ruits de Jardin
Balade sonore dans la cité-jardin de Stains

La Ville de Stains, Plaine Commune et
l’Association régionale des cités-jardins d’Ilede-France ont le plaisir de vous inviter à une
balade sonore, urbaine et insolite, dans le
quartier de la cité-jardin.

4. Avenue Paty

8. Cœur d’îlot, rue Pierre Pierron

2. Rue Raoul Duchêne

5. Place Marcel Pointet

9. Avenue de la Division Leclerc

3. Clos Rolland

6. Rue Albert Moreau

10. Avenue Paul Vaillant Couturier

1.

Départ

Essais de définition

En marchant

Bruits de jardin vous propose une promenade
ponctuée de récits historiques et de
témoignages d’habitants.
Avec votre smartphone et vos écouteurs
– ou bien en retirant un audioguide au local
Mémoires de cité-jardin – vous pourrez parcourir
la cité en toute autonomie et à votre rythme.
Entre réalité, mémoire et fiction, Bruits de
jardin est une manière originale de découvrir la
cité-jardin de Stains autrement.

Scène in situ

Le droit de suite

Dans et sous la cité

Du taudis à la cité-jardin

7.

Cœur d’îlot, square public

Les mamans et les oiseaux de la cité

Les jardiniers et Monsieur Gogo

Réhabiliter la cité-jardin, aménager le béton

Paysage industriel du 93

11. Mémoires de cité-jardin
Le bon filon

Informations pratiques pour partir en balade
EMPRUNTEZ GRATUITEMENT UN AUDIOGUIDE
Au local Mémoires de cité-jardin :
28 avenue Paul Vaillant Couturier
01.58.69.77.93 - contact@citesjardins-idf.fr
Les audioguides sont à votre disposition sur réservation et présentation
d’un justificatif d’identité. Le matériel emprunté doit être rapporté.
TÉLÉCHARGEZ LA BALADE SUR VOTRE SMARTPHONE
Flashez le QR Code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter en
ligne ou télécharger la balade

https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/que-faire/a-voir/
balades-sonores

Pour aller plus loin
• Mémoires de cité-jardin : une exposition permanente, un centre de
ressources et lieu de documentation sur les cités-jardins
(www.citesjardins-idf.fr)
• Espace Paul Eluard : salle de spectacle de 500 places avec une
programmation riche et variée (cinéma, théâtre, concerts, festivals)
pour tous les publics
(www.stains.fr)

