vie vie
municipale
culturelle
Un art en apesanteur
15 septembre  Médiathèques

Dernier jour pour rendre les emprunts de l’été

15 septembre  Mission emploi
Réunion d’information collective avec l’APEC, à 14 h

15 septembre  Danse
L’Espace culturel du parc et le service municipal des
retraités vous accueillent à partir de 14 h, pour un
après-midi dansant avec Pascal Smet

18 septembre  Don du sang
Rendez-vous en salle du conseil de la Mairie,
de 14 h à 19 h (P. 5)

18 septembre  Projection débat
À la médiathèque Georges Brassens, projection du
film Seuls les anges ont des ailes, en présence de
Pascal Roman, conseiller historique au musée de la
Poste, à 19 h

À partir du 19 septembre  Expositions
Avec Science Ouverte, au château de Ladoucette,
rencontres franciliennes autour de 3 expositions (P. 13)

19 septembre  Jardinage
Festivités pour la Saint-Fiacre au parc de Ladoucette,
de 10 h à 19 h (P. 13)

19 septembre  Saison culturelle
L’Espace culturel du parc vous donne rendez-vous à
partir de 10 h, afin de réserver vos spectacles pour
cette nouvelle saison culturelle (P. 2)

19 septembre  Concert lecture
Création autour de “Vol de nuit” au musée de l’Air
et de l’Espace dans le cadre du festival
d’Île-de-France, à 20 h 30

19 et 20 septembre  Journées européennes
du patrimoine
Venez découvrir l’histoire de Drancy (P. 3)

24 septembre  Conseil municipal
Salle du conseil de la Mairie, à 20 h

Du 25 au 27 septembre  Salon
départemental du jardinage
34 salon avec un stand de Drancy Ville Fleurie au
parc Montreau à Montreuil, de 10 h à 19 h et de 10 h à
18 h le dimanche
ème

26 septembre  Mutuelle
Permanence Ma commune, ma santé, sur rendez-vous
à prendre au Point d’accès au droit

26 septembre  Spectacle concert
Les Fills Monkey vous attendent à l’Espace culturel du
parc, à 20 h 30 (P. 3)

29 septembre  Danse
L’Espace culturel du parc vous accueille avec le
service municipal des retraités à partir de 14 h, pour
un après-midi dansant avec Joël Olmedo

2 octobre  Salon
La mission intercommunale Bobigny - Drancy - Le
Blanc-Mesnil, organise son salon à l'Espace culturel
du parc, de 9 h à 17 h (P. 10)

3 octobre  salon
du développement durable
Le service du développement durable vous donne
rendez-vous au parc Ladoucette de 9 h à 19 h (P. 7)
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Avec l’exposition consacrée à l’artiste iraquien Hassan Massoudy, c’est
un art majeur et universel qui fait son entrée au château de Ladoucette :
la calligraphie.

U

n mot, ça a du sens. C’est grâce
à lui que nous nommons les
choses et que notre cerveau peut
les visualiser. Le mot nous permet
de considérablement simplifier notre
conscience du monde et d’exprimer des
idées complexes avec rapidité. L’intelligence est d’ailleurs bien souvent assimilée à cette capacité d’expression, chez
l’homme, mais aussi dans le monde
animal comme chez les dauphins, par
exemple. Mais si le mot est un passeur
d’idées, il peut aussi, grâce aux artistes,
véhiculer de la poésie.

Par delà les mots

Le calame (un roseau taillé en biseau
au bec refendu) est un outil précieux.
C’est grâce à lui que le cœur et la spiritualité du calligraphe donnent aux
mots qu’il dessine un sens nouveau.
La lettre n’est plus seulement un des
éléments de l’écriture  : par son esthétisme, elle apporte une profondeur, une
autre dimension. La beauté d’un mot ne
réside plus seulement dans sa sonorité
et dans son sens, mais également dans
son esthétisme visuel.
Cet art, très important en Chine ou au
Japon, a été magnifié dans le monde
musulman dès le VIIe siècle. Picasso ne
disait-il pas de la calligraphie arabe qu’elle
“a déjà presque atteint l’objectif ultime de
l’art“ ? Le Coran, qui ne peut être récité
qu’en arabe, a rapidement imposé un
passage de la tradition orale vers l’écrit.
La première révélation a ainsi pour sujet
l’art de l’écriture que Dieu a octroyé à
l’homme.
Si la calligraphie arabe est très codifiée,
elle laisse néanmoins une part à la créativité de l’artiste et à l’évolution des styles.
Et aujourd’hui, force est de constater
qu’Hassan Massoudy est un maître dans
son art.

Un artiste majeur

Né dans le sud de l’Irak, il a appris son
métier à Bagdad, avant de partir pour la
France, à la fin des années 60. Depuis, le
monde entier est tombé sous le charme
de son œuvre d’une incroyable richesse.
“On admire chez Hassan Massoudy l’usage
magistral qu’il fait de la couleur dans ses
compositions, se réjouissait l’écrivain
Michel Tournier, dans la préface du livre
Calligraphe. Il a des lavis opalescents, des
chevelures d’émeraudes, des camaïeux de
beiges qui s’enrichissent de profondeurs
boisées et d’arômes de santal. C’est une
ère nouvelle qui s’ouvre ainsi à la calligraphie“.
Mais c’est encore Hassan Massoudy qui
parle le mieux de la calligraphie, même
si sa vision semble universelle à tous les
arts : “Si le trait est vivant, il est le reflet
des émotions. Cette recherche de la forme
juste est celle d’un point d’équilibre où se

Q Le bonheur, de Hassan Massoudy

rencontre le tout : le poids montant sans
retomber, la dynamique ne brisant pas
la forme, la lumière passant à travers la
couleur, l’espace s’insinuant derrière la
forme, l’épuration sans appauvrissement,
l’abstraction sans perte de l’image, le sens
des mots, le désir du calligraphe. Si le
point d’équilibre exact n’est pas atteint,
on découvre alors ses propres limites, son
humanité et la fragilité de l’être“.

Exposition
Massoudy calligraphe
Du 19 septembre au 22 novembre
Château de Ladoucette
Ouvert du mardi au dimanche, de 12 h
à 18 h (19 h le samedi) en septembre
et octobre  ; du mardi au dimanche,
de 12 h à 17 h en novembre
Entrée libre

Réservez vos places
Dès le samedi 19 septembre, vous pourrez
acheter vos billets pour la nouvelle saison
culturelle de 2015/2016. Musique, théâtre,
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danse ou humour, de nombreux spectacles
vous attendent pour une année culturelle
riche et variée. Une programmation aussi

bien pour les plus petits avec T’Choupi, que
pour les plus grands avec Alain Chamfort.

Journées européennes
du patrimoine

M
I
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Les 19 et 20 septembre, (re)découvrez l’histoire
de Drancy au château de Ladoucette.
a ville de Drancy, avec l’association
Histoire populaire.com, vous invite
au parc de Ladoucette puis à une
conférence au château pour redécouvrir
l’histoire de la ville. À cette occasion, le
mausolée et le tombeau de la baronne de
Ladoucette et de sa fille, la comtesse de
Mun, seront exceptionnellement ouverts
au public. Le parc de Ladoucette est le
témoin des grandes étapes de l’histoire
de la ville, de Pierre Séguier, chancelier
de Richelieu en 1553 qui y construira le
premier château, à l’ouverture, en 2014,
du château à tous les Drancéens. Ce parcours à travers le parc est l’occasion de

partir à la rencontre de l’histoire parfois méconnue de la ville, des barons de
Ladoucette et de leur rôle dans la vie
drancéenne.
Journées européennes du patrimoine
Visite conférence sur l’histoire de Drancy
Parc et château de Ladoucette
Samedi 19 septembre à 10 h
Dimanche 20 septembre à 15 h
Rendez-vous devant l’entrée du château
de Ladoucette (durée 2h)
Inscriptions au 01 48 96 50 87
Service municipal de la Culture
Gratuit

Un spectacle incroyable à Drancy
Samedi 26 septembre, l’Espace culturel du parc accueillera les deux
batteurs du groupe Fills Monkey pour un concert exceptionnel.

D

eux batteurs de rock dotés d’une technique incroyable mélangent avec une
virtuosité sans pareil jonglerie, poésie, mime et humour. Vous avez dit impossible ? L’Incredible Drum Show est un show
"humorythmique" complètement frappé,
débordant d’une énergie communicative.
C’est un vrai spectacle qui ne ressemble à
aucun autre, avec un humour décalé, une
mise en scène soignée et des batteurs à
l’imagination déconcertante ! Vous découvrirez la façon dont ils intègrent leur instrument de prédilection au cœur d’un
spectacle qui mêle folie douce, humour
absurde et gestes techniques implacables.
Entre le rythme qui vous fera bouger, peutêtre bien malgré vous, et les gags sur scène,
qui vous feront forcément rire, c’est sûr
vous en redemanderez. Jongleries, bruitages et objets incongrus, ces deux mimes
mélomanes vous réservent une bonne soirée, façon "Stomp" de poche alternatif. Un
bon moment à passer, et à ne manquer
sous aucun prétexte !

cinéma
MUNICIPAL
Du 16 septembre
au 6 octobre

Mission : Impossible - Rogue nation
L’équipe IMF (Impossible Mission Force)
est dissoute et Ethan Hunt se retrouve
désormais isolé. Son groupe doit pourtant
affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette
organisation sans scrupule est déterminée
à mettre en place un nouvel ordre mondial
à travers des attaques terroristes de plus
en plus violentes.

Mercredi 16 septembre à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche 20 septembre à 15 h, mardi 22 septembre
à 20 h 30. Film américain. Genre : action, espionnage.
Durée : 2 h 12. Réalisé par Christopher McQuarrie, avec
Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg

Vive les vacances
Dans l’espoir de renouer des liens familiaux longtemps distendus, Rusty Griswold
fait une surprise à sa femme Debbie et à
leurs deux fils, en leur proposant de repartir à Walley World, réputé comme “le parc
d’attraction préféré des familles américaines”. Mais pour y parvenir, ils devront
traverser le pays tout entier.

Mercredi 23 septembre à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30, dimanche 27 septembre à 15 h, mardi
29 septembre à 20 h 30. Film américain. Genre :
comédie. Durée : 1 h 39. Réalisé par John Francis
Daley, Jonathan M. Goldstein, avec Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo.

Le tout nouveau testament
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est
odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa
fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et
j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par
SMS les dates de décès de tout le monde...

Fills Monkey :
The Incredible Drum Show
Samedi 26 septembre à 20 h 30
Espace culturel du parc
Tarifs : 14 e / 11 e / 8 e

Mercredi 30 septembre à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30, dimanche 4 octobre à 15 h, mardi 6
octobre à 20 h 30. Film belge. Genre : comédie,
fantastique. Durée 1 h 54. Réalisé par Jaco van
Dormael, avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau,
Catherine Deneuve.
Q L’origine du nom du groupe est composé de “Fill”
qui est en langage technique la libre interprétation
des roulements, et de “Monkey” qui signifie singe en
anglais.

Q Le duo de batteurs s’est formé en 2005 et se compose de Sébastien Rambaud et Yann Coste.

vie
culturelle
Initiation aux
arts du cirque
À l’occasion du
spectacle “Un roi vu du
ciel”, de la compagnie
Sham, les plus jeunes
des centres de loisirs
et de l’Académie des
arts ont découvert
quelques disciplines
du cirque. Retour en
images.

Q Dans leur chapiteau installé au parc de Ladoucette,
les artistes de la compagnie Sham ont pris plaisir à
rencontrer ces jeunes Drancéens, tous captivés.

Q Après les ateliers, le spectacle Un roi vu du ciel a été présenté au public (voir les photos dans le zoom p. 16).
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Q Le champion du monde d'équilibrisme, Eric Varelas, a initié les enfants de 7 à 11 ans à sa discipline.

vie municipale

Donner son sang : oui, mais pourquoi ?
De nombreux appels pour le don du sang sont régulièrement diffusés dans les médias.
Concrètement, donner son sang, ça sert à quoi ?

D

onner son sang, ça sert à sauver
des vies. Un million de personnes
par an bénéficient de ces dons, qu’il
s’agisse de transfusions directes ou de
médicaments dérivés du sang.

Qui sont les bénéficiaires ?

Les produits sanguins sont nécessaires pour
soigner les maladies du sang, les cancers,
les grands brûlés et les hémorragies. Lors
d’intervention chirurgicale, après un accident ou lors d’un accouchement, le recours
à la transfusion peut s’avérer vitale.

Les types de dons

- Le don de sang total : le plus courant.
Après le prélèvement, les trois principaux
composants sanguins - plaquettes, plasma
et globules rouges - sont séparés. Pour
donner son sang, il faut avoir entre 18 et
70 ans. Entre 400 et 500 ml de sang sont
prélevés. Une femme peut donner son

sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en
respectant un délai d’au moins 8 semaines
entre chaque don.
- Le don de plasma : le plasma, la partie liquide du sang, contient des protéines
d’un intérêt thérapeutique majeur. Les
polytraumatisés (chirurgie dans les accidents graves), les hémophiles, les patients
souffrant de troubles immunitaires graves
et les grands brûlés ont besoin de plasma.
Pour donner son plasma, il faut avoir entre
18 et 65 ans. Jusqu’à 750 ml de plasma
sont prélevés, puis on restitue aux donneurs les autres composants (globules
rouges et plaquettes). On peut donner
son plasma toutes les 2 semaines, dans
une limite de 24 fois par an.
- Le don de plaquettes : ce don aide,
par exemple, les malades atteints d’une
leucémie. La transfusion régulière de plaquettes permet d’éviter les risques d’hémorragies mettant leur vie en jeu. Pour

Mutuelles : prochaines permanences
Dans le cadre du dispositif Ma commune, ma
santé, les Drancéens peuvent bénéficier de
mutuelles à des tarifs très attractifs. Ce, sans
questionnaire de santé, ni limite d’âge, ni conditions de ressources. Pour adhérer ou obtenir des informations, deux permanences sont
organisées dans le mois à venir  :
• Samedi 26 septembre
Maison de santé pluridisciplinaire
11/19, avenue Henri Barbusse

• Mercredi 7 octobre
Point d’Accès au droit (PAD)
2, avenue Jean Jaurès
D’autres permanences seront organisées dans
la deuxième quinzaine du mois d’octobre.
Pour prendre rendez-vous, contacter le PAD au
01 48 96 50 14.
Pour toute information, il est également possible de joindre la plateforme nationale au
05 64 10 00 48.

Travaux

donner ses plaquettes, il faut avoir entre
18 et 65 ans. Environ 650 ml de plaquettes peuvent être prélevés et répondre
aux besoins d’un seul malade. Le sang
prélevé est séparé en ses différents composants. Les plaquettes ne se conservent
que 5 jours : pour faire face aux besoins,
des dons réguliers sont donc indispensables. On peut donner ses plaquettes
jusqu’à 12 fois par an, en respectant un
intervalle d’au moins 4 semaines.

Les réserves diminuent

Pour répondre aux besoins des malades,
10 000 dons sont nécessaires chaque jour.
Malgré une forte mobilisation de l’Établissement français du sang (EFS), les réserves
de sang diminuent. C’est pourquoi la Mairie de Drancy et l’EFS vous donnent rendez-vous le vendredi 18 septembre entre
14 h et 19 h pour donnez votre sang.
N’hésitez plus, sauvez des vies.

Rendez-vous de quartier : l’Économie
Les habitants du quartier de l’Économie sont
attendus lundi 28 septembre, à 19 h, à la Maison du Temps Libre. Le député-maire JeanChristophe Lagarde présidera ce rendez-vous
de quartier, qui aura pour ordre du jour “La circulation et le stationnement sur le quartier de
l’Économie.” Venez nombreux.
Rendez-vous de quartier
28 septembre, 19 h
Maison du Temps Libre

Le mot du maire
La rentrée... et les bonnes résolutions

Q Avenue de la Division Leclerc, des travaux vont bientôt commencer afin d’empêcher les camions d’entrer
dans la zone pavillonnaire. Ils sont en effet trop nombreux à pénétrer dans les petites rues avoisinantes où ils
posent des problèmes et détériorent la voirie.

Q L’avenue de la Source, entre les rues Jane Joye et du 8 mai 1945, va bientôt entrer en travaux. Trottoirs et
chaussée, en mauvais état, en ont bien besoin.

Bien vivre ensemble, c’est respecter les
règles communes et aussi notre environnement commun.
Et il n’y a pas d’âge pour cela comme vont le
montrer, j’en suis convaincu, les enfants des
écoles élémentaires de Drancy qui apprennent très vite à mettre en pratique les gestes
positifs du tri sélectif des déchets. Il restera
aux parents à suivre leur exemple car c’est
l’intérêt de tous.
C’est une économie pour chaque contribuable comme pour la collectivité.
Voilà pourquoi également nous multiplions les bornes enterrées de collecte de déchets
par type de déchets (verre, métal, papier...).
Enfin, les agents municipaux travaillent quotidiennement pour que Drancy soit une ville
propre.
Il appartient donc à tous les Drancéens de s’appliquer à mettre cet adage en pratique
car la collecte des déchets verts, ça existe à Drancy ; la déchetterie, ça existe aussi à
Drancy ; alors, faisons tous ensemble les efforts pour notre Ville.
Luttons contre les dépôts sauvages sur les trottoirs. Pour se débarrasser de ses “vieilleries”, il suffit d’un peu d’organisation et d’un peu de respect de l’espace public et de
tous ses utilisateurs.
Pour les mêmes raisons, je voudrais que chacun adopte des bonnes résolutions dans le
domaine de la circulation et du stationnement.
L’application du Code de la route est faite pour que l’automobiliste respecte le piéton, la
maman avec une poussette ou le riverain qui veut sortir de son garage.
N’oublions pas que la règle de base, le stationnement unilatéral alterné, est applicable
dans toutes les rues, sauf celles dotées de disposition particulières.
Le changement de quinzaine oblige à la gymnastique du déplacement de la voiture
mais n’oublions pas que la démarche de chacun conditionne la circulation des collectes
des déchets ou des véhicules de secours.
Vous le voyez bien, les enjeux collectifs imposent que chacun y mette du sien et tous,
nous pourrons vivre mieux dans notre Ville.
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Nouveau trophée pour Drancy
Début juillet, le magazine L’automobile &
l’entreprise a remis le trophée du gestionnaire
de parc citoyen à la ville de Drancy.

A

près le trophée des territoires électromobiles remis en décembre dernier au ministère de l’Écologie, c’est
un autre prix qui vient récompenser les
efforts de Drancy en faveur de la mobilité
électrique. Ce journal, dédié aux gestionnaires de flottes, a en effet choisi notre
ville au titre de la politique environnementale et de la sécurité routière. Bien sûr, le
fait que Drancy soit la première grande
ville de France à s’équiper entièrement
de véhicules non polluants a joué dans la
balance. Rappelons que les services municipaux disposent de 43 véhicules de "tou-

risme" (37 Bluecars, 4 Toyota hybrides,
1 Renault Zoé et 1 Renault Fluence), 23
Renault Kangoo, 12 utilitaires pour les
espaces verts (2 Piaggio Tipper et 10 Goupil G3), 1 tricycle Carre Galopin (moto
crottes) et 3 vélos électriques. Mais ce
prix vient également mettre en valeur
d’autres points importants. Il fallait en
effet être courageux pour ne pas céder à
la tentation de la demi-mesure, c'est-à-dire
ajouter juste une dose d’électricité dans
un océan de moteurs à combustion. Ce
choix s’est pourtant avéré judicieux, tant
du point de vue écologique que finan-

Q C’est Jean-Luc Millard (2e à gauche), adjoint au maire chargé des Sports mais qui a géré le lancement de la flotte
électrique drancéenne qui a reçu, au nom de la ville, le trophée du magazine L’Automobile & L’Entreprise,.

cier. Même en tenant compte du prix de
la location des batteries, le fait de ne pas
passer par la station-service permet d’économiser 70.000 euros chaque année. Et
encore, ce chiffre ne tient pas compte de
la diminution des assurances - il y a moins
d’accidents constatés avec les véhicules
électriques -, et moins de passages par le
garage. En effet, la motorisation, moins
complexe, nécessite moins d’entretien.
C’est le bien-fondé d’une telle démarche
qui a su séduire ce magazine spécialisé.
La voiture électrique est toujours considé-

La saison du kiwi

Un magazine vient de faire son apparition à
Drancy. Kiwi mag est un mensuel vitaminé et
gratuit qui traite de l’actualité locale.

I

l aura finalement fallu peu de temps
pour que le kiwi arrive à maturité.
C’est seulement au printemps qu’une
petite troupe de jeunes gens - la moyenne
d’âge de la rédaction est de seulement
22/23 ans - a décidé de se lancer dans une
aventure bien singulière à l’heure du tout
numérique : créer un journal papier. Mais
puisque certains d’entre eux travaillent
dans une agence de communication,
ce n’est pas un voyage vers l’inconnu.
Le but est le suivant : créer un journal
ludique qui mette en valeur les activités
culturelles, associatives, commerciales et
ludiques d’une ville. Ce sera Drancy par
affinité, mais le concept est parfaitement
exportable dans n’importe quelle autre
ville. “Kiwi mag est réalisé avec l’envie de
vous surprendre chaque mois, de vous montrer Drancy sous un nouvel angle pour en
profiter encore et encore...“, écrit Achwak
Nasser, la directrice de la rédaction, dans
son éditorial.
Au sommaire de ce premier numéro,
vous trouverez des agendas des activités drancéennes durant le mois à venir,
des présentations d’associations comme
Science Ouverte ou Agir ensemble, un
portrait de Gloria Da Silva, la présidente
de l’association drancéenne des amis du
Portugal et patronne du restaurant Churrasquiera, une interview de Jean-Christophe Lagarde... Kiwi mag affiche un côté
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"jeune" avec une interview de Moundir,
l’aventurier de Koh-Lanta, des conseils
shopping ou encore la recette de la confiture de kiwi. Autre point qui intéressera
tous les Drancéens : ils trouveront dans
ce journal de nombreux coupons leur
permettant d’obtenir des réductions dans
des magasins de la ville.
Kiwi mag est gratuit. Vous le trouverez
chez les nombreux commerçants ayant
placé un autocollant vert sur leur vitrine.
Longue vie au kiwi !
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rée avec méfiance du fait de son manque
d’autonomie. Or, un véhicule municipal ne
roule pas souvent plus de 50 kilomètres
par jour. Les voitures drancéennes, en auto
partage, sont donc à même d’accomplir
tous les trajets dans la ville. La gestion est
donc parfaitement efficace.
Et dorénavant, il se passe ce qui était
prévu : de nombreuses villes commencent à regarder l’exemple drancéen avec
envie. C’est bon pour l’environnement,
mais aussi pour l’image d’un Drancy
moderne et responsable.

➧➧➧➧ CÔTÉ COMMERCE
Brasil sport
Vue de l’extérieur, cette nouvelle boutique ressemble à un magasin d’articles
de sports, avec un penchant certain pour
les arts martiaux. En y entrant, l’impression se confirme puisqu’y cohabitent
gants de boxe, kimonos ou tenues de
MMA. Néanmoins, la première surprise
vient des étiquettes : les prix pratiqués
ici sont très raisonnables, alors que la
marchandise est de très bonne facture.
La seconde est l’omniprésence du Brésil.
Ce qui n’est pas étonnant puisque ce sont
le professeur Mola et Tiphaine Nagou,
de l’association Mola capoeira, qui viennent d’ouvrir cette boutique en ce mois
de septembre. Ne vous étonnez donc pas
si, parmi les vêtements, trônent quelques
atabaques ou bandeiros, des instruments
à percussion typiques du Brésil.
Mais ce qui caractérise avant tout ce
magasin, c’est le travail qui est fait en
direction des clubs. En effet, grâce à un
très sérieux travail avec ses fournisseurs,
Brasil sport peut personnaliser tous types
de vêtements. Une section peut ainsi,
par exemple, proposer à ses adhérents
des T-shirts ou sacs de sport, estampillés
aux couleurs du club et à des prix sympathiques. En offrant des solutions adaptées à chaque besoin, Brasil sport se pose
en tant que partenaire de ses clients. Un
graphiste peut aussi les aider à développer leur communication.
Que vous soyez un particulier ou un président d’une association, n’hésitez pas à
franchir la porte du 15, rue Arthur Fon-

taine. Ambiance brésilienne et conviviale assurée.
15, rue Arthur Fontaine
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 17 h
Le samedi de 10 h à 14 h 30
Le dimanche sur rendez-vous
Tél. : 09 80 96 93 76 ou 06 29 94 70 25
www.brasil-sport.com
contact@brasil-sport.com

Les dépôts sauvages, ça suffit !
Il y en a beaucoup trop dans les rues de Drancy.
Les personnes qui se font identifier le paient
très cher.

I

l n’a jamais été aussi facile de se débarrasser de ses encombrants. Pourtant
trop de Drancéens ont pris la mauvaise
habitude de se débarrasser de leur vieux
réfrigérateur ou du produit de leurs poubelles en les bazardant sur le trottoir. Selon
eux, c’est à la collectivité de prendre en
charge leurs déchets, une fois leur intérieur bien propre. Mais c’est la collectivité
qui trinque à chaque fois et chaque Drancéen discipliné et respectueux qui souffre
de ce comportement.

On retrouve de tout dans les 13 à 17
tonnes que les services municipaux ramassent chaque semaine. De la viande avariée
pleine d’asticots, des vieux matelas défoncés, des gravats de chez les particuliers
ou d’entreprises sans scrupules, des vêtements ruinés, des cartons d’emballage à
profusion, d’anciens chauffe-eau rouillés...
Ce que l’on ne veut plus voir chez soi, on
l’impose aux autres. Et à une époque où
l’on prend sa voiture pour aller acheter
son pain, on rechigne à s’en servir pour

Les solutions
La déchetterie de Drancy

Rendez-vous pour les encombrants

Ouverte au public le samedi matin, de 9 h
à 13 h.

En appelant au numéro vert 0 800 940 440,
un rendez-vous vous sera donné dans
les dix jours ouvrables. Vous pourrez
alors déposer vos encombrants devant
chez vous  : ils seront alors spécialement
collectés.

Avant de s’y rendre, il faut prendre rendezvous en appelant le 01 48 96 50 50.
Vous pouvez y déposer  : ferraille et
métaux, bois, encombrants (à l’exception
des déchets toxiques), gravats (déchets de
construction ou déconstruction, l’apport
de chaque particulier étant limité à 1 m3),
déchets verts (troncs, branches d’arbres,
élagage d’arbustes d’un diamètre de plus
de 5 cm), pots de peinture, piles et batteries
de toutes tailles, acides et bases, lampes
et tubes néons, bombes aérosols, produits
phytosanitaires, produits et solvants
chlorés, solvants divers, détergents,
radiographies..., téléviseur, réfrigérateur,
grille-pain, caméra, ordinateur, téléphone,
imprimantes, radio, fer à repasser...

La déchetterie de Romainville
62, rue Anatole France
Tél.  : 01 48 96 94 60
Ouverte tous les jours.
Les dimanches et jours fériés : 8 h à 16 h 45
Du lundi au samedi : 8 h à 20 h 45 (jusqu’au
30 septembre) puis 19 h 45
L’accès à la déchèterie est gratuit et
réservé aux particuliers. Se munir d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.

se rendre à la déchetterie.
Dorénavant, le message est clair et concis :
ça suffit !
En seulement deux ans, les tonnages
ramassés ont plus que doublé. Il en résulte
divers problèmes qui regardent tous les
Drancéens. Tout d’abord, c’est moche.
Alors que de nombreux habitants embellissent les rues grâce à un travail quotidien
de fleurissement, d’autres les transforment
en poubelles. Ensuite, c’est sale. Les nuisibles en tous genres comme les cafards,
qui finissent par envahir les habitations
avoisinantes, sont de grands amateurs de
ces détritus. Et enfin, c’est dangereux.
Lorsque le trottoir est envahi, il faut pas-

ser par la chaussée pour poursuivre son
chemin, avec tous les risques que cela
comporte, notamment pour les personnes
âgées ou en fauteuil roulant, les enfants
ou les poussettes.
Signalements, caméras et enquêtes permettent aujourd’hui de retrouver une
partie des contrevenants. Cela leur coûte
cher puisque l’amende peut aller jusqu’à
1500 e, plus les frais d’enlèvements que
la ville leur facture  : 300 e la tonne pour
les déchets ménagers et 600 e pour les
encombrants. Le tout étant indivisible, un
sac poubelle rempli de pelures de fruits et
de quelques vêtements peut vous coûter
jusqu’à 2400 e.

Un engagement pour la biodiversité
Samedi 3 octobre, le salon du développement
durable fêtera son 10e anniversaire en
compagnie de tous les amoureux de la nature.

D

eux mois avant la COP 21, la conférence sur le climat qui se tiendra
à Paris du 30 novembre au 11
décembre, ce salon abordera un grand
nombre des enjeux primordiaux pour l’environnement dans les années à venir.
Alors que les premiers salons faisaient
la part belle à la production d’énergie,
notamment grâce aux panneaux solaires
et à toutes leurs déclinaisons, celui organisé samedi 3 octobre dans le parc de
Ladoucette entend bien surprendre par
la diversité des exposants qui y seront
présents. Les visiteurs pourront y trouver tous les renseignements sur l’énergie,
la production bio, le tri des déchets, le
commerce équitable, les filières courtes,
la mobilité et surtout, cette fois, la biodiversité.
Avez-vous remarqué que les petits oiseaux
ont disparu, ou presque, de nos villes  ?
Et que serait la région parisienne sans
ses piafs s’ils venaient à la déserter complètement  ? La faute en incombe principalement à la tension sur la chaîne
alimentaire qui perturbe un écosystème
très malmené dans les grandes agglomérations : les insectes se faisant plus rares,
les oiseaux ne trouvent plus ce qui leur
est nécessaire dans nos villes. L’interdiction des pesticides dans les espaces publics
dès la fin 2016 (on notera qu’à Drancy,

il y a déjà quelques années qu’ils ne sont
plus utilisés) et à la vente aux particuliers
en 2022 est une bonne nouvelle pour les
moineaux. Et puisque le plus grand espace
vert de Drancy n’est pas le parc de Ladoucette mais bien la surface des jardins particuliers, il va falloir retrouver dans nos coins
de verdure le chemin de la biodiversité.
Les services des Parcs et jardins des villes
de Drancy et du Bourget vous donnent
ainsi rendez-vous pour vous aider à transformer votre environnement paysagé en
véritable havre de verdure où cohabitent
hommes, oiseaux, insectes, cultures florales ou potagères. Si les renseignements
que l’on vous fournit dans les jardineries
vous semblent insuffisants, n’hésitez pas à
poser toutes vos questions aux professionnels, qui ont tous des spécialisations très
pointues, qui seront présents. Si le retour
des oiseaux est attendu avec impatience,
celui des brebis sera plus surprenant. Pourtant, elles seront bien présentes dans le
parc le jour du salon, grâce à Plaine environnement, une société bourgetine que
nous vous présenterons dans le prochain
Drancy immédiat.
10e salon du développement durable
Samedi 3 octobre, de 10 h à 19 h
Parc de Ladoucette, devant le château
Entrée libre

Les ambassadeurs du tri vous attendent
Dimanche 27 septembre, ils seront présents
à l’entrée du marché des Quatre routes pour
répondre à toutes vos questions concernant la
collecte sélective et la gestion de vos déchets.
Les ambassadeurs du tri ont réponse à tout.
Une de vos poubelles a été refusée lors d’un
ramassage et vous vous demandez pourquoi  ?
Vous ne savez pas dans quel bac vous devez
déposer les emballages plastiques ? À quelle
heure du soir faut-il sortir vos poubelles sur
le trottoir pour la collecte du lendemain ? Que

doit-on faire des gravats consécutifs à des
travaux que l’on a réalisés chez soi ? Ils pourront également vous expliquer le fonctionnement de la déchetterie intercommunale ou des
automates de tri, vous fournir de la documentation sur les numéros utiles ou sur la meilleure
façon de réduire vos déchets ménagers... Il
est aussi possible de déposer sur leur stand
les petits appareils électro-ménagers (sèchecheveux, grille-pain...) dont vous souhaitez
vous débarrasser
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L’année démarre sous les mei
La rentrée 2015-2016 fut riche en nouveautés et bonnes nouvelles. Retour sur les éléments clés.

ils ont dit
Une rentrée réussie
Grâce à une concertation parfaite entre la Ville, les équipes de direction des établissements et les services de l’académie, le bilan de cette
rentrée 2015-2016 est très positif.
Tout d’abord, la municipalité a obtenu gain de cause quant au nombre
d’ouvertures de classes. Huit ont ouvert le jour de la rentrée, quatre en
maternelle et quatre en élémentaire. Au vu des demandes d’inscription enregistrées par la Ville, l’Éducation nationale a même accepté
l’ouverture post-rentrée d’une classe supplémentaire de petite section à l’école maternelle Roger Salengro. Le groupe scolaire disposant
d’une salle vacante, 18 enfants ont pu y faire leur rentrée dès le mardi 8 septembre. Une
quinzaine d’enfants reste encore sur liste d’attente. Le service Éducation met tout en œuvre
en étroite collaboration avec les directions d’écoles pour que tous puissent être accueillis
courant septembre. La Ville doit permettre à tous les enfants en âge d’être scolarisés de
l’être si leurs parents en font la demande.
Une autre très bonne nouvelle a marqué cette rentrée 2015 : l’annulation de la décision de
fermer une classe à l’école élémentaire Paul Langevin. La municipalité avait alerté l’Éducation nationale pour éviter cette fermeture, car elle aurait engendré des sureffectifs dans les
classes restantes et de mauvaises conditions de travail pour les élèves et l’équipe pédagogique dans un quartier reconnu comme prioritaire.
Je tiens également à évoquer l’ouverture réussie d’un troisième lycée à Drancy, le lycée privé
Saint-Germain, installé pour l’instant dans des préfabriqués disposés rue Thibault. S’il ne
compte que deux classes de seconde pour l’instant, il est amené à se développer progressivement avec les classes de 1ère en septembre 2016 puis le bâtiment définitif en septembre 2017.
Toutes les conditions sont réunies pour que les élèves et les équipes pédagogiques puissent travailler dans les meilleures conditions possibles.
Je souhaite à tous une excellente année scolaire 2015-2016 faite d’apprentissages et de
réussites. Le service municipal de l’Éducation et moi-même entendons accompagner la
communauté éducative tout au long de cette année dans toutes ses initiatives car l’école
est notre priorité.

Q Jean-Christophe Lagarde, en visite dans une classe de maternelle installée dans les locaux rénovés de l’école
maternelle Danièle Casanova 2.

Georges-Marie Yerro, adjointe au maire en charge de l’Éducation

Bac 2015 : le
meilleur cru de
Delacroix

Avec 84% de réussite au bac général et
technologique et 85% au bac professionnel, le
lycée Eugène Delacroix enregistre ses meilleurs
résultats.

E

n 2015, les élèves de terminale du
lycée Eugène Delacroix ont obtenu
de très bons résultats au baccalauréat. 84 % de réussite pour les filières
générales et technologiques et 85 % pour
les filières professionnelles. “Le lycée n’avait
jamais atteint le seuil de 80%, c’est donc un
résultat très satisfaisant, se réjouit Christophe Foubert, son proviseur. Ce, en particulier pour la série S qui fait un bond de
13 points, alors que dans le même temps,
les résultats pour cette série dans le département, l’académie et la France sont en baisse”.
Bac général et technologique :.......84 %
- Bac L (littéraire) :.........................70 %
- Bac ES (économique et social) :....81 %
- Bac S (scientifique) :....................93 %
- Bac STMG (sciences et technologies
du management et de la gestion) :
.................................................82 %
- Bac ST2S (sciences et technologie
de la santé et du social) :.............91 %
Bac professionnel :........................85 %
- Bac Gestion administration :.........77 %
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Q Dans la classe de petite section ouverte post-rentrée à l’école maternelle Roger Salengro, enfants et enseignant
ont pris leurs marques. Ils n’attendent plus qu'un complément de mobilier qui ne devrait plus tarder.

Encore quelques places en maternelle
Suite à l’ouverture post-rentrée d’une classe de petite section supplémentaire à
l’école maternelle Roger Salengro, quelques places sont encore disponibles. Pour tout
renseignement, contacter le service Education au 01 48 96 50 00.

ils ont dit
Trois questions à Haifa Abboud,
proviseur du lycée Saint-Germain,
dont les deux premières classes sont
installées dans des préfabriqués
loués à la Ville, rue Thibaut.
Di : Comment s’est passée la
rentrée ?
Haifa Abboud : Le suspens a été là
jusqu’au dernier moment, mais tout
s’est bien passé. Les élèves ont pu
rentrer le jour J dans de bonnes
conditions.
Di : Seules deux classes de seconde
Q Le jour de la rentrée, au lycée Saint-Germain.
sont ouvertes pour l’instant.
Comment évoluera le lycée dans les années à venir ?
H.A : Deux classes de 1ère ouvriront à la rentrée 2016 dans d’autres préfabriqués afin
de permettre aux actuels élèves de seconde de poursuivre leur scolarité dans notre
établissement. Le lycée devrait intégrer ses nouveaux locaux à côté de l’actuel groupe
scolaire Saint-Germain à la rentrée 2017.
Di : Pourquoi ouvrir ce nouvel établissement avant de disposer de locaux ?

Q Les élèves de terminale en révision dans les locaux
de la ville à Heilles (Oise), au mois de mai.

- Bac ASSP (accompagnement,
soins et services à la personne) :...94 %
- Bac SPVL (services de proximité
et vie locale) :.............................58 %
- Bac Sécurité prévention :...........100 %
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Simplement pour répondre à un besoin constaté par notre équipe et par la Ville qui a jugé
pertinent de nous proposer des préfabriqués à la location. Pour preuve, 42 familles ont
choisi de nous faire confiance en nous confiant leur enfant. Et puis, lorsque les instances
de l’Éducation nationale nous ont donné le feu vert pour créer ce lycée, ils nous ont fixé
comme date d’ouverture le 1er septembre 2015. Nous avions à coeur de respecter cet
impératif.

vie
municipale
illeurs auspices
ils ont dit

Stéphane Salini, président de la communauté d’agglomération
de l’Aéroport du Bourget (CAAB), explique l’engagement de la
CAAB.

66 nouveaux TNI
installés
En cette rentrée 2015,
66 nouvelles classes
élémentaires ont été
équipées de tableaux
numériques interactifs.
Un sérieux coup de
pouce de la CAAB pour
l’éducation.

D

rancy a sans conteste fait le grand
saut du numérique à l’école. 80
tableaux numériques interactifs (TNI)
avaient été installés dans les écoles mater-

nelles et élémentaires au printemps 2013,
66 nouveaux l’ont été dans les écoles élémentaires pour cette rentrée et 18 autres
le seront dans le courant de l’année. 9
écoles élémentaires sont aujourd’hui totalement équipées, 2 de plus le seront dans
les mois à venir. En fin d’année scolaire
2015-2016, il ne restera plus à équiper
que 42 classes élémentaires sur les 202
que compte Drancy.
Coût de l’installation de 66 nouveaux TNI à
la rentrée 2015-2016 :
274.350 e financés par la communauté
d’agglomération de l’Aéroport du Bourget
(CAAB)

En tant que Président de la CAAB et en accord avec les trois maires
de notre agglomération, j’ai fait de la jeunesse une de mes priorités.
Il est essentiel pour moi de donner une chance à tous les jeunes de
notre agglomération parce que, bien souvent, derrière les grands
discours, on n’offre pas grand-chose. C’est pourquoi, après le développement des places
en crèches (320 places en 2015), j’ai décidé de prioriser les moyens et de faire passer
l’épanouissement de nos écoliers avant tout.
Plus d’1.000.000 e investis dans les TNI depuis 2014
Ainsi, la CAAB, qui a en charge la gestion des infrastructures de réseaux sur les trois
communes du Bourget, de Dugny et de Drancy, a investi plus d’un million d’euros dans
les tableaux numériques interactifs depuis 2014. C’est le choix qui a été fait par notre
majorité pour que le discours colle aux actes : pourquoi certains élèves bénéficieraient
des dernières nouveautés technologiques et de moyens modernes d’enseignement et
d’autres pas ? Là encore, c’est une question d’égalité de traitement !
Les TNI, c’est pour moi un formidable outil d’apprentissage, d’échange, à la fois pour les
élèves mais aussi pour les enseignants. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que l’apprentissage
doit passer par les nouvelles technologies et par ce côté interactif. Il faut aussi proposer
un enseignement en phase avec son temps  ! Les TNI présentent l’intérêt d’un usage
qui peut se décliner dans chaque discipline, je pense à l’histoire-géographie ou les
mathématiques en particulier. Pour que ces nouveaux dispositifs fonctionnent du mieux
possible, la CAAB a financé des sessions de formation pour les professeurs concernés.
Un des territoires les mieux dotés du 93
Malgré la baisse des dotations de l’État, en 2015, nous avons donc décidé de continuer
nos efforts et nos investissements pour l’avenir. Au total, c’est près de 160 classes, dont
84 pour l’année 2015, en plus de la Plateforme Réussite qui en sont équipés. 160 classes
c’est près de 4 500 élèves.
Évidemment, cela représente un effort financier de la part de notre collectivité (près de
700 000 e) car l’installation des TNI nécessite non seulement l’achat des matériels y compris
les logiciels, mais également le câblage et les travaux de modernisation nécessaires. Grâce à
ces investissements, la CAAB est aujourd’hui un des territoires les mieux dotés de la SeineSaint-Denis. À ce titre, je veux remercier tout particulièrement les élus de notre agglomération
qui se mobilisent chaque jour pour faire progresser le territoire. C’est aussi une volonté
politique des trois villes du Bourget, de Drancy et de Dugny qui investissent pour défendre nos
enfants, alors que le gouvernement devrait agir et ne le fait pas.

La rentrée en chiffres

4840 élèves en élémentaire
3436 élèves en maternelle
271 élèves supplémentaires en

1

fermeture de classe évitée en école
élémentaire

1 lycée ouvert

maternelle et élémentaire par rapport à
2014-2015
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ouvertures de classe en maternelle
et élémentaire

La rentrée des
centres de loisirs

Aide aux devoirs au centre
social municipal

Les centres de loisirs ouvrent leurs portes dans
les différentes écoles de la ville, en septembre
et en octobre.
Agenda des portes ouvertes :
Mercredi 23 septembre
- groupe scolaire Aimé Césaire
- groupe scolaire Joliot-Curie
Mercredi 30 septembre
- groupe scolaire Jean Monnet
- groupe scolaire Jean Jaurès
- groupe scolaire Jean Macé
- groupe scolaire Romain Rolland
Mercredi 7 octobre
- groupe scolaire Timbaud- Dewerpe
- groupe scolaire Simone Veil et Denis
Diderot (à Simone Veil)

- groupe scolaire Dulcie September
- école maternelle Jacqueline Quatremaire
Mercredi 14 octobre
- groupe scolaire Lucien Perriot
- groupe scolaire Roger Salengro
- école maternelle Francine Fromond
- groupe scolaire Marcel Cachin
Les portes ouvertes commenceront à 17 h 30.
Modalités d’inscriptions
Cette année, les inscriptions aux centres de
loisirs connaissent quelques modifications.
Toute inscription est définitive et sera facturée (journée et repas), sauf en cas de
certificat médical ou d’évènement familial

grave (fournir les justificatifs). Il sera possible de s’inscrire sur le portail famille, un
mois avant chaque période de vacances.
Au préalable, il faut effectuer l’inscription
annuelle de l’enfant et fournir tous les
documents nécessaires (certificats médicaux, DT Polio...). Il sera toujours possible
de venir inscrire les enfants en mairie au
guichet unique, dans les Maisons des services publics ou en déposant le formulaire
d’inscription aux centres de loisirs (aux
dates prévues à cet effet).
Les enfants devront être inscrits, au plus
tard, 48 heures ouvrées avant l’activité.
Pour les vacances de la Toussaint, les inscriptions se font à partir du 21 septembre.

Le centre social municipal recherche des
bénévoles pour encadrer les séances
de soutien scolaire qui ont repris
le 7 septembre. Aucune expérience
particulière n’est demandée. Toutefois
une expérience dans l’animation ou
l’éducation serait fortement appréciée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le centre social municipal.
Aide aux devoirs :
- tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16 h 30 à 18 h
- les lundis et jeudis pour les CP, CE1 et CE2.
- les jeudis et vendredis pour les CM1 ET
CM2.
Centre social municipal
3, rue des colibris
01 48 96 45 15
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LS HOME à votre service
Cette société, créée
par trois Drancéennes,
Sabrina, Lina et
Lætitia propose des
services de ménage
et de repassage pour
les Drancéens et les
habitants des villes
alentours. Rencontre.

Découvrir
la MIRE
L

a Mission intercommunale Bobigny
- Drancy - Le Blanc-Mesnil organise,
vendredi 2 octobre, son salon pour
tous les habitants concernés par les activités de cette structure qui assure une
mission de service public et contribue à
l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans. Ses missions de
base sont l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement dans les
domaines de la formation, de l’emploi,
de la santé, du social, de la citoyenneté,
du logement... Nous en reparlerons dans
le prochain numéro de Drancy immédiat.
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D

epuis peu, la société LS HOME officie
à Drancy et dans les villes proches.
Créée il y a quelques semaines, cette
nouvelle entreprise propose des services
de ménage et de repassage.
À la tête de celle-ci, deux sœurs, Sabrina et
Lina, et leur amie Lætitia. L’une est assistante de direction, les deux autres, assistante
d’éducation et assistante d’architecte. “On a
toujours voulu ouvrir notre société toutes les
trois“, raconte Sabrina. “Nous commençons
par le ménage et le repassage pour nous faire
connaître, puis nous nous étendrons aux services
à la personne“.
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MISSION INTERCOMMUNALE
RÉUNIE POUR L'EMPLOI

Bobigny - Drancy - Le Blanc-Mesnil

Les trois jeunes femmes ont participé aux
formations de la Plateforme réussite afin
de connaître les démarches à suivre pour
créer une entreprise. Sabrina confie : “la
formation nous a beaucoup servies. On a pu
analyser en amont ce que nous voulions faire
et rencontrer notre tuteur qui nous a accompagnées dans notre projet“. Grâce à la formation pour les jeunes entrepreneurs de la
Plateforme réussite, elles ont fait la connaissance de Jéremy Antoine Planche Guerni,
fondateur de la société de communication
JAPG. “Il nous a conseillées de nous centrer
d’abord sur une activité. Il nous aide sur le

plan juridique et dans notre comptabilité“,
explique Sabrina. Les trois jeunes femmes
ont appris en autodidactes et utilisent les
expériences passées de chacune. La jeune
entrepreneur de 30 ans se réjouit : “nous
sommes complémentaires. Chacune apporte
son expérience et ses compétences“.
Prochainement, l’entreprise s’étendra
aux services à la personne pour les personnes âgées et les enfants. “Nous souhaitons un service de proximité, accessible
à tous. Nous voulons aussi engager des
emplois d’avenir“. LS HOME est joignable
au 06 01 59 44 46.

sports
Calendrier de l’Union

sportive basket Drancy

C’est reparti pour une saison de basket avec l’USBD. Les deux équipes
seniors, féminine et masculine, ont une belle carte à jouer.

A

lors que l’Euro de basket bat son plein
dans l’Hexagone, l’USBD prépare sa
saison. Les deux équipes, qui évoluent
en Promotion Excellence, font en effet partie
des bons éléments de ce championnat. Il leur
manque encore, pour réellement entrer dans

la bagarre pour l’accession en division supérieure, cette régularité si essentielle dans le
basket. Avec un système de victoire à deux
points et de défaite à un point, il est difficile
de se refaire une santé après une mauvaise
passe. Il faudra donc surtout se montrer intrai-

table sur son parquet.
Tous les amateurs de basket qui ne connaissent pas encore l’antre de l’USBD, le gymnase
Régis Racine, sont attendus pour soutenir
leur équipe, dans une superbe ambiance
très sonore.

PROMOTION EXCELLENCE FÉMININE

PROMOTION EXCELLENCE MASCULINE

Les rencontres ont lieu à 13 h 30, au
gymnase Régis Racine, rue Louis Delplace

24 janvier
USBD - Espérance de Bourg-la-Reine

Les rencontres ont lieu à 20 h 30, au
gymnase Régis Racine, rue Louis Delplace

23 janvier
USBD - Est Val d’Oise basket

4 octobre
USBD - Antony basket

7 février
USBD - AS Melun

3 octobre
USBD - Poissy basket association

6 février
USBD - Asnières basketball

18 octobre
USBD - Aubervilliers avenir basketball 3

21 février
USBD - Les Ulis Bures Palaiseau

17 octobre
USBD - CS Meaux

20 février
USBD - Tremblay athlétique club 2

15 novembre
USBD - La Domremy basket 13

13 mars
USBD - SO Houilles

14 novembre
USBD - Domont

12 mars
USBD - AAS Fresnes

13 décembre
USBD - AS Montigny-le-Bretonneux

20 mars
USBD - IE Paris Jean Bouin CASG

5 décembre
USBD - US Ris Orangis

23 mars
USBD - Championnet sports

10 janvier
USBD - CO Savigny

10 avril
USBD - BC Frepillon Meriel Mery

9 janvier
USBD - Les Mureaux BC

9 avril
USBD - Association Le Perreux basket

Randonnée d’Automne
L’automne vient d’arriver et l’AS drancéenne
cyclotourisme se plaît à nous le rappeler chaque
année en organisant sa randonnée pour tous
ceux qui aiment le vélo sans passer leur vie en
danseuse. Trois nouveaux parcours, de 30, 50 et
75 kilomètres jusqu’en Seine-et-Marne, ont été
dessinés pour cette nouvelle édition qui aura lieu
dimanche 4 octobre. Il est inutile de convaincre

les habitués de cette manifestation qui a fait ses
preuves depuis longtemps. L’ambiance, matinale,
n’en est pas moins extrêmement chaleureuse
et très décontractée. Les nouveaux drancéens
sont quant à eux attendus pour découvrir les
charmes de la région francilienne en compagnie
de cyclotouristes aguerris qui se feront un plaisir
de rouler en votre compagnie. Le ravitaillement

aura lieu sur le parcours et, pour clôturer cette
matinée sportive, un moment convivial est prévu,
salle des Coquelicots, à partir de midi. Sportifs du
dimanche, sortez vos vélos !
Dimanche 4 octobre
Inscriptions :
De 7 h 30 à 9 h, salle des Coquelicots

En face du stade Charles Sage
Angle rue du Docteur Schweitzer et
110, avenue Castelnau
Participation :
Licenciés : 3 e - Non licenciés : 5 e
Moins 18 ans : gratuit
Renseignements :
01 49 35 97 88

Dames couronnées

SUR VOS AGENDAS

Le championnat de France de jeu de dames
s’est disputé du 15 au 23 août à Tours. 96
passionnés, parmi les seulement 700 licenciés français, s’y étaient donné rendez-vous
pour en découdre. Le damier Drancy club
s’y est rendu et n’a pas fait qu’y participer puisque c’est avec quelques jolis succès que l’équipe est rentrée de sa semaine
sur les bords de Loire. En série Excellence,
Francis Sabau termine 6e. En Honneur, Christian Guerbert est champion de France, tout
comme Thierry Le Quang en Promotion A.
Enfin, en promotion D, Linda Zeggach est
vice-championne de France. Pas mal pour
un club aussi jeune.

Médailles
mondiales
La régularité de Yohann Serre fait plaisir à voir.
Le président et entraîneur du club drancéen Aito
du tigre blanc a participé cette année encore
aux jeux mondiaux police pompiers, une compétition qui a lieu tous les deux ans et qui s’est
déroulée du 25 juin au 5 juillet à Fairfax, aux
Etats-Unis. 70 pays y étaient représentés et
11000 athlètes se sont affrontés dans plus de
60 disciplines. Il en est revenu à nouveau avec
deux médailles autour du cou. Mais, pour varier
les plaisirs, il en a échangé les couleurs : cette
fois, la médaille est de bronze en combat karaté
individuel et d’argent en combat par équipe.
Dans deux ans, à Montréal, il ne reste plus à
Yohann Serre qu’à emporter deux médailles
d’or et la vitrine sera complète.

26 SEPTEMBRE
Drancy futsal : seniors contre C Noues,
16 h 30, gymnase Joliot-Curie

27 SEPTEMBRE
Rugby club drancéen : seniors contre
Pontault-Combault, 15 h (équipe réserve à
13 h 30) stade Guy Môquet
JAD football : U17 nationaux contre
Boulogne USBCO, 15 h, stade Paul André

3 OCTOBRE
JAD football : seniors contre Montceau
FC Bourgogne, 17 h, stade Charles Sage

Water-polo et JO 2024
L’équipe de water-polo de Noisy-le-Sec, qui
évolue en Pro A, soit le plus haut niveau national, est venu s’entraîner au stade nautique de
Drancy durant la première semaine de septembre. Sa piscine étant en période de vidange,
elle a ainsi pu continuer sa préparation pour
une saison qui allait reprendre le 12 septembre.
Ce fut une bonne occasion pour notre ville de
réaffirmer son soutien à l’organisation des Jeux
olympiques 2024 en France. À cette occasion,
Jean-Luc Millard, adjoint délégué aux Sports,
a rappelé que cette candidature est porteuse
d’un formidable développement, tant humain
qu'économique, pour notre département où
une grande partie des infrastructures serait
implantée. La ville de Noisy a ainsi proposé un
terrain, au bord de la Nationale 3, à deux pas

de Bondy et Bobigny, pour y construire la piscine qui accueillerait les épreuves de waterpolo. Et puisque l’organisation de JO nécessite
également de nombreux lieux d’entraînements,
“Drancy pourrait aussi en profiter si, en 2017, la
candidature française était choisie parmi toutes
celles encore en course”, a ajouté M. Millard.
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Le Maroc, destination d’Agir Ensemble
Avec une dizaine de jeunes, l’association Agir ensemble part au Maroc pour rénover une salle de
classe. Un projet d’aide humanitaire que nous présente le président de l’association, Idriss Niang.

C

’est tout sourire et avec un enthousiasme communicatif qu’Idriss Niang
nous présente le nouveau projet de
son association. “Nous partons au Maroc
pour la rénovation d’une école dans le village
de Tagrirte, situé à 5 heures de Fès“, révèle le
président de l’association. Au programme,
distribution de fournitures scolaires et rénovation de salles de classe. Dix jeunes partent
pour ce projet humanitaire d’une dizaine
de jours. Sur place, ils sont attendus par
des associations locales, qui s’occupent de
leur hébergement, du transport et de toute
la logistique nécessaire. Si les produits scolaires sont acheminés depuis la France, et
récupérés grâce à des partenariats et des
appels aux dons toujours d’actualité, les
matériaux de rénovation sont achetés sur
place, “afin de faire vivre l’économie locale, ce
qui est important pour nous“, rappelle Idriss.

“On part avec des jeunes de 18 à 25 ans, mais
on sensibilise les plus jeunes, âgés de 10 à 17
ans, à l’importance de l’école par exemple.
Tout le monde est impliqué à un niveau ou à
un autre dans ce projet“. Pour ceux qui partent, cette expérience leur permet aussi
de voir autre chose : “ils sortent de ce qu’ils
connaissent, explique M. Niang. Ils voient
des jeunes parfois de leur âge dans un autre
contexte. Ce projet les aide à grandir, à se sentir responsable d’un projet qu’ils mènent de A
à Z. On a des groupes très mixtes, des demandeurs d’emplois, des étudiants, avec chacun
des approches complémentaires qui leur permettent de réaliser au mieux les travaux sur
place. C’est une réalisation enrichissante pour
tout le monde“. L’année dernière, leur projet
de rénovation d’une salle de classe au Sénégal s’était soldé par une belle réussite et
des partenaires de taille : le Jamel Comedy
Club ou le rappeur Mac Tyer s’étaient mobilisés pour apporter leur aide, pour le plus
grand plaisir des bénévoles de l’association.

De nouveaux projets

Ce projet vient s’ajouter à ceux, déjà nombreux, de cette association dynamique,
avec entre autre : accès au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA)
à prix réduit, mise en place d’un club de
foot féminin, d’un club de danse, soutien
scolaire, permis de conduire à 150 e, etc.
“On explore d’autres domaines, on ajoute de
nouveaux projets tout en maintenant ceux
qui existent déjà. On se diversifie, on se nour-
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Q Agir ensemble au Sénégal en 2014, pour la rénovation d’une salle de classe.

rit des propositions des jeunes, ceux qui sont
venus passer le BAFA et qui ont des idées de
projets. Dans le village du Sénégal où la salle
de classe a été rénovée, nous avons le projet
d’y retourner pour aider à la mise en place
d’un dispensaire“, confie la président. Très
active, l’association Agir Ensemble l’est
grâce au dynamisme, de son président et
nouveau vice-président Jérémy Moreira,
mais aussi, souligne le président, grâce “à
tous les jeunes qui participent, toujours très

motivés et disponibles, ainsi qu’à l’association Xénon, qui réalise nos courts-métrages
et est toujours présente à nos côtés. Que tous
soient ici remerciés“, conclut, toujours souriant, Idriss Niang.
Pour participer aux dons de fournitures
scolaires :
Agir ensemble
7, place Marcel Paul
06 22 02 06 10

vie
associative
Rencontres avec l’Espace
Trois expositions vous donnent rendez-vous au château de Ladoucette
dans le cadre des rencontres franciliennes “L’Espace et la plume”.

D

u 19 septembre au 11 octobre, en
partenariat avec les associations
Science Ouverte et Histoire d’Espace, le château de Ladoucette accueille
trois expositions :
- "Tania, astronaute de bande dessinée
européenne" : rassemblement d’originaux prêtés par son auteur Pierre-Emmanuel Paulis
- "Alexandre Ananoff, pionnier de l’éducation à l’espace" : présentation de celui
qui sera le premier vulgarisateur de la
conquête spatiale
- "26 novembre 1965 : la France entre
dans l’espace" : les premiers pas de la
France dans sa conquête de l’espace,
notamment à travers le lanceur Dia-

mant (satellite de construction française).
Dimanche 4 octobre à partir de 13 h, une
vingtaine d’auteurs, connus pour avoir
écrit sur l’espace, seront présents pour
discuter avec le public. De nombreuses
animations gratuites permettront de s’immerger dans l’Espace, tout en gardant les
pieds sur terre. La journée se terminera à
16 h 30 par une table ronde sur le thème :
"L’avenir des vols habités dans l’espace  :
quelles sont les prochaines destinations
des puissances spatiales et des entrepreneurs privés ?".

Récompenses

Ces rencontres seront également l’occa-

sion de désigner le lauréat du concours
"Imaginez l’arrivée de l’homme sur
Mars", lancé dans les établissements scolaires d’Île-de-France en avril dernier,
avec la Maison de l’environnement. Le
prix Alexandre Ananoff, du nom du pionnier de l’Astronautique en France et précurseur de l’éducation à l’espace, sera
également remis : il récompense une
action ou une réalisation amateur destinée à valoriser la culture spatiale à destination du grand public.  
L’Espace et la plume
du 19 septembre au 10 octobre
Accès libre et gratuit
Renseignements 01 48 96 50 87

Venez fêter SaintFiacre au parc

Samedi 19 septembre, les Drancéens ont
rendez-vous au parc de Ladoucette pour
fêter le patron des jardiniers et préparer leurs
plantations d’automne.

P

our la deuxième année consécutive,
Drancy Ville Fleurie fête la SaintFiacre au cœur de l’écrin de verdure
que constitue le Parc de Ladoucette. L’association accueillera les Drancéens avec
deux stands. Le premier mettra en scène le
patron des jardiniers dans une décoration
florale réalisée spécialement pour l’événement par les artistes de l’association.
Le second permettra aux jardiniers ama-

teurs de notre ville de se procurer plantes
d’intérieur et d’extérieur pour fleurir leurs
appartement, maison, balcon, terrasse ou
jardin. L’automne est proche, il est temps
de le préparer.
Fête de la Saint-Fiacre
Samedi 19 septembre
De 10 h à 18 h 30
Parc de Ladoucette

Rendez-vous au salon du jardinage
Du 25 au 27 septembre, l’association invite les
Drancéens au salon du jardinage de Montreuil,
le rendez-vous départemental des amoureux
des plantes. Vous y découvrirez son stand ainsi
que ceux de nombreuses autres associations,
de professionnels et d’artisans. Au programme :
la découverte de l’apiculture, la vente de
fromages, légumes, vins et produits bio, une
démonstration de tour à bois, une initiation à la
technique du rempotage, des stands consacrés
à l’art floral et la viticulture ou des expositions.
Sans oublier la remise des prix du concours
départemental du fleurissement. Le programme
complet de la manifestation est disponible en

cherchant sur calameo.com.
Un salon à visiter en famille. Des animations
seront proposées aux plus petits :
spectacles de marionnettes, sculpture sur
ballons et maquillage.
34e édition du salon départemental du
jardinage
Vendredi 25 septembre de 9 h à 19 h
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
de 10 h à 18 h
Parc Montreau
31 boulevard Théophile Sueur
Montreuil

Appel à bénévoles

Aide aux devoirs

L’association des
paralysés de
France, l’APF,
recherche
des bénévoles pour
accompagner
des personnes en situation de handicap au
stade nautique, chaque mercredi de 11 h
15 à 13 h 30, hors périodes de vacances
scolaires. Cette association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap et
de leur famille. Reconnue d’utilité publique,
l’APF est un mouvement associatif national
de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou

Les activités d’aide
aux devoirs reprendront au sein de
l’ASD à partir du 5
octobre. Elles ont lieu
chaque mercredi, de
17 h à 18 h dans
les locaux de l’association au 1, rue de la
Haute-Borne. Si vous
avez un peu de temps
libre et un bon sens de la transmission du savoir - il s’agit ici du niveau école
primaire -, n’hésitez pas à contacter l’ASD qui est
à la recherche de bénévoles pour mener à bien
cette activité si utile à bon nombre d’enfants.

polyhandicapées et de leur famille. Elle rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers,
25 000 bénévoles et 13 500 salariés
Vous pouvez contacter
Marie-Madeleine Lauret au 06 75 39 62 10
Joël Koutihou au 06 13 74 57 71

agenda associatif
19 septembre : Belote
L’ASPE vous donne rendez-vous à la
Maison du temps libre 12, rue Etienne
Dolet à 14 h

20 septembre : Vide-greniers
Avec l’association Main dans la mainVillage parisien, espace commercial
Cachin

27 septembre : Vide-greniers
Avec l’Association Résistance Lurçat
(ARL), au quartier de l’Avenir de 6 h à
18 h, sur le parking du centre commercial
Avenir

Renseignements au 01 48 32 40 02
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Demande
Homme sérieux cherche travaux dans le bâtiment
(peinture, papier peint). 07 77 07 14 09
Assistante maternelle expérimentée cherche
enfants à garder (0 à 3 ans) 06 66 90 30 46
Femme sérieuse et patiente cherche à assurer
soins auprès de personnes âgées (toilette, ménage,
préparation des repas, promenade, courses)
12 e/h. Disponible de suite. 06 25 33 92 92
Jeune femme sérieuse, dynamique et sociable
cherche heures de ménage sur Drancy, le mercredi, jeudi, samedi et 1 dimanche sur 2. 12 e/h.
06 15 74 07 72

Chaussures neuves, 10 e la paire : chaussures
vernies talon 7 cm avec patin, chaussures bout
ouvert talon 7cm, chaussures vernies fantaisie.
Chaussures 8 e : Sandales plates marrons et
noires en 39, baskets cuir noires en 38, bottines
cuir noires patin, talon 5 cm. Escarpins noirs talon
5cm : 5e. 30 cravates de marque, 3 e la pièce.
Jean et toile taille 36/38. Machine à laver très bon
état 50 e. Congélateur bon état 50 e. Four très
bon état 50 e. 01 48 31 62 02
Vends affaire garçon 8 et 10 ans hiver + 12 et
14 ans été et hiver. 07 80 46 16 23
Vends nombreuses affaires pour la maison : luminaires, tableaux, appareils ménagers, linge de maison, manteaux, rideaux, livres, matériel plomberie,
électricité et outillage. 06 19 87 58 53

  

Maison médicale
de garde
Le service de garde est assuré le samedi
après-midi et le dimanche par des médecins
généralistes libéraux.
Les praticiens tiennent une permanence dans des
locaux mis à disposition par la ville de Drancy.
Vous pouvez vous rendre à la Maison médicale de garde
• le samedi de 14 h à 20 h
• les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h
25, boulevard Paul Vaillant-Couturier
01 55 89 21 90

  
  
À vendre
Vends dans résidence sécurisée et arborée (quartier La Muette/Centre-Ville), appartement 3/4
pièces 67m², double séjour 27m², deux chambres
(>10m²), cuisine équipée, SDE + cave. Lumineux,
sans vis-à-vis, refait entièrement à neuf, diagnostics ok. Prix : 154.000e. 06 63 99 92 69
À louer
Loue dans résidence appt F3 57m2 cuisine, sdb
aménagée, cave, eau chaude ind, fenêtre DV,
calme. Loyer CC : 900 e. 06 19 87 58 53

Pharmacies de garde
EN JOURNÉE LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 2015
Les gardes indiquées ci-dessous sont sous réserve de modification. Pour la délivrance de
médicaments sur ordonnance, en dehors des heures et jours d’ouverture normaux des pharmacies, s’adresser au commissariat de police (01 41 60 81 40).
20 septembre
PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
19, rue Miriam Makeba
Bobigny
27 septembre
PHARMACIE PRINCIPALE DE DRANCY
160, avenue Henri Barbusse
Drancy
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Conseil conjugal et familial
La conseillère conjugale et familiale vous propose :
AIDE, ÉCOUTE ET SOUTIEN dans les domaines
conjugaux et familiaux tels que : disputes répétées, difficultés de communication, conflits,
infidélité, séparation, échecs amoureux répétitifs, grossesse difficile, avortement... mais
également :
INFORMATION ET PRÉVENTION auprès des collégiens et lycéens sur la vie affective et amou-

État civil

reuse : IST, contraceptions...
Entretiens gratuits et anonymes, seul(e) ou
en couple
La conseillère conjugale et familiale reçoit sur
rendez-vous, les mercredis et jeudis dans les
lieux suivants :
• CMS Henri Wallon, 01 48 96 45 50
• PMI Les acacias, 01 48 96 51 26
• PMI du parc, 01 48 96 39 15

Actes et transcriptions du 16 au 31 août 2015

ILS SONT ARRIVÉS
La municipalité présente ses félicitations
aux nouveaux parents
BELGUELLIL Younès • ENBEKHTI Assiya •
BESNARDEAU Maëlys • BLIN Alice • CHASTAGNER Lana • DIABY Kadiya • DIOGO Victoria •
DROHÉ Romane • DUFOUR Kellycia • DUMÉNIL Gabriel • DUMÉNIL Sasha • DUPONT Katarina • EL FEKY Ahmed • ESSALHI Nouwy •
FARKH Yasser • FERREIRA Kélia • GEZICI Ela
• GEZICI Eymen • GÖK Bilal • HASSAN Engy •
HERNANDEZ Nesrine • JONOVIC Milan • KOSTIC Eva • MAGNIER DOMINGUES FERREIRA
Rebeca • MAHAMOUDOU Tea • MAHAMOUDOU Tia • MANZONGANI Guenny • MATHARKULAM Pranika • MECONTE LECLERC Alexis
• MIHARAN Lucas • MORONVAL BISSAINTE
Warren • NOC BRIDE Tyler • PÉCHON Rose
• PIERRE Davon • SAINT-MARTIN DIAZ Mathéo • SHEIKH MOHAMMAD Ali • TRIKI Yanis
• TURQUER Florian • VIJAYAKUMAR Akshayan
• ZEGHARI Ismael • ZHENG Scorff

ILS SE SONT MARIÉS
La municipalité présente ses vœux de bonheur aux nouveaux époux
BARADJI Kassa et RAHMANI Sonia • FAUQUENOY Mehdi et MEZIANE Kaïna • JOSEPH
David et LOUISSAINT Malaury • KAMITH Mohamed et DAHAN Cynthia • YOGARAJAH Kunatheeban et SRIKANTHAN Niranthera
IlS NOUS ONT QUITTÉS
La municipalité présente ses sincères
condoléances aux familles qui viennent
de perdre un proche
AÏT-ELHADJ Sami • ALMAU ANSOAR Fé •
AOUAD Mokhtar • BEAUCAMPS Danielle épouse
GALY • BEFOLO Marie épouse GANCARZ • BELLAKHDAR Fatma • BENSEDDIK Mourad • CADET
Renée • CAHON Maurice • CORAUD Georges •
COSMA Marguerite veuve SIERPINSKI • DORÉE
Marc • DRAME Djibril • GHEMRANI Ahmed •
GRIMON Michelle veuve PIAT • GUEZ Simah •
HERLEM Gérard • HOCINE Kaddour • L’AFFETER
Bernard • LAFAYE Aimé • LEGENDRE Dieudoné
• LÉGER Renée veuve TANGO • MANET Jeannine • MAZURAS Jeannette veuve MORAUD •
VASSEUR Mireille veuve RADLAK • YAHIA CHÉRIF Yamina veuve YAHIA DJOUADI

messages
Participez au concours
“Excellenc’ Export”
L

a Chambre de commerce et d’industrie de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec le Comité d’Appui au
Commerce Extérieur de la Seine-SaintDenis (CEDAX), organise les trophées
Excellenc’ Export de la Seine-Saint-Denis.
Ce prix a pour objectif d’encourager et distinguer les entreprises du département qui
ont mis en place des actions innovantes
et exemplaires pour intégrer l’export dans
leur stratégie de développement.
Les entreprises sont invitées à poser leur
candidature avant le 16 octobre 2015 en
postulant dans l’une des trois catégories
proposées :
- Primo exportateur - Espoir de l’Export
- Croissance significative à l’export
- Implantation réussie sur un marché étranger

Les lauréats seront récompensés le 24
novembre, lors du Forum Export de la
Seine-Saint-Denis où les entreprises trouveront conseils, experts et ateliers pour les
aider à se développer à l’international.

Dossier à retourner avant le 16 octobre à
17 h par mail : export93@cci-paris-idf.fr
Pour télécharger le dossier d’inscription :
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci93/trophees-export

Recherche
familles relais
Le Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation (SAUO) recherche des familles relais. Ces
familles volontaires seront dédommagées pour
l’accueil d’un ou deux jeunes, suivis par le SAUO,
âgés de 13 à 18 ans et ayant besoin d’une structure familiale plus que d’un simple foyer. Ces
familles sont chargées du repas du soir et du
midi selon la situation, ainsi que du coucher.
Elles doivent avoir envie de s’engager auprès
de jeunes en difficulté, pouvoir leur proposer un
cadre chaleureux et avoir une chambre spécifique pour l’accueil d’un ou deux jeunes. Ces derniers devront respecter les règles de la famille.
L’équipe du SAUO échange quotidiennement
avec la famille relais pour lui assurer un soutien et recueillir ses observations quant au
comportement du jeune.
Adresser sa candidature au :
14 rue Claude Bernard
93 120 La Courneuve
ou : sauo@sauvegarde93.fr

Recyclage des
bouchons : toujours
à la mode
La collecte des bouchons continue. L’association Les bouchons d’amour, qui se charge
de collecter les bouchons à travers la France,
rappelle son principal objectif : l’acquisition
de matériel pour les personnes handicapées,
notamment les fauteuils roulants. Vous aussi
pouvez participer de façon très simple à cette
aventure, en collectant les bouchons chez vous
et en les rapportant à votre supermarché le plus
proche. Seuls les bouchons provenant de produits toxiques, de cosmétiques ou de médicaments ne sont pas acceptés. N’hésitez plus,
débouchez vos bouteilles avant de les trier  !

Stationnement : on garde
les bonnes habitudes
O
n ne se gare pas sur les trottoirs ni sur
les passages pour piétons, et surtout
on pense à changer de côté chaque
15 et dernier jour du mois dans les rues
à stationnement alterné.
❯ du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs
❯ du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
Le changement de côté s’effectue le 15 et le
dernier jour du mois entre 20 h 30 et 21 h
(sauf indication particulière dans votre rue).
Ces bonnes habitudes doivent être gardées, elles permettent aux bus, pompiers,
éboueurs et riverains de circuler correctement sur la route. Les difficultés de circulation peuvent conduire les services de police
à intervenir pour demander l'enlèvement
des véhicules en infraction.

Changement des
compteurs GrDF
Une intervention est prévue chez
vous pour changer votre compteur gaz ou repérer le robinet de
commande de votre installation ?
Le service en ligne Am@nda, mis
en place par GrDF, vous permet
de vérifier si l’entreprise qui vous a contacté a
effectivement été mandatée par leurs soins.
Pour garantir votre sécurité, GrDF prévoit le
changement des compteurs gaz âgés de plus
de 20 ans, ainsi que le repérage des robinets
commandant votre installation. Ces opérations sont effectuées par un technicien GrDF
ou par des entreprises locales expertes mandatées par leurs soins. Pour vérifier la fiabilité
du technicien qui vous a contacté, connectezvous sur grdf.fr. En indiquant le nom de l’entreprise ainsi que votre code postal, le service en
ligne Am@nda vous confirme si le prestataire
gaz est bien référencé par GrDF pour intervenir dans votre commune. Si vous ne disposez
pas d’Internet, les conseilles GrDF vous répondent au 09 69 36 35 34, du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h.
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