
tion qui trouve refuge chez des mar-
chands de sommeil. « Une offre non
négligeable », souligne Benoît Logre,
conseiller municipal PS. A la lueur de
ces chiffres, la première adjointe éva-
lue qu’« entre 4 000 et 5 000 person-
nes » sortent des statistiques.

« C’est une tension énorme qui
s’exerce sur Aubervilliers », souligne
l’élue, qui se bat pour que l’Etat
adapte le montant de ses dotations.
Ces habitants statistiquement invisi-
bles vivent dans la plus grande pré-
carité. Dans la ville la plus pauvre de
France (NDLR : Roubaix la devance,
mais ne compte que 54 000 habi-
tants), la charge est devenue insup-
portable. Benoît Logre rappelle que
« 60 % des Albertivillariens vivent
au-dessous du seuil de pauvreté. »

NATHALIE REVENU

IL Y A LES STATISTIQUES et la
réalité. A Aubervilliers, cela peut re-
présenter un différentiel de 4 000 à
5 000 personnes. Meriem Derkaoui,
première adjointe PC, estime que sa
ville a allègrement franchi la barre
des 80 000 âmes alors que l’Insee
n’en recense que 78 129. Ces habi-
tants fantômes existent pourtant.

S’ils ne sont pas pris en compte
dans le recensement, ils ne passent
pas inaperçus à chaque rentrée sco-
laire. « Mille enfants ne sont pas
compris dans la population car ils
relèvent de l’hébergement d’urgence
(il existe 18 hôtels sociaux à Aubervil-
liers) ou vivent chez des tiers, expli-
que cette élue chargée de l’enseigne-
ment et de jeunesse. Cela équivaut à
trois groupes scolaires. » A cela
s’ajoute toute une frange de popula-

LAPROGRESSION est continue.
La population légale au 1er janvier
2016 en Seine-Saint-Denis est enco-
re une fois en nette hausse par rap-
port à l’an passé. Selon les données

publiées jeudi par l’Insee (Institut
national de la statistique et des étu-
des économiques), le département
compte 1 565 222 habitants, c’est
0,87 % de plus qu’au 1er janvier

2015, soit 13 483 âmes supplémen-
taires : plus que l’équivalent d’une
commune comme Villetaneuse !

Bobigny passe
la barre des 50 000
La Seine-Saint-Denis est le 3e dé-
partement le plus peuplé d’Ile-de-
France, après Paris et les Hauts-de-
Seine. Sur cinq ans, le nombre
d’habitants y a bondi de 3,1 %, c’est
au-delà de la moyenne régionale
(+ 2,6 %). C’est en Seine-et-Marne
que la population augmente le plus
sur cette même période, avec une
progression de 4,7 %.

Saint-Denis reste la commune la
plus peuplée du département avec
110 480 habitants. C’est toujours la

troisième ville d’Ile-de-France
après Paris et Boulogne (Hauts-de-
Seine), Montreuil arrive en 5e posi-
tion derrière Argenteuil (Val-
d’Oise).

Parmi les évolutions notables, on
remarquera celle de Rosny-sous-
Bois (+ 4,07 %), du Bourget
(+ 3,60 %) et de Bagnolet (+ 3 %) ou
encore la progression de la ville de
Bobigny, qui passe la barre des
50 000 habitants, avec une hausse
de 2,71 %. (lire par ailleurs).

Au total, 28 villes sur les 40 de la
Seine-Saint-Denis voient leur po-
pulation augmenter. Cette dernière
baisse dans 11 villes et reste identi-
que à l’Ile-Saint-Denis.

M.C.

13 483 habitants
supplémentaires en un an
Selon les dernières données publiées par l’Insee, le département compte désormais
1 565 222 âmes. Saint-Denis reste la ville la plus peuplée, devantMontreuil.

nC’est l’heure des bonnes
résolutions. La médiathèque
Georges-Brassens de Drancy lance
justement ses ateliers informatiques,
accessibles à tous, à partir de ce
mois-ci et jusqu’à juin. Chaque
séance a son thème : au programme
du 8 janvier, « découvrir l’ordinateur
et son environnement ». Les plus
motivés pourront également
apprendre à créer une page
Facebook et à se servir du logiciel de
traitement de texte Word.
Ateliers informatiques, à la
médiathèque Georges-Brassens de
Drancy, 65, avenue Marceau,
jusqu’en juin, les vendredis et
samedis de 10 h 15 à 11 h 30.
Renseignements et inscriptions sur
place ou au 01.48.96.45.67. Entrée
libre et pour tous sur réservation.

DRANCY

Etsivousappreniez
àmanierlasouris ?

n Transformez-vous en vigneron
et fabriquez votre propre vin !

Autour de cuves issues de grandes
régions viticoles, un spécialiste vous
dévoilera les secrets des cépages et
des terroirs. Munis d’éprouvettes de
chimiste et guidés par l’expert, vous
serez invités à effectuer dosage et à
concevoir un vin adapté à vos
papilles. A l’issue de cet atelier
ludique chez un caviste parisien,
vous repartirez avec votre cuvée. Le
tarif, de 49 !, comprend l’atelier
animé par un professionnel du vin,
un buffet et la remise d’une
bouteille personnalisée.
Inscriptions auprès du comité du
tourisme de Seine-Saint-Denis.
Réservations au 01.49.15.98.98.
Prochaine date, le mercredi
20 janvier à 20 heures.

n À NOTER

Un atelier pour
créer son propre
millésime

nLes murs à pêches témoignent
du passé horticole de la ville de
Montreuil. Au XIXe siècle, des
arbres fruitiers (pêchers, poiriers,
pommiers principalement) étaient
palissés le long des murs.
Plusieurs visites sont organisées
chaque mois par l’association
Murs à pêches, dans le quartier
Saint-Antoine, sur 30 ha. Les
curieux pourront ainsi découvrir,
demain, des murs restaurés, mais
également échanger avec des
passionnés qui œuvrent pour la
protection de ce patrimoine.
Demain, de 14 h 30 à 16 h 30,
23, rue Saint-Just à Montreuil.
Entrée libre.

MONTREUIL

Visite des murs
à pêches

Ces résidants fantômes
d’Aubervilliers

Aubervilliers. Plusieurs noms inscrits sur unemême boîte aux lettres, symbole
d’un habitat où s’entassent des habitants inconnus de l’Insee. (LP/N.R.)
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n Le Bourget a vu sa population
croître de 519 habitants en un

an, soit une progression de 3,6 %.
Cette commune compte désormais
15 789 âmes. « C’est la preuve que
notre ville est attractive », se réjouit
Vincent Capo-Canellas, le sénateur-
maire (UDI). Cette hausse s’explique
en partie par la prise en compte,
dans le dernier recensement, de la
centaine de jeunes de la résidence
étudiante (jusque-là non
comptabilisés). Mais pas seulement.
Les nouveaux programmes de
logements près de la place du
marché et ailleurs ont facilement
trouvé preneur. « La ville séduit de
nombreux couples avec enfants. Ils
rachètent les logements laissés

vacants par des personnes âgées. »
Depuis 2009, la population
du Bourget s’est accrue de 23 % : la
ville a gagné 3 000 habitants ! « La
petite couronne francilienne se
densifie, note le maire. L’arrivée des
gares de la tangentielle en 2017 et
du Grand Paris Express en 2023 ne
vont qu’amplifier cette tendance. »
La commune réfléchit à la
construction, d’ici quatre ou cinq
ans, d’un nouveau groupe scolaire.
« Mais les chiffres de la population
officielle au 1er janvier 2016 ont, en
fait, été calculés en 2013. Or, les
dotations de l’Etat sont indexées
sur la population, et ont donc trois
ans de retard ! », regrette l’élu.

NATHALIE PERRIER

3000nouveauxarrivants
auBourgetdepuis2009

Saint-Denis
Montreuil
Aulnay-sous-Bois
Aubervilliers
Drancy
Noisy-le-Grand
Epinay
Pantin
Le Blanc-Mesnil
Bondy
Bobigny
Sevran
Saint-Ouen
Rosny-sous-Bois
Livry-Gargan
Noisy-le-Sec
LaCourneuve
Gagny
Stains
Bagnolet
Villepinte
Neuilly-sur-Marne
Tremblay
Clichy-sous-Bois
Villemomble
Pierre!tte
Montfermeil
Romainville
Les Lilas
Les Pavillons-sous-Bois
Neuilly-Plaisance
Le Pré-Saint-Gervais
Le Bourget
Le Raincy
Villetaneuse
Dugny
L'Ile-Saint-Denis
Vaujours
Gournay-sur-Marne
Coubron

110 480

105 082

83 302

78 129

69 040

63 384

55 079

53 816

53 188

52 865

50 217

49 822

47 935

44 156

43 364

41 313

41 035

39 534

36 609

36 307

35 564

35 006

34 867

30 933

29 386

28 699

26 164

25 881

22 982

22 902

21 027

18 033

15 787

14 637

12 547

10 279

7 028

6 994

6 735

4 752

Communes
Evolution
sur un an

TOTAL 1 565 222 +0,87%

Population
légale au 1er janv.

2016

Source : Insee.

+0,98%
+0,57%
+0,88%
+0,52%
+ 1,58%
+0,34%
-0,53%
+0,76%
+ 1,20%
-0,60%
+2,71%
+0,03%

0%
+4,07%
+0,92%
+2,40%
+2,06%
+0,24%
+0,61%

+3%
- 1,48%
+0,18%
+ 1,54%
-0,08%
+ 1,69%
+ 1,97%
-0,41%
+0,90%
-0,56%
+ 1,48%
+0,36%
-0,61%
+3,60%
+ 1,98%
-0,43%
- 2,64%

0%
-0,09%
+ 1,38%
+0,49%
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