
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Patrimoine 
durable

Retrouvez le détail du programme sur 
www.tourisme-plainecommune-paris.com ou sur les 
sites internet des villes de Plaine Commune. 

L’inscription est obligatoire pour les visites guidées et 
fortement recommandée pour les autres animations. 
Avant de vous déplacer, vérifiez bien les informations 
relatives aux modalités d’inscription et/ou de 
réservation en ligne ou rapprochez-vous de l’Office de 
tourisme Plaine Commune Grand Paris par téléphone 
(01 55 870 870) ou dans l’un de ses deux points 
d’accueil :
Point d’info tourisme Basilique : 
1, rue de la République, 93200 Saint-Denis 
Point d’info tourisme Puces Paris Saint-Ouen : 
124, rue des rosiers, 93400 Saint-Ouen Les rendez-vous 

de Plaine Commune
samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022
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Un territoire

à découvrir

Partez à la découverte du territoire de Plaine Commune et des 9 villes qui le 
composent à l’occasion de la 39ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine ! Le week-end des 17 et 18 septembre prochains, sera célébré le 
patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans le contexte accéléré 
de changement climatique. Sur le territoire, les mobilités douces seront 
donc mises à l’honneur avec des visites commentées à vélo qui vous feront 
découvrir, en quelques coups de pédales, les villes de Plaine Commune, leur 
histoire et les patrimoines (naturels, architecturaux, artistiques, sportifs…) 
qu’elles partagent. 

Plusieurs lieux ouvriront également leurs portes pour la première fois cette année ! 
Rendez-vous aux anciens labos Éclair à Épinay-sur-Seine, site emblématique de 
l’industrie du cinéma français, et découvrez le projet «  Navire Argo  » porté par 
l’Abominable qui perpétuera cette mémoire en ouvrant en 2024 un lieu dédié aux 
pratiques contemporaines du cinéma argentique. À Saint-Denis, la compagnie DCA de 
Philippe Découflé vous permettra de pénétrer à La Chaufferie, ancienne usine 
thermique construite en 1952 par l’architecte André Lurçat, transformée en lieu de 
travail, de recherche et de répétition pour les artistes. À cheval sur les villes de La 
Courneuve et de Saint-Denis, le service du patrimoine culturel du Département 
investit le parc départemental des sports de Marville en amont de la construction de 
sa future piscine qui sera livrée pour les Jeux 2024. Une belle occasion de (re) 
découvrir l’histoire du site à travers des visites guidées et des rencontres avec les 
archéologues. À Pierrefitte-sur-Seine et à Stains, le passé des villes sera également 
retracé à travers des balades et un café patrimoine qui mettront en valeur leur 
transformation jusqu’à aujourd’hui. À Villetaneuse, le service culturel de la ville vous 
invitera à partir à la découverte de ses nombreuses richesses patrimoniales. Enfin, 
le patrimoine immatériel, notamment culinaire, sera également célébré avec le 
grand banquet des cultures organisé par les Poussières et la Pépinière à Aubervilliers 
et la plus grande table du monde de l’artiste Yvan Loiseau à Saint-Denis et 
Saint-Ouen-sur-Seine. 

Ces quelques suggestions vous donnent envie ? Pour en savoir plus, le programme 
complet vous attend sur le site internet de l’Office de tourisme Plaine Commune 
Grand Paris : www.tourisme-plainecommune-paris.com

Bonnes visites et belles découvertes à toutes et tous !



PLAINE 
COMMUNE 
BY BIKE !

Cette année, les équipes de Plaine Commune et de l'Office de tourisme vous proposent 
des visites guidées à vélo pour découvrir le territoire autour de 4 thématiques  : 
patrimoine sportif, architecture contemporaine, nature en ville, ainsi que street art au 
fil de l'eau. Il y en a pour tous les goûts alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Ces visites sont organisées uniquement le dimanche 18 septembre. Les visites n°1, 2 et 
3 sont au départ et à l’arrivée de Saint-Denis. La visite n°4 est au départ de Paris La 
Villette et se termine à Saint-Denis. 

Réservation obligatoire sur www.tourisme-plainecommune-paris.com

Quelques recommandations avant le départ : 
Merci de vous présenter 15 minutes avant l’horaire effectif du départ de la visite guidée. 
Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la pratique du vélo et une 
bouteille d’eau.
Visite avec votre vélo individuel ou possibilité d'emprunter un vélo sur place en 
échange d'une pièce d'identité.

Visite n°1 // Il va y avoir du sport !
Patrimoine sportif
Deux départs : 10h00 et 14h30 / place de l’écluse - 93 200 Saint-Denis 
En 2024, Plaine Commune sera au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Une opportunité majeure pour le territoire qui poursuit actuellement sa métamor-
phose afin d’accueillir athlètes et visiteurs du monde entier. Cette visite guidée à 
vélo vous permettra de découvrir les futurs sites olympiques (centre aquatique, 
village des athlètes…) mais aussi les équipements déjà existants (Stade de France, 
Cité du Cinéma transformée en lieu de restauration pour les sportifs…) et révèlera 
le passé industriel des quartiers dans lesquels ils s’inscrivent aujourd’hui. 
Prévoir 3h00 / Circuit d’environ 10-15 kms 

 n°1
 n°2
 n°3

DÉPART
Place de l’écluse
93 200 Saint-Denis

Visite n° 2 // Des architectes et des villes 
Architecture contemporaine 
Deux départs  : 10h00 et 14h30 / place de l’écluse - 93  200 
Saint-Denis 
Patrick Bouchain, Roland Castro, André Lurçat, Renée Gailhoustet, 
Rudy Ricciotti, Oscar Niemeyer... Ces grands noms de l’architecture 
vous disent sans doute quelque chose  : ils ont tous travaillé sur le 
territoire de Plaine Commune. Logements, équipements, lieux 
culturels…leurs réalisations font du territoire un véritable labora-
toire de l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à 
aujourd’hui. De l’îlot 8 au 19M, de la Tour Emblématik au patrimoine 
Lurçat, cette visite guidée à vélo vous mènera à la découverte de ces 
nombreux objets architecturaux et des paysages qui les entourent. 
Prévoir 3h00 / Circuit d’environ 10-15 kms

Visite n°3 // De Saint-Denis au parc de La Courneuve  
Nature en ville
Deux départs : 11h00 et 15h30 / place de l’écluse - 93 200 Saint-Denis
Avec ce circuit adapté aux enfants (à partir de 8 ans), pédalez en famille jusqu’au parc 
de La Courneuve. Sur plus de 400 hectares, véritable bouffée d’oxygène dans la ville, 
le parc de La Courneuve bénéficie d’une faune et d’une flore exceptionnelles : prairies 
sauvages, marais, cascades, boisement, présence de nombreux oiseaux, de lapins, 
d’écureuils… Ne soyez donc pas surpris, vous aurez peut-être même la chance de 
croiser un troupeau de moutons !
Prévoir 1h30-2h00 / Circuit d’environ 5 kms 

Visite n°4 // Un musée à ciel ouvert 
Street art au fil de l'eau 
Deux départs : 10h00 et 14h30 / Devant la Folie L1, 48 Galerie de la Villette L1 - 
75019 Paris
C’est à Manhattan, dans les années 1970, que naît le hip-hop et sa composante 
visuelle « le writing » : le fait de laisser sa marque en signant les murs de son nom ou 
de celui de son quartier. 50 ans plus tard, le street art est partout ! Au détour d’une 
rue, sur la façade d’un immeuble, sur une fenêtre murée, sur un silo d’entreprise… 
Les villes du territoire deviennent de véritables musées à ciel ouvert ! Au départ de 
Paris et le long du canal Saint-Denis et de la Seine, cette visite guidée à vélo vous 
fera découvrir le terrain de jeu et d’expression de nombreux artistes emblématiques 
de la discipline : Marko 93, Bastos, Guate Mao, Evazésir, Joachim Romain…
Prévoir 3h00 / Circuit d’environ 10-15 kms

 n°4
DÉPART
Devant la Folie L1, 
48 Galerie de la Villette L1
75019 Paris

Visites à vélo...

Plusieurs départs...
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Cimetière intercom
m

unal 

des Joncherolles

LES INCONTOURNABLES
DANS LES VILLES

Un florilège de rendez-vous à ne pas manquer 
dans les villes du territoire.

Vous pouvez retrouver le programme complet sur 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

AUBERVILLIERS
Portes ouvertes de POUSH 
Samedi 17 septembre
De 10h00 à 18h00 
POUSH poursuit son aventure à Aubervilliers avec l’ambition d’y développer un quartier 
créatif. Dans les bâtiments datant des années 1920 de l’ancienne parfumerie L.T. Piver, POUSH 
rassemble sur ce campus industriel une sélection emblématique d’artistes confirmés ou 
émergents, 160 au total, multipliant entre eux collaborations, envies et projets. Ce lieu 
singulier a vocation à nouer des collaborations étroites avec les acteurs locaux, nationaux et 
internationaux, tout en s’ouvrant aux habitants du quartier et en participant au rayonnement 
de la ville. 
Lieu de rendez-vous : 153 avenue Jean Jaurès
Accès libre

VISITE DU Grand Équipement 
DOCUMENTAIRE (GED)
Samedi 17 septembre 
11h00 et 14h30
Le Grand équipement documentaire, dessiné par Elizabeth de 
Portzamparc, accueille depuis novembre 2021 des collections et 
des archives en sciences humaines et sociales au cœur du 
Campus Condorcet. Découvrez les espaces de consultation de la 
bibliothèque, ainsi que ses coulisses professionnelles : les 
réserves qui sont le cœur de la conservation des documents et 
l’inscription du bâtiment dans une démarche environnementale 
et durable.
Lieu de rendez-vous : Forum du GED - 10 cour des Humanités
Sur inscription : https://exploreparis.com/fr

visite des ateliers de restauration 
de l’Institut National du Patrimoine

Samedi 17 septembre 
De 11h00 à 19h00

Installés dans une ancienne manufacture d’allumettes, ne manquez pas l’ouverture des sept 
ateliers de restauration où œuvrent les élèves-restaurateurs des collections nationales  : 
mobiliers, sculptures, arts graphiques, arts textiles, arts du feu, peintures, photographies et 
images numériques. Vous pourrez accéder au laboratoire de recherche et à la bibliothèque, 
découvrir l’exposition des meilleures épreuves du concours des restaurateurs en 2022 ou
encore assister à une conférence sur le chantier- école de l’église parisienne Saint-Bernard

(à 14h30) ou sur les patrimoines africains (16h30). 
Lieu de rendez-vous : Institut national du patrimoine - 124 rue Henri Barbusse

Sur inscription : https://exploreparis.com/fr
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ÉPINAY-
SUR-SEINE

Futurs locaux du projet « Navire Argo » aux Laboratoires Éclair
Samedi 17 septembre 

14h00, 16h00 et 18h00
Les Laboratoires Éclair d’Épinay-sur-Seine constituent un lieu emblématique de l’industrie 
du cinéma en France, où se sont succédé prises de vues, développements et tirages de films 
en pellicule entre 1907 et 2015. Venez visiter les espaces où l’on développait les bobines de 
films tout juste revenues des tournages, et où l’association L’Abominable ouvrira en 2024 
un lieu dédié aux pratiques contemporaines du cinéma argentique  : le «  Navire Argo  » 

qui inclura une salle de projection ouverte au public. 
Projection à 20h30 : Le Havre, d’Aki Kaurismaki, post-produit chez Éclair en 2011.

Lieu de rendez-vous : 8 rue De Lattre de Tassigny
Sur inscription : contact@navireargo.org

Hôtel de ville à la bougie : 
« La féminité dans l’art et 
l’architecture » 
Samedi 17 septembre
19h00
Construit au XVIIIe siècle par le Marquis du 
Terrail, le château devint Hôtel de ville en 
1908. Découvrez autrement ce bâtiment en 
déambulant dans les salles à la lueur d’une 
bougie. De la Marianne en passant par Mme 
Dufay, la visite révèlera les symboles 
féminins et les portraits de femmes dont 
les histoires intègrent le décor de l’ancien 
château.
Lieu de rendez-vous : Parvis de l’Hôtel de 
ville
Sur inscription :
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr 

Les patrimoines industriels remarquables 
Dimanche 18 septembre

10h30
Épinay-sur-Seine fut pendant très longtemps une des terres maraîchères et nourricières de 
Paris. Au milieu du XIXe siècle, le village se métamorphose en un véritable territoire industriel. 
Vous pouviez à Épinay trouver une entreprise de torréfaction de café « la plus perfectionnée 
au monde » ou encore de nombreux produits manufacturés : « bronze miraculeux », acier, 
savons, mais aussi verreries faisant concurrence aux plus grands ateliers français ! Plus 
original : des glaçons pour les limonadiers de Paris ou pour les croque-morts ! Venez faire la 
découverte de tous les grands noms de l’industrie, originaires d’Épinay-sur-Seine ou bien 
Spinassiens d’adoption : Olida, Montefiore, Aciers Durand, Savonnerie des Deux-Mondes, 
Ateliers Schneider, glacières de Paris, Mokarex et bien d’autres encore, de leurs ancêtres 

à leurs héritiers !
Lieu de rendez-vous : devant les studios d’Épinay, rue du Mont

Sur inscription : archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr 
ou https://exploreparis.com/fr

c
in

é
m

a

Laboratoires Éclair

LA COURNEUVE
BALADE AU Parc départemental des sports de Marville
Samedi 17 septembre 
11h00 et 14h30
Ancien hippodrome, un temps cynodrome (piste aménagée pour la course des chiens 
lévriers !) puis parc des sports, le parc départemental des sports de Marville témoigne, 
à travers les bâtiments qu’il a conservés, de cette histoire aux multiples facettes. De 
l’ancienne tribune d’honneur remontant au premier quart du XXe siècle à la piscine des 
années 1970, cette balade vous fera découvrir 100 ans d’architecture sportive.
Lieu de rendez-vous : Parc départemental des sports de Marville - 51 avenue Roger 
Salengro
Sur inscription : https://exploreparis.com/fr

Rencontre avec les archéologues 
à Marville 
Samedi 17 septembre de 11h00 à 17h30
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 17h30
Les archéologues du Département de la 
Seine-Saint-Denis viennent à votre rencontre pour 
vous présenter les opérations archéologiques menées 
au parc des sports de Marville, en amont de la 
construction de la future piscine livrée en 2024. 
Diverses animations accompagneront ces rencontres : 
exposition photographique, diffusion de courts-
métrages d’archéologie.
Lieu de rendez-vous : Parc départemental des sports 
de Marville - 51 avenue Roger Salengro
Sur inscription : https://exploreparis.com/fr

VISITE DE L’Usine Babcock et de 
son parcours d’art urbain
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
14h30 
Partez à la découverte du site industriel 
Babcock  ! Cette visite commentée mettra 
en lumière l’architecture monumentale du 
site et notamment ses espaces intérieurs 
rarement ouverts au public, et permettra 
également d'appréhender les enjeux de 
reconversion d'un site industriel investi 
aujourd'hui par des artistes graffeurs.
Lieu de rendez-vous  : rue des Usines 
Babcock
Sur inscription : 
https://exploreparis.com/fr
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PIERREFITTE-
SUR-SEINE 

VISITE DU Quartier du centre-ville
Samedi 17 septembre
10h00 et 14h00
De l’Hôtel de ville au cimetière en passant par la rue de Paris et son histoire si particulière, 
venez découvrir l’histoire de l’ancien village de Pierrefitte et son évolution moderne grâce 
à une balade dans le centre historique de la ville.
Lieu de rendez-vous : Parvis de l’hôtel de ville, 2 place de la Libération
Sur inscription : https://exploreparis.com/fr ou en envoyant un mail à : 
archives-doc@pierrefitte93.fr ou en appelant au 01 72 09 33 11

VISITE GUIDÉE DES Archives nationales 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
14h30, 15h00, 16h00 et 17h00
Venez découvrir le bâtiment construit par Massimiliano 
Fuksas et les précieuses ressources qu'il abrite ! Ce sera 
l'occasion d’apprendre comment un document est tour 
à tour pris en charge par les différents corps de métier 
des archives pour s’assurer de sa bonne conservation 
matérielle ainsi que de sa compréhension intellec-
tuelle. Visite du bâtiment + visites flash de l’ordon-
nance de 1944 instituant le droit de vote des femmes 
dans le cadre du cycle d'expositions Les Essentiels.
Lieu de rendez-vous : 59 rue Guynemer
Inscription sur place 15 minutes avant le départ de 
la visite. 

Ateliers de restauration, reliure et
dorure aux Archives nationales
Samedi 17 septembre à 14h30 et 16h30 + visite en LSF à 15h30
Dimanche 18 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30
Cette visite commentée sera l’occasion de pénétrer à l’intérieur 
des ateliers de restauration et de photographie des Archives 
nationales et de découvrir des métiers et des savoir-faire. Les 
techniciens d’art des Archives nationales seront présents pour 
vous accueillir et vous présenter leur métier.
Lieu de rendez-vous : 59 rue Guynemer
Inscription sur place 15 min avant le départ de la visite.
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SAINT-DENIS 
Ouverture de la Chaufferie
Dimanche 18 septembre
De 11h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30
La Chaufferie se dévoile pour la première fois lors des Journées du patrimoine  ! 
Atelier de pratique artistique sur son grand plateau (11h00), visites guidées par les 
membres de la compagnie DCA de Philippe Découflé et projection d'archives de 
cette ancienne centrale de chauffage urbain devenue lieu de création (de 14h00 à 
17h30).
Lieu de rendez-vous : 10 bis rue Maurice Thorez
Sur inscription : www.tourisme-plainecommune-paris.com et 
https://exploreparis.com/fr

l’histoire de Saint-Denis
Dimanche 18 septembre
14h30
Voyager dans le temps et l’espace pour repérer et comprendre les phases 
de transformation du territoire dionysien ! À travers le fonds d’archéologie, 
seront évoqués le site des origines, avec la légende de Saint-Denis, la 
formation du bourg carolingien, son évolution, la création du cimetière 
des rois, le XIXe siècle et les changements radicaux liés à l’industrialisation. 
Lieu de rendez-vous : Musée d’art et d’histoire Paul Eluard -
22 bis rue Gabriel Péri
Sur inscription : https://exploreparis.com/fr

Les gestes des bâtisseurs : démonstrations 
de forge et taille de pierre 

Samedi 17 septembre de 10h00 à 18h00
Dimanche 18 septembre de 12h00 à 18h00

Chaque année, au pied de la basilique, l’association Suivez La Flèche vous invite à 
la découverte des matériaux et des savoir-faire des bâtisseurs. Du minerai à la 
forge ou de la pierre au bâti, leurs ateliers sont ouverts à tous, de 6 à 99 ans ! 
À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, les ateliers sont 
accessibles en continu, gratuitement et sans inscription. L'entrée se fait par la 
billetterie (gratuite) de la basilique de Saint-Denis. Les tailleurs de pierre et 

forgerons vous attendent et d'autres métiers s'invitent pour l'événement !
Lieu de rendez-vous : Basilique de Saint-Denis - 1 rue de la Légion d'honneur

Accès libre
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SAINT-OUEN
La plus grande table du monde 
Samedi 17 septembre 
12h00
La plus grande table du monde, installation monumentale de l'artiste Yvan 
Loiseau, est une table de 3.9 kilomètres pour célébrer de grandes retrouvailles 
dans l'espace public. La table reliera la Basilique de Saint-Denis à la mairie de 
Saint-Ouen afin de battre un record du monde au Guinness book ! Des artistes 
invités seront sur place. Au programme : spectacles de Philippe Découflé, accueil 
de chefs parisiens… Plus de 150 acteurs de tous types sont associés à ce projet 
follement humain ! Venez avec un plat à partager et votre chaise !
Lieu de rendez-vous  : entre la mairie de Saint-Ouen et la Tour Pleyel - 
boulevard Anatole France
Accès libre

Balade street art 
à Saint-Ouen
Samedi 17 septembre 
15h00
Parcourez les rues de Saint-Ouen à la recherche des œuvres de street-art. 
Apprenez à reconnaître les artistes et leurs techniques : graffs, collages, 
mosaïques, trompe-l’œil… Des fresques hommages, revendicatives ou 
humoristiques vous charmeront ou vous interrogeront, entre l’Hôtel de Ville 
et Mains d’œuvres, lieu de diffusion culturelle également ouvert tout le 
week-end.
Lieu de rendez-vous : Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
Sur inscription : par téléphone au 01 55 87 08 70 
ou par mail à infos@plainecommunetourisme.com 

Châteaux et demeures de Saint-Ouen : 
sur les traces d'un patrimoine disparu

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
De 10h00 à 17h00

Depuis le Moyen Âge, Saint-Ouen a été un lieu de séjour pour les rois, les aristocrates 
et les grands bourgeois, qui y firent construire ou réaménager de véritables palais et 
des maisons de villégiature. Ces bâtiments remarquables ont depuis disparu du tissu 
urbain, complètement transformés par les mutations socio-économiques de la 
commune au XIXe siècle et la rénovation du quartier du Vieux Saint-Ouen après la 
Seconde Guerre mondiale. Cette exposition se propose donc de retracer, grâce à des 
archives inédites, des témoignages et de nombreux documents iconographiques, 
l’histoire encore trop méconnue de ces bâtisses et des personnages, prestigieux et 

anonymes, qui y sont associés.
Lieu de rendez-vous : Château de Saint-Ouen - 12 rue Albert Dhalenne

Accès libre
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Café patrimoine au local mémoireS de cité-jardin 
en partenariat avec les archives municipales
Samedi 17 septembre
De 14h00 à 18h00
Passionnés ou curieux de l’histoire de Stains, venez retrouver des 
originaux de photographies d’archives de Stains et présenter les vôtres 
afin d’échanger de façon conviviale sur ces « capsules » de mémoires et 
d’histoires !
Lieu de rendez-vous : Mémoires de cité-jardin - 28 avenue Paul Vaillant 
Couturier
Accès libre

la cité-jardin, un quartier aux multiples décors
Samedi 17 septembre
14h00
L’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France vous propose de découvrir 
l'histoire et l'architecture de la cité-jardin de Stains. Labelisée patrimoine d'intérêt 
régional, la cité, récemment réhabilitée, a gardé nombre de ses éléments d’origine : 
parements de briques, décorations en mosaïque mais aussi ses cœurs d’ilots, lieux 
de convivialité autour de jeux d’enfants ou de jardins partagés. Ce parcours sera 
ponctué de témoignages enregistrés d'habitants.
Lieu de rendez-vous : Mémoires de cité-jardin - 28 avenue Paul Vaillant Couturier
Sur inscription : https://exploreparis.com/fr
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VILLETANEUSE 
VISITE DU Technicentre Paris-Nord
Samedi 17 septembre
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Visite guidée du Centre opérationnel Transilien, tour de contrôle des lignes H & K. Venez 
découvrir les coulisses de la gestion de vos trains quotidiens : comment les opérateurs 
SNCF prennent en charge les situations normales ou perturbées, l’information 
voyageurs...
Lieu de rendez-vous : rue Marcel Sembat
Sur inscription : https://patrimoine.sncf.com

VISITE DU Cimetière intercommunal 
des Joncherolles
Samedi 17 septembre
De 14h00 à 16h00
Conçu par l’architecte Robert Auzelle, cet ensemble funéraire 
est un modèle unique en Europe de par ses aspects 
paysagers et l’éventail des services qu’il propose. 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 de rendez-vous : 95 rue Marcel Sembat Balade à pied à Villetaneuse

Samedi 17 septembre 
14h00 

Village maraîcher au tournant du siècle, bourg ouvrier dans les années 1930, ville 
atelier du célèbre sculpteur César ou propice à la création féminine dans le 
domaine de l'architecture dans les années 1970... les richesses de la commune de 
Villetaneuse sont nombreuses. Découvrez-les à travers une dizaine de sites grâce 
au service culturel de la ville et partagez vos anecdotes et souvenir sur ces 
différents lieux. À la fin de la visite, rejoignez le Clean Day pour un moment 

convivial à partager en musique avec la fanfare Les Déménageurs. 
Lieu de rendez-vous : devant la Médiathèque Annie Ernaux - 

125 avenue de la Division Leclerc 
Sur inscription : www.tourisme-plainecommune-paris.fr 

ou sur https://exploreparis.com/fr
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