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Mercredi 16 novembre 20h
À l’Embarcadère
5, rue Edouard Poisson

Jeudi 8 décembre 20h
À l’espace Jean Renaudie
30, rue Lopez et Jules Martin

En présence de 
Mériem Derkaoui, Maire d’Aubervilliers, vice-présidente 
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Thierry Lajoie, Président Directeur général 
de Grand Paris Aménagement

Venez nombreux, 

apportez vos idées et 

vos contributions

Premier
cycle 

d’échanges
autour

d’un fi lm
enquête

@avenirdufortAubervilliers



VENEZ ÉCHANGER, 
PROPOSER ET DÉBATTRE 
DE L’AVENIR DU 
FORT D’AUBERVILLIERS
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Comment ce projet 
d’aménagement 
sera utile aux 
habitants, à la ville, 
au Grand Paris ?

A quelles conditions 
la transformation 
du quartier doit se 
faire pour réussir ?

Contact : Charifa Assad • 06 84 96 11 85 • avenirdufortAubervilliers@gmail.com

Venez nombreux, 

apportez vos idées et 

vos contributions

Thérèse GUENIOT, 
Retraitée, Pantin

C’est un Fort militaire qui 
existe depuis avant la  guerre de 

1914 (…) mon père faisait partie de 
ces troupes-là. Ici, nous les habitants qui habitent 
ce quartier il ne nous sert à rien d’ailleurs ce Fort.

Ben MASSOUNDI, 
Auto-entrepreneur, La 

Courneuve
Moi, pour moi, les gens 
qui vont venir investir, 
il faut qu’ils pensent à 

nous. On est d’abord 
prioritaires. 

Les loyers sont chers 
maintenant dans les 

banlieues.

Fodhil BENZIDOUR, 
Commercial en recherche 
d’emploi, Aubervilliers 
On peut imaginer des espaces 
verts, des espaces de ren-
contres, des lieux de médita-
tions, des lieux de cultes, des 

lieux de culture, des espaces 
d’expression, d’expression libre, 

d’expression artistique.

Elina VIGNAUD, 
Étudiante, Aubervilliers

Faudrait un peu plus de 
logements sociaux, 

des restaurants, 
que ça ressemble à 
un petit Paris.

Pape ABIB FALL, 
Étudiant, Saint-Denis

Pour que ce projet soit utile, 
il faudrait prendre les 

entreprises, de grandes 
entreprise et mettre leurs 

sièges à Saint-Denis ou à 
Fort d’Aubervilliers, juste 

pour que ça délocalise, 
après ça va amener, on va 

dire une bonne ambiance.


