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   le fort  

d’auBerVilliers et ses 

marChes, un territoire 

d’enjeu métroPolitain

renContre déBat  

Mardi 2 juillet 2013 à 19 heures 

Aux Laboratoires   

41, rue Lecuyer - AuberviLLiers

 assises 



le rendeZ-Vous d’auBerVilliers
Mardi 2 juillet à 19 h, aux Laboratoires, 41, rue Lecuyer à AuberviLLiers

renContre-déBat

Avec Plaine Commune,
Aubervilliers, acteur fort 
du Grand Paris
En introduction

Le Grand Pari(s) de Plaine Commune 
par Patrick Braouezec, président de la 
communauté d’agglomération.
> une lecture sensible et poétique du 
territoire avec coumba Bocoum, « Là où 
j’habite »
> olivier comte, (Les souffleurs commandos 
poétiques): en quoi Aubervilliers est elle 
créative et connectée au monde ? 
> une contribution de Michaël Silly, sociologue 
sur les liens entre le territoire et le monde.

PrEMièrE PartiE 
Aubervilliers, de la vie de quartier à la ville 
connectée au monde : dimension locale et 
métropolitaine du Fort d’Aubervilliers et des 
projets associés (Grand Paris Express, Les 
Marches du Fort, Les Courtillières). Avec : 
> Jacques Salvator, maire d’Aubervilliers 
et vice-président de Plaine Commune : 
pourquoi la sociologie d’Aubervilliers projète 
la ville à l’international et présentation 
du rôle du Fort et ses marches dans la 
dynamique locale et métropolitaine.

> Jean-Yves Vannier, adjoint au Maire 
d’Aubervilliers : le projet du Fort  
> Philippe Madec, architecte, christophe 
Lasserre, architecte, Ozone, alexandre 
Bouton (urban’act) 

dEuxièME PartiE 
Aubervilliers aujourd’hui, Aubervilliers demain : 
sur quelles forces en présence Aubervilliers 
peut s’appuyer pour opérer sa mutation ? Avec : 
> Marc Guerrien, conseiller municipal (Le  
Campus Condorcet) Hakim Zouhani, (Nouvelle 
toile), Les Labos d’aubervilliers (La semeuse), 
saint Gobain, icade

troiSièME PartiE 

Des acteurs locaux favorisent le dialogue avec 
les habitants. Avec : 
> nicole Piquart (régie de quartier) diaby 
doucouré, (OMJA), les Frères poussière, Marie-
caroline rousset (Taf et Maffé), Les artistes de 
la Maladrerie, Karim Khimoune (QG)

PartEnairES : villes Hybrides 
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Le Grand Pari(s) de Plaine Commune, parlons-en ! 


