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Mémoire de 14-18
Atelier de sérigraphie
Dans le cadre d’un atelier animé par Franciade, petits et grands fabriquent des
maquettes (couper, rainer, assembler, plier selon les techniques en usage), pro-
cèdent à des impressions sérigraphiques et repartent avec leurs réalisations.

Vendredi 19 septembre de 9 h à 13 h
Manufacture des allumettes, 124 rue Henri Barbusse
Inscription : Direction des Affaires Culturelles au 01.48.39.52.46

Le Violoncelle Poilu
A la médiathèque Saint-John Perse, une

rencontre avec Hervé Mestron autour
de son livre « Le Violoncelle Poilu ». 
Ce petit recueil se compose de trois
nouvelles qui ont pour thème la
guerre 14-18. Grâce à la plume
sobre et sensible de l'auteur, le
jeune lecteur peut ressentir toute la
tragédie — et parfois aussi toute 
l'absurdité — de la guerre à travers
la vie d'hommes et, plus original, à 
travers la voix d'objets... D'une 
écriture soignée, ces nouvelles, 

ô combien touchantes, sont à 
recommander, spécialement aux 

collégiens qui étudient cette 
période.

Samedi 20 septembre à 15 h.
Médiathèque Saint-John Perse

2 Rue Edouard Poisson 
Informations au

01.48.34.11.72.

La Grande Guerre vue d’Aubervilliers 
Installée dans le hall de la mairie, cette exposition réalisée par la Ville retrace
l’histoire de la Grande Guerre, de ses grands chapitres à la vie quotidienne des 
albertivillariens de l’époque.
La visite est complétée d’une présentation de documents originaux par le 
service des Archives municipales et d’un descriptif commenté du monument
aux morts.  

Samedi 20 et dimanche 21septembre 
Visites guidées à 14 h  et 16 h, visite libre de 11 h à 18 h
Hôtel de Ville, 2 rue de la Commune de Paris 
Informations et réservation au 01.48.39.52.89

Du 22 septembre au 3 octobre
Visite libre en semaine de 9 h 30 à 16 h 30

A partir du 10 novembre
Exposition réinstallée au service des Archives municipales
31-33 rue de la Commune de Paris

« 1914, un été brûlant »
Exposition de photos et de documents albertivillariens de la Première Guerre
Mondiale réunis par Michelle Sully en partenariat avec les Seniors 
d’Aubervilliers.

Du 22 septembre au 10 octobre
Visites libres de 14 h 30 à 17 h
Club Edouard Finck, 7 allée Henri Matisse 
Groupes sur réservation au 01.48.34.49.38



Patrimoine nature
Les enfants du cinéma
Le cinéma Le Studio vous propose une projection en plein air de films 
d'animation réalisés par les enfants d'Aubervilliers et de la Courneuve autour
du thème du Patrimoine naturel en ville. 

Vendredi 19  septembre à 20 h
Square Pasteur Henri Roser,  Rue Gaëtan Lamy 
Informations : lestudio.partenariats@gmail.com ou au 09.61.21.68.25

La plateforme de la biodiversité urbaine
Aux Laboratoires d’Aubervilliers, l’expérience originale du Jardin de la Semeuse
interroge sur la place de la nature dans l'espace urbain en nous donnant 
l’occasion de « verdir » celui-ci par des plantations, des échanges de plantes et
l’occupation éphémère de friches. Les ateliers des collectifs, associations et
habitants associés à cette démarche seront présentés aux visiteurs.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 11 h 30 à 17 h
Visite chaque demi-heure
Laboratoires d'Aubervilliers, 41 rue Lécuyer
Réservation au 01.48.39.52.89

Les verts jardins ouvriers des Vertus 
Créée en 1935, la société des jardins ouvriers des Vertus cultive 2,5 hectares
de potager dans les glacis du Fort d’Aubervilliers. Cet îlot de verdure au cœur
de la ville est soigneusement entretenu par les 85 jardiniers et jardinières, 
adhérents de l’association.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 15 h à 18 h 
(visite libre)
Jardins ouvriers des Vertus, 
6 avenue de la Division Leclerc   

Patrimoine de la ville
Sous les voûtes de Notre-Dame-des-Vertus 
Les beautés, l’histoire et les secrets de l’église Notre-Dame-des-Vertus à 
découvrir l’occasion d’une visite commentée par Alain Desplanques sur des
textes de Jacques Dessain (membres de la Société de l’histoire et de la vie à
Aubervilliers). 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15 h
Eglise Notre-Dame des Vertus, 1 rue de la Commune de Paris
Inscription au 01.48.39.52.89

Dans les étages de l’Hôtel de Ville
Depuis 1849, l’Hôtel de Ville d’Aubervilliers est le siège de la municipalité. 
Fortement remanié et agrandi en 1925, réhabilité en 1994, le bâtiment actuel
est le fruit de l’évolution historique et administrative de la ville depuis la 
Révolution française. Découvrez l’histoire de ce haut lieu de la vie publique et
citoyenne locale.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, visites guidées à 11 h 30
Hôtel de Ville, 2 rue de la Commune de Paris
Informations et réservation au 01.48.39.52.89

Balade en rang d’oignons 
La ferme Mazier, dernier témoignage patrimonial du passé maraîcher de la
commune, vous ouvre ses portes. Première étape de sa réhabilitation, le 
bâtiment bénéficie actuellement d’un chantier-école (APIJ BAT). 
De janvier à juin 2014, la cour pavée de la ferme accueillera des ateliers 
du cycle patrimoine animés par l’association Auberfabrik. 

Dimanche 21 septembre, rendez-vous  à 10 h sur place
Ferme Mazier, 70 rue Heurtault 
Informations et inscription au 01.48.39.52.89

Le Rally’Auber
Muni d’une carte-jeu imaginée par l’Atelier Kuso, (re)découvrez le
centre-ville d’Aubervilliers et son patrimoine d'une manière lu-
dique. Entre amis, en famille, trouvez les réponses aux 20
questions qui jalonnent ce parcours.

Cartes- jeu disponibles aux accueils des bâtiments municipaux,
au service des Archives municipales, dans les médiathèques et 
à l’Office de tourisme  de Plaine Commune Grand Paris.



Patrimoine vivant
Le Trésor poétique d’Aubervilliers
Imaginé par les Souffleurs commandos poétiques en partenariat avec 
l’Association Solidarité Emploi Aubervilliers et le service des Archives 
municipales, le Trésor poétique d’Aubervilliers est un fonds d’archives unique
en son genre. Il y est recueilli des paroles dans toutes les langues du monde,
et notamment celles, nombreuses, parlées à Aubervilliers. La dernière récolte
en date sera présentée à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

Samedi 20 septembre de 10 h à 18 h
2 rue Chapon 
Informations : coordination@les-souffleurs.fr ou au 06.48.09.14.05

La guinguette des Mots Passants
Une soirée « chansons réalistes » animée par l’association La Clef des Arts et
accueillie par la librairie Les Mots Passants. Une sélection de livres sur le thème
de la guinguette sera proposée par la librairie toute la semaine.

Jeudi 18 septembre de 18 h 30 à 21 h
Librairie Les Mots Passants,  2  rue du Moutier 
Informations au 01.48.34.58.12

Saveurs d’ici et d’ailleurs
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville d’Aubervilliers édite des
cartes postales réalisées par le photographe Michael Barriera en collaboration
avec l’association Une Oasis dans la Ville. Ces cartes postales culinaires 
présentent des recettes « saveurs du monde » issues des différentes 
migrations albertivillariennes. Elles seront offertes aux visiteurs de ces 
Journées.

Du 19 au 21 septembre 
Cartes postales disponibles à la Direction des Affaires Culturelles et distribuées
sur les sites de visite des Journées du Patrimoine

A l’écoute des bordures
Avec la balade Borderliners, Décor Sonore vous invite à l’exploration de bruits,
sons et musiques aux frontières de Paris et de sa « future ex-banlieue ». Entre
quartiers industriels et habitat, entre vestiges du passé et chantiers d’avenir, Il
s’agira d’explorer des paysages sonores, territoires invisibles de ces zones
transitoires.

Samedi 20 septembre, rendez-vous à 10 h 30
Parvis de la Cité des Sciences, Folie N1, 30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e
Gratuit sur inscription obligatoire : communication@decorsonore.org

A la découverte de l’OMJA 
Un rallye-découverte pour découvrir les différentes structures de l’Office 
municipal de la jeunesse d’Aubervilliers et l’exposition photo retraçant ses 
65 ans d’existence.

Samedi 20 septembre de 14 h à 17 h
37/39 Boulevard Anatole France
Informations au 01.48.33.33.55 ou www.omja.fr

Fresques au Fort
Réouverture exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine de l’exposition
d’art urbain In Situ au Fort d’Aubervilliers. Deux hectares en plein-air investis
par des graffeurs, pochoiristes peintres et photographes pour des fresques
géantes déjà vues par 23 000 visiteurs. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 h à 19 h 30
174 avenue Jean Jaurès
Renseignements : insitu.artfestival@gmail.com

La guinguette des Frères Poussière 
L’esprit guinguette, populaire et bon enfant, on y danse et chante, la
fête appartient à ceux qui sont là... A l’occasion des Journées du
Patrimoine, le Théâtre des Frères Poussière se transforme en 
guinguette éphémère. Le samedi 20 avec un Bœuf musette 
(Collectif du Bœuf musette endimanché) à partir de 16 h et une 
Soirée Open Guinguette (Armée du Chahut) à partir de 19 h. 
Le dimanche 21 avec un stage d’initiation aux danses de bal 
musette à partir de 10 h (inscription sur 
http://site.coindesdanseurs.fr/) et le Bal
mécanique de l’Armée du Chahut à partir de 15 h.

Samedi 20 septembre de 16 h à 23 h
Dimanche 21 septembre de 15 h à 18 h
6 Rue des noyers
Informations : contact@freres-poussiere.com ou au
01.43.52.10.98

Un  autre regard sur les 
Quatre-Chemins 
Préparez vos appareils photos pour capturer
des architectures insolites et des espaces
singuliers à l’occasion d’une expédition ur-
baine originale et riche en découvertes.

Dimanche 21 septembre à 13 h 
Laboratoires d'Aubervilliers, 41 rue Lécuyer
Réservation au 01.48.39.52.89




