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Lettre d'informations économique mars
2019

Rencontres pour l'Emploi

Votre contact à Plaine Commune :
Maryam Diallo
Tél : 01 55 93 56 99

L’Etablissement public territorial Plaine Commune, Pôle
emploi et la Maison de l’emploi du territoire, en partenariat
avec l’association Plaine Commune Promotion,
organisent depuis 2003 « Les Rencontres pour l’Emploi ».
L’objectif de cette manifestation est de permettre une
rencontre privilégiée entre les entreprises ayant des
postes à pourvoir et toute personne à la recherche d’un
emploi. Et pour vos entreprises de communiquer sur vos
métiers.
La 31ème édition des Rencontres pour l’Emploi, se
déroulera à Stains le :
Jeudi 11 avril 2019 de 9h30 à 16h30
Gymnase du SIVOM
31-33 rue d’Amiens
Pour participer, merci de compléter le bon de réservation
et la fiche de poste concernant vos besoins de
recrutement.
> Renseignements auprès de Tiphaine Casalin au 07 68
66 66 03 ou par mail tiphaine.casalin@plainecommune.fr

Tourisme d'affaires

Le Comité départemental du tourisme vous propose de
découvrir les lieux de tourisme d'affaires implantés sur le
territoire de Plaine Commune et vous invite le :
Jeudi 14 mars de 11h45 (déjeuner inclus) à 18h pour un
parcours de visites dans le cadre du quatrième éductour
de la saison Tendances MICE, 1er événement de tourisme
d'affaires du Grand Paris.
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Vous pouvez signaler un problème
sur l'espace public :
+ Par téléphone, en contactant le
numéro vert Allo Agglo au 0800 074
904
+ Sur le site Internet de Plaine
Commune, en remplissant un
formulaire en ligne qui sera traité
par les services
+ Depuis un smartphone, après
avoir téléchargé l'application Plaine
Commune, sur iphone, sur Android

Le Campus Condorcet ouvrira ses
portes à la rentrée 2019 ! En
attendant l’ouverture de ce site
entièrement dédié à la recherche et
à la formation en sciences humaines
et sociales, nous vous proposons
tous les mois un zoom sur un
équipement du Campus.
Ce mois-ci, zoom sur le Centre de
colloques

Découvrez sur le territoire, le design du Novotel Paris
Saint-Denis Stade Basilique, l'ambiance magique de
l'Académie Fratellini, l'immersion dans les Studios
Rouchons, lieu où égéries et grands noms de la mode se
côtoient et le style chic, épuré et coloré de l'House of
codesign
> Inscription ici

La Grande course
Les salariés des entreprises implantés sur le territoire de
Plaine Commune sont invités à participer à la nouvelle
édition de la Grande course du Grand Paris, dont le
départ aura lieu le dimanche 31 mars à 9 heures.
Cette course à pied de 10 km accessible à tous, dont
l’objectif est de rassembler 10 000 coureurs, reliera la
place de la République à Paris à la piste du Stade de
France, sur un parcours qui longera notamment les
berges du canal Saint-Denis.
En tant que salarié, vous pouvez vous inscrire à titre
individuel, mais vous pouvez également participer avec
des collègues au nom de votre entreprise.
> Informations et inscriptions sur le site de la Grande
course

Réseaux et télécommunications
Pour fêter les 25 ans de son département Réseaux et
Télécommunications, l’IUT de Villetaneuse, organise à
Paris 13, le jeudi 14 mars, une journée consacrée aux
réseaux et télécommunications.

En la présence d'experts, plusieurs conférences centrées
sur ces domaines d’activités auront lieu durant la matinée.
L’après-midi sera consacrée aux présentations métiers
des entreprises.
Venez présenter les métiers de votre entreprise lors de
cette journée d’échanges.

> Pour inscription et renseignement : Hélène SEYNAVE
au 01 49 40 35 24 ou par mail à helene.seynave@univparis13.fr

Le Centre de colloques est un
équipement phare du Campus
Condorcet. Grâce à ses 3800 m² et
ses deux auditoriums (150 et 200
places) il accueillera des
évènements scientifiques :
conférences, colloques ou encore
séminaire.
Les porteurs de projets rattachés à
l’un des membres du Campus
peuvent d’ores et déjà réserver le
Centre de colloques en cliquant ici.
Pour le moment, la réservation n’est
pas encore ouverte aux tiers.
Visitez le site du Campus Condorcet
et découvrez en avant-première les
photos du Centre de colloques.

L’université Paris 8 est le partenaire
de vos entreprises pour mettre à jour
les connaissances et méthodologies
de vos collaborateurs, répondre aux
obligations réglementaires et
développer l’innovation, la
collaboration et la digitalisation des
process au sein de vos
organisations.
Les experts de l’université se
mobilisent pour concevoir avec votre
entreprise des formations
opérationnelles, adaptées à vos
besoins ponctuels ou récurrents,
actuels ou prospectifs.
> Pour en savoir plus sur les
formations
> Renseignements auprès
d'Alexandra Vol - 01 49 40 70 70 ou par mail : alexandra.vol@univparis8.fr ou sur formationscourtes@univ-paris8.fr

Les programmes de logements neufs en
accession sur le territoire
Le Pôle Média Grand Paris,
organise, la 7ème journée BtoB sur
le thème de l’échange le mardi 19
mars 2019 de 9h à 17h à la Maison
des sciences de l’homme Paris
Nord, 20 avenue George Sand à
Saint-Denis.
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Le matin sera consacré aux
keynotes et aux pitchs notamment
par les membres du Pôle Média et
après le déjeuner networking,
l’après-midi se fera sous forme
d’ateliers autour du financement et
de la formation.
> Inscription ici

Pierre Le Tulzo / Plaine Commune
Visualisez les derniers programmes en cliquant sur la
pastille rouge pour connaitre la localisation précise du
projet et des informations d'ordre général (nom du
programme, promoteur, prix, nombre de logements,
contacts...).
Avec " En savoir plus ", vous serez directement dirigé(e)
vers la page web du site du promoteur pour le programme
en question.
> Pour visualiser les programmes, cliquer ici
> Téléchargez la nouvelle plaquette "Travailler & Habiter
à Plaine Commune"

Pass touristique
Totalement gratuit, le pass touristique Grand Paris nord
vous permet de découvrir les richesses patrimoniales et
culturelles du territoire et du nord parisien à prix réduit.

Dans le cadre du chantier du
Campus Condorcet, des
réaménagements de voirie sont
prévus tout au long de l'année 2019
à Aubervilliers. Ainsi :
La rue Germaine Tillon est
fermée à la circulation depuis
la mi- janvier pour travaux.
La rue Waldeck Rochet entre
la rue Saint-Gobain et la rue
des Gardinoux est mise en
sens unique descendant
Ces travaux de requalification de
l'espace public sont menés par
Plaine Commune.
> Télécharger le flyer ainsi que le
document de communication

Une fois en main, le pass vous permet notamment de
visiter la Basilique Saint-Denis, le Stade de France et le
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis en bénéficiant du
tarif réduit.
Il vous permettra également d'assister à tarif réduit à tous
les spectacles du Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis), à
tous les spectacles de l’Espace 1789 (Saint-Ouen), à
toute la programmation du Parc de la Villette et de la
Grande Halle, ainsi qu'aux expositions temporaires de la
Cité de la Musique-Philharmonie de Paris. Les
expositions temporaires et permanentes de la Cité des
sciences et de l’industrie, et les visites guidées
organisées par l’office de tourisme de Plaine Commune
Grand Paris sont également au programme.
Enfin, vous bénéficierez d’une remise de 10% dans la
boutique Franciade et dans la coopérative Pointcarré à
Saint-Denis.
N'hésitez plus et venez le retirer gratuitement dans l’un
des 3 Points d'Information de l'Office de tourisme Plaine
Commune Grand Paris.
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Que ce soit à l'Office de tourisme ou
aux Archives nationales, plusieurs
expositions ont lieu sur le territoire :
"Saint-Denis comme on ne l'a
jamais vu !" au Point
d'information Basilique. Ouvert
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
"Saint-Denis, canal en vie" au
Point d'information Stade de
France. Ouvert de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h
"Cosmopolite" ou "Partir,
revenir" au Point d'information
des Puces de Saint-Ouen.
Ouvert de 9h30 à 13h et de
14h à 18h
"Mobile Immobile" aux
Archives nationales de

Pierrefitte-sur-Seine. Ouvert de
9h à 16h45
Expositions en entrée libre

L'église Saint-Paul de La Plaine
vous propose en entrée libre un
concert de musique classique sur le
temps du déjeuner durant 45
minutes à partir de 12h30.
Le prochain concert aura lieu le
jeudi 28 mars avec le Quartetto
Noûs, interprétera du Verdi, du
Tedesco, et du Puccini.
> Lieu : 29 rue du Landy à La Plaine

Rappel des obligations concernant
la collecte, le tri et le traitement de
divers déchets.
Vendredi 22 mars de 8h30 à 10h
Société Moulinot- ZAC de la
Cerisaie avenue Jean Moulin à
Stains
> Invitation
> Inscription ici

> Télécharger L'Eco n°48 (PDF)

- L'Eco, ancien n° du magazine
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- Maximilien (marché public)
- Le THD

Vous ne souhaitez plus recevoir la
newsletter, cliquez ici.

>Plan d'accès

>Envoyer un e-mail

Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, cliquez ici
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