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PLAINE COMMUNE  
LABELISÉ VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

À l’occasion de leur 31e édition, les Journées Européennes du 
Patrimoine mettent à l’honneur le Patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir.

Plaine Commune a obtenu en 2014 le label Villes et Pays d’art 
et d’histoire, reconnaissance nationale de l’intérêt et de la 
diversité de son patrimoine, du plus ancien au plus contempo-
rain et notamment de la richesse de son histoire industrielle.

Dans un territoire en pleine transformation, la construction du 
passé autour d’un récit partagé est une étape importante pour 
aider chacun à s’orienter dans le présent et à se projeter dans 
l’avenir. La conservation des lieux doit ainsi s’accompagner 
d’une mémoire sensible afin que le patrimoine soit associé à 
son histoire sociale. 

Pour cette raison, les rencontres entre visiteurs, habitants, 
artistes, artisans sont au cœur de notre démarche. Visites 
guidées, ateliers créatifs, jeux de pistes, vous sont proposés 
dans les neuf villes du territoire, que vous soyez entre adultes 
ou avec des enfants. Nous souhaitons mettre à l’honneur les 
hommes et les femmes qui ont fait et font ce patrimoine, le 
vivent, l’habitent, le pratiquent et construisent cette histoire 
d’avenir.

Venez admirer la façade nouvellement restaurée de la basilique 
Saint-Denis, car le patrimoine n’a d’avenir que si l’on en prend 
soin. Visitez l’usine Mécano à La Courneuve récemment recon-
vertie en médiathèque ou encore l’Institut National du Patri-
moine, installé dans l’ancienne Manufacture des allumettes à 
Aubervilliers. Découvrez la cité-jardin de Stains, lauréat du prix 
du patrimoine culturel européen Europa Nostra et l’architecture 
Renaudie-Gailhoustet de Villetaneuse sur laquelle a travaillé 
une compagnie de danse hip-hop autour du projet Traces, 
mémoire et transmission. Explorez l’îlot Pef à Saint-Ouen et 
son école à énergie positive, un quartier industriel transformé 
en écoquartier des Docks. Entrez dans les Archives natio-
nales, à Pierrefitte-sur-Seine, signées par un grand architecte 
contemporain, Massimiliano Fuksas. Visitez le nouvel espace 
Nelson Mandela à Épinay-sur-Seine qui parle de la rénova-
tion urbaine et de la transformation de la ville.Venez échanger 
autour du travail de Bellastock sur le réemploi des matériaux 
et du patrimoine pour la construction de l’éco-quartier fluvial 
de L’Île-Saint-Denis. Enfin, respirez la nature en ville avec les 
jardiniers de Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine et Stains, pour 
une découverte du patrimoine vert. 

Bonnes visites et belles découvertes !
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 -> Un livret-jeu pour découvrir  
 Plaine Commune en s’amusant 

À découvrir prochainement. Pour découvrir le patrimoine du 
xxie siècle en s’amusant, nous vous proposons à partir des 
vacances de la Toussaint, un livret-jeu à travers le territoire de 
Plaine Commune. Des questions sur différents sites, bâtiments, 
réalisations architecturales de nos neuf villes et trois jeux de 
piste pour mener l’enquête sur le terrain en répondant aux 
énigmes.

• Public famille et enfants à partir de 8 ans  

• Contact Maud Baccara, animatrice de l’architecture et du patrimoine  

01 71 86 35 99 / 06 29 65 50 20 – maud.baccara@plainecommune.fr 

• Livrets disponibles prochainement à l’Office de Tourisme Plaine 

Commune Grand Paris – www.tourisme-plainecommune-paris.com

 -> À la découverte du territoire avec  
 les bus 239 et 253 de la Ligne Découverte 

La Ligne Découverte suit le parcours des deux lignes de bus 
239 et 253 et vous permet de découvrir la diversité du patri-
moine des 9 villes de Plaine Commune. 

Front populaire, Cristino Garcia, Delaunay-Rimet, Légion 
d’honneur, Place Pointet, Langevin Wallon, RER B La Cour-
neuve Aubervilliers… En descendant à ces arrêts, quittez le 
quotidien pour découvrir le patrimoine industriel de la Plaine, 
le passé maraîcher de La Courneuve, la cité-jardin de Stains, 
la fabrique de la Ville à Saint-Denis…

01. À LA DECOUVERTE  
DES RICHESSES DU TERRITOIRE  
DE PLAINE COMMUNE 
Pour vous faire découvrir les richesses de  
son territoire, Plaine Commune vous propose 
durant ces 2 journées, des animations insolites 
pour convier petits et grands à la rencontre  
du patrimoine. 

 -> OhAhCheck !  
 Une application à télécharger  
 pour les amoureux du patrimoine 

OhAhCheck ! part d’une idée simple :  partager ses coups de 
cœur et ses découvertes en photographiant les lieux que vous 
aimez via l’application. Reconnaitre, aimer, soutenir ! 

Parcourez les villes à la découverte du patrimoine et photo-
graphiez vos endroits préférés, l’application reconnaît ins-
tantanément le lieu et vous donne en plus, des informations 
complémentaires sur les sites identifiés.

Téléchargez l’application sur votre smartphone et place à la 
découverte !

-> Scannez le code pour télécharger l’application OhAhCheck ! 
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et Villetaneuse. Cette résidence est une initiative novatrice 
pour intégrer la culture dans les différentes composantes du 
territoire. 

• Date dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 

• Rendez-vous à l'arrêt du tramway T8 Université, départ sur la passerelle 

surplombant les voies 

• Réservation conseillée : assofertile@gmail.com – 06 62 88 27 60

 -> Portes-ouvertes  
 des serres communautaires 

Parce que le patrimoine de demain c’est aussi notre patri-
moine naturel, l’unité territoriale des parcs et jardins de Pier-
refitte-sur-Seine, Stains et Villetaneuse, ouvre au public ses 
serres communautaires.

Plusieurs ateliers et stands seront présents : expositions sur 
le thème du climat, rempotage, compostage, présentation de 
graines et de légumes anciens, dégustation de tomates et 
initiation à la décoration florale. 

Vous pourrez aussi assister à la projection d’un film réalisé par 
les artistes en résidence en collaboration avec les jardiniers 
(durée 10 minutes).

• Date dimanche 20 septembre 2015 de 11h à 17h 

• Rendez-vous dans les serres communautaires – 111, rue Maurice-

Grandcoin, 93430 Villetaneuse 

• Contact Plaine Commune - Parcs et jardins – 01 71 86 37 00 

Des abribus ont été habillés aux couleurs de la Ligne Décou-
verte et vous invitent au cœur de l’histoire de l’art avec la 
basilique de Saint-Denis, l’architecture industrielle, la diversité 
des logements sociaux, l’évolution artistique contemporaine. 
À pied, en bus, tout est possible ! 

• Contact Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris –  

www.tourisme-plainecommune-paris.com – 01 55 870 870 –  

infos@plainecommunetourisme.com 

• Parcours et visites sont regroupés dans un livret spécial, à demander  

à l’Office de tourisme et dans les points d’information.

 -> Flash ton patrimoine,  
 un concours photos pour les jeunes 

Flash ton patrimoine est un concours photos organisé par les 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
d’Île-de-France. Il invite les jeunes franciliens, de 6 à 20 ans, 
à s’interroger sur leur territoire dans ce qu’il a de remarquable 
(fantastique, indispensable, secret, décalé, inattendu...).

5 thématiques grand public : 
– quartiers de gares et tracé de la future ligne 15 Sud  
du métro du Grand Paris 
– architecture 
– patrimoine immatériel 
– paysage 
– ville

Les concurrents, seuls, en groupe ou en classe, sont invités 
à flasher un lieu, un événement ou une personne et à publier 
leurs photographies accompagnées d’un texte libre inspiré 
par le sujet (poème, dialogue, récit, etc.). Ce faisant, enfants, 
adolescents et jeunes adultes établissent un inventaire de leur 
patrimoine, souvent intime, parfois de renom : une maison, 
un paysage, une rue, une usine, une gare, un bord de Seine, 
un voisin, un château... À vos idées et soyez prêts dès le 1er 
septembre à participer !

• Site www.flash-ton-patrimoine.fr

 -> Parcours avec les jardiniers 

“La terre prise comme territoire réservé à la vie est  
un espace fermé, limité aux limites du système de vie.  
C’est un jardin. Constat qui renvoie chaque humain, pas-
sager de la Terre, à ses responsabilités, garant du vivant 
dont il est gestionnaire. Le voici jardinier.”  
Gilles Clément, La sagesse du jardinier, L’œil neuf éditions, 2004. 

Partir à travers Villetaneuse en compagnie des jardiniers com-
munautaires, partager le regard de ceux qui tous les jours 
jardinent la ville. La balade prend ici la forme d’une enquête 
sur les liens entre le climat et les jardiniers. Elle est un des 
projets de la résidence artistique du collectif Fertile au sein 
de l’unité des parcs et jardins de Pierrefitte-sur-Seine, Stains 
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02. L’OffICE DE TOURISME 
PLAINE COMMUNE GRAND 
PARIS 

 -> Visite guidée de l’église  
 Saint-Paul de la Plaine 

L’église Saint-Paul de la Plaine a été consacrée en mai 2014. 
Conçue par les architectes du cabinet Patrick Berger et 
Jacques Anziutti, connus pour le travail sur la canopée des 
halles à Paris, elle est composée de deux 8 ou infinis, avec 
un chœur ouvert sur un jardin. Construite dans un quartier 
d’affaires en plein développement, elle se veut lieu de ren-
contre entre les habitants et les salariés. Les matériaux utilisés, 
comme les formes choisies par les architectes, ancrent cette 
maison d’église dans son temps.

• Dates samedi 19 septembre 2015 : ouvert de 10h à 18h, visite guidée  

à 15h – dimanche 20 septembre 2015 : ouvert de 10h à 18h, visite guidée  

à 11h et à 15h  

• Rendez-vous église Saint-Paul de la Plaine, 29 rue du Landy, 

93200 Saint-Denis 

• Contact Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris –  

www.tourisme-plainecommune-paris.com – 01 55 870 870 –  

infos@plainecommunetourisme.com

 -> Parcours Aucwin  
 sur le canal Saint-Denis 

Créé à l’occasion du festival annuel La fabrique à rêves, le par-
cours Aucwin propose d’étendre le long du canal Saint-Denis 
la création d’œuvres urbaines contemporaines. De l’écluse 
du Stade de France© au 6b, les installations individuelles ou 
collectives mettent en valeur l’histoire du territoire dans les-
quelles elles s’expriment.

• Dates samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 

• Rendez-vous communiqué lors de l’inscription 

• Informations et inscriptions Office de tourisme Plaine Commune Grand 

Paris – www.tourisme-plainecommune-paris.com – 01 55 870 870 –  

infos@plainecommunetourisme.com
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 -> Visite guidée  
 du cimetière paysager des Joncherolles 

Implanté dès 1958 sur les communes de Pierrefitte-sur-Seine, 
Villetaneuse et Saint-Denis, le cimetière des Joncherolles est 
une création de l’architecte et urbaniste Robert Auzelle. Sur 
20 hectares d’espaces paysagers, les différentes divisions ont 
chacune une spécificité rappelant la diversité des traditions 
funéraires. Le syndicat intercommunal en charge de la gestion 
du site, s’est engagé depuis 2013 dans une démarche envi-
ronnementale ambitieuse qui donne aux lieux une ambiance 
champêtre et permet l’installation de ruches.

• Date samedi 19 septembre 2015 à 14h 

• Rendez-vous 95 rue Marcel Sembat, 93430 Villetaneuse 

• Informations et inscriptions Office de tourisme Plaine Commune Grand 

Paris – 01 55 870 870 – www.tourisme-plainecommune-paris.com –  

infos@plainecommunetourisme.com

03. LES 9 VILLES  
DU TERRITOIRE 
Petite sélection du programme des villes  
de Plaine Commune. Retrouvez l'intégralité  
de la programmation sur www.plainecommune.fr 

> AUbeRVILLIeRS

 Portes ouvertes et visites guidée  
 à l’Institut national du patrimoine 

L’Institut national du patrimoine forme aux métiers de conser-
vateur et de restaurateur. Implanté dans l’ancienne Manufac-
ture des allumettes depuis le printemps 2015, le département 
de restauration prépare à ces métiers dans sept domaines : 
sculpture, peinture, photographie, mobilier, arts du feu, arts 
textiles, arts graphiques et livre.

À l’occasion de cette visite guidée exceptionnelle, vous péné-
trerez dans les ateliers de formation à la restauration pour 
rencontrer élèves et enseignants et découvrir leur travail sur des 
œuvres restaurées ou en cours de restauration. La bibliothèque 
et le laboratoire scientifique seront également accessibles au 
public.

Vous découvrirez à cette occasion la réhabilitation de la Manu-
facture des allumettes, ensemble industriel du xIxe dont la 
cheminée est classée monument historique.

• Date samedi 19 septembre 2015, visite toutes les demi-heures de 11h à 17h 

• Rendez-vous Manufacture des allumettes, 124 rue Henri Barbusse, 93300 

Aubervilliers 

• Inscriptions www.tourisme93.com 

• Infos sur l’Institut national du patrimoine – www.inp.fr
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> ÉPInAy-SUR-SeIne

 Découverte du nouvel espace  
 nelson Mandela  
 La ville dans la renovation urbaine 

Le nouvel Espace Nelson Mandela regroupe le centre 
socio-culturel La Source/Les Presles, le multi-accueil Arc-
en-Ciel, ainsi qu’un studio d’enregistrement. Venez découvrir 
l’équipement et ses activités autour des nombreuses manifes-
tations proposées au public à l’occasion de son inauguration.

• Date samedi 19 septembre 2015, 13h30 à 17h 

• Rendez-vous espace Mandela, 64 avenue de la Marne,  

93800 Épinay-sur-Seine 

• Infos 01 49 71 50 20 – www.epinay-sur-seine.fr

> L’ÎLe-SAInt-DenIS

 Visite d’Actlab 

L’association Bellastock initie des projets innovants et alterna-
tifs autour de l’architecture, de l’aménagement du territoire, du 
réemploi et des cycles de la matière. Actlab, ambassade mani-
feste du réemploi, implantée sur le chantier de l’éco-quartier 
fluvial de L’Île-Saint-Denis, concentre une activité de recherche 
appliquée et d’expérimentation sur l’introduction du réemploi 
dans la conception actuelle de nos villes. Architectes, artistes, 
paysagistes et étudiants y interviennent régulièrement pour 
tester la construction à partir de matériaux issus de chantiers 
de construction, déconstruction ou autres sources, qui sans 
intervention finiraient au rebut.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Bellastock organise 
des visites d’Actlab sur le thème réemployer le patrimoine. 
Une collation sera offerte afin de pouvoir profiter d'un temps 
d'échange informel durant les 30 min suivant les visites.

• Dates samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015, à 14h et 16h  

(durée 1h30) 

• Rendez-vous atelier ACTLAB, 9 quai du Chatelier, 93450 L'Île Saint Denis 

• Informations et inscriptions www.tourisme93.com 

• Contact Bellastock – www.bellastock.com
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> PIeRRefItte-SUR-SeIne

 Exposition  
 Dessine ton Patrimoine ! 

Durant l’été, la ville a mis en œuvre un projet de valorisation du 
patrimoine local. À cette occasion, les enfants de la commune 
ont été invités à réaliser un dessin de leur patrimoine.

Ils seront exposés dans le hall de la Mairie à partir du samedi 
19 septembre 2015.

• Date exposition à partir du 19 septembre 2015 aux horaires  

d’ouverture de la Mairie 

• Rendez-vous Hôtel de Ville de Pierrefitte-sur-Seine, 2 place  

de la Libération, 93380 Pierrefitte-sur-Seine 

• Contact archives municipales de Pierrefitte-sur-Seine – 01 72 09 33 11 –

archives-doc@mairie-pierrefitte93.fr

> LA COURneUVe

 Circuit  
 La reconversion du patrimoine industriel 

La reconversion du patrimoine industriel : un patrimoine pour 
aujourd’hui et demain. 

L’industrie a façonné la ville de La Courneuve du xixe au xxe 

siècle. Dans cette ville industrielle quelques sites majeurs ont 
été reconvertis : un en médiathèque et centre administratif, un 
autre en lycée technique, un autre en logements, etc. D’autres 
usines sont en cours de reconversion et les architectes riva-
lisent d’idées et d’ingéniosité.

À travers ces exemples répartis dans la ville, nous pourrons 
observer quelques joyaux de l’architecture industrielle et la 
manière dont les architectes ont aujourd’hui su valoriser cette 
esthétique industrielle et ouvrière.

• Dates samedi 19 septembre 2015 à 15h30 (durée 2h30) 

• Rendez-vous 1 mail de l’Egalité, 93120 La Courneuve 

• Infos Unité patrimoine et arts visuels de la Ville de La Courneuve – 

01 49 92 61 76 – jean-michel.roy@ville-la-courneuve.fr
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> SAInt-DenIS

 Parcours Pointcarré 

Ce week-end sera l’occasion de découvrir en avant-première 
l’activité de la coopérative Pointcarré. Installée au 20 rue 
Gabriel Péri à partir de l’automne 2015, ce collectif regroupe 
des acteurs territoriaux associatifs et coopératifs de l'éco-
nomie sociale et solidaire, développant les filières de créations 
locales. La coopérative regroupera un atelier de fabrication 
numérique, un espace de travail partagé et un espace boutique. 

Pour les Journées du Patrimoine, le Pointcarré sera présent au 
Musée pour un atelier participatif autour des outils numériques 
dont des imprimantes 3D.

• Dates samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 de 13h à 18h 

• Rendez-vous Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, 22 bis rue Gabriel 

Péri, 93200 Saint-Denis – et boutique Franciade, 42 rue de la Boulangerie, 

93200 Saint-Denis 

• Contat Franciade, Vanina Bartoli – franciade.vanina@yahoo.fr –  

01 48 09 15 10 / 06 73 73 01 86 

> SAInt-DenIS

 La basilique comme vous  
 ne l’avez jamais vue 

Après de longs travaux de restauration de sa façade occiden-
tale, la basilique de Saint-Denis a dévoilé son nouveau visage. 
Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de (re)découvrir 
ce chef d’œuvre de l’art gothique, ses portails sculptés, son 
horloge, les inscriptions et les statues mais aussi et bien sûr 
ses fameux gisants et la crypte archéologique entièrement 
réaménagée, où l’on peut désormais voir une quarantaine de 
tombes parmi les plus anciennes du lieu. Pendant ces 2 jours, 
des visites gratuites de la basilique sont proposées toutes les 
15 minutes.

Mais ces journées seront aussi l’occasion de lancer un temps 
fort autour de la basilique et du projet de remontage de sa 
flèche qui trouvera son apogée samedi 3 octobre à l’occasion 
de la Fête de Saint-Denis. 

• Dates samedi 19 septembre 2015 de 10h à 18h15 et dimanche 

20 septembre 2015 de 12 à 17h – visites toutes les 15 minutes 

• Infos www.ville-saint-denis.fr
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> StAInS

 Balade, visite guidée  
 Secrets de cité-jardin  

Connaissez-vous la cité-jardin de Stains ? 

Conçue entre 1921 et 1933, elle est l’un des exemples remar-
quables 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 un quartier mêlant habitat, 
nature et équipements dans un projet social fort. Mais au-delà 
des aspects historiques et architecturaux de ce patrimoine 
exceptionnel, nous vous dévoilerons les lieux secrets de la 
cité. Parcourez les sentiers cachés, poussez les portes habi-
tuellement fermées, entrez dans sa salle de spectacle et de 
cinéma, flânez dans ses nouveaux espaces verts devenus 
publics appelés cœurs d’îlots.

Découvrez ainsi les nouveaux usages de ce patrimoine du xxe 
siècle, qui a su traverser le temps et s’imposer au xxie siècle 
comme un modèle d’habitat durable.

• Date samedi 19 septembre 2015 à 14h 

• Rendez-vous place Marcel Pointet, 93240 Stains 

• Informations et inscriptions Mémoires de Cité-jardin – 01 58 69 77 93 –  

memoiresdecitejardin@stains.fr

> SAInt-OUen

 Visite commentée de l’îlot Pef  
 dans le quartier des Docks 

Situé sur un ancien terrain industriel, l'écoquartier des Docks 
se caractérise par une mixité des espaces mêlant logements, 
bureaux, équipements publics et aménagement d'un parc de 12 
hectares. L’îlot PEF a été pensé comme un exemple de mixité 
sociale et fonctionnelle avec la construction d’une école, mais 
aussi de bureaux et de logements sociaux. L’école PEF a ouvert 
ses portes aux élèves audoniens en septembre 2013. 

Pensé de manière éco durable, le bâtiment produit de l’énergie 
continue lorsque le soleil brille grâce à 761 panneaux photo-
voltaïques qui permettent d’atteindre le niveau énergie zéro. 
À l’intérieur, une succession de jardins et de patios offre un 
espace de vie et de travail confortable et lumineux.

• Date samedi 19 septembre 2015 à 16h 

• Rendez-vous devant l’école, 34 rue Albert-Dhalenne, 93400 Saint-Ouen 

• Contact service archives-documentation-patrimoine – 01 71 86 62 68



20 21

> VILLetAneUSe

 Balade chorégraphique  
 traces, mémoire et transmission 

Rencontre entre culture hip-hop, mémoire, histoire, jardiniers, 
slam, patrimoine vert, habitants… Une balade chorégraphique 
vous est proposée comme restitution d’un projet mené par la 
compagnie Elolongué intitulé Traces, mémoire et transmis-
sion. La compagnie Elolongué promeut la culture hip-hop 
sous toutes ses formes. Elle est cette année, en résidence à 
Villetaneuse. 

Partant des serres communautaires de Villetaneuse, cette 
balade entre dans le programme de la fête des jardins et 
sera l’occasion d’évoquer les thématiques Jardinier, climat et 
patrimoine vert de la ville.

Le circuit marquera également un arrêt à la passerelle de la 
gare du tramway et de la future gare du TEN, primée en 2013 
et finira près de la future bibliothèque universitaire en chantier 
actuellement.

• Date dimanche 20 septembre 2015 à 15h 

• Rendez-vous aux serres communautaires – 111, rue Maurice-Grandcoing, 

93430 Villetaneuse 

• Contact service culturel – 01 49 40 76 04

04. À DÉCOUVRIR  
EN fAMILLE 

> ARChIVeS nAtIOnALeS 

 (SIte De PIeRRefItte-SUR-SeIne)

 Activités autour du bâti  
 Atelier : Le tailleur de pierre 

Créquier, feuille de chêne et fleur de lis sont autant de motifs 
privilégiés par les sculpteurs de la basilique de Saint-Denis. 
Dans l’atelier du service éducatif, apprenez à manier le mar- 
teau et le ciseau et sculptez votre décor à la manière de  
l’artisan médiéval. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 de 14h à 18h. À partir de 7 ans, 

réservations sur place

 Visite guidée du site pour les enfants ! 
Découverte du bâtiment de l’architecte Massimiliano Fuksas 
expliquant l’architecture contemporaine. Le jeune visiteur 
pourra participer au choix à l’un des ateliers suivants : 

– Archicolor [Réalisation d’un marque-page]
À partir de 3 ans.
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– Architecte en herbe 

Découverte des grands principes de l’architecture moderne 
et réalisation graphique d’une déclinaison du bâtiment. 
À partir de 7 ans.

– Perspective [Initiation à la technique du dessin en 3D]

De 7 à 14 ans.

• Dates samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 de 14h à 18h.  

Durée 20 minutes. Réservations sur place.  

• Contact Archives nationales – 59 rue Guynemer,  

93380 Pierrefitte-sur-Seine – 01 75 47 20 02 

> ÉPInAy-SUR-SeIne 

 Rallye city  
 entre rêves et realités 
Visitez, parcourez et jouez avec la ville ! Profitez des Journées 
Européennes du Patrimoine pour découvrir le territoire grâce 
à de nouveaux outils bientôt disponibles sur le site de la ville.

Le rallye city est un jeu permettant de (re)découvrir le patri-
moine de la ville en répondant aux questions du livret. Seul, 
en famille ou entre amis, on y joue à son rythme, à pied ou en 
vélo selon vos envies.

Service Archives et patrimoine de la Ville d’Épinay-sur-Seine 

01 49 71 98 18 – laurie.coppin@epinay-sur-seine.fr –  

severine.dallet@epinay-sur-seine.fr 
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Plaine Commune
territoire de la culture et de la création

Retrouvez la programmation complète  
des Journées Européennes du Patrimoine : 
www.plainecommune.fr

Ou contactez l’Office de tourisme  
Plaine Commune Grand Paris 
01 55 870 870
infos@plainecommunetourisme.com
www.tourisme-plainecommune-paris.com


