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Imaginez le futur !
Science ouverte fait sa rentrée. Prenez date.

R

entrée oblige, Science Ouverte
reprend progressivement ses activités. Les ateliers scientifiques et techniques redémarrent mardi 18 septembre,
le soutien aux collégiens mardi 2 octobre
à 19 h et le tutorat des lycéens et étudiants
samedi 6 octobre à 14 h.
Pour se familiariser avec l’univers de la
recherche, mieux appréhender et comprendre la culture scientifique, l’association propose de parler avenir avec
des chercheurs, vendredi 28 septembre,
dans le cadre de la Nuit européenne
des chercheurs. Au programme : imaginer, dans une ambiance conviviale,
le monde de demain avec ceux qui le
construisent. À partir de 18 h, les participants échangeront avec une dizaine
de chercheurs de l’Université Paris 13
sur leurs parcours et leurs travaux. À
20 h 30, le bar des sciences, animé par
plusieurs chercheurs, ouvrira autour du
thème "Ville durable, ville de demain ?".
Parmi les questions abordées : quels
enjeux pour l’énergie ? Que seront les
transports de demain ? Quelle biodiversité au sein de la ville ? Enfin, à 21 h 30,
le groupe Riesz 3, composé de trois
chercheurs en mathématiques, se produira en concert. Seront également proposés tout au long de la soirée, des
expositions, des expérimentations, des

Les jardiniers fêtent
leur saint patron

rencontres avec des
chercheurs européens
et un mur de tweets
permettant d’envoyer
des messages vers le
futur.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter l’association
au 01 48 35 02 91 ou
par courriel contact@
scienceouverte.fr

Imaginons le futur  !
Organisé par Science Ouverte
et l’université Paris 13
Dans le cadre de la Nuit
européenne des chercheurs
Vendredi 28 septembre
À partir de 18 h
Université Paris 13
1, rue de Chablis à Bobigny
Entrée libre
www.scienceouverte.fr

Amoureux de la nature, défilez, dimanche 23
septembre, en l’honneur de Saint-Fiacre.
Saint-Fiacre veille toute l’année sur les jardiniers, maraîchers, fleuristes et autres artisans
de la nature. Pour le remercier, ces derniers, à
l’initiative de l’association Drancy Ville Fleurie,
le fêteront dimanche 23 septembre. Ils défileront dans les rues accompagnés de quelquesunes de leurs plus belles créations. Le cortège
partira de l'Espace culturel du parc, passera par
les rues Sadi Carnot et Charles de Gaulle, le carrefour des écoles, la rue Marcellin Berthelot, les
avenues Henri Barbusse et Jean Jaurès, les rues
de la République et Adrien Froment, pour finir rue
de Ladoucette. Des animations seront proposées,
comme chaque année, sur le marché des Quatre
routes. Pour ceux qui ne pourraient pas participer
et qui n’auraient pas encore pu rendre hommage
à leur saint patron dont la fête officielle est le 30
août, pensez à jardiner en son honneur. Bonne
fête à Saint-Fiacre et à toutes les mains vertes  !
Défilé fleuri de la Saint-Fiacre
Dimanche 23 septembre
Départ à 9 h 30
Espace culturel du parc

Pédalez pour une
bonne cause

Bénévoles pour les
Restos du cœur

Samedi 6 octobre, découvrez la ville à bicyclette au profit du Téléthon.
Comme au début de chaque automne, l’Association Sportive Drancénne Cyclotouristique (ASDC)
organise une balade dans les rues de Drancy.
Au programme : 14 km pour redécouvrir notre
patrimoine à vélo. En plus d’être ludique et écologique, le rendez-vous sera, pour la première
fois cette année, également caritatif. L’association demandera à chaque participant un droit
d’entrée de 1 e qui sera reversé au Téléthon.
En couple, en famille, entre amis ou en solo,
roulez pour la recherche sur les maladies neuromusculaires.

Les restos du cœur de Drancy
recherchent des bénévoles
pour la distribution des
produits alimentaires et
la manutention, mais
aussi pour des travaux administratifs.
Il convient si possible
d’être disponible quatre
matinées par semaine
durant la campagne d’hiver qui débute en
décembre 2012 et se termine fin mars 2013.
Contacter, pour rendez-vous, Daniel Fernandez
les jeudis matin au 01 48 30 01 97.

Vélo solidarité Téléthon
Samedi 6 octobre
Départ à 14 h 30

Place de la mairie
Inscriptions sur place à partir de 13 h 45
Participation : 1 e reversé au Téléthon

Bientôt 50 ans
P
our la deuxième fois (la première
en 2010), une délégation du
comité de jumelage de Drancy,
accompagnée d’élus municipaux, s’est
rendue à Eisenhüttenstadt pour la fête
de la ville, du 24 au 27 août. Outre la
visite de la ville, de ses environs, ce fut
aussi l’occasion de prendre dates pour
fêter les 50 ans de jumelage entre les
deux villes. Ainsi, lors de l’échange
scolaire de mars 2013, une délégation d’Eisenhüttenstadt conduite par
sa maire, Dagmar Püschel, viendra à
Drancy du 22 au 25 mars. Un spectacle, suivi d’un repas et d’une soirée
dansante devrait avoir lieu, auxquels
seront conviées toutes les familles drancéennes ayant participé aux échanges.
Une activité devrait aussi se dérouler sur
le marché des Quatre routes, autour de
la gastronomie allemande. En retour,
une quinzaine de Drancéens devrait se
rendre à Eisenhüttenstadt en octobre
2013.

agenda associatif
23 septembre : belote
premier des rendez-vous mensuels de
l’ASPE, à 14 h 30, Maison du temps libre,
12, rue Etienne Dolet dans le quartier de
l’Économie.

29 septembre : loto
avec l’association Natur’ bien-être, salle
Louis Méret à 19 h 30. Nombreux lots de
valeur. Renseignements et réservations
au 06 77 76 90 91.

13 octobre : brocantissimo

Q À la mairie d'Eisenhüttenstadt, lors de la venue de la délégation drancéenne en août dernier, entourant la
maire de la ville, Dagmar Püschel, de gauche à droite : Jean-Luc Millard, conseiller municipal, Christine Hercberg
secrétaire du comité de jumelage, Stéphane Bouthors, président du comité de jumelage et Jacqueline Bouthors,
conseillère municipale.

vide grenier organisé par la Croix-Rouge
de Drancy, de 6 h 30 à 17 h 30 pour
les exposants et de 9 h à 17 h pour
les visiteurs, sur le parking du marché
des Quatre routes. Pour réserver un
emplacement, une permanence est ouverte
du lundi au vendredi de 17 h à 19 h
au 31 bis, avenue Marceau. Tarif : 25 e la
place de parking. Renseignements au
06 81 23 12 20 ou au 06 33 67 62 72
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