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Journées européennes du patrimoine 2021
17, 18 et 19 septembre 2021

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public 
partout en France et en Europe, les Journées européennes du patrimoine célèbreront 
la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de 
se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » porte l’ambition 
fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de 
notre patrimoine national.

Tout au long du week-end, venez découvrir à Aubervilliers des expositions, comme 
celle de Sophie Comtet Kouyaté, proposée par la Compagnie des Inachevés et le 
Campus Condorcet, qui témoigne, à travers ses photographies, de la mutation ur-
baine du canal Saint-Denis. 

De nombreux lieux culturels vous ouvrent leurs portes. Parmi eux, la Maison des 
Sciences de l’Homme Paris-Nord, le Campus Condorcet, les Laboratoires d’Auber-
villiers situés dans une ancienne usine de roulement à bille, le Théâtre La Commune, 
l’atelier Le Houloc avec le collectif Diamètre et la friche culturelle La Villa Mais d’Ici. 
Venez également découvrir le projet Microcosme - Murmures d’une cité, mené par les 
Allumeur.e.s, La Fontannelle et l’équipe de L’Insatiable.
Vous pourrez aussi assister à des pièces de théâtre sonores ainsi qu’à un dîner spec-
tacle proposé par le collectif 164. 

Pour finir, nous vous invitons en balade  ! Petits ou grands, amateurs éclairés ou 
simples curieux, venez arpenter la ville à pied, en vélo, en trottinette, smartphone à 
la main pour découvrir l’histoire et le patrimoine de la commune à travers une série 
de balades à faire seul, en famille, entre amis ou en groupe pour découvrir le canal 
Saint-Denis qui fête cette année ses 200 ans, la cité Emile Dubois et ses habitants, les 
habitants du Marcreux au détour d’une fenêtre, les grands bâtisseurs d’Aubervilliers !

Plus d’informations : 
Tout public – Entrée libre et gratuite
Du 17 au 19 septembre 
Dans de nombreux lieux de la ville
Programmation détaillée : www.aubervilliers.fr 
Infos : Direction des Affaires culturelles • 01 48 34 35 37 • billetterie@mairie-aubervilliers.fr

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Direction des Affaires culturelles vous 
invite à découvrir une nouvelle série de cartes postales qui célèbrent le bicentenaire du canal 
Saint-Denis.
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32 VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Vernissage de l’exposition Retournement de 
l’artiste Flavie L.T du Houloc 

Décalages, mises en relation, métaphores et métamor-
phoses sont autant d’outils utilisés par l’artiste Flavie L.T 
pour faire émerger de nouveaux espaces alternatifs au 
monde déjà existant. 
L’interprétation est alors ouverte au regardeur, afin qu’il 
rejoue les analogies et les correspondances adressées à 
son imagination. 
Flavie L.T est diplômée de l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-arts de Paris. Elle expose en France, en Eu-
rope et en Asie et travaille au Houloc, atelier collectif à 
Aubervilliers, dont elle est membre fondatrice. 

Vendredi 17 septembre à partir de 18h
Au Fort d’Aubervilliers – Métro Fort d’Aubervilliers
Entrée libre 
Direction des Affaires culturelles : 01 48 34 35 37 , mail: 
Lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr

Carte blanche au collectif Diamètre

L’atelier d’artistes Le Houloc ouvre ses portes et invite en ses murs le collectif de com-
missaires Diamètre à s’emparer du lieu et du travail respectif de ses 18 artistes.

Fondé en 2014 à Paris sous la forme d’une association loi 1901, le collectif Diamètre réu-
nit des commissaires d’exposition 
indépendants dans une démarche 
curatoriale fondée sur l’expéri-
mentation, la transversalité et le 
partage. Diamètre tente de jouer 
avec le format classique de l’expo-
sition, en privilégiant la notion de 
cycles, et en ménageant au sein 
de ses projets des moments de ré-
flexion sur le lieu où ils s’inscrivent, 
et des restitutions vivantes. 

Vernissage vendredi 17 septembre, de 16 
h à 21 h (sur invitation – inscription sur 
le.houloc@gmail.com)
Du 18 au 23 septembre, ouverture  
de 11 h à 18 h sur RDV
Entrée sur réservation
3 rue du Tournant – 93300 Aubervilliers
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Les Chambres ouvrent 
leurs portes

Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 
les Chambres ouvrent leurs 
portes autour des arts par et 
pour tous. Les Chambres est 
un lieu de vie d’avant-garde 
qui se compose d’une galerie 
d’art, d’un salon de tatouage, 
d’un espace de co-working, 
d’un restaurant et d’un studio 
audiovisuel.

Les Chambres est ouvert du mardi 
au samedi, de 9 h à 23 h, et le di-
manche, de 10 h à 17 h
57 bd Anatole-France – 93300 Au-
bervilliers
Entrée libre, sur réservation conseillée 
Informations et inscriptions : hello@leschambres.fr • 01 70 93 41 81

Exposition de photographies de Sophie 
Comtet Kouyaté

Entre la porte d’Aubervilliers et l’Île Saint-De-
nis, partout sur les rives du canal, le projet 
Grand Paris et les Jeux olympiques 2024 en-
traînent une mutation exceptionnelle des 
paysages. Sur les quais et dans les petites 
rues adjacentes, les traces d’un temps révolu 
sont encore visibles : friches, terrains vagues 
et quartiers de petites habitations ouvrières. 
Ces « couches archéologiques » ponctuent 
un paysage fluvial fait de grandes entreprises 
et commerces de matériaux de construction, 
de quartiers d’habitations et de vastes chan-
tiers en cours. Au quotidien, le va-et-vient du 
fret des péniches anime et relie d’un bout à 
l’autre, d’une écluse à l’autre, tous ces points 
stratégiques.

Vendredi 17 septembre, de 13 h 30 à 20 h 
Espace associatif et culturel 15 cours des Humanités 
– Aubervilliers
Entrée libre et gratuite
Infos : viecampus@campus-condorcet.fr
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Evasion, de La Villa Mais d’Ici

La Villa Mais d’Ici est un pôle de création 
multidisciplinaire installé à Aubervilliers de-
puis 2008. Elle accueille chaque année des 
associations culturelles et des compagnies 
de spectacle vivant en résidence. 
Participez à ce voyage insolite d’une se-
maine à la Villa Mais d’Ici, du 17 au 
25 septembre, et découvrez une exposi-
tion collective, des projections et concerts 
en plein air, des déjeuners, des ateliers et 
des performances. Les 18 et 
19 septembre, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, La Villa Mais 
d’Ici propose des visites guidées de l’ancien négoce de charbon, pendant que des per-
formances et des apparitions prendront place dans l’espace public.

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre, de 14 h à 18 h
La Villa Mais d’Ici  77, rue des Cités – 93300 Aubervilliers 
Entrée libre sur réservation  
Informations et inscriptions : contact@villamaisdici.org • 01 41 57 00 89

Microcosme #Mumures d’une cité

Des « 800 » à la cité Émile Dubois, un terri-
toire en questionnement et en mouvement 
permanent à Aubervilliers, pour le meilleur 
et pour le pire. Comment ses habitants le 
vivent-ils ? Un an d’exploration et de dia-
logues, menés par Les Allumeur.e.s, avec 
La Fontanelle et l’équipe de L’Insatiable. Le 
samedi, une présentation publique de l’édi-
tion se tiendra sous forme de performance 
sonore et festive, croisée avec quelques 
lectures proposées par des habitants ayant 
participé au projet. Le dimanche, un débat 
sera organisé autour des pratiques artis-
tiques participatives, réunissant artistes, so-
ciologues, historiens, etc. 

Samedi 18 septembre, de 17 h à 22 h (débat de 
18 h à 19 h 30) ; dimanche 19 septembre,  
de 16 h à 19 h
Les Allumeur.e.s 77, rue des Cités – 93300 
Aubervilliers
Réservation conseillée : action.allumeurs@
yahoo.com ou les.allumeurs@yahoo.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
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Portes ouvertes aux Labora-
toires d’Aubervilliers

Les Laboratoires d’Aubervilliers sont 
un lieu créé en 1993 et dédié à tous 
les champs de création artistique. 
Pour leurs portes ouvertes, ils pro-
posent une visite de leur bâtiment, 
situé dans une ancienne usine de 
roulement à bille, et mettent à dis-
position du public trois ateliers. Avec 
l’association La Semeuse, les partici-
pants, accompagnés de Tanguy Co-
las des Francs, réaliseront ensemble la 
plantation participative d’une forêt 
devant les Laboratoires (seulement le 
samedi). Il sera également possible de 
participer à l’exposition organisée par 
le Centre national édition art image, 
en empruntant des œuvres et les ex-
poser à votre domicile, à l’école ou 
au travail. Pour finir, les Laboratoires 
organisent une présentation de leurs 
éditions, sous forme multiples (litté-
rature, poésie, arts plastiques), et leur 
revue mensuelle, le Journal des Labo-
ratoires / Mosaïque des Lexiques, sera 
remise à tous les participants de ces 
portes ouvertes. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,  
de 14 h à 18 h
41, rue Lécuyer – 93300 Aubervilliers
Entrée libre sans réservation
Pour plus d’informations: 01 53 56 15 90  
• b.margueritte@leslaboratoires.org
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Les barricades : de Gavroche à la 
Commune de Paris

Le spectacle Les barricades  : de Ga-
vroche à la Commune de Paris pro-
pose aux participants de construire 
une barricade, la dernière avant la 
prise de Paris par les Versaillais. Ils se-
ront immergés, grâce à un dispositif so-
nore et au jeu d’acteur, en plein cœur 
de l’action, et auront l’occasion de ren-
contrer des personnages historiques et 
de fiction pour interagir avec eux, tout 
comme Gavroche. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,  
de 15 h à 18 h. Une oasis dans la ville 2 rue 
Edgar-Quinet – 93300 Aubervilliers

Pour plus d’informations : Direction  
des Affaires culturelles • 01 48 34 35 37  
• lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr

Le Trésor poétique munici-
pal mondial d’Aubervilliers   
: 8e journée du Versement au 
Grand livre du Trésor

A l’occasion de la célébration du 
Trésor, venez : 
DECOUVRIR le patrimoine poé-
tique des habitants d’Aubervilliers, 
ECOUTER  les berceuses, les chants 
et les poèmes du monde entier, 
OFFRIR un texte pour contribuer à 
l’œuvre collective, 
FABRIQUER des origamis et calligra-
phier la poésie, 
RENCONTRER celles et ceux qui 
font le patrimoine vivant de la ville, 
CELEBRER, FETER, DANSER les lan-
gues et la richesse culturelle d’Au-
bervilliers.

Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Infos : 01 40 11 35 79 • 06 48 09 14 05 • coordination@les-souffleurs.fr
2, rue Chapon – 93300 Aubervilliers
Entrée libre sur réservation conseillée
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Parcours vélo-patrimoine 

Au cours d’un parcours à vélo de 4km, 
prenez le temps de découvrir les lieux 
emblématiques du territoire. Une ba-
lade présentée par les Archives munici-
pales, encadrée par le club cycliste CMA 
93 Aubervilliers – St Michel et les vélos 
de la brèche. Une balade au cœur des 
quartiers du square Lucien Brun à la Ma-
ladrerie, en passant par le square Stalin-
grad ou le quartier de la Villette. Venez 
découvrir les anecdotes de ces quartiers 
et l’histoire des lieux que vous traversez 
chaque jour sans y prêter attention.

Samedi 18 septembre, à 16 h
Balade à vélo d’une durée de 2 h – Au 
départ de la fête de quartier Vallès, square 
Lucien Brun. Arrivée Aux Vélos de la Brèche 
164, rue Henri-Barbusse
Inscriptions Archives municipales : archives@mairie-aubervilliers.fr • 01 48 39 52 89 Possibilité 
d’emprunter un vélo sur réservation

Enquête de patrimoine – Qui a bâti le Grand 
Paris ? 
Balade 

Les quartiers que nous traversons au quotidien sont 
l’œuvre d’architectes, d’entrepreneurs et de sculp-
teurs qui ont construit notre environnement urbain 
au fil des siècles. Mais finalement qui a bâti le Grand 
Paris  ? Un jeu de piste conçu par Les cultiveuses 
pour inviter petits et grands à découvrir le patri-
moine autrement. Laissez votre regard s’attarder sur 
les façades et découvrez les signatures d’architectes 
gravées dans la pierre. 
Contribuez à votre tour à la recherche historique 
menée par le département de la Seine Saint-Denis 
en ajoutant vos découvertes sur l’application web 
dédiée au projet ! 
Une initiative du Département de la Seine-Saint-
Denis, en partenariat avec la Ville d’Aubervilliers et 
Seine-Saint-Denis Tourisme.

Samedi 18 septembre, de 14 h à 18 h
Jeu de piste à réaliser en autonomie au départ de la fête de quartier Vallès, square Lucien Brun 
Inscriptions Archives municipales :
archives@mairie-aubervilliers.fr • 01 48 39 52 89

8
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Visite guidée du Théâtre La Com-
mune

Régies, dessous de scènes, plateaux, 
cintres, réserve de costumes… L’occa-
sion de découvrir tout un univers au-
quel les simples spectateurs n’ont pas 
accès, ainsi que les métiers de celles 
et ceux qui travaillent dans l’ombre et 
sans qui les spectacles ne pourraient 
pas avoir lieu ! Cette visite permet aus-
si un petit parcours dans l’histoire du 
théâtre, et en particulier celle de La 
Commune, lieu emblématique de la 
décentralisation culturelle.
 
Samedi 18 septembre, à 15 h
2, rue Edouard-Poisson – 93300 Aubervilliers
Entrée sur réservation obligatoire  
au 01 48 33 16 16

Le collectif 164 vous invite au 
spectacle 

Dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, La Brèche 
ouvre ses portes au public pour 
organiser une journée animée et 
festive autour d’un banquet. Au 
programme  : spectacles, perfor-
mances, animations, restauration 
sur place et le temps fort de cette 
journée  : l’arrivée des Vélos de  
La Brèche à 16 h. 

Samedi 18 septembre, à partir de 15 h – 
temps fort à 16 h
Entrée libre sans réservation
Spectacle et repas, à partir de 18 h 30 
Réservation conseillée : événe-
ments164@gmail.com 
164, rue Henri-Barbusse – 93300 Aubervilliers
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Réparez votre vélo !
 
Afin de profiter pleinement des 
Journées du patrimoine, Les 
Vélos de la Brèche ouvrent leur 
atelier pour leur traditionnel ate-
lier d’autoréparation. Adhérez à 
l’association pour 5 € et venez ré-
parer votre vélo tout au long de 
l’année. Vous ne savez pas com-
ment faire ? Les bénévoles vous 
apprennent les gestes essentiels 
pour faire de vous un cycliste 
averti.

Samedi 18 septembre, de 11 h à 13 h
164, rue Henri-Barbusse
https://lesvelosdelabreche.fr/
contact : taine@taïnegras.com

Fenêtre sur rue

L’association MUR 93, l’Office de tourisme 
Plaine Commune Grand Paris et la Ville 
d’Aubervilliers se sont associés pour soute-
nir et mettre en œuvre le projet Fenêtre sur 
rue, initié par L’Écluse. Il s’agit d’un parcours 
d’art urbain qui s’intègre dans des quartiers 
dégradés engagés dans un long  processus 
de réhabilitation. Il s’installe cette année 
dans le quartier du Marcreux. Un quartier 
dont l’urbanisation démarre  au début du 

XXe siècle avec le développement  industriel de La Plaine. On y trouve les derniers 
corps de ferme d’Aubervilliers ou d’anciennes usines à l’architecture remarquable. Il 
y règne une atmosphère particulière, hors du temps, des ruelles aux faubourgs com-
merçants menant au marché du centre-ville. Aujourd’hui, le quartier fait partie du 
Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

Venez flâner dans le quartier pour découvrir plus 70 portraits d’habitants réalisés par 
22 artistes, posés sur les fenêtres murées du quartier du Marcreux. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre – Parcours en autonomie 
Points de retrait du parcours : 

- Archives municipales, 31-33, rue de la Commune de Paris
- Fête de quartier Vallès-Cochennec-Péri, square Lucien-Brun, samedi 18 septembre,  

de 14 h à 18 h
Point Information Tourisme Stade de France : 19, avenue Jules-Rimet – 93300 Saint-Denis 
Direction des Affaires culturelles : 01 48 34 35 37 , mail: Lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr

10
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Un après-midi au jardin de la Maison des 
Sciences de l’Homme Paris Nord

A l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, la MSH Paris Nord organise un parcours 
de visite de son bâtiment et de son jardin. En 
apparence sauvage et autonome, ce jardin peut 
être investi comme un foyer immersif, lieu de ren-
contre et d’échange avec les chercheurs.
Au programme de cette journée : une vue pano-
ramique sur le territoire, un film documentaire sur 
un des pionniers de la documentation et des ex-
positions mêlant humanités numériques et arts. 

Samedi 18 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30
Départs à 14 h / 15 h / 16 h et 16 h 45
Sur inscription auprès de l’Office de tourisme Plaine 
Commune : 01 55 87 08 70
20, avenue George-Sand – 93210 La Plaine Saint-Denis
Métro Front populaire 

Visite du département des restaurateurs de l’INP

Le département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine ouvre ses 
portes au public et les accueille pour une visite des ateliers de restauration, du labo-
ratoire, de la bibliothèque, et leur propose une exposition du concours d’entrée en 
1re année de formation.
Les 7 ateliers de restauration seront ouverts au public : mobilier, sculpture, photogra-
phie et image numérique, arts textiles, arts graphiques et livre, arts du feu, peinture.
Une exposition présentera les meilleures copies réalisées durant le concours de l’an-
née. La bibliothèque du département accueillera également les visiteurs ainsi que le 
laboratoire de recherche.

Samedi 18 septembre, de 11 h à 19 h
124, rue Henri-Barbusse – 93300 Aubervilliers
Pour plus d’informations : Direction des Affaires culturelles • 01 48 34 35 37  
• lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr



111
Le Campus Condorcet ouvre ses 
portes

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, le Campus Condor-
cet, nouvelle cité des humanités et des 
sciences sociales, ouvre ses portes. Il pro-
pose des visites du Campus et du Grand 
équipement documentaire, des visites de 
quartier sur les thèmes Histoire et trans-
formation et Urbanisme et jeux olym-
piques, des parcours biodiversité, des 
expositions ainsi que des d’activités qui 
permettront de découvrir le patrimoine 
ouvert à tous de la nouvelle cité des SHS. 

Samedi 18 septembre, de 10 h à 18 h
Campus Condorcet : 8, cours des Humanités 
 – 93300 Aubervilliers  
Tout le programme sur www.campus-condorcet.fr

Visite insolite : le mycélium

La compagnie Méliadès vous propose 
une visite botanique très particulière. 
Suite à certains phénomènes inhabi-
tuels, le site est sous observation. Une 
enquête est en cours. Des carottes 
domestiques devenues sauvages se 
sont déplacées. Des empreintes de 
fanes apparaissent sur certaines zones, 
des plantes ont des réactions épider-
miques au bruit, des arbres manifestent 
une certaine irritabilité, des escargots 
migrent sans leur coquille... Il semble-
rait que le mycélium n’est pas étranger 
à ce qu’il se passe. Tout au long de cette 
enquête, vous pourrez croiser de nom-
breux personnages (le responsable des 

services spéciaux des parcs et jardins, l’inspectrice de la brigade botanique et la 
spécialiste des communications boisées, la Wood Wide Web Master) et entrevoir 
les secrets du mycélium et son pouvoir extraordinaire. 

Samedi 18 septembre, à 15 h
Canal Saint-Denis, face à l’Écluse des Quatre-Chemins
Entrée libre
Pour plus d’informations : Direction des Affaires culturelles • 01 48 34 35 37  
• lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr

AU PROGRAMME !
VISITES DU CAMPUS CONDORCET ET DU  GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE • VISITES DE QUARTIER 
SUR LES THÈMES « HISTOIRE ET TRANSFORMATION » ET « URBANISME ET JEUX OLYMPIQUES » •  
PARCOURS BIODIVERSITÉ • EXPOSITIONS

DÉCOUVREZ LE CAMPUS CONDORCET, NOUVELLE CITÉ DES HUMANITÉS ET DES SCIENCES SOCIALES, 
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.

 Campus Condorcet Paris-Aubervilliers •  @CampusCondorcet •  campus_condorcet •  Campus Condorcet Paris-Aubervilliers •  Campus Condorcet

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ-VOUS SUR CAMPUS-CONDORCET.FR

18 SEPTEMBRE 2021

PATRIMOINE
TOUSPOUR

ÉCOLE PRATIQUE
des HAUTES ÉTUDES
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Pièce sonore « La dernière barricade »,  
– Le temps de le dire et AR-FM 

La pièce de théâtre sonore « La dernière bar-
ricade », qui a été conçue avec des comé-
diens amateurs et professionnels, évoque 
au travers du prisme de différents lieux 
d’Aubervilliers (Fort d’Aubervilliers, écoles, 
église Notre-Dame-des-Vertus, espace pu-
blic), les événements des années 1870 et 
1871, à travers les témoignages des écrivains 
et contemporains de cette époque, comme 
la rue Gambetta, la rue Arthur Rimbaud, la 
rue Victor Hugo.

Samedi 18 septembre à 14h et à 18h
15h30 : animation avec les comédiens de la com-
pagnie B.I.P et un spectacle interactif autour de 
la construction d’une barricade
Durée de la pièce sonore : 1h15
Espace Solomon – 2, rue Edgar Quinet - 93300 Aubervilliers
Entrée libre sans réservation
Pour plus d’informations : Direction des Affaires culturelles • 01 48 34 35 37  
• lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr

Deux expositions « Dans les pas de La Commune » et « Des femmes peu 
communes » par l’association Le temps de le dire

Tout comme la pièce Sonore «  La dernière 
barricade  », les deux expositions «  Dans les 
pas de la Commune » et « Des femmes peu 
communes », évoquent, au travers des lieux 
et des rues d’Aubervilliers, les 150 ans de la 
guerre de 1870, La Commune et ses figures 
féminines à travers des portraits de ces 
femmes du peuple. 

Samedi 18 septembre de 15h30 à 18h et dimanche 
19 septembre de 14h à 17h
Espace Solomon – 2, rue Edgar Quinet 93300 
Aubervilliers
Entrée libre sans réservation
Pour plus d’informations : Direction des Affaires 
culturelles : 01 48 39 52 00  
• lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr
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La vie HLM

L’Association pour un musée du loge-
ment populaire vous convie à décou-
vrir les premiers pans de l’exposition  
La vie HLM. Avant que n’ouvrent, le 16 
octobre, les portes de deux apparte-
ments où seront reconstituées les vies 
d’habitants de la cité des 800, entre les 
années 1950 et 2000. Venez découvrir 
leur quartier ! 
A travers les lieux qu’ils ont fréquentés 
(commerces, anciens terrains de jeux, 
stations de transport en commun), 
vous ferez la connaissance des anciens 
habitants du quartier Emile-Dubois, de 
leurs habitudes, et de leur quotidien. 
Cette visite sera l’occasion de revenir 
sur l’histoire du quartier et d’Aubervilliers, du temps de la grande industrie aux dyna-
miques contemporaines.

Balade à pied d’une durée d’1 h 30, à 10 h et à 14h
RDV devant le centre commercial de la cité des 800 logements Emile-Dubois 
Inscriptions Archives municipales :
archives@mairie-aubervilliers.fr • 01 48 39 52 89

A la découverte du canal Saint-Denis 

Le canal Saint-Denis fête cette année ses 200 
ans ! 
Depuis 1821, les activités autour du canal n’ont 
cessé d’évoluer, de se transformer. Des activi-
tés agricoles à l’activité tertiaire, en passant par 
l’industrialisation du territoire, sans oublier les 
fêtes et loisirs. Venez observer, analyser le canal 
d’aujourd’hui à l’aune de documents anciens et 
actuels pour mieux comprendre son histoire, sa 
place dans la vie des habitants et des quartiers 
qu’il traverse.

Balade à pied d’une durée d’1h30 à 2h.  
À 10h30 Rendez-vous au Square Aimé Césaire. Arrivée 
au parc Eli Lotar Inscriptions Archives municipales : 
archives@mairie-aubervilliers.fr • 01 48 39 52 89

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
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Atelier de fabrication de savons et shampoings 

Nous vous  proposons une fabrication de savons pour le corps et de shampoings 
solides pour les cheveux. 
Nous connaissons tous l’histoire des abattoirs en Seine Saint-Denis qui se sont dé-
veloppés au 19ème siècle. Nous vous proposons de rendre hommage à celle un 
peu moins connue de la parfumerie qui s’est créée grâce à l’activité des abattoirs. 
En effet ceux-ci fournissaient la matière première indispensable à la parfumerie : le 
suif. Parmi les savonneries et parfumeries les plus célèbres : L.T. Piver à Aubervilliers, 
une des plus anciennes maisons de parfum française encore en activité et Bourjois 
à Pantin.

Dimanche 19 septembre 14h à 18h
62, bis rue du Moutier - 93300 Aubervilliers
Pour plus d’informations : Maud Petit : 06 26 64 16 67. admin@lapepiniere-aubervilliers.fr
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De 10 h à 18 h

De 10 h à 18 h

De 11 h à 13 h

De 11 h à 19 h

À 14 h et à 18 h

De 14 h à 18 h

De 14 h à 18 h

14 h à 18 h

De 14h30 à 17h30

À partir de 15 h

À 15 h

À partir de 15 h
 

Horaires 

Horaires 

  Lieu

  Lieu

A partir de 18 h

De 9 h à 23 h

De 13 h 30 à 20 h

De 16 h à 21 h

Fort d’Aubervilliers

Les Chambres

Campus Condorcet

Le Houloc

Campus Condorcet

2 rue Chapon 93300 
Aubervilliers

La brèche

INP Aubervilliers

Espace Solomon

Aux Laboratoires 
d’Aubervilliers

Au départ de la fête 
de quartier Vallès, 

square Lucien Brun.

La Villa Mais d’Ici

20 avenue George Sand

Canal -Saint-Denis 
Face à l’Écluse des 
Quatre Chemins

Théâtre La Commune

Locaux de la Brèche

Vernissage de l’exposition Retournement, 
de Flavie L.T

Portes ouvertes aux Chambres

Exposition de photographie  
Sophie Comtet Kouyaté 

Vernissage Carte Blanche  
au collectif Diamètre

Le Campus Condorcet ouvre ses 
portes

Le Trésor poétique municipal 
mondial d’Aubervilliers : 8ème journée  
du Versement au Grand livre du Trésor

Réparez votre vélo

Visite du département  
des restaurateurs de l’Inp

Pièce sonore « La dernière 
barricade »,  – Le temps de le dire 

et AR-FM

Portes ouvertes aux Laboratoires 
d’Aubervilliers

Enquête de patrimoine  
– Qui a bâti le grand Paris ?

Balade

Evasion

Un après-midi au jardin de la 
Maison des Sciences de l’Homme 

Paris Nord

Visite insolite, Le Mycélium

Visite guidée  
du Théâtre La Commune

Le collectif 164 vous invite au 
spectacle ! 

Evènement

Evènement

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
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Horaires 

Horaires 

  Lieu

  Lieu

Une oasis dans la ville

Espace Solomon

Au départ de la fête de 
quartier Vallès, square 

Lucien Brun.

Espace Renaudie

Rendez-vous devant le 
centre commercial de la 
cité des 800 logements 

Emile Dubois.

Rendez-vous Square Aimé 
Césaire. Arrivée au parc  

Eli Lotar.

La Ville Mais d’Ici

Espace Renaudie

Espace Salomon

Aux Laboratoires 
d’Aubervilliers

62 bis rue 
du Moutier

Espace Salomon

Divers points de 
retrait de la carte  

du parcours

Les barricades : de Gavroche à la 
Commune de Paris

Deux expositions « Dans les pas de 
La Commune » et « Des femmes 

peu communes » par l’association 
Le temps de le dire

Parcours vélo-patrimoine

Microcosme #Murmures d’une cité

Parcours Fenêtre sur rue

La vie HLM

A la découverte du canal Saint-
Denis

Evasion

Microcosme #Murmures d’une cité

Deux expositions « Dans les pas de 
La Commune » et « Des femmes 

peu communes » par l’association

Portes ouvertes aux Laboratoires 
d’Aubervilliers 

Le temps de le dire

Atelier de fabrication  
de savons et de shampoings

Les barricades : de Gavroche à la 
Commune de Paris

Parcours Fenêtre sur rue

Evènement

Evènement

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

De 15 h à 18 h

De 15 h 30 à 18 h

À 16 h

De 17 h à 22 h

De 10 h et 14 h

À 10h30

14 h à 18 h

De 16 h à 19 h

14 h à 17 h

14 h à 18 h

14 h à 18 h

15 h à 18 h

Parcours  
en autonomie

Parcours  
en autonomie

Divers points de 
retrait de la carte  

du parcours




