
PARCOURS HISTORIQUE ET 
SAVOIR-FAIRE

CIAO ITALIA ! LA COURNEUVE

En suivant le jalonnement du parcours historique 
inspiré par les fouilles archéologiques de Saint-Denis, 
partons à la rencontre de ces structures qui, au 
carrefour de l’art et de la solidarité, mêlent créativité, 
insertion et développement durable. Franciade par 
exemple a fait le pari de créer de l’emploi en fabriquant 
de manière artisanale des objets dérivés  
du patrimoine. 
Après d’autres rencontres, nous terminerons notre 
balade par un rafraichissement à la coopérative 
Pointcarré, lieu d’échanges autour de l’artisanat et 
entreprenariat. 

Au cours des 19e et 20e siècles, l’industrialisation de 
la banlieue parisienne attire de nombreux migrants 
originaires de Belgique, de Pologne, d’Italie, d’Espagne...
A partir des années 1920, les Italiens s’installent 
progressivement à La Courneuve : maçons et ouvriers de 
l’industrie, maraîchers ou commerçants, ils ont, chevillée 
au corps, l’ambition de réussir. Certains construisent leurs 
propres maisons et participent à l’urbanisation du quartier 
des Quatre Routes qui sort alors véritablement de terre...
Au cours d’une balade, partons à la recherche des 
empreintes visibles et invisibles de ces Italiens de 
l’ancienne route de Flandre. Observons les détails de 
l’architecture, la disposition de l’espace, les pergolas, 
terrasses et mosaïques; découvrons leurs échoppes et 
lieux de vie et allons à la rencontre des enfants et petits-
enfants de cette migration transalpine, véritable patrimoine 
épique et vivant des Quatre Routes.

SAMEDI 13  
MAI  

À 14H30
> Départ :  

35 rue Cristino Garcia  
à La Courneuve 
(Métro ligne 7 -  

arrêt La Courneuve - 8 mai 
45)

> Arrivée : 
35 rue Cristino Garcia 

à La Courneuve

> Partenariat Animation : 
Association Bastina

SAMEDI 22 
AVRIL       

À 10H30 
 

> Départ : 
Mairie de Saint-Ouen

> Arrivée :  
Mairie de Saint-Ouen

SAMEDI 22 
AVRIL       

À 14H30 
 

> Départ : Villetaneuse 
Université (Arrêt T8)

> Arrivée : Villetaneuse 
Université (Arrêt T8)

SAMEDI 20 
MAI       

À 14H30 
 

> Départ : 3, promenade 
 de la Basilique                   

à Saint Denis

> Arrivée :  
Régie de quartier - 

16, av. George Sand à Stains

> Partenaire Animation :  
Régie de Quartier Floréal  

(Saint-Denis)

SAMEDI 20 
MAI  

À 10H30
> Départ :  

Parvis de la Basilique – 
Centre-ville de Saint-Denis 
(M° Saint-Denis Basilique)

> Arrivée : Porte de Paris

LES LIEUX DE CITOYENNETE

LES LIEUX DE CITOYENNETE

LES LIEUX DE CITOYENNETÉ DE SAINT-DENIS À SAINT-OUEN
Des habitants qui s’organisent pour créer un lieu de rencontre et 
d’échange - le café associatif Joli Mai - des voisins qui investissent 
une place, un jardin partagé. 
Découvrez avec des Audoniens ces lieux et espaces de citoyenneté 
qu’ils ont apprivoisés.
Et terminons ce moment partagé, par un pique-nique dans 
le Grand parc.

LES LIEUX DE CITOYENNETÉ À VILLETANEUSE
A la découverte des lieux de citoyenneté de Villetaneuse avec,  
pour étapes, le centre socio-culturel Clara Zetkin, la ferme 
pédagogique de la Butte Pinson, la maison des projets de 
rénovation urbaine… Cette balade vous mènera à la rencontre  
des habitantes et habitants qui font vivre ces espaces et  
de celles et ceux qui les animent.

LES LIEUX DE CITOYENNETÉ DE SAINT-DENIS À STAINS 
Collectifs et associations d’habitants, de locataires, de 
voisins, conseils citoyens, les démarches et initiatives 
citoyennes sont nombreuses, pour faire entendre la voix 
des habitantes et des habitants du territoire.
Ce parcours invite à découvrir des espaces mis à 
disposition ou investis par les citoyens, de Saint-Denis 
(Maison de quartier et régie de quartier Floréal) à Stains 
(Maison des projets Clos Saint-Lazare, Bellastock et Régie 
de quartier) et à aller à la rencontre des hommes et des 
femmes qui les font vivre et les animent.
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Découvrir, 
dialoguer,
construire 
ensemble...

Les  
Balades 
urbaines
de Plaine Commune

BALADES URBAINES
LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS 2017

SAMEDI 22 AVRIL  
À 10H30

SAMEDI 22 AVRIL  
À 14H30

SAMEDI 13 MAI 
À 14H30 

SAMEDI 20 MAI 
À 10H30

SAMEDI 20 MAI 
À 14H30 

 

 

  

SAMEDI 10 JUIN  
À 14H30

  SAMEDI 24 JUIN  
À 10H30

Empreintes d’humanité
Sept balades urbaines vous sont proposées en ce printemps 2017 et vous 
emmènent à la rencontre des lieux, des femmes et des hommes qui font 
ce territoire et lui donnent vie. La richesse du territoire, ce sont d’abord 
ses habitants : qu’ils se rencontrent dans des lieux de citoyenneté à 
Stains ou à Saint-Ouen pour partager et construire l’avenir ou qu’ils se 
mobilisent autour d’évènements sportifs et culturels, ils laissent une trace, 
un héritage. La richesse du territoire, c’est aussi son patrimoine : culturel 
et matériel avec l’immigration italienne à La Courneuve, historique avec le 
parcours dionysien. Un héritage à partir duquel le territoire construit et se 
tourne vers l’avenir, autour des valeurs de solidarité et de citoyenneté.
La richesse du territoire, c’est enfin cette empreinte tangible et durable, 
cette effervescence autour des Jeux Olympiques et Paralympiques qui 
confirment Plaine Commune en prospère et florissante héritière. 

DURÉE MOYENNE DES BALADES : 2h
Inscription préalable recommandée 

TOUS LES DÉTAILS SUR www.plainecommune.fr 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
01 55 93 49 51 
balades-urbaines@plainecommune.com.fr

DURÉE MOYENNE  2H30
TOUTES LES BALADES, SAUF MENTION CONTRAIRE,  
SONT PÉDESTRES. Balades susceptibles de modifications, 
consultez le site internet pour les mises à jour sur 
 www.plainecommune.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
01 55 93 49 51 
balades-urbaines@plainecommune.fr

LA VILLE CULTURISTE !  
UNE BALADE POUR SE 
RACONTER LES PARADES

Ka Maté ! Ka Maté ! Ka Ora ! Ka Ora ! 
Pour revivre la Mêlée des mondes, grande parade 
organisée pour le Mondial de rugby 2007, rendez-vous 
à la Chaufferie, le lieu de travail de la compagnie du 
chorégraphe Philippe Decouflé.  
Et buuuuut ! 
Dans la foulée, rencontre avec les marionnettistes de 
rue Les Grandes Personnes, à la Villa Mais d’Ici pour 
se raconter la Carnavalcade de la Coupe du monde de 
football 1998.

SAMEDI 10 
JUIN  

À 14H30
> Départ : La Chaufferie –  
10 bis rue Maurice Thorez,  

Saint-Denis

> Arrivée : Villa Mais d’Ici – 
77 rue des Cités, Aubervilliers

> Le trajet entre la Chaufferie 
et la Villa Mais d’Ici se fera en bus.

A LA DECOUVERTE DES 
SITES DES JEUX OLYMPIQUES  
ET PARALYMPIQUES

Quelques mois avant la désignation de la ville hôte des Jeux 
Olympiques de 2024 pour lesquels Paris s’est portée candidate, 
cette balade donnera à voir toutes les transformations que 
l’organisation de ces jeux pourrait engendrer sur le territoire, le 
long de cette « diagonale olympique ». 
Le comité de candidature a choisi de concentrer de nombreux 
sites olympiques dans un rayon de dix kilomètres autour du village 
des athlètes afin de faciliter leurs déplacements et ceux des 
spectateurs. Le choix s’est donc porté sur le territoire de Plaine 
Commune pour l’implantation du village des athlètes sur le site 
Pleyel-Bords de Seine et pour le centre aquatique à proximité 
immédiate du Stade de France. La piscine de water-polo serait 
quant à elle implantée à Marville, à la frontière de Saint-Denis et  
de La Courneuve. L’enjeu est de laisser un héritage tangible et 
durable pour la population sur un territoire qui manque encore 
d’équipements sportifs, en particulier aquatiques.

SAMEDI 24 
JUIN  

À 10H30 
 

> Départ : Plaine Commune - 
21 avenue Jules-Rimet  

à Saint-Denis 
 

> Arrivée : Plaine Commune - 
21 avenue Jules-Rimet  

à Saint-Denis

> Balade en autocar

LES LIEUX DE CITOYENNETÉ À VILLETANEUSE

LES LIEUX DE CITOYENNETÉ DE SAINT-DENIS À SAINT-OUEN

CIAO ITALIA ! LA COURNEUVE

PARCOURS HISTORIQUE ET SAVOIR-FAIRE

LES LIEUX DE CITOYENNETÉ DE SAINT-DENIS  
À STAINS

LA VILLE CULTURISTE ! UNE BALADE POUR 
SE RACONTER LES PARADES

A LA DÉCOUVERTE DES SITES 
DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
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