
10h-12h : Portes ouvertes de la plateforme 
de compost des Alchimistes. Venez assister à 
la collecte à cheval et au processus de 
transformation des déchets alimentaires.  
17 rue d'Amiens - Stains

11h-17h : Présentation de la serre 
mytho-généalogique des Tartres pour 
comprendre le passé du quartier et plonger 
dans son avenir. Animée par l’ANPU et 
Surface Totale.*
234 rue d’Amiens - Pierrefitte-sur-Seine 

11h-16h : Présentation de la serre 
mytho-généalogique des Tartres pour 
comprendre le passé du quartier et plonger 
dans son avenir.  Animée par l’ANPU et Surface 
Totale*.  
234 rue d’Amiens - Pierrefitte-sur-Seine 

11h30-12h30 : 

- Visite du chantier de la résidence Les Jardins
   de Stains (Linkcity)

- Pose de la 1ère pierre des résidences Côté 
   Nature – Nature en scène (L'immobilière 
   d'Île-de-France)

- Cocktail ouvert à tous
4-5 rue Madeleine Riffaud - Stains

Pendant les 2 jours : exposition sur le projet 
d'aménagement des Tartres.
N’hésitez pas à venir poser des questions aux équipes ! 

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

15h30 et 17h : Visites poétiques des Tartres 
jalonnées par des présentations d'installations 
artistiques conçues avec les habitants du 
quartier. Animées par l’ANPU et Surface 
Totale.* 
19 rue d’Amiens, parvis du Collège Barbara - 
Stains 

16h-minuit : « Pampa », événement festif et 
musical organisé par Kumquat : DJ set Romain 
Play / Mic Mac (événement payant). 
Avenue de Stalingrad, entre la rue d’Amiens et 
la rue Jean Ferrat

* Un accompagnement culturel du projet d'aménagement d'une durée de 18 mois, mené par L’Agence nationale 
de psychanalyse urbaine et Surface Totale, est proposé par Plaine Commune dans le cadre de sa démarche 
Territoire de la culture et de la création en lien avec les villes de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine et Stains. 

13h45 : Visite poétique des Tartres jalonnées 
par des présentations d'installations 
artistiques conçues avec les habitants du 
quartier. En présence d'élus des trois villes et 
de Plaine Commune. La visite sera suivie d'un 
rafraîchissement à la serre à 14h30. Animée 
par l’ANPU et Surface Totale.*   
19 rue d’Amiens, parvis du Collège Barbara -
Stains

15h : Inauguration de la résidence
universitaire Parme Études (3F et
Association PARME). Coupe du ruban, visite du
bâtiment, prises de parole, rafraîchissements
1 avenue Émile Zola - Pierrefitte-sur-Seine 

14h-minuit : « Pampa », événement festif et  
musical organisé par Kumquat : DJ Set  Praslea 
Kumquat + Bingo Disco (événement payant).
Avenue de Stalingrad, entre la rue d’Amiens et 
la rue Jean Ferrat 
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À l’horizon 2027, un nouveau quartier aura vu le jour dans les communes 
de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Stains : Les Tartres. Organisé 
autour d’un grand parc central, il proposera de vastes zones cultivées, 
des réserves de biodiversité, des promenades, parcours ludiques et 
sportifs et de grandes plaines pensées comme des lieux d’échanges, de 
rencontres et de loisirs. 

Depuis quelques mois, les travaux s’accélèrent. Près d’un tiers des 
espaces publics et plusieurs chantiers de logements et d’équipements 
sont en cours de réalisation. Au sud, une nouvelle rue voit le jour pour 
desservir les futurs logements, deux opérations de logements sont en 
cours et le groupe scolaire s’achève. Au centre, la première partie du 
parc situé à l’ouest du Clos Saint-Lazare est en cours d’aménagement. 
Au nord, deux opérations de logements sont en chantier, la résidence 
étudiante est terminée et Les Alchimistes se sont installés en face du 
collège Barbara.

Pour permettre à toutes et tous de constater ces avancées, les 2 et 
3 juillet prochain, plusieurs événements sont organisés : l’inauguration 
de la résidence étudiante Parme Études (3F et Association PARME), la 
première pierre des résidences Côté Nature – Nature en scène 
(L’Immobilière d'Île-de-France), une visite de chantier aux Jardins de 
Stains (Linkcity), les portes ouvertes de la plateforme de compost des 
Alchimistes, une visite théâtralisée du quartier et une découverte des 
installations artistiques.

On vous y attend, venez nombreux ! 

Mathieu Hanotin
Maire de Saint-Denis

Président de Plaine Commune

Michel Fourcade
Maire de Pierrefitte-sur-Seine

Vice-président de Plaine Commune

Azzédine Taïbi
Maire de Stains

Vice-président de Plaine Commune

Stéphane Troussel 
Président de Plaine Commune développement  

ont le plaisir de vous convier à une série 
d’événements qui marquent l’avancement 
des travaux de la phase 1 du futur quartier 


