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Derrière les Murs de la Gendarmerie 
La caserne de gendarmerie mobile d'Aubervilliers sera exceptionnellement ouverte
au public le dimanche 18 septembre de 10 h  à 18 h. Au programme : découverte
de l’entrée d’origine de l'ancien Fort d'Aubervilliers, diaporama et photos d'époque,
exposition de voitures anciennes de la gendarmerie. Autres animations pour cette
journée à passer en famille : des simulateurs de conduite (auto et moto), un mur
d'escalade (avec moniteurs) et une structure gonflable de jeux pour enfants.
Dimanche 18 septembre de 10 h  à 18 h.
Caserne de la gendarmerie, Fort d’Aubervilliers, 172 avenue Jean Jaurès. 
Entrée gratuite. Renseignements au  01.41.61.21.99.

Mémoires d'Aubervilliers : installations sonores
à partir d’entretiens réalisés pour le projet Aubermémoires entre 2008 et 2010,
l'association Frères Poussière vous invite à découvrir son installation sonore autour
de la vie artistique et culturelle d'Aubervilliers. Quatre thèmes au programme : la
mémoire du théâtre du 6 rue des Noyers durant les années 50-60, l'histoire de la
vie théâtrale d'Aubervilliers par Jack Ralite, la Maladrerie à travers le regard du
photographe Pierre Terrasson et du slameur Hocine Ben, le récit de la vie culturelle
de la ville par l'écrivain Didier Daeninckx.
Du 21 septembre au 30 octobre.
Dans le hall du Théâtre de la Commune, 2 rue Edouard Poisson. Entrée libre.

Mémoire Vive, Initiative du Quartier Paul Bert
Le blog  de quartier http//paulbert.aubervilliers.fr publie une rubrique intitulée
« Mémoire vive » avec des portraits sonorisés d’habitants du quartier qui évoquent
la mémoire et la vie passée de cette partie de la ville. à découvrir.
Blog du quartier : paulbert.aubervilliers.fr
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La Nuit des Archives Audiovisuelles 
Aubervilliers dispose d’un fonds important d’archives audiovisuelles portant sur
70 ans de l’histoire de la ville et de ses habitants. Autour du thème retenu pour
ces Journées européennes du Voyage en patrimoine, La Nuit des Archives
Audiovisuelles vous invite à explorer le temps, à la découverte, pleine de surprises,
d’une ville ouverte au monde et dont le nom s’est promené d’un bout à l’autre de
la planète, des premiers congés payés à sa présence à l’Exposition universelle de
Shanghai 2010.
Vendredi 16 septembre de 20 h 30 à minuit.
Cinéma Le Studio, 2 rue Edouard Poisson. Entrée gratuite.
Renseignements : CICA, tél. : 01.48.39.52.44 albertivi@mairie-aubervilliers.fr

Rallye-mémoire pour les enfants  
Venez découvrir l’histoire des quartiers Vallès-La Frette et Robespierre-Cochennec-
Péri au cours d’une promenade ludique où il vous faudra faire preuve d’un grand
sens de l’observation pour répondre aux 13 questions qui vous mèneront de la
panthère de Cochennec à la Maison pour tous Berty Albrecht.
Samedi 17 septembre à 10 h. Durée du parcours 2 h. 
Tous les enfants  (à partir de 7 ans) doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscriptions gratuites à la Maison pour tous Berty Albrecht, 34 rue Hémet ou par
téléphone au 01.53.56.08.34.

L’Histoire de la Ville en Vélo
Une manière originale de découvrir le patrimoine d’Aubervilliers, d’évoquer son
passé urbain mais aussi son présent et son futur. Avec des élus de la municipalité,
son propre vélo ou un cycle prêté pour l’occasion place de la Mairie.
Samedi 17 septembre, de 14 h à 15 h 30. 
Départ de la place de la Mairie. Prêt gratuit de vélos sur place.

Sous les Voûtes de Notre-Dame des Vertus
Au cœur du vieux centre-ville, l’église Notre-Dame des Vertus, son intérieur de style
gothique flamboyant et sa façade de style baroque. Achevée en 1640, l’église  abrite
un grand orgue datant de cette époque, le plus ancien en état de jouer en Ile-de-
France. Découvrez ou redécouvrez les merveilles cachées de l’église et de son orgue. 
Samedi 17 septembre de 14 h à 16 h. Entrée gratuite.
Visites en musique de l'orgue baroque par Sarah Kim, organiste titulaire de l'orgue
de Notre-Dame des Vertus. 
Dimanche 18 septembre, visites guidées de l’église à 14 h et 17 h. Pour toutes
les visites : inscriptions  sur place les  jours  mêmes (nombre de places limité). 
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Visite du Cimetière Communal
Une promenade insolite au sein du cimetière communal proposée par l’historien
Claude Fath. Au gré des sépultures de personnalités connues ou méconnues qui
ont marqué l’histoire Aubervilliers, une balade pleine  d’anecdotes surprenantes...
Samedi 17 septembre à 15 h. 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, 52 bis rue Charles Tillon. Visite gratuite.

Dans les Allées des 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. Un îlot de verdure au cœur de la ville
dense soigneusement entretenu par les 85 jardiniers et jardinières, adhérents de
l’association. Lieux de culture potagère et populaire, ces jardins témoignent, à leur
façon, de l’histoire ouvrière de la Seine-Saint-Denis.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15 h et 16 h 30.
Visites guidées du site par les jardiniers de l'association. Réservation obligatoire
au 06. 28. 26. 90. 99.

Voyage au coeur des Archives municipales
La ville d’Aubervilliers ouvre, de manière inédite, les portes de ses magasins d’ar-
chives situés au 31-33 rue de la Commune de Paris, avec une exposition interac-
tive, À la Découverte du Patrimoine Écrit, Iconographique et Audiovisuel de la
Commune. Cartes et plans anciens d’Aubervilliers, lettre d’Henri IV, premiers regis-
tres paroissiaux du XVIe siècle, extraits d’archives audiovisuelles d’après-guerre à
aujourd’hui, c’est toute une histoire de la ville qui est proposée au travers de cette
exposition. L’occasion donnée aussi de découvrir quelles techniques sont utilisées
pour sauvegarder la mémoire d’Aubervilliers.
Samedi 17 septembre et du lundi 19 au vendredi 23 septembre.
Visite libre et gratuite, de 9 h à 18 h (pour les groupes sur rendez-vous).
Archives municipales, 31-33 rue de la Commune de Paris. 
Renseignements : Archives municipales, tél. : 01.48.39.52.89. 

« Rêve toujours »
Durant ces Journées du Patrimoine, la Villa Mais D'Ici, lieu de création artistique,
ouvre ses portes. Spectacles, visite guidée, performances, concerts, restauration :
un week-end entier pour découvrir la vie de création de ce site. 
Avec une programmation mêlant le travail des compagnies résidantes et une carte
blanche donnée à la compagnie Monte-Charge.
Samedi 17 de 14 h à 2 h du matin et dimanche 18 septembre de 14 h à 19 h.
Villa Mais d’Ici, 77 rue des Cités. Entrée libre.
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