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TOUS LES 15 JOURS, l’essentiel…

Du 17 octobre au 3 janvier, Science Ouverte 
présente une exposition au château de Ladoucette 
consacrée à l’air, sous toutes ses formes.

P. 3

Nouvelle aire 
d’accueil des gens 
du voyage

Lycée Delacroix :
les clés pour 
réussir 

La semaine du 
goût sur le marché
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16 octobre  FORUM DES SENIORS

Journée d'information organisée par le conseil 
départemental de l'accès au droit, de 9 h 15 à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h 15 au tribunal de commerce de 
bobigny, 1-13, rue Michel de L'Hospital. Accès par le 

tramway t1, arrêt Jean rostand. entrée libre.

16 octobre  VIOLE DE GAMBE

récital et textes du XVIIe siècle par bruno Angé en 
l'église Saint-Louis-du-Progrès à 20 h 30. Libre 

participation.

Du 17 octobre Au 3 JAnVIer 2016  AIR, L'EXPO 
QUI INSPIRE 

L'événement drancéen présenté par l'association 
Science ouverte au château de Ladoucette, au 

moment où va s'ouvrir la conférence sur les 
changements climatiques du bourget (lire page 3).

Du 17 octobre Au 1er noVeMbre  VACANCES 
SCOLAIRES

Les enfants et familles en profitent pour participer à 
tout un tas d'activités (lire pages 7 et 8).                 

Du 24 octobre Au 14 noVeMbre  PASSERELLE

exposition de photographies de Jean-Philippe Pierquin 
dans le hall de l'espace culturel du parc.              

25 octobre  VISITE COMMENTÉE

Venez découvrir l'exposition Massoudy calligraphe 
avec le service de médiation culturelle, au château de 

Ladoucette,  à 15 h.            

26 octobre  CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance à 19 h dans la salle du conseil de la mairie du 
bourget.

28 octobre  AVENIR

Les retraités se retrouvent pour leurs activités 
mensuelles, place de l'Amitié, avec la Maison des 

services publics.

2 noVeMbre  THÉÂTRE

H.S. pour Hors-Service, une pièce drôle et 
sympathique (lire ci-contre).

En direct des étoiles
L’exposition L’espace 
et la plume, organisée 
par Science Ouverte, 
en partenariat avec 
la Ville, vient de 
s’achever. Dimanche 
4 octobre, des auteurs 
et dessinateurs 
participaient à une 
séance de dédicaces 
au château de 
Ladoucette et à 
une table ronde sur 
l’avenir des vols 
spatiaux.

Q Pierre-Emmanuel Paulis en pleine séance de 
dédicace. Son héroine, Tania, est prête pour de 
nouvelles aventures.

Q Des expositions et une librairie consacrée à 
l’espace : de quoi explorer de nouveaux mondes 
étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres 
civilisations et, au mépris du danger, avancer vers 
l'inconnu...

Q Les enfants dessinent l’espace. Le 21e siècle s’annonce riche en découvertes.

L’exposition Massoudy calligraphe au château 
de Ladoucette connaît un grand succès. Nom-
breux sont les Drancéens venus écouter l’ar-
tiste et le voir réaliser des calligraphies (notre 
photo) samedi 10 octobre.
Les prochaines visites commentées de l’ex-
position par le service de médiation culturelle 
de la Ville  sont prévues à 15 h dimanche 25 
octobre et Samedi 7 novembre.
Le réseau des médiathèques de la communauté 
d’agglomération accompagne cet événement en 
publiant une bibliographie d’Hassan Massoudy, dis-
ponible dans les médiathèques et téléchargeable 
sur leur site http ://mediatheques.aerobourget.fr.

Visite et bibliographie

S téphane Plaza incarne Paul, un 
homme d’affaire de 45 ans qui a 
décidé de donner un nouveau tour-

nant à sa vie. Son ambitieux projet  ? Chan-
ger radicalement, en allant s’installer sur 
une île paradisiaque avec sa maîtresse. En 
homme organisé, Paul a tout prévu  : la 
vente lucrative de son site Internet à une 
compagnie russe et surtout, son divorce. 
Seul Michel, son ami de toujours, génie 

de l’informatique, naïf et gaffeur, est au 
courant de ces imminents projets. Tout est 
prêt, jusqu’à la veille du jour fatidique où 
rien ne se passe comme prévu. Pire, tout 
est compromis. Le four de Paul explose, 
alors même que celui-ci se trouvait dans 
la cuisine. Il en sort miraculeusement 
indemne, mais il a totalement perdu la 
mémoire.
Une pièce drôle et sympathique, pour 

aborder les longues soirées 
d’hiver avec le sourire.

Lundi 2 novembre  
à 20 h 30
Espace culturel du parc
Tarifs : 24 e / 21 e / 16 e
01 48 31 95 42

Stéphane Plaza à Drancy
L’animateur phare d’M6 se produit dans la pièce de théâtre Hors-
service. L’occasion de le découvrir sous un nouvel angle, celui 
d’un comédien plein de talent, dans une pièce bourrée d’humour.



Un souffle drancéen
Du 17 octobre au 3 janvier, Science Ouverte présente au château une 
importante exposition consacrée à l’air.

cinéma
mUniciPaL

 Du 18 octobre  
au 3 novembre

À quelques semaines de l’ouverture 
de la conférence de Paris sur les 
changements climatiques, qui se 

tiendra au Bourget du 30 novembre 
au 11 décembre, le château de Ladou-
cette prend l’air. Alors que les grands de 
ce monde discuteront de notre avenir, 
en tentant de sauver tout ce qui peut 
l’être encore pour que la Terre reste une 
belle planète bleue, les Drancéens sont 
invités à venir visiter une étonnante 
exposition consacrée à cette chose qui 
nous entoure, qui nous apporte la vie, 
que nous pouvons palper, mais que 
nous ne voyons jamais : l’air. Ce sujet 
pourrait être traité de bien des façons 
différentes. Mais c’est son approche 
scientifique qui est ici développée. Pas 
sous forme d’équations savantes ni de 
formules obscures. Il s’agit plutôt de 
laisser simplement la science répondre 
aux questions que nous nous posons 
tous sur cet élément mystérieux. Pour 
cela, des groupes de citoyens et de 
scientifiques se sont engagés dans la 
co-création d’une exposition passion-
nante, ludique et interactive. 
AIR, l’expo qui inspire est le fruit de 
la collaboration entre l’Exploradôme, 
l’association Terre Avenir et l’Espace 
des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, 
associée à l’expertise citoyenne et 
scientifique de volontaires venus 
de toute la région. Elle est réali-
sée dans le cadre du projet "Ques-
tions de Sciences, Enjeux Citoyens" 
(joliment appelé QSEC2), finan-
cée par la région Île-de-France et 
le programme d’investissements 
d’avenir, et mis en œuvre par 
huit associations franciliennes spé-
cialisées dans la médiation scienti-
fique, dont Science Ouverte. 
Dans les salles du château, les 
visiteurs pourront déambuler au 
milieu de six modules, chacun consacré à 
un thème (lire encadré). Ils y trouveront 
des dispositifs interactifs et pédagogiques 

donnant l’opportunité d’expérimenter 
par soi-même les phénomènes abordés 
et de s’exprimer.
Autant préciser que, comme souvent dans 
le monde des sciences, on peut être zin-
zin, mais toujours avec rigueur : le comité 
scientifique de cette exposition est parti-
culièrement impressionnant. Aussi, n’hé-
sitez pas à y emmener les enfants, ils 
y apprendront plein de choses utiles. 
D’ailleurs, jusqu’au 3 janvier, un grand 
nombres de classes auront l’opportunité 
de la visiter.

Exposition
Air, l’expo qui inspire
Du 17 octobre au 3 janvier
Château de Ladoucette
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 12 h à 16 h 30

Horaires pour les groupes 
(sur réservation) :
Mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
13 h 30 à 16 h 30
Le week-end de 15 h à 16 h 30
01 48 96 50 87

Une expo interactive en six modUles

Le premier, Quel Air est-il, propose 
une approche poétique et sensible 
qui questionne notre rapport à l’air 
qui transporte les odeurs et les sons, 
activateurs de mémoire et d’émotions. 

Le deuxième, l’Air à l’étude, permet de 
découvrir les propriétés physiques de l’air 
de manière ludique et interactive. 

Le troisième, l’Air et la vie répondra à 
des questions qui intéressent les curieux 
de tous âges : quel volume d’air respire 
quotidiennement un être humain ? La fourmi 
a-t-elle des poumons ? Comment le poisson 
fait-il pour respirer sous l’eau ? Les plantes 
et les bactéries respirent-elles ?

Le quatrième, C’est dans l’Air, permettra d’y 
voir plus clair sur la nature de l’air et ses 
impacts sur la santé humaine.

Le cinquième, Courants d’Air, propose de 
découvrir les phénomènes climatiques pour 
mieux comprendre le rôle de l’air dans la 
question du climat.

Enfin, le sixième, Dans l’Air du temps, 
permet de découvrir les acteurs et 
les processus de prise de décision 
politique, des instances internationales 
à la gouvernance de proximité, puis 
d’envisager des moyens individuels 
d’agir concrètement ou de s’engager 
collectivement.

VicE-VERSa
À partir de 3 ans

Au Quartier Général, 
centre de contrôle 
situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, 
cinq émotions sont 
au travail. À leur tête, 
Joie, optimiste et de 
bonne humeur, veille 
à ce que l’enfant soit 
heureuse. Peur se 
charge de la sécurité, 
Colère s’assure que 
la justice règne, et 
Dégoût l’empêche de 
se faire empoison-
ner la vie. Quant à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Les autres non plus, 
d’ailleurs.

Dimanche 18 octobre à 15 h, mardi 20 octobre 

à 20 h 30. Film américain. Genre : animation. Du-

rée 1 h 35. Réalisé par Pete Docter, avec les voix 

de Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Mélanie Laurent, 

Gilles Lelouche, Marilou Berry, Clara Poincaré

LES miniOnS
À partir de 3 ans

À l’origine de simples 
organismes mono-
cellulaires de couleur 
jaune, les Minions 
ont évolué au cours 
des âges, au ser-
vice de maîtres plus 
abjectes les uns que 
les autres. La dis-
parition de ces der-
niers les a plongés 
dans une profonde 
dépression. Mais 
l’un d’eux, Kevin, a 
une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent 
rebelle et de l’adorable petit Bob, il part à 
la recherche d’un nouveau patron malfai-
sant pour guider les siens.

mercredi 21 octobre à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, 

dimanche 25 octobre à 15 h, mardi 27 octobre 

à 20 h 30. Film américain. Genre : animation. Du-

rée : 1 h 31. Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda, 

avec les voix de Marion Cotillard et Guillaume Canet

maRGUERiTE
Le Paris des années 
20. Marguerite 
Dumont est une 
femme fortunée pas-
sionnée de musique 
et d’opéra. Depuis 
des années elle 
chante régulièrement 
devant son cercle 
d’habitués. Mais 
Marguerite chante 
tragiquement faux et 
personne ne le lui a 
jamais dit. Son mari 
et ses proches l’ont 
toujours entretenue 
dans ses illusions. Tout se complique le 
jour où elle se met en tête de se produire 
devant un vrai public à l’Opéra.

mercredi 28 octobre à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, 

dimanche 1er novembre à 15 h, mardi 3 no-

vembre à 20 h 30. Film français. Genre : drame. 

Durée : 2 h 07. Réalisé par Xavier Giannoli, avec Ca-

therine Frot, André Marcon, Michel Fau
Q Présentée à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine depuis 
le 7 octobre, l'exposition arrive à Drancy.
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La MIRE EN chIffREs
 

L’emploi en ligne de MIRE
La MIRE organisait 
une journée portes 
ouvertes, vendredi 
2 octobre. Une 
occasion pour revenir 
sur l’utilité de cette 
structure.

V oici quinze ans que la Mission locale 
intercommunale Bobigny - Drancy 
- Le Blanc-Mesnil accompagne les 

jeunes de 16 à 25 ans sur les chemins de 
l’emploi. Signe des temps et de la crise 
qui perdure, la MIRE connaît d’année en 
année une affluence record. Pourtant, il 
ne faut pas voir cet organisme comme un 
Pôle emploi dédié à une catégorie d’âge.
En effet, comme l’affirme Laurent Gaillour-
det, son directeur, “la jeunesse d’aujourd’hui, 
ce n’est pas nous en plus jeune“. Il y a plu-
sieurs raisons à cela. Alors que 80 % d’une 
génération arrive désormais au baccalau-
réat, il devient difficile de s’insérer socia-
lement pour tous ceux qui ont arrêté leurs 
études plus tôt. L’industrie qui autrefois 
absorbait les non-diplômés fait aujourd’hui 
défaut. La fermeture d’une usine comme 
PSA à Aulnay, qui a formé un grand nombre 
de jeunes du département, est un coup dur 
pour l’emploi. Un autre fait est également 
venu changer la donne  : les jeunes adultes, 
et bien souvent leurs parents, n’ont plus de 
réseau susceptible de favoriser les premiers 
pas vers l’emploi. Ce sont donc aujourd’hui 

des structures, comme la MIRE ou Mission 
emploi à Drancy, qui remplissent ce rôle 
d’intermédiaires en allant démarcher les 
entreprises.
Les jeunes manquent de formations, de 
repères et ont bien souvent des difficul-
tés à devenir ce qu’un employeur poten-
tiel attend d’eux. La MIRE travaille à lever 
ces freins.
Mais une autre entrave vient barrer leur 
route : la précarité, sous toutes ses formes. 
C’est pourquoi il est essentiel pour la Mis-
sion locale de traiter chaque cas de façon 
particulière. Un accompagnement social, 
où il peut être question de santé ou de 
logement, par exemple, est alors souvent 
mené en parallèle au chemin vers l’em-
ploi. Il s’agit alors de construire un par-

cours pas à pas, en tenant compte des 
lacunes du demandeur, mais aussi de ses 
qualités souvent ignorées. “Il est fréquent 
d’entendre les jeunes vous dire qu’ils ne 
savent rien faire, poursuit Laurent Gaillour-
det. Pourtant, en creusant bien, on s’aperçoit 
qu’ils ont des compétences, mais qu’ils ne 
savent pas comment les mettre au service de 
leurs parcours. Ils finissent ainsi par se déva-
loriser eux-mêmes“.
Au sein de la MIRE, les 39 salariés et les 
très nombreux dispositifs sont dès lors 
essentiels afin de les accompagner. C’est 
pour cela que la journée portes ouvertes 
était organisée à l’Espace culturel du parc : 
que chacun, en un tour d’horizon, puisse 
mieux apprécier ce qui est mis à sa dis-
position.

Q Lors de la journée portes ouvertes de la MIRE, les discussions vont bon train.

À Drancy (INSEE 2014) :
•	 Nombre	d’habitants	:	66.670
•	 Nombre	d’actifs	:	31.614
•	 Jeunes	de	15	à	24	ans	:	8.857
•	 Jeunes	actifs	(en	situation	non	scolaire)	

de	15	à	24	ans	:	3.678
•	 Taux	de	chômage	:	16.3	%
•	 16/25	ans	inscrits	à	Pôle	emploi	:	806
 
Public	accueilli	à	la	MIRE	Drancy	en	2014
•	 53	%	de	femmes	et	47	%	d’hommes
•	 2	%	ont	entre	16	et	17	ans,	41,8	%	

entre	18	à	21	ans	et	56,2	%	plus	de	
21	ans

•	 51	%	ont	un	niveau	de	qualification	qui	
n’excède	pas	le	niveau	V	(BEP/CAP).	
49	%	ont	un	niveau	IV	(BAC)	et	plus.	
On	compte	164	jeunes	de	niveau	III	
(BAC+	2)	dont	65,2	%	sont	des	femmes

•	 20	%	habitent	un	quartier	classé	en	
Zone	Urbaine	Sensible

•	 89,4	%	sont	célibataires,	10,6	%	en	
couple,	91	%	sans	enfants

•	 62	%	sont	hébergés	chez	leurs	parents,	
13,1	%	en	logement	autonome,	24	,9	%	
en	logement	précaire

•	 Suivis	avec	entretiens	:	1150	(2012),	
1294	(2013),	1333	(2014)

•	 Vus	pour	la	1ère	fois	:	665	(2013),	
680	(2014)

•	 Contacts	:	1638	(2012),	1566	(2013),	
1601	(2014)

 
Mission	locale	MIRE
51,	rue	Sadi	Carnot
01	84	74	02	30
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P our se rendre au collège Pierre 
Sémard ou à l’école Jean Monnet, 
la plupart des élèves passent désor-

mais devant la statue du Mahatma Gandhi, 
qui vient d’être installée à l’angle des rues 
Sadi Carnot et André Lallié. Un emplace-
ment judicieux, tant le père de la nation 
indienne est un exemple pour tous, quelle 
que soit notre origine. Son message adressé 
à tous les hommes est en effet celui d’une 
non-violence pleinement assumée, mais 
qui s’inscrit toujours dans l’action et le 
refus de la passivité. Pour Gandhi, le travail 
sur soi est essentiel pour trouver sa place 
dans le monde. “Commencez par changer en 
vous ce que vous voulez changer autour de 
vous“, disait le grand homme. Les jeunes, 
qui construisent et déconstruisent en per-

manence les codes et les règles qui les 
entourent, trouveront dans son exemple 
une solide fondation exprimée dans une 
langue simple et abordable.
“Dès que quelqu’un comprend qu’il est 
contraire à sa dignité d’homme d’obéir à des 
lois injustes, aucune tyrannie ne peut l’as-
servir“. Ces paroles, rapportées par Jean-
Christophe Lagarde, lors de la cérémonie 
de dévoilement, ont une résonance parti-
culière dans notre ville “marquée par une 
folie barbare qui pensait résoudre le monde 
par la violence. Et le fait que cette statue soit 
installée à quelques mètres de l’école Jean 
Monnet, un homme qui a su construire l’Eu-
rope après les déchirements de la guerre, est 
une belle image“. C’est devant environ 300 
personnes, au lendemain de la date anni-

versaire de la naissance de Gandhi, que la 
statue a été dévoilée. Si l’on doit sa pré-
sence aux conseillers municipaux, il faut 
principalement remercier l’un d’entre 
eux, Alain Anandane, qui s’est particuliè-
rement investi pour que ce projet prenne 
forme, ainsi que les nombreux donateurs, 
qui ont permis la fabrication de la sta-
tue en Inde.
Ce 3 octobre, il y eu des chants et des 
fleurs. Depuis, tous les passants arborent 
un joli sourire en passant devant Mohan-
das Karamchand Gandhi, un petit être à 
la pensée de colosse, un homme juste qui 
savait être juste un homme.
Quel dommage que la statue de cet apôtre 
de la non-violence ait été vandalisée une 
semaine après la cérémonie.

Le mot du maire
On marche sur la tête... 
Il y a deux ans à peine, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie inaugurait en grand pompe ses locaux réno-
vés de la cité de la Muette. Pendant ce temps et en 
catimini cette fois, elle fermait ceux du
Boulevard Saint Simon comme si le nombre d’assurés 
sociaux diminuait.
Chacun avait compris à l’époque que la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie était confrontée à la
nécessité d’engager un plan d’économies en réduisant le nombre d’an-
tennes, deux antennes à Drancy c’était trop.
Mais l’objectif était semble-t-il bien pire car la direction de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie n’entendait pas se limiter à cette solution.
On a alors découvert qu’au 1 er janvier 2017, l’antenne de la Muette serait à son tour 
définitivement fermée malgré les milliers d’euros investis dans la transformation des 
locaux. Plus d’antenne CPAM à Drancy, c’est inacceptable !
Si l’on résume, la sécurité sociale en Seine-Saint-Denis en trois chiffres c’est 1.5 mil-
lions d’assurés sociaux, 230 000 bénéficiaires de la CMU (Couverture Maladie Univer-
selle) et 430 000 titulaires d’un compte ameli sur Internet.
De l’aveu même de la Caisse Primaire, ce sont 5 700 personnes qui sont accueillis 
chaque jour dans les antennes d’accueil. Comment veut-on gérer efficacement 400 
personnes par jour dans chaque antenne ?
Il est temps que la ministre des Affaires sociales et la direction de la Caisse Primaire du 
93 ouvrent les yeux sur les réalités de notre territoire.
Il est temps qu’ils écoutent la protestation des élus de Drancy comme ils ont accepté 
d’entendre celle des élus de Bondy.
S’il le faut, j’en appellerai à la mobilisation des Drancéens qui savent bien que la per-
manence de la
Cité de la Muette est bondée chaque fois qu’elle est ouverte.
Ils ont tous compris que les jours de fermetures “improvisés” étaient là pour tester leur 
résistance face à une future fermeture définitive cette fois.
Ce procédé n’est pas acceptable, il est même indigne d'un service public et nous n’ac-
ceptons pas des files d’attente d’un autre âge et des traitements à la sauvette pour des 
situations personnelles souvent douloureuses.
C’est une évidence : au regard de son volume de fréquentation la permanence de la cité 
de la Muette doit être maintenue.

Un grand homme
Samedi 2 octobre, la statue du Mahatma Gandhi a été dévoilée devant un 
nombreux public.

“ Je suis venue hier, mais c’était fermé“, 
dit une dame qui tire sa charrette 
pour aller, ensuite, faire son marché. 

“C’est comme cela tous les jeudi“, renchérit 
une jeune femme, qui s’est cassé le nez 
à plusieurs reprises ce jour-là. “Regardez, 
dit-elle en fermant la porte pour que je 
vois le panneau apposé dessus, c’est ouvert 
seulement lundi et vendredi plus le mercredi 
matin“. Dans le bureau 1, celui de l’accueil, 
un employé renseigne les usagers et les 
envoie au guichet approprié, munis d’un 
ticket. Au guichet, deux autres personnes 
traitent un certain nombre de demandes. 
Deux bornes multi services sont à la dispo-
sition du public (lire l’encadré). Elles sont 
pratiques, mais il faut avoir avec soi ou en 
tête le code d’accès de son compte ameli. 
Ce n’est pas mon cas. L’agent d’accueil me 
donne un numéro pour que je puisse, au 
guichet du bureau 2, demander un nou-
veau code. Je change donc de bureau 
et m’assieds. Deux accueils sur les trois 
que comprend ce bureau sont ouverts. 

À l’appel de leur numéro, les usagers se 
lèvent et vont dans l’espace qui préserve 
la confidentialité. Ils restent debout - il n’y 
a pas de chaise dans cet espace - le temps 
que l’employé réponde à la demande qui 
lui est faite. Cela va vite pour moi, ma 
demande est très simple. Plusieurs per-
sonnes attendent avec des dossiers épais 
sur les genoux. Retour dans le bureau 1 
avec mon code d’accès, je dois slalomer 
pour arriver à l’une des deux machines. Il 
y a maintenant une longue file d’attente 
à l’accueil et l’espace autour des bornes 
est très réduit. Ma démarche va prendre à 
peine une minute, sous l’œil bienveillant 
de l’agent d’accueil qui est prêt à donner 
le renseignement manquant ou à aider 
toute personne qui ne saurait pas se ser-
vir de l’automate.
Dans la pièce, il fait maintenant étouffant, 
tellement nous sommes nombreux. Plus 
d’une cinquantaine. À l’évocation d’une 
décision, de la part de la direction dépar-
tementale de la sécu, de fermeture de cet 
accueil l’année prochaine, le seul accueil 
restant à Drancy, mes voisins s’alarment. 
“Ce n’est pas possible  ! Ils ont déjà fermé  celui 
du boulevard Saint-Simon et on doit tous venir 
à La Muette. Alors, on ira où ?“  “Bobigny ? 
C’est déjà complètement saturé. On ne nous 
respecte pas“, tempête un vieux monsieur.
Lorsque je sors, la file s’allonge encore, 
à l’extérieur.

Sécurité sociale : 
indispensable accueil
Vendredi 2 octobre, 8 h 45. Dans les locaux 
de la Caisse primaire d’assurance maladie 
installés dans la cité de la Muette, les 
Drancéens commencent à affluer.

Charte de la laïcité
La charte de la laïcité réaffirme l’importance 
des valeurs de la République, dont la laïcité, 
garantes du “vivre ensemble”. Depuis la 
rentrée, elle doit être signée par les parents 
d’élèves, et suit le même chemin à la Plate-
forme réussite.

Mise en place en 2013, la charte de la laï-
cité se compose de15 articles et explique les 
valeurs fondamentales de la République fran-
çaise. Cette charte sera désormais signée par 
tous les stagiaires de la Plateforme réussite. 
Ces derniers auront le temps de la découvrir, 
de poser des questions et de la comprendre 
avant de la signer. Une façon de rappeler les 
valeurs fondamentales sur lesquelles est fondé 
notre pays. Q Signature de la Charte à la Plateforme réussite.

LES BORNES MULTI-SERVICES
Pour accéder aux services de la 
borne,  vous devez insérer votre carte 
Vitale, entrer le code d’accès de votre 
compte ameli (ou le code provisoire à 
personnaliser pour en faire votre code 
personnel), suivre les instructions à 
l’écran pour obtenir vos informations ou 
documents.

Cette borne vous permet de :

❯ mettre à jour votre carte Vitale,
❯ imprimer vos attestations de droits,
❯ commander votre carte européenne 

d’Assurance Maladie,
❯ accéder aux formulaires,
❯ consulter ou imprimer votre décompte 

de remboursement de soins sur les 6 
derniers mois,

❯ consulter ou imprimer votre 
attestation d’indemnités journalières 
sur les 4 dernières années.

Q Une cinquantaine de personnes attendent leur tour 
pour effectuer des démarches à l’accueil drancéen de 
la CPAM. Un lieu que la direction départemental de la 
Caisse primaire d’assurance maladie entend fermer.
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Entreprendre, des clés pour réussir
Une journée dédiée à l’entrepreneuriat s’est déroulée le 8 octobre au lycée Eugène Delacroix. 
Lycéens en Bac professionnel et étudiants en BTS ont rencontré des entrepreneurs issus de 
différents secteurs d’activité. Retour sur cet événement réussi.

“ Je suis là pour vous donner envie d’en-
treprendre“, tels ont été les mots de 
l’un des huit entrepreneurs présents 

pour cette journée spéciale. Pendant deux 
heures, plus d’une centaine de jeunes 
du lycée ont échangé avec les entrepre-
neurs membres de l’association 100 000 
entrepreneurs. L’objectif était de répondre 
aux interrogations des élèves et de leur 
présenter les parcours et histoires de ces 
chefs d’entreprise. “Entreprendre, c’est 
beaucoup de travail mais surtout beaucoup 
de bonheur“, a confié Lucien Tourtoulou, 
l’un d’entre eux, fondateur de l’atelier 
Tourtoulou, spécialisé dans les travaux de 
peinture décorative. Les élèves en termi-
nal de Bacs professionnels ou en première 
année de BTS ont posé leurs questions en 
toute liberté. “Quelles difficultés avez-vous 
rencontré pour monter votre entreprise ? 
Avez-vous essuyé des échecs ? Quelles sont 
les qualités nécessaires pour entreprendre ? 
Êtes-vous riches ?“, bien des interrogations 
que les élèves n’ont pas hésité à expri-
mer et qui ont permis d’enrichir ces ren-
contres. Cette initiative instructive a été 
possible grâce au lycée et sa collaboration 
avec le dispositif CitésLab et l’association 
100 000 entrepreneurs, qui a déjà sensi-
bilisé plus d’une centaine de milliers de 

jeunes à travers la France. “Cette journée 
a permis de faire du lien avec le monde de 
l’entreprise, tout en sensibilisant les élèves 
à l’entrepreneuriat“, a expliqué Fahrida 
Bezzi, adjointe du proviseur, M.Foubert. 
Et d’ajouter : “c’est important de montrer 
aux élèves qu’entreprendre est possible et 
qu’ils ont le choix“ .

Sur la scène du théâtre
La journée s’est poursuivie dans le théâtre 
du lycée avec l’intervention de la troupe 
Entrée de jeu, spécialiste du débat théâ-
tral. "Mission ambition", tel est le nom 
de son spectacle interactif. Sur scène, 
les quatre comédiens ont présenté des 
saynètes de la vie de tous les jours met-
tant en lumière les problématiques des 
jeunes : l’image peu valorisée du Bac pro-
fessionnel, la préparation d’une lettre de 

motivation et d’un entretien profession-
nel ou encore la confiance en soi. Avec 
beaucoup d’humour et de dérision, les 
élèves ont pu s’emparer de la scène et 
improviser.
“C’était génial. On a pu voir du concret, 
comprendre comment créer son entreprise, a 
raconté Megha, en terminale Bac pro Ges-
tion administrative. J’ai pu lire la détermina-
tion dans les yeux de l’entrepreneur que nous 
avons rencontré. Je me lancerai peut être un 
jour moi aussi“. Et d’ajouter sur ce moment 
théâtral : “les comédiens ont joué des scènes 
qui se passent dans la réalité. Le Bac pro n’est 
pas valorisé. Je suis intervenue sur scène pour 
donner mes arguments et montrer que le Bac 
pro est une bonne filière et qu’il permet de 
rapidement se professionnaliser“. Une pre-
mière réussie, à renouveler absolument !

“ J’ai grandi dans une famille modeste 
dans le nord-est parisien. Les collège 
et lycée publics dont je dépendais 

n’ayant pas bonne réputation, mes parents 
ont choisi de m’inscrire dans le privé, au 
collège Saint-Merri puis au lycée Massillon 
dans le 4e arrondissement. Comme j’étais 
très bonne élève, mes professeurs m’ont 
conseillé une classe préparatoire, un trem-
plin en termes d’ouverture d’esprit, de 
culture et d’accès à l’information sur les 
études supérieures. Sans ces professeurs, je 
n’aurais sans aucun doute pas eu le même 
parcours et je n’aurais pas, aujourd’hui, les 
mêmes perspectives de carrière. Mais, tous 
les jeunes avec un gros potentiel n’ont pas 
forcément la chance de croiser des ensei-
gnants qui les guident. Il me paraît donc 
important de donner de mon temps pour 
leur offrir la même opportunité, pour leur 
transmettre l’esprit d’entreprendre et la 

volonté de créer les opportunités d’une 
réussite. Je l’ai déjà fait dans le cadre d’un 
autre programme proposé par l’ESSEC “Une 
grande école : pourquoi pas moi ?

Lutter contre l’auto-censure
Les dispositifs d’égalité des chances renfor-
cent le système éducatif français basé sur 
la méritocratie, un système qui fonctionne 
mais qui est perfectible. Ils permettent de 
lutter contre la reproduction sociale tout 
en apprenant à des jeunes issus de milieux 
modestes que le travail, l’effort, l’ambition 
et donc le mérite sont récompensés par la 
société. Les jeunes y prennent conscience 
qu’ils n’ont aucune raison de complexer 
par rapport aux jeunes issus de milieux 
plus aisés, ni de croire qu’ils ont quelque 
chose en moins.L’auto-censure, le manque 
de confiance en soi, sont des problèmes 
que j’ai rencontrés en tant que tutrice et 

dont j’ai moi-même souffert plus jeune. Au 
collège, puis au lycée, être bon élève n’est 
pas “cool“. Il est bien plus “cool» de ne 
pas se faire remarquer par les professeurs, 
ne pas lever la main, ne pas participer en 
classe... Grâce aux programmes d’égalité 
des chances, les jeunes se retrouvent dans 
une dynamique positive où on les valo-
rise pour leur vivacité d’esprit, leur curio-
sité intellectuelle. Le but est de mettre en 
marche leur potentiel. C’est extrêmement 
important, car c’est cette même confiance 
en eux-mêmes qui fera qu’ils oseront pos-
tuler à des cursus sélectifs et croiront en 
leur capacité à réussir.“

L’actualité de la 
Plateforme réussite
Les cours
Tous les cours sont complets, c’est pourquoi 
la Plateforme réussite organise uniquement 
des inscriptions tous les derniers mardis du 
mois, afin de compléter les classes au fur et 
à mesure des sorties de formation. Prochain 
rendez-vous le 27 octobre.

Certificat Voltaire
Évaluation du niveau de français, samedi 24 
octobre à 9 h (les candidats doivent arriver 
30 min avant). Inscriptions par mail à la Plate-
forme réussite, plateformereussite@drancy.fr
Pour les personnes extérieures à la Plateforme 
réussir, s’inscrire via le site  www.certificat-
voltaire.f
Pour le préparer, rendez-vous sur le site.
 
Cercle des femmes entrepreneuses de 
Drancy et du Bourget
Un cercle de réflexion, d’échange et de soli-
darité est organisé le 28 octobre. Les partici-
pantes pourront partager leurs expériences, 
compétences, informations et conseils person-
nalisés. Ces réunions sont mensuelles, et leur 
accès est gratuit. Rendez-vous mercredi 28 
octobre à 14 h 30. Au programme : «Construire 
une stratégie de communication», petit temps 
de réseautage et lancement du Cercle. Inscrip-
tion obligatoire à abmd.chauvet@gmail.com 
Plateforme réussite 93, rue de la Répu-
blique01 48 96 51 92
plateformereussite@drancy.fr 

100 000 ENtrEprENEurs EN 
quElquEs chiffrEs
270 000 jeunes sensibilisés dont 63 330 
sur la seule année scolaire 2014 / 2015

21 régions d’interventions

5 900 entrepreneurs 

4 500 d’enseignants volontaires Q Les comédiens de la compagnie Entrée de jeu ont interpellé et fait rire les jeunes qui sont intervenus à leur tour 
sur scène.

Q Ludovic Bu Locko, consultant indépendant, a raconté son parcours et partagé ses nombreuses expériences.

Transmettre l’esprit 
d’entreprendre
Le tutorat étudiant prévu dans le cadre du 
dispositif d’égalité des chances proposé par 
la Ville et l’ESSEC débutera début novembre. 
Témoignage de Paloma Soria, 24 ans, élève en 
dernière année à l’ESSEC et future tutrice.
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Quartier de l’Économie : 
trop de véhicules
Le rendez-vous de quartier qui a rassemblé soixante-dix habitants 
de l’Économie lundi 28 septembre était essentiellement consacré aux 
questions de circulation et de stationnement. Vaste sujet dans ce 
quartier entièrement pavillonnaire de plus de 2800 foyers.

“ Les problèmes de circulation et de sta-
tionnement sont récurrents dans votre 
quartier “, devait d’emblée indiquer 

le maire devant une salle Albert Liard très 
attentive. La proximité de la gare RER de 
Drancy, de l’hôpital privé du Blanc-Mesnil 
et du pôle d’activité du Bourget n’y sont 
pas pour rien. On peut même dire que le 
quartier est cerné par ces trois infrastruc-
tures. Pour autant, la voirie ne permet pas 
de supporter un tel trafic et les empla-
cements de stationnement  ne suffiront 
jamais pour les différents usagers.
En 2008, déjà, un nouveau plan de cir-
culation décidé après une large concer-
tation avait été mis en place, instaurant 
un grand nombre de sens uniques pour 
éviter la circulation de transit. Ce schéma 
a porté ses fruits et continue d’être utile. 
Mais des points de crispation demeurent. 
C’est le cas en limite avec l’Acti pôle du 
Bourget, où les camions n’hésitent pas à 
emprunter des rues étroites comme la rue 
Jacques Joly. Cette rue, déjà interdite aux 
plus 3,5 T, sera mise en sens unique en 
direction de la rue de la Division Leclerc 
et les camions l’empruntant dans ce sens 
ne pourront pas tourner à droite et entrer 
dans le quartier.
Autre point sensible, l’angle des rues 
Baroche et du Colonel Fabien, où des 
camions s’engouffrent également pour 
rejoindre Le Blanc-Mesnil par le nord du 
quartier. La partie de la rue du Colonel 
Fabien comprise entre les rues Roger Salo-

mon et du Commandant Baroche sera 
donc mise en sens unique dans ce sens.
 
Zone bleue ou stationnement payant ?
Côté stationnement, les places manquent, 
mais les comportements sont aussi en 
cause : sur les trottoirs, devant les sor-
ties de garages des particuliers, en angles 
de rue, sur les passages protégés... Les 
piétons, les poussettes et les personnes 
atteintes d’un handicap ne sont pas à la 
fête. Le maire a rappelé que le station-

nement très gênant est désormais verba-
lisé avec une amende de 135 e et que la 
police municipale le fera systématique-
ment. Par ailleurs, avant la fin de l’année, 
la vidéo verbalisation sera en place. Pour 
autant, le quartier est surchargé de véhi-
cules. Alors, que faire ? Deux solutions 
sont envisageables : mettre tout le quar-
tier en stationnement payant et les habi-
tants s’acquittent d’une petite cotisation 
annuelle ; la mise en zone bleue de tout le 
quartier, les riverains ayant, comme dans 
le reste de la ville, un macaron à poser sur 
leur véhicule. Ces deux possibilités sont 
à étudier, la discussion à ce sujet ne fait 
que commencer.
Dans l’immédiat, le maire a demandé aux 
services techniques de regarder s’il est 
possible de mettre en stationnement uni 
latéral un certain nombre de rues. Celui 
de la rue Roger Salomon devrait changer 
de côté et des chicanes aménagées. Les 
aménagements prévus, sens uniques et 
stationnement unilatéral, seront réalisés 
d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, la Ville a de nouveau demandé 
à la SNCF d’entretenir ses parkings qui lon-
gent le Chemin latéral et d’indiquer clai-
rement qu’ils sont publics et gratuits. Du 
côté de l’hôpital privé du Blanc-Mesnil, 
limitrophe avec Drancy, il est évident que 
le stationnement de ses employés dans le 
parking souterrain de l’établissement per-
mettrait de désengorger les rues proches, 
mais ce parking est payant !

T rès populaire en Irlande, en Ecosse 
ou au Pays de Galle, la fête d’Hal-
loween est aussi devenue une occa-

sion de se rassembler et de se déguiser, en 
France. Alors, dans le cadre de ses activités, 
le centre social municipal a programmé 
toute une série d’activités autour de la 
thématique d’Halloween, aussi bien pour 
les enfants que pour les parents : ateliers 
manuels tels que marionnette, costume, 
peinture, création de coffret à bijoux, ate-
lier henné... Tout sera fin prêt pour la soi-
rée du 31 octobre, jour où les lanternes 
en citrouille de Jack sortent, la nuit venue.
Deux sorties sont également prévues 
durant ces deux semaines de vacances, 
du 19 au 30 octobre : l’une pour visi-
ter l’exposition Massoudy calligraphe au 
château de Ladoucette, l’autre qui sera 
une surprise à découvrir au moment des 
inscriptions.
Dans le même temps, les activités structu-
relles que propose le centre social tout au 

long de l’année sont maintenues : le lieu 
d’accueil enfants-parents (LAEP), le café 
des parents, les ateliers cuisine, couture...
Ces deux semaines de vacances vont être 
bien remplies. Alors, ne manquez pas les 
inscriptions  !
 
Inscriptions aux activités des 
vacances d’automne
Lundi 19 octobre de 13 h 30 à 16 h
Centre social municipal
Rue des Colibris
Cité du Nord

Halloween au 
centre social
Une fête comme Halloween, cela se prépare en 
famille. Le centre social propose, entre autres, 
des ateliers à ce sujet pendant les vacances 
scolaires d’automne.

R ue Emmanuel Vinson, se sont pas 
moins de de 51 places de stationne-
ment qui ont été aménagées, en lieu 

et place de l’ancienne école Danielle Casa-
nova. Pour les riverains qui ne disposent 
pas de parking, comme pour les visiteurs, 
c’est appréciable, dans un quartier mar-
qué, comme celui de l’Économie, par la 
proximité d’une gare, ici celle du Bourget. 
Mais il ne faudrait pas, justement, que ce 
nouveau parking soit utilisé par les voya-
geurs qui, quotidiennement, viennent se 
gare dans le quartier avant de prendre le 
RER. C'est pourquoi, début 2016, le sta-
tionnement de l'ensemble de la cité du 
Nord sera règlementé. Après la construc-
tion de l’école Simone Veil, celle de la 
placette qui lui fait face et le parking, la 
rue Emmanuelle Vinson a pu enfin faire 
peau neuve, à la grande satisfaction de 
tous les riverains.

Le long de l’avenue Jean Jaurès, à l’entrée 
de la cité de La Muette, 11 emplacements 
dont un réservé aux personnes handica-
pées, ont été tout récemment refaits et tra-
cés afin de requalifier cet espace, qui était 
déjà un parking, mais qui s’était beaucoup 

dégradé. Ici, il s’agit d’une zone bleue 
accessible pour une durée d’une heure-
et-demie. Les Drancéens qui viennent faire 
leurs courses dans le quartier apprécient.

Mieux se garer
Les habitants des quartiers Paris campagne et 
de La Muette apprécient les aménagements de 
parkings accessibles depuis quelques semaines.

Q Lors de cette rencontre, avaient pris place aux côté 
du député-maire, Martine Moreau, adjointe au maire 
déléguée au quartier de l’Economie, Alain Anandane, 
conseiller municipal du quartier, le commissaire de 
police et le chef de la police municipale.

Q La rue Jacques Joly sera mise en sens unique de 
circulation, de la rue Georges Pitard à l’avenue de la 
Division Leclerc avant la fin de l’année 2015.

Q La rue Emmanuel Vinson entièrement refaite et le 
parking.

Q Les places de stationnement en zone bleue de 
l’avenue Jean Jaurès, à l’entrée de la cité ce La Muette.

Permanences de Martine Moreau, adjointe 
au maire du quartier : 1er et 3e samedi 
du mois de 10 h à 12 h, à la maison des 
services publics du quartier.
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Gens du voyage : une nouvelle aire
La nouvelle aire d’accueil des gens du voyage a ouvert début octobre, après six mois de travaux.

D epuis le 2 octobre, 34 caravanes 
sont installées sur la nouvelle aire 
d’accueil des gens du voyage, dans 

le quartier des Oiseaux, 19 rue Gâteau 
Lamblin. “L’aire est bien située, à proximité 
du centre-ville et des transports“, observe 
Joseph Charpentier, président de l’asso-
ciation SOS Gens du voyage. Le terrain 
de 4500 m2 est divisé en 17 emplace-
ments (34 places). Il a été aménagé de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
des habitants. “Il est très bien équipé“, 
constate Joseph Charpentier. L’aire est 
clôturée, les emplacements sont habillés 
de dalles de ciment et la chaussée d’un 
enrobé. Chaque place dispose des com-
modités de base, un coin évier abrité et 
un bungalow avec les sanitaires (douches 
et WC séparés). Pour garantir l’intimité 
des familles, chaque emplacement est 
séparé des autres par des canisses en 
bois. Une salle commune, à l’entrée de 
l’aire, permet aux habitants de se réunir 
en intérieur.

Une des rares agglomérations en 
conformité
Drancy, qui, avant la création de cette nou-
velle aire, mettait déjà un terrain à disposition 
des gens du voyage, est une des rares villes 
du département - aujourd’hui dans le cadre 
de la communauté d’agglomération de l’aé-
roport du Bourget - à être en conformité avec 
la loi du 5 juillet 2000 qui impose aux com-

munes de plus de 5 000 habitants de créer 
des aires d’aire d’accueil pour les populations 
itinérantes. “Le département compte officielle-
ment 600 familles de gens du voyage, note le 
président de l’association. Selon le schéma 
d’accueil établi par le département dans le cadre 
de la loi, 20 aires d’accueil devraient exister en 
Seine-Saint-Denis. Or, il n’y en a que 6. Créer des 
aires reste le meilleur moyen de lutte contre le 

stationnement illicite“. Surtout que les gens du 
voyage sont de plus en plus contraints à un 
mode de vie semi-sédentaire. “L’obligation de 
scolarisation des enfants, les contraintes profes-
sionnelles, le coût du carburant et le manque de 
places de stationnement autorisées pour les cara-
vanes rendent le voyage de plus en plus compli-
qué“, regrette Joseph Charpentier.
Le coût de la construction, financé par la 
Communauté d’agglomération de l’Aéro-
port du Bourget (CAAB), s’élève à 1,8 mil-
lion d’euro HT. Les travaux ont été l’occasion 
d’installer, sous le terrain, un bassin de 
rétention des eaux pluviales. Il permettra 
d’éviter la saturation du réseau d’assainisse-
ment et donc de réduire les risques d’inon-
dations dans le quartier en cas de fortes 
précipitations. Les habitants s’acquitteront 
des factures d’électricité et d’eau ainsi que 
d’une redevance pour la place occupée.
Sur le terrain nu précédemment occupé 
par les gens du voyage, aux abords du 
rond-point Repiquet, seront construits pro-
chainement quatre courts de tennis. 

P rix intéressants, rationalisation des 
coûts et économies sont les trois 
points fondamentaux qui garantis-

sent le succès des groupements de com-
mandes. Ils permettent de réaliser des 
achats "en gros" auprès des entreprises 
pour les trois villes de la CAAB et ainsi 

réduire les dépenses des villes (voir le 
tableau ci-contre). Pour comparer les 
prix et les économies réalisées, certains 
facteurs doivent être pris en compte : 
les variations des prix dans le temps, la 
durée des marchés passés avec les entre-
prises, qui peuvent varier de 1 à 4 ans, 

Économies à la mairie

L es 8-11 ans du SMJ :
- Stage de natation à la piscine muni-
cipale tous les matins

- Stage de Rugby avec le rugby Club de 
Drancy

- Atelier scientifique mené par «Les Savants 
Fous» sur le thème de la «Police scien-
tifique»

- Concours de dessin avec l’association 
«Danse, Art Style»

- Sorties cinéma
- Sortie Car : Halloween au parc Saint-Paul
- Visite du château Hanté au parc de 

Ladoucette
- Visite de l’exposition "Science Ouverte" 

sur l’air, au château de Ladoucette
- Équitation avec l’UCPA de La Courneuve

Les 12-14 ans :
- Sortie au Salon Kid Expo à la porte de 

Versailles
- Sortie Patinoire de Neuilly sur Marne
- Sortie équitation au parc de La Cour-

neuve
- Sorties cinéma, bowling, Speed Park, 

Le Five...

Les 15-17 ans :
- Sortie accrobranche de Saint-Quentin 

en Yvelines
- Sortie culturelle au conservatoire philhar-

monique de Paris à la cité de la musiqu.
- Sorties : au Manoir de Paris, à "Paris 

Game Week", à la "Comic Com" à la Vil-
lette

- Tournoi de foot au Five de Bobigny
- Sortie spectacle au Théâtre du point-Vir-

gule : Youssoupha Diaby
- Week-end sportif VTT dans le Morvan.

Le Club Ados :
- Sorties : Koezio, musée de l’air du 

Bourget, musée des Vampires, bateaux-
mouches, musée du chocolat, château de 
Chantilly, comédie musicale "Kid Manoir" 
au Palace de Paris, Five, cinéma, Speed 
Park, bowling, Équitation, Tir à l’arc ...

Des vacances d’Automne bien remplies
Pour ces prochaines vacances, les centres de loisirs, le service municipal de la Jeunesse et le 
club ados proposent un panel d’activités sportives, culturelles et de découverte.

Q Les centres de loisirs ont ouvert leurs portes le 7 octobre dans toutes les écoles de la ville. Ici, l’école Simone Veil 
a reçu parents et enfants pour un moment festif et convivial.

Le Château haNté
épisode 2 : “Le savant fou du Château”

Rendez-vous au château de Ladoucette, 
du mardi 27 au vendredi 30 octobre, 
pour un moment de grands frissons. Des 
groupes d’enfants du SMJ et des centres 
de loisirs animeront les lieux.

Les familles seront accueillies le samedi 
sur 3 séances (14 h, 15 h et 16 h). Les 
visiteurs (seulement les 30 premières 
personnes à chaque séance) devront 
attendre à l’entrée du château que leur 
guide maléfique vienne les chercher. 
Cette semaine “Halloweenienne” est 
issue de la collaboration des adolescents 
du CCJ (Conseil Consultatif de Jeunes) et 
de l’école d’Arts décoratifs de la ville.

Lors du dernier conseil municipal, plusieurs 
délibérations portaient sur les groupements 
de commande entre la ville et la communauté 
d’agglomération de l’aéroport du Bourget 
(CAAB). Ces groupements permettent notamment 
de payer moins cher certaines prestations.

ou encore les frais de procédures et les 
frais de personnel pour ne citer que les 
principaux.
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➧➧➧➧ CÔTÉ COMMERCE

L’association des commerçants du marché 
vous invite à venir cuisiner avec deux chefs 
et apprendre des recettes rapides et faciles 
à réaliser.
Cette animation de cuisine mobile aura lieu 
dimanche 18 octobre de 8 h 30 à 13 h sur la 
pelouse, devant la halle du marché.

Crea’tif coiffure
Il y a du changement chez Créa’tif. Pas de panique, mes-
dames, Lætitia et son équipe s’occupent toujours de 
vos chevelures. La nouveauté, depuis le début octobre, 
concerne plutôt les hommes qui désormais peuvent s’y 
faire tailler la barbe dans les règles de l’art. C’est à la 
mode, indéniablement : le glabre, rasé de frais, ou de 
près, ne court plus trop les rues. Ici, on vous conseille 
sur la forme de votre barbe en fonction de celle de votre 
visage et l’on procède ensuite comme... dans un salon de 
coiffure, avec des techniques de coupe à plusieurs pas-
sages. Nous sommes donc bien loin du rasage matinal 
entre deux gorgées de café. Pommade, coupe-choux, 
blaireau et mousse, serviette chaude  : les hommes sont 
ici aux petits soins. C’est une première à Drancy. Mes-
dames, n’hésitez pas à y envoyer vos hommes un peu trop 
hirsutes : ils vous reviendront élégants et très "tendance".

142, avenue Jean Jaurès
01 48 31 97 38
Mardi : 9 h à 18 h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 19 h
Samedi : 8 h 30 à 18 h 30

Boucherie Hélène et Olivier
C’est l’une de deux dernières boucheries non hallal 
de Drancy. La boutique, située juste en face de l’an-
cienne cité Pierre Sémard, a fait peau neuve durant 
le mois d’août. Rien n’a changé dans la qualité des 
produits proposés : les clients fidèles, qui viennent 
parfois de très loin, font toujours honneur à cet étal 
appétissant, où se disputent rôtis savoyards, plat de 
côte ou côtes de bœuf. Et puisqu’il faut varier les 
plaisirs, vous trouverez également ici de la charcu-
terie (dont des rillons), des plats cuisinés (jusqu’aux 
filets d’anchois), mais aussi, c’est plus surprenant, 
un rayon fromagerie, avec des crottins de Chavignol 
ou du reblochon. En fait, ce qui a changé, c’est tout 
le reste, du sol au plafond. Les clients y verront un 
signal prometteur : Hélène et Olivier vont les servir 
pendant encore de longues années.
 
115, rue de la République
01 48 30 12 90
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Dimanche de 9 h à 13 h

JMK Resto
An lidé kréyol, c’est comme cela que Jude Louisy sur-
nomme son point de vente de produits et spécialités 
créoles ouvert récemment au cœur du centre commer-
cial Gaston Roulaud, dans le quartier du Petit Drancy. 
Ici, l’on retrouve tous les bons produits qui ont fait la 
réputation de Jude et qu’il propose dans les salons, que 
ce soit les Faitouts créoles dont il est le créateur ou De 
fleur en bouche où il est un habitué.
Bokits (sandwichs antillais), acras, boudins, pâtés salés, 
plats cuisinés, à emporter ou à déguster sur place, sans 
oublier les diverses boissons avec ou sans alcool, tout 
est possible. La maison prépare aussi buffets et cocktails 
et livre à domicile. En bref, une très bonne adresse des 
îles à deux pas de chez vous.
 
104, rue Roger Salengro
06 46 08 35 47
jmkresto@gmail.com
Du lundi au samedi, de 18 h à 22 h

I l faut braver le brouhaha des cantines 
scolaires pour accéder aux tables de tri 
et voir de ses propres yeux la dextérité 

- ou non - des enfants à trier leur plateau. 
Devant eux se dressent trois réceptacles, qu’il 
faut remplir de déchets sans se tromper. À 
côté de la table de tri, Sabrina, en service 
civique, supervise les essais, plus ou moins 
réussis, des écoliers. “Les panneaux ne suffi-
sent pas toujours à orienter les enfants, notam-
ment les CP puisqu’ils ne savent pas encore lire“, 
explique-t-elle. “Dans l’ensemble ça se passe 
plutôt bien, les élèves sont attentifs et certains 

ont rapidement repéré ce qu’il fallait jeter et où. 
Sinon, on prend le temps de leur expliquer : 
les emballages au milieu, les restes de nourri-
tures sur les côtés. C’est simple, ils s’y retrouvent 
facilement.“ Quelques difficultés néanmoins 
lorsqu’on sert de la purée ou de la compote, 
puisque racler le fond de son assiette peut 
s’avérer compliqué, surtout si on veut éviter 
que les enfants en mettent partout. Qu’im-
porte, dans l’ensemble ces tables de tri sont 
un succès : “on réduit la quantité de déchets, 
on réduit le nombre de poubelles à transporter 
par les agents de services. Le personnel passe 
aussi moins de temps à nettoyer les assiettes, qui 
sont plus propres puisque déjà vidées“, indique 
Perrine, ambassadrice du tri. “Cet outil nous 
permet aussi de les sensibiliser au gaspillage. 
Ils voient vraiment ce qu’ils jettent. Le plus sou-
vent, ils tiquent sur le pain, auquel ils n’ont pas 
touché, et nous demandent "Le pain aussi il 
faut le jeter ?", et oui, bien sûr, même si leur 
morceau est intact, il faut le jeter,“ ajoute-t-
elle. Une initiative écolo, qui s’inscrit dans 
la volonté de la ville d’être un modèle en 
matière de développement durable.

Service civique et tables de tri

DeS DéchetS valoriSéS
- Sur un an, près de 200 tonnes de 

déchets en moins dans les ordures 
ménagères

- Les bio-déchets sont transformés en 
énergie dans l’usine de méthanisation 
d’Étampes

- Les emballages sont également 
valorisés

Semaine du goût : venez 
cuisiner sur le marché

Depuis le début de l’année, toutes les écoles 
élémentaires de la ville sont équipées de tables 
de tri qui permettent notamment de réduire le 
nombre de déchets dans les cantines scolaires. 
Les jeunes en service civique sont présents 
pour aider les enfants à s’y retrouver au 
moment de trier.
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Elles ont soufflé 
leurs 100 bougies

QSuzanne Savoia a fêté ses 100 ans le 23 septembre.
Q Jeanne Favre a également fêté ses 100 ans à 
l’Ehpad La Colombe.

D u 5 au 7 octobre, 324 collégiens 
de Sémard et Paul Bert, jeunes fré-
quentant le service municipal de la 

Jeunesse le mercredi et pensionnaires de 
l’Institut médico éducatif Ladoucette, tout 
proche, ont participé à un stage leur per-
mettant de tester aussi bien leurs connais-
sances théoriques en répondant à un 
questionnaire, que leurs réflexes et leur 
connaissance du code de la route sur le 
circuit. Encadrés par une dizaine de poli-
ciers des compagnies républicaines de 
sécurité, ils ont dû faire face à la pluie 

qui est venue perturber le début des ani-
mations. Il était encore plus évident, de 
ce fait, de comprendre que la prudence 
en deux roues sur la route est de mise. 
Organisée avec le service municipal de 
la Jeunesse, cette opération s’est conclue 
le jeudi matin par un challenge réunis-
sant les jeunes ayant réalisé les meilleurs 
scores durant les trois jours. À l’issue de 
ce challenge, 5 jeunes ont été récompen-
sés de la meilleure des manières, au cours 
d’une sympathique cérémonie à laquelle 
participait Yacine Mahmoudi, adjoint au 
maire délégué à la Jeunesse. Sur un total 
de 100 points, 50 pour la théorie et 50 
pour la pratique, les 5 finalistes ont obtenu 
entre 50 et 61 points. La marge de pro-
gression est encore importante, mais ils 
seront bien équipés pour cela puisque les 
cadeaux qui leur ont été remis sont des 
équipements, gants, blousons, casques - 
le premier emportant la panoplie com-
plète - testés et homologués par toutes les 
compagnies d’assurance qui sponsorisent 
ces formations. Et même si la crainte des 
dangers liés à la circulation avec un engin 
motorisé se lisait dans quelques regards, 
les familles étaient fières de venir applau-
dir leurs enfants, montés sur le podium.

Éducation routière :  
les bons réflexes
Le circuit installé sur le parking de l’Espace culturel a 
accueilli 324 jeunes en 3 jours. Les finalistes ont gagné de 
beaux lots.

LES FINALISTES
5e : Sofiane Arabi (50/100), collège Paul Bert

4e : Yanis Parbotteea (51/100), collège Pierre Sémard

3e : Yvon Ngayami (52/100), collège Paul Bert

2e : Jawad Senouci (60/100), collège Pierre Sémard

1er : Yacine Seghir (61/100), collège Pierre Sémard

Q Dans la partie pratique, les meilleurs score du 
challenge vont de 20 à 32 sur 50.
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Bénévoles à l’honneur
La 6e soirée des bénévoles FSGT 93, organisée cette année par l’ASD à l’Espace culturel du parc, a 
eu lieu vendredi 25 septembre. 200 personnes y ont participé.

C ’est en présence de Jean-Christophe 
Lagarde, maire de Drancy, et de 
Jean-Luc Millard, adjoint au maire 

délégué aux Sports que tous les béné-
voles d’Arts et Sports de Drancy ont été 
mis à l’honneur. Ils ont reçu, pour leur 
dévouement au quotidien, un trophée du 
comité FSGT 93.
La section sambo de l’ASD a pour l’occa-
sion fait une démonstration de ses activités 
et plusieurs acteurs de le vie sportive ont 
pris la parole, afin de mettre à l’honneur 
le rôle des bénévoles de notre départe-
ment et de ses associations. Ce moment 
de convivialité sportive s’est conclu par 
une soirée dansante rythmée.
Le lendemain, au Stade de France, la 
Seine-Saint-Denis célébrait ses cham-
pions. 170 athlètes, toutes disciplines 
confondues, ont été mis à l’honneur, dont 
trois danseuses de la section modern’jazz 

de l’ASD, Marion Isicato, Jessica Pavy et 
Marina Pires, pour leur titre de Cham-
pionnes de France PGA 2015.
Enfin, l’ASD vous informe que le club est 

toujours à la recherche de bénévoles afin 
de faire vivre son activité de soutien sco-
laire. Les séances ont lieu les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 17 h à 18 h.

 
Arts et sports de Drancy
01 48 32 40 02

SUR VOS AGENDAS
17 OCTOBRE
JAD football : seniors contre AS Moulins, 
17 h, stade Charles Sage
USBD : seniors H contre CS Meaux, 
20 h 30, gymnase Régis Racine

18 OCTOBRE
USBD : seniors F contre Aubervilliers 
Avenir basket 3, 13 h 30, gymnase Régis 
Racine

19 OCTOBRE
ASD plus de 50 ans : tournoi de tennis 
de table interclubs, de 9 h 30 à 18 h, 
gymnase Liberté   

24 OCTOBRE
JAD rink hockey : seniors contre US 
Villejuif en Coupe de France, 20 30, 
gymnase Liberté

1er NOVEMBRE
Rugby club drancéen : seniors contre 
Blois, 15 h (réserve à 13 h 30), stade Guy 
Môquet

RéSULTATS
CôTé jUDO
Le Judo club drancéen par-
ticipait, samedi 10 octobre à 
Brétigny, à la coupe Île-de-
France junior. Rodrigue Ékoé 
a terminé 5e chez les plus de 
90 kg. Il se qualifie pour la Coupe de France.
 
Dimanche 4 octobre, l’USNCD judo s’est ren-
due à la sélection départementale minime. 
Le jeune Thibault Teretchenko s’est classé 3e 
à cette occasion.
 
CôTé RUGBy

Après trois rencontres, le 
Rugby club drancéen est 
premier de sa poule grâce 
à autant de victoires avec le bonus offen-
sif. Avec 15 points, et 5 d’avance sur son 
poursuivant Châteauroux, le RCD démarre la 
saison pied au plancher. Meilleure attaque, 
meilleure défense, avec 38 points et 5 essais 
de moyenne par match, le club peut envisa-

ger l’avenir avec sérénité, même si un peu 
plus d’adversité permettrait de peaufiner les 
schémas tactiques.
 
CôTé FOOTBALL

Les seniors de la JAD pour-
suivent leur route en Coupe 
de France. En s’imposant 2 à 
0 sur la pelouse de Neauphle-Ponchartrain, 
une équipe qui évolue en DSR, soit trois divi-
sion en dessous de la JAD, les Drancéens se 
sont ouvert les portes du 6e tour de la com-
pétition qui se jouera dimanche 26 octobre. 
Ce week-end a été très prolifique pour le 
club, avec des buts comme s’il en pleuvait. 
Les quatre équipes U11 rencontraient Gagny 
et il n’y a pas eu photo puisqu’avec 7 à 1, 8 
à 3, 9 à 1 et 13 à 2, les attaquants s’en sont 
donnés à cœur joie. On notera également le 
9 à 0 des U17 face à l’UJA Maccabi, le 4 à 0 
des U14 face au Racing Colombes, ou encore 
le 5 à 2 des seniors féminines face à Roissy-
Thillay. Et que dire du 25 à 0, un score à faire 

rêver l’équipe de France de rugby, infligé par 
l’équipe 2 des U15 à la pauvre équipe de 
Neuilly-Plaisance  ?
 
CôTé BASkET

C’est reparti pour une année 
de basket avec l’Union spor-
tive basket Drancy. Pour rap-
pel, les deux équipes seniors, 
féminine et masculine, évoluent au niveau 
régional, en promotion d’excellence. Elles 
ont chacune disputé deux rencontres. Chez 
les dames, tout va pour le mieux puisqu’elles 
ont emporté deux victoires, à domicile face 
à Anthony, 57 à 35, et sur le parquet de l’US 
Melun, 47 à 44. Les Drancéennes sont actuel-
lement en tête de leur poule, en compagnie 
de trois autres équipes. Chez les hommes, 
après une première victoire, à Drancy, face 
à l’équipe 2 de Poissy, 79 à 68, l’USBD s’est 
inclinée à Asnières, 68 à 55.
 

CôTé FUTSAL
Tout va bien pour Drancy futsal en ce début de 
saison. Après deux victoires en championnat 
Promotion honneur, 5 à 2, face à Noues, et 3 à 
2 à Neuilly, les Drancéens se sont imposés en 
Coupe de France, 7 à 3, face à Epinay Sénard 
futsal. On notera également que l’équipe 2 
a gagné sa première rencontre 9 à 2 face à 
Noisy-le-Sec, et la 3 s’est imposée par deux 
fois : 9 à 1, contre Montreuil, et 5 à 0 face à 
l’Athético BF. Les buteurs sont en jambes.

L’entente cordiale de l’ASCD
Les membres de l’association sportive des communaux de Drancy vous 
proposent de les rejoindre pour courir en leur compagnie.

C ourir seul, c’est bien. Tout en ava-
lant les kilomètres, on peut rêvasser 
en comptant ses foulées, profiter de 

la solitude pour ne penser à rien ou, plus 
simplement, pour écouter de la musique. 
On peut aussi préférer le jogging à plu-
sieurs, en bonne compagnie. L’exercice 
devient alors plus compliqué, puisque par-
ler en courant n’est pas simple, sinon pour 
apprendre à faire des phrases courtes. 
L’ASCD a pensé à tous ceux-là, en organi-
sant, chaque mardi et jeudi, de 17 h 30 à 
20 h, au stade Charles Sage, juste derrière 
le lycée Delacroix, des séances de jogging 
en groupe. Il ne s’agit pas forcément de 
s’entraîner pour courir un semi-marathon 
en 2 h 30 : l’amplitude horaire du créneau 
permet à chacun de s’organiser et de venir 
au stade dès qu’il le peut.
Le club organise également des séances 
plus "détente", chaque samedi matin à 

10 h, au parc de Ladoucette, le rendez-
vous étant situé à l’entrée, côté église. Ici, 
on y va un peu plus piano, voire pianis-
simo. Mais, à l’ASCD, ce qui compte avant 
tout, ce n’est pas la performance, mais le 
bien-être de chacun et l’épanouissement 
par le sport. Des temps conviviaux sont 
organisés, ainsi que des sorties.
Les 19 et 20 septembre, six membres 
du club se sont ainsi rendus en Angle-

terre, afin de participer à la 30e édition 
de la "Costwold classic" de Walsall. Au 
programme : english breakfast, thé et 
petits gâteaux "shortbread", fish and chips, 
apple pie, pintes de bière, courses et paris 
sur les lévriers, visite d’Oxford, de Bourton 
on the water et de Birmingham (et acces-
soirement quand même 10 miles, soit 
environ 16 kilomètres, en courant). Voici 
leurs résultats : Gérard Melka 1’02’45, 
Jacky Delaunay 1’18’05, Véronique Bacon 
1’32’43, Daniel Larose 1’36’26, Cécile 
Lebras 1’47’52 et Edith Larose 2’00’14.
Bientôt, ce seront les Anglais qui traver-
seront la Manche, pour participer aux  
10 kilomètres des Foulées de l’Aéroport, 
le 22 novembre.
 
Renseignements :
06 77 04 33 82
06 10 40 95 54

Q Beaucoup d’Anglais et quelques Drancéens.
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Musique pour tous
L ’été dernier, l’association dran-

céenne Écoute mes histoires propo-
sait à quelques enfants non-voyants 

de participer à un stage musical organisé 
à Verneuil-sur-Avre par l’association Petites 
mains symphoniques. Ce fut une aven-
ture extraordinaire pour les enfants, leurs 
parents et pour l’association drancéenne 
qui proposait ce stage pour la première 
fois. Ce fut aussi l’occasion de découvrir de 
jeunes talents parmi les enfants aveugles 
qui ont eu la possibilité de participer à 
six concerts. Les professeurs de chants ont 
fait preuve d’un professionnalisme qui a 
permis à six de ces enfants de s’exprimer 
pleinement par le chant mais aussi par 
les percussions, le piano. “Je tenais à vous 
dire combien ce stage nous remplit encore 
de joie“, commente avec grand bonheur 

Françoise Deblangy, fondatrice d’Écoute 
mes histoires.
Grâce aux deux liens ci-dessous, il est pos-
sible d’apprécier la performance d’Ambre, 
11 ans, aveugle de naissance, qui chante 
et s’accompagne au piano.
Écoute mes histoires, qui a déjà édité deux 
livres pour enfants en français et en braille, 
compte bien renouveler cette expérience 
et proposer à nouveaux à quelques enfants 
non-voyants cette belle aventure.
https://www.youtube.com/
watch ?v=38xWAYBRhyU
https ://www.youtube.com/edit ?video_
id=GkBXjBJGg-c&video_referrer=watch
 
Écoute mes histoires
06 63 11 31 35
https://écoute-mes-histoires.com

Moment magique
L es enfants de Chœur et Mouvement 

ont enregistré, mardi 29 septembre, 
à l’académie Fratellini, pour l’émis-

sion de Michel Drucker 300 chœurs pour 
une fête qui sera diffusée le 23 décembre 
sur France 3. Ils ont chanté avec les petits 
écoliers chantants de Bondy, les petits 
chanteurs d’Asnières, le chœur Aposiopee, 
les Petits chanteurs à la Croix de bois. Tout 
ce petit monde a accompagné Mireille 
Mathieu sur sa chanson "Tous les enfants 
chantent avec moi". Moment magique !
Les jeunes chanteurs de Chœur et Mou-
vement de Drancy se souviendront long-
temps de cette soirée. Q Dans les coulisses de l’académie Fratellini.
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agenda associatif
samedi 17 octobre : belote
L’ASPE vous attend à 14 h pour le tournoi 
du mois, à la Maison du temps libre, salle 
Albert Liard, 12, rue Etienne Dolet.

dimanche 18 octobre : loto
Le loto de l’association a lieu ce dimanche 
à 14 h, à la Maison du temps libre.

25 octobre : 25 ans du tropical 
show
Pour fêter cet anniversaire, Drancy 
Outre-Mer vous invite à un après-midi 
dansant ouvert par la revue tropicale et 
brésilienne, à partir de 14 h à l’Espace 
culturel du parc. Participation : 10 e avec 
un cocktail offert (8 e pour les adhérents). 
Possibilité de se restaurer sur place. 
Renseignements au 06 83 27 74 03

mardi 27 octobre : thé dansant
Un après-midi organisé par l’ULRPA à 
partir de 14 h 30 à l’Espace culturel du 
parc.

samedi 31 octobre et dimanche 1er 
novembre : fête de la châtaigne
L’Association Drancéenne des Amis du 
Portugal organise cette fête traditionnelle 
de l’automne au gymnase Auguste 
Delaune, rue Pierre et Marie Curie, derrière 
la piscine, à partir de 20 h. Au menu de 
ce repas dansant : spécialité de Ponte 
de lima, l’arroz de Sarrabulho, préparé 
par des cuisinières venues spécialement 
du Portugal. Soirée animée par Irmãos 
Cardoso et leur Bande, eux aussi venus 
du pays. Réservation obligatoire pour le 
repas au 06 09 30 10 77. Le dimanche 
1er novembre, à partir de 14 h 30, la fête 
se poursuit avec un après-midi rusgas : 
les groupes folkloriques se succèdent et 
fond des rondes, pour le plus grand plaisir 
des spectateurs qui peuvent se joindre 
aux danseurs. Entrée libre et spécialités 
Portugaise sur place.

dimanche 8 novembre : après-midi 
dansant
Vie libre invite l’orchestre de Joël 
Olmedo pour faire tourner les couples 
de danseurs de  14 h à 19 h, Espace 
culturel du parc. Participation : 10 e, avec 
boisson et pâtisserie. Réservations auprès 
de Bernard Flandre (06 60 95 18 25 ou 
01 48 31 37 68), ou Evelyne Debuire au 
06 16 67 02 12.

samedi 28 novembre : exposez à la 
bourse à l’enfance
BBN organise sa traditionnelle bourse 
à l’enfance, salle louis Méret, de 9 h à 
17 h. Emplacement de 10 euros les 2 m. 
Informations au 06 11 09 18 71.

Danton Cœur à Marceau
l’association née dans le petit drancy vient d’inaugurer ses locaux, à 
paris campagne.

O n se presse dans le local du 71, ave-
nue Marceau. Des tables sont dres-
sées et les gâteaux attendent le 

discours inaugural. Mais déjà, des béné-
voles servent du thé à la menthe bien 
chaud. L’association a repris ses activi-
tés en septembre, mais c’est un peu la 
grande rentrée, cette inauguration, dans 
ce local étroit mais fonctionnel, où l’on 
peut organiser convenablement les cours 
de langue en petits groupes. Plusieurs élus 
ont fait le déplacement : François Zan-
grelli et Yacine Mahmoudi, adjoints au 
maire, Hamid Chabani, Merzouba Cocozza 
et Michel Sebag, conseillers municipaux 
délégués. On retrouve aussi des bénévoles 
de plusieurs autres associations locales, 
comme le SPF ou encore Agir ensemble.
C’est avant tout un lieu d’accueil que Dja-
mel Mehadji, son président, veut le plus 
convivial possible. On peut venir s’y ins-
crire aux activités comme les sorties fami-
liales, participer à une réunion, se faire 
expliquer le fonctionnement de structures 
municipales comme la Mission emploi 

ou le Bij, se faire aider pour la rédaction 
d’un CV...  
Après les quelques mots du président, les 
conversations reprennent, animées, car on 
s’informe sur les nouvelles activités des 
différentes associations, sur la reprise des 
maraudes pour aider les personnes sans 
domicile fixe. C’est sûr, cette inaugura-
tion a valeur de symbole d’une associa-

tion conviviale et qui s’active pour que le 
"vivre ensemble" ait vraiment du sens. Et 
quelle chance ! le local jouxte la média-
thèque Georges Brassens, lieu culturel s’il 
en est, à Drancy.
 
Danton Cœur
71, avenue Marceau
07 83 89 51 21

téléthon, suite
Il faisait très 
beau, ce samedi 
3 octobre, pour 
la balade vélo 
découverte de 
Drancy qui a 
rassemblé 80 
cyclistes. Parti-
cipaient à cette 
randonnée de 
14 km à travers 
la ville les béné-
voles du Télé-
thon, toujours 
fidèles à cette initiative de l’association spor-
tive cyclotouristique de Drancy (ASCD) et dont 
l’euro d’inscription est reversé au collectif Télé-
thon de Drancy. En fin de parcours, la collecte 
était de 120 e.
Les initiatives se préparent de toutes parts. 
Notez dès à présent que l’ASD plus de 50 ans 
proposera un spectacle de chansons tradition-
nelles intitulé Paris en chanson le 22 novembre 
au gymnase Delaune, que le Téléthon du quar-
tier de l’Avenir aura lieu mercredi 2 décembre 
après-midi à la Maison Daniel André, et que 
le grand gala du Téléthon aura lieu jeudi 3 
décembre.

L ’ALCE, association de langue et 
culture espagnole, encadré par l’ac-
tion éducative espagnole à l’étran-

ger, propose aux enfants et jeunes de 
nationalité espagnole ou dont l’un des 
parents proche est de nationalité espa-
gnole, âgés de 7 à 17 ans, des cours gra-
tuits dispensés dans la ville, à partir d’un 
groupe de 14 personnes.

Pour s’inscrire, il faut prendre contact avec 
l’association :
Agrupación de lengua y cultura  
Españolas de Paris
53, rue de la Pompe
75016 Paris
01 43 31 85 43
07 82 67 14 85
 

De son côté, l’association internatio-
nale soufie Alawiyya (AISA), ONG inter-
nationale basée à Drancy, organise des 
cours d’arabe dispensés par un enseignant 
de l’ELCO, organisme agréé. Ces cours 
s’adressent aux enfants de de tous âges, 
du primaire et du secondaire, et de tout 
niveau dans cette langue. Tarif à l’année : 
150 e à raison d’une heure et demie de 
cours par semaine. 
Renseignements au 06 52 32 41 18.

Apprendre les 
langues vivantes
plusieurs associations proposent aux enfants 
des cours pour apprendre la langue familliale.

LES ACTIVITÉS DE DANTON CŒUR 
Cours d’improvisation théâtrale

Cours de langue : français et anglais pour 
enfants et adultes, cours d’arabe littéraire, 
cours de breton

Soutien scolaire

Sorties familiales

Stages de cuisine

Gymnastique / remise en forme

Foot en salle

Q Opération nettoyage de la cour au lycée Delacroix le 11 septembre dernier. Danton Coeur invite chaque semaine 
les lycéens à y participer.

Q Cours de langue dans les nouveaux locaux de Danton 
Coeur.
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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 commissa-
riat de police (01 41 60 81 40).

18 octobre
PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
19, rue Miriam Makeba Bobigny
25 octobre
PHARMACIE PRINCIPALE DE DRANCY 
60, avenue Henri Barbusse Drancy
PHARMACIE DE LA GARE
2, avenue de la Division Leclerc Drancy
1er novembre
PHARMACIE CENTRALE DE BOBIGNY
64, avenue Louis Aragon Bobigny

État civil
LS SONT ARRIVÉS
La municipalité présente ses félicitations aux nouveaux 
parents
AHMED SAÏD Benyamine • AHOUA Nathan • AIT HABIB Mé-
lina • ALEKSIC Dunja • ALFONSI Luka-Issa • ANUCUR Ilaya-
da • ARAUJO DA PAZ Rafaela • ARROUM Nélia • ASTASIE 
Haïley • BALIN Petru • BARONE Giovanni • BARUA Joanna 
• BENHAMIDA Yanis • BOUCHENTOUF Inaya • BOUDA Naïla 
• BRAND Mélissa • CHARLES Edson • CHEVALIER Sarah 
• CLIQUET Paul • DA COSTA Mylan • DE SOUSA LOPES 
Anaëlle • DIANÉ Adama • DIARRA Abba • DIONGUE Ma-
diakhou • DIOUARA Elhadj-Mamadou • DJOUAMAA Aymen 
• DOUKOURE Abdoulaziz • ESTIVEN-GUIZONNE Raïley • 
FARES Wae • FERCHICHE Ilan • GIRARDOT DÈVE Emmy 
• GULCAN Rezan • GÜMÜS Fatih-Mehmet • HANICHET 
Isaac • HARRA Nélia • HASSAÏNE Maryam • HOTCA Marian 
• IJAZ Khadija • IKOVIC Gina • KANOUTE Kaïs • KANTAS 
Maysanur • KASRI Cérine • KERNOUG MOUSSA MIMOUN 
Naya • KOVINDAPILLAI Onysaan • KUMARASAMY Anith 
• LAIFAOUI Shaïnez • LAMBEAU Tiffany • LANKANATHAN 
Arapika • LETELLIER CÉRINI Leny • LOUIS-ZABETH Layan • 
MAUGALEM Bilel • MEKKI Layina • NARENDRAN Sabina • 
NILÈS ASSIER de POMPIGNAN Léah • OULD ABDESLAM Ay-
lan • PERIYATHAMBY Vitheshan • PIATKOWSKI Hela • PO-
LAC Cristian • SANCHEZ MUNOZ Julia • SANTOS DA SILVA 
Edward • SASITHARAN Thanojh • SEPTELICI Sebastien • 
SHANMUGAM Jansiga • SHUAÏBU Inaya -SIBIDÉ Mady • 
SINGH Navraj • SISSOKO Astan • STANKOVIC Patricia • 

SYLLA Ayoub • TANDJIGORA Imran • TODOROVIC Nikolina 
• TOURE Ibrahima • WALEMME Maël-André • ZEKRI Lina • 
ZIANI Mohamed

ILS SE SONT MARIÉS
La municipalité présente ses vœux de bonheur aux nou-
veaux époux
ADNANDI Samir et IZEM Radia • BRIDAULT Kevin et HUGEN-
TOBLER Shirley • DEZITTER Nicolas et BOUAICHE Christelle • 
HARRAK Eddy et MAROUANE Amira • IKKEN Sofiane et LARID 
Sonia • KONATÉ Adama et GUILLO Laetitia • MAHALINGAM 
Mathanaruban et NAVARATNAM Kirushanthiny • MOKHTARI 
Nassim et KHAZRI Sihame • PRÉSENCIA Yves et LAPLAIGE 
Jessica • SANTOS CARVALHO Jheymison et BEZERRA DA 
CUNHA Michelly • TAMMARO Bruno et CARELLO Stéphanie

IlS NOUS ONT QUITTÉS
La municipalité présente ses sincères condoléances aux 
familles qui viennent de perdre un proche
AOUCHICHE Mohand • BOUCHERAINE Meziane • CARCHE-
REUX Janine veuve PINCEDÉ • CREPIN Nathalie • DELFOLLY 
Emilienne veuve LAURE • DUPUIS Germaine veuve VERCAU-
TEREN • HIPP Robert • HOUOT Odile • LE ROUX Suzanne 
veuve BRIE • LUGUÉ Joséphine veuve LEMAITRE • MACIE-
JEWSKI Raymond • MANAUD Jacqueline veuve MORIN • 
MANCEAU Gérard • MILJKOVIC Biljana épouse NAJDANOVIC 
• MUNOZ Pierre • SCHOEBEL Maurice • WISENDHA Lona 
épouse SOETRISNARDI • YVON Joëlle

ACTES ET TRANSCRIPTIONS DU 16 AU 30 SEPTEMbRE 2015

Médecin de garde
Le service de garde est assuré le samedi 
après-midi et le dimanche par des médecins 
généralistes libéraux.
Vous pouvez vous rendre à la Maison médi-
cale de garde
• Le samedi de 14 h à 20 h
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h
Maison médicale de Drancy
17-19, avenue Henri Barbusse
01 55 89 21 90

Le centre Jean Mermoz est transféré à la Maison 
de Santé de Drancy, au 17, avenue Henri Barbusse.
Les cabinets médicaux sont au premier étage, le 
cabinet infirmier au rez-de-chaussée.
Gastro-entérologie
Dr Bars ............................................01 53 66 60 90
Pneumologie
Dr Joudiou .......................................01 41 60 02 66
Rhumatologie
Dr De Moy .......................................01 53 66 67 12
O.R.L.
Dr Barré, Dr Beyrand ......................01 48 96 89 07
Ophtalmologie
Dr Assaraf .......................................01 43 53 56 25
Endocrino-Diabétologie
Dr Sultan .........................................01 74 90 03 97
Cardiologie
Dr Grimbert, Dr Niro, 
Dr Atfeh, Dr Bentounes ...................01 53 66 60 53
Angiologie
Dr Marotte .......................................01 53 66 60 53
Psychiatre
Dr Souaia ........................................07 60 44 20 90
Neurologie-EMG
Dr Alkhalil ........................................01 80 89 47 63
Soins infirmiers
Mme Chazette, Mr Demonchy, 
Mr Tricot ..........................................06 81 16 76 37

  
  

Demande
Drancéenne cherche heures de ménage, repas-
sage, garde enfants et aide personnes âgées. 
06 69 69 30 89
Drancéen recherche petits travaux de rénova-
tion : enduit, peinture, papier peint, carrelage, 
etc. 06 63 67 59 26
Aide-soignante et aide médico psychologique véhi-
culée, 15 ans d’expérience, aimable et patiente, se 
déplace chez personnes âgées et personnes han-
dicapées. 06 14 06 05 50
Pour compléter sa semaine, femme sérieuse cherche 
heures de ménage et repassage chez personnes en 
difficulté, 12 euros l’heure. 06 15 74 07 72
Dame sérieuse et organisée cherche heures de 
ménage et aide des personnes âgées. 06 40 98 78 30
Drancéenne cherche à faire repassage chez parti-
culier et petits travaux de couture. 06 10 40 27 91

  
  

Particulier vend, zone pavillonnaire, dans le quartier 
de l’Avenir, F1 comprenant une cuisine de 9 m2, une 
chambre de 9 m2, une petite salle de bain, exposi-
tion plein est, avec terrasse et cave. Prix de vente : 
89.000 e. Appeler le matin pour rendez-vous au 
07 81 32 36 92
Vends terrain de 300 m2, viabilité en cours, pos-
sible mobil-home, situé à Crécy La Chapelle (77), 
33.000 e. 06 45 29 99 40
 
  

  
Vends manteau tout cuir excellent état, noir, taille 38, 
très peu porté, 50 e (valeur 450 e). 06 11 17 01 25
Vends mobilier Louis XV comprenant : un lit capi-
tonné bleu et son matelas 2 places 500 e, une 
commode neuve 2 tiroirs avec marbre blanc 350 e, 
2 fauteuils neufs ornés de satin beige mat et brillant 
150 e pièce, prix à débattre. 01 48 31 62 02

De Mermoz à la 
Maison de Santé

Noces de diamant
Les époux Augeri ont fêté leurs 60 ans de 
mariage le 14 mars dernier.
Surprise pour Lucie et Joseph Augeri qui ne 
s’attendaient pas à trouver, dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de ville, la famille venue de 
Lille, Vannes, Toulouse et Saint-Étienne pour fêter 
avec eux leurs noces de diamant, mais aussi les 
90 ans de M. Augeri, né le 15 mars 1925 à Piazza 
Armerina en Sicile. C’est sous le soleil sicilien que 
Joseph a épousé, le 18 septembre 1954, Lucie 
Digeronimo, dans la ville natale de sa future 
femme, Grammichèle. Tous deux vont venir en 
France, à Drancy, travailler et fonder une famille. 
Ils auront trois enfants, deux filles et un garçon, qui 
feront leur scolarité à Drancy. En ce jour de fête, 
ils étaient entourés de leurs enfants, de leurs 4 
petits-enfants et de leurs 2 arrière-petits-enfants.
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F aites un nœud à votre clé, faites son-
ner les clairons et trompettes, met-
tez une alarme sur vos smartphones, 

faites ce que bon vous semblera, mais 
n’oubliez pas votre voiture du mauvais 
côté de la rue lorsque vient le jour où il 
faut impérativement lui faire traverser la 
chaussée.
Le risque, si vous laisser votre véhicule là 
où il ne devrait pas être, est de vous le 
faire mettre en fourrière, avec une belle 
amende à la clef. Si cette règle est valable 
dans presque toutes les rues drancéennes, 
elle l’est encore plus si une ligne de bus 

passe dans votre rue.
Pour rappel, le stationnement alterné s’ef-
fectue de la façon suivante :
• du 1er au 15 de chaque mois, le station-

nement est autorisé du côté des numéros 
impairs des immeubles bordant la rue ;

• à l’inverse, du 16 au dernier jour du 
mois, le stationnement est autorisé du 
côté des numéros pairs.

Sauf dispositions contraires arrêtées par 
les autorités municipales et dûment signa-
lées, le changement de côté doit s’opérer 
le dernier jour de chacune de ces deux 
périodes entre 20 h 30 et 21 heures.

L es 7 et 8 décembre prochains, l’école 
Jean Monnet primaire, maternelle 
et élémentaire, organisera son tradi-

tionnel marché de Noël. Sera également 
organisée durant ces deux jours une petite 
brocante de Noël. L’école est donc à la 
recherche de jeux, jouets, albums, et de 
décorations de Noël.
C’est le bon moment pour faire un peu de 
place dans les chambres de vos enfants, en 

offrant à l’école un don pour que le marché 
de Noël soit une réussite.
Profitez des vacances pour faire ce tri avec 
vos enfants et apportez vos dons dès la 
rentrée de novembre à la gardienne de 
l’école ou encore à son directeur, Mon-
sieur Brouillard.
L’école Jean Monnet se trouve juste en face 
de l’Espace culturel du parc, 1 à 7, rue Mira-
beau.

Le 15 et le dernier jour 
du mois, on bouge

L’école jean Monnet 
prépare Noël, aidez-là

Automobilistes, soyez 
vigilants lorsque vous 
vous garez, même 
pour un temps court. 
La sécurité des piétons 
est en cause.

L a notion de stationnement très gênant 
créée par le décret du 2 juillet 2015 
se vérifie chaque jour à Drancy. Nom-

breux sont les automobiles stationnées sur 
les trottoirs ou à un endroit qui masque 
la vue d’un panneau de signalisation aux 
autres automobilistes. C’est aussi souvent le 
cas sur les passages piéton, sur  les bandes 
podotactiles d’éveil à la vigilance ou à moins 

de 5 mètres en amont d’un passage pié-
ton. Tous ces stationnements, de même que 
celui sur une piste ou une bande cyclable, et 
devant une bouche à incendie, sont mainte-
nant passibles d’une amende de 135 euros.
Le tarif est salé, mais il est à la mesure du 
danger que font courir les automobilistes 
aux piétons - aux mamans avec poussettes, 
notamment, aux personnes handicapées éga-
lement - qui, faute de place sur le trottoir, 
se reportent sur la voie et risquent d’être 
fauchées par une voiture. Le tarif est donc 
pleinement justifié, pour la sécurité de tous.
La police municipale, comme la police 
nationale, surveillent le stationnement sur 
le territoire communal et appliquent cette 
nouvelle règlementation. Des consignes 
ont été données pour intensifier la ver-
balisation. 

Stationnement très gênant : c’est 135 euros

A vec son plan d’eau nouvellement 
réaménagé, le parc fait bonne 
figure. Les arbres plantés il y une 

dizaine d’années ont maintenant grandi 
et un bon nombre d’entre eux ont juste-
ment été choisi par les jardiniers de la Ville 
parce que leurs couleurs automnales sont 
resplendissantes. Il est donc temps de sor-
tir une petite laine et d’aller se promener.
Il faut néanmoins prendre garde à ne pas 
se laisser surprendre par les changements 

d’horaires. Jusqu’à la fin octobre, vous 
pouvez arpenter les allées jusqu’à 19 h. 
Et, à partir du 1er novembre, les portes 
ferment à 17 h. Dans les faits, elles sont 
même closes un plus tôt puisqu’un quart 
d’heure avant la fermeture, le public est 
invité à sortir du parc.

Automne au vert
Se promener dans le 
parc de Ladoucette 
est un vrai plaisir en 
cette saison. Mais 
attention, les horaires 
de fermeture changent 
à mesure que la nuit 
se fait plus longue.

Q Sur le passage piéton ou sur le trottoir, le stationnement très gênant coûte désormais aux contrevenants 135 €.
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GaGNaNts du quiz, demaNdez votre lot 

Beau salon

Q Les moutons solognots de “Plaine environnement”, leur berger et son chien ont eu un franc 
succès.

Q Beaucoup de monde ce samedi 3 octobre pour le 10e salon du développement durable 
organisé par la Ville.

Q Le stand des services Parcs et jardins 
de Drancy et du Bourget où l’on pouvait 
apprendre à composter ses déchets, faire du 
rempotage, répondre à un quiz et gagner de 
beaux lots.

Q Sur le stand de La brebis Perrette, une 
Drancéenne s’est emparée du fuseau et s’est 
mise à filer la laine remarquablement.

Q Bernadette Vandenabelle, adjointe au maire déléguée à l’Environnement, a remis les prix aux 
gagnants des quiz.

Q Le salon s’est ouvert en musique avec une 
banda très sympathique.

Q Le bonhomme Energie de GRDF a animé 
les allées du salon.

Q Près de l’enclos des chiots, on explique 
comment ces jeunes chiens deviendront 
chiens de berger et ce que cette mission 
signifie.

Q Le maire a visité le salon. Ici sur le stand de vélos à assistance électrique.

Les gagnants qui ne sont pas venus 
chercher leur lot au salon peuvent 
venir le retirer au service municipal du 
Développement durable, au 3e étage du 
centre administratif. Voici leurs numéros de 
gagnants et leurs noms.

Pour les jardiniers :
 N°1 Lafaye
Pour les petits jardiniers :
 N°36 : Djaoudene Siham
 N°13 : Chaïbi Malik
 N°19 : Froment Kelissa
 N°24 : Zebri


