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 C’est la rentrée avec, nous le souhaitons, quelques bons souvenirs de cet été ensoleillé.
Comme pour beaucoup d’associations, c’est le moment de la reprise des activités. Mais
avant de vous donner le programme des rencontres et des initiatives, jetons un petit
coup d’œil sur la période qui a précédé les congés.
 Mémoire Vivante a participé avec des associations d’Aubervilliers et des habitants du
quartier Cristino Garcia à l’élaboration d’une grande fresque qui a été peinte sur un
mur qui borde la rue Henri Murger. De nombreuses rencontres animées par un artiste
peintre ont ponctué cette réalisation et un livre va sortir. L’inauguration a eu lieu dans le
cadre des Journées du patrimoine : tout un symbole ! Faites le détour, ça en vaut la
peine.
 En mai, les élèves d’une classe de 4ème d’un collège de Sesto San Giovani en Italie sont
venus voir leurs homologues du collège Lurçat de Saint-Denis pour conclure (et fêter !)
au musée de Saint-Denis un an d’échanges sur l’histoire et la vie de leurs cités
industrielles respectives. L’association Citoyenneté-Jeunesse avait sollicité Mémoire
Vivante pour organiser les visites de la Plaine tout au long de l’année scolaire.
 Plusieurs conférences sur l’histoire du territoire ont été organisées pour des cadres
de la ville de Saint-Denis, pour des étudiants de l’université Paris VIII et pour les
médiateurs de Partenaires Pour la Ville. L’intérêt suscité a fait naître plusieurs
demandes.
 Les visites, notre grand classique, ont permis à des salariés, des randonneurs et des
habitants de Plaine Commune de découvrir (ou redécouvrir) la Plaine son histoire et sa
transformation. Et comme dernier rendez-vous avant les congés, la (maintenant…)
traditionnelle balade en bus qui a eu pour thème cette année : la Plaine, de l’époque
des Celtes au Grand Paris.
 Pour la première fois nous avons participé aux Journées Européennes du Patrimoine
en organisant le samedi 19 septembre avec l’association Jeunes Espoir de Paix une
visite pédestre des lieux symboliques de la paix et de la vie ouvrière à la Plaine.

 Retenez la date du samedi 3 octobre 2009. C’est la Fête de Saint-Denis.
Passez nous voir au stand de mémoire Vivante place Jean Jaurès de 12h à 18h.

Nos rendez-vous pour la saison 2009 / 2010
 Samedi 21 novembre 2009 Mémoire Vivante sera présente à la manifestation :
Enfants de la Plaine, Enfants du monde, « viens découvrir ta planète Plaine ».
Au travers de jeux et d’ateliers, les enfants seront acteurs et spectateurs de l’histoire
de la Plaine dans la perspective de son développement durable. Cet événement en
partenariat avec le Crédit Mutuel est organisé et soutenu par de nombreux
partenaires associatifs. Rendez-vous à partir de 13h dans les locaux d’Eurosites
avenue Wilson.
 Trois conférences sur l’histoire de la Plaine : Marie-Laure ALMA et Jacques
GROSSARD se proposent de nous présenter la longue et riche histoire de ce
territoire aujourd’hui au cœur des enjeux de l’aménagement de l’Ile de France.
2 000 ans d’histoire, de l’époque où les druides se réunissaient à la Plaine jusqu’au
Grand Paris en projet. Trois étapes seront évoquées :
• De la terre des Celtes à la Révolution française,
• La grande aventure industrielle,
• Du départ des entreprises à la renaissance,
La première de ces trois rencontres se déroulera le 26 novembre 2009. Vous
recevrez une invitation.
 A l’occasion de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 12
décembre 2009 à 10h, nous inaugurerons l’activité. « Atelier de lecture photos ».
Il s’agit d’identifier avec précision les nombreuses photos de notre fonds
photographique (nous en possédons plus de 10 000 !). Nos mémoires vivantes
seront mises à l’épreuve !
Cette séance se prolongera par une paëlla au Hogar rue Cristino Garcia.
 Le 23 janvier 2010, après-midi convivial autour des désormais célèbres crêpes de
Jean-Michel.

 En préparation :
•

•
•
•
•

Des visites co-organisées avec le Comité Départemental du Tourisme dans le
cadre de Douce Banlieue.
Des expositions dans les entreprises,
Des sessions de formation / découverte du territoire pour les agents et les
gardiens de l’OPAC Plaine Commune,
La poursuite du travail engagé sur la Plaine pendant la guerre,
Un colloque sur l’importance de l’histoire dans les transformations en cours.

Tous ces sujets seront débattus au cours du prochain conseil d’administration qui
se déroulera le samedi 7 novembre 2009 à 10h.
 Et bien sur, nous participerons aux fêtes de quartier et à toutes les rencontres en
lien avec nos activités. Ce sont de bonnes occasions pour se rencontrer, pour
enrichir nos connaissances de la Plaine et aussi la possibilité de se procurer des
ouvrages sur l’histoire de ce territoire.

Vous retrouverez toutes ces informations et bien d’autres sur notre site
internet : www.plaine-memoirevivante.fr
Mémoire Vivante, Maison de quartier de la Plaine rue Saint-Just 93210 Saint-Denis la Plaine

