
FESTIVALS, CONCERTS, 
ANIMATIONS, ACTIVITÉS 
SPORTIVES, VILLAGE D’ÉTÉ

DU 1ER JUILLET
AU 22 AOÛT



L’ÉTÉ À AUBERL’ÉTÉ À AUBER

Le dispositif L’été à Auber, concocté par la Ville, propose un programme estival complet.
Animations pour petits et grands, concerts, cinéma en plein air, activités sportives… 
se dérouleront principalement dans le square Stalingrad, sécurisé et aménagé pour la 
circonstance.
Inauguration le dimanche 4 juillet à 16 heures dans le square Stalingrad,  
par Madame le Maire d’Aubervilliers, Karine Franclet.

Du 3 juillet au 22 août

 • un espace de détente pour les familles aménagé de chaises longues, 
piscines gonflables pour les tout-petits

 • un espace aquatique avec brumisateurs, pistes de glisse, toboggan
Du 3 juillet au 8 août  

 • animations sportives tous les week-ends encadrées par les éducateurs 
sportifs de la Ville

Tous les mercredis des mois de juillet et août 

 • ateliers de jonglage et de hula-hoop avec la compagnie Dreamlighters

 • déambulation de magiciens et échassiers

 Î Programme complet des activités de l’été sur aubervilliers.fr

AUBER JAZZ DAYAUBER JAZZ DAY

La 11e édition du festival lancera les festivités estivales. Créé par le Collectif Universel, 
le festival proposera des concerts, projections de films et animations, dans le square 
Stalingrad.
La scène principale accueillera les concerts et la scène découverte les tremplins de jazz 
découverte.

Du 1er au 3 juillet

 • village de l’Art et de l’Artisanat où vous découvrirez le savoir-faire 
d’artisans en partenariat avec les associations Picmaa, Auberfabrik,  
La Semeuse, Landykadi, Les 2 mondes…

Vendredi 2 juillet, à 22 h 15

 • cinéma en plein air, avec une projection du film Hors Normes, réalisé 
par Olivier Nakache et Eric Toledano

Samedi 3 juillet, à 17 heures

 • concert du duo Peirani et Parisien

 Î     Toute la programmation sur auberjazzday.fr



FÊTE NATIONALE DU 14 -JUILLETFÊTE NATIONALE DU 14 -JUILLET

Mardi 13 juillet, parc Eli-Lotar, à la tombée de la nuit 

 • spectacle pyrotechnique (un espace de restauration permettra de 
patienter jusqu’au lancement du feu d’artifice)

 • soirée dansante

Mercredi 14 juillet, square Stalingrad, toute la journée 

 • Fête nationale du 14-Juillet, avec balades à poneys, jeux géants, 
activités familiales en présence de l’association Accordéon club qui 
animera en musique cette journée festive

 Î Programme complet des activités sur aubervilliers.fr

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR  ANIMATIONS PROPOSÉES PAR  
LE SERVICE MUNICIPAL DE LA DÉMOCRATIE LE SERVICE MUNICIPAL DE LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL PARTICIPATIVE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Du 5 juillet au 6 août

 • Activités de proximité

Animations ludiques et scientifiques, jeux gonflables, spectacles, ateliers artistiques 
et manuels, activités sportives, jonglage… sont proposées dans différents quartiers 
de la ville : Pressensé, Vallès, Villette-Quatre-Chemins, Cochennec, Landy, Firmin 
Gémier-Sadi Carnot-République, Gabriel Péri, Emile Dubois-Maladrerie, Centre-ville  
et Paul Bert

 • ParcoMobile (animation autour du livre) au Landy

 • Cinémas de plein air et repas de quartier dans certains quartiers : 
Landy, Le Millénaire (avec la Direction des Affaires culturelles), 
Vallès-La Frette, Cochennec, Paul Bert et Villette-Quatre-Chemins

 • Repas de quartier prévus dans les quartiers Emile Dubois-
Maladrerie, Firmin Gémier-Sadi Carnot-République, Pressensé et 
Centre-ville

 Î  Programme complet des activités sur aubervilliers.fr



ET AUSSI…ET AUSSI…

L’ÉTÉ AU FORT

Jusqu’au 31 juillet, Ville des Musiques 
du Monde, la Ville d’Aubervilliers, en 
partenariat avec le Conseil départe-
mental, Plaine Commune et la Région  
Ile-de-France, proposent des concerts, des 
danses, des projections et diverses anima-
tions au Fort d’Aubervilliers.

 Î www.villesdesmusiquesdumonde.com

L’ÉTÉ À LA COMMUNE

Jusqu’au 23 juillet, spectacles, ateliers 
pour les enfants et les jeunes, moments 
festifs et musicaux… sont programmés 
à Aubervilliers et alentour, au théâtre et 
hors les murs.

 Î www.lacommune-aubervilliers.fr

L’ÉTÉ DU CANAL

Du 3 juillet au 15 août, la 14e édition de 
l’Eté du canal s’annonce festive avec des 
animations sur les flots comme sur les 
quais. A Aubervilliers : balades, croisières 
découvertes pour tout apprendre sur le 
street art (Auber Graffiti Show), cinéma 
de plein air, exposition…

 Î www.tourisme93.com/ete-du-canal 

24 SITES POUR 2024

Dimanche 4 juillet, dans le cadre l’ini-
tiative 24 sites pour 2024, une journée 
d’activités sportives gratuites est propo-
sée, square Stalingrad. Le CDOS 93 et 
le Département de la Seine-Saint-Denis, 
avec le soutien de Paris 2024, s’unissent 
pour inciter à la pratique sportive sur  
l’espace public.

 Î www.ssd.fr/24sitespour2024

LA GRANDE TABLÉE

Samedi 10 juillet, des ateliers cuisine dans 
toute la ville, des recettes du monde entier, 
un grand repas partagé, avec un défi zéro 
déchet, de la musique et une bonne dose 
de convivialité sont au menu de l’initiative 
des Poussières et de la Pépinière.
Pensez à vous inscrire les places aux ate-
liers sont limitées

 Î Infos et inscriptions par téléphone : 
01.43.52.10.98  
ou par mail : contact@lespoussieres.com

AUBER GRAFFITI SHOW

Samedi 10 et dimanche 11 juillet, scène 
Hip-Hop, initiation au scratching, initia-
tion au graffiti, balades urbaines, espace 
créateur, murs d’expression libre, anima-
tions sportives et fresque de 1 000 m2 
réalisée par une vingtaine de graffeurs 
sont proposés par la Hoops Factory, rue 
Pierre-Larousse, en partenariat avec l’Eté 
du Canal.

 Î www.tourisme93.com/ete-du-canal 

Port du masque

Il reste obligatoire en intérieur et lors de regroupements.

Les règles sont fixées par arrêté du préfet du département qui garde la possi-
bilité de procéder à des ajustements des règles relatives au port du masque 
en extérieur en fonction de l’évolution de la situation sanitaire du territoire. 


