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JUMANJI 
Le destin de quatre lycéens en retenue 
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le 
monde de Jumanji.  Après avoir découvert 
une vieille console contenant un jeu 
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu 
parler, les quatre jeunes se retrouvent 
mystérieusement propulsés au cœur de la 
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs 
avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, 
c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il 
va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime 
aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

Film américain. Genres : fantastique, action. De Jake Kasdan, 
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Dimanche 4 février à 15 h et 17 h 30 
mardi 6 février à 20 h 30 

NORMANDIE NUE
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, 
les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et décide de 
tout tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit de passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu… 

Film français. Genres : drame, comédie. De Philippe Le Guay, 
avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison

Mercredi 7 février à 14 h 30 et 20 h 30
dimanche 11 février à 15 h et 17 h 30
mardi 13 février à 20 h 30

DRÔLES DE PETITES BÊTES
À partir de 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand 
cœur, arrive au village des petites bêtes, il 
ne tarde pas à perturber la vie du Royaume 
tout entier… Piégé par la cousine de la 
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé 
la souveraine, semant la panique dans la 
ruche… Marguerite est en réalité captive 
des Nuisibles, complices d’Huguette qui en 
profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille 
l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une 
périlleuse mission de sauvetage.… 

De Arnaud Bouron, Antoon Krings, avec Kev Adams, Virginie Efira, 
Emmanuel Curtil

Mercredi 14 février à 14 h 30
dimanche 18 février à 15 h
mardi 20 février à 15 h 
 
PADDINGTON 2
Paddington coule des jours heureux chez 
les Brown, sa famille d’adoption, dans 
un quartier paisible de Londres, où il est 
apprécié de tous. Alors qu’il recherche un 
cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa 
tante adorée, il repère un magnifique livre 
animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas 
de temps à perdre : il enchaîne les petits 
boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais 
lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et 
incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans 
une enquête pour retrouver le coupable… 

De Paul King, avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins

Mercredi 14 février à 20 h 30
dimanche 18 février à 17 h 30
mardi 20 février à 20 h 30

Espace culturel du parc
Place Maurice Nilès, 120 rue Sadi Carnot 
01 48 31 95 42

 Jusqu'au dimanche 18 février 
• Exposition
Photographies de Manolo Mylonas et Paps Touré
château de Ladoucette, du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h

 Jusqu'au 15 avril 
• Exposition
''Drancy au seuil de l'Enfer''
Mémorial de la Shoah, 110 – 112 avenue Jean Jaurès

 Vendredi 2 février 
• Atelier informatique 
La recherche d'emploi sur Internet
17 h 15, médiathèque Georges Brassens

 Samedi 3 février  
• Atelier informatique
Découverte de ressources numériques gratuites sur Internet
10 h, MGB
• Conte
15 h, MGB
• Basket (Régional féminin)
USBD / Bures-sur-Yvette
15 h 30, gymnase Régis Racine
• Spectacle
Le Clan
Tarifs : 24,50 € / 21,40 € / 16,30 €
20 h 30, Espace culturel du parc

 Samedi 3 et dimanche 4 février 
• Salon des artistes amateurs
avec l'association Drancy Ville Fleurie (p. 12)
de 10 h à 18 h, Espace culturel du parc

 Lundi 5 février 
• Ciné-club
Le Hussard sur le toit  (p. 3)
20 h 30, Espace culturel du parc

 du lundi 5 au mardi 27 février 
• Exposition 
"Les médias" (p. 3)
médiathèque Georges Brassens

 Mardi 6 février 
• Bal du pôle Âge d'Or
Orchestre de Pascal de Smet 
Prix : 9 € 
14 h, Espace culturel du parc

 Mercredi 7 février 
• Atelier informatique
Découverte du traitement de texte
10 h, MGB

 Mercredi 7 février 
• Conte
15 h, MGB

 Jeudi 8 février 
• Découverte des métiers
avec le Bureau information jeunesse (p. 5)
de 13 h 30 à 17 h 30, Espace culturel du parc

 Vendredi 9 février 
• Atelier informatique
Découverte des tablettes numériques Androïd
17 h 15, MGB

 Samedi 10 février 
• Atelier informatique
J'effectue mes démarches administratives en ligne
10 h, médiathèque Georges Brassens
• Spectacle
Au revoir... Et merci !
Tarifs : 24,50 € / 21,40 € / 16,30 €
16 h et 20 h 30, Espace culturel du parc
• Gala de boxe
avec CDR Boxing (p. 13)
à partir de 18 h, Espace culturel du parc
• Football
JA Drancy / Lens (National 2)
18 h, stade Charles Sage
• Basket (régionale masculin)
USBD / CTC Seine et Yonne
20 h 30, gymnase Régis Racine
• Concert
Big Four et Quentin Ghomari (p. 4)
Gratuit, réservations auprès du conservatoire
20 h 30, Espace culturel du parc

 Lundi 12 février 
• Conseil de territoire
20 h, espace Pierre Peugeot, 1 boulevard André Citroën, 
Aulnay-sous-Bois

 Mardi 13 février 
• Bal du pôle Âge d'Or
Avec Joël Olmedo 
Prix : 9 € 
14 h, Espace culturel du parc

 Mercredi 14 février 
• Atelier informatique
Découverte du traitement de texte Word
10 h, médiathèque Georges Brassens

 Jeudi 15 février 
• Conseil municipal
20 h, salle du Conseil

CINÉMA
du dimanche 4 février au mardi 20 février

Drancy immédiat - n°355 - du 1er au 15 février 2018

 Samedi 17 février 
• Début des vacances scolaires
Reprise lundi 5 mars

 À partir du samedi 24 février 
• Exposition
Latitudes animales
château de Ladoucette

UN PEU PLUS TARD...

LES PROCHAINS SPECTACLES À L'ESPACE CULTUREL DU PARC
Billetterie en cours - 120, rue Sadi Carnot - Infos : 01 48 31 95 42

Duokami
 Vendredi 23 février 

 à 18 h 30 

Tio Percussions
 Dimanche 18 février 

 à 16 h 
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n Culture à l’école

CULTURE
Du jazz ? So what !
Depuis la mi-janvier et jusqu’au 9 février, des enseignants du 
conservatoire proposent à des élèves de classes élémentaires un voyage 
aux origines du jazz. Ça c’est du cool.

t

t

n Expositions 

n Brèves    

 Ciné-club

Sorti en septembre 1995, "Le Hussard sur 
le toit" est le premier film de Jean-Paul 
Rappeneau après le triomphe de "Cyrano 
de Bergerac" cinq ans auparavant. Avec 
l’équivalent de 26 millions d’euros de budget, 
il est à l’époque le film le plus cher jamais 
réalisé en France. Cette adaptation d’une 
œuvre de Jean Giono est un succès avec plus 
de 2,5 millions de spectateurs, un record 

pour son actrice principale 
Juliette Binoche. Mais il 
fait un flop aux Césars avec 
2 prix techniques sur 10 
nominations dont est absent 
mystérieusement le fameux 
hussard, Olivier Martinez.

Par Simon Chevalier

➜ lundi 5 février
20h 30, Espace culturel du parc
4 € la séance
➲ 01 48 31 95 42

 "Les médias" en février dans les 
médiathèques
• Exposition 
sur les acteurs et les 
enjeux du monde 
médiatique. Les 
différents médias 
exercent une influence 
certaine sur les dirigeants, sur les citoyens 
et sur la société. Internet et les réseaux 
sociaux changent la donne en accélérant la 
diffusion de l’information. 
➜ du 5 au 27 février, 
médiathèque Georges Brassens
Entrée libre
• Projection 
du film "Spotlight" de 
Tom Carthy. Une équipe 
de journalistes expose 
les méfaits de prêtres 
pédophiles, couverts par 
l’Église catholique. 
Le film retrace leur 
histoire, de leur enquête difficile jusqu’à 
l’obtention, en 2003, du prix Pulitzer.
Dès 12 ans. 
➜ samedi 17 février
15 h, médiathèque Georges Brassens  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Inscriptions conseillées. Swing jazz en bref

La découverte du jazz
avec le conservatoire

pour 18 classes élémentaires 
soit plus de 450 enfants

Après le jazz… les musiques
et danses africaines

Des élèves du conservatoire assureront 
la première partie et le final du concert 
de Tio Percussions le 18 février pro-
chain, à 16 h, à l’Espace culturel du parc. 
Des musiciens extérieurs non inscrits 
au conservatoire peuvent se joindre à 
eux. Pour cela, ils devront participer aux 
trois journées de stage les dimanches 4, 
11 et 18 février de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. 
➲ Inscriptions au conservatoire 
01 48 96 39 23
conservatoire@drancy.fr.

"Un peu plus tard, les musiciens en quête 
de travail sont montés plus au Nord, à 
Chicago. C’est là qu’est arrivé Louis Arms-
trong. Vous le connaissez  ?". À voir la ré-
action des petits de CM1 de l’école Jean 
Macé présents ce jour-là au conservatoire, 
on sent bien que le jazz ne coule pas à flot 
dans leurs écouteurs, ni même dans les 
radios familiales. C’est pourquoi le projet 
Swing jazz est une véritable bonne idée.
Il va permettre cette année à 18 classes des 
écoles élémentaires de la ville de découvrir 
cette musique d’une incroyable richesse, 
puisqu’elle réunit sous une même ban-
nière des styles radicalement différents. 
Du New Orléans au Free jazz, la gamme 
est particulièrement riche. Pour ces en-
fants, il s’agit avant tout de réaliser un 
premier périple à travers les États-Unis, 
en suivant chronologiquement l’itinéraire 
des premiers musiciens noirs américains, 
et de jeter pour la première fois une oreille 
attentive sur ce style très particulier. 

À 7 ou 8 ans, un âge auquel tout est à dé-
couvrir, on n’a pas encore d’avis très tran-
chés. C’est donc le bon moment pour glisser 
quelques notes bien senties dans de jeunes 
oreilles. Il en restera toujours quelque 
chose. Surtout à une époque où presque 
toute la musique populaire est composée 
sur ordinateur, ces sessions Swing jazz per-
mettent aux enfants d’écouter et de voir, 
souvent pour la première fois, de véritables 
instruments.
Ce dernier point est particulièrement im-
portant. Ici, la musique est jouée live, de 
bon matin, à l’heure de la leçon de maths. 
"Comment s’appelle cet instrument  ?", de-
mande à l’assemblée le Monsieur Loyal de 
cette session, en désignant la contrebasse. 
Les réponses ne se font pas attendre : "Un 
violon  !", "un violoncelle  !". Seules une ou 
deux jeunes filles, élèves au conservatoire 
auront la réponse. Cela peut prêter à sou-
rire. Mais imaginons que nous soyons en 
Inde ou au Sri Lanka, pays dont est ori-
ginaire un grand nombre de familles des 
élèves présents ce jour-là. Pensez-vous 
qu’un jeune occidental saurait faire la dif-
férence entre un sitar et un tanpura ?
Ces enfants ont de la chance. Sans doute 
ne s’en rendent-ils pas vraiment compte 
mais, face à eux, ce sont de très bons mu-
siciens qui les accompagnent dans cette 

découverte. Daniel au piano, Éric au saxo-
phone, Clément à la batterie, Pascal au 
trombone et Roland à la basse et contre-
basse sont de sacrés guides tout au long de 
ce chemin. Ça joue remarquablement bien 
et cela, tous les enfants le sentent. Si cer-
tains restent impassibles, peut-être encore 
un peu endormis, d’autres tapent du pied 
sans qu’on leur demande. Mais comment 
rester de marbre à l’écoute d’un hard bop 
de Art Blakey ou du très classique So what 
du grand Miles Davis ?

Manolo Mylonas et Paps Touré, au château de Ladoucette, jusqu’au 18 février. Aude Lagarde, au micro, avec Manolo Mylonas à sa droite 
et Paps Touré à sa gauche.
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CULTURE
À vos crayons

À quels critères doit répondre la BD ?
Les participants doivent présenter une 
planche de format A3, racontant une 
histoire courte et complète avec un titre.
La planche doit impérativement comporter 
des cases, avec ou sans texte.
Tous les genres sont acceptés : franco-belge, 
comics, manga.

Y a-t-il un thème imposé ?
Oui, la boîte magique. Vous vous retrouvez 
en possession d’une boîte magique... 
Comment ? Pourquoi ? Que contient-elle ? 
À vous d'inventer la suite. 

Qui peut participer ?
Le concours est ouvert à tous, des élèves de 
grande section de maternelle aux adultes. 
Seule condition  : résider ou pratiquer une 
activité à Drancy, Dugny ou au Bourget.
La participation peut être individuelle ou 
en groupe (4 personnes maximum).

Où et quand déposer sa BD ?
Les planches doivent être déposées au plus 
tard le 7 avril dans les médiathèques des 
villes de Drancy, Dugny et Le Bourget.
L’annonce des lauréats et la remise des 
prix auront lieu samedi 5 mai lors de la 10e 
édition des Rencontres de Bandes Dessinée. 

Les planches seront exposées tout le mois 
de mai à la médiathèque Georges Brassens.

➲ MGB
65, avenue Marceau
01 48 96 45 67
mediatheques@drancy.fr

n Concours BD

P U B L I C I T É

Leçons d’impro

En quoi consiste le programme de 
la résidence de ces cinq musiciens ?
Il s’agit d’une résidence pédago-
gique. Une douzaine d’élèves du 
conservatoire, tous d’un niveau de 
2e cycle minimum, a été invitée à y 
participer. Ils bénéficieront de 8 h de 
formation aux côtés de Julien Soro, 
qui assure la direction du quintet. 
Ils y aborderont les différentes pro-
blématiques de l’improvisation à 
travers des compositions de Big Four 
qui seront jouées lors du concert. Les 
éléments rythmiques, sonores et in-
teractifs de ces morceaux constitueront 
un tremplin idéal vers l’improvisation. Le 
stage s’achèvera par un concert de restitu-
tion en deuxième partie de celui du quin-
tet, gratuit pour tous les Drancéens.

Qu’apporte cette expérience aux élèves ?
Elle leur permet de rencontrer des ar-
tistes, de travailler avec eux et de décou-
vrir l’improvisation qu’ils n’ont pas du 
tout ou peu l’occasion de pratiquer dans le 
cadre d’un apprentissage traditionnel.  Ils 
pourront prendre conscience de l’impor-

tance de la construction et de l’interacti-
vité rythmique mais aussi de l’écoute. Et, 
particularité du Big four, ils découvriront, 
avec lui, une vision non conformiste de 
l’improvisation comme un geste de vie, 
qu’il faut libérer pour devenir un musi-
cien plus accompli. 

➲ Samedi 10 février à 20 h 30
Espace culturel du parc
Entrée libre
Uniquement sur réservation 
auprès du conservatoire
01 48 96 39 23

n Musique

Samedi 10 février, les Drancéens sont invités à venir 
écouter Big four et Quentin Ghomari à l’Espace 
culturel du parc. Un concert gratuit, note finale de la 
résidence du quintet au conservatoire. 

Le concours BD 2018 des médiathèques est lancé. 
Pour participer, déposez votre planche avant le 
samedi 7 avril.

Explications de Martine Bouvelot, adjointe au maire en charge de la Culture. 



VIE MUNICIPALE
n Environnement
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Opération quartier propre
Samedi 20 janvier, le Centre social municipal a organisé une après-midi de sensibilisation à la collecte des 
déchets auprès des habitants de la cité du Nord. 
Faire trier correctement les déchets par les habitants est sans doute l'un des plus 
grands défis pour les villes. C'est pourquoi le centre social a souhaité organiser une 
après-midi avec les habitants de la cité du nord, afin de rappeler les consignes de tri. 
Objectif  : faire que les habitants trient mieux et davantage, grâce à une meilleure 
connaissance des consignes. Une trentaine de familles et une cinquantaine de 
jeunes du quartier Paris Campagne ont participé à cette action. De 14 h à 18 h, 
différentes animations ont été proposées : tests de connaissance, découverte du 
devenir des matériaux et quiz. Un atelier cuisine avec des invendus alimentaires a 
permis d’apprendre à confectionner un goûter à base de produits de récupération. 
Ramasser les déchets
Accompagnés par l’association Drancy Nouvelle Génération et le service municipal 
de la Jeunesse, plusieurs groupes de jeunes ont également ramassé des déchets. 
Une bonne initiative qui devrait permettre d'accentuer la préservation de 
l'environnement par l'apprentissage de gestes écocitoyens et à laquelle ont tenu à 
participer Aude Lagarde, maire de Drancy ainsi que Bernadette Vandenabelle et 
Yacine Mahmoudi, adjoints au maire, à l’Environnement et à la Jeunesse. 

Le mot du député

Transports et Territoires

Les deux sujets font la une de l’actualité aujourd’hui pour notre 
Région et notre Ville.

Le premier d’entre eux, les transports, constitue le point le plus 
important pour Drancy.

Chacun a compris que le Premier Ministre doit faire face aux 
difficultés de financement du Grand Paris Express, dont le coût 
est passé de 19 à 38 milliards d'euros. De ce fait, il a eu raison 
de renoncer au projet d’exposition universelle. Il a par ailleurs 
engagé une concertation au cours de laquelle, avec mon ami 
Vincent Capo Canellas, Sénateur du 93, nous avons insisté sur 

l'exigence que toutes les infrastructures soient prêtes pour les Jeux Olympiques de 2024. Il faut 
donc que la ligne 16 du métro automatique qui doit relier Saint-Denis-Pleyel à la gare du Bourget 
soit achevée à temps. Il faut aussi que la ligne 17 prévue entre la gare du Bourget et l'aéroport de 
Roissy ait au moins commencé et desserve l'aéroport et le parc des expositions du Bourget ; en effet 
il accueillera, dans 6 ans, 24 000 journalistes du monde entier et les compétitions de volley-ball, 
badminton et tir.

Quant à la ligne 15, dont nous demandons qu'elle desserve notre centre-ville, il est très vraisem-
blable qu'elle soit retardée. J’ai donc expliqué à la fois au Président de la République et au Premier 
Ministre que ce délai supplémentaire rendait plus que jamais possible le nécessaire passage par 
le centre-ville de Drancy. Le combat n’est donc pas terminé et nous devrions avoir des réponses 
avant l’été.

Le second sujet qui fait notre actualité aujourd’hui, c’est le débat sur la réforme territoriale. Mon-
sieur Hollande, en guise de simplification et d’économies, avait rajouté la Métropole et les Éta-
blissements Publics Territoriaux aux communes, départements et régions. Cet empilage de cinq 
collectivités générait à la fois une grande confusion et des dépenses inutiles.

À mes yeux, il est donc temps de simplifier en garantissant une gestion de proximité par la com-
mune ; les compétences des départements devraient être confiées aux Territoires pour l'action 
sociale et les collèges. La Métropole ne devrait s'occuper que des grands projets économiques et la 
Région des transports, des lycées et de la formation professionnelle.

Vous l’aurez compris, j’ai la conviction que là où existent des métropoles, le département est de-
venu un échelon superflu et qu’il faut donc redistribuer ses missions à la fois dans la Métropole et 
la Région. 

Le chef de l'État doit donner sa vision dans quelques jours et je me battrai pour qu'elle garantisse la 
simplification, la proximité et l'efficacité.

n Éducation

Un sac rappelant les consignes de tri a été 
offert par Aude Lagarde aux participants.

Yacine Mahmoudi, adjoint au maire en 
charge de la Jeunesse, a insisté sur le 
rôle des jeunes dans la préservation de 
l'environnement.



Chiens dangereux : la catégorie 2

Un chien de catégorie 2, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit de chien dit ''de garde et de défense''. Ces chiens sont au-
torisés sur le territoire, mais sont soumis à des règles spécifiques.
Ils peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuitement, impor-
tés ou encore introduits sur le territoire, sous réserve du respect 
des obligations incombant aux propriétaires et détenteurs de ces 
chiens (identification, vaccination...).

Quels sont les chiens de catégorie 2 ?
Ce sont de chiens inscrits au LOF (livre des origines françaises) :
- Stafforshire terrier
- American staffordshire terrier
- Rottweiler de race
- Rottweiller assimilé non inscrit au Livre des origines françaises
- Tosa de race

Quelles sont les conditions nécessaires pour garder un chien 
de catégorie 2 ?
- chien identifié (pucé)
- vaccin antirabique 
- assurance responsabilité civile (environ 10 € / mois)
- évaluation comportementale auprès d'un vétérinaire agréé 
(environ 150 €)
- attestation d'aptitude pour le maître (350 € la journée)
- permis provisoire de détention pour les chiens de moins d'un an
- permis de détention pour les chiens de plus d'un an

Dans quelles conditions ces chiens sont-ils autorisés ?
Ils sont autorisés à condition d'être muselés et tenus en laisse, 
par une personne majeure, capable, non condamnée et autorisée 
à détenir un chien. Ils peuvent ainsi avoir accès :
- aux transports en commun
- aux lieux publics
- aux locaux ouverts au public
- à la voie publique
- au passage dans les parties communes des immeubles

Être en règle
À tout moment, les propriétaires de chiens de 1ère ou 2e catégorie 
doivent pouvoir présenter aux forces de l'ordre, sous peine d'une 
amende de 450 €, les documents suivants :
- permis de détention du chien
- attestation d'assurance
- certificat de vaccination antirabique en cours de validité
Le non respect des règles de sécurité est puni par la loi  : la dé-
tention d'un chien de catégorie 2 par une personne non autori-
sée, c'est-à-dire mineure, ayant fait l'objet d'une condamnation, 
est punie d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € 
d'amende. 

Être responsable 
Un chien n’est pas un jouet, il appartient à chacun d'être responsable 
et de vérifier, lors de l’adoption d’un chiot, la légalité de l'acquisition.

Chien mordeur

Quelle que soit sa race, si votre chien vous a mordu ou a mor-
du une autre personne, un signalement est automatiquement 
réalisé, soit par l'hôpital, soit par le vétérinaire, auprès de la pré-
fecture.
Après une morsure, une étude comportementale de votre chien 
doit être réalisée dans les 8 jours suivant l'incident. Cette étude 
sera transmise à la mairie. Selon le compte-rendu de l'évalua-
tion comportementale, le maire peut imposer au propriétaire 
ou détenteur du chien de suivre une formation et d'obtenir une 
attestation d'aptitude. 
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire 
peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé en fourrière. 
En cas de danger grave et immédiat et après avis du vétérinaire 
de la fourrière, il peut faire procéder à l’euthanasie du chien 
après une période de surveillance sanitaire de 15 jours.

Drancy immédiat vous propose la suite de sa série sur les chiens dangereux. 
La détention de chiens de catégorie 2, autorisée, est soumise à des règles 
strictes. Explications de la police municipale. 

n Sécurité 

LIBRE OPINION
Élus À gauche pour Drancy
solidaires ensemble
Le département rayé de la carte ? Ne laissons pas 
faire ! 
Les arbitrages de l’Etat sur l’organisation de la 
métropole francilienne tardent à être annoncés 
par le gouvernement Macron. C’est pourtant un 
secret de Polichinelle confirmé par un rapport 
du préfet de région: ça sent le sapin pour les 3 
départements de la petite couronne. 
Le libéralisme ne s’accommode pas du triptyque 
Nation /Département /Commune, construction 
politique issue de la Révolution Française. Il 
préfère l’approche financière avec le montage 
Europe /grandes régions/ intercommunalités. 
Méprisant l'apport historique de la décentrali-
sation en matière de développement des services 
publics et de démocratie locale, de la pertinence 
de la mise en œuvre des politiques publiques au 
plus près des habitants, le gouvernement orga-
nise la concurrence entre les territoires et accen-
tue de fait les inégalités sociales et territoriales. 
Politiques de justice, d’égalité, de solidarité? 
Ringard tout ça, place à la loi de la jungle! 
Démocratie, intervention citoyenne ? Terminé ! 
Sans parler de la suppression, à terme, de mil-
liers de postes d’agents des collectivités concer-
nées. 
En tant qu’élus du conseil municipal de Drancy, 
nous nous proposons que la population soit 
consultée localement, dans notre ville comme 
dans l’ensemble du territoire de la Métropole.
Olivier Valentin et Nathalie Vasseur

Élus Drancy autrement
Refusons de payer pour  les bêtises du 
clan Lagarde !
Suite à l’émission «Pièces à Conviction» 
du 29 Nov 2017 qui a révélé les terribles 
dérives du système clientéliste mis en 
place à Drancy et Bobigny.
Le couple LAGARDE a, comme à son 
habitude, décidé d’attaquer en justice 
pour espérer faire taire ceux qui tentent 
de faire éclater la vérité sur leurs 
pratiques.
Le 20 déc 2017, une délibération portant 
sur la protection fonctionnelle de 4 élus 
mis en cause lors du reportage a été voté 
par la majorité.
Nous sommes sereins face à ces 
tentatives désespérées car cela permettra 
à la justice d’investiguer encore plus en 
profondeur sur ces faits graves mais il est 
indigne que les contribuables drancéens 
doivent payer les frais d’avocat afin de 
défendre des élus pour des faits qui ne 
relèvent pas de leurs délégations et nous 
nous y opposerons.
Hacène Chibane
06 20 65 24 48 
contact@drancy-autrement.fr

LIBRE OPINION

LIBRE OPINION
Majorité municipale
Attention au marché de dupes
Savez-vous que 47,84 % des foyers 
drancéens paient aujourd’hui la taxe 
d’habitation en totalité ?

L’État a fait beaucoup de bruit 
pour annoncer la disparition 
progressive de cet impôt local. Il a 
dû se soumettre aux exigences du 
Conseil constitutionnel qui, au nom 
du principe d'égalité a demandé la 
suppression pour tous en 2020 de la 
taxe d'habitation. 

Mais chacun aura bien compris 
que l'État ne sera pas en capacité de 
compenser auprès des communes 
une recette aussi importante. On 
imagine donc déjà qu'elle va être 
remplacée par un autre impôt. 

Nous espérons une vraie réforme et 
pas un marché de dupes.
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Les chantiers ont repris
La trêve hivernale terminée, des travaux ont débuté dans une quinzaine de 
rues drancéennes, courant janvier. 

Pose d'un nouvel enrobé
rue Albert Beugnet

Renouvellement de canalisations 
Rue Édouard Vaillant

Enfouissement des réseaux
rue François de Préssensé

Enfouissement de réseaux, remplacement 
de conduites d'eau, remplacement des 
enrobés des trottoirs et des chaussées, re-
nouvellement de l'éclairage public... Des 
chantiers divers sont en cours dans les 
différents quartiers de la ville.
Tour d’horizons en images.
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Pour agir ! 
En 2017, la Ville a reçu 1233 demandes émanant des 
conseils de quartier. 

Hamid Chabani
Conseiller municipal en charge de 
la coordination des référents de 
quartier et Conseiller Départemental

Les conseils de quartier sont en place 
depuis 2014. Trois ans après leur 
mise en place, que pensez-vous de 
leur activité ?
Depuis trois ans, les demandes et propo-
sitions faites dans les différents conseils 
de quartier sont en constante augmenta-
tion. C'est évidemment très positif, et ce 
pour plusieurs raisons : cela signifie déjà 
que les conseils de quartier sont claire-
ment identifiés par les habitants comme 
un lieu d'échanges, où leurs préoccupa-
tions sont prises en compte. Cela signifie 
ensuite que les habitants ont un constant 
besoin d'une prise directe avec leurs élus. 

Enfin, cela met aussi en avant l’efficacité des services municipaux qui apportent 
une réponse aux préoccupations soulevées par nos concitoyens et aussi souvent 
que possible, une solution immédiate. 

Quel est le premier objectif des conseils de quartier ? 
L'objectif est d'être force de propositions par l'amélioration du cadre de vie des 
neuf quartiers. Que ce soit des problèmes liés à l'environnement, au stationnement 
ou à la voirie, tout est mis en œuvre pour trouver des solutions et améliorer tou-
jours plus le cadre de vie des habitants. 

Pourquoi s'investir dans un conseil de quartier ?
La démocratie participative est une belle illustration de la participation citoyenne 
au service du mieux vivre ensemble. C'est important de s’investir dans un lieu 
d'échanges, où les élus demandent directement : Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne 
s'agit pas seulement de dire : ''Il y a tel ou tel problème'', les conseils de quartier sont 
là pour proposer, soumettre, participer à la vie de leur quartier. Ce sont eux, les 
conseillers, qui au quotidien vivent leur quartier.

Le mot du l'élu

DOSSIER

Depuis leur mise en place en 2014, les conseils de quartier se sont rendus incontournables :
ils permettent de faire remonter directement aux élus concernés, puis aux services 
municipaux, les préoccupations des habitants.

Des combats gagnés
En s'associant à la municipalité, les conseils de quartier ont permis de faire avancer 
des dossiers épineux : ''Il y a deux ans, pour le quartier de l'Économie, les habitants ont 
soulevé le problème de la fibre dans le quartier, rappelle Martine Moreau, adjointe du 
quartier. Nous avons décidé de faire circuler une pétition pour l'envoyer à Orange, afin 
que l'opérateur prenne conscience que notre quartier était mobilisé pour obtenir la fibre 
rapidement. Les milliers de signatures recueillies ont été soutenues par Jean-Christophe 
Lagarde, à l'époque député-maire, qui avait lui-même écrit à Orange et rencontré son 
PDG. Résultat : l'opérateur a déployé la fibre beaucoup plus rapidement que ce qui était 
initialement prévu. C'est une belle réussite pour tout le monde'', conclut l’élue. 

Des initiatives reproduites dans d’autres quartiers
Des initiatives mises en place dans certains quartiers peuvent inspirer les autres. Les 
''Promeneurs de quartier'', d'abord mis en place au Petit Drancy, va être repris aux 
Oiseaux. Différentes thématiques sont au cœur de ces ''balades'', dont l'objectif est de 
permettre de faire des propositions concrètes sur des thèmes abordés régulièrement  
pendant les conseils : collecte des déchets, voirie, espaces verts…

Des actions exemplaires à reproduire
Les conseils de quartier  sont également à l’origine de la création d’événements : Petit 
Drancy a souhaité la mise en place d'un forum, qui s'est tenu le 13 janvier dernier. Les 
habitants ont pu y découvrir les plans du futur quartier, discuter avec différents acteurs 
locaux. Un guide du quartier à également été édité par la Ville  : plan, commerces, 
éducation, santé... Le guide a pour objectif d'aider les habitants dans leurs démarches et 
de leur donner un aperçu des structures à disposition dans leur quartier.

ÉCONOMIE

LES OISEAUX
PARIS CAMPAGNE

CENTRE VILLE

AVENIR

PETIT DRANCY

LA MARE

VILLAGE PARISIEN

LA MUETTE
QUATRE 
ROUTES



Conseils de quartier, côté pratique

Ils sont composés d'habitants volontaires et animés par 
des adjoints de quartier ou des conseillers municipaux, 
référents de quartier. Les conseils sont au nombre de neuf 
et correspondent aux quartiers qui composent la Ville :
• Avenir Parisien
• Centre ville
• L’Économie
• La Mare
• La Muette / Quatre Routes
• Les Oiseaux
• Paris Campagne
• Petit Drancy
• Village Parisien
Ils permettent aux habitants de partager leurs interroga-
tions et préoccupations directement avec la municipalité.

Quel est le rôle du conseiller de quartier ? 
C'est un relais d'informations entre la Ville et les habi-
tants. L'objectif est de faire participer les habitants à la 
vie de leur quartier et de leur permettre d’être pour elle 
sources de propositions. 
Les conseils de quartier sont ouverts à tous les habitants, 
jeunes, actifs, retraités. Il est possible de les rejoindre à 
tout moment. La fréquence des réunions est au minimum 
d'une réunion tous les trois mois. À Drancy, environ 
210 habitants se sont déjà engagés pour leur quartier et 
constituent des acteurs à part entière de la vie de ce der-
nier. La Ville les sollicite aussi pour qu'ils participent aux 
moments importants de la vie locale, comme la fête des 
Voisins en juin par exemple. 

Comment se déroule un conseil de quartier ?
Les réunions des conseillers de quartier se font en pré-
sence de l'élu(e) de référence, d'adjoints au maire et de di-
recteurs de services municipaux, par exemple des services 
techniques ou de celui de la police municipale. Ces réu-
nions permettent d'instaurer un dialogue et de renforcer 
le lien entre la population et ceux qui travaillent au quo-
tidien pour la Ville.

Un problème = une solution
À chaque question soulevée en conseil de quartier, une 
réponse est donnée. ''S'il a fallu un peu de temps au départ 
pour mettre en place les circuits de réponses sur certains 
sujets du quotidien, aujourd'hui les choses fonctionnent 
bien,'' souligne Hamid Chabani.

➲ 01 48 96 50 00
conseilsdequartier@drancy.fr

DOSSIER
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Le chiffre

1233 
demandes ont été faites par les conseils de quartier, 

en 2017

Un conseil de quartier c'est :

• un groupe d'habitants volontaires associé à des élus 
qui proposent des actions au service de leur quartier, 
dans l'intérêt général
• un travail de collaboration avec la Ville
• un espace de rencontres, d'échanges et de lien social

Au forum du Petit Drancy,
samedi 13 janvier.

Qui est mon élu(e) de quartier ?

Adjoints de quartier 
 

LA MARE 
Clémentine Makangila

clementine-makangila@drancy.fr

ÉCONOMIE 
Martine Moreau

martine-moreau@drancy.fr

AVENIR PARISIEN 
Marlène Di Manno

marlene-dimanno@drancy.fr 

LA MUETTE / 4 ROUTES 
Jacques Schaller 

jacques-schaller@drancy.fr

Élus référents  
 

CENTRE VILLE 
Xavier Bourgeois 

xavier-bourgeois@drancy.fr

LES OISEAUX 
Arhella Elsody

arhella-elsody@drancy.fr

VILLAGE PARISIEN 
Anthony Mangin

anthony-mangin@drancy.fr

PARIS CAMPAGNE 
Hamid Chabani

hamid-chabani@drancy.fr 

PETIT DRANCY
Muriel Lagneau

muriel-lagneau@drancy.fr



Si près de Paris
Les noms des neuf quartiers de Drancy nous rappellent les débuts de l’urbanisation du village agricole 
au début du XXe siècle.

9

Sauf si vous habitez le centre ville, dans le 
quartier de la mairie, ou du côté de la Cité 
du Nord, il y a de fortes chances pour que, 
il y a un siècle et demi, le lieu où vous lisez 
ces lignes fut au beau milieu des champs. 
Voire au fond d’une mare.

Les habitants de longue date le savent : leur 
ville était encore, à la fin du XIXe siècle, 
perdue en rase campagne. Drancy, avec ses 
274 maisons en 1896, était aux portes de la 
province. On y trouvait des fermes avec du 
bétail et de grandes étendues de cultures 
parsemées de plans d’eau. Autant dire que 
mouches et moustiques devaient y vivre 
par légions entières. C’est ici, ainsi que 
dans tout le nord-est de la capitale, que l’on 
produisait de quoi nourrir les Parisiens. 
Mais, déjà à cette époque, il était bien plus 
rentable de vendre ses terres plutôt que de 
les cultiver, d’autant plus que, avec l’arrivée 
du chemin de fer, le territoire devint plus 
accessible.

Mais ne nous méprenons pas, Drancy 
n’est pas Méry-sur-Oise, ni Marnes-la-Co-
quette. Il suffit de regarder attentivement la 
carte des lieux-dits pour s’apercevoir que la 
terre ici ne valait pas une fortune. Même 
si de nombreux marais avaient été asséchés 
depuis la fin du Moyen-Âge, afin de favo-
riser les activités agricoles, il y avait (et il y 
eut encore longtemps) beaucoup d’eau.

Les anciens propriétaires vendirent donc 
leurs terres. Mais, plutôt que de les diviser 
en parcelles et de réaliser eux-mêmes une 
multitude de transactions, ils les cédèrent 
en priorité à des promoteurs qui les trans-
formèrent en lotissements.

Il était avant tout question d’attirer des 
acheteurs parisiens, des ouvriers qui vi-
vaient dans des conditions déplorables 
dans les quartiers pauvres de la capitale. 
Acheter un peu de terrain à Drancy leur 
permettait alors de prendre l’air et de culti-
ver un bout de potager. C’est pourquoi les 
promoteurs donnèrent des noms particu-
liers à leurs lotissements, comme l’Avenir 
parisien, Paris-campagne, Les Oiseaux 
ou le Village parisien. Pour l’Économie, 
c’est encore plus simple  : c’est au Nord de 
la ville, toujours très marécageux, que l’on 
trouvait les terrains les moins chers. Si, en 
1920, le mètre carré rue de la Mutualité 
valait 10 francs, il fallait en débourser 200 
pour la même surface avenue Marceau. 
Ces noms perdurèrent et devinrent les 
noms des quartiers que nous connaissons 
aujourd’hui. D’autres, au contraire, dispa-
rurent comme celui du lotissement Bon-
heur familial.

Pour les autres quartiers, l’histoire est un 
peu différente. La Mare fait allusion aux 
étendues d’eau que l’on trouvait à la fron-

tière de Bobigny, Le Petit Drancy à la ferme 
qui, depuis le Moyen-Âge, était située à 
l’angle du boulevard Saint-Simon et de la 
rue Fernand Pena. La Muette est encore 
une énigme puisque ce nom était déjà celui 
d’un lieu-dit très antérieur.
C’est ainsi que naquirent les neuf quartiers 
de la ville. 

Un dernier mot sur les conditions d’arri-
vée de ces ouvriers parisiens. Tout était 

encore à construire lorsqu’ils achetaient 
leur parcelle. Les chemins étaient en terre, 
il n’y avait ni électricité, ni eau courante, ni 
égouts. Et puisqu’il n’était alors pas néces-
saire d’obtenir un permis pour construire, 
chacun y est allé avec les moyens du bord. 
C’est la raison pour laquelle l’alignement 
dans les rues drancéennes est pour le 
moins aléatoire.

Mais où était donc cette mare ? A priori, elle était située juste derrière la ferme du 
Petit-Drancy, approximativement entre les rues des Deux-Frères et Rigollet.

n Histoire

La carte des lieux-dits de Drancy au XIXe siècle et, en couleur, celle de ses quartiers aujourd’hui.



n Ils s’engagent
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n Brèves    

 Centres de loisirs : 
préinscriptions
Les préinscriptions aux centres de 
loisirs pour les vacances d’hiver ont 
commencé. Elles  peuvent être faites : 
- sur le Portail famille, 
- au service Mairie accueil, au rez-de-
chaussée du centre administratif,
- dans les maisons des services publics 
Avenir et Économie,
- auprès des directeurs des centres de 
loisirs, les mercredis 1er et 8 février 
                                                                                                           
 Une aide pour passer le permis      
Paris Terres d'Envol propose une aide 
au financement du permis pour les 
jeunes de 18 à 30 ans, en contrepartie 
d'une action citoyenne. Inscrivez-vous 
avant le 23 février 
Quelles sont les conditions pour 
demander une bourse ?
- avoir entre 18 à 30 ans
- motiver l'utilité du permis dans son 
parcours professionnel
- s'engager bénévolement dans une 
activité citoyenne pour une durée 
minimale de 70 heures au sein d'une 
association du territoire
Quel est le montant de l’aide ?
1000 €
Quelles sont les démarches à 
effectuer ?
- se rapprocher d'une association de 
son choix
- candidatez dès maintenant
Le dossier de candidature est à 
retirer auprès du Bureau Information 
Jeunesse. 
➲ Bureau Information Jeunesse
157, cité Paul Bert
01 48 96 51 10
biij@drancy.fr
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h 30 
à 17 h 30 / le vendredi de 9 h à 12 h
                                                                                                           
  CMS : le rappel par SMS des 
rendez-vous
Les patients qui prennent rendez-vous 
dans les centres municipaux de santé 
peuvent recevoir un rappel par SMS, 
deux jours avant leur rdv. 
Pour bénéficier de ce service, il 
faut communiquer son numéro de 
téléphone portable ou tout changement 
de numéro. 
Prenez-vos rendez-vous 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. 
                                                                                                          

Réserve citoyenne : 
l'engagement utile
Astrid Smits fait partie de la réserve citoyenne, mise en 
place en 2015, à la suite des attentats de Charlie Hebdo. 
Elle donne à tous les citoyens la possibilité de s'engager 
bénévolement pour transmettre et faire vivre les 
valeurs de la République. Rencontre.
Astrid Smits, responsable administration commerciale dans une 
grande entreprise, se décrit comme ''engagée, de manière géné-
rale''. Alors début 2015 lorsque l'appel à la réserve citoyenne est 
lancé, Astrid Smits s'engage, encore.

Mettre son savoir au service des autres
Astrid Smits a toujours travaillé pour l'insertion des jeunes dans 
la vie professionnelle, et continue en s'engageant dans la réserve 
citoyenne : ''Je faisais déjà des interventions dans mon ancien ly-
cée, à Saint-Maur-dès-Fosses. À Drancy, je me suis engagée dès le 
début de la réserve citoyenne. C'est important, dans des milieux 
moins privilégiés, de pouvoir donner quelques clefs à des jeunes 
qui en ont besoin'', explique-t-elle. Sa tranche d'âge privilégiée : 
les 18/20 ans, et une prédilection pour les BTS. Elle intervient 
notamment au lycée Delacroix. Les premières interventions se 
font souvent en début d'année scolaire, avant les vacances de la 
Toussaint, et sont de l'ordre de 6 à 7 par an. ''Le contact avec les 
élèves se passe toujours bien, l'ambiance est plutôt cool avec un 
vocabulaire beaucoup plus libre.''  

Les bonnes cartes en main 
''Je leur donne les clefs pour comprendre le monde professionnel. 
Ce sont des jeunes qui n'ont pas toujours les codes pour se pré-
senter en entreprise, et les parents ne peuvent pas toujours les ai-
der,'' rappelle Astrid Smits. Exemple : la rédaction d'un CV : ''Les 
jeunes ne se rendent pas compte que certaines abréviations qu'ils 
utilisent ne sont pas compréhensibles par les autres. Je leur dis ce 
que nous regardons sur le CV en tant que recruteurs, ce qu'il faut 
qu'ils utilisent comme langage pour être compris par tous, et qu'à 
leur tour, ils comprennent nos attentes.'' Il y a également un déca-
lage entre des outils que ces jeunes considèrent comme acquis et 
l'utilisation qu'ils devront en faire dans le monde professionnel : 
''Quand ils disent qu'ils savent se servir d'Internet ou du pack of-
fice, on se rend rapidement compte quand ils sont en situation que 
l'utilisation qu'ils en font est très superficielle.'' 

Un stage à la clef
Les interventions sont également l'occasion de rappeler l'impor-
tance du réseau professionnel, qu'il faut démarrer tôt. Et pour 
permettre à ces jeunes de s'immerger encore davantage dans le 
monde du travail, Astrid Smits leur propose un stage à l'issue de 

ses interventions. ''Je fais des simulations d'entretien d'embauche. 
Les élèves passent chacun leur tour devant toute la classe. À la 
clef, il y a un stage dans mon entreprise.'' La réceptivité dépend 
beaucoup des classes mais ''il y en a toujours deux ou trois dans 
le lot à qui ça va parler et qui vont être motivés et ceux-là auront 
toujours leur chance.''

Des interventions multiples...
La professionnelle intervient également auprès de classes de Ter-
minale : ''Avec eux, c'est le partage de l'expérience qui est impor-
tant. Je leur dis comment j'ai choisi mes études, et que, moi non 
plus je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire.'' Une année, 
Astrid Smits a été contactée pour une intervention en classe de 
CM1 : ''Une enseignante m'a demandé d'animer un atelier sur le 
vivre ensemble. Sur ce thème, je leur ai demandé de donner des 
exemples dans leur vie quotidienne du vivre ensemble. Il y a une 
spontanéité chez les enfants, une certaine fraîcheur et ils avaient 
beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui les concernent. On 
voit qu'ils peuvent avoir des préjugés qu'il est important de détri-
coter rapidement.'' 

… et bénéfiques
Les interventions de professionnels bénévoles ont plusieurs avan-
tages, pour les élèves comme pour l'intervenante : ''La dimension 
réelle est différente de la théorie donnée par les professeurs. Et on 
fait ça parce qu'on aime ça, on partage, c'est l'estime de soi qui est 
aussi en jeu. C'est incroyablement gratifiant de voir que ça a ser-
vi'', conclut Astrid Smits.

Comment rejoindre la réserve citoyenne ?
 
➲ www.lareservecitoyenne.fr 

Astrid Smits souligne la qualité des recrutements : 
''Une fois inscrit en ligne, on est recontacté par le rectorat et on 
passe une sorte d'entretien d'embauche. Il faut que le contenu 
que l'on propose soit pédagogique. Le recrutement est sérieux. 
Une fois recruté, il y a un listing auquel tous les enseignants ont 
accès. À partir de là ils peuvent nous contacter s'ils ont envie. 
Mais le bouches à oreilles fonctionne peut-être encore mieux.''



Drancy insertion a pour mission d'aider 
chaque allocataire du Revenu de solidari-
té active (RSA) dans toutes ses démarches. 
Mais, il ne s'agit pas seulement d'accompa-
gner ces personnes sur le chemin du tra-
vail en les aidant, par exemple, à rédiger 
un CV ou à préparer un entretien. En effet, 
lorsque l'on est à la recherche d'un emploi 
depuis longtemps, une conséquence très 
handicapante se fait souvent jour : la perte 
de confiance en soi. Or, celle-ci est le carbu-
rant qui fait tourner la machine humaine. 
Sans elle, il est compliqué d'avancer. C'est 
pourquoi ce service municipal agit sur deux 
fronts : la réinsertion professionnelle, mais 
aussi sociale.
En poussant la porte du service implan-
té rue Roger Salengro, les allocataires du 
RSA viennent chercher un accompagne-
ment personnalisé, un soutien pour que les 
projets que chacun a en tête soient affinés 
et surtout menés à bien. Les compétences 
des chargés d'insertion qui y travaillent re-
coupent de nombreux domaines : l'emploi et 
la formation, bien sûr, mais aussi le droit, le 
logement ou encore la santé. L'ambition est 
ici d'aider ces demandeurs d'emploi, mais 
également de faire tomber quelques murs 
qui empêchent bien souvent d'avancer et de 
concentrer toute son énergie sur son objec-
tif.
Mais lorsque vous n'avez plus de travail 
depuis longtemps, un autre frein vient 
vous entraver  : l’absence de vie sociale. 
C'est pourquoi Drancy insertion organise 
de nombreuses animations pour combler 
ce manque  : des ateliers, des sorties cultu-
relles, des actions sur la santé ou encore des 

séances de marche nordique ou de sophro-
logie.

Être moins dans l'oubli
Fin juin, dans les locaux du service, 
quelques tableaux sont accrochés aux murs. 
Malika, Patricia, Colette, Mohamed, Pascal 
et Nicolas ne se prennent pas pour Picas-
so. Ils ont simplement suivi, d'avril à juillet 
2017, un atelier dessin animé par Évelyne 
Quemeraye, enseignante à l'École des arts 
déco. Durant 11 séances de deux heures, ils 
ont découvert la technique picturale et l'ont 

mise en pratique en choisissant un thème 
commun, la nature. Pour Mohamed, "cela 
permet de sortir de chez soi et d'avoir quelque 
chose à faire". "Et quand on a le moral, ça va 
tout de suite mieux. On est moins dans l'ou-
bli", renchérit Patricia qui, depuis, s'est ins-
crite à l'École des arts déco. Pour Clémence 
et Céline, les chargées d'insertion qui ont 
accompagné cet atelier, ce type d'actions 
est au cœur de leur métier. Elles énumèrent 
volontiers les différents buts poursuivis : "la 
découverte, la création de lien social, le dyna-
misme de groupe, la confiance en soi et l'ou-

verture vers d'autres structures, comme dans 
ce cas l'École des arts déco, ce qui permet aux 
personnes de se projeter plus facilement vers 
d'autres types d'actions d'insertion par la 
suite".
C'est ce travail important qui est mené au 
quotidien par Drancy insertion : agir sur le 
fond et sur la forme pour retrouver foi en 
l'avenir.

➲ Drancy insertion
144, rue Roger Salengro
01 48 96 39 27

Retrouver du lien
Le service municipal Drancy insertion agit sur plusieurs tableaux pour redonner confiance à ceux qui en 
ont le plus besoin.
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n Emploi
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Rentrée 2018 : les démarches à effectuer
Afin que la ville puisse préparer au mieux la rentrée prochaine, les parents doivent pré inscrire leurs enfants à 
l’école au plus vite et surtout avant le 30 avril.

n Éducation

préinscriptions 
en maternelle et en cp

Qui ?
- maternelle : les enfants nés en 2015
- CP : les enfants nés en 2012

Quelles pièces fournir ?
- livret de famille
- carnet de santé à jour du DTCoq Polio
- justificatif de domicile (acte de propriété 
ou contrat de location et dernière quit-
tante de loyer)
- bulletin de salaire de chacun des parents
- carte d’assuré sociale
- carte de mutuelle
- numéro de CAF
- si séparation/divorce : extrait du jugement

Quand ?
Avant le 30 avril 

Où ?
- service Mairie accueil (rez-de-chaussée 
du centre administratif)
- maisons des services publics :
• Avenir, place de l’Amitié
• Économie, 29, rue Dominique Roberty

dérogrations 
scolaires

Une dérogation à la sectorisation peut être 
accordée, à titre exceptionnel. 

Quelles pièces fournir ?
- imprimé de dérogation (à remplir sur place)
- lettre de motivation
Pour les locataires
- justificatif de domiciliation
- avis d’imposition
Pour les propriétaires
- acte de propriété ou avis d’imposition - 
taxe d'habitation
- avis d’imposition - taxe foncière
Et, selon le motif de la demande 
• Enfant gardé par une nourrice agréée
- attestation de garde
- attestation DDASS 
- justificatif de domicile de la nourrice
• Enfant gardé par les grands-parents
- attestation de garde
- extrait d’acte de naissance des parents 
(filiation) ou livret de famille des grands 
parents
- justificatif de domicile des grands-
parents (taxe habitation)

• Travail des parents
- dernière fiche de paie des parents
• Raisons médicales
- certificat médical de moins de 3 mois

Quand ?
Avant le 30 avril

Où ?
Au service Éducation
2e étage du centre administratif
place de l’ Hôtel de ville
➲ 01 48 96 51 12 ou 01 48 96 51 02
➲ du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
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n Brèves    

 Chorale de Génération 120
Si vous avez plus de 70 ans et que vous 
aimez chanter, rejoignez-nous tous les 
jeudis de 14 h à 16 h au 16 rue Arthur 
Fontaine
➲ 01 48 30 37 57

 UNRPA
Loto
dimanche 11 février
14 h, Espace culturel du parc

 ASPE
- Loto
dimanche 11 février
14 h, salle Albert Liard
06 52 03 47 62 / 06 82 17 32 55
- Tournoi de belote
samedi 17 février
15 h, salle Albert Liard
06 11 23 78 85
➲ 12 rue Étienne Dolet

 Union des parents d'élèves 
indépendants (UPEI)
L'association recherche des bénévoles 
afin de mettre en place du soutien 
scolaire au collège Paul Langevin, après 
les cours, à partir du mois de février. 
➲ 07 86 22 65 21
➲ 06 95 59 81 66
➲ upei.drancy@gmail.com

Les amateurs tiennent salon
Le salon des artistes amateurs, qui aura lieu les 3 et 4 février à l'Espace culturel 
du parc, fête cette année son 25e anniversaire.
Si, depuis huit ans, il est organisé sous la houlette de Drancy ville 
fleurie, n'oublions pas que ce salon fut créé par une autre asso-
ciation, celle des Retraités du rail. Mais ce changement n'a pas eu 
d'incidences sur sa finalité : réunir en un même lieu des artistes 
de tous horizons partageants une même ambition désintéressée. 
Ici pas de revendeurs professionnels, vous y trouverez des ama-
teurs qui, dans le petit atelier au fond du garage ou sur la table 
de la cuisine, réalisent toutes sortes de choses. Et il en a vraiment 
pour tous les goûts : du bijou en verre à la lampe d'ambiance, de 
la peinture à la sculpture, du coussin en satin à la création de 
doudous, chacun y va de sa technique personnelle.
Puisque ces exposants n'ont pas d'autres motivations que le plai-
sir de créer et de partager leur passion, ils donnent rendez-vous 
à tous les curieux de découvertes et d'échanges durant ces deux 
journées. Cette année, ils seront une trentaine, dont près de la 

moitié sont des Drancéens. 11 de ces exposants sont nouveaux, 
recrutés, pour certains, lors d'autres salons que visitent réguliè-
rement Jean-Pierre Richard, président de Drancy ville fleurie. 
Cette façon de faire permet de concocter un bel éventail de tech-
niques et de faire perdurer un salon de qualité.
Une autre preuve de la fidélité et de la continuité des organisa-
teurs : depuis 2001, c'est le même artiste, Monsieur Champs, qui 
réalise les affiches du salon. Elles feront l'objet d'une exposition 
présentée durant ces deux jours.

➲ 25e salon des artistes amateurs
samedi 3 et dimanche 4 février de 10 h à 18 h
Espace culturel du parc
Entrée libre

n Retour en images

L'ASPE

L'Épiphanie dans les associations

Drancy Ville Fleurie

La galette fut l'occasion pour Simone Georges de fêter ses 
98 ans, en compagnie d'Aude et de Jean-Christophe Lagarde.

FNACA



Du côté du Rugby club drancéen, on peut 
dire que la logique est respectée. 6e de sa 
poule de 12, le RCD a logiquement perdu 
contre les cinq premiers et l’a emporté face 
aux six derniers. Ni exploits ni contre-per-
formances n’ont été enregistrés depuis le 
début de la saison. Les Drancéens tiennent 
bien leur rang, ce qui n’est pas anodin dans 
le rugby moderne. On peut juste se féliciter 
de la victoire à Saint-Denis, 36 à 23, qu’il 
faudra confirmer lors du match retour, ou 
regretter les deux défaites, très serrées, à 
domicile face à Beauvais et Chartres. 

Il va quand même falloir batailler ferme si 
le club entend disputer les play-offs en fin 
d’année. Pour cela, il faut terminer dans les 
quatre premiers. Ce qui est loin d’être fait, 
compte tenu qu’au moins deux grosses cy-
lindrées sont dans la poule du RCD, Rennes 
et Bobigny. Les points de bonus offensif et 
défensif auront une grande importance.

Sur le terrain, le RCD pratique un jeu 
plaisant, avec une alternance entre le jeu 
d’avants et les envolées des trois-quarts, très 
agréable pour les spectateurs. Et lorsque 

l’on sait que, régulièrement, plusieurs des 
titulaires au coup d’envoi sont de purs pro-
duits de l’école de rugby drancéenne, on ne 
peut que se féliciter de la politique du club. 
Voici donc venu le temps des matchs retour. 
En janvier, les victoires face à Marcq-en-
Barœul, 22 à 15, à domicile, et face à Plai-
sir, 24 à 8, à l’extérieur, étaient attendues. 
Les déplacements à Chartres (11 février) 
et Beauvais (11 mars) et les réceptions de 
Bobigny (18 février) et Le Rheu (18 mars) 
s’annoncent par contre bien plus compli-
qués. Et il faudra aussi confirmer contre 
Saint-Denis, le 4 mars, pour entretenir l’es-
poir en fin de saison.

Seule ombre au tableau : la tribune dégar-
nie. Si vous y enlevez les staffs et joueurs des 
deux équipes, leurs familles et les enfants 
de l’école de rugby, il ne restera plus grand 
monde. Alors, halte au dimanche après-mi-
di devant le petit écran ! Faites vous plaisir, 
allez voir du rugby grandeur nature.

n Résultats

SPORT
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Devant et sur les ailes
Le Rugby club drancéen aborde la phase des matchs 
retour de Fédérale 2 après un bon début de saison.

n Événement
Sous l’égide de la

GALA INTERNATIONAL DE MUAY-THAÏ / K1 RULES

Courant janvier, 
les associations sportives ont 
fêté la nouvelle année mais 

aussi l’épiphanie. 

La JAD

L’ASD

Mata Leao

n Retour en images

Remise des nouveaux équipements aux 
membres des différentes équipes, 

début janvier.
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n État-civil 

AIDI Katia l ALEXIS RANGASAMY  
Hayden l ALFREDO Isis l AYADEN 
Zinedine l BARRÈS GILLET Iwenn l 

BENAMAR Mila l BONHOMME Tessa 
l BOUÂBID Anass l BOUHIA Cilya l 

BOUSLIMANI Yanni l BOZINOVIC Teo 
l BRADAI Ayoub l CAMARA Fatoumata 
l COULIBALY Oumou l DAVID 
Taïna l EL HISS Assia l ERMES Esra l 
ES-SMIMIH Nohé l FERGUENIS Nassim 
l FOFANA Aïcha l GAKOU Fatoumata l 

GHULAM Inaya l GUEDMIME Ryles l 

KASMI Myriam l KHALFAOUI Sohel 
l KHERIF Naël l KIEKI MAFUTA 
Inaya l LANDIM DUARTE Gabriel l 
LEVY Farmeur l LOUAZZANI Sofiane 
l MAKAR Jean l MALHOTRA Iliana l 

MAWASA Carchi l MAZROUI Nazim 
l MEGHAR Nahel l MEHMED Ali l 
MOHAMADY ISMALDJEE Zahra l 
MOKHTARI Junayd l MUYA Aaron l 

NANA TCHAMDJOU Naëlle l NDIAYE 
Ibrahim l PAYET Leny l PAYET 
Yanis l PETROVIKJ Lara l RACHEDI 
Mohamed l RAJIC Vitali l RMILI Taha l 

RODRIGUES VARELA Gilyane l  SANDU 
Madina l SANMUGALINGAM Ayursi l 
SERPI Gabriela l SINGH Avleen l SINGH 
Gurjaz l SULEMAN Hêvan l TCHICAYA 
Noah l TOUMI Aya l VADUVA Nikolas l 
YILDIRIM Luka l ZOGHBI Lena

Les gardes indiquées ci-dessous 
sont sous réserve de modification.
Pour la délivrance de médicaments sur or-
donnance, en dehors des heures et jours 
d'ouverture normaux des pharmacies, 
s'adresser au commissariat de police : 
01 41 60 81 40
l  Dimanche 4 février
> Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse - Drancy 
l  Dimanche 11 février
> Pharmacie centrale de Bobigny
64, avenue Louis Aragon – Bobigny

Pharmacies de garde

► Médecine de garde
➜ Le service de garde est assuré à 
la Maison médicale de Drancy :
- du lundi au vendredi de 20 h à minuit 
- le samedi de 14 h à minuit
- les dimanches et jours fériés
  de 8 h à minuit
➲ 17-19, avenue Henri Barbusse
01 55 89 21 90

n Adresses et téléphones utiles

► Allô, la mairie
➜ Standard
01 48 96 50 00
www.drancy.fr
➜ Police municipale
01 48 96 39 48 

P U B L I C I T É

Actes et transcriptions 
du 1er au 15 janvier

n Santé MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

➜ Service municipal d’hygiène
01 48 96 50 06
➜ Guichet unique
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
l quartier de l'Avenir
place de l'Amitié - 01 48 96 39 29
l quartier de l'Économie
29, rue Dominique Roberty
01 48 96 45 57

► Développement durable
➜  Enlèvement des encombrants sur 
rendez-vous au 0 800 940 440 
(appel gratuit d'un poste fixe)
➜ Déchetterie sur rendez-vous
Ouverte au public le samedi de 9 h à 13 h
Uniquement sur rendez-vous au
01 48 96 50 50
du lundi au jeudi  de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 15, 
le vendredi de 8 h à 12 h 
➜ Votre bac est endommagé ?
Il sera réparé ou remplacé gratuitement
01 48 96 45 09
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
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
developpementdurable@drancy.fr

ALAGÖZ Aslan et ASLAN Günes 
l ARUMUGAM Ariyatheeban et 
THILLANADESAN Jeyamalini l BERKANE 
Mohamed et FETTIH Noor-Echems l 

CARBON Jean-Philippe et RACON Jessica 
l DOGAN Abuzer et TUNCAY Tülay l 
HEGGLIN Alain et SANTAMARIA Marie 
l LIN Zhongliang et YE Yanyan l ÖRÜM 
Dervis et UGUZ Mélanie l URDIALES Daniel 
et TORQUATO DE MELO ALVES Eveline

CABERO Claude l FISCELLA Elena 
veuve IZZO l HAOUZI Abderrezag 
l LALLEMAND Michèle veuve 
CAUSSANEL l NOTARIANNI Teresa 
veuve NIRO l SOMSON Mireille épouse 
DI MARIO
n Petite annonce

l La Ville de Drancy rétrocède 2 lots de 
commerce situés :
- 24 avenue Henri Barbusse. Superficie : 30 
m2. Prix  : 50 000 €. Dépôt de garantie  : 
3105 €
- 40 avenue Henri Barbusse. Superficie : 86 
m2. Prix  : 119 902 €. Dépôt de garantie  : 
3844 €
Pour ces deux rétrocessions, bail tout 
commerce à l'exclusion  : d'alimentation 
générale, épicerie, tout type de restaura-
tion à emporter, salon de thé, point chaud, 
bazar, retoucherie, taxiphone. Cahier des 
charges consultable sur www.drancy.
net, rubrique Cadre de vie > Commerces. 
Renseignements  : Agence du développe-
ment économique local au 01 48 96 38 97

IMMOBILIER
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n Hygiène et sécurité

Location : le diagnostic gaz et électricité obligatoire 
pour tous 

Depuis le début de l'année, tous les propriétaires-bailleurs 
doivent fournir à leurs locataires un diagnostic concernant 
les installations de gaz et d'électricité, pour toutes 
leurs locations aussi bien vides que meublées, dont les 
installations ont plus de 15 ans. 
Ce diagnostic aura une validité de six ans.

Il est désormais possible de se pacser 
directement en mairie.
Les futurs partenaires doivent compléter 
un dossier et joindre les pièces suivantes : 

• convention de PACS (formulaire cerfa n° 
15726*02)

• déclaration conjointe d'un pacte civil 
de solidarité  (PACS) et attestations sur 
l'honneur de non-parenté, non-alliance et 
résidence commune (formulaire cerfa n° 
15725*02)

• acte de naissance (copie intégrale ou 
extrait avec filiation) de moins de 3 mois 
pour le partenaire français ou de moins 
de 6 mois pour le partenaire étranger né 
à l'étranger
• pièce d'identité en cours de validité 
(carte d'identité, passeport...) délivrée par 
une administration publique (original + 
photocopie)
• si mariage antérieur, copie de l'acte de 
mariage, du livret de famille ou du juge-
ment de divorce

• si veuvage, copie intégrale de l'acte de 
naissance du conjoint décédé
Après avoir dûment complété le dossier 
accompagné de l'ensemble des pièces de-
mandées, il pourra être adressé :
• par voie postale  : Mairie de Drancy - 
Service État civil - Place de l'Hôtel de ville 
- 93 700 Drancy
• par voie dématérialisé : pacs@drancy.fr

Cet envoi permettra une vérification en 
amont de l'enregistrement de la déclara-
tion conjointe de conclusion du PACS. 
Après étude du dossier, des rendez-vous 
seront proposés les mardis matins ou 
vendredis  après-midi afin de conclure le 
PACS, en présence des deux partenaires.

D
R

Claude Gascoin 

Né en 1926, Claude Gascoin s'engage mi-
litairement en 1944, à tout juste 18 ans. 
Il combat aux côtés de l'armée française 
et termine la guerre en Allemagne. Il est 
ensuite mobilisé en Indochine de 1945 à 
1947, avant d'être démobilisé en janvier 
1948. Deux mois plus tard, il décide de se 
réengager. En 1952, il se marie avec Su-
zanne Hessemans, avec qui il aura quatre 
enfants. Il prend sa retraite militaire en 
1961. Son parcours exemplaire lui vaut 
l'attribution de nombreuses médailles, parmi lesquelles : médaille militaire, Ordre 
national du mérite, Croix de guerre...
Il commence alors une seconde carrière dans le civil et travaille successivement 
chez Bendix automobile à Drancy puis chez Repiquet à Bobigny. Il est définitive-
ment retraité en août 1986. 
Dès 1967, il s'engage dans le milieu associatif, avec notamment son adhésion à la 
section UNC de Bobigny, puis de Drancy, son adhésion à la Fédération nationale 
des porte-drapeaux de France... Il reçoit également, pour ses différentes activités 
associatives, de nombreux mérites, médailles et diplômes. 

n Décès

VIE PRATIQUE

Le parc ouvert jusqu’à 18 h 
Au mois de février, les journées s’allongent et les horaires du parc aussi. 

Il est désormais ouvert de 8 h à 18 h jusqu’au 31 mars. 
Prochain changement d’horaires : le 1er avril.

Le recensement a com-
mencé et se poursuit 
jusqu’au 24 février. 
Pensez à retourner le 
formulaire qui vous a 
été remis. 
Si vous faîtes partie des 
8 % des ménages concernés par le recense-
ment, des agents recenseurs se sont 
présentés chez vous. 
Obligatoire, le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France et dans chaque com-
mune. Les informations collectées sont 
strictement confidentielles et ne sont 
communiquées qu’à l'Insee, seul orga-
nisme habilité à les consulter et à les uti-
liser.
Si vous êtes concernés, renvoyez le formu-
laire avant le 24 février ou remettez-le en 
main propre à votre agent recenseur.

Le contenu du diagnostic électrique
Il est établi à partir d’un modèle type réglementé. Six points de sécurité devront exister 
sur l’installation intérieure électrique :
- un appareil général de commande et de protection accessible
- au moins un dispositif différentiel de sensibilité approprié aux conditions de mise à la 
terre, à l’origine de l’installation électrique
- un dispositif de protection contre la surintensité adapté la section des conducteurs, sur 
chaque circuit
- une liaison équipotentielle et une installation électrique adaptées aux conditions parti-
culières de locaux contenant une baignoire ou une douche
Ce nouveau diagnostic identifie également :
- les matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage ou présentant des risques de 
contacts directs avec des éléments sous tension
- les conducteurs non protégés mécaniquement

Le contenu du diagnostic gaz 
Il est établi à partir d’un modèle type réglementé.
Trois points de sécurité devront exister sur l’installation intérieure de gaz :
- l'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou met-
tant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz
- l'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires
- l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de 
ces locaux et l'évacuation des produits de combustion

Décrets 

➜ sur l'électricité :    ➜ sur le gaz : 

n Horaires du parc

n Démarches n Recensementn Circulation

Jusqu'au samedi 30 juin, des travaux de 
réhabilitation de l’égout départemental 
occasionneront la neutralisation d'une 
voie devant la Poste, avenue Jean Jaurès, 
en direction de l'avenue Henri Barbusse.

n Sécurité
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CONCERT DU NOUVEL AN 

VOEUX

L’ÉPIPHANIE

Le 22 janvier, Aude Lagarde et les membres de l’équipe municipale présentaient
leurs vœux aux corps constitués (polices, gendarmerie, pompiers) à l’Hôtel de ville.

Ici, à la résidence Les Myosotis, 
vendredi 12 janvier.

Orchestrale banlieue, jeudi 18 janvier, à l’Espace culturel du parc.

Conception et naissance de l’œuvre "Le château de Ladoucette"

"En cette fin de matinée, mon besoin de documentation me pousse dans le parc de Ladoucette afin d’y 
glaner quelques photos de fleurs, de plantes, d’oiseaux. Ma quête terminée, je m’assieds sur un banc. (…) 
Mes pensées s’envolent vers une période où les groupes d’enfants dans ce parc, jouaient en ronde, assis 
dans l’herbe, les garçons d’un côté, les filles de l’autre, sans jamais se rencontrer, ni se parler. (…) Drancy 
d’avant, Drancy de ma jeunesse heureuse et insouciante. (…) Je me revois âgée de 7 ans, dans la cour 
de l’école Marceau guettant à la récré de l’après-midi, l’arrivée du camion à plateau sur lequel s’entrecho-
quaient dans des cageots en bois, de petites bouteilles de verre contenant du lait. (…) Drancy, comment 
imaginer que Drancy sortait de l’enfer... Je ressentais cependant un mystère. Les pigeons attirés par mon 
immobilisme s’enhardissent à mes pieds. Je lève les yeux, le château est là, blanc, immobile, figé dans le 
passé, figé dans le présent et maintenant ouvert à l’avenir... Il nous est revenu, il fait partie intégrante de 
notre patrimoine. Il a retrouvé non seulement son éclat mais aussi son âme. Je réalise seulement aujourd’hui 
assise sur ce banc, que la grille séparant le parc du château me choquait depuis des années. Enfin, grâce 
à la municipalité actuelle, la grille est tombée, Drancy a repris ses lettres de noblesse. (…) J’avais 12 ans 
lorsqu’un soir d’hiver ma grand-mère, me parla des wagons, des bus, des quatorze étages, des larmes et 
des pleurs, d’étoiles jaunes en tissu... Cette nuit-là et les suivantes, j’ai grandi mais je n’ai pas compris. (…) 
L’heure du déjeuner est passée maintenant, j’ai du mal à quitter mon banc sur lequel je me suis engourdie. 
Les pigeons s’écartent, je passe sur le chemin autour du lac, je jette un dernier regard à ce que le passé 
nous a laissé et suis rassurée pour l’avenir de ce domaine. Une nouvelle vie s’offre à ces murs, celle de 
l’Art. (…) J’ai réalisé alors cette œuvre que j’offre aujourd’hui à Monsieur Jean-Christophe Lagarde afin de 
le remercier modestement de son action et de celle de son équipe qui veille depuis 2001 sur Drancy. Nous 
y retrouvons le château, le mausolée, les arbres du passé mais aussi le lac avec ses canards, ses cygnes, le 
coq et le pont. Sur le rebord de la fenêtre, on retrouve les traces du passé ainsi que mes messages :
- une pile de livres (…)
- le trousseau de clés du château
- les crayons de l’Assemblée nationale (…)
Aujourd’hui, je pose mes pinceaux et me contente de signer humblement sur le dernier livre, celui que vous 
trouverez en bas de la pile."

Josiane Crosse
Eté 2012

Le tableau a été remis le 18 janvier, à Aude Lagarde, maire de Drancy, et Jean-Christophe Lagarde, député.

L’ÉCOLOGIE

NUIT DE LA LECTURE
t

Samedi 20 janvier, à la MGB.

Atelier scientifique "La Terre a la fièvre", par les Savants fous, 
médiathèque Gaston Roulaud.
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