UN APRÈS-MIDI FESTIF 12H >18H
Le détail des exposants sur aubervilliers.fr
① espace restauration :

partager un moment
convivial. espace bien-Être
L’occasion de se retrouver entre
citoyen-nes autour de gourmandises
sucrées-salées d’ici et d’ailleurs.

② Tous Citoyens

Un espace animé par la Direction de
la démocratie locale, de la citoyenneté,
des Maisons pour tous, Vivre Aubervilliers
et de la Direction de la Communication
et de l’Information dédié à la rencontre
des acteurs-trices-s militant pour la
défense des droits citoyens, l’accès au
logement, l’égalité Femmes-Homme, de la
présentation des 24 engagements.

③ Les Jeunes ont du répondant !

Un espace animé par la Direction
municipale de la jeunesse pour retrouver
les actions menées par et pour les jeunes.

④ grandir à Aubervilliers !

Animé par la Direction Education
Enfance avec les CLM, la Caisse des
Écoles, Le Conseil Municipal des enfants
d’Aubervilliers, Aubervacances Loisirs, et
les Associations : des moments de partage
entre enfants-parents.

⑤ Pratique Sportive

ouverte à tous
Espace animé par la Direction des
sports situé dans la Rue Edouard Poisson,
proposant des activités et animations
sportives encadrées par les éducateurs
sportifs : football, boxe, rocher d’escalade,
cage à grimper, piste de Rollers ….

Sc èn e Ce nt ral e

PR OG RA MM AT IO N

⑥ Nature et Cadre de Vie

▪ 12h Arrivée de la parade.
Tour de l’espace devant la scène.

⑦ Loisirs et culture pour tous.

Discours de la Maire et lancement
des festivités.
▪ 16h Badié
Concert Roots, Reggae.

L’occasion pour se retrouver entre
citoyen-nes pour avoir les astuces du
quotidien d’une ville éco responsable.
ARTS, LANGUES ET CULTURES
DU MONDE
Espace animé entre la Direction
des Affaires culturelles et la maison du
commerce et de l’artisanat ( comptoir
des épices). Inscription pour les visites
botaniques du Parc.

⑧ S’investir pour la Solidarité

Espace animé par la Vie Associative,
des Relations Internationales et des
Associations et par celles et ceux qui
œuvrent au quotidien pour une ville
solidaire où chacun à sa place.
Restauration et cuisine africaine.

▪ 12h15

▪ Tout au long de la journée

. Le CRR93
. L’hymne de la Fête par l’Omja
et l’accordéon Club
. Abou & Assy - Kolomba
. Auberbabel

▪ 17h

La Compagnie Jolie Môme présente
son spectacle « À contre courant ».

à 17h
Sc èn e de s As so cia tio ns , de 12h
. Ganesh
. UDICHI
. Tirumarai
. PAZAPÄ
. Niruthilayam

. Barco A Vela
. ORT
. ACAS
. LANDYKADI
. CŒUR DE SABAR
. OMJA

⑨ Espace Intergénérationnel

Espace animé par le service Petite
Enfance et de l’autonomie qui proposent
des ateliers autour du Savoir faire et du
partage.

⑩ Portes Ouvertes

de la Caserne des Pompiers
Découverte du quotidien des sapeurspompiers de Paris à travers de nombreuses
démonstrations et animations.

⑪ espace game à

la médiathèque
À partir de 15h.

Venez découvrir les savoir-faire de votre ville !
La boutique éphèmère proposera à la vente les créations locales
des habitants, associations, artistes et entrepreneurs de l’Économie
Sociale et Solidaire. Le label valorisant les savoir-faire locaux
y sera officiellement inauguré. > STANDS B11 À B14
Suivez la Fête de la Ville et des Associations sur les réseaux sociaux.
La programmation de la fête risque de s’enrichir jusqu’au dernier
moment, n’hésitez pas à consulter le site de la Ville : aubervilliers.fr
En raison de la préparation de la Fête de la Ville et des Associations,
puis de son démontage, le square Stalingrad sera fermé au public
du 27 au 30 juin. La circulation et le stationnement seront interdits
rue Edouard Poisson samedi 29 juin.

samedi 29 juin 2019
PROGRAMME

3 ACCÈS

� rue Édouard Poisson, face à la rue Firmin Gémier
� avenue de la République - Carrefour du 8 mai 1945 -Charles de Gaulle
� à l’Angle de la rue Bernard et Mazoyer et l’avenue de la République

▪ Smirec + MGP >F2
▪ UFC Que Choisir Seine-Saint-Denis Ouest >E2
▪ UT Voirie >F1
▪ Vivre Aubervilliers >F3

LES JEUNES ONT DU RÉPONDANT ③
▪ ARCRES >D3
▪ À travers la Ville >D11
▪ Bureau d’informations jeunesse >D6
▪ De l’autre côté >D13
▪ Emergence 93 >D4
▪ En avant aubervilliers >D8
▪ Fédération des amis de Figuig >D5
▪ Horizons artificiels Ile-de-France - HAIDF >D12
▪ Les Passer’ailes de Rosa >D1
▪ Omja >D9, D10
▪ Penseurs urbains >D2
▪ Service Jeunesse >D7

Spectacles, initiations sportives, jeux et activités pour
toutes et tous, c’est un moment convivial et festif au
square Stalingrad.

VILLAGE Enfance ④

10h30 GRANDE PARADE

▪ 2 mondes, 1 même droit à la culture >G6
▪ Association des animaux d’Aubervilliers >G10
▪ Association pour un Collège Coopératif et
Polytechnique à Aubervilliers - A2CPA >G7
▪ Aubervacances Loisirs >G16 à G20
▪ Caisse des écoles >G4, G5
▪ Centre de Loisirs Maternels >G1, G2
▪ Direction Education Enfance >G3
▪ Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves d’Aubervilliers - FCPE >G8
▪ Fortschool >G11
▪ LACIM >G9

La Grande Parade sur le thème du changement climatique est un des
moments phares de la Fête de la Ville et des Associations. Une excellente
occasion de déambuler dans la ville sous un autre angle. Marionnettes
géantes, musiciens, bulles de savons,... ce sont autant d’animations qui
viendront ponctuer cette parade animée, festive et colorée !
Avec la participation des services de la ville, des centres de loisirs et des
associations, nous vous invitons à vous rendre nombreuses et nombreux
pour partager ce moment unique !
Une parade, deux parcours : à vous de choisir !
> départ à 10h30 du groupe scolaire Macé-Condorcet,
44 rue Henri Barbusse
> départ à 10h30 du groupe scolaire Vallès-Varlin,
5 rue Hémet

Les défilés se rejoindront sur l’avenue de la République.

12h INAUGURATION
Discours de la Maire pour le lancement et l’ouverture de la Fête
autour d’un pot festif.

17h spectacle de clôture
sur la scène centrale
« À contre Courant »
avec La Compagnie Jolie Môme.

sports ⑤
▪ Service des sports >S1, S2, S3

TOUS LES STANDS
SCÈNE CENTRALE, RESTAURATION,
BIEN-ÊTRE ①
▪ Accueil >A24, A25
▪ Action pour le Développement
de la Commune de Sahel - ADCS >A2
▪ ASCHEF >A1
▪ Association Boullyenne
pour le Développement et l’Insertion - ABDI >A3
▪ Association Culturelle, Artistique
et Sociale - ACAS >A11
▪ Association de Développement du Village
de Diangounte Camara - ADVDC >A7
▪Association des Ouest Africains en France >A5
▪ Croix-Rouge et Poste secours >A8, A9
▪ Ensemble pour l’Espoir
et le Développement - EED >A15
▪ Etoiles d’Auber >A17
▪ Fan club couture >A18
▪ Global Equilibre >A12
▪ Kolomba France >A14
▪ L’amicale des 10 communes d’Abidjan >A4

▪ La pépinière >A20
▪ Maison deux Cœurs d’Amour >A13
▪ Pazapa >A10
▪ Soul Do Brazil >A19
▪ Union Bassadzinoise en France - UBF >A6
▪ Union pour le développement
de Séliféli - UDDS >A16

TOUS CITOYENS ②
▪ Alliance citoyenne >E4
▪ Amnesty international >E4
▪ CGL Aubervilliers >E3
▪ Cité des mémoires étudiantes >F5
▪ Conseil de développement
de Plaine Commune >F6
▪ CNL 93 >E5
▪ Direction Communication >F8
▪ Direction de la Citoyenneté
et du Développement Local >F9, F10
▪ Office du tourisme de Plaine Commune >F7
▪ Service Santé >F4

Nature & Cadre de vie ⑥
▪ Forum social d’Aubervilliers >E8
▪ Landykadi >E6
▪ Le Bois de senteurs >E1
▪ Le Noyau >E9
▪ Les petits prés verts >E7
▪ Une oasis dans la ville - Autour de vous >E10

Art et Culture ⑦
▪ Accordéon club d’Aubervilliers >G12
▪ Atelier Kuso >H14, H15
▪ Auberfabrik >H12, H13
▪ Aubervilliers Radio - AR-FM >G13
▪ Carrefour des mémoires >G24
▪ Collective café culturel
Conseil départemental du tourisme 93 - CDT93
Villes et musiques du monde >G21 à G23
▪ Direction des Affaires Culturelles >G21 à G23
▪ Galerie Ygrec >G28
▪ Label ville d’art et d’histoire
Plaine Commune >G25
▪ Les laboratoires d’Aubervilliers >G29
▪ Les poussières >H12, H13
▪ Le Temps de le dire >G13

▪ Le Temps de lire >G14
▪ Maida pour Tous >H17, H18
▪ Musée de la Poste >H16
▪ Service commerce et artisanat >G21 à G23
▪ Société d’Histoire et de la Vie
d’Aubervilliers - SHVA >G15
▪ Théâtre La Commune >G29bis
▪ Villa Mais d’ici >G26, G27

Solidarité locale & savoir-faire ⑧
▪ AAA Colibri des îles >C2
▪ Aguerd Tamanarte >C14
▪ Assistance aux enfants de la rue au Congo >H8
▪ Association culturelle bangladaise Udichi >C15
▪ Association d’Aide Culturelle et Sociale
de Seine-Saint-Denis - AACSSSD >B3
▪ Association des Ressortissants Marocains
de la Province de Figuig pour
le Développement - ARMPFD >C4
▪ Association franco-chinoise Pierre Ducerf >C9
▪ Association pour la Solidarité et l’Emploi
d’Aubervilliers - ASEA >H3
▪ Auberbabel >C10
▪ Auber sans la peur >B10
▪ Auberkin Solidarité >H11
▪ AVISA >B5
▪ Baïté El Alya >C5
▪ Bouzeguène Europe >H10
▪ Bright School >H1
▪ Centre Tamoul d’Education en France - CTEF >C13
▪ Circul’livres >B6
▪ Cœur d’Or >H5
▪ Compagnie Sapiens Brushing >H2
▪ Congo Action >H9
▪ Hogar extremeno en Paris >C6
▪ Italiani in europa >C7
▪ La Case des parents >B2
▪ La récup’solidaire >B8, B9
▪ Le Rêve étoilé d’Alban >B7
▪ Les amis de BASR >H7
▪ Les Souffleurs commandos poétiques >H0
▪ Maison des Langues et des Cultures
d’Aubervilliers - MLCA >C11
▪ Modulotoit Hôtel Social 93 >B4
▪ Mosaïk >C3
▪ Musée des diasporas africaines >C8
▪ Niruthilayam >C1
▪ PICMAA >B1
▪ Union des Travailleurs Immigrés
Tunisiens - UTIT >H4
▪ Union Générale pour le Développement
de Ouidah en France - UGDO >H6
▪ Village Imzizou >C12

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL ⑨
▪ Direction Petite Enfance >G30, G31
▪ Direction Autonomie >G32, G33
▪ Rest’Auber >G34
▪ Les petites récrées >G35, G36
▪ Rires d’enfants >G37,G38
▪ Môme en famille >Barnum

