CET ÉTÉ
À AUBERVILLIERS
PARTICIPEZ NOMBREUX·EUSES AUX ANIMATIONS

OUVERTES À TOU·TE·S

Pour les enfants, jeunes,
famille, adultes et séniors

Se dépenser et s’amuser

Auber Jazz Day

Sport et bien-être dans les parcs chaque dimanche
matin, square Stalingrad (près du parvis central) en
centre-ville ; square Jean Ferrat, quartier
Villette-Quatre-Chemins.

Pour son 10e anniversaire, Auber Jazz Day
revient dans toute la ville, pendant 4 jours !
[ jeudi 4 juillet ] 19h30, au cinéma Le Studio :
Ciné-concert hommage à Petrucciani

[ Du 1er juillet au 28 juillet ]

Direction municipale des Sports par téléphone au 01.43.52.22.42 /
01.43.52.51.21 ou par mail à julien.hurel@mairie-aubervilliers.fr

Été Tonus [ Du 8 juillet au 2 août ]
Animations, piscine, football, taekwondo,
basket-ball, volley-ball, rugby, boxe, molki, step,
randonnée pédestre, tennis, hand-ball, badminton,
accrobranche, golf, VTT, gymnastique, athlétisme.
Inscriptions à partir du 8 juillet
Gymnase Guy Môquet 2 rue Edouard Poisson
180 rue André Karman 01.43.52.22.42

La culture : Collection Été
[ Du 28 juin au 28 juillet ]

Exposition de Marc Pataut « Les Images sont
des Mots »
Photographe de renommée internationale,
Marc Pataut explore à travers ses portraits les
histoires personnelles et collectives des luttes
et des questions sociales. Marc Pataut habite
depuis plusieurs dizaines d’années dans la cité
de la Maladrerie, il était logique que la Ville
rende hommage au photographe, en organisant
avec lui cette exposition-événement dans ce lieu
si particulier qu’est Le Fort d’Aubervilliers.
Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h
Fort D’Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès
M 7 Fort d’Aubervilliers - B 152, 248, 134, 173, 234, 250 ,330

Durant tout le mois de juillet, une programmation musicale et festive orchestrée par Villes des
Musiques du Monde accompagnera les weekends d’ouverture de l’exposition.
www.culture.aubervilliers.fr ENTRÉE LIBRE

[ Du 4 au 7 juillet ]

[ vendredi 5 juillet ] 20h square Stalingrad :
Un[folk]ettable
21h30, à Auberkitchen : les Frères Tatane
[ samedi 6 juillet ] 14h à 23h place de la Mairie :
Manuel Delgado Quartet - Bobo Foli - Amour
Anarchie - Wouap Didou Big Band - Jobic le
Masson Trio & Steve Potts - Pierre Sangue
Hannabiell & Mdnight Blue
[ dimanche 7 juillet ] 16h Jardin des Fabriques :
François Parisi ENTRÉE LIBRE
Paris Contrebasses : pariscontrebasses@wanadoo.fr

Ciné plein-air
L’Extraordinaire voyage du
Fakir [ Vendredi 5 juillet ]
6e édition du cinéma en plein-air ! Découvrez le
long métrage L’Extraordinaire voyage du Fakir de
Ken Scott (projection à la tombée de la nuit)
Dès 18h, début des festivités :
Concert avec Auber Jazz Day : Un[folk]ettable,
Ateliers Lanternes avec l’association Les Poussières,
Ateliers dessin autour du manga avec l’atelier Kuso
Musique hip hop avec le Camion Scratch,
Restauration What the truck et les associations
La Pépinière et De l’autre côté : pizzas, foodtruck
crèpes…
Activités sportives avec ring de boxe, trampoline géant, slackline… ENTRÉE LIBRE
Square Stalingrad, avenue de la République
culture.aubervilliers.fr

FÊTE NATIONALE

[ Samedi 13 juillet ] Pour célébrer la Fête nationale, la Ville organise le traditionnel feu d’artifice.
20h : Stands de restauration sur place, musique ; 22h30 : Feu d’artifice (thème : égalité pour toutes et
tous) ; 23h > 1h du matin : Soirée dancefloor avec DJette Nany. www.aubervilliers.fr
4LParc Éli-Lotar, 2, rue Lounès Matoub. Une signalétique sera installée pour se rendre des berges du canal au parc Éli-Lotar.

Le Fort ouvre ses portes en grand
Cet été le Fort d’Aubervilliers ouvre ses portes
en grand ! Une programmation éclectique,
familiale, épicée et en grande partie gratuite,
rythme les week-ends de juillet, pour le plus
grand bonheur de tous.
[ Samedi 6 juillet ] ENTRÉE LIBRE
14h>22h : Free Market de Paname
17h : Projection demi-finale Coupe du monde
de foot féminine
[ Dimanche7 juillet ] ENTRÉE LIBRE
ROCK DE CASBAH

14h : Jeuxdumonde& FreeMarketdePaname
16h30 : 93 Super Raï Band
17h : Projection finale Coupe du monde de
foot féminine
19h30 : Karaoké avec Naïma Yahi
20h30 : Concert d’Ali Amran
[ Dimanche 14 juillet ] ENTRÉE LIBRE
D’ABIDJAN À AUBERVILLIERS

Dès 14h : Jeux du monde & Le Grand Magasin
Gratuit International
20h : Stage Afro Peps GRATUIT

22h : Faro Faro de la Cie N’Soleh
23h : Bal Afro Peps
[ Samedi 20 juillet] GRATUIT POUR LES ENFANTS

JOUR ET NUIT D’ÉTÉ AU FORT

Vous avez 24h pour investir le Fort et moultes
propositions ! Piste de rollers disco dancing, activités ludiques et bizarreries, multiples scènes
et leur ribambelle de DJs, de quoi danser
jusqu’au petit matin... Avec L’Alter Paname et
les collectifs TOTO BLACK et SweatLodge.
Tarif plein : 27€ - Tarif réduit pour les Albertivillariens sur présentation d’un justificatif ; 16h-19h : 6€ - 21h : 10€

[ Samedi 27 juillet ] ENTRÉE LIBRE
FÊTES ET FORT … LE RETOUR !

15h : Jeux du monde - Ateliers escalade,
BMX, Graf
19h30 : Bal Hip Hop
22h : Ciné plein-air Do the Right Thing de Spike Lee
avec le cinéma Le Studio
Villes des Musiques du Monde
www.villesdesmusiquesdumonde.com
Fort d’Aubervilliers - 174 Avenue Jean Jaurès
M 7 : Fort d’Aubervilliers - B 152, 248, 134, 173, 234, 250 ,330
reservation@villesdesmusiquesdumonde.com - 01 48 36 34 02

La ville prend ses quartiers
d’été Maison pour Tous
Berty Albrecht & Roser
[ 8 juillet au 30 août ]

Sorties pour se détendre dans des bases de
loisirs d’Ile-de-France et visites culturelles pour
découvrir Paris destinées aux adultes et aux
familles. Ateliers parents-enfants pour le plaisir
de créer ou de jouer en famille.
Inscriptions indispensables à la Maison pour Tous Berty
Albrecht et/ou Roser
Maison pour Tous Roser - 38 rue Gaëtan Lamy - 01 41 61 07 07
centre.roser@mairie-aubervilliers.fr
Facebook : Maison pour Tous Henri Roser
Ouvert du lun>ven - 8h30>12h30 - 13h30>17h
Maison pour Tous Berty Albrecht, 46 rue Danielle Casanova 01 48 11 10 85 - centresocialnord@mairie-aubervilliers.fr
Facebook : Maison pour Tous Berty Albrecht Ouvert du lun>ven - 9h>12h30 - 13h30>18h

Et, bien évidemment, les médiathèques et le
cinéma Le Studio restent ouverts tout l’été, avec
au programme des rencontres, des débats, des
ateliers, mais surtout des livres et des films !
lestudio-aubervilliers.fr/
mediatheques-plainecommune.fr/

Animations scientifiques,
culturelles et sportives
[ 8 juillet et 9 août ]

Mise en place sur l’espace public d’animations scientifiques, culturelles, éducatives et
sportives.
Quartier Maladrerie/ E. Dubois : tous les
mardis de 16h à 19h sur l’esplanade de l’école
Joliot Curie
Quartier Villette : tous les vendredis de 16h à
19h sur la dalle Félix Faure
Quartier Paul Bert : les 8 et 15 juillet de 16h à
19h sur l’Esplanade Jean Moulin
Quartier Sadi Carnot : tous les jeudis de 16h à
19h sur la dalle de la Cité République
Quartier Cochennec : tous les mercredis de
16h à 19h au Jardin des Fabriques

L’été du canal
Enfin à Aubervilliers
La 12e édition de l’Été du Canal du 6 juillet au 25
août animera les Berges du canal de l’Ourcq depuis le bassin de la Villette, mais aussi celles du
canal Saint-Denis pour la 4e année consécutive.
La ville d’Aubervilliers proposera des activités
ludiques, sportives et culturelles le long du
canal Saint-Denis, mais plus particulièrement
sur la darse du Millénaire.
Sur la darse du Millenaire
[ Du 6 au 14 juillet 2019]
Péniche culturelle, L’Axolotl
Péniche spectacle à vocation artistique et
pédagogique sur le thème Science et environnement.
Spectacle sous forme de visites guidées mises
en scène. Les jours de semaine (les 8, 9, 10, 11 et 12 juillet)
des créneaux horaires seront réservés aux enfants des centres
de loisirs d’Aubervilliers (9H-11h30 / 14H-16H) : à raison de
8 fois 20 enfants par jour. Les week-ends (6 et 7 juillet, 13 et
14 juillet), les créneaux seront ouverts à tous de 14h30 à 19h.
GRATUITE SUR INSCRIPTION

Sur le canal Saint-Denis
Street-art, lieux de fêtes et péniche
Quai du Lot, entre le périphérique et la darse
du Millénaire (accès par la passerelle depuis les
berges, côté Aubervilliers).

Quartier Péri : tous les jeudis de 16h à 19h au
terrain des boulistes
Quartier Pressensé : tous les mardis de 16h à 19h
au 1 rue Francis de Pressensé
Quartier Landy : tous les vendredis de 16h à 19h
sur le parvis de la Maison pour Tous Roser
Quartier Vallès : tous les vendredis de 16h à 19h
dans le square L.Brun.
Proposées dans les différents quartiers de la ville par les services de
la Ville, les associations du territoire et la CGET.

Service de la Démocratie participative et du développement local 01 48 39 50 15 - vie-quartiers@mairie-aubervilliers.fr

LE BARBOTEUR La péniche culturelle continue
son itinérance sur la saison 2019 en s’amarrant
tous les vendredis, quai du Lot.
L’Urban Boat amarré [ du 3 au 11 juillet ]
propose des animations, des tables rondes, des
expositions avec sa galerie mobile extérieure, des
projections film, de la musique douce et une buvette.
[ 6 juillet à 22h ]
Quai du Lot : diffusion du film Mon Incroyable 93
sur le quai du Lot
Le Festival Street Art Avenue
[ dim 7 juillet ]
Nouvelles réalisations d’artistes. Des balades à
pied et croisières commentées permettent de
découvrir l’ensemble des œuvres.
Le Festival se déroulera cette année, dans la rue
Pierre Larousse à Aubervilliers, de 11h à 21h,
exposition, ateliers participatifs, musique et
restauration sur place.
Parc nautique urbain les 20, 21, 27 et 28 juillet
Parc urbain de loisirs nautiques animé et sécurisé.
Activités proposées et encadrées par des professionnels – Société Contraste : Baptêmes en zodiac, pédal’eaux, paddle-boards famille, barques.

