Foire des Savoir-Faire
de Plaine Commune
Programme
Du Samedi 11 au lundi 20 décembre
ATELIERS & DEMONSTRATIONS
En continu
Présentation du Projet Alimentaire Territorial
(PAT) par les acteurs locaux :

Les Cyclopes, La livraisons à vélo au service
du territoire

Engagée dans la mise en œuvre d’un Plan
Alimentaire Territorial, Plaine Commune
souhaite, à l’occasion de la Foire des savoir-faire,
présenter les démarches en cours pour le
développement d’une boucle alimentaire durable
et solidaire, à Plaine Commune.
Vente de productions artisanales et locales,
dégustations, ateliers, rencontres et débats
seront proposés pour découvrir les acteurs du
territoire et leurs initiatives.

Les Cyclopes, c'est une activité de livraisons en
vélo-cargo à assistance électrique qui permet de
transporter tous types de produits en Seine Saint
Denis et en liaison avec Paris. Grace à nos
véhicules nous pouvons surpasser l'efficacité
d'une camionnette tout en polluant beaucoup
moins et en désengorgeant les artères des villes.
Les Cyclopes, c'est aussi une entreprise du
territoire de la Seine Saint Denis avec des
employé(e)s salarié(e)s et habitant sur le
territoire.
Une livraison éco-responsable et solidaire, c'est
possible avec les Cyclopes.
Demande de devis sur le stand ou en ligne

Par Plaine Commune
Salle de la Légion d’Honneur

Samedi 11 décembre
>11h - 13h

>15h00-17h00

Atelier de création d’une carte postale
sur le thème de l’Hiver

Visite de la nécropole, architecture
gothique et sculpture funéraire

Les participants créent une carte postale sur
le thème de l’hiver. Chaque carte postale a
pour thème un mot voyageur ou un mot
intraduisible autour de l’hiver. A offrir
ensuite à la personne de votre choix !

La basilique de Saint-Denis est un
monument majeur du patrimoine français, à
la fois manifeste de l’architecture gothique
naissante, musée de sculpture funéraire et
nécropole des reines et rois de France.
Votre guide vous emmènera à la découverte
de 2000 ans d’histoire, vous fera découvrir
les différentes époques de construction du
monument, et évoquera la puissance de
l’abbaye et les petites et grandes histoires
de la Monarchie française.

Par Fable-Lab.
Espace des Savoir-faire (Salle de la Légion d’Honneur)

>14h30 - 16h30

Atelier de création d’objet à partir des
techniques de crochet
Pascale Orellana transmet son savoir -faire
autour des techniques de crochet
principalement, mais aussi tricot et tissage
avec différents supports (fil métal, matériaux
de récup’…)
Par Pascale Orellana.
Espace savoir-faire (salle de la Légion d’Honneur)

>14h30-16h30

Découverte du métier de restauration de
tableaux
Démonstration des aspects pratiques d’une
réparation de déchirure et de nettoyage des
surfaces.
Par Atelier Simon
AGORA

Pass sanitaire requis. Visite gratuite.
Inscription obligatoire sur place ou sur le
site

RDV à l’office de tourisme de Plaine Commune – 1 rue
de la République à Saint-Denis

>17h-18h

Atelier création de pochettes à usage
alimentaire en 2 temps :
Un premier temps d'échange sur nos
déchets, à l'aide d'une installation ludique :
une machine à scanner les déchets.
Suivi de la réalisation d'une pochette pour
usage alimentaire, afin de changer nos
habitudes pour consommer moins de
produits emballés. Cette pochette a usage
alimentaire est réalisée en brique de lait, et
elle vous permettra de transporter vos
gouter en évitant
d'acheter des gâteaux
en emballage
individuel.
Par l’Atelier OPLATKA
AGORA

>Dimanche 12 décembre
10h-14h

Atelier d’autoréparation de vélos
Comment bien réparer et entretenir soimême son vélo ? Hervé Gatignol vous
explique, vous faites ! Dépannage,
réparation, réglage. Pièces et outillages
fournis.
Par RV : Répare
Vélo
AGORA

>11h-12h30

Visite guidée gratuite : Saint-Denis, une
ville au Moyen-Age : déambulation dans
la ville invisible de Saint-Denis, à l'abri
de la ville fortifiée, entre la construction de
la première basilique, un tour dans les
nombreuses foires et la découverte de
sarcophages à l’endroit où se trouve
aujourd’hui la nouvelle mairie.
Pass sanitaire requis. Visite gratuite.
Inscription obligatoire
 OTI, visite par l’unité d’archéologie
de la ville de Saint-Denis.
 Explore Paris
RDV porte de Paris (devant le Novotel
Plan de François de Belleforest, Pourtraict de la ville de
Sainct Denis en France, vers 1575, MAHPE ©Irène Andréani

> 13h – 16h30
Fabrication de bougies et savons
Par Sweet arôma
Stand Sweet arôma.

Inscription obligatoire - à partir de 6ans tarif : 12€
>14h-16h

Démonstration teinture et amidonnage
traditionnels du Mali sur cotonnade
Bogolan
La teinture au Bogolan est une technique
traditionnelle écologique et naturelle qui sert
à teindre des cotonnades au Mali dont la
terre s’y prête particulièrement. L’atelier
aura été anticipé en amont (bain de teinture
et tissu échantillonné). Les personnes
peuvent observer la technique et participer à
l’impression et à l'amidonnage pendant
30mn.
Par Fatimata Fofana
Espace savoir-faire (Salle de la Légion d’Honneur)

>16h-18h30
Bourse aux projets par financements
citoyens et solidaires
Les CIGALES IDF en partenariat avec
Coopaname, Coopérative Pointcarré, SCIC
CITE PHARES et le territoire Plaine Commune
vous invitent à la dernière Bourse aux
projets de l'année. Immersion dans l'univers
CIGALES garantie avec en bonus, la
découverte de projets innovants et à impact.
Par Les Cigales, Pointcarré, Coopaname et Le Phares
AGORA

Mercredi 15 décembre

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre

13h – 16h30
Fabrication de bougies et savons

11h-19h
Initiation à la couture par la fabrication de
sacs en tissu doublés : utilisation de la
machine à coudre, pose de fermeture éclair
et pochette intérieure. Les membres de
l’association vous guident pour apprendre à
faire vous-même et vous emporterez vos
sacs en wax.

Par Sweet arôma
Stand Sweet arôma.

(Inscription obligatoire - à partir de 6 ans tarif : 12€)

Par Les savoir-faire de Villetaneuse
Espace savoir-faire (salle de la Légion d’Honneur)

Vendredi 17 décembre
17h – 18h30
Fabrication de bougies et savons
Par Sweet arôma
Stand Sweet arôma. (Inscription

obligatoire - à partir de 6 ans - tarif : 12€)

17h-21h
La Boucle Alimentaire Locale
Les acteurs de la Boucle Alimentaire Locale vous accueillent dans l’Agora pour présenter leurs
projets et partager leur savoir-faire et leurs productions locales dans une ambiance festive.
Par Plaine Commune
AGORA

Samedi 18 décembre
>10h-12h30
Démonstration de la pratique du bois tourné
avec la réalisation d’objets déco
Par Le Geste Retrouvé
AGORA

>13h30-16h30

Jeu de piste : le secret de Salomé Daille
Jeu de piste sur les thématiques du
patrimoine et du sport à faire en solo, entre
amies ou en famille, au départ de SaintDenis. Flair et sens de l’observation seront
requis pour aller au bout du jeu et percer le
secret de Salomé Daille. Prévoir deux
bonnes heures et des chaussures
confortables. Animation au départ et à
l’arrivée du jeu.
Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Denis
Université
Sur inscription obligatoire



OTI
Explore Paris

>15h00-16h30

>14h-16h

Visite de la nécropole, architecture
gothique et sculpture funéraire

Découverte du métier de restauration de
tableaux

La basilique de Saint-Denis est un
monument majeur du patrimoine français, à
la fois manifeste de l’architecture gothique
naissante, musée de sculpture funéraire et
nécropole des reines et rois de France.
Votre guide vous emmènera à la découverte
de 2000 ans d’histoire, vous fera découvrir
les différentes époques de construction du
monument, et évoquera la puissance de
l’abbaye et les petites et grandes histoires
de la Monarchie française.

Démonstration des aspects pratiques d’une
réparation de déchirure et de nettoyage des
surfaces.

Pass sanitaire requis. Visite gratuite.
Inscription obligatoire sur place ou sur le
site

RDV à l’office de tourisme de Plaine Commune – 1 rue
de la République à Saint-Denis

Par Atelier Simon
AGORA

>16h30 - 18h30
Atelier de création d’objet à partir des
techniques de crochet
Pascale Orellana transmet son savoir -faire
autour des techniques de crochet
principalement, mais aussi tricot et tissage
avec différents supports (fil métal, matériaux
de récup’…)
Par Pascale Orellana.
AGORA

Dimanche 19 décembre
>10h-12h30
Démonstration de la pratique du bois tourné
avec la réalisation d’objets déco

>11h-12h30

Visite guidée gratuite : Saint-Denis, une
ville au Moyen-Age : déambulation dans
la ville invisible de Saint-Denis, à l'abri
de la ville fortifiée, entre la construction de
la première basilique, un tour dans les
nombreuses foires et la découverte de
sarcophages à l’endroit où se trouve
aujourd’hui la nouvelle mairie.

Par Le Geste Retrouvé
Stand Le Geste Retrouvé

Pass sanitaire requis. Visite gratuite.
Inscription obligatoire
 OTI, visite par l’unité d’archéologie
de la ville de Saint-Denis.
 Explore Paris
RDV porte de Paris (devant le Novotel

>10h-14h

Atelier d’autoréparation de vélos
Comment bien réparer et entretenir soimême son vélo ? Hervé Gatignol vous
explique, vous faites ! Dépannage,
réparation, réglage. Pièces et outillages
fournis.

Plan de François de Belleforest, Pourtraict de la ville de
Sainct Denis en France, vers 1575, MAHPE ©Irène Andréani

>14h-16h

Démonstration teinture et amidonnage
traditionnels du Mali sur cotonnade
Bogolan
Par RV : Répare Vélo
AGORA

La teinture au Bogolan est une technique
traditionnelle écologique et naturelle qui sert
à teindre des cotonnades au Mali dont la
terre s’y prête particulièrement. L’atelier
aura été anticipé en amont (bain de teinture
et tissu échantillonné). Les personnes
peuvent observer la technique et participer à
l’impression et à l'amidonnage pendant
30mn.
Par Fatimata Fofana
Espace savoir-faire (Salle de la Légion d’Honneur)

>15h-17h

Engagez-vous et épargnez solidaire !
Les CIGALES IDF en partenariat avec
Coopaname, Coopérative Pointcarré, SCIC
CITE PHARES et le territoire Plaine Commune
vous invitent à lancer une Cigales locale.
Vous êtes entre 5 et 20 personnes ? Vous
partagez les valeurs de l’ESS ? Vous
souhaitez soutenir et accompagner les
porteurs de projets locaux ? Engagez-vous et
épargnez solidaire !
Depuis plus de 30 ans, les Clubs CIGALES
s’engagent financièrement et humainement
auprès de projets locaux à impact social et
solidaire. Ainsi, ils permettent à des porteurs
et porteuses de projets de concrétiser la
création de leur entreprise.
Par Les Cigales, Pointcarré, Coopaname et Le Phares
Agora

>16h30-18h30

Démonstration de broderie haut de
gamme (atelier Chanel)
Venez partager le savoir-faire d’une
couturière professionnel travaillant dans
les ateliers des Métiers d’art de Chanel
par la démonstration d’une technique de
broderies traditionnelles haut de gamme.

Par l’Atelier OPLATKA
Espace savoir-faire (Salle de Légion d’Honneur)

