
Le caritatif 
en temps 
de crise
Les Restos du cœur, qui ont
ouvert le 1er décembre et
entament leur 25e campagne, 
s’attendent à un afflux 
de nouvelles demandes,
comme les autres associations
qui pansent un peu 
les plaies de notre monde.
page 7
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Grippe A (H1N1) : 
vaccination
7 jours sur 7
Pour faire face à l’affluence,
l’État a décidé de faire ouvrir
les lieux de vaccination
toute la semaine dans les
grandes villes. C’est le cas à
la bourse du travail. page 2

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
TGP-écolo. C’est à vélo
qu’Olivier du TGP arpentait 
les rues du centre-ville vendredi
4 décembre. Une élégante
machine noire avec un coffre en
bois installé sur le guidon, et
rempli de dépliants annonçant
les concerts du festival Africolor.
Le coffre donnait à cette
bicyclette un petit air 
de triporteur. À chaque arrêt et
en haranguant la foule, 
le cycliste distribuait ses
prospectus aux Dionysiens, 
les incitant à venir assister aux
concerts. V.L.C.

Ils écrivent toujours 
à Sarkozy. Le comité local
contre la privatisation de 
La Poste et pour la défense du
service public postal est toujours
pied au plancher. Et avant la
dinde de Noël, ils sont plus que
jamais en appétit. Selon ses
animateurs, la campagne de
signatures de la carte postale
« J’écris au Président » a franchi
le cap des 9 000 à Saint-Denis
(autant que pour la votation
citoyenne organisée 
du 28 septembre au 3 octobre).
Du coup, les militants pensent
doubler la mise et atteindre
l’objectif de 18 000. D.Sz

AU COIN DE LA UNE
Copenhague
Les trois syllabes de la capitale du
Danemark n’ont sans doute jamais
été autant prononcées que depuis
l’ouverture du sommet de l’ONU
sur le climat, le 7 décembre. 192
pays, 15000 personnes dont une
centaine de chefs d’États, vont dé-
battre pendant deux semaines du
réchauffement climatique. Deux
paramètres diront si Copenhague
a servi à plus de choses que Kyoto
en 1997. Le premier aura trait à la
décision finale de réduire les émis-
sions de carbone (CO2) par habi-
tant. Les États-Unis, qui en pro-
duisent le plus (18,9 tonnes par
Américain), ne sont pas, doux eu-
phémisme, les plus déterminés. Ils
proposent - 4 % d’ici 2020. À l’in-
verse, la Norvège s’engage sur une
réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 40 %. Où les na-
tions placeront-elles le curseur du
compromis, si elles parviennent à
en trouver un? 
Le second paramètre concernera
les sommes que les pays riches
consentiront à dégager en faveur
des pays pauvres pour que ceux-ci
aient les moyens du développement
économique, sans augmenter les
émissions polluantes. Si Copenha-
gue allait dans le sens d’une soli-
darité qui défend l’universalité de
valeurs, ce serait une (belle) sur-
prise de taille.

LE NOUVEAU TRAIN est mis en
service sur la ligne H à compter
du 13 décembre. À terme, le rouge
carmin et le confort du dernier né
vont remplacer l’inox et l’inconfort
du « petit gris ». page 3

Le Francilien 
sur les rails
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Le lycée Suger
change 
de taille
Le BTS audiovisuel 
de l’établissement, réputé
dans la France entière, 
va s’agrandir en termes 
de locaux mis à sa disposition
et de formations proposées. 
Le 5 décembre, la 
première pierre a été posée.
page 2

Cirque 
+ hip-hop : 
le cocktail
Serreau
Coline Serreau, la cinéaste 
et présidente de l’académie
Fratellini, met en scène 
Hip Envolée hop, spectacle
rassemblant tradition
circassienne et cultures
urbaines du 12 au
20 décembre. page 9 

Une légende
du ping 
à La Raquette
Dimanche 13 décembre, 
le 8e tour de la Coupe d’Europe
ETTU fait escale à Saint-Denis.
L’équipe du Sdus reçoit les
Allemands de Fulda-Maberzell,
qui alignent dans leurs rangs 
la « légende » du tennis 
de table, le Suédois Jan-Owe
Waldner. page 12
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Le 5 décembre, Violette Lecoq, Didier Paillard, Daniel Auverlot et Jean Brafman.
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actualités

Samedi 5 décembre 
a eu lieu la cérémonie
de pose de la première
pierre de l’extension 
du BTS audiovisuel. 
La livraison est prévue
en 2011.

LE PROJET était dans les cartons
depuis « une bonne dizaine d’an-
nées », il est désormais effectif.
Le BTS audiovisuel, que le lycée
Suger abrite, va s’agrandir et
pourra accueillir deux options
supplémentaires, « métier de
l’image » et « technique d’ingé-
nierie et exploitation des équipe-
ments », portant à cinq le nom-
bre de filières – le BTS comptant
déjà les options « gestion de pro-
duction et son », « montage » et
« image ».
Violette Lecoq, la proviseure du
lycée, n’a pas boudé son plaisir.
« C’est un grand jour car c’est
un vieux rêve qui devient réalité,
s’est-elle enthousiasmée. Mon
équipe et moi-même, nous nous
sommes longtemps battus pour
obtenir dans ces locaux cette for-
mation pointue. Au début, c’était
loin d’être gagné. Aujourd’hui,
notre établissement qui dispose
d’une section BTS de très grande
qualité (la réussite aux examens
atteint quasiment les 100 %, ndlr)
va enfin réunir toutes les options.
Cela augure d’excellentes condi-
tions matérielles et profession-
nelles qui vont permettre à nos
élèves d’aller beaucoup plus loin
dans les métiers de l’audiovisuel. » 

300 élèves accueillis 
au lieu de 72

À la faveur de cette extension,
dont la livraison est prévue au
plus tôt en janvier 2011, la sec-
tion BTS aura une capacité d’ac-
cueil de 300 élèves, contre 72 à
l’heure actuelle. La totalité des
travaux, qui s’élève à 20 mil-
lions d’euros – dont 3,5 millions

d’euros pour l’équipement – est
financée par la région Île-de-
France. « Il était temps car de-
puis l’ouverture de l’option mon-
tage, nous manquions cruelle-
ment de place, souligne Pascal
Stoller, le responsable du BTS.
Le peu de locaux qui jusqu’ici
nous étaient alloués nous em-
pêchait de nous développer, de
prendre une autre dimension.
Notre nouveau bâtiment a été
pensé comme une chaîne de té-
lévision, on va pouvoir bénéfi-
cier de dispositifs pédagogiques
dignes des pros et rendre cette

formation plus prestigieuse en-
core. » De fait, avec ces deux
nouvelles options, le BTS au-
diovisuel pourra par exemple
envoyer des étudiants cadreurs
et exploitants renforcer les
équipes déjà en place sur les
tournages. 

Un bâtiment pensé comme
une chaîne de télévision

Présent lors de l’inauguration,
parmi d’autres élus de la Ville,
le maire de Saint-Denis Didier
Paillard a estimé que « cette ex-
tension enrichit l’offre de for-

mation déjà existante et consti-
tue un atout supplémentaire dans
ce quartier de Franc-Moisin »,
sachant que 80 % de la pro-
duction audiovisuelle nationale
est implantée à Saint-Denis. « Je
connais le dynamisme de cet éta-
blissement [le lycée Suger] qui,
à la base n’était pas disposé à
accueillir ce type de filières, a
commenté l’inspecteur d’aca-
démie de Seine-Saint-Denis, Da-
niel Auverlot. La pose de cette
première pierre est un message
porteur d’espoir et d’ambition. »

Grégoire Remund

Ouverte en 2001, cette section
prépare aux métiers du son, 
de la production, du montage
et de la postproduction.
Seulement 36 élèves sont
sélectionnés parmi les 2 000 à
3 000 demandes émises
chaque année. Chacune des
trois options – et désormais
bientôt cinq – sont dispensées
gratuitement sur deux ans,
pour les besoins du cinéma, 
de la télévision, de la publicité,
du spectacle, etc. G.Re

ÉCLAIRAGE
Des formations
très prisées

La Fondation d’Auteuil inaugure rue Catulienne

Une vraie maison familiale 
pour les enfants en danger
LE 24AVRIL, dans l’ancienne pro-
priété de l’évêché, rue Catulienne,
la MECS, Maison d’enfants à ca-
ractère social Martin Luther King
ouvrait ses portes. Premier éta-
blissement de la Fondation d’Au-
teuil en Seine-Saint-Denis, elle a
été inaugurée le jeudi 3 décembre
par Claude Bartolone, président
du conseil général qui en finance
le fonctionnement au titre de l’Aide
sociale à l’enfance. Autres parti-
cipants à ce couper de ruban, le
maire de Saint-Denis et trois de
ses adjoints (1), le directeur gé-
néral de la Fondation François
Content, bien sûr, mais aussi le
maire de Pierrefitte, le slameur
Ami Karim… Et les enfants hé-
bergés sur place. Ils sont au nom-
bre de 24, douze garçons de 6 à
14 ans et autant de filles de 14 à
17 ans, qui fréquentent en jour-
née les établissements scolaires
de Saint-Denis et de La Courneuve.

Et la MECS peut assurer si besoin
leur totale prise en charge 365
jours par an. 

Les réconcilier avec l’école

En fait, et pour répondre à la di-
versité des situations, enfants en
danger, déscolarisés, en errance,
mineurs étrangers isolés, etc., cinq
modes d’accueil ont été mis en
place comme l’a expliqué Benoît
Ménard, son directeur, pour sou-
ligner la singularité de cette Mai-
son d’enfants. Ainsi en journée,
une dizaine de filles et garçons,
de 6 à 16 ans, viennent-ils y fré-
quenter une classe conduite par
deux enseignants qui s’emploient
à les réconcilier avec l’école, à
les aider à reprendre pied. L’ac-
cueil peut être assuré aussi en al-
ternance avec la famille, en ur-
gence en cas de danger immé-
diat, ou bien à titre exceptionnel
pour une courte durée. 

La Maison emploie 29 personnes,
dont des éducateurs, une psy-
chologue, et des maîtresses de
maison qui « ont aussi un rôle
éducatif ». Cadre agréable, am-
biance familiale, hébergement de
qualité dans des chambres pour
deux dotées chacune d’une salle
de bain, la Maison a tout l’air
d’un havre. Mais elle n’en est pas
moins ouverte sur la ville, a in-
sisté son directeur. « Œuvre
d’église » créée en 1866, et re-
connue d’utilité publique en 1929,
la Fondation d’Auteuil accueille
12 700 enfants et ados dans plus
de 200 établissements à travers
la France. L’ex Œuvre des Or-
phelins apprentis d’Auteuil y dis-
pense notamment 64 formations
dans 12 filières professionnelles. 

Marylène Lenfant
� (1) Les maires adjoints Florence Haye 

et Bally Bagayoko, également conseillers
généraux, et David Proult. 

Extension du lycée Suger 

Le BTS audiovisuel voit 
plus grand

DERNIER rendez-vous de la Se-
maine de l’Égalité, la soirée
débat sur « les droits bafoués »
des sans-papiers a attiré envi-
ron 130 personnes le vendredi
4 décembre à la salle de la Lé-
gion-d’honneur. Parmi la dizaine
d’associations participantes, la
CGT estime à pas moins de 6000
les sans-papiers qui sont au-
jourd’hui en grève dans 2 000
entreprises pour obtenir un ti-
tre de séjour. « Un mouvement
fort, déterminé », et qui com-
mence à faire tâche d’huile au-

près des sans-papiers intéri-
maires. La mobilisation s’élar-
git aussi depuis deux ans parmi
les femmes surtout employées
dans l’aide à la personne, rap-
portait la présidente de Femmes
égalité. Mais pour les interve-
nants, la condition de sans-pa-
piers n’en reste pas moins des
plus préoccupantes. Ils ne se-
raient qu’un sur deux à bénéfi-
cier de l’AME (Aide médicale
d’État), autrement dit d’un ac-
cès aux soins.

M.L.

Clôture de la Semaine de l’Égalité 
La soirée fait le plein pour 
les sans-papiers

IL Y AVAIT du monde samedi
5 décembre à la bourse du tra-
vail. Entre deux et trois cents
participants, mais sans aucun
représentant du monde du sport.
Quatre ateliers – financement,
communication, bénévolat et
formation, connaissance du pay-
sage associatif dionysien – se
sont réunis le matin. Et une idée
a été martelée : les associations
veulent être plus visibles, dis-
poser de plus de place pour com-
muniquer, particulièrement dans
le Journal de Saint-Denis, à qui

il a été demandé de faire da-
vantage, mais aussi sur le site
Internet de la Ville. 
L’après-midi, un débat sur l’évo-
lution de la Fête de Saint-Denis
a montré l’attachement des
assoces pour ce rendez-vous et
le souhait de pouvoir disposer
de stands tous les ans (la Ville
propose que cet espace dédié
n’existe qu’une année sur deux).
À défaut de trancher la ques-
tion, il a été décidé de créer une
commission.

D.Sz et V.L.C

Forum des associations du 5 décembre
Elles veulent plus de visibilité

LES SERVICES publics sont en
danger. La municipalité l’affirme
haut et fort. La fin de la taxe pro-
fessionnelle et la réforme des
collectivités locales sont au cen-
tre d’une campagne qu’elle lance
avec le relais de forces politiques
et d’associations de Saint-Denis.
Didier Paillard a envoyé un cour-
rier à tous les habitants dans
lequel il est vent debout contre
la suppression de la taxe pro-
fessionnelle qui représente
« 37 millions d’euros pour Saint-
Denis et 142 millions pour Plaine
commune ». Le maire précise

que déjà, en 2009, « les dotations
de l’État à la Ville ont diminué
de 21 euros par habitant ».
S’agissant de la réforme des col-
lectivités, le maire affirme que
« le gouvernement veut nous obli-
ger à supprimer des emplois et
des activités, à réduire les in-
vestissements ». « Ce qui est en
jeu, c’est la vie de chacune et de
chacun d’entre vous, c’est notre
ville, c’est notre vie. » En conclu-
sion, il convie les Dionysiens à
une réunion publique jeudi 10dé-
cembre, à 19h, en mairie.

D.Sz

Jeudi 10 décembre, en mairie
Pour le service public

SAMEDI 12 décembre à partir de
16h30, aura lieu la pose de la
première pierre de l’immeuble
Front de parc par Plaine com-
mune habitat, dans le quartier
Pierre-Sémard, qui accueillera
une partie des habitants relogés
des 23, 25 et 27 rue Gaston-Mon-
mousseau. Cette pose de pre-
mière pierre se déroulera dans le
cadre d’une animation qui verra
la projection sur un mur d’im-
meuble des photos réalisées

par l’équipe du Bar Floréal et la
restitution du travail de collecte
de paroles d’habitants effectué
par l’association Mots et regards. 
Des chaises seront à la disposi-
tion du public (ne pas oublier
une petite couverture…) et crêpes,
marrons et boissons chaudes se-
ront proposés. Dès 14h, l’ami-
cale des locataires fêtera Noël
dans le nouveau LCR (angle des
rues du 19-Mars-1962 et Pottier).

B.L.

Samedi 12 décembre à Sémard 
Pierre posée et photos projetées

LA NOUVELLE a été accueillie
avec un immense soulagement
parmi ceux, de plus en plus nom-
breux, qui veillaient sur eux. Ab-
dallah et Fatiha Elarbi Benche-
rif, Ahmed Sakhel et Mamadou
Doumbia ont décidé de cesser la
grève de la faim qu’ils obser-
vaient depuis le 13 novembre
pour obtenir un titre de séjour,
dans le local de la Coordination
93 de lutte pour les sans-papiers.
« Nous arrêterons mercredi [9 dé-
cembre] après avoir été reçus en
préfecture », ont-ils déclaré. À
la suite du député Patrick Braoue-
zec, le maire Didier Paillard était
intervenu la semaine dernière
auprès du secrétaire général de
la préfecture, Serge Morvan. Les

échanges ont abouti au cours du
week-end par l’annonce de qua-
tre régularisations, dont trois avec
la mention vie privée et fami-
liale. Deux étant délivrés à titre
humanitaire pour le couple Elarbi
Bencherif, Algériens en France
depuis 2001, l’autre revenant à
l’épouse de M. Sakhel. Ce Tuni-
sien père de trois enfants nés sur
le territoire n’obtenant quant à
lui qu’une régularisation ados-
sée à un contrat de travail. Reste
le Malien Mamadou Doumbia,
dont le dossier, assure-t-on en
préfecture, sera examiné « avec
bienveillance » au début 2010,
après les cinq années requises
de présence en France.   

M.L.

Issue pour les 4 sans-papiers
Ils cessent leur grève de la faim
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Repères
372 trains seront
commandés au
constructeur
Bombardier, avec déjà
une commande ferme
de 172 rames, qui
seront livrées à raison
de 40 rames par an. 117
trains seront alors
affectés aux lignes H et
P (Paris Est) et 55 aux
lignes J et L (Saint-
Lazare).

1,850 milliard
d’euros représente le
coût de la première
tranche des 172 trains,
financés à 50 % par la
SNCF et à 50 % par le
Stif. 

500 cheminots et
330 agents des
sociétés de nettoyage
des trains seront
progressivement
employés sur le site
ferroviaire des
Joncherolles, au nord de
la gare centrale de
Saint-Denis. Son
réaménagement est
chiffré à 70 millions
d’euros avec une
participation de Plaine
commune de
4 millions.

Premier voyage le 13 décembre sur la ligne H

Le Francilien entre en gare
Coloré, confortable,
sonorisé… Le nouveau
train mis en service
progressivement 
dans la banlieue nord
va changer la vie des
usagers. Ces rames, qui
contrastent avec celles
qu’elles vont remplacer,
seront garées et
entretenues sur le site
de Villetaneuse.

BIEN SÛR, il faudra avoir un peu
de chance pour pouvoir monter
dedans. À partir de dimanche
13 décembre, la SNCF met en ser-
vice le Francilien sur la ligne H
de la banlieue nord, qui dessert
Saint-Denis entre Paris-Nord et
Luzarches/Persan-Beaumont.
D’abord, deux rames circuleront.
Puis d’autres seront mises en
ligne progressivement. Jusqu’à
remplacer d’ici 2015 tous les
trains obsolètes du réseau, prin-
cipalement les « inox » appelés
souvent « petits gris », particu-
lièrement à bout de souffle. 
Ce Francilien, au nom d’une ori-
ginalité médiocre, ne va pas pas-
ser inaperçu. Son constructeur,
la société Bombardier, a réalisé
des engins qui s’apparentent aux
TER des régions. Avec de vastes
baies vitrées, une carrosserie
galbée, une accessibilité facili-
tée (à hauteur des quais qui se-
ront progressivement rehaussés
dans toutes les gares), ce Fran-
cilien détonnera dans un pay-
sage où l’on est malheureuse-
ment habitué à un transport dé-
gradé, à ces trains sales et
poussifs, qui patinent sur les
feuilles mortes de l’automne et
s’enrhument si la neige appa-
raît… Ce qui entraîne évidem-

ment de multiples retards, an-
nulations et excuses de la part
de transporteurs qui gèrent
quelques dizaines d’années de
retard d’investissements consé-
quents. 

Une robe carmin 
et des sièges multicolores

Mais Francilien, puisque Fran-
cilien il y a, outre sa robe d’un
rouge carmin réjouissant, joue
sur la couleur. Les sièges ont
abandonné le marron des an-
nées 1950 revisité en 1960 ou le
noir des regrets éternels pour
jouer dans le vert pomme, rouge
vif, orangé… Des écrans vidéo
sont prévus pour donner des in-
formations diverses. De plus,
ces rames sont de conception
« boa ». C’est-à-dire sans wa-

gons séparés, comme par exem-
ple sur la ligne 14 du métro. Un
gros avantage en cas d’affluence
pour gagner une partie plus
calme du convoi. 
Certes, à l’usage il faudra bien
voir comment ce nouveau venu
va se comporter, mais il est in-
contestable qu’il va permettre à
la SNCF d’Île-de-France de pren-
dre enfin pied dans le XXIe siè-
cle. Ce dont s’est réjoui le pré-
sident Guillaume Pépy lors de
l’inauguration, expliquant que
« le temps ferroviaire est très
long ; ce dossier est étudié depuis
six ans ». Et d’ajouter : « Notre
stratégie est simple, nous vou-
lons faire en sorte que les ser-
vices de la vie quotidienne soient
au même niveau que les TGV. »
(À quand, sur le versant RATP,

une ligne 13 au même niveau
que la 1 ou la 14 ?) 

« Le même niveau de
service que pour le TGV »

Progressivement, tous les trains
de la région francilienne « au-
ront ce nouvel habillage, qui sera
un symbole du service public
en Île-de-France ». « Enfin les
choses avancent », se sont ré-
jouis également le conseiller ré-
gional dionysien Jean Brafman,
également administrateur du
Stif, et Jean-Pierre Lerosey, de
l’association des usagers des
transports AUT. 
Ce Francilien sera aussi un peu
plus dionysien que les autres
trains. Car il sera remisé et en-
tretenu tout près, juste au bout
des quais de la gare principale,

Centre de vaccination contre la grippe A (H1N1)

La bourse ouverte 7 jours sur 7
DEPUIS LE 16 novembre, les cen-
tres de vaccination du dispositif
d’État pour lutter contre le virus
de la grippe A (H1N1) ont ouvert
leurs portes. Après deux demi-
journées par semaine, et pour ré-
pondre à l’affluence, les voilà ou-
verts tous les jours. Début dé-
cembre, la préfecture de
Seine-Saint-Denis a précisé que
dans l’hypothèse où l’affluence ne
faiblirait pas, les centres ouvri-
raient davantage. À Saint-Denis,
c’est le cas : la bourse est ouverte
tous les jours de 8h à 22h, sauf
le lundi où la vaccination n’est
possible que de 14h à 22h.  

« Nombreux sont les habitants qui
pensent que ce sont les mairies qui
ont la main sur l’organisation de
la vaccination. C’est faux. Nous
sommes sous le régime de la ré-
quisition,explique Virginie Le Tor-
rec, maire adjointe à la santé. Tout
est décidé par les services de l’État,
dans le cadre d’un dispositif na-
tional qui manque cruellement de
moyens », souligne l’élue, qui ajoute
toutefois : « Dans la dernière pé-
riode, l’État joue un peu mieux le
jeu au niveau du personnel ad-
ministratif. La Préfecture a dépê-
ché trois pompiers et deux cadres
du ministère des Finances pour

chaque vacation. Mais sur le plan
médical, le problème reste entier.
Nous manquons de praticiens même
si quelques médecins militaires et
du travail sont venus en renfort
depuis la montée en charge. Nous
mobilisons nos agents et nos mé-
decins, en fonction de nos moyens
qui ne sont pas illimités, en pre-
nant garde de ne pas perturber
les consultations dans les centres
de santé municipaux. »

Manque de praticiens 

L’ouverture du matin au soir né-
cessite en effet la présence d’au
moins huit médecins par rou-

lement, d’autant d’infirmières
et  de personnels administra-
tifs. Si, comme cela a été an-
noncé en début de campagne,
les centres doivent rester ou-
verts quatre mois, cette mobi-
lisation pèsera forcément sur
les collectivités. 
Rappelons que pour se faire vac-
ciner, il est indispensable d’avoir
reçu le « bon de vaccination »
envoyé par la Sécurité sociale et
que les horaires indiqués ci-des-
sus peuvent être adaptés en fonc-
tion de l’affluence constatée.

G.R et D.Sz
�  Bourse du travail9-11, rue Génin. 

sur le site des Joncherolles à Vil-
letaneuse, déjà utilisé pour la
maintenance de nombreuses
rames de la banlieue nord. En
rénovant ce « technicentre » de
4 hectares, la SNCF mise aussi
sur l’environnement en construi-
sant une station de lavage des
rames qui recyclera 70 % des
eaux sales. 
Et maintenant, à quand une
grande lessive pour les autres
lignes, notamment les RER B
et D, ce qui ferait aussi sans
doute très plaisir à d’autres voya-
geurs de « la vie quotidienne ».

Gérald Rossi

Intérieur d’une rame de Francilien, de conception « boa », avec sièges colorés et écrans vidéo d’information.
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En Bref
À nos lecteurs
L’abondance de l’actualité 
et de la publicité ne nous
permet pas de publier la page
Services où figurent
habituellement les petites
annonces. Vous retrouverez
cette rubrique la semaine
prochaine. Les menus
scolaires sont consultables
sur www.lejsd.com

MPEP
Le Mouvement politique
d’éducation populaire (MPEP)
créée une fédération 
de la Seine-Saint-Denis. 
À cette occasion, Madjid
Messaoudene, porte-parole
de cette nouvelle venue,
invite à débattre 
des véritables enjeux
environnementaux, avec
Jacques Nikonoff et Michèle
Dessenne. Mercredi
16 décembre, au café 
Le Saint-Laurent, 
5, rue Blanqui (face à la halle
du marché).

Cercle de silence
« Rassemblement silencieux
en solidarité avec les
étrangers menacés
d’expulsion », le Cercle 
de silence se tiendra comme
chaque deuxième vendredi
du mois, le 11 décembre, 
de 18 h 30 à 19 h 30, devant 
la mairie, à l’appel de l’ACO, 
la Coordination 93 de lutte
pour les sans-papiers, le CPPI,
EVT, l’APEIS, Sud PTT 93, 
la Pastorale des migrants, 
le CCFD, le Secours
catholique, l’équipe pastorale
de Saint-Denis, le MRAP,
RESF 93, le Mouvement 
de la paix et la Ligue des droits
de l’homme. 

Lycéens étrangers
ONG internationale, AFS Vivre
sans frontière recherche 
des familles pouvant
héberger à partir du 31 janvier
2010 et pendant six mois des
lycéens de 15 à 18 ans, venus
du bout du Monde, Australie,
Brésil, Costa Rica, Malaisie,
Nouvelle-Zélande… 
Ces ados seront scolarisés
dans un établissement
français. Tél. : 01 45 14 03 10. 
Site : www.afs-fr.org 

Pros du cinéma
Le Pôle audiovisuel du nord
parisien organise une
rencontre sur le thème « Du
laboratoire au stockeur 
en passant par le distributeur,
quel changement et quels
nouveaux acteurs et outils
pour le film en salle ? »,mardi
15 décembre de 9 h 30 à 12 h
au siège de Plaine commune,
21, avenue Jules-Rimet.

Mots et regards
Suite à l’article que nous lui
avons consacré (JSDn° 810),
Mots et regards précise :
« Tous les membres de
l’association sont bénévoles.
Le poste créé le
1er novembre, après 3 ans 
de bénévolat total, est
financé à 95 % par l’État,
sans charges patronales et
vise à pérenniser nos
actions. Plus de 80 % d’entre
celles-ci sont totalement
dépourvues de financement.
Les ressources récoltées 
sur les 20 % d’actions
dédommagées, sont
totalement investies dans 
le matériel et dans des
formations de bénévoles
adultes et enfants. »
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Une vingtaine de
personnes vit dans des
immeubles dangereux
en attente d’être
démolis, dans le cadre
du vaste projet de
construction de la ZAC
Landy 2. Aucune
solution pour les reloger
n’a encore été trouvée. 

C’EST UNE PETITE impasse bor-
dée de maisons en briques, dé-
bouchant sur l’avenue du Pré-
sident-Wilson, où une bande-
role avait été déployée l’an dernier
par ses habitants. S’ils l’ont ran-
gée depuis, la procédure d’ex-
pulsion, qu’ils dénonçaient alors,
leur vaut d’être assignés au tri-
bunal d’instance le 14 décem-
bre prochain. C’est du moins
le cas pour le dernier carré d’en-
tre eux. Seul lotissement d’ha-
bitations dans les 16 hectares
de la ZAC Landy France 2, à pré-
sent en chantier, l’impasse
Queune devrait être livrée tôt
ou tard aux bulldozers. La Sem
Plaine commune développement,
qui a préempté l’ensemble des
terrains du périmètre et engagé
la procédure, a bien mis en place,
à la fin 2007, une maîtrise d’œu-
vre urbaine et sociale, pour ac-
compagner les habitants. 
Au terme de son enquête sociale,
cette MOUS a retenu quinze mé-
nages pour des relogements qui
ont débuté en septembre 2008
chez des bailleurs sociaux pri-
vés de la communauté d’agglo-
mération. Cinq restent à relo-
ger. La sélection était fonction
des critères habituels, l’ancien-
neté dans le quartier, la régula-
rité du séjour dans le cas des
étrangers, et le titre d’occupa-
tion du logement. Lequel fait
précisément défaut à l’ensem-

ble des habitants des maisons
côté pair. Des maisons squattées
depuis des années et dont le pro-
priétaire unique vit aussi sur
place. 
« On a été jusqu’à une cin-
quantaine. Aujourd’hui, on est
une vingtaine. On s’est consti-
tué en collectif dont je suis le pré-
sident, explique Safiou Adejumo.
On est presque tous d’Afrique de
l’Ouest, poursuit-il. Il y en a
moins d’une dizaine sans titre
de séjour. Moi, je suis le plus an-
cien ici. Je suis arrivé en juin 2000.
J’ai eu un contrat de location.
Mais après deux mois, j’ai ar-
rêté de payer parce que c’était
trop vétuste et les travaux
n’étaient pas faits. Et puis d’au-
tres sont arrivés. Depuis, j’ai
eu trois enfants qui sont nés
ici. On est ici sept familles avec
des enfants. » Composés chacun
de quatre logements, studios et

deux-pièces, sur deux niveaux,
les immeubles de l’impasse ont
depuis belle lurette sombré dans
l’insalubrité. Les occupants des
squats, côté pair, n’ont pour seul
point d’eau qu’un robinet sur le
trottoir, installé en 2006 par la
Ville en accord avec Veolia.
« Avant, on allait prendre l’eau
aux fontaines publiques ou aux
bouches à incendie », se sou-
viennent-ils. 

Un disjoncteur provoque
un début d’incendie 

Côté impair, où un immeuble a
été démoli, et où bon nombre de
logements ont été murés, les condi-
tions de vie des derniers occu-
pants sont à peine moins sordides.
Un disjoncteur électrique a pro-
voqué voici quelques jours un dé-
but d’incendie, raconte M. Ade-
jumo. Et dans le même bâtiment
qui vient d’être évacué, « les caves

sont pleines d’eau depuis des an-
nées », se plaint-il avec quelques
voisins, qui rapportent la mine
dégoûtée « les eaux usées qui re-
montent et se déversent dans la
rue ». « Il y a des rats, des cafards,
des odeurs nauséabondes… »
Dans l’espoir d’un relogement,
les squatteurs ont pris un avocat
et sollicité les militants du DAL
qu’ils devaient rencontrer le 9 dé-
cembre. En attendant, « on a déjà
prorogé nos accords avec les in-
vestisseurs, qui sont là malgré la
conjoncture », fait-on savoir à
Plaine commune développement,
où l’on rappelle les vastes pro-
jets immobiliers, centre de confé-
rences, palais des congrès, stu-
dios de télévision, bureaux, etc.,
inscrits au programme de cette
ZAC Landy 2, créée en 2006 au
nord de la ZAC Landy 1.   

Marylène Lenfant

LE 3 DÉCEMBRE, les socialistes
avaient rendez-vous avec les urnes
pour désigner leurs candidats aux
élections régionales de mars 2010.
À Saint-Denis, c’est un lapin que
les militants ont posé à l’échéance
qui leur était proposée. Sur 196
adhérents inscrits, seulement 69
ont fait le déplacement (35 % de
participation, au regard de
moyennes allant de 65 à 75 % en
Île-de-France). Et sur les 69, la
liste validée par les instances dé-
partementales et nationales n’a
obtenu que 11 voix, alors que
48 socialistes dionysiens votaient
contre, que 9 s’abstenaient et
qu’un votait nul. 

Ce singulier manque d’engoue-
ment pour le vote comme pour
la liste proposée est un nouvel
épisode du conflit, plus ou moins
larvé selon les périodes, qui op-
pose la section locale aux ins-
tances. Le message envoyé sonne
comme une réponse claire à l’évic-
tion de Stéphane Privé, secré-
taire de la section et jusqu’alors
conseiller régional. Le nom de
l’élu ne figure en effet plus dans
le team rose qui sera présenté
aux électeurs. Commentaire de
Philippe Découret, responsable
à la communication de la sec-
tion, au sujet de ce petit règle-
ment de compte entre amis dont

Désignation des candidats socialistes aux Régionales

Le PS local boude les urnes internes
le PS est friand : « On nous ex-
plique que la campagne électo-
rale sera menée sur la base du
bon bilan des sortants et on choi-
sit de les débarquer presque tous,
à l’exception de Jean-Paul Hu-
chon. C’est assez schizophrénique
comme attitude. »

Stéphane Privé n’est pas
sur la liste

En tous les cas, il n’y a plus un
seul Dionysien en position éli-
gible. Et les deux seules candi-
datures, qui figurent en bas de
liste (Christelle Eddey et Aline
Rascoussier, suppléante du
conseiller général Mathieu Ha-

notin), appartiennent à d’autres
chapelles que celle incarnée par
le duo Georges Sali-Stéphane
Privé.
M. Décoret souligne l’absence de
représentant de la deuxième plus
grosse section du département :
« Stéphane Privé n’est ni cumu-
lard, ni atteint par la limite d’âge…
Pourquoi l’avoir retiré ? À cause
de ses positions en faveur du non
à la Constitution européenne ? »
Une chose est sûre : à Saint-De-
nis, si la campagne des régionales
ressemble aux votes des militants,
ils ne devraient pas se bousculer
sur les marchés.

Dominique Sanchez

Une des dernières habitantes de l’impasse.
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Habitations privées insalubres 

L’impasse Queune 
ne trouve pas d’issue

En Bref
Marché de Noël 
Le réseau Artefact 93, qui
rassemble plusieurs créateurs
du département, 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.

Sapin sculpté
L’école d’arts plastiques
Gustave-Courbet a réalisé un
sapin sculpture
environnemental à partir de
bouteilles d’eau recyclées. Ce
sapin est exposé dans le hall
du centre administratif
jusqu’au 7 janvier. 

Lectures et chants
Mots et regards organise,
dimanche 13 décembre de 15 h
à 18 h à la résidence basilique
(2/4, rue du Pont-Godet), une
rencontre tous publics sur le

thème Lumières et cotons.
Lecture d’extraits d’œuvres
littéraires, chansons, musique
sont au programme avec
confection d’un arbre à vœux.

Bretons
Constance Lemans présente
son livre Les Bretons et leurs
associations à Paris entre les
deux guerres,vendredi 
11 décembre, à partir de 18h,
à l’hôtel de ville, chapelle des
Trois-Patrons. La rencontre
est organisée par l’Amicale
des Bretons.

Kabylie
Dans le cadre de ses activités
de solidarité, l’association
Saint-Denis VEVM (Vivre
ensemble, vivre mieux), va
fournir un fonds bibliothécaire
à un village de Kabylie en
Algérie, grâce au concours
exclusif de la compagnie
aérienne Aigle Azur.

Le 3 décembre, après le casse de la bijouterie Vanessa.
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LES HABITANTS du quartier De-
launay-Belleville s’en étaient
émus auprès du commissaire Bo-
browska à la mi-novembre en
démarche-quartier. Une quin-
zaine de vols à l’arrachée avait
été commis contre des femmes
seules par un individu dont l’en-
ceinte du centre médico-éduca-
tif de la rue Pierre-Brossolette
servait de planque, à la fois pour

repérer ses victimes et pour pren-
dre la poudre d’escampette avec
son butin. Les policiers de Saint-
Denis, qui avaient mis en place
une surveillance, l’ont interpellé
le lundi 30 novembre alors qu’il
venait de tenter de commettre
un nouveau vol. Le malfaiteur
a reconnu les faits. Il est âgé de
17 ans et habite le quartier.

M.L.

Il sévissait à Delaunay-Belleville
Un arracheur de sacs interpellé

DEPUIS UNE DIZAINE de jours,
les commerces de Saint-Denis
font l’objet d’une inquiétante sé-
rie de braquages. Après la banque
du CIC dont un distributeur au-
tomatique a été détruit à l’ex-
plosif le mardi 1er décembre, trois
commerces en ont encore fait les
frais. Le jeudi 3 décembre, il était
à peine 10h du matin quand qua-
tre hommes cagoulés et armés
ont fait irruption dans la bijou-
terie Vanessa, au 99, rue Gabriel-
Péri, où ils se sont emparés de
bijoux avant de prendre la fuite.
Le vendredi 4 décembre vers 4h

du matin, c’est une agence im-
mobilière au n° 35 de la même
rue, l’étude Palma, dont la vi-
trine a été brisée. Alertée par les
voisins, la police a mis la main
sur les trois malfaiteurs. Le même
jour, vers 20h, une fourgonnette
a été projetée contre l’agence Ria
Envia, établissement financier
de transfert d’argent au 3, rue
Jean-Jaurès. Le blindage de la
vitrine a stoppé le véhicule. Un
braqueur a été arrêté. L’enquête
a été confiée à la police judiciaire
départementale. 

M.L.

En centre-ville
Braquages en série 

LE VENDREDI 4 décembre, et
pour la deuxième fois en une se-
maine, des enseignants du pri-
maire se sont rassemblés rue de
la République devant l’inspec-
tion de l’Éducation nationale.
« Avec plus de 500 journées non
remplacées, c’est au moins 12
postes de remplaçants qui man-
quent sur la ville ! », ont-ils pro-
testé. Le lundi 30 novembre, lors
d’une audience à Saint-Denis
avec une délégation intersyndi-
cale des enseignants SNUipp-FO-
Sud et des parents de la FCPE,
l’inspecteur d’académie avait
écarté toute création de poste, et
repoussé diverses demandes liées

aux enfants en grandes difficul-
tés, sur le maintien des Rased,
le classement ZEP du nouveau
groupe scolaire de la Plaine, etc.
La venue de Daniel Auverlot était
motivée par les problèmes de sé-
curité des personnels dans les
écoles. Une nouvelle mobilisa-
tion est prévue, à l’échelle na-
tionale celle-là, à l’appel des prin-
cipales fédérations d’enseignants
et de parents, le jeudi 10décembre.
Effectifs, formation, remplace-
ments, lutte contre l’échec sco-
laire, etc., seront au centre des
débats programmés ce jour-là en
AG locale et départementale.

M.L.

Pour la création de postes
Mobilisations dans l’Éducation

05 actus 811:actus  8/12/09  20:05  Page 5



L’an dernier, les Restos comptaient 55 bénévoles, une quarantaine cette année.

7JSD n° 811 du 9 au 15 décembre 2009

actualités

Après vingt-cinq années d’existence

Les Restos toujours au front 
L’association lancée
par Coluche en 1985 
a servi, en 2009, 
des repas pour environ
cinq mille Dionysiens.
Pour la campagne 2010,
commencée le
1er décembre, les
bénévoles s’attendent
à plus. La crise 
est passée par là.

LE SUCCÈS des Restaurants du
cœur ne se dément pas. Le constat
implacable et triste se confirme
lors du lancement de la 25e cam-
pagne. « Les années se suivent
et se ressemblent », glisse Mo-
nique Derrien, responsable du
centre de Saint-Denis (et de L’Île-
Saint-Denis) situé à la Maison de
la solidarité. En ce premier jour
de distribution, la foule est au
rendez-vous. Le centre des Res-
taurants du cœur a revu l’orga-
nisation pour réduire la durée
d’attente. « Pour l’instant, on a
un nombre d’inscrits équivalent
(environ 600) à celui de l’année
dernière à la même période. » C’est
sans compter sur les inscriptions
à venir. 
« J’ai entendu à la radio que ça
débutait, je suis donc venue m’ins-
crire », explique cette jeune
femme, un enfant dans les bras.
Comme elle, ils sont nombreux
à ne pas avoir anticipé l’ouver-
ture des Restos. Au total, fin
mars 2009, 1 200 familles (5 000
personnes environ) ont fran-
chi la porte de la Maison de la

solidarité, rue Jacques-Duclos.
« Cette année, nous avons beau-
coup de chômeurs en fin de droit »,
explique Monique Derrien. Les
allocataires du RSA représen-
tent en effet plus de 35 % des
premiers inscrits. 
La crise, seulement à ses débuts
l’année passée, frappe de plein
fouet. « Des gens découvrent les
restos et sont dans une détresse
totale », explique Maryvonne,
une bénévole retraitée qui en-
tame sa sixième campagne :
« Beaucoup sont isolés et ont be-
soin de parler », ajoute-t-elle. De-
vant la porte, des groupes se
forment : « On reconnaît un voi-
sin et c’est étrange », explique Ca-
therine, la responsable du stock
qui entame sa première cam-
pagne. « Il fallait que je me sente
utile », explique cette toute ré-
cente retraitée de l’Éducation na-
tionale. Elle l’est. 

« On reconnaît un voisin
et c’est étrange »

La gestion des quelque 3,2 tonnes
de stock qui arrivent chaque se-
maine n’est pas simple : « C’est
une gestion pointue avec la li-
vraison au fur et à mesure des
produits frais, des surgelés… »,
confirme Alain, un ancien res-
ponsable de magasin qui vient
de Clichy-sous-Bois tous les ma-
tins pour « honorer la mémoire
de Coluche ». « Je me lève à 5 h,
mais ça vaut le coup. » Au total,
ils sont une quarantaine de bé-

névoles (contre 55 l’an passé).
D’autres sont espérés dans les
prochains jours. « Nous avons
besoin de gens et de bras cos-
tauds notamment », lance Mo-
nique Derrien. 
Les présents ne chôment pas.
La distribution se poursuit
presque mécaniquement dans
un silence pesant. Les regards
sont parfois fuyants. « Je ne viens
pas là de gaîté de cœur, qu’est-
ce que vous croyez », harangue

un sexagénaire. Les bénévoles
enchaînent les « bonjour » et un
café et un gâteau sont propo-
sés à l’entrée. « Il faut considé-
rer ces gens comme des personnes
à part entière et les regarder droit
dans les yeux », explique Ma-
ryvonne. La tension est toute-
fois palpable. « Des gens sont
parfois excédés, si on leur parle,
ils ont l’impression qu’on les
agresse », explique Monique, 64
ans, bénévole depuis quatre ans.

« On n’attend pas de merci, mais
quelquefois c’est bon à enten-
dre. » Micheline, qui entame sa
onzième saison, reconnaît cer-
tains bénéficiaires avec lesquels
des liens peuvent se créer, mais
confesse presque honteuse « que
ce n’est pas toujours facile d’éva-
cuer toute cette misère et à chaque
fois j’ai hâte que ça se termine ».

« Ça nous permet de
refaire un peu surface »

Les poussettes se succèdent. « Les
familles monoparentales sont
toujours très présentes, explique
Monique Derrien, mais nous
avons aussi de plus en plus de
familles démunies qui, après avoir
payé leur loyer, composent avec
ce qui reste comme argent. ». Ca-
roline, 46 ans, mariée et mère
d’un enfant, fait partie de celles-
ci. « Malheureusement, j’attaque
ma deuxième année aux Restos »,
explique cette ancienne garde
d’enfants en attente de reclas-
sement après une grave mala-
die. « Les Restos nous offrent une
respiration, une aide qui nous
permet de refaire un peu sur-
face », confie-t-elle. « Vous avez
vu le prix de la nourriture au-
jourd’hui ? », interroge ce retraité.
L’affluence se calme, la distri-
bution va bientôt prendre fin.
Laure, 59 ans, remplit métho-
diquement son caddie et re-
mercie. Avant de sortir, elle lance :
« Heureusement qu’ils sont là ! »

Étienne Labrunie
� Les Restos du cœurà la Maison de la

solidarité, 7, rue Jacques-Duclos, 
Tél. : 01 49 71 50 13. Première étape :
inscription (se présenter le lundi matin à 8 h
pour un rendez-vous d’inscription dans 
la semaine). Deuxième étape : distribution
de denrées alimentaires (les lundis, mardis,
jeudis et vendredis à partir de 8 h 30).

Dans les associations caritatives locales

« Va-t-on pouvoir répondre 
aux attentes de tous ? »
L’ARRIVÉE de l’hiver s’accom-
pagne de grandes inquiétudes
pour les différentes associations
caritatives de Saint-Denis. « J’es-
père que je me trompe, mais j’ai
peur qu’on ait beaucoup de gens
dans la rue », confie par exemple
Michaël Renard, le directeur de
l’antenne de la Croix-Rouge à
Saint-Denis. « Je redoute de me
retrouver avec des gens de plus de
50 ans qui frappent à notre porte
parce qu’ils sont dehors », explique
Lidgie Kiminou, coordinatrice de
développement social aux Petits
frères des pauvres.
« Ma principale crainte est que
certains retraités et les jeunes de
moins de 25 ans sans ressources,
qui ont besoin de nos services,
n’osent pas venir nous voir »,
confie pour sa part Micheline Gois-
lot, secrétaire générale du Secours
populaire à Saint-Denis. « Dans
le contexte social actuel et vu l’aug-

mentation de la précarité, nous
sommes forcément un peu in-
quiets », admet Betty Somé, res-
ponsable de la Maison munici-
pale de la solidarité. D’autant que
cette année, en cas de froid et de
passage au niveau 3, il serait plus
difficile de réquisitionner des
infrastructures si celles-ci devaient
servir à vacciner contre la grippe
A, explique en substance Djilali
Benaboura, responsable de la mis-
sion sociale au Secours islamique
de France.

« Toutes les bonnes
volontés sont bienvenues »

Dans un contexte social parti-
culièrement difficile, à l’angoisse
s’ajoutent les doutes, les ques-
tions. « Va-t-on pouvoir répondre
aux attentes de tous ? », se de-
mande Betty Somé. « Comment
faire face si le nombre de SDF aug-
mente encore ? », s’interroge Mi-

chaël Renard. Le logement est au
cœur de la problématique. La
hausse constante des loyers et
la part toujours plus importante
consacrée à l’habitation restent
au centre de la précarisation : « De
plus en plus de personnes âgées,
ballottées de droite à gauche, sont
dans une forme d’errance », ex-
plique Lidgie Kiminou. Pour le
seul mois de novembre, quatre
personnes de plus de 60 ans se
retrouvant à la rue ont frappé à
la porte des Petits frères des pau-
vres. « La grande précarité est
en constante augmentation chez
les personnes âgées qui sont de
plus en plus isolées », ajoute
Lidgie Kiminou.
« On a beaucoup plus de monde
et ça se ressent dans toutes nos
activités », confie Micheline Gois-
lot. Les boutiques alimentaires et
vestimentaires ne désemplissent
pas et « les services sociaux nous

sollicitent de plus en plus et nous
devons faire face à des situations
dramatiques », ajoute la respon-
sable du Secours populaire.
Dans ce contexte, l’appel au bé-
névolat reste toujours d’actualité,
quelle que soit l’association :
« Nous sommes potentiellement
capables de faire une maraude
par semaine ; en doublant notre
effectif, nous passerions à deux »,
explique Michaël Renard, qui
vient de prendre ses fonctions à
Saint-Denis. Il ajoute : « Toutes
les bonnes volontés, même pour
une ou deux heures de temps, sont
les bienvenues. » « On a notam-
ment besoin de bras, d’hommes
retraités de bonne volonté », lance
Micheline Goislot. « On a besoin
de bénévoles tout au long de l’an-
née et pas seulement à Noël », ren-
chérit Lidgie Kiminou. L’appel
sera-t-il entendu ?

E.L.
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En Bref
Pharmacies de garde 
Le dimanche 13 décembre,
les pharmacies de garde
proches de Saint-Denis
seront Charbit, 85, avenue
Gabriel-Péri, à Saint-Ouen
(Tél. : 01 40 11 02 52), et
Zarrouck, centre commercial
Bienvenue, à Villetaneuse
(Tél. : 01 48 27 82 10).

Zone verte
Le badge 2010 de
stationnement en zone verte
pour les résidents du centre-
ville sera disponible au
parking République à partir du
15 décembre. Pour l’obtenir, il
faut être muni d’un justificatif
de domicile (quittance,
facture EDF…), de la carte
grise du véhicule (même nom
et même adresse que celle du
justificatif) et, pour les
véhicules de fonction, une
attestation de l’employeur.
Accueil tous les jours de 7 h à
22 h. Infos au 01 42 43 42 08.

Stade-de-France
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.

République/Gare
Vide grenier 
Les parents des écoles
maternelles l’Estrée et Brise-
Échalas et de l’élémentaire
Jules-Vallès organisent un vide
grenier d’« affaires pour
enfants à petits prix », le
samedi 12 décembre de
11 h 30 à 16 h, rue Viollet-
Leduc (derrière l’église de
l’Estrée). Les recettes
reviendront aux coopératives
des trois écoles. Infos par mail :
collectifgare@gmail.com 

Mutuelle/Barbusse/
R.-Rolland/Cachin
Démarche-quartier
Musique, théâtre, ciné,
expos, activités en famille…
Ce sont les rendez-vous de la
saison culturelle 2010 qu’ont
choisi de présenter lors de la
prochaine rencontre les
conseillers municipaux
Patrick Vassallo, Bilal Khadja
et Mathilde Caroly, le jeudi
10 décembre à 18 h 30, salle
Ambroise-Croizat (14, avenue
Romain-Rolland). 

Bel-Air/Franc-Moisin
Démarche-quartier
Prochaine rencontre sur les
grands chantiers en cours:
extension du lycée Suger, 2e

phase d’aménagement du
parc urbain de la cité Franc-
Moisin, construction de la
médiathèque Ulysse. Mardi
15 décembre à 18 h 30 à
l’école René-Descartes (14,
cours du Rû-de-Montfort). 

La Plaine
Paroles de parents
« Quels choix de cadeaux pour
mes enfants ? Parlons-en ! », tel
sera le thème de la prochaine
rencontre de Paroles de
parents, « espace d’expression
et d’accompagnement » mis 
en place depuis la rentrée par
la maison de quartier avec
l’association ADSEA 93 
et le collège Iqbal-Massih. 
Mardi 15 décembre à 18 h 30,
au collège, 6, rue Jeumont. 
Infos au 01 49 98 15 90. 
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À Franc-Moisin, palier converti en champ fleuri.

Hip Envolée hop mise en scène par Coline Serreau.
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SHOPPING pour les fêtes

Les nouvelles idées 
cadeaux de Franciade
LES NOUVEAUX objets de Fran-
ciade sont arrivés. Normal, les
fêtes, et donc la période des ca-
deaux, approchent. Le cru 2009
est varié, de belle qualité et dans
la lignée des précédents avec ce-
pendant quelques nouveautés. Au
niveau des reproductions archéo-
logiques, trois poêlons, de tailles
différentes, copies de pièces ori-
ginales du XIVe siècle trouvées à
Saint-Denis, ont été réalisés par
Véronique Durey et cuits au feu
de bois, ce qui en font des objets
uniques. À côté, une curieuse tasse
quadrilobée très décorée qui a de-
mandé deux ans de recherche à
Héloïse Audry. Enfin, un étonnant
briquet mérovingien du VIe siè-
cle, dont l’original a été trouvé
dans la tombe d’un jeune homme
au nord de la basilique, a été re-
produit par Jean-Marc Gillet, for-
geron, et prend place avec un si-
lex et de l’amadou dans une bourse
réalisée par l’association Femmes
actives. 
Côté textile, une nouvelle étole fi-
gure désormais au catalogue de
Franciade. Elle est en soie et dé-

corée de roses en hommage à
Jacques-Louis Descemet, qui fut
maire de Saint-Denis en 1814 et
créateur de 218 variétés de roses
dans ce qui devint par la suite le
jardin du Carmel. C’est une nou-
velle fois Isabelle Bourbonnaud et
Gabriel Soucas, de l’Atelier du Pro-
meneur, qui ont créé cette écharpe
gaie et colorée. 
Dijana Melvan, elle, a conçu et
réalisé deux jolis torchons illus-
trant la guède et la garance (plantes
utilisées en teinturerie) ainsi qu’une
taie de coussin à partir de l’en-

ACADÉMIE FRATELLINI création

Coline 
Serreau 
mêle cirque 
et hip-hop
La réalisatrice-scénariste-
comédienne-compositrice 
et présidente 
de l’académie Fratellini,
met en scène Hip
Envolée hop, spectacle
rassemblant tradition
circassienne et cultures
urbaines.

L’ACADÉMIE Fratellini présente,
du 12 au 20 décembre, un spec-
tacle familial sous son grand cha-
piteau. Un spectacle particulier à
plus d’un titre, puisqu’il se place
sous le label cirque Fratellini et
qu’il est mis en scène par la pré-
sidente de l’académie, Coline Ser-
reau. Et qu’il mêle résolument la
tradition du cirque avec les cul-
tures urbaines du XXIe siècle.
Hip Envolée hop, c’est son nom,
rassemble plusieurs générations
d’artistes qui sont passés par l’École
nationale du cirque Fratellini, fon-
dée en 1974, ou par l’académie,
à Saint-Denis depuis 2003. Au pro-
gramme, des numéros de voltige,
de fil, d’acrobatie, des clowns,

du trapèze, des chevaux, un or-
chestre, une chorale, bref le cirque
dans toute sa splendeur. 

Chevaux et danseurs

Mais Coline Serreau a choisi d’in-
tégrer à cette matrice originelle
des danseurs hip-hop. « J’ai tou-
jours été attachée à cette danse.
Elle a renouvelé cette discipline
avec une grande technicité, à par-
tir de rien, sinon comme toutes les
cultures urbaines, une grande souf-
france. À mes yeux, le hip-hop est
pour la danse aussi important que
le jazz l’est pour la musique, c’est
quelque chose de fondateur. » 

Quant à la rencontre entre le cirque
et le hip-hop, elle est, selon Co-
line Serreau, parfaitement natu-
relle. «Non seulement nous sommes
ici dans un territoire où le hip-
hop a une forte résonance, mais
le cirque lui-même est un art suf-
fisamment important pour inté-
grer d’autres disciplines physiques,
comme le théâtre et, donc, la danse.
Et l’on constate aujourd’hui que
le hip-hop participe de plus en plus
à de nombreux spectacles vivants. »
Pour illustrer son propos, elle an-
nonce, entre autres, un numéro
de dressage avec des chevaux, par
Valérie Fratellini, au cours duquel

non seulement des danseurs hip-
hop évolueront, mais où le rythme
du cheval entraînera le rythme de
la danse… Hip Envolée hop sera
également l’occasion de voir les
apprentis de l’académie qui se mê-
leront à leurs glorieux aînés. Ce
spectacle s’annonce comme un
beau moment en cette période de
fêtes où le cirque a plus que ja-
mais sa raison d’être. 

Benoît Lagarrigue
� Hip Envolée hop samedi 12 décembre

à 20 h, dimanche 13 à 11 h et 15 h,
samedi 19 à 15 h et 20 h, dimanche 20 
à 15 h. Tarif : 15 € ; réduit : 10 € ;
enfants : 5 €. Tél. : 0825 250 735. 

tatif

Mozambique

LE MUSÉE d’art et d’histoire a
reçu officiellement, le 3 dé-
cembre, le prix national « mu-
sée en famille » qui récompense
« ses actions favorisant la dé-
couverte de ses collections par
les familles ». L’établissement
dirigé par Sylvie Gonzalez l’a
emporté devant quinze autres
prétendants, à la quasi unani-
mité du jury. 
Ce prix, dont c’était la première
édition, est initié par les mi-
nistères de la Famille et de la
Culture, en partenariat l’Union

nationale des associations fa-
miliales (UNAF). 
Lors d’une réception, jeudi soir
en présence des représentants
des ministères, Pierre Quay-Thé-
venon, adjoint au maire à la cul-
ture, a estimé que cette distinc-
tion traduit « la reconnaissance
d’un établissement bien souvent
pionnier dans son domaine ».
Le prix qui n’est pas (encore ?)
matérialisé par un trophée de
type statuette, est par contre doté
de vingt mille euros.

D.Sz

MUSÉE récompensé

Des animations
remarquées

Les soirées de l’Écran
Scorsese en trois films
C’est une journée consacrée à
Martin Scorsese que propose
l’Écran, samedi 12 décembre,
animée comme toujours 
par l’historien de cinéma
Laurent Aknin. 
Trois films sont au
programme : le légendaire
Taxi driver (1976) à 14 h 30,
Mean Streets (1973), autre
film emblématique de
Scorsese, à 18 h, et Who’s
that knocking at my door ?

(1967), son premier long
métrage, à 20 h 45. 
Entre chaque séance,
analyse de films et débats
compléteront cette étude de
l’un des cinéastes
américains les plus
importants avec des films
réalisés dans les années 70. 

B.L.
� L’Écran place du Caquet. 

Tél. : 01 49 33 66 88. 
Site : http://www.lecranstdenis.orgPoêlons, tasse, étole, coussins, carnets, briquet…

kaïa et son tambour ka des Ca-
raïbes, Akale Wube, groupe fran-
çais venu du jazz aux couleurs
éthiopiennes, Sambacademie qui
vient, comme son nom l’indique,
du Brésil, la chorégraphe et dan-
seuse Alexandra Lemoine. 
Enfin, grandes vedettes au Mo-
zambique, le duo composé de
Cândido et de Cecilia a égale-
ment annoncé sa venue. « Nous
voulons montrer qu’on peut faire
bouger les choses en musique ! »,
lance en souriant Farid Benoua-
ret. Un défi qui mérite d’être re-
levé, avec une belle soirée en
perspective…

B.L.
� One Love Prod samedi 19 décembre 

à partir de 19 h, salle de la Légion
d’honneur. Tarif unique : 15 €. 
Infoline : onelove-prod@live.fr. 
Tél. : 06 36 93 85 84. 
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C’ÉTAIT, samedi 5 décembre à
Franc-Moisin, la deuxième édi-
tion de Desdalles, Deslivres,
spectacle aussi original qu’éclaté
dans l’espace imaginé par la
compagnie du Contrepas. Le
principe ? Investir des halls
d’immeubles et des cages d’es-
caliers et les transformer en
lieux de spectacles éphémères
dédiés à la lecture. Ça se pas-
sait rue de Lorraine, au 12 et
au 14, ainsi que dans les halls
des 18, 22 et 24 et sous les
porches des 16 et 20. Comment
résumer cette multitude de say-
nètes, de mots murmurés, d’in-
timités dévoilées ? 
Là un palier décoré en bord de
piscine remplie de bouteilles à
la mer ; ici, deux femmes, une
mère et une fille, se disputent
avec tendresse ; plus loin une
tente accueille le visiteur pour
écouter une histoire ; là encore

un déjeuner sur l’herbe re-
constitué avec deux jeunes filles
en fleur, souriantes et heureuses
d’être ensemble… Partout des
textes sont lus, des histoires sont
dites, des mots passent d’un
étage à l’autre. Les gens, atti-
rés, se croisent dans l’escalier,
s’arrêtent, sourient. 
Dehors, les notes d’une musique
klezmer se mêlent aux sons des
beat boxeurs sur lesquels une
danseuse évolue. Sous un porche,
des marionnettes éclairent les
visages des enfants. Un hall de-
venu port bruisse de contes de
la mer… Le temps d’une après-
midi, ce coin de Franc-Moisin
est devenu, comme par magie,
un lieu étrange et doux où l’ima-
gination et le plaisir du jeu ont
transformé des lieux de vie en
théâtres d’un instant.

B.L.

ÇA A EU LIEU à franc-moisin

L’imaginaire en scène 
rue de Lorraine

seigne de Charles V. C’est égale-
ment Dijana qui a réalisé des ob-
jets de papeterie sur la cité-jardin
de Stains et commandés par Plaine
commune : trois carnets, trois
marque-pages et deux cartes. En-
fin, une Dionysienne, Elisabeth
Fernandez, a conçu un kit de bro-
derie permettant de broder une fi-
bule d’après une pièce originale
mérovingienne. Tous ces objets
sont bien sûr en vente à Franciade. 

B.L.
� Atelier-boutique Franciade 42, rue

de la Boulangerie. Tél. : 01 48 09 15 10.
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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€.

L’OURS ET LE MAGICIEN
Lettonie, 2009, 51 mn, trois films
d’animation (Le maître des glaces,
L’ours arrive, L’eau magique)
mer : 14 h 15 (f), 15 h 15 (f) ;
sam : 16 h (f) ; dim : 14 h 45 (f).
LA ROUTE 
de John Hillcoat, États-Unis,
2009, 1 h 51, VOSTF
mer : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45 ;
jeu : 18 h 15, 20 h 30 ; 
ven : 16 h, 18 h 15, 20 h 30 ;
sam : 14 h, 18 h 15, 20 h 30 ;

dim : 16 h, 18 h 30 ; lun : 16 h,
18 h 30, 20 h 30 ; mar : 18 h 30,
20 h 45.
VINCERE
de Marco Bellochio, Italie, 2009,
2 h 08, VOSTF
mer : 14 h ; jeu : 18 h ; 
ven : 16 h 15, 20 h 45 ; 
dim : 14 h 30 ; mar : 20 h 30.
AU LOIN DES VILLAGES
d’Olivier Zuchuat, Suisse/France,
2009, 1 h 17, documentaire
mer : 16 h 15, 20 h 30 ; 
ven : 18 h 30 ; dim : 18 h 45 ;
lun : 16 h 15.
NAVIDAD
de Sebastiàn Campos, Chili, 2009,
1 h 43, VOSTF

mer : 18 h 45 ; jeu : 20 h 45 ;
ven : 14 h 15 ; dim : 16 h 45 ;
lun : 14 h 15, 20 h 45.
JOURNÉE 
MARTIN SCORSESE
programme complet, voir à l’Écran
sam : 14 h (+ rencontre), 16 h 30
(+ rencontre), 18 h (+ rencontre).
+ Who’s that knocking at
my door ? 
Martin Scorsese, États-Unis,
1967, NB, 1 h 30, VOSTF
sam : 20 h 45 (+ rencontre).

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. 

AVATAR
VF, 2 h 41, avant-première
mardi 15 décembre : 21 h.
LOUP
VF, 1 h 46
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15 
+ dim : 11 h 10.
RTT
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 50, 16 h, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 20.
ASTRO BOY
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55 
+ dim : 11 h 20.

LE BEAU-PÈRE – 
THE STEPFATHER
VF, 1 h 42
TJL : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 20.
ARTHUR 
ET LA VENGEANCE 
DE MALTAZARD
VF, 1 h 34
TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50,
19 h 55, 22 h 05 ; 
+dim : 11 h 10,13 h 30, 15 h 35.
PARANORMAL ACTIVITY
VF, 1 h 26
TLJ : 13 h 55, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + dim : 11 h 20.
L’ASSISTANT DU VAMPIRE
VF, 1 h 49
TLJ : 20 h (sauf mar et ven),
22 h 15 (sauf mar).
2012
VF, 2 h 38
TLJ : 14 h (sauf dim), 17 h 30,
20 h 35.
LE DRÔLE NOËL 
DE SCROOGE
VF, 1 h 40
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 10 + dim : 11 h.
TWILIGHT –CHAPITRE 2 :
LA TENTATION
VF, 2 h 10
TLJ : 13 h 50, 16 h 30, 19 h 15,
21 h 50 + dim : 11 h.

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

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

Le film désert 
LA RÉGION CENTRALE
de Michael Snow, 1970/71,
180 mn 
mercredi 9 décembre : 
12 h (exceptionnellement).

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 9 au 15 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. 
Derniers jours.
Jusqu’au 13 décembre du jeudi au samedi 
à 20 h 30, dimanche à 16 h. Réservations
fortement conseillées. Tarifs : 18 et 10 €.
CABARET CHANSONS
La Dionyversité (université populaire des
Saint-Denis) propose Le Cirque des
mirages, un spectacle musical de Parker
et Yanowski. 
Lundi 14 décembre à 20 h. Entrée gratuite,
sortie à prix libre. 

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.
Derniers jours.
Jusqu’au 11 décembre à l’académie Fratellini
(à la Plaine), jeudi 10 décembre à 19 h 30 
et vendredi 11 décembre à 20 h 30. 
Tarifs : 15 €, 10 € (réduit) et 5 € (enfants). 

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

Tél. : 01 42 43 05 10
EXPOSITION
Ce que j’ai sous les yeuxprésente 
des œuvres de la collection d’art
contemporain du conseil général,
acquises auprès d’artistes français 
et internationaux. 
Jusqu’au 25 janvier 2010. Les lundi, mercredi
et vendredi de 10 h à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mardi et les jours fériés. Tarifs : 5 et 3 €.
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). Visite
commentée dimanche 13 décembre à 16 h. 

LE SOIXANTE
� 60, rue Gabriel-Péri
KÕNPTD’IVËRG 
Ce curieux label (prononcez… contes
d’hiver) contient toute une série 
de manifestations à l’occasion de la fin
d’année organisées par l’Adada : 
un Baz’art exclusivement réservé aux
adultes, avec isoloir pour découvrir ready-
made érotiques ou sex toys d’artistes ; une
Grande mosaïque grande, polyptyque
collectif des artistes de l’Adada ; Une vente
aux enchères avec une Loteria dell’arte ;
des ateliers Tip de construction de toupies
pour les enfants (samedi et dimanche à
15 h) ; un concours Kõnptd’ivërg d’écriture
de contes ; une conférence clownesque
samedi 12 à 20 h 30 par Yvan Gauzy.
Jusqu’au 11 janvier 2010. 
Vernissage le vendredi 11 décembre à 19 h. 

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
� 6, place de la Légion-d’honneur

Tél. : 01 48 20 54 66
SALON DE LA CALLIGRAPHIE
L’APCV (Agence de promotion des
cultures et du voyage) organise son
deuxième salon de la calligraphie, 
de l’écrit et des signes. L’invitée d’honneur
est la poète et calligraphe Laetitia Harder.
Également présents, des calligraphes
d’expression arabe, hébraïque, latine,
perse. 
Du 11 au 13 décembre. 
Inauguration le vendredi 11 à 18 h 30.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE 
� 59, boulevard Jules-Guesde

Tél. : 01 48 13 70 00
SLAM’ALEIKOUM
Les sessions slam du Café Culturel ont
trouvé refuge au TGP. La scène ouverte 
de poésie urbaine mensuelle est toujours
animée par Grand Corps Malade, 
John Pucc’ Chocolat et Ami Karim.
Vendredi 11 décembre à 20 h 30. 
Inscriptions à partir de 19 h 30.

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

Tél. : 01 49 33 92 40
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, 
Ralph Nataf propose Comptines,
Comptaines, Comptons…, 
pour les enfants jusqu’à 3 ans.
Samedi 12 décembre à 10 h 30. Entrée libre.
CONCERT RENCONTRE
La médiathèque propose une rencontre
autour de l’opéra Le Couronnement 
de Poppée, de Monteverdi, qui sera mis en
scène par Christophe Rauck en janvier au
TGP. Avec la chanteuse Chantal Santon 
et Xavier Ricard, de la compagnie 
de théâtre lyrique et musical l’ARCAL. 
Samedi 12 décembre à 16 h. Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, avenue du Plouich 

Tél. : 01 49 71 36 60
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, 
Claire Péricard propose Quimaisqui, 
un toit à toi, un toit à moi, pour les enfants
jusqu’à 3 ans.
Mercredi 16 décembre à 10 h 30. Entrée libre. 

UNIVERSITÉ PARIS 8
� 2, rue de la Liberté

Tél. : 01 49 40 65 28
CONCERT
Le violoniste brésilien Joselho Rocha vient
donner un récital exceptionnel de
musiques brésiliennes et d’Amérique du
Sud.
Jeudi 10 décembre à 16 h, amphi X. Entrée libre. 

MAISON DE QUARTIER
ROMAIN-ROLLAND
� 3, rue Henri-Barbusse

Tél. : 01 49 33 70 20
RENCONTRE
Le TGP organise une rencontre avec
l’auteur Aziz Chouaki, qui va encadrer 
un atelier Mots et histoires à la maison de
quartier en début d’année prochaine. 
Vendredi 11 décembre à 19 h. Entrée libre. 

À voir à l’Écran
Au loin des villages
Au loin des villagesnous a beaucoup
impressionnés. Le réalisateur Olivier Zuchuat 
a passé de longs mois auprès de personnes
survivantes de la guerre du Darfour et réfugiées
dans un camp de fortune à l’Est du Tchad.
Un tel énoncé pourrait donner une impression
décourageante de « déjà-vu » : images-chocs
de reportages télévisés, aussitôt oubliées parce
qu’insupportables, et dont on se protège par
l’indifférence. À force d’y voir aussi les individus
niés au profit d’une victimisation à l’exploitation
plus médiatique. Mais Au loin des villages
témoigne d’une démarche de cinéaste des plus
accomplies. Les personnes regardées et filmées
sont respectées dans leur dignité et leur
intégrité. Leur parole – adressée frontalement 
à la caméra – est écoutée et restituée dans 
sa force et sa singularité. Et c’est cela qui est
profondément bouleversant ! Ne manquez pas
un si beau film. C.H.

Le week-end prochain,
chanteurs, musiciens
et danseurs donneront
au TGP les couleurs 
de l’Afrique de l’Est,
pour la vingtième
édition du festival.

C’EST SAMEDI 12 et dimanche
13 décembre que le festival Afri-
color fait une double étape à Saint-
Denis, au TGP, pour son édition
2009 qui correspond à son ving-
tième anniversaire. Avec deux
concerts au programme, comme
toujours selon la philosophie de
Philippe Conrath, le créateur et
directeur d’Africolor, axés sur le
mélange des cultures et sur les
rencontres musicales. À Saint-De-
nis, la destination musicale de cette
année est l’Éthiopie. 
Le premier de ces deux concerts,
samedi 12 décembre à 19h, se dé-
roulera en trois parties. Tout d’abord
avec Fendika, un trio musical monté
par le danseur éthiopien Mélaku
Belay, formé à l’école de la rue,
qui évolue avec sa complice la dan-
seuse Zenash Tsegaye. La voix
chaude de Selamnesh est entou-
rée de Ahmed Endres Hassen au
masinqo (violon traditionnel à une
corde) et de Muleta Misale Legesse
au kebero (percussion). Suivront
Mathieu Sourisseau et Etenesh
Wassié, pour un duo basse acous-

tique et voix. Le premier vient du
Tigre des Platanes (que l’on re-
trouvera le lendemain); la seconde
des Azmari, les griots de l’Éthio-
pie. Enfin, le Badume’s Band clô-
turera la soirée. Il s’agit d’un en-
semble de huit musiciens bretons
venus en droite ligne des fest-
noz, vécus comme un écho aux
nuits chaudes d’Addis Abeba. 

Jazzmen et griots

Dimanche 13 décembre à 16h, le
concert se déroulera en deux par-
ties qui seront autant d’inédits
Africolor. Le Bruit du [sign] est
un orchestre de jazz contempo-
rain, dirigé par le saxophoniste
Nicolas Stephan, sur lequel irra-
die la voix de Jeanne Added. Il

crée pour Africolor avec les dan-
seurs de Fendika, vus la veille, Ye-
buna Seneserhat, une surprenante
Cérémonie du café. Quant à l’en-
semble Le Tigre des Platanes, il
présentera lui aussi une création,
intitulée Lévitation Azmari. Quar-
tet acoustique qui recycle à sa fa-
çon d’anciens morceaux inusa-
bles, Le Tigre des Platanes par-
court la musique éthiopienne
depuis plusieurs années. Avec Lé-
vitation Azmari, il part pour une
nouvelle aventure musicale née
à partir d’une tournée effectuée à
travers toute l’Éthiopie. 

Benoît Lagarrigue
� Africolor au TGP, 59, boulevard 

Jules-Guesde. Tarifs : 15 € et 10 €. 
Tél. : 01 48 13 70 00.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE africolor

L’Ethiopie en 
deux concerts

SALLE DE LA LÉGION-D’HONNEUR concert caritatif

One Love Prod pour le Mozam
ILS REMETTENTça. Depuis 2006,
l’association One Love Prod or-
ganise chaque année un concert
caritatif au profit de l’enfance de
différents pays, en partenariat étroit
avec l’Unicef. Ce furent tour à tour
le Liban, le Darfour, l’an dernier
Haïti. Cette année, c’est le Mo-
zambique qui bénéficiera de la re-
cette intégrale du concert organisé
samedi 19 décembre dans la salle
de la Légion d’honneur. 
« Le Mozambique est l’un des pays
les plus pauvres d’Afrique, avec
un taux de mortalité infantile très
élevé », explique Farid Benouaret
l’une des chevilles ouvrières de
One Love Prod. Quelques chif-
fres : 40 % des enfants de moins
de 5 ans souffrent de malnutri-
tion chronique : 1,5 million d’en-
fants sont orphelins dont un tiers
ont perdu au moins l’un de leurs

parents à cause du sida ; moins
de 40 % de la population a accès
à l’eau salubre… « L’Unicef, avec
qui nous travaillons depuis plu-
sieurs années, a un projet concret
pour là-bas : les fonds recueillis
lors de notre soirée seront inté-
gralement reversés à une école qui
fait également office de dispen-
saire », poursuit Farid qui indique
encore que le prix d’entrée, 15 eu-
ros, « correspond à un tableau
noir et deux cents craies pour une
salle de classe », et que la ville
de Saint-Denis, tout comme le
Parc de la Villette, sont également
impliqués dans le projet.

Camille Bazbaz  
et Cândido et Cecilia

Pour ce qui est du plateau de cette
soirée qui se veut avant tout fes-
tive et de belle qualité musicale,

One Love Prod a réuni une dizaine
d’artistes, dont plusieurs pointures
de la scène actuelle. Qu’on en juge:
Camille Bazbaz et ses morceaux
influencés par le reggae et les mu-
siques noires américaines est au-
jourd’hui considéré comme un ar-
tiste majeur de la chanson fran-
çaise ; Princess Erika, fidèle des
concerts dionysiens de One Love
puisqu’elle viendra pour la troi-
sième fois, est toujours au top de
la scène reggae ; Nina Morato, au-
teur compositeur interprète et ac-
trice française ; le quartet du gui-
tariste camerounais Hilaire Penda;
Warra Ba, le groupe fondé par le
Dionysien Yaya Bagayoko et La-
mini Diarra, qui mêle avec bon-
heur cultures occidentale urbaine
et africaine traditionnelle. 
Seront présents également le Gui-
néen Ramiro Naka, Philippe Ma-

D.
R.
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Le 1er décembre à La Raquette, le Dionysien Yoshida contre le Romagnon Chen. 
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Dimanche 13
décembre, le 8e tour de
la Coupe d’Europe ETTU
fait escale à Saint-
Denis. L’équipe
entraînée par Denis
Michelotto recevra les
Allemands de Fulda-
Maberzell, qui alignent
dans leurs rangs la
« légende » du tennis
de table, le Suédois
Jan-Owe Waldner. 

D’ABORD, il faut essayer d’oublier
la soirée du mardi 1er décembre.
Et son 1-4 face aux visiteurs de La
Romagne, un club avec lequel
les relations (sportives) ont tou-
jours été difficiles pour les pon-
gistes dionysiens. On peut aussi
dire qu’il y a des soirées avec et
d’autres sans. Seul Cédric Mirault,
face à Dorin Calus, a tiré son épin-
gle du jeu pour cette sixième soi-
rée du championnat de France Pro
A de tennis de table. Et de belle
façon même, en remportant les
trois manches (11-8 ; 11-6 ; 11-5).
Simon Gauzy, contre Tianyuan
Chen, a joliment remporté le pre-
mier set, mais n’est pas resté dans
le tempo face, il est vrai, à un joueur
classé en France 100 numéros de-
vant lui (respectivement 117 et
17e). Quant à Kaii Yoshida, ce n’était
pas son jour face à Armand Phung
puis Tianyuan Chen. 
L’ennui, c’est que le Saint-Denis
US TT 93 se retrouve ainsi tout
en bas du tableau. Ce qui, il est
vrai aussi, n’a pas encore les cou-
leurs de la relégation car la sai-
son est loin d’être finie. Pour le
dernier match de 2009, les locaux

feront le déplacement régional
d’Issy-les-Moulineaux. Et pour le
premier de 2010, le 5 janvier, le
moment sera venu de se rendre
à Levallois. Où ils croiseront une
vieille connaissance, Emmanuel
Lebesson, Dionysien l’an dernier,
et désormais licencié dans le club
des Hauts-de-Seine.

Une victoire 
contre les Russes

Comme pour s’accorder quelques
entractes dans le championnat
de France, le club local s’est aussi
inscrit cette saison dans la Coupe
d’Europe ETTU. Le 13 novem-
bre, en 16e de finale, ils ont reçu
dans leur salle de La Raquette les
Russes de Nizhny Novgorod. Qui
n’ont pas fait le poids devant un
groupe soudé qui, rappelons-le,
a été déclaré vainqueur sur le
score de 3-0.
Dimanche 13 décembre, un mois
après jour pour jour, les Diony-
siens reçoivent en 8e de finale les
Allemands de Fulda-Maberzell.
Fulda est une ville allemande
de 64 000 habitants, entre les ri-
vières Rhön et Vogelsberg dans
le land de Hesse. À l’occasion de
la régionalisation de 1972, vingt-
quatre communes voisines fu-
rent regroupées dans une com-
munauté urbaine. En 1974, Fulda
a perdu son statut autonome et
elle dispose depuis 1980 d’un sta-
tut spécifique. 
Autre originalité pour cette com-
mune d’outre-Rhin, son club de
tennis de table accueille dans ses
rangs celui que les spécialistes et
autres amateurs éclairés du ping

ont parfois surnommé « le Mozart
du tennis de table ». Le Suédois
Jan-Ove Waldner (né le 3 octobre
1965 à Stockholm). Aujourd’hui
âgé de 44 ans, le champion est tou-
jours dans la course et les orga-
nisateurs (1) savent qu’il attire
beaucoup de monde lors de cha-
cune de ses prestations, tant son
palmarès copieux est à la hauteur
de sa longévité exemplaire. Pen-
dant un quart de siècle, il a campé
au plus haut niveau mondial, et
aux JO de 2004 à Athènes, il a ac-
cédé à la demi-finale. Il avait alors
près de 39 ans. En 1996, et cette
fois à Atlanta, Jan-Ove Waldner
était le porte-drapeau de la Suède.
Toujours aux Jeux Olympiques,
on peut citer sa participation en
1992 à Barcelone (champion en
simple) ou encore en 2000 à Syd-
ney (vice-champion en simple).
On pourra retrouver son palma-
rès détaillé notamment sur le site :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan-
Ove_Waldner. 
Les joueurs entraînés par Denis
Michelotto ont encore quelques
jours pour poursuivre leur pré-
paration, histoire de recevoir
Waldner et ses amis comme il
se doit. Et pour tenter de passer
un tour supplémentaire dans cette
coupe européenne d’un incon-
testable niveau bien poivré.

Gérald Rossi
�  (1) Le match se déroulera à La Raquette,

au parc des sports Auguste-Delaune,
dimanche 13 décembre à partir de 15 h.
Ouverture des portes à 13 h 30. 
Le nombre de places est limité. Pour en
savoir plus : http://www.sdustt93.fr/ 
et par Tél. : 01 48 23 05 95.

GÉ
RA

LD
 R

O
SS

I

Calendrier 
BASKET-BALL
À Delaune
Mercredi 9 décembre: seniors
g1/Cambrai à 20h30.
Samedi 12 décembre: seniors
g3/Drancy à 20h30, cadets
entente/Bagnolet à 18h,
minimes gars entente/
Pavillonnais à 16h, minimes
g2/Drancy à 15h, minimes filles
entente/Paray à 17h, benjamins
entente/RSO Audonien à 13h.
Dimanche 13 décembre: seniors
f1/Drancy à 17h30, seniors
g2/Ministère des Finances à
15h30, cadets 2/La Courneuve
à 10h30, minimes f1/Calais à
13h15.
À l’extérieur
Dimanche 13 décembre:
benjamines entente/Noisy à
10h30.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 13 décembre: sorties
du club. École cyclo, le samedi de
14h30 à 17h30 à Delaune.
Marche: dimanche
13 décembre, À la recherche de
Francis. Infos et inscriptions au
0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH Seniors
Dimanche 13 décembre, Val
d’Yerres/Saint-Denis à 15h.
U19 DSR
Dimanche 13 décembre à 13h
stade Delaune: Saint-Denis/
Parisienne ES.
Coupe Gambardella
Samedi 12 décembre: 1ertour
fédéral, Bethune (Pas-de-
Calais)/Saint-Denis US.
U17 DHR
Dimanche 13 décembre à 13h:
Trappes/Saint-Denis US.
U15 DH
Samedi 12 décembre stade
Delaune à 15h30: Saint-Denis
US/Saint-Ouen-l’Aumône.
DHR féminines
Samedi 12 décembre à 17h15:
PUC/Racing Saint-Denis.
Seniors excellence
Dimanche 13 décembre Stade
annexe du SDF à 15h: Cosmos
FC/Esp. Paris 19e.

RANDONNÉE
Les Verts sentiers
Dimanche 13 décembre,
promenade de la Dhuis au
départ du Raincy. Contact
0603565345 (16 km) et
0148493711 (23 km).

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 13 décembre à 15h:
Drancy/Saint-Denis.

TENNIS DE TABLE
Coupe ETTU
Dimanche 13 décembre à 15h à
La Raquette: Saint-Denis/
Fulda-Maberzell.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
Dimanche 13 décembre à 15h:

Vannes/AG Saint-Denis.
Matches à domicile
Samedi 12 décembre à 14h30:
minimes filles contre
Champigny, minimes garçons
contre Charenton; à 20h30:
seniors filles contre Noisy-le-
Grand.
Dimanche 13 décembre à 10h:
les cadettes contre Villemomble;
à 16h les seniors garçons équipe
2 contre Bagnolet.

WATER-POLO
Nationale 1 dames 
Samedi 12 décembre à 19h30 à
La Baleine: 
Saint-Denis/Bordeaux.
Nationale 2 messieurs
Samedi 12 décembre à 21h:
Denain/Saint-Denis.

Résultats
ATHLÉTISME
Sdus
Marathon de La Rochelle 
(7 500 participants) vétérans 1 458e

D. Goffin 3h21’24’’. vétérans 2 636e

D. Le Deme 3h58’53’’.
10 km de Paris 9e

juniors 1er A. Sadji 37’10. espoirs 1er S.
Sevingue 38’47’’. vétérans 11e M. Baradji
38’15. espoirs femmes 4e S. Moreira.
Ronde d’Ermont
seniors I. Kante.
Championnats interrégionaux
universitaires
60m A. Below 7’’52 ; 200m A. Below
23’’98 ; 800m S. Sevingue 2’7’’ qualifié
pour les championnats de France à Dijon.
Foulées du 17e

espoirs S. Sevingue 3e. espoirs femmes
S. Moreira 3e.

Saint-Denis Émotion
Championnats
départementaux en salle FFA 
Les 5 et 6 décembre à Eaubonne
800m cadette féminin A. Jean 3e en
2’35”52. poids 4kg espoir féminin
R. Dupey 3e avec 7m01. 200 m espoir
masculin J. Nkamsao 3e en 23’’25. 
200 m junior masculin A. Cresson 2e

en 23’’52. 200 m junior masculin
D. Junior Faraux 1er en 23’’16. 200 m
senior masculin L. DJjaoui 3e en
25’’01. triple saut junior féminin
C. Tropnas 2e avec 11m74. 60 m
junior féminin N. Tropnas 3e en 8’’62.
60 m cadet masculin F. Doumbia 1er en
7’’77. 60 m espoir masculin
J. Nkamsao 1er en 7’’28, A. Cresson 2e

en 7’’50. 60 m junior masculin D.
Junior Faraux 1er en 7’’06. 60 m junior
masculin B. Severine 3e en 7’’90. 60 m
junior masculin S. Smith 2e en 4’’43.
Cross de Taverny 
Dimanche 6 décembre 2009 
cross long féminin 7e M. Berdon.
cross long féminin : 15e A. Mehadji.
cross junior masculin 8e N. Hamdi.
cross long masculin 6e A.Bakari.

BASKET-BALL
Sdus
5 et 6 décembre
seniors f1/Bagnolet 51-50. seniors
g2/Bonneuil-sur-Marne 90-80.
seniors f2/Pré-Saint-Gervais 87-35.
seniors g3/Pavillonnais 63-76. cadets
entente/Montreuil 71-68. cadets 2/
Rosny 58-43. minimes gars entente/
Noisy 73-55. minimes g2/RSO
Audonien 103-15. minimes f1/Paris
58-46. minimes filles entente/Rueil

51-53. benjamins entente/Bagnolet
67-43. benjamines entente/Vincennes
37-39. poussins/Lilas 32-41.

FOOTBALL
Sdus
Championnat DH
Dimanche 6 décembre à Delaune 
seniors a Saint-Denis US/Orly : 2-1.
Le classement de DH  
1/ Fleury-Mérogis (33 points) 2/ Saint-
Denis US (28) 3/ Saint-Ouen-
l’Aumône (27) 4/ Paris FC b (27) 5/ Le
Mée (26) 6/ Lusitanos Saint-Maur (26)
7/ Montreuil (24) 8/ Yerres-Crosne
(23) 9/ Orly (23) 10/ Issy-les-
Moulineaux (22) 11/ Choisy (21) 
12/ Evry (20) 13/ Levallois (20) 
14/ Blanc-Mesnil (19)
Les autres matches du Sdus
seniors c Sdus/Stade de l’Est
Pavillonnais 2-2. vétérans a Sdus/Vitry
3-0. vétérans b Sdus/Stains 1-3.
vétérans c Sdus Drancy 4-2. u19
Sdus/Poissy 1-0. u17 a Sdus/Racing
Paris Levallois 1-3. u17 b Sdus/Red-Star
1-4. u15 a Sdus/Aubervilliers 3-2. 
u15 b Sdus/Stade de l’Est Pavillonnais
3-1. u15 c Sdus/Solitaires 2-3. 
u15 d Sdus/Montreuil 1-3. u11 a Sdus/
Romainville 3-1. u11 b Sdus/Romainville
4-2. u11 c Sdus/Romainville 1-3. 
u11 d Sdus/Romainville 2-2. 
u11 e Sdus/Aulnay 8-4. 
u11 f Sdus/Aulnay 3-5. u11 g Sdus/
Aulnay 0-3. u11 h Sdus/Aulnay 7-1.
u13 a Sdus/Pierrefitte 1-2. u13 b Sdus/
Pierrefitte 1-1. u13 c Sdus/Pierrefitte 1-2.

Cosmos
District Seine-Saint-Denis
seniors excellence poule 0
Cosmos/Blanc-Mesnil 3-2.
seniors 2e division poule a
Audonienne/Cosmos forfait général 
u15 1re division poule b
Rosny/Cosmos 7-1.
u19 1re division poule b
Clichois/Cosmos 6-0.
u17 2e division poule b
Cosmos/Tremblay 7-1.

JUDO
Sdus
Tournoi de judo de Pantin 
benjamins 1ers K. Zeller, Y. Nait-Ali, 
N. Adriamanantena ; 2es R. Bentalbi, 
Z. Adrar, S. Selmi ; 3es K.Bachir, 
A. Chiussi. minimes 1ers A. Bouraba, 
S. Selmi, N. Besson ; 3es R. El-Jahouari. 

NATATION
Sdus
S. Tisgouine benjamine médaille de
bronze 200m brasse ; N. Bentamansour
cadet médaille de bronze 100m
papillon ; A. Benjhoud cadet médaille
d’or 200m brasse ; K. Hammouche
minime 2e de la série, 200m dos 3.12,
200m papillon 4.00.01, 100m 4 nages
1.34, 50 b 45.29 ; A. Tisgouine minime
100m 4 nages 1.34, 100 nl 1.19, 200
m4 nages 3.25, 50m papillon 49.02,
50m dos 45.06 ; A. Ilic benjamine 50m
brasse 46.29, 200m brasse 3.35 .13,
200m dos 3.22, 200m papillon 4.01,
200m 4 nages 3.20, 50m papillon
46.18, 50m dos 44.80, 50m nl 37.82,
A. Touder cadet 50m dos 48.09 ; L.
Aboued 50m nl 46 .09, 50m dos 49.08,
50m papillon 43.04, 100m nl
1.22.06 ; H. Bentamansour cadet 100m
4 nages 1.38, 100m nl 1.29, 50m
papillon 46.00 ; N. Benjhoud minimes
100m 4 nages 1.27, 50m brasse 45.36,
100m dos 1.32, 200m 4 nages 3.03.
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TENNIS DE TABLE

Le Mozart du ping 
à La Raquette
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DEUX BUTS sur corner signés
Losange et Pesce (35e et 64e mi-
nutes) ont suffi aux joueurs
d’Abdel Chouache pour renouer
avec le succès. Victorieux d’Orly
(2-1), malgré une grosse frayeur
en toute fin de match (frappe
détournée par Mendy), le Sdus
réalise de surcroît une très bonne

opération au classement : avec
28 points, il est deuxième au
classement à cinq longueurs du
leader Fleury-Mérogis. Derrière,
Saint-Ouen-l’Aumône et Paris
FC (b) occupent la troisième et
quatrième places, mais avec un
match de moins. 

D.Sz

FOOTBALL 

Le Sdus victorieux et 2e

LE « GROUPÉ-PÉNÉTRANT »
est une figure classique du
rugby d’avants que le Sdus maî-
trise bien et qui lui réussit. Elle
se joue après un point de fixa-
tion dans les 22 mètres ad-
verses. Les avants repartent
liés et avancent ensemble en
repoussant l’adversaire afin de
s’écrouler derrière la ligne pour
y aplatir un essai collectif. Di-
manche 6 novembre, après
avoir fait jeu égal pendant plus
de 35 minutes avec Saint-De-
nis, Clamart fit les frais à trois
reprises de cet exercice de la-
minage. Les hommes du 92 en-
caissèrent ainsi un premier es-
sai juste avant la mi-temps,
avant d’en subir deux autres
de même facture aux 57e et 63e

minutes. Ils perdirent donc
leurs illusions et leur seconde
place au classement en cinq
minutes, après avoir longtemps
mené au score grâce à un 
essai d’ailier et une pénalité
réussie.
Les avants dionysiens ont do-
miné leur sujet et leurs trois

quarts ont réalisé une grosse
partie en défense sur un ter-
rain lourd ne se prêtant pas
aux grandes envolées.
Parachevant la victoire, le nu-
méro 8 dionysien Kamtcheu
s’échappa petit côté à la 70e

minute pour aplatir à son tour
en coin. Cet essai synonyme
de point de bonus aurait pu
être la cerise sur le gâteau, sans
un contestable essai transformé
de dernière minute de Clamart.
Score final : 23-15.
Le Sdus abordera le match au
sommet du 13 décembre contre
le premier à Drancy avec un
bon moral et beaucoup d’am-
bitions.
En lever de rideau, l’équipe ré-
serve a disposé de celle de Cla-
mart par 23 à 16. La veille, les
juniors sont allés gagner 35 à
15 à Neuilly-sur-Marne et les
cadets se sont inclinés à Ram-
bouillet par 17 à 0. Les minimes
vainqueurs de Drancy et Ba-
gnolet monteront en catégorie
B d’Île-de-France en janvier.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY 

Le Sdus vainqueur de Clamart 

L’ATMOSPHÈRE étouffante et
l’espace exigu du gymnase de
Pantin n’ont pas empêché les
judokas du Sdus de réussir ce
week-end une très belle com-
pétition avec de très beaux po-
diums. Une épreuve qui a éga-

lement permis de révéler un réel
talent, celui d’Arnold, un senior
tout récemment arrivé sur les
tatamis et qui pour sa deuxième
sortie accroche une superbe se-
conde place. 

Malik Bouraba (correspondant)

JUDO

Le Sdus se distingue 
au Tournoi de Pantin

Abdel Chouache, entraîneur de l’équipe DH du Sdus.
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SAINT-DENIS
Basilique, bel imm. 4 étages, digicode,
3 p., entrée, séjour, salon + balcon,
chambre, sdb, wc, cave.

150 000 €

PIERREFITTE
Mais. 5 p., entrée, dble séj., cuis. amé.,
wc, 3 ch, sde, comble perdu, cellier de
jardin, terrain 205 m2, box fermé.

250 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

42, boulevard  Jules-Guesde
93200  SAINT-DENIS

01 48 09 91 36
SODIMMO

DEPUIS 1984

ÉPINAY SUR SEINE
Limite Enghien, résid. réc., interphone
studio, entrée + placard, séj. + balcon,
cuisine, sdb, wc, cave, vue dégagée.

118 000 €

SAINT-DENIS
TGP, 3’ RER, comm., 5’ m°, imm. rava-
lé, digi., 2 p. tb état, entrée, séj., cuis.
amé., ch., sde, wc, cave.

119 000 €

SAINT-DENIS
Centre, 2 p., entrée, séjour, cuis., sde,
wc, habitable sans travaux, chauffage
individuel électrique.

130 000 €

SAINT-DENIS
5’ m° Université, petite copro., grand
parc verdoyant, 4 p., 60 m2, chauffage
individuel gaz, faibles charges.

155 000 €

ÉPINAY SUR SEINE
Prés comm. & écoles, b. imm. crépi rav.,
4 p., entrée, séj., sal., cuis., 2 ch., sdb,
wc, t. b. ét. gén., cave, vue sur jard.

171 000 €

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

263 000 €

SAINT-DENIS
Centre, pav. b. ét. refait neuf, 6 p.,
entrée, 2 ch., sdb, wc, 1er: cuis., séj., sal.,
sdb, wc, 2e: gde p. mansar., poss. divi. en
2, teras., poss. garer voit., ter. 115 m2.

367 000 €

ÉPINAY SUR SEINE
5’ gare, b. résid. aérée, arborée, 4 p.,
entrée, dble séj., bal., cuis. amé., 2 ch.,
sdb, wc, cave, pl. parking, vue jardin.

165 000 €

SAINT-DENIS
Porte de Paris, b. imm. brique, digi-
code 2 p., entrée + placard, sde, wc,
ch., escaliers ravalés, cave.

129 000 €

AUBERVILLIERS
Près m° Fort d’Auber., mais. 4 p.,
entrée, séj. + chem. 3 ch., cuis. amé.
sur séj., sdb + wc, terrasse 30 m2.

247 000 €

SAINT-DENIS
7’ m° RER, imm. 1973, beau 3 p., 
65 m2, 1er étage, ascenseur, gardien,
parking s/sol, habitable sans frais.

147 000 €

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

AUBERVILLIERS
Mais. ville, 4 p., entrée, séj. + b. chem.,
cuis. amén., 3 ch. 1 + sde, terrasse 
6 m2, salle de bains + wc, s/sol total.

240 000 €

ÉPINAY SUR SEINE
10’ d'Enghien, petite copro., 3 ét. jard., 
3 p., entrée, séj. 2 ch., cuis., sdb, wc, bal-
con 9 m2 1er étage, exc etat. box + cave

160 000 €

SAINT-DENIS
Centre, petite résid. 4 ét., sécu., digi.,
inter., 3 p., entrée, séj., 2 ch., cuis., sdb, wc,
park. exté., appt t. propre, clair, calme.

172 000 €

SAINT-DENIS
Centre, résid. bon stand. ravalée, 3 p. +
balcon, entrée, séjour parquet, sdb,
wc, 2 chambres, parking sous-sol.

169 000 €

PIERREFITTE
Centre, mais. 4 p., entrée, cuis. équi.,
séj., cellier, 2 wc, 3 ch., sdb, jardin,
garage attenant, belle décoration.

245 000 €

PENTATHLON MODERNE
Pentajeune régional 
6 décembre, organisé par l’US Metro
jeunes c benjamins (13 à 14 ans) :
garçons Cantobion Jean-Michel 6e.
jeunes d poussins (11 à 12 ans) :
garçons Yousfi Karim 7e. fille Hamra
Sophia 4e, Zambudio Marie 5e, Prudent
Darina 9e, Paounov Maia 10e.
jeunes e pupilles (- 11 ans): garçons
Buernortey Maxence 3e. fille Lecoq Elodie
1re, Cissoko Agathe 2e, Fornaciari Alice 4e.

RUGBY
Sdus
Fédérale 3
Dimanche 6 décembre à Delaune 
Saint-Denis/Clamart : 23-15.
Le classement de la poule 3 
1/ Drancy (36 points) 2/ Saint-Denis
US (31) 2/ Sarcelles (31) 4/ Clamart
(28) 5/ Pont-à-Mousson (26) 6/ Val
d’Europe (22) 6/ Boucles-de-la-Marne
(22) 8/ Paris 15 (18) 9/ Hagondange
(16) 10/ Verdun (7) 10/ Finances Paris
(7) 12/ Douai (6)

TENNIS DE TABLE
Pro A
Saint-Denis/la Romagne : 1-4.
Classement national
1/ Pontoise-Cergy AS (15 points) 
1/ Levallois Sporting Club TT (15) 
3/ Angers Vaillante Sport (14) 
4/ Hennebont GV (13) 4/ La Romagne
(13) 6/ Istres Ouest Provence (12) 
7/ Chartres ASTT (11) 8/ EP Isséenne
(9) 8/ Cestas SAG (9) 8/ Saint-Denis
93 US TT (9)

Masculins
régionale 1 Sdus 3 bat Viry-Châtillon 2
32 à 28. Classement : 6e. 

pré-régionale Sdus 4 bat Villemomble 2
32 à 28. Classement : 3e.
départementale 1 Sdus 5 bat Pavillons 4
31 à 29. Classement : 1er. Rosny 4 bat
Sdus 6 32 à 28. Classement : 7e.
départementale 2 Pavillons 5 bat Sdus 7
31 à 29. Classement : 4e. Villemomble 4
bat Sdus 8, 31 à 29. Classement : 4e. 
Féminines
pré-nationale Sdus 1 bat US Métro 1
30 à 24. Classement : 2e. 

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Coupe de France espoirs
masculins 3e tour
Goëlo-Saint-Brieuc/Saint-Denis 2-0.
Chantepie-Rennes/Saint-Denis  2-0.
Les espoirs sont éliminés.
Championnat départemental 
cadettes Rosny bat Avant-Garde Saint-
Denis 3 sets à 1.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 2 messieurs
Samedi 5 décembre à La Baleine
Sdus/Poitiers : 7-5.  
Tournois du championnat 
Nationale 2 dames 
5 et 6 décembre à La Baleine 
Sdus/Le-Mans 8 à 11, Sdus/ Lille : 
7-10.
13 ans et moins Excellence 
Livry-Gargan/Livry-Gargan 23 à 6,
L’Isle-Adam/Sdus 14 à 10.
Le classement
1/ La Rochelle (18  points) 2/ Toulouse
(13) 3/ Denain (12)  4/ Bordeaux (12)
5/ ASPTT Limoges (12) 6/ Hérouville
(9) 7/ Saint-Denis US (7) 8/ Harnes
(6) 9/ Wattrelos (6) 10/ Poitiers (3)
11/ Saint-Jean-d’Angély (3)

LE PRÉSIDENT Coville a eu le
nez creux en recrutant le nou-
veau coach du Sdus water-polo.
Depuis le début de la saison, Fran-
çois Majcherek s’est imposé en
patron d’une équipe renouvelée
et rajeunie. Et cela semble payer.
Pour la première fois, les Dio-
nysiens sortent de la zone rouge
en décrochant la 6e place de la
poule.  Toutefois, le match contre
Denain (actuel 3e) de samedi à

La Baleine est un challenge re-
levé, mais le Sdus aura l’avan-
tage de jouer à domicile. 
Grande soirée polo à La Baleine
samedi 12 décembre. Les gar-
çons tenteront de confirmer leur
forme du moment contre les troi-
sièmes de la poule alors que les
filles tenteront d’accrocher leur(s)
premier(s) point(s) contre une
solide équipe de Bordeaux.

H.B. (correspondant)

WATER-POLO

Les Dionysiens hors zone rouge
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GRANDE BRUNE élancée au re-
gard direct, elle est la capitaine
de l’équipe première de water-
polo du Saint-Denis union sports
qui évolue cette année pour la
première fois au plus haut niveau
national. Un apprentissage diffi-
cile mais qui ne douche pas son
enthousiasme. « Ici, les filles vien-
nent par envie, et elles paient toutes
leur cotisation au club. » Sous-en-
tendu : ce n’est pas partout pa-
reil… Ce sport, confidentiel en
France, surtout chez les femmes
car très physique, où les contacts
sont fréquents et rudes (« et le
meilleur se passe sous l’eau ! »,
rigole-t-elle), elle l’a choisi il y a
une douzaine d’années, alors
qu’elle avait 17 ans. 
« Toute petite, j’allais voir des
matches avec ma mère dans l’an-
cienne piscine du boulevard Félix-
Faure. Et j’ai débuté la natation à
8 ans. » Virginie y montre de belles
qualités mais, le temps de l’ado-
lescence émergeant, elle s’arrête
vers 12 ans. Elle se tourne quelques
années durant vers la gymnas-
tique, « mais l’eau me manquait »,
se souvient-elle. C’est ainsi qu’elle
participe à la création, en sep-
tembre 1997, d’une équipe fémi-
nine de water-polo à Saint-Denis. 

« On est devenues une vraie bande
de copines, il y a une belle am-
biance, malgré mon sale carac-
tère », rit-elle. Car les sports
d’équipes la passionnent : sup-
portrice de l’OM en football, du
RC Toulon en rugby, elle affiche
dans l’eau une mentalité de bat-
tante, forgée par un caractère vo-
lontaire et un côté revendiqué gar-
çon manqué que ne suggère pas
son physique. 
Née à Saint-Denis, Virginie est
passée par l’école Sémard, le col-
lège Fabien, un détour par Au-
bervilliers pour un BEP de comp-
tabilité avant un retour à Paul-
Éluard et un BTS de comptabilité
et gestion, inachevé. « Dès que j’ai
pu, j’ai passé mon diplôme de maî-
tre nageur et je travaille aujourd’hui
pour le club. » Elle y effectue de
nombreuses tâches administra-
tives, gère les déplacements des
équipes, les accueils des adver-
saires du Sdus, se retrouve par-
fois officielle de table. Mais elle
entraîne aussi les jeunes pousses
du club, les poussins (9 à 10 ans),
avec un plaisir non dissimulé : « Je
m’éclate avec les petits, j’ai un bon
feeling avec eux ! »
Bien vite, la conversation revient
sur la compétition, les matches,
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60 €

180 €

Prix conseillé pour une monture [k] (sélection présentée
en magasin) + 2 verres organiques 1.5, blancs durcis
unifocaux (corrections -6/+6, cyl. 2) ou coloration
indice 3 (corrections -5/+5, cyl 2).

Prix conseillé pour une monture [k] PROGRESSIF (sélection 
présentée en magasin) + 2 verres correcteurs progressifs 
organiques Krys 1.5, blancs durcis ou coloration indice 3, 
corrections -6/+6, cyl. 2.add 0.75 à 3.00.
Le [k] PROGRESSIF donne droit à une 2e paire offerte 
(verres unifocaux) pour 1 € de plus.

EN DÉCEMBRE,
SÉDUISEZ LES FEMMES

AVEC LE LANCEMENT 
DES 2 NOUVELLES
COLLECTIONS

Chèque cadeau de 50 €*,
à valoir sur votre prochain achat 

dʼune paire de lunettes 
(monture + 2 verres) 

dʼune valeur minimale de 150 €

Chèque cadeau de 100 €*,à valoir sur votre prochain achat dʼune paire de lunettes(monture + 2 verres) dʼune valeur minimale de 300 €

2e PAIRE 
OFFERTE

Voir conditions 

en magasin
* Sur présentation de cette annonce. Offre valable jusqu’au 31 mars 2010

Les opticiens Krys
86, rue Gabriel Péri

SAINT-DENIS

Nouveau numéro

01 48 20 68 56

ce sport qu’elle aime, « où tout
le monde attaque et tout le monde
défend », durant quatre fois huit
minutes de jeu effectif au cours
desquelles
on nage près
de 2 km en
sprint ! Sa
principale
qualité en
match ? Elle
hésite, subi-
tement pres -
que timide,
e t  l â c h e :
« Peut-être la
vision du jeu, la capacité à le-
ver la tête pour voir où sont mes
partenaires… Mais une chose est
sûre, je n’aime pas perdre ! » Son
caractère volontaire reprend vite
le dessus, elle avoue s’énerver
parfois, crier, y compris sur ses
« filles ». Son implication dans
le club et son amour du sport
l’empêchent de faire autre chose.
Elle prend le temps de souffler,
auprès de son compagnon, dans
son appartement de la cité Sé-
mard. « Un moment, j’ai fait de
la danse salsa, mais on ne peut
pas tout faire. » On veut bien la
croire.

Benoît Lagarrigue

« Au Sdus
water-polo, 
on est devenues
une vraie bande
de copines, 
il y a une belle
ambiance,
malgré mon sale
caractère »

Virginie Godimus 

Capitaine sirène
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