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Quartiers en fête
Ne manquez pas le rendez-vous de la fête des 
voisins, près de chez vous, vendredi 23 mai à 
partir de 19 h.

C
’est une tradition à Drancy comme 
partout ailleurs, en France mais aussi 
maintenant à travers l’Europe et le 

monde, de se retrouver entre voisins pour 
une soirée conviviale, en bas de chez soi. 
On sort les tables et les chaises, chacun 
confectionne un plat ou amène une bou-
teille, et la soirée se déroule dans la bonne 
humeur. C’est l’occasion de faire connais-
sance, pour les personnes nouvellement 
installées, mais aussi de se retrouver alors 
que la vie de tous les jours n’en donne pas 
forcément l’occasion.

Il y a certainement un rendez-vous pro-
grammé, pas très loin de chez vous. Alors, 
profitez de cette soirée conviviale !

LES RENDEZ-VOUS
Quartier de l'Avenir
Amical des locataires 

Résistance-Lurçat  

 

Quartier de La Mare
64, rue Jane Joye, 

résidence les Lilas

rue des Travailleurs, 

résidence Les Myosotis

rue de La Villette

19, rue des Poiriers

rue Greff          

25, rue Blanche

Rue du Berry

 

Quartier Village parisien
rue des Bois de Grolay, 

résidence les Mimosas

rue Balzac        

110, rue des Bois de Groslay

 

Quartier de La Muette
1, rue Arthur Fontaine

résidence Max Jacob   

 

Quartier Drancy centre
33, rue Chevreul

52, avenue Jean Jaurès

rue Roger Petieu

31-33, rue Roger Gibrat

rue Louis Delplace, villa 

Beausoleil

3, rue Lucien Perriot

 

Quartier Petit Drancy           
126, rue Roger Salengro, 

association BBN  

6, rue Ducouedic

 

Quartier de l'Économie
12, passage Guegnon          

Maison du temps libre, 

12/14, rue Etienne Dolet

14, rue Parmentier

 

Quartier Les Oiseaux
76, rue Henri Longatte

110/112, avenue Castelnau

 

Quartier Paris campagne
rue Henri Jahier            

rue  Philippe Lalouette

22, rue Louis Blériot

aire de jeux des bâtiments L 

E F, cité du Nord

résidence d'Alsace-Lorraine

rue Mozart

P
our ce week-end que l’on prévoit (ou 
du moins espère) ensoleillé, ne ratez 
pas le fameux food truck du salon 

du Développement durable. Ce camion 
cantine vous proposera des "tacos", ces 
plats typiquement mexicains, mais qui 
seront surtout totalement bio. L’occasion 
de casser la croûte tout en restant dans 
le thème du salon, ou de faire une petite 
pause dans vos pérégrinations durables. 
Une rencontre qui, dans tous les cas, ravira 
vos papilles et vous permettra de voya-
ger écolo.
Le salon du Développement durable 
est un rendez-vous incontournable qui 
vous permettra de faire le point sur 
les nouveautés énergétiques, les nou-
velles possibilités pour se déplacer et 
sur les nouvelles façons de consommer. 

Une trentaine de profes-
sionnels seront présents 
pour vous faire découvrir 
les dernières nouveautés 
écologiques, dans tous 
les domaines : énergies, 
déchets, mobilité, commerce équitable et 
bio ou encore cosmétiques, bijoux textiles 
et accessoires provenant de commerces 
éthiques et équitables. En plus de tous les 
professionnels, le service Développement 
durable de la mairie sera à votre dispo-
sition pour vous rappeler la façon de 
trier vos déchets, pour vous donner des 
conseils sur votre façon de consommer 
(comment consommer mieux et payer 
moins ?), ou encore pour vous offrir une 
thermographie de votre intérieur vous 
permettant d’identifier des dépenses de 

chauffage inutiles. Cette 
thermographie est réa-
lisable uniquement en 
hiver.
Ce salon est donc un temps 
fort pour tous les Dran-

céens, qui souhaitent à la fois alléger leurs 
dépenses et qui sont aussi consciencieux 
de l’avenir de nos ressources naturelles. 
Car ces nouvelles façon de consommer ne 
sont pas seulement une mode, mais une 
nécessité face aux problématiques envi-
ronnementales qui préoccupent de plus 
en plus les citoyens.

Salon du Développement durable

Samedi 17 mai de 10 h à 19 h

Dimanche 18 mai de 10 h à 18 h 30

Parc de Ladoucette

Food truck au salon du 
Développement durable
Rendez-vous les samedi 17 et dimanche 18 mai au salon du 
Développement durable, dans le parc de Ladoucette et dégustez de la 
cuisine bio et mexicaine.

DES ANIMATIONS
Pendant deux jours sur le salon :

Samedi 17 mai
11 h et 17 h : course d'orientation pour les 

enfants (lots à gagner)

14 h : concours "défilé durable" avec les 

centres de loisirs 

Dimanche 18 mai
11 h et 16 h 30 : questionnaires adultes et 

adolescents (lots à gagner)

14 h : atelier de cuisine anti-gaspillage

C
omment faire aimer les mathéma-
tiques ? Discipline boudée voire 
même redoutée par les élèves, les 

mathématiques sont souvent l’objet de 
critiques. Incompréhensibles, pas assez 
concret, pas d’application dans notre quo-
tidien, les difficultés pour s’y mettre - et 
les comprendre - sont nombreuses.
Ce salon est surement une occasion unique 
pour permettre à des enfants d’aborder les 
mathématiques sous un angle nouveau. 
C’est aussi et surtout la possibilité de sensibi-
liser l’ensemble des citoyens au rôle que les 
mathématiques ont joué, jouent et joueront 
dans le développement des cultures et dans 
l’histoire de la pensée. L’association Science 
Ouverte, qui mène tout au long de l’année 
des animations avec différentes écoles et 
collèges de Drancy, participera également 
à ce salon des mathématiques, en compa-
gnie de classes drancéennes. Ce salon a aussi 
pour objectif d’inciter les jeunes à choisir 

des carrières scientifiques. Les filières scien-
tifiques au lycée sont souvent considérées 
comme trop difficiles, mais elles sont pour-
tant un tremplin important pour accéder à 
des filières porteuses d’emplois.

Plusieurs grands thèmes seront abordés, 
concernant la place des mathématiques 
dans l’histoire des civilisations, la richesse 
des liens entre les mathématiques et les 
autres disciplines ou encore la diversité 

des métiers dans lesquels les mathéma-
tiques jouent un rôle important, voire sont 
essentiels. En tout, ce sont près de 70 
animations, jeux, découvertes et spec-
tacles qui rythmeront ces quatre jours 
matheux. Des temps forts permettront 
des rencontres et notamment des speed-
meeting avec des chercheurs de pays dif-
férents, sur un espace qui sera entièrement 
dédié au carrefour des cultures. Une table 
ronde sera organisée autour de l’ouvrage 
Le dictionnaire universel des femmes créa-

trices. Enfin, vous pourrez participer à 
des compétitions, dont le rallye mathé-
matiques de Paris, au musée de quai de 
Branly, pour découvrir l’ethnomathéma-
tique. Des surprises en perspective donc, 
des découvertes et peut-être l’occasion 
de vous réconcilier définitivement avec 
les mathématiques.
 
www.cijm.org

Découvrir et aimer les mathématiques
Se réconcilier avec les mathématiques, les aimer et les comprendre, c’est (presque) le 
programme du salon Culture et Jeux mathématiques. Il se tiendra Place Saint Sulpice à Paris, du 
jeudi 22 au dimanche 25 mai.

✱ Comme chaque année, Science Ouverte aura un stand au salon Culture et jeux mathématiques, dans lequel des 
écoliers viendront faire partager leurs nouvelles connaissances.


