
ON EST  
TOUJOURS 
COMPLÈTEMENT  
BERGES !
ACCOMPAGNEMENT FESTIF DU CHANTIER  
D’AMÉNAGEMENT DES BERGES  
DU CANAL SAINT-DENIS : ACTE 2 
AVEC  LA COMPAGNIE MÉLIADÈS
VENDREDI 12 AVRIL 2019
DE 19H30 À 22H30
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TRAVERSES, ACTE 2
Un projet de la compagnie Méliadès, 

commandé par Plaine Commune Développement,  

en lien avec Plaine Commune,  

Territoire de la culture et de la création et la Ville d’Aubervilliers.



ACCOMPAGNEMENT festif du chantier  
de la phase 2 de l’aménagement  
des berges du canal saint-denis  
avec la compagnie méliadès
VENDREDI 12 AVRIL 2019 - de 19h30 à 22h30
Rendez-vous RUE LOUIS GIRARD,  
sur les berges

« TRAVERSES 2 » 
Une installation parcours lumière interactive  
sur les berges du canal Saint-Denis 

DES VISITES INSOLITES THÉÂTRALISÉES  
DU CHANTIER
20h30 - 21h00 - 21h30 - 22h00  
Durée de la visite : 30 min. 
Gratuit - accueil et inscriptions à partir de 19h45

Orchestrées par deux guides spécialisés en spéléo-
logie et en urbanisme, vous croiserez une  équipe de 
constructeurs, architectes, danseurs visionnaires, 
un éclusier arpenteur et des jumeaux voyageurs. 
N’hésitez pas à faire un détour par l’édicule de 
brique qui vous réservera quelques surprises.

DES  IMPROMPTUS ET DES SURPRISES 
UNE GUINGUETTE 
Restauration - soupes - desserts - vin chaud  
boissons chaudes 

 
 

CE PETIT COIN  
DE NATURE PRÈS  
DE CHEZ NOUS…

on va tous en profiter !

au programme
POUR ENCHANTER LE CHANTIER…

© Gauthier & ConquetSouvenez-vous, en 2017,  la compagnie albertivillarienne Méliadès, à l’initiative  

de Plaine Commune et de la ville d’Aubervilliers, lançait des ateliers artistiques et de 

rencontres pour partager le futur projet d’aménagement des berges du canal.

Habitants, mais aussi passants, pêcheurs, habitués du pique-nique… ont souhaité,  

à l’issue de ces ateliers, que les berges deviennent un véritable lieu de rencontre  

et de détente. Un lieu où l’on se sent proche de la nature, agréable et calme, ouvert à 

tous avec des aménagements pour différentes pratiques de loisirs.

Les travaux ont commencé l’été dernier et s’achèveront  au second trimestre 2019.

Ils consistent à aménager un nouvel espace vert sur près de 1,5 hectare avec des aires 

de jeux et de fitness, un espace pique-nique, des pelouses, prairies, vergers, jardins 

potagers, des chemins piétons et vélos.… 

Ouvrez l’œil, le chantier s’anime, toujours avec la complicité de Méliadès.


