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Plaine co, pôle
du Grand Paris
Le président de la
République a confirmé, 
le 29 avril, que le territoire de
l’agglomération fait bien
partie des pôles de
développement listés. page 3

Trois spectacles
pour le jeune
public
Le TGP propose, du 8 au 16
mai, Stone !, Hans et Greutel
et Seule dans ma peau d’âne,
dans le cadre du festival 
Et moi alors ? Tour d’horizon 
des spectacles. page 11

Grand Corps
Malade de
passage à Vilar
Le slameur a tourné un clip
dans les murs de l’école 
Jean-Vilar où il s’est retrouvé,
par hasard, dans la classe
d’une de ses anciennes
institutrices. page 5

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Téléréalité. Ça y est, TF1 a mis fin
à l’insoutenable suspense. Secret
Story, le palpitant feuilleton de
téléréalité ne s’installera pas pour
sa prochaine saison au soleil 
de la Méditerranée. Le studio très
particulier sera cette fois encore
implanté dans les studios de 
la Plaine. On est bien content. G.R.

Le chômage en chiffres. Les
derniers chiffres du Pôle emploi
sont formels : le chômage ne fera
pas comme le nuage de
Tchernobyl, il n’évitera pas la
Seine-Saint-Denis par le miracle
de la propagande. Le
département voit les statistiques
des demandeurs d’emploi grossir.
Seules 7 villes sur 40 ne sont pas
concernées par la hausse. À 
Saint-Denis, le nombre de
chômeurs est officiellement de
6090, soit +10,9 % en un an. D.Sz

Le chômage en lettres.
« Chômeur sois patient nous
allons bientôt te rejoindre. » Le
tampon, gravé dans le bitume de
nos trottoirs, fleurit au centre de la
ville. Le message est anonyme, la
prédiction non revendiquée. D.Sz 

Du PEPS dans les ordis. Plaine
commune lance à partir du 12 mai
une plate-forme d’échange, 
de partage et de services. Ce
PEPS n’est ni plus ni moins qu’un
service d’annonces interactif sur 
le Net. Et c’est déjà pour 
se rendre service. À consulter sur
www.plainecommune.fr D.Sz

Village d’insertion de Roms au Fort de l’Est

20 familles dans des 
bungalows en bois
LE 27 AVRIL, des hommes, des femmes et des enfants, qui ont vécu dans le bidonville André-Campra à la Plaine, ont emménagé dans 
des bungalows équipés. Cette installation s’inscrit dans le cadre du programme d’insertion initié par la sous-préfecture à Saint-Denis
et à Aubervilliers. Reportage. page 7

AU COIN DE LA UNE
Constats 
par temps 
de grippe
La grippe porcine devenue A H1N1
fait couler beaucoup d’encre. Elle
est porteuse d’un virus, mais pas
seulement. Elle est aussi source
de quelques constats. Ainsi, dès les
premières alertes médiatiques, la
parade médicamenteuse – le ta-
miflu – a vu son cours s’envoler
dans la bourse cynique des achats
en ligne sur Internet, sans que les
acheteurs puissent être sûrs que les
pilules présentées comme de véri-
tables miracles en boîte ne soient
efficaces. Le malheur et la peur res-
tent décidément des terreaux lu-
cratifs pour les sans scrupules dont
on imagine bien qu’en temps de
guerre ils seraient orfèvres en mar-
ché noir. 
Une autre réflexion, d’un tout au-
tre ordre, concerne la communication et les mots employés pour quali-
fier le phénomène. Au moment où sont écrites ces lignes, la grippe A
H1N1 concerne, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 1003
personnes dans 20 pays (701 cas au Mexique dont 26 mortels, ainsi que
226 cas aux États-Unis dont un mort). Dans ces conditions, pourquoi
utiliser des mots comme celui de pandémie. À quoi cela sert-il de par-
ler de contamination à grande échelle pour décrire une réalité qui, pour
l’heure et heureusement, est de 1000 sur 7 milliards de terriens peu-
plant la planète ? Pense-t-on, du côté des communicants de crise qui
conseillent les autorités sanitaires et politiques, qu’il faille nécessaire-
ment grossir le trait de la réalité pour mieux asseoir dans la population
le principe de précaution? L’avenir proche trouvera peut-être réponses
claires à ce type d’interrogation.

Le village d’insertion,
à côté du Fort de l’Est.
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Lundi 4 mai, 10h, dans le hall de Paris 8.
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Mobilisation contre la loi LRU

Paris 8 en grève depuis 
douze semaines
Comme partout 
en France, étudiants 
et enseignants 
de l’université 
de Saint-Denis sont
désormais confrontés
à la perspective 
des examens de fin
d’année.

« TANT QU’ILS n’écouteront pas,
on n’arrêtera pas. » La bande-
role déployée à l’entrée de l’uni-
versité Paris 8 donne le ton. En
cette douzième semaine de grève,
les étudiants et professeurs res-
tent mobilisés contre la loi LRU
(loi sur l’autonomie des uni-
versités) et la réforme du statut
des enseignants-chercheurs
« même si, c’est vrai, l’autisme
du gouvernement est désespé-
rant », explique Christophe Po-
ret, bibliothécaire et représen-
tant syndical FO du personnel
Biatoss (bibliothécaires, ingé-
nieurs, administratifs, techni-
ciens, ouvriers, de service et de
santé). « On n’y croit plus, on a
l’impression que ça ne sert plus
à rien », lance, fataliste, Alexan-
dre, étudiant en droit. « Les gens
ne peuvent pas suivre, ils ont sou-
vent un travail en plus de la fac
et d’autres soucis », avance pour
sa part Pierre-Ronan, un autre
étudiant en droit. 

« La responsabilité
incombe au ministère »

En ce jeudi ensoleillé, l’assem-
blée générale du midi sonne ef-
fectivement un peu creux. De

plus, les cours n’ont repris que
depuis deux jours après les va-
cances de printemps. Se pose éga-
lement le problème des examens
qui approchent à vitesse grand
V. « Lorsque nous pourrons comp-
tabiliser le nombre de cours et
formes alternatives de cours (en
ligne par exemple) qui ont été
dispensés, nous prendrons les dis-
positions nécessaires comme nous
l’avions fait en 2006 lors du CPE »,
a confié au JSD Pascal Binczak,
le président de Paris 8. Il ajoute :
« Je tiens à préciser que l’entière
responsabilité de la situation
incombe au ministère qui laisse
pourrir volontairement la situa-
tion et privilégie le passage en
force plutôt que le dialogue. » 
La Coordination nationale des
universités (CNU) a, de son côté,
appelé « les enseignants-cher-
cheurs et les personnels admi-
nistratifs à ne pas organiser la
tenue des examens jusqu’à la sa-
tisfaction de ses revendications ».
Ce à quoi Valérie Pécresse, la mi-
nistre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, a ré-
pondu : « Il est inconcevable quand
on est universitaire de refuser de
faire passer les examens à ses étu-
diants », avant d’ajouter que « les
enseignants ont dans leur service
l’obligation de faire passer les
examens et s’ils ne le font pas,
cela s’apparente à du service non
fait », qui sera donc « requalifié
en fait de grève » avec « rete-
nues sur salaire possibles ».
La tenue des examens était au

cœur des débats de l’AG de Pa-
ris 8. « En mettant l’accent sur
les examens, nous sommes tom-
bés dans le piège tendu par le gou-
vernement pour faire monter
l’anxiété chez les étudiants et
dans l’opinion publique. », dit
Jean-Louis Fournel, professeur
d’italien. La tension est palpa-
ble. « On a tout de même besoin
de savoir ce qu’on va devenir cette
année, mais aussi ce que nous al-
lons faire l’année prochaine ; la
non pénalisation des étudiants
qui participent à ce mouvement
va devoir se régler vite », reven-
dique un représentant étudiant.

Une Ronde des obstinés 
de plus de 1 000 heures 

Dans ce long bras de fer, une
autre tentation existe : celle de la
radicalisation du mouvement. Le
blocage de l’université mardi
28 avril, jour de manifestation,
en est l’un des signes. Une radi-
calisation du mouvement que
beaucoup craignent. Pour l’évi-
ter et pour insuffler un second
souffle au mouvement, les pro-
fesseurs de Paris 8 ont eu l’idée
originale de créer « la Ronde in-
finie des obstinés ». Depuis un
mois, étudiants, professeurs, sym-
pathisants, artistes… défilent jour
et nuit sur le parvis de l’hôtel de
ville de Paris (l’ancienne place
de Grève où la population venait
voir les suppliciés sous l’Ancien
régime). Une ronde qui a fran-
chi ce week-end le cap des 1 001
heures et qui a fait des émules à

Toulouse, Rennes, Strasbourg,
Grenoble, Bordeaux… « Cette
ronde est une démonstration vi-
vante de la collégialité sur laquelle
est fondée l’université, explique
le collectif sur son blog (1), elle
dit notre détermination face à un
gouvernement qui refuse de voir
et d’entendre ce que nous faisons
et ce que nous disons. »

« Le projet poursuivi est :
la rentabilité à tout prix ! »

L’idée est également d’interpel-
ler l’opinion publique. Dans la
même optique, les universitaires
jouent la carte unitaire, notam-
ment avec les personnels de santé
également en grève depuis de
longues semaines. « À l’hôpital
comme à l’université, le projet
poursuivi est le même : la renta-
bilité à tout prix ! », explique
Christophe Poret. Une manifes-
tation unitaire s’est déroulée le
mardi 28avril. De même, le monde
universitaire a pris part au défilé
du 1er mai. À l’heure où nous met-
tons sous presse, une vingtaine
d’universités, au moins, seraient
toujours en grève. Jusqu’à quand?
« Ça ne dépend pas de nous », ré-
pond Chistophe Poret. « L’atti-
tude du gouvernement est irres-
ponsable », avance Pascal Binc-
zak avant de conclure : « Les
universitaires sont majoritaire-
ment contre cette réforme, pas
contre la réforme. On mériterait
peut-être d’être écoutés… »

Étienne Labrunie
�  (1) http://rondeinfinie.canalblog.com/
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RETOUR EN IMAGES

Un graff bombé sur un panneau de bois. Réalisée 
par neuf enfants du centre de loisirs André-Diez 
et de l’antenne jeunesse Allende, c’est la nouvelle
signalétique du C2IE, Centre d’initiatives et
d’innovations environnementales, ouvert voici 
quatre ans pour l’information sur les métiers 
de l’environnement, au 102, rue Henri-Barbusse 
(Tél. : 01 58 34 04 95, les mardis et vendredis). 

1ermai en ville. Comme un tour de chauffe pour
s’éclaircir la voix, les manifestants du 1ermai avaient
rendez-vous à 11h pour défiler depuis l’immeuble
réquisitionné de La Poste, rue Jean-Mermoz, jusqu’à 
la gare du RER B pour partir vers Denfert-Rochereau, 
lieu de départ du cortège parisien. Plusieurs centaines de
personnes ont participé à ce lever de rideau coloré.

L’université Paris 8 a décerné, lundi 4 mai, son Prix
Édouard Glissant 2009 à Nurith Aviv (au centre),
réalisatrice de huit documentaires et chef opératrice
d’une centaine de films signés Agnès Varda, Amos Gitaï,
René Allio ou Jacques Doillon. Attribué par le même
comité scientifique, la bourse de 5000 euros
récompense Laura Joseph-Henri (à droite), doctorante,
pour ses recherches sur l’identité noire au Brésil. Prix et
bourse honorent depuis 2002 des œuvres animées « par
les valeurs poétiques et politiques » de l’écrivain martiniquais. 
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ATTENTION, une fausse aide
à domicile a été signalée à 
plusieurs reprises depuis le
20 avril, d’abord à la cité des
Cosmonautes, puis à la cité
Romain-Rolland, où le jeudi 30
au matin, elle aurait dérobé
chéquier et carte bleue chez
l’une de ses victimes. Ses ci-
bles sont des personnes âgées
ou handicapées. 
D’après la description qui en
est faite, femme très brune de
40 à 50 ans, et son mode opé-
ratoire, il s’agirait d’une réci-
diviste. C’est du moins ce dont

on est convaincu à la direction
municipale des retraités, déjà
alertée de tels méfaits au cours
des années passées. 
Au service de maintien à do-
micile, qui dépend de cette di-
rection, la consigne est simple :
en cas de doute, ne pas ouvrir
sa porte. De même si la per-
sonne se présente comme la
remplaçante de l’aide à domi-
cile habituelle. Un tel rempla-
cement devant être notifié au
préalable par le service (Tél. :
01 49 33 69 70).

M.L.

Attention escroquerie
Fausse aide ménagère
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Prolongement de la
ligne 14 à Pleyel, métro
reliant les grands pôles
économiques de la
région dont la ville et
Plaine commune font
partie, et doublement
de la construction
annuelle de logements
sont au programme
pour les dix ans à venir.
Mais les financements
sont pour l’heure flous.  

« SE DÉPLACER pour aller tra-
vailler est devenu un enfer pour
des millions de gens. Ça ne peut
plus durer. » C’est dit. Et par le pré-
sident de la République s’il vous
plaît. Mercredi 29 avril, Nicolas
Sarkozy a livré sa vision du futur
Grand Paris. Une vision aux mul-
tiples facettes, pour un renouveau
à l’horizon d’une dizaine d’an-
nées, sans remettre en cause les
chantiers lancés ou en passe de
l’être. Et tout en dévoilant les se-
crets de sa boîte à projets, il a pris
soin de préciser qu’il n’était pas
à cette heure question d’aborder
le sujet d’une nouvelle gouver-
nance de la région capitale. Exit
donc les rapports Dallier et Balla-
dur sur la mort annoncée des dé-
partements de la petite couronne
et des rapprochements de com-
munes en Île-de-France. 
S’appuyant très largement sur les
hypothèses de travail de Christian
Blanc, son secrétaire d’État au
Grand Paris, Nicolas Sarkozy avec
un incontestable talent de com-
muniquant a parlé pendant plus
de quarante minutes architecture,
transports, développement éco-
nomique, emploi… Empruntant
même le lyrisme de Victor Hugo
en évoquant « le vrai, le beau, le
grand » des territoires métropoli-
tains de demain. 

Des milliers d’emplois créés

Pour les transports en commun,
35 milliards d’euros sont évo-
qués. Avec un prolongement de
la ligne 14 du métro de Saint-La-
zare à Pleyel pour désengorger
la 13. Mais la 14 aura une nou-
velle vocation, rejoindre Orly au
sud, et Le Bourget puis Roissy
au nord. Un autre métro, auto-
matique lui aussi, mais de 130
kilomètres (21 milliards à lui tout
seul) devrait desservir en bou-
cle (et possiblement 24 heures
sur 24) les grands pôles de dé-
veloppement pointés, à savoir
Roissy, Orly, La Défense, Saclay,
Massy, Clichy-Montfermeil, Noisy
et Saint-Denis/Pleyel. Dans ce
dernier secteur pourrait s’im-
planter une nouvelle gare TGV
à mi-chemin de La Défense. Pour
l’heure, rien n’est ficelé défini-
tivement, mais le président veut
aller vite, et il convoquera des
réunions de travail avec les col-
lectivités avant l’été a-t-il dit. 

Le logement devrait aussi être un
élément fort de ce dispositif, avec
70000 constructions par an contre
40000 actuellement dans toute la
région. Le Havre, relié par une
ligne TGV, deviendrait le port ma-
ritime de Paris, une forêt de 2500
hectares serait plantée près de
Roissy « pour capturer 13 tonnes
de carbone par an », et tous ces
chantiers d’une envergure peu ba-
nale devraient commencer dès
2012, entraînant la création de mil-
liers d’emplois, et bénéficiant de
lois (à voter) permettant d’accé-
lérer les très longues procédures
administratives habituelles. 
Quant aux « territoires de projets »
développant l’emploi et le dyna-
misme économique évoqués, plu-
sieurs concernent le 93 et, pour
Saint-Denis et Plaine commune,
il s’agit du pôle « des industries de
la création autour des métiers de
l’image de haut niveau ». La Cité
européenne du cinéma de Luc Bes-
son (à Pleyel) s’ajoutant aux di-
zaines de studios et d’entreprises
de l’audiovisuel existants, sans
oublier le prochain « campus
Condorcet des sciences humaines
et sociales ».
Reste un certain flou, au-delà des
dossiers qui forcément évolueront
dans les prochaines semaines et
prochains mois : les financements,
dans le contexte économique tendu
d’aujourd’hui. Car il s’agit, quand
même, de plusieurs dizaines de
milliards. 

Gérald Rossi

Après l’annonce du président de la République

Le Grand Paris passe par ici

Didier Paillard, maire de Saint-Denis
« Une aide spécifique est nécessaire »
« Je me félicite que Saint-Denis soit confirmé comme l’un des huit pôles majeurs de
développement », estime le maire, tout en revendiquant « une aide spécifique aux villes en
développement » car « le développement de la métropole doit également comporter une forte
dimension sociale ». Il réclame aussi « des mesures de grande ampleur en faveur de la ligne 13 du
métro et du RER B ». 

Jean Brafman, conseiller régional, administrateur du Stif
« La 13 ne peut rester en fourche »
« L’annonce d’un plan massif de transports est une excellente nouvelle », dit Jean Brafman,
ajoutant que « la ligne 13 ne peut rester la seule en fourche. Elle doit être structurellement et
durablement soulagée, prolongée vers les zones d’activité en développement que sont le port
autonome de Gennevilliers et la jonction avec la Tangentielle nord à Stains ». 

Jean-Paul Huchon, président de la Région
« Quelles recettes pour les collectivités locales ? »
« La reconnaissance de l’enjeu des transports est une bonne nouvelle pour les Franciliens […],
j’attends donc maintenant du gouvernement qu’il dise concrètement combien, sur les
35 milliards d’euros annoncés, il met sur la table et quelles sont les nouvelles pour les
collectivités locales. » En outre, Jean-Paul Huchon note que « l’on peut reconnaître dans les
propos du président les élément structurants du Sdrif (Schéma régional d’aménagement), que
l’État n’a pas souhaité signer à ce jour ».

Claude Bartolone, président du conseil général
« Un projet séduisant, mais… »
« Je dis chiche. […] J’ai l’honnêteté de reconnaître que ce projet de Grand Paris est séduisant. Il
permet de travailler au rattrapage du retard accumulé par l’État. » Mais Nicolas Sarkozy « est
resté très flou en matière de financement ». 

Patrick Braouezec, président de Plaine commune
« Je serai très vigilant sur les financements »
« Je suis évidemment satisfait que Plaine commune soit reconnue par le président de la
République comme un territoire de projets et de développement. Je pense également que 
le renvoi de la question de la gouvernance à plus tard est une décision de bon sens. Par contre, 
je serai très vigilant en ce qui concerne les financements. Nicolas Sarkozy a confirmé que notre
territoire serait un pôle de développement dédié à la création. Nous sommes d’accord, 
mais nous ne voulons pas d’une mono fonctionnalité. Nous voulons continuer d’accueillir des
entreprises diverses et des sièges sociaux. Nous souhaitons enfin que les projets du Grand Paris
bénéficient d’un co-pilotage entre l’État et les élus locaux. »

LES RÉACTIONS

Les transports, « un enfer pour des millions de gens », reconnait le président Sarkozy (ici la gare du RER B, Stade-de-France).
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En Bref
Incendie 
Lundi 4 mai peu après 19 h,
un incendie s’est déclaré
dans un appartement 
au 3e étage du 15, rue des
Ursulines. Pompiers,
policiers municipaux et
nationaux se sont rendus sur
place rapidement. L’origine
accidentelle semble être 
la cause du sinistre qui s’est
déclaré alors que personne
ne se trouvait à l’intérieur. 

Deux arrestations 
Appelée par des riverains qui
constataient du grabuge
dans un café, la police est
intervenue dimanche 3 mai
à 7 h du matin au 23, chemin
d’Aubervilliers. Deux
personnes, dont l’une
portait un couteau, ont été
interpellées et conduites au
commissariat. 

Déclaration d’impôts
Pour permettre de souscrire
la déclaration des revenus
2008 dans les meilleures
conditions, des contrôleurs
des Impôts assureront des
permanences à la Trésorerie
principale de Saint-Denis, 
6, rue de Strasbourg, de 9 h 
à 12 h, les mardis 19 et
26 mai et le vendredi 29 mai.

Fête des partages
Travail, quartier, transport,
santé, école… « Que vit-on
comme libération dans nos
vies ? », s’interrogera-t-on 
à la « fête des partages » 
à laquelle invite l’ACO 93
Nord, Action catholique
ouvrière, le samedi 16 mai, 
à 15 h 30, à la salle de 
la Mutualité, au 19, place
Clovis-Hugues. La réunion
se poursuivra dans la soirée
autour des petits plats
apportés par chacun. 

Diabétiques 
L’Association française 
des diabétiques organise
des rencontres gratuites
d’entraide entre patients.
Pour la Seine-Saint-Denis
elles se tiennent à Aulnay 
et Aubervilliers. Pour tout
renseignement :
01 40 09 68 58, mail :
m.rouches@afd.asso.fr 
et sur le site Internet :
www.afd.asso.fr

Je dis associatifs
Jeudi 7 mai à 18 h, le collectif
artistique Name diffusion
présentera à la Maison de 
la vie associative son travail
autour du Tapis volant. 
19, rue de la Boulangerie,
Tél. : 01 49 17 02 60.

Tourisme
L’association Tourisme &
Loisirs 93 organise, le
samedi 16 mai, une sortie au
Havre et au Parc de l’EANA.
Tarif : 55 euros (+ 2 euros
pour les non-adhérents).
Renseignements et
inscription au 01 48 21 68 95
ou à la permanence les
lundis et jeudis de 16 h à 19 h
au 01 48 09 35 15.

Art floral
Le prochain cours d’art floral
organisé par l’association
Saint-Denis ville verte ville
fleurie aura lieu le mercredi
13 mai à 18 h 30, 
au 40, rue de la Boulangerie.
Renseignements au
01 42 43 36 53.
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Grand Corps Malade avec le réalisateur Mehdi Idir et Abdoulaï, comédien dans le clip.
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Le slameur dionysien
s’est retrouvé par
hasard dans la classe
de celle qui fut 
son institutrice quand
il était en primaire.
Explications.

C’EST UNE JOLIE histoire. Qui
commence par la surprise des
gosses : le lundi de la rentrée, après
les vacances de printemps, les
élèves de CM1 A de l’école Jean-
Vilar retrouvent leur classe dans
un ordre qui n’a plus trop à voir
avec leurs repères ordinaires. Lé-
ger émoi, surprise de ne pas re-
trouver dans sa case ses propres
affaires mais celles d’un autre élève.
Et la maîtresse de s’enquérir de ce
léger vent de panique avant de dé-
couvrir un mot sur son bureau.
Quelques lignes signées Fabien
Marsaud, alias Grand Corps Ma-
lade, qui s’excuse d’avoir mis un
peu le souk et d’avoir squatté les
lieux, sans avoir demandé la per-
mission à la maîtresse, pour tour-
ner un clip dans la nuit du samedi
au dimanche. Le réalisateur, Mehdi

Idir, explique le choix du point de
chute : « On devait tourner dans
l’urgence. Je cherchais une école
ancienne à Saint-Denis. J’ai repéré
Jean-Vilar. On a demandé l’auto-
risation à la mairie. En visitant
l’école, j’ai aimé la déco, l’atmo-
sphère d’une classe en particulier. »
Celle de Margareth Lonneux…
dont Idir découvre, en regardant
la collection d’anciennes photos
de classes collées aux murs, la bo-
bine de Fabien gamin pas encore
slameur. 
« J’ai eu Madame Lonneux comme
institutrice quand Jean-Vilar se
trouvait dans l’actuelle école So-
rano, explique Grand Corps Ma-
lade. J’ai été ravi d’être filmé dans
cet endroit-là. Confus aussi parce
qu’on n’a pas pu matériellement
prévenir Madame Lonneux. » La-
quelle aime l’ordre mais appré-
cie aussi l’humour : « On a mis
plus d’une heure à tout ranger.
Du coup, pour rattraper le temps
scolaire perdu, on a mis les bou-
chées doubles. Alors je dis : merci
Fabien ! En fait, ça m’a fait plai-

sir que le hasard l’aie mené là »,
explique-t-elle.

« Son titre, c’est Éducation
nationale »

Le clip, que le JSD a pu découvrir
dans sa version presque définitive,
illustre un slam que GCM inter-
prète sur scène mais qui ne figure
encore sur aucun disque. « Son ti-
tre, c’est Éducation nationale. Mais
ceux qui l’ont écouté l’appellent

Moussa parce qu’il parle d’un en-
fant de 10 ans que j’ai imaginé sco-
larisé à Épinay. » Dans le clip,
Moussa c’est Abdoulaï, un écolier
de 9 ans de Villetaneuse. « Il a dû
apprendre les paroles à toute vi-
tesse. Pendant les vacances,
quelqu’un l’a coaché quelques
heures dans son centre de loisirs
pour qu’il soit prêt. Et il a tourné
jusqu’à quatre heures et demi du
matin », précise Fabien. Éduca-

tion nationale, avec des paroles
comme celles-ci : «L’enseignement
en France va mal, personne ne peut
nier la vérité/Les zones d’éduca-
tion prioritaire ne sont pas une
priorité/Les classes sont surchar-
gées pas comme la paye des profs
minés/Et on supprime des effectifs
dans des écoles déjà en apnée »,
devrait vite devenir un tube dans
les salles de profs…

Dominique Sanchez

Michel Ribay.

Michel Ribay adjoint au maire (sans appartenance politique)

« Il nous faut inventer d’autres 
manières de faire »

Le JSD: Cela fait maintenant un
peu plus d’un an que l’élection
du maire et des adjoints a eu lieu.
Quel bilan tirez-vous de cette pre-
mière année ? 
Michel Ribay : Nouvel élu, il faut
prendre le train en marche. La
bonne ambiance de travail au
sein de l’équipe y a contribué.
Les dossiers qui changent la ville
sont sur les rails et s’accélèrent :
tramway, Porte de Paris, Gare
Confluence. Le contrat d’action
communal se met en œuvre au
quotidien. Tenir nos engagements
malgré la crise est la voie qu’il
faut suivre.

Le JSD: Selon vous, quelles sont
les mesures prioritaires à met-
tre en place dans la prochaine
période ? 
M.R. : Je crains que la prochaine
période ne ressemble fort à celle
que nous connaissons aujourd’hui.
À force de parler de crise, veut-
on nous faire croire que tout allait
bien avant ? Il y a quelques mois,
ni le gouvernement, ni le patro-
nat n’employait ce mot. Tout sem-

blait donc aller pour le mieux ! Le
discours du « travailler plus pour
gagner plus » a trompé une partie
des plus défavorisés. Au lieu de
rémunérer correctement les sala-
riés, au lieu d’embaucher, on a en-
couragé les heures supplémen-
taires au détriment de la solida-
rité fondée sur la réduction du
temps de travail (pour travailler
moins, mieux et tous) et le par-
tage équitable des richesses.
C’est la seule réponse pour met-
tre fin au désespoir des jeunes sans
emploi exclus des minima sociaux,
des familles monoparentales qui
ne s’en sortent pas, des stagiaires
non rémunérés, des bacs +5 payés
au lance-pierres, des travailleurs
et des cadres licenciés et déjà trop
vieux à 45 ans, des seniors sans
emploi avec un âge de la retraite
toujours repoussé.
Quand la crise est là, elle renforce
les logiques de peur, de repli, du
chacun pour soi, voire d’affron-
tement.
Alors que peut faire la municipa-
lité ? Renforcer les politiques de
solidarité pour atténuer les effets

de cette crise. Accompagner les
mobilisations en matière d’em-
plois, de renforcement des services
publics ou rendus à la population
(Poste, Éducation nationale, Po-
lice nationale, accueil de la petite
enfance, associations de soutien
scolaire, accès à la culture pour
tous). Soutenir aussi les victimes
de violences, les plus faibles, les
fins de droits, les sans-papiers, les
sans-logis, les sans-droits. Am-
plifier enfin la politique d’éduca-
tion à l’environnement et prendre
des mesures pour le respect de l’es-
pace public.
Il nous faut inventer d’autres
manières de faire. Innover pour
faire naître des filières de forma-
tions qualifiantes, des emplois du-
rables, socialement utiles, non dé-
localisables et écologiquement in-
dispensables. Des services à la
personne, à la jeunesse (forma-
tion) en passant par la rénovation
thermique du bâti, ce sont des cen-
taines d’emplois qui sont néces-
saires. Innover aussi en favorisant
le lien social et l’initiative citoyenne:
projets d’habitats coopératifs,

crèches parentales, maisons de re-
traités. Développer tout ce qui per-
met une vraie mixité sociale, le
dialogue entre les différents quar-
tiers de la ville, entre les différents
âges de la vie. 
Cette « crise » démontre encore
une fois que ce système est so-

cialement injuste, écologiquement
criminel et qu’il génère mille souf-
frances. Il nous faut abandonner
l’illusion d’une croissance sans
fin dans un univers qui lui est fini
et construire pour le bien de tous,
pour les générations futures un
autre modèle.

Une année après les élections municipales, le JSD donne la parole à des élus de la majorité et de l’opposition. 
La semaine prochaine: Virginie Le Torrec, adjointe au maire (ex PS, membre d’Utopia).
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Clip à l’école Jean-Vilar

GCM retourne 
en classe

En Bref
Rectificatif 1
Dans un article publié dans
notre dernier numéro, « Les
bonnes fées des matous »,
une assertion a mis en colère
des vétérinaires de 
Saint-Denis, à propos de
rabais consentis à
l’association de l’École du
chat par des vétérinaires à
Paris et à Villeneuve-la-
Garenne. « Mais pas à Saint-
Denis », ajoutions-nous 
dans un raccourcis maladroit.
Toutes nos excuses. 
Nos interlocutrices avaient
seulement mentionné 
à leur propos une moindre
disponibilité à leurs
demandes en urgence. 

Rectificatif 2
Le chantier de rénovation 
des extérieurs de la cité
Guynemer a coûté
680 000 euros, et non
1,2 million, comme nous
l’avons mentionné dans
notre article. (« Guynemer
soigne ses extérieurs », paru
dans le JSD n° 787). Ce
dernier chiffre concernait un
chantier similaire récemment
conduit dans la cité Gabriel-
Péri. Précisons que le projet
initial, évalué à 1 million
d’euros en 2005, a dû être
revu à la baisse, faute des
subventions attendues. 

Front de gauche
Dans le cadre des élections
européennes du 7 juin, 
le Front de gauche, qui
rassemble notamment Parti
communiste, Parti de gauche
et Gauche unitaire, organise
lundi 11 mai à partir 
de 18 h 30, dans le quartier
Plaine (école Robespierre,
241, avenue du Président-
Wilson) sa troisième
rencontre-débat dans les
quartiers. Thème retenu :
« Crise économique : pour
l’emploi et les salaires contre
les logiques capitalistes ». 

Cercle de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, un cercle de silence
se tiendra, comme chaque
mois depuis décembre, 
à l’appel de l’ACO, la
Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers, le Collectif
paix Palestine Israël, EVT,
l’APEIS, SUD PTT 93, 
la Pastorale des migrants, 
le CCFD, le Secours
catholique, l’équipe pastorale
de Saint-Denis, le MRAP et
RESF 93. Le vendredi 8 mai 
à 18 h 30, devant la mairie. 

Delaunay-Belleville 
Démarche-quartier
Réunion le mardi 12 mai 
à 18 h 30 à la résidence
Dionysia, 2, rue Eugène-
Fournière. À l’ordre du jour,
l’implantation des stations
Velcom (vélos en libre-
service) dans le quartier 
et le budget participatif. 
Les groupes de travail seront
abordés par le conseil de
quartier.

Franc-Moisin/Bel-Air
Permanence
La maire adjointe Fabienne
Soulas reçoit le mercredi
13 mai de 16 h 30 à 17 h 30, 
à l’Espace services publics,
au 75, rue Danielle-
Casanova (1er étage).
Prendre rendez-vous 
au 01 49 33 70 30 
ou 01 49 33 70 25.
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Avril 2009, intérieur tout équipé des bungalows du village d’insertion du Fort de l’Est.

Août 2007, bidonville de la rue Campra d’où sont issues les vingt familles relogées.
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Le 27 avril, vingt
familles roms qui ont
vécu dans le bidonville
de la rue Campra à la
Plaine emménageaient
dans les bungalows
équipés, nouvelle
étape du programme
d’insertion initié 
par la sous-préfecture. 

LES BUNGALOWS en bois, dans
cet environnement verdoyant du
Fort de l’Est, pourraient laisser
penser à un village de vacances.
Retranchée derrière un haut mur
de ciment, une nouvelle vie s’or-
ganise là depuis le 27 avril pour
une vingtaine de familles roms.
Arrivés en France depuis au
moins deux ans, ces Roumains
viennent de franchir une nou-
velle étape d’un programme d’in-
sertion piloté par la sous-pré-
fecture. Leur parcours, en terme
d’habitat, est pour le moins spec-
taculaire. En août 2007, ils étaient
au nombre des 600 personnes
évacuées du bidonville de la rue
André-Campra, à la Plaine. Mais
alors que les autres étaient priés
de rentrer au pays, eux étaient
sélectionnés au bout d’une en-
quête sociale conduite par le
Pact-Arim. Deux mois après,
ils étaient hébergés, en bordure
du boulevard Anatole-France,
dans un campement de cara-
vanes, dûment organisé comme
une première transition vers la
vie ordinaire, et qu’ils avaient
hâte de quitter. 

« La douche, j’en profite ! »

« Le plus difficile, c’était pour
laver les vêtements », raconte
Daniela. Et dans la cuisine col-
lective, « pour faire à manger
c’était la bagarre ». Dans le deux-
pièces où elle vient d’emména-
ger avec son mari et son bam-
bin de 2 ans, la fringante jeune
femme savoure son nouveau
confort. Une cuisine équipée
avec réfrigérateur, hotte aspi-
rante, et du côté de la salle de
bain, une machine à laver. Son
grand bonheur de l’heure, « la
douche, j’en profite ! ». Tables,
chaises, placards, lits… Tout est
neuf et rien n’y manque. Dans
beaucoup de logements, du stu-
dio au T5, des décorations ont
été sitôt posées. Fleurs artifi-
cielles, ou napperons, comme
chez Maria, qui se dit un peu
déçue de son studio de 25 m2.
Elle espérait une chambre, une
vraie. Elle n’est pourtant pas des
plus mal lotis. Son mari fait par-
tie des six hommes du village
d’insertion à avoir décroché
un emploi, un contrat aidé d’un
an dans le bâtiment avec Coups
de mains. À elle seule, cette as-
sociation d’insertion de Pantin
en fait travailler cinq. Un autre
a été embauché par Taf et Maffé,

association de restauration-trai-
teur à Saint-Denis. 
« Les employeurs sont très contents
d’eux, de leur ponctualité. Ils
s’adaptent très vite et sont très
impliqués dans leur travail », ob-
serve Nabil Bendami, de l’Asso-
ciation Logement jeune 93, chargé
de veiller au bon fonctionnement
du village. « Leur principale dif-
ficulté, c’est la langue. Ils vont re-
prendre l’apprentissage du fran-
çais qu’ils avaient commencé. »

« Leur permettre de parler
par eux-mêmes »

Autre obstacle à leur insertion
professionnelle, « l’image qui
est donnée des Roms, la mendi-
cité, le vol ». En attendant, l’as-
sociation qui doit travailler à
leur insertion n’a pas encore été
désignée. Et chacun se débrouille
comme il le peut, dans la récu-
pération de métaux. Ou en men-
diant. C’est le cas de cette femme,
bientôt mère d’un cinquième
enfant. Mircea, son mari, est
démoralisé. « Pas de travail !
C’est ça depuis un an et demi. »
Mais il y a plus grave : leurs
deux bambins, atteints d’un
glaucome, et auxquels plusieurs
opérations n’ont toujours pas
restauré la vue. 
À quelques portes de là, dans un
T5, c’est un couple avec six en-
fants, dont les aînés, de 15 et
13 ans, sont scolarisés l’un à Sar-
celles, l’autre à Aubervilliers. « Il
faudra leur trouver un établis-
sement plus près », reconnaît Na-
bil Bendami. Une tâche parmi
tant d’autres. Mais une dizaine
d’enfants du village fréquentent

déjà Louise-Michel, l’école voi-
sine. « Ce n’est pas parce que
les enfants parlent français qu’on
va les “parentaliser”. On est très
vigilant, on s’adresse toujours
aux parents pour ne pas nier leur
autorité, insiste M. Bendami. No-
tre objectif n’est pas d’annihiler
leur culture, où chacun a sa place,
mais de leur permettre de trou-
ver une identité sociale et de par-
ler par eux-mêmes. Parce qu’au-
jourd’hui, on parle toujours à
leur place. » 
Les familles devraient rester deux
ans maximum dans les bunga-
lows, le temps pour elles de rem-
plir les conditions d’attribution
d’un logement social, et de s’en
voir proposer un par la préfec-
ture. Leur loyer, de 1 euro par
jour et par famille, pour celles
qui n’ont pas de revenu, pour-
rait atteindre 230 euros par mois,
APL comprise, en fonction du
salaire. Construit sur un ter-
rain mis à disposition pour cinq
ans par le ministère de la Dé-
fense, le village d’insertion a été
financé pour 2,3 millions d’eu-
ros par l’État. La maîtrise d’œu-
vre a été conduite par Adoma,
ex Sonacotra, qui assurera la
maintenance. Le coût de fonc-
tionnement, 500 000 euros par
an, couvrira notamment les frais
de gardiennage. Il sera payé par
l’État (192 000 euros) et les col-
lectivités locales, villes et Plaine
commune, qui ont décidé de ver-
ser au pot commun destiné aux
trois villages d’insertion du ter-
ritoire, Aubervilliers, Saint-De-
nis et Saint-Ouen.

Marylène Lenfant

Village d’insertion de Roms au Fort de l’Est

Premiers pas vers une nouvelle vie

Un an après l’incendie du 59-61, rue Charles-Michels

Le protocole de régularisations 
et de relogements au point mort
LE BÂTIMENT imposant a la même
allure qu’il y a un an. Toujours
les murs lépreux le long desquels
pendent, accrochés aux fenêtres,
des tuyaux d’arrosage pour as-
surer le ravitaillement en eau
potable à partir d’un robinet si-
tué dans la cour. C’est dans cette
cour, justement, que les familles
du 59-61, rue Charles-Michels or-
ganisaient samedi 2mai des «portes
ouvertes ». Sur la table, des jus de
fruits et du rosé pour se rincer la
glotte, mais surtout des problèmes
restés en suspens depuis que, dans
la nuit du 25 au 26 avril 2008,
un incendie a ravagé un apparte-
ment de l’escalier A, faisant un
mort et deux blessés graves. Un
mois après le drame, le 27 mai
2008, un protocole était signé en-

tre l’État, la Ville, le conseil gé-
néral, les soutiens et les habitants
de ce squat de 72 logements à
l’époque. Ce protocole, selon l’un
des délégués des familles, Édouard
Traoré, « n’est pas respecté et on
ne sait pas pourquoi ». Dans l’in-
tervention qu’il prononce samedi
vers 16 h, M. Traoré fait les
comptes : « 140 demandes de ré-
gularisation ont été déposées en
préfecture. Seules 76 régularisa-
tions ont été obtenues ce jour, dont
huit en dehors du protocole. »

« Sept familles ont été
définitivement relogées »

Côté logements, les habitants tien-
nent aussi la comptabilité à jour :
« Sept familles ont été définitive-
ment relogées et 24 habitent au

foyer Adoma » construit au 69,
rue Charles-Michels. Quant au
reste, « 39 familles logent à l’hô-
tel, dont 26 sont en situation ré-
gulière, et 86 personnes sont en-
core au 59-61, dans les escaliers
B et C ». Présents aux portes ou-
vertes, les soutiens – dont le Ré-
seau solidarité logement – font la
même analyse. Jean-Marc Bour-
quin indique qu’un courrier adressé
au nouveau préfet de Seine-Saint-
Denis vient d’être envoyé pour lui
demander une rencontre per-
mettant de « faire le point de la si-
tuation de cet immeuble, lever les
obstacles et permettre la relance
du processus de régularisation et
de relogement ». Les habitants et
les soutiens évoquent dans cette
lettre « le sentiment, un an après

la signature du protocole, que les
signataires se désengagent, que les
régularisations peinent à aboutir
et que les relogements définitifs
réalisés sont sans rapport avec les
objectifs affichés. Deux ailes du
bâtiment (B et C) sont encore ha-
bitées. Elles sont toutes aussi dan-
gereuses que celle incendiée, fai-
sant courir aux habitants les mêmes
risques ».

« Cela ne va pas au bon
rythme »

Didier Paillard, venu samedi avec
plusieurs élus (1), entend lui
aussi saisir le préfet. « Je partage
avec vous le sentiment que cela
ne va pas au bon rythme », ex-
plique le maire qui craint égale-
ment d’autres catastrophes et qui

veut rappeler les engagements
du préfet Balland à son succes-
seur, notamment en termes de
régularisations, « clé de voûte
pour solutionner les relogements ».
Les participants aux portes ou-
vertes ont convenu de se revoir
« pour un travail plus interactif
entre la Ville, les soutiens et les
familles » en séance de travail,
avant de rencontrer la hiérarchie
préfectorale. « Nous avons besoin
de savoir que la Ville est vrai-
ment à nos côtés », explique une
habitante de ces lieux où les stig-
mates de l’incendie fatal à Bemba
Koné, un Malien de 25 ans, sont
toujours parfaitement visibles.

Dominique Sanchez
�  (1) Fabienne Soulas, Françoise Roblin,

Patrick Vassallo et Bally Bagayoko.
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Décès de Michel Zilbermann

L’hommage au créateur 
du meeting d’athlétisme
Michel Zilbermann 
est à l’origine d’une
compétition née 
au stade Delaune qui
fêtera son 25e

anniversaire au Stade
de France cet été.

DERRIÈRE le cercueil, les moni-
teurs diffusent l’image de Sergueï
Bubka. Le 3 juin 1984, lors du pre-
mier meeting international d’athlé-
tisme de l’Humanité à Saint-De-
nis, le génial perchiste soviétique
bat le record du monde en passant
la barre placée à 5m88. Ceux qui
y étaient s’en souviennent tou-
jours. Et Michel Zilbermann, dé-
cédé le 28 avril 2009 dans sa
soixante-treizième année, en par-
lait encore aux derniers cercles
d’amis venus lui rendre visite dans
la dernière ligne droite de sa vie
assaillie par la maladie. Les en-
ceintes de la salle de la Légion
d’honneur propagent le Chant des
partisans en yiddish. La vie du dé-
funt est ainsi résumée en un trip-

tyque : l’attachement au sport, à
ses origines juives, à l’idéal com-
muniste.
Lundi 4 mai, avant de se rendre
au Père Lachaise pour la créma-
tion, les orateurs se succèdent. Le
maire, Didier Paillard ; Jean Poc-
zobut, ancien président de la Fé-
dération française d’athlétisme ;
Xavier Louy, directeur du Tour
de France dans les années 1980 ;
Roland Leroy, dirigeant du Parti
communiste et directeur du jour-
nal l’Humanité quand Michel Zil-
bermann dirigeait le secteur spor-
tif du PC. Tous rendent hommage
à celui qui habitait Saint-Denis de-
puis 1991, mais qui gardait des at-
taches particulières avec la ville
voisine de Saint-Ouen où il vécut
et enseigna l’éducation physique
dans les écoles. Homme modeste,
soucieux surtout de mettre en avant
les autres comme le confiera l’une
de ses amies croisée dans l’assis-
tance, celui qui mena à bien le pari
de créer, ici, un rendez-vous mon-

dial de l’athlé aurait été gêné s’il
avait pu entendre les louanges ac-
compagnant son départ. « Un être
multiple au service du sport qui a
fait du stade Delaune le théâtre du
renouveau de l’athlétisme » (Di-
dier Paillard). «Michel Zilbermann
c’est le meeting de Saint-Denis, et
le meeting de Saint-Denis, c’est Mi-
chel Zilbermann » (Jean Poczo-

but). « Il mérite d’être au Panthéon
du sport » (Xavier Louy). « Michel
a contribué à ébrécher les barrières
entre le sport professionnel et le
sport amateur » (Roland Leroy).
Celui-ci a conclu par des mots
d’Aragon : « C’est vers la lumière
que l’homme qui a fermé les yeux
tournait son regard. »

Dominique Sanchez

Roland Leroy rend hommage à Michel Zilbermann.

GÉ
RA

RD
 M

O
N

IC
O

Mutuelle/Barbusse/
Romain-Rolland/
Cachin
Démarche-quartier
Réunion le lundi 11 mai à
19 h salle Ambroise-Croizat,
10, avenue Romain-Rolland.
À l’ordre du jour,
stationnement et projets
d’aménagement rue de
Chantilly, de la Saussaie 
et de Bonneuil, proposition
de nouveaux jeux cité
Romain-Rolland, transfert
des activités de la PMI et du
CMS Henri-Barbusse durant
l’été. Avec les conseillers
municipaux Patrick Vassallo,
Bilal Khadja et Mathilde
Caroly.
Poste fermée
Le bureau de Poste
Barbusse-Diez, au 2, rue
Henri-Barbusse, sera fermé
le mardi après-midi 19 mai. 
Il rouvrira le mercredi 20 au
matin. 

Pleyel
Visite du maire
Initialement prévue 
le 15 mai, la visite du maire
dans le quartier est reportée
au mercredi 1er juillet, 
à partir de 17 h 30 place 
des Pianos. 

République/Gare
Brocante
L’amicale des locataires de 
la résidence Charles-Michels
organise une brocante 
le dimanche 17 mai, de 8 h 
à 18 h, dans la rue 

Charles-Michels (jusqu’à 
la place Jean-Poulmarch).
Tarif : 3 euros les deux
mètres. Inscriptions 
au 06 24 74 10 01.

Cosmonautes
Vide grenier
Un vide grenier est organisé
à la cité des Cosmonautes 
le samedi 9 mai de 8 h à 18 h
(à la limite de La Courneuve).
Prix : 5 euros les 2 mètres.
Inscription au 06 61 70 27 70
(SMS acceptés) ou sur
cosmosolidaire@yahool.fr

Semard/Delaune/
Guynemer
Démarche-quartier
Enfants et adolescents :
quelle place leur est faite
dans ce quartier où ils sont
plutôt nombreux ? Telle est,
résumée, la question choisie
pour ordre du jour de la
prochaine rencontre par les
élus, Christophe Mézerette,
Patrick Braouezec et
Françoise Roblin, le vendredi
15 mai à 18 h 30, au centre
de loisirs Roger-Sémat, 
au 4, villa des Joncherolles.    
Travaux
Christophe Mézerette,
Patrick Braouezec, élus en
charge du quartier, et
Françoise Roblin, conseillère
municipale, invitent les
habitants à venir échanger
avec eux sur le devenir 
de l’espace autour du parc
central, place Sémard. 
Le mercredi 6 mai à 18 h 30 
à l’école Roger-Sémat. 

En Bref
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Au conseil municipal du 30 avril

Petite rallonge pour les cités 
populaires
L’État met la main 
à la poche (1,6 million)
pour quelques
réalisations de
rénovation urbaine. 
Les élus ont aussi
débattu de l’extension
du Centre cardiologique
du Nord.

POUR LA PREMIÈRE fois, jeudi
30 avril 2009, Éric Delion s’ins-
talle dans l’hémicycle du conseil
municipal. En remplacement
de Michel Rogowski, récemment
décédé dans un accident de la
route. Candidat sur la liste conduite
par le maire Didier Paillard, an-
cien socialiste et désormais res-
ponsable du Parti de gauche (PG),
Éric Delion siégera au sein de di-
vers organismes où la ville est re-
présentée et participera à l’ani-
mation de la démarche-quartier
République/Gare. 
Premier dossier à l’ordre du jour
de cette 4e séance de l’année, un
rapport présenté par Christophe
Girard, après l’annonce par le
Premier ministre d’un plan de
relance de l’économie appliqué
à la rénovation urbaine, dans le
cadre des dispositifs Anru. Au-
trement dit, une enveloppe sup-
plémentaire de 1,6 million d’eu-
ros est attribuée par l’État au
profit de plusieurs projets : dans
le quartier Pierre-Sémard,
construction d’un mur antibruit,
réalisation de voies, placette et
aire de jeux, construction des
logements prévus en deux
tranches de 60 et 30 apparte-
ments, au lieu des 90 initiale-
ment prévus d’un seul tenant,
« ce qui permettra une meilleure
intégration urbaine ». Quartier
Saint-Rémy, avec de nouveaux
intervenants, l’organisation des
chantiers de rénovation per-
mettra de réduire au maximum
la gêne pour les 270 familles
concernées. 

Le social manque à l’appel

« Certes, la somme n’est pas né-
gligeable », souligne le maire
Didier Paillard, regrettant que
« dans son plan de relance, en
dépit des demandes des syndi-
cats, le gouvernement n’ait in-
clus aucune mesure sociale fa-
vorisant le pouvoir d’achat et
l’emploi des salariés qui sont les
oubliés… ». « Nous ne sommes
pas la commune abandonnée »,
fait ensuite valoir Georges Sali
(PS-opposition), même s’« il
faudrait être beaucoup plus exi-
geants que vous ne l’êtes ».
Philippe Julien (LO-majorité) se
félicite de ces aides, mais « ce ne
sont que des rattrapages, car le
premier plan du gouvernement

Décisions
au conseil
Nouvelles rues.
Quartier Cristino-Garcia,
une nouvelle voie
débouchant sur le
chemin du Cornillon se
nomme rue Angèle-
Martinez-Koulikoff,
résistante et présidente
de la Fédération
nationale des déportés et
internés. Quartier Pierre-
Sémard, les rues Jean-
Pierre-Timbaud et
Eugène-Pottier, la place
Pierre-Sémard sont
conservées. S’y ajoutent
la rue Émile-Chrétien,
syndicaliste CGT,
cheminot à la Plaine,
résistant assassiné par
les nazis ; la place du
Groupe-Manouchian,
dont les 23 membres,
résistants, ont été
exécutés en février 1944 ;
le mail Anna-Marly,
auteur compositeur du
Chant des Partisans ; les
voies Germaine-Tillon,
ethnologue et résistante ;
Sophie-Sholl, pacifiste
allemande exécutée à 22
ans ; Jean-Amblard, artiste
peintre et résistant. 
Natureparif.
Adhésion de la Ville à
cette association
régionale pour la
sauvegarde de la nature
et de la biodiversité. 
Toiture végétalisée.
Pendant l’été, des
travaux d’étanchéité des
toitures seront réalisés à
la maison du petit enfant
Coin du feu et au groupe
scolaire du Lendit. Ces
toitures seront
végétalisées et les
travaux seront en partie
subventionnés par la
Région dans le cadre des
aides au développement
durable. 
Salle Renoir. Cette
structure publique du
quartier Franc-Moisin
sera mise à disposition
de plusieurs associations :
la compagnie du Contre-
Pas, Arts 93, Canal et Les
petits masques. 
Subventions. Des
associations vont recevoir
une subvention
ponctuelle : Mots et
regards pour l’organisation
d’un après-midi autour
des cultures du Maghreb ;
Histoires de sons pour
son projet Raconte-nous ;
Comaa et Comme un
poisson dans l’eau pour
l’organisation de la fête
musicale et brocante à
Delaunay-Belleville le
16 mai ; l’Apeis pour sa
participation, le 14 avril, 
à l’Euromarche contre 
le chômage à Bruxelles. 

laissait Sémard en suspens ».
« C’est une injustice réparée,
depuis des décennies les habi-
tants attendaient ce mur anti-
bruit », se félicite Christophe Mé-
zerette (MRC-majorité). Danyl
Afsoud (MoDem-opposition) re-
proche « la lenteur » de la mu-
nicipalité pour « aller chercher
des crédits ». Michel Ribay (ma-
jorité) réfute « l’inaction » et,
comme exemple, fait état d’une
toute prochaine rencontre avec
le président de la SNCF, Guil-
laume Pépy, à propos des pro-
tections phoniques. Le député
Patrick Braouezec (majorité, pré-
sident de Plaine commune) rap-
pelle que « le président socialiste
de la Région, Jean-Paul Huchon,
venu récemment à Saint-Denis
signer une convention de finan-
cement de travaux de rénovation
dans les HLM avec Plaine com-
mune habitat, s’est félicité  du
travail mené par les élus de la
ville en tenant compte de l’avis
des populations ».
Mais pour Georges Sali, « l’ob-
jectif serait de faire de vrais quar-
tiers, ce que vous n’êtes pas du
tout en train de faire ». À quoi
Christophe Girard réplique « qu’il
s’agit de financement et de tra-
vaux de rénovation urbaine ins-
crits dans les conventions entre
l’État et les collectivités ». « Vous
trompez les gens qui croient en
vous », rétorque Didier Labaune
(UMP-opposition), en « invitant
les amicales de locataires à se
mettre en rapport » avec lui.
Quant à Laurent Russier (PC-
majorité), il affirme : « Nous tra-
vaillons et nous continuerons de
travailler avec les habitants, je
ne me laisserai pas enfermer
dans de la démagogie stérile ».

Le Centre cardiologique 
du Nord crée 80 emplois

Autre dossier passé au micro-
onde, celui présenté par Virgi-
nie Le Torrec, sur la cession par
la commune de quelques par-
celles de terrain pour l’agran-
dissement du Centre cardiolo-
gique du Nord, rue des Moulins-
Gémeaux. Cet hôpital privé
spécialisé, créé en 1973, dispose
de 175 lits, et emploie 70 mé-
decins et chirurgiens. Il a re-
pris en 2001 la clinique de la
Porte de Paris. Son projet de re-
structuration et de développe-
ment se traduira par la création
de 80 emplois, tous personnels
confondus. 
Le CCN va aussi déplacer son
très important centre d’image-
rie médicale, dont l’implanta-
tion actuelle, proche de la rue,
serait perturbée par les ondes

Premier conseil municipal pour Éric Delion (en blanc), successeur de Michel Rogowski.

électromagnétiques générées
par le passage du Tram’Y (T8).
La ville vend les parcelles un
million d’euros. Soit moins que
ce que les services fiscaux ont
estimé (plus du double car c’est
un périmètre de ZAC), mais un
peu plus que le simple prix es-
timé pour une vente ordinaire
dans le secteur, explique l’élue
en substance. Elle précise « l’im-
portance pour les populations
du nord parisien de voir cet éta-
blissement rester ici », et se fé-

licite du résultat des négocia-
tions entre le CCN et la Ville. 
Mais Danyl Afsoud voit là « un
chantage », Georges Sali se dit
« très étonné » et découvre « une
relation fondamentalement mal-
saine », alors que Didier Labaune
parle de porter l’affaire devant le
tribunal administratif. « C’est un
drôle de cadeau, il s’agit d’une
question majeure de santé qui de-
vrait être réfléchie sur l’ensemble
du territoire », ajoute Stéphane
Privé (PS-opposition). « Je suis

frappée par certaines visions pri-
maires et caricaturales », déplore
alors Virginie Le Torrec, qui dé-
fend « la politique municipale de
santé » en se félicitant « du dé-
veloppement du CCN sur place ».
« Cet hôpital privé fait partie de
l’offre de santé sur la ville, ajoute
le maire, il y aura des lits et des
emplois en plus, on doit aussi s’en
féliciter. » Les groupes d’opposi-
tion UMP-MoDem-PS et parte-
naire votent contre.

Gérald Rossi

COURRIER
Plaine/Centre-ville: où sont les pistes cyclables?

Précision de Mots et Regards

CHER JOURNAL, j’ai habité pendant plusieurs
années dans le centre-ville de Saint-Denis et j’ai vu
avec plaisir le centre-ville se transformer en 
centre-ville sans voitures. Aujourd’hui, j’habite 
à la Plaine et je me suis décidée à aller faire quelques
courses dans le centre. Pour m’y rendre, je ne
prends donc pas ma voiture mais mon vélo. Quelle
erreur ! Aucune piste cyclable ne nous mène de la
Plaine vers le centre-ville, les voitures nous rasent,
arrivé à Porte de Paris mieux vaut utiliser les

passages piétons, en ville les couloirs de bus sont
trop étroits pour laisser passer un bus et un vélo
côte à côte. Une fois arrivée à destination, aucun
aménagement n’est prévu pour garer son vélo. Je
suis rentrée très déçue. Pourquoi rien n’a été pensé
pour les vélos ? Surtout avec l’arrivée très prochaine
de Velcom… J’espère que vous publierez ce courriel
qui sera peut-être, qui sait, lu par un cher élu qui
voudra bien essayer d’améliorer l’accès entre la
Plaine et le centre-ville pour vélos… Mlle Kuizinga

JE ME PERMETS DE REVENIR sur la photo légendée que
vous avez publiée dans votre journal du 8 avril (JSD
n° 784). Dans celui-ci vous m’annoncez, par erreur,
comme responsable de l’accompagnement culturel 
du projet de rénovation urbaine du quartier Pierre-
Sémard. Ce rôle incombe à Marie-Sophie Amasse 
du service culturel de la ville de Saint-Denis.
Pour ma part, je suis la présidente de l’association Mots
et Regards, chargée, dans le cadre de cette rénovation,
de la récolte de récits d’habitants. C’est à partir de ces

récoltes que nous avons conçu la première restitution
du 3 avril 2009 sous forme du procès du bonhomme
carnaval, précédé d’un défilé et suivi de la cérémonie 
du bûcher. Manifestation qui a connu le succès que
vous savez. Je regrette que vous n’ayez pas pris la peine
de citer dans vos colonnes un fait suffisamment
exceptionnel : 600 personnes ont assisté au défilé,
300 personnes ont assisté au spectacle écrit avec 
les paroles des habitants et joués par les enfants et les
adultes du quartier. Janet Bourgeois
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cultures

Paris, sous le Second
Empire. Une épidémie
de choléra sévit. 
Des enfants meurent
mystérieusement 
à l’Hôtel-Dieu. Dans
son deuxième roman,
le Dr Hubinois, oto-
rhino dionysien, mêle 
à la trame policière
l’histoire et les progrès
de la science.

JEAN-JACQUES Hubinois est doc-
teur. Oto-rhino-laryngologiste
à Saint-Denis depuis 1983. Et
auteur. Depuis moins longtemps,
mais il en est quand même à son
deuxième opus. Les cagnards de
l’enfer (publié aux éditions Les
2 encres) est un roman policier
qui se déroule dans le Paris du
milieu du XIXe siècle, sous le Se-
cond Empire. Durant l’épidémie
de choléra, des jeunes enfants
meurent mystérieusement dans
le service du professeur Trous-
seau, à l’Hôtel-Dieu. Le com-
missaire Bertillon, oncle fictif

du vrai Alphonse Bertillon, l’in-
venteur de l’anthropométrie,
mène l’enquête… Et nous voilà
plongés dans l’univers du Pa-
ris populaire de 1854, témoins
des bouleversements de l’époque :
la photographie vient d’être in-
ventée, Haussmann transforme
les axes de la capitale, les us et
coutumes du petit peuple comme
de la haute société, le rôle des
nourrices, les progrès de la
science, de la médecine, de la
police scientifique, celle-ci en-
core embryonnaire : les héros
imaginent que les empreintes
digitales, un jour, serviront à dé-
masquer les criminels… 

« L’histoire de la
médecine m’intéresse »

L’intrigue est habilement me-
née, la petite histoire se mêle à
la grande et ces cagnards (an-
ciens passages, abandonnés à
l’époque des faits, qui débou-
chaient jadis directement sur la
Seine et pouvaient servir de la-
voirs), pour infernaux qu’ils
soient, se laissent suivre avec
ce plaisir un peu suranné 
mais délicieux qu’on a à relire,
par exemple, les romans de Mau-
rice Leblanc, l’auteur des Ar-
sène Lupin.
Jean-Jacques Hubinois est un
passionné d’histoire. Ça se sent
et ça se lit. Méticuleux, il a fait
de nombreuses recherches sur
cette période. « C’est une époque
qu’on connaît mal. Pourtant,
c’est à ce moment que la science
a fait des progrès étonnants. Et
comme je suis médecin, l’histoire
de la médecine m’intéresse au

plus haut point. »
Quant à l’écriture, elle est de-
venue presque une seconde vie.
« Lorsque j’ai écrit mon pre-
mier livre (Le crime du Pont-
Neuf, aux éditions Edilivres sous
le pseudonyme de Jacques Dia-
najan, avec le même héros), qui
se déroule en 1848, j’ai eu un vé-
ritable coup de foudre. Je me suis
pris au jeu de l’écriture. » À tel
point qu’il en écrit un troisième,
qui se déroulera en… 2023, au
sein du « septième continent ».
Il s’agit de l’accumulation, dans
le Pacifique, d’une grande plaque
de 3,5 millions de tonnes de dé-
chets en plastique qui s’est for-
mée sur 3,43 millions km2, soit
un tiers de l’Europe, et sur une
épaisseur pouvant aller jusqu’à
30 mètres ! Et le mouvement de
rotation des courants maritimes
la rend chaque jour plus com-
pacte… À partir de cet enfer mo-
derne, Jean-Jacques Hubinois a
imaginé la vie d’une cité marine
située au cœur de ce « septième
continent ».
En attendant de nous narrer ce
futur inquiétant, le praticien qu’il
est, heureux d’être à Saint-De-
nis, « une ville chaleureuse, dont
Grand Corps Malade a très bien
parlé », nous invite à nous plon-
ger dans un passé finalement
pas si lointain, dont on mesure
au fil des pages de ces Cagnards
de l’enfer combien il fut et reste
précurseur de notre époque. 

Benoît Lagarrigue
� Les Cagnards de l’enfer de Jean-Jacques

Hubinois, aux éditions Les 2 encres. 280
pages, 19,50 €. En vente à la librairie Folies
d’encre (22, rue Jean-Jaurès).

LIVRE nouveauté

Le stéthoscope 
et la plume

Bloc-Notes
L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-

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

LOULOU ET LES AUTRES
LOUPS
France, 2001, 55’, animation,
programme de 5 courts mé-
trage, à partir de 4 ans, dans le
cadre de Et moi alors !
mer : 15 h (f) (+ rencontre). 
CINÉMA PARADISO
de Guiseppe Tornatore,
France/Italie, 1988, 2 h, VF, à
partir de 8 ans
ven : 14 h 45 (f) ; dim :
14 h 30 (f).
COCO AVANT CHANEL 
d’Anne Fontaine, France, 2009,

1 h 50
mer : 18 h 30, 20 h 45 ; jeu :
18 h 30 ; ven : 19 h ; sam :
14 h 15, 20 h 45 ; dim :
16 h 45 ; lun : 18 h 15 ; mar :
18 h 15, 20 h 30.
LA PREMIÈRE ÉTOILE 
de Lucien Jean-Baptiste, France,
2008, 1 h 30
jeu : 20 h 30 ; ven : 17 h 15 ;
sam : 16 h 15, 18 h 30 ; dim :
18 h 45 ; lun : 14 h 15,
16 h 15, 20 h 30.
UN LAC 
de Philipppe Grandrieux,
France, 2008, 1 h 30
mer : 14 h ; jeu : 20 h 45 ;
sam : 18 h 45 ; dim : 15 h (+
rencontre) ; lun : 18 h 45 ;
mar : 20 h 45.

L’HOMME LÉOPARD
de Jacques Tourneur, États-
Unis, 1948, NB, 1 h 06, VOSTF
dim : 17 h (+ rencontre)
TOKYO SONATA
de Kioyoshi Kurosawa, Ja-
pon/Hong-Kong, 2008,
1 h 59, VOSTF
mer : 15 h 45, 20 h 30 ; ven :
14 h 30 ; sam : 16 h 30 ; lun :
16 h 30, 20 h 45 ; mar :
18 h 30.
UN SI BEAU VOYAGE
de Khaled Ghorbal, France,
2007, 2 h 17, VOSTF
mer : 18 h ; jeu : 18 h 15 ;
ven : 16 h 45 ; sam : 14 h,
20 h 30 ; lun : 14 h.
LE SIGNE DE ZORRO
De Rouben Mamoulian, États-
Unis, 1943, NB, 1 h 46, VOSTF
ven : 19 h 15 ; dim : 19 h.

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. 

STAR TREK
VF, 2 h 08
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19 h 30,
22 h + ven, dim : 11 h 15.
MUTANTS
VF, 1 h 25, Int. - de 12 ans

TLJ : 13 h 55, 16 h, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15 
+ ven, dim : 11 h 10.
X-MEN ORIGINS :
WORLVERINE
VF, 1 h 49
TLJ : 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h, 22 h 15 
+ ven, dim : 11 h 10.
MEURTRES À LA SAINT
VALENTIN
VF, 1 h 42, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 40, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20 
+ ven, dim : 11 h 15.
17 ANS ENCORE
VF, 1 h 43
TLJ : 13 h 45, 15 h 55, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ ven, dim : 11 h 10.
INCOGNITO
VF, 1 h 34
TLJ : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + ven, dim : 11 h 15.
FAST AND FURIOUS 4
VF, 1 h 46
TLJ : 13 h 50, 15 h 55, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ ven, dim : 11 h 15.
LA PREMIÈRE ÉTOILE
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 45, 15 h 55,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15 
+ ven, dim : 11 h 10.
LA DERNIÈRE MAISON
SUR LA GAUCHE
VF, 1 h 49, int. - de 16 ans
mer, ven, sam, dim : 20 h 05,
22 h 15 ; jeu, lun, mar :
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h 05, 22 h 15.
MONSTRES 
CONTRE ALLIEN
VF, 1 h 34
mer, sam : 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45 ; ven, dim : 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45.

CINÉMA semaine du 6 au 12 mai

À voir à l’Écran
Loulou et autres loups
Ciné-goûters à l’Écran en partenariat avec Et
moi alors ?, un programme de cinq courts
métrages d’animation français. On ne parle
pas souvent des films programmés, à l’Écran,
en direction des enfants, et pourtant ils sont
nombreux. Ce très joli programme de films
d’animation, qui sera suivi d’un goûter, en est
l’occasion. Les cinq petites histoires qui
revisitent le thème du « Grand méchant loup »,
empruntent leur graphisme inventif à l’album
bien connu de Grégoire Solotareff qui en 
a co-écrit les scénarios. Alors, chers parents,
amenez vos enfants au cinéma et partagez
avec eux le plaisir de découvrir. 
Un deuxième ciné-goûter vous est proposé
avec le superbe Peau d’âne de Jacques Demy,
samedi 16 mai à 15h. Enfin, chaque semaine,
une programmation de cinéma-enfants vous
est présentée, les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi, à un tarif famille 
(3 euros) pour les films classés art et essai.
Alors, à bientôt en famille ? C.H.

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
PLACE DU 8-MAI-1945
� Tél. : 01 49 40 65 80
VOYAGE EN 3 D
L’université paris 8 et Le CIVD (Centre
interculturel de Vincennes à 
Saint-Denis) organise une journée de
rassemblement inter associatif,
intergénérationnel et interculturel.
Avec, entre autres, la société de
production de films la Cathode, 
la compagnie théâtrale du Contre Pas,
les Petits Débrouillards, les danseurs
de Rue de la danse, la scène ouverte de
Slamélodie, le Mouvement Amérique
française, Under Construction…
Dimanche 10 mai de 11 h à 19 h. 
Entrée libre.

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

Tél. : 01 49 98 39 20
BASTA YA !
La compagnie Jolie Môme reprend
pour quelques soirées son spectacle 
de chansons dans une formule dîner
spectacle avec repas (bon !) et
chansons (bonnes !!), dont la plupart
proviennent de l’album Basta Ya !.
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai.
Accueil dès 19 h, apéro à 19 h 30, 
repas à 20 h précises. 
Tarif unique (repas + spectacle) : 22 €.
Réservation indispensable. 

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

Tél. : 01 42 43 37 57
EXPOSITION STEINLEN
À l’occasion du 150e anniversaire 
de sa naissance, le musée propose
Théophile-Alexandre Steinlen,
chroniqueur d’une fin de siècle, 
une rétrospective de l’œuvre 
du dessinateur, peintre et affichiste
célèbre par ses chats. L’exposition
s’appuie sur le fonds que possède 
le musée d’art et d’histoire et bénéficie

de prêts de collections particulières 
et de plusieurs musées, dont celui
d’Orsay. 
Jusqu’au 29 juin, 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. Tarifs : 5 et 3 €. 
ATELIER EN FAMILLE 
À l’occasion du festival pour le jeune
public Et moi alors ? au TGP, l’atelier
portera sur la pièce Hans et Greutel
(lire ci-contre), suivi de la
représentation de 15 h au TGP.
Mercredi 13 mai à 11 h. Tarif : 6 et 2 €.

SOIXANTE
� 60, rue Gabriel-Péri
EXPOSITION
Ghislaine Valadou et Ophélie Estève
présentent 63 + 36, une expo en duo de
photos, objets, images, tissus…
Du 5 mai au 30 mai, les mercredi, jeudi,
vendredi de 16 h à 19 h, samedi et
dimanche de 15 h à 20 h. Entrée libre.
Vernissage mardi 5 mai à 18 h.

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, rue du Plouich

Tél. : 01 49 71 36 60
EXPOSITION BD
Le créateur de bandes dessinées
Aurélio expose ses dessins 
avec une dizaine de dessinateurs de
son collectif, Kronik. Humour noir 
et fantastique sont au cœur de leurs
illustrations, planches, affiches,
cartons d’expos et de concerts,
peintures, dessins… 
Jusqu’au 23 mai. Entrée libre. 

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

Tél. : 01 49 33 71 75
RENCONTRE
L’association culturelle
guadeloupéenne Aliage présente
Tracés d’une poésie et d’une culture

guadeloupéenne et créole, avec
échanges, poèmes, musique
traditionnelle, etc. 
Mercredi 6 mai à 15 h. Entrée libre. 
LECTURE
L’association Mots et regards propose
une lecture à voix haute sur le thème
de l’humour et de l’étrangeté.
Dimanche 10 mai à 15 h. Entrée libre.

UNIVERSITÉ PARIS 8
� 2, rue de la Liberté

Tél. : 01 42 43 96 11
SLAM’ALEIKOUM
La scène ouverte mensuelle, 
co-organisée par Grand Corps Malade,
John Pucc’Chocolat et Ami Karim,
poursuit sa route de la création 
d’une poésie urbaine, cette fois hors
les murs, dans le cadre des 40 ans 
de l’université, avec pour invités 
Julie & Sancho (Slam à l’In’Stains) et
Sale Gosse (Slamalafak). 
Vendredi 15 mai à 20 h 30, amphi X.
Entrée libre. 

PARIS
SYNESTHÉSIE
L’association spécialisée dans l’art
contemporain en ligne, basée à Saint-
Denis (15, rue Denfert-Rochereau),
présente au Grand Palais (avenue
Winston-Churchill, Paris 8e) 
et dans le cadre de la manifestation
triennale La force de l’art, les artistes
de son centre d’art virtuel. 
Exposition du 24 avril au 1er juin. 

CHANTEUSE ROCK
CASTING
Une société de production basée à la
Plaine Saint-Denis recherche pour 
un projet rock une chanteuse de 16 
à 22 ans, de préférence avec expérience
du chant et jouant d’un instrument. 
Contact au 06 10 53 70 42 en vue 
d’un casting le 3 juin. 

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE mixages

Petites histoires du rock
VENDREDI 8 MAI à 18h (et après
la représentation de Stone !, lire
page ci-contre), le Théâtre Gé-
rard-Philipe accueille dans son
café, à l’étage, Mixages, une soi-
rée en forme de café musical rock
qui se tient dans le cadre d’un
projet initié en Seine-Saint-
Denis par l’association Chroma/Ze-
brock. Il s’agit en fait du premier
rendez-vous d’un cycle qui en
comprendra d’autres à Saint-De-
nis. Suivront la chanson, les bals,
et la naissance du hip-hop. Cette
rencontre accueillera de nom-
breux acteurs de la vie musicale

dionysienne et sera animée par
Edgard Garcia, le directeur de Ze-
brock, et Salah Khemissi, du ser-
vice des pratiques artistiques et
culturelles de la ville.

Rassembler une collection
de souvenirs musicaux

L’objectif de Mixages est de ras-
sembler, avec les habitants de la
Seine-Saint-Denis une collection
de souvenirs musicaux de ces qua-
rante dernières années afin de les
faire vivre à travers une série d’ini-
tiatives : exposition, édition de
DVD ou de livre… Chacun est

donc invité à venir témoigner sur
l’histoire du rock à Saint-Denis
et raconter ses souvenirs de mo-
ments musicaux intense qu’il aura
vécu, en apportant, et ce serait la
cerise sur le gâteau, des affiches,
photos, disques, tickets de concert,
objets collector divers… Bref, tout
pour faire émerger une mémoire
musicale enfouie peut-être, mais
bien vivante. 

B.L.
�Mixagesvendredi 8 mai à 18 h au café du
TGP (59, boulevard Jules-Guesde). 
Entrée libre, inscriptions au 01 55 89 00 60
ou sur info@zebrock.net
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Quand le cinéma (du Maghreb) déborde dans la rue.

Hans et Greutel, adapté du conte de Grimm, mis en scène et joué par Denis Athimon. 

TGP et moi alors ?

Du théâtre 
qui fait grandir

Responsabilité,
maltraitance, passage
à l’âge adulte… Ce sont
les thèmes que l’on
pourrait lire entre les
lignes des trois
derniers spectacles
proposés par le festival
du jeune public. Ou n’y
voir que de purs
divertissements, pour
les enfants et les ados.

TROIS SPECTACLES sont au pro-
gramme de la dernière semaine
de la session de printemps de Et
moi alors ?, le festival pour le
jeune public organisé par la Ville
et le TGP. Stone ! s’adresse prin-
cipalement aux jeunes à partir
de 12 ans. Il s’agit de théâtre mu-
sical, porté par une compagnie
qui vient de Belgique, le Théâ-
tre de la Guimbarde. Stone ! est
à l’origine une nouvelle dont
l’action se déroule en Australie,
en 1998, à partir d’un fait divers
réel. Du haut d’un pont, deux
jeunes adolescents, désœuvrés
et inconscients, jettent des pierres
et tuent un homme. Est-ce un
crime ? Est-ce un accident ? Ce
fait divers, dont Tom Lycos et
Stefano Nantsou, deux comé-

diens australiens, se sont em-
parés, « aborde les questions de
la responsabilité et de la culpa-
bilité, mais sans aucun discours
moraliste », indique Rebecca
Pauly, chargée de production au
TGP. 

Des chansons écrites 
avec des collégiens

La particularité de ce spectacle,
joué par trois comédiens (Étienne
Serck, Nicolas Mispeleare, Sté-
phane Pirard) tient aussi au fait
qu’il est suivi d’un concert, donné
par ces trois comédiens qui sont
également batteur, guitariste et
bassiste. Une autre caractéris-
tique du Théâtre de la Guimbarde
est de travailler en amont de leurs
spectacles au cours d’ateliers avec
des collégiens. C’est ainsi qu’ils
se rendront, à Saint-Denis, aux
collèges Degeyter, Elsa-Triolet,
Barbusse, Fabien, Lurçat. « Ils
écrivent avec les élèves des chan-
sons qu’ils interprètent ensuite
lors de leur concert », explique
Rebecca Pauly. 
Hans et Greutel est un spectacle
pour tout public à partir de 5 ans.
Il s’agit du conte de Grimm, adapté
personnellement (très person-

nellement), mis en scène et joué
par Denis Athimon. « Mais on
reste fidèle à l’histoire », corrige-
t-il. Celle de ce couple de bû-
cherons qui abandonne ses en-
fants, Hans et Greutel, dans la
forêt. Une histoire dure, violente,
à travers laquelle Denis Athimon
s’amuse à casser le doux confort
du théâtre pour le jeune public,
parfois empoussiéré dans des
conventions et des codes esthé-
tiques moralisateurs. Théâtre
d’objets, « où une forêt est re-
présentée par une branche », très
ludique et plein d’humour, Hans
et Greutel propose plusieurs ni-
veaux de lecture : « Il y a l’his-
toire qu’on raconte aux enfants,
et celle que peuvent percevoir
les adultes. » À l’issue de la re-
présentation de ce spectacle qui
tourne depuis huit ans, Denis
Athimon engage une discussion
avec les enfants, « pour entendre
leurs points de vue, à chaud. C’est
toujours intéressant. »

« Comment on devient
une fille »

Autre adaptation d’un conte
célèbre, Seule dans ma peau
d’âne, d’après le fameux Peau

d’âne de Charles Perrault, est un
spectacle de théâtre pour tout
public à partir de 8 ans. Il est
présenté par la compagnie Hip-
polyte a mal au cœur. Estelle Sa-
vasta, qui en a signé l’adapta-
tion et la mise en scène, indique
que « Peau d’âne raconte com-
ment on devient une fille, com-
ment on devient grande. Et cette
jeune fille est toute seule pour
apprendre tout cela : qu’un jour
il faut grandir, apprendre la dou-
leur, la mort. L’amour aussi ».
Apprendre à vivre, finalement.
Ce spectacle fut nommé aux Mo-
lières 2008, dans la catégorie
Jeune public.

Benoît Lagarrigue
� Stone !suivi du concert, par le Théâtre de 

la Guimbarde, vendredi 8 mai à 16 h,
samedi 9 à 19 h, mercredi 13 à 16 h (dès 12
ans) ; Hans et Greutel par le Bob Théâtre,
mercredi 13 mai à 15 h, samedi 16 à 16 h 
(à partir de 5 ans) ; Seule dans ma peau
d’âne par la compagnie Hippolyte a mal 
au cœur, mercredi 13 mai à 15 h 30 (à partir
de 8 ans) au Théâtre Gérard-Philipe 
(59, boulevard Jules-Guesde). Tarifs Et moi
alors ? : adultes 7 €, enfants de moins de 
12 ans 5 €, carnet de six tickets pour enfants
18 €. Réservations au 01 48 13 70 00 ou
sur reservation@theatregerardphilipe.com

LES ÉDITIONS Dilecta ont in-
tégralement réédité en fac-si-
milé les six numéros (dont un
hors-série) de la revue Proverbe,
qui fut fondée et dirigée par Paul
Éluard en 1920 et 1921. En plein
cœur des mouvements surréa-

liste et dadaïste, le poète né à
Saint-Denis s’est entouré pour
cette revue, « feuille mensuelle
pour la justification des mots »,
de prestigieux collaborateurs :
Jean Paulhan, Philippe Soupault,
Tristan Tzara, Louis Aragon,
André Breton, Francis Picabia…
Le premier numéro de Proverbe
est paru en février 1920. Qua-
tre autres suivront jusqu’en mai
de la même année et un sixième
sortira en juillet 1921. Cette ré-
édition à l’identique nous fait
plonger dans un temps où la re-
cherche sur le langage, la syn-
taxe, les mots, leur sens et leur
non-sens agitait le mouvement
surréaliste. Elle est accompa-
gnée par une présentation si-
gnée Dominique Rabourdin.

B.L.
�Proverbe réédition dans un étui

cartonné par les éditions Dilecta (4, rue de
Capri, Paris 12e, Tél. : 01 43 40 28 10).
Tirage limité. Prix : 25 €.

ÉDITION réédition

Le second souffle 
de la revue Proverbe

Les soirées de l’Écran
Peur du loup et vision nocturne
Deux rencontres prévues
cette semaine à l’Écran. L’une
spécialement conçue pour
les plus petits (à partir de 4
ans) avec la projection de
Loulou et autres loups, cinq
courts métrages d’animation
autour du thème du grand
méchant loup, le mercredi
6 mai à 15 h, accompagné,
l’heure s’y prête, d’un goûter. 
C’est de cette manière que
l’Écran accompagne 
le festival Et moi alors ! qui se
déroule actuellement au TGP
(lire ci-contre). 

L’autre, le rendez-vous
désormais traditionnel avec
Laurent Aknin propose 
la mise en regard de deux
films. Cette fois, il s’agit de Un
lac (dimanche 10 mai à 15 h)
de Philippe Grandrieux, et de
L’homme léopard (dimanche
10 mai à 17 h) de Jacques
Tourneur, réunis autour d’une
question esthétique :
comment filmer le noir et
l’obscurité.
� L’Écranplace du Caquet. 

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

POUR sa quatrième édition, le
Panorama des cinémas du Ma-
ghreb, organisé par l’Écran et In-
digènes films du 30avril au 3mai,
a connu un succès encore supé-
rieur aux années précédentes.
De l’avis même des organisa-
teurs, le nombre des spectateurs
fut en hausse, et les rencontres
avec les cinéastes encore plus
suivies. Sans compter les concerts
qui ont fait le plein, tant le 1er mai
avec Origines contrôlées de-
vant la basilique (près de 2000
personnes) que le 3 avec Djamel

Allam avec une salle pleine à cra-
quer. « Tous s’est déroulé dans
une ambiance très chaleureuse
d’amitié et d’échanges autour du
cinéma », note Boris Spire, le
directeur de l’Écran, qui remarque
aussi la forte présence des pro-
fessionnels des cinémas des trois
pays du Maghreb qui ont trouvé
ici l’occasion de rencontres rares.
Voilà aussi la vocation de ce
festival unique qui a trouvé aussi
bien son public que sa place. 

B.L.

ÇA S’EST PASSÉ à l’écran

Les cinés du Maghreb 
ont trouvé leur place
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Calendrier 
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Mercredi 6 mai: challenge
Bourgeois pour les catégories
école d’athlétisme, poussins et
benjamins à Bondy. Samedi 9 et
dimanche 10 mai: départemental
FFA d’épreuves combinées à
Noisy-le-Grand pour minimes à
vétérans. Dimanche 10 mai:
meeting d’Ivry-sur-Seine.

BASKET-BALL
À Delaune
Samedi 9 mai: cadets 2/
Bagnolet à 18h, benjamins
entente/Val-Maubuée à 16h,
benjamins 2/Livry-Gargan à 14h.
Dimanche 10 mai : cadettes
entente/Ministère des Finances
à 13h30, poussins/Villepinte à
10h30.
À l’extérieur
Mercredi 6 mai: cadettes entente/
Drancy à 18h45, benjamins
entente/Livry-Gargan à 19h.
Jeudi 7 mai: minimes filles
entente/Drancy à 19h30.
Samedi 9 mai: minimes g2/
Clichy-sous-Bois à 15h, minimes
filles entente/Franconville à
15h, benjamines entente/
Noisy-le-Sec à 15h30.
Dimanche 10 mai: seniors g3/
La Courneuve à 15h30.

FOOTBALL 
DH Seniors
Dimanche 10 mai à 15h30 à
Delaune, Sdus/Blanc-Mesnil.
DH 18 ans
Dimanche 10 mai à 13h30 à
Delaune, Sdus/Brétigny.
PH
Dimanche 10 mai à 15h30, 
Sdus 2 se déplace à Lagny.
Seniors excellence
Dimanche 10 mai à 15h30 au
stade annexe du SDF, le Cosmos
FC reçoit Paris 19e.

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 12 mai à 19h à La
Raquette (parc Delaune), Saint-
Denis US TT 93 reçoit Levallois.
Les deux équipes à la veille de
cette rencontre sont à la 5eplace
du classement, avec 31 points
chacune. 
Championnats
Du 6 au 10 mai: open jeunes
d’Espagne avec en équipe de
France Mehdi Bouloussa (Sdus).
Du 8 au 10 mai: championnats
de France minimes/juniors. Avec
Alice Liu, Sarah Ben Slama,
Yasmine Bouloussa, Audrey
Zarif du Sdus. 
Samedi 9 et dimanche 10 mai:
finales départementales
individuelles jeunes et seniors à
La Raquette. 

Résultats
ATHLÉTISME
Sdus
10 km de Cergy-Pontoise
(Course du muguet)
300 participants
cadets 3e N. Kama 44’07. juniors 1er

A. Sadji 37’28’’. espoirs 1er S. Sevingue
40’01. seniors 2e (de l’ensemble des
concurrents) I. Kante 31’30. 
vétérans 10e M. Baradji 35’17.
Championnat départemental
par équipes enfants
moustiques 
600 m marche M. Melchior 4’25’’, 
D. Celiba 4’35’’, M. Elgadou 5’21’’ ;
poids D. Louis 7m20 ; 

lancer d’anneaux D. Louis 14m31.
moustiques filles 600 m marche
C. Haicheur 4’23, A. Livio 4’57’’. 
poussins 50 m haies M. Hulet 10’’2.
poussines 50 m haies G. Letoute 8’’5.
benjamins 
80 m haies B. Sy 19’’7 ; 120 m N.
Colombi 17’’7 ; longueur N. Colombi
4m07 ; poids N. Colombi 8m05.
benjamines 
120 m M. Ourmiah 17’’, I. Jason 17’’3,
A. Diamenza 17’’3, M. Grand 17’’8 ;
longueur I. Jason 3m90, M. Ourmiah
3m66, M. Grand 3m52 ; poids I. Jason
9m40, M. Ourmaih 8m, A. Diameza
6m85 ; marche 2 km Y. Haicheur
13’23, M. Grand 14’01.
Saint-Denis Émotion
1er tour des championnats
interclubs FFA
Samedi 2 mai, l’équipe de Saint-Denis
Émotion composée de 54 athlètes, a
concouru à Tremblay-en-France dans la
poule Promo N2 C. Sur les 40 épreuves,
son score est de 36 788 pts et elle
décroche la 2e place. 

BASKET-BALL
Sdus
2 et 3 mai
seniors g1/Nanterre 83-78 ; seniors
f1/Suresnes 64-54 ; seniors g2/
Créteil 69-84 ; seniors f1/Stains 28-
61 ; seniors g3/Noisy-le-Sec 82-83 ;
cadets entente/Fresnes perdu ; cadets
2/Drancy 46-81 ; minimes gars
entente/Paris 76-96 ; minimes g2/
Montreuil gagné par forfait de
Montreuil ; benjamins entente/Paray
42-63 ; benjamins 2/Pavillonnais 
10-83 ; poussins/Livry-Gargan 61-51.

BOXE THAÏE
Victoire pour le club Lumpini
Samedi 22 avril à Pau (64), le Dionysien
Djimé Coulibaly a battu au premier
round Mehdi Kéboul (Balma), se
qualifiant pour la finale du championnat
de France classe A moins de 71 kg. 

LUTTE
Sdus
Challenge international
Beaugrand-Jacob
Vendredi 1er mai à Calonne-Ricouart
poussins 2e A. Atek, 3e R. Ben-El-Hadj,
4e R. Chaffar, 3e J. Da Silva, 1er L. Gomez-
Faucon, 4e E. Ferreira, 1er E. Laronde, 
4e C. Mondragon, 3e R. Victor, 
3e M. Samba, 3e H. Yousfi, 3e Y. Zerrouk.
juniors A. Benlahouel abandon sur
blessure.
benjamins 5e F. Chaffar, 2e O. Meftah.

RUGBY
Fédérale 3
Houilles/Saint-Denis : 22-7.

TENNIS
Sdus
Championnats de France 
nationale 2 garçons 
Sdus bat Paris Jean-Bouin 8 à 0.
Championnats de France 
nationale 2 filles Lure TC (Haute-
Saône) bat Saint-Denis 5 à 3. 
Saint-Denis menait 3 à 2 après les
simples.
Championnat régional
pré-national garçons Saint-Denis US
2 bat Livry- Gargan 5 à 3.
division d’honneur équipe 2 filles bat
Noisy-le-Grand 3 à 2.

Sur le fil, l’équipe
fanion a conservé sa
place en Nationale 3.
Retour avec les
entraîneurs Pascal
Bascou et Thierry 
de Lonchamp sur une
saison marquée par
des blessures.

ILS SONT une petite centaine, ce
dimanche 26 avril, dans le gym-
nase du club omnisports de
l’Avant-Garde. Pour soutenir, au-
tant qu’ils le peuvent, l’équipe
fanion du volley-ball, qui depuis
des semaines peine à se mainte-
nir à flot. Pour cette dernière jour-
née du championnat de France,
les Normands de Canteleu-Ma-
romme sont en visite. Ils se sa-
vent en tête du tableau et leur
montée en N2 est assurée. Mais
ils ne cèdent rien. Pour finir en
beauté. C’est logique. Pour Saint-
Denis, au contraire, une victoire
doit assurer le maintien en N3.
Donc, les joueurs se donnent à
fond. Sans parvenir au succès fi-
nal. Et le score de 1 à 3 est à la
couleur de la saison qui s’achève. 

Merci au Havre et 
à Saint-Maur…

Un temps, Saint-Denis se croit re-
légué en championnat régional.
Et puis la chute de l’équipe du
Havre (Océane) devant Saint-
Maur modifie le classement et
sauve l’Avant-Garde. « À la der-
nière minute, nous avons eu de
la chance, et nous n’allons pas la
bouder, confie l’entraîneur Pas-
cal Bascou, d’autant plus que
nous n’en avons pas eu tout au
long des vingt-deux journées du

championnat. » Il ajoute : « Avec
quatorze joueurs au début, c’était
un effectif confortable, mais nous
n’avons quasiment jamais joué
avec le groupe au complet, en rai-
son des blessures des uns et des
autres. C’est normal, dans une
saison, d’avoir des blessés dans
une équipe, mais là nous avons
atteint des limites que l’on n’avait
pas même imaginées. Bien sûr,
les gars ont fait le maximum pour
revenir le plus vite possible, mais
on n’avait jamais connu ça, avec
parfois la moitié du groupe in-
disponible… »

Quel effectif pour quelle
poule ?

« De plus, ajoute Thierry de Lon-
champ, l’adjoint de Pascal Bas-
cou, nous nous sommes retrou-
vés dans une poule très homo-
gène, dont le niveau n’était pas
des plus élevés. Pour preuve, dans
les matches aller nous avons battu
les deux premiers. Et aucun de
nos adversaires ne nous a réelle-
ment impressionnés. Mais cette
configuration ne facilite pas la
création de grands écarts. » En
début de saison, « à la question
d’avoir peur d’une descente en ré-
gional, je disais catégoriquement
non. Mais à partir de janvier, j’ai
commencé à me poser de grosses
questions. Même si au niveau de
l’engagement des joueurs et de
leur préparation il n’y avait rien
à redire. Sur le terrain, les pré-
sents ont toujours comblé les
manques, un bon niveau tech-
nique le permet, mais des absences
se sont fait cruellement sentir.
Néanmoins, nous avons des joueurs

qui ont fait de très beaux mor-
ceaux de saison, et dans l’en-
semble c’est une très belle aven-
ture humaine qui a été partagée »,
analyse le coach. 
Thierry de Lonchamp date le dé-
but de ses gros doutes « aux trois
matches qu’on a perdu à domicile
contre Le Havre, Lagardère Racing
et Saint-Maur. Même si chaque
fois personne n’a rien lâché ». In-
contestablement, l’Avant-Garde,
qui a été rejointe cette année « par
quelques joueurs qui se sont tous
bien intégrés », a souffert des dé-
parts de la fin de saison dernière,
notamment celui du passeur Au-
rélien Garin, qui évolue désor-
mais sous les couleurs de Cha-
renton, un club qui passera de la
N2 à la N1 à la rentrée. Il faut
maintenant attendre au moins la
mi-juin pour connaître la poule
dans laquelle évolueront les Dio-
nysiens la saison prochaine, et
pour avoir une petite idée des
forces en présence. D’ici là, le
samedi 16 mai va se jouer à Trem-
blay la finale de la Coupe dépar-
tementale, que l’Avant-Garde dé-
tient depuis plusieurs saisons, et
qu’elle aimerait bien conserver
face au Raincy. 
À l’heure du bilan, il convient
encore d’applaudir l’équipe 2 à
l’issue de son parcours. Avec
ses différents niveaux, « le club
est toujours parmi les premiers de
Seine-Saint-Denis », confirment
les entraîneurs. Mais ils ont un
regret, « ne pas parvenir, faute
de terrain, à constituer une équipe
senior féminine ». Mais c’est une
autre histoire. 

Gérald Rossi 

26 avril, gymnase de l’Abbé-Joly, l’Avant-Garde (en
mauve et blanc) a perdu face à Canteleu-Maromme.

VOLLEY-BALL

L’Avant-Garde se 
maintient au finish

Les judokas dionysiens partis à Ath en Belgique.

AUX CHAMPIONNATS du
monde individuels de Yokohama
(Japon), en simple messieurs,
opposé à Kaii Toshida (Japon,
n° 37 mondial) en 64e de finale,
Manu Lebesson est passé très
près de l’exploit. Il n’a mal-

heureusement pas réussi à
concrétiser sa domination.
En doubles messieurs, Emma-
nuel Lebesson et son compa-
triote Adrien Mattenet (Beau-
champ CTT, n° 76 mondial) se
sont hissés en 16e de finale.

TENNIS DE TABLE

Manu : beau souvenir du Japon

LE SDUS 93 TT a terminé 3e du
challenge Bernard Jeu régional
dimanche 3 mai à la halle Car-
pentier (Paris). Cette troisième
place, après la seconde obtenue

l’an dernier, permet au club de
se qualifier pour le challenge na-
tional qui se déroulera les 13 et
14 juin à Questembert (56).

G.R.

Le Sdus en challenge national

DES JUDOKAS du Saint-Denis
US et du Judo sporting club de
Floréal ont participé le week-end
dernier au 37e Grand prix de Ath
en Belgique. Depuis des années,
les Belges invitent traditionnel-
lement les Dionysiens à ces ren-
contres qui, pour cette édition,
a réuni 36 clubs. Avec ses 45 ins-
crits, le Sdus a remporté de nom-
breux podiums et la section est
repartie avec la coupe du meil-
leur club. Le dimanche, les ju-

dokas du Sdus ont aussi parti-
cipé au tournoi amical organisé
à Paris, à l’Institut national du
judo où se sont distingués les
jeunes Mohand, David, Anthony,
Abderahim, Numidia et Bintou. 
À noter encore les jeunes de Flo-
réal qui se sont distingués à Ath,
Jimmy, Allan et Diabé chez les
minimes, Moussa chez les ben-
jamins, Zinnedine, Estelle et Lina
chez les poussins.

G.R.

JUDO 

Des Dionysiens en Belgique

GÉ
RA

LD
 R

O
SS

I

D.
R.

12 13 sports 788:sports  5/05/09  18:10  Page 13

12 JSD n° 788 du 6 au 12 mai 2009

sports

Contre Nanterre
samedi 2 mai à
Delaune, le Saint-Denis
US basket a confirmé
sa bonne santé 
en s’imposant 83 à 78.
Après s’être assurée de
sa remontée en N3,
l’équipe finit sa saison
en Excellence régionale
sur la première marche
du podium.

LES VERT ET BLANC de Nanterre
et les bleu et blanc de Saint-De-
nis font chauffer le parquet. Sans
paroles. Avant le coup d’envoi
dans la salle du palais des sports
Auguste-Delaune, samedi à
20h35, chaque groupe se concen-
tre un max. Tous les deux savent
(avec Saint-Maur) qu’il joueront
la saison prochaine en Nationale
3, mais la question ce soir est de
savoir qui sera en tête du clas-
sement. « Ils viennent pour réta-
blir l’ordre, comme ils disent,
car au match aller on les a bat-
tus de 33 points. Mais on ne va
pas se laisser faire », sourit Cy-
ril Minin, à Saint-Denis depuis
huit ans. 
Les minutes qui vont suivre lui
donnent raison. Les quatre quart-
temps sont dominés par les lo-
caux, même si les visiteurs ne
sont jamais loin derrière. Et au
final, l’écart n’est que de cinq
points, à 83-78. Mais Saint-De-
nis peut faire la fête. Tout en pen-
sant déjà à la saison prochaine. 

Départ de Bally Bagayoko

« La saison s’est relativement
bien passée, commente le coach
Bally Bagayoko, même si au dé-
marrage la descente a forcement
joué sur le moral. » Néanmoins,
c’est une belle récompense pour
celui qui quitte cette fonction,
appelé par des obligations pro-
fessionnelles, après des années
passées à la direction de l’en-
traînement de l’équipe première.
« Assez vite, au fil des victoires,
le groupe a pris conscience que
la remontée était à portée de

main, et la dynamique a fonc-
tionné, en dépit d’une assiduité
assez moyenne », reconnaît-il.
Mais il loue aussi un des points
forts du groupe, « l’attachement

moral des joueurs au club, et ça
c’est une valeur sûre ».
Un groupe qui connaît déjà ses
prochains entraîneurs. L’un d’eux,
Enrique Iglesias, est déjà l’ad-

joint de Bally Bagayoko et il en-
traîne les équipes 1 et 2. L’autre
est Lamine Camara, joueur de
l’équipe, « au club depuis des an-
nées », et qui ce samedi soir dis-
pute son dernier match sur le ter-
rain. Le prochain ce sera depuis
le bord de l’aire de jeu. 
« C’est bien une bonne année »,
dit encore Lamine Diarra qui, après
plusieurs années au Sdus, est passé
par Aubervilliers, d’où il est re-
venu cette saison de remontée :
« Rejoindre la Nationale c’est pas-
ser un cap. Maintenant, nous al-
lons bosser, pour aborder au mieux
la rentrée. Mais tout va bien se
passer, il n’y a pas de raison. »

Gérald Rossi

Samedi 2 mai, à Delaune, le Sdus basket, en bleu et blanc, l’a emporté sur Nanterre.

LES RUGBYMEN dionysiens
ont une nouvelle fois échoué,
dimanche 3 mai en déplace-
ment, face à une équipe de
Houilles très sûre de son fait.
Les locaux ont construit leur
victoire en première mi-temps
grâce au talent et à la botte de
leur ouvreur Viera. Tel un mé-
tronome, celui-ci s’appliqua
à renvoyer sans cesse le jeu
dans le camp de Saint-Denis.
Il permit ainsi à ses avants
d’avancer et d’acculer les
hommes du président Glévéo
à la défensive. Les poussant à
la faute, il en profita pour pas-
ser trois pénalités bien placées
et un drop pour parvenir à 12
à 0 à la pause. 
Malgré quelques bonnes réac-
tions, d’excellents groupés-
pénétrants des avants et une
défense bien en place, le Sdus
n’a pu se dépêtrer de l’emprise
ovilloise. Houilles corsa l’ad-
dition après la reprise par une
nouvelle pénalité de Viera.
Le flanker droit des Yvelines
s’échappa petit côté à la 52e

minute pour inscrire un bel es-
sai que Viera transforma.
Piqué au vif, Saint-Denis jeta
toutes ses forces dans la ba-
taille et prit enfin l’ascendant

sur son adversaire, mais échoua
par trois fois à quelques mè-
tres de l’en-but. Il fallut at-
tendre la 68e minute pour que
le centre Le Bars perce enfin
la défense adverse et marque
un essai transformé par Trigo-
let. La suite fut pathétique et
laissera même quelques regrets
quand Garcia puis Ekoinon fu-
rent repris in extremis à
quelques centimètres de la terre
promise. Pour s’être libéré trop
tard, Saint-Denis s’est incliné
par 7 à 22. 
Comme son adversaire du jour,
le Sdus était déjà qualifié pour
le tour préliminaire du cham-
pionnat de France. Il termine
3e de sa poule et rencontrera
les Bourguignons de Genlis sur
terrain neutre dimanche pro-
chain. Il lui faudra impérati-
vement imposer son jeu pour
renouer avec la victoire pour
poursuivre son chemin.
En lever de rideau, la réserve
du Sdus s’est imposée par 12
à 6 avec deux essais de Pereira
et Grandguillaume. Elle ter-
mine première de sa poule et
jouera le 14 mai la 32e de fi-
nale du championnat de France
d’Excellence B.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY 

Houilles vainqueur sans mal
du Sdus

BASKET-BALL

Ils ont filé en beauté 
vers la N3
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Les Bretons étaient déjà nombreux au SDF lors de 
la finale de la Coupe de la Ligue le 25 avril 2009.

SAMEDI 9 juin au Stade de
France (dès 20 h 45 sur France
2), la finale de la Coupe de
France de football va se jouer
en noir et blanc. Enfin façon
de dire, si l’on en reste aux 
milliers de drapeaux bretons
que ne manqueront pas d’agi-
ter des dizaines de milliers de
supporters venus tout exprès
à Paris. 
Mais, sur le terrain, la rencontre
a toutes les chances d’être co-
lorée, Guinguamp comme
Rennes ayant bien l’intention

de marquer l’histoire. Il faut
remonter à 1948 pour retrou-
ver une finale de la Coupe « ré-
gionale », avec un certain
Lille/Lens. Et puis les deux
clubs ont aussi l’habitude du
rouge et blanc sur leurs
maillots…
De toute façon, une grosse am-
biance est à prévoir dans le
stade et autour. On sait aussi
depuis plusieurs jours que la
rencontre se jouera à guichets
fermés. 

G.R.

FOOTBALL  

Finale très bretonne au SDF

DIMANCHE 10 mai, le Saint-
Denis US cyclotourisme orga-
nise sa traditionnelle journée
du Cent (kilomètres) avec une
montée en pays de Valois. Dé-
parts et arrivées à Saint-De-
nis, pour les épreuves de 42,
64, 84 et 104 kilomètres. Pour
les boucles de 55 et 75 kilo-
mètres, départs et arrivées à
la gare de Belloy-en-France
(Val-d’Oise). 
Le club propose aussi pour les
jeunes au parc des sports Au-
guste-Delaune un parcours

d’habilité avec son école cy-
clo. Au programme également
de ce 10 mai, une balade fa-
miliale, qui partira à 9 h pour
le parc de La Courneuve. Une
remorque pour les enfants de
12 mois à 6 ans et une « troi-
sième roue » pour les plus de
6 ans sont mises à la disposi-
tion des cyclotouristes par le
club. 

G.R.
�  Renseignements et inscriptions

au 01 34 12 77 43, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

CYCLOTOURISME

Dimanche c’est le Cent

« Notre objectif de début de saison est atteint, 
se réjouit la présidente Martine Lefuel. Le groupe
fanion est resté soudé et les joueurs ont partagé
l’objectif de tout le club : la remontée. » Dans
l’ensemble, le Sdus basket s’est bien comporté
cette saison, et « nous sommes en progression
dans plusieurs secteurs ». Pour les jeunes,
l’entente avec La Courneuve continue à porter
ses fruits. Le club affiche désormais 6 équipes 

en Régionale « et nous avons déposé pour une
équipe féminine minimes un dossier en
championnat de France. Nous espérons qu’il sera
retenu ». Seul regret, la contre-performance de
l’équipe féminine seniors qui redescend en
Départementale. La présidente pointe là « une
motivation qui s’est diluée au fil de la saison. Des
entraînements à trois ou quatre joueuses, ça ne
peut pas donner de bons résultats ». G.R.

ÉCLAIRAGE
« Nous sommes en progression »
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ANIMATEUR? C’est pas un mé-
tier, ça ! Combien de fois a-t-on
entendu cette allégation, en voyant,
un léger sourire aux lèvres, ces
jeunes garçons et filles accompa-
gner une petite troupe de gamins
riant, chantant, criant, parfois tur-
bulents. Vivants, quoi! On les croit
étudiants, désœuvrés sauf le mer-
credi, alors que ce sont de vrais
professionnels. À l’image de Jean-
Marie Saint-Clément, qui travaille
au centre de loisirs du Stade, rue
Eugène-Hénaff, et pour qui l’ani-
mation est une véritable vocation.
Venue de loin. Gamin (il est ar-
rivé de la Guadeloupe à 9 ans), il
fréquente assidûment le centre de
loisirs Victor-Hugo. Passé par l’école
à Balzac, le collège à Fabien, le ly-
cée à Paul-Éluard et la fac à Ville-
taneuse, il est devenu animateur
en 2002, après avoir suivi une
solide formation. 
Aujourd’hui âgé de 27 ans, il
aime de plus en plus son métier.
« C’est un vrai kif ! », lâche-t-il.
Il a participé à de nombreux pro-
jets avec ses minots de 4 et 5 ans :
éducatifs (hygiène bucco-den-
taire, utilisation de chaussons à
l’intérieur), mais surtout spor-
tifs. Il faut dire que le gaillard est
rugbyman, un trois-quart aile de

bon niveau (il a évolué au Sdus,
à Bobigny, puis en Nationale 1
à Domont, à Gennevilliers et au-
jourd’hui à Drancy en N2). « Le
sport, c’est aussi un moyen de
rencontrer les autres centres. »
C’est la Coupe du monde de rugby,
en 2007, qui a lui donné l’op-
portunité de lancer un tournoi
pour les petits. « Il n’y avait rien
de prévu pour eux », rappelle-t-
il. Si les parents sont d’abord un
peu affolés en imaginant leur
bout de chou se faire plaquer sau-
vagement, il sait les convaincre,
parler de son expérience, expli-
quer les règles plus douces à
cet âge, où l’évitement prime sur
le contact. 
« Dès la première année, 160 en-
fants ont participé, venus de 18
centres de loisirs de la ville »,
se réjouit-il. Cela a duré deux
ans. Puis vint le phénomène
push-car. Ces caisses à savon
pour petits sont plébiscitées par
les enfants. « Le thème de cette
année, c’est le carnaval », ex-
plique-t-il en montrant le su-
perbe prototype qui défend les
couleurs de Saint-Denis au ren-
dez-vous départemental de La
Courneuve, aujourd’hui même.
« Il y a plusieurs fonctions : pi-
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ENTRÉE 

GRATUITE

ÀCHEVAL
AU PARC DÉPARTEMENTAL DE LA COURNEUVEen Seine-Saint-Denis 

 JUMPING INTERNATIONAL  DU 21 AU 24 MAI

 VILLAGE HIPPIQUE ET ANIMATIONS  LES 23, 24, 30 ET 31MAI

 JOURNÉES DU CHEVAL DE TRAIT  30 ET 31 MAI

lotes, pousseurs, mécanos, sup-
porteurs… Tout le monde est
concerné. »
Mais cette année, un nouveau sport
est apparu : la thèque, variante du
base-ball sans batte. « Les règles
sont précises
et simples,
tout le monde
peut y jouer
et cela ouvre
de nouveaux
horizons. »
Car ces acti-
vités sont
pour lui un
moyen agréa-
ble et ludique
d’éducation.« Nous avons des mis-
sions, des responsabilités. Le plus
important, c’est de contribuer à
former les citoyens de demain à
travers le respect de soi-même et
des autres. » Il prend un temps in-
fini à expliquer, avec une douce
force de persuasion, la raison d’une
règle, d’une décision, développe
les contacts avec les parents. S’il
se voit bien, plus tard, comme di-
recteur de centre, Jean-Marie sa-
voure son bonheur: « J’aime trans-
mettre, c’est un plaisir. Si je n’étais
pas là, ça me manquerait… »

Benoît Lagarrigue

« Le plus
important, c’est
de contribuer 
à former 
les citoyens de
demain à travers
le respect 
de soi-même et
des autres. » 
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Jean-Marie Saint-Clément

Profession animateur
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s e r v i c e s

Jeune fille cherche enfants à garder,
heures de ménage et repassage.
06 67 80 70 90.

Étudiante avec expérience dans
l’animation propose garde d’enfants,
aide aux devoirs et activités créatives.
06 84 92 99 44.

Assistante maternelle agréée sérieuse
cherche enfant à garder de 3 mois
jusqu’à 3 ans, secteur Basilique, bons
soins assurés. 06 68 67 02 95.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder, heures de ménage et
repassage. 06 10 66 37 76.

Jeune femme très expérimentée cherche
des enfants à garder et quelques heures
de ménage. 06 27 04 84 05.

DEMANDES D’EMPLOI
Monsieur à la retraite cherche emploi de
gardien. 06 98 54 54 56.

Femme sérieuse, maman de 4 enfants,
ayant expérience cherche enfants 
ou bébé à garder. 01 48 26 36 11 ou
06 12 53 22 07.

Assistante maternelle agréée cherche
bout’chou à garder à partir 
de septembre (contrat enseignant
uniquement). 06 17 66 84 55.

Propose des cours ou révision en
maths, physiques, chimie et français.
06 28 52 94 99.

Jeune fille cherche à promener chiens
de toutes races tous les week-ends.
06 68 89 11 45.

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  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 vendredi 8 mai : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Pomarede, 80, bd Maxime-
Gorki, STAINS, 01 48 26 39 62 ; dimanche 10 mai : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Shuehmacher, 33, avenue Gallieni, ÉPINAY, 01 48 41 23 02. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

J.F. cherche enfants à accompagner et
à récupérer à l’école et/ou aux activités
sportives, secteur JBS, Jean-Vilar, Sembat,
cherche aussi heures de ménage et de
repassage. 01 42 43 72 85.

Jeune femme dynamique recherche
emploi à temps partiel ou complet ou
quelques heures de ménage par semaine,
peut aussi s’occuper de personnes âgées
ou d’enfants. 01 78 08 32 84 ou
06 77 30 02 29.

ACHATS/VENTES
Vds mallette à pâtisserie pour apprenti,
80 € ; tourtière, 5 € ; trotteur, 15 € ;
rehausseur, 5 € ; siège-auto, 10 € ;
étagère grise pour TV 55 cm, 10 € ; 
short en cuir T40, 10 €. 0142439807.

Vds bureau bon état, 50 € ; congélateur
bon état, 120 € ; 5 chaises neuves, 
250 € les 5. 06 15 22 90 00.

Vds grande table de salon en bois avec
rallonge, 4 chaises pour 8 couverts, donne
avec une table en bois Ikea de cuisine, 
300 € ; canapé d’angle Roche Bobois
babylonien bon état. 0603264781.

Vds cuisinière Candy four catalyse, 
2 ans, 150 € ; congélateur coffre Far,
80 €. 06 50 48 79 41.

Vds fauteuil cuir marron clair, 100 € ;
placard blanc bas et haut cuisine, 
80 € ; VTT, 80 €. 06 66 59 66 96.

Vds timbres neufs, oblitérés, 600 pièces
environ tous pays. 06 62 47 14 91.

Vds tailleurs pantalons femme T44, 4 € ;
ensemble lin femme T44, 4 € ; bottes, 
5 € ; chaussures femme P38, 3 € la paire.
0678419208 ou 0155873440.

Vds rollers Decathlon gris et bleu T39,
30 € ; casque + accessoires, 20 € ;
vêtements fille 6 à 12 ans état neuf ;
divers costumes état neuf T2, 
entre 40 et 50 €. 0661832751 le soir.

Vds cinquantaine de livres de poche,
0,50 € pièce ; chargeurs de portable, 
5 € ; cafetière Krups, 70 € ; réchaud 
à gaz neuf, 35 € ; pièces et billets tous
pays à débattre. 06 11 37 76 75.

Vds mini radiateurs oscillant et soufflant,
5 €; poussette cosy, quasi neuve, 100 €;
trotteur quasi neuf, 20 €; lave-vaisselle,
Arthur Martin, 50 €; jeans de marque taille
38, 10 €; sacs de marque, 10 €; 
manteau long, beige Naf Naf, taille 38,
15€; manteau fausse fourrure, 45 €.
0178083284 ou 0677300229.

DIVERS
Recherche étudiant ou lycéen
pratiquant le russe pour aide aux devoirs
pour collégien de 4e étudiant le russe (1re

année). 0148098425 le soir après 20 h.

Perdu jeune chatte noir et blanc aux
alentours de la place du Caquet le 16 avril.
Merci d’appeler le 0618833845 ou
0170241820.

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

Petites annonces payantes : 
véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à la régie publicitaire :
PSD, 121 rue Gabriel-Péri 
à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.

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
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LOCATION

ET VENTE

de matériel médical

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 6 mai
salade à la vinaigrette, couscous
merguez et boulettes de bœuf,
camembert, fruit de saison.
Jeudi 7 mai
carottes râpées, filet de poisson pané 
et citron, épinards béchamel, petit suisse
fruité bio, gâteau sec.
Vendredi 8 mai
Férié.
Lundi 11 mai
radis beurre, ravioli et fromage râpé,
gélifié chocolat et biscuit.
Mardi 12 mai
taboulé, sauté de bœuf sauce tomate,
chou-fleur persillé, tomme, pomme.
Mercredi 13 mai
betteraves rouges, paella au poisson,
petit suisse nature, fruit de saison.
Jeudi 14 mai
salade verte et dés de fromage, émincé
de poulet au citron, julienne de légumes,
tarte aux fraises.

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

BON À SAVOIR
Du côté des jardins
Des fleurs d’été pour pas cher
« En mai fais ce qu’il te plaît », vieux dicton, mais bien
observé, car vous pouvez encore faire des semis de fleurs
pour illuminer vos balconnière, terrasses et massifs pour un
prix qui défie toute concurrence. Il suffit d’acheter
seulement 5 paquets de graines (un par espèce) et vous
aurez de quoi vous alimenter en plants et même en faire
profiter vos voisins et vos amis.
À vous de voir selon les couleurs de feuillages et fleurs pour
jouer sur les contrastes ou alors sur la couleur avec 
des choix entre les roses, les bleus, les jaunes. Nous vous
proposons une gamme de fleurs :
- les capucines naines ou grimpantes fleuriront de juillet aux
gelées ; 
- le bleuet ouvrira ses corolles en juillet jusqu’à la fin de l’été ;
- le souci pousse sans souci (il est même envahissant) ;
- le pavot de Californie s’épanouit dès juillet ;
- l’œillet d’Inde simple ou double, du jaune au moiré ; 
- la tagète avec ses admirables petites fleurs ; 
- le cosmos très aérien… Mais aussi la belle de jour, le
lavatère, la reine marguerite, la nigelle de Damas, le zinnia.
Jouez avec les couleurs en les associant pour les mettre en
valeur. Le bleu invite à la détente et associé au vert donnera
une marque d’élégance. Le rouge complémentaire du vert
sera à la fois accueillant et provoquant. Quant au jaune,
caractérisant le printemps, il symbolisera la lumière. Pour
moins de 15 euros, vous pouvez non seulement vous faire
plaisir et faire partager ce plaisir aux passants et aux
riverains.

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

Le rendez-vous des retraités
Visite guidée du Cinéaqua, sous les jardins du Trocadéro 
à Paris, le jeudi 28 mai après-midi. Un circuit de visite sur
3 500 m2, très riche avec, au total, 43 bassins et grands
aquariums, 3 salles de cinéma (compris dans la visite) et une
salle à l’ambiance zen avec fauteuil relaxant, permettant de
découvrir l’aquarium central.
� Inscriptions par téléphone au 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74. 

Rendez-vous à 13 h devant la mairie pour un départ en car. Participation 15 €.
Soirée karaoké avec la compagnie Haut les Kheurs et
buffet dînatoire le mercredi 3 juin de 18 h 30 à 23 h à la
résidence Dionysia.
� Inscriptions à la résidence le jeudi 14 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Participation de 4,50 €  et 6,10 € pour les non dionysiens.
Projections vidéos ouvertes à tous à le dimanche à
15 h à la résidence Dionysia. Le 10 mai, Joyeuses
funérailles de Franck Oz.
� Entrée libre : dimanche 10 mai à 15 h, résidence Dionysia.
Du soleil entre les lignes L’association Mots et Regards
vous invite à des lectures à voix haute (nouvelles, poésie,
extraits de romans…) dimanche 10 mai : Humour et
étrangeté.
� Entrée libre : dimanche 10 mai à 15 h, à la résidence Basilique.

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.

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

CONTACTEZ :CONTACTEZ :
Martine Desax
01 42 43 12 12
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