
invitation
Inauguration du square 

Pasteur Henri Roser 
Samedi 22 février 2014 à 11h point de rendez-vouS

Parvis de la Maison  
pour tous Henri Roser
38, rue Gaëtan Lamy
Aubervilliers

AccèS
• Ligne RER B arrêt  
La Plaine-Stade de France
• Bus 173 arrêt Murger
• Bus 512 arrêt Canal
• Bus 239 arrêt Murger

RERLa Plaine-
Stade de France
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philippe Galli,
préfet de la Seine-Saint-Denis

Jean-paul Huchon,
président du Conseil régional  

d’Île-de-France

sont heureux de vous inviter à 

l’inauguration du Square  
pasteur Henri roser 

Samedi 22 février 2014 à 11 heures 
sur le parvis de la Maison pour tous Henri Roser

38, rue Gaëtan Lamy à Aubervilliers

patrick Braouezec, 
président de Plaine Commune,

président de la SEM Plaine Commune 
Développement 

pierre Sallenave,
directeur de l’Agence nationale  
de rénovation urbaine (ANRU)

Jacques Salvator,
maire d’Aubervilliers,  

vice-président de Plaine Commune 

didier paillard,
maire de Saint-Denis,  

vice-président de Plaine Commune

Après plusieurs mois de travaux, le square Pasteur 
Henri Roser ouvre ses portes ! Autour d’un grand parvis 
d’accueil, cet espace vert de 2 800 m2 offre  
de nouveaux lieux de détente et de jeux pour tous. 

L’architecture du square a été particulièrement 
soignée avec une noue paysagère, des pas japonais, 
des pelouses et de multiples plantations. Une table  
de pique-nique des bancs et des fontaines à eau 
viennent compléter une ambiance propice  
aux retrouvailles en famille ou entre amis. Côté 
distractions, des jeux en bois pour les enfants  
de 3 à 15 ans ont été conçus en collaboration  
avec les habitants du quartier.

Ce projet, d’un montant global de 1,5 millions d’euros, 
a été financé par Plaine Commune, la Région  
Ile-de-France et l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine.


