
PROGRAMME  
MAI – AOÛT 2019 

RENDEZ-VOUS 
PLAINE COMMUNE 

VISITES  
ET BALADES 
DANS SES 
9 VILLES

AUBERVILLIERS
ÉPINAY-SUR-SEINE
LA COURNEUVE
L’îLE-SAINT-DENIS
PIERREFITTE-SUR-SEINE
SAINT-DENIS
SAINT-OUEN-SUR-SEINE
STAINS
VILLETANEUSE
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De nombreux acteurs et actrices de notre territoire œuvrent 
au quotidien en faveur des patrimoines et matrimoines : res-
ponsables d’associations, d’institutions  et d’équipements 
patrimoniaux, agent.es des villes, de Plaine Commune, du 
Département de la Seine-Saint-Denis, Office de tourisme inter-
communal et Comité départemental du tourisme, artistes et 
artisan.es, médiateur.trices et guides conférencier.es…

Le label  « Villes d’art et d’histoire », obtenu en 2014, est 
d’abord une reconnaissance nationale de l’intérêt et de la 
diversité des patrimoines de nos neuf villes, qui rejoignent 
ainsi le réseau des 190 villes et pays labellisé(e)s en France 
par le ministère de la Culture et de la Communication. 
Sensibiliser, valoriser et faire connaitre ces richesses aux 
identités si particulières, c’est une démarche concrète que 
nous menons de longue date, le label en est le témoin.  C’est 
un atout qui permet aujourd’hui de travailler encore mieux 
sur des projets communs en fédérant les énergies. 
Cette première programmation de balades et de visites en 
est l’une des illustrations très concrète. Elle vous propose 
de flâner un dimanche après-midi dans le marché aux Puces 
de Saint-Ouen, de randonner dans les cités-jardins de Stains 
et d’Épinay-sur-Seine ou le long des berges de Seine et du 
canal Saint-Denis, de découvrir l’histoire incroyable des 
Studios Vogue à Villetaneuse ou les pavillons remarquables 
qui jalonnent Pierrefitte-sur-Seine.

Plusieurs balades urbaines sont intégrées à cette program-
mation et nous rappellent combien notre territoire a été 
historiquement et reste plus que jamais une terre d’ac-
cueil, portant des valeurs d’hospitalité, de fraternité et de 
solidarité pour toutes ces femmes et ces hommes venu.e.s 
d’ailleurs. Ils et Elles ont forgé notre histoire et sont aussi 
notre richesse… C’est avec elles et eux que nous voulons 
construire notre avenir.

Patrick BRAOUEZEC,  
Président de Plaine Commune

Patrick VASSALLO,  
Conseiller territorial de Plaine Commune délégué  
au développement local, au tourisme et au patrimoine

Anthony DAGUET,  
Vice-président de Plaine Commune  
délégué à la démocratie locale
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CALENDRIER
DES BALADES
ET SORTIES



SAMEDI 25 – 14H00
À LA DÉCOUVERTE DU 

PATRIMOINE INDUSTRIEL 
D’AUBERVILLIERS 

DIMANCHE 26 – 14H30
LA STREET ART AVENUE 

AU DÉPART DE SAINT-DENIS

LUNDI 27 – 10H00
LES STUDIOS VOGUE DE 

VILLETANEUSE 

JUIN 
DIMANCHE 2 – 14H30

FRICHES FRAICHES
À SAINT-DENIS 

SAMEDI 8 – 15H00
L’ÎLE-SAINT-DENIS, 

SON HISTOIRE ET SON 
ENVIRONNEMENT 

DIMANCHE 16 – 14H30
LE MARCHÉ AUX PUCES DE 

PARIS SAINT-OUEN 

DIMANCHE 16 – 14H30
MYSTÈRES À LA MAIRIE 

D’ÉPINAY-SUR-SEINE : LES 
PARTITIONS PERDUES DE 

LACEPÈDE

MERCREDI 26 – 14H00
LA RESTAURATION DES 

ŒUVRES SUR PAPIER AU 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

À SAINT-DENIS 

SAMEDI 29 – 14H30
SAINT-DENIS, PASSION 

STREET ART 

DIMANCHE 30 – 9H00
TOUR DU MONDE DES 
SAVEURS AU MARCHÉ  

DE SAINT-DENIS 

JUILLET 
SAMEDI 6 – 14H00
LA COURNEUVE, DE LA 

VILLE INDUSTRIELLE À LA 
VILLE MODERNE : ENTRE 

RÉHABILITATION ET 
TRANSFORMATION

DIMANCHE 21 – 14H30
LE MARCHÉ AUX PUCES  
DE PARIS SAINT-OUEN

DIMANCHE 28 – 10H00
LE CANAL EN SEINE

AU DÉPART DE SAINT-DENIS

AOÛT 
DIMANCHE 18 – 14H30

LE MARCHÉ AUX PUCES  
DE PARIS SAINT-OUEN 

JEUDI 22 - 10H00
LES STUDIOS VOGUE  

DE VILLETANEUSE 

MAI 
 

SAMEDI 11 – 14H30
BALADE CINÉ-EXPO DANS LA 
VILLE D’ÉPINAY-SUR-SEINE

SAMEDI 11 – 14H30

LES 4000 À BRAS OUVERTS  
À LA COURNEUVE 

DIMANCHE 12 – 14H15
LES PÉRÉGRINATIONS  

DU LEZ’ARTS  
À ÉPINAY-SUR-SEINE

SAMEDI 18 – 14H30

CIAO ITALIA  
AUX QUATRE ROUTES  

À LA COURNEUVE

DIMANCHE 19 – 14H00
DANS LES COULISSES DE LA 

CITÉ-JARDIN DE STAINS

DIMANCHE 19 – 14H30
LE MARCHÉ AUX PUCES DE 

PARIS SAINT-OUEN 

VENDREDI 24 – 14H00
LA RESTAURATION DES 

ŒUVRES SUR PAPIER AU 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

À SAINT-DENIS

VENDREDI 24 – 14H30
LA MAISON D’ÉDUCATION DE 

LA LÉGION D’HONNEUR  
À SAINT-DENIS 

SAMEDI 25 – 10H30
PAVILLONS ET CHEMINS 

PIERREFITTOIS 

SAMEDI 25 – 14H30

JE RÊVAIS GRAND !
À SAINT-DENIS

BALADE
URBAINE
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LES VISITES 
DéCOUVERTES

 LA RESTAURATION  
DES ŒUVRES SUR PAPIER 
AU MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE – PAUL ÉLUARD
Vendredi 24 mai  
et mercredi 26 juin 2019 à 14h00
Rendez-vous au Musée d’art et d’histoire,  
22 bis rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis 
Durée : 2 heures –  Tarif : 8 € (accès libre aux 
salles du musée sans frais supplémentaire)
Guidé par la restauratrice du musée, vous 
apprendrez comment sont préservés au quoti-
dien estampes et dessins, entre mesures préven-
tives, préparation d’expositions et traitements 
d’urgence. À partir d’une ou deux œuvres issues 
des collections du musée, qui seront traitées en 
direct, vous appréhenderez les questions déon-
tologiques qui se posent dès qu’il est question 
d’intervenir sur des œuvres patrimoniales. Enfin, 
cette « médecin des œuvres d’art » répondra à 
toutes vos questions et vous apprendra quelques 
techniques simples d’œuvre sur papier.   

 LE MARCHÉ AUX PUCES  
DE PARIS SAINT-OUEN
Dimanches 19 mai, 16 juin,  
21 juillet et 18 août 2019 à 14h30
Rendez-vous au Point Information Tourisme 
Puces Paris Saint-Ouen, 124 rue des Rosiers, 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Durée : 2 heures –  Tarif : 10 €

Avec ses 7 hectares et ses 15 marchés, le mar-
ché aux Puces de Saint-Ouen est aujourd’hui 
reconnu comme l’un des plus grands marchés 
d’antiquités et de brocante au monde. Chacun 
de ses marchés à son identité, son style et son 
charme. Accompagné d’un guide-conférencier 
de l’office de tourisme, promenez-vous dans les 
Puces et faites un voyage dans le temps, de l’An-
tiquité au vintage, en passant par l’Art déco, mais 
aussi un voyage dans l’espace avec des objets 
d’Asie, d’Orient et de biens d’autres destina-
tions. Les Puces se renouvellent en permanence 
et accueillent même aujourd’hui des designers 
contemporains et de nombreux artisans ! 
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 PAVILLONS  
ET CHEMINS  
PIERREFITTOIS 
Samedi 25 mai 2019 à 10h30
Rendez-vous devant la Gare RER D  
Pierrefitte-Stains (place du Général Leclerc)
Durée : 1 heure 30 – Gratuit
Après l'inauguration de sa gare en 1859, le petit 
village agricole de Pierrefitte change progres-
sivement de physionomie. Des promoteurs 
achètent des terrains pour les revendre en 
parcelles aux employés et bientôt aux ouvriers 
qui rêvent d'air pur. Aujourd'hui, les pavillons 
occupent près de 40% du territoire de la ville. 
Cette promenade à travers les briques et les 
pierres meulières vous permettra d’observer 
ces constructions caractéristiques de la pre-
mière moitié du XXe siècle et de  vous rappeler le 
contexte dans lequel elles sont sorties de terre. 

 À LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE INDUSTRIEL 
D’AUBERVILLIERS 
Samedi 25 mai 2019 à 14h00
Rendez-vous au croisement de l'avenue  
de la République et de la rue Lécuyer,  
face au 109 avenue de la République,  
93300 Aubervilliers  
Durée : 2 heures – Tarif : 8 €
Constructions iconiques de l’industrie, recou-
vrant par milliers le paysage de la banlieue 
parisienne, les cheminées d’usines sont deve-
nues des éléments rares et fragiles. Quelques 
territoires conservent encore certains de ces 
précieux témoignages. C’est le cas de la ville 
d’Aubervilliers. Le département de la Seine-
Saint-Denis, en partenariat avec la ville d’Au-
bervilliers et Seine-Saint-Denis Tourisme, vous 
invite à découvrir ces totems de l’industrie à 
travers une visite guidée dans les rues de la ville 
menée par Paul Smith, historien spécialiste du 
patrimoine industriel. 
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 LA MAISON D’ÉDUCATION 
DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Vendredi 24 mai 2019 à 14h30 
Rendez-vous au Point Information  
Tourisme Basilique, 1 rue de la République, 
93200 Saint-Denis. Uniquement sur réservation 
(nom et prénom), pièce d’identité obligatoire 
pour la visite  
Durée : 2 heures – Tarif : 10 €

Poussez la porte cochère pour entrer dans 
l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis, trans-
formée dès le début du XIXe siècle en un établis-
sement scolaire pas tout à fait comme les autres. 
C’est la seconde Maison d’éducation des filles 
de la Légion d’honneur créée par Napoléon afin 
d’assurer l’instruction des jeunes filles orphe-
lines. Les bâtiments du XVIIIe siècle portent l’em-
preinte d’architectes de renom, et après avoir 
accueilli les moines de l’abbaye bénédictine, ils 
seront transformés en 1795 en hôpital militaire. 
Depuis 1812, ils reçoivent en internat des élèves 
de la seconde jusqu’à la terminale. 
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 L’îLE-SAINT-DENIS, 
SON HISTOIRE ET SON 
ENVIRONNEMENT 
Samedi 8 juin 2019 à 15h00
Lieu de rendez-vous communiqué  
lors de l’inscription 
Durée : 2 heures – Gratuit
Une once de sociologie, un doigt de géographie, 
une pincée d’histoire, cette balade se déroule 
sur L’Île-Saint-Denis, une île unique en métro-
pole, de 7 kilomètres de long et de seulement 
300 mètres de large. Cette balade, pour petits 
et grands, vous permettra de découvrir, gui-
dée par une membre de l’association « Accueil 
Banlieues », cette île pas comme les autres : son 
pont, sa Seine, sa nature, son métissage, ses 
constructions et même quelques anecdotes sur 
la batellerie.
Cette visite est organisée dans le cadre  
du festival « Regard neuf 3 »
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 TOUR DU MONDE  
DES SAVEURS AU MARCHÉ  
DE SAINT-DENIS 
Dimanche 30 juin 2019 à 9h00
Le lieu de rendez-vous vous sera  
communiqué à l’inscription
Durée : 2 heures – Tarifs : 13 € / 11 €
Trois fois par semaine, la ville de Saint-Denis vit 
au rythme de son marché. Il est l’héritier de la 
grande foire du Lendit qui réunissait marchands 
et chalands de toute l’Europe. Sous la grande 
halle de fer et de verre du XIXe siècle, vous che-
minerez entre les étals de poissons et crustacés, 
viandes et triperies, fruits et légumes, olives et 
épices, et vous verrez des marchands fiers de leur 
métier. Vous serez surpris par la diversité des pro-
duits proposés et voyagerez dans les traditions 
culinaires du monde entier. Ici se côtoient des 
milliers de personnes dans une ambiance popu-
laire et colorée, en quête d’ingrédients pour une 
cuisine familiale ou plus sophistiquée ou simple-
ment pour le plaisir des sens. 

 LA COURNEUVE,  
DE LA VILLE INDUSTRIELLE 
À LA VILLE MODERNE : 
ENTRE RÉHABILITATION  
ET TRANSFORMATION
Samedi 6 juillet 2019 à 14h00 
Le lieu de rendez-vous vous sera  
communiqué à l’inscription
Durée : 2 heures – Tarif : 10 € 

D’un village agricole de 500 habitants jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, la ville de La Courneuve 
devient au tournant du XXe siècle une ville indus-
trielle qui compte jusqu’à 43 000 habitants en 
1960. En partant de la gare RER B, ouverte en 
1886, cette balade dans le centre-ville de La 
Courneuve s’attardera sur l’architecture indus-
trielle de la ville et la transformation de ce patri-
moine pour répondre aux nouveaux usages de la 
population. Autour de l’usine Mécano et du site 
de Babcock, sera évoquée  l’histoire de la ville à 
travers le XXe siècle et son adaptation aux défis 
contemporains.
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LES 
CITÉS-RANDOS 

 LE CANAL EN SEINE
Dimanche 28 juillet 2019 à 10h00
Rendez-vous au Stade de France, porte E,  
19 avenue Jules Rimet, 93200 Saint-Denis 
Durée : 3 heures – Gratuit  

La ville d’Épinay-sur-Seine fait partie inté-
grante de Plaine Commune et du partage 
des territoires. Venez randonner au-delà des 
frontières en cheminant le long du Canal 
Saint-Denis, puis de la Seine. Vous êtes prêts ? 
Munissez-vous de votre bonne humeur, de 
bonnes chaussures, d’une bouteille d’eau et 
de votre pique-nique pour un échange épicu-
rien et patrimonial ! 
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 LA STREET ART AVENUE 
Dimanche 26 mai 2019 à 14h30
Rendez-vous devant le Novotel Paris Saint-
Denis Stade Basilique, place de la porte de 
Paris, 93200 Saint-Denis 
Durée : 3 heures – Tarifs : 13 € /11 €

La Street Art Avenue est une galerie à ciel ouvert 
d’œuvres de street art situées le long du Canal 
Saint-Denis, entre la Villette et le Stade de France. 
Non loin de ce dernier, les œuvres monumentales 
de Tarek Benaoum et des hollandais Telmo Miel 
se reflètent sur le canal. Sous le pont Francis de 
Préssensé, c’est l’artiste montpelliérain Zest qui 
a créé une œuvre immersive. Découvrez, tout au 
long de cette randonnée qui vous mènera au Parc 
de la Villette, toutes ces créations et bien d’autres. 

 LES PÉRÉGRINATIONS  
DU LEZ’ARTS 
Dimanche 12 mai 2019 à 14h15
Rendez-vous au Square Blumenthal,  
93800 Épinay-sur-Seine
Durée : 3 heures - Gratuit 

À travers cette visite, la responsable du service 
« Archives et Patrimoine » de la ville vous pro-
pose de découvrir trois cités jardins dont deux 
réalisées par Willy Blumenthal, un tanneur 
dionysien, au tout début du XXe siècle à Épinay-
sur-Seine : un prototype de cité-jardin « Chacun 
chez soi » lové  en bords de Seine et la cité-jar-
din « Blumenthal ». Cette dernière créée en 1913 
offre aux ouvriers de la tannerie « le maximum de 
confort » et une diversité d’équipements : dis-
pensaire, pouponnière, salle des fêtes. La visite 
rejoindra ensuite la cité-jardin d’Orgemont. 
Cette visite, programmée pour le 
« Printemps des cités-jardins d’Île-de-
France » (11 au 26 mai 2019), s’inscrit 
également dans le cadre de l’inauguration 
de la saison animée des berges de Seine. 
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ENVIE 
D’INSOLITE ?

 BALADE CINÉ-EXPO  
DANS LA VILLE 
Samedi 11 mai 2019 à 14h30
Rendez-vous à l’Hôtel de ville d’Épinay-sur-
Seine, devant la colonne du cinéma,  
93800 Épinay-sur-Seine
Durée : 1 heure 30 – Gratuit

Épinay-sur-Seine, cité du cinéma, regorge de 
sites faisant référence au cinéma sur la ville. 
Outre les studios de tournage, venez croiser 
Charlie Chaplin, la Reine Margot et le Passe-
muraille. Votre parcours sera agrémenté de 
la nouvelle exposition en réalité augmentée 
dédiée au 7e art! Moteurs, actions ! 
Cette visite s’inscrit dans le cadre  
de l’inauguration de la saison animée  
des berges de Seine. 
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 MYSTÈRES À LA MAIRIE : 
LES PARTITIONS PERDUES 
DE LACEPÈDE
Dimanche 16 juin 2019 à 14h30
Rendez-vous à l’Hôtel de ville  
d’Épinay-sur-Seine, 93800 Épinay-sur-Seine
Durée : 3 heures – Gratuit  
Cette année, le jeu prend de l’ampleur et sort 
de l’Hôtel de ville pour rencontrer les berges 
de Seine. Et pour cause, le Comte de Lacépède, 
compositeur dans sa jeunesse, ne fit jamais 
publier ses partitions qui furent oubliées. 
Lorsque son ami Giuseppe Gambini écrit en 
son nom plusieurs quatuors, le Comte décide 
de les cacher dans plusieurs sites chers à son 
cœur pour que le jour où elles seront retrou-
vées soit également celui du plus bel hommage 
qu’il puisse rendre à son ami. Muni d’un guide, 
d’indices et franchissant les épreuves, prouvez 
à vos adversaires que vous êtes l’équipe la plus 
valeureuse et retrouvez les partitions perdues. 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la 
4ème édition des « Mystères à la mairie »  
et de la saison animée des berges de Seine.  

  DANS LES COULISSES DE 
LA CITÉ-JARDIN DE STAINS 
Dimanche 19 mai 2019 à 14h00
Rendez-vous au local « Mémoires  
de cité-jardin », 28 avenue Paul Vaillant 
Couturier, 93240 Stains
Durée : 2 heures – Gratuit  

Savez-vous que conçue entre 1921 et 1933, elle 
est l’un des exemples remarquables de ces cités 
construites en banlieue parisienne, au début 
du siècle dernier, s’inspirant du modèle anglais 
de « garden city » ? Cette visite vous mènera à 
travers une cité mêlant habitat, nature et habi-
tants, dans un projet social fort. Mais au-delà 
des aspects historiques et architecturaux de ce 
patrimoine exceptionnel, la visite vous dévoi-
lera également ses lieux secrets, mystérieux et 
confidentiels. Parcourez les sentiers cachés de 
la cité-jardin, poussez les portes habituellement 
fermées de ses jardins familiaux et découvrez les 
coulisses de son théâtre emblématique où seuls 
artistes et petites fourmis œuvrent toute l’année 
pour éblouir petits et grands sur scène. 
Cette visite s’inscrit dans le cadre du 
« Printemps des cités-jardins d’Île-de-
France » du 11 au 26 mai 2019.
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 LES STUDIOS VOGUE 
Lundi 27 mai et jeudi 22 août 2019  
à 10h00
Rendez-vous au 2 allée des Acacias, 93430 
Villetaneuse. Uniquement sur réservation
Durée : 1 heure 30 – Gratuit 

À travers une visite à double voix, menée par 
une historienne du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis et le gestionnaire du site, 
découvrez les studios d’enregistrement de 
Villetaneuse, dernier vestige oublié du grand 
label français Vogue. Ce label fondé par des 
collectionneurs de jazz en 1951 se transforme 
en une véritable usine à vedettes distribuant 
dans la seconde moitié du XXe siècle les plus 
grandes stars de la chanson nationale (Johnny 
Hallyday, Jacques Dutronc) et internationale 
(Abba, Depeche Mode, Frank Sinatra). Installé 
sur la commune dès 1956, Vogue décide de 
s’offrir, dans les années 1970, des studios d’en-
registrement à la pointe de la modernité situés 
à proximité de son usine de production et de 
ses bureaux. Dans les années 1990, ils ont été 
renovés à l’identique par l’équipe de la société 
Midilive et connaissent aujourd’hui une nou-
velle prospérité. 

 SAINT-DENIS,  
PASSION STREET ART 
Samedi 29 juin 2019 à 14h30
Rendez-vous au Point Information Tourisme,  
1 rue de la République, 93200 Saint-Denis 
Durée : 2 heures – Tarifs : 10 € / 8 € 

À l’ombre de la Basilique cathédrale, Saint-Denis 
est un terrain d’expression pour les graffeurs et 
autres artistes de rue. Au détour des rues et des 
places, vous rencontrerez diverses œuvres de 
EvazeCir, Guate Mao, Mr Pee ou encore le mur93. 
Votre guide vous racontera au cours de cette 
balade toute en couleurs l’histoire du street art 
et vous en fera découvrir les techniques et les 
aspects les plus originaux. 
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LES Balades
urbaines

L’HOSPITALITÉ  
AU CŒUR DES  

BALADES URBAINES 

Les balades urbaines cherchent à mieux connaitre et com-
prendre les spécificités et les enjeux qui traversent Plaine 
Commune, à donner à en voir la richesse - des lieux, des 
femmes et des hommes qui font ce territoire et lui donnent 
vie - et à favoriser les échanges grâce aux croisements de 
regards entre publics, disciplines et approches. C’est pourquoi, 
Plaine Commune a sollicité Bastina, association de tourisme 
solidaire qui coordonne le programme « Migrantour » en Île-
de-France afin de proposer des balades urbaines appuyées 
sur l’histoire, le patrimoine et l’actualité des migrations… Les 
parcours sont accompagnés par des acteurs et actrices de la 
migration ayant reçu une formation en médiation (« passeur 
de culture ») avec l’Université Paris Descartes anthropologie et 
l’Institut Inalco (Institut nationnal des langues et civilisations 
orientales). Les villes du réseau « Migrantour » (dont Bruxelles, 
Florence, Lisbonne, Naples, Paris…) proposent des prome-
nades urbaines interculturelles et des circuits mutliculturels. 
En 2019, les balades urbaines de Plaine Commune s’inscrivent 
dans cette démarche et ont pour thématique l’hospitalité.
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 LES 4000  
À BRAS OUVERTS 
Samedi 11 mai 2019 à 14h00
Rendez-vous devant la gare RER B  
La Courneuve-Aubervilliers, 3 avenue  
Victor-Hugo, 93120 La Courneuve
Durée : 2 heures – Gratuit 

Les 4000 sous un nouveau jour. Par la narration 
de leurs histoires, leurs combats, leurs joies et 
leurs peines, les habitants vous invitent à déam-
buler à travers l’espace et le temps dans ce quar-
tier à « bras ouverts ». 

 CIAO ITALIA  
AUX QUATRE ROUTES !
Samedi 18 mai 2019 à 14h30
Rendez-vous devant le supermarché de la place 
du 8 mai 1945 à la sortie du métro ligne 7  
La Courneuve 8 mai 1945 (sortie 3 – avenue 
Paul-Vaillant-Couturier), 93120 La Courneuve
Durée : 2 heures – Gratuit  

Partons à la recherche des empreintes visibles 
et invisibles de ces Italiens et Italiennes de l’an-
cienne route de Flandres. Observons les détails 
de l’architecture, découvrons échoppes et lieux 
de vie et surtout rencontrons fils et filles, petits-
fils et petites-filles de cette migration transal-
pine, véritable patrimoine vivant du quartier. 

 JE RÊVAIS GRAND ! 
Samedi 25 mai 2019 à 14h30
Rendez-vous à la sortie du métro ligne 13 
Basilique de Saint-Denis (sortie 1 – passage de 
l’aqueduc), 93200 Saint-Denis
Durée : 2 heures – Gratuit 

Cette balade revisite l’histoire des migrations 
dionysiennes à travers l’évocation de situations 
personnelles et subjectives, des rêves et des 
aspirations que suscitent le départ. 

 FRICHES FRAÎCHES 
Dimanche 2 juin 2019 à 14h30
Rendez-vous parvis de la Gare RER D  
Saint-Denis, 93200 Saint-Denis 
Durée : 2 heures – Gratuit 

À la rencontre des acteurs et actrices issus du 
monde artistique et social qui ont su métamor-
phoser par leur volonté de changement et leur 
action militante des anciens foyers industriels 
et des sites en jachère en lieux de créativité et 
espaces de rencontre. 

Inscriptions obligatoires pour toutes les balades urbaines  
(un mail de confirmation vous sera envoyé) :  
01 55 93 49 51 / balades-urbaines@plainecommune.fr
www.exploreparis.com
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Maquette 
Polysémique
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

OFFICE DE TOURISME 
PLAINE COMMUNE GRAND PARIS : 
-  centre-ville de Saint-Denis,  

1 rue de la République, 93200 Saint-Denis 

-  en face du Stade de France (porte E),  
19 avenue Jules-Rimet, 93200 Saint-Denis 

-  au cœur du marché aux Puces,  
124 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

01 55 870 870 
infos@plainecommunetourisme.com 
vpah@plainecommune.fr 

www.tourisme-plainecommune-paris.com 
www.exploreparis.com

En partenariat avec  :

www.plainecommune.fr

« Le mot frontière  
est un mot borgne.  
L’homme a deux  
yeux pour voir le monde »
Paul Éluard, Pouvoir de tout dire, Œuvres complètes, 1945-1953

Plaine Commune appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire 
depuis 2014. Le ministère de la Culture  
et de la Communication attribue le label  
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux territoires 
qui s’engagent ans une démarche active  
de préservation, de valorisation et de 
sensibilisation à l’architecture et au patrimoine. 

À proximité, 
Boulogne-Billancourt, Pays de l’Etampois, Meaux, 
Noisiel, Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Pays du Vexin Français, Rambouillet bénéficient 
également de l’appellation « Villes et Pays d’Art  
et d’Histoire ».


