
LES JARDINS OUVRIERS LES JARDINS OUVRIERS 
D’AUBERVILLIERS !D’AUBERVILLIERS !
Et luttons contre les saccages imposésEt luttons contre les saccages imposés
sous couvert des Jeux Olympiques 2024, sous couvert des Jeux Olympiques 2024, 
en Seine Saint-Denis et ailleurs.en Seine Saint-Denis et ailleurs.

RENDEZ-VOUS 
le samedi 17 AVRIL à 10H30 

à la MAIRIE D’AUBERVILLIERS 
pour une marche déterminée 
et festive jusqu’aux JARDINS !

Musique, dragon et théâtre 
au programme !! 

Suivis d’un pique-nique partagé 
sur place, pour discuter et organiser 

ensemble la suite du mouvement.

DéféndonsDéféndons



Dans quelques semaines, à Fort 
d’Aubervilliers, la construction d’une 
piscine d’entraînement olympique et 

de son solarium doit commencer. 

Ce solarium détruirait une partie des 
Jardins ouvriers à l’histoire centenaire. 
Ces Jardins sont fondamentaux, à la fois 
pour se nourrir mais aussi comme lieu 
de convivialité. Ils abritent des espèces 
protégées : des insectes pollinisateurs, 
des hérissons et des oiseaux. Ils offrent 
au quartier un espace végétal qui nous 
rafraîchit en été. 

Ce projet de piscine est pharaonique et n’est 
pas conçu pour les habitant.e.s. Sa taille 
est inadaptée aux besoins et ses coûts de 
maintenance exorbitants seront laissées aux 
frais de la commune. Elle servira avant tout 
de produit d’appel à un projet plus large et 
tout aussi absurde, piloté par Grand Paris 
Aménagement : un « écoquartier » de 
2000 logements, 50 000 m2 de bureaux 
et de commerces, des hôtels et une gare 
du Grand Paris Express. 

Au final, on aura un quartier ultra dense 
avec plusieurs milliers de nouveaux 
habitants et 10 180 m2 de jardins ouvriers 
et 37 000 m2 de bois qui auront disparu 
sous le béton... pour un quartier soi-disant 
écologique !

Répondant au troisième appel Contre la 
réintoxication du monde, nous appelons 
à marcher le 17 avril pour DÉFENDRE les 
Jardins d’Aubervilliers mais aussi pour les 
ÉTENDRE ! 

Résistons face aux saccages systématiques 
organisés par les aménageurs et les 
promoteurs au détriment des habitant·es !

Au nom des JO, qui servent d’accélérateurs 
du Grand Paris, d’autres saccages se 
préparent : l’amputation du parc Georges 
Valbon à la Courneuve, l’expulsion d’un 
foyer de travailleurs migrants à Saint-
Ouen, l’urbanisation forcée de nouveaux 
quartiers d’habitation à l’Île-St-Denis ou 
à la Plaine Saulnier... Partout la logique est 
la même : sous couvert de «création de 
logements», «d’équipements sportifs pour 
les habitant·es », et d’une communication 
orientée greenwashing, on privatise des 
espaces et des équipements publics, on 
multiplie les zones bétonnées (il y a déjà 
tant de bureaux et de friches industrielles 
vides !), on organise l’augmentation des 
prix et la gentrification, on accentue la 
surveillance policière... et surtout on ne 
laisse aucun choix aux habitant·es et aux 
autres espèces qui y vivent. Luttons !

Organisé par : 
Collectif de défense des Jardins 
des Vertus, Saccage 2024 
https://saccage2024.wordpress.com
    
Soutenu par : 
Brigade de Solidarité Populaire Aubervilliers-
Pantin, Cahier Citoyen de Plaine Commune, 
Collectif Climat d’Aubervilliers, Collectif Jardin 
Haguette Saint-Denis, Collectif Pleyel À Venir, 
Comité de Vigilance JO Paris 2024 à Saint-
Denis, Extinction Rebellion Pantin et alentours, 
Gilets Jaunes Saint-Denis la Plaine, Jardin du 
Figuier de L’Ile-Saint-Denis, MNLE 93, Non 
aux JO 2024 à Paris, PEPS, Solidaires 93,  SUD 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, 
Syndicat National de l’Education Physique-
FSU 93, Union des associations des riverains 
du stade de France, Vivre à Pleyel, Youth For 
Climate Paris-IDF. 


