
CHRONIQUES DIONYSIENNES
Écoles en grève. 403 classes étaient en grève et 124 ne l’étaient
pas. 26 écoles étaient totalement fermées. Voilà pour la photo 
de la grève des enseignants, le 20 novembre à Saint-Denis. Et
sur les 55 écoles que compte la ville, 48 auraient été concernées
par le service minimum (taux de grévistes supérieur à 25 %) si la
mairie avait décidé de l’appliquer. Jeudi 4 décembre, les syndicats
ont annoncé qu’ils remettent le couvert de la grève. D.Sz

Grève en droit. Reçu un coup de fil d’une étudiante en master
de droit à Paris 8 pour signaler que, depuis mi-novembre, c’est la
grève. Effectifs estudiantins en surcharge et, a contrario, manque
de profs sont au centre du conflit qui devrait résonner dans
l’enceinte du conseil d’administration de vendredi. D.Sz

Parti de gauche. Vu, sur les murs du centre-ville, des affiches 
« Parti de gauche », la nouvelle formation créée par le sénateur
Mélenchon. Les colleurs sont-ils des militants en partance du PS,
comme leur leader, ou des nouveaux venus dans le nouveau
parti ? À eux de nous le dire… D.Sz

Un bus pour un toit. Le Secours catholique et la Fondation
Abbé Pierre prennent le bus pour ne pas être menées en bateau.
Les deux assoces trouvent que les pouvoirs publics ne font pas
beaucoup de pub pour le DALO (Droit au logement opposable).
Alors elles prennent la route en bus et s’arrêtent dans neuf villes
étapes. Dont Saint-Denis, le lundi 1er décembre, 11 h, devant 
la mairie. D.Sz

Nicolas et Clara. Même l’expo star du moment, Picasso et les
Maîtres au Grand Palais, ne peut prétendre à une telle audience :
mercredi dernier, 3,5 millions de personnes ont vu les œuvres 
du sculpteur dionysien Nicolas Cesbron. Certes, il fallait avoir l’œil
pour les repérer dans le premier épisode de la saison 2 de Clara
Sheller, diffusé sur France 2. C’était dans la scène où Gilles, 
le compagnon ébéniste de l’héroïne incarnée par Zoé Felix, fait 
le vernissage de son exposition. Champagne ! P.D.S.C.

Victoire chez Mercedes. Après une semaine de grève, 
les salariés du garage Mercedes de Saint-Denis viennent d’obtenir
une augmentation mensuelle de 83 euros et une prime 
de 175 euros pour décembre. Leur syndicat CGT « se félicite 
de ce résultat, qui intervient dans un contexte économique bien
particulier ». Qui a dit « la lutte paye » ? G.R.

Nouvelles baskets pour le meeting. Officiel, même sans
sponsor pour remplacer Gaz de France, la Fédération française
d’athlétisme (FFA) a annoncé que le meeting international
d’athlétisme de Saint-Denis allait pouvoir poursuivre sa route.
Rendez-vous sur la piste le 18 juillet. G.R.

Sida : le virus aime 
les précaires
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida, Denis Mechali, chef du service 
des maladies infectieuses à l’hôpital Delafontaine,
explique que le nombre des patients pris 
en charge est passé de 300, en 2000, à 1000
aujourd’hui. Les malades sont des femmes 
en majorité, et près d’une sur trois vient d’Afrique
subsaharienne. page 3

Conseil municipal : règlement
intérieur contesté
Un nouveau règlement intérieur de l’assemblée
communale est en vigueur depuis le 23 octobre.
PS et MoDem ont écrit au préfet pour contester 
le bien-fondé de l’article 18 qui limite les temps 
de parole. Dans un courrier, le sous-préfet
demande au maire de revoir sa copie. page 4

Un carnet de voyage collectif
Saint-Denis portrait sensible, l’ouvrage 
de Marie-Caroline de Baecque, scénographe 
et plasticienne, et de Grégory Lavacherie,
travaillant dans le domaine de la culture, est un
hymne à la ville, à sa diversité, à sa multiplicité.
Pour ce voyage au cœur de la cité royale, ils 
se sont fait accompagner par plusieurs Dionysiens 
et ont mis en scène leurs talents. page 9
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Comment va l’économie locale ?

La crise vue d’ici

3 décembre, les
urnes du travail
Les élections prud’homales
sont marquées localement par
une poussée du nombre
d’électeurs – plus 18 000
inscrits – qui traduit l’arrivée
d’emplois depuis 2002. page 2

LA PLAINE SAINT-DENIS, Eldorado économique… La formule, souvent employée depuis l’arrivée du Stade de France
en 1998, a-t-elle vécu ? Les grands projets initiés par Plaine commune, l’arrivée programmée d’entreprises sont-ils
remis en cause par la crise mondiale d’un système ? Des chefs d’entreprises donnent leur point de vue. page 5
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L’immeuble Balthazar, 
chemin du Cornillon.
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Le 21 novembre, deux cents personnes dans la rue.

Pannneaux électoraux pour les prud’homales devant l’un des 33 bureaux de vote dionysiens. 
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actualités

LES CONSTRUCTIONS neuves
font partie du paysage dionysien
et l’habitat qui sort de terre est
constitué de 60 % de coproprié-
tés. Plaine commune a mené une
enquête de satisfaction sur 28
copropriétés livrées entre 1998
et 2007 dans dix quartiers diffé-
rents de deux villes (14 à Au-
bervilliers et autant à Saint-De-
nis). Un questionnaire a été en-
voyé cet été à 1 529 ménages,
locataires ou propriétaires oc-
cupants. 412 questionnaires ont
été retournés à la communauté
d’agglo, principalement par les
propriétaires (2/3 des ménages
qui ont participé à l’enquête), et

les indications fournies par cette
étude sont précieuses à plus d’un
titre.
Ce sont les propriétaires qui oc-
cupent les grands logements
(73,46 %), les studios et les T2
étant majoritairement habités
par des locataires (51,59 %). Les
petits logements sont donc en
majorité des produits destinés
aux investisseurs, précise un do-
cument de la direction de l’ha-
bitat de Plaine commune. En
moyenne, les ménages qui ont
répondu au questionnaire sont
dans leur logement depuis trois
ans. Un quart des propriétaires
actuels habitait précédemment

dans le parc social. Les proprié-
taires étudiés sont à 80 % primo
accédants et 70 % des habitants
ne sont pas décidés à rester long-
temps dans leur logement.

Moins d’un sur quatre
travaille sur le territoire

Cette bougeotte annoncée s’ex-
plique par plusieurs facteurs :
moins d’un habitant sur quatre
travaille sur le territoire, 42 %
des propriétaires qui ont acheté
sur plan ne sont pas satisfaits par
les prestations du promoteur,
près d’un propriétaire sur cinq
n’apprécie pas les finitions de
son appartement. Dans la même

Étude sur vingt-huit copropriétés

Des habitants peu attachés 
à leur quartier

Saint-Denis enregistre
une poussée
d’électeurs pour 
le scrutin du
3 décembre. Mais cet
afflux de salariés ne
garantit en rien une
participation effective
pour élire une
juridiction qui arbitre
les conflits du travail.

UNE CHOSE est sûre à Saint-De-
nis en ce qui concerne les élec-
tions prud’homales. Le nombre
d’inscrits sur les listes électo-
rales connaît un véritable boum :
il y avait, en 2002, 40 314 élec-
teurs (employeurs et salariés).
Ils sont, pour le scrutin du 3 dé-
cembre 2008, 58 134 en possi-
bilité de voter. Cette progression
de près de 18 000 inscrits sup-
plémentaires traduit plus que
tout autre discours la mutation
économique opérée sur la ville
depuis six années, en particu-
lier dans le secteur de la Plaine.
Cela étant, cette poussée de la
démographie salariale ne ga-
rantit aucunement une partici-
pation importante au scrutin. 

Chaque année, environ
155 000 affaires 

En 2002, le taux d’abstention
s’élevait à 67 % pour les sala-
riés et à 73 % pour les em-
ployeurs sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Un sondage de
l’Ifop, diffusé fin octobre, ne pré-
voyait pas d’embellie de ce côté-
là puisqu’il tablait sur 69 %
d’abstention. Et pourtant… Si
ce scrutin, qui concerne près de

vingt millions d’actifs régis par
le droit privé, permet de mesu-
rer l’influence des différentes
centrales syndicales, il est avant
tout destiné à élire les conseil-
lers prud’hommes qui tranchent
les désaccords entre employés
et employeurs. Dans une période
de crise économique avérée, les
juges des conflits du travail de-
vraient donc avoir du pain sur
la planche durant les cinq ans
que dure leur mandat. Chaque
année, environ 155 000 affaires
sont traitées par les conseils de
prud’hommes. Dans 98,9 % des

litiges, la saisine fait suite à un
licenciement. 50 % des dossiers
concernent la rupture du contrat
de travail et 40 % le non règle-
ment de salaires ou de primes.
Le mercredi 3 décembre, de 8 h
à 19 h, il est donc recommandé
de faire un petit effort pour, soit
se déplacer dans un bureau de
vote (il en existe 33 à Saint-De-
nis et le lieu du scrutin est in-
diqué sur la carte électorale),
soit pour voter par correspon-
dance, avant le 29 novembre,
selon les indications indiquées
sur le matériel reçu au domicile

de chaque électeur. Cette der-
nière solution devrait arranger
plus d’un salarié puisque dans
certains cas, et contrairement
à ce qu’affirme la communica-
tion officielle, les bureaux de
vote sont loin d’être proches du
lieu de travail. On peut ainsi tra-
vailler rue de la République, en
centre-ville, et devoir se rendre
rue Fraizier, à la Plaine, pour
déposer son bulletin dans
l’urne…

D.Sz
� Plus d’infos sur :

http://vosdroits.service-public.fr

Élections prud’homales

18 000 inscrits de plus 
qu’en 2002

LES MILITANTS socialistes dio-
nysiens, qui avaient largement
choisi la motion Delanoë le 6 no-
vembre (101 voix sur 134 vo-
tants), ont voté en majorité pour
Ségolène Royal pour la dési-
gnation du premier secrétaire
national du PS. Au premier tour,
le 20 novembre, l’ancienne can-
didate à la présidentielle a ob-
tenu 78 voix (60,47 %), contre
32 à Martine Aubry (24,81 %)
et 19 à Benoît Hamon (14,73 %).
Pour le second tour du 21 no-
vembre, Ségolène Royal totalise
85 suffrages et Martine Aubry

45. Lors du premier tour, les mi-
litants devaient également élire
leur secrétaire fédéral et leur se-
crétaire de section. Au niveau
départemental, Philippe Gu-
glielmi, actuel patron de la fédé,
était le seul candidat en lice. À
Saint-Denis, seuls 61 socialistes,
sur 131 exprimés, lui ont ac-
cordé leurs suffrages (6 ont voté
blanc ou nul, 64 se sont abste-
nus). Au niveau local, Stéphane
Privé a été reconduit dans ses
fonctions (104 voix contre 27 à
Christelle Edey).

D.Sz

Vote des militants PS dionysiens
Royal devant et Privé confirmé

DES ENFANTS ouvrent la marche,
drapeau bleu blanc rouge en
mains. Derrière eux, deux cents
personnes, parties de l’insalu-
bre bâtiment du 76 Péri, se di-
rigent vers la sous-préfecture,
via la mairie. Des chants, des
danses, des slogans. Et ce ven-
dredi 21novembre, en fin d’après-
midi, une grande détermination
pour dire « saturnisme + mal
logement, ça suffit ! Régularisa-
tion et relogement de tous ! ».
L’intoxication au plomb, une tren-
taine de gosses connaissent. C’est
le cas de Mariam, 7 ans, élève de
CE1 à Jean-Vilar. Elle dit, « tous
les matins, mes yeux gonflent. Ils
piquent. Ils coulent. Et puis, j’ai
mal à la tête ». Une habitante du
76 complète le tableau des maux
de la vie dans le taudis: migraines,
problèmes respiratoires, vo-
missements répétés. Comme en
écho, les manifestants crient
« nous sommes en danger, nous
ne sommes pas dangereux » et
une femme argumente : « J’ai
un salaire mensuel de 1800 eu-

ros bruts. Pourquoi on ne me
donne pas un F2 ? »
Devant la sous-préf, le décibel
revendicatif monte d’un cran.
Une délégation est reçue. Elle
en ressortira, trois heures plus
tard, avec quelques propositions
à la clef : le placement des fa-
milles dont les enfants sont vic-
times du plomb dans un hé-
bergement provisoire, l’enga-
gement du sous-préfet de
transmettre lui-même à la pré-
fecture toutes les demandes de
régularisation des habitants sans-
papiers du 76, la création d’une
maîtrise d’œuvre urbaine et so-
ciale (MOUS) pour une solution
à long terme et, enfin, la volonté
de l’État de se retourner contre
le propriétaire de l’immeuble.
Des mesures encore loin de la
revendication du collectif des
habitants qui réclame « un lo-
gement décent pour tous, des
conditions de vie décentes pour
l’avenir ».

D.Sz

76, rue Gabriel-Péri
Forte mobilisation 
le 21 novembre

proportion, le fonctionnement
de la copropriété est jugé insa-
tisfaisant. Et certains habitants,
quand ils sortent de chez eux,
ne sont pas jouasses non plus :
1/4 des locataires et 1/3 des pro-
priétaires décidés à partir invo-
quent comme cause première des
problèmes liés au cadre de vie
(insécurité, malpropreté et in-
civilités). Par contre, les services
de quartier (école, équipements
culturels et sportifs, commerces…)
sont jugés positivement, avec
une mention spéciale pour les
transports : 80 % sont satisfaits
ou moyennement satisfaits.

D.Sz
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Récompense.Mardi 18 novembre au Cnit de La
Défense, a été remis le Grand prix de l’environnement
des villes d’Île-de-France. Saint-Denis s’est vu décerner
une mention dans la catégorie Urbanisme patrimoine et
développement durable. La récompense a été remise à
la maire adjointe Cécile Ranguin (au milieu) en présence
de l’ex ministre Corinne Lepage.
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« Certains pensent que ce n’est plus une maladie mortelle, pire qu’elle se soigne ! »

3JSD n° 767 du 26 novembre au 2 décembre 2008

actualités

Le nombre de patients
pris en charge à
l’hôpital Delafontaine
est passé de 300 
à 1 000 depuis 2000. 
La population venue
d’Afrique
subsaharienne est
particulièrement
touchée… Surtout
quand elle est sans
papier. Les explications
de Denis Mechali, 
chef de service des
maladies infectieuses.

LA JOURNÉE mondiale de lutte
contre le sida se déroulera le
1er décembre. Une journée dont
les mots d’ordre seront : « mener
- s’activer - responsabiliser ». Une
fois encore, il va s’agir avant tout
de sensibiliser les populations
sur la maladie en insistant sur
la prévention : « Même si de grands
progrès ont été réalisés depuis
quinze ans, le sida existe encore,
indique Denis Mechali, chef du
service des maladies infectieuses
et tropicales (SMIT) de l’hôpi-
tal Delafontaine à Saint-Denis.
Il ne faut pas baisser la garde,
mais se protéger et se faire dé-
pister. »
Les progrès médicaux réalisés
notamment avec la trithérapie
ont eu comme effet insidieux
de « banaliser » la maladie : « Cer-
tains pensent que ce n’est plus
une maladie mortelle, pire qu’elle
se soigne ! », explique Denis Me-
chali. Conséquence ? « Le nom-
bre annuel de nouveaux diag-
nostics de VIH notifiés est en
constante augmentation », sou-
ligne le rapport de l’ONU. « Le
phénomène de lassitude joue éga-
lement. Il est difficile de modifier
la façon de vivre des gens sur une
longue durée », ajoute Denis Me-
chali.
Ce médecin le constate quoti-
diennement à l’hôpital Delafon-
taine, où son service a été mis en
place depuis 1990. Il observe sur-
tout que depuis une dizaine d’an-
nées, le profil des malades a pro-
fondément changé. « Dans les
années 1990, la maladie touchait
très majoritairement les hommes
(80 %) et notamment les usagers
de drogues », explique-t-il. La
mise en place d’une réponse ci-
blée (échange des seringues, dé-
veloppement de substituts type
Subutex…) et d’une campagne
très active ont porté leurs fruits.
Aujourd’hui, la donne a changé.
Depuis 2000, le nombre de per-
sonnes prises en charge à Dela-
fontaine a fortement augmenté.
Il est passé de 300 à près de 1000
personnes. Surtout, sur les 946
patients pris en charge en 2007

dans le service, 534 étaient des
femmes, soit 56,4 % des malades
(la moyenne nationale est de
48 %) originaires, pour 68 %
d’entre elles, d’Afrique subsaha-
rienne. « Les migrants n’ont pas
la même représentation de la ma-
ladie. Pour eux, la maladie est
mortelle et il n’y a rien à faire
contre et surtout cela reste une
maladie honteuse : “si je suis une
femme séropositive, tout le monde
va penser que je suis une prosti-
tuée !” », commente Denis Me-
chali. Dans ce contexte, pas ques-
tion non plus de dépistage, ce qui
explique que 25 % des malades
dépistés sont déjà au stade C (c’est-
à-dire celui du sida déclaré).

« Difficile de franchir 
la barrière de la pudeur »

La plupart du temps, le dépistage
est effectué au cours des gros-
sesses. « Il y alors un énorme tra-
vail pour faire comprendre que
ça se soigne », dit encore le mé-
decin. Il peut également comp-
ter sur l’aide de psychologues ou
d’assistantes sociales pour l’ai-
der dans sa tâche : « La pluridis-
ciplinarité de notre équipe fonc-
tionne à bloc et c’est une force
considérable. » Par ailleurs, des
associations, comme par exem-
ple Ikambéré, travaillent pour fa-
voriser l’acceptation de la mala-
die par le malade et par son en-
tourage. « Il est souvent difficile
de franchir la barrière de la pu-
deur, surtout lorsque l’on est en
situation de vulnérabilité et de
précarité », explique Denis Me-
chali.
Une personne sur deux nouvel-
lement touchée est effectivement
précaire. Se pose également le
problème des sans-papiers. Des
populations exclues des soins qui

1er décembre, Journée mondiale

Le sida est sans pitié pour 
les précaires

En Bref
Mort sur l’A1
Samedi 22 novembre vers
7 h, à l’entrée du tunnel du
Landy sur l’A1 dans le sens
Paris-province, un accident 
a fait un mort de 22 ans, deux
blessés graves et un plus
léger. Dans un premier temps,
un camion a percuté une
voiture en panne. Puis 
un second est rentré dans le
premier. Et enfin une voiture 
a fauché un des conducteurs
se trouvant sur la chaussée.
Le conducteur de ce dernier
véhicule a pris la fuite. 
Les CRS ont lancé un appel 
à témoins au 01 49 71 10 70. 

Débat ligne 13
Le Comité des usagers 
de la ligne 13 (du métro)
organise un débat vendredi
5 décembre à 19 h, à la bourse
du travail (9-11 rue Génin). 
À l’ordre du jour, le point sur 
la situation et la mise au point
d’actions revendicatives.

Mariages forcés
Jeudi 27 novembre, de
13 h 30 à 16 h 30, à la Maison
de la jeunesse, 12, place 
de la Résistance-et-de-la-
Déportation, débat public
dans le cadre des Rencontres
de femmes du monde entier
en Seine-Saint-Denis, contre
les mariages forcés.
Contacts : 06 20 07 03 67 ou
06 26 47 63 68.

Échange de savoirs
L’association Mille et un
savoirs souhaite monter un
réseau d’échange de savoirs.
Elle organise une réunion
jeudi 4 décembre à 18 h 30, 
5, rue Jaurès (au-dessus 
de la boulangerie Paul). 
Tél. : 01 48 13 57 31.

Le coin des assoces
Anciens combattants.
Pour obtenir la carte du
combattant, le TRN, la retraite
du combattant, la retraite
mutualiste, un secours
auprès de l’ONAC, ou tout
autre renseignement,
contacter l’ACPGCATM à la
bourse du travail, 9-11, rue
Génin ou le 06 21 13 68 74.

La Faceef honorée
Le ministère espagnol 
du Travail et de l’Immigration
a décerné la médaille
d’honneur de l’émigration 
à la Faceef (Fédération 
des associations et centres
d’Espagnols émigrés 
en France), sise 
10, rue Cristino-Garcia. 

Expo sur le Hanul
La Maison des associations
(19, rue de la Boulangerie)
accueille du 1erau
5 décembre Le Hanul, habiter
autrement, une exposition
présentant des maisons
imaginées par des étudiants
de l’école nationale
d’architecture de Paris pour
cinq familles du Hanul, 
ainsi que des actions menées
par l’association Parada.

Permanence 
Le député socialiste Bruno 
Le Roux (circonscription 
de la Plaine - Île-Saint-Denis -
Épinay) organise une réunion
pour débattre avec 
les habitants de la crise
financière et économique,
vendredi 28 novembre 
à 19 h 30, maison de quartier
Plaine, rue Saint-Just.

Du 1er au 6 décembre, rencontres et débats

Cap sur l’égalité des droits
S’INSCRIVANT dans la Semaine
de l’égalité lancée par le conseil
régional d’Île-de-France, la mu-
nicipalité de Saint-Denis a décidé
de soutenir et d’organiser diverses
rencontres, débats, expositions,
projections… dans plusieurs lieux.
« Passons aux actes pour com-
battre toutes les discriminations
dont trop de Dionysiens et Dio-
nysiennes sont victimes », ex-
plique le maire Didier Paillard. 
Du 1er au 6 décembre, la Maison
de la vie associative accueille par
exemple l’exposition de l’asso-
ciation Architectes alternatifs et

de l’association Parada, sur le tra-
vail de douze étudiants en ar-
chitecture qui ont travaillé avec
six familles roms sur le thème de
l’habitat.
Lundi 1er,  Profession Banlieue
propose un débat sur la carte sco-
laire (renseignements au
01 48 09 26 36), et l’association
Altermédia projette plusieurs
films. (http://altermedia.org et
01 42 43 10 30).
Mercredi 3, projection de l’APCV
sur le mouvement Beur de 1983
à Paris 8 (01 48 20 54 66). De 15 h
à 21 h, cité Paul-Éluard, fête avec

l’association Parada et les Ar-
chitectes alternatifs. (contactpa-
rada@gmail.com).
Jeudi 4, de 12 h 30 à 14 h 30 à Pa-
ris 8, les relations filles garçons.
Projection du film sur les Beurs
chez Altermédia (01 48 20 54 66
et 0142431030). À partir de 18h,
cité des Cosmonautes, projection,
intervention sur les relations fille
garçon et tournoi de foot à cinq.
À partir de 18 h, exposition et dé-
bats à la bourse du travail. À
19 h 30, débat de la Ligue des
droits de l’homme en mairie, place
Victor-Hugo.

Vendredi 5, soirée en présence
notamment du socio-démographe
Patrick Simon. Avec débat et par-
tie culturelle avec slam et concert
de Manian Damba à la Ligne
13, Maison de la jeunesse, place
de la Résistance-et-de-la-Dé -
portation (01 55 87 27 10). 
Samedi 6 décembre, en mairie,
rencontre à 9 h 30 avec les sans-
papiers. À 10 h 30 à la bourse du
travail, assemblée générale des
chômeurs et précaires. À 12 h,
départ groupé pour la manifes-
tation parisienne contre les pré-
carités (http://www.apeis.org).

ont souvent peur de se présen-
ter. « Nous subissons les poli-
tiques », explique Denis Mechali,
qui souligne l’effet pervers de
cette situation : « On obtient, et
c’est bien légitime, une aide mé-
dicale avec une autorisation de
séjour pour soins d’un an qui peut
se transformer en visa. » Le mé-
decin poursuit : « Autrement dit,

les sans-papiers doivent-ils se dire :
“Bonne nouvelle, je vais être ré-
gularisé car j’ai une maladie
grave !” ».
Dans ce contexte, la journée du
1er décembre prend un sens par-
ticulier à Saint-Denis. Qu’en at-
tend Denis Mechali ? : « Que la
population vienne se faire dépis-
ter, en particulier les migrants,

qui sont de plus en plus nombreux
mais pas encore assez nombreux.
Si l’on est malade, il faut se faire
suivre, être pris en charge, réus-
sir à en parler. La vie continue,
on peut travailler normalement,
faire des enfants, vivre simple-
ment. »

Étienne Labrunie
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actualités

COURRIER

Ce que disent Messieurs Cissé et Coulibaly…
JE SOUHAITE vous écrire mes sentiments 
et mes pensées quant à la grève de la faim que
Monsieur Coulibaly de Franc-Moisin a mené
durant quelques jours, puis stoppé. Il me
semble, après en avoir discuté avec lui, qu’il 
ne s’agit pas d’une lutte personnelle. 
C’est la seconde fois, depuis que je suis au
Réseau solidarité logement, que je ressens 
ce je ne sais quoi de colère et de désespoir
mélangés. La première fois, cela concernait 
la décision de Monsieur Cissé qui a décidé, 
au terme d’un an de lutte dans des conditions
extrêmes que représente un campement, au
terme d’un ressenti d’humiliation d’être traité
comme un chien comme il le disait, de quitter
la France et de retourner en Afrique, parce que
c’était, soit ça, soit le suicide ou la folie qui 
le guettaient. Cet homme m’a marquée parce
que c’est une décision extrême qu’il a prise. 
Et je me réjouis qu’il n’ait pas mis fin à ses jours
et qu’il ait trouvé la force de retourner dans 
son pays avant de se laisser emporter 
par la folie. Je me désespère que des richesses
pareilles puissent être gâchées par la société

dans laquelle nous vivons. Et il en est de même
de mes pensées en ce qui concerne Monsieur
Coulibaly.
Monsieur Cissé m’a dit un jour que, pour lui,
rien n’avait changé pour les Noirs : il y a eu
l’esclavage, puis la colonisation et enfin
l’immigration choisie et la misère dans laquelle
il voyait son peuple vivre aujourd’hui. J’imagine
que Monsieur Cissé dans son campement 
ne se percevait plus comme une personne en
lutte pour ses droits, puisqu’il disait être traité
comme un animal exposé au regard des
autres. Et je me dis que ce n’est pas loin de faire
penser à l’Exposition universelle dont nous
sommes censés être loin maintenant.
Monsieur Coulibaly a exprimé à plusieurs
reprises son incapacité à regarder ses enfants
dans les yeux, car être père c’est normalement
pouvoir répondre aux besoins de ses enfants,
c’est normalement pouvoir protéger ses
enfants du froid. Monsieur Coulibaly 
a exprimé à plusieurs reprises son souhait 
de ne pas voir ses enfants, enfants de la
République, brûler des voitures ou squatter

des halls d’immeubles ou siffler La Marseillaise,
mais que pour cela il faudrait qu’ils voient
moins de Noirs dans les squats et plus dans
des appartements normaux.
Monsieur Coulibaly a aussi dit à plusieurs
reprises que les valeurs de la République
française, née de la Révolution française,
avaient tout son soutien à condition qu’elles
aient, ne serait-ce qu’un semblant de réalité
dans la vie de tous les jours de ses enfants.
Monsieur Coulibaly déplore aussi que l’intérêt
porté aux Noirs ne se manifeste qu’envers les
champions de football.
Ce qui m’attriste, c’est que des personnes qui
ont plein de compétences, plein de richesses,
plein de rêves d’humanité soient affaiblies,
voire anéanties, par les conditions de vie que
leur impose cette société, ce gouvernement.
C’est pour toutes ces raisons que je souhaite
remercier tous les militants des différents
immeubles qui se mobilisent pour une vie
digne et à tous les autres militants qui 
se mobilisent pour les droits de tous. Merci de
m’avoir lue. Nouria Ouedda

Après les interventions
des élus socialistes 
et MoDem, le 
sous-préfet réclame 
la modification de
l’article du règlement
intérieur limitant 
le temps de parole 
en séance.

« MODIFICATION du règlement
intérieur du conseil municipal. »
Sous ce titre, le dernier point à
l’ordre du jour du conseil du
25 septembre dernier pouvait pas-
ser pour une mesure technique
ordinaire. Il s’agissait en fait d’une
modification profonde des règles
de fonctionnement de l’assem-
blée communale, qui depuis son
adoption par la seule majorité,
alimente la polémique. Comment
en est-on arrivé là ?
Depuis les dernières élections
municipales, le Parti socialiste
multiplie les interventions. À tel
point qu’en juillet, la séance dé-
butée à 19 h 27 s’est achevée à
3 h 49. Un record. Alors que la
durée moyenne d’un conseil est
de trois ou quatre heures, dans

la plupart des villes, à l’excep-
tion des grandes métropoles.
Des élus se sont émus à plu-
sieurs reprises de cette situa-
tion, regrettant la confusion des
débats, et leur éparpillement.
Dans ce contexte a été élaboré
le nouveau règlement, qui sti-
pule qu’il « apparaît notamment
nécessaire de donner la priorité
à l’examen de l’ordre du jour des
séances, qui constitue la tra-
duction institutionnelle de la
mise en œuvre du contrat d’ac-
tion communal sur lequel ont
été élus le maire et la majorité
qu’il conduit ».

Le groupe PS et partenaires
a quitté la séance

Lors de la séance du 23 octobre,
première mise en application de
ce règlement, le groupe PS et
partenaires a quitté la séance
(JSD n° 763 du 29 octobre 2008)
dès l’examen de la question nu-
méro deux, Stéphane Privé
constatant qu’il ne lui était pas
permis de prendre la parole.
En conséquence, dès les 25 et

27 octobre, Stéphane Privé et
Georges Sali, pour le Parti so-
cialiste, et Claire O’Petit, pour
le MoDem, ont écrit au préfet,
pour dénoncer cette limitation
de parole, contenue dans l’arti-
cle 18. Stéphane Privé a égale-
ment déposé un recours devant
le tribunal administratif. Dans
un communiqué du 21 novem-
bre, le MoDem local demande
le retrait des dispositions incri-
minées et annonce son inten-
tion de quitter la séance dès que
la parole serait interdite « à
quelque élu que ce soit ».
Quelques jours plus tôt, le 14 no-
vembre, le sous-préfet de l’ar-
rondissement, Olivier Dubaut,
a fait état, dans un courrier au
maire, de l’intervention des élus
PS et centristes et indiqué que
plusieurs décisions de justice
ont été rendues, notamment par
le Conseil d’État, qui pour la
commune de Caluire-et-Cuire
(Rhône) « a reconnu expressé-
ment aux conseillers munici-
paux le droit d’expression en
cours de séance sur les questions

portées à l’ordre du jour ». D’au-
tres jugements concernant les
communes de Taverny (Val-
d’Oise) et Issy-les-Mouli neaux
(Hauts-de-Seine) ont estimé
qu’un règlement intérieur « li-
mitant la discussion d’une dé-
libération à une intervention
par groupe et qui interdisait en
outre à un membre déjà inter-
venu de reprendre la parole por-
tait atteinte au droit d’expres-
sion des conseillers ».

Le sous-préfet demande
une modification

Et le sous-préfet de demander
une modification de l’article 18.
Il demande aussi le retrait de
la délibération numéro 2 du der-
nier conseil qui concernait le
plan local d’urbanisme. « À dé-
faut, je me verrai contraint de
demander au préfet de saisir le
juge administratif à des fins d’an-
nulation ». La séance du conseil
qui va se tenir ce jeudi 27 no-
vembre, à 19 h, risque bien d’être
électrique…

Gérald Rossi

Débats au conseil municipal

Un règlement très contesté

À propos de la pièce Procès-spectacle
EN LISANT le Journal de Saint-Denis n° 764, j’ai appris qu’une pièce de
théâtre intitulée Procès spectacle se jouait au théâtre de la Belle étoile,
par la compagnie Jolie Môme. Personnellement, j’aime le théâtre
d’Ariane Mnouchkine aux matches d’improvisation. J’ai eu l’occasion 
de pratiquer le théâtre de l’Opprimé, d’Augusto Boal, lors de sessions 
de formation syndical de la CFDT. La rubrique « théâtre » du journal attire
toujours mon attention… Mais il se trouve que l’article de ce numéro, 
qui présente ce spectacle, ne parle pas que de théâtre (même assez peu),
mais surtout du procès réel qui va avoir lieu en décembre, entre la CFDT
et des militants qui ont appelé à l’occupation des locaux confédéraux en
2005. Je regrette beaucoup le côté partisan de l’article qui reprend 
le point de vue de Michel Roger, le directeur de la compagnie Jolie Môme
(interview, site Internet…). C’est pourquoi je tiens à donner un autre
point de vue, celui d’une militante CFDT. La CFDT siège avec le Medef 
à l’UNEDIC : dans toutes les structures de dialogue social, patrons,
directeurs, représentants du personnel siègent côte à côte. Cela se passe
comme cela se passe dans le secteur privé… Mais les intermittents 
n’en ont peut-être pas l’expérience. L’UNEDIC est alimentée par 
les cotisations des salariés du privé et des entreprises, sa gestion est

partenariale, avant la CFDT, il y a eu FO pour représenter les salariés. 
OUI la CFDT ose se salir les mains quand il le faut. OUI elle négocie, signe
les accords… C’est elle qui a obtenu le statut particulier d’intermittent du
spectacle qui n’existait pas. Quant au mode d’action qui est l’occupation
des lieux – action qui serait une « pratique politique historique » –
pourquoi pas, mais sans violence.
En 2005, il ne s’agissait pas d’obtenir quelque chose, mais bien de faire
pression à tout prix. L’intimidation, la violence ne peuvent être acceptées
comme moyen d’action, dans des rapports qui se veulent
démocratiques. La justice tranchera. Monique Jeffroy, 

secrétaire de l’Union locale CFDT de Saint-Denis.
Pour présenter un spectacle aux lecteurs, il est bien d’en connaître la genèse.
C’est la raison pour laquelle, que ce soit au TGP ou à la Belle étoile pour ce 
qui concerne le théâtre, nous nous efforçons de rencontrer l’auteur ou le metteur
en scène. Et, puisque vous nous faites le plaisir de lire avec attention la rubrique
théâtre du JSD, il ne vous a pas échappé que nous y sommes revenus dans 
le n° 766 (du 19 novembre) en y publiant une critique positive. Car ce spectacle,
à nos yeux, le mérite. Le reste, effectivement, appartient à la justice, et nous en
rendrons compte en son temps et dans une autre rubrique. B.L.

En Bref
Habitat coopératif
Nouvelle venue dans le
paysage associatif dionysien,
l’OPHEC, Office pour la
promotion de l’habitat
écologique coopératif, fondé
par des habitants de la Plaine,
invite à une rencontre sur
« l’habitat groupé en ville »
avec la projection d’un
documentaire de Matthieu
Lietaert, Vivre en cohabitat.
Reconstruire des villages en
ville. Le jeudi 4 décembre à
19 h, salle Wilson, au 1-3, rue
Saint-Just. www.ophec.com

Dionyversité
Prochaines soirées, de 19 h à
21 h, de la Dionyversité : jeudi
26 novembre avec « La
bande dessinée citoyenne »
en présence de Kris. Mardi
2 décembre « L’espace public
réenchanté » avec Jean-Pierre
Garnier, sociologue spécialisé
en architecture et urbanisme.
http://www.dionyversite.org ;
Tél. : 09 64 03 54 40.

Je dis associatifs
Dans le cadre des Je dis
associatifs, la Macif viendra
donner des conseils sur
l’assurance des associations

jeudi 4 décembre à 18 h à la
Maison des associations, 
19, rue de la Boulangerie. 
Tél. : 01 49 17 02 60.

République/Gare
Démarche-quartier
Réunion le mercredi
26 novembre à 18 h 30, à
l’école Brise-Échalas (10,
impasse Saint-Clément). À
l’ordre du jour, l’habitat
insalubre dans le quartier, en
présence de Stéphane Peu,
Muriel Mension et Laurent
Russier, élus du quartier, et de
Souleymane Magassouba et
Marguerite Mansaré, du
conseil consultatif des
citoyens étrangers. 

Delaunay/Belleville
Démarche-quartier
Réunion le jeudi 4 décembre
à 18 h 30, résidence Dionysia
2, rue Eugène-Fournière, en
présence des élus Florence
Haye, Jacqueline Pavilla,
Agnès Renaud, et Hanafi
Aouragh, membre du conseil
consultatif des citoyens
étrangers. À l’ordre du jour, la
désignation des nouveaux
membres du conseil de
quartier. 

RETOUR EN IMAGES

Fresque cité Romain-Rolland. Sur le mur place centrale
se dresse l’œuvre recto verso réalisée par une douzaine de
jeunes du quartier cet été. La belle fresque a été inaugurée
jeudi 20 novembre en présence des auteurs et d’élus.

Démolition impasse Picou. Les immeubles insalubres
du début de l’impasse ont commencé à être détruits
mardi 25 novembre. 

Voiture en feu. Vendredi en fin d’après-midi, un véhicule 
a pris feu au 5eétage du parking République. Rapidement,
les pompiers ont maîtrisé le feu sans que d’autres véhicules
ne soient endommagés. Une enquête est en cours.
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plus près

Le 18 novembre aux docks Eiffel. Jean-Claude Bordigoni (gauche), DG de Plaine commune développement, et Jacques
Grossard, ancien directeur de Plaine Renaissance, à côté de la maquette de Landy II et du plan de la future Porte de Paris.

Les lauréats 2008

6e Flèches d’or

Dionysiens à l’honneur
LA SIXIÈME ÉDITION des Flè-
ches d’or, décernées par Plaine
commune promotion, a récom-
pensé des entreprises du terri-
toire de Plaine commune et plu-
sieurs sociétés dionysiennes. Les
trophées ont été remis mardi
18 novembre.
Dynamisme, innovation, crois-
sance (moins de 50 salariés) :
société Traffic Technique Sys-
teme, à Saint-Denis, spécialisée
dans la régie technique audio-

visuelle ; (Plus de 50 salariés) :
Paprec, à La Courneuve, et Cine
Dia, à Épinay.
Synergie territoriale : associa-
tion Franciade, le goût de la
connaissance, à Saint-Denis, qui
édite et commercialise des ob-
jets dérivés du patrimoine his-
torique et archéologique, et Ge-
nerali, à Saint-Denis, groupe
internationale d’assurances.
Développement en Zone fran-
che urbaine (ZUP) : ENR diffu-

sion, à La Courneuve.
Prix spécial du jury : Charles,
à Saint-Denis, bronzier d’art spé-
cialisé dans les luminaires, et
Eurocopter, à La Courneuve. 
Prix de la CCIP 93 : Codem, à
Saint-Denis, société de négoce
de maintenance de biens d’é-
quipements, et EV Corporate, à
Saint-Denis, société d’ingénie-
rie, vente, location et mainte-
nance de matériels audiovisuels
professionnels.

Réduction d’activités,
marasme dans 
le bâtiment, frilosités
bancaires, perspectives
de chômage sont
quelques-unes des
caractéristiques de la
situation économique
évoquée. Mais 
Saint-Denis et Plaine
commune sont pour
l’heure moins affectés
que d’autres territoires.

DICTON : quand le bâtiment va,
tout va. Question : mais n’est-ce
pas la grue qui cache la crise ?
Mardi 18 novembre, à l’occa-
sion des rencontres annuelles
de l’association Plaine commune
promotion, les inquiétudes liées
à la situation économique n’épar-
gnaient aucune des discussions
autour des dizaines de stands dans
les docks Eiffel des Magasins gé-
néraux. Avec des nuances, mais
une question récurrente : quel
avenir pour l’économie locale et
pour l’emploi ? « Certes, on cons-
tate un durcissement des possi-
bilités de financement bancaire,
et des ralentissements des inves-
tissements dans les constructions
de logements et d’immeubles de
bureaux et d’activités. Mais dans
le même temps, sauf mauvaise
surprise à venir, aucun des pro-
grammes en cours sur le territoire
n’est remis en cause », explique
Philippe Pion, directeur général
adjoint de la communauté d’ag-

Prise de température du patronat local

« Le capitalisme va-t-il gérer son virus ? »
glomération. « Objectivement, au-
jourd’hui, on n’observe pas de
signe lisible et brutal de ralentis-
sement comme cela se perçoit en
province ou dans la grande cou-
ronne. » (lire ci-contre).
« Après quarante ans d’expérience
professionnelle, je n’ai jamais vu
une telle situation », confie Pa-
trick Beghin, de la Foncière Paris
France. La société immobilière va
construire une première tranche
de 24 000 m2 de studios de télé-
vision au Landy II, en face du
Stade de France. Pour cela, elle a
sollicité (comme il est de pratique
courante) un emprunt bancaire,
qu’aucune banque n’a voulu sui-
vre à ce jour, « alors que 70 % des
surfaces sont déjà pré loués, que
les coûts sont maîtrisés avec des
marchés déjà passés avec les en-
treprises de construction ».

Un territoire toujours
contre la spéculation 

Pour Édouard de Penguilly, pro-
moteur immobilier installé à Saint-
Denis, les affaires continuent.
« Je tousse parce que tout le monde
tousse, mais je ne suis pas ma-
lade », dit-il sous forme de bou-
tade. Néanmoins, reconnaît-il, il
en est ainsi « parce que ce terri-
toire a toujours mené des ac-
tions contre la spéculation et pour
la maîtrise des coûts du foncier.
Ce qui permet de vendre des loge-
ments dans une fourchette de prix
correspondant à la réalité socio-

logique du territoire ». Et il dé-
nonce : « Le fondement commun
de la crise immobilière et finan-
cière que nous traversons, c’est
l’esprit de spéculation. »

« Le capitalisme va-t-il gérer son
virus ? », se demande l’entrepre-
neur de travaux publics et prési-
dent de l’association Francis Du-
brac. Le traiteur Clément Lapierre
est lui plus optimiste en notant
que « si des entreprises regardent
d’un peu plus près les devis, la
France ne va pas s’arrêter demain
de travailler ». « La crise, nous la
ressentons à peine », dit aussi Ma-
thieu Boullenger, de la société de
nettoyage de locaux Plus que par-
fait, mais il tempère aussitôt son
propos avec l’exemple «d’une amie
dont la société est spécialisée dans

le nettoyage hôtelier et qui est très
touchée en raison de la chute bru-
tale d’activité des hôtels ».
Daniel Raposo, de la société d’ou-
tillage Fips, affirme « ne pas su-
bir de contrecoup pour le moment,
même si les relations avec nos
banques sont plus tendues». Quant
à l’avenir, « il est incertain, nous
travaillons à vue, avec un ou deux
mois de prévisions, depuis deux
ou trois ans ». « Les effets de la
crise, nous ne les ressentons pas
encore », ajoute Jean-Yves Cajan,
de la société de menuiserie et agen-
cement Aedifibat, « mais elle n’a

pas fini de nous surprendre. On
sent une inquiétude forte, je ne
m’attendais pas à une telle am-
pleur. Et déjà des projets sont re-
portés. Sans doute, cette crise va
nous obliger à nous remettre en
question, à imaginer d’autres fa-
çons de travailler. Mais il faut
craindre des répercussions sur l’em-
ploi ». « Des gens vont souffrir, re-
connaît aussi Édouard de Pen-
guilly. Mais l’extrême diversité éco-
nomique de notre secteur et sa
situation géographique doivent
nous permettre de rebondir. »

Gérald Rossi

Les impacts de la situation bancaire et financière
provoquent de multiples inquiétudes,
reconnaissent divers acteurs économiques
locaux et départementaux. « Cette conjoncture
économique difficile aura des effets qui se feront
sentir pendant plusieurs mois », note ainsi Guy
Coste, président de la Chambre de commerce de
Seine-Saint-Denis (CCIP). D’ailleurs, révèle la 10e

enquête de conjoncture de la CCIP, fin octobre, 
le moral des chefs d’entreprises a fait une chute
de 51 points.« Ce qui se passe est très sérieux 
et ça va durer plus longtemps qu’on ne croit »,
confirme Jean-François Stoll, trésorier payeur
général du département.
Dans le même temps, commente Philippe Pion,
directeur général adjoint de Plaine commune,
« nous sommes confrontés à de très grosses
demandes de locaux de bureaux (100 000 m2)
qui pourraient donner une forte crédibilité 
à l’immeuble qui sera adossé au complexe
aquatique olympique ».

Même chose pour le nouveau quartier de la Porte
d’Aubervilliers, dont les premiers coups de pelle
sont donnés en cette fin d’année, pour être
achevé au printemps 2010. Le projet de Cité du
cinéma (Luc Besson) semble aussi redynamisé
ces dernières semaines, et le site pourrait même
accueillir la prestigieuse école Louis-Lumière. 
Le Landy II est aussi toujours au programme, 
et« le groupe hôtelier et de conférence Estrel
dispose aujourd’hui de deux nouveaux
opérateurs financiers, après la défaillance 
du groupe anglo-irlandais il y a plusieurs mois »,
ajoute Philippe Pion. Les Archives nationales
s’installent toujours près de Paris 8 (zone des
Tartres), et les chantiers de trams démarreront
bien début 2009. Quant à l’immeuble en cours
d’achèvement de part et d’autre de l’A86 au
Stade de France, il va dans les prochaines
semaines accueillir deux importantes sociétés,
l’électricien Cegelec et l’assureur Verspieren, ainsi
qu’une troisième société informatique… G.R.

ÉCLAIRAGE
Les grands projets gardent le cap
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cultures

Bloc-Notes

L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-

programme: 0149 33 66 77. 
Site: www.lecranstdenis.org Tarifs : 6 €, 
réduit : 5 € et abonnés 4 €. Films « f » : 3 €.

TWO LOVERS
de James Gray, 2008, 1 h 50,
VOSTF
mer : 14 h 15,16 h 15, 18 h 30,
20 h 30 ; ven : 20 h 30 ; 
sam : 16h, 18 h 15 ; 
dim : 14 h 30, 18 h 30 ; lun :
16 h, 20 h 30 ; mar : 18 h 15.
LA TRÈS GRANDE
ENTREPRISE
de Pierre Jolivet, France, 2008,
1 h 42
mer : 14 h 15,16 h 15, 18 h 30,
20 h 30 ; ven : 20 h 30 ; 
sam : 16h, 18 h 15 ; 
dim : 14 h 30, 18 h 30 ; lun :
16 h, 20 h 30 ; mar : 18 h 15.

CINÉCONFÉRENCE
animée par Xavier Grizon, avec 
extraits de films, à partir de 8 ans
mer : 14 h (f).
Suivi de CAPITAINE SKY 
ET LE MONDE DE DEMAIN
de Kerry Conran, Angleterre,
2003, 1 h 45, VF, 
à partir de 8 ans
mer : 15 h 30 (f).
SEPTIÈME CIEL
d’Andreas Dresen, Allemagne,
2008, 1 h 38, VOSTF
mer : 18 h 15 ; ven :
16 h 30,20 h 45 ; sam : 18 h 30 ;
lun : 20 h 45 ; mar : 18 h 30.
HOME
d’Ursula Meier, France/Bel-
gique/ Suisse, 2008, 1 h 37
mer : 20 h 30 ; jeu : 18 h 15 ;
ven : 14 h 15, 18 h 30 ; sam :
20 h 45 ; dim : 18 h 45 ; lun :

14 h 15, 16 h 15 ; mar : 20 h 45.
L’ŒUF DU SERPENT
d’Ingmar Bergman, Allemagne,
1977, 2 h, VOSTF
lun : 18 h 30.
STAGE INGMAR
BERGMAN
stage d’analyse de films, animé 
par Laurent Aknin, historien 
du cinéma, programme complet 
à l’Écran et lire page 9
sam : 14 h (+ rencontre),
16 h 15 ; dim : 10 h (+ renc.),
14h (+ renc.) ; 15 h 45 (+ renc.).
CARTE À BLANCHE 
À PARIS 8
films documentaires, en 
partenariat avec la bibliothèque
et le département cinéma de 
Paris 8, programme complet 
à l’Écran et lire page 9
sam : 20 h (+ rencontre).

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, 5,50 €, 
Imagin’R week-end, 6,50 €. Les séances
de 11 h sont à 5,50 €. Carte 35,50 €, 
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.

DÉLIRE EXPRESS
VF, 1 h 52, avant-presmière
lundi 1er décembre : 20 h,
22 h 15.
L’ÉCHANGE
VF, 2 h 21
TLJ : 13 h 40, 16 h 30, 19 h 15,
21 h 50 + dim : 11 h.
MAX PAYNE
VF, 1 h 40, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 45, 15 h 55, 18 h,
20 h 05, 22 h 20.
HAMLET 2
VF, 1 h 32, nouveauté
mer, sam, dim : 20 h 05,

22 h 20 ; jeu, ven, lun, mar :
13 h 45, 15 h 55, 18h, 20 h 05,
22 h 20.
LE TRANSPORTEUR 3
VF, 1 h 42, nouveauté
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 20 + dim : 11 h 05.
AIDE-TOI, LE CIEL
T’AIDERA
VF, 1 h 32, nouveauté
TLJ : 13 h 45, 15 h 55, 18 h,
20 h 05, 22 h 20 + dim :
11 h 05.
MESRINE, L’ENNEMI
PUBLIC N° 1
VF, 2 h 10
TLJ : 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h + dim : 11 h 05.
QUANTUM OF SOLACE
VF, 1 h 46
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 05.
MENSONGES D’ÉTAT
VF, 2 h 08
TLJ : 13 h 50, 16 h 30, 19 h 30,
22 h + dim : 11 h 05.
SAW 5
VF, 1 h 33, Int. - de 16 ans
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 15 + dim :
11 h 05.
LES CHIMPANZÉS DE
L’ESPACE
VF, 1 h 17
mer, sam, dim : 13 h 45, 16 h,
18h + dim : 11 h 05.

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.

« Multi-temporalités »
DÉMOLITION D’UN MUR
Louis Lumière, 1886, 1’32”
PARIS QUI DORT
René Clair, 1925, 35 mn
UN HOMME QUI DORT
Bernard Queysannes et Georges
Perec, 1974, 82 mn, 35 mn
mer 3 décembre : 12 h 45.

CINÉMA semaine du 26 novembre au 2 décembre

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle

ACADÉMIE FRATELLINI cirque

Bienvenue au cabaret 
de Zanzibar

À voir à l’Écran
Home
Home est résolument une bonne
découverte. En pleine campagne, un père,
une mère et leurs trois enfants vivent
paisiblement dans leur maison au bord d’une
autoroute à l’abandon depuis dix ans. Un
jour, les travaux reprennent et on annonce
son ouverture prochaine à la circulation. Le
récit ne se situe jamais où on pensait
l’attendre, rien d’une éventuelle
confrontation entre la jolie maison et les
vilains flux automobiles. Le combat qui se
joue ici est d’abord intérieur,
intrinsèquement lié au huis clos familial. Le
torrent automobile inoculant vacarme et
pollution va peu à peu bouleverser l’équilibre
familial et pousser chaque personnage dans
ses derniers retranchements, jusqu’à en
perdre la raison. Ce film, à mi-chemin entre le
burlesque et le drame, tenu par des acteurs
d’une justesse remarquable (Isabelle
Huppert, Olivier Gourmet) est une de ces
puissantes expériences
cinématographiques. L.G.

LIGNE 13 événement

« Génération slam » 
l’album
La rencontre, il y a deux
ans, à la résidence
Croizat, d’une
cinquantaine de
retraités avec 
Grand Corps Malade, 
a débouché sur
l’enregistrement d’un
CD. Lancement sur 
la scène dionysienne
vendredi.

CE N’EST PAS SI fréquent qu’un
CD est lancé depuis la Ligne 13,
surtout un CD comme celui-ci.
Son nom : Génération slam. Ses
auteurs : vingt-deux slameurs,
jeunes jusqu’à 82 ans et dix mu-
siciens. Son histoire : étonnante
et magnifique. Tout a commencé
en novembre 2006, lorsque Grand
Corps Malade est venu rencontrer
une cinquantaine de retraités à la
résidence Croizat. Cette résidence
est depuis longtemps un lieu de
rencontres intergénérationnelles,
à l’initiative de Philippe Vallin,
responsable de l’équipe des ani-
mateurs au service des retraités
de la Ville, de l’association Alta-
mira et de Yaya Bagayoko, de la
Maison de la jeunesse, notam-
ment. Lors de cette rencontre
autour du slam, non seulement
Grand Corps Malade (Fabien pour
ces nouveaux intimes) a offert
quelques-uns de ses plus beaux
slams, mais les retraités eux-mêmes
ont dit les leurs devant lui. 
L’idée de cette première rencon-
tre était de monter un atelier d’écri-
ture slam avec une dizaine de

jeunes issus de la Maison de la
jeunesse et une dizaine de re-
traités. Et avec l’ambition décla-
rée d’enregistrer un CD à partir
de ce travail. Deux ans plus tard,
nous y voilà. « Génération slam
comprend neuf textes, tous écrits
lors de ces ateliers, annonce Phi-
lippe Vallin, et chacun, jeunes et
retraités, a apporté son univers. »
Voilà pour l’écriture. Mais une fois
les textes travaillés, fignolés, abou-
tis, il a fallu leur apporter une cou-
leur musicale, puis les enregis-
trer. Pas une mince affaire. « Les
musiciens ont travaillé sur les textes
au printemps dernier, puis nous
avons passé six journées en stu-
dio, à la MJC de Saint-Denis »,
poursuit Philippe. Et, grâce à Bo-
ris Lelong et son association Al-
tamira, qui a effectué tout le tra-
vail de postproduction, le CD est
prêt à être diffusé. 

Une ambiance musicale
chaleureuse et efficace

Alternant les textes contre l’into-
lérance (Sans frontière), sur les
voyages vers des contrées loin-
taines (Nos terres), d’humour (Les
célibataires, Abuse pas, mémé) ou
de belle tendresse (Les amants,
Des mots notés, À la recherche du
bonheur), ces poèmes aux voix
multiples charment, étonnent, ra-
vissent. Accompagnés par une
ambiance musicale à la fois cha-
leureuse et efficace, présente sans
jamais être envahissante, ils par-
lent de «pays imaginaires de toutes

les couleurs », de l’amour de l’hu-
manité (« regardons les hommes
comme un arc-en-ciel »), voguent
entre nostalgie et humour, rêves
et révoltes, mêlent avenir et my-
thologie, poésie et cris d’espoir.
« De la MJC de Saint-Denis à la
maison de retraite, y a du cœur
sur le papier et les stylos sont en
fête. Notre équipe n’a peur de rien :
il y a des enfants dans les bistrots
et des mamies en studio qui sla-
ment derrière un micro », lance de
sa voix chaude et grave Grand
Corps Malade en ouverture de Gé-
nération slam. « Chouette, c’est
mercredi ! Nous avons slam avec
nos jeunes amis. Cela nous ravi-
gote et nous rajeunit », lui répond
l’une de ces mamies dans le titre
éponyme de l’album. « Avec vous,
je slamerai encore et encore… »
Une aventure qui ne fait que com-
mencer.

Benoît Lagarrigue
�  Lancement du CD Génération slam

vendredi 28 novembre à 20 h 30 à la Ligne
13. 12, place de la Résistance-et-de-la-
Déportation. Tél. : 01 55 87 27 10.

LE CERCLE DES FOUS s’installe
à l’académie Fratellini pour qua-
tre soirées. Plus précisément au
sein du cabaret Amazir. Il s’agit
d’un spectacle de cabaret cirque
donné par la troupe du cirque Zan-
zibar et mis en piste par Jeff Odet.
« On part de l’idée que les fous di-
sent la vérité. Nous n’avons pas
besoin de justificatif narratif, nous
sommes ici dans le cirque brut »,
lance d’emblée Jeff Odet pour pré-
senter ce spectacle qui s’apparente,
nous dit-il, « aux cabarets des an-
nées 50-60, pétillants, brillants…»
Plus d’une vingtaine d’artistes,
membres du cirque Zanzibar et
apprentis de l’académie Fratellini,
huit musiciens, auxquels s’ajou-

teront, au gré des envies, des in-
vités occasionnels, « accidentels »,
corrige Jeff Odet, «et des surprises»,
ajoute-t-il, mystérieux, « car nous
avons l’occasion d’inviter des ar-
tistes qui comptent dans le monde
du cirque. » 

Un spectacle burlesque,
insolent

Un spectacle qui s’annonce bur-
lesque, insolent, et qui marquera
l’arrivée du cirque Zanzibar à
l’académie. « Nous tournons dans
le monde entier depuis 1996, et
nous allons à l’avenir assurer la
coordination artistique des évé-
nements de celle-ci », précise-t-
il. Numéros de voltige acroba-

tique, de clowns, de jonglage,
de trapèze volant, entre autres,
rythmeront ce Cercle des fous que
Jeff Odet, qui fut lui-même por-
teur de cirque et qui est à l’ori-
gine du cirque Zanzibar, annonce
comme « une construction de l’art
de l’instant, compris dans une re-
lation intime entre les artistes et
les spectateurs ».

B.L.
�  Le Cercle des fouspar la troupe Zanzibar,

samedi 29 novembre, vendredi 5 
et samedi 6 décembre à 20 h 30, dimanche 
30 novembre à 16 h, à l’académie Fratellini,
rue des Cheminots à la Plaine. Tarifs : 15 et
12 €. Réservation indispensable au
0 825 250 735 (0,15 €/mn). Restauration
sur place à partir de 19 h 30. 

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

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

PROCÈS SPECTACLE
La compagnie Jolie Môme fait, à la
manière d’une farce, le procès des
militants, toujours fidèle à son esprit
frondeur et résolument engagé. 
Sur la scène, un juge, un procureur, 
un avocat. À la barre, se succèdent 
les témoins, ces hommes et ces
femmes qui ont, à travers l’histoire,
lutté pour changer le monde et pour
cela furent condamnés. La
dénonciation porte d’autant plus
qu’elle est amenée par la parodie, le rire
et la chanson.
Jusqu’au 7 décembre, jeudi, vendredi,
samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h. Tarifs :
18 et 10 €. Réservation au 01 49 98 39 20.
LE MALADE IMAGINAIRE
La troupe du Théâtre de l’Epée de bois
joue Le malade imaginaire de Molière.
Samedi 29 novembre à 15 h 30.
Réservations au 01 48 08 39 74.

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

Déportation
Tél. : 01 55 87 27 10

CONCERT SLAM
Loubaki, Sabrina Valdée, Sophia, Scor-p,
Salä et leurs complices (Slamoureuse,
Marguerite M’Boulé, Joon, etc.)
présentent Dionysia ou le jardin des
Poètes, un spectacle où slam, chansons
et musiques se mêlent avec bonheur,
entre révolte et tendresse.
Jeudi 27 novembre à 20 h 30. Tarif. : 8 et 5 €.

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

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

DU RIRE AUX ARMES
À l’occasion du bicentenaire de 

sa naissance, le musée rend hommage
à Honoré Daumier (1808-1879) à partir
de 400 lithographies de l’artiste, 
dont beaucoup viennent du fonds 
du musée. Cette exposition montre 
le regard acéré de Daumier sur 
le théâtre, la danse, l’opéra, la musique
légère. Et sur son époque.
Jusqu’au 12 janvier 2009, les lundi,
mercredi, vendredi de 10 h à 17 h 30, 
jeudi jusqu’à 20 h, samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h 30. 
Visite thématique sur les techniques de
Daumier dimanche 30 novembre à 16 h.
VISITES
Dans le cadre d’Et voilà le travail ! 
le comité départemental du tourisme
organise une visite sur la restauration
des œuvres sur papier.
Mercredi 3 décembre à 14 h 30.
Réservation obligatoire au 01 49 15 98 98.

CAFÉ CULTUREL
� 11, allée des Six-chapelles/

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

CONCERT
Tomislav est une sorte d’homme-
orchestre qui chante des histoires aux
textes vifs et aux mélodies douces et
mélancoliques.
Vendredi 28 novembre à 20 h 30. 
Tarifs : 5 et 3 €.

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, 
Cécile Bergame propose des contes 
et comptines pour les 0 à 3 ans.
Samedi 29 novembre à 15 h. 
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE GULLIVER ET
MAISON DE QUARTIER FLORÉAL
� 7, rue du Plouich 

et 3, promenade de la Basilique
Tél. : 01 49 71 36 60 et 01 48 22 82 20

INVITATION AU VOYAGE
Suite et fin de la semaine consacrée cette
année à l’Égypte : exposition, concert (le
28 à 19 h) et cinéma (le 29 à 17 h) à la
médiathèque et soirée de clôture à la
maison de quartier (29 à partir de 19 h 30).
Jusqu’au 29 novembre. Entrées libres sur
réservation (places limitées).

OFFICE DE TOURISME
� 1, rue de la République

Tél. : 01 55 870 870
EXPOSITION
L’artiste peintre Diarra O’Fouabé,
originaire du Mali, présente au cours 
de Karansani ses œuvres inspirées 
de sa culture, de son parcours artistique 
à travers le monde et de son envie de 
le faire partager.
Jusqu’au 11 janvier 2009. Entrée libre.

LA TABLE RONDE
� 12, rue de la Boulangerie

Tél. : 01 48 20 15 75
CONCERT
Dans le cadre de ses FAMMeuses
soirées, le restaurant propose le Xavier
Cobo trio (saxophone).
Vendredi 28 novembre à 19 h.

MONTREUIL
SALON DU LIVRE DE LA JEUNESSE
À l’occasion du Salon du livre et de 
la presse jeunesse de Montreuil 
(qui se déroule du 26 novembre 
au 1er décembre), Frédérique Jacquet
dédicacera son ouvrage écrit avec le
dessinateur Étienne Davodeau, Jeanne de
la Zone (éditions de l’Atelier) vendredi 28
novembre de 14 h à 16 h et dimanche 30 
de 14 h 30 à 16h 30.

Le CD.

D.
R.
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Sensibles à 
Saint-Denis
Marie-Caroline de
Baecque et Grégory
Lavacherie, alors
parisiens, ont eu 
le coup de cœur pour la
ville au point d’y vivre.
Et au point de lui
consacrer un livre.
Comme une déclaration
d’amour en textes et en
illustrations.

C’EST D’ABORD un vrai petit bi-
jou. Le livre Saint-Denis portrait
sensible, dont la sortie officielle a
lieu vendredi 28novembre à 18h30
à la mairie, rassemble regards et
talents d’artistes d’ici et d’ailleurs
sur Saint-Denis. Dans un format
dit à l’italienne, se succèdent aqua-
relles, récits, dessins, poèmes,
fusains… pour composer un hymne
à la ville, à sa diversité, à sa mul-
tiplicité, comprises comme une ri-
chesse. À l’origine de l’ouvrage,
Marie-Caroline de Baecque, scé-
nographe et plasticienne, et Gré-
gory Lavacherie, cadre de la fonc-
tion publique territoriale dans la
culture et grand voyageur. L’his-
toire de ce beau livre mérite d’être

contée : « Nous avons découvert
Saint-Denis d’abord en allant au
TGP, raconte Grégory Lavacherie.
Puis, nous avons longé le canal,
visité la basilique, nous avons mar-
ché dans la ville, nous sommes
revenus plusieurs fois et nous avons
eu un vrai coup de cœur au point
de vouloir y vivre. » Ce qu’ils font
depuis deux ans. À la grande sur-
prise de leurs connaissances. «Moi,
j’ai grandi et vécu dans le 16e ar-
rondissement de Paris, raconte en
souriant Marie-Caroline de Baecque,
alors quand nous avons dit à nos
proches que nous venions habiter
ici, ils ont ouvert des yeux comme
des soucoupes ! Cela leur parais-
sait incompréhensible, ils ne voyaient
Saint-Denis et la banlieue qu’à tra-
vers le prisme des médias. »

Un carnet de voyage
collectif

Depuis, lorsque leurs amis vien-
nent chez eux, ils leur font visi-
ter la ville, leur expliquent pour-
quoi ils l’aiment et c’est ainsi que,
peu à peu, a mûri l’idée de ce li-
vre. « Nous avons voulu faire une

sorte de carnet de voyage », dit Gré-
gory Lavacherie qui avoue, lorsqu’il
rentre de voyage, ressentir fré-
quemment « le spleen du retour.
Un tour au marché, par exemple,
agit sur moi comme un sas de dé-
compression ». Bref, nos deux ex-
Parisiens sont devenus des néo-
Dionysiens heureux. « Nous vou-
lions réaliser un ouvrage collectif,
avec des regards différents », pré-
cise Marie-Caroline de Baecque.
Ils font d’abord appel à leur « ré-
seau » d’artistes, mais qui ont un
lien, étroit ou ténu, avec Saint-De-
nis. Contactée, la Ville a tout de
suite adhéré au projet, suggérant
que des Dionysiens ajoutent leurs
visions à celles des artistes exté-
rieurs. C’est ainsi que l’atelier de
dessin de l’école d’arts plastiques
Gustave-Courbet, animé par Cé-
cile Detrez, l’association Mémoire
vivante de la Plaine ou encore
Grand Corps Malade viennent ap-
porter leur pierre à l’édifice. «C’est
un vrai travail de collaboration et
d’échanges », insistent les deux
concepteurs. Histoire, voyage en
tram, marché, gisants, instanta-

nés, commerces, slam, architec-
tures, contrastes, cafés, mouve-
ments sont quelques-uns des mots-
clés d’où surgit cette sensibilité
aux voix multiples et pourtant fi-
nalement homogène. 
« Il y a ici un laboratoire sociétal
qui invente la société de demain,
où les cultures se rencontrent sur
un territoire », affirme Grégory La-
vacherie. « Nous voulons travail-
ler sur ce qui est à la marge, entre
deux, porter un regard sur la place
de la diversité dans la société. Et
cette diversité est un atout! », ajoute
Marie-Caroline de Baecque. Les
deux complices ont monté une as-
sociation, Interstices (1), qui se
propose de poursuivre ce travail,
à travers d’autres projets, notam-
ment à l’échelle de Plaine com-
mune. En attendant, ce Saint-De-
nis portrait sensible est un superbe
objet et apparaît comme un regard
à la fois novateur et familier sur
la ville.

Benoît Lagarrigue
�  (1) www.interstices-dev.fr

Saint-Denis portrait sensible publié
aux éditions Magellan & Cie. Prix : 20 €.

Samedi 29 et dimanche 30
novembre, stage d’analyse de
films, animé par le critique et
historien du cinéma Laurent
Aknin, sur l’immense cinéaste
Ingmar Bergman. Au
programme, Monika, La soif
(samedi à 14 h 30 et 16 h 15),
Cris et chuchotementset
L’œuf du serpent (dimanche à
14 h et 15 h 45). Ces
projections sont, comme à
l’accoutumée, suivies de
débats et le dimanche matin
(10 h) est consacré à l’analyse
de l’œuvre du cinéaste
suédois à partir d’extraits de
ses films.

Jeudi 27 novembre , l’Écran
offre une carte blanche au
département cinéma de
l’université Paris 8 (20 h,
entrée libre), dans le cadre du
Mois du film documentaire,
avec trois films suivis d’un
débat avec les réalisateurs.
Ce mercredi, ciné conférence
sur le thème du monde du
futur au cinéma à intention
des jeunes spectateurs à
14 h, suivie de la projection
deCapitaine Sky et le monde
de demain, de Kerry Conran. 

B.L.
�  L’Écran place du Caquet. Tél. :

01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Les soirées de l’Écran
De Bergman au Capitaine Sky

La couverture du livre, format à l’italienne.

MÉDIATHÈQUE DON QUICHOTTE prix populiste 2008

Jean-Luc Marty récompensé 
pour Rumba

C’EST LA MÉDIATHÈQUE Don
Quichotte qui a accueilli la remise
du Prix populiste 2008, attribué
à Jean-Luc Marty pour son roman,
Rumba. Le Prix populiste a été
créé en 1929 pour couronner un
roman mettant en scène le peu-
ple. Ce terme de populisme, gal-
vaudé depuis par les éructations
d’extrême droite, correspondait à
un mouvement littéraire et artis-
tique. Parmi les auteurs couron-

nés, on retrouve entre autres Ro-
main Rolland, Jean-Paul Sartre,
Bernard Clavel ou Louis Guilloux…
Après une interruption dans les
années 70, il renaît en 1984 et se
lie avec Plaine commune en 2005.
«Et je suis heureux que ce prix s’en-
racine dans ce territoire populaire »,
s’est écrié Patrick Braouezec, le
président de la communauté d’ag-
glomération, lors de la remise du
prix, samedi 22 novembre. Louis

Nucera (à titre posthume pour l’en-
semble de son œuvre), Akli Tad-
ger (pour Bel avenir) et Olivier
Adam (pour À l’abri de rien) ont
précédé Jean-Luc Marty, par ail-
leurs rédacteur en chef du maga-
zine Géo, qui s’est montré très
ému. « Ce prix me touche car les
gens dont je parle, qui sont cou-
pés de leur environnement, subis-
sent l’histoire. Ils sont au cœur d’un
héroïsme contemporain. Rumba
parle de ces Noirs cubains, qui sont
restés debout et portent en eux une
Afrique qui n’existe plus. »
Parmi les membres éminents du
jury qui l’a élu (Vautrin, Cavanna,
Mordillat, Picouly…), l’écrivain
et cinéaste Alexandre Astruc, avec
la fraîcheur de ses 85 printemps,
nous a confié avoir aimé ce livre
« car il parle d’une réalité sociolo-
gique sans tomber dans les pan-
neaux de la facilité. Avec Jean-Luc
Marty, on est loin du politiquement
correct ! ». À ses côtés, l’auteur
de bandes dessinées Georges Wo-

linski se disait d’abord heureux
que l’on parle de Cuba, qu’il connaît
bien. « Ce peuple m’a ému, il est
digne. Et dans ce livre, j’ai trouvé
une vision complémentaire à la
mienne, moins officielle. Derrière
la façade du rire, de la danse, il y
a chez les Cubains une véritable
urgence. »
Patrick Rambaud, écrivain et co-
fondateur du magazine Actuel,
trouve que « c’est bien de parler de
Cuba à Saint-Denis. Ça donne, mal-
gré tout, une part de rêve. » Enfin,
Michel Rogowski, représentant
Plaine commune au sein du jury,
tenait à souligner combien ce ro-
man« correspond à l’esprit du Prix
populiste. » « Ces Cubains dont je
parle appartiennent à la banlieue
du monde. Il y a là-bas une éner-
gie considérable », concluait Jean-
Luc Marty, visiblement heureux
d’avoir été ainsi compris.

B.L.
�  Rumba de Jean-Luc Marty, aux éditions

Julliard. 308 pages, 19 €.

De gauche à droite: P. Braouezec, M. Rogowski, 
G. Wolinski, le lauréat J.-L. Marty et A. Astruc. 

GROSSE AFFLUENCE, samedi
en fin de matinée dans la salle
de la Légion d’honneur pour le
vernissage du 53e Salon de l’UAP
(Union des arts plastiques). « Ici,
il y a une atmosphère, on prend
la température de la ville », dé-
clarait Pierre Quay-Thévenon,
adjoint au maire à la culture, en
inaugurant la manifestation. Dû
à l’enthousiasme d’une équipe
rajeunie, l’agencement du salon
offre, dès l’entrée, une perspec-
tive chaleureuse et lumineuse
qui se prête à la découverte des
œuvres. Parmi celles-ci, on peut
noter cette année un fort en-
gouement pour la sculpture, dont
Dakkis, l’un de quatre invités
d’honneur (avec le photographe
Peter Winfield, le sculpteur Da-
nièle Dekeyser et le dessinateur
Michel Portier). Il travaille sur le
mouvement, l’élancement, la spi-
rale. Ses silhouettes, sensuelles,

réalisées à partir d’un amalgame
à base de fibre végétale et de ma-
tériau de récupération, semblent
en quête d’envol. 
Du travail des nombreux expo-
sants, dionysiens ou extérieurs,
dont les réalisations sont bien
mises en valeur, on peut dire qu’il
s’agit là d’un bon cru, certains
thèmes traditionnels (nus, Ve-
nise, Afrique, natures mortes)
voisinant avec des créations plus
audacieuses (sculptures, donc,
mais aussi collages, mosaïques,
affiche, travaux sur la couleur et
la forme…). Le prix du public,
nouveauté de cette année, sera
bien difficile à attribuer.

B.L.
�  Salon de l’UAP jusqu’au 4 décembre,

tous les jours de 14 h à 19 h. 
Salle de la Légion d’honneur, 6, place de 
la Légion-d’honneur. Entrée libre. 
Soirée croquis vendredi 28 de 18 h à
20 h. Tél. : 01 49 33 66 53.

À L’AFFICHE arts plastiques

Coup de jeunes 
au salon de l’UAP

DES TROIS spectacles et un pro-
logue qui composent Le cycle
de l’Omme, tétralogie écrite et
mise en scène par Jacques Re-
botier, nous en avons vu deux.
La revanche du dodo, en créa-
tion, parle d’un paradis perdu :
ou comment l’omme (pronon-
cer l’eaume) détruit son monde.
Y est pourfendue la logique de
la colonisation, de l’ordre du
monde, des régimes dits démo-
cratiques en une succession de
scènes loufoques, à l’aide de for-
mules choc. Avec La tragédie
de Pluto, on reste dans la même
veine. Dans un décor épuré,
auquel la vidéo donne chair, on
assiste à une description clinique
de l’omme, de ses fonctions, de

ses religions, de ses positions.
Avec ce cycle pourfendeur, Jacques
Rebotier nous donne une pein-
ture de l’humanité grinçante et
désespérée, au-delà de l’humour
féroce et pessimiste qui traverse
ses pièces. 

B.L.
�  Contre les bêtes/La revanche du

dodo :28 novembre et 5 décembre à
20 h. La revanche du dodo (seul) : 
30 novembre à 16 h, 2 décembre à 20 h.
La tragédie de Pluto : 26 novembre 
à 20 h. De l’Omme :27 novembre, 
3 et 4 décembre à 20 h.
Intégrale : 29 novembre, 6 et 
7 décembre à 15 h. Tarifs : 20 €, 13 €
pour les habitants de Seine-Saint-Denis,
10 € pour les Dionysiens. 59, boulevard
Jules-Guesde. Tél. : 01 48 13 70 10.

À L’AFFICHE au tgp

Rebotier grinçant

Sculptures de Dakkis au Salon de l’UAP 2008.
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La section tir à l’arc 
de ce club régional,
basée au complexe
sportif Mandela,
quartier Plaine, 
a vu le jour il y a dix ans
et s’impose désormais
comme un club phare
du département.

AVIS aux Dionysiens : l’US Gaz-
elec IDF section tir à l’arc a beau
être situé à Saint-Denis au sein
du complexe sportif Nelson-
Mandela, rue Francis-de-
Pressensé, près du stade de
France, il tire ses flèches sous
les couleurs de toute la région
Île-de-France. « Notre club a vo-
cation à représenter toute la ré-
gion, précise Claude Grégorio,
la trésorière du club. Nous ac-
cueillons en priorité les agents
EDF-GDF et leurs ayants droit,
mais nous sommes ouverts à tous
les pratiquants. »
Le pôle tir à l’arc existe depuis
dix ans (une grande fête est pré-
vue en 2009), mais a déjà obtenu

TIR À L’ARC

Gazelec a plusieurs 
cordes à son arc

Calendrier
BASKET-BALL
À Delaune
Samedi 29 novembre: seniors
f1/Saint-Maur à 20h30, minimes
gars entente/Paris à 16h,
benjamins 1/Charenton à 16h,
benjamins 2/Les Lilas à 14h.
Dimanche 30 novembre:
minimes g2/Aulnay à 17h30,
seniors g3/Aulnay à 15h30,
cadets entente/Paris à 13h30,
seniors f2/Drancy à 17h30.
À l’extérieur
Samedi 29 novembre: seniors
g1/Paray à 20h30, seniors g2/
Igny à 20h30, cadets 2/
Villemomble à 16h, minimes
filles entente/USOAM à 16h.
Dimanche 30 novembre:
cadettes entente/Ministère des
Finances à 13h30.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 30 novembre,
randonnée d’Asnières cyclo, et
sorties du club. Pour les
marcheurs, marche du Vexin.
École cyclo, le samedi de 14h30
à 17h30 au parc des sports
Delaune. Infos et inscriptions au
0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL
Coupe de la ligue
18 ans 3e tour
Dimanche 30 novembre 
à 14h30 au stade Delaune, 
Saint-Denis US/Plaisir FO.
Coupe CDM 2e tour
Dimanche 30 novembre à 9h30,
parc de la Courneuve: Jeunes
Saint-Vincent/Cosmos FC.

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 2 décembre à 19h30 à La
Raquette (Delaune), Sdus TT 93
reçoit Istres Ouest Provence.
Championnats
Mercredi 26 novembre:
championnat départemental
vétérans 4ejournée.
Vendredi 28 novembre:
championnat régional de Paris 2e

journée.

LE MOIS de novembre est ardu
pour les équipes de tête de la
poule 4 de Fédérale 3 de rugby.
Les intempéries niveleuses des
valeurs y sont sans doute pour
beaucoup, comme dimanche à
Delaune où Saint-Denis a eu du
mal à se défaire, sous le vent et
la pluie, d’une équipe de Plaisir
(Yvelines) aussi jeune que dé-
complexée. Malgré quelques fai-
blesses devant, les visiteurs ont
montré une belle troisième ligne
et des trois-quarts entreprenants,
toujours à l’affût de la moindre
erreur dionysienne.
Après avoir encaissé un essai en
contre à la 20e minute, le Sdus a
su réagir. Une pénalité et un es-
sai transformé après un superbe
groupé-pénétrant remirent les lo-
caux sur les bons rails.

Après la pause atteinte sur le
score de 10 à 5 par son pack, le
Sdus, pourtant privé de plu-
sieurs joueurs d’expérience, ren-
força progressivement son em-
prise sur le match. Trois nou-
veaux points de Dubot sur
pénalité ne suffirent pas à creu-
ser l’écart. Plusieurs fautes
des locaux permirent même à
Plaisir de revenir à la marque
par deux pénalités avant
d’échouer pour la victoire dans
une ultime tentative. Score fi-
nal 13 à 11. Mention particu-
lière à la défense dionysienne
qui a bien tenu la baraque.
Auparavant, la réserve de Saint-
Denis s’est imposée face à son
homologue 21 à 8, mais pour la
première fois sans bonus.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY (1)

Petite victoire face à Plaisir

l’adoubement de la FFTA (Fédé-
ration française de tir à l’arc),
ce qui le range parmi les 167 clubs
en France à jouir de ce label. Un
statut lui conférant de fait une
indéniable crédibilité qui, par ri-
cochet, suscite l’attrait du public.
La section compte une cinquan-
taine d’inscrits toutes catégories
confondues. « On accueille les en-
fants dès l’âge de 6 ans, mais aussi
des retraités et beaucoup de fa-
milles », explique Claude Gré-
gorio. La convivialité est toujours
mise en avant par le club, telle
une marque de fabrique.

Pratiquer en salle 
ou en forêt

Le tir à l’arc sur cibles de cou-
leur tel qu’on le voit aux Jeux
olympiques n’est qu’un rameau
d’un sport qui sait se diversifier.
On peut le pratiquer en forêt sur
des parcours balisés à la faveur
du tir 3D – qui consiste à tirer
sur une réplique d’animal en
mousse, l’idée étant de se rap-

procher d’une situation de chasse.
Le tir nature répond au même
principe, mais les cibles sont en
papier : l’archer tire dans les bois,
à des distances et des dénivelés
inconnus et doit tenir compte
des conditions climatiques (vent
qui dévie la flèche, pluie...).
« C’est un peu le même principe
que le golf, on se déplace beau-
coup puis vient le moment du
tir », ajoute la trésorière. Mé-
connues du grand public, mais
reconnues par les deux fédéra-
tions internationales, ces disci-
plines font l’objet de nombreuses
compétitions toute l’année.
L’équipe jeune (des moins de 18
ans) et l’équipe de division dé-
partementale homme font la
fierté de l’US Gazelec IDF. Cette
dernière, qui brille à l’échelle
du département, se hisse régu-
lièrement au niveau régional.
L’an passé, un membre du club
a même participé aux cham-
pionnats de France au tir à 50
mètres.
Désormais, la section souhaite
se consacrer à la saison en salle
qui se dispute à 18 mètres sur
blasons. Puis février marquera
le début de la saison en exté-
rieur avec le tir nature sur par-
cours. Et avril, place au tir tra-
ditionnel sur 50 ou 70 mètres.
Avant d’aborder en mai le point
d’orgue de la saison : le tournoi
régional annuel qui se dérou-
lera à Saint-Denis, dans l’en-
ceinte du complexe sportif Man-
dela, sur 50 et 70 mètres, des
épreuves qualificatives pour les
championnats de France.

Grégoire Remund

L’inscription au club coûte 170 euros l’année. Le matériel est
fourni aux débutants.
Les membres de l’encadrement du club sont tous diplômés de la
Fédération française de tir à l’arc (FFTA).
Les séances d’entraînement ont lieu au complexe sportif 
Nelson-Mandela, rue Francis-de-Pressensé, quartier Plaine, 
les mercredis et vendredis soirs de 18 h à 20 h pour les
débutants, jusqu’à 22 h pour les confirmés, et le samedi 
après-midi de 14 h à 17 h.
Pour toute information : Thierry Martin au 01 39 91 36 07 ou
tdmartin@wanadoo.fr
Site Internet du club : http://www.arc-gazelec.org G.Re

ÉCLAIRAGE
Infos pratiques

PLUSIEURS DIZAINES de spé-
cialistes de l’ovalie, joueurs, di-
rigeants, professeurs d’EPS, se
sont retrouvées samedi 22 no-
vembre à l’Auberge municipale
(parc Delaune) autour de René
Deleplace. Aujourd’hui âgé de
plus de 85 ans, ce grand Mon-
sieur du rugby est à l’origine de
toute une culture du jeu français,
une école faite d’invention et
d’une pratique assez opposée à
la méthode moderne formatée.
Une association s’est créée sa-
medi, présidée par Pierre Ville-
preux, afin de « promouvoir ses

idées, sa philosophie », dit l’an-
cien international. « On parlait
de la méthode Villepreux, en fait
c’était la méthode Deleplace »,
raconte le nouveau président,
pour qui « le jeu en mouvement
est toujours possible, et même
conforme aux règlements. C’est
un rugby d’intelligence, éloigné
des stéréotypes bêtes et stupides ».
Le but de l’association : faire en
sorte que les ouvrages théoriques
de René Deleplace soient à nou-
veau disponibles, et que le dé-
bat s’engage tout autour.

G.R.

RUGBY (2)

À l’école de René Deleplace

DIMANCHE 23 novembre, les
volleyeurs de Tourcoing se sont
imposés devant l’Avant-Garde
(3-2). Les visiteurs ont aligné une
équipe jeune comprenant deux
stagiaires pros et, en dépit d’une
bonne prestation, les Dionysiens
n’ont pu les devancer. Di-
manche 30, c’est Le Touquet qui

fait le déplacement de Saint-
Denis. Encore un gros morceau
pour l’AGSD . Les deux matches
suivants se joueront contre des
équipes du bas du tableau. « À
battre absolument », soulignent
les coaches Pascal Bascou et
Thierry de Lonchamp.

G.R.

VOLLEY-BALL

Tourcoing trop fort

JEUDI 20novembre, à Saint-Quen-
tin, en super-moyens pros (6x2x2),
Christopher Rebrassé du Sdus
s’est imposé aux points sur De-
nis Averland. « Les deux gar-
çons étaient très bien, commente
le coach Albert Mauriac, et nous
avons eu un choc très technique,
un très beau match. » Il ajoute :
« Nous sommes prêts maintenant
pour la Coupe de la ligue à Cannes,
le 6 décembre. »
Les autres résultats du Sdus ces
derniers jours ne sont pas à la

hauteur. Le 22 novembre à Cour-
bevoie, en 8e de finale du cham-
pionnat d’Île-de-France supers
légers (4x2x2), Albert Haguy a
battu Nicolas Avisse (Sdus) aux
points, une décision contestée
par le public. 
En welters (4x2x2), Amar Ei-
meur d’Issy a battu Mickael
Hervé (Sdus) aux points. En-
fin, Nelson Farias (Sdus) a
été déclaré vainqueur par for-
fait de son adversaire.

G.R.

BOXE

Victoire de Rebrassé

LE CLUB Lumpini de boxe thaïe
ouvre une section féminine de
« gym muay thaï » à l’école Car-
son-Besson près du Stade de
France. Cours tous les mardis de

20 h à 21 h 30. Inscriptions sur
place à partir de 15 ans (certifi-
cat médical obligatoire pour le
cours d’essai). Infos : lumpini
93@yahoo.fr ou 0660451173.

GYM MUAY THAÏ

Nouvelle section féminine

Entraînement au tir à l’arc au stade Mandela. 
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DERNIER HOMM

L’adieu à  
PLUS DE DEUX CENTS personnes
ont assisté vendredi 21 novem-
bre, au cimetière des Joncherolles,
au dernier hommage rendu à
Jacques Bouldoires, président ho-
noraire de l’Office des sports de
Saint-Denis, décédé des suites
d’une maladie, dans la nuit du
17 au 18 novembre. Il était âgé
de 78 ans.
Installé à Saint-Denis depuis 1962,
Jacques Bouldoires s’est intéressé
très vite au cyclisme local et, dès
1976, il prend la présidence du
CVD, le Club vélocipédique dio-
nysien. Il défend alors avec vi-
gueur les grandes manifestations
cyclistes dans la ville, aussi bien
la Course dans la cité que le Grand
Prix de vitesse au vélodrome.
Cette dernière épreuve, qui pour-
rait l’an prochain rejoindre le
classement des épreuves inter-
nationales, s’est développée au

René Deleplace (à gauche), Pierre Villepreux (micro).
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sports

Du vendredi 28 au dimanche
30 novembre: critérium fédéral
Nationale 1 messieurs et dames
tour 2.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Dimanche 30 novembre à 15h,
gymnase de l’Abbé-Joly, av. de
Stalingrad, l’AGSD reçoit
Touquet AC (Pas-de-Calais).
Championnat départemental
Samedi  29 novembre: 
Minimes filles: l’Avant-Garde
reçoit Gournay, Pantin,
Villemomble. Seniors 2: à 20h,
Avant-Garde/Gournay.
Dimanche 30 novembre:
Cadettes: à 9h, l’Avant-Garde
reçoit Pierrefitte, Pantin.
Juniors garçons: à 10h, 
Avant-Garde/La Courneuve.

WATER-POLO
Nationale 2 M
Dimanche 30 novembre à 14h,
le Sdus reçoit Nice à La Baleine.
Nationale 2 F
Dimanche 30 novembre à
14h30, le Sdus se déplace à
Bordeaux (Union Saint-Bruno).
Nationale 3 M
Samedi 29 novembre, le Sdus
reçoit Paris, en soirée, et L’Isle-
Adam dimanche après-midi.
En minimes honneur, le Sdus se
rend chez Dalmatia (77),
dimanche après-midi.

Résultats
ATHLÉTISME
Sdus
Championnats d’IDF par
équipes en salle (enfants)
moustiques garçons : 50 m
B. Janvier 8’’6, B. Baradji 8’’7, D. Celiba
9’’2, D. Louis 9’’2, T. Deschamps 9’’6,
M. Melchior 10’’, D. Aghouile 9’’8, 
T. Gnohi 10’’5 ; 50 m haies J. Jeane
11’3 ; poids T. Gnohi 6m83 ; 500 m
B. Baradji 1’56’’.
moustiques filles : 50 m haies 
C. Haicheur 12’’, C. Jason 12’’4, A. Livio
15’’6.
poussins : 50 m M. Hulet 8’’1 ; 
50 m haies S. Silhol 10’’5.
poussines : 50 m C. Letoute 8’’6, 
F. Jox 10’’5, E. Silhol 9’’8 ; 

50 m haies N. Nedellel 11’’9 ; 
1 000 m C. Letoute 4’32.
benjamins : 50 m haies N. Colombi
11’’ ; longueur G.J. Nnama 3m78, 
N. Colombi 3m67 ; poids S. Wilson
8m79.
benjamines : 60 m I. Jason 9’’, 
M. Ourmiah 9’’4, A. Diabanza 9’’4 ;
poids I. Jason 8m86.
Marathon de New York
2 novembre. 39 000 participants : 
Denis Ledeme du Sdus est 3 242e en
3h24’25’’, 440e vétérans 2 (+ 50 ans).

BASKET-BALL
Sdus
22 et 23 novembre
seniors g1/Franconville : 72-60 ;
seniors f1/Igny :44-46 ; seniors g2/
Neuilly : 61-69 ; seniors f2/Pierrefitte :
36-50 ; seniors g3/Aubervilliers : 47-65 ;
cadets entente/Domont : 86-87 ;
cadets 2/L’Île-Saint-Denis : 42-103 ;
cadettes entente/Clamart : 43-45 ;
minimes gars entente/EBR-COMB ;
minimes g2/L’Île-Saint-Denis : match
reporté ; minimes filles entente/
Mantes-la-Ville : 76-30 ; benjamins 1/
Ozoir : 55-59 ; benjamins 2/Gagny : 
23-51 ; benjamines entente/Maurepas :
45-44 ; poussins/Pierrefitte : 54-15.

FOOTBALL
Sdus
Championnat DH
Sdus/Blanc-Mesnil 0-1. Les Dionysiens se
retrouvent en bas du tableau. Un sursaut
est indispensable pour ne pas descendre.
seniors b Sdus/Lagny : 4-1 ; c Sdus/
Noisy-le-Grand : 3-2. 
vétérans a Sdus/Saint-Leu : 2-0 ; 
b Sdus/Blanc-Mesnil : 2-3 ; 
18 ans Sdus/Bretigny : 0-3 ; 
15 ans a Sdus/Montereau : 0-4 ; 
c Sdus/Championnet : 2-4.
13 ans a Sdus/Trappes-Saint-Quentin :
0-0 ; b Sdus/Gagny : 1-2 ; c Sdus/
Neuilly : 1-3 ; d Sdus/Pierrefitte : 1-1 ; 
e Sdus/Drancy : 1-5.
poussins a Sdus/Sevran : 0-15 ; b Sdus/
Sevran : 5-4 ; c Sdus/Sevran : 3-4 ; 
d Sdus/Sevran : 3-3 ; e Sdus/Sevran :
3-3 ; f Sdus/Sevran : 2-5 ; g Sdus/
Sevran : 7-1 ; h Sdus/Sevran : 9-0.
benjamins a Sdus/Montreuil : 2-2 ; 
b Sdus/Montreuil : 2-2 ; c Sdus/
Montreuil : 4-2 ; d Sdus/Montreuil : 
10-4 ; benjamins talents Sdus/Blanc-
Mesnil : 1-5.

Cosmos
seniors excellence Paris 19e/Cosmos :
3-1 ; seniors 2e division Cosmos/
Bobigny : 6-2. 18 ans 1re division
Cosmos/Rosny : 4-1. 15 ans 2e

division Livry-Gargan/Cosmos : 5-3.
13 ans 2e division Cosmos/Stains : 2-2.
cdm excellence Le Bourget/Cosmos :
1-2.
poussins critérium e Cosmos/Aulnay :
2-2 ; poussins critérium f Cosmos/
Aulnay : 4-5 ; poussins critérium g
Cosmos/Aulnay : 4-9 ; poussins
critérium h Cosmos/Aulnay : 2-2.
benjamins critérium e Neuilly-sur-Marne/
Cosmos : 6-3 ; benjamins critérium f
Neuilly-sur-Marne/Cosmos : 6-6 ;
benjamins critérium g Neuilly-sur-Marne/
Cosmos : 6-3, benjamins critérium h
Neuilly-sur-Marne/Cosmos : 1-4.

LUTTE
Sdus
Challenge international
Gérard-Konarkowski 
Calonne-Ricouart (62), 
mardi 11 novembre
Participation de 5 lutteurs du club : 
Amar Benlahouel 3e ; Ali Ould Madi 1er.
Sophian Ben-El-Hadj 3e débutant.
Abdallah Bouaziz 5e. Ryad Benchiha 1er

débutant.

JUDO
Avant-Garde
1er tour du critérium benjamin
dimanche 16 novembre 
gymnase du Champy (Noisy-le-Grand)
1er : Jérémy Sainte-Claire. 
2e ex æquo : Adil Amimer et Kevin Chibi.

KARATÉ
Club 93
Coupe du monde IKS
25 et 26 octobre à Taissy (51)
filles 1999-2000 Morgane Perrin ;
Aude Somont.
garçons 1997-1998 Selim Siali ; 
Ilies Blalate ; Hedi Hammouch.
filles 1993-1994 Sarrah Kheisha.

RUGBY
Fédérale 3
Saint-Denis US/Plaisir : 13-11.

TENNIS DE TABLE
Sdus
équipe 1 dames (prénationale) 30-24
face au Bourget 1. Classement : 3e.

équipe 2 messieurs (prénationale)
38-19 face à Pavillons 1. Classement : 2e.
équipe 3 messieurs (régionale 2) 32-28
face à Julien Lacroix TT 1. Classement : 1er.
équipe 4 messieurs (prérégionale)
33-27 face à Gervaisienne 1.
Classement : 5e.
équipe 5 messieurs (départementale 1)
30-30 face à Bobigny 3. Classement : 6e.
équipe 6 messieurs (départementale 1)
26-34 face aux Lilas 1. Classement : 3e.
équipe 7 messieurs (départementale
2) 38-22 face à Gervaisienne 4.
Classement : 5e.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Avant-Garde/Tourcoing : 2-3.
Championnat départemental
seniors 2 Avant-Garde/Villemomble : 
3-2.
minimes garçons Avant-Garde/Rosny :
2-0. Noisy-le-Grand/Avant-Garde : 2-0.
juniors filles Avant-Garde/Aulnay : 3-0.
2e tour Coupe de France
benjamins Tourcoing/Avant-Garde : 2-0.
Villejuif/Avant-Garde : 2-0. 
Les locaux sont éliminés. 
Championnat régional
juniors garçons Vincennes/Avant-
Garde : 3-0.

WATER-POLO
Sdus
nationale 2 messieurs Sdus/Lyon : 
8-16.
nationale 3 messieurs Sdus/Racing :
7-13.
nationale 2 dames Sdus/Le Mans :
10-3.
benjamins honneur Sdus/Antony : 
14-2, Sdus/Dalmatia : 13-3.
cadets honneur Sdus/Charenton : 21-2.

Prestations contrat annuel, ou ponctuel : 
appartements particuliers Boulangeries, restaurants, hôtels, cafés, magasins.

marque déposée  agrément n° AIF00648 

VENTE DE PRODUITS PROFESSIONNELS AUX PARTICULIERS

magasin 13 place Jean Jaurès 93200 Saint-Denis 
Tél./ Fax. 01.48.20.91.88 - Port. 06.12.31.43.35 

Métro : Basilique (face la Mairie) 
Ouvert de 10H à 13H – 14H à 19H. Sauf lundi.

EN COLLABORATION avec la
Fédération française de foot (FFF),
le Stade de France vient de lan-
cer une opération durable : Sta-
defrance Boulevard. Le 19 no-
vembre, en présence de stars du
ballon rond (photo), ont été
dévoilées les empreintes de 22

sportifs, désormais visibles sur
le parvis. L’équipe de France 1998
s’est prêtée au jeu, et cette col-
lection augmentera d’année en
année, avec les empreintes de
pieds ou de mains de person-
nalités du sport ou des arts…

G.R.

FOOTBALL

Stadefrance Boulevard

MARDI 2 décembre à 19h30, le
Sdus TT93, 10e au tableau avec
7 points, reçoit Istres, qui se re-
trouve avec 9 points au général
en milieu de classement. Avec
trois autres équipes ex æquo.
Une soirée qui va compter pour
les garçons entraînés par Denis
Michelotto. Autant dire que les
supporteurs sont attendus à la
La Raquette. Ambiance sportive
et buvette assurée. 

Par ailleurs, Emmanuel Lebes-
son, qui participait avec l’équipe
de France à l’Open d’Allemagne
(Berlin du 19 au 22 novembre),
apporta le seul point français avec
une victoire sur Matsudaira
(n° 109).
Et au tournoi International
d’Angby, Audrey Zarif (-11 ans)
réalisa une bonne compétition
en atteignant les quarts de finale.

G.R.

TENNIS DE TABLE

Rendez-vous mardi 2 décembre

AGE À JACQUES BOULDOIRES

un militant du cyclisme
fil des ans sous la houlette de
Jacques Bouldoires, qui jusqu’au
dernier moment milita en faveur
d’une couverture permanente du
vélodrome, qui deviendrait alors
utilisable en toute saison.
Détenteur de la médaille vermeille
du Comité régional du cyclisme
et de la médaille de bronze Jeu-
nesse et Sports, il a aussi été dé-
coré des Palmes académiques.
Homme de grande discrétion,
sensible, réservé et cordial à la
fois, Jacques Bouldoires a, pa-
rallèlement jusqu’en 1986, l’an-
née de sa retraite professionnelle,
été un militant actif du syndicat
CGT du Livre. Employé de nom-
breuses années aux imprimeries
des Journaux officiels, il en a
aussi dirigé la commission de ges-
tion de tous les services d’im-
pression. Et, comme l’a dit une
de ses petites-filles, « il était

quelqu’un de son temps, jamais
il n’a été un vieux con, pensant
ou disant que c’était mieux avant ».

G.R.
�  Plusieurs personnalités étaient

présentes : le maire Didier Paillard, la
conseillère générale et première adjointe
Florence Haye, plusieurs élus de Saint-

Denis, plusieurs syndicalistes, comme
Roger Lancry, ancien secrétaire général du
syndicat CGT du Livre parisien, Henri
Marcos, président actuel de l’Office des
sports, des représentants du Saint-Denis
US, et ses compagnons du CVD,
notamment Charles Nanteuil et Christian
Dauvergne.
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Jacques Bouldoires au GP de vitesse en juin 2007.

Thuram. Au fond, Karembeu, Diomède et Guivarc’h.
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s e r v i c e s

Jeune fille cherche heures de ménage et
repassage. 0677724238.

Étudiante en maîtrise de maths donne
cours de maths, physique et chimie du
primaire jusqu’au bac ainsi qu’aide aux
devoirs, cours de français jusqu’au collège.
06 67 07 51 53.

Professeur avec expérience donne cours de
maths, physique, préparation aux examens
et soutien scolaire. 0615091505.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder et à accompagner 
à l’école secteur Puy-Pensot, JBS et heures de
repassage. 0142437285.

Femme sérieuse cherche à garder enfants,
heures de ménage et repassage pendant 
le week-end. 0148206541.

DEMANDES D’EMPLOI
Assistante maternelle agréée recherche 2
bout’chous à garder à partir de septembre
2009 (contrat enseignant uniquement).
0173554691 ou 0617668455.

Jeune femme sérieuse cherche heures de
ménage, repassage et garde d’enfants.
0610663776.

Cuisinier 24 ans d’expérience cherche
emploi. 0678686251 ou 0148212482
ou 0678686251.

Maman cherche enfants à garder secteur
Théâtre Gérard-Philipe. 0149170028 ou
0678141949.

Jeune étudiant en master donne cours 
de soutien scolaire du CP à terminale.
0616722130.

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, 12/14 passage de l’Aqueduc, 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 30 novembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Benichou, 62, route de
Saint-Leu, VILLETANEUSE, 01 48 22 62 99. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Dame cherche emploi dans restauration et
entretien à domicile. 0636187900.

Femme sérieuse cherche heures de
ménage. 0675141492.

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

ACHATS/VENTES
Vds vêtements femme T42, très bon état,
de 1 à 5€ pièce ; bottes cuir noir P40, 5 € ;
écharpes tricotées, 3€ pièce ; peluches, 
1€ pièce la petite et 3€ la grande ; cartable
Chipie neuf, 6€ ; DVD enfants, 3 € pièce ;
VHS dessins animés, 3 € ; tennis Adidas
T43, 4 € ; T38, 4 € ; maillot de bain 2
pièces T42, 3 € ; anorak T42, 5 € blouson
imperméable T42, 5 € ; survêtement
femme T42, 6 €. 0155873440.

Vds lit Ikea 1 place, sommier à lattes 
+ matelas, état neuf, 40 €. 0612695377.

Vds combiné plaque vitrocéramique/
four/lave-vaisselle Rosières très bon état,
550 € (achat mars 2007, 1022 €).
0619039888 ou 0140106499.

Vds siège auto Chicco Key 1, peu servi,
groupe 1, 60 €. 0683156897.

Vds imprimante (HP) PSC 2355, 30 € ;
micro-ondes (Selecline), 25 €, Babyliss
Beliss 25 € ; four Roller 2100 W, 100 €.
0686243522.

Vds rideau salon voile beige + tringle (160
cm) et crochets, 10 € le lot. 0624645355.

Vds canapé 3 places en cuir (couleur
havane) + 2 fauteuils assortis, 200 €.
0684134500.

Vds aquarium 50L, 20 € ; lit pliant 1 place
avec matelas, 25 €. 0148296881 le soir.

Vds magnétoscope JVC avec 5 cassettes, 
25 € ; lecteur DVD Dvix, 20 € ; manteau
beige T40, 30 €. 0620207514.

Vds en très bon état vêtements fille 14 ans,
de 1 à 3 € pièce ; chaussures T38, 
4 € la paire ou 15 € les 4. 0155873440.

Vds collection Années du football de
Jacques Thibert, de 1978 à 2002, 5 € pièce,
échange possible contre albums Panini.
0664220555.

Vds combiné réfrigérateur congélateur
Bluesky, 85 € ; micro-ondes Bluesky, 
29 € ; tricycle évolutif 10 mois à 4 ans, 
25 € ; chaise haute Chicco Mama, 55 €.
0615158361 ou 0174615513.

Vds scanner HP, 35 € ; congélateur table
Bluesky état neuf, 180 € ; VHS Fifi
Brindassier, 21 volumes, 15 € ; appliques
électriques, 10 € pièce ; voilages blancs, 
8 € pièce. 0610118484.

Vds TV Sony Trinitron 52cm, 70€; TV
combi DVD Goodmans 52cm, 80€; lit 1
place bois 90x200cm + sommier + matelas,
100€; bureau brun/blanc Ikea, roulettes,
plateau coulissant, neuf, 25€; magnétoscope
Akai, 15€. 06 13 41 11 42.

Petites annonces gratuites : recherche
d’emploi, offre de services, achat et vente d’ob-
jets divers… Les faire parvenir sur papier libre
par courrier ou en les déposant au Journal de
Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200
Saint-Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
Petites annonces payantes : véhicules
et immobilier (vente, achat, location).
S’adresser à la régie publicitaire : PSD, 121,
rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. :
01 42 43 12 12.

Vous aurez toujours une bonne raison de nous préférer.
Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante

CENTURY 21 Riva Immobilier
96, rue Gabriel Péri 
93200 - SAINT-DENIS 

01 48 20 50 51
century21riva@wanadoo.fr

www.century21.fr

SAINT-DENIS
Tous vos critères de recherche enfin réu-
nis. 3 pièces avec salon en “L” et balcon,
calme et lumineux, métro Saint-Denis
Basilique à moins de 2 mn.

170 000 €

SAINT-DENIS
Soyez attentif, 4 pièces avec petite
terrasse culminant devant le futur parc
de la place Robert de Cotte tout près de
la Basilique.

330 000 €

SAINT-DENIS
F4, duplex en mézzanine du cœur histo-
rique. Gde cuis., séj. cathédrale et bal-
con, près biblio., box s/sol, c’est un sans
faute ! Maintenant à vous de visiter...

323 000 €

SAINT-DENIS
Vous découvrez St-Denis ? Vous souhai-
tez rester proche du métro Basilique ?
Venez voir ce 2 p., 51 m2 emprunt de
clarté aux dimensions bien généreuses.

160 000 €

SAINT-DENIS
Imm. centre, cuis. ouverte sur séj., larges
fenêtres. Park. s/sol, près m° et RER
sont devenus anecdotiques tant vous
serez frappés par la sérénité de ce « lieu».

160 000 €

SAINT-DENIS
Splendide 4 pièces aux allures de villé-
giature. Chambres et sdb à profusion,
séjour, cuisine et balcon perché au
dessus de la cime des arbres.

313 000 €

SAINT-DENIS
Tout ce que l’on peut attendre d’un  4
pièces en plein centre ville : calme, clair,
bonne disposition des pièces, résidence
de standing. Une visite pour vérifier ?

195 000 €

SAINT-DENIS
F 3, pour les amateurs d’espaces verts
jardin privatif d’environ 50 m², sans
aucun travaux à prévoir, près des trans-
ports il ravira bien des jeunes couples.

237 000 €

SAINT-DENIS
Université, métro à 5 mn à pied beau
pavillon complètement refait de bon
gout, beau jardin, grande cuisine équi-
pée, quartier calme et recherché.

335 000 €

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 26 novembre
macédoine mayonnaise, escalope de poulet
sauce normande, pâtes fusilli aux carottes et
brocolis, camembert, kiwi.
Jeudi 27 novembre
taboulé, filet de poisson pané et citron,
épinards à la béchamel, yaourt bulgare,
clémentine.
Vendredi 28 novembre
carottes râpées, omelette au fromage, gratin
dauphinois, crème de gruyère, abricots.
Lundi 1er décembre
salade d’endives et dés d’emmental,
boulettes d’agneau sauce hongroise,
haricots beurre, mousse au chocolat.
Mardi 2 décembre
betteraves rouges, escalope de poulet à la
crème, purée, yaourt nature et sucre, kiwi.
Mercredi 3 décembre
crêpe au fromage, steak haché, poêlée de
ratatouille, emmental, banane.
Jeudi 4 décembre
salade verte, poisson meunière et citron,
jardinière de légumes, petit suisse, compote
de pommes.

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

BON À SAVOIR
Du côté des impôts
Abattement possible sur la taxe d’habitation 2009
Le conseil municipal du 25 septembre a décidé la mise
en place à Saint-Denis d’un abattement fiscal
concernant les personnes handicapées ou les personnes
les hébergeant. Pour bénéficier de cet abattement sur 
la taxe d’habitation 2009, il faut remplir et déposer aux
services des impôts (résidence principale) la déclaration
modèle 1206 GS-SD, réservée aux contribuables
répondant aux situations suivantes : titulaire de
l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée 
à l’article L.815-3 du code de Sécurité sociale, devenu
l’article L.815-24 ; titulaire de l’allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l’article L.821-1 et suivants 
du code de Sécurité sociale ; atteint d’une invalidité
empêchant de subvenir par le travail aux nécessités de
l’existence ; titulaire d’une carte d’invalidité mentionnée
à l’article L.241-3 du code de l’Action sociale et des
familles ; occuper une habitation avec des personnes
mineures ou majeures remplissant les conditions citées
ci-dessus.
Les personnes hébergées ne sont pas nécessairement
rattachées au foyer fiscal concerné. Il suffit que la
résidence constitue leur résidence principale. En cas de
résidence alternée d’un enfant mineur handicapé ou
invalide, l’abattement s’applique sur la valeur locative de
l’habitation de chacun des deux parents. 
Il faut joindre à la déclaration les éléments justifiant des
droits à l’abattement (carte d’invalidité, attestations,
bulletins ou relevés de situation de l’organisme payeur
de l’allocation perçue).
La déclaration doit être déposée au plus tard le
31 décembre 2008 pour bénéficier de l’abattement en
2009.

Le rendez-vous des retraités
Après-midi jeux de société vendredi 5 décembre à partir
de 15 h à la résidence Dionysia.
�  Entrée libre,2, rue Eugène-Fournière. Renseignements au 01 48 22 03 49.
Concours de loto le vendredi 12 décembre à 14 h 30.
�  Inscriptionsà la résidence le jeudi 4 décembre de 14 h à 16 h. Participation : 4,50€

pour les Dionysiens,  6,10 € pour les non Dionysiens.
Écoutez lire Hervé et Séverine de la médiathèque vous
proposent de découvrir l’œuvre d’un auteur à partir
d’extraits lus à haute voix le vendredi 5 décembre à 15 h,
résidence Croizat.
�  Entrée libre, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la

médiathèque (4, place de la Légion-d’honneur) au 01 49 33 92 40. 
La distribution du cadeau de Noël des retraités aura
lieu dans  les résidences et à l’Espace services publics
Franc-Moisin, le lundi 1er et mardi 2 décembre. Elle aura
également lieu à la maison de quartier Plaine et au local
démarche-quartier à Pleyel le mardi 2 décembre après-
midi, avec une animation.

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.

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-Chaari : 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 ».
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Petites annonces

URGENT, instit. cherche appartement
2 pièces, proche tramway.
06 19 16 83 57

V E N T E
F2, 55 m2, quartier Église Neuve,
2e étage, cuisine équipée, double vi-
trage, chauffage gaz individuel.
Tél 06 80 18 36 53
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DANS LE STUDIO de Radio Dé-
clic, en levant les yeux, on découvre
un plafond entièrement tapissé de
boîtes d’œufs en carton. « C’est
pour améliorer l’insonorisation.
Nous avons fait appel aux habi-
tants du quartier, ils nous les ont
apportées », raconte en souriant
Florence Thémia. Et ces boîtes
d’œufs apparaissent alors comme
un joli symbole du travail qu’elle
mène avec son association, depuis
treize ans. Florence mêle rigueur
professionnelle et ancrage dans
son environnement. « Plus social
que local », précise-t-elle avec le
souci de ne pas apparaître comme
seulement une radio de quartier.
Au pied du bâtiment 2 de la cité
La Saussaie, elle explique l’histoire
de Déclic. Et donc la sienne.
« Tout a commencé en 1995. Nous
étions trois copines, dont une ha-
bitait ici. Et nous avions envie de
faire partager nos expériences pro-
fessionnelles, nourries de l’essor
des radios libres et de l’explosion
de la bande FM des années 80.
Nous voulions créer quelque chose,
ici. » Florence était alors techni-
cienne du son. « Ça m’a toujours
attirée. Gamine, je m’amusais à
démonter des postes de radio. Et
puis j’étais attirée par l’expression

artistique, mais je n’aimais pas me
mettre en avant. »
Après une enfance dans les Ar-
dennes, une adolescence à Sar-
celles, elle crée dans son lycée
un groupe d’expressions artis-
tiques, Black Beur Ley, pour le-
quel elle est à la fois régisseuse,
éclairagiste, preneuse de son, ma-
nager… C’est là qu’elle est re-
marquée par une société qui l’em-
bauche, où elle apprendra le mé-
tier, et y vivra des expériences
mémorables, comme la création
d’une radio interne à la prison de
Fleury-Mérogis. Mais Florence
n’aime pas se sentir installée. De
fil en aiguilles, de rencontres en
opportunités, viendra l’aventure
de Déclic. « Nous n’avions pas de
moyens, juste une idée et une en-
vie. Petit à petit, nous avons construit
le projet et nous avons pu obtenir
un local, ici, que nous avons en-
tièrement aménagé. »
C’est alors que débute véritable-
ment Déclic. Avec l’atelier radio
pour les enfants et adolescents,
l’initiation aux techniques de l’in-
terview, du reportage ; c’est le sou-
tien aux groupes de rap, qui peu-
vent  enregistrer des prémaquettes;
c’est l’intervention dans les crèches,
pour de l’éveil musical, auprès des

enfants, par la chanson ; ce sont,
surtout, les rencontres avec les ha-
bitants, les lecteurs de la média-
thèque Gulliver, les émissions réa-
lisées avec les gens. Car Radio Dé-
clic diffuse, chaque 1er, 3e et 5e

vendredis du mois, de 18h à 19h,
une émission sur Fréquence Pa-
ris Plurielle, une radio associative
qui émet sur 106.3 FM. Mais Dé-
clic n’entend
pas en rester
là. Des pro-
jets, elle en
regorge. Avec
Cédric Massé,
le technicien,
Natacha Le-
roux, musi-
cienne qui
encadre les
ateliers, Flo-
rence a l’ambition d’intégrer en-
core plus sa radio dans la vie de
Saint-Denis, de développer la par-
ticipation des habitants. Et, c’est
pour dans quelques mois, nous
confie-t-elle, la lancer sur le web.
Accessible 24 heures sur 24.

Benoît Lagarrigue
�Radio Déclic allée des Saules, bât. 2, cité

La Saussaie. Tél. : 01 76 58 31 01. Mail :
radio.declic@yahoo.fr.
www.myspace.com/radiodeclic

Florence Thémia 

Bonnes ondes

« Nous n’avions
pas de moyens,
juste une idée et
une envie. Petit 
à petit, nous
avons construit
le projet et nous
avons pu obtenir
un local. »
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34, rue Juan Valéra - 93410 VAUJOURS
Tél. : 01 56 48 06 10 - Fax : 01 48 60 64 04

Une entreprise générale 
de bâtiment

AU SERVICE DE TOUS

23 portrait 767:portrait  25/11/08  17:53  Page 23


