
 

                                                                                                                   
 
       Communiqué de la maire  

     
Aubervilliers, le 15 mars 2016  

 
 

Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Cité des hum anités et des sciences sociales 

La signature du contrat de partenariat entre le Cam pus Condorcet et le groupement 
Sérendicité marque une étape importante dans l’abou tissement du projet.  

 

Aujourd’hui mardi 15 mars 2016, la signature du contrat de partenariat entre l’Etablissement Public 
Campus Condorcet et le groupement Sérendicité, qui va construire les bâtiments et un véritable 
quartier, marque une étape importante du projet pour notre territoire, celui du département de la 
Seine-Saint-Denis, Plaine Commune et particulièrement à Aubervilliers. 

Après une douloureuse période de désindustrialisation sur le plan économique, social et humain, 
l’idée d’un nouvel essor s’est lentement affirmée jusqu’à constituer aujourd’hui l’un des pôles les 
plus dynamiques de la métropole parisienne.  

Les pionniers de l’intercommunalité qu’ont été en leur temps les députés-maires Marcelin Berthelot 
à Saint-Denis et Jack Ralite à Aubervilliers ont ouvert la voie au travail actuel des collectivités pour 
réaliser ce trait d’union et cette ligne de vie essentielle pour le territoire.  

Aubervilliers compte 82 500 habitants et continue de grandir. Dans cette croissance, le Campus 
Condorcet est important dans l’équilibre que je souhaite pour ma ville entre immeubles dédiés à 
l’habitat, établissement dédiés aux activités économiques, aux formations et équipements publics 
ou privés dédiés au sport et à la culture. 

Aujourd’hui, j’ai une pensée pour Jacques Salvator qui, durant son mandat de 2008 à 2014, se 
sera mobilisé avec Plaine Commune et Patrick Braouezec pour voir avancer ce projet universitaire 
ambitieux qu’est le campus Condorcet. 

Au nom de la ville d’Aubervilliers, je suis fière de ce premier aboutissement important pour la 
France, sa communauté universitaire, ses chercheurs mais aussi pour la population de notre 
territoire.  

En attendant les premières livraisons en 2019, la ville continuera de participer à l’organisation des 
conférences Condorcet au plus près des albertivillariennes et albertivillariens et se mobilisera pour 
porter au plus haut les ambitions du Campus Condorcet.  
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