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DERNIÈRE HEURE 
Soutien 
aux Domiens
Un rassemblement de
soutien aux luttes menées
par les populations 
d’outre-mer est organisé
par la municipalité vendredi
20 février de 18 h 30 à
19 h 30 devant la mairie.

Paroles de
commissaire
Agressions, vols, trafic de
drogue… Bernard
Bobrowska, commissaire
divisionnaire, répond aux
questions du JSD. Il annonce
une baisse de 30 % des vols
à la portière en un an. page 4

Le budget 2009
adopté
Le conseil municipal avait,
jeudi 12 février, le vote du
budget à son ordre du jour. 
Il a été adopté (UMP, PS 
et MoDem ont voté contre) 
et il prévoit une hausse des
impôts locaux. Page 5

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Défense d’entrer. Samedi vers
15h, il était possible de sortir du
magasin Carrefour, place du
Caquet. Mais pas d’y pénétrer. Du
coup, il y avait foule devant les
portes closes. À l’intérieur, des
militants soutenant une
« campagne boycott Israël » initiée
par EuroPalestine distribuaient des
tracts titrés « Attention, n’achetez
pas les produits des criminels de
guerre ». D’après une lectrice qui
payait en caisse, quelques
incidents ont émaillé cette
opération et des policiers ont été
appelés en renfort. Dehors, c’est le
nombre des boycotteurs
involontaires du supermarché qui
grossissait… D.Sz

Pif fait plouf. Le tribunal de
commerce a mis Pif gadget en
liquidation judiciaire. Autrement
dit, le magazine historique basé à
Saint-Denis, relancé en 2004, et
qui a fait rêver des générations de
petits lecteurs avec ses « Pifises »
ou ses pois sauteurs semble bien
mort cette fois. C’est pas glop. G.R.

Blague du tram. Plus fort que
Carambar, la sono du T1, en
arrivant au terminus, annonce
« gare de Saint-Denis », puis, 
« le nouveau terminus 
de ce véhicule est: gare de 
Saint-Denis ». La bonne blague
dure depuis des mois. On se
détend, tout va bien. G.R.

Réquisition de logements de La Poste

Le DAL a
horreur du vide

L’ASSOCIATION Droit au logement a pris l’initiative de réquisitionner un immeuble vide d’habitation appartenant à La Poste, rue Auguste-
Poullain. L’action menée samedi 14 février a reçu le soutien de plusieurs associations, de partis comme le NPA, LO et le PC. Des élus,
dont le maire et le président de Plaine commune, étaient également présents. page 3 

Samedi 14 février, appartements
réquisitionnés au-dessus de 
La Poste centrale.AU COIN DE LA UNE

Bartolone,
Paillard 
et le Contrat
CPRD. Dans la batterie des sigles,
celui-ci concerne en premier chef
la vie quotidienne des Franciliens.
Le Contrat particulier entre la Ré-
gion et le Département acte un cer-
tain nombre de projets qui verront
le jour via des financements ré-
gionaux (60%) et départementaux
(40 %). Partant de là, le tout est
de savoir vers quels territoires est
déversée la manne de l’argent pu-
blic (220millions d’euros). Jusqu’à
présent, l’aiguillage du transfert de
fonds envisagé ne plaît pas aux
conseillers généraux communistes
de Seine-Saint-Denis qui reprochent
au président PS, Claude Bartolone,
de ne les avoir point concerté pour
établir la liste soumise à la Région.
À Saint-Denis, le maire aussi a ma-
nifesté son mécontentement. Il a
écrit au président du conseil géné-
ral pour que soit reporté l’examen
du dossier et il en a profité pour
lui dire « son désaccord avec les choix proposés ». Il faut dire que la Ville,
de même que l’essentiel de celles qui fondent Plaine commune, ne fi-
gure pas dans le casting établi par Claude Bartolone. L’absence d’in-
vestissements prévus pour notre territoire est justifiée par le récent es-
sor du secteur de la Plaine. Un argument qui reste en travers de la gorge
de Didier Paillard pour qui la commune concentre le plus grand nom-
bre de situations d’exclusion. Arrêtez de nous prendre pour des riches,
dit en substance le maire de Saint-Denis, qui fait remarquer qu’ici
« tous les indicateurs de pauvreté, de précarité et d’inégalités sociales sont
au rouge ». Claude Bartolone reverra-t-il sa copie ? En tous les cas, il a
fait un premier geste : lors d’une séance animée du conseil général, le
président a admis que la liste pourrait être étoffée. GÉ
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actualités

Privatisation du nettoyage des centres de santé

« Ils croient qu’une 
entreprise va faire ça ! »
14 femmes agents
d’entretien ont exprimé
par une grève, le
12 février, leur volonté
de continuer à travailler
dans ces établissements.
Leur rôle, expliquent-
elles, va bien au-delà du
simple ménage.

« ON NOUS DIT de changer de mé-
tier, de faire une formation. Mais
moi, je suis là depuis trente et un
ans, je n’ai plus que deux ans avant
la retraite ! », s’émeut Aline. « On
est attachées aux centres. Les écoles,
personne ne veut y aller », proteste
Halima. Ce jeudi 12 février, dans
le hall du centre administratif où
elles seront reçues par le maire et
leurs élus de tutelle, les 14 agents
d’entretien des centres munici-
paux de santé font bloc contre le
projet de la Ville de confier leurs
tâches à une entreprise privée. En
grève ce jour-là, avec le soutien
des syndicats FO, FSU et UFICT
CGT, elles détaillent leurs fonc-
tions. « Ce n’est pas qu’un coup de
balai. On désinfecte tout. Quand
un enfant vomit, on est là pour
nettoyer. » Épidémies de gastros,
de poux, souillures des sanitaires
utilisés par des SDF… « On net-
toie en permanence. Et ils croient
qu’une entreprise va faire ça ! »

Joëlle, Hortense, Kedidja, etc., les
voix se mêlent. Et la liste s’allonge.
« On ouvre et on ferme le centre.
Le matin, on est donc amenées à
accueillir les gens. Dans les consul-
tations pour conduites addictives,
il faut veiller que tout se passe bien
dans la salle d’attente, etc. On fait
aussi des traductions à la demande
des médecins. Moi, par exemple,
je parle berbère », signale Halima.
Dans un courrier au maire, les per-
sonnels des quatre centres de santé,
Cygne, Henri-Barbusse, Les Mou-
lins et la Plaine, saluent la « contri-
bution » de ces femmes, « tant sur

le plan de l’hygiène que de la sé-
curité », et ils dénoncent une « dé-
cision abrupte », « scandaleuse,
inhumaine et inadmissible », prise
sans consultation. 
Le vendredi 13, à l’issue d’une
nouvelle réunion avec leur hié-
rarchie, les agents ont été rassu-
rées sur leur sort. « On leur a dit
qu’elles travailleront comme agent
d’entretien à la nouvelle école de
la rue du Bailly, seulement si elles
souhaitent y postuler, explique
Christophe Mézerette, élu en charge
du personnel communal. On va
prendre des précautions pour celles

qui sont proches de la retraite. Pour
les autres, pourquoi ne pas envi-
sager une reconversion ? Cela peut
être une chance. De toutes façons,
on ne les forcera pas. » Quant à la
privatisation, elle a d’ores et déjà
été entérinée le 12 février en co-
mité technique paritaire et au
conseil municipal. Selon l’élue à
la santé, Virginie Le Torrec, « l’ex-
ternalisation du ménage » fait par-
tie d’une « démarche générale de
modernisation du service public.
Il ne s’agit pas de supprimer des
postes, mais de les faire évoluer »,
assure-t-elle en reconnaissant les
besoins auxquels pourvoient les
agents d’entretien. « Il y a un tra-
vail à co-élaborer avec le person-
nel. Pour les agents, ce sera l’op-
portunité d’un bilan de leur sa-
voir-faire pour qu’il soit reconnu
à sa juste valeur. » Quant à la mau-
vaise réputation des sociétés pri-
vées de nettoyage, d’ailleurs confir-
mée en 2001 par la remunicipali-
sation de l’entretien des PMI, elle
n’est pas forcément fondée, estime
l’élue, qui mentionne en ce do-
maine « le référentiel de la haute
autorité de la santé » et « la vo-
lonté de la Ville de mieux travail-
ler avec le privé, grâce à un cahier
des charges précis et complet ».

Marylène Lenfant

« ÉCOLE, lycée, université, tous
ensemble, on va gagner. » Il
était environ 19 h, le jeudi 12 fé-
vrier, quand le slogan a résonné
dans la rue de la République.
Dans le petit cortège, d’envi-
ron quatre-vingts personnes,
les banderoles de la FCPE, des
syndicats SNUipp et Sud édu-
cation voisinaient avec celle
de Paris 8, où la grève géné-
rale des universités était votée
la veille. Parents et enseignants
du primaire s’insurgeaient sur-

tout contre les 10 postes de
maîtres spécialisés, sur 27, qui
seront enlevés au dispositif des
Rased (Réseaux d’aides spé-
cialisées aux élèves en diffi-
culté) à la rentrée 2009. 
Ils déplorent aussi, dans ces
premières mesures de carte
scolaire, un déficit d’une ving-
taine de classes. Ils se sont
donné rendez-vous le 19 mars,
jour de mobilisation intersyn-
dicale. 

M.L.

Parents et enseignants
Unis pour les Rased

PROFESSEUR de lettres depuis
1973, Françoise Le Duigou a
été gratifiée pour son départ
en retraite d’une réception pour
le moins exceptionnelle. Le
10 février, au collège Degeyter
où elle a enseigné pendant dix-
neuf ans, elle était entourée
non seulement de ses collègues,
du principal et de deux anciens
responsables de l’établisse-
ment, mais du recteur de l’aca-
démie de Créteil, Jean-Michel
Blanquer, qu’accompagnaient
l’inspecteur d’académie, Da-
niel Auverlot, l’inspectrice pé-
dagogique régionale vie sco-
laire et l’inspecteur de lettres
de l’académie. 
Parmi les profs du collège où
l’on savait que Mme Le Duigou
n’entretenait pas de relation per-
sonnelle avec sa haute hiérar-
chie, les interrogations sont al-
lées bon train. L’honneur d’une
telle présence s’expliquait-elle
par la personnalité du mari de
l’intéressée, l’économiste et di-
rigeant national du syndicat CGT
Jean-Christophe Le Duigou ?

C’est ce qu’ils se sont demandé
avant que l’inquiétude ne les
rattrape. Le recteur ne venait-
il pas plutôt saluer les bons ré-
sultats du collège et signifier en
conséquence que les moyens
alloués en vue de cet objectif
ne se justifiaient plus ? « La ru-
meur a déjà circulé voici deux
ans qu’on nous enlèverait le sta-
tut “zone sensible”, qui nous
permet d’avoir des dotations
supplémentaires, notamment
pour l’encadrement, rappellent-
ils. Si on perd ce statut, on ne
tourne plus ! » 
« Il ne faut pas surinterpréter
ma venue, corrigera M. Blan-
quer. J’ai saisi l’occasion de ren-
dre hommage à un professeur
et de visiter ce collège où je n’étais
jamais venu. » Le recteur, qui a
aussi rencontré des représen-
tants des parents, s’est engagé,
par contre, auprès des ensei-
gnants sur le remplacement
au plus tôt de Mme Le Duigou et
d’un autre prof de lettres absent
depuis cinq semaines.

M.L.

Départ en retraite à Degeyter
Françoise Le Duigou à l’honneur

LA MUTUALISATION des ser-
vices informatiques a donné lieu,
le 12 février, à un débrayage de
quelques heures. Dans les deux
ans à venir, le service informa-
tique de Plaine commune (13
agents), sera regroupé avec ceux
de Villetaneuse et de Saint-De-
nis. Dans quelles conditions ?
Les 27 agents dionysiens s’en in-
quiétaient, jusqu’à leur rencon-
tre, ce jeudi 12, avec Christophe
Mézerette. « Ils ont obtenu que
soit écrit noir sur blanc qu’il y
aurait un comité de pilotage
auquel ils seront associés. Mais
c’était pour nous évident. »

Reste pour l’élu en charge du per-
sonnel la grève de surveillance
des cantines scolaires observée
depuis la mi-janvier par les ani-
mateurs du service de la jeunesse.
Ceux-ci veulent voir affecté ce
temps de travail (1h40 par jour)
à leurs activités auprès des 12-
17 ans. « Je leur ai demandé qu’ils
justifient de ce besoin, indique
M. Mézerette. On est ouvert à
leurs propositions. Mais cela aura
des incidences financières, car
nous serons obligés de réem-
baucher des animateurs pour la
surveillance des cantines. »  

M.L.

Informatique et animation jeunesse
Autres grincements de dents

Madame Le Duigou et Monsieur le recteur.
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Naissance de l’association « Futur Saint-Denis »

L’attitude des élus PS contestée
IL Y AVAIT des signes avant-cou-
reurs. Sibeth N’Diaye, nouvelle
membre du secrétariat du PS, ex-
pliquait en janvier (JSD n° 771)
que Saint-Denis « a besoin d’au-
tre chose qu’un Parti socialiste qui
auto perpétue ses erreurs ». Elle
disait être de ces gens qui « ont en-
vie d’ouvrir les portes et les fenê-
tres de la section pour respirer ».
Avant elle, le vice-président du
conseil général Mathieu Hanotin
(JSDn°760) gardait une prudence
de Sioux sur le positionnement du
PS local, mais affirmait tout de
même : « La mairie communiste
est une mairie de gauche et par
conséquent je ne vois pas d’ave-
nir dans la division. » Aujourd’hui,
c’est un militant, Frédéric Kou-
loufoua qui créé avec d’autres
adhérents du PS l’association « Fu-
tur Saint-Denis » qui « se définit
à gauche, proche du PS, mais libre
de tout engagement politique ».
Dans un communiqué de presse
en date du 13 février, le lendemain
d’un conseil municipal une nou-
velle fois houleux (lire page 5),
M. Kouloufoua dénonce « la sclé-

rose systématique pratiquée par
nos élus socialistes, une politique
de courte vue et des méthodes de
communication frivoles ». La nou-
velle association estime, à pro-
pos du budget communal 2009,
qu’il « aurait été de bonne guerre
de sublimer les aigreurs et les res-
sentiments du passé en votant
pour ». M. Kouloufoua a contacté
le JSD pour expliquer sa position
et le combat qu’il entend mener.

Le JSD: Vous avez souhaité vous
exprimer sur la situation du PS
local. Pour quelles raisons ?
Frédéric Kouloufoua: Je fais par-
tie des militants qui ont insisté,
avant les municipales de 2008,
pour que le Parti socialiste conduise
sa propre liste, sans le Parti com-
muniste. Je considérais, et c’est
toujours le cas aujourd’hui, que
pour faire bien commun, il convient
de faire l’inventaire de ce que cha-
cun apporte. Pour continuer à avan-
cer avec le Parti communiste, il
fallait faire le point de nos forces,
de nos capacités, de notre poli-
tique pour savoir ce que nous vou-

lions proposer à la population de
Saint-Denis. J’ai pensé dès 2007,
avec d’autres camarades, qu’il fal-
lait poser ce type de problème au
PC, et Georges Sali s’est retrouvé
dans ce mouvement impulsé par
la jeune génération dont je fais
partie. Cet inventaire devait à
nos yeux être le passage obligé
pour élaborer une nouvelle al-
liance. On savait très bien que le
PS représentait un peu plus de
30 % à Saint-Denis : le ratio de
conseillers PS proposés par le PC
devait tenir compte de cette in-
fluence, et ce n’était pas le cas.

Le JSD: Vous avez obtenu ce que
vous vouliez et pourtant la situa-
tion actuelle vous gêne. Pourquoi?
F.K. : Avant les municipales, je dé-
fendais l’idée que le PS ne devait
pas dire oui à tout. Maintenant, je
ne comprends pas pourquoi le PS,
sous prétexte d’être dans l’oppo-
sition municipale, dit non à tout,
comme un nourrisson qui ne sait
pas faire autre chose que refuser
ce qu’on lui donne alors qu’au
fond il éprouve l’envie d’en obte-

RETOUR EN IMAGES

T’es majeur. La mairie a pris un coup de jeune(s), samedi
14 février, en soirée et pendant une partie de la nuit. 
La municipalité a ouvert les portes de l’hôtel de ville aux
jeunes qui ont eu 18 ans en 2008. Un débat, salle du
conseil, avec plusieurs élus, dont Bally Bagayoko en charge
du dossier, un quiz sur la citoyenneté, de quoi boire et
manger avant une grosse fête salle des mariages. Et tout le
monde est reparti avec un T-shirt créé pour la circonstance
par Bison, artiste vivant à Allende.
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nir. Nous sommes une force poli-
tique mature. Il faut être adulte,
nuancé pour être compris. Il faut
sortir de ce système d’opposition
frontale qui nous discrédite et qui,
de fait, rapproche nos positions de
celles de la droite locale au conseil
municipal. Voter comme l’UMP
est gênant. Il est temps de se re-
mettre en question. Et j’en appelle
à la direction nationale du parti.

Le JSD: Cette politique du non
systématique est impulsée par
Georges Sali. Pensez-vous que
l’élu PS, chef de file du parti de-
puis des décennies, est devenu
un handicap pour les socialistes
locaux?
F.K. : Je ne pense pas que ce soit
un talon d’Achille pour la section.
Par contre, ses qualités, intellec-
tuelles notamment, pourraient ser-
vir à autre chose. Je le vois ail-
leurs, dans un rôle différent que
celui de leader des huit élus mu-
nicipaux du groupe. Il donne l’im-
pression de s’ennuyer, et l’ennui
rend nerveux…

Recueilli par Dominique Sanchez
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Samedi, l’association
Droit au logement
(DAL), soutenue par 
la municipalité de
Saint-Denis, certains
partis politiques et
associations, a investi
un immeuble, 
rue Auguste-Poullain,
pour y loger une
dizaine de familles. 

ILS SONT quelques centaines de
personnes parmi lesquelles des
élus locaux, des militants de par-
tis politiques (PCF, NPA…) et
d’associations massées devant
l’immeuble de La Poste, rue Au-
guste-Poullain. S’ils sont là en
ce samedi 14 février après-midi,
c’est pour soutenir l’opération
coup de poing du DAL qui a ré-
quisitionné la quinzaine de lo-
gements vides du bâtiment afin
d’y installer une dizaine de fa-
milles bénéficiant d’un avis fa-
vorable au titre de la loi Dalo
(Droit au logement opposable). 
« Cela fait deux ans que ces lo-
gements sont inoccupés. Il s’agit
de six grands appartements au-
trefois réservés aux cadres de La

Poste et de dix studios », détaille
Jean-Marc Bourquin du Réseau
solidarité logement. Après avoir
investi l’immeuble en quelques
minutes, une grande banderole
est déployée sur la façade prin-
cipale, sur laquelle on peut lire,
« droit au logement pour tous ».
Dans la foule, les slogans cla-
quent : « Solidarité avec les mal-
logés ! », « Application de la loi
de réquisition ! » 

« Urgence à la réquisition
d’appartements vacants » 

« Du gouvernement nous exi-
geons plusieurs choses, prévient
Corinne Angelini, militante as-
sociative. Tout d’abord, que soit
appliquée la loi de réquisition
sur les logements vacants spé-
culatifs, ensuite qu’un inven-
taire de ces logements soit éta-
bli par les différents bailleurs
afin de les réquisitionner et qu’on
mette un terme aux expulsions.
Plutôt que d’envoyer des familles
dans des hôtels qui coûtent cher
à leurs occupants et à la collec-
tivité, pourquoi ne pas s’empa-
rer de ces appartements vides

pour en faire des logements so-
ciaux ? », interroge-t-elle. 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-pa-
role national du DAL, abonde
dans le même sens. « La rente
locative n’a jamais été aussi éle-

vée et les bailleurs n’ont jamais
autant spéculé, assène-t-il. On
en a marre de voir des bidon-
villes pousser aux portes de nos
villes. Il faut d’urgence appli-
quer la loi de réquisition qui

est entre les mains du préfet,
mais aussi des maires qui ont
un vrai rôle à jouer. Quoiqu’il
en soit, après le 15 mars (date
à laquelle les expulsions sans
relogement seront de nouveau
autorisées, ndlr), la lutte va conti-
nuer de plus belle. » 
Le maire Didier Paillard, pré-
sent aux côtés des manifestants,
dit avoir alerté par voie épisto-
laire Nacer Meddah, le préfet de
Seine-Saint-Denis, afin qu’il
« procède en urgence à la réqui-
sition d’appartements vacants
à Saint-Denis au profit de de-
mandeurs de logement » car c’est
par lui que la situation « pourra
évoluer ». Patrick Braouezec, dé-
puté et président de Plaine com-
mune, dénonce pour sa part « les
communes qui ne respectent pas
la loi SRU qui leur impose 20 %
de logements sociaux ». Et il es-
time que « le logement social au-
jourd’hui n’est plus du tout adapté
aux ressources des gens. Trop de
personnes étouffent ce problème ».
Depuis samedi, la solidarité s’or-
ganise avec les familles et des
rassemblements réguliers sont
organisés pour les protéger d’une
éventuelle opération de police.

Grégoire Remund

Des adhérents montrent du doigt la salle de gym 

Du rififi chez Moving 
DEPUIS environ trois ans, S. Lotfi,
adhérent à la salle de gym Mo-
ving, située 35, bd Carnot à Saint-
Denis, a déclaré la guerre à Fré-
déric Mahaut, gérant et proprié-
taire de ladite salle. Motif de sa
colère : les dysfonctionnements
incessants auxquels serait confronté
l’ensemble des inscrits et, surtout,
l’immobilisme du patron. Ainsi,
S. Lotfi, représentant des adhé-
rents, estime-t-il que les dalles
recouvrant le sol de la salle du pre-
mier étage sont en grande partie
décollées, provoquant souvent des
chutes et par conséquent des ac-
cidents ; que les casiers sont sys-
tématiquement cassés ; que les
équipements sportifs (barres, poids,
tapis roulants…) font défaut ; ou
encore que le sauna, le hammam
et le jacuzzi sont trop souvent en
panne ou pas à la bonne tempé-
rature. Et que même la douche est
glaciale. La liste des griefs émis
par le plaignant est loin d’être
exhaustive. « Cette salle, c’est un
vrai drame, déplore S. Lotfi. Les
normes d’hygiène et de sécurité ne
sont absolument pas respectées et
Monsieur Mahaut ne tient pas
ses engagements. Par exemple, pour
ne pas avoir à changer le parquet
endommagé, il pose des cache-mi-

sère. » M. Lotfi met sur le compte
de cette incurie l’absence d’une
autre salle du même type en cen-
tre-ville de Saint-Denis. « Ici, il n’y
a pas de concurrence, seul Moving
vous offre la possibilité de profiter
d’une salle de musculation, de fit-
ness et d’un sauna dans un seul
et même complexe », insiste-t-il.
C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’il continue à s’inscrire, avec
chaque année l’espoir d’obtenir
gain de cause… Pour que son com-
bat soit entendu, il a fait circuler
une pétition, signée, selon lui, à
ce jour, par 250 adhérents sur 2000. 

« Tout n’est pas parfait »

Mis au banc des accusés, Frédé-
ric Mahaut dit ne pas comprendre
toute cette agitation, même s’il re-
connaît que les portes des casiers
sont régulièrement « arrachées ».
« Certains de nos clients, n’ayant
pas la clé de leur cadenas, choi-
sissent de les défoncer plutôt que
de nous demander de les ouvrir. »
Pour lui, les attaques sont infon-
dées et visent principalement à lui
nuire. « En 2008, j’ai fait refaire
deux salles de fitness, les douches,
remplacer le générateur du ham-
mam et changer le sauna. La pis-
cine sera rénovée cet été. » Et d’ajou-

ter : « J’ai conscience que tout n’est
pas parfait, que beaucoup de choses
restent à faire ou à refaire, comme
la salle de musculation du troi-
sième étage dont les travaux de-
vraient commencer fin mars, mais
il faut du temps et de l’argent. »
Dans cette salle, l’état de déla-
brement est patent : sol décati,
sièges des appareils craquelés ou
éventrés… « Cette dégradation est
le fait de quelques personnes qui
ne respectent rien. Il y a encore
un an et demi, tout était nickel,
mais il y a ici des gens incontrô-
lables », invoque M. Mahaut, pro-

priétaire par ailleurs de deux au-
tres Moving, à Pierrefitte et à l’Isle-
Adam. Pour prouver son honnê-
teté, le gérant n’hésite pas à sor-
tir de ses tiroirs une enquête de
satisfaction réalisée en janvier der-
nier par une de ses stagiaires au-
près de 100 clients. Le sondage
montre notamment qu’environ
41 % des adhérents sont satisfaits
des différents équipements, 39 %
peu satisfaits et 17 % pas du tout,
ces deux derniers groupes esti-
mant que le matériel est dégradé
ou insuffisant.

G.Re

Le 14 février, Jean-Baptiste Eyraud du DAL (au centre) aide à la réquisition.
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Opération réquisition de logements vides

Des familles logées 
dans un immeuble de La Poste

Banc de musculation proposé aux clients de Moving.

D.
R.

PLUS 
d’infos locales
PLUS d’images
sur 

www.lejsd.com

En Bref
Rixe en centre-ville
Dimanche 15 février, deux
bandes d’une quinzaine de
jeunes se sont affrontées
place du Caquet, à l’aide 
de divers bâtons, béquilles
et bombes lacrymo, jusqu’à
l’arrivée rapide de la police
qui a mis fin aux hostilités.
Neuf interpellations ont été
faites sur la place et dans les
couloirs du métro. 

Vols à l’arrachée
La police a interpellé 
en flagrant délit, près 
du distributeur de billets 
de La Poste de L’Île-Saint-
Denis, un individu qui 
avait agressé cinq femmes
pour les voler dans 
ce secteur. Il a été présenté
à un juge. 

Dionyversité
Au programme des
prochaines séances de
l’université populaire :
jeudi 19 février, Le douanier
Rousseau (1844-1910),
présentation de Yolaine
Guignat. Mardi 24 février, Le
programme anarchiste et la
synthèse espagnole,
présentation de Philippe 
et Michael Paraire. Les cours
de la Dionyversité ont lieu 
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// ou : 09 64 03 54 40.

Paris 8
Dans le cadre de « la grève
active et inventive » 
de l’UFR arts de l’université
Paris 8, le séminaire
d’ethnoscénologie animé
par Jean-Marie Pradier 
se tiendra à l’hôtel de ville
lundi 23 février de 14 h à
17 h, salle de la Résistance.
Le séminaire est ouvert au
public et a pour thème 
« la princesse de Clèves 
et la question du regard ».

Taxe d’apprentissage
L’association Plaine
commune promotion
appelle les entreprises à
choisir en priorité les
établissements du territoire
pour le versement de leur
taxe d’apprentissage (avant
le 1er mars). Sur son site
Internet, l’association de
chefs d’entreprise publie 
la liste des établissements
de formation susceptibles
de percevoir cette taxe.
http://www.plainecommune
promotion.com 

Envie de créer
La Miel (Maison de l’initiative
économique locale), en
partenariat avec la Boutique
de gestion, propose une
rencontre ouverte
gratuitement aux personnes
qui envisagent de créer 
une entreprise : vendredi
20 février, de 9 h à 13 h 
à la Miel (Espace Bel-Air, 
113-115, rue Danielle-
Casanova). 
Tél. : 01 43 55 92 39, 
et mail : sophie.rouganne@
boutiques-de-gestion.com

Foire aux fleurs
La foire aux fleurs
organisée par l’association
Saint-Denis ville verte ville
fleurie se tiendra le samedi
4 avril, place Jean-Jaurès, 
de 10 h à 18 h.
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Au conseil municipal du 12 février

Budget 2009 : les impôts augmentent
Dénonçant le
désengagement
financier de l’État, 
la majorité municipale
veut maintenir
l’ensemble des services
proposés à la
population et explique
que ce budget prévoit
aussi de nouvelles
réalisations. 

SANS SURPRISE. La séance du
conseil municipal jeudi 12 février
a duré huit heures. De 19h20 à
3h23 pour être précis. L’espace
de toute une nuit, au cours de la-
quelle a été adopté le budget com-
munal pour 2009 et une aug-
mentation des impôts locaux. Mais
une nuit qui a aussi connu ses sor-
ties de route et ses dérapages plus
ou moins contrôlés sur les bancs
d’une opposition PS et partenaires,
MoDem et UMP (lire notre com-
mentaire). 
« Ce soir, nous participons à un des
actes les plus importants de notre
assemblée », a commenté d’em-
blée le maire Didier Paillard, qui
fait part de sa plus vive inquiétude
après l’annonce par le président
de la République de la suppres-
sion dès 2010 de la taxe profes-
sionnelle, et donc de près de 70 %
des rentrées financières des col-
lectivités locales. « Cela est extrê-
mement grave » martèle le maire,
pour qui « il faut avec Plaine com-
mune et tous les élus qui le sou-
haitent développer une riposte ».
De plus, ajoute Fabienne Soulas,
adjointe chargée des finances, dans
le cadre du plan de relance « nous
avons demandé au gouvernement
5,4 millions, afin de prendre en
compte véritablement les dévelop-
pements de la ville, entre autres
l’augmentation de la population »
de près de 12 000 personnes en
dix ans. « À ce jour, le compte n’y
est pas. »
Puis l’élue détaille « les cinq prio-
rités de ce budget » : la jeunesse,
le logement, l’environnement, l’in-
sécurité et les préventions, et les
solidarités. Expliquant que « ce
budget maîtrise les dépenses, réa-
lise des économies, persiste dans

la modernisation du service pu-
blic, ne remet pas en cause l’en-
semble des services offerts au pu-
blic sans en augmenter les tarifs,
et prévoit divers développements
comme la construction d’équipe-
ments de quartier, d’écoles… ». Fa-
bienne Soulas précise enfin que,
dans ce contexte, une augmenta-
tion de la fiscalité locale de 9,80 %
est proposée, ce qui porte le taux
actuel de 9,72 % à 10,67 %. Elle
indique aussi que 56 % des habi-
tants sont exonérés en totalité ou
en partie de cet impôt. 
Avant l’ouverture du débat, les
conseillers entendent un repré-
sentant du conseil consultatif
des citoyens étrangers qui dénonce
à son tour la diminution des par-
ticipations financières nationales,
et lecture leur est faite par la pre-
mière adjointe Florence Haye de
l’avis des délégués des quartiers
« qui ont travaillé sur le budget
participatif ».

« Congélation de la vie
politique locale » 

Puis Georges Sali (PS et parte-
naires) prend le micro qu’il ne
lâchera que cinquante-deux mi-
nutes plus tard. « Après une heure
cinq de monopolisation de la pa-
role par les élus communistes »,
dit-il en introduction, avant de par-
ler de « congélation de la vie poli-
tique locale » et d’un budget dont
la présentation « est malhonnête
et injuste, […] un discours tout à
fait farfelu de citadelle assiégée ».
Il défend ensuite « la dotation de
l’État qui augmente de 1,5 mil-
lion » et dénonce « une vision ca-
ricaturale ». Rien, absolument rien
n’est admissible dans ce budget
selon l’élu socialiste, qui pointe la
propreté, le cadre de vie, la sécu-
rité, le logement, « et vous essayez
d’empêcher le droit d’expression
des oppositions ».« Vous allez pren-
dre 27 millions sur cinq ans dans
la poche des Dionysiens », pour-
suit-il, avant de poser cette ques-
tion : « Voulez-vous spécialiser le
territoire dans la grande misère ? »
Laurent Russier (PCF-majorité)
répond alors à Georges Sali en no-

Après cinq heures d’interventions des élus, le budget 2009 est voté.

tant « qu’au bout de cinquante-
deux minutes, vous n’avez pas dit
un mot de condamnation de la po-
litique du gouvernement, c’est
assez aberrant. […] À vous en-
tendre, Saint-Denis serait un îlot
de richesses, de gaspillage et de ga-
begie, alors que justement nous
proposons un budget qui se veut
responsable, et nous faisons le pari
que le développement du service
public sera profitable à l’ensemble
de la population. Je voterai ce bud-
get avec enthousiasme, et je pense
que l’on ferait mieux de se battre
ensemble afin d’obtenir de l’État
une prise en compte de la ville pour
ce qu’elle est réellement. »
Evelyne Nicol (UMP) explique que
l’annonce sur la taxe profession-
nelle « concerne 2010 et non 2009 »
et ajoute : « On nous fait croire que
l’on est rigoureux, que le gouver-
nement est en dessous de tout, alors
que ça masque votre incapacité de
gestion. Nous sommes dans une

ville riche dont la population est
pauvre. » « On ne peut pas exoné-
rer l’État, réplique alors David
Proult (PCF-majorité), nous fai-
sons le choix de développer les ser-
vices, par exemple en faveur des
cantines en maintenant les tarifs,
en construisant des groupes sco-
laires, etc., mais bien sûr vous ne
le dites pas. »

« Interventions spectacle
du PS et de l’UMP »

Danyl Afsoud (MoDem) se de-
mande d’abord « qui a écrit le texte »
du représentant du conseil des
étrangers. Un peu plus tard, il pro-
pose d’ouvrir une crèche 24 h
sur 24, avant de sauter sur la sé-
curité pour réclamer l’installation
de la vidéosurveillance, « le seul
système qui peut dissuader ». Jé-
rôme Jurjevic (les Verts-majorité)
regrette que « l’État ne finance pas
la rénovation de la basilique » et
se félicite de voir « l’écologie au
cœur du budget », même s’il re-
grette vivement que les quartiers
à l’est de la ville « très mal des-
servis par les autobus, ne bénéfi-
cient pas des futurs Velcom ». Di-
dier Labaune (UMP) ne croit pas
à l’avenir des vélos en libre-ser-
vice« que l’on va voir fondre comme
neige au soleil. Allez voir à Paris
ce que l’on fait de ces vélos ».
Michel Ribay (majorité) s’inter-
roge « sur quel modèle de société
on veut quand on propose d’ou-
vrir les crèches 24 h sur 24 ». Sur
le service d’un repas bio dans
les cantines scolaires, il estime
« qu’il ne faut pas laisser croire
que l’on peut aller très vite. Nous
irons au-delà, mais progressive-

ment, car seulement 0,8 % des
surfaces agricoles exploitent au-
jourd’hui cette filière ». Citant
François Bayrou et Corinne Le-
page, il montre en quoi le Mo-
Dem local est nettement plus à
droite que sa direction nationale.
Philippe Julien (LO-majorité) dé-
nonce lui aussi la politique du
gouvernement et appelle « à se
faire entendre de la droite au pou-
voir », il dit s’abstenir sur la hausse
des impôts. Abdelmajid Wannass
(PS et partenaires) estime que « si
l’on dit que 30 % du budget est
consacré à la jeunesse, en lisant
le contenu du rapport les jeunes
vont être déçus ».
Quant à Michel Rogowski (MRC-
majorité), il estime que « la plus
grande des solidarités ne peut ve-
nir que de l’État » et se félicite que
« la municipalité entend continuer

à jouer son rôle solidaire auprès
de la population ». Claire O’Petit
(MoDem) réclame « des assises du
commerce ». Christophe Girard
(majorité) apprécie « ce budget qui
entend combattre les inégalités ».
Point de vue que partagent Hakim
Rebiha ou encore Patrick Vassallo
(majorité), le premier réclamant
après des interventions PS et UMP
« un peu de respect » et le second
parlant « d’interventions specta-
cle, alors qu’un débat budgétaire
mérite respect et gravité ».
À 0 h 40, le vote donne le résul-
tat suivant : pour, les élus de la
majorité toutes sensibilités confon-
dues ; contre, les groupes PS et
partenaires, UMP, MoDem. De-
hors la neige s’est mise à tomber.
Il reste encore 23 questions à l’or-
dre du jour.

Gérald Rossi 

Didier Labaune, de l’UMP, et Georges Sali, du
PS, qui ont l’un et l’autre voté contre le budget
2009 présenté par la majorité municipale,
s’en sont pris une nouvelle fois au Journal 
de Saint-Denis. M. Sali, lors d’envolées
anticommunistes assez spectaculaires dans
la bouche d’un socialiste, a qualifié de
« stalinienne » l’équipe municipale. 
Et le JSD est devenu un « organe pravdiste »
(néologisme inspiré du quotidien soviétique
La Pravda) qui prendrait ses ordres en mairie.
Refrain connu que le chef de file des élus PS
répète en boucle depuis des années sans

jamais avoir été capable de mentionner une
publication subventionnée d’une autre ville
qui disposerait d’une liberté de ton et
d’approche comparable à celle du Journal.
L’UMP Didier Labaune parle lui « du Disneyland
du JSD », nous accusant de décrire dans nos
colonnes un monde merveilleux qui n’a rien à voir
avec la réalité. C’est sûr, et pour ne prendre que 
ce numéro, qu’avec la relation de la réquisition 
de logements vides, les dysfonctionnements
d’une salle de sports ou les conflits dans
plusieurs services de la mairie, on est en plein
monde de Bambi… Dominique Sanchez

COMMENTAIRE
Ce JSD qui les dérange

À la suite du budget, les élus ont approuvé le versement de
subventions à plus de 120 associations, les plus importantes
ayant passé une convention avec la municipalité comme 
le Saint-Denis union sports, le Festival de musique, l’Avant-
Garde, ou encore Communiquer à Saint-Denis, qui édite le JSD.
Les groupes PS, UMP et MoDem ont voté contre cette dernière.
Au total, près de cinq millions d’euros ont été répartis.
Par ailleurs, Virginie Le Torrec a fait adopter un vœu « contre 
la décision de l’État d’amputer de 42 % la subvention 2009 
du Mouvement français pour le planning familial ». L’adjointe 
à la santé a notamment expliqué que le Planning de 
Seine-Saint-Denis intervient à Saint-Denis « et qu’un grand
nombre de Dionysiens, en particulier des jeunes filles 
et des femmes, en bénéficient ». G.R.

ÉCLAIRAGE
Subventions et planning 
familial
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Quatre questions au commissaire divisionnaire de police

« Les zones de non droit, 
ça n’existe pas »
Bernard Bobrowska
s’explique sur quelques
jolis coups de filet qui
ont mis à mal des
filières de la drogue,
mais aussi sur la
sécurité au quotidien
dans le centre-ville ou à
Franc-Moisin.

Le Journal de Saint-Denis:Avec,
le 27 janvier dernier, l’interpel-
lation rue Catulienne d’une tren-
taine de personnes, notamment
de dealers importants, pensez-
vous avoir enrayé le trafic et l’in-
sécurité qui en découle dans le
quartier de la gare et ses alen-
tours ?
Bernard Bobrowska: Nous avons
mené l’enquête pendant plusieurs
mois, dans un contexte difficile,
et au résultat nous avons mis la
main sur un des trafiquants les
plus actifs en matière de crack. In-
contestablement, c’est un joli coup
de pied dans le système. Pour au-
tant, il ne faut pas être naïf. On
sait très bien que l’éradication
totale du trafic dans ce secteur
prendra encore du temps, et la pré-
sence policière ne doit pas être re-
lâchée. C’est pourquoi nous sommes
toujours présents dans le secteur,
notamment avec des CRS, qui quo-
tidiennement procèdent à des in-
terpellations, que ce soit pour dé-
tention de stupéfiants, port d’arme,
état d’ivresse…
Cette affaire intervient quelques
semaines après celle de la rue du
Corbillon, avec l’interpellation
d’un diffuseur d’olives de canna-
bis, un produit élaboré considéré
comme étant du haut de gamme
par les consommateurs. Dans l’af-
faire de la rue Catulienne, j’avoue
que nous ne nous attendions par

au départ à une telle organisation,
et l’utilisation par les individus in-
terpellés de caméras vidéo de sur-
veillance de la rue où ils exerçaient
leur trafic est une première.

Le JSD : Dans le centre-ville,
principalement dans l’espace
piéton, les agressions diverses,
particulièrement les vols à l’ar-
rachée, sont une des préoccu-
pations permanentes des habi-
tants, qui disent souvent : mais
que fait la police ?
B.B. : La sécurité dans le centre-
ville, notamment dans l’espace
piéton, relève du travail conjoint
de plusieurs services sur le ter-
rain, comme la police municipale,
les équipes de la police nationale
en civil et en tenue, les patrouilles
des CRS, ou encore celles de la
Garde républicaine à cheval au
moins deux fois par semaine. Là
encore, nous avons marqué des
points, avec une diminution de 5
à 7 % des vols avec violence en-
tre 2007 et 2008. Dans tout ce sec-
teur, des interpellations ont aussi
lieu au quotidien, pour une mul-
titude de motifs, ce qui explique
les chiffres en diminution. L’opé-
ration de dimanche 8 février contre
les vendeurs à la sauvette, rue de
la République et sur le marché
central, avec quatorze interpella-
tions, est une autre illustration de
nos actions.
Évidemment, tout le monde a en-
core en mémoire le terrible passé
récent de ce commissariat, mais
les choses ont changé, notamment
avec la commissaire Pascale Du-
bois qui m’a précédé à ce poste.
Aujourd’hui, une page est tour-
née, nos services coproduisent de
la sécurité, et nous voulons que

la population soit informée de ces
actions, voire qu’elle apprécie la
police de sa ville…

Le JSD: Mais une police qui par-
fois doit affronter des situations
tendues comme dans le quartier
Franc-Moisin où l’unité spécia-
lisée sur le quartier a été prise à
partie plusieurs fois.
B.B. : J’ai patrouillé avec l’Uteq de
Franc-Moisin, et j’ai constaté chez
les habitants du secteur un sou-
lagement de nous voir, de la sa-
tisfaction même. Nous y faisons
un travail de proximité quotidien
englobant tous les rôles de la po-
lice. Et c’est cela qui dérange un
petit groupe d’individus, qui trou-
vent là une gêne sérieuse à leurs
trafics. D’ailleurs, leurs actes les
plus récents, comme la destruc-
tion d’un transformateur électrique
et de deux engins de terrassement,
utilisés dans le cadre de la réno-
vation urbaine, montrent bien que
pour eux c’est un enjeu de terri-
toire. Nous les dérangeons.

Le JSD: Est-ce que ce climat ne
freine pas vos actions, et dispo-
sez-vous de moyens suffisants ?
B.B. : Franchement, il n’y a aucun
frein pour continuer d’agir à Franc-
Moisin. Des situations pas tou-
jours faciles, nous en rencontrons
aussi dans d’autres secteurs de la
ville. Mais ce n’est pas une rai-
son pour nous décourager, pour
abandonner, au contraire. Notre
travail est d’être présents sur le
terrain et d’y faire notre métier. Je
veux être très clair, les zones de
non droit, ça n’existe pas, pas plus
à Saint-Denis qu’ailleurs. 
Quant aux effectifs, on dénombre
environ trois cents fonctionnaires

au commissariat de Saint-Denis.
Nous disposons en plus de l’ap-
pui des services que j’ai déjà ci-
tés, notamment celui des nouvelles
compagnies départementales de
sécurisation (cent trente policiers
basés à Bobigny), qui nous ont
épaulés rue Catulienne par exem-
ple, des brigades anticriminalité

(Bac), etc. Cela fait en permanence
beaucoup de policiers sur le ter-
rain. Ce qui permet des actions
coordonnées donnant des résul-
tats certains, comme en un an la
baisse de 30 % des vols à la por-
tière. Soit deux cents agressions
en moins. C’est énorme.

Recueilli par Gérald Rossi

À l’écoute des habitants de Bel-Air/Franc-Moisin

Le sous-préfet défend le village rom
PARMI LA SOIXANTAINE de per-
sonnes présentes le mercredi 11 fé-
vrier à l’école Louise-Michel, tous
ou presque le diront : cette dé-
marche-quartier, ils l’attendaient
depuis des mois. Pour les éclairer
sur ce village d’insertion pour fa-
milles roms qui se construit en
contrebas du Fort du l’Est, Fabienne
Soulas, maire adjointe en charge
de Bel-Air/Franc-Moisin, avait
réuni les acteurs du projet. À com-
mencer par Olivier Dubaut, le sous-
préfet, qui pilote le même disposi-
tif dans trois villes de sa circons-
cription, Aubervilliers, Saint-Ouen
et donc Saint-Denis. Pour en ex-
pliquer le bien-fondé, il rappelle
les « nombreuses friches indus-

trielles propices à l’installation
de bidonvilles » par des Roms, rou-
mains et bulgares, qui y survivent
dans des conditions sanitaires dé-
plorables. Parfois au risque de leur
vie. Ainsi les « deux morts suite à
l’incendie de la rue Campra », à
la Plaine. « Sur les 700 personnes
de ce bidonville, 400 sont rentrées
dans leur pays avec le pécule d’aide
au retour. Après une enquête so-
ciale menée par le Pact-Arim, une
centaine de personnes, soit 18 fa-
milles, a été retenue pour un pro-
jet d’insertion », détaille M. Du-
baut, qui en énumère les critères.
Occupation du chef de famille en
Roumanie, moyens d’existence en
France, enfants scolarisés, etc. Il

insiste sur l’accompagnement so-
cial assuré par une MOUS (maî-
trise d’œuvre urbaine et sociale)
en lien avec ANPE, PLIE, Mission
locale… « Les parents doivent ren-
trer dans l’emploi, maîtriser le fran-
çais et intégrer un logement pé-
renne. » À Aubervilliers, où le dis-
positif a un an d’avance sur celui
de Saint-Denis, « ça marche, as-
sure Nabil Bendami, de l’ALJ, As-
sociation logement jeune, en charge
de la gestion du village. On a
déjà 12 CDI sur 18 familles ». Hé-
bergées depuis novembre 2007,
bd Anatole-France, dans un cam-
pement de caravanes, première
étape de l’insertion, les dix-neuf
familles intégreront le village dé-

but avril. Aménagé et financé
par Adoma, il est constitué de bun-
galows, « des préfabriqués en bois,
enchaîne Florence Daugert, atta-
chée de direction à Adoma. Vingt-
cinq familles seront accueillies. Il
y aura un gardiennage 24 h sur
24 pour éviter les intrusions ».
Parmi les acteurs du projet, cha-
cun s’emploiera, tour à tour, à vain-
cre les réticences exprimées dans
la salle. « Ils ne seront pas livrés à
eux-mêmes. Avec ATD Quart-Monde
et le Secours catholique, on conti-
nuera à les accompagner», reprend
M. Bendami, de l’ALJ. Leur relo-
gement interviendra, comme pour
tout un chacun, là où les oppor-
tunités se présenteront dans le

contingent de la Ville, du préfet
ou des réservations patronales,
soulignera M. Dubaut. Il insistera
sur le caractère provisoire du vil-
lage, aménagé sur une parcelle
mise à disposition pour cinq ans
par le ministère de la Défense. «On
leur souhaite la bienvenue », pro-
met-on dans l’assistance en dé-
nonçant pourtant « une prise en
charge à deux vitesses » vis-à-vis
de Franc-Moisin, où « les indica-
teurs sociaux sont au rouge ». Le
sous-préfet a indiqué par ailleurs
son intention de faire évacuer les
friches occupées par des Roms.
« J’attends que le temps s’amé-
liore », a-t-il précisé.

Marylène Lenfant

DEPUIS LE DÉBUT de l’année,
la police municipale occupe ses
nouveaux locaux du 28, boule-
vard Jules-Guesde. « Nos condi-
tions de travail sont meilleures,
reconnaît de chef Franck Lan-
soy, et ces nouveaux équipement
nous permettent de diversifier en-
core nos actions, en étant tous les
jours sur le terrain. » Avec ses
deux véhicules sérigraphiés et
ses quatre VTT, l’équipe des
policiers municipaux, qui compte
désormais une vingtaine de fonc-
tionnaires, dont un tiers de
femmes, assure ses missions sept
jours sur sept, avec un accueil
du public du lundi au vendredi
de 8h à 17h.
La police municipale ne peut
légalement recevoir les plaintes
(il faut pour cela s’adresser au
commissariat central ou à celui

de la Plaine), mais elle peut re-
cevoir de simples déclarations,
et orienter les citoyens vers les
services concernés. Elle gère aussi
les objets trouvés. 
En 2008, les policiers munici-
paux ont dressé plus de 3 000
procès-verbaux de stationnement
illicite, procédé à 1271 mises en
fourrière de véhicules gênant le
trafic (dont 10 en zone piétonne),
ont verbalisé 92 vendeurs à la
sauvette, saisi plus de 18000 ob-
jets de contrefaçon, verbalisé 353
conducteurs pour infraction au
code de la route, ou encore in-
terpellé 28 individus, notamment
pour violences volontaires ou
menaces de mort à l’encontre
d’autres personnes. 

G.R.
�  Pour joindre la police municipale :

01 49 33 63 06.

La police municipale a déménagé
« Tous les jours sur le terrain »
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En Bref
Réquisition
Lundi 16 février, en début 
de soirée, les militants venus
soutenir les familles
occupantes de l’immeuble
vide appartenant à La Poste
(lire page 3) avaient 
le sourire quand Edwige 
Le Net, responsable du DAL,
a fait remarquer que 
48 heures s’étaient écoulées
depuis le début de
l’opération réquisition. 
« Si La Poste veut récupérer
son bien, elle ne pourra pas
faire appel aux forces de
l’ordre, elle devra passer par
une procédure d’expulsion »,
a-t-elle précisé. 

Accueil Sécu
Les espaces d’accueil de
l’Assurance maladie situés 
à l’hôpital Delafontaine 
(2, rue Delafontaine) et à
l’Espace services publics 
(75, rue Danielle-Casanova)
sont fermés pendant les
vacances scolaires jusqu’au
27 février inclus.

Caf fermée
En février et en mars, 
les agences familles de
Saint-Denis sont fermées le
jeudi. Elles restent ouvertes 
les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, de 8 h 30 
à 16 h 30 sans interruption.

Centres de vacances
La plaquette des séjours 
des vacances du printemps
organisés par la Ville
(enfants de 4 à 13 ans) est
disponible à partir du
19 février, en mairie, dans les
centres de loisirs et dans les
équipements municipaux.
Cette plaquette sera en ligne
sur le site Internet de la Ville
(http://www.ville-saint-
denis.fr/). Les inscriptions
ouvriront dès le 9 mars.

Soutien scolaire
L’association Lauréats
Academy organise un stage
de révision et de préparation
aux examens et concours 
du 23 au 27 février de 14 h 
à 16 h 30 à la Maison de la vie
associative, 19, rue de la
Boulangerie. Inscription 
au 06 50 04 84 38 ou
06 64 91 38 89. Mail :
laureacademy@gmail.com

Floréal/Saussaie/
Courtille
Cours de couture
Des cours de couture sont
proposés à la maison 
de quartier Floréal 
(3, promenade de 
la Basilique) aux débutants
comme aux confirmés. 
Les mardis et vendredis 
de 13 h 30 à 16 h, 
et les lundis et jeudis 
de 18 h 30 à 21 h. 6 euros par
trimestre pour 1 cours 
par semaine ; 1 euro le cours
occasionnel. 
Infos au 01 48 22 82 20.

Allende
Cours de couture
L’association Gidimaxa Jikké
propose des cours 
de couture animés par une
couturière, les mardi et jeudi
de 9 h à 11 h, au sein de ses
locaux, 57, rue de Chantilly,
résidence Pablo-Neruda. 
Il reste encore quelques
places. Inscriptions au
01 48 23 75 23 ou sur place,
au début du cours.
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André Markowicz
propose une traduction
de Cœur ardent du
Russe Ostrovski qui,
sans trahir le texte
original, invente un
langage étonnamment
moderne. Et participe
au succès de la pièce
mise en scène par
Christophe Rauck 
au TGP.

L’UNE des – nombreuses – raisons
de la qualité du spectacle Cœur ar-
dent, tout récemment mis en scène
par Christophe Rauck au TGP, tient
à la traduction d’André Marko-
wicz du texte d’Alexandre Os-
trovski. Une traduction qui nous
offre un texte que l’on sent ancré
dans l’histoire du théâtre russe et
qui nous est cependant étonnam-
ment proche. « La traduction, c’est
une lecture active d’un texte qui
n’a pas été pensé en français. » La-
palissade ? Non. Si André Marko-
wicz énonce ce qui pourrait ap-
paraître comme une évidence, c’est
pour mieux expliquer sa démarche.
« Premier constat, chaque texte
possède ses lois, son univers, qui
ne sont pas préexistants dans no-
tre culture française. C’est cela, son
étrangeté. Mais parallèlement, le
lecteur français doit ressentir la
même impression d’immédiateté
que le lecteur originel. Car un texte
est d’abord humain avant d’être
d’ici ou de là-bas. Et une traduc-
tion doit obéir simultanément à
ces deux règles pour donner cette
impression de vie. » 
S’il convient qu’il n’existe pas une
seule et unique traduction d’un
texte, mais des dizaines possibles,

André Markowicz ajoute que tra-
duire est toujours interpréter. « C’est
comme un musicien qui interprète
une partition. C’est-à-dire qu’il doit
permettre à l’auditeur ou au lec-
teur de faire le chemin entre lui et
le compositeur ou l’auteur. L’in-
terprète, donc le traducteur, est un
médium. » André Markowicz sait
de quoi il parle. Si le russe est sa
langue maternelle, il affirme avec
force que « l’on ne traduit pas une
langue, mais des auteurs ». À son
actif, l’intégrale de Dostoïevski,
de Tchekhov, de Gogol et, chef-
d’œuvre absolu à ses yeux, Pouch-

kine et son Eugène Onéguine. Mais
aussi, autre monument du théâ-
tre mondial, Shakespeare. 

Rendre chair au texte

Arrivé en France à l’âge de 4 ans
et demi, sa mère continua à lui
parler russe. Il a pu ainsi entrete-
nir la vie de cette langue. Cela se
sent à l’écoute de Cœur ardent. « Il
y a dans le texte d’Ostrovski une
déformation de la langue liée à une
oralité populaire, au monde dans
lequel vivent les personnages. Com-
ment transmettre cette caractéris-
tique? J’ai choisi de casser la langue

française pour ainsi rendre compte
de la manière dont la langue russe
est cassée par l’auteur, à l’image
de ce qu’on appelle le langage de
la rue, un langage qui sort de la
tradition littéraire française. Je
casse les mots pour parfois les ren-
dre incompréhensibles, tout comme
les déformations faites par Os-
trovski peuvent entraîner de l’in-
compréhension. » Au TGP, André
Markowicz encadre également des
stages de traduction. Lors de no-
tre rencontre, il s’apprêtait à faire
travailler ses stagiaires sur un texte
en… latin. À partir d’une traduc-
tion mot à mot, il va leur deman-
der de rendre la musicalité du texte,
sa vie, sa chair, son sang. « C’est
important de se poser des ques-
tions imprévues, de sans cesse dé-
sirer apprendre. Il faut découvrir,
et savoir qu’on ne sait pas. »

Benoît Lagarrigue

VENDREDI 20 février, le Café
culturel se met à l’heure du Cap-
Vert. Avec un duo, Duonde, venu
tout droit de Lisbonne, Portugal.
Elle, Celina Santiago, chanteuse
cap-verdienne, et lui, Mick Men-
gucci, guitariste italien venu à
Lisbonne pour ses études et ja-
mais reparti. Ils se sont rencon-
trés il y a un peu plus d’un an,
un peu par hasard, et ont décidé
de mêler leurs talents. « J’étais
dans une école de cirque et de
théâtre, mais j’ai toujours chanté,
pour moi et mes amis », explique
Celina. C’est sa voix grave qui a
séduit Mick Mengucci. Guitariste
depuis toujours, celui-ci se pro-
duit au sein de plusieurs groupes,
dont Misturapura avec lequel il
joue ses compositions originales,
et Anonimo Nuvolari, groupe de
musiciens italiens. Mais c’est
grâce à la Fabrique de Macadam,
à laquelle il a participé en no-
vembre 2008 avec O’Questrada,
qu’il a tapé dans l’oreille de Cris-
tina Lopes, et que celle-ci a dé-
cidé de le programmer au Café
culturel, ainsi que dans d’autres
salles de Paris et de la région. 
« Avant de venir au Portugal,
j’étais allé au Brésil et je cherchais
une sorte de Brésil européen. Je
ne l’ai pas trouvé, mais c’est là
que j’ai rencontré les cultures cap-

verdienne et africaine », raconte
Mick. Duonde joue et chante des
morceaux composés par des mu-
siciens cap-verdiens, certains
connus, d’autres qui vivent hors
des circuits commerciaux. « No-
tre style, c’est afro-tuga.br », sou-
rit Celina. Pour Afrique, Portu-
gal et Brésil. « Ce duo est vrai-
ment pour nous l’occasion de
mélanger les cultures, les influences
musicales », disent-ils de concert. 
Duonde se produit régulièrement
à Lisbonne et a pour projet de se
rendre au Cap-Vert, comme un
retour aux sources. En attendant,
c’est au Café culturel qu’ils don-
nent rendez-vous aux Portugais
et Cap-Verdiens de Saint-Denis
et des environs. Et à tous les
amoureux de cette musique à
la fois rythmée et alanguie.

B.L.
�  Concert de Duonde, vendredi 20 février

à 21 h. 11, allée des Six-chapelles. 
Tél. : 01 48 20 40 62. Tarif : 5 et 3 €. 

CAFÉ CULTUREL concert

Le style afro-luso-
brésilien de Duonde

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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André Markowicz a traduit Cœur ardent.
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EN RÉSIDENCE à la librairie Fo-
lies d’encre, Jean-Baptiste Leroux
et Jeanne Revel se sont attaqué à
une somme: traduire d’italien en
français L’Orda d’oro (la horde
d’or), écrit par un collectif dirigé
par Primo Moroni et Nanni Ba-
lestrini en 1987. L’ouvrage retrace
les années 1968 à 1977 en Italie,
celles que l’on appelle les années
de plomb, et est sous-titré La grande
vague révolutionnaire et créative,
politique et existentielle. Docu-
ments, journaux, livres, poèmes,

BD, histoire, tracts de l’époque
nourrissent L’Orda d’oro.
« Plutôt que de livrer la traduction
une fois terminée, nous avons voulu
que ce travail soit ouvert, sous forme
de rencontres à la librairie, lors des-
quelles nous lisons et discutons des
passages déjà traduits, et d’un jour-
nal de traduction, explique Jean-
Baptiste Leroux. Notre volonté
est de montrer comment ces docu-
ments résonnent aujourd’hui, trente
à quarante ans plus tard et no-
tamment à Saint-Denis. » De nom-

breux projets accompagnent ce
travail : réfléchir sur la notion
même de l’histoire, sur le rôle des
manuels scolaires, mais aussi
constituer une petite bibliothèque
de traduction, « qui pourrait être
composée de documents récupérés
en Italie, d’ouvrages qui nous sont
utiles dans notre travail de tra-
duction, ou encore d’une biblio-
graphie en lien avec cette époque…
D’ailleurs, nous cherchons un lo-
cal », précise-t-il. 

B.L.

TRADUCTEURS EN RÉSIDENCE à folies d’encre

Version française des années 
de plomb italiennes

MÉTIER du théâtre

Cœur de traducteur 
à l’ouvrage

PLUS d’infos locales
PLUS d’images
sur www.lejsd.com
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L’association
dionysienne Franciade
et celle, nationale,
Savoir faire et
découvertes, ont mis
sur pied des stages
ponctuels où l’on peut
apprendre à façonner
mosaïque, poterie au
colombin, bijoux en mie
de pain, enluminure…

IL Y AVAIT la boutique ; il y avait
les ateliers ; voici désormais les
stages. Franciade, le goût de la
connaissance, n’a peut-être ja-
mais autant mérité son appel-
lation. Car la nouveauté de l’an-
née apparaît comme fort goû-
teuse et diablement instructive.
Il s’agit de la mise en place, à
partir de mars, de stages d’ini-
tiation à différentes techniques
artisanales liées au patrimoine
du territoire. « Cela fait partie
intégrante de notre mission, qui
est de développer ce patrimoine
et les savoir-faire artisanaux »,
lance Mathilde Christnacht,
chargée de développement à
Franciade. Ces stages seront in-
tensifs et s’étaleront sur un ou
deux jours, en une ou plusieurs
sessions. 
« Cela faisait longtemps que nous
y pensions, mais le déclic a été
la rencontre avec Savoir faire et
découvertes », poursuit-elle. As-
sociation nationale qui organise
des stages « écologiquement res-
ponsables » selon sa brochure,

plutôt implantée en province,
Savoir faire et découvertes sou-
haitait intervenir en Seine-Saint-
Denis. Le lien s’est tissé par le
biais du comité départemental
du tourisme et, en octobre 2008,
des membres de l’association
rendent visite à Franciade. « Ils
se sont montrés intéressés et cette
rencontre nous a encouragés à
nous lancer. » C’est ainsi que
quatre stages, dont trois repo-
sent sur l’expérience des ate-
liers, sont mis sur pied.

Et le stagiaire repart 
avec sa création

Une initiation aux techniques
de la mosaïque sera délivrée par
Dijana Melvan, créatrice céra-
miste et designer, dont le travail
mêle archéologie et contempo-
ranéité. Elle a déjà encadré plu-
sieurs ateliers à Franciade (voir
JSD n° 750 du 4 juin 2008). Ce
stage de deux jours se déroulera
en deux sessions : 21 et 22 mars,
puis 16 et 17 mai de 10 h à
17 h 30. Tarif pour les deux jours :
168 euros incluant le prix des
fournitures. 
Aranzazu Vaquero, conserva-
trice et restauratrice en mobi-
lier archéologique, elle aussi à
la tête d’un atelier à Franciade
(lire JSD n° 764 du 5 novembre
2008), animera un stage d’ini-
tiation à la poterie au colombin,
technique connue dès la pré-
histoire, le 4 avril ou le 13 juin

de 10 h à 18 h. Tarif : 78 euros
incluant le prix des fournitures.
Enfin, Aghdas Mardukh, origi-
naire d’Iran, qui réalise des bi-
joux à partir de mie de pain, de
jus de citron et de colle à bois
(voir JSD n° 685 du 13 décem-
bre 2006), proposera de s’ini-
tier à cette technique tradition-
nelle kurde, soit le 14 mars, soit
le 23 mai de 10 h à 16 h 30. Ta-
rif : 68 euros incluant les four-
nitures. 
Si ces trois stages sont organisés
par Savoir faire et découvertes,
un quatrième est proposé par
Franciade. Il s’agit d’une initia-
tion à l’enluminure. « Cela fait
plusieurs années que nous le vou-
lions. Mais il fallait trouver le
maître de stage adéquat », in-
dique Mathilde Christnacht. Ce
sera Héloïse Audry, enlumineuse
et potière, qui a déjà reproduit
plusieurs céramiques médiévales
pour Franciade. Ce stage se dé-
roulera en deux jours, les 28 et
29 mars de 9 h à 13 h et de 14 h
à 18 h. Tarif : 180 euros les deux
jours, avec les fournitures. Il
est à noter que, à l’issue de cha-
cun de ces quatre stages, l’« ini-
tié » pourra repartir avec l’œu-
vre ou l’objet réalisé. 

Benoît Lagarrigue
� Renseignements et inscriptions

0820 820 186 ou 02 33 66 74 67 ou
encore http://www.lesavoirfaire.fr 
pour les stages mosaïque, poterie et bijoux ;
01 48 09 15 10 pour le stage enluminure. 

FRANCIADE stages

Des savoir-faire 
à portée de main

Atelier d’initiation aux techniques de la mosaïque.
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Bloc-Notes

L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-

programme : 01 49 33 66 77. 
Site : www.lecranstdenis.org Tarifs : 6 €, 
réduit : 5 € et abonnés 4 €. Films « f » : 3 €.

I FEEL GOOD !
de Stephen Walker, Grande-
Bretagne, 2007, 1 h 48,
VOSTF, documentaire
mer : 18 h 30 ; ven : 18 h 30 ;
sam : 14 h 15 ; dim : 16 h 30.
BRENDAN ET LE SECRET
DE KELLS
de Tomm Moore, France, 2009,
1 h 15, dessin animé, 

à partir de 7 ans
mer : 14 h ; ven : 14 h ; 
sam : 16 h 45 ; dim : 14 h 45 ;
mar : 14 h.
FROZEN RIVER
de Courtney Hunt, États-Unis,
2008, 1 h 37, VOSTF
mer : 16 h ; ven : 14 h 15 ;
sam : 20 h 30 ; lun : 16 h 15 ;
mar : 14 h 15, 20 h 30.
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE
BENJAMIN BUTTON
de David Fincher, États-Unis,
2008, 2 h 35, VOSTF
mer : 15 h 30, 18 h 15,

20 h 45 ; jeu : 18 h, 20 h 45 ;
ven : 15 h 30, 18 h 15,
20 h 45 ; sam : 14 h, 18 h 15,
20 h 45 ; dim : 17 h 30 ; 
lun : 14 h, 17 h, 20 h ; 
mar : 15 h 30, 18 h 15,
20 h 45.
LOTTE, DU VILLAGE 
DES INVENTEURS
de Heiki Ernits et Janno Poldma,
Estonie/Lettonie, 2006, 1h21,
dessin animé, VF, à partir 
de 3 ans
mer : 16 h ; ven : 14 h 15 ;
sam : 20 h 30 ; lun : 16 h 15 ;
mar : 14 h 15, 20 h 30.
LES TROIS SINGES
de Nuri Bige Ceylan, Turquie/
France/Italie, 2008, 1h49,
VOSTF
mer : 20 h 30 ; jeu : 18 h 30 ;
sam : 18 h 30 ; lun : 14 h 15,
20 h 30 ; mar : 16 h 15.
CHORON DERNIÈRE
de Pierre Carles et Éric Martin,
France, 2008, 1 h 30, 
documentaire
jeu : 20 h 30 ; ven : 16 h 15 ;
lun : 18 h 30.
LA BARONNE DE MINUIT
de Mitchell Leisen, États-Unis,
1939, NB, 1 h 34, VOSTF
ven : 20 h 30 ; dim : 18 h 30 ;
mar : 18 h 30.

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.

TRAHISON
VF, 1 h 54
TLJ : 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
BANLIEUE 13 ULTIMATUM
VF, 1 h 38
TLJ : 11 h 15, 13 h 50, 15 h 50,

17 h 55, 20 h 05, 22 h 20.
LA PANTHÈRE ROSE 2
VF, 1 h 53
TLJ : 11 h 10, 13 h 35, 15 h 40,
17 h 40, 19 h 50, 22 h 10.
PALACE POUR CHIENS
VF, 1 h 40
TLJ : 11 h 10, 13 h 35, 15 h 40.
VOLT, STAR MALGRÉ LUI
VF, 1 h 44
TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 30,
17 h 30, 19 h 50, 22 h 10.
MEILLEURES ENNEMIES
VF, 1 h 29
TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 10.
VENDREDI 13
VF, 1 h 37
Interdit -12 ans
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
17 h 50, 20 h, 22 h 20.
LA LÉGENDE DE
DESPEREAUX
VF, 1 h 30
TLJ : 11 h 10, 13 h 30, 15 h 35
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE
BENJAMIN BUTTON
VF, 2h44
TLJ : 11 h, 14 h, 17 h 15,
20 h 30.
LE SÉMINAIRE CAMÉRA
CAFÉ.
VF, 1 h 34
mer, ven, sam : 17 h 35,
19 h 50. jeu, dim, lun, mar :
17 h 35, 19 h 50, 22 h 15
PUSH
VF, 1 h 55
mer : 11 h 10, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15. jeu, ven, sam,
lun, mar : 11 h 10, 13 h 30,
15 h 40, 17 h 55, 20 h 05,
22 h 15. dim : 11 h 10,
13 h 30, 17 h 55, 20 h 05,
22 h 15.

CINÉ-CLUB PARIS 8
� Université Paris 8, 

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

« Contretemps »
LE CONFORMISTE 
de Bernardo Bertolucci, 1969,
107 mn
mer 18 février : 12 h 45.

CINÉMA semaine du 18 au 24 février

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
LIGNE 13
�  12, place de la Résistance-et-de-la-

Déportation
Tél. : 01 55 87 27 10

DANSE
L’ANV (African Nü Vibration) propose
une soirée placée sous le signe 
du mélange de la culture musicale,
artistique et dansante afro-caribéenne
associée à la culture urbaine
d’aujourd’hui.
Samedi 21 février à 20 h. Tarif : 4 €.

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
�  6, rue de la Légion-d’honneur
CONCERT
L’association Yallah organise un concert
en solidarité avec les réfugiés des camps
de Rafah, en Palestine.
Samedi 21 février à 19 h. Tarif : 5 €.

BASILIQUE
�  1, rue de la Légion-d’honneur

Tél. : 01 48 13 14 73
www.monuments-nationaux.fr

VISITES ATELIERS
Durant les vacances d’hiver, le Centre
des monuments nationaux propose
pour les enfants et les adultes des visites
ateliers mosaïque afin de découvrir 
de manière ludique la basilique, 
son architecture, les gisants, en
détaillant une mosaïque de pavement
du XIIe siècle. Ils réaliseront ensuite 
un dessin et une petite mosaïque. 
À partir de 6 ans.
Mercredis 18 et 25 février, vendredis 20 et 27

de 15 h à 17 h tarifs : 7,50 € par enfant
jusqu’à 18 ans, adultes : 7 €. 

LA BELLE ÉTOILE
�  14, rue Saint-Just

Tél. : 01 49 98 39 20
THÉÂTRE
La Boyokani Kyeseli Company présente
Les Bouts de bois de Dieu, adapté 
du roman de Ousmane Sembéne, 
qui évoque la grève des cheminots du
Dakar-Niger.
Jeudi 26 et vendredi 27 février à 20 h.  

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

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

ATELIER EN FAMILLE
Le musée propose un atelier en famille
sur le thème du paysage nocturne.
Mercredi 25 février à 15 h. Tarif : 6 € adultes,
2 € enfants.

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.

CRL ALADIN
�  2, rue Henri-Barbusse

Tél. : 01 48 22 95 17
ATELIER BANDES DESSINÉES
Le dessinateur de BD Aurélio anime 

un atelier pour les adolescents, dont 
le travail doit être exposé lors de la Fête
des tulipes (25 et 26 avril).
Les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 février de 15 h 
à 17 h.

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. 

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
�  7, rue du Plouich

Tél. : 01 49 71 36 60
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes,
Catherine Gendrin propose Sous
l’olivier, des contes juifs et arabes réunis
pour les enfants à partir de 6 ans.
Samedi 21 février à 15 h. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE DE PARIS 8
�  2, rue de la Liberté

Tél. : 01 49 40 65 28
EXPOSITION
Vicente Romero, du département
d’espagnol, présente Paris 8 ouverte
aux savoirs de l’autre Amérique, 
en partenariat avec l’Instituto de Mexico
et l’ambassade de Bolivie. 
Jusqu’au 2 mars. Accès libre.

À voir à l’Écran
Frozen River
Premier long métrage, Frozen Riverde Courtney
Hunt, sous la forme d’un thriller, au centre duquel
s’imposent deux beaux personnages féminins,
séduit par la richesse de son propos. Ray,
Américaine, vit avec ses deux enfants 
à la frontière canadienne. Abandonnée sans
ressource par son mari, elle accepte le marché
que lui propose Lila, une indienne Mohawk : faire
passer la frontière à des clandestins, en
empruntant une rivière gelée. Aucun angélisme
dans ce film : la vie est dure pour les deux
femmes en butte aux inégalités sociales et aux
difficultés économiques. Aussi, peu leur importe
le destin des clandestins asiatiques dont elles
monnayent l’entrée sur le territoire américain.
Mais jusqu’à un certain point… Et Frozen River,
évoluant vers une prise de conscience solidaire,
refuse la facilité d’une morale à bon compte pour
occuper une position autrement plus éthique 
et politique. C.H.

GÉ
RA

RD
 M

O
N

IC
O

Frozen River avec Misty Upham et Melissa Leo.

D.
R.
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SAMEDI 14 février, pour la 15e

journée de N2, les Dionysiens
du Sdus water-polo se sont dé-
placés à Thionville (Moselle).
Partis à 11 joueurs dont 4 cadets,
qui évoluent en N3 cette saison,
les joueurs sont rentrés avec le
sentiment d’être passés à travers
lors des 2e et 3e quart-temps (score
final 18-11). Coupable d’un re-
lâchement physique, victime
d’un manque de banc expéri-
menté, cette équipe ne mérite

pas le –10 au tableau d’affichage
au début de la dernière période.
C’est au prix d’un sursaut d’or-
gueil et de l’abandon des der-
nières forces de chacun que le
groupe a su infliger un 01-04 lors
des huit dernières minutes de la
rencontre. Et ce résultat démontre
un réel progrès dans les capaci-
tés du club. L’apport des cadets
a été salvateur et porteur d’es-
poir pour l’avenir.

(correspondant)

WATER-POLO

Thionville ne sourit pas au Sdus

LE 8 FÉVRIER, au gymnase
de l’Abbé-Joly du club omni-
sports de l’Avant-Garde, se sont
déroulées les Étoiles gymniques
de la FSCF. Cette compétition
régionale de gymnastique ar-
tistique féminine aux agrès a
rassemblé plus de 160 jeunes
filles, du 1er jusqu’au 6e de-
gré, et une quarantaine de juges
de toute l’Île-de-France. 
Parmi les participantes diony-
siennes, il convient de saluer
Sarah Ben Yahid, Marine Mo-
reau, Lina Achour Tani, Nis-
rine Bounarouf, Inès Ben La-

gha, Yasmine Saïda Adrar, Saja
Feghouli, Imane Abdelhalim,
Fatima Benamar et Mejdouline
Benattia qui ont obtenu leur
première étoile, ainsi que Ten-
nessee Cordier Dhissi, Coralie
Laptes, Laura Turpin, Shanice
Rosan et Océane Ursulet qui
ont obtenu leur 3e étoile, et en-
fin Olivia Gaszczyk qui a ob-
tenu sa 4e. Bravo également
aux aînées Valériane Carpen-
tier et Camille Foucault pour
leur 2e étoile, ainsi qu’à Alexis
Caron et Annabelle Ekoue qui
décrochent leur 3e.

GYMNASTIQUE

Les étoiles de l’Avant-Garde 

Pendant la Coupe du monde de rugby en 2007.

Après les festivités 
de son 10e anniversaire,
le Stade de France
prépare son avenir,
veut vendre ses
spectacles et gérer 
des stades ailleurs sur
la planète.

« L’ENTREPRISE Stade de France
résiste » dans le contexte écono-
mique actuel et « nous devons
nous projeter dans l’avenir », a
expliqué Philippe Colin Delavaud,
directeur général du Stade de
France mardi 10 février devant
la presse. Autrement dit, pas ques-
tion pour l’arène sortie de terre
pour le mondial de foot 1998 de
s’endormir sur ses lauriers. « La
fréquentation populaire du stade

est parfaite », estime-t-il, avec un
taux de remplissage de 90 à 100 %.
Il en est de même pour les places
VIP, et le consortium envisage de
construire quelques loges de plus
pour ces spectateurs un peu par-
ticuliers. Il envisage aussi de ré-
duire le nombre de partenaires
économiques, en donnant plus
de place à une ou deux firmes,
sans pour autant accoler le nom
d’une marque à celui du stade,
prévient M. Colin Delavaud. 
Passé d’une quinzaine d’événe-
ments par an à trente et un cette
saison, dont une majorité de ren-
contres sportives, le Stade de
France avec sa nouvelle filiale
« Stadefrance Live Events » veut
exporter des spectacles clés en

main, qui pourront être donnés
dans d’autres lieux, en Europe et
au-delà, devant des dizaines de
milliers de spectateurs. « En une
soirée, nous faisons autant d’en-
trées qu’un opéra pendant toute
une saison », dit-on au Stade de
France qui a déjà produit Car-
men, Ben Hur, mais aussi les Nuits
celtiques… Et, en septembre pro-
chain, permettra d’entendre la 9e

symphonie de Beethoven (avec
son célèbre Hymne à la joie, de-
venue hymne de l’Europe). 

Gros investissements 
dans les dix ans à venir

Philippe Colin Delavaud et ses
collaborateurs ont aussi annoncé
l’accord des deux actionnaires

Vinci et Bouygues pour un dé-
veloppement hors les murs, le
Stade de France devenant ges-
tionnaire d’autres stades, et un
premier contrat a été signé pour
trente ans avec le Green Point
Stadium à Cape Town en Afrique
du Sud, pays accueillant la Coupe
du monde de football en 2010. 
Quant au stade dionysien, il va
bénéficier « d’un investissement
de 10 à 12 millions d’euros par
an pendant dix ans » pour le
moderniser. 
Après les deux écrans géants,
c’est la vidéo intérieure qui a
été rénovée, notamment pour
réponde aux exigences en ma-
tière de sécurité. Le contrôle des
accès est aussi modifié, et le
Stade de France se tourne vers
les billets « dématérialisés » que
l’on pourra imprimer de chez
soi, récupérer sur son porta-
ble, etc. 
« Nous coulerons peu de béton »,
ajoute Philippe Colin Delavaud,
qui reconnaît que d’autres grands
équipements semblables dans
le monde bénéficient aujourd’hui
d’une toiture, voire d’une pe-
louse rétractable, ce qui permet
d’autres manifestations et un
autre confort. Reste à savoir si,
après 2016, il ne sera pas temps
de se poser ce type de questions,
histoire que le Stade de France
reste dans la course…

Gérald Rossi

MADE IN SAINT-DENIS

Le Stade de France 
joue le monde
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Rugby : 14 février, Tournoi des six nations -
France/Écosse ; 27 février, Tournoi des six
nations - France/Pays de Galles ; 4 avril, Top
14 orange - Stade Français/Clermont ; 6 juin,
finale du Top 14 orange. 21 novembre, test-
match équipe de France. Football : 7 mars,
championnat de France ligue 1 - Losc/
Olympique lyonnais ; 1er avril, match
qualificatif Coupe du monde 2010 -
France/Lituanie ; 25 avril, finale de la Coupe
de la Ligue ; 9 mai, finale de la Coupe 
de France ; 5 septembre, match qualificatif
Coupe du monde 2010 - France/Roumanie ;

14 octobre, match qualificatif Coupe du
monde 2010 - France/Autriche. Concert :
16 mai, Nuit créole - Kassav’ fête ses 30 ans ;
29, 30 et 31 mai, Johnny Hallyday ; 
12 juin, AC/DC ; 27 juin, Depeche Mode ;
4 juillet, Unighted Unergized by burn intense
energy ; 11 et 12 septembre, Mylène Farmer ;
26 septembre, 9e symphonie de Beethoven ;
26 juin 2010, Indochine. Salon : 28 et
29 mars, Salon du deux-roues urbain.
Athlétisme : 17 juillet, meeting d’athlétisme
Golden League. Animation sportive d’été :
juillet, Coca-Cola sports sessions. 

ÉCLAIRAGE
À l’affiche du SDF cette saison

SAMEDI 14 février, dans une am-
biance météo ne dépassant pas
les 2 ou 3 degrés, et devant un
Stade de France comble, pour
la seconde journée du Tournoi
des six nations, le quinze trico-
lore n’a pas beaucoup brillé face
à une équipe d’Écosse elle aussi
bien moyenne, mais dont on n’at-
tendait guère plus… Certes, avec
un score final de 22 à 13, l’équipe
de France a gagné sa journée,

mais qu’en sera-t-il en ce même
lieu le 27 février (à 21 h et sur
France 2) contre le Pays de Galles?
Les supporteurs ont peut-être été
les meilleurs, et nombreux étaient
ceux portant perruques bleu blanc
rouge ou bonnet de coq pour les
Français, les Écossais étant ve-
nus fièrement en kilt et chaus-
sures de marche, sans doute pour
braver le froid…

G.R.

RUGBY (2) 

Avant le Pays de Galles

DIMANCHE passé, à Delaune,
Saint-Denis n’a pas fait de détail
face à une équipe de rugbymen
de Rueil-Malmaison qui n’a pour-
tant jamais baissé les bras. Mal-
gré l’absence de nombreux titu-
laires blessés ou en vacances, le
Sdus a fait preuve d’une belle
envie de jouer, autant que de la
richesse de son effectif. Les spec-
tateurs ont assisté à un match
très engagé et à de beaux mou-
vements ponctués par huit es-
sais. Avec au final un score de
54 à 12. Après le premier essai
du pilier Béchoua dès le coup
d’envoi, la première période, net-
tement à l’avantage des bleu et
blanc, fut marquée par deux
échecs au pied du buteur de Rueil.
Le centre Sivek fut porté en terre
promise par le pack à la ving-
tième minute, avant que son com-
père Atrio aplatisse lui aussi dans
l’en-but peu de temps après,
concluant une belle attaque en

ligne. Très toniques, les Diony-
siens ont imprimé le rythme élevé
qu’il fallait pour maîtriser une
équipe adverse dynamique mal-
gré son manque de gabarits. 29
à 0 à la pause.
Le demi de mêlée Godiveau corsa
l’addition dès la reprise par un
nouvel essai, avant qu’un des pi-
liers de Rueil ne lui réplique sur
une puissante charge avec trans-
formation à la clé. Mais les visi-
teurs perdirent toutes leurs illu-
sions vers l’heure de jeu suite
aux deux essais de l’ailier Ekoi-
non rentré à la mi-temps. Après
un essai surprise de 80 mètres
du trois-quarts centre de Rueil,
le Sdus allait définitivement tuer
le match sur une percée d’Ayache
lançant De La Vega vers l’en-but
à dix minutes de la fin et par un
essai collectif des avants.
En lever de rideau, la réserve a
battu celle de Rueil par 28 à 5. 

Alain Azam (correspondant)

RUGBY (1)

Large victoire face à Rueil 

SAMEDI 14 février, pendant
deux heures, une soixantaine
d’adhérents du club Lumpini
de boxe thaïe a vécu un joli mo-
ment de bonheur. Dans une salle
du stade annexe du Stade de
France, le club de Sam Berran-
dou accueillait Somluck Kam-
sing (connu aussi sous le nom
de Somrak Khamsing). 
À l’invitation de la fédération
française, le champion thaïlan-
dais a participé à une série de
rencontres dans une dizaine de

clubs, prodiguant avec simpli-
cité des conseils techniques de
grande valeur, expliquent les
spécialistes. 
Véritable mythe dans son pays,
ce boxeur a notamment remporté
une médaille d’or aux Jeux olym-
piques de 1996 en boxe anglaise.
Une discipline qu’il a choisie,
constatant que trop d’adversaires
refusaient de le rencontrer sur le
terrain de la boxe thaïe, à peu
près sûrs d’être battus…

G.R.

MUAY THAÏ 

Une légende au Lumpini
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LES INTERCLUBS départemen-
taux se déroulait dimanche 15 fé-
vrier. L’équipe benjamins gar-
çons de Saint-Denis union sports
93 TT (Pedro Areal, Thibaut Me-
tallier, Melvyn Thibaut) a rem-
porté la compétition devant Mon-
treuil ES. Elle est donc qualifiée
pour les interclubs régionaux

qui se dérouleront dimanche
5 avril. Les benjamines et mi-
nimes du club sont directement
qualifiées pour les interclubs ré-
gionaux.
Quant au « Tournoi des écoliers »,
il s’est déroulé samedi 14 février
à La Raquette, avec une centaine
d’enfants nés entre 1996 et 2001.

Interclubs

EN ATTENDANT le choc du
10 mars, dans la salle de La Ra-
quette, qui verra Saint-Denis (en
Pro A) accueillir Hennebont, le
premier du championnat de
France de tennis de table, les
Dionysiens se sont déplacés ce
mardi 17 février au soir chez les
Normands d’Argentan. Nous en

reparlerons dans notre prochaine
édition et dès ce mercredi sur
notre site Internet. 
Au chapitre international, le club
fait savoir que « la rencontre de
Coupe d’Europe TT-Intercup Saint-
Denis US/Gloska (Pologne), pré-
vue le vendredi 20 février, est re-
portée à une date ultérieure ».

TENNIS DE TABLE

En France et au-delà

Entreprise de Propreté et de Services 
56, rue Louis Blanc 75010 Paris 

Tél 01 46 07 53 17 Fax 01 42 05 97 88

nos savoir-faire

Entretien des locaux et immeubles 

Nettoyage général 

Nettoyage des parkings

Nettoyage des vitres 

Débarras tous locaux 

Remise en état après travaux.

Calendrier 
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Vendredi 20 et samedi
21 février : 
championnats de France Élite
FFA en salle à Lievin (62).
Samedi 21 et dimanche
22 février : 
championnats de France
nationaux FFA en salle 
à Aubiere (63).
Dimanche 22 février : 
championnats d’Île-de-France
FFA de cross-country 
à Cergy-Pontoise (95).

CYCLOTOURISME
Sorties
Cyclo : dimanche 22 février,
sorties du club. Marche :
dimanche 22 à la recherche de
Francis. École cyclo : samedi 
de 14 h 30 à 17 h 30 au parc des
sports Delaune.
Renseignements et
inscriptions au 01 34 12 77 43,
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

JUDO
Sdus
Interrégions FSGT à Monthyon
(Seine-et-Marne) le 28 février
et 1er mars pour les seniors 
et minimes.

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 22 février, 
le Saint-Denis US rugby se
déplace chez Paris XV à 15 h.

TENNIS DE TABLE
Championnat des régions
Du lundi 16 au dimanche
22 février : championnat de
France des régions à Mèze
(Hérault). 4 joueurs (Audrey
Zarif, Alice Liu, Sarah Ben Slama
et Mehdi Bouloussa) 
et 3 entraîneurs (Aurélie Blanc,
Cyril Metallier et Denis
Michelotto) de Saint-Denis US
93 TT sont sélectionnés dans
l’équipe francilienne.

WATER-POLO
Nationale 2
Samedi 21 février, le Sdus reçoit
les Lyonnais de Lou water-polo
natation, à 20 h 30, 
à La Baleine. Le maintien 
ou l’accession en barrage 
(play-down) passe
impérativement par une
victoire des Dionysiens.

Résultats
AÏKIDO
Avant-Garde
Félicitations à Messieurs J.-M. Fourt,
admis au grade de 1er dan, 
et M. Cossec, admis au grade 
de 2e dan lors du passage de grade 
les 31 janvier et 1er février à Paris. 

ATHLÉTISME
Sdus
Meeting national FFA 
de Reims en salle
60m 2e B. Bosse 6’’83 (4e temps
français de la saison, qualifié pour 
les championnats de France FFA en
salle à Lievin).

Championnats d’IDF en salle
à Pantin
hommes 60m 1er B. Bosse 6’’9, 
H. Mahor 7’’4 (1er cadet), A. Blokpon
7’’6 (junior), P. Cantobio (vétéran) 7’’6,
M. Baradji 7’’8 (vétéran). 200m 1er

H. Nahor 24’’5 (1er cadet). 400m
2e C. Dia 50’’7, N. Yoyo (junior) 57’’9.
800m S. Sevingue 2’7’’1. 1500m 1er

I. Kante 4’17’’8. 60m haies
B. Colombi (vétérans) 9’’3, R. Colombi
(cadet) 11’’. perche 1er R. Colombi
(cadet). poids 1er C. Darcelus 11m80,
B. Colombi (vétéran) 10m08, 
R. Colombi  8m28. longueur
B. Bosse 5m74, H. Mahor 5m20.
200m R. Colombi 29’’4.
femmes 60m 3e C. Diarra (cadette)
8’’3, N. Fanchonna 8’’4 (1re vétéran),
L. Melidor 8’’5 (junior), J. Rouyard 8’’9.
200m K. Monteiro 34’’1, 
B. Paindepice 37’’1.
10 km sur route de Paris
(Paris Running Tour) 
691 participants
3e I. Kante 33’34, 35e M. Baradji
37’55’’ (15e vétéran), 87e S. Sevingue
41’13, 90e J.-P. Mouniata 41’57’’.

Saint-Denis Émotion
Meeting Seat IAAF à Bercy
E. Lesueur (ESF) 8e du concours 
de saut en longueur avec 5m87. 
Championnats de France
jeunes FFA en salle 
à l’Insep à Paris
F. Makabu (JUF) 8e en finale du
triple saut avec 11m33, C. Tropnas
(JUF) 12e en finale du triple saut
avec 10m90.
2e journée des championnats
de France jeunes FFA en salle 
à l’Insep à Paris, dimanche 15 février  

M. Galtier (ESF) 7e en finale du saut
en longueur avec 5m68.

JUDO
Sdus
Championnats de France 
à Saint-Julien-en-Genevois
juniors 3e place : C. Bravo, M. Mofrih ;
sélectionnés : A. Andreazzoli, 
J. Peireira.
cadet(te)s 1re place championnes IDF
FSGT A. Doucoure, S. Selmi, 
B. Sissoko ; 2e place : M. Kaci-Oulhadj ;
3e place : L. Ridolfi, I. Said-L’Hadj, 
B. Touzeau, M. Kimakuiza.

Avant-Garde
Championnat académique
UGSEL région (scolaire)  
S. Dilmi termine 1er, R. Grillon 1er, 
A. Itondo 2e, W. Rosemain 2e.
Championnat départemental
FFJDA 
à Villemomble
juniors S. Dilmi termine 5e et N. Idir 7e.
cadets A. Itondo termine 3e

et se qualifie pour les championnats
interrégions.

RUGBY
Sdus
Fédérale 3
Saint-Denis US/Rueil : 54-12.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3
AGSD/Saint-Maur : 2-3.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 2
Thionville/Saint-Denis US : 18-11.

L’ASSOCIATION Arthémis pro-
pose un atelier de yoga derviche,
samedi 28 février, de 14h30 à
17 h 30, au 40, rue de la Bou-

langerie. Pour les nouveaux ve-
nus, offre découverte à 15 euros.
Pour toute précision, notamment
sur le lieu du cours: 0663641049.

YOGA DERVICHE

Nouveau cours

LES VOLLEYEURS de l’Avant-
Garde (Nationale 3) ont en-
caissé une nouvelle défaite à
domicile samedi 14 février, en
recevant Saint-Maur (2-3). « Ce
n’est pas une bonne série, c’est
un match qu’on devait gagner,
l’équipe s’est écroulée, c’est une
grosse déception », a expliqué
Thierry de Lonchamp qui en-

traîne les garçons avec Pascal
Bascou.
Pour l’heure, le club reste à la 7e

place du classement, mais cette
position ne résistera pas aux pro-
chaines semaines, et il sera im-
pératif pour les Dionysiens de
gagner des matches. Et pour cela,
la confiance doit revenir. 

G.R.

VOLLEY-BALL

Défaite face à Saint-Maur
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Jeune femme cherche emploi dans la
restauration le soir. 0666363173.

Dame sérieuse avec expérience cherche
enfants ou bébés à garder, bons soins
assurés. 0148271563 ou
0698217612.

Jeune femme références sérieuses
souhaite garder enfants à domicile,
quartier Monmousseau. 0617568768.

Étudiante en maîtrise de maths donne
cours de maths, physique et chimie
du primaire jusqu’au bac, aide aux devoirs,
cours de français jusqu’au collège.
0667075153.

Jeune femme cherche emploi dans
restauration, polyvalente disponible de 7 h
à 15h. 0148098769.

DEMANDES D’EMPLOI
Jeune femme très sérieuse cherche heures
de ménage, repassage et garde d’enfants.
0671852815.

Maman cherche à garder enfants à son
domicile. 0142435327.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder ou accompagner à
l’école et heures de ménage.
0627048405.

Jeune femme grande expérience des
enfants cherche baby-sitting, disponible
les mercredi, week-end et vacances
scolaires. 0699023850.

Jeune femme sérieuse cherche enfants à
garder, disponible du lundi au dimanche,
bons soins assurés. 0625802928.

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 22 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.

Femme dynamique cherche à s’occuper 
de personnes âgées, invalides ou enfants
et heures de repassage. 0614266108.

Professeur avec 20 ans d’expérience tous
niveaux donne cours d’anglais.
0676451494.

Professeur certifié en exercice au lycée
donne cours particuliers à votre enfant
pour améliorer ses méthodes de travail et
voir ses résultats progresser dans toutes les
matières en primaire et de la 6e à la
seconde en français, anglais et
histoire/géographie. 0610494390.

Jeune fille très sérieuse aimerait garder des
enfants. 0670248485.

ACHATS/VENTES
Vds VTT adulte parfait état, 100€ à
débattre. 0148296881 le soir.

Vds peluches petites, 1 € ; les grandes, 3 € ;
poussette poupée, 5 € ; DVD enfants, 
3 € ; cartable Chipie, 6 €. 0155873440.

Vds four encastrable Brandt noir neuf,
pyrolyse, 400 € ; WC blanc complet 
3/5 litres sous emballage. 45 €.
0148271909.

Vds housses, rideaux, canapé marocain
bordures bois style très peu servi, bordeaux
et beige en velours, 180 € à débattre.
0148296278.

Vds évier inox cuisine 1m20 avec robinet,
20 € ; table demi lune se fixe au mur, 15 €.
0643418361 après 18h 
ou 0149986820.

Vds collection de disques vinyles funk
soul années 70-80. 0622045153.

Vds portable Sony Ericsson rose neuf avec
accessoires dans boîte d’origine, 200 €.
0673604291.

Vds 2 poussettes canne en bon état, 10 €
l’une ; sac nomade (se déplie pour devenir
un lit d’appoint confortable), 40 €; sac à dos
à roulettes Dora neuf (trolley de coloriage
et peinture), 15 €. 0611942013.

Vds sèche-linge électrique encastrable
peu servi, 60 € ; table plateau verre
120 cm diam, 50 € ; 40 m2 de carrelage
grès émaillé poli + 40 plinthes couleur
sable, 300 € ; lit 2 places complet avec
linge de lit, le tout neuf, 60 € ; sommier
tapissier lattes 1 place + 4 pieds, 20 € ;
table ronde diam 90 cm, 25 € ; 4 chaises
pliantes, 40 € ; table basse plateau verre,
50 € ; mobilier jardin table ronde, 
4 chaises, transat, parasol écru + autres…,
50 €. 0148222203.

Vds table de salle à manger ronde, 60 € ;
lit combiné avec 2 tiroirs et un bureau,
150 € ; meuble de cuisine bon état, 
200 € ; porte de garage à négocier.
0148290856.

Vds table de cuisine + 4 chaises pliantes,
200 € ; VTT femme, 80 €, balance inox
pour commerçant, 50 € ; radiateur Calor
neuf sous emballage, 40 € ; calculatrice
Facit 2261 à rouleau affichage électrique,
80 €. 0951784839.

Vds vêtements de marque femme
T50/52/54 de 2 à 3 €. 0148297178.

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 ».

SAINT-DENIS
Petit immeuble calme, ravalement
escaliers voté, 3 pièces, 51 m2, chauf-
fage au gaz, faibles charges.

160 000 €

SODIMMO
DEPUIS 1984

42, bld  Jules-Guesde
93200  SAINT-DENIS

01 48 09 91 36

SAINT-DENIS
Construction 1973, 4 pièces, 87 m2,
parking s/sol, cuisine aménagee, bal-
con, interphone, acenseur, gardien.

196 000 €

SAINT-DENIS
2 pièces, cuisine américaine, très
propre, premier étage, chauffage indi-
viduel.

129 000 €

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DENIS
Square Pierre Degeyter, 3 p., entrée,
séjour avec cheminée et vue parc,
2 chambres, sde, wc, cave, cabanon.

159 000 €

PIERREFITTE
Centre ville, 3 p., entrée, séjour ouvert
sur cuis. US amén., 2 ch., sdb, wc, par-
king en s/sol. Aucun travaux à prévoir.

169 000 €

SAINT-DENIS
6’ m° Université, b. résid. crépi, b. asp.
extér., espa. verts, 5 p., entrée, séjour
salon, 3 ch., cuisine, sde, wc, cave.

189 000 €

SAINT-DENIS
M° Université, b. mais. 1988, 6 p., ter.
133 m2, séjour, cuis., 2 wc, salle d’eau,
salle de bains, 5 chambres, garage.

277 000 €

PIERREFITTE
Butte Pinson, mais. 4 p., entrée, cuis.
équipée, séjour + chemi., buanderie,
wc, 3 chambres, salle de bains, wc, jar-
din, box, secteur très calme.

255 000 €

PIERREFITTE
5’ m° 13, mais. 5 p., entrée, cuis. équi.,
dble séj., sde, wc, 2 ch. + balcon, 1 +
sdb et terrasse, wc, cave, cabane de
jardin, sur terr. 214 m2, aucun travaux.

285 000 €

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 18 février
salade vinaigrette, cassoulet de
volaille, fromage individuel, cocktail 
de fruits.
Jeudi 19 février
salade sicilienne, filet de poisson pané 
et citron, épinards béchamel, 
yaourt bulgare et sucre, ananas.
Vendredi 20 février
betteraves rouges cuites, jambon 
de dinde sauce portugaise, tortis au
beurre, brie, kiwi.
Lundi 23 février
salade verte et dés de fromage, bœuf
aux oignons, haricots plats d’Espagne,
liégeois au chocolat.
Mardi 24 février
chou-fleur vinaigrette (brisure),
paupiette de veau au jus, pommes
vapeur, yaourt aromatisé, fruit.
Mercredi 25 février
crêpe au fromage, rosbif et ketchup,
purée de céleri, emmental, fruit.
Jeudi 26 février
potage, filet de poisson sauce
hollandaise, riz créole, camembert,
fruit.

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

BON À SAVOIR
Du côté vacances 
Le programme des centres de vacances pour avril
Pour les enfants d’Île-de-France, les vacances 
de printemps auront lieu du vendredi 10 avril au soir au
dimanche 26 avril au soir. Comme chaque année, 
le service enfance de la Ville de Saint-Denis propose 
une série de séjours pour les 4-13 ans. La plaquette de
présentation des séjours, accompagnée de la fiche
d’inscription, est disponible. La date limite pour le dépôt
des inscriptions est fixée au 4 avril. Il est pourtant
préférable de ne pas tarder pour déposer une demande,
le nombre de places étant limité. Cette plaquette est
téléchargeable sur le site Internet de la ville (1).
� Renseignement complémentaire au service municipal de l’enfance, place 

du Caquet, 1er étage du centre administratif, et (1) http://www.ville-saint-denis.fr 

Le rendez-vous des retraités
Bal des femmes « Chapeaux et masques » avec
orchestre le mercredi 11 mars, résidence Dionysia.
� Inscriptionsà la résidence le jeudi 26 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Participation, 4,50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.
Visite guidée du musée des années trente à
Boulogne-Billancourt, jeudi 5 mars après-midi.
Coincées entre deux guerres mondiales, ces années ont
connu un véritable bouillonnement d’innovations
techniques, industrielles, sociales, architecturales et
artistiques. Il se trouve que Boulogne-Billancourt est l’un
des lieux phares de cette époque et que s’y trouve, en
conséquence, un musée.
� Inscriptionsau 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74 à partir du lundi 23 février.

Rendez-vous à 13 h devant la mairie pour un départ en car. Participation 3,50 €.

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.

Noces d’or. Monsieur et Madame Copin,
respectivement 75 et 74 ans, ont fêté leurs
cinquante ans de mariage le 14 février en mairie de 
Saint-Denis. Ils s’étaient mariés le 7 février 1959 
à L’Île-Saint-Denis. Gardiens pendant plus de vingt
ans à Marcel-Cachin, ils ont trois enfants, quatre 
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.
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CONTACTEZ :CONTACTEZ :
Martine Desax
01 42 43 12 12

10 services 777:SERVICES  17/02/09  18:05  Page 10

C’EST D’ABORD un regard ac-
cueillant. Brillant, bienveillant,
chaleureux. Puis une voix. À l’ac-
cent discrètement chantant. « Je
suis née dans les montagnes d’Au-
vergne, au milieu des fleurs, des
cascades et des volcans. » Fran-
çoise Toire, femme menue et éner-
gique de 67 ans, cinquième d’une
famille de six enfants de petits
paysans, a la terre chevillée au
corps. Avant de s’asseoir, elle of-
fre une tisane de sa composition :
genévrier, aubier de tilleul, ré-
glisse, chiendent. Et, en même
temps, elle parle. Car elle est vo-
lubile, Françoise, et elle en a des
choses à dire. Sa vie défile, faite
d’enthousiasmes, de révoltes,
d’amour surtout. « Ce qui m’in-
téresse, c’est l’autre, sa vie, ce en
quoi il croit. » 
À la fin des années cinquante, elle
monte à Paris, pour travailler.
Quelques années dans la comp-
tabilité puis, élevée dans la foi
chrétienne, elle veut se rendre à
Jérusalem, « pour voir ». Elle se
cherche. « Et au retour, j’ai fait
mon choix de vie: ce sera religieuse. »
Chez les Petites sœurs de l’As-
somption, un ordre engagé auprès
des plus démunis. Françoise se
forme pour travailler sur la nutri-

tion des enfants. « Les enfants peu-
vent être des vecteurs formidables
dans leurs familles pour faire pas-
ser le message qu’une bonne nu-
trition est nécessaire. » C’est par
ce biais qu’elle dénonce, l’une des
premières, les ravages du satur-
nisme. Et puis il y a les sans-pa-
piers. « Depuis 1973, je suis avec
eux jusqu’au cou ! », s’écrie-t-elle. 
Elle fait partie des gens qui occu-
pent un immeuble rue du Dragon,
en 1994, elle se bat aux côté de
Mgr Gaillot, du DAL (Droit au lo-
gement), de l’Apeis (association
de défense des chômeurs), parle
avec émotion d’un homme né à
Saint-Denis, qui vit dans la rue
sans aucun papier. « Je me suis
rendue compte jusqu’où un être
humain peut devenir apatride. Je
suis à l’écoute de ces gens. » À tel
point qu’elle part deux ans au Ma-
roc, « car je désirais vivre ma foi
au contact du monde musulman,
que j’avais côtoyé ici ». Elle s’oc-
cupe d’un centre de formation pour
des jeunes filles des bidonvilles.
Mais elle rentre en France, « car
je sentais des relents de colonia-
lisme », grimace-t-elle. 
Après cette parenthèse, Françoise
reprend son travail en Seine-Saint-
Denis, là où elle a pris racine, dit-

Françoise Toire

Grande sœur des pauvres
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www.maison-familiale.fr
Un constructeur régional qui bénéficie
de la puissance d'un Groupe national
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AMINA - À partir de 73 400 €* ALAÏS - À partir de 83 400 €*

MOANA À partir de 91 200 €*

MAËLYS - À partir de 100 700 €* LYVIA - À partir de 86 000 €*

Pour concrétiser votre rêve, une équipe de professionnels vous accompagne.
Nous vous guidons à chaque étape de votre projet jusqu’à la remise des clés : aide à la recherche

de votre terrain, proposition d’excellents taux pour financer votre projet et montage de votre dossier,
dépôt du permis de construire…

Devenir propriétaire : le bon calcul Maison Familiale Ile de France
16, rue des Boucheries

93200 SAINT-DENIS

Tél. 01 48 13 38 00

elle. « Ici, je travaille en réseau,
car chacun met quelque chose pour
donner du goût à la vie. » Au-
jourd’hui à la retraite à L’Île-Saint-
Denis (elle aimerait tant revenir à
Saint-Denis…), elle ne désarme
pas, tient une permanence heb-
domadaire de droits sociaux à la
bourse du travail, participe à la
commission Justice et Paix de sa
congrégation, s’engage encore et
toujours et
trouve sa vie
extraordi-
naire : « On
cherche tout
le temps, on
n’a jamais
fini. » Ce qui
la fait avan-
cer ? « La
cause de l’hu-
main. » Et la
résistance, « à un système qui, au-
jourd’hui, n’a d’autre réponse aux
problèmes que sécuritaire. Mais
chacun de nous est responsable,
ajoute-t-elle. Si on ne mise pas sur
la confiance dans une période de
crise comme aujourd’hui, c’est ter-
rible. On a besoin des autres. Et
seul, on ne peut rien. » Une vraie
profession de foi.

Benoît Lagarrigue

« Je me suis
rendue compte
jusqu’où 
un être humain
peut devenir
apatride. 
Je suis à l’écoute
de ces gens. »
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