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� Une nouvelle vie pour l’ancienne gare  Plaine Voyageurs.  Construite en 1913, la gare a 

cessé son activité en 1998 quand la nouvelle gare de La Plaine, Stade de France  a été 
mise en service. La ville de Saint-Denis a aménagé le bâtiment  pour en faire un espace 
associatif. Depuis début 2016, six associations de la Plaine, dont Mémoire Vivante, se 
partagent ce nouveau lieu qui a pris pour nom : «Le  Pont CommUn » . 

       

        
 

 

 
 
Nous y tenons des permanences 
régulières les 1er et 3ème mardis de 
chaque mois.  Cet espace, au cœur 
de la Plaine, est une belle opportunité 
pour rencontrer, habitants et salariés 
qui sont intéressés par l’histoire de ce 
territoire. Nous y disposons de nos 
documents et photos ainsi que des 
ouvrages diffusés par Mémoire 
Vivante. Nous aurons plaisir à vous y 
rencontrer. 

 
Ce deuxième trimestre est ponctué de plusieurs initiatives  auxquelles vous êtes invités à 
participer. 

 
� Samedi 4 juin 2016 de 14h à 17h : Avec nos amis de « l’Association pour le Suivi de 

l’Aménagement du Nord Est Parisien » (ASAPNE), nous vous proposons 1 balade : 
« Autour du périph » : histoires et transformations  urbaines entre St Denis, 
Aubervilliers et Paris".  

 
A l’instar des transformations en cours à la Plaine Saint-Denis, le nord de Paris est, lui 
aussi, en pleine mutation. Les quartiers situés de la porte de la Chapelle à la porte de la 
Villette connaissent d’importantes restructurations. Ces quartiers, avec ceux de la Plaine 
constituaient une entité unique avant l’édification des fortifications au milieu du 19ème siècle. 
Comme la Plaine, ils accueillaient de nombreuses activités : gares de marchandises, 
usines à gaz, et entrepôts. 

 
� Pendant le mois de juin, Plaine Commune participe au Mois de l’architecture en Ile de 

France . Mémoire Vivante est partenaire de trois initiatives. 
 

o Mardi 14 juin 2016 à 11h  : « La Plaine Montjoie à Saint-Denis, histoire d’un 
renouveau ! »  Visite guidée de ce quartier historique de la Plaine et découverte de 
ses transformations récentes. 



 
o Mercredi 15 juin 2016 à 18h30  : « La balade du Landy » . Cette rue raconte, à elle 

seule, toute l’histoire ancienne et actuelle de la Plaine. La visite propose la 
découverte de nouveaux édifices contemporains qui s’inscrivent dans le paysage de 
la rue : Commissariat, Ecole, Eglise, Cirque … 

 
o Jeudi 23 juin 2016  à 20h  au Pont CommUn (ancienne gare Plaine Voyageurs) : 

projection du film « Landy land se métamorphose ».  Ce film, réalisé par 
l’association « Didattica », est l'aboutissement de 5 ans (2009-2014) d’actions 
culturelles d'éducation populaire dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme 
dans le quartier du Landy à Aubervilliers. Il témoigne de la transformation de ce 
quartier. 

 
Vous trouverez le programme complet de ce mois de l’architecture à Plaine Commune en 
pièce jointe 

  
� Date à retenir : week-end du 17 et 18 septembre 201 6. La réhabilitation de « La Ruche »  

sera inaugurée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  Cet ensemble 
de 65 logements sociaux, situé rue Paul Lafargue à deux pas de l’ancienne gare « Plaine 
Voyageurs » a été construit de 1892 à 1896.  Il est un patrimoine pionnier du logement 
social au niveau national. Le groupe ARCADE-ANTIN, qui en est le propriétaire, a demandé 
à Mémoire vivante de présenter l’histoire du quartier aux habitants. Une exposition se 
déroulera le samedi 17 septembre matin  au « Pont CommUn ». 

 
� Un nouveau livre sur l’histoire de la Plaine. 

Mémoire Vivante a le plaisir de vous annoncer la sortie à l’automne prochain d’un ouvrage 
dans la série « Regards croisés »  qui présente différents lieux de la Plaine à l’aide de 
photos contemporaines en regard de photos anciennes prises au même endroit. Des textes 
courts accompagnent les photos. En 120 pages, ce livre nous fait parcourir la Plaine d’hier 
et d’aujourd’hui en esquissant la Plaine de demain. 

 
� Notre Fonds Documentaire Numérique  s’enrichit progressivement. Il est composé de 

documents et de photos anciennes et contemporaines. Il recense les ouvrages qui traitent 
de l’histoire de la Plaine. Il complète les fonds d’archives des villes et de Plaine Commune. 
Le fonds est consultable sur internet, uniquement sur demande, à l’adresse suivante : 
memoirevivantedelaplaine@gmail.com N’hésitez pas à nous transmettre de nouveaux 
documents ou des témoignages ; internet facilite grandement les échanges. 
 

 
 

Soutenez les activités de l’association en adhérant  à 
Mémoire Vivante de la Plaine, Maison de quartier ru e Saint-Just   

 93210 Saint-Denis la Plaine 
 

Nom : ………………………………………………………………….     Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………….   Adresse internet : …………………………………………………………………………….. 

 

J’adhère à Mémoire vivante et je verse ma cotisation pour 2016 

Adhérent : 10 €             -  Couple : 15 € 
Je suis déjà adhérent et je verse ma cotisation pour 2016 
Adhérent : 10 €              - Couple : 15 € 
Règlement par chèque  ou en liquide. (Rayer la mention inutile) 
 


