
Vendredi 10 juin, le parc du Temps des Cerises ouvrira dans votre quartier.  
Il s’agit d’un nouveau parc de 11 000 m² ouvert à tous, petits et grands, 
accessible tous les jours 24 h / 24 h. 

Le parc disposera de nombreux équipements, et d’un système de gestion 
de l’eau respectueuse de l’environnement avec un bassin de rétention 
des eaux pluviales.

Ouverture
Vendredi

10
Juin 2016

Un nouveau parc
près de chez vous !
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Les autres parcs et jardins de votre quartier, vous accueillent toute l’année ! 
Le square de la Cristallerie 
Pelouse, équipements sportifs (terrain de basket, aire de fitness). 
Avenue des Arts et métiers  (Bus n°302, arrêt « Maraîchers » et n° 153, arrêt « Pont de Soissons »).
Le square des Acrobates 
Espace pique-nique, jeux pour enfants, terrains multisports… 
Rue des Cheminots (Bus n° 173, arrêt « Rue des Cheminots » et n° 153, arrêt « Wilson de Pressensé »).
Le square Diderot 
Terrain de football synthétique, terrain de basket, aire de glisse, pelouse, espace pique-nique 
avec barbecue en libre-service.
Rue Saint-Just  (Bus n° 153, arrêt « Église de la Plaine », n° 302, arrêt « Encyclopédie-Métallurgie »,
n° 139 ; 239 ; 512, arrêt « Front populaire – Proudhon »).
Le square Montjoie 
Pelouse, jeux pour enfants.
Rue de l’imprimerie (Bus n° 153, arrêt « Montjoie »).

Jardin champêtre

Quai des Cerisiers

Parvis

Rue Jean-Philippe Rameau

Rue André Campra

Avenue des Fruitiers

Accès par l’avenue des Fruitiers,
la rue André Campra
ou la rue Jean-Philippe Rameau
Ouvert 24 h / 24, 7 j / 7
Bus n° 356, arrêt « Saint-Denis Zac Landy Nord »

LES ÉQUIPEMENTS 
DE VOTRE PARC

Terrain de pétanque

Jardin sauvage

Piste finlandaise

Grande prairie

Aire de jeux pour enfants

Tables de ping-pong

Plateau sportif

Aires de fitness
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