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- Ecole Joliot Curie. – cartes postales
- Dénomination du territoire, lieux-dits et quartiers

Pour en savoir plus sur le quartier voir aussi les dossiers sur :
- Le Maladrerie
- Le Fort d’Aubervilliers
- Aubervilliers « Industries »
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Les numéros d’Aubermensuel (1996-2016) sont accessibles en ligne sur le portail des archives municipales :
http://archives.aubervilliers.fr/La-presse-locale-1996-2016
2
Le fonds de cartes postales est consultable sur le portail des archives municipales : http://archives.aubervilliers.fr/Les-cartespostales
2

Documents d’archives
Permis de construire
2T213
2T213
2T175
425W6

1956
1956
1958
1991

OPHLM
OPHLM
OPHLM
OPHLM

800 logements
86 logements
800 logements, centre commercial
Angle allée Pierre Prual.

Série W. – OPHLM : Ressources Humaines
559W29

Jacques Brun
Né en 1923 à Limoges
Directeur de l’Office d’HLM d’Aubervilliers depuis 1951 puis mutation à l’Office départemental
d’HLM de la Seine-Saint-Denis [années 1970-1975]

Documents iconographiques
Affiches
Affiches
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).
2 exemplaires dont 1 entoilé

Plans
Plans
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.

Cartes postales
4Fi129

Aubervilliers (Seine) - 36 - Cité "Emile Dubois".
Carte postale. Editions J. Godneff, Aubervilliers, Impr. photoméc. : co, 9 X 14

4Fi501

Aubervilliers - Divers aspects de la ville
Carte postale. Editions d'art Raymon, Brunoy, Impr. photoméc. : n., 10 x 15,
Mairie, square Stalingrad, square Lucien Brun, Poste, cités Hélène Cochennec et Emile Dubois

4Fi503

Aubervilliers - La cité Emile Dubois.
Carte postale. Editions d'art Raymon, Brunoy, Impr. photoméc. : co, 9 x 14

4Fi519

Aubervilliers - Divers aspects de la ville.
Carte postale. Editions Raymon, Paris, Impr. photoméc. : co, 10 X 15,
Canal, Théâtre, cité Emile Dubois et rue Hélène Cochennec

4Fi821

Aubervilliers (Seine). La Cité Emile Dubois.
Carte postale. Editions d'art Raymon, Brunoy (Seine et Oise), Impr. photoméc. : n., 9 X 14
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4Fi867

34 - Aubervilliers - Cité Emile Dubois
Carte postale. Ed. J. Godneff, 193 avenue Jean 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

Bibliothèque historique
AUB/13

Aubervilliers, les 800 en question ...
BACQUE M. ; PARADIS V. ; TRIBOULET L.
Mémoire
1983; 36 p.; 22 x 30
Diplôme d'architecture.

AUB/62/1-2

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) - II- Annexes (175 pages)

AUB/1657

Aubervilliers - Emile Dubois et Maladrerie - Etude diagnostic des équipements commerciaux et
propositions de restructuration : synthèse de l'étude
Etude
Sté Ville et Commerce, 2002; [n] p.; 30 X 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1658/1-3

Etude diagnostic des centres commerciaux Emile Dubois et la Maladrerie
Etude
Sté Ville et Commerce, 2001; [133] p.; 30 x 41
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)
Tome 1 - Marchés théoriques et enquêtes commerçants, mai 2001, 83 p.
Tome 2 - Enquêtes consommateurs, 21 juin 2001, 30 p. et annexes
Tome 3 - Rappel des tomes 1 et 2 et propositions pour la restructuration du centre commercial Emile
Dubois, 12 décembre 2001, 20 p.

AUB/525/1/2

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/1309

Inauguration des sites multimédia de l'Office municipal de la jeunesse, mercredi 8 octobre 1997
(ouverture de l'espace cyber au Caf et modernisation de la salle informatique Emile Dubois)
Plaquette
Ville d'Aubervilliers - OMJA, 1997; [4] p.; 44 X 30

AUB/1656

L'intervention de la prévention spécialisée sur le secteur Maladrerie - Emile Dubois : étude
d'opportunité et de faisabilité
Etude ; Persh : l'Atelier, 2002; 31 p.; 30 X 21.
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

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.
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AUB/337

Département de Seine-Saint-Denis - Ville d'Aubervilliers - Zone d'aménagement concerté EmileDubois
Etude
Sodedat 93, (ca 1987); 52 p.; 30 x 21. Rapport de présentation, étude d'impact.

AUB/549

Quartier du Montfort : contrat global, réhabilitation, Emile Dubois
Etude
Bureau d'études BERIM, 1984; 129 p.; 21 X 30

AUB/1654

Diagnostic partage des acteurs sociaux. Maladrerie - Emile Dubois. Habitants, services publics,
associations, élus. Ensemble pour leur quartier
Etude
Ville d'Aubervilliers - Vie des quartiers, 2000; 22 p.; 30 x 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1655

Renaudie, 13 janvier 2001 - Rencontres pour l'avenir du quartier (Collectif d'habitants des cités
Emile Dubois et Maladrerie)
Rapport d'activité
2001; 32 p.; 30 x 21
Retranscription des débats

AUB/1660/1-6

Etude urbaine des quartiers La Maladrerie et Emile Dubois
Etude
Praxis et SARL F. Daune, Avrillé - Paris, 2002; [n] p.; 30 X 41
Projet non abouti, suite à la consultation des habitants.
1 - Phase 1 : diagnostic, janvier 2002
2 - Elaboration du plan général de référence, volet 1 de la phase 2, scénarii d'actions, 8 mars 2002
3 - Phase 1 : diagnostic compléments, mars 2002
4 - Projet urbain : plan général de référence, variante 1, octobre 2002
5 - Projet urbain : état existant, novembre 2002
6 - Projet urbain : zoom Daquin, rez-de-chaussée existant, décembre 2002

AUB/1781/1-2

Enquête auprès des habitants du quartier Maladrerie-Emile Dubois : rapport final et synthèse
Etude
Ville d'Aubervilliers - Act consultants, 2005; [87] p.; 30 x 21
1- Rapport final, février 2005 : commande et méthode proposée, méthode adaptée, enquête
Professionnelle, enquête menée par les jeunes habitants d'Aubervilliers, enquête menée par les
habitants adultes, tableaux annexes. 81 p.
2- Synthèse, novembre 2005 : principaux enseignements et compte-rendu synthétique de l'étude
réalisée par les professionnels, [6 p.]

Presse municipale
5C070

La ville bouge, Le nouveau visage de la cité Emile Dubois,
Aubervilliers, Bulletin d’information municipal, Fév - Mars 1986

5C199

Du nouveau sur la ZAC Demars et à Emile Dubois
Aubermensuel, n°78, Novembre 1998, p. 3- 8
En ligne sur le portail des archives municipales

5C232

Mise en place de la régie de quartier Maladrerie-Émile Dubois
Aubermensuel, n°112, Décembre 2001
En ligne sur le portail des archives municipales

5C248

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, n°127, Avril 2003, p.5
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En ligne sur le portail des archives municipales
5C250

On remet tout à plat - Urbanisme : débat sur le réaménagement de la Maladrerie et d'Emile Dubois
MEDEIROS Frédéric
Aubermensuel, n°129, juin 2003, p.4
En ligne sur le portail des archives municipales

5C252

La régie de quartier Maladrerie-Emile Dubois,
Aubermensuel, n°131, Septembre 2003
En ligne sur le portail des archives municipales

5C252

La maison de jeunes Emile Dubois
Aubermensuel, n°131, Septembre 2003
En ligne sur le portail des archives municipales

5C265

Une nouvelle mission pour le régie de quartier Maladrerie Dubois,
Aubermensuel, n°144, Novembre 2004
En ligne sur le portail des archives municipales

5C270

Quartier Maladrerie Emile Dubois : l’avenir en débat,
Aubermensuel, n°148, Mars 2005
En ligne sur le portail des archives municipales

5C277

Les projets de la MJ Emile Dubois,
Aubermensuel, n°155, Novembre 2005
En ligne sur le portail des archives municipales

5C279

Aménagement : la ZAC Dubois soigne l’entrée de la ville
Aubermensuel, n°156, Décembre 2005
En ligne sur le portail des archives municipales

5C281

Débat sur le projet urbain de la cité Emile Dubois,
Aubermensuel, n°158, Février 2006
En ligne sur le portail des archives municipales

5C295

Aménagement de la ZAC Emile Dubois,
Aubermensuel, n°172, Mai 2007
En ligne sur le portail des archives municipales

5C386

Les quartiers, Maladrerie-Dubois : rénovation urbaine à venir,
Aubermensuel, n°69, Septembre 2015
En ligne sur le portail des archives municipales

5C394

Maladrerie-Dubois : Les habitants se mêlent de leur quartier
Aubermensuel, n°77, Mai 2016
En ligne sur le portail des archives municipales

Archives audiovisuelles
4AV00058

Cité pour mémoire
Champ contre champ, association vidéo, Patrice Luthier, 1989,
ITW à la cité Emile Dubois : Mr Louis et Ludovic, à la Cité Gabriel Péri : N. Scardina, Mme Salmi, au 42 rue
Casanova : Mme Coursier, Mme Ballin, Mr Huguet.
Numérisé

4AV00059

L’effet Montfort
CICA Vidéo, Vie des quartiers, Eric Garreau, Denis Térila, 1990, 00 : 29 : 00
En 1984, un plan global de réhabilitation du Montfort est lancé par l'OPHLM et la ville. Première cité concernée
: Emile Dubois. C'est l'histoire de l'aventure collective vécue par tous les partenaires de cette réhabilitation qui
vous est proposée. Images d'archives datant de 1957, témoignages de locataires d'abord sceptiques puis
enthousiastes, discussions autour des maquettes et des projets des deux architectes chargés de la
6

réhabilitation, création de l'association Vivre au Montfort, réapparition de certains liens sociaux, retrouvailles
autour d'un projet commun... Tous les moments forts qui ont ponctué la vie des habitants lors de cette
réhabilitation, aujourd'hui terminée, ont été recueillis afin d'en préserver le souvenir et rappeler que le
rapprochement entre un projet d'architecture et une population ne peut passer que par une réelle
concertation. Ce défi, le Montfort l'a vécu.
Avec les archives de Patrice LUTHIER, BEGUET, RODINI.
Numérisé
4AV00086_3

Rencontre de quartier, Maladrerie/Émile Dubois
Cica Vidéo, Eric Garreau, Denis Térila, 1991, 00:13:48
Numérisé

3AV0302

Le boucher d'Emile DUBOIS,
Albertivi n°2, avril/mai 1996
Cica Vidéo, Eric Garreau, Denis Ralite, 1996
En ligne : http://archives.aubervilliers.fr/Albertivi-no2-avril-mai-1996

3AV0320

Boutique de Quartier : Emile Dubois/Maladrerie - Inauguration le samedi 07/03, rue Danielle Casanova
Albertivi n°20, février/mars 1998
Cica Vidéo, Eric Garreau, Denis Ralite, 1998
Numérisé
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Dans : http://www.atlas-patrimoine93.fr/pg-html/bases_doc/inventaire/fiche.php?idfic=001inv302

Cité Emile-Dubois ou cité des 800 - Aubervilliers [001inv302]
Précision sur la dénomination : ensemble de logements HLM
Appellation : cité Emile-Dubois ou cité des 800
Commune : Aubervilliers
Adresse(s) : rue Danielle Casanova
Inventeur - Informateur -Enquêteur : Pouvreau Benoît
Année de la découverte ou de l'enquête : 2004
Redacteur(s) : Pouvreau Benoît
Date de la rédaction : 2004
Organisme : service du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis
Type d'étude : étude thématique logement social ; étude PLU
Qualification de la datation : campagne(s) de construction
Date de construction : 1952-1958
Auteur(s) : Lopez Raymond, Holley Michel, Boudier Roland (architectes)
Description : En 1952, le MRU fait une nouvelle proposition à l'office d'HLM d'Aubervilliers : participer à une opération du « secteur
industrialisé ». Expérimentale, privilégiant l'industrialisation et la préfabrication, cette procédure consiste à regrouper plusieurs
maîtres d'ouvrage, pour faire travailler les mêmes entreprises de gros-oeuvre et de second-oeuvre, afin de diminuer le coût de la
construction. L'opération des "800 logements" d'Aubervilliers fait donc partie de ce dispositif qui va permettre d'accélérer le
rythme de la construction au niveau national. Dès 1952, c'est l'architecte Raymond Lopez qui est chargé de cette opération. Ce
dernier est déjà un architecte reconnu : outre la Caisse centrale d'allocations familiales rue Viala (1952-1959) en construction à
Paris, il vient d'achever la Fédération nationale du bâtiment rue Lapérouse (1948-1951), toujours à Paris. Pour des raisons
administratives, les travaux débutent quelques années plus tard, alors que Lopez a encore accru son influence. Proche conseiller de
ministres, il est chargé en 1957 de la rénovation urbaine de la capitale. C'est au cours de cette année que débute le chantier des
"800", confié pour l'essentiel à son chef d'agence, l'architecte Michel Holley. Ce dernier se tourne vers Roland Boudier qui devient
architecte d'opération. C'est le début d'une longue collaboration et, par ailleurs, d'une forte implantation de l'équipe Lopez / Holley
dans le territoire puisque c'est l'opération d'Aubervilliers et les conseils de Jacques Brun qui amènent Georges Valbon à faire appel
à Lopez et Holley pour édifier le nouveau Bobigny en 1961.
Outre les "800 logements", aussi dénommé Emile-Dubois (maire de la ville de 1952 à 1957), ils réalisent à l'identique, mais pour un
nombre de logements moindre, la cité Gabriel-Péri (520 logements boulevard Edouard-Vaillant) dont les immeubles sont aussi
dotés d'escaliers circulaires qui constituent l'une des seules originalités de ce programme.
Indexation matière : grand ensemble
Indexation chronologique : 3e quart 20e siècle

Iconographie :

Cité Emile Dubois ; vue de la façade sur jardins
Phot. B. Pouvreau - © Département de la Seine-Saint-Denis
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Dans : Contribution au diagnostic du patrimoine de la commune d’Aubervilliers, 2004.
En ligne : http://www.atlas-patrimoine93.fr/documents/diagnostic_patrimonial_aubervilliers.pdf
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Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4Fi129

Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4 Fi 501
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Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4Fi 503

Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4Fi519
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Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4 Fi821

Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4Fi867
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Archives communales d’Aubervilliers
Cote Archives : 4Fi885
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Archives municipales d’Aubervilliers
Quartier des 800 logements. Le centre commercial. Le buste d’Emile Dubois.

Archives municipales d’Aubervilliers
Cité Emile Dubois. Réhabilitation.
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Archives municipales d’Aubervilliers
Cité Emile Dubois. Allée Charles Grosperrin

d’Aubervilliers

Archives municipales
Cité Emile Dubois.
Batiment et bac à
sable
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Archives municipales d’Aubervilliers
Cité Emile Dubois. Façade.

Archives municipales d’Aubervilliers
Cité Emile Dubois. Jeunes dans un passage
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