
12 nov -> 7 déc 2016
La ville fiEre de sa jeunesse 
Soirées de remise des diplômes du Bac 2016 - Restitutions de séjours internationaux 

Productions artistiques - Débats et échanges



Manifestation
Finale du festival Génération Court

Samedi 19 novembre à 19 h
Un événement, né à Aubervilliers dans les 
locaux de l’Omja  et parrainé par Luc Besson,  
qui met en avant les jeunes talents du cinéma 
avec les meilleurs courts-métrages de France 
et d’ailleurs. 

Cinéma Le Grand Rex
1 boulevard Poissonnière - Paris, 2e arrondissement
Entrée libre

Mise à l’honneur
Bacheliers 2016

Jeudi 24 novembre
Soirée de remise des diplômes du baccalau-
réat 2016 organisée par la Ville d’Aubervilliers 
et l’Education nationale à L’Embarcadère. Sur 
invitation, réservée aux jeunes lauréats et à leurs 
parents.

Rencontre-débat
Jeunesse et sécurité

Vendredi 25 novembre à 19 h
Autour de la thématique « Jeunesse et sécurité », 
une rencontre-débat organisée par le Conseil 
local des Jeunes en salle du Conseil municipal 
et ouverte à tous pour échanger sur ce sujet 
d’actualité.

Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal
2 rue de la Commune de Paris
Entrée libre

Restitution
Chantier solidaire en Afrique du Sud

Samedi 12 novembre à 15 h 30
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Inter-
nationale, la restitution d’un chantier solidaire 
(orphelinat) mené par des jeunes de l’Omja.

Espace transversal Léo Lagrange
135 rue des Cités
Entrée libre

Aide à la recherche d’emploi
Opération « Jobs d’hiver »

Mercredi 16 novembre de 10 h à 19 h
Organisé par le Point Information Jeunesse et 
les jeunes du dispositif Aide aux Projets des 
Jeunes en partenariat avec le centre commer-
cial Le Millénaire, ce rendez-vous s’adresse aux 
jeunes en recherche d’emploi.

Centre commercial Le Millénaire - Espace Géode 1er étage
23 rue Madeleine Vionnet

Restitution
Séjours au Maroc

Mercredi 16 novembre à 18 h
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
internationale, la restitution de deux chantiers 
solidaires (école) au Maroc avec des jeunes de 
l’Omja.

Espace transversal Léo Lagrange
135 rue des Cités
Entrée libre

La jeunesse d’Aubervilliers a des talents, des solidarités et des engagements, elle 

est l’avenir de la ville. Avec cette quinzaine dédiée, la municipalité et ses parte-

naires mettent en lumière ces réussites. Une façon de prendre à revers les préjugés 

et les stéréotypes trop souvent véhiculés sur les jeunes des quartiers populaires. 

Restitution
Enquête auprès des jeunes

Samedi 26 novembre à 15 h
Restitution de l’enquête par questionnaires 
menée par l’Omja sur les besoins et les attentes 
des jeunes.

L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson
Entrée libre

Mise à l’honneur
Bacheliers 2016

Mardi 29 novembre
Soirée de remise des diplômes du baccalau-
réat 2016 organisée par la Ville d’Aubervilliers 
et l’Education nationale à L’Embarcadère. Sur 
invitation, réservée aux jeunes lauréats et à 
leurs parents.

Mise à l’honneur
Bacheliers 2016

Mercredi 30 novembre
Soirée de remise des diplômes du baccalau-
réat 2016 organisée par la Ville d’Aubervilliers 
et l’Education nationale à L’Embarcadère. Sur 
invitation, réservée aux jeunes lauréats et à 
leurs parents.

Projection-débat
Patients

Jeudi 1er décembre à 19 h 15
Un film plein d’humour et de vie coréalisé 
par Grand Corps Malade sur un centre de 
rééducation pour personnes handicapées. 
Une projection pour le grand public co- 
organisée par le Conseil local des Jeunes et le 
cinéma Le Studio. 

Le Studio
2 rue Edouard Poisson
Réservations au 06.50.82.63.02

Talents
Festival Graine d’humour

Vendredi 2 décembre à 20 h
Avec une Carte blanche donnée par l’Omja au 
magicien Kader Bueno et une première partie 
dédiée aux talents locaux.

L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson 
Tarifs 10 € (5 € pour les adhérents de l’Omja)
Réservations au 01.48.33.87.80

Restitution
Festival culturel pour la Paix

Mercredi 7 décembre à 19 h
Des membres du Conseil local des Jeunes 
relatent leur participation au dernier Festival 
culturel pour la Paix organisé à Beït-Jala (Pales-
tine), ville jumelée avec Aubervilliers.

Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal
2 rue de la Commune de Paris
Entrée libre

P r o g r a m m e 


