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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

_

PROGRAMME

_
FESTIVAL DES 

ARTS URBAINS 

100 ANS DE 
LA CITÉ JARDIN  

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

10h > 18h
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 LES 100 ANS  DE LA CITÉ-JARDIN 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES CITÉS JARDINS 
D’ÎLE-DE-FRANCE, DU SERVICE SENIORS  
ET DES ARCHIVES DE LA VILLE

Exposition sur le centenaire  
de la cité-jardin
 De 10h à 18h  >  Place du colonel Fabien, avenue 

Paul Vaillant Couturier, place Marcel 
Pointet et square Fernand Tuil. 

Cette année, la cité-jardin fête ses 100 ans ! Depuis Cette année, la cité-jardin fête ses 100 ans ! Depuis 
1921, elle a connu de nombreux événements dont des 1921, elle a connu de nombreux événements dont des 
habitants conservent toujours la mémoire. Tout au long habitants conservent toujours la mémoire. Tout au long 
du parcours street-art, une exposition de photographies du parcours street-art, une exposition de photographies 
- dont certaines inédites - accompagnées de témoignages - dont certaines inédites - accompagnées de témoignages 
d’habitants, présente cette riche histoire.d’habitants, présente cette riche histoire.
_
À retrouver jusqu’au 30 septembre, au local 
« Mémoires de cité-jardin », au 28, avenue Paul 
Vaillant-Couturier

Balade sonore «  Bruits de jardin  »
 De 10h à 18h    >  Local Mémoires de cité-jardin,  

28 avenue Paul Vaillant Couturier

La Ville de Stains, Plaine Commune et l’Association régionale La Ville de Stains, Plaine Commune et l’Association régionale 
des cités jardins d’Île-de-France vous invitent à une balade des cités jardins d’Île-de-France vous invitent à une balade 
sonore, urbaine et insolite dans le quartier de la cité-jardin. sonore, urbaine et insolite dans le quartier de la cité-jardin. 
Bruits de jardin vous propose une promenade ponctuée de Bruits de jardin vous propose une promenade ponctuée de 
récits historiques et de témoignages d’habitants. Entre récits historiques et de témoignages d’habitants. Entre 
réalité, mémoire et fiction, cette balade sonore est une réalité, mémoire et fiction, cette balade sonore est une 
manière originale de découvrir la cité-jardin de Stains manière originale de découvrir la cité-jardin de Stains 
autrement.autrement.

Visite commentée de la cité-jardin et 
du parcours street art
 RDV à 11h30 et 15h30    >  Place du colonel Fabien

Une balade commentée du quartier s’appuyant sur Une balade commentée du quartier s’appuyant sur 
l’exposition du centenaire. l’exposition du centenaire. 

 ARTISTE PEINTRE PORTRAITISTE 

Portrait d’une figure stanoise  
de la cité-jardin 
 De 12h à 18h   > Place Marcel Pointet 
Claudie, habitante depuis toujours à la cité-jardin, la ville de Stains Claudie, habitante depuis toujours à la cité-jardin, la ville de Stains 
lui rend hommage en réalisant son portrait. lui rend hommage en réalisant son portrait. 

 ACTION CRÉOLE 

Musique & Danse afro-caribéenne  
avec Action Créole
 De 16h30 à 17h   > Place Marcel Pointet

 À 17h  > Square Fernand Tuil

Partez à la découverte de la tradition du Carnaval afro-caribéen Partez à la découverte de la tradition du Carnaval afro-caribéen 
avec Action Créole! Dansez et bougez aux rythmes des tambours avec Action Créole! Dansez et bougez aux rythmes des tambours 
et percussions des musiciens en compagnie des danseuses de et percussions des musiciens en compagnie des danseuses de 
l’association.l’association.

 SERVICE JEUNESSE 

Atelier de double dutch
 À partir de 14h   > Place Marcel Pointet 

De 10h à 18h   > Place Colonel Fabien

Venez-vous initier au saut à la corde sportif ! Très lié à la culture Venez-vous initier au saut à la corde sportif ! Très lié à la culture 
hip hop, ce sport combine vitesse, coordination, créativité, précision hip hop, ce sport combine vitesse, coordination, créativité, précision 
ainsi que esprit d’équipe.ainsi que esprit d’équipe._
Buvette tenu par le Point Information Jeunesse (PIJ)

 FRESQUE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE 

Réalisation d’une fresque collective/
participative 
 Á partir de 10h et jusqu’à l’inauguration à 17h 

  > Square Fernand Tuil 

Avec l’aide d’artistes graffeurs, faites ressortir votre âme d’artiste !Avec l’aide d’artistes graffeurs, faites ressortir votre âme d’artiste !

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



 MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON 

«  Crée ton pochoir du château de la Motte  »

 De 14h à 17h30   >  À la Médiathèque Louis-Aragon,  
parvis Hubertine Auclert

Essayez-vous à la technique du pochoir pour décorer les murs Essayez-vous à la technique du pochoir pour décorer les murs 
de la médiathèque à partir d’une image de l’ancien château de de la médiathèque à partir d’une image de l’ancien château de 
La Motte. Cette initiative s’appuie sur un atelier mené avec une La Motte. Cette initiative s’appuie sur un atelier mené avec une 
classe stanoise sur le thème du patrimoine. Les élèves créeront classe stanoise sur le thème du patrimoine. Les élèves créeront 
le pochoir qui sera ensuite utilisé le samedi 18 septembre par le le pochoir qui sera ensuite utilisé le samedi 18 septembre par le 
public pour décorer les murs de la médiathèque.public pour décorer les murs de la médiathèque.

«  Tague le château de la Motte  »
 De 14h à 17h30    >  À la Médiathèque Louis-Aragon,  

parvis Hubertine Auclert

Sur une reproduction d’une photographie d’archive du Château Sur une reproduction d’une photographie d’archive du Château 
de la Motte, venez taguer, graffer, dessiner, voire vandaliser ce de la Motte, venez taguer, graffer, dessiner, voire vandaliser ce 
symbole classique du patrimoine.symbole classique du patrimoine.

 STUDIO THÉÂTRE DE STAINS 

«  Une pause dans le jardin  »
 À partir de 14h30    >  Studio théâtre de Stains 

19rue Carnot, 93240 Stains

Lors de la visite des différents lieux, profitez d’une petite pause Lors de la visite des différents lieux, profitez d’une petite pause 
dans le jardin du Studio Théâtre. Partagez un moment festif, dans le jardin du Studio Théâtre. Partagez un moment festif, 
convivial et musical autour d’un verre et d’atelier de pratique convivial et musical autour d’un verre et d’atelier de pratique 
du cirque. C’est aussi l’occasion de découvrir et redécouvrir le du cirque. C’est aussi l’occasion de découvrir et redécouvrir le 
Studio Théâtre d’avant par une exposition qui retrace l’histoire Studio Théâtre d’avant par une exposition qui retrace l’histoire 
de ce lieu.de ce lieu.

 INAUGURATION PLACE COLONEL FABIEN 

LE MUR, l’art et la création  
au service des combats citoyens
 À 11h     > Angle rue Pierre de Geyter et Place Colonel Fabien

L’art et la culture doivent exister pleinement dans l’espace L’art et la culture doivent exister pleinement dans l’espace 
public. C’est pourquoi la ville se mobilise pour permettre public. C’est pourquoi la ville se mobilise pour permettre 
aux artistes de déployer leurs talents. L’inauguration du Mur aux artistes de déployer leurs talents. L’inauguration du Mur 
acte ainsi son entrée parmi les lieux de production artistique acte ainsi son entrée parmi les lieux de production artistique 
incontournable de notre ville. Il devient un lieu naturellement incontournable de notre ville. Il devient un lieu naturellement 
dédié aux expressions artistiques et citoyennes.dédié aux expressions artistiques et citoyennes.

 GALERIE TÂCHES D’ART 

Exposition Les Attachants,  
graff et chasse au patrimoine
 De 10h à 17h  >  Galerie Tâches d’Art, 6 rue Jean Durand et 

place Colonel Fabien

Le collectif Empireflex vous attend à la galerie Tâches d’Art avec la Le collectif Empireflex vous attend à la galerie Tâches d’Art avec la 
première édition de l’exposition collective Les Attachants pour une première édition de l’exposition collective Les Attachants pour une 
découverte de talents locaux et d’invités surprise. La galerie vous découverte de talents locaux et d’invités surprise. La galerie vous 
propose aussi de participer en groupe d’ami ou en en famille à la propose aussi de participer en groupe d’ami ou en en famille à la 
chasse au patrimoine à travers une série d’énigmes à résoudre sur chasse au patrimoine à travers une série d’énigmes à résoudre sur 
le parcours du festival. L’occasion de redécouvrir votre ville. Et de le parcours du festival. L’occasion de redécouvrir votre ville. Et de 
remporter des lots à gagner : Whiny Crochet et DemDriss offrent remporter des lots à gagner : Whiny Crochet et DemDriss offrent 
leur créations textiles et sérigraphie. Sur la place Colonel Fabien, leur créations textiles et sérigraphie. Sur la place Colonel Fabien, 
l’artiste Ozef réalisera une œuvre à la bombe aérosol sur palissade.l’artiste Ozef réalisera une œuvre à la bombe aérosol sur palissade.

 PERFORMANCE ARTISTIQUE COLLECTIF ART 

Réalisation d’une fresque «  UTOPIA  »
 Á partir de 10h   >  17 avenue Paul Vaillant Couturier

Quelle utopie nous propose le collectif Art ? Découvrez la fabrication Quelle utopie nous propose le collectif Art ? Découvrez la fabrication 
d’un graph et la fresque imaginée par les artistes stanois.d’un graph et la fresque imaginée par les artistes stanois.

 FOOD TRUCK  « FEMMES UNIES CITOYENNES 
 DU  TERRITOIRE » 

Food truck et stand associatif
 De 12h à 17h    > Place Marcel Pointet 

 REPRÉSENTATION DE DANSE HIP HOP 

Scott & Soso «  La montée  »
 À 10h45    > Place Colonel Fabien 

 À 15h30    > Place Marcel Pointet 

Entre les deux représentations, des ateliers de danse hip hop en Entre les deux représentations, des ateliers de danse hip hop en 
direction des enfants, des adolescents et des adultes sont proposés direction des enfants, des adolescents et des adultes sont proposés 
place Marcel Pointet.place Marcel Pointet.

_Stains se transforme 
   en véritable galerie  
    à ciel ouvert_

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et du centenaire de la cité-jardin, les 
street-artistes vont occuper les rues de la cité-
jardin et ses environs pour bousculer les murs et 
réinventer l’histoire et le futur du quartier avec leurs 
bombes aérosols et autres pinceaux.
Tout au long du parcours urbain, vous retrouverez 
des fresques monumentales, des représentations 
de danse hip-hop, du théâtre, un carnaval, une 
exposition, des ateliers pochoirs... Une manière 
originale de s’approprier l’histoire de la cité-jardin.

La Cité Jardin fête ses 100 ans cette année.
Stains, ville des arts et de toutes les cultures, a 
souhaité à cette occasion  mettre en valeur ce trésor 
patrimonial de notre ville.

C’est pourquoi la Ville et ses partenaires proposent 
aux habitants, toutes une série d’initiatives dans 
le cadre des journées nationales du Patrimoine, le 
samedi 18 septembre 2021.

L’occasion de célébrer à la fois la beauté 
architecturale de la cité-jardin mais aussi les arts 
urbains, indissociables de l’histoire culturelle et 
artistique du territoire de Seine-Saint-Denis.

Azzédine Taïbi 
Maire de Stains,Maire de Stains,
Conseiller départementalConseiller départemental


