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La science à l’honneur
Depuis cinq ans, l’association Science Ouverte développe un pôle de réussite. Ses résultats sont éloquents.
Ils sont entre 70 et 80 à se retrouver, chaque
samedi après-midi, dans les locaux de l’université Paris XIII. Venus de toute la SeineSaint-Denis, et même de plus loin pour
certains, ils participent à cette aventure, encadrés par des doctorants et des professeurs
bénévoles. Qu’ils soient en 2de, 1ère, Terminale, étudiant ou en prépa, tous ont fait des
mathématiques leur discipline de prédilection et savent qu’avec Science Ouverte, ils
trouveront une structure à même de développer leur curiosité et de les faire progresser, tant dans leurs résultats que dans leurs
démarches personnelles.
Ici, pas de sélection, juste une bonne explication sur les objectifs et sur l’incontournable

Une structure à même de
développer sa curiosité
et de faire progresser
régularité requise. Mais le jeu en vaut la chandelle. Jugez plutôt de l’excellence : en cinq ans,
parmi les participants aux différents stages,
universités d’ été et au tutorat, on compte actuellement 4 étudiants à Polytechnique, 2 à
l’École normale supérieure (ENS) Cachan, 1
à l’ENS Lyon, 1 à l’ENS Ulm, 1 élève à HEC
et 1 lauréat de l’école de l’INSERM (institut
national de la santé et de la recherche médicale). “Ce palmarès satisferait plus d’un grand
lycée parisien et peut sembler étonnant pour
une association qui est née et qui exerce essentiellement son activité en Seine-Saint-Denis, se
réjouit François Gaudel, président de l’association. Mais surtout, la grande majorité de nos

Le pôle de réussite de l’association, lors d’un stage sur le chaos en 2014.

jeunes s’oriente vers des études scientifiques
longues, et y réussit”.
Exposer et confronter ses idées, découvrir de
nouveaux territoires où les mathématiques
et les sciences prennent vie, rencontrer des
chercheurs, toujours ravis de partager leurs
savoirs et de donner envie aux jeunes : autant d’ambitions qui permettent de donner
confiance dans ses propres possibilités. “Je
suis entré dans l’association en 2011 par l’uni-

versité d’été des lycéens, explique Thibault, aujourd’hui à Polytechnique. Puis, j’ai participé
à presque tous les stages de vacances. Cela m’a
permis de découvrir de nombreux domaines et
de rencontrer des dizaines d’acteurs passionnants du monde scientifique. J’ai ainsi pu tracer mon schéma d’études et me conforter dans
le choix de la filière prépa. Finalement, le fait
que j’aie participé à ces activités a eu des conséquences directes pour moi”.

Science Ouverte prépare actuellement un
voyage de 5 semaines, l’été prochain, qui
mènera 2 garçons et 2 filles en Terre d’Inglefield, en Arctique, pour découvrir la faune
et la flore et aller à la rencontre des Inuits.
Vous êtes sûrs que les maths sont un truc
rébarbatif ?

Â Renseignements : scienceouverte.fr/
Espace Avenir : 01 48 35 02 91

Actualités
À donner envie à d’autres de s’engager,
À agir, se former et réfléchir en équipe.
Elle organise des portes ouvertes dans les
locaux de la Mission emploi, 93, rue de la
République :
- Vendredi 22 janvier de 18 h à 20 h
- Samedi 23 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Contact : seinesaintdenis@secours-catholique.org ou 01 45 28 42 54

rue et avec une vitrine, entre un ambulancier et un restaurant chinois. Vous pouvez
venir consulter et choisir les livres que vous
n’avez pas encore, apporter des archives que
vous détenez, afin que l’association puisse
les scanner, ou simplement rendre visite et
découvrir les nouveaux locaux. Le local est
ouvert mercredi 6 et samedi 9 janvier aprèsmidi et, après le salon, tous les samedis
après-midi.

Chœur et Mouvement en Irlande

Bénévoles pour le Secours catholique
Vous êtes actif ou retraité, avec des contraintes
horaires et du temps libre, étudiant avec l’envie de vous engager ou parent à l’emploi du
temps bien garni ; vous êtes disponible une
fois de temps en temps, en journée, en soirée,
la semaine ou le week-end ?
Le Secours catholique de Seine-Saint-Denis ouvre une équipe locale à Drancy et a
besoin de vous. “Ensemble, nous pourrons
développer des activités diverses et basées sur
vos compétences et vos motivations”, indiquent les responsables départementaux.
L’association a pour ambition de développer
des actions dans les directions suivantes :
À lutter contre la pauvreté avec ceux qui la
vivent,
À valoriser la parole et les talents de chacun,
À développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité,

Les jeunes choristes de Chœur et Mouvement ont été sélectionnés pour participer
au festival international de chant choral de
Cork en Irlande. Ils y seront du 25 avril au
1er mai.
Vous souhaitez vous procurer le CD “Nous
chanterons pour vous” édité par la chorale
Chœur et Mouvement ? Ce CD dont nous
parlions dans le Drancy immédiat du 1er décembre, qui rend hommage à la déportation
des enfants du camp de Drancy, est en vente
dans les librairies du Mémorial de la Shoah,
à Paris et à Drancy, au prix de 15 €.

Papyrus déménage et tient salon
Mouvementée, la fin d’année 2015 pour
l’association qui a pour objectif de préserver la mémoire de notre ville. Après son
assemblée générale, tenue le 21 novembre,
qui a reconduit Françoise Gaty à sa présidence, il était temps de préparer le 19e Salon des collectionneurs qui a lieu dimanche
10 janvier à l’Espace culturel du parc. Fèves,
timbres, monnaies, vieux papiers, cartes
postales, jouets et jeux anciens, capsules de
champagne, vieux livres et journaux... Il y
en aura pour tous les goûts et les passionnés pourront passer des heures à discuter
avec les exposants. Sur le stand du Papyrus,
les livres édités par l’association seront en
vente, et notamment les nouveaux ouvrages
concernant l’école Jean Macé. En cours de
fabrication, le prochain ouvrage consacré
au quartier de l’Économie sera bientôt en
vente. Nous en reparlerons.
Mais entre deux, il a fallu faire les cartons
et déménager, avec l’aide précieuse des employés du service des fêtes de la Ville. En effet, les locaux du 93, rue Sadi Carnot sont
voués à la démolition pour laisser place à un
ensemble de logements privés et sociaux.
L’association est désormais installée au 43,
avenue Marceau, toujours avec pignon sur

Â Le Papyrus drancéen

43, avenue Marceau
papyrusdrancéen@gmail.com
19e salon des collectionneurs
Dimanche 10 janvier de 10 h à 18 h
Espace culturel du parc
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