




Edito
Martine Bouvelot 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
martine-bouvelot@drancy.fr

3

Drancy a la chance d’avoir une vie culturelle riche. En plus de la trentaine de 
spectacles au programme de la saison culturelle et des multiples manifestations 
organisées dans les équipements municipaux, les Drancéens se voient proposer de 
nombreuses possibilités de pratiquer arts et culture avec les services municipaux 
et les associations locales.

L’année dernière, plus de 700 personnes étaient inscrites au Conservatoire et plus 
de 5200 au réseau des Médiathèques, 214 ont suivi les cours de l’École d’Arts 
décoratifs et 218 ont participé aux ateliers de l’Académie des Arts. La municipalité 
met tout en œuvre pour répondre aux attentes des Drancéens et ces chiffres sont 
particulièrement encourageants. Ce sont aussi près de 40 associations qui se 
joignent à nous pour proposer une cinquantaine d’activités dans des domaines 
aussi variés que l’art du jardin, la danse, l’histoire, la minéralogie, la musique ou le 
théâtre.

La diversité des activités proposées est rendue possible par un tissu associatif très 
dense et ses nombreux bénévoles, dont il est important de saluer l’investissement 
quotidien. La culture est un enjeu majeur, notamment pour son rôle au service de 
la réussite éducative et du vivre ensemble et il est important que tous les habitants 
puissent y avoir accès.

Cette nouvelle édition de ce guide recense les activités et les acteurs artistiques et 
culturels locaux afin de permettre à chacun de  trouver une ou plusieurs disciplines 
correspondant à ses attentes. Pour suivre l’actualité culturelle tout au long de 
l’année, plusieurs autres outils existent : la plaquette de la saison culturelle, la 
lettre d’information culturelle à laquelle vous pouvez vous abonner sur drancy.net, 
la page Culture Drancy sur Facebook et le compte du même nom sur Twitter.

Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2016/2017 riche en apprentissages 
artistiques et culturels.



Pour toute information concernant les tarifs d’adhésion ou les tarifs des activités proposées, 
merci de vous rapprocher directement des associations.

l Association Internationale Soufie Alawiyya (A.I.S.A.) 
(ONG internationale)
65, rue Georges Danton - 93700 Drancy 
Tél. 06 52 32 41 18 
drancy@aisafrance.net www.aisa-net.com 
L’association a pour vocation principale d’œuvrer à l’émergence d’une société pour un mieux 
vivre ensemble dans le domaine de la paix, de la dignité humaine, du rapprochement entre 
les peuples et de la fraternité mondiale.  
n Chorale  
Découverte de rythmes inspirés de la musique arabo-andalouse et de la poésie arabe.
Enfants (à partir de 4 ans) 
- 65, rue Danton dimanche de 11h30 à 12h30 ; contact : Karima, tél. 06 24 55 46 06 
n Cours d’arabe
Selon les niveaux, ces cours permettent de se familiariser avec la langue, de commencer ou 
d’en approfondir l’apprentissage. 
Cours hebdomadaire le mercredi ou le samedi.
Enfants 
- 65, rue Georges Danton - dimanche de 11h30 à 12h30 ; contact : Nadia,  tél. 06 25 51 51 36
n  Ateliers « Bien-être et nutrition »
Propose des animations instructives et pratiques menées par des spécialistes en diététique 
et nutrition.  
Adultes 
- 65, rue Danton un samedi après-midi par mois ; contact : Malika, tél. 06 23 45 90 53

l Amicale Philatélique de Drancy
28, rue Emmanuel Vinson - 93700 Drancy
Dominique Lhardy - tél. 06 88 64 46 99
L’association regroupe des philatélistes (collectionneurs de timbres-poste de tous pays) 
qui se réunissent deux fois par mois en vue d’échanges, de rassembler les nouveautés 
émises par la  Poste ou autres, ainsi que la fourniture des matériels spécialisés (catalogues, 
classeurs, etc.)
Accueil des personnes extérieures (renseignements sur les collections de timbres).
n Philatélie
Enfants, adolescents, adultes
- Salle Paul Vaillant-Couturier les 1er et 3ème dimanches du mois de 10h à 12h de septembre 
à juin
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l L’Artelier
41, rue de la Madeleine - 93700 Drancy (local 193bis, av. Henri Barbusse)
Albert Huyghe - tél. 01 48 30 43 34 / 07 86 14 78 39 - albert-huyghe@orange.fr 
www.lartelier.jimdo.com
Ateliers libres fonctionnant sans enseignant. Les participants ayant des notions dans une 
discipline apportent leur aide et leurs connaissances aux membres des ateliers. Chacun 
travaille avec son matériel personnel.
n Dessin peinture, gravure, mosaïque
Adultes
- Local de l’association : mercredi de 14h30 à 17h30, vendredi de 14h30 à 20h30
n Modelage (terre)
Adultes
- Local de l’association : mardi de 15h à 20h, mercredi de 14h30 à 17h30 
n Vitrail et travail du verre
Adultes
- Local de l’association : mercredi de 14h30 à 17h30 
n Dessin modèle vivant
Adultes
- Local de l’association : dernier samedi de chaque mois de 15h à 18h

l Arts et Sports de Drancy (A.S.D.)
1, rue de la Haute Borne - 93700 Drancy
Tél. 01 48 32 40 02 - asdrancy@wanadoo.fr - www.asdrancy.fr
Arts et Sports de Drancy accueille les Drancéennes et Drancéens quel que soit leur 
niveau, leur âge et leur besoin pour partager, dans une ambiance conviviale, des moments 
d’échange bénéfiques pour le corps et l’esprit : des ateliers de danse sous toutes ses formes, 
artistiques et créatifs…
n Expression Rythme
Travail sur la danse (contemporaine, modern’jazz et afro) et expression pour la création de 
comédies musicales chaque année.
Débutants et initiés : enfants à partir de 10 ans et adultes 
Gymnase Joliot-Curie, mercredi de 18h à 19h30 ou Complexe Roger Petieu, vendredi de 
18h à 19h30
Confirmés : jeunes à partir de 10 ans et adultes, gymnase Joliot-Curie, mercredi de 
19h30 à 20h30 et complexe Roger Petieu, vendredi de 19h30 à 20h30
n Modern’Jazz
Approche technique et artistique du mouvement dansé
Enfants à partir de 4 ans
- Complexe Roger Petieu : lundi de 17h à 22h30 ; jeudi de 19h30 à 22h30
- Gymnase Joliot-Curie : mardi et vendredi de 17h à 22h30
Contact : Marie Ange Munoz - munoz.marie-ange@neuf.fr - tél. 06.61.99.68.64
n APE (Activités Physique d’entretien) 
u Modern’danse 
Enfants de 6 à 11 ans 
- Complexe Roger Petieu : mercredi de 17h30 à 18h45 (6/9 ans), de 18h45 à 20h (10/11 ans) 
Adolescents à partir de 15 ans et adultes
- Complexe Roger Petieu : mercredi de 20h à 22h30 et gymnase Joliot-Curie : lundi de 20h30 à 22h30
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u Fitness 
- Salle Albert Liard (Maison du temps libre) : vendredi de 20h à 22h
Danse (activités physiques d’entretien)
Adolescents de 12 à 14 ans
- Maison bleue : mercredi de 19h à 21h
Adultes
- Salle Albert Liard (Maison du temps libre) : lundi de 20h30 à 22h
u Fusion Dance (activités physiques d’entretien)
De 15 à 20 ans
- Complexe Roger Petieu : mercredi de 18h à 20h
n Magie  (APE)
- Siège de l’ASD : mercredi de 18h à 20h
n Adultes Omnisports (à partir de 25 ans)
u Rock’n’Roll 
- Salle Roger Petieu : mardi de 18h à 22h 
u Bachata
- Foyer Daisy : mercredi de 20h à 21h00
u Salsa Portoricaine 
- Foyer Daisy : mercredi de 19h à 22h 
u Cha Cha Cha / Tango 
- Salle Roger Petieu : vendredi de 18h à 19h Tango et de 19h à 20h Cha cha cha
u Line Dancers « Country » 
- Foyer Daisy : vendredi de 18h30 à  22h
u Danse de Salon 
- Salle Roger Petieu : lundi de 19h à 22h 
u Body Attack 
Salle Roger Petieu : jeudi de 20h à 21h 
u Zumba 
- Gymnase Laura Flessel : vendredi de 18h30 à 20h
n Expression rythme (plus de 50 ans) 
- Complexe Roger Petieu : lundi de 9h à 11h
Contact : Martine Moreau (tél. 01 48 31 94 95) - exprythme.moreau@laposte.net  
u Rock’n’Roll 
- Maison orange : jeudi de 16h30 à 17h30, intermédiaires et confirmés
Vendredi de 14h à 18h
u Salsa & Cha-cha 
- Maison orange, salle des glaces : lundi de 14h à 18h30 pour débutants et de 17h00 à 18h30 
pour initiés
vendredi de 14h30 à 18h30
u Danse Country Line 
- Maison orange : lundi de 14h à 18h30 
u Danse de salon 
- Maison orange : jeudi de 14h à 18h30
u Zumba 
- Salle Roger Petieu : mardi de 14h à 15h
u Gymnastique douce / relaxation / body Attack (adultes omnisports)
- Salle Roger Petieu : jeudi de 20h à 22h
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n Danse folklorique
u Danses typiques de régions françaises ou de pays étrangers
- Complexe Roger Petieu : vendredi de 9h15 à 10h45
n Ateliers théâtre (Monter des spectacles, sketches, chansons, comédies musicales)
- Maison bleue : lundi de 14h30 à 17h
u Music-Hall 
Spectacle de variétés : humour, chansons, danses
- Salle Jaurès : vendredi matin de 9h30 à 12h
n Peinture à l’huile
- Salle Paul Vaillant-Couturier : lundi de 13h30 à 17h30
u Peinture trompe l’œil
- Salle Paul Vaillant-Couturier : jeudi de 13h à 17h30
u Peinture sur soie & sur coton & patchwork
- Salle Paul Vaillant-Couturier : mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h et mercredi de 9h à 12h
n Bridge
- Siège de l’ASD : mardi et mercredi de 14h à 18h
n Atelier d’écriture 
- Siège de l’ASD : 3ème vendredi du mois de 14h à 17h
n Atelier Mémoire 
- Siège de l’ASD : 2ème et 4ème vendredis du mois de 14h à 17h
n Scrap-booking 
- Siège de l’ASD : mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
n Travaux d’encadrement et travail du carton 
- Salle Paul Vaillant-Couturier : jeudi de 9h15 à 11h30
n Atelier écriture 
- 1, rue de la Haute Borne (siège de l’association) : 1 vendredi par mois de 14h30 à 16h30

l Association Drancéenne des Amis du Portugal
17, rue du Général Maunoury - 93700 Drancy
Tél. 06 09 30 10 77 - adap93700@hotmail.fr
L’Association a été créée en 1997. Un groupe folklorique, des cours de portugais pour enfant 
et adulte et des cours de français sont proposés par l’association.
n Danse folklorique typique du nord du Portugal (Minho)
Groupe folklorique portugais « Romarias do Minho » 
Enfants et adultes
- Salle, 13, rue Ladoucette  : vendredi de 20h à 22h
n Musique
Enfants, adolescents et adultes
 - Cours de musique : samedi de 16h à 18h (tout public) 

n Langue
Enfants à partir de 6 ans
 - Cours de portugais/français : samedi de 9h à 13h

7



l Association Franco-Berbère de Drancy (A.F.B.D.)
Centre culturel berbère - 37, boulevard Paul Vaillant-Couturier - 93700 Drancy
Tél. 06 65 33 12 41 - centreculturelberbere@gmail.com / afbdrancy@gmail.com
Permanence inscription : samedi de 9h30 à 17h00
Les objectifs de l’association sont de contribuer à une meilleure insertion des populations 
franco-berbères, de promouvoir la culture berbère dans une démarche interculturelle et 
d’intégration citoyenne, de soutenir la création des centres culturels et de ressources sur 
le monde franco-berbère et d’œuvrer pour la collecte et la connaissance de la mémoire 
berbère en France.
n Danses berbères
Initiation aux différents styles de danses et rythmes berbères (kabyle, chaoui, targui, 
chleuh…). Développement de l’écoute musicale. Travail de l’espace, du placement corporel, 
de la coordination. Apprentissage et création d’enchaînements chorégraphiques inspirés des 
imaginaires liés aux univers de ces danses. Exploration de l’improvisation et de l’expression 
sensible.
Adolescents et adultes : samedi de 10h30 à 12h30
n Chants et musiques berbères
Favoriser les liens intergénérationnels entre adultes et enfants afin de créer des chorales 
utilisant des répertoires de musiques traditionnelles et modernes berbères.
Enfants, adolescents et adultes : dimanche de 13h30 à 15h30
n Théâtre 
La pratique du théâtre constitue un formidable outil pour intégrer l’apprentissage de la langue 
dans une activité originale, ludique et motivante. Il s’agit de mettre en avant et en scène des 
textes d’auteurs franco-berbères. 
Enfants et adolescents : samedi de 15h30 à 17h

l Blanc Beur Noir (B.B.N.)
116, rue Roger Salengro - 93700 Drancy
Muriel Lagneau - tél. 06 11 09 18 71
Activités intergénérationnelles. Activités de quartier de prévention, aide aux devoirs, stages 
de remise à niveau pendant les vacances scolaires, section de parents d’élèves, section 
des jeunes solidaires, vide grenier, activités périscolaires, bourse aux fournitures scolaires, 
activités florales, fête de quartier.
n Atelier Création (loisirs créatifs)
Enfants de 6 à 12 ans 
- local de l’association : mercredi après-midi
 Adultes
- local de l’association : mercredi après-midi
n Atelier Vestiboutique (friperie)
Ouvert tous les matins de 9h à 11h et le 1er samedi de chaque mois de 9h à 11h
n Epicerie solidaire « Pom’ Cassis »
114, rue Roger Salengro
Ouvert tous les jours (accès après avoir déposé un dossier).
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l Centre de Ressources du Danseur (C.R.D.)
126, rue Saint-Stenay, Maison Daniel André - 93700 Drancy
Christiane Ratsimihah - tél. 01 48 35 48 55 - crdanseur@hotmail.com - www.crdanseur.org 
Ateliers de pratiques artistiques (danse contemporaine, acrobatie artistique). Créations, 
accueils, aide aux projets, accompagnement et suivi de projets, évènements spectacles. 
Formation aux métiers du spectacle par des techniciens du spectacle.
n Danse contemporaine
Atelier chorégraphique. Travail sur le corps et l’espace, le rythme, le contact, l’improvisation, 
chorégraphie et participation aux spectacles.
Enfants à partir de 4 ans, adolescents et adultes.
- Maison Daniel André : vendredi  de 18h15 à 19h15h (adolescents 12-14 ans),
 de 19h15 à 20h15 (+14 ans / adultes) 
-  Maison Daniel André : samedi  de 9h45 à 10h30 (éveil), de 10h30 à 11h30 (6-7ans), 
de 11h30 à 12h30 (8-11ans)
n Acrobatie artistique
Entraînement et mise en forme corporelle, apprentissage de figures acrobatiques (pont, 
équilibre, roue…), construction de figures collectives, démonstrations. Participation aux 
spectacles.
Enfants à partir de 9 ans et adolescents
- Maison Daniel André : jeudi de 18h à 19h (niveau 1) et de 19h à 20h (niveau 2)
n Aide au projet
Réalisation d’un projet artistique de A à Z (danse, théâtre, musique…) ; préparation aux 
examens de danse ; formation (technique, conseils à la mise en scène) ; production associée 
à une sensibilisation des publics. Parcours individualisés ou collectifs.
À partir de 12 ans (amateurs et professionnels)
- Maison Daniel André : mercredi, jeudi et vendredi (contacter l’association)

l Cercle Celtique Douar Breizh (C.C.D.B.) 
12, rue de la mutualité - 93700 Drancy
Murielle Pénichou - tél. 06 81 61 88 33 - cercle.douarbreizh@gmail.com
Association ayant pour but de faire connaître et promouvoir les traditions bretonnes et 
celtiques à travers la danse et le port du costume traditionnel breton. 
n Danses bretonnes
Initiation et perfectionnement à la danse bretonne et à des spectacles en costumes 
traditionnels.
Adultes et adolescents à partir de 12 ans 
- Salle Jean Jaurès : jeudi et un mardi sur 2, de 20h à 22h (pour répétition de spectacle)
- Salle Charlot : un mardi sur 2, de 20h à 22h (pour répétition de spectacle)

l Cercle d’échecs du Cavalier bleu de Drancy
26, rue Baudin - 93700 Drancy
Manuel Casas, président, tél. 06 73 44 75 29 ;
Christophe Bouton, vice-président, tél. 06 95 76 21 94 
echecs.cavalierbleu@gmail.com
L’association a pour vocation d’animer des ateliers d’échecs dans les écoles et collèges de 
Drancy et de participer aux diverses compétitions régionales et nationales.
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n Pratique des échecs : tous âges de 7 à 77 ans
Salle de jeu - 26, rue Baudin (juste en face du 31, rue Baudin) - 93700 Drancy
Cours pour les jeunes (à partir de 7 ans) :
- Débutants : le mercredi de 14h à 16h
- Confirmés : le mercredi de 16h à 18h
Tous publics : pratique, entraînement, tournois internes… : samedi de 14h30 à 19h

l Changeons de regard
5, place Marcel Paul - Apt 215 - 93700 Drancy
Jamel Guenaoui - tél. 06 73 51 68 16 - djems936@hotmail.fr
n Chant Gospel
Enfants et Adolescents de 7 à 15 ans
Mercredi de 12h30 à 14h 
n Danse Modern’ jazz
Enfants et Adolescents de 7 à 15 ans
Samedi de 12h30 à 14h

l Chœur et Mouvement
99, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 93600 Aulnay-sous-Bois
Brigitte Chambard (chef de chœur et présidente) : tél. 06 18 00 02 69
Sylvie Loriette (secrétaire) : tél. 06 60 23 23 05  
chœuretmouvement93@orange.fr - Facebook : chambard Brigitte
Pratique du chant choral. Participation à des rencontres chorales, concerts, stages de travail 
et de loisirs, commémorations et séjours en France et à l’étranger.
n Chorale d’enfants
Pratique du chant choral, technique vocale, mise en espace scénique.
De 7 à 18 ans
- Maison orange : mercredi de 17h30 à 18h30 (moins de 12 ans) et de 18h30 à 20h30 
(répétitions avec pianiste)

l Ciné-club Michel Galabru de Drancy
c/o Espace culturel du parc, place Maurice Nilès, 120, rue Sadi Carnot - 93700 Drancy
Bernard Desforges - tél. 06 31 08 48 63
Le ciné-club est accueilli dans les murs de l’Espace culturel du parc pour des projections 
régulières accessibles aux adhérents (programme complet dans la plaquette de la saison 
culturelle de la commune). Sept séances prévues dans l’année.

l Club Modéliste Drancéen
5 bis, cité de la Muette - 93700 Drancy
Tél. 06 27 87 15 02 (samedi de 14h à 18h) - martinelegrand2@wanadoo.fr
Pratique et développement du modélisme (avions, bateaux, trains). Construction de 
maquettes. Réalisation de modules ferroviaires, figurines, dioramas. Participation aux 
expositions.
n Modélisme (trains, avions, bateaux)
Enfants à partir de 12 ans et adultes
- Local de l’association : samedi de 14h à 18h (hors vacances scolaires)
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Contacts : Michel Legrand - tél. 07 81 28 26 29
Alain Pierre Bultez - tél. 01 48 32 39 76

l Compagnie Samrha
7, rue Jean Soubiran - 93700 Drancy
Martine La Rocca - tél. 06 48 87 74 04  - martine.la-rocca@wanadoo.fr 
http://mahadanse.com
Enseignement de la danse orientale par une méthode et technique égyptienne adaptées 
pour toutes et tous âges. 
n Danse orientale
 Adultes et adolescents (à partir de 16 ans) niveau débutant
- Salle Paul Éluard : mercredi de 20h à 21h30
Enfants à partir de 5 ans
- Salle Paul Éluard : mercredi de 12h30 à 13h30
Contact : tél. 06 48 87 74 04

l Danton Cœur
71, avenue Marceau - 93700 Drancy
Djamel Mehadji - tél. 07 83 89 51 21 - associationdantoncoeur@gmail.com
Des activités culturelles, sportives et du soutien dans les devoirs scolaires, réinsertion. 
n Improvisations théâtrales 
Contact : Alisone - tél. 07 78 55 68 97, Françoise – tél. 07 81 04 10 90
Adultes, adolescents de 13 à 17 ans, enfants à partir de 6 ans
- Salle République : vendredi de 17h30 à 18h30 (enfants)
- Salle République : vendredi de 18h30 à 20h (adolescents)
- Salle République : vendredi de 20h à 22h (adultes)
n Remise en forme : fitness, aérobic et zumba 
Contact : Marcelline - tél. 06 13 13 46 47 ou 07 73 89 51 21
Adultes, adolescents.
- Salle Petieu : mercredi de 12h à 13h30, samedi de 9h à 10h
- Gymnase Racine : dimanche 10h à 14h
- Coaching personnalisé (contacter l’association)
n Soutien scolaire  
Contact : Djamel - tél. 07 83 89 51 21 
Élèves du primaire au lycée
- Salle Danton : samedi de 10h à 12h
n Cours de langues
Contact : Djamel - tél 07 83 89 51 21
Cours d’anglais : enfants et adultes

l De pointes en pointe
Geneviève Allain - tél. 06 87 29 99 37
n Danse classique
La danse classique contribue à l’épanouissement de l’enfant, éveille sa sensibilité artistique 
et permet aux adultes de rester en forme par un travail en douceur, adapté à chaque niveau.
Enfants à partir de 3 ans
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- Maison bleue : lundi et mercredi à 17h et 18h
- Gymnase Joliot-Curie : mercredi à 15h
Adultes
- Maison bleue : lundi à 19h00

l Des lignes, des couleurs
Josiane Lizot - tél. 06 95 16 11 92 - jos.lizot@free.fr
Atelier libre fonctionnant sans professeur ; les participants apportent leur savoir-faire et le 
transmettent au fil du temps. Dessins académiques, peinture acrylique et huile, collages, 
encres lavis, sculptures papier et carton, techniques du verre : vitrail à l’ancienne, tiffany, 
mosaïque. 
n Arts plastiques
Adultes
- École d’Arts décoratifs : lundi de 19h30 à 21h30 ; mercredi de 18h30 à 21h30 ; vendredi 
de 14h à 17h30

l Drancy Damier Club
55, rue Sedaine - 93700 Drancy
Tél. 01 41 50 12 48 / 06 18 29 25 55 
antoinealmanza@hotmail.fr
Promotion populaire par la pratique du Jeu de Dames.
n Jeu de dames
Château de Ladoucette, samedi de 13h30 à 16h30

l Drancy Ville Fleurie
18, rue Roger Petieu - 93700 Drancy
Jean-Pierre Richard - tél. 01 48 96 77 97 - assodrancy.ville-fleurie@laposte.net
Inciter les gens à fleurir leur jardin et/ou leur balcon pour améliorer le cadre de vie.
n Art floral
Adultes
- 18, rue Roger Petieu : 1 jeudi par mois de 18h30 à 20h30 réalisation de composition florale

l Drancy-Danses
2, avenue Peuteuil - 93700 Drancy
Tél. 01 48 32 03 96 - drancy.danses@orange.fr - ass.dd.pagesperso-orange.fr
Initiation aux danses de salon et claquettes. Pratique de danses folkloriques de divers pays 
et des régions de France.
n Danses de salon
Adultes
- Salle Albert Liard (Maison du temps libre) : mardi de 19h30 à 20h30 ; jeudi de 19h à 20h30 
n Danses folkloriques
Adultes 
- Salle Albert Liard (Maison du temps libre) : mardi de 20h30 à 22h
n Claquettes
Adultes 
- Salle Albert Liard (Maison du temps libre) : jeudi de 20h30 à 22h
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l Drancy Outre-Mer
8 place Maurice Nilès - 93700
Michel Forier - tél. 06 60 40 33 87 – michel.forier@hotmail.fr
Romain Dachiville – tél. 06 83 27 74 03
Rassembler la communauté d’outre-mer afin d’éviter son déracinement et organiser des 
manifestations pour faire connaître ses expressions culturelles. 
n Danses caribéennes
Enfants, adolescents et adultes
- Maison orange : jeudi de 20h à 22h et dimanche de 14h à 19h ; contact : Michel Forier
n Gospel
Adultes
8, Place Maurice Nilès de 20h à 22h contact : Romain Dachiville

l Drancy Points Comptés
12-14, rue Etienne Dolet - 93700 Drancy
Salle Albert Liard (Maison du temps libre)
Marie Sophie Boulanger - tél. 06 11 51 36 84 – drancypointscomptes@gmail.com
Broderie au point de croix et autres points de broderie
Adultes (à partir de 18 ans)
- Salle Albert Liard (Maison du temps libre) - deux réunions mensuelles le mercredi de 20h30 
à 22h30

l Drancy Scrap
Tour 9, appt. 971, rue des Bois de Groslay - 93700 Drancy
Myriam Mabire-Loison - tél. 06 08 25 36 00 - drancyscrap@sfr.fr
Cours et ateliers de Scrapbooking américain et européen, carterie.  Pour ceux qui aiment 
découper, coller, décorer leurs pages de photos, le tout dans une ambiance conviviale. 
Adultes
- Mardi de 18h30 à 22h30

l Édifice
15, rue d’Amsterdam - 93700 Drancy
Hervé Traore - tél. 06 11 73 37 97 - cie-edifice@hotmail.com
n Danse hip-hop
Apprentissage individuel et chorégraphie de groupe 
Enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes
 - Salle Joliot Curie : samedi de 13h30 à 18h (tout public)
 - Maison Daniel André : mardi de 20h à 21h30  débutants et adultes 
 - Maison Daniel André : mercredi de 14h30 à 16h30
n Acrobatie martiale
Initiation acrobatique, chorégraphie
Enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes 
 - Gymnase Paul Langevin : mercredi de 18h30 à 20h30
n Danse Tamoul
Initiation
Enfants à partir de 4 ans et adolescents
 - Maison Daniel André : mardi de 18h30 à 20h
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l Éveil, Dance & Voiles
Présidente Najet Rejichi
Tél. 09 53 88 50 86 / 06 63 26 61 36 
najetrejichi@free.fr ou najet@neuronium.fr
www.eveil1001nuits.com
L’association a pour objectif de faire connaître, de promouvoir et de développer la culture 
orientale à travers l’enseignement, la diffusion et la représentation de la danse orientale.
n Danse orientale
La danse orientale se caractérise par la souplesse, l’esthétisme et la sensualité des 
mouvements. Le corps est un instrument qui interprète la musique.
Cours : enfants à partir de 6 ans, ados, adultes  
Nouveauté : Belly Dance Fitness pour les seniors : elle sollicite souplesse et tonicité du 
buste, des épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre. Elle permet de tonifier les 
cuisses, d’assouplir les articulations, de bien développer les abdominaux et d’entretenir le 
dos. On peut pratiquer cette danse à tout âge en fonction des limites de chaque personne.

l Flash Music
249, rue Anatole France - 93700 Drancy
Sandrine ou Christian : tél. 01 48 95 38 66 / 01 41 60 08 54 - flash.mi@free.fr
www.flashmusicweb.net
École de musique - Flash Music existe depuis 24 ans. Le solfège est enseigné en même 
temps que l’instrument. Toute une équipe de professeurs est à votre écoute pour que vous 
puissiez vous faire plaisir en jouant de la musique. Chez nous règne une ambiance familiale 
et conviviale. 
n Musique 
Enfants à partir de 4 ans, adolescents et adultes
- du mardi au samedi de 10h à 22h
Cours de piano, guitare, chant, batterie, violon, saxophone, clarinette, guitare basse, guitare 
flamenco, éveil musical dès 4 ans. La durée des cours est de 60 min en collectif, ou de 
30 min en cours particulier. Les inscriptions ont lieu à tout moment de l’année. L’école est 
ouverte du 1er septembre au 30 juin.

l Jeanne d’Arc de Drancy (J.A.D.)
26, avenue Marceau - 93700 Drancy
Tél. 01 48 31 94 51 (de 14h à 18h) - ja.drancy@wanadoo.fr - www.ja-drancy.com
n Danse « S » Modern’jazz et Zumba
Danse modern’ jazz avec préparation de spectacles. Cours de Zumba.
Enfants à partir de 3 ans et adultes
Maison Daniel André / Salle Roger Petieu / Salle R. Racine / Maison bleue
lundi / mardi et jeudi de 17h à 22h30
Contact : Kathryn Soler - tél. 06 10 28 57 72 
n Danses folkloriques
Initiation à plusieurs styles de danses : gwoka, salsa, danse africaine, biguine, mazurka, hip 
hop, dance Hall…
Gymnase Racine 20, rue Louis Delplace : samedi de 14h à 16h (enfants)  et  de 16h à 18 
adultes 
Contact : Laura Milon - tél. 06 19 24 37 52
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n Chorale
Préparation pour se produire sur scène. Enregistrement de CD et DVD. Deux chefs de 
chœurs diplômés. 
Enfants à partir de 7 ans et adolescents
- local de l’association : mardi de 19h à 20h 
Adultes
- local de l’association : mardi de 18h à 19h  

l La Magie des Couleurs
37, rue Jules Guesde – Tour Chevalier de la Barre – Appt. 43 - 93700 Drancy
Karima Rahoui - tél. 06 99 44 87 10 - karima.rahoui@hotmail.fr

n Soutien scolaire 
Toutes matières du CP à la terminale. 
- salle Jean Jaurès : mercredi et samedi 14h30 à 18h30 et vacances scolaires.

l Les doigts de fées    
80 bis, rue du 11 novembre - 93700 Drancy
Tél : 06 25 04 49 24 Madame Hercberg (secrétaire)
Tria.mary72@gmail.com - http://doigtsfee.canalblog.com

n Fabrication de bijoux 
Adolescents (à partir de 16 ans) et adultes
Avec leur matériel personnel, les participants confectionnent des bijoux.

l Les Joyeux lurons (U.N.R.P.A.)
99, rue François Rude - 93700 Drancy
Tél. 06 63 05 52 58 / daniel.baudot@free.fr
06 16 87 71 89 / yvette-lalo@sfr.fr

n Parodie Music-Hall
Répétitions et préparation de spectacles présentés tout au long de l’année.
Adultes
- Gymnase Joliot-Curie : lundi de 9h30 à 12h

l Mémoires de l’Est Parisien (M.E.P.)
120, avenue des Martyrs de Chateaubriant - 93700 Drancy 
Tél. : 01.48.30.35.13 - pierre.duflos@sfr.f
L’association collecte et  recherche des informations (du passé, du présent et du futur) dans 
les centres d’archives de toute nature  et domaines différents.  Ses objectifs sont d’informer 
et de vulgariser les résultats des documents de toutes sortes (papier, photo, audio-visuel, 
etc.) à l’adresse de ses contemporains. L’association participe à l’organisation de toutes 
activités pouvant faire découvrir et/ou retracer la mémoire des villes de l’Est parisien.

l MJC Daniel André
126, rue Saint-Stenay - 93700 Drancy
Philippe Olivier - Tél. 01 48 36 03 17 (secrétariat) / 01 48 36 27 29 (Maison Daniel André)
mjcda@free.fr
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n Atelier terre  
Atelier libre sans cours pratique. Pratique de la poterie de manière autonome (modelage, 
tournage, émaillage). Matériel disponible : terre, engobes, émaux,  un tour et un four.
Adultes
- Maison Daniel André : jeudi de 19h à 22h30
contacts : Dominique Ulker et Nathalie Aubry : tél. 06 87 97 02 71
n Danse Flamenco
Danse dont la particularité est le travail du rythme, qui nécessite une approche musicale.
Une paire de chaussures spéciale est indispensable dès le 2ème trimestre pour les débutants.
- Maison Daniel André : samedi de 13h30 à 18h
www.facebook.com/coursflamenco93

l Music Plus Store
152, avenue Henri Barbusse - 93700 Drancy
Thierry Huart : tél. 01 41 50 20 42 / 06 77 80 24 31 - musicplus.drancy@orange.fr
www.musicplusdrancy.fr
École de musique : Cours de piano-clavier, guitare, basse, batterie, chant , violon, saxophone, 
clarinette, trompette, flûte traversière, atelier de groupe, harmonie, éveil à partir de 3 ans, 
etc. Location de studio.
n Musique 
Enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes
Cours trimestriels (11 séances) + 1 stage par trimestre de 2h
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 22h

l Musika Danse
3, rue Roger Salengro - 93700 Drancy
Katia Hara : tél. 01 48 32 60 00 / 06 24 51 03 15 - www.musikadanse.org
bimoussoband@gmail.com
Percussions, chants, danse d’Afrique de l’ouest sont au cœur de Musika Danse. Des 
initiations artistiques, des actions pédagogiques, des prestations sur scènes et des 
animations musicales sont proposées. 
n Stages de percussions-mandingues
Initiation aux percussions d’Afrique de l’ouest : djembé, dundun
n Stages de danse de l’Afrique de l’ouest
Initiation à la danse mandingue avec accompagnement percussion en live
n Stages percussions brésiliennes- batucada
Initiations aux percussions du Brésil : surdo, caixa, répique, ganza, agogo…
Tout public
Maison orange : samedi de 16h à 18h

l Orchestrale Banlieue, orchestre d’harmonie de Drancy 
168-170, avenue Jean Jaurès - 93700 Drancy   
orchestralebanlieue@yahoo.fr - www.orchestralebanlieue.fr
Orchestrale Banlieue est l’harmonie de la ville de Drancy. Elle compte dans ses rangs des 
artistes, professeurs de conservatoires, de jeunes talents, et une multitude de musiciens 
amateurs provenant de toute l’Île-de-France. Dirigé par Fabrice Cantié, l’orchestre propose 
un répertoire attractif, novateur et créatif qui fidélise de nombreux auditeurs tout au long de la saison.18



n Orchestre d’harmonie
Recrutement : musiciens des sociétés et harmonies constituées, musiciens amateurs 
pouvant justifier de huit années de pratique instrumentale vents et percussions, élèves de 
deuxième cycle des conservatoire de musique.
Adolescents et adultes

l Le Papyrus drancéen
Local : 43, avenue Marceau - 93700 Drancy
Françoise Gaty, Présidente - tél. 01 48 67 17 23 - bertheloise@sfr
Travail de mémoire sur l’histoire de la ville et de ses habitants. Expositions, édition d’un ou 
plusieurs ouvrages par an. Les membres de l’association mettent à la disposition du public 
leurs archives et travaux de recherche sur la mémoire de Drancy. Ils recueillent auprès de 
ce même public toute information qui peut entrer dans sa base de données.
- samedi de 14h à 18h au local.

l Séminoles Country Club Drancy
19, rue Gabriel Puech - 93700 Drancy
Annick Delisse : tél. 06 26 96 78 20 - anniedelisse@orange.fr - tennessee@seminoles.fr
Pratique de la danse Country, Line danse et celtiques. L’association organise des bals à 
Drancy et des sorties (Festival Country).
n Danse Country (affiliation à la Fédération Française Country Line Danse)
Enfants à partir de 12 ans (accompagné d’un adulte) et adultes
- Salle Jean Jaurès - 165, avenue Jean Jaurès : lundi de 18h30 à 20h : débutants, de 20h 
à 21h30 : novices
- Salle Jean Jaurès - 165, avenue Jean Jaurès : mercredi de 19h à 20h30 : intermédiaires

l Association Science Ouverte
Espace @venir : 1, place de l’Amitié - 93700 Drancy - Tél. 01 48 35 02 91
Château de Ladoucette : C/o Service Municipal de la Culture - BP 76 - 93701 Drancy Cedex
Tél. 01 41 50 68 44
contact@scienceouverte.fr / www.scienceouverte.fr / https://www.facebook.com/scienceouverte/
L’association Science Ouverte exerce son action principalement dans des territoires 
socialement défavorisés. Elle s’y fixe comme objectif d’ouvrir les jeunes aux sciences et 
les sciences aux jeunes, pour lutter contre un sentiment d’impuissance et d’enfermement 
souvent trop présent. Elle s’attache en particulier à créer en Seine-Saint-Denis une structure 
visible et efficace, capable de susciter des vocations scientifiques et d’aider les jeunes qui 
s’engagent dans cette voie. 
Les activités régulières de l’association se tiennent principalement sur le quartier de l’Avenir 
Parisien mais des ateliers scientifiques et techniques, des stages et des événements divers 
sont désormais proposés au Château de Ladoucette, en lien avec les activités culturelles 
proposées par le service municipal de la Culture.
n Ateliers scientifiques hebdomadaires 
À l’Espace @venir
- Petites Souris : le mercredi de 13h30 à 14h30 (pour les 5-7 ans) et de 14h45 à 15h45 (pour 
les 8-10 ans)
- Exploration mathématiques (pour les collégiens) : le samedi de 10h30 à 12h. Ces ateliers 
permettent aux enfants de découvrir les sciences de manière ludique et expérimentale.
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n Activités informatiques et techniques hebdomadaires 
À l’Espace @venir
Tout public à partir de 11 ans
- Informatique : vendredi de 10h à 12h et de 18h à 20h
- Photographie : jeudi de 9h30 à 12h30
- Aide à la mise en page de CV et de lettre de motivation : sur RDV le vendredi de 14h à 17h
au Château de Ladoucette
- Technologies Junior : mercredi de 14h30 à 16h30 (8-11 ans)
- Graphisme 3D : samedi de 14h à 16h 
Découverte d’activités créatives utilisant des moyens informatiques et initiation aux nouvelles 
technologies.
- Informatique : jeudi de 13h à 15h (adultes débutants)
n Activités scientifiques mensuelles 
À l’Espace @venir
Ouvert à tous les petits et grand curieux
- Samedi des Curieux : un samedi par mois de 16h30 à 18h30
Découvertes scientifiques : astronomie, chimie, mathématiques, Préhistoire…
n Soutien scolaire et tutorat 
À l’Espace @venir
- Pour les collégiens : le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h30 en période scolaire et 4 à 
5 matinées de 10h à 12h durant une semaine pendant les vacances scolaires.
Sur le campus de l’Université Paris 13 à Bobigny
- Pour les lycéens et étudiants : le samedi de 14h à 19h en période scolaire et 4 à 
5 matinées de 9h30 à 12h30 durant une semaine pendant les vacances scolaires.
n Stages pour collégiens, lycéens et étudiants
À l’Espace @venir, au Château de Ladoucette, à l’École Normale Supérieure (ENS) et à 
l’Institut Henri Poincaré (IHP) durant les vacances scolaires
n Evénements
- Expositions tous publics au Château de Ladoucette
- Conférences
- Événements divers : participations aux fêtes de la ville, festivals, interventions dans les 
établissements scolaires.
Consulter régulièrement le site www.scienceouverte.fr (possibilité de s’inscrire à la 
newsletter en bas de 1re page).

l Société Drancéenne d’Histoire et d’Archéologie (S.D.H.A.)
5, rue Maurice Berteaux - 93150 Le Blanc-Mesnil
Jeannine Blanchard - tél. 01 48 67 49 18 / 06 63 31 62 12
jeaninebld@gmail.com - www.sdha-drancy.e-monsite.com/
La Société Drancéenne d’Histoire et d’Archéologie s’intéresse à l’histoire, la petite comme la 
grande, et s’attache à rechercher dans notre ville et au-delà les sujets qui passionnent ses 
adhérents. Elle organise des sorties guidées, un repas convivial en fin d’année.

l Soleil des îles 93
210, avenue Henri Barbusse - 93700 Drancy
Martine Fiari-Vaton - tél. 06 84 12 42 59
L’association propose des cours de danse sur des rythmes actuels qui combinent chaleur, 
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mouvements et joie.
n Danse
Danses multi-styles
Enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes
- Salle Paul Éluard : samedi de 14h à 16h (- 12 ans ) et de 16h à 19h (+ 12 ans )

l Spélaïon
1, rue Arthur Fontaine - 93700 Drancy
André Gatellier - tél. 01 43 83 67 73
spelaion93.free.fr
Faire découvrir la minéralogie, la paléontologie, et initier les débutants, enfants ou adultes ;  
permettre aux plus expérimentés de compléter leurs connaissances et d’en faire profiter le 
plus grand nombre ; bénéficier d’un atelier pour traiter les échantillons et d’une bibliothèque 
pour élargir ses connaissances : tels sont les buts de l’association Spélaïon qui est membre 
de Géopolis, Confédération Française des Acteurs des Sciences de la Terre.
- Réunion tous les mercredis à partir de 19h au local de l’association.
Cours d’initiation à la minéralogie et à la paléontologie, réalisés par un des adhérents : cours 
théoriques et pratiques (avec des expériences)... 
Bibliothèque technique composée de nombreux ouvrages et d’abonnements aux revues de 
minéralogie et de paléontologie permettant une actualisation permanente. 
Organisation de sorties à thème : recherche de minéraux, fossiles, coquillages. 
Prospection et initiation à l’utilisation de la batée.
Mise à disposition d’un atelier pour l’observation et le traitement des échantillons.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

l Union des Arts Plastiques
Tour Allende, Apt 14 - 34, rue Sacco Vanzetti - 93700 Drancy
Contact : Jean-Claude Bernard - tél. 01 48 31 30 12 / 06 80 32 66 65
bernardjeanclaude4749@neuf.fr - www.uap-drancy.e-monsite.com
Travail sur le dessin académique : développer les pratiques en arts plastiques, mise en 
place d’expositions.
n Dessin peinture
Activités qui abordent les techniques du dessin, de la peinture (aquarelle…), les perspectives, 
la composition.
Enfants à partir de 12 ans, adolescents et adultes 
- local de l’association (au pied de la Tour Allende) atelier Serge Mondin, rue Roger Petieu 
Dessin académique : mardi de 19h à 22h
Cours dessin et peinture : mercredi de 14h à 16h ; jeudi de 19h à 21h
Atelier libre : samedi de 14h à 18h
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Les services publics
l École d’Arts décoratifs
108, rue Roger Salengro - 93700 Drancy
Pierre Bour, directeur - tél. 01 48 96 50 87 - culture@drancy.fr 
www.drancy.net
L’École municipale d’Arts décoratifs est un établissement d’enseignement artistique dédié 
aux arts plastiques. Il accueille les enfants à partir de 7 ans, adolescents à partir de 12 ans 
et adultes tout au long de la semaine en dehors des vacances scolaires. Les inscriptions se 
déroulent principalement lors du forum de rentrée culturelle ainsi que tout au long de l’année.
Les tarifs d’inscription à l’École municipale d’Arts décoratifs sont calculés en fonction du 
quotient familial. Les nouveaux élèves bénéficient d’un premier cours d’essai ; le paiement 
des cours à l’année est dû à l’issu du cours d’essai si l’élève confirme son inscription et 
en tout état de cause avant le second cours [renseignements au service municipal de la 
Culture].
n Dessin peinture
Adultes, adolescents, enfants
n Poterie/céramique
Adultes, adolescents, enfants

Matin

Lundi
Dessin/Peinture

Adultes
16h30 - 19h

Dessin/Peinture
Adultes

19h - 21h30

Après-midi Soir

Mardi

Mercredi

Vendredi

Jeudi

Samedi
Céramique

Adultes
9h-12h

Dessin/Peinture
Adolescents
14h - 16h

Dessin/Peinture
Adultes

16h30 - 19h

Dessin/Peinture
Adolescents
16h - 18h

Céramique
Enfants

17h - 19h

Dessin/Peinture
Adultes

19h - 21h30

Dessin/Peinture
Adultes

19h - 21h30

Dessin/Peinture
Adolescents
18h - 20h

Dessin/Peinture
Enfants

17h - 19h

Dessin/Peinture
Adultes

19h - 21h30

Dessin/Peinture
Enfants

14h - 16h

Dessin/Peinture
Enfants

16h - 18h

Dessin/Peinture
Enfants

14h - 16h

Dessin/Peinture
Enfants

17h - 19h

Poterie céramique
Adultes

19h - 22h

Céramique
Adolescents
18h - 20h

Dessin/Peinture
Enfants

17h - 19h
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n Amicale des élèves et parents d’élèves de l’École d’Arts décoratifs
C/o École d’Arts décoratifs, 108, rue Roger Salengro - 93700 Drancy
Jeanne Debailly, tél. 06 70 73 78 52 - debailly.jeanne@orange.fr
- Organisation de sorties culturelles (musée, visite du patrimoine) pour les élèves de l’école, 
leurs parents, amis et anciens élèves.

l Académie des Arts
Service municipal de la Culture - Château de Ladoucette 
Parc de Ladoucette - 93700 Drancy
Tél. 01 48 96 50 87 - culture@drancy.fr 
www.drancy.net
L’Académie des Arts constitue une offre de découverte et d’initiation pour les enfants, 
les adolescents et les adultes dans les domaines artistiques les plus divers, sous forme 
d’ateliers annuels ou de stages pendant les congés scolaires. Les ateliers et les stages 
sont encadrés par des intervenants artistiques professionnels ou mis en œuvre avec des 
associations locales. Les ateliers peuvent être proposés à l’École d’Arts décoratifs, dans 
des salles municipales, des gymnases ou au Château de Ladoucette… Pour être informé 
de l’ensemble de ces offres, il est préférable de s’inscrire à la newsletter « Culture Drancy » 
(cf. informations sur la dernière page de couverture).
Les tarifs d’inscription pour l’Académie des Arts sont calculés en fonction de l’âge et de 
l’atelier. Le paiement est possible à l’année ou au trimestre (le paiement est dû avant la 
première séance de l’atelier de l’année ou du trimestre) ; en cas d’inscription simultanée à 
plus d’un trimestre, vous bénéficiez d’une réduction sur le paiement du (des) trimestre(s) 
suivant(s) [renseignements au service municipal de la Culture].
Ateliers 
n Théâtre
Adultes, adolescents, enfants
n Trompe l’oeil
Adultes

Matin Soir

Lundi
Théâtre*

+ de 16 ans et 
adultes
19h-21h

Samedi
Trompe l’oeil

Adultes
10h-12h

Théâtre (atelier)*
De 7 à 15 ans

Entre 13h30 et 18h

Après-midi

* Les tranches d’âges et les horaires pour le théâtre sont communiqués à titre indicatif : les groupes sont constitués en fonction des 
inscriptions (regroupement par âges).

Stages
Des propositions de stages sont susceptibles d’émerger tout au long de l’année. Elles 
s’adressent notamment aux plus jeunes lors des congés scolaires. Des stages ont déjà 
été organisés dans les domaines suivants : cirque, magie, théâtre, mime, clown, danse hip 
hop, arts plastiques, manga, dessin, photographie, robotique, infographie, céramique, vitrail, 
claquettes, guitare…

23



l Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
93, rue de la République - 93700 Drancy
Jean-David Sousa, directeur - tél. 01 48 96 39 23 - conservatoire@drancy.fr 
www.drancy.net
Horaires d’ouverture au public du secrétariat : lundi, mardi et jeudi : 14h à 19h ; mercredi : 
9h à 12h et 14h à 19h ; vendredi : 14h à 17h30
Le conservatoire intercommunal de Drancy est un établissement d’enseignement artistique 
spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ses 
missions sont de sensibiliser, initier et former les publics jeunes (et moins jeunes) à une 
pratique artistique vivante. Classé par l’État, le conservatoire offre un accompagnement 
pédagogique de qualité grâce à une équipe enseignante dynamique et passionnée. 
Les tarifs d’inscription au conservatoire sont calculés en fonction du quotient familial 
[renseignements au conservatoire].

10 départements pédagogiques
n Formation, théorie et culture musicale
Éveil musical : jardin musical (petite section), éveil 1 (moyenne section), éveil 2 (grande 
section) et Initiation (CP)
Formation musicale (à partir du CE1)
Écriture, analyse, histoire de la musique et préparation à l’option musique du baccalauréat

n Instruments à vents 
Clarinette, cor, flûte à bec, flûte traversière, trombone, trompette/Cornet, saxophone, tuba

n Instruments à cordes 
Guitare classique, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse

n Claviers
Piano, accordéon

n Percussions 
Percussions africaines, percussions cubaines, percussions classiques, batterie

n Voix 
Chant lyrique

n Pratiques collectives
Chorale d’enfants, chœur d’adultes, orchestre à vents, orchestre de musiques variées, 
orchestre junior, orchestre symphonique, ensembles (accordéon, guitares, jazz, musique de 
chambre, musique ancienne)

n Jazz & musiques improvisées 
Guitare basse, guitare électrique, orgue – synthétiseur, piano jazz

n Danse
Danse classique, danse modern’jazz

n Art dramatique 
Théâtre
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l Le réseau de lecture publique
65, avenue Marceau - 93700 Drancy
Fabienne Berthier, directrice - tél. 01.48.96.45.67 - mediatheques@drancy.fr
Les 7 médiathèques du réseau de lecture public Drancy-Dugny-Le Bourget accueillent 
les publics et proposent un ensemble de services susceptibles de répondre au mieux à 
leurs besoins de culture, d’information, de formation et de loisirs dans tous les domaines. Il 
est possible de consulter sur place ou d’emprunter différents types de documents : livres, 
revues, textes lus, cd, dvd. Par leurs collections et leurs animations, les médiathèques sont 
des lieux de ressources permettant à chacun de se construire progressivement une véritable 
pratique culturelle et artistique. La programmation d’animations et de manifestations 
dans les médiathèques contribue également, à travers la variété des formes culturelles 
et artistiques proposées (exposition,  lectures de textes littéraires, rencontres avec des 
auteurs, illustrateurs, graphistes,  contes, concerts, spectacles ...) à s’approprier et enrichir 
ses propres pratiques.

Pour tout savoir sur l’offre de la saison culturelle des médiathèques, rendez-vous sur
http://mediatheques.paristde.fr/
- horaires d’ouverture, modalités d’inscription et de prêt des documents
- abonnement à la lettre d’information électronique des médiathèques (inscription en ligne)
- programme  sous la rubrique «Actualités, puis Agenda/Animations »

Médiathèque de l’Avenir 
Place de l’amitié 
93 700 Drancy

Tél. 01 45 98 45 65

Médiathèque Economie
29, rue Dominique Roberty 

93 700 Drancy
Tél. 01 48 96 45 64

Médiathèque Bois de Groslay
Rue des Bois de Groslay 

93 700 Drancy
Tél. 01 48 96 45 62

Médiathèque Gaston Roulaud
118, rue Roger Salengro 

93 700 Drancy
Tél. 01 48 96 45 63

Médiathèque Le Point 
d’Interrogation 

1, allée André Cadot
93 350 Le Bourget
Tél. 01 48 38 82 28

Médiathèque Anne Frank
Avenue Ambroise Croizat

Espace Victor Hugo
93 440 Dugny

Tél. 01 49 34 11 54

Médiathèque Georges Brassens
65, avenue Marceau 

93 700 Drancy
Tél. 01 48 96 45 67
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Acrobatie  p. 9 ; 13
Art du jardin   p. 12
Arts plastiques  p. 5 ; 12 
Bridge   p. 7
Céramique  p. 22
Cha-cha   p. 6
Chant   p. 10 ; 12 ; 15 ; 24
Chant choral  p. 4 ; 10 ; 15
Ciné-club  p. 10
Claquettes  p. 12
Création de bijoux  p. 15
Country   p. 6 ; 19
Couture   p. 13
Dames   p. 12
Danse classique  p. 11
Danse contemporaine p. 5 ; 9
Danse de Salon  p. 6 ; 12
Danse Flamenco  p. 18
Danse folklorique  p. 7 ; 12 ; 14
Danse hip hop  p. 13
Danse orientale  p. 11 ; 14
Danses du monde p. 7 ; 13 ; 14 ; 18
Danses variées  p. 5 ; 6 ; 13 ; 18
Dessin   p. 5 ; 21 ; 22
Echecs   p. 9 ;10
Ecriture    p. 7
Expression Rythme p. 5 ; 6
Fusion Dance  p. 5
Graphisme  p. 20
Gravure   p. 5
Harmonie (orchestre) p. 18 ; 24
Histoire locale  p. 15 ; 19
Informatique  p. 20
Loisirs créatifs  p. 8
Magie    p. 6
Minéralogie  p. 21
Modelage  p. 5 ; 18 
Modélisme  p. 5 ; 10
Modern’jazz  p. 5 ; 10 ; 14 ; 24
Mosaïque  p. 5
Music-Hall  p. 4 ; 15
Musique   p. 7 ; 14 ; 18 ; 24
Paléontologie  p. 21
Peinture   p. 5 ; 6 ; 21 ; 22 
Philatélie  p. 4

Photographie  p. 20 ; 23
Poterie   p. 22
Robotique  p. 23
Rock’n’Roll  p. 6
Salsa   p. 6
Scrapbooking  p. 7 ; 13 
Théâtre   p. 6 ; 7 ; 11 ; 23 ; 24
Trompe l’œil  p. 6 ; 23
Zumba   p. 6 ; 11 ; 14

Index
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Le plan de Drancy figure dans les pages centrales

1. AISA – 65, rue Georges Danton, tél. 06 52 32 41 18
2. L’Artelier – 193, bis av. Henri Barbusse, tèl 01 48 30 43 34
3. Amicale de philathélie – 28, rue Emmanuel Vinson, tél. 06 88 64 46 99
4. Arts et Sports de Drancy – 1 rue de la Haute Borne, tél. 01 48 32 40 02
5. Association Drancéenne des Amis du Portugal – 17 rue du Général Maunoury, tèl. 06 09 30 10 77
6. Blanc Beur Noir – 116, rue Roger Salengro, tél. 06 11 09 18 71
7. Centre culturel franco-berbère –- 37, bld. Paul Vaillant Couturier, tél. 06 65 33 12 41
8. Club Modéliste Drancéen  –- 5 bis, cité de la muette, tél. 06 27 87 15 02
9. Complexe Roger Petieu –- rue Sacco et Vanzetti, tél. 06 23 68 09 65
10. Conservatoire de musique –-  93, rue de la République, tél. 01 48 96 39 23
11. Drancy Ville Fleurie – 18, rue Roger Petieu, tél. 01 48 96 77 97
12. Ecole d’Arts décoratifs – rue Roger Salengro, tél. 01 48 96 50 87
13. Espace culturel du parc – place Maurice Nilès, 120, rue Sadi Carnot, tél. 01 48 31 95 42
14. Foyer Daisy –- rue Daisy  
15. J.A.D –- 26, avenue Marceau, tél. 06 81 61 88 33
16. Jean Jaurès (salle) –- 168, 170, av. Jean Jaurès
17. Joliot-Curie (Gymnase) – 105, 107, av. Jean Jaurès, tél. 06 23 68 10 12
18. Laura Flessel (Gymnase) –- 1, rue de Prague, tél. 01 57 42 20 23
19. Salle Albert Liard (Maison du temps libre) –- 12, rue Etienne Dolet, tél. 01 48 96 10 41
20. Marcel Paul (salles) – allée et place Marcel Paul
21. Médiathèque Georges Brassens –- 65, av. Marceau, tél. 01 48 96 45 67
22. Médiathèque Économie – 29, rue Dominique Roberty, tél. 01 48 96 45 64
23. Médiathèque Bois de Groslay –- rue des bois de Groslay, tél. 01 48 96 45 62
24. Médiathèque Gaston Roulaud –- cité Gaston Roulaud, tél. 01 48 96 45 63
25. Médiathèque Avenir –- place de l’Amitié, tél. 01 48 96 45 65
26. Médiathèque Anne Frank –- Espace Victor Hugo, av. Ambroise Croizat, Dugny, tél. 01 49 34 11 54
27. Médiathèque Le Bourget –- 63, av. de la Division Leclerc, Le Bourget, tél. 01 48 38 82 28
28. MJC Daniel André –- 126, rue Saint Stenay, tél. 01 48 36 03 17
29. Music Plus –- 152, avenue Henri Barbusse, tél. 01 41 50 20 42
30. Orchestrale Banlieue –- 168-170, avenue Jean Jaurès
31. Le Papyrus drancéen –-  43, avenue Marceau, tél. 01 48 67 17 23
32. Paul Éluard (salle) –- 144, rue Roger Salengro, tél. 01 48 36 94 91
33. Paul Langevin (Gymnase) –- 93, rue Saint-Stenay, tél. 06 23 68 10 34
34. Paul Vaillant-Couturier (salle) –- Cité Paul Vaillant Couturier - bât. C
35. République (salle) –- 13, rue de la République
36. Serge Racine (Gymnase) –- 20 rue Louis Delplace, 07 77 31 04 85
37. Science Ouverte –- 1, place de l’Amitié/château Ladoucette, tél. 01 48 35 02 91/01 41 50 68 44
38. Spélaïon –- 1, rue Arthur Fontaine, tél. 01 43 83 67 73
39. Union des Arts Plastiques –- Tour Allende  34, rue Sacco et Vanzetti, tél. 01 48 31 30 12
40. Château de Ladoucette –- rue Ladoucette, tél.01 48 96 50 87

Adresses utiles
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Notes
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Vous êtes une association de Drancy ?
Vous proposez des activités artistiques ou culturelles ?

Vous souhaitez figurer dans ce guide ?
Si vous souhaitez figurer dans le Guide des pratiques artistiques 2017/2018 (association), 

merci de remplir et de retourner au service municipal de la Culture ce formulaire :

Nom de l’association :

Coordonnées postales :

Téléphone(s) :

Courrier électronique :

Informations relatives à l’association

Informations relatives aux activités proposées (pratiques artistiques uniquement)

Nom de l’activité :

Public pour cette activité (âges) :

Description sommaire de l’activité :
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Notes






