Agenda
cinéma
Du 4 au 17 janvier

Réouverture du cinéma
mercredi 4 janvier.
Pas de séance exceptionnellement
le 4 janvier à 20 h 30.

DEMAIN TOUT COMMENCE

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de
la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il
aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère,
Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver,
sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont
fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère
de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille...
Mercredi 4 janvier à 14 h 30, dimanche 8 janvier à 15 h
et 17 h 30, mardi 10 janvier à 20 h 30. Film français.
Genre : comédie, drame. D’ Hugo Gélin, avec Omar Sy,
Clémence Poésy, Gloria Colston

Lundi 2 janvier

Mardi 10 janvier

• Don du sang
(p. 15).
de 14 h à 19 h, Hôtel de ville
• Collecte de sapins
Secteur nord : déposez votre sapin devant chez vous, la veille
au soir (p. 15).

• Collecte de sapins
Secteur sud : déposez votre sapin devant chez vous,
la veille au soir (p. 15).

Mardi 3 janvier
• Rentrée scolaire
Reprise des cours après les vacances scolaires.
• Collecte de sapins
Secteur sud : déposez votre sapin devant chez vous, la veille
au soir (p. 15).

Samedi 7 janvier
• Exposition
Début de l’ exposition L’ Homme
et l’ Espace (p. 3).
château de Ladoucette

• Tennis
Inauguration des nouveaux terrains couverts (p. 7 à 9).
2, rue de la Station

• Foot
Quevilly (Nat) / JAD Foot (p. 13).
18 h, départ en car à 14 h 30
(sur réservation)

Dimanche 15 janvier

• Concert du Nouvel an
Avec l’ association Chœur et mouvement.
15 h, église Saint Jean l’ Évangéliste
93, avenue Marceau

• Collecte de sapins
Secteur nord : déposez votre sapin devant chez vous,
la veille au soir (p. 15).
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• Basket
USBD / Senart BB.
15 h 30, gymnase Régis Racine

Lundi 16 janvier
• Centres de loisirs
Début des inscriptions pour les vacances de février (p. 11).

Lundi 9 janvier
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• Foot
Championnat de France amateur (CFA)
Drancy (JAD) / Calais (CRUFC).
18 h, stade Charles Sage

Samedi 14 et dimanche 15 janvier

• Salon des collectionneurs
19e édition, avec le Papyrus drancéen (p. 12).
de 9 h à 17 h 30, Espace culturel du parc

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le
film nous entraîne aux côtés d’ individus ordinaires qui,
pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’ impossible au péril de leur vie. Ils n’ avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus
sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’ Étoile de la
Mort, l’ arme de destruction ultime de l’ Empire.
Mercredi 11 janvier à 14 h 30 et 20 h 30, dimanche
15 janvier à 15 h et 17 h 30, mardi 17 janvier à
20 h 30. Film américain. De Gareth Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn

• Théâtre
Virginie Hocq, “Sur le fil”.
Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €
20 h 30, Espace culturel du parc

• Basket
USBD / AAS Sarcelles BB.
20 h 30, gymnase Régis Racine

Dimanche 8 janvier

ROGUE ONE : A
STAR WARS STORY

Samedi 14 janvier

• Concert du Nouvel an
Par Orchestrale Banlieue.
Une soixantaine de musiciens sur scène
pour une soirée sous le signe du rire.
Entrée libre, concert offert par la
municipalité
20 h 30, Espace culturel du parc

Un peu plus tard...
Samedi 21 janvier

Lundi 23 janvier

• Basket
USBD / CODM Arcueil.
20 h 30, gymnase Régis Racine

• Ciné-club
Le gendarme de Saint-Tropez.
14 h 30 et 20 h 30, Espace culturel du parc

Dimanche 22 janvier

Vendredi 27, samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier

• Rugby
RCD / Saint-Denis.
15 h, stade Guy Môquet

• Bourse de minéraux et fossiles
avec l’ association Spélaïon.
de 9 h à 19 h les vendredi et samedi,
de 10 h à 19 h le dimanche,
Espace culturel du parc

CULTURE
Exposition

L’ Homme et l’ Espace

Alors qu’ un Français, Thomas Pesquet, est en orbite à quelques milliers de kilomètres de la Terre, le
château de Ladoucette vous propose une exposition sur l’ Espace, à partir du 7 janvier. Tout en gardant
les pieds sur Terre, vous pourrez plonger dans un univers spatial méconnu et passionnant.

Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale.

activités développées dans ce domaine si
particulier. “Cette exposition s’ adresse à tous
les types de public, jeunes ou moins jeunes,
connaisseurs ou non du milieu spatial, assure Quentin Gaillard. C’ est une belle exposition, nous avons de très beaux visuels et
des maquettes de sondes spatiales qui valent
le coup d’ œil. L’ histoire des astronautes et du
monde de l’ Espace est tout simplement passionnante.”
Une exposition riche
L’ exploration du cosmos fait aussi partie de
cette exposition. Elle est racontée à travers
l’ exemple de Jupiter, de son observation à
la lunette par Galilée (mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du
XVIIe siècle), à la mission d’ exploration européenne JUICE, qui sera lancée en 2022.
Des dispositifs variés, parmi lesquels des expériences en libre accès ou réalisées lors de
visites commentées sont également présen-

POUR ALLER PLUS LOIN
➜ Atelier informatique à la MGB
Sélection de sites sur l’ astronomie et l’ espace, tour d’ horizon des sites et applications dédiés à l’ astronomie. Le nombre
de places étant limité, l’ inscription à cet
atelier est obligatoire : 01 48 96 45 67
 Samedi 14 janvier, de 10 h à 11 h 30
Médiathèque Georges Brassens
65, avenue Marceau
➜ Conférence
“Harmonie dans l’ Univers :
entre science et musique”
Par Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, directeur de recherche au CNRS, membre
de l’ Institut d’ Astrophysique de Paris,
directeur adjoint de l’ Institut Henri Poincaré.
Personne ne peut vous entendre crier
dans l’ espace. N’ est-il alors pas absurde
d’ essayer de parler de l’ univers en musique ? La notion d’ harmonie transcende
la musique et la compréhension de l’ univers. La quête d’ harmonie permet d’ aborder des questions qui dépassent celles de
la science pure comme : quelle est la re-

tés. C’ est donc la tête dans les étoiles que le
public pourra découvrir des combinaisons
spatiales et des maquettes de sondes spatiales, prêtées par le CNES de Toulouse pour
l’ occasion. Cette exposition vous offre ainsi
la possibilité de découvrir des répliques du
lanceur Ariane ou du robot Philae, indispensables lors de précédentes missions spatiales.
Le regard de l’ Homme sur l’ Espace
L’ art est aussi partie prenante de cette exposition, qui balaie largement le thème de l’ Espace. Le sculpteur Alexis Ferrier exposera
sa vision de l’ Espace à travers ses œuvres
fantastiques, tandis que des œuvres cinématographiques viendront montrer à quel
point l’ Espace peut faire rêver les Hommes
depuis des millénaires. Pour couronner l’ exposition, une rencontre / dédicace avec des
auteurs et des dessinateurs spatiaux sera organisée, samedi 25 février.

 Exposition

Conçue et réalisée par l’ association Science
Ouverte et la commune de Drancy, en partenariat avec l’ association Histoires d’ espace
et le Centre national d’ études spatiales.
du samedi 7 janvier au dimanche 26 février
du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h
château de Ladoucette
 L’ Espace et la Plume
Rencontre / dédicace, entrée libre.
samedi 25 février, de 14 h à 17 h 30
château de Ladoucette

L’Homme et l’Espace

7.01 > 26.02.17
Château de Ladoucette - Drancy
Service Communication 2017 - Crédit : NASA

“On a pris le départ de Thomas Pesquet
comme prétexte pour cette exposition,” explique Quentin Gaillard, de l’ association
Science Ouverte. C’ est cette dernière qui,
avec la ville de Drancy, en partenariat avec
l’ association Histoires d’ Espace et le CNES
(Centre national d’ études spatiales) de Toulouse, organise l’ événement. L’ exposition
a une double thématique : la découverte
de l’ Univers grâce à son exploration par
l’ Homme et la présence de l’ Homme dans
l’ Espace. “On explore l’ Espace à travers les
astronautes et leurs missions, avec un focus
sur la mission Proxima de Thomas Pesquet”,
ajoute Quentin Gaillard. Pour que l’ Espace
n’ ait plus de secret pour vous, l’ exposition
présente également les différents métiers liés
aux domaines de l’ astronomie et du spatial,
“des métiers qui sont essentiels pour les astronautes et qui sont souvent méconnus”, note le
membre de Science ouverte. Cette approche
permet de donner une vision concrète des

Une exposition conçue et réalisée par l’Association Science Ouverte en partenariat avec la
Ville de Drancy, l’association Histoires d’espace et le CNES avec le soutien du CNRS, du
Commissariat général à l’égalité des territoires, du groupe Eiffage, de la Fondation EDF et du
Conseil Régional d’Île-de-France.
www.drancy.net - https://scienceouverte.fr

Proxima, la mission de Thomas
Pesquet à bord de l’ISS
C’ est en novembre 2016 que Thomas
Pesquet a rejoint la Station spatiale internationale (ISS). Il est le dixième astronaute français à voler dans l’ Espace.
Sa mission doit durer six mois, pendant
lesquels il mènera de multiples activités
scientifiques et pédagogiques. Quatre
sorties dans l’ Espace sont prévues.

lation entre le cosmos, la musique et les
mathématiques qui furent découvertes
dans la Grèce antique ? Peut-on entendre
les étoiles, les galaxies, l’ univers primordial ? La compréhension de l’ univers influe-t-elle la création musicale ?
 Conférence Scientific Park
Vendredi 13 janvier de 14 h 30 à 16 h 30
Campus de l’ Université Paris 13
à Bobigny
 Inscriptions en ligne sur
scienceouverte.fr
Pour plus d’ informations : 06 52 80 85 49
ou pauline.drapeau@scienceouverte.fr
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Vie municipale
Éducation

Lycée Saint-Germain : les travaux avancent

Au vu de l’ avancée du chantier, le nouveau lycée devrait ouvrir, comme prévu, en septembre prochain.
Une bonne nouvelle pour l’ enseignement secondaire drancéen.
À la rentrée prochaine, un nouvel établissement scolaire ouvrira ses portes à Drancy,
le lycée privé Saint-Germain. Le chantier
avance. Le 8 décembre, l’équipe éducative,
la municipalité et l’entreprise en charge des
travaux fêtaient sa mise hors d’eau, une étape
importante. Les murs élevés, la charpente et le
toit posés, le bâtiment est désormais étanche
à l’eau et donc aux intempéries. Suivra ensuite la mise hors d’air, c’est-à-dire la pose
des menuiseries extérieures qui rendront
l’établissement étanche à l’air. La construction d’un bâtiment compte une succession

d’étapes. Pour l’instant, toutes se déroulent
comme prévues et le lycée devrait pouvoir
ouvrir au 99, avenue Sadi Carnot, dans les
délais impartis, en septembre 2017 donc.
Répondre aux besoins de tous
Les premières classes du lycée Saint-Germain, des secondes, ont vu le jour dans des
préfabriqués à quelques dizaines du mètres
du futur bâtiment à la rentrée 2015. Des
classes de Première y ont été ajoutées, un
an plus tard. En septembre prochain, ces
élèves devraient pouvoir quitter ces locaux

Aujourd'hui.
PUBLICITÉ
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provisoires pour un nouvel établissement.
350 lycéens, répartis entre trois classes de
Seconde, trois de Première et trois de Terminale, devraient pouvoir faire leur rentrée
dans un bâtiment moderne. “L’ arrivée de
ce nouvel établissement est une bonne chose
pour les jeunes drancéens, a jugé Jean-Christophe Lagarde, présent le 8 décembre. Il permet de créer des classes de lycées à Drancy,
ce qui manque aujourd’ hui. Il permet également d’ accroître et de diversifier l’ offre éducative de la ville pour répondre aux besoins
et aux attentes de tous et permettre ainsi à

Demain.

tous de pouvoir y étudier”. Une nouvelle
avancée donc pour l’ enseignement secondaire à Drancy qui semble plein d’ espoir
après l’ obtention par la Ville du trophée RSE
pour son engagement en faveur de l’ égalité
des chances (lire p. 5) et les visites de vicesprésidents de la Région dans l’ optique de
travaux de modernisation dans les lycées
Eugène Delacroix et Paul Le Rolland.

 Lycée Saint-Germain

99, rue Sadi Carnot
à côté du groupe scolaire

Événement

Drancy primée pour son partenariat avec l’ ESSEC
Jeudi 15 décembre, la Ville recevait le Trophée Responsabilité sociale et environnementale
de la collectivité responsable pour sa politique exemplaire en matière d’ égalité des chances.
“On attend désormais de toute organisation
privée ou publique qu’ elle soit adaptée à la
société, respectueuse, qu’ elle ait une vision à
long terme, que les dirigeants portent des valeurs”, a rappelé Nora Barsali, fondatrice des
Trophées Défis RSE (Responsabilité sociale
et environnementale ou Redonner du Sens
à l’ Entreprise, à l’ Économie, à l’ Engagement), le 15 décembre, lors de la cérémonie
de remise qui s’ est déroulée dans les salons
de la présidence de l’ Assemblée nationale.
Un lieu symbolique de la République pour
saluer les actions d’ entreprises, de collectivités, d’ associations et de fondations engagées. L’ objectif de la cérémonie est de promouvoir l’ exemplarité et de faire connaître
de bonnes pratiques concrètes, innovantes
et prenant en compte les enjeux contemporains. “Il n’ y a pas entreprise d’ un côté et
développement durable de l’ autre, a insisté
Jean-Louis Borloo, parrain des Défis RSE,
ancien ministre, président de la Fondation
Énergies pour l’ Afrique. Nous sommes tous
dans ce même bateau et nous tenons tous,
pour une infime part, le gouvernail.”
“Réduire les inégalités”
Pour cette 4e édition, 44 entreprises, collectivités, associations ou fondations étaient
nominées dans dix catégories. Parmi elles,
des noms prestigieux : Coca-Cola, RATP,
Carrefour, SNCF, Barclays, Yves Rocher,
Icade... et Drancy. Parmi les critères d’ attribution des trophées : la démarche RSE, la
cohésion sociale, le développement économique, la protection de l’ environnement et
la gestion des ressources, la politique d’ égalité des chances. C’ est ce dernier, à travers le
partenariat avec l’ ESSEC, qui a permis à la
Ville de se distinguer. “C’ est un véritable projet municipal, a expliqué Jean-Christophe
Lagarde. Il a pour objectif de convaincre les
jeunes drancéens, filles et garçons, qu’ ils ne
sont pas condamnés à la fatalité de l’ échec
dans cet environnement si inégalitaire. On
doit tous avoir une chance de réussir partout
en France.”
Donner la chance de viser l’ excellence
La Ville a décroché le Trophée de la collectivité responsable. Une collectivité responsable est une collectivité qui agit en prenant
en compte les réalités locales et construit
une véritable ambition au service de tous

ses habitants. Le partenariat vise à donner à
tous la chance de viser l’ excellence. “Ce partenariat est un défi, estime Georges-Marie
Yerro, adjointe au maire en charge de l’ Éducation. Avec ce programme, la Ville a pour
objectif de réduire les inégalités, d’ élargir les
horizons des élèves, d’ être au contact d’ une
grande école et de découvrir des filières qu’ ils
ignorent.”
Drancy, responsable dans de multiples
domaines
La Ville se veut exemplaire en matière
d’ éducation, mais pas seulement. Elle
s’ efforce d’ être responsable dans tous les
domaines qui influent le quotidien de ses
habitants et participent à la construction
de demain. À Drancy, les ambitions sont
multiples. Il y a tout d’ abord celle de lutter
contre le chômage avec la démarche innovante et volontariste de la Mission emploi,
qui a permis à plus de 2 000 personnes de
retrouver une activité et qui aujourd’ hui se
développe au niveau national. Il y a également l’ ambition d’ une responsabilité
partagée par tous les habitants en matière
d’ écologie : tri sélectif, compost, distribution d’ ampoules LED, thermographies des
façades, isolation des combles à 1 €... Il y a
enfin l’ ambition d’ un urbanisme de qualité
avec la construction de logements sociaux
sous forme de résidences à taille humaine
et de pavillons-jardins ; le développement
de la mixité sociale avec la réalisation de
nouveaux logements intermédiaires au sein
de résidences privées ou du parc social.
La Ville ne souhaite pas s’ arrêter là. Lors
de la remise des Trophées, Jean-Christophe
Lagarde a évoqué un autre défi, toujours
dans l’ optique de donner à tous la chance
de réussir : “créer une classe préparatoire
aux grandes écoles à Drancy”.

Le partenariat avec
l’ESSEC en bref
Les bénéficiaires :
➜ Tutorat
90 collégiens de Troisième et 90 lycéens
de Première et Terminale
➜ MOOCS
+ de 3000 jeunes
Les établissements partenaires :
4 lycées et 4 collèges

Dans le public, au centre de la photo, Chantal Dardelet, responsable des programmes
Égalité des chances de l'ESSEC.

Le mot du maire
Une reconnaissance nationale
Drancy vient de se voir décerner un prix au
niveau national et notre ville peut être fière
de cette distinction pour son action innovante unique en France en direction des
jeunes. La Seine-Saint-Denis est une terre
d’ inégalités en tous genres et le rôle des élus
c’ est bien évidemment de s’ y attaquer avec
détermination.
En effet, dans notre département, 35 à 45 %
des jeunes de 15 à 24 ans n’ ont aucun diplôme alors qu’ au niveau national le chiffre
s’ établit à 27 %.
Un autre chiffre doit aussi nous interpeler, celui du nombre d’ élèves entrant en
6ème avec un retard scolaire d’ au moins un
an : en Seine-Saint-Denis, ils sont près d’ un
sur six alors qu’ au niveau national seulement un sur dix est dans cette situation.
Voilà pourquoi le combat pour l’ égalité des
chances est encore plus important en SeineSaint-Denis qu’ ailleurs.
Avec l’ ESSEC, l’ une des deux plus grandes
écoles commerciales de France, nous avons
inventé l’ an passé un partenariat unique
qui touche huit établissements scolaires à la
fois. Pour l’ avenir, il est prévu d’ y intégrer
d’ autres établissements de Drancy progressivement, s’ ils se portent enfin volontaires. Les étudiants se sont massivement
mobilisés pour accompagner les jeunes
Drancéens, de la 3ème jusqu’ au baccalauréat

et développer en eux le désir d’ excellence et
l’ ambition de la réussite.
Face aux inégalités territoriales, sociales ou
économiques qui touchent les habitants du
“93”, notre réponse est claire : ici nos enfants
ne doivent pas être condamnés à l’ échec ou
à la dérive délinquante.
Ici, face à ce cumul des handicaps, nous donnons à nos jeunes des clés pour construire
un parcours exemplaire.
Ici, lorsqu’ on affirme que l’ éducation est
une priorité, dès le plus jeune âge, on en
apporte une première preuve avec le soutien scolaire des clubs Coup de Pouce dans
toutes les écoles primaires de la Ville.
Maintenant, on en fait une nouvelle et éclatante démonstration aux yeux de la France
entière avec le tutorat de l’ ESSEC.
Drancy ouvre ainsi une voie nouvelle au service de l’ égalité des chances.
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Vie municipale
libre opinion
Élus À gauche pour Drancy solidaires
ensemble

Une très belle année 2017.

Alors que les fêtes de fin d’année ont débuté partout dans le monde, les Berlinois ont été à leur
tour frappés au coeur. Face au drame, il est plus
que jamais important de rester unis, humains et
solidaires face à la terreur. Nous vous invitons à
résister aux instrumentalisations politiciennes qui
ciblent déjà des populations, au risque de passer à
côté des causes profondes du mal qui traverse nos
sociétés.
Alors que le gouvernement annonce qu’il n’y aura
pas de coup de pouce pour le SMIC en 2017, nous
voulons résolument nous engager dans une année
de luttes contre tous les projets de régression sociale comme la casse de nos systèmes de sécurité
sociale ou des retraites annoncées par les candidats de droite, d’extrême droite ou encore de la
majorité présidentielle !
En 2017, nous ferons reculer les inégalités qui
explosent alors même que les profits des actionnaires et les salaires des grands patrons s’envolent.
Ensemble nous pouvons placer 2017 sous le signe
du progrès social, de la solidarité, du renforcement
des services publics et de la démocratie.
En 2017, Il est plus que temps de changer la donne.
En 2017, faisons le choix de l’humain, du social et
de la paix !
Nathalie VASSEUR et Olivier VALENTIN

libre opinion
Élus Drancy Autrement

Un vœu pour 2017 ?
Un métro pour DRANCY

Durant les 3 dernières campagnes électorales, et certainement encore lors des
prochaines, le président de l’ UDI, ou du
moins ce qu’ il en reste, nous a promis un
métro en cœur de ville.
La vérité est qu’ en dehors de vœux votés
en conseil municipal ou au conseil régional, rien n’ est fait pour l’ obtenir.
Sur ce dossier, comme sur beaucoup
d’ autres, Drancy avait besoin d’ un véritable homme politique et non pas d’ un
gesticulateur médiatique.
Incapable de mener à bien ce projet, M LAGARDE isole et met en échec Drancy sur un
sujet majeur pour des milliers de Drancéens.
Pour 2017 nous faisons le vœu que Drancy
obtienne le métro tant promis mais, en cette
année électorale, M LAGARDE sera bien
plus occupé à mener campagne pour briguer un poste ministériel que par Drancy.
Hacène CHIBANE
06 20 65 24 48
contact@drancy-autrement.fr

libre opinion
Majorité municipale

Dans l’ intérêt des Drancéens.

Il a suffi que la majorité régionale change
en 2015 pour que les élus d’aujourd’hui,
Valérie Pécresse à leur tête, considèrent
que la demande de Drancy d’une desserte
de son centre-ville par la ligne 15 était justifiée. Les arguments concernant la dépense
supplémentaire et l’incidence minime sur
le calendrier ont disparu comme par magie. Nous n’attendons plus aujourd’hui que
le feu vert du Premier ministre.
Espérons qu’ il ne suive pas l’ entêtement
partisan des anciens élus socialistes de la
Région. Leur acharnement “anti-Drancy”
n’ a que trop duré. Car, ils ont déjà sanctionné les Drancéens en arrêtant discrètement la ligne Tangentielle à la gare du
Bourget et donc en abandonnant la gare
Drancy / Bobigny. Aujourd’ hui, en refusant obstinément le passage de la ligne 15
au centre-ville, ils témoignent d’ une détermination scandaleuse à refuser d’ entendre l’ intérêt légitime des Drancéens.
Un seul vœu pour 2017 le métro en cœur
de ville !
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Retraités

Internet pour tout le monde

En décembre, le Centre communal d’ action sociale a équipé chacune
des résidences pour personnes âgées d’ un ordinateur. Les résidents sont
désormais connectés.
À la résidence des Myosotis, vendredi 16 décembre, une quinzaine de résidents étaient
venus assister à l’ inauguration de leur nouveau compagnon commun : un ordinateur,
connecté à Internet et situé dans la salle
commune. Angela Carboni, la directrice,
en a fait la présentation : “Cet ordinateur va
vous permettre de vous connecter à Internet.
Il sera accessible à tous, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30.” Les premières réactions sont enthousiastes, malgré quelques
réserves : “Mais on ne sait pas s’ en servir !”,
s’ exclame une résidente, tandis qu’ une autre
s’ inquiète : “Internet, c’ est compliqué, non ?”
Les résidents ont vite été rassurés : “On va
évidemment vous expliquer, vous montrer
comment ça fonctionne, assure Angela Carboni. Et on sera là pour vous aider à chaque
fois que vous en aurez besoin”. Les résidents
reprennent confiance et s’ accordent pour
dire que : “Même à nos âges, on peut encore
apprendre”. La démonstration qui suit fait
naître chez tous une vraie curiosité : “Moi,
je suis volontaire, s’ exclame Odette, assise
devant l’ ordinateur, même si je n’ y connais
rien !”. Romuald, le jeune gardien, pourra
l’ accompagner dans cet apprentissage. Il
lui explique déjà comment se connecter et
comment faire une recherche. “Vous pourrez vous occuper de tous vos papiers administratifs via Internet : impôts, sécurité sociale... Vous ne serez plus obligés de courir à
gauche et à droite pour régler quelque chose,
il suffira de vous connecter. Lorsqu’ on vous

aide pour des démarches confidentielles,
nous sommes bien sûr tenus au secret professionnel,” précise la directrice. “C’ est vrai
que c’ est pratique, reconnaît Henri. Ça évite
des déplacements parfois compliqués”. Mais
Internet ne servira pas seulement pour faciliter l’ administratif des résidents. “Pour
les dames qui aiment cuisiner, ajoute Angela

Carboni, vous pourrez venir chercher des recettes et ensuite les imprimer.” Si la plupart
des résidents étaient déjà convaincus de
l’ utilité du poste Internet, la possibilité de
rechercher des musiques pour leurs aprèsmidis dansant a achevé de convaincre les
moins enthousiastes. Un cadeau de Noël
qui a fait le buzz.

Habitat

Des questions souvent complexes

Une nouvelle permanence est organisée, deux fois par mois, au Point d’ accès
au droit. Elle est consacrée aux questions du logement.
L’ ADIL 93 (Agence Départementale
d’ Information sur le Logement de SeineSaint-Denis) est une association régie par
la loi du 1er juillet 1901. Elle assure une
mission de service public consistant à
renseigner gratuitement tout particulier
(locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété), ou
professionnel, sur les questions relatives à
l’ habitat, dans ses aspects juridiques, financiers et fiscaux, à l’ exception de tout

acte administratif, contentieux ou commercial. Les personnes qui se rendent à
ses permanences bénéficient d’ une information personnalisée et neutre sur leurs
droits et obligations ainsi que sur les recours dont ils disposent.
Des conseils pour tous,
locataires et propriétaires
L’ organisme recevant en priorité les habitants des villes dans lesquelles il organise

ses permanences, le Conseil municipal de
septembre a décidé de lui ouvrir les portes
du Point d’ accès au droit, dès ce début
2017. Tous les Drancéens, propriétaires
ou locataires, qui ont besoin de conseils
concernant leur logement peuvent donc
venir chercher les renseignements qui
leur sont utiles. En attendant, ils peuvent
toujours se rendre sur le site Internet de
l’ association (adil93.org) : de nombreux
documents y sont disponibles (Droits et
obligations du propriétaire et du locataire,
Fin du bail et sortie de logement, Acheter
en copropriété, Financer des travaux, Vous
avez des difficultés à rembourser vos emprunts...).

 Permanences de l’ ADIL 93

De gauche à droite : Arhella Elsody, adjointe au maire en charge de l’Hygiène et de
l’Habitat, Jean-Christophe Lagarde député-maire, le président de l’ADIL 93, Michel
Langlois, la directrice de l’ADIL 93, Séverine Marsaleix-Regnier, lors de la signature de la
convention entre la Ville et l’ADIL 93.
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2e et 3e lundis de chaque mois
de 9 h à 12 h
Point d’ accès au droit
2, avenue Jean Jaurès (carrefour des écoles)
01 48 96 50 14
pad@drancy.fr
 ADIL 93
0820 16 93 93
adil93@wanadoo.fr
adil93.org

Dossier

Des courts couverts pour
une pratique du tennis pour tous

Le 14 janvier, quatre courts de tennis couverts seront inaugurés, rue de la Station. Un équipement
qui ouvre de nouvelles perspectives, aussi bien pour le club, qui espère ainsi augmenter son nombre
d’ adhérents ; pour les adhérents, qui pourront s’ entraîner toute l’ année quel que soit le temps et enfin
pour les joueurs du dimanche, qui auront la possibilité de réserver les courts de tennis à l’ heure.

Situés rue de la Station entre les rondspoints Repiquet et Diderot, les quatre courts
de tennis couverts présentent plusieurs
avantages. Pour commencer, ils permettent de libérer des créneaux horaires dans
les gymnases au bénéfice d’ autres associations. Car malgré la construction de deux
gymnases – Laura Flessel en 2010 et Régis
Racine en 2011, le planning d’ occupation
des différents équipements municipaux est
surchargé. Dans le même temps, ces nouveaux courts permettront d’ accueillir un
nombre de licenciés plus important avec des
possibilités et des créneaux horaires plus
larges. Le nouvel équipement sera d’ ailleurs
géré par le Tennis drancéen, une structure
associative réunissant la JAD et l’ ASD tennis. “Une collaboration inédite,” s’ était réjoui
le député-maire Jean-Christophe Lagarde,
lors de la pose de la première pierre, en mai
dernier. En regroupant sous une même bannière les deux associations et en améliorant
les conditions offertes pour pratiquer le
tennis, la Ville, comme le club, souhaitent
donner un nouveau souffle au tennis drancéen. Drancy compte désormais, dans un
périmètre de 250 mètres, pas moins de sept
courts avec, en plus des terrains couverts,
trois courts en quick (ex-terrains de la JAD)
désormais propriété de la ville. Et, s’ ajouteront peut-être bientôt les quatre courts en
terre battue de l’ USNCD.

Développer la pratique du tennis
Avec 15% de sportifs parmi sa population, soit environ 10 000 adhérents à des
associations sportives, Drancy est l’ une
des villes qui comptent le plus de licenciés
dans le département. Pourtant, même si
le tennis bénéficie d’ une certaine aura et
que les joueurs qui souhaitent s’ inscrire
sont toujours nombreux – actuellement
270 licenciés, les conditions offertes par
les clubs ne permettaient plus de le développer. “Drancy était une des dernières
villes de département à ne pas disposer de
courts couverts, observe François Compain, directeur de la Ligue départementale. Or, c’ est une condition aujourd’ hui indispensable pour développer la pratique du
tennis. Les attentes des sportifs ont changé, ils recherchent davantage de confort,
la certitude de pouvoir jouer quand ils
le souhaitent, quel que soit les conditions
climatiques.” Des attentes confirmées par
Sacha, joueur de tennis drancéen, ancien
adhérent de la JAD, aujourd’ hui membre
du club de Montfermeil : “Je suis allé
jouer dans une autre ville pour trouver de
meilleures conditions. Dépendre des conditions climatiques était trop contraignant.
Les parties interrompues par la pluie, les
terrains glissants, le froid, le vent... Avec
l’ ouverture de courts couverts, je pense revenir.”
➜

Kristoff Vandenabeele (ex directeur sportif de la JAD Tennis) et Fabrice Dufort (ex
directeur sportif de l'ASD Tennis), aujourd'hui co-directeurs sportifs du Tennis drancéen.
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Dossier
➜ “Faire du tennis un sport pour tous”

D’ après la Ligue, le nombre de pratiquants
augmentera de manière significative. “Il
devrait doubler très rapidement et peut-être
même tripler”, espère François Compain.
Avec probablement, dans un avenir proche,
entre 600 et 700 pratiquants, le tennis devrait devenir l’ un des six sports les plus pratiqués à Drancy, après la natation, le foot, le
judo, le basket et le rugby. “L’ objectif est de
faire du tennis un sport pour tous, note Marie
Couturier, responsable du service municipal des Sports. Nous prévoyons de développer sa pratique auprès des publics scolaires et
handicapés.” Des créneaux horaires seront
également aménagés pour permettre aux
Drancéens, non adhérents au club, de louer
les terrains pour venir jouer. L’ objectif est
que chaque joueur, quel que soit son niveau,
puisse s’ épanouir dans ce sport.
Développer les talents
En proposant une structure adaptée aux
joueurs, la Ville espère également accueillir
des espoirs du tennis. Jusqu’ à présent, la
faiblesse des infrastructures pénalisait les
joueurs de haut niveau qui ne disposaient
pas des conditions nécessaires à leur entraînement. La Drancéenne Klara Milojkovic,
jeune espoir du tennis français, qui a débuté à la JAD et qui, détectée par la Ligue,
l’ a quittée rapidement pour rejoindre le pôle
de Montfermeil, se réjouit de la présence de
ce nouvel équipement : “Il offre toutes les
conditions que je recherche pour m’ entraîner. Je pourrai donc venir y jouer de temps en
temps. C’ est pratique de pouvoir jouer dans
sa ville.” Les autres espoirs drancéens, Heden Ly et Rayane Roumane, ont également
déjà annoncé qu’ ils viendraient y jouer
quand ils seraient en France. “La présence
de sportifs de haut niveau, qui s’ entraînent
dans des structures d’ excellence aux côtés de
champions et de futurs champions est un bon
exemple pour tous les joueurs de tennis drancéens, notamment pour les plus jeunes qui les
côtoieront”, juge Jean-Luc Millard, adjoint
au maire en charge des Sports.

“Des conditions idéales”
Le bâtiment s’étend sur une surface de
2 410 m². Il abrite quatre courts en résine
répartis entre deux salles, la première avec
un court, la seconde avec trois. “La surface
est neuve, il faut qu’elle se fasse, mais c’est très
prometteur, juge Fabrice Dufort, co-directeur sportif du Tennis drancéen, qui a testé
les courts, le 13 décembre. Les conditions
sont idéales, notamment pour attaquer, et surtout, tout le monde peut jouer.” L’équipement
compte également deux vestiaires, deux sanitaires et un club-house de 47 m² pouvant
accueillir jusqu’à 50 visiteurs. Une baie vitrée
sépare ce dernier des courts et permettra
d’assister aux différents matchs, tout en sirotant un café ou en patientant tranquillement
dans un fauteuil. L’accès pour les personnes
à mobilité réduite se fait en toute simplicité
grâce à une rampe d’accès. Un point indispensable puisque la Ville a toujours comme
objectif de permettre à tous de pratiquer un
sport dans les meilleures conditions possibles
et encourage le développement du handisport. Un parking avec deux places pour personnes à mobilité réduite est proposé devant
l’équipement. D’autres places seront aménagées rue de la Station, juste devant les courts.
Un bâtiment vert
L’ objectif étant d’ attirer un maximum de
monde, les quatre courts sont chauffés, ce
qui n’ a l’ air de rien, mais les courts de tennis
couverts sont loin d’ être tous équipés d’ un
système de chauffage. Les températures
peuvent descendre au point de décourager
les joueurs. Ici, pas question de prendre ce
risque : les pratiquants pourront bénéficier d’ une température minimum agréable
et homogène toute l’ année pour un coût
réduit, grâce à des panneaux rayonnants
thermiques, des appareils muraux nouvelle
génération. Le bâtiment est équipé d’ une
chaudière à haut rendement, ce qui signifie à la fois des économies d’ énergie et une
faible émission de gaz polluants, car le combustible est mieux brûlé et le gaz est l’ éner➜
gie fossile la plus propre.

Trois espoirs drancéens du tenni
HEDEN LY

• Âge : 15 ans
• Date de naissance : 04/02/2001
• Taille : 1,65 m
• Poids : 53 kg
• Débuts tennistiques : à 8 ans, à Bobigny
• Classement : 0
• Jeu : gauchère, attaquante/contreuse
• Surfaces préférées : dure et terre battue
• Tournoi préféré : US Open
• Joueurs préférés : Rafaël Nadal et Andy
Murray
• Lieux d’entraînement : la BTT Tennis
Academy près de Barcelone et l’AS Bondy
• Coachs : la Team BTT en Espagne et
Maxime Leydié en France
• Entraînement : + de 6 h / jour
• Études : seconde au CNED
• Meilleure performance : victoire contre
une joueuse classée -15 (Top 800 mondial)
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• Joueurs affrontés à l’entraînement :
Joao Sousa, 33e joueur mondial
• Palmarès :
- 2016 : vice-championne de ligue 93
(15/16 ans)
- 2015 : 1/8e de finale des Championnats
de France (15 ans)
Tournois pros : participation au tableau
final du tournoi d’Héraklès en Grèce
(dotation : 10.000 $)
• Objectifs :
- pour 2017 : gagner ses premiers points
au classement WTA
- pour la suite de sa carrière : intégrer le
top 100 d’ici 2 ou 3 ans puis à terme être
n°1 mondiale

Heden Ly et Joao Sousa.
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RAYANE ROUMANE

ESPOIR N°1 DU TENNIS FRANÇAIS

• Âge : 16 ans
• Date de naissance : 11/09/2000
• Taille : 1,91 m
• Poids : 75 kg
• Débuts professionnels : mai 2015
• Classement ATP : 922e joueur mondial
(juin 2016)
• Jeu : droitier, attaquant de fond de court
• Points forts : puissance de frappe et
service
• Lieux d’entraînement : académie de Rafael Nadal à Majorque et AS Bondy
• Coachs : Norsalam Ghedjemis (père)
et Toni Nadal (coach et oncle de Rafaël
Nadal)

• Joueurs déjà rencontrés à l’entraînement : Rafaël Nadal, Richard Gasquet,
Jérémy Chardy
• Meilleur performance : victoire contre le
n°3 suisse Yann Marti, 353e mondial (200e
à son meilleur niveau) lors du Futures de
Sion
1er joueur de l’histoire à remporter les
Petits As en simple ET en double
• Palmarès :
2014 : vainqueur des Petits As en simple
et en double (championnat du monde
des 12-14 ans gagné par Nadal, Gasquet,
Ferrero, Chang...)
• Objectifs : figurer dans le top 100 mondial pour ses 18 ans puis devenir n°1
mondial
Richard Gasquet dit de lui :
“Rayane Roumane a gagné Les Petits As, il
y a deux ans. Maintenant, il m’ arrive de
m’ entraîner avec lui. Il joue vraiment bien.
C’ est l’ espoir français n °1”.

Novak Djokovic et Rayane Roumane.

➜ Sur le toit, seront installés 700 m² de pan-

neaux solaires pour une production d’électricité verte qui sera revendue à ENEDIS,
anciennement ERDF. “La ville est très attachée
aux valeurs du développement durable, c’était
donc évident que ce bâtiment devait être un modèle en matière d’écologie, a expliqué l’élue en
charge de l’environnement, Bernadette Vandenebelle. Tout est fait pour que la consommation en énergie soit optimisée et peu coûteuse.
De ce point de vue, c’est une très belle réussite.”
Des courts éclairés par LED :
une première dans le 93
Autres caractéristiques du bâtiment, les courts
sont entièrement éclairés par des LED. En
plus d’une consommation basse qui permet
de réaliser des économies d’énergies et de
coûts, avec une durée de vie bien plus longue,
ce système offre de meilleures conditions de
jeu. “L’éclairage est homogène et il n’y a pas de
zones d’ombre sur le terrain”, assure François
Compain. Un avis partagé par Kristoff Vandenabeele, co-directeur sportif du Tennis drancéen, après un match contre Fabrice Dufort :
“Les LED permettent une très bonne diffusion
de la lumière, c’est parfait pour jouer.” Autre
point fort, chaque terrain peut être éclairé
indépendamment de son voisin, selon différentes puissances : 0%, 50% et 100%.
Un projet du plan de rattrapage
Le projet a coûté 1 903 352 €. Deux subventions ont été obtenues, la première auprès du
Conseil départemental à hauteur de 12 %, soit
240 000 €, et la seconde, exceptionnelle, auprès
du Centre national pour le développement du
sport à hauteur de 21 %, soit 406 050 €. Le projet, l’un des plus importants de ces dernières
années, s’inscrit dans le plan de rattrapage
des installations sportives, signé par la Ville et
David Douillet, alors ministre des Sports, en
2011. La première pierre a été posée en mai
2016. L’inauguration aura lieu le 14 janvier,
soit moins d’un an après le lancement des travaux. Les courts devraient ouvrir au public dès
le lundi 16 janvier, les réservations pourront
être faites en ligne. Nous en reparlerons dans
le prochain Drancy immédiat.

Le mot de l’ élu

Jean-Luc Millard, adjoint au maire en charge des Sports
Pourquoi avoir décidé de construire des
terrains couverts ?
Auparavant, il n’ y avait que trois terrains en extérieur. Or, Jean-Christophe
Lagarde, la municipalité et moi-même
voulions donner à celles et ceux qui le
souhaitent la possibilité de pratiquer le
tennis en toutes saisons. C’ est pourquoi
ce projet était important et nous tenait
vraiment à cœur. Mais la Ville ne va pas
s’ arrêter là. Nous souhaitons acquérir,
rénover puis couvrir d’ une structure légère quatre autres terrains de tennis, des
terrains en terre battue qui appartiennent
pour le moment à la SNCF et sont gérés
par l’ USNCD. Avec cette nouvelle acquisition, la Ville posséderait 11 terrains :
quatre en résine en intérieur et sept en
extérieur dont trois quick et quatre en
terre battue. Ce serait une belle nouvelle.
Et puis il ne faut pas oublier que si Paris
obtient les jeux olympiques en 2024, candidature que la municipalité soutient, nos
équipements pourraient servir de base

• Âge : 18 ans
• Date de naissance : 28/08/1998
• Taille : 1,75 m
• Poids : 62 kg
• Débuts tennistiques : 9 ½ ans à la JAD
• Classement : -2/6, dans le top 8 des
joueuses françaises de son âge
• Jeu : droitière, attaquante/contreuse
• Atouts : service, force de frappe
• Surface préférée : dure
• Tournois préférés : Roland-Garros et
Open d’ Australie
• Joueurs préférés : Ana Ivanovic et Maria
Sharapova chez les femmes, Novak Djokovic chez les hommes
• Lieu d’entraînement : club de Montfermeil
• Partenaire en équipe : Mathilde Johansson (meilleur classement : 59e mondiale),
ex-membre de l’équipe de France de Fed
Cup
• Joueuse déjà rencontrée à l’ entraînement : Danka Kovinic (meilleur classement : 46e mondiale)
• Entraînement : + de 6 h / jour

La ville va donc être une des mieux équipées du département ?
Le sport, vous le savez déjà, est pratiqué par un nombre élevé de Drancéens.
Notre démarche est donc de développer
au mieux nos structures pour les y encourager. La ligue de tennis travaille aussi
pour ouvrir la pratique de ce sport à tous
et notamment aux personnes en situation de handicap. C’ est un peu compliqué
car ce n’ est pas forcément vers le tennis
qu’ ils se tournent lorsqu’ ils veulent faire
du sport. Et l’ absence de terrains couverts
était là aussi problématique. C’ est donc
aussi ce que vont permettre ces terrains,
et qui correspond à la politique en faveur
du handicap que nous menons. Le sport
est source d’ épanouissement, il permet de
créer du lien, des rencontres, un échange
social. C’ est aujourd’ hui absolument nécessaire pour le bien vivre ensemble.

Week-end
d’ inauguration

is français
KLARA MILOJKOVIC

d’ entraînement pour les joueurs, et ça
c’ est très positif.

• Études : Licence de LEA à Paris 10
• Meilleure performance : victoire contre
des joueuses classées -15 (top 800 mondial)
• Palmarès :
- 2016 :
* victoire des tournois de Chelles et
d’ Issy-les-Moulineaux (tournois auxquels
participent des joueuses classées - 15)
* ½ finale de deux tournois du circuit national des grands tournois (CNGT), tournois préparatoires auxquelles participent
des joueuses pro comme Alizée Cornet)
- 2015 : vice-championne de France de
double (15/16 ans)
- 2013 : championne d’ Île-de-France (15
ans)
• Objectifs :
- pour 2017 : participer à des tournois professionnels internationaux sur le circuit ITF
(dotations : 15.000 puis 25.000 $), gagner
ses premiers points au classement WTA,
être classée - 15 et pourquoi pas intégrer le
top 100 français
- pour la suite de sa carrière : intégrer le
top 400 voire 300 mondial dans les 2 à 3
ans à venir, participer aux qualifications
d’un tournoi du grand chelem et pourquoi
pas au tableau final.

Klara Milojkovic et Mathilde Johansson.

Retrouvez Heden, Rayane et
Klara, les espoirs drancéens
du tennis pour un match
d’ exhibition, samedi 14 janvier à 14 h.

POUR SE REPÉRER
Le classement
Au niveau national
Les débutants sont classés 40. Plus ils
progressent, plus ils se rapprochent du classement 0, symbole d’un très haut niveau.
Viennent ensuite les classements négatifs
jusqu’à - 15 (synonyme d’un classement
international) puis les classements n° (du
n°1 au n°100 français chez les hommes et
de la n° 1 à la 60 chez les femmes).
Au niveau international
Classement ATP chez les hommes et
WTA chez les femmes
Les circuits
Le circuit féminin ITF est une série de
tournois de tennis féminins professionnels,
organisée par la Fédération internationale
de tennis (ITF), qui se situent dans la hiérarchie des tournois juste après les Tournois
WTA International, c’est-à-dire juste après
les tournois où s’affrontent les meilleures
joueuses du monde. Leurs dotations va de
10 000 à 100 000 $.

Samedi 14 janvier
➜ Inauguration officielle à 15 h
➜ Matchs
• Match d’ exhibition entre les espoirs du
tennis drancéen
14 h
• Match d’ équipes déguisées sur le
thème des années 70
21 h
➜ Animations
Pour les enfants et les adolescents
• de 5 à 11 ans
de 9 h 30 à 11 h 30 :
• de 12 à 17 ans
de 14 h à 17 h 30 :
Pour les jeunes et leurs parents
de 14 h à 14 h 30
Pour les adultes (fit tennis, défi tennis...)
de 19 h à 21 h
Dimanche 15 janvier
➜ Accès libre aux terrains pour tous,
de 8 h à 20 h
2, rue de la Station

 asd.jad.tennisdranceen@gmail.com
 Fabrice Dufort : 06 79 41 43 51
 Kristoff Vandenabeele : 06 10 59 67 63
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Vie municipale
Santé

Drancy s’engage
pour sauver des vies
La Ville vient d’être récompensée pour son
engagement en matière d’installation de
défibrillateurs et d’actions de prévention.
Pour sa politique en matière de prévention
des accidents cardiaques, Drancy vient de
recevoir le label “Ma Commune a du Cœur”,
décerné par l’ association RMC/BFM. Ce
dernier valorise les bonnes pratiques locales.
Son objectif est d’ inciter les communes et
intercommunalités à s’ engager sur cette
cause de santé publique pour faire baisser
le nombre de décès par arrêt cardiaque en
dehors de l’ hôpital en France. Aujourd’ hui,
en effet, plus de 50 000 personnes en meurent chaque année. Le taux de survie atteint
7,5%.
Le label met en avant les collectivités locales
les plus engagées en matière de formation de
la population, d’installation de défibrillateurs
cardiaques, leur localisation, leur accessibilité, l’information des habitants, la communication autour des bons réflexes...
Depuis plusieurs années, Drancy s’ engage
dans ce combat. Des défibrillateurs ont été
installés dans de nombreux équipements
publics, des formations sont régulièrement
proposées, notamment aux employés municipaux. Dernièrement, trois équipements
d’ urgence ont pris place dans les résidences
pour personnes âgées dont les habitants ont
été formés.

Initiation à l'utilisation du défibrillateur,
résidence Les Myosotis.

Sécurité

Soyez informé
en cas d’ alerte

Des systèmes d’alerte ont été mis en place par la
Ville et par la Préfecture concernant la gare de triage.
Les deux partenaires invitent toutes les personnes
qui le souhaitent à s’inscrire pour se tenir informées.
L’État met en place un plan particulier d’intervention (PPI) pour faire face aux risques technologiques liés à l’exploitation de la gare de
triage. En plus de Drancy, sept communes sont
concernées par le plan d’intervention : Dugny,
La Courneuve, Le Bourget, Le Blanc-Mesnil,
Bobigny, Aulnay-sous-Bois et Bondy. Ce plan
permet d’identifier le danger, de définir le périmètre de protection des populations, d’identifier les sites sensibles ou populations fragiles, de
mettre en place des mesures de protection de
la population et surtout d’alerter et d’informer.
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Cette dernière mesure peut se faire directement
auprès de la population grâce à l’inscription des
particuliers aux alertes SMS. Ce service permet d’être prévenu en cas d’incident à la gare
de triage, mais également lors des différents
exercices effectués. Gratuit et accessible à tous,
il repose sur la base d’inscription volontaire de
la part des résidents de la commune.

 Pour vous inscrire

• www.drancy.net
• www.seine-saint-denis.gouv.fr

Conseil municipal

Brèves

De bonnes nouvelles

Préparons la rentrée 2017 :
préinscriptions en CP

La réponse que de nombreuses familles drancéennes attendaient a été
apportée lors du dernier conseil de l’ année : la cantine va rester gratuite en
élémentaire.
La gratuité de la cantine maintenue
Peut-être vous souvenez-vous de l’ imbroglio
qui a suivi, l’ hiver dernier, la création des
Établissements publics territoriaux (EPT),
les nouvelles intercommunalités conçues
dans le cadre du Grand Paris. Pour faire vite,
on dira que certaines compétences devaient
obligatoirement être transférées à cet EPT,
alors que d’ autres étaient optionnelles. Par
ailleurs, celles qui étaient, jusqu’ au 31 décembre 2015, maîtrisées par les anciennes
intercos (la CAAB, pour nous), devaient
également passer sous le label EPT. Libre à
eux de les conserver, ou de les restituer aux
communes, la décision devant être prise
sous deux ans.
Au mois d’ octobre, les maires de Paris,
Terres d’ Envol ont décidé de rendre à Drancy, dès ce 1er janvier, la maîtrise de celle
concernant la restauration scolaire. Il restait
à fixer les différents tarifs, pour les enfants,
les communaux, les enseignants... Il a été
décidé lors de ce conseil de conserver ceux
pratiqués depuis le début de l’ année. La restauration scolaire en élémentaire va donc
rester gratuite pour les élèves drancéens.
Suite à une décision votée lors de ce conseil,
3 373 jouets (Lego, mémory, poupées...) ont
été offerts pour Noël aux élèves de maternelle pour une somme de 25 740,34 € TTC.
Avenir parisien :
un projet de nouveau collège en cours
Un projet structurant concernant l’ éducation est actuellement en cours : la future
construction d’ un collège dans le quartier
de l’ Avenir confronté à une expansion démographique. L’ emplacement retenu, en
accord avec le Conseil départemental, est
situé au pied de la passerelle, à côté du stade
Guy Môquet, là où se dresse encore aujourd’ hui le bâtiment de l’ ancienne société
drancéenne France Boissons. La Ville va céder au conseil départemental 10 155 m², sur
les 18 514 m2 de la parcelle. L’ enjeu de cette
délibération était simplement une autorisation accordée au maire de diviser ce terrain.
“À l’ origine, cet établissement devait être implanté à La Courneuve, a expliqué le maire.
Mais nous nous sommes battus pour que les
enfants drancéens n’ aient pas à traverser trop
de voies de circulation. Et nous avons obtenu
qu’ il soit construit chez nous. Il le sera grâce

Georges-Marie Yerro, adjointe au maire en charge de l'Éducation, à la cantine de l'école
élémentaire Dulcie September.

à un partenariat public privé (PPP), ce qui
normalement accélère les travaux. L’ ouverture est prévue à la rentrée 2019”.
Économies d’ énergies
Toujours dans le domaine scolaire, la municipalité et la cellule Énergie mène, depuis
2012, des actions de sensibilisation aux économies d’ énergie auprès des gardiens et du
personnel des écoles. Grâce aux nouvelles
technologies, les points forts et les faiblesses
de chaque établissement ont été identifiés
afin que chacun puisse agir en conséquence.
Cette année, la Ville a souhaité récompenser les trois écoles les plus exemplaires dans
la diminution des consommations. Il s’ agit
des maternelles Jacqueline Quatremaire,
Jacques Jorissen et Francine Fromond. Le
conseil a décidé d’ allouer à chacune une
subvention de 1 650 €, une somme qui sera
versée à leur coopérative dans le cadre de
Projet d’ action éducative (PAE).
Les élus ont également donné leur feu vert
à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’ Hôtel de ville, dans le
cadre des travaux de réfections des couvertures et des travaux d’ étanchéité, débutés en
décembre.

Mixité sociale
Le conseil a réaffirmé son soutien à la
mixité sociale avec deux subventions pour
des programmes immobiliers à venir :
la première 283/295, avenue Jean Jaurès
pour trois logements sociaux intermédiaires ; la seconde pour la réhabilitation
d’ un immeuble situé 17/21, rue Roger
Gibrat où seront aménagés 12 logements
sociaux.
Ouvertures du dimanche
Changement de registre avec une délibération sur les ouvertures des commerces le
dimanche. La loi du 6 août 2015 prévoit en
effet la possibilité pour les communes d’ autoriser les commerces de leur territoire à
ouvrir le dimanche, dans la limite de 12 par
an, après avis consultatif des organisations
syndicales, des employeurs et des salariés.
Les ouvertures suivantes ont été accordées
pour l’ année 2017 :
- garages automobiles : 15 janvier, 19 mars,
18 juin, 17 septembre et 15 octobre.
- commerces de détails, alimentaires ou
non : 15 janvier, 16 et 30 avril, 18 et 25 juin,
2 juillet, 3 et 10 septembre, 10, 17, 24
et 31 décembre.

Afin que la ville puisse préparer au mieux
la rentrée prochaine, les parents doivent
préinscrire dès maintenant leurs enfants
nés en 2011 à l’ école élémentaire.
Les parents doivent se présenter au service Mairie accueil ou dans les Maisons
des services publics munis de pièces justificatives suivantes :
- livret de famille ou extrait d’ acte de
naissance de l’ enfant.
- pièce d’ identité
- carnet de santé à jour de vaccinations ou
attestation vaccinale pour le DT Coq Polio
- attestation ou carte de sécurité sociale
- carte de mutuelle ou attestation de CMU
- attestation CAF
- les coordonnées des employeurs des
deux parents (adresse et numéro de
téléphone) et dernière fiche de salaire
- attestation de l’ assurance responsabilité civile
- justificatif de domicile
- si l’enfant est en famille d’accueil : attestation du placement et coordonnées de
l’assistant social chargé du suivi de l’enfant
- en cas de séparation ou de divorce, présenter le jugement
La liste des pièces justificatives est disponibles sur drancy.net ➝ démarches
administratives ➝ inscriptions scolaires
 Mairie accueil, rez-de-chaussée
du centre administratif
Place de l’ Hôtel de ville
 Maison des services publics :
- Avenir, place de l’ Amitié
- Économie, 29, rue Dominique Roberty

Achat groupé d’ énergies : jusqu’ au
15 janvier pour souscrire

Pour permettre à
un maximum de
Drancéens de bénéficier de l’ offre,
la date limite de
souscription est
reportée au
15 janvier.
L’achat groupé
d’énergies en bref :
• Nombre de
participants :
+ de 1000
• Remise : de 5 à 10 % sur les tarifs réglementés de vente de l’ électricité et du
gaz (tarifs hors taxe)
• Économie moyenne : 120 €/an
• Durée de vie de la remise : remise garantie chaque année, sans limite dans le
temps
• Fournisseur sélectionné :
Direct Énergie
 drancy-energie.fr
01 84 21 29 94
info@drancy-energie.fr

Des séjours pour les retraités

En septembre et octobre 2017, la Ville
et le centre communal d’ action sociale
(CCAS) proposeront aux retraités trois
séjours à destination de la Corse, de
l’ Andalousie (Espagne) et de l’ Ile de Tenerife (Canaries). Le détail des séjours et
les modalités d’ inscriptions seront communiquées dans un prochain numéro de
Drancy immédiat.

Centres de loisirs : inscriptions

Hamid Chabani, conseiller départemental, en visite, à l'emplacement du futur collège de l'Avenir parisien.

Les inscriptions aux centres de loisirs
pour les vacances d’ hiver (du 6 au
17 février inclus) débutent le 16 janvier.
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Téléthon

Les Drancéens se sont de
nouveau fortement mobilisés pour le Téléthon
2016. Les différentes actions ont permis de récolter des sommes importantes pour venir en aide à la recherche.
Voici les fruits des dernières collectes :
6 461,35 € ont été collectés par les établissements scolaires maternelles et primaires.
Les collèges, avec la participation du
magasin Carrefour, ont récolté au total
5 790,54 €. La vente de pains au chocolat s’ est écholonnée sur une semaine.
Les collèges ont récolté : 843,60 € pour
Paul Bert ; 1 324,80 € pour Liberté ;
1 733,97 € pour Pierre Sémard ; et enfin
1 888,17 € pour Saint-Germain.

Le 4 décembre, le grand loto des commerçants organisé par Century 21 a permis d’ ajouter 2 369 € à la cagnotte.
La journée des collectionneurs organisée par la CFE-CGC a rapporté plus de
6 300 €.
Samedi 10 décembre, le Zumbathon
organisé par l’ association DaizOr’ Fit a
permis de réunir la somme de 2 369 €.

U.N.R.P.A

L’ association organise :
 un loto de l’ épiphanie
Réservation conseillée
06 12 60 08 73 - jpdibarbora@free.fr
dimanche 8 janvier, de 14 h à 18 h, salle
Louis Méret
 un bal avec Michel Dan et sa chanteuse
mardi 10 janvier, à partir de 14 h,
Espace culturel du parc
 un bal avec Patrick Andersson
et son chanteur
mardi 17 janvier, à partir de 14 h,
Espace culturel du parc
 un tournoi de belote, ouvert à tous.
vendredi 13 janvier à 14 h,
salle Jean Jaurès, 168, avenue Jean Jaurès

 Renseignements :

01 48 67 17 23 / 01 48 31 93 75
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Solidarité

Danton a du cœur

L’ association Danton Cœur organise des maraudes depuis deux ans.
Une occasion pour les jeunes adultes d’ aborder différentes réalités.
dement cette expérience devient très positive :
ça les aide à comprendre la chance qu’ils ont,
constate Djamel Mehadji, président de l’association Danton Cœur. Ils se plaignent beaucoup moins après quelques sorties”.
Les maraudes : une expérience formatrice
Aller donner à manger aux SDF n’est pas
une activité que l’on pratique pour se donner bonne conscience. On s’y investit pour
prendre part au monde, pour donner une partie de ce que l’on reçoit et pour se sentir utile.
Qu’ est-ce qu’ il vous est arrivé pour que
vous en soyez là aujourd’ hui ? Voilà la question qui brûle souvent les lèvres des jeunes.
Loin de tout voyeurisme ou de toute curiosité malsaine, il s’ agit avant tout de plonger
dans le monde réel. On dit parfois les jeunes
insouciants et individualistes, mais on se
trompe : ils cherchent souvent des points de
repères. Participer à une maraude en est un,
certes assez violent, mais extrêmement forUn dimanche sur deux, en fin d’après-midi,
de jeunes gens de l’association, encadrés par
des adultes plus aguerris, montent à bord
d’un véhicule prêté par la municipalité pour
distribuer nourriture, vêtements et produits
d’hygiène à ceux qui en ont besoin. À Drancy,
à Bobigny, mais aussi à Paris, souvent du côté
de la gare du Nord, ils vont tenter de créer
du lien social avec des personnes qui, pour
beaucoup, n’ont justement plus aucune attache personnelle. Mais ce n’est pas à proprement parler une action de charité : ces jeunes
gens vont aussi chercher quelque chose en
s’investissant dans cette mission délicate. “Les
jeunes adultes et les quelques adolescents qui
participent aux maraudes se posent toujours
beaucoup de questions au départ, mais rapi-

mateur. Ils découvrent des familles entières
qui vivent dans la rue, entrent un peu dans
leur intimité et partagent du temps.
Tous les dons sont bienvenus
À chaque fois, ils distribuent une centaine de
repas, souvent dans le froid. Pour organiser
ces expéditions, durant la période hivernale,
d’octobre à avril, toute une organisation est
nécessaire. Il faut rationaliser les dons qui ont
été déposés au local de l’association (n’hésitez
pas à vous y rendre) et s’occuper des partenariats avec le Secours populaire ou Carrefour.
Il faut aussi acheter de nombreux éléments
pour les distribuer.
Danton cœur a besoin d’argent pour faire
perdurer ses maraudes, tous les dons sont les
bienvenus.

 Danton cœur

71, avenue Marceau
07 83 89 51 21
www.dantoncoeur.com

Chaque maraude est préparée avec soin et toujours dans la bonne humeur.

En images

Dimanche 11 décembre, 16 équipes
féminines de futsal venues de toute l’Îlede-France se sont affrontées dans des
gymnases de Drancy et Bobigny pour
la première édition de la Ladies Team
Cup. L’événement était co-organisé
par l’association Agir ensemble qui en
a profité pour présenter son équipe,
engagée dans le championnat régional.

Samedi 17 décembre, pendant 8 h, près de 250 amateurs de country ont enchaîné plus
d’une centaine de danses sur le parquet du gymnase Auguste Delaune. Si l’expérience
vous tente, les cours des débutants ont lieu le lundi de 18 h 30 à 20 h, salle Jean Jaurès
(168, avenue Jean Jaurès).

Les Jokers, la troupe de théâtre d’impro de Danton cœur a tenu cabaret, le 17 décembre,
devant près de 150 spectateurs. Pendant environ 90 minutes, les comédiens ont
enchaîné les impros devant un public conquis. Une cinquantaine de Drancéens, enfants,
adolescents et adultes suivent aujourd’hui les cours. Les Jokers de Drancy affrontent
régulièrement d’autres troupes franciliennes. Le 13 janvier, ils ont rendez-vous avec celle
de Stains, pour un match.
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sport
Événement

Jeanne chez les Normands

La JAD s’ attaque, pour son 32e de finale de Coupe de France,
à un spécialiste de cette épreuve, l’ US Quevilly.
Discrètement, la JAD a déjà battu une équipe
de Nationale cette saison, soit la 3e division.
Au beau milieu des vacances d’automne, les
Drancéens ont en effet dominé l’US Créteil,
2 à 1, lors du 6e tour de la Coupe de France. Il
est donc tout fait possible de rééditer cet exploit lors de ce 32e contre l’US Quevilly-Rouen
Métropole. Mais attention, les adversaires
du jour sont particulièrement redoutables
puisqu’ils sont invaincus, toutes compétitions
confondues, depuis la mi-octobre.
Quevilly, finaliste de l’ épreuve en 2012
Si le nom de Quevilly vous dit quelque
chose, ne cherchez pas plus loin : depuis
quelques années, le club normand a pris

l’ habitude de régulièrement déjouer, en
Coupe, les pronostics face aux cadors de
Ligue 1. Comme en 2012, lorsqu’ il parvint
jusqu’ en finale, face à Lyon, après avoir éliminé Marseille en quart et Rennes en demi.
Rien que ça. Ce club sait donc parfaitement
bien aborder les rencontres à enjeux. Les
deux arrières grands-mères du foot amateur - l’ USQ est née en 1902, la JAD en 1903
- ont donc toutes les raisons du monde de
réveillonner léger afin de préparer un match
qui pourrait leur ouvrir les portes des 16e.
Tous supporters de la JAD
Chacun aura sa chance. Mais pour la saisir,
les Drancéens auront besoin de leur pu-

blic dans le stade Robert-Diochon, qui peut
contenir jusqu’à 12 000 spectateurs. Vous
pouvez vous y rendre avec le car proposé par
la ville qui démarrera à 14 h 30, de l’Espace
culturel du parc. Vous ne paierez que 5 €, soit
le tarif d’entrée de la tribune visiteur. Si vous
comptez y aller par vos propres moyens, vous
aurez alors la possibilité de prendre place où
vous voulez dans le stade, y compris dans les
tribunes Lenoble (10 €) et Honneur (15 €).
La JAD a l’ occasion d’ écrire une nouvelle
page de sa belle histoire. Il faudra du courage, du talent et peut-être une petite part
de chance. Et puis, après tout, Jeanne d’ Arc
a de bonnes raisons d’ aller brûler de 1 000
feux à Rouen et ses environs...

Sport de combat

Mata Leao, un club qui gagne

Mata Leao fait partie de cette nouvelle génération de clubs qui sait mélanger sport,
performance et esprit de famille.
Quand on passe la porte de Mata Leao, on ne
vient pas seulement faire du sport, on participe. Et c’est là toute la différence. Muay thai,
grappling, jiu-jitsu brésilien, MMA/pancrace : le choix est vaste et permet d’attirer
des plus jeunes aux plus expérimentés. La
discipline est de rigueur mais toujours dans
un esprit de pédagogie et ça fonctionne très
bien. D’ailleurs Azdine Charifi a obtenu son
diplôme de moniteur 1er degré.

L’ex n°2 mondial de muay thai comme
entraîneur
En début de saison, Riad Rekhis, champion
de France 1998 et 1999, n°2 mondial en
2003 et champion d’Afrique 2006, rejoint le
banc des entraîneurs de la section adulte de
muay thai. Il est rejoint par Mourad Benseghir qui vient de signer sous les couleurs du
club. À peine arrivé, ce dernier remporte, le
12 novembre, l’open Naga (north american
grappling association), une compétition dans
laquelle Idriss Niang, autre membre du club,
obtient également le titre dans sa catégorie.
Autre performance à noter en jiu-jitsu cette
fois : la victoire d’Ahmed Abada, coach de la
section MMA, au Kombatch de La Ciotat, le
15 octobre dernier. Ludovic Rodriguez, entraîneur des 12 / 15 ans, est devenu champion
Île-de-France de full contact à 44 ans.

Plusieurs titres en Coupe de France
Mata Leao aurait pu se contenter de ces
belles victoires, durement acquises, mais
c’ était sans compter sur les plus jeunes qui
ont également tout donné pour faire honneur à leur club. Du 13 au 16 octobre derniers, au gymnase de la Halle Carpentier, à
Paris, Jimmy, Maksen, Amir, Antonio, Theo
et Sofia ont remporté la Coupe de France
de K1 rules ; Massine et Farès, ont terminé
deuxièmes. Lors de la Coupe de France de
muay thai, Theo et Amir ont réitéré leur ex-

ploit en décrochant à nouveau la première
place ; Oumaima, Lina, Abdelkader, Jimmy,
Antonio, Nehlaont ont fini deuxième de
leurs catégories respectives ; quant aux plus
jeunes, Walid, Ahmed, Djilali, Nassreddine,
ils participaient à leur premier assaut de la
saison, ils ont su gérer leur stress et ont produit une belle boxe.
En grappling et jiu-jitsu brésilien, Curtis et
Nael sont montés sur la plus haute marche du
podium de l’Open Île-de-France GI et NOGI.
Anass, Younes, Maiwen, Yanis, Jassim, So-

fiane, Rudy, Enzy et Rayan y ont obtenu des
résultats encourageants. Denya a remporté le
JJB Challenger de Bobigny. Dans la catégorie vétéran, Georges Serva a, quant à lui, fini
2ème du championnat régional de grappling.
Le 11 janvier, l’association fêtera la nouvelle
année avec parents, adhérents, amis et invités. L’occasion de manger une galette des
Rois dans une ambiance familiale.

 www.mataleao93.weebly.com
et Facebook

En images

Soirée zen

La soirée zen du 16 décembre au stade nautique a réuni environ 150 personnes.
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Brèves

Grippe aviaire : le retour

Parc de Ladoucette

Animaux du parc :
interdiction de les nourrir

De nombreux Drancéens donnent du pain aux animaux de la ferme et de
l’ étang. Si l’ intention est bonne, sachez que cette nourriture est extrêmement
nocive pour eux. On le rappelle donc : il est strictement interdit de les
nourrir.
La France est de nouveau au niveau
“élevé” concernant “l’ influenza aviaire
hautement pathogène”, l’ IAHP. Cette
maladie, inoffensive pour l’ homme, a
déjà fait 2 000 morts chez les canards.
Le rôle des oiseaux migrateurs apparaît
prépondérant dans la diffusion de ce
virus, particulièrement contagieux chez
les oiseaux. Devant les risques sanitaires,
des mesures de protection renforcées
sont mises en place sur l’ ensemble du
territoire national, notamment l’ obligation de confinement ou de pose de filets
empêchant tout contact entre les oiseaux
sauvages et les basses-cours. Toute mortalité et tout trouble de santé chez des
oiseaux doivent être signalés rapidement
à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la
Seine-Saint-Denis et à un vétérinaire sanitaire en vue d’ une détection éventuelle
d’ un cas d’ IAHP.
 DDPP
01 75 34 34 34
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr

Les animaux sont une des attractions favorites du parc. S’ ils aiment se pavaner devant
les promeneurs et qu’ ils sont sensibles aux
petites attentions, il est impératif de respecter l’ interdiction de leur donner à manger.
Les animaux de la ferme sont surveillés et
nourris avec des aliments adaptés. Les canards, cygnes et autres animaux à plumes
sont des herbivores : ils se nourrissent de
l’ herbe de la pelouse qui borde l’ étang ou
récupèrent des algues en plongeant dans les
eaux peu profondes. La quantité de nourriture qu’ ils trouvent est suffisante pour sub-

PUBLICITÉ
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venir à leurs besoins, il est inutile de leur en
donner davantage.
Pain = danger de mort
Au-delà de leurs besoins, c’ est davantage
leur santé qui est en jeu. Le pain, généralement le plus distribué par les Drancéens,
est un vrai poison pour ces animaux : leur
système digestif n’ est pas adapté à l’ ingestion du gluten qu’ il contient. Ce dernier
provoque des dysfonctionnements du foie
conduisant à une sorte de cirrhose et pouvant entraîner la mort des animaux. Afin de

pouvoir continuer à profiter pleinement des
volatiles et autres animaux de la ferme, il est
donc très important de ne pas les nourrir.
Le service Parcs et Jardins s’ occupe d’ eux et
veille sur leur santé tout au long de l’ année.

Annonces

Collecte de sapins
Emploi

Demande
• Femme sociable cherche heures de ménage chez personnes âgées ou handicapées
à Drancy ou villes proches. Disponible les
après-midis. 10 €/h. 06 35 36 02 58
• Femme professionnelle, fiable et dynamique cherche heures de ménage à Drancy
le lundi, mardi et vendredi. 12 €/h.
06 15 74 07 72
• Jardinier retraité fait entretien de jardin, coupe
d’arbres, tonte de pelouse, etc. 06 13 88 89 67

Adresses et téléphones utiles
• Allô, la mairie

- Standard - 01 48 96 50 00
www.drancy.net
- Police municipale - 01 48 96 39 48
- Service municipal d’hygiène - 01 48 96 50 06
- Mairie accueil
du lundi au mercredi et vendredi
de 9 h à 17 h 30,
jeudi de 9 h à 19 h 30,
samedi de 9 h à 12 h

• Maisons des services publics

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 45
et de 13 h 30 à 18 h 30, samedi de 9 h à 12 h
- quartier de l’Avenir
place de l’Amitié - 01 48 96 39 29
- quartier de l’Économie
29, rue Dominique Roberty - 01 48 96 45 57

• Maison médicale 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
médicale de Drancy
- le samedi de 14 h à 20 h
- les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h
17-19, avenue Henri Barbusse
01 55 89 21 90

État civil

• Jeune femme dynamique cherche heures de
ménage chez des particuliers. 06 69 25 54 80
• Femme garde enfants chez elle ou à domicile, peut les récupérer ou les déposer à
l’ école. 06 25 87 22 24
• Homme cherche du travail dans le bâtiment : peinture, carrelage, papier peint,
plomberie. 06 24 09 27 93
• Garde petits chiens à domicile dans pavillon avec jardin durant vacances et weekend. 01 48 32 81 47

Déposez votre sapin devant chez vous,
la veille au soir
- secteur nord : lundi 2 et 9 janvier
- secteur sud : mardi 3 et 10 janvier
Les secteurs de collecte sont délimités
par le avenues Marceau et Sadi Carnot, le
boulevard Paul Vaillant-Couturier
et l’avenue Jean Jaurès.

• Développement durable

- Enlèvement des encombrants
sur rendez-vous
0 800 940 440 (appel gratuit d’un poste fixe)
de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, hors
jours fériés
Un rendez-vous vous sera donné dans les
10 jours
- Déchetterie sur rendez-vous
Ouverte au public le samedi de 9 h à 13 h
Pour prendre rendez-vous :
01 48 96 50 50
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15, du lundi
au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi
- Votre bac est endommagé ?
Il sera réparé ou remplacé gratuitement
01 48 96 50 11
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 15,
vendredi de 8 h à 12 h
- Besoin de renseignements sur le tri,
les collectes ?
Contactez les ambassadeurs du tri
01 48 96 45 09
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
du lundi au vendredi
developpementdurable@drancy.fr

Actes et transcriptions du 1er au 15 décembre 2016

ILS SONT ARRIVÉS

ILS SE SONT MARIÉS

La municipalité présente ses félicitations
aux nouveaux parents
AHMAIDI Mayssam • AJITPAL SINGH
Darshan • ALI Naya • AMARA Nassim •
AMERZAG Lahcen • AMRANI Amedy •
BAH Isaac • BAHLOUL Amir • BARRY Diara • BEN HARIZ Adem • BENKERROUM
Nahil • BORDIANU Cateleya • BORDJAH
Sarah • BOUHOU Layina • CABRELLI
Adam • CIOBRA Lucas • DEMENEZ Erena
• GHEDJATI Adem • GHERZOULI Sofia
• GUEMRI Elina • HAINAUT Guillaume
• HAMDAOUI Chama • HAVENEL LADIRE Nalyah • ILIC Nastasia • JIANG
Louise • JOSEPH Lilo • KALINOVIC Lazar • KAMALANATHAN Diruksan • KANAGARATNAM ARULRAJAH Yathish
• KHOUAS Lina • KOÇ Miran • KUMAR
Vihaan • LUPU Denisa • MALIK Muhammad • MEFTAH Lilia • MONTEALEGRE
Leïla • MONTEALEGRE Shana • MONTEIL Julia • N’DIAYE Ifra • NDONGALA
MAYITUKUA Seya • NDONGOLA NSIALA Lebrone • NOURY Keyliah • NYAVO
FERNANDAISE Edem • OMRANE Anes •
PINARD Melvin • RABY Meyline • SANDU Klara • SANJEEV Acshayan • SARI
Melih • SARR CAROUPIN Eddy-Eladji •
SATHIASEELAN Sajan • SCHEUER BREHAUT Axel • SINGH Mansirat • STANLEY Léonie • THAYANANTH Tansika •
THIRUKKUMAR Branesh • TILTAY Jiyan
• TRAORE Mohammed • TUR Simar •
VAZ MARTINS Nayron • VIJITHARAN
Simon • WEISS Louna • WILLIAM Kyliann
• YANG Tori

La municipalité présente ses vœux de bonheur aux nouveaux époux
AAMIR Abbas et BABAR KHAN Yasmin
• AIDI Zine et LESGAA Houda • CONCY
Matthias et BABA Shoko • JARRIN Phanuel
et SAINT-JULIEN Sandra • SOUAIDI Adel
et RAGOUBI Rafika

IlS NOUS ONT QUITTÉS
La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles qui viennent de perdre
un proche
AHAMED Swaleha épouse DOMUN •
BENBAHLOUL Ali • CAMUSET Raymond • CHIABAI Alma veuve TAMBINI
• COLIZZI Micheline veuve SANARICO •
DANGERS Jeannick épouse CHEVY • DEL
PINO MONTIEL Josefa épouse VAUCHEL
• DI PONIO Fiorina veuve ARCADO •
DIAWARA Matieta • DIOTALLEVI Antonio • FERRAN Michel • HAMOUDI Djida épouse NEMOUCHI • KELOUACHE
Rachid • LE PIERRÈS Roger • LEFÈVRE
Denise • MAVOUNGOUD Jean-Baptiste •
MOREIRA ALBERTO Jorge • NÉROS Bernard • NEVEU Eliane épouse PADOVANI •
POUPPEVILLE Simone veuve POUGHON
• SALVATORE Enrico • SAVY Gabriel •
SELLAM David • VERGAZZOLI Egisto •
VÉTOIS Gilbert

Vignette

À partir du 16 janvier 2017, une pastille
écologique devient obligatoire pour circuler
à Paris, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Il est possible de la commander sur le site
internet officiel : certificat-air.gouv.fr. Elle
sera à coller sur le pare-brise de votre véhicule ou la fourche de votre moto.

Hommage

Parc de Ladoucette
Des arbres malades seront abattus courant janvier dans le parc de Ladoucette par la société
SMDA.

Tarif de l’ eau

Le SEDIF baissera à
nouveau le prix de l’ eau
à compter du 1er janvier
2017, accompagnée d’ un
renforcement des engagements pour la qualité de service délivré aux usagers.
Le prix payé par les usagers du SEDIF passera de 1,47 €/m3 (prix au 1er octobre 2016)
à 1,37€/m3 2 au 1er janvier 2017.
Cette baisse concerne la part “eau potable”
de la facture, soit un tiers seulement de la
facture totale (32%). En parallèle, le Service
public de l’ eau renforce encore son aide
aux ménages qui connaissent des difficultés
pour le paiement de leur facture d’ eau. d’ euros, près de 31 000 foyers ont déjà bénéficié
de ces aides depuis 2011. Ce dispositif est
désormais étendu à l’ ensemble des usagers,
y compris les usagers non-abonnés résidant
en immeuble collectif, qui connaîtraient
des difficultés de paiement à travers leurs
charges locatives.

Les Drancéens ont fait preuve de générosité
lors de l'hommage rendu à Fifi, commerçante du marché tuée par un chauffard le 4
décembre. 3600 € ont été collectés et remis
par Jean-Christophe Lagarde à la famille.
Les commerçants ont également témoigné
leur soutien à la famille.

Santé

Grippe : faites-vous vacciner
Il est recommandé aux plus de 65 ans, aux
femmes enceintes et aux personnes atteintes
d'une maladie chronique de se faire vacciner contre la grippe. Cette population est
davantage exposée au risque de complication. Chaque personne répondant à ces critères a du recevoir un bon de prise en charge
par la sécurité sociale afin de se procurer
gratuitement le vaccin. Si vous ne l'avez pas
reçu, contactez l'assurance maladie au 36 46
ou faîtes une demande par mail via votre
compte ameli sur www.ameli.fr

Santé
Les rendez-vous au Centre municipal de
santé (CMS) peuvent être pris en ligne.
Tous les Drancéens qui ont déjà consulté un
médecin d’un CMS et qui disposent donc
d’un numéro de dossier peuvent prendre et
annuler leur rendez-vous par Internet sur :
rendezvous.cms.drancy.fr. Simple et pratique, le portail est accessible 24 h/ 24 et 7 j/7.
Pensez à annuler
Si vous ne pouvez pas vous présenter à un
rendez-vous, il est important de l’ annuler :
- pour prévenir le médecin de votre absence
- pour permettre à d’ autres patients de bénéficier du rendez-vous
- parce que chaque rendez-vous non annulé
à un coût pour la ville
Si vous n’avez jamais consulté un médecin
dans un centre, vous
devrez vous y rendre
une première fois avant
de pouvoir utiliser ce
service.

Pharmacies de garde
En journée, les dimanches et jours fériés
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
1er janvier
PHARMACIE PRINCIPALE
DE DRANCY
160, avenue Henri Barbusse

Drancy

8 janvier
PHARMACIE NIGELLE
144, rue Roger Salengro

Drancy

15 janvier
PHARMACIE CENTRALE
DE BOBIGNY
64, avenue Louis Aragon

Bobigny
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