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Drogue : 
coup de filet 
rue Catulienne
La police a démantelé 
un important trafic 
de fabrication 
et de consommation 
de crack. page 4

Rugby : 
ça se complique
pour le Sdus
L’équipe première battue
dimanche par Houilles ne
peut plus espérer accéder
directement en Fédérale 2 
la saison prochaine. page 12

Franc-Moisin :
spectacles à tous
les étages
L’immeuble du 12 rue de
Lorraine est devenu,
l’espace d’un samedi après-
midi, un lieu de diffusion
culturelle avec la compagnie
du Contre-Pas. page 10

AU COIN DE LA UNE
Rares images
de Pointe-
à-Pitre
Comme le dit un copain antillais
de Saint-Denis, les événements de
la Guadeloupe, ce n’est pas ce qui
encombre les journaux télévisés.
Et c’est vrai que la colère de la France
du loin ne prend pas beaucoup de
place sur le petit écran des vingt
heures. Pourtant, les manifestants
de Pointe-à-Pitre sont nombreux
(65000 selon les organisateurs à la
dernière manif, le 30 janvier, pour
une population totale de 410 000
habitants), et leur détermination
semble à toute épreuve. Depuis le
20 janvier, sur la base d’une plate-
forme de 146 points, l’archipel est
paralysé. Le collectif Liyannaj Kont
pwofitasyon (Mouvement contre
l’exploitation outrancière) qui fé-
dère 47 partis, syndicats, associa-
tions, a lancé un appel à la grève « contre la vie chère et pour le pouvoir
d’achat ». Depuis, la Guadeloupe a d’abord fonctionné au ralenti avant
d’être totalement à l’arrêt. Plus d’essence, les magasins fermés, les bus
au garage. Ce copain antillais de Saint-Denis met des exemples sur les
slogans contre la vie chère : « Les voitures coûtent 3000 euros de plus,
en moyenne, qu’en métropole. Cette bouteille d’eau que je bois ici coûte
46 centimes d’euro, là-bas elle revient à 1,19 euro. » Il cite aussi d’au-
tres produits de consommation courante, le prix exorbitant des billets
d’avion pour retourner voir la famille l’été ou à Noël, et lâche « on est
pris pour des vaches à lait ». Et comme le chômage atteint lui aussi des
taux records, on saisit mieux les motivations d’une colère que le secré-
taire d’État Yves Jego, envoyé en pompier de service après près de deux
semaines de mouvement social, va tenter de calmer.

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Mumia Dionysien? Mumia Abu
Jamal a affirmé à Mireille Mendès-
France Fanon, qui lui rendait visite
dans sa prison de Pennsylvanie,
que si son procès était – enfin! –
révisé et s’il était acquitté, 
il s’installerait à Saint-Denis, dans 
la rue qui porte son nom. 
Il lui a également confié avoir très
souvent une pensée pour les
Dionysiens et pour le Comité
Mumia de la ville qui lutte pour 
la révision de son procès. B.L.

Paris 8, le 9. Le lundi 9 février
devrait être jour de grève à
l’université Paris 8. Les
enseignants ont déposé un préavis
pour cette date et, côté étudiants,
le syndicat Unef appelle à une AG
en même temps. D.Sz

Relance à Sémard. Le plan de
relance du gouvernement a inclus
le mur antibruit de la cité Sémard
(2 millions d’euros). Par contre, 
la basilique, pourtant en mauvaise
santé, ne gagne rien à cette loterie.
Chez les voisins, les futures
Archives nationales de Pierrefitte
touchent 5 millions et l’éco
quartier de L’Île-Saint-Denis
bénéficie d’un coup de pouce. D.Sz

Table gourmande non-stop.
C’est tout nouveau. Le restaurant
du 32 rue de la Boulangerie est
désormais ouvert 7 jours sur 7.
Son nouveau propriétaire ne
manque pas d’idées et annonce
déjà des happy hours de 15h 
à 19h, des expositions… Bref, des
rendez-vous conviviaux. G.R.

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

2009 année
du vélo

Les Velcom, cycles en libre-service 
de Plaine commune, arrivent en juin. 
Et les Vélib de Paris seront disponibles
au sud de la Plaine dès le printemps.
Détails et carte, page 3
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Le 30 janvier, collège La Courtille, exposition des maquettes prêtées par le CNES.
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Au collège La Courtille

Ces 6e qui carburent 
aux sciences
Les élèves en 6e

scientifique étaient
informés de ce qui les
attendaient dès l’école
élémentaire. La science
sous toutes ses formes,
ils en redemandent. 
En ce moment, ils 
se passionnent pour la
conquête de l’espace.

C’EST UNE PLANÈTE située à
20,5 années lumière de la Terre,
« autour d’un soleil peu lumi-
neux ». Une contrée vide de tout
animal civilisé, où les élèves
d’une classe de 6e au collège La
Courtille travaillent depuis sep-
tembre à un projet d’installation.
Comment s’y rendre, s’y nour-
rir, y disposer d’eau, et comment
y habiter ? Ces interrogations,
qui pourraient donner matière à
un jeu, ont inspiré un programme
d’enseignement scientifique sur
mesure. Du cousu main, façonné
à la seule intention de ces vingt-
cinq collégiens par une équipe
très motivée de quatre profes-
seurs de SVT (sciences et vie de
la terre), de maths, de techno-
logie, mais aussi de physique et
de chimie, des disciplines qui ne
figurent pas encore au programme.
Ces enseignants y travaillent de-
puis le printemps 2008 et se re-
trouvent chaque mercredi pour
peaufiner, avec l’appui de deux
élèves de l’École polytechnique,
le contenu de cette option de deux
heures hebdomadaires. « C’est
une démarche expérimentale où
les connaissances scientifiques
ne sont pas cloisonnées, préci-
sent-ils. Exemple, pour expliquer
la glisse des skis, on abordera des
notions d’aérodynamisme, de cli-
matologie, on parlera de la den-
sité de la neige… C’est un en-
semble. Et le projet chemine au
fur et à mesure de leurs décou-
vertes. »

Une conférence sur 
« la pollution de l’espace »

Le samedi 31 janvier à la média-
thèque Gulliver, où Christophe
Bonnal, leur parrain scientifique,
leur donnait une conférence sur
les engins spatiaux (lire enca-
dré), les collégiens ont d’ailleurs
commenté avec enthousiasme le
diaporama de ce qui est devenu
au fil des semaines leur aventure
commune. Leurs travaux au la-
boratoire départemental d’hy-
drologie pour dessaliniser l’eau
ou pour la dépolluer, leur visite
au centre de formation des égou-
tiers de La Courneuve, leurs ex-
périences sur la croissance des
végétaux, etc., ou leur présence
en octobre à Pariscience, le fes-
tival du film scientifique de Pa-

ris où, invités à siéger parmi les
jurés, ils ont décerné leur « Prix
innovation des collégiens » au
documentaire Comment arrêter
un ouragan ?. Parmi les dernières
en date, leur photo de groupe
au Stade de France, à la mi-jan-
vier. Ils y avaient assisté à une
conférence de M. Bonnal, leur
parrain, sur « la pollution de l’es-
pace », un sujet auquel ils sont
manifestement très sensibles.

« On a plus de demandes
que de places »

« Tous les enseignements s’ins-
crivent dans la perspective du dé-
veloppement durable », soulignent
les professeurs. Pour eux, comme
pour la direction du collège, cette
expérience pédagogique a d’ores
et déjà porté ses fruits. « On
constate une facilité à poser des
questions en cours », disent les

profs, qui ont relevé le défi de
n’en éluder aucune. « Il y a une
urne à questions, que l’on laisse
en suspens parce qu’elles néces-
sitent une recherche. » Dans cette
classe « où l’on a aussi des élèves
en difficultés, la moyenne la plus
basse est à 8, alors qu’elle peut
descendre à 4 dans les autres
classes », observent-ils encore.
« C’est la seule classe où l’on puisse
vraiment parler d’entraide », re-
lève Véronique Fontaine, princi-
pale adjointe, à l’initiative de cette
6e scientifique, deuxième du genre
en Seine-Saint-Denis. Pour cet ex
coordinatrice REP (Réseau d’édu-
cation prioritaire), l’expérience
participe d’une « liaison péda-
gogique » avec les enfants de CM2
de Calmette et Pasteur, les écoles
du quartier. « Les profs de cette
6e interviennent en élémentaire,
et les enfants de CM2 viennent

travailler ici avec les élèves de Po-
lytechnique. Les enfants de la 6e

scientifique de l’an prochain nous
seront ainsi connus. » 
« On a plus de demandes que de
places », ajoute Marceline Zé-
mori, la principale, qui signale
des enfants dont le projet d’ins-
cription dans le privé a été an-
nulé par les parents à cet effet.
« Nous n’avons pas choisi ceux
qui avaient les meilleures
moyennes, mais les gosses qui ma-
nifestaient le plus de curiosité »,
avait-elle insisté. Et le critère de
recrutement restera inchangé.
Mise en place dans le cadre de
la loi d’orientation pour l’ave-
nir de l’école (article 34), d’oc-
tobre 2005, l’option scientifique
n’est pas encore à l’ordre du jour
pour une classe de 5e.   

Marylène Lenfant EN FACE du Stade de France,
avenue Jules-Rimet, la brasse-
rie La Bodega Atfer Match a
fermé ses portes en début d’an-
née, par décision du tribunal de
commerce. Un repreneur pres-
senti n’aurait pas donné suite.
Cette fermeture, pour cause de
mauvaises affaires, intervient
alors que les autres établisse-
ments de restauration dans ce

secteur affichent plutôt une
bonne santé, comme en té-
moigne leur fréquentation par-
ticulièrement à la mi-journée.
Dans les prochaines semaines
devraient ouvrir Les Jardins
d’Épicure, proposant de la res-
tauration rapide haut de gamme
sur cette même avenue Jules-
Rimet.

G.R.

Quartier du Stade-de-France
Exit la Bodega

LE MOUVEMENT français pour
le planning familial (MFPF) a
lancé le 29 janvier une pétition
pour dénoncer la décision de
l’État d’amputer sa subvention
de 42 % en 2009. « C’est la
mort programmée d’un tiers de
nos associations départemen-
tales ! », alerte le Planning.
Parmi ces 69 associations, celle
de Seine-Saint-Denis, qui est
domiciliée boulevard Félix-
Faure, a reçu le vendredi 30 jan-
vier la visite de Claude Barto-
lone, président socialiste du
conseil général, qui venait ap-
porter son « soutien », confir-
mant ainsi, si besoin était, la
poursuite de la politique dé-
partementale conduite depuis
trente ans sous l’égide des com-
munistes à l’égard du MFPF et
pour la planification. 
« Nous avons la chance d’être
dans un département qui a énor-
mément développé ce travail.
Un centre de planification sur
dix est situé dans le 93, relève

Valérie Boblet, l’une des ani-
matrices de l’association dé-
partementale qui devrait être
épargnée cette année. Nous
sommes un centre de planifi-
cation (avec des consultations
médicales) missionné par le
conseil général, qui nous four-
nit environ 75 % du budget
(330000 euros). Et nous n’avons
eu de la Ddass 93 aucune in-
formation sur la baisse de sub-
vention de l’État, qui nous fi-
nance à 20 % pour toutes nos
actions d’information. » « La
convention triennale signée avec
l’État s’arrête en 2009, précise
une autre animatrice, Cécile
Sarafis. C’est donc en 2010 qu’on
risque d’avoir des surprises. »
Cette subvention de 70 000 eu-
ros finance notamment le théâ-
tre forum sur les droits des
femmes présenté aux collégiens
et lycéens. 

M.L.
�  Site www.planning-familial.org/

petition-defense-loi-neuwirth/?petition

Baisse des subventions de l’État
Le Planning familial pétitionne 

DÉSORMAIS, la police munici-
pale (1) dispose de nouveaux
locaux, 28, boulevard Jules-
Guesde, à proximité de la So-
ciété générale et de Plaine com-
mune habitat. « Dans ces locaux
qui offrent de bonnes conditions
de travail a été regroupée la

soixantaine de fonctionnaires
du secteur de la tranquillité
publique », explique Florence
Haye, première adjointe au maire. 

G.R.
�  (1) Bureaux ouverts au public du lundi

au vendredi de 8 h à 17 h. 
Tél. : 01 49 33 63 06.

Boulevard Jules-Guesde 
La police municipale 
a déménagé

VENDREDI 30 janvier, en mi-
lieu de matinée, un engin in-
cendiaire a été lancé contre la
devanture de la supérette Fran-
prix dans le quartier Franc-Moi-
sin. Les dégâts sont peu im-
portants. Seul un mur a été
noirci ainsi qu’un sac de pommes
de terre entreposé sur une pa-
lette devant la porte. Cette agres-
sion intervient dans un contexte
particulier, avec des policiers
de l’Uteq (Unités territoriales

de quartier) récemment encore
pris à partie dans ce secteur,
et alors que ce même commerce
a déjà fait l’objet de divers actes
de malveillance. 
L’enquête a été confiée à la sû-
reté départementale. Les en-
quêteurs ne prennent pas à la
légère cette agression qui s’est
produite à un moment où l’af-
fluence est assez importante
dans le secteur.

G.R. 

Le 30 janvier à Franc-Moisin
Un cocktail Molotov contre 
la supérette

La Bodega, avenue Jules-Rimet à la Plaine, a fermé.
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Le parrain Christophe Bonnal du CNES

« L’option scientifique est 
un petit coup de pouce »
« DE TRÈS LOIN, ce sont ceux-là
les plus intéressés, les plus vivants,
les plus éveillés. » Christophe Bon-
nal confirme ce qu’il leur avait
déclaré à l’issue de sa conférence
en citant a contrario des élèves de
formation scientifique auxquels
son propos n’avait éveillé « au-
cune lueur d’intérêt ». Chef de pro-
jets à la Direction des lanceurs du
CNES (Centre national d’études
spatiales), cet expert qualifie de
« cerise sur le gâteau » les inter-
ventions qu’il assure régulière-

ment auprès du « grand public ».
« Quand j’étais en 4e, un ingénieur
de l’Onera (Office national d’études
et de recherches aérospatiales) était
venu avec des images que je n’avais
jamais vues. C’est ce qui a décidé
de ma vocation. » Pour lui, le par-
rainage de la 6e scientifique, dont
il avait rencontré les élèves au fes-
tival Pariscience, allait donc de
soi. Qu’ils soient issus d’une cité
de banlieue lui importe peu. Ce
qui le touche surtout, « c’est qu’on
n’ait pas sélectionné les plus bril-

lants – j’ai été moi-même un élève
médiocre – c’est une 6e lambda. Je
le leur ai déjà répété : “Ne dites ja-
mais, je ne peux pas.” Cette op-
tion scientifique est un petit coup
de pouce qui va les aider beaucoup
par la suite ». Entre autres atten-
tions à leur égard, M. Bonnal a
permis au collège d’accueillir une
exposition du CNES, du 31 jan-
vier au 10 février, dont trois mo-
dèles réduits au 33e d’Ariane 5,
d’un Soyouz, et d’un lanceur Vega.

M.L.
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Une des stations de Vélib à la limite de Paris-Aubervilliers, préfigurant celles du territoire.
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Plaine commune, avec
la société Decaux, 
va proposer dès le mois
de juin des vélos en
libre-service avec une
trentaine de stations
prévues à Saint-Denis
où le Vélib parisien va
débarquer aussi, dans
quelques semaines,
dans le sud de la ville.

VELCOM, c’est son nom, est le pe-
tit frère du Vélib Parisien. D’as-
pect semblable, et exploité par la
même société Decaux, lauréate
des marchés publics, il va faire son
apparition dès le mois de juin dans
quatre villes de Plaine commune,
avec cinquante stations et 450
deux-roues. Pour débuter. Une
trentaine de ces stations sera im-
plantée à Saint-Denis (voir notre
carte).
Comme à Paris, pour emprunter
un Velcom (dont le nom émane
d’un concours lancé par Plaine
commune), il faudra d’une part
s’abonner et d’autre part payer un
droit d’usage. « Cette arrivée cor-
respond bien à un regain d’intérêt

pour le vélo, associé aux nouveaux
modes de déplacement prenant en
compte l’environnement », se fé-
licite Cécile Ranguin, adjointe au
maire de Saint-Denis, en charge
du développement durable et des
déplacements. Et, comme elle l’ad-
met, beaucoup de travail reste à
faire en ce qui concerne les pistes
et les transformations de voirie
pour les deux-roues, même si tout
le centre-ville de la ville leur est
facilement accessible.

300 stations autour de Paris

L’arrivée des vélos en libre-ser-
vice, qui coïncidera avec les beaux
jours, contribuera sans doute à
transformer encore un peu cet es-
pace public. Dans d’autres sec-
teurs, les aménagements néces-
saires font et feront l’objet de ré-
flexions du « comité vélo » composé
d’élus des huit villes. C’est aussi
une des préoccupations des asso-
ciations d’usagers comme l’AUT
Plaine commune, qui défend par
exemple l’idée de circulation des
vélos à contresens de la circula-
tion automobile, avec des mar-

quages au sol spécifiques, et qui
cite en exemple la Belgique qui a
entrepris de généraliser cette pra-
tique appelée SUL (sens unique
limité).
Sans attendre le printemps, d’au-
tres chantiers d’implantations de
vélos en libre-service vont débu-
ter dans les prochaines semaines
autour de Paris, ceux du Vélib dans
les secteurs proches des boule-
vards des Maréchaux. À Saint-De-
nis, sept stations seront réalisées,
entre la Porte de la Chapelle et le
pont de Soissons, dans le quartier
Plaine. Aubervilliers profitera de
quinze stations similaires. Au to-
tal, autour de la capitale, 30 com-
munes seront concernées, avec
300 stations et 3300 vélos s’ajou-
tant au parc parisien.
Contrairement aux attentes déjà
exprimées par des cyclistes et fu-
turs utilisateurs, les deux systèmes
ne seront techniquement pas com-
patibles. Autrement dit, il ne sera
pas possible d’accrocher son Vel-
com à une borne Vélib et réci-
proquement. Mais, à la Plaine, les
stations des deux systèmes seront

proches. Notons qu’il ne sera donc
pas possible de rendre un Vel-
com en dehors des zones desser-
vies dans Plaine commune (Saint-
Denis, Aubervilliers, La Courneuve
et L’Île-Saint-Denis). Et pour aller
par exemple de la basilique à la
gare du Nord, il faudra troquer son
Velcom contre un Vélib à la Plaine.

Gérald Rossi

Une nouveauté pour 2009

Velcom au rayon vélos 
en libre-service Velcom ou Vélib, leur fonctionnement et leurs tarifs sont

identiques. Mais deux abonnements distincts seront
nécessaires pour utiliser les deux systèmes. Pour emprunter un
vélo et le ramener à l’une des stations, il faut d’une part
obligatoirement s’abonner, et d’autre part payer le prix du temps
d’utilisation. 
Les bornes qui seront implantées dans les stations fourniront les
précisions nécessaires, permettront ces formalités, et d’autres
informations seront fournies prochainement par la communauté
d’agglomération (http://www.plainecommune.fr). 
Les barèmes sont les suivants : abonnement : annuel, 29 € ;
hebdomadaire, 5 € ; journalier, 1 €. Utilisation : première demi-
heure gratuite ; entre 30 et 60 mn, 1 € ; entre 60 et 90 mn, 2 € ;
et au-delà de 90 mn, 4€par tranche de 30 mn. 
Une caution de 150€ (non encaissée) est réclamée lors de
l’abonnement pour dissuader ceux qui seraient tentés par un
emprunt permanent… G.R.

ÉCLAIRAGE
Velcom et Vélib mode d’emploi

Les stations de VELCOM
à Saint-Denis.

Les stations de VELCOM
à Aubervilliers, 
La Courneuve 
et L’Île-Saint-Denis.

Les stations de VELCOM
à venir.

Les stations de VÉLIB
(Saint-Ouen, qui ne 
bénéficiera pas du 
service Velcom, propre 
à Plaine commune, 
accueillera des stations
de Vélib parisien).

Un vendredi
spécial transports
publics
Ce 6 février, la municipalité
de Saint-Denis organise
avec la population une série
d’actions sur
l’insupportable ligne 13 du
métro, les difficultés des
lignes de RER, les
prolongements nécessaires
de lignes de bus, la
rénovation de la gare
centrale, etc. Des
rencontres et des débats
sont prévus, notamment
pour exiger les
financements nécessaires.
Plus d’infos sur le site
Internet de la Ville :
http://www.ville-saint-
denis.fr
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Jeudi 29 janvier, à Paris, c’était manif.
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« RÊVE GÉNÉRALE ». Le slogan,
volontairement mal orthographié
après avoir perdu un G en route,
mais en gardant le genre féminin,
était très en vue dans la manifes-
tation du 29 janvier entre Bastille
et Opéra. Ce retour en force de l’uto-
pie comme nécessité était apparu,
mais plus timidement, en 2006
au moment du front anti-CPE. Au-
tant que le nombre des participants
– élevé quelles que soient les sources
–, l’unité syndicale ou l’arrivée
en force des salariés du privé dans
les rues, cet affichage massif d’un
autocollant si peu orthodoxe dans
les cortèges syndicaux marque sans
doute une évolution dans la per-
ception de la marche du monde.
Moins résignée, moins « on n’y
peut rien ». Dans une période où
les gouvernements d’ici et d’ail-
leurs trouvent des milliards d’eu-
ros ou de dollars pour sauver les
banques et les bourses, la France
d’en bas, comme l’appelait le pré-
décesseur de François Fillon à Ma-
tignon, semble se dire qu’il pour-
rait en être ainsi pour le pouvoir
d’achat, les comptes de la Sécu,
l’école ou l’hôpital, par exemple.
La débauche de financements pu-

blics volant au secours des bastions
du capitalisme a en quelque sorte
un effet boomerang. Ce qui sem-
blait « irréaliste » avant ce sauve-
tage le paraît moins, comme si la
crise d’un système ouvrait la piste
à des réflexions alternatives qui
n’avaient plus guère lieu d’être, ex-
cepté dans des franges marginales
de la société. Au fond, et pour le
dire autrement, les porteurs de
« Rêve générale » bénéficient d’une
qualité d’écoute supérieure quand
ils affirment que gagner au mini-

mum 1500 euros par mois n’est
pas « irréaliste », mais qu’au
contraire, ce qui est irréel, c’est
d’admettre qu’il est possible de vi-
vre (manger, se loger, se vêtir,
sortir, partir parfois…) avec moins
que cela. La suite du 29 janvier dira
si le mouvement a permis aux sa-
lariés d’obtenir des avancées ma-
térielles et concrètes. Ce qui est sûr,
c’est que cette journée a fait évo-
luer les consciences.

Dominique Sanchez

Formez-vous ! 
En cours du soir et à distance par internet

Formations ouvertes à tous :
Demandeurs d’emploi, salariés, artisans, professions  
libérales, étudiants, travailleurs indépendants...

Préparez et obtenez un diplôme !
Certificat professionnel, de compétences,  
Bac+2, Licence, Bac+4, Diplôme d’ingénieur en :
économie-gestion, ressources humaines, 
 informatique (réseaux, ...)

-  Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle
- Bilan de compétences

Développez vos compétences !
Bureau

Nos certificats professionnels  
et Bac + 2 sont accessibles SANS LE BAC

au Cnam de la Plaine-Saint-Denis

INSCRIPTIONS
du 26 janvier au 14 février 2009

les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h
le samedi de 10h à 12h30 sur rendez-vous

Cnam Plaine-Saint-Denis

IUT Halle Montjoie
3-7 rue de la Croix Faron

93210 La Plaine-Saint-Denis
01 55 93 75 20

www.cnam-aubervilliers.fr

QUELQUE SOIT VOTRE SITUATION, 
VOUS TROUVEREZ UNE SOLUTION DE FORMATION  

AU CNAM DE LA PLAINE-SAINT-DENIS.

33-35, boulevard Carnot 93200 Saint-Denis
Tél  : 01 42 43 05 33 - Fax : 01 42 43 21 08

e-mail : ambudu93@orange.fr

Paris/Province/Etranger
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Des parents d’élèves en assemblée générale de grève à la Plaine

D’autres moyens de se mobiliser pour l’école
UNE ASSEMBLÉEgénérale de grève
à l’appel de parents d’élèves. C’était
sans doute une première à Saint-
Denis. Convoquée le 29 janvier,
dans le gymnase de l’école Ro-
bespierre, elle réunissait des re-
présentants – parents et quelques
enseignants – des trois groupes
scolaires de la Plaine. L’affluence
modeste n’a pas entamé la déter-

mination à mobiliser les parents
du quartier, « pour la défense de
l’école publique ». S’ils s’opposent
aux réformes actuelles en estimant
qu’elles creuseront encore les iné-
galités, « il ne s’agit pas de se cram-
ponner à ce qui est. L’école, comme
ascenseur social, n’est qu’une il-
lusion. Et de tous temps. Mais avant,
les gens trouvaient du boulot. »

Pour eux, parents, « c’est une ins-
titution opaque. Le conseil d’école
n’est pas une instance démocra-
tique, c’est un leurre ». « Quelles
que soient les mesures, on ne nous
demande pas notre avis », ajoute
un directeur d’école, très remonté
contre les « prérequis en français »
qui viennent d’emblée sanction-
ner les enfants des milieux les plus

défavorisés, les plus mal à l’aise
avec le français. « C’est la double
peine ! » Avec les récentes évalua-
tions des élèves de CM2, « qui sont
en tous points incohérentes, on aura
des mômes qui ne seront pas au ni-
veau ». Et la démonstration aura
été faite que « les mesures de Ra-
sed (réseau d’aides spécialisées aux
enfants en difficulté) n’auront servi

à rien », et qu’on peut désormais
en faire l’économie. Pour rallier
d’autres parents, les participants
ont décidé de « varier les modes
d’intervention», en proposant «un
stand sur le marché le samedi
matin », une rencontre autour de
petits films sur l’éducation, l’in-
tervention d’un orthophoniste…

Marylène Lenfant
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Journée d’action du 29 janvier

Le retour du « rêve »
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Croisement de la rue Saint-Just et de l’avenue Wilson, à la Plaine. Point de vue sur le terrain de rugby des tribunes du stade Delaune.

Aux abords du Stade de France. Jardins ouvriers du fort de l’Est. Rue Voltaire, près de l’hôpital Delafontaine.

Mardi 27 janvier, la police investit l’ancienne pizzeria et procède à des interpellations.
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Succès policier contre le trafic de drogue

Descente à la maison du crack
L’ancienne pizzeria 
de la rue Catulienne
était transformée 
en lieu de fabrication et
de consommation de
drogue. Après plusieurs
mois d’enquête , trente
consommateurs ont été
interpellés, ainsi que
cinq trafiquants. 

EN ANGLAIS « crack house ».
En français, « maison du crack »,
qui se traduit aussi par : taudis où
des trafiquants de drogue qui ont
installé leur boutique tiennent
commerce. L’histoire: mardi 27 jan-
vier, une cinquantaine de policiers
du commissariat de Saint-Denis,
secondée par des équipes dépar-
tementales, prennent position dans
le quartier de l’Église neuve. En
début d’après-midi, ils bloquent
la rue Catulienne, pénètrent rapi-
dement dans les locaux de l’an-
cienne pizzeria Chez Raff, où l’on
consomme manifestement bien
autre chose que des Regina ou au-
tres Spéciales chef. L’opération de
police dure plusieurs heures. Les
interpellations se succèdent. Trente
consommateurs de crack, une
drogue dure fabriquée à partir de
cocaïne, sont emmenés au poste
pour vérification d’identité puis
relâchés. 
Cinq individus sont en revanche
gardés au chaud, puis présentés à
un juge du tribunal de Bobigny,

et trois d’entre eux sont placés en
détention. « Ce sont des personnes
très connues de nos services », ex-
plique le commissaire Bernard Bo-
browska, qui se félicite d’avoir
donné là un joli coup de frein au
trafic du quartier de la gare, qui
avait installé là sa base arrière.
L’opération, qui s’est déroulée dans
le plus grand calme, a mis un terme
aussi à un petit trafic parallèle de
prostitution…

« Filière d’importance »

Pas moins de neuf mois d’enquête
ont été nécessaires, sous la conduite
d’une juge d’instruction, pour dé-
manteler ce que la police n’hé-
site pas à qualifier de « filière d’im-
portance ». Car il ne s’agissait
pas d’un petit trafic sous le man-
teau, mais de toute une organisa-
tion, remarquée par les habitants
de cette rue, et qui ne cessait d’in-
quiéter les familles, mais aussi les
habitués du conservatoire muni-
cipal de musique tout proche.
Sur place, les enquêteurs ont saisi
quelques dizaines de grammes de
cocaïne, et du matériel utilisé pour
la fabrication du crack. Ils ont aussi
découvert que les malfrats avaient
mis en place de petites caméras
vidéo leur permettant de surveil-
ler la rue, en plus des guetteurs
postés ça et là. Le lendemain de
l’opération, les policiers se sont à
nouveau rendus sur place, pour

éviter tout retour de clients ou
d’éventuels fournisseurs, et les
services de la Ville ont fait murer
les accès au repaire. Et comme
l’enquête continue, voilà que les
policiers se rendant au domicile
(dans le Val-d’Oise) du principal
responsable du trafic, découvrent
en milieu de la semaine dernière
pas moins de 40000 euros en li-
quide, plus de 4 kg de résine de
cannabis, diverses autres babioles
et même une machine à compter
les billets de banque, comme on

en trouve dans les… banques. Ce
qui semble prouver que juges et
policiers ont mis la main sur un
réseau bien organisé.
« Toute l’enquête, jusqu’à l’effet de
surprise lors de notre intervention,
a porté ses fruits et nous sommes
convaincus d’avoir atteint une des
têtes des réseaux de diffusion de
la drogue dans le secteur de la
gare », explique encore le com-
missaire, qui reconnaît que s’il
s’attendait avec ses collègues à
mettre la main sur des trafiquants

organisés, il a découvert avec éton-
nement « le niveau et la structu-
ration de l’organisation ». Et Flo-
rence Haye, adjointe au maire de
Saint-Denis, en charge de la sé-
curité, qui se réjouit elle aussi
« avec les habitants » de ce coup
de filet en eaux troubles, pointe
qu’il est aussi « nécessaire de dé-
velopper des actions de prévention
auprès des jeunes, et de poursui-
vre les actions sociales et de santé
publique auprès des toxicomanes ».

Gérald Rossi
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Après le lundi 5 janvier, la ville sous les flocons le lundi 2 février

Saint-Denis sous la neige (2)

En Bref
Grève à Fabien
Le mardi 3 février, les
professeurs du collège
Fabien sont entrés en grève
pour protester, disent-ils,
contre les multiples
dysfonctionnements qui
affectent la marche de
l’établissement, en matière
de sécurité, de propreté et
de discipline. Ils ont prévu de
s’en entretenir avec 
les parents le jeudi 5, 
à 17 h 30 au collège. 

Cercle du silence 
Le troisième cercle du silence
se tiendra le vendredi
13 février, de 18 h 30 à
19 h 30, à l’appel de la
Coordination 93 de lutte
pour les sans-papiers, du
CCFD, du MRAP, de la
Pastorale des migrants, du
Secours catholique, de
l’Apeis, de l’équipe pastorale
de Saint-Denis, de Sud Poste
93, et du Collectif paix
Palestine Israël. Ces militants
entendent protester contre
« les traitements inhumains
et dégradants » infligés aux
étrangers sans papiers. 

Violence scolaire
Proposé par le rectorat de
l’académie de Créteil, le cycle
de conférences sur la
violence scolaire tire à sa fin.
Après l’intervention 
de Nicole Catheline,
pédopsychiatre, sur « le
harcèlement à l’école », 
ce mercredi 4 février, 
la dernière rencontre aura
lieu le mercredi 11, avec 
Jean-Pierre Bonafé-Schmitt,
chercheur en médiation au
CNRS, qui viendra s’exprimer
sur « la médiation scolaire :
prévention de la violence ou
processus éducatif ? ». De
16 h 30 à 18 h à l’IUFM, place
du 8-Mai-1945 (à l’arrière de
la résidence étudiante).  

Qu’ils payent la crise 
Alternative libertaire Saint-
Denis invite à une réunion
publique, sur le thème
« Liberté économique…
oppression sociale ? À eux
de payer leur crise », un
intitulé très explicite pour
dénoncer les « spéculateurs
et patrons » qui en profitent
« pour rafler l’argent public
et licencier, avec l’aide de
l’État ». Le mardi 10 février 
à 20 h, à la bourse du travail
(salle du 3e étage). 
Au 9-11, rue Génin. 

Travailler, résister
« Quand le travail fait aussi mal
que l’absence de travail,
comment ne pas y voir 
les effets d’un système fait de
dominations collectives 
et personnelles ? »,
s’interrogera-t-on à
l’Université citoyenne, 
Lieu commun, banlieue
commune, lors d’une
rencontre sur les « nouvelles
formes de domination,
nouvelles formes de l’action »,
avec Gislaine Doniol-Shaw,
ingénieure de recherche 
au CNRS, le député Patrick
Braouezec, et Pierre Rabardel,
professeur à Paris 8. 
Le jeudi 5 février à 18 h 30, 
à la Maison de la jeunesse,
place de la Résistance-et-de-
la-Déportation. 
Site : www.lieucommun.org
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Cantonales 2008, Olivier Besancenot au marché de Saint-Denis.
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Le parti nouvelle formule de Besancenot fait des adhésions

Au NPA sans passer 
par la case LCR
Le congrès du Nouveau
parti anticapitaliste 
a lieu, à Saint-Denis, 
du 6 au 8 février. 
Le JSD a rencontré
quatre adhérents qui
n’étaient pas membres
de la Ligue communiste
révolutionnaire
auparavant.

LA LCR autoproclamera sa dis-
parition le 5 février en congrès.
Ce sera mourir pour renaître au-
trement puisque le lendemain
s’ouvrira celui du NPA. Ce parti
anticapitaliste, dont la suite dira
s’il réussit à être d’un type nou-
veau, accueille en tous les cas
des engagements restés
jusqu’alors en sommeil. Deux
hommes, deux femmes, jeunes
tous les quatre, font partie des
Dionysiens séduits.
Emmanuelle, professeur d’his-
toire-géographie en collège, n’est
pas novice en politique. Elle a
passé quelques temps à la « frac-
tion LO », chez le cousin trots-
kyste de la LCR, puis elle s’est
retrouvée à la CNT pendant un
an. Après ce joli grand écart,
elle se contentait du syndicat
depuis quelques années, jusqu’au
déclic NPA : « C’est peut-être
l’orga que je cherchais. Nous
avons la possibilité de bâtir
quelque chose de nouveau, de
faire la synthèse de divers cou-
rants. » Les premières impres-
sions dans sa nouvelle maison
la confortent : « Pour l’instant,
ce n’est pas comme à LO, il n’y
a pas de sujets tabous. On met
les problèmes sur la table, on
s’interroge sur tout. » 
Emmanuelle apprécie aussi la
présence de « vieux » de la LCR
qui garantissent l’action, et pas
seulement le club de discussion.
Elle se dit « boostée » par ce nou-
vel engagement sans lequel elle
aurait « sans doute posé les va-
lises du militantisme pour un re-
pli sur la vie de famille ». Quand
on lui demande si l’effet Besan-
cenot a compté dans sa décision,
Emmanuelle réfléchit, l’admet
finalement, mais le déplore : « Ça
m’a influencée, mais c’est dom-
mage. Il faudrait trouver un moyen
de dépersonnaliser. »

« LCR ou LO : trop
dogmatiques pour moi »

Nils, prof lui aussi, n’a jamais
été encarté dans un parti. « Je
ne serais pas allé à la LCR ou à
LO. L’extrême gauche classique,
c’était trop dogmatique pour
moi. » Nils veut changer le sys-
tème en place, surtout au niveau
économique, et l’élargissement
proposé par la LCR lui permet

d’y contribuer. Notre entrevue
terminée, il « tractera » devant
Carrefour et, chaque semaine, il
va cité Floréal : « On est hyper
bien reçu. Les gens que l’on voit
sont préoccupés par la crise, l’em-
ploi, la fin de la trêve hivernale
des expulsions. Je mesure à chaque
fois qu’on a du boulot. » 
Nils vient d’une « famille PC à
100 % »… Enfin, jusqu’à peu
puisque sa mère a elle aussi
rejoint le NPA. Le Parti com-
muniste, Nils n’a pas envie de
le pilonner. Il constate juste sa
faiblesse actuelle et lui reproche
de vouloir « gérer le système
qu’il est censé combattre », fai-
sant une référence implicite à
l’union de la gauche. Ce jeune
homme né en 1978, qui avait 3
ans quand Mitterrand a été élu
président, a un discours rôdé

quand on le titille au sujet d’éven-
tuelles alliances politiques avec
d’autres formations : « Nous
ne refusons pas de participer à
la vie collective, mais nous re-
fusons de nous allier à des forces
avec qui nous ne sommes pas
d’accord, qui sont favorables au
capitalisme. »

« Dire y’en a marre 
ne suffit pas »

Jérôme, architecte dans un bu-
reau d’étude, est enthousiaste.
« Quand je rentre de réunion,
ça mouline là dedans », dit-il en
montrant son crâne du doigt. Lui
aussi est vierge de cartes de par-
tis : « J’ai milité un peu au DAL,
j’ai soutenu les Roms. J’étais
proche de la LCR… » Et puis, Jé-
rôme a franchi le pas parce que
« le quotidien, c’est révoltant »

et que « dire y’en a marre ne suf-
fit pas ». Le NPA, pour lui, c’est
la concrétisation d’une rage. « La
LCR, je n’y serais pas allé. Je se-
rais juste resté en sympathie car
j’aurais eu l’impression de re-
joindre une chapelle alors que je
n’en ai pas. » Jérôme décrit sa
nouvelle formation comme une
accumulation de sensibilités
trotskystes, libertaires, anar-
chistes… Il est content que Be-
sancenot soit un mec sympa « qui
gagne comme nous », même si
la « médiatisation m’emmerde »,
ajoute-t-il.
Jérôme n’a pas eu la chance d’avoir
des parents communistes. Chez
lui, on ne discutait pas politique.
Il fonctionne à la révolte et es-
time que « l’engagement politique
permet d’être en paix avec soi-
même », de pouvoir se regarder

dans la glace en quelque sorte. Il
veut discuter, coller des affiches,
distribuer des tracts. En atten-
dant, il ira faire des sandwiches
au congrès du NPA, à La Plaine.

« Apporter des réponses
politiques aux problèmes » 

Nouria, 29 ans, est éducatrice
spécialisée, « dans les Hauts-de-
Seine, un département particu-
lier », ajoute-t-elle sourire en coin.
« Au départ, j’étais apolitique,
mais mon travail m’a ouvert les
yeux. Je m’occupe de jeunes qui
n’ont rien, de familles qui n’ont
rien, qui sont en souffrance par
rapport à l’école, au logement, à
l’emploi. Les réponses individuelles
et sociales ne suffisent pas. Les
problèmes sont généraux, il faut
y apporter des réponses politiques. »
Nouria croise aussi la route du
Réseau solidarité logement au
moment de l’expulsion d’un squat
rue Albert-Walter. Elle est venue
au NPA par ces deux voies-là. 
L’effet Besancenot lui passe com-
plètement au-dessus de la tête
même si elle admet qu’il est bien
réel. Ce qu’elle aime dans sa nou-
velle formation, ce sont « les idées
claires, qui parlent à tout le monde,
le langage radical ». Nouria ne
pouvait être ailleurs qu’à l’ex-
trême gauche parce que, dit-elle,
« on vit une époque extrême, avec
un président qui fait passer des
lois extrêmes ». Quand elle dis-
tribue des tracts à Franc-Moi-
sin, elle apprécie d’être si bien
accueillie. « Ce qui me plaît dans
la philosophie de départ du NPA,
c’est qu’on agit avec les gens et
que chacun peut trouver sa place,
sans que personne soit au-dessus
de l’autre. » 

Recueilli par Dominique Sanchez

PARMI la vingtaine de questions
à l’ordre du jour du dernier
conseil communautaire, mardi
27 janvier, les élus ont approuvé
le transfert au conseil général
« du marché de maîtrise d’ou-
vrage de l’aménagement des
espaces publics » pour la réali-
sation du tram sur pneus Saint-
Denis (place du 8-Mai-1945),
Garges-Sarcelles, par la rue Ga-
briel-Péri et la RN1. Plusieurs
conseillers, notamment Michel
Bourgain, le maire de L’Île-Saint-
Denis, et le président Patrick
Braouezec ont alors regretté que
le conseil général « n’ait pas à
ce jour réalisé l’information pu-

blique nécessaire quant aux chan-
tiers qui ont débuté ». Notam-
ment à Saint-Denis, où la cir-
culation automobile est défini-
tivement modifiée, avec des
conséquences tout aussi immé-
diates sur la circulation des au-
tobus.
Dans un récent communiqué,
la municipalité a d’ailleurs ré-
clamé la mise en place d’un 
numéro d’information télépho-
nique gratuit, un point d’infor-
mation permanent, un renfor-
cement des lignes de bus per-
turbées par les chantiers… « Nous
attendons la réunion qui, aux
dernières nouvelles, doit être or-

ganisée par le Stif », a ajouté le
député.
Dans un tout autre domaine, les
élus communautaires ont voté
l’augmentation des tarifs d’in-
tervention sanctionnant les au-
teurs de dépôts sauvages de gra-
vats et autres détritus sur la voie
publique, en passant par le non
respect des jours de collecte des
ordures. Désormais, 31 agents
assermentés dressent des constats
(135 en 2008, pour un montant
de plus de 55 000 euros). Et c’est
le Trésor public qui recouvre les
sommes facturées, lesquelles
comprennent déplacement d’une
équipe, enlèvement et nettoyage

de la voie. Les services de police
peuvent aussi dresser indépen-
damment des procès-verbaux,
sanctionnés par des amendes.

G.R.

Au conseil communautaire du 27 janvier

Le chantier du tramway manque d’info

En Bref
Excision
L’association Femmes
solidaires, avec le soutien de
la Ville, à l’occasion de la
Journée internationale contre
les mutilations génitales
féminines, organise une
conférence-débat sur le
thème « non à l’excision, ici et
là-bas », vendredi 6 février de
18 h 30 à 22 h 30 à la bourse
du travail (9, rue Génin), en
présence du Dr Morissanda
Kouyate du Comité 
inter-africain, rapporteur
spécial des Nations unies.

Tchat avec Braouezec
Le député et président 
de Plaine commune Patrick
Braouezec participe 
à un tchat vidéo sur le thème
« crise mondiale, crise locale,
quel impact dans nos
quartiers ? » Ce mercredi
4 février à partir de 18 h 30 
sur http://www.plaine
commune.fr 

Dionyversité
Au programme de la
Dionyversité, université
populaire de Saint-Denis,
cycle : Figures de peintres
dans leur contexte : Léonard
de Vinci (1452-1519). 
Jeudi 5 février, présentation
de Yolaine Guignat. 
Les cours de la Dionyversité
se tiennent de 19 h à 21 h 
à la bourse du travail, 9, rue
génin. Entrée libre et gratuite.
Pour en savoir plus :
http://www.dionyversite.org
Tél. : 09 64 03 54 40.

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

Porte-de-Paris/
Stade-de-France
Démarche-quartier 
Réunion le mercredi 11 février
à 19 h à la bourse du travail 
(au rez-de-chaussée), 
11, rue Génin. À l’ordre du jour,
l’entretien de l’espace public
et la collecte des déchets.
Avec le maire adjoint
Christophe Girard, 
les conseillères municipales
Elisabeth Belin et Virginie
Poujol, et les membres 
du conseil consultatif 
des citoyens étrangers
Fatima Amer, Idrissa
Dimande et Tahar Illikoud.

Mutuelle/Barbusse/
Romain-Rolland/
Cachin
Sortie familiale
La maison de quartier
Romain-Rolland a
programmé pour le jeudi
19 février une sortie au Centre
de la mer, dans le 5e

arrondissement de Paris
(départ à 13 h, retour à
17 h 30). Les inscriptions 
sont ouvertes à partir du
9 février, tous les jours, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
à la maison de quartier. 
Tarifs : 3 euros par personne,
2 euros pour les moins de 12
ans et gratuit pour les moins
de 3 ans. Renseignements
par Tél. : 01 49 33 70 20 
ou par mail : romain.rolland.
maison.quartier@ville-saint-
denis.fr 

PLUS 
d’infos locales
PLUS d’images
sur 

www.lejsd.com
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Premier coup de pioche en mars

Quartier Gare en chantier
Les techniciens de
Plaine commune ont
expliqué aux habitants
présents lors de la
dernière démarche-
quartier, le 28 janvier,
la teneur des travaux 
et le planning prévu
jusqu’à la fin 2010.

LE 6AVRIL 2009. D’abord annoncé
pour l’automne 2008, le coup d’en-
voi du chantier pour aménager les
abords de la gare, et prolonger la
ligne de tramway jusqu’à Asnières,
sera donné ce jour-là, avec la fer-
meture de la rue du Port à la cir-
culation. Pour les techniciens de
Plaine commune, qui participaient
à la réunion de démarche-quar-
tier République/Gare, le mercredi
28 janvier à la maternelle Brise-
Échalas, le planning est d’ailleurs
à peu près fixé jusqu’à la fin 2010.
Jusqu’à la rénovation du parvis
de la gare. En fait, les premiers tra-
vaux démarreront dès mars pro-
chain pour le réaménagement pro-
visoire de la première portion de
la rue Charles-Michels, réduite à
une voie de circulation pour élar-
gir le trottoir tout en conservant
des aires de stationnement. Car
cette rue, « où le trafic routier de-
vrait être divisé par quatre », rem-
plira un rôle essentiel pour une
desserte en bus désormais can-
tonnée sur ce côté ouest de la gare
SNCF. Elle accueillera en effet le
terminus de la ligne 274 et celui
d’une navette qui devrait être mise
en place pendant le chantier du
tramway pour rejoindre à Ville-
neuve-la-Garenne les bus des lignes
177, 178 et 261.
Située dans le prolongement de
la rue Charles-Michels, la place
Jean-Poulmarch devrait être éga-
lement réaménagée pour la rota-

tion des bus qui arriveront du bou-
levard de la Libération. À l’occa-
sion de ces travaux, l’éclairage
public sera rénové dans cette rue,
mais aussi du côté de la rue Au-
guste-Delaune. Pour la suite du
calendrier, les techniciens de Plaine
commune prévoient pour cet été
l’installation par la RATP de « la
base vie du chantier du T1 » sur
le terrain en friche bordant la
rue Charles-Michels. 

Un balcon sur le canal 
et des terrasses de café

Parmi les réalisations attendues
pour 2010, ils citent d’abord l’amé-
nagement paysager du « délaissé »,
situé au nord de la gare, en contre-
bas des voies ferrées, et pour le
second semestre la rénovation du
parvis est de la gare, sur lequel
ont planché les paysagistes de
l’agence Hyl. Sur ces 6 000 m2

aujourd’hui encombrés de vé-

hicules en stationnement, la pay-
sagiste Pascale Hannetel mise sur
l’agrément d’un « espace dégagé »,
traversé d’une « rampe », large
allée reliant l’accès de la gare à
la rue du Port, et structuré en
deux places. Pour l’une, haute,
du côté des bâtiments prolon-

geant celui de la gare, elle ima-
gine des terrasses de café sous
l’ombrage d’un bouquet d’arbres.
Et pour l’autre, basse, elle pro-
jette « un balcon sur le canal ».
Et y voit l’amorce d’un « amphi-
théâtre » composé de grands em-
marchements jusqu’au bord de
l’eau, dont les financements res-
tent à trouver. L’enveloppe au-
jourd’hui fournie dans le cadre
du Contrat de pôle, par le Stif (Syn-
dicat des transports d’Île-de-France),
la Région et Plaine commune, cou-
vrant le seul périmètre concerné
par les transports urbains. 
Quant à la réalisation du parvis
ouest, sur « l’idée d’une place jar-
din », elle devra attendre la mise
en service du tramway, en 2012-
2013, et la construction par Ré-
seaux ferrés de France, mais à une
échéance encore indéterminée,
de l’accès ouest de la gare pour
mieux l’adapter aux 60000 usa-
gers quotidiens du site. Maire ad-
joint en charge de la démarche-
quartier, Stéphane Peu a invité les
habitants à participer à un groupe
de travail sur le projet de l’agence
Hyl. Et pour répondre à leurs in-
quiétudes, il se propose, lors de
la prochaine réunion, d’examiner
avec eux les conséquences d’un
tel bouleversement du schéma de
circulation. 

Marylène Lenfant

Banderole accrochée depuis le 26 janvier à l’angle des rues A.-Delaune et Dézobry.
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DIMANCHE 25 janvier, salle des
mariages en mairie, près de deux
cents personnes sont venues pour
la remise des prix du fleurisse-
ment de Saint-Denis organisé par
l’association Saint-Denis ville verte
ville fleurie. Cette manifestation
se déroule toujours le dernier di-
manche de janvier avec quelques
particularités comme, cette année,
un jeu sur le thème des céréales,
une aubade du conservatoire de
Saint-Denis (un partenariat de-
puis de nombreuses années), un
tirage au sort pour l’attribution de
lots (hors lauréats). 
Avec les 30 prix attribués, ce sont
près de 80 lots qui ont été distri-
bués aux participants, sachant que
tout le monde est parti avec une
mini composition réalisée par
l’Unité territoriale des espaces verts

de Saint-Denis Plaine commune
(l’équipe des serres que l’asso-
ciation remercie). 
Le prix du maire est un voyage à
Annecy pour deux personnes,
les prix du conseil municipal et
de Plaine commune sont des bons
d’achat de 150 euros. Les autres
lauréats sont partis avec des bons
d’achat offerts par l’association et
divers lots offerts par Truffaut,
PSD, France Loisirs, Jardiniers
de France… et de nombreux au-
tres sponsors. Un bon moment de
convivialité en présence du maire
Didier Paillard et du maire adjoint
Christophe Girard.

J.-C. S. (correspondant)
�  Les lauréats Prix du maire :

Mme Bascunana Marcelle. Prix du conseil
municipal : M. et Mme Peixeiro. 
Prix Plaine commune : Mme Gosse. 

Prix des maisons et jardins : 1er prix 
M. Renzi, 2e prix M. et Mme Nicolas, 3e prix
M. Vialle Raymond, 4e prix Mme Bertrand
Françoise. Prix des fenêtres : 1er prix 
M. Chira Georges, 2e prix Mme San-José
Juliana, 3e prix M. Rouland. Prix des
balcons : 1er prix Mme Rodriguez
Marguerite, 2e prix Mme Fauquemberghe,
3e prix Mme Tassain, 4e prix M. Jaffrezic
Pierre-Yves, 5e prix Mme Pils. Prix des
commerces : 1er prix Couleur Lavande, 
2e prix Café du Marché, 3e prix Café 
de France. Prix des immeubles : 1er prix
Résidence La Gauloise, 1er prix ex æquo
immeuble 15/17 Gaston-Dourdin.
Résidences : 1er prix résidence Dionysia,
1erprix ex æquo résidence Croizat. Coups 
de cœur : M. Latourette Thierry, MmeScarpa
Patricia, MmeWimart Mauricette, 
MmeMarchand Josette, Unité territoriale
Plaine commune, Territoires M. Salah. 
Prix des écoles : école Jules-Guesde.

Concours de fleurissement

Les Dionysiens ont la main verte

En Bref

« ALCOOL, drogue, violence :
stop on n’en peut plus ! », dé-
nonce depuis le 26 janvier une
banderole déployée au dernier
étage d’un immeuble à l’angle
des rues Auguste-Delaune et
Dézobry. En faisant ainsi écho
mot pour mot à la banderole,
accrochée depuis octobre par
des habitants de la rue Charles-
Michels, Laurence et Karine ai-
meraient, disent-elles, « fédé-
rer » les ras-le-bol, que « les gens
se réveillent, qu’ils soient soli-
daires, parce qu’on est tous dans

la même merde. Quand les élus
nous disent “on fait ce qu’on
peut”, on n’a pas envie d’en-
tendre ça ! » « Un jour, j’ai trouvé
un type qui se faisait un shoot
devant ma porte. J’étais seule
avec mes deux bébés. J’ai eu très
peur », raconte Karine. « Cette
intrusion a été le déclic », pour-
suit Laurence, qui parle aussi
du local poubelle utilisé comme
planque de deal, et des agres-
sions dont ont été victimes plu-
sieurs voisins. 

M.L.

Ils habitent rue Dézobry
Leur ras-le-bol sur banderole

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence
La maire adjointe Fabienne
Soulas tiendra sa
permanence le mercredi
11 février de 16 h 30 à 18 h 
à l’Espace services publics
(1er étage), 75, rue Danielle-
Casanova. Sur rendez-vous
au 01 49 33 70 30/70 25.
Démarche-quartier
Réunion le mercredi
11 février à 18 h 30, à l’école
élémentaire Louise-Michel,
35, avenue Danielle-
Casanova. Le sous-préfet,
Olivier Dubaut, viendra
présenter aux habitants du
quartier le village d’insertion
des populations roms, 
en cours d’installation sur 
le terrain du fort de l’Est. 
En présence de la maire
adjointe Fabienne Soulas,
des conseillers municipaux
Lynda Fellahi et Philippe
Julien, et de Fatou Soumaré
Diop du conseil consultatif
des citoyens étrangers. 

Delaunay-Belleville 
Démarche-quartier
Réunion le jeudi 5 février à
18 h 30 à la résidence
Dionysia, 2, rue Eugène-
Fournière. À l’ordre du jour, les
personnes âgées et retraitées
et leur prise en compte dans
le devenir du quartier et dans
son quotidien, la charte de

fonctionnement du conseil
de quartier et les groupes de
travail participatifs. Avec les
élues Florence Haye et Jaklin
Pavilla, Agnès Renaud,
conseillère municipale, 
et Hanafi Aouragh du conseil
consultatif des citoyens
étrangers. 

Floréal/Saussaie/
Courtille
Bourse aux livres
La maison de quartier
organise une bourse aux
livres (vente et échange) le
mardi 24 février, de 10 h à
16 h. Aucun article autre que
livres, BD, manuels scolaires,
magazines, revues, DVD 
et CD ne sera accepté.
Inscription à la maison de
quartier, 3, promenade de la
Basilique, à partir du mercredi
11 février à 18 h. 0,50 euro 
la table. Tél. : 01 48 22 82 20.

Allende
Démarche-quartier
A l’ordre du jour de la
prochaine réunion, ce
mercredi 4 février, à 18 h 30,
au local de voisinage de
l’allée Che-Guevara (ex
bâtiment 7) : la construction
à la fin 2009 de 48
logements en accession
sociale à propriété, 
et les questions diverses sur
le quartier.  

L’ASSOCIATION de médiation
Partenaires pour la ville (PPV)
a présenté ses vœux le 30 jan-
vier, dans ses locaux, en pré-
sence de quatre-vingts personnes
environ dont le maire, Didier
Paillard, et plusieurs élus. Dans
son allocution de bienvenue,
le président Jean-Paul Espié a
défini son association comme
« un partenaire pour mieux vi-
vre, ce dont nous aurons gran-

dement besoin dans les temps
qui viennent ». Il a complété
cette allusion quasi explicite à
la crise en regrettant que la RATP
« ne soit pas encore revenue sur
sa décision de ne pas renouve-
ler l’ensemble des contrats de
médiation dont celui avec PPV ».
Pour lui, ce choix de ne pas re-
connaître le besoin de média-
tion dans la période actuelle « re-
lève de l’aveuglement ».

Partenaires pour la ville
L’attitude de la RATP critiquée

LE MARDI 3 février, un mou-
vement de grève reconductible
jusqu’au lundi 9 février a été
décidé par les personnels du ly-
cée professionnel de l’Enna,
« pour protester contre les condi-
tions de travail intolérables ».
Locaux vétustes, sanitaires hors
d’usage, chauffage défaillant…
Dans ce bâtiment qu’ils parta-
gent avec l’Institut universitaire
de formation des maîtres (IUFM),
« État et Région se renvoient la
responsabilité des financements »
pour les travaux nécessaires. 

Les grévistes déplorent en ou-
tre le « manque de moyens hu-
mains et pédagogiques indis-
pensables » pour la réussite des
élèves, en grande difficulté pour
beaucoup, dans cet établisse-
ment privé des dotations en
conséquence, parce que non
classé en zone d’éducation prio-
ritaire. Ils ont demandé à être
reçus par le Rectorat et la Ré-
gion qui, disent-ils, sont restés
sourds jusqu’à présent à leurs
« multiples signalements ».

M.L.

Mauvaises conditions de travail
L’Enna en grève

RETOUR EN IMAGES

Brasserie du marché. Après plusieurs mois de
fermeture, la brasserie installée dans la halle du marché
a rouvert un peu avant fin 2008. Les mardis, vendredis et
dimanches matins, aux heures du marché, elle propose
boissons et restauration dans un lieu propice pour faire
une pause, près de la sortie vers la place Jean-Jaurès.
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Quand l’étage se transforme en jardin.

Lecture fleurie et champêtre.
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Bloc-Notes

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 €.

SEMAINE « EST-CE AINSI
QUE LES HOMMES
VIVENT »
BLACK REVOLUTION
87 films 
Voir programmation dans 
le n° 774 du JSD ou à l’Écran
GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. Tarif plein 8,30 € ;

tarifs réduits : 6,60 €* (plus de 60 ans);
6,10 € (pour les moins de 12 ans, tous
les jours, toutes les séances); 6,60 €
(pour les moins de 18 ans, tous les jours,
toutes les séances); 6,40 €* (étudiant) ;
Tarif Imagin’R semaine, de 5,70 € à
5,90 €, Imagin’R week-end, de 6,50 € à
6,70 €. Les séances de 11 h sont à
5,50 €. Carte de 36,50 € à 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.

VENDREDI 13
VF, avant-première
mardi 10 février : 20 h, 22 h 15.
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE
BENJAMIN BUTTON
VF, 2 h 44
mercredi : 14 h, 17 h 15, 20 h 30 ;
jeudi : 14 h, 17 h 15, 20 h ; 
vendredi : 14 h 00, 17 h 15,
20 h 30 ; samedi : 14 h, 17 h 15,

20 h 30 ; dimanche : 11 h, 14 h,
17 h 15, 20 h 30 ; lundi : 14 h,
17 h 15, 20 h 30 ; mardi : 14 h,
17 h 15, 20 h 30.
VOLT, STAR MALGRÉ LUI
VF, 1 h 37
mercredi : 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h, 22 h 10 ; jeudi :
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10 ; vendredi : 13 h 40,
15 h 45, 17 h 50, 20 h, 22 h 10 ;
samedi : 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50,
20 h, 22 h 10 ; dimanche : 11 h 15,
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10 ; lundi : 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h, 22 h 10 ; mardi :
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10.
TRAHISON
VF, 1 h 54
mercredi : 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h 05, 22 h 15 ; 
jeudi : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h 05, 22 h 15 ; vendredi :
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h 05,
22 h 15 ; samedi : 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h 05, 22 h 15 ; 
dimanche : 11 h 10, 13 h 30,
15 h 40, 17 h 50, 20 h 05,
22 h 15 ; lundi : 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h 05, 22 h 15 ; 
mardi : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h 05, 22 h 15.
PUSH
VF, 1 h 55
mercredi : 13 h 35, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20 ; 
jeudi : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,

20 h 05, 22 h 20 ; vendredi :
13 h 35, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05,
22 h 20 ; samedi : 13 h 35, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20 ; 
dimanche : 11 h 15, 13 h 35,
15 h 45, 17 h 55, 20 h 05,
22 h 20 ; lundi : 13 h 35, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20 ; 
mardi : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20.
LES GRANDS FRÈRES
VF, 1 h 39
mercredi : 13 h 35, 15 h 40,
17 h 45, 20 h, 22 h 20 ; 
jeudi : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 45,
20 h, 22 h 20 ; vendredi : 13 h 35,
15 h 40, 17 h 45, 20 h, 22 h 20 ;
samedi : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 45,
20 h, 22 h 20 ; dimanche : 11 h 20,
13 h 35, 15 h 40, 17 h 45, 20 h,
22 h 20 ; lundi : 13 h 35, 15 h 40,
17 h 45, 20 h, 22 h 20 ; 
mardi : 13 h 35, 15 h 40, 17 h 45,
20 h, 22 h 20.
CŒUR D’ENCRE
VF, 1 h 47
mercredi : 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15 ; 
jeudi : 13 h 30, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15 ; vendredi :
13 h 30, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05,
22 h 15 ; samedi : 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15 ; 
dimanche : 11 h 10, 13 h 30,
15 h 45, 17 h 55, 20 h 05,
22 h 15 ; lundi : 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15 ; 
mardi : 13 h 30, 15 h 45, 17 h 55.

SEPT VIES
VF, 2 h 04
mercredi : 14 h, 16 h 45, 19 h 40,
22 h 05 ; jeudi : 14 h, 16 h 45,
19 h 40, 22 h 05 ; vendredi : 14 h,
16 h 45, 19 h 40, 22 h 05 ; samedi :
14 h, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 05 ;
dimanche : 11 h 10, 14 h, 16 h 45,
19 h 40, 22 h 05 ; lundi : 14 h,
16 h 45, 19 h 40, 22 h 05 ; mardi :
14 h, 16 h 45, 19 h 40, 22 h 05.
YES MAN
VF, 1 h 43
mercredi : 13 h 35, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 ; jeudi : 13 h 35,
15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20 ;
vendredi : 13 h 35, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 ; samedi : 13 h 35,
15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20 ;
dimanche : 11 h 30, 13 h 35,
15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20 ;
lundi : 13 h 35, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 ; mardi : 13 h 35,
15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20.
TWILIGHT CHAPITRE 1 : 
LA FASCINATION
VF, 2 h 02
mercredi : 13 h 50, 16 h 30,
19 h 40, 22 h 05 ; jeudi : 13 h 50,
16 h 30, 19 h 40, 22 h 05 ; 
vendredi : 13 h 50, 16 h 30,
19 h 40, 22 h 05 ; samedi : 13 h 50,
16 h 30, 19 h 40, 22 h 05 ; 
dimanche : 11 h 10, 13 h 50,
16 h 30, 19 h 40, 22 h 05 ; 
lundi : 13 h 50, 16 h 30, 19 h 40,
22 h 05 ; mardi : 13 h 50, 16 h 30,
19 h 40, 22 h 05.

CINÉMA semaine du 4 au 10 février

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
CITÉ SAINT-RÉMY
� Terre-plein 10, avenue Saint-Rémy

Tél. : 01 49 33 66 53

CONTES
Dans sa caravane rouge, la conteuse
Praline Gay-Para présente aux
spectateurs, accueillis par groupes de
dix, Caravanes, récits ambulants, 
un spectacle de contes de la vie
ordinaire écrits à partir d’histoires
vraies, au cœur d’un quartier 
en renouvellement urbain.
Mercredi 4 février entre 14 h et 17 h.
Entrée libre.

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

Tél. : 01 55 87 64 81
LECTURE
L’association Mots et Regards propose
une lecture à voix haute sur le thème
des illusions et des apparences, 
à partir de nouvelles, extraits 
de romans, poèmes… Une collation
accompagnera cette séance.
Dimanche 8 février à 15 h. Entrée libre. 

THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE
� 14, rue Saint-Just

Tél. : 01 49 98 39 20
http://www.cie-joliemome.org

ALERTE ! GAÏA ET PROMÉTHÉE
La compagnie Jolie Môme revisite 
la mythologie grecque et offre un
spectacle en forme de farce, dans
laquelle un Olympe d’opérette est
peuplé de dieux décadents. Où l’on
apprend qu’Hermès a imaginé de
dérober les connaissances de
Prométhée afin d’assouvir son profit

personnel. Et voilà pourquoi Gaïa (la
terre-mère), notre pauvre planète, 
se retrouve exsangue et vacillante. 
Un spectacle tonique et vivifiant.
Jusqu’au 15 février, les jeudi, vendredi et
samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h.
Tarifs : 18 et 10 €. Restauration légère
sur place.

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

Tél. : 01 42 43 37 57
http://www.musee-saint-denis.fr

ALLENDE, 100 ANS, 1 000 RÊVES
L’exposition, présentée dans la
chapelle des carmélites et organisée
par Sonia Lopez, réunit un bel
ensemble d’œuvres d’un collectif
d’artistes chiliens en hommage 
à Salvador Allende. Avec 
la participation de Marko Echeverria,
Sonia Lopez, Federica Matta, 
Jimmy Morales, Mario Murua,
Hermann Schmidlin, Sara Ves.
Derniers jours.
Jusqu’au 8 février, les lundi, mercredi,
vendredi de 10 h à 17 h 30, jeudi jusqu’à
20 h, samedi et dimanche de 14 h à
18 h 30. Fermé le mardi. Entrée libre. 

CAFÉ CULTUREL
� 11, allée des Six-chapelles/Jardin

Pierre-de-Montreuil
Tél. : 01 42 43 96 11
http://www.cafeculturel.org

EXPOSITION
STF Stéphane Moscato, imprégné 
de culture de la rue et du rock’n’roll,
présente ses œuvres réalisées 
au pochoir. 
Jusqu’au 27 février. Entrée libre. 

OFFICE DE TOURISME
� 1, rue de la République

Tél. : 01 55 870 870
EXPOSITION
L’artiste peintre Baya Ferroudj expose
ses œuvres à travers lesquelles 
elle capte l’instant. Un travail guidé
par les émotions et la spontanéité.
Jusqu’au 31 mars. Entrée libre.

LE SOIXANTE
� 60 rue Gabriel-Péri

Tél. : 06 37 32 65 86
CAFÉ PHILO ET LITTÉRAIRE
Alain Namia-Cohen animera ces deux
séances. De 14 h 30 à 16 h 30, café
philo avec la question : jusqu’à quel
point peut-on s’engager ? De 16 h 30 

à 17 h 30, café littéraire sur l’écrivain
russe Alexandre Ikonnikov, à partir de
son roman Lizka et les hommes. 
Samedi 7 février. Entrée libre. 

UNIVERSITÉ PARIS 8
� 2, rue de la Liberté

Tél. : 01 49 40 65 28 
CONCERT
L’association Dimusarte organise 
un concert de musique mexicaine.
Lundi 9 février à 12 h, amphi X. 
Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes,
Christophe Moy et Jean-Bernard
Charlot proposent des contes 
pour les enfants à partir de six ans.
Samedi 7 février à 15 h. Entrée libre.

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

Tél. : 01 49 33 92 40

VISITE AUX CHANDELLES
Découverte, à la nuit tombée, 
des collections patrimoniales de la
médiathèque. 
Vendredi 6 février à 19 h. 
CONTES
La joyeuse bande des Tricoteurs
viennent lire des albums pour petits et
grands.
Samedi 7 février à 10 h 30. Entrée libre.

L’espace d’un samedi
après-midi, la
compagnie dionysienne
du Contre-Pas 
a transformé les parties
communes du 
bâtiment 12 pour 
y donner spectacle.

IL FAISAIT froid, ce samedi après-
midi. Malgré le soleil, les rares
habitants dehors se dépêchaient
de regagner leur domicile. Rue
de Lorraine, dans le quartier
Franc-Moisin, ceux qui se diri-
geaient vers la porte du 12 ont
eu la surprise, ce jour-là, d’être
accueillis par des sons inhabi-
tuels venant du hall. Un sourire
d’étonnement aux lèvres, ils pé-
nétrèrent alors dans un lieu, fa-
milier certes (les boîtes à lettres
étaient toujours sur la gauche),
mais totalement transformé. En-
tièrement tapissé de papier ar-
genté et brillant, ce hall était de-
venu l’espace de quelques heures
un écrin pour des musiciens don-
nant l’aubade aux personnes pré-
sentes – locataires, visiteurs et…
public. Car c’était là le début
d’un spectacle d’un genre ori-
ginal, conçu, concocté et joué
par la compagnie dionysienne
du Contre-Pas, à qui la Ville avait
demandé un projet d’action cul-
turelle autour de la lecture dans
le quartier Franc-Moisin. Des-
Dalles, DesLivres, c’est son nom,
est un spectacle parcours éphé-
mère transformant les espaces
communs de l’immeuble (hall,
ascenseur, escalier, paliers…) en
scènes évoquant la lecture, l’écri-
ture, les livres, les voyages. 

Un curieux voyage 
dans les étages

Au milieu de l’orchestre (ce sont
des élèves du conservatoire de
musique et de danse, dirigés par
Aymeric Pin), surgit un drôle de
gardien à l’accent ensoleillé qui
invitait à le suivre dans sa dis-
tribution de courrier aux loca-
taires. Débuta alors un périple
étonnant, un curieux voyage dans
les étages qui nous mena de sur-
prises en surprises. Au premier,
sur un lit de feuilles mortes, un
jeune homme assis sur un banc
public éclairé par un réverbère
racontait avec mélancolie son
histoire d’amour. Au troisième,
le sol était couvert d’un sable fin
et des images d’îles enchante-
resses couvraient les murs. Une
jeune femme en peignoir, or-
pheline, se lamentait, écrivant à
son prince qu’elle l’attendait,
puis mis sa lettre dans une bou-

teille et la jeta à la mer… qui lui
en amena d’autres, à qui elle
répondit, inlassablement. 
Au quatrième étage, nous fûmes
plongés dans une atmosphère de
bibliothèque, des livres tapissant
les murs. On choisissait la cou-
leur d’un livre, on fut invité à pé-
nétrer dans un minuscule cabi-
net de lecture où l’on écouta un
passage intimement chuchoté.
Au cinquième, place à la cam-
pagne, avec décor fleuri, pelouse,
jeune fille en fleurs et panier
d’oranges. La paysanne lut une
lettre d’amour que venait de lui
apporter le gardien porteur de
nouvelles, bonnes ou mauvaises,
puis se plongea dans son jour-
nal intime, qu’elle livrait à voix
ténue. Au dernier étage enfin,
une danseuse de blanc vêtue, à
la robe imprimée de vers, les mur-
mura aux sons éthérés de beat
boxers venus des nuages… 

« J’aimerais bien que 
ça reste comme ça »

Les gens – locataires, visiteurs,
public – passaient d’un étage à
l’autre, le sourire aux lèvres, s’in-
diquaient des paliers à visiter,
commentaient les scènes vues
dans ce drôle de théâtre de la
poésie. « C’est vraiment original,
ils ont transformé complètement

mon étage », s’étonnait Fatiha,
qui habite l’immeuble. « J’ai-
merais bien que ça reste comme
ça, on se croirait dans une au-
tre monde. En tout cas, il faut re-
commencer ce genre de choses ! »
Cette réaction est peut-être la
plus belle des récompenses pour
les membres de la compagnie du
Contre-Pas. « Nous voulions créer
une sorte de parcours déambu-
latoire autour de la lecture à
haute voix dans un lieu aty-
pique », explique Thierry Jozé,
le metteur en scène. « Mais ce
spectacle est aussi l’aboutisse-
ment d’un travail en atelier que
nous avons mené dans le quar-
tier depuis septembre, ajoute Thé-
rèse Ribeiro, administratrice
de la compagnie. D’ailleurs, plu-
sieurs des participants à ces ate-
liers ont participé au spectacle.
Et nous espérons rééditer cette
expérience, et la développer. » En
quittant l’immeuble pour re-
tourner à la vie réelle, dans le
hall toujours brillant, une jeune
fille en blanc nous demanda no-
tre signe astrologique et nous of-
frit ses prévisions. Avec ce bon
bol de poésie impromptue, l’ave-
nir apparaissait – qui sait ? –
un peu plus lumineux.

Benoît Lagarrigue

FRANC-MOISIN scène de théâtre

Sur mon palier, 
la plage
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cultures

Antoine Manceau, le
nouveau directeur de
l’académie Fratellini,
prendra ses fonctions
le 9 février. À quelques
jours de son arrivée, 
il a reçu le JSD pour 
se présenter et dévoiler
les grands axes de son
projet.

Le Journal de Saint-Denis :
Quelques mots sur votre par-
cours… D’où venez-vous ?
Antoine Manceau: Tout d’abord,
je tiens à dire que je suis de la
Seine-Saint-Denis, et plus préci-
sément de Saint-Ouen, où je suis
né il y a trente-sept ans. J’ai une
formation de musique classique,
de violoncelliste, puis je me suis
tourné vers le spectacle vivant.
J’ai travaillé d’abord pour le Fes-
tival de musique baroque d’Am-
bronay, au nord de Lyon, puis, de-
puis huit ans, j’ai dirigé l’acadé-
mie européenne de musique du
Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence, d’abord avec Stéphane
Lissner, puis Bernard Foccroulle.

Le JSD : Pourquoi être venu à
l’académie Fratellini ?
A.M. : Ce qui m’intéresse au plus
haut point, c’est de développer les
arts de la scène, au sens large du
terme. Si la musique ne me quit-
tera jamais, je ne supporte plus
le côté figé des concerts classiques.
Je suis un spectateur assidu de
danse, de théâtre, de cirque, bref

de ce qui vit sur scène. J’ai pro-
posé un projet artistique multi-
forme, qui prenne en compte le
cirque, les arts plastiques, le théâ-
tre, la danse, ou plutôt les danses :
contemporaine, urbaine, hip-hop…
Ce que j’aime, c’est décloisonner
les champs de la création. 

Le JSD: L’académie est organisme
de formation. Comment celle-ci
va-t-elle évoluer ?
A.M. : Le CFA (Centre de forma-
tion des apprentis) des métiers des
arts du cirque en est le segment
essentiel, que l’on va renforcer. Je
souhaite mettre un place, à sa suite,
un pôle de perfectionnement pou-
vant accueillir en résidence aussi
bien des artistes internationaux
que des anciens apprentis. Paral-
lèlement, nous allons dévelop-
per la pratique amateur, dans une
logique d’école et avec un par-
cours évolutif, dès l’âge de 5 ans. 

Le JSD: L’académie est aussi un
lieu de spectacle, ouvert au pu-
blic. Là aussi, des changements
en perspective ?
A.M. : Nous sommes ici au sein
d’une structure unique au niveau
européen, qui répond à toutes les
exigences du cirque d’aujourd’hui.
Avec l’Altaïr, la Grande Halle, l’Ama-
zir, dont je suis tombé amoureux,
nous avons de multiples possibi-
lités. Ce sont les artistes en rési-
dence qui vont alimenter la pro-
grammation de la saison, pour la-

quelle nous envisageons entre
70 et 80 dates s’adressant à tous :
scolaires, comités d’entreprises,etc.,
avec bien sûr au moins un tiers de
ces représentations ouvertes au
public. Nous démarrerons à la ren-
trée 2009, avec un premier temps
fort dès mai et juin prochain. 

Le JSD : Vous êtes ici à Saint-
Denis, sur le territoire de Plaine
commune. Envisagez-vous un
travail spécifique en direction de
ses habitants ?
A.M. : C’est une question urgente
et centrale dans notre projet. Pour
moi, ce n’est pas un devoir mais
une obligation ! Il n’est pas pos-
sible de concevoir l’activité de
l’académie sans savoir où on est
et avec qui on travaille. Je sais qu’il
y a une grande attente, c’est pour-
quoi nous mettrons en place, avec

Claire Dugot qui va s’occuper
des actions culturelles sur le ter-
ritoire, des initiatives sur l’en-
semble de celui-ci en partenariat
avec les acteurs sociaux, culturels,
éducatifs… Nous voulons travail-
ler avec les scolaires, les publics
dits en difficulté, les associations,etc.
Notre réflexion porte sur la mise
en place de projets personnalisés
en fonction de nos interlocuteurs,
en imaginant par exemple des par-
cours autour du cirque avec l’ob-
jectif de produire quelque chose :
une expo, un spectacle, un évé-
nement… Nous voulons aller vers
les autres pour ensuite les faire ve-
nir chez nous. Concrètement, nous
pourrions monter dans chaque
ville de Plaine commune un ate-
lier hebdomadaire, dont une séance
par mois se déroulerait ici. 

Recueilli par Benoît Lagarrigue

ACADÉMIE FRATELLINI nomination

« J’aime décloisonner 
les champs de la création »

À LA LIBRAIRIE Folies d’encre,
on développe depuis toujours
des affinités avec des maisons
d’édition qui effectuent un tra-
vail de réflexion ou de défri-
chage intéressant. C’est le cas
des éditions La Fabrique, « une
maison qui s’est, entre autres,
beaucoup engagée sur l’histoire
israélo-palestinienne, et qui réus-
sit à éditer des historiens des
deux parties. La Fabrique donne
la parole à des voix qu’on n’en-
tend pas ailleurs », affirme la li-
braire Sylvie Labas. Fondée en
1998 par un groupe d’amis phi-
losophes, historiens, éditeurs,
voulant publier « des livres de
théorie et d’action », dirigée par
Éric Hazan, La Fabrique a au-
jourd’hui 10 ans et, pour fêter
l’événement, a choisi la librai-
rie dionysienne pour lancer l’ou-
vrage La Contre-révolution co-

loniale en France, de Sadri Khiari,
le vendredi 6 février. 
Docteur en sciences politiques,
membre de l’opposition démo-
cratique tunisienne et l’un des
fondateurs des Indigènes de la
République, celui-ci y développe
l’idée que « c’est le colonialisme
qui a produit les races », selon
sa formule, et que c’est cette
question qui tisse les rapports
sociaux et qui cimente les dis-
criminations : à l’embauche, à
l’avancement, au logement, etc.
« En fait, il nous dit que cette
idée de races provient directe-
ment des inégalités sociales, du
non partage des richesses », sou-
ligne Sylvie Labas. Sadri Khiari
s’appuie sur les luttes de résis-
tances pour étayer son propos :
celles des OS immigrés, les grèves
de loyers dans les foyers Sona-
cotra, les luttes des sans-pa-
piers, la solidarité avec la Pa-
lestine, les mobilisations contre
les crimes racistes et les vio-
lences policières, les révoltes
des quartiers populaires… 
Pour ce double événement, l’an-
niversaire et la sortie du livre,
l’auteur de La Contre-révolution
coloniale en France sera présent
à Folies d’encre, au côté de
son éditeur, Éric Hazan. 

B.L.
� Le 6 févrierà la librairie Folies d’encre, 

à partir de 19 h 30, 22, rue Jean-Jaurès.
Tél. : 01 48 09 25 12.
La Contre-révolution coloniale en
Francede Sadri Khiari, aux éditions 
La Fabrique. 255 pages, 12 €. 

FOLIES D’ENCRE rencontre

La Fabrique fête ses
10 ans à la librairie

LE CONSERVATOIRE au tgp

Haendel, Haydn et Renaissance
CHAQUE ANNÉE, depuis cinq ans,
le conservatoire de musique et
de danse investit le TGP pour y
donner plusieurs concerts. Depuis
2008, cette présence se déroule en
deux temps, en février et en juin.
Deux concerts sont au programme
de cette première session, les 7 et
8 février. « Ce sera l’occasion de
montrer et de valoriser le travail
de nos professeurs et des ensem-
bles au sein desquels ils se pro-
duisent », annonce Rosine Cadier,
la directrice du conservatoire. 
Le premier de ces deux concerts,
samedi 7 février à 16h30, se dé-
roulera sous le signe d’un double
anniversaire : le 250e de la mort
de Haendel (1685-1759) et le 200e

de celle de Haydn (1732-1809).
La Sonate en si mineur pour tra-
verso et basse continue (clavecin
et violoncelle) de Haendel, la So-
nate en sol majeur pour flûte et

clavier, et leTrio en sol majeur pour
flûte, violoncelle et piano de Haydn
seront joués par quatre professeurs
du conservatoire : Nathalie Au-
donnet et Patricia Kraeutler (flûte
traversière), Dominique Brun (vio-
loncelle) et Frédéric Lagarde (cla-
vecin, pianoforte, piano). Ce der-
nier donnera, entre chaque mor-
ceau, quelques mots d’explication,
« car nous avons voulu que ces
concerts aient également une vertu
pédagogique », précise Rosine Ca-
dier. « Il faut savoir que ces deux
compositeurs ont été à leur époque
quelque peu éclipsés par Bach et
Mozart. C’est donc l’occasion de
redécouvrir leurs œuvres flam-
boyantes », s’enthousiasme Fré-
déric Lagarde, qui commentera
également pour les spectateurs
l’histoire de l’évolution des ins-
truments, qui souvent découle de
celle du langage musical lui-même.

« Le meilleur exemple, que nous
illustrerons, est celui du clavecin,
qui se transforme au fil des ans en
pianoforte, puis en piano. »
Le lendemain, dimanche 8 février
à 14h30, c’est l’ensemble Les Haut-
bois d’Henri IV, dont fait partie
Hervé Barreau, professeur de haut-
bois au conservatoire, qui propo-
sera des danses et des chansons
de la Renaissance. Cet ensemble
de six musiciens utilise des ins-
truments de l’époque: basson, sac-
queboute (l’ancêtre du trombone),
tambour, cornemuse, taille de haut-
bois (bombarde), dessus de haut-
bois (chalémie)… « Ce sont des
instruments des XVIe et XVIIe siè-
cles, qui étaient fort utilisés par ce
qu’on appelait les bandes de haut-
bois lors de cérémonies, religieuses
ou non, et qui faisaient danser les
gens », indique Hervé Barreau qui,
à l’instar de son collègue Frédéric

Lagarde, interviendra lui aussi au
milieu du concert afin de donner
d’éclairantes explications au pu-
blic. « Nous interpréterons un ré-
pertoire d’œuvres qui étaient jouées
à cette époque, comme des branles,
des sonates, des chansons, des pa-
vanes… », ajoute-t-il. À noter que
l’ensemble baroque du conserva-
toire se produira en ouverture à
ce concert.
La seconde session du conserva-
toire au théâtre, quant à elle, se
déroulera les 19, 20 et 21 juin et
verra la participation de profes-
seurs, d’élèves et de partenaires
du conservatoire. 

Benoît Lagarrigue
� Concert anniversaire(s) samedi 7

février à 16 h 30, et Danses et chansons
de la Renaissance dimanche 8 février 
à 14 h 30. Tarif unique : 3 € (gratuit pour 
les élèves du conservatoire et pour les moins
de 12 ans). Tél. : 01 48 20 26 30.

LA 9E ÉDITION des journées
cinématographiques diony-
siennes Est-ce ainsi…, inves-
tira l’Écran du 4 au 10 février
(lire JSD n° 774 du 28 janvier).
Le thème choisi cette année,
Black Revolution, aborde le
cinéma noir américain et le rôle
qu’il a joué dans les luttes contre
la ségrégation et pour les droits
civiques. Parmi les soixante-
dix films présentés lors des qua-
rante-quatre séances occupant
les deux salles du cinéma du-
rant la semaine, plusieurs ont
été construites avec la partici-
pation de Dionysiens.
Vendredi 6 février, la séance de
19h30 portera sur le rap avec,
après la projection Beat Street,
de Stan Lathan, une table ronde
qui posera la question : le rap
français doit-il (et peut-il) deve-
nir adulte comme son aîné amé-
ricain ? Mise sur pied avec la col-
laboration de Mike Berthelot et
l’association Comaa et de la Ligne
13, elle verra la participation
de Yaya Bagayoko, programma-
teur de la scène hip-hop à Saint-
Denis et membre du groupe Warra
Ba, qui se produira en concert
à l’issue du débat. 
Samedi 7 février, la séance de
15 h 30 a également été organi-
sée en collaboration avec le Co-

mité Mumia Saint-Denis avec
une rencontre autour de Mumia
Abu Jamal en présence de Ju-
lia Wright, porte-parole de Mu-
mia Abu Jamal en France et fon-
datrice du Cosimapp (son co-
mité de soutien international).
Lundi 9 février, la séance de 21h
sera présentée par Serge Le Pé-
ron, cinéaste et ancien critique
aux Cahiers du cinéma et ac-
tuellement directeur du dépar-
tement cinéma à Paris 8. Il par-
lera du film Bush Mama, de Hailé
Gerima.
Enfin, mardi 10 février, à l’issue
de la projection à 20 h 15 de
L.B.J., de Santiago Alvarez, Ra-
bah Medaoui lira des extraits du
discours de Malcolm X, Mon-
trez-moi le capitalisme, je vous
montrerai le vautour…, prononcé
le 20 décembre 1964.
Par ailleurs, la librairie Folies
d’encre proposera, tout au long
de la semaine, des dizaines d’ou-
vrages en rapport avec le thème
de ces journées.

B.L.
� Black Revolution du 4 au 10 février 

à l’Écran, place du Caquet. 
Tarifs : 6 à 4 € la séance, 7 € les concerts.
Tél. : 01 42 43 99 59. 
Programme téléchargeable en PDF sur :
http://www.lecranstdenis.org/
prochainement-estceainsi.html

L’ÉCRAN est-ce ainsi…

Au programme 
de Black Revolution

Antoine Manceau.
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Dimanche 1er février, au parc des sports Auguste-Delaune, les rugbymen du Sdus ont affronté Houilles.
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Mauvais jour à Delaune
pour les Dionysiens
qui, après cette défaite
(7-12) dimanche 1er

février, savent qu’ils ne
pourront pas accéder
directement à la
Fédérale 2 la saison
prochaine. 

GROSSE DÉCEPTION dimanche
dernier pour les rugbymen dio-
nysiens battus 7-12 par Houilles.
Ils ont vu s’envoler leurs espoirs
de terminer en tête de leur poule
et de monter ainsi directement en
Fédérale 2. Après avoir été battus
par Beauvais et Houilles, il leur
faudrait quatre victoires consécu-
tives en championnat de France,
pour atteindre l’objectif tant
convoité.

Rythme et engagement
physique

Malgré un bon début de saison et
neuf victoires et un nul sur douze
matches, les hommes du prési-
dent Glévéo restent scotchés à la
troisième place du classement. De-
puis deux saisons, ils ne parvien-
nent toujours pas à gagner les
matches au sommet, à vaincre le
signe indien qui leur ferme les
portes du paradis. Après Saint-
Maur l’an dernier, Houilles, qui
fait régulièrement l’ascenseur en-
tre Fédérales 2 et 3, est un peu la
bête noire du Sdus. À chaque fois,
il ne manque pas grand-chose,
mais un instant de relâchement,
un peu de fébrilité, un coup de
malchance, font pencher la ba-
lance du mauvais côté.
Ce scénario s’est donc reproduit
ce 1er février à Delaune sous la
férule d’un arbitre tatillon et des
bourrasques d’un vent violent et
glacé. Les spectateurs ont pu as-
sister à un match de bon niveau

avec beaucoup de rythme et un
bel engagement physique de part
et d’autre. Les Dionysiens ont
dominé en touche et fait jeu égal
avec leurs adversaires en mêlée,
sans pour autant concrétiser au
score cette abondante moisson.
En voulant trop bien faire, ils se
sont souvent compliqué la vie, au
lieu de faire simple. Trop de bal-
lons mal protégés, tombés ou per-
dus, trop de hors-jeu dans les re-
groupements ou de fautes vénielles,
ont fini par rassurer des Ovillois
expérimentés, très accrocheurs et
sûrs d’eux.
Les visiteurs ont construit leur vic-
toire en première mi-temps avec

la transformation de deux péna-
lités par leur ouvreur, tandis que
Dubot échouait par deux fois et
que ses coéquipiers préféraient
inutilement jouer à la main deux
autres pénalités pourtant bien pla-
cées.

Un placage à retardement
fatal

Le match faillit cependant bascu-
ler en faveur de Saint-Denis à la
reprise. Départ à la sortie d’un
regroupement, petit coup de pied
par dessus, récupération acroba-

tique et course de 50 mètres, l’ou-
vreur Trigolet aplatit entre les po-
teaux, offrant ainsi à Dubot une
transformation sur un plateau. 
7-6 : pour la première fois, Saint-
Denis menait au score, avant qu’un
stupide placage à retardement ne
remette en selle les visiteurs par
une pénalité entre les barres.
Houilles prit alors le jeu à son
compte et domina les débats
jusqu’au coup de sifflet final, pas-
sant même une nouvelle péna-
lité en fin de partie. 

Alain Azam (correspondant)

�  En lever de rideau la réserve du Sdus a
préservé sa suprématie en battant l’équipe
B de Houilles par 25 à 13. Grâce aux trois
essais de son numéro 8, F. Lamari, elle
conserve la tête de sa poule d’Excellence B. 
Les juniors de Palomarès sont allés
chercher une belle victoire par 19 à 15 
à Athis-Mons. La veille, les cadets d’Abda
ont écrasé Othis par 39 à 0 avec 7 essais 
à la clé. 
Tournois triangulaires de l’école de rugby :
les benjamins et les poussins vainqueurs,
les minimes et mini-poussins terminent
deuxièmes.

sports

RUGBY

Houilles fait mal au Sdus
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Calendrier 
ATHLÉTISME
Championnats
Samedi 7 et dimanche 8 février :
championnats d’IDF FFA en salle
seniors à Eaubonne.
Dimanche 8 février :
championnats d’IDF FFA en salle
vétérans à Eaubonne.
Dimanche 8 février :
championnats régional de cross
FFA à Moussy-le-Vieux.

BASKET-BALL
À Delaune
Samedi 7 février : minimes filles
entente/Franconville à 16h,
benjamins entente/Paray à 16h.
Dimanche 8 février : seniors
g2/Tremblay à 15h30, seniors
f2/L’Île-Saint-Denis à 17h30.
À l’extérieur
Samedi 7 février : seniors g1/
Coulommiers à 20h, seniors f1/
Paris à 20h30, seniors g3/
Pantin à 20h30.
Dimanche 8 février : cadettes
entente/Ministère des Finances
à 13h30, minimes gars entente/
Saint-Leu à 13h30, minimes
g2/L’Île-Saint-Denis à 10h.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 8 février, sorties cyclo
du club, et marche à Menucourt
(95). École cyclo, le samedi de
14h30 à 17h30 à Delaune. Infos
au 0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH Seniors
Dimanche 8 février, à 15h30, le
Sdus se déplace à Poissy.
DH 18 ans
Dimanche 8 février, à 13h30 le
Sdus se déplace à Boulogne.
PH
Dimanche 8 février, à 15h30 à
Delaune, le Sdus 2 reçoit Puteaux.
Seniors excellence
Dimanche 8 février, le Cosmos FC
se déplace à 15h30 à Gagny.

GYMNASTIQUE
À l’Avant-Garde
L’Avant-Garde organise
dimanche 8 février « Les étoiles
gymniques FSCF » qui vont
rassembler plus de 160 jeunes
filles de la région parisienne, pour
ce premier rendez-vous de la
saison de gymnastique artistique
féminine aux agrès. Début de la
compétition vers 8h30 au
gymnase de l’Abbé-Joly, avenue
de Stalingrad. Les participantes,
dont plus de 30 membres de
l’AGSD, vont concourir depuis le
1erdegré jusqu’au 6e.

RANDONNÉE
Les Verts sentiers
Dimanche 8 février, sortie à
Fosses-Goussainville (95).
Rendez-vous en gare de Saint-
Denis à 8h10. Contacts pour le
17 km: 0134461401 et pour les
20 km: 0603565345.

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 8 février le Sdus reçoit
Armentières (Nord) à 15h au
stade Delaune.

TENNIS DE TABLE
Saint-Denis US 93 TT
Vendredi 6 février : championnat
départemental par équipes
seniors.

CE DIMANCHE 1ER FÉVRIER
ne restera pas comme une grande
journée pour le Saint-Denis US
rugby. La défaite contre Houilles
à domicile (lire ci-après) par une
météo polaire n’a pas arrangé les
affaires du club. « Houilles est
deuxième et l’on joue avec trois
absents », signalait en début de
partie le président Olivier Glé-
véo.« Néanmoins, c’est un match
important pour mettre toutes les
chances de notre côté pour mon-
ter directement en Fédérale 2 la
saison prochaine. » Mais voilà.
« De toute façon, je suis confiant
et prudent pour la suite, dit-il, il
faut prendre les matches les uns
après les autres et ne pas s’em-
baller. » Dans la première partie
de la saison, « on a laissé un peu
trop de points de bonus en route »,
ajoute le président, qui l’explique
ainsi : « Un peu de relâchement
quand le match nous semble fa-
cile, avec un peu trop de confiance
en nous. » 

Un propos qu’il illustre avec deux
exemples : « Devant Sarcelles, on
finit sur un nul, alors qu’en toute
logique, on avait les cartes en
main. Sauf qu’on n’a pas réussi
à récupérer la balle correctement
dans les dernières minutes. En
revanche, à Versailles, après une
première partie catastrophique
(3 à 12), on revient en force après
la pause pour renverser la situa-
tion à notre avantage pour finir
à 28-15. C’est bien la preuve que
l’on dispose à la fois de la force
et de la technique nécessaires. »
Reste que la montée dans la di-
vision supérieure, en dépit de
l’actualité, reste toujours un
objectif. Notamment parce que
« pour des joueurs qui arrivent
en fin de cycle, comme le capi-
taine et quelques autres gars »,
ce ne serait que justice. « L’apo-
théose », dit Olivier Glévéo. Mais
on sait maintenant que ce sera
rude…

G.R.

GLÉVÉO, LE PRÉSIDENT DU SDUS RUGBY

« Confiant mais prudent »

SI L’ON FEUILLETTE le catalogue
des résultats de l’équipe féminine
de rugby du Saint-Denis US/RC
Noisy-le-Sec, on constate que d’une
année sur l’autre ils restent in-
changés, autrement dit médiocres.
L’équipe pointe à la dernière place
en ayant réalisé l’exploit de n’avoir
pris part à aucune rencontre… Ne
disposant pas d’un groupe suffi-
samment étoffé les jours de matches,
le club a dû à chaque fois, à ce
jour, déclarer forfait. À croire
que le spectre de la saison passée
continue de planer dangereuse-
ment au-dessus des protégées de
Serge Reitchess, l’entraîneur. « C’est
à se demander si on va pouvoir
tout simplement jouer au moins
une fois cette saison », concède-t-

il. Et de poursuivre amer : « On est
passé du rugby à 12 au rugby à 7
et on n’arrive toujours pas à consti-
tuer une équipe complète, ça de-
vient grave. »

Paul-Éluard à la rescousse

Pour diverses raisons, les cadres
– « présentes depuis le début de
l’aventure commencée il y a dix
ans » – ont quitté le club en fin
de saison dernière. Alors l’heure
est à la reconstruction. Et pour ce
faire, les idées abondent. Ainsi, le
club et le lycée Paul-Éluard de
Saint-Denis travaillent de concert
pour alimenter un réservoir so-
lide de joueuses. Un projet appa-
remment viable, le lycée comp-
tant en son sein une association

sportive (AS) rugby filles et gar-
çons, mais qui devrait voir le jour
au plus tôt la rentrée prochaine.
« On cherche à les intégrer en dou-
ceur, affirme Reitchess. Un petit
groupe vient déjà s’entraîner avec
nous deux heures par semaine. »
Un bon début…
Outre les scolaires, dont le rugby
féminin est largement tributaire,
la piste menant à la sélection dé-
partementale vice-championne de
France est à l’étude. Les joueuses
de moins de 18 ans qui la com-
posent pourraient ainsi renforcer
au fil du temps l’équipe senior du
Sdus. « À Saint-Denis, les filles
aiment le rugby », assure l’en-
traîneur. 

Grégoire Remund

DU CÔTÉ DES FÉMININES

Saint-Denis/Noisy se
tourne vers les scolaires
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Samedi 7 février : championnat
régional par équipes seniors.
Dimanche 8 février :
championnat des jeunes.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Samedi 7 février à 20h, dans son
gymnase de l’Abbé-Joly, avenue
de Stalingrad, l’Avant-Garde
reçoit Lagardère Racing Paris.
Supporteurs bienvenus!
Championnat 
Les juniors garçons de l’Avant-
Garde reçoivent Vincennes
dimanche à 10h au gymnase de
la Courtille.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 2 messieurs 
Le Sdus reçoit Wattrelos samedi
7 à La Baleine à 20h.
Nationale 3 messieurs 
Le Sdus se rend au Racing
samedi 7.
Nationale 2 dames 
Le Sdus se rend au Mans samedi
pour la reprise du championnat.
Régionale messieurs 
Le Sdus reçoit Montmartre
samedi 7 à La Baleine à 18h30.
Cadets honneur 
Le Sdus se rend à Saint-
Germain-en-Laye dimanche 8.

Résultats
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
10 kms du 14e à Paris
dimanche 25 janvier
F. Courage (VEM) 38e en 36’13’’ se
qualifie pour les championnats de
France, D. Djaidja (SEM) 395e en
44’05’’, F. Berlier (SEM) 482e en 45’47’’.
Cross de Loches 
P. Martin (VEM) 82e du cross long.
Meeting de Metz 
Mecredi 28 janvier
J. Cerival (SEF) 1re au lancer du poids
avec  15m84.
Championnats IDF FFA en salle
CA-JU-ES à Eaubonne
M. Galtier (ESF) 1re et championne IDF
au saut en longueur avec 5m98, M.
Galtier (ESF) 5e en finale A du 60m en
7’’93, S. Shalaby (ESF) 7e au saut en
hauteur avec 1m45, F. Makabu (JUF) 3e

au triple saut avec 11m01.
Cross de la Poudrerie de
Sevran
Dimanche 1er février
Sur les 47 athlètes du club engagés sur
ce cross labélisé FFA, 7 sont montés sur
le podium : R. Tcheumeni 2e du cross
benjamines 2250m, W. Innocent 3e du
cross benjamines 2250m, T. Lai 2e du
cross benjamins 2610m, M. Bouhaza
2e du cross cadets 4 390m, A. Mehadji
1re du cross espoir féminin 4 390m, F.
Courage 1er du cross court masculin
4 390m, A. Bakari 3e du cross court
masculin 4 390m.

BASKET-BALL
Sdus
31 janvier et 1er février
seniors g1/Noisy : 58-72 ; seniors
f1/Montigny-le-Bretonneux : 54-41 ;
seniors g2/Les Ulis : perdu ; seniors f2/
Rosny : 37-67 ; seniors g3/Drancy : 
78-98 ; cadets entente/Poissy : 68-97 ;
cadets 2/Pavillonnais : 54-66 ; cadettes
entente/Clamart : 40-41 ; minimes g2/
Aulnay : 74-49 ; benjamins entente/
Rueil : 45-46 ; benjamins 2/Bondy : 
16-85 ; benjamins entente/Orly : 
40-82 ; poussins/Livry-Gargan : 49-34.

FOOTBALL
Sdus
seniors a Sdus/Orly : 1-0. 
seniors c Sdus/Rosny-sous-Bois : 2-1. 

18 ans a Sdus/Paris-Saint-Germain : 
2-1. 15 ans b Sdus/Montfermeil : 1-1.
13 ans a Sdus/Aubervilliers : 1-1.
13 ans c Sdus/Montreuil : 6-0.
13 ans d Sdus/Audonienne : 2-6.
vétérans a Sdus/Puiseux-Louvres : 2-1.
Cosmos
District Seine-Saint-Denis
seniors excellence Cosmos/Solitaires :
non joué. seniors 2e division
Dugny/Cosmos : 2-2. 18 ans 1re div.
Cosmos/Stade-Est 1-2. 15 ans 2e

division Cosmos/Aubervilliers : 7-0. 
13 ans 2e div. Aubervilliers/Cosmos : 
2-2. cdm excellence Audonienne/
Cosmos : 3-2. poussins critérium
poule e Cosmos/Montreuil : 4-0 forfait.
poussins critérium poule f Cosmos/
Montreuil : 4-0 forfait. poussins
critérium poule g Cosmos/Montreuil :
4-0 forfait. poussins critérium poule
h Cosmos/Montreuil : 4-0 forfait.
benjamins critérium poule e Montreuil/
Cosmos : 3-4. poussins critérium poule
f Montreuil/Cosmos : 2-1. benjamins
critérium poule g Montreuil/Cosmos :
3-3. benjamins critérium poule h
Montreuil/Cosmos : 2-7.

JUDO
Sdus
Championnat de ligue juniors
Samedi 31 janvier
A. Andreazzoli champion de ligue
(champion départemental) en FFJDA -
66kg junior, il remporte tous ses
combats par ippon, est qualifié pour les
interrégions le 14 mars à l’INJ du judo à
Paris. Dommage pour C. Bravo qui en 
-73kg perd le premier combat et ne sera
pas repêché car son adversaire a rencontré
le champion en titre 2007-2008. Bonne
participation de L. Cisse et d’I. Traore.
Chez les juniors filles, seule H.

Bouhmida qui abandonne sur blessure.
Coupe cadettes niveau ligue
Dimanche 1er février
championnat départemental
L. Ridolfi -55kg, N. Allili -50kg, I.
SaidL’Hadj +90kg, M. Kimakuiza -44kg,
A. Doucoure -70kg, S. Soullami 3e, B.
Sissoko 2e. Ont bien participé, mais sont
non classées, B. Touzeau, M. Kaci-
Oulhad, S. Bekhi, S. Selmi abandonne
sur blessure. Bravo à tous.
Tournoi Kremlin-Bicêtre
Dimanche 1er février
minimes H. Ait-Enceur 1er, K. Djezzar 2e.
benjamins M. Abaul 2e, H. Amokrane 4e,
A. Bareche 3e, A. Bentalbi 4e, A. Bouraba
2e, I. Djezzar 2e, M. Ekoukou 1re, G.
Gelachvili 4e, Z. Kada 3e, M. Muanga-
Mbambu 4e, J. N’Goma 3e, S. Selmi 4e,
K. Zeller 4e, K. Lakehal 4e.
juniors/seniors C. Bravo 1er, L. Cisse
3e, F. Zamit 3e, H. Bassy NC, D. Delacroix
1er, A. Hanriot 1er, B. Bordg 1er, A. Tole-
Wa-Doko 1er.
Judo sporting de Saint-Denis
Tournoi du Kremlin-Bicêtre
Bonne représentation des judokas  du
club.
L. Molinati 4e, D. Traore 3e, J. Henriques
2e, A. Pery 4e, M. Drame 4e, J. Sak 4e.
Club 93
Coupe de France cadets
régionale
Dimanche 1er février
A. Dufour -81kg 2e, il est qualifié pour la
Coupe de France cadets interrégionale.

TRAMPOLINE
La Dionysienne
Coupe du 95 filière
interrégionale
minimes garçons B. Morante 9e.
cadettes B. Molard 21e. juniors filles C.
Salem 7e. seniors filles A. Defaux 12e.

Coupe du 78 filière
interrégionale
minimes garçons B. Morante 10e.
cadettes B. Molard 2e. cadets 
L. Morville 6e. juniors filles C. Salem
7e. seniors filles A. Defaux 10e.
Coupe Crifo filière nationale
juniors garçons A. Morante 5e.
À noter également que C. Salem et A.
Defaux ont obtenu leur diplôme de juge
niveau 2 (juge régional) et E. Rieux son
brevet d’État 1er degré.  

VOLLEY-BALL
Coupe de France juniors 
Garçons 
Dimanche 1er février
Avant-Garde/Pontault-Combault : 2-0 ;
Avant-Garde/Le Vésinet : 0-2.
Filles 
Dimanche 1er février à Bordeaux
Bordeaux/Avant-Garde : 2-0 ;
Illac/Avant-Garde : 2-0.
Championnat départemental
seniors 2 Avant-Garde/Villemomble : 
3-2. minimes Avant-Garde/Villemomble : 
2-1 ; Avant-Garde/Gournay : 2-0 
(à noter un des sets 25-0 en faveur de
l’Avant-Garde).
Coupe d’Île-de-France
cadets Avant-Garde/Poissy : 2-0 ;
Avant-Garde/Issy : 0-2. cadettes
Noisy-le-Grand/Avant-Garde : 2-0 ;
Fontenay-aux-Roses/Avant-Garde : 2-0.

WATER-POLO
Sdus
nationale 2 messieurs Sdus/Colmar
7-6.
nationale 3 messieurs Sdus/Sarcelles
9-4.
dames régionale Sdus/Conflans 5-5.
régionale messieurs Sdus/Villiers-le-
Bel 13-0.

SAMEDI après-midi au Stade de
France, les rugbymen du Stade
Français n’ont pu faire mieux
que le nul (13-13) face à Perpi-
gnan. À l’issue d’un match qui,
à quelques moments près, n’a
pas réussi à passionner totale-
ment les 79 122 spectateurs pré-
sents. 
Le Stade Français reviendra à
Saint-Denis le 4 avril prochain,
pour y retrouver toujours dans
le Top 14 Clermont d’Auvergne.

Et sans doute ce jour-là, les spec-
tateurs seront-ils conviés comme
de coutume à assister dès l’ou-
verture des portes à de multi-
ples attractions, avec pompom
girls et autres défilés en cos-
tumes, comme ce 31 janvier où
il était question des retrouvailles
d’Ulysse et de Pénélope, avec
méduses géantes, méchant ser-
pent et navire bariolé flottant
au-dessus de la pelouse…

G.R.

RUGBY 

Le Stade Français morose

DERNIÈRES infos : les cours de
l’école d’acrobatie destinés aux
3-6 ans se déroulent maintenant
le jeudi de 17h à 18h30 (et non

plus le mardi !), et il reste des
places dans les groupes « loisir »
(tous âges), tarif demi-saison.
Renseignements au 0672579374.

TRAMPOLINE

À la Dionysienne

LE PRÉSIDENT Jérôme Coville
affichait une bonne humeur com-
municative en cette fin d’après-
midi du dimanche 1er février. Pour
la première fois de la saison, les
trois équipes masculines du wa-
ter-polo du Sdus l’ont emporté !
Ces victoires représentent enfin
un espoir pour l’équipe première
qui peine depuis le début de sai-
son. Surtout, elles mettent en va-
leur la qualité du travail réalisé
avec les cadets, qui l’emportent

en Nationale 3 tout en surclas-
sant les équipes de leur cham-
pionnat jeune. 
Cerise sur le gâteau, l’équipe 2
féminine a fait match nul contre
une équipe de Conflans qui com-
portait un nombre certain de
joueuses évoluant au niveau
national. Beaucoup de satis-
faction donc, en espérant que
le week-end prochain sera aussi
favorable.

(correspondant)

WATER-POLO

Bravo aux garçons

LE JUDO CLUB Franc-Moisin
Saint-Denis organise le dimanche
8 février un tournoi de judo de
4 à 13 ans, au gymnase du quar-
tier. Cette compétition se dé-

roulera de 8 h à 18 h. L’entrée
est fixée à 2 euros. Les organi-
sateurs attendent plus de 500
combattants de toute la région
pour cette première. 

JUDO

Tournoi à Franc-Moisin

« BIEN SÛR, on aurait préféré ga-
gner, on y a cru, mais ce n’est pas
mal quand même… Et puis les gars
ont fait un super match. » À peine
la rencontre terminée, Denis Mi-
chelotto, l’entraîneur du Saint-De-
nis US 93 TT relativise sa décep-
tion. Car ce mardi 27 janvier, les
Dionysiens viennent quand même
de vivre une grande soirée. Le nul
3-3 face à Angers Vaillante TT
n’était pas inscrit au tableau avant
la rencontre.
Les Angevins, seconds au classe-
ment général du championnat
de France Pro A, sont certes ve-
nus en toute confiance à La Ra-
quette, pour retrouver une équipe
qu’ils avaient battue chez eux par
4-1. Mais c’était sans compter sur
des Dionysiens qui, au fil de la sai-
son, confortent leur physique et
leur mental pour se retrouver en
ce début février seuls à la 7e place,
devant Argentan, Caen et Istres.
À l’issue des trois premiers matches
de la soirée, Saint-Denis a dominé
3-0. Histoire que l’angoisse se pro-
file sur les bancs  d’Angers, qui
n’aligne pourtant que des pon-
gistes de niveau égal ou supérieur
aux Dionysiens. En seconde par-
tie, il s’en est fallu souvent de peu,
mais les locaux n’ont rien pu
concrétiser, face à des adversaires
qui ont toujours joué sur leurs li-
mites, et même à la limite du bon
jeu, ce qui a un peu énervé le
Dionysien Zhiganng Lin, qui s’en

est ouvertement plaint aux arbi-
tres. Après le match de ce mardi
3 février au soir, contre Pontoise-
Cergy (score et commentaire sur
notre site Internet dès mercredi
matin), Saint-Denis recevra le 24
février les joueurs de Hennebont
qui, avec 48 points, caracolent
en tête du championnat (La Ro-
magne, 2e, en a affiché 22 et Saint-
Denis 18). Mais au match aller,
les deux équipes avaient réalisé
un joli 3-3…
Au chapitre international, le ven-
dredi 20 février à 19 h à La Ra-
quette, Saint-Denis va jouer son
premier match de l’année en TT
Intercup, la coupe européenne que
le club a déjà remportée à six re-
prises. Il sera opposé à la ville
polonaise de Gloska. 
Chez les jeunes, au critérium fé-
déral individuel, Mehdi Bouloussa
a battu le 147e Français, alors

que le jeune pensionnaire de Saint-
Denis pointe aux alentours de la
930e place. Quant aux seniors
Cédric Mirault et Lucian Filimon,
ils atteignent les quarts de finale.
En nationale 1 dames, Alice Liu
réalise un beau parcours dans les
tableaux -13 ans filles et -14 ans
filles, en s’adjugeant la 3e place.
Pour les championnats de France
des régions, qui se dérouleront à
Meze (Hérault) du 17 au 22 fé-
vrier, quatre joueurs de Saint-De-
nis ont été retenus dans l’équipe
francilienne : Audrey Zarif, Alice
Liu et Sarah Ben Slama dans
l’équipe - de 13 ans filles, et Mehdi
Bouloussa dans les - de 15 ans gar-
çons. Et trois cadres techniques
du club (Aurélie Blanc, Cyril Me-
tallier et Denis Michelotto) assu-
reront l’encadrement technique
des équipes franciliennes.

Gérald Rossi

TENNIS DE TABLE

Saint-Denis n’a plus peur

BONNE représentation des ju-
dokas du Sdus au traditionnel
tournoi CPJT du Kremlin-Bicê-
tre. Un tournoi qui ne prend en
compte que les avantages les plus
nets, waza-ari et ippons. À ce pe-
tit jeu, nos représentants ont bien
su tirer leur épingle du jeu, avec
une mention particulière pour E.

Madline et H. Ait-Enceur, auteurs
d’un parcours sans faute.
Sans faute aussi pour les juniors
et seniors, et félicitations à H.
Bassy qui a combattu contre des
garçons. Le club organisateur lui
a délivré la médaille de partici-
pation.

(correspondant)

JUDO 

Le Sdus se distingue au
Kremlin

« ÇA CHANGE, notre travail com-
mence à payer. » Dimanche au
parc Delaune, en championnat
de France DH, le Sdus football
s’est imposé dans le froid devant
Orly. But de Fares à la 76e mi-
nute. Pour Abdel Chouache, le
coach dionysien, « la bonne sé-
rie continue. On a répondu pré-
sent tout en sachant que l’on avait
en face de nous une grosse équipe ».

Avec ses 30 points au classe-
ment, et une 3e victoire d’affi-
lée, le Saint-Denis US est 7e au
tableau. Maintenant, « il va fal-
loir garder le rythme, confirmer
et s’imposer aussi à l’extérieur,
devant des équipes moins bien
classées. On a le mental et tout
ce qu’il faut pour ça », assure
Abdel.

G.R.

FOOTBALL

Le Sdus s’impose devant Orly
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Les grands du Sdus judo.

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

Je m’occupe de vos animaux de
compagnie lors de vos absences pour
sorties, repas… 06 83 69 05 13.

Étudiante Paris 8 cherche enfants à
garder, heures de ménage, repassage,
courses, garde de personnes âgées, donne
cours d’anglais tous niveaux jusqu’à
terminale. 06 58 10 93 36.

Jeune femme cherche enfants à garder
ou à accompagner à l’école et activités
(secteur Jean-Vilar, Puy-Pensot, JBS) 
et heures de repassage. 01 42 43 72 85.

DEMANDES D’EMPLOI
Professeur en exercice au lycée, donne
cours particuliers, en primaire dans toutes les
matières, de la 6e à la 2nde en français, anglais
et histoire-géographie. 06 10 49 43 90.

Jeune femme parlant anglais couramment
donne soutien scolaire aux élèves de
primaire en anglais. 01 48 29 09 08.

Maman cherche enfants à garder 
les samedis et dimanches à son domicile
(beaucoup d’activités, coloriage, jeux,
décoration…). 06 47 83 67 65.

Jeune fille très sérieuse cherche heures
de ménage, repassage et garde d’enfants.
06 16 35 24 37 ou 06 23 36 04 37.

Jeune homme cherche emploi d’agent
de courrier sur IDF. 06 17 69 74 99.

NUMÉROS utiles mairie place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr plaine commune communauté d’agglomération 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr hôpital 01 42 35 61 40
samu 15 commissariat 17 ou 01 49 71 80 00 gendarmerie 01 48 29 64 38 police municipale 01 49 33 63 06, 28, boulevard Jules-Guesde, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h pompiers 18 ou 01 48 13 85 28 centre antipoison 01 40 05 48 48 
sida info service (24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 drogues alcool tabac info service (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 alcooliques anonymes (24 h/24 h) 01 43 25 75 00 maison de la justice et du droit 01 55 84 05 30 ou 01 55 84 29 90 plaine commune 
promotion www.plainecommunepromotion.com allo agglo ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts, assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) office de tourisme 1, rue de la République, 01 55 87 08 70
gare sncf 01 48 20 96 65 taxis Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 dépannage soir et week-end edf 0 810 333 192 gdf 0 810 433 192 eau 0 811 900 900 la poste Barbusse-Diez : 01 49 71 59 10 Bureau principal : 01 49 40 14 30 
République : 01 55 84 02 30 Franc-Moisin : 01 48 13 96 00 Floréal : 01 55 83 01 90 Plaine : 01 49 98 14 42 médecins de garde SUR, Tél. : 15. pharmacies de garde 8 février : Charbit-Bismuth, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Calife, 43, chemin des
Joncherolles, PIERREFITTE, 01 48 26 53 50. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Jeune femme avec deux ans expérience
cherche personnes âgées à garder,
courses, sorties et ménage. 01 74 61 10 11.

ACHATS/VENTES
Vds boucles d’oreille, 1 € ; vernis à
ongles, 0,50 € ; petites peluches, 1,50 €
pièce, grandes, 3 € ; cartable Chipie, 6 € ;
DVD enfants, 3 €. 01 55 87 34 40.

Vds micro-ondes grill, très bon état, 
35 € ; service à sangria/punch 8 tasses,
15 € ; chaussures Heelys T33,5 noires
interchangeables, 65 €. 01 48 09 49 10.

Vds lave-linge 7 kg Haier neuf avec
garantie jusqu’en août 2010, 280 €
(jamais utilisé car ne rentre pas à la place
prévue). 06 67 14 94 30.

Vds Pentium 4, écran, clavier, manette 
de jeu Saitek P900 analogique, 170 €.
01 48 22 67 43.

Vds vieilles cartes postales, 100 € ;
ménagère neuve dorée or 24 pièces, 40 € ;
meuble noir tiroirs étagères, 50 € ; série
de casseroles en cuivre, 50 € ; 30 livres de
poche, 10 €. 01 48 22 08 14.

Vds platine disques vinyles MK2
Technics, platine neuve, feutrine et cellule
fournies, prix intéressant ; collection de
disques vinyles funk soul années 70-80.
06 22 04 51 53.

Vds table + 4 chaises et petit buffet de
salon, verres, assiettes, placard de
cuisine, armoire et lit, prix à débattre.
06 66 59 66 96.

Vds vêtements de grossesse T40/42, 
3 à 5 €. 01 55 87 34 40.

Vds table à repasser, 2 € ; grille-pain, 
5 € ; cage à hamster, 5 € ; micro-ondes,
12 € ; cafetière, 5 € ; chaussures
randonnée T42, 10 €, chinois de
cuisine, 5 €; cage à oiseau, 10 € ; caddie,
5 € ; lampe de chevet, chatière osier, 
5 € ; chaussures de cuisinier T42, 10 €.
06 22 08 12 03.

Vds table à rallonges 8/10 personnes +
6 chaises bois, 100 € ; fauteuil bambou,
20 € ; meuble à chaussures avec miroir et
porte manteau, 40 € ; meuble en bois 2
parties, 20 € ; costume gris T44, 30 € ;
réfrigérateur congélateur, 30 €.
06 61 77 22 71 ou 06 60 75 52 86.

Vds galerie pour camion, 150 €.
01 48 20 84 53.

Vds table de cuisine, 4 chaises, 200 € ;
VTT femme, 80 € ; balance inox pour
commerçant, 50 € ; radiateur Calor neuf
sous emballage, 40 € ; calculatrice à
rouleau affichage électrique, 80 €. 
09 51 78 48 39.

Vds TV Sony 70 cm, 330 € ; TV Sony 
39 cm neuve, 130 € ; lot de vaisselle
neuve, casseroles, plats, tasses… 350 € ;
caisse à outils métallique dépliable, 9 €.
01 48 41 23 92.

DIVERS
Perdu le 6 janvier vers 11 h 50 devant La
Baleine, une petite peluche plate en velours
marron foncé, fleur bordeaux sur l’oreille,
culotte rouge, inscrit au dos le nom de l’enfant
Gherram. Me contacter au 06 34 02 93 92.

Petites annonces gratuites :
recherche d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets divers… Les faire
parvenir sur papier libre par courrier ou
en les déposant au JSD, 59, rue de la
République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr

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

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

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 4 février
salade verte, poulet rôti, riz cantonnais,
mi-chèvre, compote de pêches.
Jeudi 5 février
salade d’endives et dés d’emmental,
ballotin de volaille au jus, julienne 
de légumes, crêpe au chocolat.
Vendredi 6 février
macédoine mayonnaise, filet de poisson
sauce curry, pommes à l’anglaise, petit
suisse nature, kiwi.
Lundi 9 février
concombres sauce bulgare, sauté de
bœuf sauce tomate, courgettes persillées,
emmental, gâteau de semoule.
Mardi 10 février
(repas à thème : la montagne) salade
mélangée, tarte tartiflette, fromage
blanc, coulis de fruits rouges et biscuit
sec.
Mercredi 11 février
macédoine vinaigrette, tomates farcies,
beignets de salsifis, camembert, orange.
Jeudi 12 février
taboulé, langue de bœuf sauce
moutarde, carottes Vichy, petit suisse,
pomme (bio).

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

BON À SAVOIR
Le coin du jardinier
Des plantes dépolluantes

Savez-vous que les bâtiments dans lesquels vous vivez
sont pollués ? Il y a déjà les matériaux utilisés dans
l’aménagement, les produits d’entretien, les vapeurs de
produits culinaires… Cela dit, une bonne aération
quotidienne limite les dégâts.
Mais savez-vous que certaines plantes, en plus d’être
décoratives, sont dépolluantes ? Voici une liste non
exhaustive de spécimens à placer dans les différentes
pièces de la maison. Cuisine : rhapis (palmier d’Asie),
anthurium, gerbéra, chrysanthème, ficus benjamina ; salle
de séjour : ficus, philodendron arborescent, dracaena,
areca, stathiphyllum, poinsettia, plante araignée, pothos ;
chambre : aglaonema, ficus benjamina, palmier bambou,
dracaena, stathiphyllum ; chambre d’enfant : fougère 
de Boston, dracaena, areca, plante araignée ; salle 
d’eau : croton, fougère de Boston, anthurium, azalée,
palmier bambou ; atelier : chrysanthème, gerbéra, vigne
d’appartement, areca, kentia, lierre, sansevières.
Vous connaissez sans doute ces plantes, dont les noms
peuvent vous paraître barbares, pour les avoir vues dans
les bonnes jardineries. En plus de l’entretien normal, dont
l’arrosage, pensez à vaporiser leurs feuillages.

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

Le rendez-vous des retraités
Après-midi crêpes le mercredi 11 février, résidence
Dionysia.
� Inscriptions à la résidence, le 5 février, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Participation :

4, 50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.
Concours de loto le mercredi 4 mars, à 14 h 30, à la
résidence Basilique.
� Inscriptionsà la résidence le mardi 10 février  de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € et

6,10 € pour les non Dionysiens.
Spectacle Alerte ! Gaïa et Prométhée le dimanche
15 février à la Belle étoile, à la Plaine, spectacle monté
par la compagnie Jolie Môme. Hermès, dieu du
commerce, détourne le savoir de Prométhée pour
étendre son pouvoir… Gaïa, la Terre-mère, en subit
violemment les conséquences. Qui décide du sort du
monde ? Zeus, du haut de l’Olympe ? Gaïa, déesse de la
terre et de la nature ? Prométhée, puni par Zeus pour
avoir donné la connaissance aux hommes ? Quoiqu’il en
soit, le Panthéon est en folie ! Mais de comédie en
tragédie, ce sont bien les humains qui sont menacés !
� Inscriptionau 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74, rendez-vous à 15 h devant 

la mairie pour un départ en car. Règlement sur place (10 ou 18 €).

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

Croton Poinsettia Pothos Rhapis

D.
R.

A N N O N C E U R S
pour vos annonces publicitaires

CONTACTEZ :CONTACTEZ :
Martine Desax
01 42 43 12 12
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ELLE A FAIT de sa passion son
métier. Depuis une vingtaine d’an-
nées, Catherine Haller s’occupe
de la programmation des films à
l’Écran. Une fonction qui demande
un sens de l’équilibre certain.
« Nous subissons des pressions
de plus en plus fortes de la part
des distributeurs », confie-t-elle,
en insistant sur la notion de choix
à effectuer. « Nous sommes une
salle d’art et essai et nous devons
refléter ce label. » Elle aime à com-
parer l’élaboration d’une pro-
grammation à l’écriture d’une par-
tition bien réglée, essayant d’ima-
giner des parcours pour les
spectateurs, de proposer une di-
versité de films, des découvertes
et des rendez-vous avec des réa-
lisateurs qui, parfois, deviennent
des fidèles.
« Pourquoi un film me touche ?
Cela peut venir de la manière de
raconter une histoire, mais aussi
d’un plan, qui fait naître l’émo-
tion… » Catherine Haller n’a pas
toujours été dans le cinéma. Lor-
raine, elle a passé sa jeunesse à
Strasbourg, où elle est devenue…
éducatrice spécialisée auprès de
jeunes mères célibataires. « Le ci-
néma, pour moi, ce fut d’abord le
ciné club et le Cinéma de minuit

à la télévision », sourit-elle. Ci-
néphile assidue, elle fréquente les
salles d’art et essai près de chez
elle. Au bout de dix ans, elle a en-
vie de changer de vie. Cela pas-
sera par un déménagement à Pa-
ris, puis par l’envie de découvrir
un nouveau métier, qui la rap-
procherait de sa passion. Elle
cherche alors une reconversion,
réfléchit à ce que pourrait être une
programmation pour le jeune pu-
blic et, de fil en aiguille, rencon-
tre Luce Vigo (fille du réalisa-
teur Jean) qui la présente à Alain
Losi, alors directeur de l’Écran.
Celui-ci lui confie un projet de ci-
néma pour enfants. Nous sommes
en 1989. « C’était un pari, mais
j’aime apprendre et j’aime les gens. »
Au bout d’un an, Catherine passe
à la programmation « pour les
grands », participe aux aventures
des Acteurs à l’Écran, du Prix Mi-
chel-Simon, des journées Est-ce
ainsi que les hommes vivent ?, avec
le regretté Armand Badéyan et au-
jourd’hui avec Boris Spire. « Je me
suis toujours sentie complice de
ces trois directeurs, et j’ai toujours
travaillé avec une grande liberté. »
C’est ainsi qu’elle a accompagné
l’évolution de l’Écran au fil des
ans, les évolutions technologiques

Catherine Haller

Au programme de l’Écran
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(« les bouleversements ! » corrige-
t-elle), en s’attachant inlassable-
ment à développer un programme
inventif qui incite à la curiosité,
sans élitisme. Toujours avec la
même passion. 
Cette année, Catherine a entamé,
parallèlement à son activité, un
master de management des or-
ganisations
culturelles.
Histoire de
donner une
corde sup-
plémentaire
à son arc déjà
bien tendu.
Et de ne pas
se reposer
sur ses lau-
riers. Femme
de son temps, en tout cas de ce-
lui qu’elle s’est choisi, qu’elle a
construit, un pied dans la vie, un
pied dans le cinéma, elle rit fran-
chement en lâchant : « Vous vous
rendez compte ! Je suis payée pour
voir des films ! » Et elle file, tou-
jours avec le même enthousiasme,
pour assister à la projection d’un
film que – peut-être – on verra
dans quelques semaines au ciné
du centre-ville.

Benoît Lagarrigue

« Pourquoi un
film me touche ?
Cela peut venir
de la manière 
de raconter une
histoire, mais
aussi d’un plan,
qui fait naître
l’émotion… » 
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