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� Cette Lettre a un peu tardé. L'actualité en ce début d'année est chargée.....et pas seulement 
pour notre association. Alors, vite, les principales nouvelles depuis début 2008. 
 

� Tout d'abord, allez faire un tour sur  www.plaine-memoirevivante.fr .Notre site est de 
plus en plus visité: 12 000 visites depuis sa création ! Il a été « relooké » avec talent 
par Dominique Bégusseau. Des gens nous découvrent, nous posent des questions 
et nous sollicitent. Tout cela est de bon augure pour le développement de 
l'association. 
 

� Le 19 janvier, près de 100 personnes ont participé à la galette de Mémoire Vivante. 
Les maires de Saint-Denis et d'Aubervilliers et le président de Plaine Commune sont 
passés nous voir. Anciens de l'association, comme Raymond Le Moing, et nouveaux 
adhérents ont échangé dans une chaude ambiance musicale. Nos amis Victor 
Albanez, Marcel Vernière, Philippe Teilleux et Jean-Marc nous ont fait découvrir 
leurs dons en chant et en Slam.  
Depuis, l'idée de créer une chorale prend forme: faites vous connaître! 
 

� Le logo de Mémoire Vivante  s'est donné une nouvelle allure; il a fait sa première apparition 
à l'occasion de cette rencontre de début d'année. Il symbolise toujours l'œil attentif à 
l'histoire et à la transformation de la Plaine. 
 

� Cette rencontre a aussi été l'occasion de présenter le matériel d'exposition dont vient de 
se doter Mémoire Vivante à l'initiative de René Haye et de Maurice Thénégal : panneaux, 
photos, albums et bientôt un écran plat sur lequel des films pourront être visionnés. Le but 
est de renforcer notre présence dans de fêtes locales pour faire connaître l'histoire de la 
Plaine et l'évolution récente de ce territoire. 
. 

� Nous avons participé à la Fête de Saint-Denis à l'automne dernier et nous serons présents 
à la Fête du Landy  le 12 avril square Roser dans la partie Aubervilliers du quartier Cristino 
Garcia  Le 24 mai nous participerons, à l'initiative de Geneviève Pélissier, à la Fête des 
enfants du monde  au square Saint-Just. Nous étions fin 2007 avec notre stand au nouveau 
marché rue de la métallurgie et nous y retournerons. Venez nous voir! 
 

� Mémoire Vivante a adhéré à Plaine Commune Promotion , association qui regroupe plus 
de 250 entreprises du territoire communautaire. C'est pour nous l'opportunité de rencontrer 
des responsables de sociétés et de leur proposer de venir exposer dans leurs locaux. Une 
première présentation a eu lieu chez EDF à Pleyel. D'autres sont en préparation. 
 

� Nous nous sommes rapprochés de l'Office de Tourisme Plaine Commune . C'est un 
moyen de plus pour élargir notre connaissance de la Plaine et de ses alentours et pour 
relayer les initiatives comme celles de « Et voilà le travail » organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme 
 

� Tous ces contacts  nous font découvrir de nouveaux témoignages et de nouveaux 
documents qui enrichissent la connaissance commune. N'hésitez pas à nous mettre sur la 
piste d'autres « trésors » cachés. Vous pouvez utiliser la rubrique « contact » sur le site 
internet.... ou nous écrire tout simplement! 

 
 

…/… 
 



� De nombreux ouvrages  traitent de la Plaine, de la vie des entreprises ou de celle des 
habitants, parfois même au détour d'un roman. Une première liste d'ouvrages est disponible 
sur le site internet. L'ouverture de la médiathèque « Don Quichotte » à la Plaine est une 
bonne occasion d'en faire le lieu privilégié de consultation de tous ces ouvrages. Nous 
travaillons en ce sens avec les responsables de l'équipement. 
 

� Autre nouvelle action qui démarre: la sensibilisation des scolaires  à l'histoire de leur lieu de 
vie. Des enfants de CM2 de l'école Gutenberg ont engagé un travail sur la connaissance de  
leur quartier et sur les usines qui occupaient les lieux.  

Les rencontres 
� Après le succès de la présentation de l'histoire du canal le 8 décembre 2007 par Didier 

Château, une autre séance va être programmée sur le même thème. 
Une expo avec le canal comme fils conducteur est dans nos têtes à l'horizon 2009. Elle 
devrait être itinérante et faire escale dans les villes qui bordent cette ligne d'eau commune. 
 

� Autres thèmes en préparation: 

o Le Conservatoire National des Arts et Métiers. Fondé en 1793 à Paris, la Plaine 
est le lieu d'accueil de son extension. Valérie Grémont animera cette rencontre. 

o Pleyel, les trois vies d’un quartier. Des célèbres pianos, au quartier d’aujourd’hui 
en passant par la longue période de la tour solitaire, près de deux siècles d’histoire ; 
rencontre animée par Jean Dodici. 

o Jules Védrines l’aviateur de la Plaine. René Haye nous prépare une initiative pour 
garder la mémoire de cet aviateur natif de la Plaine. 

o La Plaine occupée et le bombardement d'avril 1944. Des témoignages sur la vie 
à la Plaine durant la 2ème guerre mondiale. 

� Jean Bellanger poursuit sa collecte de témoignages sur « Quarante ans de vie sociale à 
la Plaine ». Contactez le. Un recueil est en préparation. 

 
� Grâce au soutien de la Ratp, une visite de la Plaine  en bus est prévue en juin : on vous 

tiendra au courant pour les inscriptions. 
 

� Et on n'a pas lâché l'idée d'organiser un  rallye-découverte  qui pourrait se dérouler au 
moment des journées du patrimoine et qui serait organiser à l'échelle de Plaine Commune 
en partenariat avec d'autres associations du territoire. 

On parle de nous 
� La sortie du guide touristique « Plaine Commune, 8 villes à découvrir en Île-de-Fran ce » 

a donné lieu à plusieurs séances de présentation et des interviews dans la presse, à la radio 
et à la télévision. 
Ce livre et d'autres, comme celui de Natacha Lillo « La petite Espagne de la Plaine Saint-
Denis »  sont disponibles au siège de l'association. 

Rejoignez nous 
L'association est ouverte à tous. Jean-Michel Gerbaud et Marie Christine Jomotte, nos trésoriers se 
feront un plaisir d'enregistrer votre adhésion. (10 euro, 5 euro pour les étudiants et les chômeurs, 
15 euro pour les couples). A ce jour, nous comptons 300 adhérents et sympathisants. 
 

Jacques GROSSARD 
Président 

 
Pour recevoir cette Lettre, il suffit de posséder une adresse internet. N’hésitez pas à nous communiquer 

celles de personnes qui pourraient être intéressées par nos activités. 
 

Mémoire Vivante, Maison de quartier de la Plaine  rue Saint-Just   93210 Saint-Denis la Plaine  
Contact téléphonique 01 42 43 35 22   Site Internet www.plaine-memoirevivante.fr  


