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Archives

Ressources humaines. – OPHLM : Dossiers individuels
559W29 Jacques BRUN
559W19 Claude BIEDERMAN
559W135 Louis QUETIER
559W140 Philippe ROATTA
739W103 Dominique TRAPON

Pas de dossiers archivés pour Sylvie HAUTIERE et Christine RICHARD.
Ressources humaines. – Ville d’Aubervilliers : Dossiers individuels
Documents non communicables sans l’accord écrit de la direction des ressources
humaines de la ville d’Aubervilliers.
2K145
Emile DUBOIS
[]
James BLANC (pas de dossier archivé)
94W18
FLEURY
476W74 Jean SIVY
725W137 Pierre RINGOT
832W20 Gérard DEL MONTE
[]
Ugo LANTERNIER (pas de dossier archivé)
Président actuel

Autres sources
Série T : autorisation d’urbanisme
Permis de construire, autorisation de travaux, permis de démolir, 1907 à …/…
Série D – Administration générale
Sous-série 1.D
Délibérations du conseil municipal
Série Q. – Assistance et prévoyance
Sous-série 4Q
Institutions diverses : Habitation Bon Marché d’Aubervilliers
4Q1
Loi du 3 juillet 1928
4Q1-4Q2
Comptabilité (bilans, budgets, carnets d’enregistrement, livre de détail
(1926-1972
4Q4
Envoi en préfecture des délibérations (15/01/1948-12/09/1949)
4Q3
Construction : réalisations et projets (1925-1932)
4Q1001
Crise du logement (1919-1929)
Presse et magazines municipaux, journaux d’associations…
1MI/JA et AUB/PER2
Journal d’Aubervilliers (à partir de 1946)
1MI/JSD
Journal de Saint-Denis (1889 au 26 août 1939)
1MI/PE
Paris Est (9 novembre 1901 au 8 août 1936)
1MI/VP
La Voix populaire (23 novembre 1935 à 1939).
AUB/PER6
Magazine municipal (1938 à …/…)
AUB/PER17
Journal de l’Ophlm (1984 à …/…)
AUB/PER1
Journal de la réhabilitation (1986)
AUB/PER35
Vivre en Seine-Saint-Denis
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Bibliothèque historique
AUB/1612

Du côté des artistes (ateliers d'artistes à la Maladrerie)
in : "HLM aujourd'hui", n° 4, décembre 1986
Revue. 1986; [3] p.; 30 x 22. pp. 126-128

AUB/1804

Les Laboratoires "cellule Cité Lénine", "chambres conversations" Dora Garcia.
in : Art grandeur nature 06. Mutations urbaines, biennale d'art contemporain en
Seine-Saint Denis. 16 sept. - 19 nov. Aubervilliers, Blanc-Mesnil, Montreuil, artgrandeur -nature.com.
Tract

Conseil général de Seine-Saint-Denis, 2006; [n] p.; 17 x 11
AUB/1817

CCL - Cellule Cité Lénine.
GARCIA Dora
Ouvrage

Les Laboratoires d'Aubervilliers, 2006; 159 p.; 20 x 13
"La Cité Lénine telle qu'elle a été vue, écoutée. Un livre constituant les documents d'une
interface : l'interface entre celui qui regarde et celui qui est regardé, entre le vécu et
l'observé, entre le dehors et le dedans, entre utopie et réalité, entre le personnel et le collectif,
et entre réalité et interprétation".
Publié à l'occasion de l'exposition de Dora Garcia "cellule cité Lénine" du 16 septembre au 19
novembre 2006.
AUB/525

Cultures populaires et réhabilitation - Observation de deux cités de logement
social, à Nanterre (cité des Potagers) et à Aubervilliers (cité Emile Dubois)
FOLINAIS Annie
Mémoire

1988; [235] p.; 30 x 21
Université de Paris VIII, DEA de sociologie, sous la direction de MM. Martinon et Lantz
AUB/659

Recueil statistique du département de la Seine : statistique des logements dans le
département de la Seine (nombre de pièces, nombre d'habitants)
Ouvrage

Imprimerie E. Desfossés, Paris, 1921; 184 p.; 27 x 19
Préfecture de la Seine - Direction de l'hygiène, du travail et de la prévoyance sociale - Service
de la statistique municipale - Résultats généraux pour le département de la Seine (Paris et
banlieue) ; résultats globaux et renseignements relatifs aux arrondissements de Saint-Denis et
Sceaux ; renseignements relatifs aux cantons et communes dans chaque arrondissement
(canton et commune d'Aubervilliers, etc)
AUB/1340

La Maison du chemin Notre-Dame présente : Mémoire de la cité du 212
Ouvrage

Ville de Blanc-Mesnil, 2000; 66 p.; 15 x 21
Préface de Didier Daeninckx (évocation de la Cité Robespierre à Aubervilliers)
AUB/1960

Aubervilliers : une ville qui se souvient de l'avenir.
Dans : La revue parlementaire "Economis", n°829, année 2000,
Brochure de la Revue parlementaire présentant Aubervilliers :
- Une ville et ses atouts (population, services, logement social),
- "Aubervilliers n'est plus le fond de cour de Paris !", entretien avec Jack Ralite, sénateur maire
d'Aubervilliers,
- La renaissance d'Aubervilliers (aménagement, urbanisme, habitat, charte de
l'environnement),
- Une économie diversifiée, un secteur tertiaire en pleine expansion (ville active, projets,
Métafort),
- Accessibilité par le Nord-Est Parisien (prolongation de la ligne 12 du métro, transformation
de la RN2, plan de déplacement urbain, nouvelles technologies de l'information et de la
communication),
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- Un espace de culture privilégié (richesses culturelles, arts plastiques, Métafort, vie
associative et sportive).
La revue parlementaire
Brochure

La revue parlementaire, 2000; 23 p.; 21 X 29,7 cm
AUB/794

Intervention de André Karman à la séance extraordinaire du conseil municipal (26
janvier 1970) relative au problème posé par les conditions de travail et de
logement des travailleurs immigrés.
KARMAN André
Rapport d'activité

Ville d'Aubervilliers, 1970; 29 p.; 30 x 21
AUB/1846

Logement. L'indispensable solidarité nationale
Tract

Ville d'Aubervilliers, 2007; [2] p.; 30 x 21
Débat. Droit opposable. Un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis. Des initiatives pour se
mobiliser.
AUB/7

Réhabilitation d'une cité HLM, Emile DUBOIS à Aubervilliers. Mise en place d'une
programmation progressive et concertée.
HERAT Arlette ; LUTIER Patrice
Mémoire

1984; 216 p.; 22 x 30. U.P. 1 - U.P. 6. Sous la direction de M. Robert Joly.
AUB/59

La Maladrerie, logements à Aubervilliers
GAILHOUSTET Renée
Article de presse

(ca 1980); 4 p.; 30 x 21
AUB/62

La cité Emile Dubois à Aubervilliers - Vers une réhabilitation, évolution sociale et
physique, dans son contexte urbain d'une cité HLM.
BACQUE Marie-Hélène ; CRIBIER Pascal ; PARADIS Vincent ; TRIBOULET Lucas
Mémoire

1981; 265 p.; 30 x 21
Diplôme d'architecture et maîtrise de géographie humaine I- Analyse (265 pages) - IIAnnexes (175 pages)
AUB/101

Aubervilliers, ensemble HLM.
in : "Techniques et architectures", 32ème série, n° 2.
KALISZ Jacques ; PERROTTET Jean
Article de presse

1970; 1 p.; 30 x 21
Chantier de la construction de la Cité République, 64-68 avenue de la République et 122 rue
André Karman (anciennement rue de la Goutte d'or)
AUB/115

Le quartier de la Frette - Etude d'aménagement d'un terrain vague en pied de tour ,
avec concertation des parties intéressées débouchant sur un schéma
d'aménagement urbain du quartier.
Office public d'HLM d'Aubervilliers
Etude. 1984; ; 30 x 44

La cité de la Frette par rapport aux quartiers environnants et aux principaux pôles d'attractions
de la ville.
AUB/179

La crise du logement, problème angoissant pour les élus municipaux
BLANC James
Brochure. s.d.; [4] p.; 30 X 21

Journées d'études sur le logement - Préparons nos journées d'études, par J. Blanc, maireadjoint d'Aubervilliers, président de l'Office public d'HLM
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AUB/195

La démagogie gouvernementale ne donne pas un logement de plus aux centaines
de milliers de foyers qui attendent
In : "L'information municipale", novembre 1962
BLANC James
Revue. 1962; [2] p.; 30 x 21

Copie d'extrait - P. 21-22.
AUB/197

SOS HLM ! - Un nouveau cri d'alarme, la crise s'accentue chaque jour, le problème
alarmant du personnel
In : "L'information municipale", avril 1967
BRUN Jacques
Revue. 1967; [5] p.; 30 x 21. Copie d'extrait - P. 20-25

AUB/229

Logement, bilan et perspectives
in : "Bulletin municipal édité par les élus d'Aubervilliers"
Revue

Ville d'Aubervilliers, 1974; 38 p.; 19 x 27
P. 5-21 : Le logement à Aubervilliers : éditorial du maire André Karman, OPHLM (un bilan
éloquent)..
AUB/238

Un logement, le souci de tous - Aubervilliers, hier... Aujourd'hui...
Brochure

Ville d'Aubervilliers, [ca 1970]; 16 p.; 27 x 21
AUB/301

De la cité de logement social au logement dans la cité : le cas d'Aubervilliers
BACQUE Marie-Hélène ; BOUNIATAN S. ; LAMOTTE P. ; LUTHIER P. ; ROSSI Y. ; SYAMAN S.
Rapport d'activité

1986; 146 p.; 30 x 21
Rapport réalisé dans le cadre du contrat passé entre la Société ACT - Etudes et Recherches
Economiques et Industrielles et le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports Direction de la Construction
AUB/334

Le 22ème congrès HLM et le gouvernement, par James Blanc, maire adjoint et
président de l'OPHLM d'Aubervilliers - Table ronde d'élus, architectes, directeur
d'office d'HLM (James Blanc, Jacques Brun, directeur de l'OPHLM d'Aubervilliers,
etc)
in : "l'Information municipale", décembre 1961
BLANC James ; BRUN Jacques
Revue. 1961; [8] p.; 30 x 21. Copies d'articles - pp. 11, 13, 16-21

AUB/351

D'une HLM d'Aubervilliers
in : "la Nouvelle critique"
RALITE Jack
Revue

(ca 1977); [4] p.; 30 x 21
Copie d'extraits de l'intervention de Jack Ralite à l'Assemblée Nationale contre le projet de loi
sur l'architecture déposé par le gouvernement - pp. 34-37
AUB/358

Aubervilliers - La Maladrerie - Rue des Cités
in : "Archivari", revue trimestrielle d'architecture, n° 3, mai 1984
Revue

1984; [7] p.; 30 x 21. Copies
AUB/384

Sélection sociale et politique d'attribution d'une société anonyme d'HLM ; deux
cités d'habitat social à Aubervilliers et à Gennevilliers
LE MEUR Yanick
Mémoire

1988; 73 p.; 30 x 21
Ecole des Hautes études en sciences sociales - Ecole normale supérieure - Mémoire de
diplôme d'études approfondies en sciences sociales, sous la direction de M. Roncayolo
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AUB/401

Le logement - 20 ans de gestion municipale (c'était hier)
BLANC James
Rapport d'activité

Ville d'Aubervilliers, (1964); 8 p.; 27 x 21
AUB/463

OPHLM, mode d'emploi
Brochure

OPHLM d'Aubervilliers, (ca 1984); 69 p.; 17 x 13
Guide - Idée et réaliation graphique : Grapus
AUB/543

Evaluation du projet de réhabilitation de la Cité le Franc-Moisin à Saint-Denis
DIGNOIRE Viviane
Mémoire. 1990; 164 p.; 30 x 21

Université Paris I et VIII - Magistère d'aménagement, mémoire de DESS, sous la direction de
Jean-Claude Boyer
AUB/628

Derniers domiciles connus : enquête sur les nouveaux logements 1970-1990
LEGER Jean-Michel
Ouvrage

Editions Créaphis, Paris, 1990; 168 p.; 24 x 21
Exemple d'architecture (Jean Renaudie à Ivry-sur-Seine, etc)
AUB/632

L'industrie du logement : évolution, perspectives et politiques
Ouvrage

Publications Administrater - CNAB - Paris-Ile-de-France, Paris, 1991; 231 p.; 24 x 16
AUB/664

Guide pratique des locataires du parc de logements privés
Brochure

Maison de l'habitat de la Ville d'Aubervilliers, (ca 1991); 22 p.; 21 x 15
AUB/737

Diables d'HLM : la réhabilitation du logement social en France
Brochure. CAUE 93, Bobigny, 1990; 88 p.; 30 x 21
Exposition réalisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de SeineSaint-Denis - Editorial de Jean-Jacques Karman ; histoire du logement social ; La Courneuve ;
symptômes, solutions et partenaires ; réhabilitation (ex : Aubervilliers, Cité Emile Dubois,
p.83)

AUB/766

Une ville à reconstruire aux portes de Paris : les élus veulent transformer la PlaineSaint-Denis en une cité idéale qui allie logements et activités économiques - La
vitrine des Magasins généraux
in : "Le Monde", 11 - 12 octobre 1992
DE CHENAY Christophe
Article de presse

1992; [2] p.; 42 x 30
Copies d'articles
AUB/814

Aubervilliers dénonce la crise du logement social
in : "La Voix communale, 93 Seine-Saint-Denis", 1er trimestre 1975
Revue. Editions C.P.E.P., Paris, 1975; [2] p.; 32 x 24. pp. 47-48

AUB/853

La politique du logement et l'Office public d'habitations à loyer modéré à
Aubervilliers
CRISTOFOLI Pascal ; LEVRAT Sophie
Mémoire

1993; 60 p.; 30 x 21
Maîtrise de sciences et technique de sciences sociales appliquées - Cours de sociologie des
comportements politiques, M. Derivry
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AUB/854

Du bidonville au HLM
LALLAOUI Mehdi
Ouvrage

Syros, Paris, 1993; 135 p.; 24 x 25
AUB/868

L'accès au logement social des populations à très faibles ressources, à Aubervilliers
Etude

Centre de recherches économiques sociologiques et de gestion, Lille, 1989; 117 p.; 30 x 21
AUB/877

Eloge du logement
GAILHOUSTET Renée
Ouvrage. Sodedat 93 - Massimo Riposati Editeur, Paris, 1993; 86 p.; 20 x 28

Réalisations de Renée Gailhoustet et architectes collaborateurs (La Maladrerie, Ivry, etc) - La
Maladrerie, pp. 22-42
AUB/891

Bilan 1991 des aides au logement en Seine-Saint-Denis
Rapport d'activité

Préfecture de Seine-Saint-Denis - Direction départementale de l'équipement, 1992; [n] p.; 30
x 21.Copies
AUB/898

Réhabilitation de la Cité Gabriel Péri : dossier de consultation des habitants,
tranche 2
BACQUE Maguy ; LUTIER Patrice
Etude. OPHLM d'Aubervilliers, 1986; 118 p.; 21 x 30

AUB/1252

Un habitat pour grandes familles - Familles lourdes - Réhabilitation d'un ensemble
immobilier, création de 2 logements (131-133 rue du Pont Blanc, Aubervilliers)
Etude. OPHLM d'Aubervilliers - Pact Arim 93, (ca 1986); [6] p.; 42 x 30

AUB/1257

Réhabilitation d'un ensemble immobilier : 4 au 14 rue Albinet et 30 rue Gaetan
Lamy à Aubervilliers (8 logements indépendants pour familles nombreuses)
Etude. OPHLM d'Aubervilliers - Pact Arim 93, (ca 1986); [8] p.; 30 x 42

AUB/1260

Habiter à la Plaine Saint-Denis - 1100 logements neufs
Plaquette

La Plaine Renaissance, (ca 1999); [6] p.; 21 x 21
AUB/1478

Logement et habitat à Aubervilliers
Brochure

Ville d'Aubervilliers - Observatoire de la société locale, 2001; 40 p.; 30 x 21
Les logements et la vacance, les immeubles collectifs et les maisons individuelles, l'offre de
logements dans la ville, les résidences principales et les ménages, annexes
AUB/1489

Logement, habitat et stabilité, mobilité résidentielles à Aubervilliers
in : "Aubervilliers à la page", n° 9
Etude

Ville d'Aubervilliers - Observatoire de la société locale, 2002; 66 p.; 30 x 21
AUB/1541

La première tranche des grands travaux de rénovation du quartier SolférinoVillette terminée - Samedi 15 mai 1965, inauguration de la Cité Maurice Thorez
Plaquette

Ville d'Aubervilliers, 1965; 4 p.; 21 x 27
AUB/1597

Cités nouvelles et participation
in : "Peuple et culture", n° 61
Revue

1963; 209 p.; 16 X 12
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AUB/1650

Réhabilitation test tranche - 40 logements. Allée Charles Grosperrin.
Etude

Ville d'Aubervilliers - OPHLM d'Aubervilliers - Bureau d'études BERIM, 1984; [n] p.; 21 X 30
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)
AUB/1664

Le logement social en Seine-Saint-Denis (1850-1999)
Ouvrage. Inventaire général - ADAGP, 2003; 64 p.; 23 X 12

Aubervilliers, pp. 23, 30, 40-41, 47, 52, 55
AUB/1699

Aubervilliers OPHLM 2004/2008
Recueil de documents

OPHLM d'Aubervilliers, 2004; [12] p.; 32 x 15
1- Aubervilliers OPHLM 2004/2008, un projet ambitieux de service aux locataire, dépliant, 8 p.
2- 2004-2008 : renforcer le service au locataire et le lien de proximité, développer le lien
social..., dépliant, 4 p.
AUB/1806

Les logements en Région de Paris
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région
parisienne", volume 6, novembre 1966
BAMAS F. ; GOLDBERG S. ; TAISNE-PLANTEVIN C.
Etude. Cahiers de l'IAURP, Paris, 1966; 103 p.; 30 x 24

Situation du patrimoine immobilier et de son occupation, évolution 1954-1962 ; les besoins en
logements dans la région de Paris de 1962 à 1975.
AUB/1861

La Cité-jardin de Stains. In : "Patrimoine en Seine-Saint-Denis", n° 4.
Brochure

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - Bureau du patrimoine, 2003; 8 p.; 21 x 15
AUB/1883

Le temps des HLM. 1945-1975.
La saga urbaine des Trentes Glorieuses.
Depuis la création des grands ensembles jusqu'à leur évolution à l'aune des mutations
profonds qui animent la société française pendant les Trente Glorieuses, voici une histoire
culturelle de l'ensemble du logement social en France, communément appelé HLM.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'heure est à la reconstruction. Il faut remédier
à la grave crise du logement qui sévit en France et loger le maximum de Français en un temps
record pour des sommes modiques. L'idée des grands ensembles est née. Les habitants
découvrent alors l'habitat collectif, la vie en barres. Ces pionniers d'u nouveau genre
témoignent d'abord de l'enthousiasme pour cette nouvelle façon d'habiter, fort éloignée de
l'éternel rêve pavillonnaire français. Vient ensuite le temps des premières interrogations :
comment créer lien social et vie culturelle dans ces blocs de béton déshumanisés ? Que faire
pour pallier le manque d'équipement collectifs et de transports en commun ?
Si le milieu des années 1970 coïncide avec le temps de la rénovation urbaine, se programme
déjà la fin des grands ensembles même si le souhait politique d'en finir ne s'accorde pas avec
la volonté
des habitants de donner une âme à leurs cités et de contrer ainsi l'image péjorative qui leur
est allouée. Les projets architecturaux et les politiques des pouvoirs publics sont bien sûr ici
décortiqués, mais cet ouvrage fait avant tout la part belle aux habitants, à leur mode de vie et
à leurs attentes. La construction des grands ensembles est un épisode décisif de notre histoire
contemporaine et ce type d'habitat collectif, témoin de l'évolution des mœurs, a marqué en
profondeur notre champ culturel. Il est indispensable aujourd'hui d'en proposer une analyse
historique.
Thibault Tellier, maître de conférences à l'université de Lille III-Charles de Gaulle, enseigne
l'histoire à l'IUT de Tourcoing.
TELLIER, Thibault

Autrement, Paris, 2007; 222 p.; 15 X 23 cm
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AUB/1885

Du coron au HLM. Patronat et logement social (1894-1953).
Il y a un siècle la République inventait le logement social. Cet ouvrage révèle le rôle méconnu
joué alors par le patronat français. Les industriels possèdent plus de 300 000 logements
ouvriers dans les années 1930 (des sordides baraquements aux villas de contremaîtres, des
contrats de location précaires à l'accession à la propriété).
FROUARD, Hélène

Presses universitaires de Rennes, Bonchamp-Lès-Laval, 2008; 187 p.; 17 X 25 cm, oui
AUB/30

Aubervilliers (Seine), l'aménagement d'une grande cité, 1923-1935 - AubervilIiers
en 1935, la transformation d'une grande cité, l'aménagement, l'outillage social.
Brochure. 1935; 95 p.; 31 x 22

Compte rendu de mandat municipal (aménagement de la ville, la mairie, pour nos enfants, les
écoles, groupe scolaire Paul Doumer, oeuvres scolaires, dispensaires, les trois établissements
municipaux de bains-douches, consultations juridiques, conseils aux victimes de la guerre,
éducation physique et sports, pour nos anciens, le palais des fêtes, le parc, les pompiers, le
palais de justice, urbanisme, habitations à bon marché, ponts et ports, éclairage, eau brute,
l'assainissement, postes et télégraphes, ordures ménagères, assurances sociales, sociétés)
AUB/320

Office public d'HLM d'Aubervilliers - Organigramme
Rapport d'activité

Office public d'HLM d'Aubervilliers, Aubervilliers, (ca 1985); 14 p.; 30 x 21
AUB/604

Comment l'Etat aide les communes.
in : "la Cité, municipale, politique, commerciale, littéraire et artistique", n° 57, 15
Juillet 1927
FOULON Maurice. Revue. 1927; [1] p.; 31 x 24

Intervention de Maurice Foulon, conseiller général de la Seine, adjoint au maire d'Aubervilliers
(p. 1)
AUB/1306

De l'argent pour le logement social (la TVA à 5,5 % : une nécessité)
Plaquette

OPHLM d'Aubervilliers, (ca 1997); [2] p.; 21 x 11
Tract d'appel auprès de la Préfecture de Seine Saint-Denis

ARTICLES BULLETINS MUNICIPAUX
5C234

Février 2002
L'OPHLM joue la carte des habitants - Projet sur les parties communes du 1-7 allée
Henri Matisse
En vue de la réhabilitation complète des parties communes du 1-7 Henri Matisse, à la
Maladrerie, l'Office associe étroitement les habitants à l'élaboration du projet des architectes
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/02/2002, n°114, p.4
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C236

Avril 2002
Ou en est mon dossier ? - Logement : les démarches à suivre pour faire une
demande de HLM (service municipal du logement)
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/04/2002, n°116, p.10
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C236

Avril 2002
Bienvenue dans le quartier - Victor Hugo-canal : de nouveaux arrivants (nouvelle
résidence de l'OPHLM, 35 rue Heurtault) bien accueillis à la boutique de quartier
GAU Alexis

Aubermensuel, 00/04/2002, n°116, p.3
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En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016

5C237

Mai 2002
Des appartements remis au goût du jour - Travaux : amélioration du confort dans
4400 logements
Il y avait déjà les grosses opérations de réhabilitation, dernière en date celle de Félix Faure.
Désormais, en parallèle, l'OPHLM va engager une campagne tous azimuts pour améliorer le
confort à l'intérieur des logements
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/05/2002, n°117, p.9
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C238

Juin 2002
HLM - Inauguration du 35 rue Heurtault
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/06/2002, n°118, p.7
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C241

Octobre 2002
L'OPHLM équipe ses parkings d'une vidéosurveillance - Sécurité : 320 caméras, 24
h/24 et 7 j/7
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/10/2002, n°121, p.6
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C242

Novembre 2002
J'habite donc je vote - Logement social : élection des représentants des locataires
à l'OPHLM
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/11/2002, n°122, p.8
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C242

Novembre 2002
Le logement social en débat - Conseil municipal : séance du 23 octobre
Parmi la trentaine de questions à l'ordre du jour, l'une concernait le plan engagé depuis deux
ans par l'OPHLM pour réhabiliter son patrimoine. Cette délibération a donné lieu à un débat
sur le logement social
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/11/2002, n°122, p.15
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
AUB/PER6 Avril 2003
Quel avenir pour le quartier ? - Urbanisme : discussions sur le réaménagement de
la Maladrerie et d'Emile Dubois
Le 12 mars, les conclusions de l'étude urbaine sur la Maladrerie-Emile Dubois commandée par
la Ville et l'OPHLM ont été présentées aux habitants.
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/04/2003, n°127, p.5
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C248

Avril 2003
Plus modernes et plus fiables - Patrimoine HLM : rénovation des ascenseurs à la
Maladrerie
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/04/2003, n°127, p.5
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C253

Octobre 2003
L'aide de l'Etat en retard - Office HLM : réhabilitation en danger
11

Les dossiers déposés en octobre 2002 sont toujours en attente
MAY Carine

Aubermensuel, 00/10/2003, n°132, p.4
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C254

Novembre 2003
Plus sûrs et plus surveillés - Sécurité : 500 boxes sont en train d'être réalisés dans
le parkings de l'OPHLM
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/11/2003, n°133, p.4
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C256

Janvier 2004
Il faut bien tourner la page... la vie continue... - Incendie : tous les habitants ont
été relogés en moins d'un mois (le 77 rue Henri Barbusse, un immeuble en
chantier)
Deux mois après l'incendie qui a condamné provisoirement leur immeuble, les 66 familles du
77 de la rue Henri Barbusse ont retrouvé un toit. Une vingtaine d'entre elles ont pu être
relogées à Aubervilliers dont 7 par l'OPHLM
DOMINGUES Maria

Aubermensuel, janvier 2004
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C257

Février 2004
Créer du lien en s'attaquant aux incivilités - Citoyenneté : il y an un an, l'OPHLM
créait un service Incivilités qui a déjà traité 292 dossiers
DOMINGUES Maria

Aubermensuel, 00/02/2004, n°136, p.7
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C257

Février 2004
Des voisins qui ont l'esprit de famille - Vivre ensemble : les locataires d'une HLM de
la Villette autour d'une galette (48 boulevard Félix Faure)
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/02/2004, n°136, p.7
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C264

Octobre 2004
Ascenseurs neufs, éclairage rassurant, faïence dans les halls... - Réhabilitation : le
chantier de l'immeuble HLM du 12 rue Danielle Casanova
DOMINGUES Maria

Aubermensuel, 00/10/2004, n°143, p.7
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C267

Décembre 2004
On a fait du beau travail - Travaux : rénovation de halls à la Maladrerie
Septs halls d'entrée de l'allée Henri Matisse ont été rénovés par l'OPHLM qui a su tenir compte
de l'avis des locataires
DOMINGUES Maria

Aubermensuel, 00/12/2004, n°145, p.5
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C280

Janvier 2006
Bon plan pour les locataires de l'OPHLM - Logement social : les conditions du plan
d'aide, le rôle essentiel de l'Office, au 44-48 boulevard Félix Faure (plus belle la
vie), plusieurs réhabilitations en attente de financements (Cité République), et
interview de Gérard Del-Monte président de l'OPHLM
Signé en 2000 et pour 5 ans, le plan d'aide CGLLS a permis à l'OPHLM d'investir 61,7 millions
d'euros pour rénover son patrimoine et améliorer le confort de plus de 7000 familles.
DEL-MONTE Gérard ; LOMBARD Frédéric ; MEDEIROS Frédéric
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Aubermensuel, 00/01/2006, n°157, p.12-13
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C281

Février 2006
Plus de 900 logements concernés - Habitat : des réhabilitations à venir pour
l'Ophlm
Cinq nouveaux chantiers inscrits au programme du CGLLS vont pouvoir s'engager
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 00/02/2006, n°158, p.4
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C282

Mars 2006
L'Office sur son terrain, L'OPHLM réalise des visites "impromptues",
L'office prend acte des difficultés,,, in situ,
GUIGNET Eric

Aubermensuel, 00/03/2006, n°159, p.5
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C284

Mai 2006
"On veut construire et entretenir" - Habitat : près de 100 logements sociaux neufs
d'ici 2008.
Prés Clos, Villa Schaeffer, Passage Moglia, trois projets immobiliers privés pour trois quartiers
dans lesquels l'OPHLM sera également présent. Saisissant l'opportunité de racheter des
immeubles vendus en l'état futur d'achèvement (Vefa), l'Office sera en mesure de proposer
une centaine de logements neufs à la location, d'ici 2008.
DOMINGUES Maria

Aubermensuel, 00/05/2006, n°161, p.4
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C288

Octobre 2006
Mieux gérer le quotidien - Cadre de vie : une expérience à Vallès-La Frette.
Les trois bailleurs (l'OPHLM, l'OGIF et France Habitation), la ville d'Aubervilliers et Plaine
Commune ont décidé de mieux travailler ensemble pour améliorer la vie quotidienne de cette
cité. Ils vont signer le 23 octobre une convention dite de "gestion urbaine de proximité"
(GUP).
FONTAINE Marie-Christine

Aubermensuel, 01/10/2006, n°165, p.9
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C289

Novembre 2006
"Borloo, nos travaux !" - Logement : la cité République manifeste pour sa
réhabilitation.
Le 9 novembre, on saura si la mobilisation des locataires de République a eu un effet. A cette
date, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine examinera le dossier du quartier VilletteQuatre-Chemins. La municipalité y a inclus le cas du plus gros bâtiment HLM de la ville.
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 01/11/2006, n°166, p.9
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C293

Mars 2007
Il faut exiger les moyens de vivre en toute tranquillité - Sécurité : la police
municipale, une présence dissuasive et rassurante ; forte recrudescence de la
délinquance dans nombre d'immeuble de l'OPHLM, interviews du maire Pascal
Beaudet, de Jany Cardon, secrétaire départemental du syndicat majoritaire UNSA
Police et de Bernard Vincent, maire adjoint à la Prévention et à la Sécurité ; les
chiffres de la délinquance pour l'année 2006.
Sécurité - Une hausse de près de 14 % des délits et surtout des vols avec violence, des
réponses insuffisantes et la baisse des effectifs des forces de police entraînent une forte
exaspération. Le maire a demandé à être reçu par le préfet pour lui exposer les difficultés et
exiger des réponses adaptées. Il appelle la population à participer à la délégation.
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DOMINGUES Maria ; FONTAINE Marie-Christine ; GUIGNET Eric

Aubermensuel, 01/03/2007, n°170, p.12-13
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C299

Octobre 2007
Travaux à tous les étages - Logement : la réhabilitation de la cité République va
enfin démarrer.
Avec 270 logements, c'est le plus gros immeuble HLM de la Ville. Un immeuble qui vit mal
depuis plusieurs années. Très attendue, sa réhabilitation commencera en octobre pour un
chantier programmé sur 16 mois.
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 01/10/2007, n°176, p.5
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C299

Octobre 2007
Une belle place en perspective - Commerces : les travaux du centre Emile Dubois.
A la demande de la municipalité, des riverains et des commerçants, l'OPHLM a entamé la
restructuration du centre commercial Emile Dubois.
DOMINGUES Maria

Aubermensuel, 01/10/2007, n°176, p.5
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C301

Décembre 2007
Toit, toit, mon toit - logement : besoin de logement sociaux (400 appartements de
plus pour l'OPHLM sur 6 ans à venir) ; les clés des Prés Clos (106 logements en
accession sociale à la propriété) ; la cote de l'immobilier (futurs programmes en
accession et prix dans le neuf et l'ancien) ; des collectivités engagées (l'habitat
ancien dégradé) ; réhabilitation (plus que 6 mois pour être aidé).
3 300 € le m2 ? C'est le prix pratiqué dans le neuf. Il n'y a pas dix ans, les appartements de la
nouvelle résidence, boulevard Félix Faure, se vendaient 1 600 €. Si vous achetez, un conseil,
n'hésitez pas à négocier serré, à ces tarifs-là le plafond ne doit pas être loin ! Ou alors
regardez ce qui se fait du côté des opérations d'accession sociale à la propriété - comme aux
Prés Clos - qu'encourage la municipalité. En positif, la vague de constructions actuelle a pour
effet de redonner un coup de fouet démographique à la ville, elle qui perdait des habitants il y
a encore quelques années. Autre effet, l'arrivée de nouveaux venus favorise un peu plus de
mixité sociale. Enfin, ce mouvement va s'accompagner, et c'est important pour l'avenir, de
restructurations urbaines sur plusieurs quartiers via l'Annu. Avec, également prévue, la
construction de logement social, parce qu'il en manque aussi...
MEDEIROS Frédéric

Aubermensuel, 01/12/2007, n°178, p.12-13
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C302

Janvier 2008
Tentatives d'intrusion - Le Président de l'OPHLM écrit au Préfet.
Inquiet des recrudescences de tentatives d'intrusion dans les logements du parc HLM, le
président, Gérard Del-Monte, a souhaité, par écrit, interpeller les services de l'Etat.
FONTAINE Marie-Christine

Aubermensuel, 01/01/2008, n°179, p.15
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
5C304

Mars 2008
Des espaces publics tout neufs. - Immobilier : achèvement du programme des Prés
Clos.
Le programme de 106 logements en accession sociale à la propriété et les 43 logements HLM
sont en passe d'être livrés à ses acquéreurs par le promoteur Terralia. Les finitions intérieures
sont en cours d'achèvement.
LOMBARD Frédéric

Aubermensuel, 01/03/2008, n°181, p.4
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
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Documents iconographiques
Affiches
1Fi1341

Déclaration obligatoire des logements vacants

Arrêté municipal
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imp. Rigaux, 1 rue de Paris, Aubervilliers, 1926, Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée du maire d'Aubervilliers (Pierre Laval), le 15 mai 1926 (à Aubervilliers)
1Fi1500

Déclaration et affichage obligatoire des logements vacants

Arrêté
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imp. administrative centrale, 8 rue de Furstenberg Paris, 1930, Impr. en
noir, 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (P. Laval), le 8 septembre 1930 (à Aubervilliers)
1Fi2250

Relogement. Déclaration obligatoire des logements vacants

Réception des demandes. Conditions des déclarations et des demandes. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imp. Leveque, 29 rue André Joineau Pré Saint-Gervais, 1946, Impr. en
noir, 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Tillon), le 13 août 1946 (à Aubervilliers)
1Fi2312

Construction d'immeubles collectifs "type Aubervilliers" comprenant 27 logements

A édifier sur le terrain communal angle rue du Pont Blanc et rue Hélène Cochennec. Avis
d'appel d'offres.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imp. Levêque, 29 rue André Joineau Le Pré-St-Gervais, 1947, Impr. en
coul., 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Charles Tillon), le 11 août 1947 (à Aubervilliers)
1Fi2341

Construction d'un groupe d'habitations à bon marché, rue du Pont Blanc

Quartier de Montfort, rue du Pont Blanc à Aubervilliers (1er lot des fondations, infrastructure
et superstructure de 4 bâtiments d'habitations). Adjudication, le samedi 24 avril 1948. Avis
municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public d'HBM d'Aubervilliers, Imp. Torteil, 38 rue Lécuyer
Aubervilliers, 1948, Impr. en coul., 80 x 61,
Affiche signée par le Président de l'Office (Charles Tillon), le 5 avril 1948 (à Aubervilliers)
1Fi2398

Pose de la première pierre du nouveau groupe d'HBM rue du Pont Blanc

Dimanche 14 novembre 1948 à 10 h. Programme et avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, s.n., s.l., 1948, Impr. en coul., 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Charles Tillon)
1Fi2419

[Interventions en matière de logement et relogement].

Rappel des modalités de délivrance de logement par la Préfecture (prioritaires, réquisition des
locaux vacants, expulsions) et protestation de la municipalité d'Union républicaine et
résistante. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, s.n., s.l., 1949, Impr. en noir, 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Tillon), le 15 avril 1949 (à Aubervilliers).
1Fi2447

Construction d'un groupe d'habitations à bon marché, rue du Pont Blanc.
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Quartier de Montfort, rue du Pont Blanc à Aubervilliers. Adjudication (concernant les lots de
menuiserie, serrurerie, carrelage, plombage et peinture), le jeudi 11 août 1949. Avis
municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public d'HBM d'Aubervilliers, Imp. Torteil, 38 rue Lécuyer
Aubervilliers, 1949, Impr. en coul., 81 x 61,
Affiche signée par le Président de l'Office (Charles Tillon), le 11 juillet 1949 (à Aubervilliers)
1Fi2494

Construction d'un nouveau groupe, rue Hélène Cochennec. 2e tranche.

4 bâtiments comportant 60 logements, quartier de Montfort, rue Hélène Cochennec à
Aubervilliers. Adjudication restreinte (concernant les lots de fondations, menuiserie, serrurerie,
carrelages, plomberie, peinture, parquets, stores, assainissement et électricité), le 26 juin
1950. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public d'HBM d'Aubervilliers, Imp. Torteil, Aubervilliers, 1950, Impr.
en coul., 80 x 60,
Affiche signée par le Président de l'Office (Charles Tillon), le 12 mai 1950 (à Aubervilliers)
1Fi2504

Construction d'un groupe d'habitations, lieudit "les Prés Clos".

138 logements HBM de type économique "Aubervilliers", rue du Pont Blanc à Aubervilliers.
Adjudication restreinte sur coefficients, le 7 août 1950.
Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public d'HBM d'Aubervilliers, Imp. Torteil, Aubervilliers, 1950, Impr.
en coul., 80 x 60,
Affiche signée par le Président de l'Office (Charles Tillon), le 15 juillet 1950 (à Aubervilliers)
1Fi2556

Pose de premières pierres et inaugurations

A l'occasion de la clôture de l'exposition, le dimanche 22 avril 1951. - Pose des premières
pierres : de la 2e tranche du nouveau groupe d'HLM rue du Pont Blanc et remise des
logements terminés de la 1ère tranche ; du nouveau foyer des vieux, avenue Victor Hugo
(Ambroise Croizat). - Inaugurations du centre de transition, 142 bld Félix Faure et de la
Bibliothèque enfantine, square Stalingrad. Programme (grand concert en plein air, concours de
tir à l'arc...).
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imp. Torteil, Aubervilliers, 1951, Impr. en noir, 80 x 60,
1Fi2576

Construction d'un groupe d'HLM, rue du Pont Blanc. 2e tranche.

Quartier de Montfort, rue du Pont Blanc. 2e tranche. 60 logements. Adjudication (concernant
les lots de menuiserie, peinture et parquets), le 4 juillet 1951. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public municipal d'HLM d'Aubervilliers, s.n., s.l., 1951, Impr. en
coul., 80 x 60,
Affiche signée par le Président de l'Office (Charles Tillon), le 14 juin 1951 (à Aubervilliers)
1Fi2604

Construction d'un groupe d'HLM, rue Hélène Cochennec. 2e tranche.

36 logements et 8 unités de boutiques, Quartier de Montfort, rue Hélène Cochennec à
Aubervilliers. Adjudication restreinte (concernant les lots de maçonnerie, menuiserie,
serrurerie, carrelages, plomberie, peinture, parquets, équipement électrique, chauffage central
et gaz), le 25 janvier 1952. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public d'HLM d'Aubervilliers, s.n., s.l., 1951, Impr. en coul., 80 x
60,
Affiche signée par le Président de l'Office (Charles Tillon), le 24
décembre 1951 (à Aubervilliers)
1Fi2660

Pose de la première pierre du nouveau groupe scolaire de Montfort (G. Péri)

Edifié au carrefour rue Hélène Cochennec et boulevard Edouard Vaillant, le 11 janvier 1953, à
10h30. Au cours de la cérémonie, Emile Dubois, conseiller général et maire-adjoint exposera le
problème de l'enseignement primaire. Avis municipal.
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Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1953,
Impr. en noir, 60 x 40,
Affiche visée par la municipalité.
1Fi2661

[Report de la cérémonie pour la pose de la première pierre du groupe scolaire]

M. Emile Dubois, conseiller général et maire-adjoint étant souffrant, la cérémonie est reportée
au dimanche 25 janvier 1953 à 10h30. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, s.n., s.l., 1953, Impr. en noir, 20 x 40
1Fi2692

Fête nationale du 14 juillet 1953 et inauguration de la cité E. et J. Rosenberg.

Dimanche 12 juillet, lundi 13 juillet et mardi 14 juillet. Programme (concerts, bals publics,
course cycliste, défilé de la Bastille à la Nation et inauguration de la Cité Ethel et Julius
Rosenberg, avenue du Président Roosevelt...).
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1953, Impr. en coul., 120 x 80,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois).
1Fi2716

Construction d'un centre de transition au lieu-dit "les Grandes Murailles".

37 logements, avenue du Président Roosevelt. Adjudication le 7 mai 1954 (lots de
terrassements, charpente, menuiserie, couverture, plomberie, parquet, carrelage, électricté et
peinture). Avis.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1954, Impr. en coul., 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois), le 31 mars 1954 (à Aubervilliers)
1Fi2733

Avis de concours pour l'édification de 798 logements HLM à Aubervilliers.

Programme quinquennal de constructions normalisées (article 19 de la loi du 24 mars 1951) et
ouverture le 2 août 1954 d'un concours d'édification par un groupement d'entreprises, en un
lot unique. Modalités (demande d'admission, délai d'exécution et instruction des demandes).
Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - Office public d'HLM d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur
Aubervilliers, 1954, Impr. en coul., 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers, président de l'Office public d'HLM d'Aubervilliers
(Dubois), le 2 juillet 1954 (à Aubervilliers)
1Fi2734

Pose de la première pierre d'un groupe d'habitations de 37 logements.

Type économique "Aubervilliers", 37 rue des Grandes murailles. Dimanche 18 juillet 1954 à 11
h. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1954,
Impr. en noir, 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois), le 7 juillet 1954 (à Aubervilliers)
1Fi2749

Emission d'un emprunt 6% 1954 à lots de 6 milliards de francs

Remboursable en 15 ans au maximum, destiné à la construction de logements et à l'exécution
de grands travaux d'équipement. Prix d'émission : 9875 francs. Souscription ouverte à partir
du 13 septembre 1954.
Affiche
République française - Département de la Seine, Imp. municipale, s.l., 1954, Impr. en coul.,
78 x 59
1Fi2848

Expropriation rue D. Casanova et chemin des Prés Clos (prospects d'HLM)

En vue d'assurer les prospects de logements édifiés par l'Office public communal d'HLM, de
divers terrains sis à Aubervilliers rue Danielle Casanova et chemin des Prés Clos (cadastrés
section AE N° 49 à 55). Avis d'enquête d'utilité publique.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1957,
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Impr. en noir, 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois), le 13 mars 1957 (à Aubervilliers)
1Fi2853

Pose de la première pierre du nouvel hôtel des postes et de 61 logements.

(à usage d'habitation, à 14h30, angle de l'avenue de la République et de la rue de Paris) et
inauguration de la 3e foire exposition d'Aubervilliers (square Stalingrad, à 15h). Dimanche 7
avril 1957. Cérémonies présidées par M. Jean Houdremont, député de la Seine. Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1957, Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois)
1Fi2871

Projet d'acquisition pour le compte de l'OPHLM (construction de logements)

Des parcelles de terrain constituant l'ilôt insalubre délimité par les rues Bordier, HenriBarbusse, le boulevard de la Commanderie et le boulevard Félix Faure. Avis d'enquête d'utilité
publique.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1957, Impr. en noir, 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois), le 25 juin 1957 (à Aubervilliers)
1Fi2937

Expropriation 11 et 13 rue Danielle Casanova (prospects d'HLM)

En vue d'assurer les prospects de logements édifiés par l'Office public communal d'HLM, de
terrains d'une superficie de 2698 m2 cadastrés section AE N° 49 à 55). Avis d'enquête
parcellaire.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1958, Impr. en noir, 60 x 40,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (A. Karman), le 25 juin 1958 (à Aubervilliers)
1Fi2955

Dénomination nouvelle de la Cité du lieu dit Les Grandes murailles

Samedi 13 septembre 1958 à 16 h. Invitation de la population à l'inauguration d'une plaque
"honorant la mémoire de Cristino Garcia, mort en Espagne, le 22 février 1946 pour la défense
de son idéal : la République, qui sera apposée sur le bâtiment principal du groupe
d'habitations des Grandes murailles qui portera à l'avenir le nom de Cité Cristino Garcia". Avis
municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1958, Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (A. Karman) et les adjoints (Le Maut, Blanc, Dupont,
Cochennec et Pieyre).
1Fi2960

Inauguration (cité Emile Dubois) et dénomination (groupe scolaire Joliot-Curie).

Dimanche 21 septembre 1958. Invitation de la population par la municipalité et le conseil
d'administration de l'Office public d'HLM à l'inauguration de la cité Emile Dubois (à 10h, 156
rue Danielle Casanova) et à la pose d'une plaque honorant la mémoire de deux grands
savants au nouveau groupe scolaire Irène et Frédéric Joliot Curie (à 11h, 14 rue de la
Maladrerie).
[Illustration : photographies d'Emile Dubois, de Frédéric et Irène Joliot Curie. Illustrateur :
s.n.]
Affiche illustrée
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1958, Impr. en coul., 83 x 64,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (A. Karman) et le président de l'office d'HLM, maireadjoint (James Blanc).
1Fi3117

Projet de rénovation de l'ilôt La Frette (pour le compte de l'OPHLM)

Expropriation de terrains et propriétés en vue de la rénovation de l'ilôt La Frette (rénovation
n°2), sis à Aubervilliers au lieu dit La Frette (cadastrés section AG N° 1-4, 6, 8-62, 65, 67-76,
78-85, 89, 92-98, section AE N° 1-6, 8-9, 21-22 et section AFN° 2-17, 27-28, 30, 31p, 42).
Avis d'enquêtes d'utilité publique et parcellaire.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1960, Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (A. Karman), le 3 mars 1960 (à Aubervilliers)

18

1Fi3189

Projet d'acquisition de divers terrains au lieudit Presles (construction
d'HLM)

Pour le compte de l'Office public d'HLM, en vue de la construction de 218 logements
(immeubles cadastrés section AU N° 1, 3 et 5). Avis d'enquêtes d'utilité publique et parcellaire.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, s.n., s.l., 1961, Impr. en noir, 40 x 60, Affiche signée par le maire
d'Aubervilliers (A. Karman), le 31 janvier 1961 (à Aubervilliers)
1Fi3222

Inauguration de la cité Gabriel Péri, 48 rue Alfred Jarry - 105 bld E. Vaillant.

Dimanche 17 décembre. Invitation de la population par A. Karman, maire d'Aubervilliers et
James Blanc, maire-adjoint et président de l'OPHLM pour le 20e anniversaire de la mort d'un
grand français (membre du comité central du PCF, député d'Argenteuil, vice président de la
commission des affaires étangères de la Chambre des députés, fusillé par les nazis au MontValérien, le 15 décembre 1941). Avis municipal.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1961, Impr. en coul., 80 x 60,
Affiche signée par le maire-adjoint, président de l'Office public d'HLM (J. Blanc)
1Fi3223

Projet de rénovation de l'ilôt La Frette (pour le compte de l'OPHLM)

Acquisition de 96 parcelles de terrains, sis à Aubervilliers au lieu dit La Frette d'une superficie
totale de 57 130 m2 (cadastrés section AG N° 1-3, 6, 15-19, 30-35, 37-40, 46, 51-54, 56, 57,
92 ; section AE N° 16-20 ; section AF N° 2-14, 16, 17, 26-28, 42 ; section AG N° 20-29, 41,
45, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 72, 74-76, 78-85, 91, 93-98 et section AE N° 1-4, 6, 9, 21, 57 et
66). Avis d'enquête parcellaire. Arrêté préfectoral.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1962,
Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée pour l'arrêté préfectoral par le Directeur-adjoint (J. Boucard), le 27 janvier 1962
(à Paris) et par le maire d'Aubervilliers chargé d'en assuré l'exécution (A. Karman), le 15
février 1962 (à Aubervilliers)
1Fi3224

Projet de rénovation de l'ilôt La Frette (pour le compte de l'OPHLM)

Acquisition de 96 parcelles de terrains, sis à Aubervilliers au lieu dit La Frette d'une superficie
totale de 57 130 m2 (cadastrés section AG N° 1-3, 6, 15-19, 30-35, 37-40, 46, 51-54, 56, 57,
92 ; section AE N° 16-20 ; section AF N° 2-14, 16, 17, 26-28, 42 ; section AG N° 20-29, 41,
45, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 72, 74-76, 78-85, 91, 93-98 et section AE N° 1-4, 6, 9, 21, 57 et
66). Avis d'enquête d'utilité publique. Arrêté préfectoral.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1962, Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée pour le préfet par le Directeur-adjoint (J. Boucard), le 27 janvier 1962 (à Paris)
et par le maire d'Aubervilliers chargé d'assurer l'exécution (A. Karman), le 19 février 1962 (à
Aubervilliers)
1Fi3420

Programme rue de Paris, 2me tranche (expropriation pour le compte de l'OPHLM)

Acquisition d'un terrain cadastré section X, n° 5 (821 m2). Avis d'enquête parcellaire. Arrêté
préfectoral (copie conforme).
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1967, Impr. en noir, 80 x 60,
Affiche signée pour le préfet par le secrétaire général de la Seine-Saint-Denis (L. Morel), le 26
octobre 1967 (à Paris) et par le maire d'Aubervilliers chargé d'assurer l'exécution (A. Karman),
le 17 novembre 1967 (à Aubervilliers)
1Fi3452

Réalisation du bâtiment L.4 (105 logements HLM) et du foyer pour personnes
âgées

Ilôt insalubre n° 1 - 4ème tranche. Expropriation par la ville d'Aubervilliers au nom et pour le
compte de l'office d'HLM d'Aubervilliers des terrains sis rue des Cités n° 31 et 33, cadastrés
section BF n° 8 et 9. Avis d'enquête d'utilité [publique] et parcellaire. Arrêté préfectoral (copie
conforme).
Affiche
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Ville d'Aubervilliers, Imprimerie Darière, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1969, Impr. en noir, 80 x
60, Affiche signée pour le préfet par le secrétaire général de la Seine-Saint-Denis (L. Morel), le
11 mars 1969 (à Bobigny) et par le maire d'Aubervilliers chargé d'assurer l'exécution (A.
Karman), le 14 mars 1969 (à Aubervilliers)
1Fi3807

Rénovation de la Porte de la Villette

André Karman, maire d'Aubervilliers et conseiller général, Jack Ralite, député et maire-adjoint,
maire-adjoint, Jean Sivy, maire-adjoint et président de l'Ophlm, le conseil municipal vous
invitent à la rénovation le samedi 5 mars 1977. 10h HLM, 48 bld Félix Faure, 10h30 pose de la
première pierre de l'école maternelle, 11h hall de la tour de bureau. Entretien avec les
organisations et les habitants du quartier. Avis.
Affiche
Ville d'Aubervilliers - OPHLM d'Aubervilliers, Imprimerie Typo Offset Darière, Aubervilliers,
1977, Impr. en coul., 102 x 68
1Fi3937

La [crotte] des chiens ça ne tombe pas du [ciel]

OPHLM Aubervilliers. Pour garder la cité propre, ne laissez pas vos chiens faire leurs
besoins sur les trottoirs ou sur les pelouses. Avis.[Illustration : dessin représentant un chien,
des excréments, la lune, le soleil, les étoiles et le ciel. Illustrateur : Grapus 81.]
Affiche illustrée
Office public d'HLM d'Aubervilliers, La Cootypographie, s.l., 1981, Impr. en coul., 114 x 77
1Fi4054

Architecture en liberté. Rencontres d'Aubervilliers du 17 mai au 8 juin.

Hall de la tour Pariféric, 6 avenue Emile Reynaud 93 Aubervilliers. Exposition de projets, de
réalisations et de maquettes du 17 mai au 8 juin. Soirée-débat le 17 mai à 20h30 sur le thème
: "faut-il industrialiser l'architecture ?" présidée par J.P. Perillaud conseiller général de la
Seine-Saint-Denis et de la Sodedat 93, MM. J. Sivy maire adjoint et président de l'Ophlm
d'Aubervillier, H. Lefebvre philosophe, JP Lefebvre chargé de mission à la SCEET, Mme Renée
Gailhoustet architecte, MM. R. Porro architecte enseignement et L. Kroll architecte. Avis.
[Illustration : dessin d'un homme fumant un cigare et soulevant un chapeau en forme de
tour. Illustrateur : s.n.]
Affiche illustrée
s.n., Les imprimeurs libres, Paris, 1984, Impr. en coul., 80 x 60,
1Fi4119

Du neuf au Montfort.

Samedi 2 mars avec Jack Ralite, maire, ancien ministre, Jean Sivy, président de l'OPHLM ,
Madeleine Cathalifaud, conseillère générale.
[Illustration : photographie d'un chantier. Illustrateur : s.n.]
Affiche illustrée
s.n., s.n., s.l., 1985 ca, Impr. en coul., 30 x 45,

Cartes et plans
2Fi49

[Aubervilliers]. Plan d'ensemble avec indication de l'âge des bâtiments.

Plan avec deux formules de présentation
Plan
[s.n.], [s.n.], [S.l.], [ap.1967 ?], Dessin, en coul., 55 X 75, 1/5000e,
1) Un plan général de la ville mentionnant rues, quartiers, bâtiments publics, zones
industrielles et commerciales, voies navigables et ferrées. Les groupes H.L.M. sont soulignés
en couleur.
2) Un calque localisant les îlots de logements en fonction de leur âge, qu'indique une légende
portée à droite de ce document multicolore.
2Fi50

[Aubervilliers] Plan d'ensemble des "Cités et Passages".

Plan du quartier Sud de la commune, du passage de l'Union (N.O.) au passage Demars (S.E.).
Plan
Aubert, géomètre à Paris, [s.n.], [S.l.], [n.d], Impr. en noir, 35 X 52, 1/1000e,
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Intersections des rues marquées de A et T. Limite de la zone de l'enceinte fortifiée de la ville
de Paris soulignée d'un tracé coloré. Echelle de 1 à 200, pour les cotes verticales. Echelle de 1
à 1000, pour le plan et les cotes longitudinales. Format avec entoilage 40 x 57 cm.
2Fi441

[Aubervilliers]

Plan d'ensemble des équipements.
Plan
s.n., s.n., s.l., 1980 ca, Tirage de plan, 130 x 170, s.i.,
Plan d'urbanisme, indiquant le bâti, les entreprises et la zone industrielle, les voies de
communication et les voies fluviales. Rajout en couleur indiquant le patrimoine HLM (avec le
nombre de logements), les commerces, les marchés, les services municipaux, les équipements
scolaires, les crèches, les équipements sportifs, le métro et la gare SNCF, la liaison centre ville
- Fort d'Aubervilliers. Juxtaposition de reproductions photographiques représentant des
quartiers ou des équipements.
2Fi442

Ville d'Aubervilliers. Groupe d'HLM le Bateau.

Plan d'ensemble avec délimitation d'un quartier à aménager comprenant le projet de
construction d'un nouveau groupe d'habitations (programme devant aboutir à la construction
de la Cité Emile Dubois).
Plan
Allouis, géomètre-expert, s.n., s.l., 1950 ca, Impr. en coul., 67 x 86, 1/5000ème,
Plan d'urbanisme présentant un projet d'aménagement au lieu-dit le Bateau (et actuels
quartiers du Montfort, de la Madadrerie, Emile Dubois) : emplacement du groupe projeté, des
groupes scolaires, des espaces verts, des commerces et marchés et des lignes d'autobus. Plan
colorié et juxtaposé de deux photographies représentant les jardins familiaux du fort
d'Aubervilliers.
1987, Photogr. pos. : n. e, 18 x 24
Photogr. pos. : n. e, 24 x 18
Carte postale
Editions d'Art Raymon, Brunoy (S.-et-O.), Impr. photoméc. : co, 9 x 14
Cartes postales
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/Les-cartes-postales
4Fi683

Aubervilliers (Seine) - Cité Rue H. Cochennec
Carte postale
Editions d'Art Raymon, Brunoy (S.-et-O.), Impr. photoméc. : co, 9 x 14

4Fi716

1971 - Aubervilliers - La Route de Flandre HBM
Carte postale
E.M. - Anc. Etab. Malcuit, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi867

34 - Aubervilliers - Cité Emile Dubois
Carte postale
Ed. J. Godneff, 193 avenue Jean Jaurès Aubervilliers, s.d., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi879

39. Aubervilliers - Cité Robespierre.
Carte postale
Ed. J. Godneff, 193, avenue J. Jaurès Aubervilliers, s.d., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi885

35. Aubervilliers (Seine). Cité "Emile Dubois".
Carte postale
Ed. J. Godneff, 193 avenue Jean Jaurès Aubervilliers, s.d., Impr. photoméc. : co, 9 x 14
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