonces gratuites : recherche d’emploi, offre de services, achat et vente d’objets divers… Les faire parvenir sur papier libre par courrier ou en les déposant au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 
Saint-Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr Petites annonces payantes : véhicules et immobilier (vente, achat, location). S’adresser à la régie publicitaire : PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis.  Tél. : 01 42 43 12 12.
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IL EST COMME VOUS et moi : il
travaille, déclare ses impôts, paye
son loyer. Pourtant, vous ne ver-
rez pas son visage et vous ne sau-
rez pas son nom. Omar, c’est le
prénom d’emprunt qu’il s’est
choisi, vit avec une épée de Da-
moclès sur la tête : à tout mo-
ment, il peut être contrôlé, ar-
rêté, renvoyé. En France depuis
1988, à Saint-Denis depuis 2000,
il est sans-papiers et sa vie est gâ-
chée par la peur. Il la raconte,
avec une grande dignité et une
infinie tristesse. 
Omar est né en 1965 au Mali,
dans un petit village de la région
de Kayes. Il va à l’école jusqu’à
13 ans puis aide son père, ber-
ger, à garder le troupeau de bœufs.
Mais la sécheresse tue le bétail
et, à 17 ans, après la mort de
son père, puis de sa mère, il se
retrouve seul, sans soutien. C’est
le premier départ, vers Bamako,
la capitale. Il vit de petits bou-
lots, va chercher des pièces de
vélos en Guinée pour les reven-
dre pour un patron qui rapide-
ment change d’activité. Une nou-
velle fois, Omar n’a plus rien.
Alors il se décide à tenter sa chance
en France, s’endette lourdement
pour obtenir un visa touristique

et débarque à Roissy. « Je ne sa-
vais pas qu’il y avait ces problèmes
de papiers. »
Depuis plus de vingt ans, donc,
il erre de foyers et d’hébergements
provisoires en boulots précaires,
mal payés, « mais on n’a pas le
choix », dit-il doucement. En 2001,
il est embauché dans une entre-
prise de nettoyage, où il est dé-
claré, enfin, et où il est toujours.
« Je déclare mes impôts mais je
n’en paye pas : je ne gagne pas
assez. » Les bons mois, il fait
900 euros… Depuis 2007, la si-
tuation a empiré. « On a tout le
temps peur. On sort le matin, mais
on ne sait pas si on rentrera le
soir. On se méfie, on ne parle à
personne, on a le doute, toujours.
Les gens sont moins ouverts. Pour-
tant, un sans-papiers n’est pas
un criminel ! », s’insurge-t-il. 
Aujourd’hui, il vit seul (« com-
ment faire vivre une famille dans
ces conditions ? ») dans un petit
logement qui n’est pas à son nom,
au loyer exorbitant. « C’est un
cercle vicieux : sans papiers on
n’a pas de logement ; sans loge-
ment, pas de papiers… » Pour-
tant, des dossiers, il en a dépo-
sés, plus d’une dizaine à la pré-
fecture. Jusque-là sans succès.
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Of fre  spécia le  Noël
Une séance offerte de
Présence d’un professeur diplômé de l’ouverture à la fermeture 

sur le plateau de musculation

sur présentation de cette publicitépratiquez à volonté : Gym, cardio-training, 
stretching, culture physique, abdo-fessier, 
musculation, fitness, body-attack, body-
pump, feza-dance, gym douce, cycling, 
karaté, sauna, hamman 

7, rue Fraizier
93210 La Plaine Saint-Denis

(A l’angle du 237, avenue du Président Wilson
de 10 h à 22 h le lundi, mercredi et vendredi de 8h à 21 h le mardi et le jeudi 

de 9h 30 à 16 h le samedi et de 9h 30 à 13 h le dimanche 
* Sur abonnement annuel paiement en 11 fois hors frais d’inscription

www.gymplaineform.fr
01 48 20 22 00

Pour seulement
59* par mois

Délégué de la Coordination 93
de lutte des sans-papiers, il conti-
nue à se battre, pour lui et pour
les autres, comme lui parias de
la société, il évoque ceux qui ont
été renvoyés, les faux avocats, les
propriétaires indélicats… 
Si c’était à refaire ? « Ma jeunesse
est partie. Mais même si je suis
malheureux
ici, c’est en-
core pire là-
bas, il n’y a
rien. » Un
temps, puis :
« Je suis fier
de moi, de
me battre
pour ma di-
gnité. C’est
une honte de
vivre comme ça. C’est tellement
dur… » Un sanglot lourd monte
de sa poitrine. Il reprend, parle
des soutiens, de la coordination,
de son espoir de voir, enfin, son
nouveau dossier déposé il y a deux
mois, aboutir. Au moment de se
quitter, il raconte une anecdote :
il y a quelques années, avec son
entreprise, il est allé faire du net-
toyage à l’Assemblée nationale,
sous les ors de la République…

Benoît Lagarrigue

« Ma jeunesse
est partie. 
Mais même 
si je suis
malheureux ici,
c’est encore 
pire là-bas, 
il n’y a rien. »

Omar 

Sans-papiers depuis 21 ans
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