
Du LuNDI 3 au SaMEDI 8 juILLEt 2017 
PaRtOut DaNS LE QuaRtIER

uNE SEMaINE ENtIèRE POuR IMagINER 
ENSEMbLE  L’avENIR Du QuaRtIER ! 

ohLes beaux  
jours !

FESTIVAL 
DU PROJET 

aubERvILLIERS & PLaINE COMMuNE 
EMbELLISSENt LE QuaRtIER 
ÉMILE DubOIS - La  MaLaDRERIE

LE QuaRtIER ÉMILE DubOIS- La MaLaDRERIE 
faIt PaRtIE DES 200 QuaRtIERS REtENuS POuR  
LE NOuvEau PROgRaMME NatIONaL  
DE RÉNOvatION uRbaINE (NPNRu),  
uNE NOuvELLE ÉtaPE S’OuvRE à NOuS POuR 
abOutIR à uN PROjEt uRbaIN Et SOCIaL  
PaRtagÉ PaR tOutES Et tOuS.  
Aujourd’hui, des nombreuses réflexions sont encore à mener sur les aménagements 
des espaces publics, sur les commerces et équipements publics ou encore sur  
l’ouverture du quartier vers le Fort d’Aubervilliers et le centre-ville. Cela ne doit se 
faire qu’avec l’ensemble des actrices et acteurs du territoire, associations, profession-
nels et élus, habitantes et habitants. C’est aussi l’engagement de la Municipalité émis 
lors des rencontres citoyennes Vivre Aubervilliers.   
Du 3 au 8 juillet aura lieu la semaine du projet au cours de laquelle se tiendront des 
débats, des animations, des appels à idées, mais aussi des chantiers et des ateliers. 
C’est surtout le moment de vous faire entendre et de partager vos idées. La réussite 
du quartier repose sur l’implication de toutes et tous, enfants, jeunes et adultes. 
Je compte sur vous pour y participer nombreuses et nombreux. 

découvrez le 

PROgRaMME...

LE QuaRtIER ÉMILE DubOIS-La MaLaDRERIE  
SE tRaNSfORME Et CES ChaNgEMENtS  
NE SE fERONt PaS SaNS vOuS.  
jEuNES, MOINS jEuNES, PaRENtS Et 
COMMERçaNtS Du QuaRtIER, vOuS êtES tOuS 
CONvIÉS à y PaRtICIPER DE MuLtIPLES façONS. 
Du 3 au 8 juillet, une semaine complète sera consacrée à l’avenir du quartier. 
Une semaine, ce n’est pas de trop pour décider de son futur cadre de vie, plus encore 
quand les beaux jours nous offrent la possibilité d’échanger et d’expérimenter en 
plein air. Entre chantier participatif, débats, tournois sportifs et appels à idées,  
le festival du projet vous donne rendez-vous à plus d’une quinzaine d’évènements 
en tout genre, accessibles à tous, partout dans le quartier.

meriem derkaoui
maire d’aubervilliers

Pour Plus d’informations 

email : boutiquemaladubois@mairie-aubervilliers.fr
sms : 06 23 12 93 50
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À tous les pouces verts,
venez fleurir le jardin 
des Glaces.

L’association Approches! 
et les Poussières vous 
invitent à créer vos 
propres affiches sur 
place.

ATELIER 
DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

15h-17h

En présence de madame 
la     Maire, venez imaginer 
un nouveau lieu de
rencontres dans le
quartier

APPEL À IDÉES #1
11h-13h

« La place des femmes 
dans l’espace public ? »
Une discussion animée 
par Genre&Ville et 
Approches!

DÉBAT #1
16h-17h30

« Cuisine en pied 
d’immeuble, 
mécanique sauvage.. 
comment intégrer les 
pratiques de la rue ? »
Une discussion animée 
par l’association 
Approches! et les 
architectes-urbanistes 
du projet Émile Dubois-
La Maladrerie 

DÉBAT #2
18h-19h30

CHANTIER OUVERT14h30-17h

Construisons ensemble 
le projet de demain
 à l’occasion d’une balade 
commentée par les 
architectes-urbanistes

BALADE & PROJET 
19h30-21h

   

APPEL À IDÉES #2
17h30-19h

JARDINAGE EN 
PIED D’IMMEUBLE

15h-16H

Apprenez avec PICMAA 
et Approches! à préparer 
une délicieuse recette 
créole à déguster dans 
la foulée !

CUISINE CRÉOLE
11h-12h30

Cuisine et petite 
restauration de plein air 
avec le collectif Bien 
dans mon quartier

CUISINE DU MONDE  
14h30-18h

Une compétition 
inter-immeuble de mölkky 
Des lots à gagner !

TOURNOI DE 
MÖLKKY

14h30-16h

Venez tester le nouveau 
parcours sportif ouvert à 
toutes et tous avec 
l’association Approches! 

CONTEST SPORTIF  
14h-16h

JARDINAGE EN PIED 
D’IMMEUBLE

10h-11h30 

L’association Jardins à 
Tous les Étages vous fait 
(re)découvrir les 
terrasses de La 
Maladrerie. Il vous suffit 
d’amener le plat ou la 
boisson de votre choix.

DÉJEUNER &
SENSIBILISATION 
AUX TERRASSES

12h30-15h30

Un atelier autour du 
court-métrage 

               tourné dans le quartier, 
avec l’association 
Approches! et les 
réalisateurs Jéremy 
Trouilh et Fanny Liatard 

Chien bleu

ATELIER 
DÉCOUVERTE 
CINÉMA 

15h-17h

Vous êtes invités à inaugurer
le nouveau mobilier 
co-construit tout au long 
de cette semaine, à 
l’occasion d’un grand 
banquet de quartier

BARBECUE ET
INAUGURATION

19h-21h

Un espace détente aménagé et à aménager LES SIESTESTOUTE LA JOURNÉE

Toute la semaine, l’association Approches ! met à disposition marteaux, scies et pinceaux, pour construire les bancs, abris et tables de pique-nique de l’été 2017, et plus si affinités. 

« Embellir et améliorer 
son appartement 
soi-même » 
Techniques, conseils et 
échanges avec les 
Compagnons Bâtisseurs.

DÉBAT #3  
15h30-17h

Venez imaginer
les nouveaux espaces 
publics du quartier. 

 

 

  SALLE CAC
C

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR WWW.AUBERVILLIERS.FR 
AINSI QU’EN HIN, OÙ SE TIENDRA 
UNE PERMANEN E DU 6 AU 8 JUILLET 

Restauration

Ateliers de concertation

Débats

Chantiers participatifs 

Activités « découverte» 

Activités sportives

QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 

Du 3 au 8 juILLEt 2017 LE fEStIvaL Du PROjEt              
Où ça SE PaSSE ?            ohLes beaux  

jours !
FESTIVAL 

DU PROJET 
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ÉCOLES JOLIOT-CURIE
PAUL-LANGEVIN

CIMETIÈRE
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Allée  Georges Braque
Allée He nri Matisse

Rue de la Maladrerie

Allée Gus tave Courbet

Parvis des écoles Joliot-Curie-Paul-Langevin
Devant la Salle Cachin

Bassin de La Maladrerie

Square de La Maladrerie

En cas de pluie, rendez-vous au réfectoire des écoles Joliot-Curie-Paul-Langevin
pour l’appel à idées #1 et l’espace Edouard Finck pour l’appel à idées #2 

OÙ ÇA SE PASSE ? 


