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I – Sources primaires, sources secondaires  
Le bulletin municipal est l’outil de communication de la commune. Sa publication relève de la loi 
sur la presse du 29 juillet 1881. Elle est guidée par l’intérêt local.  
Les informations administratives officielles sont complétées par des informations locales 
générales qui renseignent sur le quotidien de la ville. A Aubervilliers, sa parution s’arrête, en 1986, 
pour donner naissance à Aubermensuel. L’objectif du bulletin municipal est d’informer mais aussi 
d’emporter la conviction et de mobiliser autour de l’action municipale. 
 

Question  
A partir de la sélection de Unes du bulletin municipal, indique quelles sont les thématiques 
prioritaires pour les élus de la municipalité entre 1947 et 1956.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

•  

 

5C006, Bulletin municipal, Ville 
d’Aubervilliers, décembre 1949, 1 

5C013, Bulletin municipal, Ville 
d’Aubervilliers, décembre 1955, p. 1  

5C014, Bulletin municipal, Ville 
d’Aubervilliers, décembre 1956, p. 1 

5C005, Bulletin municipal 
d’Aubervilliers, octobre 1947, p. 1 

5C009, Bulletin municipal, Ville 
d’Aubervilliers, avril 1953, p. 1 

5C011, Bulletin municipal, Ville 
d’Aubervilliers, octobre 1954, p. 1 
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Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune (art L2121-29 du 
CGCT). La délibération est l'action de délibérer, de discuter, de débattre entre plusieurs 
personnes, de se concerter pour prendre une décision. Les décisions prises par les élus du conseil 
municipal sont les décisions prises pour organiser la vie de la commune, elles sont consignées 
dans un registre de délibérations.  

1D57 Registre de délibérations 05 septembre 1951 – 26 janvier 1953, Tables (extrait) 
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II- Situation à la fin de la guerre  

Une ambition politique construite en s’appuyant sur l’expérience des villes 
voisines  
« A l'issue de la seconde guerre mondiale, la ville d'Aubervilliers se dote d'une nouvelle 
municipalité avec à sa tête Charles Tillon (1944-1952) et engage de grands travaux. Devant le 
retard accumulé dans le domaine du logement social, le nouveau maire tient à en faire une 
priorité. Dès 1946, il fait produire par [le ministère de l’air] le film d'Eli Lotar et de Jacques 
Prévert, Aubervilliers, qui dénonce avec force les conditions de logement indignes des habitants 
(film documentaire, N&B, 34 mn1). Pour mettre en œuvre ses projets, la cité va profiter de 
l'opportunité foncière considérable que représentent les nombreux terrains agricoles qui vont se 
libérer au cours des années cinquante, notamment dans 
le quartier du Montfort, Paul-Bert, de part et d'autre de 
la rue Hemet (Jules-Vallès/La Frette) »  
 
« Pour reconstituer l'office public d'HBM (Habitation 
Bon Marché) et en faire le bras armé de l'action 
municipale en matière de logements, Charles Tillon et 
son équipe s'intéressent à l'expérience d'Ivry-sur-Seine 
menée par Georges Marrane, maire depuis 1925, et 
Venise Gosnat qui dirige l'office public. Très active 
depuis l'entre deux-guerres, cette municipalité 
communiste constitue une référence en la matière pour 
les maires de la " banlieue rouge ". Le directeur de 
l'office d'Aubervilliers, Jacques Brun, va donc bénéficier 
de la connaissance et de l'expérience de maître 
d'ouvrage de Venise Gosnat. Il s'affirmera ensuite lui 
aussi comme une référence en ce domaine pour toute la 
zone correspondant à l'actuelle Seine-Saint-Denis ». 
Extrait de la Contribution au diagnostic du patrimoine d’Aubervilliers, p. 139-1402 
 
Questions  

• Quels terrains sont utilisés par la municipalité pour répondre au besoin de logement ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Pourquoi ces terrains sont-ils disponibles à partir des années 1950 ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• De quelle politique municipale s’inspire Charles Tillon pour envisager la politique 
albertivillarienne ?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1 1AV0001, Aubervilliers, Eli Lotar, Jacques Prévert, cité France 
En ligne : http://www.dailymotion.com/video/x15ee8i_aubervilliers-1945-realisation-eli-lotar-commentaire-
chansons-ecrits-par-jacques-prevert-habitat-ins_shortfilms  
2 AUB/1706, Conseil général de la Seine Saint-Denis, bureau du patrimoine, Contribution au diagnostic du patrimoine 
d’Aubervilliers, 2004 
 En ligne : http://www.atlas-patrimoine93.fr/documents/diagnostic_patrimonial_aubervilliers.pdf, consulté le 
17/02/2017 

Vue aérienne du quartier Jules-Vallès/La Frète. Photo : 
La Documentation française, CG93, Mairie d'Aubervilliers, 
P. Guignard. 



 6 

Document - Témoignage de Mme Denise Bilem, née Izzy, Cica Vidéo, 2009, 6’38 

Mme Bilem a grandit à Aubervilliers et y habite toujours aujourd’hui. Après la Seconde Guerre 
mondiale (1945), elle participe au film Aubervilliers3  réalisé par Eli Lotar.  

 
 
 
 Questions  

• Qui fait « l’éléphant » à Denise Izzy ? Quel est son rôle pour le film ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Selon Denise, pour quelle raison le film est-il réalisé ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Pourquoi les parents de Denise ont-ils accepté de participer au film ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

                                                 
3 Le film est consultable dans la salle de lecture des Archives municipales. Il est également disponible à la vente en 
coffret DVD dans le commerce.  

Photos extraites de Mme Izzy, petit enfant d’Aubervilliers, entretien réalisé en 2009 par le CICA Vidéo.  
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5C007 Bulletin municipal d’Aubervilliers, juin 1951, p. 11-12  

Question  
Entoure les constructions déjà réalisées et met une croix devant les projets de construction à venir.  
Que constates-tu ?  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….... 
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Un bâti dégradé 

 

 

 

 

 

 
Questions  
A partir des photographies, décris l’état des constructions albertivillariennes après la seconde 
Guerre mondiale ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Qu’appelle-t-on un taudis ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Améliorer les conditions de vie et de confort dans les appartements 
 

5C012, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, juillet 1954, p. 2 

Questions :  
Sur les 17 388 logements occupés à 
Aubervilliers combien disposent du 
« confort moderne » ?  
…………………………………………
…………………………………………. 
…………………………………………
…………………………………............... 
Quelle définition peut-on donner du 
« confort moderne » ?  
…………………………………………
…………………………………………. 
…………………………………………
…………………………………............... 
Par quels moyens les habitants ont-ils accès 
à l’eau ?   
- ………………………………….. 
- ………………………………….. 
- ………………………………….. 
- ………………………………….. 
 
Combien de logements n’ont accès à aucun 
confort ?  
…………………………………………
…………………………………………. 
…………………………………………
…………………………………............... 

5C006, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, décembre 1949, p.1.  
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III - Logement social dans l’immédiat après-guerre 

Engager de nouvelles réalisations - la cité HLM du Pont-Blanc (Charles 
Tillon)  

 Document - Actualité cinématographique 
d’Aubervilliers – Pose de la première 
Pierre de la Cité du Pont –Blanc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions :  

• Qui pose la première pierre de la cité du Pont-Blanc ? Quel est son rôle ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Quelles différences constates-tu avec les constructions montrées par Eli Lotar dans son 
documentaire ?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
« Le premier chantier du nouvel office municipal d'HBM se situe au nord/est de la commune, 
dans le quartier du Montfort. Confiée à l'architecte Roland Boudier, cette opération lui permet 

1Fi 2398 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. Imprimé coul., 80 x 60.  
 Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Charles Tillon) 
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d'urbaniser le quartier en concevant parallèlement la cité du Pont-Blanc (rues du Pont-Blanc et 
Hélène Cochennec), aussi dénommée Charles Tillon, et la cité Robespierre (rue du Pont-Blanc et 
chemin des Prés-Clos). Cette dernière, bien que non dénuée de qualités, n'a pas l'élégance de la 
cité du Pont Blanc où l'architecte recourt à la fois à la brique et à la mignonnette (revêtement 
gravillonné). Cette cité mêle à des barres de trois et cinq étages, une tour de neuf étages au plus 
près d'un petit centre commercial. Les cités Robespierre et Tillon sont, du point de vue 
architectural, caractéristiques de la période de la reconstruction et marquent une vraie étape avant 
la rupture que vont constituer les " 800 logements " implantés non loin de là ».  
 
Extrait de la Contribution au diagnostic du patrimoine d’Aubervilliers, p. 1404 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 AUB/1706, Conseil général de la Seine Saint-Denis, bureau du patrimoine, Contribution au diagnostic du patrimoine 
d’Aubervilliers, 2004 
 En ligne : http://www.atlas-patrimoine93.fr/documents/diagnostic_patrimonial_aubervilliers.pdf, consulté le 
17/02/2017 

5C009, Bulletin municipal, 
Ville d’Aubervilliers, 
avril 1953, p. 4 

5C013, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, décembre 1955 
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…. 
 
 
;;;; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions :  

• Quel est le premier chantier réalisé par l’OPHLM d’Aubervilliers ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Où se situe-t-il ?  
……………….………………………………………………………………………………… 

• Quels types de constructions trouve-t-on dans cette cité ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 5C006, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, décembre 1949, 1 

Roland Boudier 
Architecte DPLG, 1902-1970 

Diplômé de l'Ecole nationale des Beaux-arts en 
1928 (prix Julien Guadet du meilleur projet de 
diplôme), il est lauréat la même année de la 
médaille d'or du salon des Artistes français, 
section architecture (ex aequo avec Georges 
Labro qui construira, entre autres, l'aéroport du 
Bourget). S'il a fait l'essentiel de sa carrière à 
Aubervilliers, dont il était originaire, il a aussi 
travaillé pour la SEITA.  
Il a marqué la ville par de nombreuses 
réalisations, certaines très importantes, comme la 
Poste de l'avenue de la République ou la cité du 
Pont-Blanc.  
 
 

5C012, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, juillet 1954, p. 2 
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Surmonter les 
diffiicultés  
 
1D57 Délibération du conseil 
municipal n°40, séance du 
26/09/1951 
Programme de travaux 1951. 
Constitution des Ressources – 
Réalisations d’emprunts auprès 
de la caisse des dépôts et 
consignations.  
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Questions :  

• Combien de logements la ville a-t-elle l’intention de construire en 1951 ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

• Combien en faudrait-il pour répondre aux besoins des habitants ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

• A quelles difficultés se heur te la commune pour mener à bien ces projets ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Quelles différences constate-t-on entre la délibération et le bulletin municipal ? Quelles 
informations nous permettent de les expliquer ?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5C007  Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, avril 1951, p. 17 
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IV - Les chantiers d’expérience du  Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme – Nouvelles techniques de construction 

Construction économique - La cité Robespierre 
  

1Fi 2312  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. Imprimé coul., 60 x 40.  
  Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Charles Tillon), le 11 août 1947 (à Aubervilliers 



 15 

) 

 
 
Questions :  
Pour quelles raisons la municipalité engage-t-elle la réalisation de la cité Robespierre ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Cite trois particularités des maisons de type « Aubervilliers » qui doivent être construites dans la 
cités des Pré-clos ?  

- ……………………………………………………………………………….... 
-  ………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………… 

5C006, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, décembre 1949, 1 
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Chantier expérimental - La cité Rosenberg, dite « Les perroquets »  
Avenue Roosevelt, André Sive, OPHLM, 1950-1952. 
 

 « Alors que les cités Robespierre et Tillon sont en 
construction, le M.R.U., Ministère de la 
reconstruction et de l'urbanisme,  propose à l'office 
d'HBM d'Aubervilliers de se prêter à la procédure 
des chantiers expérimentaux. Celle-ci consiste en une 
délégation de maîtrise d'ouvrage, temporairement 
confiée aux services du M.R.U. qui expérimentent un 
procédé, une technique de préfabrication lors du 
chantier. Une fois achevé, l'immeuble revient à 
l'office municipal. Désireux de construire beaucoup 
et de répondre rapidement aux besoins, l'office est 
intéressé par ce dispositif.  
 
A Aubervilliers, l'architecte 

André Sive s'inspire d'une innovation hollandaise en créant des 
logements provisoirement divisés en deux, pour faire face à la crise du 
logement, mais réversibles (deux F2 peuvent être transformés en un F4). 
D'un style moderne nettement affirmé, la cité Rosenberg est édifiée entre 
1950 et 1952 (317). Située avenue Roosevelt, elle est appelée " cité 
perroquet " par les habitants pour les couleurs primaires affichées en 
façade. Elle est la seule réalisation effective de Sive dans la ville. ». 
 

Extrait de la Contribution au diagnostic du patrimoine d’Aubervilliers, p. 140-
1415 
 

 
Questions :  

• Qu’est-ce qu’un chantier d’expérience ?  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

• A qui est confiée la maitrise d’ouvrage de ce projet ? 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

•  Quels procédés de construction innovant sont 
testés lors dans cette réalisation ?  

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

                                                 
5 AUB/1706, Conseil général de la Seine Saint-Denis, bureau du patrimoine, Contribution au diagnostic du patrimoine 
d’Aubervilliers, 2004 
 En ligne : http://www.atlas-patrimoine93.fr/documents/diagnostic_patrimonial_aubervilliers.pdf, consulté le 
17/02/2017 

3Fi - Vue de la cité Rosenberg, 1951 

5C009, Bulletin municipal, Ville d’Aubervilliers, janvier-février 
1952, p. 4 



 17 

 
 

IV - De nouveaux équipements  

Le groupe scolaire Robespierre 
1D57 Délibération du conseil municipal n°8, conseil municipal du 26 septembre 1951. 
Construction d’un 7èmegroupe scolaire. Acquisition de terrains (1) 
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 1Fi2802  Projet d'acquisition de terrains (7e groupe scolaire et rue de la Motte) 
Quartier de la Maladrerie, en vue de la construction d'un 7e groupe scolaire et du prolongement de la rue de la Motte 
(terrains cadastrés section AQ n° 16 à 18 et section AR, n° 1 à 23). Avis d'enquêtes d'utilité publique et parcellaire. 

  Affiche 
  Ville d'Aubervilliers, Imprimerie, 15 rue Pasteur Aubervilliers, 1955. Imprimé N/B, 80 x 60.  
  Affiche signée par le maire d'Aubervilliers (Dubois), le 23 décembre 1955 (à Aubervilliers) 
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« Ces vastes opérations de logement social mises en œuvre après-guerre sont accompagnées à 
l'échelle communale de programmes d'équipements conséquents. Parmi les principales opérations 
de ces années là, figurent nombre de groupes scolaires. Ils correspondent à ces écoles construites 
dans l'urgence, après guerre, et répondant aux impératifs du ministère de l'Education nationale 
qui établit un schéma type basé sur une trame de 1,75 m, et prône l'utilisation de matériaux 
industriels : préfabriqués en béton jusque dans les années 1960 puis métallique, l'architecte 
intervenant surtout au niveau du plan masse et du suivi des chantiers. Il retrouvera un rôle 
prédominant à partir des années 1980 quand la maîtrise d'œuvre sera libérée de ces contraintes ».  
Extrait de la Contribution au diagnostic du patrimoine d’Aubervilliers, p. 1396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questions :  

• Pour quelles raisons la municipalité décide-t-elle de construire un nouveau groupe 
scolaire ?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Que doit faire la mairie en premier lieu pour réaliser ce projet ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

• Quels autres équipements la commune pourrait-elle construire pour répondre aux besoins 
des habitants ?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                 
6 AUB/1706, Conseil général de la Seine Saint-Denis, bureau du patrimoine, Contribution au diagnostic du patrimoine 
d’Aubervilliers, 2004 
 En ligne : http://www.atlas-patrimoine93.fr/documents/diagnostic_patrimonial_aubervilliers.pdf, consulté le 
17/02/2017 

3Fi – Vue du 7° Groupe scolaire - Joliot Curie / Paul Langevin 
 


