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SAMEDI 6 JUILLET
À PARTIR DE 17H

RDV AU PAVILLON DES CANAUX



L’inauguration des berges du canal Saint-Denis, aménagées entre 
le pont de Stains et la darse du Millénaire, constitue une étape 
importante dans la transformation du quartier entamée en 2003. 
Nommé quai Josette et Maurice Audin, cet espace vert de 800 
mètres de long (1,4 hectare en tout), dédié à la détente et aux 
loisirs, permet d’assurer une continuité douce entre le pont de 
Stains et le bassin de la Villette à Paris.  

Au-delà des berges, le quartier du Canal poursuit sa
transformation. Si l’ouverture du centre commercial Le Millénaire 
en 2011 et la livraison de 310 logements accompagnés de 
nouveaux espaces publics ont impulsé un renouveau, la porte 
d’Aubervilliers s’affirme aujourd’hui comme un pôle
économique majeur avec l’implantation du siège social de Veolia 
et de l’arrivée de la Manufacture de mode de Chanel. 

LE PROJET EN QUELQUES DATES 

2003 : création de la ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers 
2011 : ouverture du centre commercial Le Millénaire
2012 : livraison des premiers logements et arrivées
            des nouveaux habitants 
2015 : ouverture du Fashion Center 
2016 : livraison de la résidence Canal Street et du
            siège social de Veolia
2019 : inauguration du quai Josette et Maurice Audin 
2020 : livraison de la Manufacture de mode de Chanel 
2021 : livraison de la résidence Les Terrasses du
              Canal et mise en service de la station de métro
            Aimé-Césaire (ligne 12)

LES BERGESDU CANAL



Ces berges ont été pensées avec et pour les 
habitants qui souhaitaient pouvoir y trouver un 
lieu de détente, de rencontres et de loisirs.

Une aire pour les enfants à 
partir de 3 ans avec des jeux 
(mémo, musique, motricité)  
et des brumisateurs

Une aire de fitness pour les  
plus de 14 ans avec des agrès 
cardio et musculation, ainsi  
qu’une table de ping-pong

Une esplanade avec des tables 
de pique-nique proche  
de la passerelle du Millénaire

La réhabilitation du pavillon  
des canaux permettra d’accueillir 
des activités associatives  
et des événements culturels

Des pelouses et des prairies 
fleuries accessibles au public
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ET LES ARBRES ? 
Les peupliers noirs existants ont été préservés et accompagnés  
de bosquets d’aulnes, d’érables et de frênes.  
110 nouveaux arbres et arbustes ont été plantés, s’additionnant  
aux 480 spécimens déjà plantés sur le périmètre de la ZAC. 

RDV
ICI !

LA COMPAGNIE MÉLIADÈS

Pendant deux ans, les artistes de la Compagnie 
Méliadès  ont accompagné la requalification des 
berges du Canal, avec des ateliers jardin, des 
interventions artistiques, des balades théâtralisées 
dans le chantier, leur caravane-guinguette… Un projet 
commandé par Plaine Commune Développement, en 
lien avec Plaine Commune et la ville d'Aubervilliers.
Retrouvez pour ce dernier rendez-vous, 
guinguette, fanfare et petits spectacles !
Et à la tombée de la nuit, c’est une scénographie 
féérique qui se dessinera au bord de l’eau.

Une initiative de Plaine Commune, Territoire
de la culture et de la création, en lien avec
la ville d’Aubervilliers. 



Patrick BRAOUEZEC
Président de Plaine Commune,
Président de Plaine Commune Développement

Meriem DERKAOUI
Maire d’Aubervilliers,
Vice-présidente de Plaine Commune

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du quai Josette et Maurice AUDIN

LE SAMEDI 6 JUILLET À PARTIR DE 17H
En présence de Pierre Audin, fils de Maurice et Josette Audin
et de Monsieur Mahmoud Massali, consul d'Algérie en Seine-Saint-Denis

Rendez-vous au Pavillon des Canaux

JOSETTE ET MAURICE AUDIN 

Mathématicien français né en 1932, Maurice Audin est 
membre du Parti communiste algérien et militant de 
l’indépendance. Il est arrêté chez lui en 1957 en pleine 
guerre d’Algérie par les militaires français et officielle-
ment porté disparu après une évasion. C’est grâce à sa 
femme, Josette Audin, également mathématicienne et 
militante communiste, avec de nombreux soutiens, 
qu’une enquête sera faite pour établir la vérité. C’est 
seulement en 2014, que François Hollande va 
reconnaître la responsabilité de l’État français dans sa 
disparition, puis en 2018, qu’Emmanuel Macron va 
reconnaitre son exécution par des militaires français.

INVITATION
06.07.19 PROGRAMMEDE LA SOIRÉE

L’ÉTÉ DU CANAL, 
Retrouvez plus tôt dans la journée…

De 11h à 19h 
Nombreuses animations proposées par la ville 
d’Aubervilliers  : escalade, boxe, trampoline, bad-
minton, basket, pétanque, mini-foot, ateliers d'art 
plastique et de cuisine. Sur la pelouse entre le centre 
commercial et la Darse du Millénaire.

De 14h30 à 18h
La péniche de l’Axolotl propose des visites 
spectacles pour toute la famille, sur le thème des 
énergies renouvelables. Spectacle gratuit, départs 
toutes les 30 minutes (durée 40 min).
Inscriptions sur exploreparis.com

Dès 16h 
La péniche Thabor - Urban Boat
Propose "Musique d'eau Douce" avec Doki Doki et 
projection du documentaire "Mon incroyable 93"

17h00 : accueil des habitants en musique 

17h15 : dévoilement de la plaque et discours 

17h45 : pot de l’amitié

19h00 : pique-nique participatif et guinguette

22h00 : spectacle lumineux par la compagnie Méliadès

Et en continu... interventions théâtrales et
chorégraphiques par la compagnie Méliadès

Opération
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