
Maison des Tilleuls
7, square Maurice-Audin

Médiathèque
1-5, place de la Libération

Ecole Jules Vallès
84, avenue de la République

Cité des Quinze arpents
Boulevard Jacques-Decour

Cité Pierre Montillet
angle des avenues Paul-Vaillant-Couturier et 
Jean-Jaurès

Maison pour tous Jean Jaurès
2 bis, avenue Jean-Jaurès

Terrain multisports Juste Héras
Avenue Descartes

Maison de l'emploi et du développement 
économique
183, avenue Descartes Immeuble Le Continental

Gymnase Paul Langevin
50, avenue de la Division-Leclerc

Nouveau quartier Eiffel
76, avenue Aristide-Briand

Deux pièces cuisine
42, avenue Paul-Vaillant-Couturier

Conseil municipal
Salle Joseph Mirgon, Hôtel de ville

Maison pour tous Chemin Notre-Dame
22, rue du Chemin Notre-Dame

Salle Pierre Sémard
Cité Pierre-Sémard

Ecopôle
rue Anatole-Sigonneau

 ENSEMBLE
14 juin : Ouverture des 2e rencontres de 
la ville et de la démocratie 
18 juin : Fête des associations 
21 Juin : Fête de la musique  
22 juin : Fête du métro au Blanc-Mesnil
24 juin : Clôture des rencontres.
En direct avec le maire et les élus 
municipaux pour un bilan à mi-mandat 
de l'action de la municipalité.
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Mode d’emploi des 2e rencontres de la ville et de la démocratie

Durant les 10 jours,
enquêtes auprès des usagers

des CMS et des PMI
(fréquentation, qualité du service, 

questions de santé)

Un temps pour tous ! C’est la règle. Les rendez-
vous qui vous sont proposés ont été conçus sur 
des temps plus ou moins longs, à des horaires 
variés et sur une période de dix jours pour per-
mettre à chacun de participer en fonction de sa 
disponibilité. 

Des rendez-vous à la carte pour s’informer, 
débattre, connaître la ville : grâce à une di-
zaine de visites de chantiers et de quartiers, des 
débats sur des thèmes liés à la vie en commun 
au Blanc-Mesnil ou sur les choix et l’action de la 
municipalité  ; des rencontres pour fêter les as-
sociations, l’obtention de deux stations du mé-
tro automatique du Grand Paris ou encore la 
musique ou le centenaire de l’école Jules Vallès. 

Des rendez-vous pour prendre la parole et 
agir ensemble. Ce sont les habitants porteurs 
de projets qui ouvriront les 2e rencontres de la 
ville et de la démocratie. Ils défendront leurs 
projets, dont le principe est qu’ils soient d’in-
térêt général, lors d’une séance publique de la  
commission d’attribution du fonds de partici-
pation des habitants. 
Chaque rendez-vous sera l’occasion de ren-
contres avec le maire, les élus municipaux et les 
professionnels des services de la mairie. 

Depuis chez vous,  sur www.blancmesnil.fr, le 
site Internet de la Ville et Le Journal Interactif  
vous permettront de suivre les rencontres au 
jour le jour et de les commenter.

"Solidaire et dynamique, notre ville bouge et se modernise.
Ensemble, nous pouvons encore aller plus loin.

La démocratie et l'action commune sont nos énergies renouvelables." 
Didier Mignot, votre maire.

Du
 14
au

 

24
juin

 

2011

Le programme et 
l'actualité des 10 
jours de rencontres 
de la ville et de 
la démocratie, les 
commentaires et les 
débats, c'est aussi de 
chez vous sur
www.blancmesnil.fr 
rubrique "capEnsemble 
sur la ville"
et via Le Journal 
Interactif. 



Conseil municipal
18h45 • A l'occasion de ce conseil municipal, les 
membres de l'observatoire des engagements rendront 
leurs conclusions et présenteront leurs préconisations.
Hôtel de ville, salle du conseil municipal.

Représentation théâtrale
20h • "Simone, nous et les autres", histoire
de femme et de démocratie. Création commune
des habitants, de la mission des droits des femmes,
de la maison pour tous Jean Jaurès et de La compagnie
"La louve aimantée"
Au Deux pièces cuisine 

Visite de chantier
10h à 11h • L'écopôle 

Limitée à 15 personnes.
Inscription sur appel en mairie au 01 45 91 70 95

Visite de rue
15h à 17h • Quartier du Chemin Notre-Dame

Rendez-vous devant la Maison pour tous Chemin Notre-Dame

Clôture des 2e rencontres de la ville et de la démocratie 
18h30 • Débat public entre élus, professionnels et habitants "Rien ne se poursuivra

sans vous !". Bilan de l’action de la municipalité trois ans après son élection. 
Hôtel de ville, salle des réceptions

MARDI 21 JuIN

JEuDI 23 JuIN

VENDREDI 24 JuIN

Visite d'un quartier en construction
10h à 11h30 • Le nouveau quartier Eiffel

Rendez-vous devant la caserne des pompiers, 
avenue Aristide-Briand

Visite de chantier
18h à 19h • Le cœur de ville
Rendez-vous place Gabriel-Péri sous le grand cèdre

Fête de la musique
19h • Le Deux pièces cuisine fête en musique
ses un an ! En concert : Double messieurs,
union céleste, Sizler et Slévin, Betty Seymour
 et des surprises....

LuNDI 20 JuIN
Visite de chantier
16h30 à 17h30 • Cités des Quinze arpents et Voie verte
Rendez-vous arrêt du 620
(proche gymnase Decour)
17h30 à 18h30 • Cité Montillet
Rendez-vous à l'angle des avenues Paul Vaillant-Couturier
et Jean-Jaurès

Inauguration des rues
18h15 • Rues Jean-Bart, Suffren, Surcouf
Rendez-vous à l'angle des rues Jean-Bart / Suffren

Débat public : "Comment faire du logement 
pour tous une priorité nationale ?", avec la
participation des élus locaux, des bailleurs sociaux, 
d'associations de locataires.
19h à 20h30 • Maison pour tous Jean-Jaurès

Visite de chantier
16h30 à 17h30 • Terrain multisports Juste Héras,
complexe sportif Macé / Le Mansois,
Rendez-vous sur le terrain multisports Juste Héras

Rencontre "Bien dans sa vie, bien dans sa ville"
16h à 18h • Témoignages d'étudiants et de personnes
en parcours d'insertion
Maison de l'emploi et du développement économique

Initiative Métro Grand Paris Express
19h à 20h • Prise de parole, moment festif, fanfare citoyenne
Gymnase Paul Langevin

Assemblée générale de la Maison des Tilleuls
18h30 • Le projet de la Maison des Tilleuls
À la Maison des Tilleuls

Performance-débat : "La mobilisation des
habitants et citoyens du monde". Avec la
compagnie NAJE (Nous n’abandonnons jamais l’espoir,

compagnie de théâtre forum). "L'action collective est-elle 
encore possible dans une société individualiste ?"
18h30 à 20h30 • Chapiteau place Gabriel-Péri.

Atelier participatif : "Quel projet pour le cœur du 
quartier des Tilleuls ?"

17h à 20h • Depuis plusieurs mois, les habitants des Tilleuls 
réflechissent à l'avenir de leur quartier dans le cadre du PRu.

Maison des Tilleuls.

Les 100 ans de l'école Jules Vallès
18h30 à 20h • Clôture des festivités du centenaire

de l'école. À l'école Jules Vallès

MERCREDI 15 JuIN

MERCREDI 22 JuIN

VENDREDI 17 JuIN

SAMEDI 18 JuIN

Débat public : "Le devenir des
services publics", avec participation de 

Jacques Cotta, auteur de :

" Qui veut la peau des services publics"
18h30 à 20h30 • Chapiteau place Gabriel-Péri.

Projet de création d'un comité de défense et de
développement  des services publics

MARDI 14 JuIN

JEuDI 16 JuIN

Ouverture des dix jours des rencontres pour
la ville et la démocratie par Didier Mignot, 
maire
18h à 18h30

Séance publique du fonds de participation des 
habitants. Présentation et choix des projets
18h30 à 20h30
Hôtel de Ville, salle des réceptions.
Chaque année, la municipalité accompagne plusieurs 
dizaines de projets d'intérêt commun proposés par des 
groupes d'habitants.

Inauguration de la nouvelle Poste
19h à 20h • Angle des avenues
 Barbusse / République.

Rencontre avec des habitants des Tilleuls
dans le cadre des "petits déjeuners des parents".
8h30 à 10h30 • Maison des Tilleuls.

Visite de chantier
16h30 à 18h • La gare du Blanc-Mesnil et le quartier
Pierre Sémard en présence des membres de l'atelier urbain 

participatif
Rendez-vous devant la salle Pierre Sémard.

Rencontre-débat : "Les enjeux d'une politique
culturelle municipale"
19h à 20h30 • Médiathèque / Le Forum,
place de la Libération.

La fête des associations
11h  : Ouverture de la fête. Vous serez accueillis par les membres du conseil

local de la vie associative et les élus municipaux. Retrouvez tout le programme de la fête
des associations sur www.blancmesnil.fr.

Attention, cette année la fête se déroule sur la place Gabriel-Péri 

Agora des débats, dans la fête, sur la démocratie
14h30 à 16h : Rencontre des instances de la démocratie participative dans la ville, d'ici et d'ailleurs

 16h30 à 18h : Grand débat 
La participation et l'implication des habitants, des salariés sont-elles utiles

à la démocratie ?
Citoyenneté, suffrage universel, institutions : comment démocratiser notre

démocratie ? En présence de Miguel Benasayag, philosophe, psychanalyste
et de Philippe Eysseric, sociologue, directeur de Techné-cité.
Chapiteau place Gabriel-Péri
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