


STADE DE FRANCE
Des rencontres sportives de haut niveau, 
des shows et des concerts spectacu-
laires, une capacité d’accueil pouvant aller 
jusqu’à 96 000 spectateurs, le tout à 2 pas 
de Paris et du Jade… est-il encore néces-
saire de présenter le plus grand de tous les 
stades français ?

ACCÈS : BUS 173 ou 15 min à pied

CITÉ DU CINÉMA
Los Angeles a Hollywood, Rome a la Cine-
città, Londres a les Studio Pinewood et 
Saint-Denis a la Cité du Cinéma… Initiée 
par Luc Besson, découvrez l’usine à rêve 
à la française. Animations, visites guidées 
des coulisses ou même repérages pour 
une future privatisation du lieu, à vous de 
choisir votre programme !

ACCÈS : BUS 139

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE
S’il y a un lieu qui nourrit aussi bien l’esprit 
que le corps, c’est bien le Théâtre Gérard 
Philippe. Tout au long de l’année, la pro-
grammation s’étoffe de représentations 
classiques et contemporaines, des spec-
tacles visuels, des concerts et des œuvres 
pour le jeune public…

ACCÈS : RER D Saint-Denis

ACADÉMIE FRATELLINI
Véritable cité des arts du cirque, venez 
découvrir toutes les nuances du cirque 
avec un rendez-vous régulier (les fameux 
Apéros-cirque !), la découverte de compa-
gnies émergentes ou d’artistes reconnus, 
un festival en juin (les Impromptus) ou en-
core un grand spectacle pour les fêtes de 
fin d’année.

ACCÈS : 5 minutes à pied

STREET ART AVENUE
Imaginez tous les abords du Ca-
nal Saint-Denis offerts à des artistes 
grapheurs nationaux et internationaux 
avec pour seule consigne  : transformez 
ce lieu en une monumentale fresque artis-
tique. Grâce à des balades guidées ou des 
croisières, partez à la découverte de cet 
art urbain haut en couleurs !

ACCÈS : BUS 153

6B
Artistes de tous horizons ont pris posses-
sion d’un ancien immeuble de bureaux 
transformé en maison d’artistes et vous 
attendent au 6B pour partager des ver-
nissages, des spectacles et concerts lors 
de soirées explosives et d’événements in-
contournables ! Un lieu vivant et vibrant à 
découvrir sans attendre.

ACCÈS : RER D Saint-Denis

LES HALLES - MARCHÉ COUVERT
300 stands, 3 espaces, une architec-
ture métallique datant du XIXe siècle et 
un véritable tour du monde des saveurs, 
vous n’imaginez pas à quel point vous 
allez voyager dans le Marché Couvert de 
Saint-Denis. Et pourquoi ne pas vous ins-
crire à une visite guidée gourmande ?

ACCÈS : BUS 153

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Extraordinaire musée au cœur de 
Saint-Denis, le Musée d’Art et d’Histoire 
propose des collections sur Carmel et 
les Carmélites, l’archéologie médiévale, 
l’archéologie industrielle, la Commune de 
Paris de 1870, sur le poète surréaliste Paul 
Éluard, et tant d’autres choses...le mieux, 
c’est encore d’y aller !

ACCÈS : BUS 153

PARC DE LA LÉGION D’HONNEUR
Une respiration au cœur de la trépidante 
activité de Saint-Denis. Situé dans la vieille 
ville historique, ce parc vous offrira une 
ambiance calme et apaisante, parfaite 
pour se promener et se ressourcer. Et au 
printemps, n’y manquez pas la célèbre 
Fête de la Tulipe !

ACCÈS : BUS 153

Au carrefour 
de grands projets  
H O R I Z O N  2 0 2 4

Z O O M  S U R . . .

Où déjeuner autour du Jade ?

Dès 2023, le Quartier Pleyel offrira au 
monde un tout nouveau visage. Les 40 
étages de la Tour Pleyel abriteront 2 
hôtels. La future gare Saint-Denis Pleyel 
sera desservie par les quatre lignes du 
futur métro (14, 15, 16 et 17). Cette gare 
accueillera quotidiennement 250  000 
voyageurs. De plus, avec l’installation 
du futur Village Olympique et Paralym-
pique des Jeux de Paris 2024, un grand 
projet d’aménagement prévoit la réali-
sation d’un pont monumental permet-
tant le franchissement des 48 voies du 
faisceau ferroviaire de la Gare du Nord. 
Autant de connexions urbaines qui re-
lient l’Île-de-France et Paris et ouvrent 
les portes sur de nombreux lieux à dé-
couvrir...

L E S  S I T E S  R E M A R Q U A B L E S

A quelques pas..
E N  T R A N S P O R T S

Bienvenue au Jade
Nouveaux espaces, nouveaux 
volumes, nouvelle luminosité, 
tout le bâtiment s’articule autour 
du bien-être au travail. Termi-
né le temps où c’était à l’humain 
de s’adapter à son lieu de tra-
vail, désormais c’est le lieu qui 
s’adapte à l’humain. Et ça fait toute 
la différence !
Et parce que la vie ne s’arrête 
pas quand on quitte son bu-
reau, le Jade a sélectionné pour 
vous des lieux et des activités in-
contournables de Saint-Denis.  
Partez à la découverte, surpre-
nez-vous, aiguisez votre curiosité, 
car dans cette ville située au carre-
four entre traditions historiques et 
rêves d’avenir, il y a chaque jour de 
quoi profiter de l’instant présent.

Des enseignes nationales aux brasse-
ries plus familiales et authentiques, 
Le Jade vit au coeur d’un quartier 
aux cuisines variées. Voyage des sa-
veurs, simplicité et rapidité, repas 
semi-gastronomiques...il y en pour 
tous les goûts ! 

Le temps d’un déjeuner rapide, les plus 
pressés seront ravis de retrouver des 
enseignes de fast-food incontournables 
comme Mac Donald’s (7), Subway (8), ou 
encore Sushi Shop (8). 
Lorsque l’envie est à la découverte, vous 
pouvez vous rendre à «La Pointe du Cap 
Vert» (14) où l’on sert  une cuisine exo-
tique et de qualité, préparée tous les jours 
à base de produits frais. À «L’Émaillerie» 
(11) ou chez «Marie & Adam» (3) vous

retrouverez des plats traditionnels et au-
thentiques, les incontournables des bras-
series françaises. Chez «Comme chez 
vous» (18), les plats proposés sont très 
qualitatifs, élaborés avec des produits de 
qualité, ils vous feront certainement reve-
nir très vite, à ne surtout pas manquer !
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Vivre et travailler
connecté

253 - 273 avenue du Président Wilson

1 - 9 avenue François Mitterrand

93200 Saint-Denis

L E  J A D E

C I T Y G U I D E

NOTRE-DAME
RER B

SAINT-MICHEL

PHILARMONIE 
DE PARIS

RER D
MÉTRO 5

ACCÈS VIA A1

CITÉ DES SCIENCES
VILLETTE

RER D
MÉTRO 5 & 7

ACCÈS VIA A1

SACRÉ COEUR
BUS 139

LA DÉFENSE
RER B + RER A

QCA
RER B + RER A

BASILIQUE DE SAINT-DENIS
Construite sur la tombe de Saint-Denis, 
la Basilique peut s’enorgueillir d’être non 
seulement la dernière demeure des Rois 
de France, mais également un musée de 
sculptures avec plus de 70 gisants mé-
diévaux et tombeaux de la Renaissance. 
Plongez au cœur de l’un des monuments 
les plus emblématiques de l’Histoire de 
France.
ACCÈS : BUS 153


