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À l’occasion de leur 36e édition, les Journées européennes du patrimoine mettent 
à l’honneur les arts et le divertissement. Théâtre, cinéma, arts lyriques, danses, 
cirques, carnavals, pratiques festives et sportives… Des patrimoines bien vivants 
qui rythment nos quotidiens à Plaine Commune, Territoire de la culture et de la 
création !

Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui œuvrent à l’organisa-
tion de ces Journées et ce depuis plusieurs mois : agents des villes et de Plaine 
Commune, de l’Office de tourisme intercommunal, responsables associatifs, 
artistes, artisans, médiateurs… Ils se sont encore une fois particulièrement 
investis pour vous proposer une offre variée qui, je l’espère, répondra à vos 
attentes. 

Quoi de mieux d’ailleurs pour se divertir que de monter à bord du petit train des 
patrimoines de Plaine Commune ? Laissez-vous transporter au fil de l’eau, sur les 
traces du patrimoine agricole ou à la recherche des sites phares de l’industrie, 
lors de trois circuits thématiques aussi divertissants qu’instructifs ! Vous pourrez 
également retracer l’histoire du Théâtre La Commune à Aubervilliers, découvrir 
les bals et banquets à l’époque du Marquis de Terrail à Épinay-sur-Seine, guincher 
au centre culturel Jean-Houdremont lors d’un bal endiablé à La Courneuve… 
Vous êtes joueur ? Rendez-vous à l’Unité d’archéologie de Saint-Denis pour en 
apprendre plus sur les jeux au Moyen Âge, à la Fabrique du métro à Saint-Ouen-
sur-Seine pour construire votre Grand Paris Express en briques, aux Archives 
nationales pour vous glisser dans la peau d’un troubadour en créant votre propre 
partition musicale… Voici quelques suggestions extraites de la riche program-
mation de ces deux journées. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur les sites internet de Plaine 
Commune et de l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris, ou passez 
dans l’un de ses trois points d’accueil, ouverts tout au long de l’année, où les 
agents se feront un plaisir de vous renseigner. 

Bonnes visites et belles découvertes à toutes et tous !

SOMMAIREÉDITO
PATRICK VASSALLO 
Conseiller territorial de Plaine Commune 
Délégué au Développement local, au Tourisme et au patrimoine 

À noter : les 21 et 22 septembre 2019,  
le trafic du RER B sera interrompu  
entre Gare du Nord et Aéroport 
Charles de Gaulle pour travaux.  
Des bus de substitution seront mis  
en place. Renseignements sur 
transilien.com ou ratp.fr



DÉCOUVRIR 
PLAINE COMMUNE 

LE PETIT TRAIN 
DES PATRIMOINES

Montez à bord du petit train de  
Plaine Commune et partez en balade 
à la découverte des villes, de leur 
histoire commune et des patrimoines 
qu’elles partagent !

Samedi 21 septembre
TERRITOIRE D’USINES
10h30 
Laissez-vous conter l’histoire industrielle 
de Plaine Commune à la recherche des 
« totems » de l’industrie qui ont marqué 
le territoire. La présence de la Seine, de 
nombreux cours d’eau et du canal, d’une 
eau souterraine abondante et la proximité 
avec Paris, attirent les premiers indus-
triels de la chimie et du retraitement des 
déchets urbains dès le XIXe siècle. Puis au 
début du XXe siècle, le développement 
du chemin de fer fait entrer le territoire 
dans l’ère de la métallurgie lourde  : 
chaudières, turbines, locomotives, outil-
lage de précision… Ces architectures 
industrielles monumentales se  transfor-
ment aujourd’hui afin de répondre aux 
nouveaux usages de la population. C’est 
le cas de l’ancienne entreprise KDI à La 
Courneuve que vous découvrirez en fin 
de parcours.

Durée : 2h 
Rendez-vous : devant la mairie d’Aubervilliers  
Adresse : 25 rue du Moutier - Aubervilliers

TERRE NOURRICIÈRE
14h30
Retrouvez les traces du passé agricole du 
territoire à travers la plaine nourricière qui 
s’étendait au XVIIIe siècle au nord de Paris. 
Le paysage s’est transformé au cours des 
années. Les champs cultivés ont d’abord 
laissé la place aux usines dès la fin du XIXe 

siècle, puis aux cités qui se sont édifiées 
tout au long du XXe siècle. C’est le cas de 
la cité-jardin de Stains, construite dans 
les années 1920, dans laquelle les jardins 
deviennent à la fois lieux de vie et pota-
gers collectifs ou individuels. Les tradi-
tions maraichères et légumières restent 
aujourd’hui bien ancrées grâce à de nou-
veaux acteurs comme la Ferme ouverte de 
Saint-Denis, qui vous ouvrira ses portes. 

Durée : 2h 
Rendez-vous : métro Saint-Denis Université 
(terminus M13)  
Adresse : 25 rue Guynemer - Saint-Denis 

Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com 
01 55 870 870
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Pour tous les circuits : 
Les personnes mineures 
doivent obligatoirement  
être accompagnées par  
une personne majeure.  
Il n’y a pas d’arrêt du petit 
train jusqu’à sa destination 
finale. Il n’y aura pas  
de retour du petit train  
au point de départ.

AUBERVILLIERS
Samedi 21 septembre
VERSEMENT AU TRÉSOR  
POÉTIQUE MUNICIPAL
10h-18h
Plus de 890 textes en plus de 100 langues 
différentes sont écrits à l’encre d’archi-
viste sur les pages en papier vélin du 
Grand Livre du Trésor poétique municipal 
mondial d’Aubervilliers.
Les paroles poétiques récoltées cette 
année seront mises au dépôt et célébrées !

Lieu : Hangar des souffleurs commandos 
poétiques 
Adresse : 2 rue Chapon - Aubervilliers  
Infos : coordination@les-souffleurs.fr  
06 48 09 14 05

NETTOIE TON PATRIMOINE !
10h30-12h
Le patrimoine, c’est l’affaire de tous !  
La ville met à l’honneur les projets des 
écoles, centres de loisirs, associations 
et collectifs de citoyens qui œuvrent 
pour l’espace commun, la propreté et 
l’environnement en lien avec les ser-

vices municipaux et Plaine Commune.  
Ce challenge vous sera proposé à travers 
trois parcours ludique. Sac poubelle à la 
main, découvrez l’histoire de la commune 
tout en ramassant les déchets croisés sur 
votre parcours.

Lieu : précisé lors de l’inscription 
Infos et inscriptions :  
www.vivreaubervilliers.fr - 06 48 50 11 48

LA BALADE MYSTÈRE
11h-13h30 
La compagnie La Mangrove vous invite à 
sa balade mystère, pour découvrir le quar-
tier du Montfort. Partez en compagnie 
d'une artiste unique du baroque et termi-
nez la balade dans un lieu exceptionnel.  

Lieu : précisé lors de l’inscription 
Adresse : quartier du Montfort - Aubervilliers  
Infos et inscriptions : Direction des affaires 
culturelles - 01 48 34 35 37

AU PROGRAMME
DANS LES VILLES DE PLAINE 
COMMUNE 

Dimanche 22 septembre
AU FIL DE L’EAU
10h30 et 14h30
À travers ce circuit, vous embarquerez 
pour un voyage le long de la Seine et du 
canal Saint-Denis. Les berges de ces deux 
voies d’eau, autrefois lieux d’intense 
activité industrielle, trouvent aujourd’hui 
de nouvelles fonctions de loisirs grâce à 
l’aménagement des chemins de halage 
ou à la reconversion des sites industriels 
emblématiques situés aux bords de l’eau,  
à l’image de l’Orfèvrerie, installée dans 
les anciens ateliers Christofle. Témoin de 
l’évolution des arts décoratifs et des arts 
de la table, ce site exceptionnel perpétue 
la relation entre création et technique : 
artistes, artisans et société de production 
audiovisuelle continuent de faire vivre cet 
héritage, avant sa reconversion définitive. 

Durée : 2h 
Rdv devant le centre hospitalier  
Danielle Casanova 
Adresse : rue Danielle Casanova - Saint-Denis 
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PORTES OUVERTES AU THÉÂTRE 
ÉQUESTRE ZINGARO 
11h-16h
Le théâtre équestre vous ouvre ses portes 
pour une journée de visite et de ren-
contres à la découverte de ce lieu de vie 
et de création de la compagnie Zingaro. 

Lieu : théâtre équestre Zingaro 
Adresse : 176 avenue Jean-Jaurès - Aubervilliers 
Infos et inscriptions :  
relations-publiques@zingaro.fr - 01 48 39 54 14 

VISITE DE L’INSTITUT NATIONAL  
DU PATRIMOINE 
11h-18h
Découvrez le département des restaura-
teurs de l’Institut national du patrimoine, 
installé depuis 2015 dans les locaux réha-
bilités de la Manufacture des Allumettes. 
La visite de deux heures environ vous 
conduira dans la bibliothèque, le labo-
ratoire et les 7 ateliers de restauration : 
arts du feu, arts graphiques, arts textiles, 
mobilier, peinture, photographie et sculp-
ture. Votre parcours sera illustré par des 
expositions thématiques sur la restaura-
tion des objets patrimoniaux.

Lieu : Institut national du patrimoine 
Adresse : 124 rue Henri-Barbusse - Aubervilliers  
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE 
LA COMMUNE
14h30
Cette visite guidée retracera l’histoire et le 
fonctionnement du théâtre La Commune. 
Poussez la porte et découvrez l’envers du 
décor !

Lieu : théâtre La Commune 
Adresse : 2 rue Edouard-Poisson - Aubervilliers 
Inscriptions : 01 48 33 85 65 

LA PATATE SAUVAGE : DU THÉÂTRE 
AUX ATELIERS
15h, 17h, concert à 19h
La Patate Sauvage ouvre ses portes pour 
la première fois et vous propose des 
visites guidées pour découvrir cet ancien 
hangar à pommes de terre devenu salle 
de création de spectacle vivant et ateliers 
d’artistes et d’artisans.

Lieu : la Patate Sauvage 
Adresse : 41 rue Ferragus - Aubervilliers 
Inscription obligatoire :  
lesbernardslhermite@gmail.com

CÔTÉ COUR/CÔTÉ JARDIN,  
POÉSIE AU JARDIN
15h-21h
Saynètes de théâtre, slam et poésies au 
jardin de l’Oasis. Un beau programme qui 
entre en résonance avec la thématique 
« arts et divertissement » et qui se clôtu-
rera par un pot sous la tonnelle de l’Oasis.

Lieu : l’Oasis 
Adresse : 2 rue Edgar-Quinet - Aubervilliers 
Infos et inscriptions : Direction des affaires 
culturelles - 01 48 34 35 37 

LECTURE MUSICALE : APRÈS LA MER
16h30-18h30
Vous êtes invité à un voyage sonore autour 
des textes des poétesses du Maghreb 
et du Moyen-Orient. La bande-son vous 
embarque à travers une ambiance nature : 
ruisseau, vent, insectes, oiseaux, ressac... 
puis surgit la voix de la comédienne, 
vous guidant dans les univers poétiques  
d'Andrée Chedid, Maram al-Masri, Lâle 
Müldür, Sabrina Negrouche, Nadia Tueni, 
Fadwa Touqan... 

Lieu : médiathèque Saint-John-Perse 
Adresse : 2 rue Édouard-Poisson - Aubervilliers 
Entrée libre 

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre 
LA SEMEUSE : LES MARCHES 
SILENCIEUSES
9h-21h le samedi 
14h-18h le dimanche
Au départ des Laboratoires d’Aubervilliers, 
le musicien américain Craig Shepard ima-
gine différents parcours, au fil desquels 
les participants le suivent en faisant vœu 
de silence. Pas de téléphone portable, pas 
d’échanges verbaux, le groupe se déplace 
comme une bulle silencieuse dans la ville, 
parfaitement perméable à ce qui l’entoure.

Lieu : Laboratoires d’Aubervilliers 
Adresse : 41 rue Lécuyer - Aubervilliers  
Infos et inscriptions : 01 48 39 52 89
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ÉPINAY-SUR-SEINE 
Samedi 21 septembre
MUSIQUES ET DANSES 
14h-17h
Ancienne demeure de la famille de 
verriers Schneider, le conservatoire est 
aujourd’hui un pôle d’enseignement 
musical et de danse. Profitez de ses 
portes ouvertes pour assister aux démos 
musicales (une heure) ou si vous préférez 
danser, rendez-vous au studio de danse 
pour des démos rythmées !

Lieu : conservatoire / studio de danse 
Adresse : 79 avenue Jean-Jaurès /7 rue Mulot - 
Épinay-sur-Seine 
Entrée libre  

L’ART DU DÉPAYSEMENT
14h30-15h15 
Au début du XXe siècle, l’architecture 
évolue, elle alterne entre matériaux et 
couleurs et sublime les détails pour que 
chaque habitation soit unique. Retrouvez 
cette ambiance avec une visite architectu-
rale hors du temps.

Lieu : carrefour de la rue Jean Jaurès  
et de la rue Chevrette - Épinay-sur-Seine 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

MYSTÈRE À LA MAIRIE :  
« LE TRÉSOR DU ROI D’ESPAGNE »
18h30-20h30 
Saviez-vous que le roi d’Espagne avait 
dissimulé un trésor dans son château 
avant que celui-ci ne devienne l’hôtel de 
ville ? Entre enquête et découverte uni - 
que des lieux, intégrez l’une des équipes et 
résolvez les énigmes pour ouvrir le coffre  
au trésor.

Lieu : hôtel de ville 
Adresse : 1-3 rue Quétigny - Épinay-sur-Seine  
Inscription obligatoire :  
laurie.coppin@epinay-sur-seine.fr -  
01 49 71 98 18

LE HOULOC 
10h-18h
L’association d’artistes, qui partagent ce 
lieu de création vous ouvrira ses portes 
et vous présentera l’exposition Jour Fixe 
qui réunit trois artistes de la jeune scène 
allemande.

Lieu : le Houloc 
Adresse : 3 rue du Tournant - Aubervilliers 
Infos : le.houloc@gmail.com  
Entrée libre

OPAZ
11h30-21h le samedi 
13h30-18h le dimanche 
Ouverture exceptionnelle des ateliers 
Opaz, groupement de trois associations 
dans les secteurs de la création d’art et de 
l’artisanat, réparties sur trois bâtiments 
industriels transformés en une série d’ate-
liers individuels et collectifs. 

Lieu : ateliers Opaz  
Adresse : 51 rue de Presles - Aubervilliers  
Entrée libre

LA VILLA MAIS D’ICI 
14h-18h
La Villa aux multiples facettes : vernis-
sage, visites guidées, découverte des ate-
liers d’artistes, concerts, déjeuner-expo,  
performances et ateliers de pratique ! 

Lieu : Villa Mais d’Ici 
Adresse : 77 rue des Cités - Aubervilliers  
Réservation obligatoire pour les visites guidées, 
ateliers et déjeuner :  
contact@villamaisdici.org - 01 41 57 00 89
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Dimanche 22 septembre
LE VOYAGE DE ROSE
11h-12h
Par un véritable coup du sort, Rose Bertin, 
célèbre modiste de Marie-Antoinette qui 
vivait à Épinay-Sur-Seine au XVIIIe siècle, 
se réveille effrayée, puis amusée et inter-
loquée, elle pose un regard nouveau sur 
ce qui fut son lieu de vie et son ancien 
domaine. Laissez-vous emporter par le 
voyage de Rose ! La visite sera suivie d’un 
pique-nique convivial au bord de l’eau, 
n'oubliez pas votre repas !

Lieu : parc des Béatus 
Adresse : entrée du parc des Béatus,  
rue Guynemer - Épinay-sur-Seine  
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

PIQUE-NIQUE AU BORD DE L’EAU
12h30
Venez profiter des nouveaux aménage-
ments des berges de Seine, tout en par-
tageant un moment convivial lors d’une 
pause épicurienne avant de profiter des 
animations de l’après-midi. N’oubliez pas 
d’emporter votre repas !

Lieu : berges de Seine 
Adresse : rendez-vous devant le 4 rue André Diez - 
Épinay-sur-Seine 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

LA RÉCOLTE DES GRAINES  
DU JARDIN VAVILOV 
14h30-17h30
Découvrez le potager Vavilov, projet éton-
nant et ambitieux installé dans le jardin 
d’Alcobendas. Légumes et fruits origi-
naires des environs et disparus depuis des 
décennies y reprennent racine.

Lieu : jardin d’Alcobendas 
Adresse : face au 2 rue Quétigny - Épinay-sur-Seine  
Entrée libre

SPECTACLE ATOMIQUE 
TCHERNOCIRCUS
15h30 et 17h15
Cabaret original sans parole où les arts se 
mêlent. Musique, poésie, chant, marion-
nette, danse, voltige, magie, contribuent 
à émouvoir et à rendre attachant ces gens 
d’un ailleurs inconnu. 

Lieu : berges de Seine - les Terrasses 
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com

VISITE « TRÉSOR D’ARTS »  
ET CONCERT ORGUES ET CHŒURS
16h30-18h30
La visite de l’église Saint-Médard par 
Christian Lesaulnier sera l’occasion de 
découvrir les trésors d’arts qu’elle conserve. 
Construite en 1736, une partie de son 
mobilier intérieur est inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques et le grand 
orgue, construit en 1893, sera la pièce maî-
tresse du concert qui suivra la visite.

Lieu : église Saint-Médard 
Adresse : 3 rue de l’église - Épinay-sur-Seine 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com 

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre
VISITE DE L’ÉGLISE  
NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 
Visite libre : 14h-18h
Visite guidée uniquement le samedi : 
14h30-15h15
Venez visiter cette église présentée 
comme le Pavillon des Missions catho-
liques à l’exposition coloniale de 1931 
et qui fut reconstruite à Épinay en 1933. 
Classé au titre des monuments histo-
riques depuis 1994, ce bâtiment est sur-
prenant tant par son histoire que par ses 
détails architecturaux. 

Lieu : église Notre-Dame-des-Missions  
Adresse : 102 avenue Joffre - Épinay-sur-Seine  
Inscription pour la visite guidée :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

Lieu : chemin de halage, zone de la plage - 
Épinay-sur-Seine 
Sous réserve de la météo - Entrée libre

VISITE GUIDÉE « BALS ET BANQUETS » 
14h-15h30
De l’ancien domaine du marquis de Terrail 
à l’hôtel de ville, découvrez les arts et les 
divertissements qui se déroulaient dans 
ce bâtiment au mobilier classé au titre des 
monuments historiques et qui marquent 
encore son architecture. Vous pourrez notam-
ment visiter la salle des mariages récemment 
restaurée et le bureau de Monsieur le maire.

Lieu : hôtel de ville  
Adresse : 1-3 rue Quétigny - Épinay-sur-Seine 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

RENCONTRE LUDIQUE  
AVEC LES BERGES DE SEINE 
14h30-16h
Lieu de promenade et de loisirs, connais-
sez-vous réellement l’ancien chemin de 
halage? Cette rencontre ludique est une 
invitation à redécouvrir ce poumon vert en 
devenant acteur de la visite. Fins observa-
teurs ou grands joueurs, rejoignez-nous !
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LA COURNEUVE 
Samedi 21 septembre
VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE 
14h-16h
Les peintures murales de la salle des 
mariages de l’hôtel de ville de La 
Courneuve ont été réalisées en 1956 
par Jean Amblard (1911-1989), peintre 
emblématique du courant du nouveau 
réalisme socialiste. Intitulées L’Orchestre, 
La République, Le Bal, La Promenade, ces 
peintures monumentales ont été saluées 
par le peintre Matisse. Restaurées en sep-
tembre 2019, elles vous seront présen-
tées par Fleur Foucher et Caroline Salque, 
conservatrices-restauratrices. 

Lieu : hôtel de ville 
Adresse : avenue de la République - La Courneuve  
Entrée libre 

LES COULISSES DU CENTRE  
CULTUREL JEAN-HOUDREMONT 
16h30, 17h, 17h30 
Le centre culturel Jean-Houdremont, 
actuellement lieu de création, de diffu-
sion et de pratiques artistiques, a ouvert 

ses portes au milieu des années 1960, au 
cœur du quartier des « 4000 Sud » nouvelle-
ment bâti. Depuis l’été 2019, ses sous-sols 
accueillent les collections patrimoniales de 
la ville, composées d’objets et d’outils de 
la vie agricole francilienne... Trois visites 
vous seront proposées pour découvrir son 
histoire, ses coulisses et les surprenantes 
collections agricoles qui y sont désormais 
entreposées !

Lieu : centre culturel Jean- Houdremont  
Adresse : 11 avenue du Général Leclerc -  
La Courneuve 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

BAL POPULAIRE !  
AVEC LE BRINGUEBAL 
À partir de 18h30
Le bal comme fil rouge du weekend à 
La Courneuve, en écho avec l’achève-
ment de la restauration des peintures 
murales de Jean Amblard dans la salle 
des mariages de l’hôtel de ville. Emmenés 
par le Bringuebal, venez guincher au bal 

populaire. Du bal tango, du bal chanson, 
du bal jazz, du bal rap, du bal rock : du bal 
pour tout le monde ! Bar et restauration 
sur place et interventions jonglées, pro-
posées par des étudiants de l’Académie 
Fratellini. 

Lieu : centre Culturel Jean-Houdremont 
Adresse : 11 avenue du Général Leclerc -  
La Courneuve 
Entrée libre 

Samedi 21 
et dimanche 22 septembre
BAL POP’ ET QUARTIERS LIBRES  
AU CINÉMA L’ÉTOILE! 
14h le samedi 
16h le dimanche
Le samedi, découvrez le documentaire 
Le grand Bal de Laetitia Carton. C’est l’his-
toire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, 
plus de deux mille personnes affluent de 
toute l’Europe pour danser, dans un coin 
de campagne française. 
Le dimanche, assistez à French Cancan de 
Jean Renoir (1954). Danglard (Jean Gabin) 
est le directeur d’une salle de spectacle 
à Montmartre. Pour attirer une clientèle 
bourgeoise, il décide de relancer une 

danse passée de mode, le cancan, et de 
faire construire un nouvel établissement, 
le Moulin Rouge... 

Lieu : cinéma l’Étoile  
Adresse : 1 allée du Progrès - La Courneuve 
Tarif : 3 €
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L’ÎLE-SAINT-DENIS PIERREFITTE-SUR-SEINE
Samedi 21 septembre
LES MÉTAMORPHOSES  
DU CENTRE-VILLE 
10h-12h et 15h-17h
Les archives municipales proposent aux 
visiteurs de découvrir un siècle d’histoire 
urbaine dans le centre de Pierrefitte-
sur-Seine en examinant des documents 
originaux à l’hôtel de ville (plans, projets, 
photographies), puis en allant observer 
in situ les métamorphoses de la ville, en 
compagnie de l’archiviste et du chargé de 
mission « cœur de ville  ».

Lieu : hôtel de ville 
Adresse : 2 place de la Libération -  
Pierrefitte-sur-Seine  
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

LA CASERNE DES POMPIERS  
OUVRE SES PORTES 
13h30-18h30
Au programme de la journée, manœuvre 
de la lance incendie, montée à l’échelle, 
passage en cave à fumée froide, démons-
tration de manœuvres diverses… Pour tout 
savoir de l'univers des sapeurs-pompiers !

Lieu : caserne de Pierrefitte-sur-Seine 
Adresse : 2 avenue Émile Zola -  
Pierrefitte-sur-Seine  
Contact : capitaine Jean Balmitgere - 
01 48 13 85 31 – jean.balmitgere@pompiersparis.fr

Samedi 21 septembre
ÎLE EN VILLE #2
14h30-17h30
Le collectif Île en ville démarre un an de 
résidence aux côtés des habitants de 
l'Écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis et 
vous propose une exploration artistique 
et multi-sensorielle d’un quartier dans 
son île. 
En partant des récits historiques et du 
patrimoine passé, cette exploration per-
mettra de comprendre le devenir de l'île.
Au programme : balade, restitution sous 
forme de carte(s) sensible(s) et initiation 
au « banc-titre» (dispositif de création 
d'images et d'animations) à partir des 
matériaux récoltés lors de la promenade ; 
chorale et accompagnement musical  ; 
maquillage « en commun » et goûter convi-
vial (apportez vos recettes !). 

Lieu : cercle de rencontre, allée du printemps 
Adresse : accès à l'écoquartier au 10 quai 
Châtelier  - L’Île-Saint-Denis 
Infos :  fb.me/ileenville93  
ou ileenville93@gmail.com
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Dimanche 22 septembre 
VISITE DU SITE EN LANGUE  
DES SIGNES FRANÇAISE
14h-15h
Découverte en langue des signes du bâti-
ment et des précieux documents qu’il 
conserve. 

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre
EXPOSITION LA SCIENCE  
À LA POURSUITE DU CRIME 
14h-18h : visite libre 
14h15-15h15 et 16h30-17h30 : visite guidée
Nouvelle exposition consacrée à Alphonse 
Bertillon, figure majeure de l’histoire de 
la police (1853-1914). Établir qui est qui, 
photographier et cartographier métho-
diquement les scènes de crime, collecter 
et analyser les traces laissées par les 
malfaiteurs… Sherlock Holmes et autres 
enquêteurs de séries policières ou polars 
lui doivent beaucoup !

INSTALLATIONS ET VIDÉOS D’ART 
CONTEMPORAIN
14h-18h

ARCHIVES NATIONALES 
Lieu : Archives nationales  
Adresse : 59 rue Guynemer  
Pierrefitte-sur-Seine  
Inscriptions : www.exploreparis.com 

Samedi 21 septembre
RENCONTRES AVEC  
LES TECHNICIENS D’ART
14h-16h
Les ateliers de restauration de reliure et 
de photographie se mobilisent et vous 
dévoilent leur savoir-faire à travers des 
démonstrations tout l’après-midi. 

ATELIER LETTRINES MUSICALES
14h-18h
Les Archives nationales vous proposent 
un atelier où les enfants seront invités à 
réaliser une partition ornée, à créer leur 
signature musicale et à sceller leur docu-
ment du sceau d’un prince musicien, d’un 
luthier ou d’un troubadour.

RECONSTITUTION  
D’UNE SCÈNE DE CRIME 
15h15-16h30
Norbert Fleury, au service régional de 
l’identité judiciaire de la préfecture de 
police de Paris, vous accompagnera pour 
vous aider à mettre en évidence tous les 
éléments propices à la résolution d’une 
affaire sur une scène de crime entière-
ment reconstituée, bien loin des clichés 
des séries télévisuelles !

VISITE GUIDÉE POUR LES ENFANTS
16h45-17h45
Dans une architecture contemporaine 
dessinée par Massimiliano Fuksas, venez 
découvrir les coulisses des Archives natio-
nales : le circuit d’un document de son 
arrivée à sa consultation par le public, 
les conditions de conservation des docu-
ments, les métiers et les missions des 
Archives... Visite spécialement commen-
tée pour le jeune public de 7 à 15 ans. 

Installations et vidéos d’art contemporain 
pour accompagner l’exposition  La science 
à la poursuite du crime. Ces œuvres com-
plètent le propos scientifique de l’expo-
sition, en posant un regard distancié et 
symbolique sur certains enjeux relatifs 
à la notion d’identité individuelle et à 
différents processus d’identification, de 
contrôle et de surveillance des personnes.

LES EXPERTS S’EXPOSENT
14h-18h
Produite par la Fondation Louis Lépine et 
prêtée pour l’occasion, cette présentation 
revient sur l’histoire et les enjeux profes-
sionnels actuels de la police technique 
et scientifique (PTS). Encore méconnus, 
leurs métiers reviennent sur le devant de la 
scène médiatique grâce aux séries comme  
Les Experts. 

JEUX D’ENQUÊTE 
15h-18h
Encadrés par les ludothécaires de l’asso-
ciation Les Enfants du jeu (à Saint-Denis), 
des jeux d’enquête seront proposés aux 
enfants à partir de 6 ans. 
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SAINT-DENIS 
Samedi 21 septembre 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS 
À L’ATELIER DE CHALCOGRAPHIE
9h30-18h30 
L’atelier de chalcographie préserve 
14 000 plaques de cuivre gravées, dépo-
sées par le musée du Louvre. Ce fond, 
constitué depuis Louis XVI, est constam-
ment enrichi. Entrez dans les coulisses 
de cet atelier de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais (Rmn-GP) pour 
découvrir les secrets de l’impression  
des plus grands chefs-d’œuvre mis à la 
disposition des musées, des institutions 
et des particuliers. 

Lieu : ateliers d’art de la Rmn-GP 
Adresse : 1 impasse du Pilier - Saint-Denis 
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com 

PROMENADE AUTOUR  
DE LA MSH PARIS NORD 
9h45 
Venez découvrir un territoire en pleine muta-
tion partagé entre constructions contem-
poraines et passé industriel. La promenade 

VISITES ET DÉMONSTRATIONS
À L’ATELIER DE MOULAGE
10h-18h
Venez découvrir les secrets de reproduc-
tion des plus grands chefs-d’œuvre de la 
sculpture mis à la disposition des musées, 
des institutions et des particuliers à l’ate-
lier de moulage. Visite d’une heure des 
savoir-faire et des collections, autour 
des grandes personnalités françaises du 
monde artistique et littéraire.

Lieu : atelier de moulage de la Rmn-GP  
Adresse : 1 impasse du Pilier - Saint-Denis  
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com

VISITES ET PORTES OUVERTES  
DE LA MSH PARIS NORD
10h30, 11h, 13h30, 14h et 15h
Venez découvrir ce gigantesque bâtiment 
d’architecte inauguré en 2015. Au pro-
gramme : expositions, mini conférence sur 
la littérature et le numérique, installations 
artistiques sonores et vidéos dans les stu-
dios du sous-sol, projection de films, visites 
guidées, balades urbaines et goûter...

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
Adresse : 20 avenue George Sand - Saint-Denis 
Entrée libre

ANIMATIONS À LA MSH PARIS NORD 
10h30-18h30
Venez découvrir les projets de recherche, 
les revues scientifiques, les événements en 
cours et passés. Visionnez les clips sur les 
axes de recherche et sur l’aménagement 
du bâtiment, abordez les nombreuses 
associations partenaires présentes et pro-
fitez d’un espace de découverte et de jeux 
autour de l’architecture pour vos enfants. 
Un petit goûter festif vous sera offert à l’oc-
casion du vernissage des expositions. 

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
Adresse : 20 avenue George Sand - Saint-Denis 
Entrée libre

VISITE GUIDÉE DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8
11h-17h
La bibliothèque universitaire de l’univer-
sité, construite en 1998 par l’architecte 
Pierre Riboulet et équipée par le designer 
Albert Gilles-Cohen, est « un bâtiment-pont 
peuplé d’oiseaux-livres ». Venez visiter ses 
espaces publics et ses réserves, les expo-
sitions en cours, découvrir les ruches de 
l’université et déguster le miel local.

Lieu : université Paris 8 
Adresse : 2 rue de la Liberté - Saint-Denis 
Entrée libre

déambulera dans le quartier du côté d’Au-
bervilliers et à proximité du Fashion Center. 
Les promeneurs seront ensuite invités à 
assister à une conférence à 11h30.

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
Adresse : 20 avenue George-Sand - Saint-Denis 
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com 

JOURNÉE DU MATRIMOINE
10h
Le matrimoine à l'honneur à la librairie ! 
L'occasion de tester vos connaissances à 
travers un quizz. À gagner : un livre fémi-
niste ! 

Lieu : Librairie Folies d'Encre 
Adresse : 14 place du Caquet - Saint-Denis 

PENSONS LE MATRIMOINE
11h-13h
Atelier philosophique à partir de 8 ans avec 
Anne-Laure Benharrosh de l’association  
la Palpe.

Lieu : Synesthésie mmaintenant 
Adresse : 8 passage de Jouy - Saint-Denis  
Inscriptions : atelierphilo@mmaintenant.org
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LES PISTES DU PATRIMOINE
12h-18h
Partez à la découverte du patrimoine 
historique, culturel, mémoriel, maté-
riel et immatériel de la ville. Par ce jeu, 
découvrez aussi les futurs projets diony-
siens. À faire à pied, en trottinette (non 
électrique), en rollers ou en transports en 
commun !

Adresse : 2 place Victor Hugo - Saint-Denis  
Entrée libre 
Infos et inscriptions : sports.usagers@ville-saint-
denis.fr  ou 01 49 33 65 69

PORTES OUVERTES 
DE L’AUBERGE MUNICIPALE 
13h-17h
Connaissez-vous l’auberge de Saint-
Denis ? Découvrez cette bâtisse de style 
néo-gothique et son jardin de 3 000 m2. 
Avec au programme : fanfare de l'uni-
versité Paris 8 de 13h à 14h et « brunch 
végétarien ».

Lieu : auberge municipale de Saint-Denis  
Adresse : 2 avenue du Colonel Fabien - Saint-Denis 
Entrée libre 

INSTALLATIONS ARTISTIQUES, 
VIDÉOS ET SONORES
14h-16h
Venez découvrir l’installation sonore Les 
Songes de la nef, conçue pour l’Hôtel-Dieu 
de Tonnerre en Bourgogne.

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
Adresse : 20 avenue George Sand - Saint-Denis 
Entrée libre

ATELIER DE CRÉATION 
« LES MÉDIÉVALES POP »
14h-18h
S'inspirant des sculptures de la basilique 
de Saint-Denis, cet atelier vous propose de 
jouer avec les formes et les couleurs pour 
réaliser votre ceinture en textile, tressée 
ou rivetée, aux côtés de la créatrice Farade 
Rakid. À partir de 10 ans.

Lieu : atelier-boutique Franciade 
Adresse : 42 rue de la Boulangerie - Saint-Denis 
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com

MUSÉOSPRINT :  
VISITEZ LES REMIXES
14h-18h30
Expérimentez les inventions réalisées 
dans le cadre du projet Muséosprint et  
(re)découvez le musée comme vous ne 

l’avez jamais vu ! Profitez-en pour visi-
ter l’espace de travail des équipes, les 
machines et les outils. 

Lieu : Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 
Adresse : 22 bis rue Gabriel Péri - Saint-Denis 
Infos et inscriptions :  
museosprint93@pointcarre.coop

PASSION STREET ART
14h30 
Ce parcours vous fera découvrir différents 
courants d’art urbain. Des pochoirs sau-
vages au mobilier urbain customisé, vous 
verrez que le street art peut faire l’objet 
de commandes publiques. Au détour des 
rues et des places, les œuvres d’EvazéSir, 
Guaté Mao, Mister Pee et bien d’autres 
décorent la ville.

Lieu : point d’info tourisme basilique  
Adresse : 1 rue de la République - Saint-Denis  
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com 

PRÉSENTATION D’OUVRAGES 
ISSUS DES FONDS PATRIMONIAUX 
15h-16h et 16h-17h
La médiathèque du Centre-ville de Saint-
Denis conserve plus de 100 000 documents 

anciens. Ces ouvrages datés du XIIIe au 
XXIe siècle sont issus des saisies réalisées 
dans les couvents et abbayes pendant la 
Révolution. L’occasion de visiter les cou-
lisses de la médiathèque et de découvrir 
une sélection d’ouvrages présentée par les 
bibliothécaires spécialistes de ces fonds.

Lieu : médiathèque Centre-ville de Saint-Denis 
Adresse : 4 place de la Légion d’Honneur -  
Saint-Denis  
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

VISITE VIRTUELLE DE MONUMENTS 
ET DE SITES HISTORIQUES 
15h-16h et 16h-17h
Un voyage virtuel pour découvrir de hauts 
lieux du patrimoine mondial. Une occa-
sion de parfaire sa géographie mais aussi 
et surtout de découvrir des merveilles 
architecturales et environnementales 
comme si vous y étiez.

Lieu : médiathèque Centre-ville de Saint-Denis 
Adresse : 4 place de la Légion d’Honneur -   
Saint-Denis   
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com
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PROJECTION DU FILM SAINT-DENIS 
EN LONG, EN LARGE ET EN TRAVERS
15h-17h
Ce film réalisé par Cédric Michel et de 
jeunes habitants de Saint-Denis mêle 
prises de vue et séquences d’animation. 
Il questionne la trajectoire de la ville dans 
sa dimension archéologique. La projec-
tion sera suivie d’un débat tout public : 
comment se réapproprier la ville ?

Lieu : médiathèque Don Quichotte 
Adresse : 120 avenue du président Wilson -  
Saint-Denis 
Entrée libre

PROJECTION DÉBAT SPORT DE FILLES 
16h30 
Projection du film Sport de filles réalisé 
par Patricia Mazuy, suivie d’un débat 
animé par Dominique Memmi, chercheuse 
au CNRS. Elle interrogera les désirs fémi-
nins socialement légitimes en se référant 
aux relations qu’entretiennent les entraî-
neurs et les sportifs de haut niveau.

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
Adresse : 20 avenue George Sand - Saint-Denis  
Entrée libre

Dimanche 22 septembre
PERCEPTION DES SAVEURS  
ET DES GOURMANDISES 
11h-19h
Dans le local de l’association Artefact93, 
bâtiment du Moyen Âge à quelques pas de 
la basilique, venez assister à des démons-
trations culinaires et artistiques réalisées 
par les artistes de l’association : jus de gre-
nade, sucettes en caramel, fleurs en cho-
colat, crêpes sérigraphiées à la manière 
des écus du Moyen Âge et performance 
artistique sur étiquettes.

Lieu : Artefact 93  
Adresse : 2 bis rue du Cygne - Saint-Denis  
Entrée libre

ESCAPE GAME AU MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE PAUL ÉLUARD 
15h, 16h30
Vous êtes membre d’une équipe d’investi-
gateurs d’élites et êtes appelés au musée 
pour une affaire urgente : une œuvre a 
disparu. Le temps presse, elle est atten-
due à New York pour l’exposition du siècle.  
Le musée compte sur vous. Réussirez-vous 
à la retrouver ?

Lieu : Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 
Adresse : 22 bis rue Gabriel Péri - Saint-Denis 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

LES DEUX LOUISE
15h et 17h / 16h : spécial famille
L’une était institutrice, l’autre princesse, 
l’une voulait sauver les hommes et les 
femmes de son temps, l’autre leurs âmes. 
Louise Michel et Louise de France, deux 
femmes qui ont choisi leur vie loin d’un 
destin tout tracé. Mais quel point commun 
entre la militante anarchiste et la carmé-
lite, fille de Louis XV ? La désobéissance. 
Une médiatrice culturelle vous invite à 
redécouvrir ces deux figures majeures  
du musée.

Lieu : Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 
Adresse : 22 bis rue Gabriel Péri - Saint-Denis 
Entrée libre

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre
LES BÂTISSEURS DE LA FLÈCHE  
SE METTENT AU TRAVAIL 
14h30-19h le samedi 
13h-18h le dimanche
Venez découvrir le travail d’exception des 
artisans d’art, tailleurs de pierre et ferron-
niers aux pieds de la basilique… comme 
au temps des bâtisseurs de cathédrales 
! Ils vous présenteront leurs techniques 
pour forger les outils et tailler les pierres 
nécessaires au futur chantier de remon-
tage de la flèche. Le projet  sera présenté 
par l’association Suivez la flèche.

Lieu : basilique de Saint-Denis  
Adresse : Rotonde des Valois, jardin Pierre  
de Montreuil - Saint-Denis  
Entrée libre

DE L’ABBAYE ROYALE À LA MAISON 
D’ÉDUCATION DE LA LÉGION 
D’HONNEUR 
14h, 15h30 et 17h le samedi 
11h, 14h30 et 16h le dimanche 
Visite guidée de la cour d’honneur et 
des bâtiments abbatiaux, splendeurs de 
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l’architecture du XVIIIe siècle : le carré du 
cloître et ses escaliers monumentaux ainsi 
que son jardin, la chapelle et le réfectoire.

Lieu : Point d’info tourisme basilique 
Adresse : 1 rue de la République - Saint-Denis  
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

PORTES OUVERTES  
AU COUVENT DES URSULINES
14h-18h – concert le dimanche à 18h30
Le couvent des Ursulines vous ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir l’édifice 
construit entre 1638 et 1648, selon des 
plans attribués à l’architecte Mansart. Le 
dimanche, assistez au concert « Les cris de 
Paris » par le chœur Barbara Strozzi dirigé 
par Céline Cavagnac du Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal de 
Palaiseau, suivi d’un apéritif offert par les 
amis du couvent. 

Lieu : couvent des Ursulines 
Adresse : 16 rue des Ursulines - Saint-Denis 
Entrée libre 

LES JEUX AU MOYEN ÂGE,  
À L'UNITÉ D'ARCHÉOLOGIE
14h-18h
Jouer n’est pas toujours un hasard, cela 
demande parfois concentration et straté-
gie ! Découvrez l’univers du jeu au Moyen 
Âge à travers l’exposition « Arts et diver-
tissement » qui met à l’honneur pions, 
dés, os vrombisseurs, sifflets à eau, patin 
à glace médiéval, etc. Vous pourrez aussi 
expérimenter les passe-temps de nos 
ancêtres à travers des ateliers ludiques. 

Lieu : Unité d’archéologie de Saint-Denis  
Adresse : 8 rue Franciade - Saint-Denis  
Infos : action.culturelle.archeologie@ville-saint-
denis.fr -  01 83 72 23 20

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION 
ENFERMEMENT
15h
Qui ne s’est jamais senti démuni face à 
l’art contemporain ? Pour transformer vos 
interrogations en expérience artistique, 
des étudiants de l’école des arts de Paris 1 
vous présentent les œuvres des 16 artistes 
qui ont réfléchi à la notion d’enfermement.

Lieu : Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 
Adresse : 22 bis rue Gabriel Péri - Saint-Denis 

Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

DÉCOUVERTE DE LA DINANDERIE
10h-19h
Dans son atelier situé dans d'anciens 
Bateaux-Lavoirs, l’artiste dionysien 
Marc Guillermin présente les différentes 
facettes du métier de dinandier, cette 
technique ancestrale du battage de la 
feuille de métal mais aussi son travail de 
sculpteur à travers ses créations. À cette 
occasion, certains ateliers d'artistes vous 
ouvriront également leurs portes et leurs 
univers artistiques.

Lieu : anciens Bateaux-Lavoirs 
Adresse : 1 quai du Square - Saint-Denis 
Entrée libre 

VISITES THÉMATIQUES  
DE LA BASILIQUE 
10h-18h15 le samedi 
12h-18h15 le dimanche 
La basilique cathédrale de Saint-Denis 
est le premier chef d’œuvre monumen-
tal de l’art gothique au XIIe siècle. Elle 
devient la nécropole officielle des rois 
et des reines de France à l’époque des 

Capétiens. Profitez de visites thématiques 
de 30 minutes pour tout savoir sur la basi-
lique, sa nécropole royale et son jardin 
médiéval. 

Lieu : basilique cathédrale de Saint-Denis 
Adresse : 1 rue de la Légion d’honneur -  
Saint-Denis 
Infos et inscriptions : www.saint-denis-basilique.fr
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Samedi 21 septembre
PORTES OUVERTES  
DE MAINS D’ŒUVRES 
14h-19h
Venez déambuler dans cette étonnante 
et foisonnante friche industrielle au cœur 
des Puces de Paris Saint-Ouen. L’ancien 
centre social et sportif des usines Valeo, 
devenu lieu culturel, ouvre grand ses 
portes et dévoile (presque) tous ses 
secrets ! Au programme : visites libres, 
visites guidées, rencontres avec les 
artistes, ateliers adultes et enfants (arts 
plastiques, danse, théâtre), concerts.

Lieu : Mains d’œuvres  
Adresse : 1 rue Charles Garnier -  
Saint-Ouen-sur-Seine 
Infos : www.maindoeuvres.org - 01 40 11 25 25

Dimanche 22 septembre 
VISITE GUIDÉE DES PUCES DE PARIS 
SAINT-OUEN
14h30
Le marché aux Puces est composé de 
quinze marchés proposant des antiquités 

SAINT-OUEN-SUR-SEINE
classiques ou des marchandises haut de 
gamme restaurées. Des allées tortueuses 
du marché Vernaison à la verrière du mar-
ché Dauphine, en passant par les allées 
couvertes des marchés Biron et Paul Bert 
- Serpette, vous découvrirez des objets de 
toutes époques et de toutes provenances.

Lieu : Point d’info tourisme Puces Paris Saint-Ouen 
Adresse : 124 rue des Rosiers - Saint-Ouen-sur-Seine 
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com

ATELIER D’ARCHITECTURE :  
RÉINVENTONS LA PATINOIRE  
DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE !
15h
Adorée ou détestée, la patinoire ne laisse 
personne indifférent ! Situé en plein 
cœur de la ville, cet objet architectural 
conçu par Paul Chemetov entre 1975 et 
1979, cache sous sa structure de verre et 
d’acier une immense piste de patinage qui 
a servi de décor au film l’Écume des jours 
de Michel Gondry (2013). Participez, avec 
le collectif TAC, à un atelier maquette en 

famille, imaginé autour de la patinoire et 
créez votre patinoire idéale ! 

Lieu : Point d’info tourisme Puces Paris Saint-Ouen 
Adresse : 124 rue des Rosiers - Saint-Ouen-sur-Seine 
Infos et inscriptions :  
ww.tourisme-plainecommune-paris.com  
ou www.exploreparis.com

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre
EXPOSITION ARCHI-EXTRA
De 9h45 à 13h et de 14h à 17h45
Découvrez l’exposition de gravures 
et d’illustrations aux lignes épurées, 
représentant les patrimoines et les 
architectures des villes du territoire de 
Plaine Commune… et plus largement 
du nord-parisien, par le collectif TAC. 
Passionné d’architecture et de patri-
moine, ce duo d’artistes vous dévoilera 
ses œuvres aux couleurs vives qui asso-
cient techniques traditionnelles et digi-
tales en stylisant les villes et les paysages.

Lieu : Point d’info tourisme Puces Paris Saint-Ouen 
Adresse : 124 rue des Rosiers - Saint-Ouen-sur-Seine 
Entrée libre

Uniquement le Samedi

LA FABRIQUE DU MÉTRO
Lieu : la Fabrique du métro  
Adresse : 50 rue Ardoin (bâtiment 563 travées E-F) - 
Saint-Ouen-sur-Seine 
Infos et inscriptions : www.exploreparis.com

À la découverte des Docks  
de Saint-Ouen 
10h-11h, 14h-15h et 16h-17h
Partez avec un guide et des experts à la 
découverte des Docks de Saint-Ouen-
sur-Seine : son histoire industrielle et sa 
mutation en écoquartier puis finissez par 
la visite de la Fabrique du métro pour tout 
comprendre sur la construction du Grand 
Paris Express et ses enjeux.

Horizon 2024 : de la future gare  
de Saint-Denis au village Olympique 
10h-12h30 et 14h-16h30 
La balade débutera quartier Pleyel pour 
finir au sein de l’écoquartier des Docks 
de Saint-Ouen en passant par le futur vil-
lage Olympique. Arrêtez-vous ensuite à la 
Fabrique du métro pour découvrir ce lieu 
exceptionnel, qui accueille la maison du 
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projet du Grand Paris Express, aménagé 
par la Société du Grand Paris.

Ateliers scientifiques  
« Un tunnel comment ça tient ? » 
10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30
Avec des expériences scientifiques 
simples, on s’interroge sur la composition 
des matériaux de construction ou encore 
sur la répartition des forces physiques 
dans une structure.

Inscriptions sur place le jour J dans la limite  
des places disponibles. 

Ton monde ferroviaire  
en briques LEGO® !
10h-13h et 14h-18h
Avec l’atelier Trains de Brickevent, venez 
participer à la construction collective de 
l’univers du rail en briques. Faites tra-
vailler votre imagination : une gare, une 
station de métro, un quai, un tunnel, un 
centre de contrôle des trains... et construi-
sez un wagon pour l’accrocher à la loco-
motive motorisée ! 

Option DUPLO® pour les plus petits !

• Les viaducs, le Grand Paris Express
prend de la hauteur
14h-15h
Les viaducs du Grand Paris Express 
s’inscrivent dans la grande évolution 
de la conception des ouvrages d’art en 
France et dans le monde. Deux experts 
vous parleront des 20 km du tracé qui 
seront réalisés en aérien. 

• Les tunneliers, voyage au centre
de la machine 
15h-16h
Appelé aussi « train-usine  », le tunnelier 
creuse sous terre, pose les parois du 
tunnel et évacue les terres. Les détails 
des étapes de la construction de cette 
machine, longue de 100 mètres, jusqu’à 
son démontage final vous seront 
racontés !

• Des millions de tonnes de terre
à extraire
16h-17h
9 000 piscines olympiques, c’est le 
volume de terre qu’il faut enlever pour 
réaliser les tunnels et les ouvrages du 
Grand Paris Express. 

Conférences
10h-18h
À travers six conférences, la Fabrique 
du métro vous emmène dans l’aventure 
souterraine de la construction du nou-
veau métro. Elles seront animées par des 
experts et des salariés de la Société du 
Grand Paris.

Inscriptions sur place le jour J dans la limite  
des places disponibles.

• Les métiers du tunnel et du tunnelier 
11h-12h
Cette conférence vous permettra d’al-
ler à la découverte des hommes et des 
femmes qui travaillent en souterrain et 
des opportunités d’emplois offertes par 
la construction du nouveau métro.

• Du sacrée dans les souterrains
12h-13h
Le monde du souterrain a depuis 
fort longtemps ses coutumes et ses 
croyances : baptêmes, cérémonies et 
festivités rythment la vie des chantiers ! 

• La seconde vie des terres
du Grand Paris Express
17h-18h
Recycler les terres issues des chantiers, 
c’est possible. Présentation des solu-
tions innovantes mises en œuvre par la 
Société du Grand Paris pour réutiliser les 
déblais.

Les sites industriels des Docks 
ouvrent leurs portes ! 
À côté de la Fabrique du métro, venez 
assister aux visites organisées sur d’autres 
sites industriels :
- le site de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain (CPCU) 
- le centre d’incinération des déchets du 
Syndicat mixte central de traitement des 
ordures ménagères (Syctom)
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STAINS
Samedi 21 septembre
EXPOSITION MOMENTS ÉPHÉMÈRES 
DE LA RÉHABILITATION 
10h45
Dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier du Clos Saint-Lazare et de la fin de 
la réhabilitation de la cité-jardin de Stains, 
Seine-Saint-Denis Habitat réalise une 
exposition photos Moments éphémères de 
la réhabilitation pour présenter les temps 
forts de ces projets d’ampleur. Ce moment 
sera également l’occasion d’inaugurer la 
plaque « Patrimoine d’intérêt régional » de 
la cité-jardin, à la suite de la labellisation 
par la région Île-de-France.

Lieu : cité-jardin de Stains 
Adresse : place Marcel Pointet - Stains 
Entrée libre

LES PRATIQUES FESTIVES  
ET SPORTIVES À STAINS 
11h-18h 
La Maison du Temps Libre vous propose 
une animation sur le patrimoine vivant et 

les pratiques festives et sportives à Stains 
au cours du siècle dernier. 

Lieu : Maison du Temps Libre  
Adresse : 30-34 avenue George-Sand - Stains  
Infos: archives@stains.fr - 01 49 71 84 13  
Entrée libre 

DÉCOUVRIR LA CITÉ-JARDIN  
DE STAINS AUTREMENT :  
JEU DE PISTE ET VISITE GUIDÉE 
14h
La cité-jardin recèle bien des aspects 
qu’une visite ne suffit pas à montrer. C’est 
un exemple remarquable d’architecture 
pittoresque au service du logement social. 
L’aménagement paysager, les richesses 
des détails architecturaux, la diversité 
des matériaux, la présence d’équipe-
ments, tout concourt à faire de cette cité 
un exemple unique d’utopie sociale réali-
sée, encore habitée aujourd’hui. Pour en 
découvrir davantage en vous amusant, un 
jeu de piste précèdera la visite guidée ! 

Lieu : local Mémoires de cité-jardin 
Adresse : 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier - Stains  
Infos et inscriptions :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com 
ou www.exploreparis.com
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VILLETANEUSE
Samedi 21 septembre
VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE  
DES JONCHEROLLES 
14h
Le cimetière des Joncherolles est, avec 
les cimetières du Parc à Clamart et de la 
Fontaine Saint-Martin à Valenton, l’un des 
trois grands cimetières intercommunaux 
conçus par l’architecte et urbaniste Robert 
Auzelle (1913-1983). Il est aussi l’un des 
grands cimetières paysagers de la région 
parisienne et le premier à avoir été équipé 
en 1978, après le Père-Lachaise, d’un 
crématorium.

Lieu : cimetière des Joncherolles 
Adresse : 95 rue Marcel Sembat - Villetaneuse   
Infos et inscriptions : 01 49 71 20 90 ou  
www.tourisme-plainecommune.com

LES BÂTISSEUSES DE VILLETANEUSE
15h-17h
À partir des années 1970, la commune de 
Villetaneuse devient un territoire propice 
à la création féminine dans le domaine 
de l’architecture. En duo ou en solo, ces 
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femmes architectes s’attelèrent à des 
programmes variés et novateurs : de nou-
velles formes d’habitat social pour l’une, 
un cadre original d’enseignement pour 
l’autre, une image municipale moderne 
et audacieuse pour la dernière. Dans cha-
cun des cas, elles acquirent une notoriété 
pour ces bâtiments publics de premier 
plan. Cette promenade urbaine propose 
de revenir sur les pas de ces construc-
trices talentueuses en compagnie de l’une 
d’elle, par la visite de la Tour des jeunes 
mariés ainsi que de l’université Paris 13 et 
de l’hôtel de ville de Villetaneuse.

Lieu : rdv à l’arrêt du T8 Jean Vilar - Villetaneuse  
Infos et inscriptions : 01 85 57 39 80
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Retrouvez le détail du programme sur : 
www.plainecommune.fr 

Ou rendez-vous à l’Office de tourisme  
Plaine Commune Grand Paris
-       Centre-ville de Saint-Denis :  

1 rue de la République
-  En face du Stade de France :  

19 avenue Jules-Rimet 
-  Au cœur des Puces de Paris Saint-Ouen :  

124 rue des Rosiers 

Informations et inscriptions
-  Sur le site internet de l'Office de tourisme : 

www.tourisme-plainecommune-paris.com
-  Ou au 01 55 870 870
-  Ou sur www.exploreparis.com

Et n’hésitez pas à consulter les sites internet des villes !

www.plainecommune.fr


