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On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents



“ La gentrification (mot anglais de gentry, « petite noblesse » ) est un phénomène 
urbain d’embourgeoisement. C’est le processus par lequel des arrivants plus ai-
sés s’approprient un espace initialement occupé par des habitants ou usagers 
moins favorisés, transformant ainsi le profil économique et social du quartier au 
profit exclusif d’une couche sociale supérieure.”  ( source : Wikipedia )

“En 1853 est construite la maison de François Coignet, la première mai-
son construite en France en béton aggloméré.”...On peut noter que depuis 
quelques décennies la nature des bâtiments construits à Saint Denis n’ont 
pas, sous leurs généreuses intentions, uniquement vocations à servir 
d’habitat aux Dyonisiens...
 
En parlant de la Plaine, une syndicaliste s’insurge “ sur milles huit cent 
employés chez Orange, il y a... cinq dyonisiens”. Un premier fossé entre 
les habitants du quartier et la politique d’embauche des entreprises.
Lancé en décembre 2011, le Plan de Déplacement Inter Entreprises 
(PDIE) de  Plaine Saint-Denis, représentent environ 16 000 salariés et 6 
entreprises, et emploie 70 médiateurs qui “sécurisent les trajets des sala-
riés” .

Quant au quartier Pleyel, “On compte plus de salariés que d’habitants” . 
Le site de l’ancienne centrale thermique  de 30 000 m2 est passé de son 
statut de « cathédrale électrique »  à celui de « cathédrale du cinéma » 
sous l’impulsion de Luc Besson.
Quand le 12 février 2013, un rapport de la Cour des Comptes révélait que 
la rémunération des PDG d’EDF avait plus que doublée entre 2005 et 
2010;  
60 000 coupures d’électricité étaient programmées en Seine-Saint-Denis 
pour l’année prochaine. 
Révélant à demi-mot le degré de précarité subi par les habitants du 
département et par extension, ceux de de la ville de Saint-Denis... 

Ce mouvement de rénovations n’est pas adressé qu’aux entreprises. Les 
employés qualifiés de ces dernières semblent être devenu la cible privilé-
giée 
des machines à construire du bâtiment. Résultat, les habitants subissent 
les innombrables travaux de “restructuration” dont ils ne profiteront peut 
être pas si les loyers augmentent en fonction de ce nouveau standard de 
“Dyonisiens”.



Passe Partout aka “ Le Valeureux ”

Passe Temps 
aka “ Le Téméraire ”
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LE PETIT BUS BLANC

Ça y est, c’est l’heure!

Vous sortez enfin du boulot, et votre groupe 
s’engouffre dans la navette affrétée par la compag-
nie qui vous emploie. Vous allez enfin rejoindre la 
bordure accueillante des environs de Paris où vous 
retrouverez vos amis, restaurants et discothèques 
préférés.
Pourtant aujourd’hui quelque chose cloche, et le 
chauffeur intérimaire qui conduit le petit bus blanc 
ne se souvient pas du chemin... Le front plissé par 
l’anxiété et les mains crispées sur vos Mac Book , il 
va falloir que vous l’aidiez à reconstituer l’itinéraire 
du petit bus blanc.

Où : 6éme, atelier Underconstruction
Type: Contre la montre
Temps: 3 minutes

Donnez les tickets à l’équipe. Les joueurs doivent 
faire avancer ou reculer le petit bus blanc et il faut 
qu’ils passent au moins une fois par chaque point, 
pour terminer leur course de l’autre coté du plateau 
(sur la case RER).

Plusieurs solutions sont possibles, en voici une :

+3 // Délégué syndical embarqué
+6 // Bizutage de stagiaire
+2 // Réunion chez PSA
-4 // Solde chez Virgin
+8 // Suicide chez Orange
-4 // Expulsion de squat
+7 // Jet de pierre

Ton rôle :

- Tel le valeureux Passe Partout, tu dois accompagner les joueurs 
sur les différents jeux, selon le parcours prédéfini que tu trouveras 
sur ce document.

- Devant le jeu, tu dois lire le texte de présentation correspondant 
(comportant un texte d’ambiance et les règles du jeu). 

- Tu veilleras ensuite à ce que les joueurs respectent les règles 
des jeux proposés, et qu’aucun participant ne s’égare dans les 
locaux.

- Tu es garant des clefs que l’on te confie, et doit fermer la salle 
aprè s le jeu, en aucun cas le matériel ne doit être abandonné au 
comptoir.

- Tu peux répondre aux questions des joueurs s’il y a des problèmes 
de compréhension concernant les règles des jeux mais en aucun 
cas tu ne pourras divulguer les réponses (même contre des dons 
en nature : bière, massage etc...)

- Tu choisiras d’endosser le rôle du téméraire Passe Temps en 
plus, dans ce cas tu te portes garant du temps passé sur chaque 
jeu ; ou bien en fonction de la bonne foi des joueurs tu décideras 
de déléguer à un membre de ton groupe le décompte du temps 
(contrôle quand même qu’il a un chrono et qu’il ne compte pas 
dans sa tête)

- Note quand ton groupe remporte le défi, selon les résultats il 
aura droit à un goodie.

- Une fois le jeu terminé tu t’engages à le remettre en place pour 
que le groupe suivant puisse profiter de l’installation comme tes 
joueurs l’ont trouvé.

- Notes les heures de départ et d’arrivée de tes groupes et le temps 
passé sur les défis.



HLM

Comme tout le monde un jour (sauf 
quelques propriétaires), il va vous falloir 
compiler des informations sur vous, vos 
proches, votre familles, arrière-famille, en 
précisant quelques détails humiliants pour 
prouver que vous êtes digne de l’insigne 
honneur que l’on vous fait en vous louant 
un logement.
Enfin bref, même si c’est pour passer d’une 
chambre sordide à un studio insalubre, il 
vous faut faire un peu d’ordre dans votre 
paperasse.
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ELECTRIQUE PANIQUE

Pour être mis en relation avec le service des réclama-
tions  tapez 1....
Vous avez choisi le 1... vous êtes sans électricité.
Si votre coupure d’électricité est dûe :
- à un incident matériel dans votre foyer, tapez 1
- à des travaux effectués dans votre voisinage, tapez 2
- à une résiliation de la part de votre fournisseur 
d’énergie, tapez 3
Vous avez choisi le 3,
Appuyez sur le chiffre correspondant à votre fournisseur 
d’énergie...
Je n’ai pas compris votre choix, veuillez recommencer.
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’’Où : 4ème étage
Type: Contre la montre
Temps: 3 minutes

A l’aide d’une lampe torche (2 pour 4 joueurs), les 
joueurs doivent retrouver les 4 logos identiques du 
fournisseur d’énergie dissimulés dans le couloir. 
Bien leur préciser la zone où ils peuvent chercher 
dans l’étage : couloir de droite et wc.

Où : 6éme dans l’entrée
Type: Contre la montre
Temps: 5 minutes

Désignez 2 personnes qui vont rentrer dans la cabine 
pour essayer de retrouver les références néces-
saires qui sont dissimulées aux murs et au plafond. Le 
reste du groupe veille a noter les chiffres sur la fiche. 
Tolérance d’1 erreur.

. Son numéro de référence SFR : 01 IFW 845

. Fin de validité de sa carte de séjour : 20 Janvier 
2012
. Montant de l’amende du Trésor Public : 26,40 €
. Qu’est ce qu’elle a commandé sur BODU : une 
cafetière Krema
. Nom de son conseiller Pôle Emploi : Eric Métivier
. Son numéro d’allocataire CAF : 6759035
. Somme brut gagnée sur son contrat de travail chez 
LAFONT PRESSE : 1510 €
. Nombre d’exemplaire d’acte de naissance demandé à 
la mairie du 13éme : 3 exemplaires
. Le numéro de l’organisme d’affiliation de son assur-
ance maladie : 01 931 119 0
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CLUSTER PARTY

Recette :
Pour monter un bon Cluster bien viril, il vous faut rentrer 
un maximum de compétences techniques dans un seul 
et même endroit. “Incuber”, “agiter”, “faire bouillir” en es-
pérant que la concurrence excessive et la précarité ne 
l’emporte pas sur la créativité. Mélangez souvent pour 
éviter les grumeaux.
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Où : 5ème étage au fond du couloir à droite
Type: Score contre la montre
Temps: 3 minutes

A l’aide des cartes de visites, composez le plus gros 
Cluster de tous les temps.

Ton rôle est de mélanger les cartes de visites faces ca-
chées, puis les étaler sur la table.
Les joueurs ont 3 minutes pour assembler en une 
même figure autant de cartes que possible en associ-
ant les symboles des entreprises (sur le principe des 
dominos). 
 
Si au moins 40 cartes sont réunies ensemble dans le 
temps imparti, le groupe remporte l’épreuve.

Où : 5éme étage dans l’entrée
Type: Contre la montre
Temps: 40 secondes

Ton rôle sera de présenter la carte à l’équipe en ex-
pliquant qu’ils vont devoir reconstituer le puzzle des 
rues permettant de traverser le quartier. 
En s’appuyant sur les tracés de la carte, l’équipe à 40 
secondes pour reproduire le trajet à l’aide des pièces 
en carton. 
Toutes les pièces doivent être utilisé.

PIETONS, 
PRENEZ LE TROTTOIR D’EN FACE

Bon on se retrousse les manches et on prend sa 
peleteuse messieurs dames,
Aujourd’hui on s’attaque la rénovation duquartier 
Franc-Moisin !
Seul hic, le délai est court et vous n’aurez sûre-
ment pas l’occasion de renégocier ...
Du coup c’est pas grave vous allez faire ça vite et 
bien (si possible).
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PETITE PENSEE DE SAINT-DENIS

C’est l’été, quoi qu’on en dise, et c’est l’heure des 
cartes postales ! Alors qu’allez-vous donc envoyer 
comme souvenir de votre visite de cette “douce 
banlieue”?
Saint-Denis, le patrimoine ? Saint-Denis, la rebelle 
? Saint-Denis, terre de culture ?
Les images se mélangent, se superposent, 
s’étendent ou s’enfouissent pour donner un tableau 
homogène. Pourtant quelques différences et in-
cohérences se glissent parfois dans le souvenir que 
l’on peut avoir d’un endroit donné.
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 1. Rrom / Policier / HLM / Gare   >>  G
 2. Rrom / Squat / Gare / HLM   >>  E 
 3. Rrom / Squat / Gare / Vendeur  >>  N
 4. Rrom / Policier / Gare / HLM  >>  T
 5. Mama / Policier / Squat / Gare  >>  R
 6. Mama / Policier / Gare / Vendeur >>  I
 7. Mama / Squat / HLM / Gare  >>  F
 8. Graff / Vendeur / Squat / Policier >>  I
 9. Mama / Vendeur / HLM / Policier >>  C
10. HLM / Vendeur / Rrom / Policier >>  A
11. Graff / Vendeur / Rrom / Policier >>  T
12. Graff / Vendeur / Squat / Policier >>  I
13. Vendeur / Squat / Gare / Gare  >> O
14. Vendeur / Policier / HLM / Gare >> N

Où : 1er étage, atelier de Camille
Type: Contre la montre
Temps: 3 minutes 
Parmi les cartes, il faudra que les joueurs retrouvent 
celles qui sont spéciales. Il y en a 14 en tout qui com-
portent des lettres, qui vont former le mot secret qu’ils 
doivent recomposer :  
ce mot est GENTRIFICATION.
Le sens de lecture des fleurs se fait : 
gauche / haut / droite / bas
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 L’ASS-CENSURE SOCIAL

Ça y est ! Vous êtes enfin prêt à participer à la 
grande course au développement ! 
Rénovations, formations, créations, ouvertures, 
mutations, solidarité et enthousiasme bien sûr ! 
Tout est prêt pour faire jouer l’ascenseur social 
à fond la caisse; y en aura pour tout le monde 
on vous dit !

Où : Escaliers extérieurs
Type: Contre la montre
Temps: 5 minutes

Ton rôle sera de présenter le système de jeu 
avant de commencer, et tu veilleras à la bonne 
circulation du dé. 

Chaque membre de l’équipe lance un dé, et gravit 
le nombre de marche correspondante. 

- S’il n’y pas de carrés disponibles (un ou plu-
sieurs joueurs se trouvent déjà dessus), le joueurs 
actif gravit les marches jusqu’au prochain carré 
libre.

- Si le joueur tombe sur une marche sans carré, il 
échouera sur le premier carré libre dans le sens 
de la descente.

- Une fois son tour fini, le joueur donne le dé au 
dernier joueur n’ayant pas été dépassé ce tour

- Lorsque qu’il y a deux personnes présentes sur 
une marche, c’est la personne le plus à l’intérieur 
de l’escalier qui prend le dé..
L’équipe a 5 minutes pour porter un joueur au 
sommet.


