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AgendA
Vacances
Le catalogue des séjours d’ été pour les 4 / 17 ans est con-
sultable sur www.drancy.net. Les pré inscriptions se font en 
ligne, à la même adresse, ou au service municipal de la Je-
unesse, 117, rue Sadi Carnot.
Jusqu’ au vendredi 29 avril

Bal country
L’ ASD adulte omnisports vous invite à son premier bal 
country vintage.
Samedi 16 avril

de 14 h 30 à 21 h, gymnase Auguste Delaune

Vide greniers et exposition d’ art
On lie l’ utile à l’ agréable avec l’ Association de Solidarité 
et de prévention du quartier de l’ Économie (ASPE).
Dimanche 17 avril

de 9 h à 20 h, Maison du temps libre et terrain proche

Vide grenier
Avec l’ amicale Résistance et Lurçat (ARL).
Dimanche 17 avril

de 6 h 30 à 18 h, parking centre commercial Avenir

Développement durable
Une permanence du service pour répondre à toutes vos 
questions sur le recyclage de vos déchets
Dimanche 17 avril

Le matin, marché des 4 routes

Activités de printemps
Avec le centre social municipal, uniquement sur inscription 
(lire p. 5)
Du 18 au 29 avril

Centre social municipal

Académie des Arts
Stages : construction d’ instruments de musique au Château 
de Ladoucette, Mime à la salle Jean Jaurès, Magie à l’ école 
d’ art déco. 
Du 18 au 22 avril

Atelier
Venez fabriquer des cadres photos avec la Maison des servi-
ces publics Avenir, inscription préalable au 01 48 96 39 29.
Mercredi 20 avril

14 h, MSP Avenir, 14, place de l’ Amitié

Collecte solidaire
Eco-systèmes et le service municipal du Développement 
durable vous offre la possibilité de vous débarrasser de vos 
petits et gros électroménagers et tout autres appareils élec-
triques

Samedi 23 avril 
de 9 h à 13 h, devant le marché des Quatre routes

Conférence
Le peuple Inuit aujourd’ hui
L’ association Science ouverte vous invite à une conférence 
de Michèle Therrien, professeure émérite à l’ Institut natio-
nal des langues et civilisations orientales, sur les Inuits. Cet-
te conférence est organisée dans le cadre du projet Arctique 
mené par l’ association, au cours duquel quatre jeunes ly-
céens et étudiants vont se rendre en Arctique, accompagnés 
par Jacques Moreau, un chercheur expérimenté.

Samedi 13 avril
14 h, Château de Ladoucette
Entrée libre

Danse
Soirée dansante avec l’ association Oxygène.
Samedi 23 avril

à partir de 20 h, gymnase Auguste Delaune

Cérémonie
En souvenir des morts en déportation.
Dimanche 24 avril

9 h, place de l’ Hôtel-de-Ville

Exposition
Les marionnettes du monde s’ exposent au Château 
grâce à la participation du Théâtre de marionnettes de 
Belfort. Venues aussi bien de Chine, de Bulgarie ou de 
Thaïlande, elles racontent leur histoire, riche et variée.

Jusqu’ au 30 avril
du mardi au vendredi, et dimanche de 12 h à 18 h
samedi de 12 h à 19 h, Château de Ladoucette

Rink Hockey
La JAD senior N3 reçoit le CP Roubaix
Samedi 30 avril

20 h 30, gymnase Liberté

Jeune public
20 000 lieues sous les mers
1869 au Muséum d’ Histoire naturelle : le gouverne-
ment organise une réception officielle pour le retour 
du Professeur Pierre Aronnax, disparu en mer lors 
d’ une expédition à la recherche d’ un monstre marin. 
Le truculent professeur conte son aventure à bord du 
Nautilus en utilisant les objets et les animaux de son 
bureau. Mais au fur et à mesure de son récit, le décor 
se transforme et devient navire, sous-marin, fond abys-
sal et même poulpe géant, entraînant le public dans un 
délire poétique débordant d’ humour et de surprenan-
tes trouvailles visuelles. Une adaptation spectaculaire 
du roman de Jules Verne qui met en valeur son regard 
précurseur sur l’ environnement et la nécessité d’ un dé-
veloppement durable et humaniste.
D’ après le texte original de Jules Verne
Compagnie Sydney Bernard - cité des Augustes
Adaptation et mise en scène Sydney Bernard
Avec Sydney Bernard et Thierry Le Gad
à partir de 7 ans

Samedi 16 avril
15 h, Espace culturel du parc
Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €

Académie des Arts
Stages : Origami au Château de Ladoucette, cirque au gym-
nase Flessel, marionnettes au Château de Ladoucette.
Du lundi 25 au vendredi 29 avril
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 Culture

Gentleman drancéen
L’ écrivain drancéen, Mamadou N’ Dongo vient de publier chez 
Gallimard son nouvel ouvrage : Golda Kane.

33

Divergente 3 :  
au-delà du mur
Sous le choc, Tris et Quatre 
doivent fuir et franchir le mur 
encerclant Chicago. Ils doivent 
rapidement déterminer en qui 
ils peuvent avoir confiance, 
alors qu’ une bataille menaçant 
l’ humanité toute entière est sur 
le point d’ éclater.
Dimanche 17 avril à 15 h, mardi 19 avril à 20 h 30. 
Film américain. Genre : science-fiction. Durée : 2 h. 
De Robert Schwentke, avec Shailene Woodley, Theo 
James, Jeff Daniels

Vacances scolaires = plus de séances !

Heïdi
Heidi, jeune orpheline, part 
vivre chez son grand-père dans 
les montagnes des Alpes suisses. 
Elle apprend vite à l’ aimer et 
découvre la beauté des alpages 
avec Peter, son nouvel ami. Mais 
sa tante place la fillette dans une 
riche famille de la ville. Heidi 
va-t-elle supporter cette vie, 
loin de la montagne et de son 
grand-père ?
Mercredi 20 avril à 17 h 30 & 20 h 30, dimanche 24 
avril à 15 h, mardi 26 avril à 20 h 30. Film germano 
suisse. Genre    : aventure. Durée  : 1 h 46. De Alain 
Gsponer, avec Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle 
Ottmann
 

Alvin et les chip-
munks : a fond la 
caisse
À partir de 6 ans
Après une série de malenten-
dus, Alvin, Simon et Théodore 
comprennent que Dave va de-
mander sa petite amie en ma-
riage à Miami et risque de les 
abandonner. Ils ont trois jours 
pour le retrouver et empêcher ce mariage. Aventure, 
musique et grosses bétises.
Mercredi 20 avril à 14 h 30, jeudi 21 avril à 15 h, 
vendredi 22 avril à 15 h, mardi 26 avril à 15 h. Film 
américain. Genre  : animation. Durée  : 1h 32. De 
Walt Becker, avec Jason Lee, Kimberly Williams-
Paisley, Tony Hale
 

Kung Fu Panda 3
À partir de 3 ans
Po avait toujours cru son père 
panda disparu, mais le voilà qui 
réapparaît ! Enfin réunis, père et 
fils vont voyager jusqu’ au village 
secret des pandas. Ils y feront 
la connaissance de certains de 
leurs semblables, tous plus dé-
jantés les uns que les autres.
Mercredi 27 avril à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, jeudi 
28 avril à 15 h, vendredi 29 avril à 15 h, mardi 3 mai 
à 20 h 30. Film sino-américain. Genre : animation. 
Durée : 1 h 35. De Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, 
avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler

 

cinéma
Du 17 avril au 3 mai

Jeune public
Le Chat botté
L’ histoire est celle de Lulu, qui à la mort de son père 
reçoit comme seul héritage un chat. Ce dernier, armé d’ un 
paire de bottes, d’ un sac et surtout d’ un esprit malicieux, 
parvient à faire passer on maître pour le grand marquis de 
Carabas auprès du Roi Sourdoreille. Mais le jeune hom-
me veut surtout se faire aimer de la fille du roi, la belle 
princesse Artichaut. Y parviendra-t-il ? Des personnages 
hauts en couleurs composent cette version réinventée du 
conte de Perrault : le Chat botté, arrogant et vaniteux ; le 
jeune homme simple, voire simplet ; le roi Sourdoreille 
qui comprend tout de travers ; la princesse Artichaut qui 
ne contrôle pas ses tocs, et l’ ogre Quimange-mange, cruel 
et facétieux, qui est la star du danse-floor !
D’ après l’ œuvre de Charles Perrault
Compagnie Les Nomadesques
Mise en scène Vincent Caire
Avec Franck Cadoux, Vincent Caire, Gaël Colin, Karine 
Tabet

à partir de 3 ans
Vendredi 29 avril

18 h 30, Espace culturel du parc
Tarif : 3,50 €

Sa carrière d’ écrivain, Mamadou N’ Dongo l’ a sans doute 
débutée tout jeune à la bibliothèque annexe Gaston Rou-
laud, où il allait se réfugier dans les livres. “C’ est Maryse, 
l’ une des bibliothécaires, qui m’ a conseillé, entre autres, 
de lire les Histoires extraordinaires d’ Edgar Allan Poe”, se 
souvient-il. De cette entrée en matière, il a gardé le goût 
pour ces lieux publics où la vie rejoint la littérature  : “je 
ne travaille jamais chez moi, ajoute-t-il. Mais chaque jour 
j’ écris dans un café ou à la bibliothèque Mazarine“. Mama-
dou a besoin de cette agitation autour de lui. C’ est ainsi 
qu’ il remplit ces carnets qui l’ accompagnent en tout lieu, 
où il rédige des notes que lui seul peut déchiffrer. Il tire 
également de cette approche résolument pragmatique de 
l’ écriture une faculté de ne jamais vraiment se retrouver 
là où tout le monde l’ attend. “J’ ai toujours écrit pour moi”, 
prévient-il. Alors, au diable les carcans et les conventions : 
du roman au récit, du théâtre à la nouvelle, il a abordé de 
nombreux rivages sans jamais définitivement jeter l’ encre 
sur des pages trop attendues. Écrivain aujourd’ hui recon-

nu, il doit sa liberté à son talent (il est chevalier des Arts et 
lettres), mais ne manque jamais de rendre hommage à ses 
éditeurs qui l’ accompagnent au long de cette route aventu-
reuse. “Ce n’ est pas la destination qui est importante, c’ est 
l’ itinéraire”, écrivait-il dans un de ses précédents romans, 
Remington.
L’ enfant de Pikine, au Sénégal, arrivé tout jeune à Drancy 
(“mon point d’ ancrage”), sort aujourd’ hui un nouveau récit, 
Golda Kane. Cet ouvrage de Mamadou N’ Dongo, le sixième 
paraissant dans la collection Continents noirs, chez Galli-
mard, est à nouveau une joyeuse entreprise de dynamitage 
du style. Écrivain du premier jet, il déstructure son récit 
pour construire sa propre architecture autour de person-
nages hauts en couleurs.
Et si quelques personnes à la recherche de plénitude se dé-
couvrent, à leur tour, une vocation pour les mots, au détour 
d’ un rayon de bibliothèque où les livres de Mamadou sont 
bien présents, alors la boucle sera bouclée. Mais il reste telle-
ment d’ autres chemins à arpenter !

Médiathèques
Atelier Scratch, ou comment apprendre la programmation 
de manière ludique aux enfants de 7 à 12 ans (sur inscrip-
tion). 
Mardi 26 et jeudi 28 avril

de 10 h 30 à 12 h, médiathèque Georges Brassens

Festival de percussion
Pour la 10e édition de son festival, Drancy Outre-Mer a in-
vité plusieurs groupes à se produire. La soirée se terminera 
par un grand défilé (lire page 13).
Samedi 30 avril 

à partir de 19 h, Espace culturel du parc



 Travaux

Remplacement de conduites d’eau

Vie municipale

Le Syndicat des eaux d’ Île-de-France (Sédif) 
procède à Drancy au remplacement de plu-
sieurs conduites d’ eau vieillissantes ayant 

récemment subi des fuites.
� Rue Grosperrin (quartier des Oiseaux), 

sur un linéaire de 310 m, entre la rue 

Maurice Bernard et la place des Héros de 
la Résistance. Les travaux ont commencé 
le 4 avril pour une durée de 8 semaines.

� Rue Chevreul (Drancy centre), entre la 
rue Georges Ducerf et la rue Eugène Var-
lin, rue Eugène Varlin entre les numéros 
67 et 77, sur un linéaire total de de 310 m. 
Les travaux démarreront le 18 avril pour 
une durée de 8 semaines.

� Rue du général Maunoury (quartier de la 
Mare), sur un linéaire de 230 m entre les 
rues René Deschamps et de la fraternité. 
Les travaux démarreront le 2 mai pour 
une durée de 8 semaines.

Dans les rues concernées, le stationnement 
est interdit pendant la durée du chantier. 
La circulation est également interdite, sauf 
pour les riverains. Des déviations sont mises 
en place par l’ entreprise chargée du chantier 
pour permettre de circuler au mieux.

Dans le cadre d’ un budget très serré, baisse 
des dotations de l’ État oblige, la Ville conti-
nue de déposer des demandes de subven-
tions pour parvenir à réaliser un certain 
nombre de travaux. C’ est le cas pour l’ instal-
lation de nouveaux abris-parents devant les 
écoles maternelles Paul Langevin et Jacques 

Jorissen ainsi que devant l’ école élémentaire 
Voltaire, travaux évalués à 39  400 €. Une 
subvention de 15 000 € est sollicitée auprès 
de l’ État dans le cadre de la réserve parle-
mentaire du député Jean-Christophe La-
garde. Dans le même cadre, une subvention 
de 33  400 € est demandée pour aider à la 

transformation des blocs sanitaires du parc 
de Ladoucette, travaux estimés à 90 000 €.
Par ailleurs, le maire du Bourget, Vincent 
Capo-Canellas a décidé de faire bénéficier 
la ville de Drancy de la subvention dont il 
dispose en 2016 au titre de la dotation d’ ac-
tions parlementaires dans le cadre de son 

mandat de sénateur de la Seine-Saint-De-
nis. Elle s’ élève à 20  000 € et permettra, à 
hauteur de 17 % de leur coût, d’ abonder les 
travaux de réfection d’ étanchéité qui seront 
entrepris sur différents bâtiments commu-
naux, dont les écoles Roger Salengro, Lucien 
Perriot et Dulcie September.

 Conseil municipal

Demandes de subventions

Les travaux de tubage - installation 
d’un tube neuf dans une canalisation 
existante - prévus sur la conduite de 
gaz passant sous l’avenue Marceau 
pour une durée d’un mois à partir de 
fin février, ont finalement démarré le 11 
avril. Au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier, le stationnement est interdit 
des deux côtés de la voie.
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Les beaux jours arrivent et avec eux une mul-
titude de manifestations fleurissent tradi-
tionnellement en clôture de l’ année scolaire.
Cette année nous aurions souhaité profiter de 
l’ Euro 2016 qui se déroule chez nous pour par-
ticiper à la fête, notamment avec des retrans-
missions collectives sur grand écran. Malheu-
reusement, les menaces terroristes qui pèsent 
sur notre pays sont venues compliquer sin-
gulièrement la tâche et multiplier au-delà du 
raisonnable les mesures de sécurité à prendre.
Dans le même temps, on nous demande, et 
c’ est normal, de mobiliser tous nos moyens 
pour sécuriser au mieux et au quotidien les 
lieux publics, les écoles, les centres commer-
ciaux, les marchés, etc.
Aussi, et j’ en suis désolé pour les fans du 
ballon rond, j’ ai décidé que la ville n’ orga-
niserait pas de retransmission collective. En 
responsabilité, je pense que nous devons 
concentrer nos moyens de sécurité ailleurs.
Pour les amateurs de football, des endroits 
sécurisés seront aménagés en Île-de-France 
pour ceux qui souhaitent partager cette fête 
autour d’ un grand écran.
Je le disais, l’ état d’ urgence et le plan Vigipirate 
renforcé imposent déjà un dispositif de vigi-
lance important et coordonné tant de la part de 
la police nationale que de la police municipale.
Pour les aider dans cette mission, nous 
avons proposé à l’ État d’ étendre le dispositif 
de vidéo protection aux abords de tous les 
établissements scolaires de Drancy.

Notre Centre de Supervision Urbain a 
conduit la police à intervenir 1021 fois en 
2015 et a procédé à 450 interpellations im-
médiates.
Par ailleurs, il faut savoir que les images en-
registrées ont été transmises près de 500 fois 
aux services d’ investigation de la police et 
de la justice, notamment pour identifier et 
arrêter quelques jours plus tard des délin-
quants.
Ces résultats parlent d’ eux même, mais il ne 
faut pas relâcher notre effort car on voit bien 
que les vols et tentatives de cambriolages res-
tent de loin le premier motif d’ arrestation.
Le travail engagé en partenariat avec la police 
nationale doit pouvoir se poursuivre encore 
plus efficacement grâce au soutien des caméras.
Ainsi, la vidéo vient évidemment compléter 
le dispositif de protection des populations et 
notamment des écoliers.

Le mot du maire
 Education

La classe en montagne
La Ville continue d’ accompagner les enseignants 
volontaires dans la réalisation de séjours 
en  classes de découverte. Elle y consacre cette 
année un budget de 239 500 €.

 Retraités

Banquets de printemps
C’ est dans le Vexin français qu’ iront déjeuner et 
danser les Drancéens retraités. Inscriptions les 3 
et 4 mai.

Cela a commencé en janvier avec le départ 
de deux classes de l’ école élémentaire Jo-
rissen, puis d’ un CM1 de la même école 
et un CM2 de Picasso à Bernex en Haute-
Savoie. Soixante et onze enfants ont goûté 
aux joies de la glisse, aussi bien en cours de 
ski avec des moniteurs de l’ ESF, que sur la 
patinoire.
Deux séjours ont également eu lieu en 
mars  : l’ un à Windmill Hill en Angleterre, 
avec une classe de CM2 des écoles Cachin 
et Joliot-Curie. Une belle manière de se pré-
parer à l’ apprentissage de la langue anglaise 
en découvrant l’ East Sussex. L’ autre séjour 
a permis à deux classes de CM1 des écoles 
Diderot et jean Macé de découvrir les châ-
teaux de la Loire autrement que dans leur 
manuel scolaire.
En mai, une classe en milieu marin permet-
tra à deux classes de CE1 de l’ école Voltaire 
d’ aller à la découverte d’ Etretat. Puis, pour 
finir, c’ est la campagne qu’ iront découvrir, 
en mai, deux classes de CP de l’ école Tim-
baud et deux classes de grande section de 

maternelle de l’ école Aimé Césaire, à Bérou-
la-Mulotière, en Eure-et-Loir, charmant pe-
tit village niché dans la vallée d’ Avre. Une 
destination rêvée pour commencer à décou-
vrir le monde  !

Une nouvelle destination, à moins d’ une 
heure de Drancy, en limite du parc naturel 
régional du Vexin français, très prisée dès 
que les beaux jours arrivent - le sentier de 
grande randonnée GR 125 traversant la pe-

tite commune de Serans   - qui ne laissera 
pas indifférents les amoureux de nature. La 
municipalité et le centre communal d’ ac-
tion sociale (CCAS) ont choisi cette des-
tination non pas pour le GR, mais pour le 

Les écoliers de Picasso apprennent à 
utiliser le tire-fesses pour faire de belles 
descentes, à Bernex.

Les vacances de printemps portent bien 
leur nom, puisque que c’ est cette saison que 
l’ équipe du centre social municipal a choisi 
comme thème pour les activités du secteur 
Enfance famille durant les deux semaines de 
congés scolaires de la fin avril. Les lundis ma-
tins 18 et 25 avril, vous pourrez vous inscrire 

aux différentes activités de la semaine  : ate-
liers manuels, découverte d’ un pays, ateliers 
cuisine, couture, sport d’ entretien, jardinage, 
sorties au cinéma ou visite d’ une exposition... 
Il y aura également le traditionnel café des 
parents le lundi, mais aussi celui des pères qui 
se retrouveront le vendredi matin. En fin de 

première semaine, une chasse aux œufs et à la 
toute fin de ces vacances, une fête !

 Centre social municipal
8, rue Pierre Sémard
01 48 96 45 15
centre-social@drancy.fr

 Social

Le printemps au centre social

cadre fort agréable du château de Serans, 
dont la construction - avec celle de sa ferme 
- s’ échelonne du XVIIe au XIXe siècle. Un 
vieux corps de ferme et un colombier ré-
pondent et se juxtaposent harmonieuse-
ment au château en pierre de taille et aux 
fontaines du XIXe siècle. L’ ensemble est 
inscrit à l’ inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.
Ajoutons à cela la renommée du traiteur qui 
officie dans ces lieux, et l’ on comprend que 
le choix est judicieux.
Outre le déjeuner, l’ après-midi sera consacré 
à la danse. Pour celles et ceux qui le souhai-
tent, le parc du château offrira d’ agréables 
moments de promenade avec de belles vues 
sur la campagne et la forêt alentours.
Pour profiter de ce cadre très agréable, il 

suffit d’ être retraité et il n’ y a plus qu’ à s’ ins-
crire.

 Les banquets 

Ils s’ échelonnent de la mi-mai au tout début 
juin :
En mai  : jeudi 19, lundi 23, jeudi 26, ven-
dredi 27 et lundi 30
En juin : jeudi 2 et vendredi 3

 Inscriptions

Elles auront lieu les mardi 3 et mercredi 
4 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
� Salle Louis Méret, 22, rue de la République
� Maisons des Services Publics des quar-

tiers de l’ Avenir et de l’ ÉconomieLa salle des forges du château de Serans.
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Vie municipale
 Histoire

Où sommes-nous ?

Au cœur du quartier de l’ Économie, 44, avenue Pasteur, à l’ angle de la rue Dominique Ro-
berty, face à la médiathèque, c’ est toujours un magasin d’ alimentation générale qui remplace 
les anciens Comptoirs Français devenus un temps un Félix Potin.

Cette supérette avait besoin d’ un sérieux 
coup de jeune. Dans un quartier en pleine 
mutation, elle vient d’ être entièrement réno-
vée (tout a été changé, du sol au plafond, des 
réfrigérateurs aux rayonnages), afin d’ offrir 
à ses clients un espace accueillant pour faire 
leurs courses. Outre les produits habituels 
de consommation courante, CocciMarket 
propose également un dépôt de pain et un 
coin bio qui va se développer dans les se-
maines à venir. La boutique est désormais 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
et on se demande comment il peut y avoir 
aujourd’ hui plus de place pour circuler, 

mais aussi plus marchandises. Une carte de 
fidélité permet de bénéficier des promotions 
qui sont renouvelées tous les 15 jours.
Située juste à côté de la boucherie, cette su-
pérette complète bien désormais l’ offre en 
commerce de bouche dans ce quartier au 
bord de Paris Campagne qui commence à 
avoir fière allure.
 
 115, avenue de la République
Ouvert tous les jours
De 8 h à 22 h, du lundi au samedi
De 8 h 30 à 22 h, le dimanche
01 48 45 79 81

 Côté commerce

CocciMarket
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dossier

Deux questions à 
Anthony Mangin,  
1er adjoint au maire, 
en charge des finances
Drancy immédiat : Quelle est la 
priorité de la Ville en 2016 ?
Anthony Mangin : Avec 15% des 
dépenses, l’ éducation reste la priorité. 
4.300.000 € y seront consacrés. La 
Ville investira dans la construction 
d’ un nouveau groupe scolaire de 21 
classes maternelles et élémentaires 
dans le quartier de la Mare. Elle 
achètera un terrain pour agrandir 
l’ école maternelle France Bloch, dans 
le quartier de La Muette. Elle réalisera 
des travaux d’ accessibilité et d’ agran-
dissement dans le groupe scolaire 
Timbaud et lancera les études pour 
l’ agrandissement de l’ école mater-
nelle Jacqueline Quatremaire. La Ville 
poursuivra également les clubs CLEM 
et Coup de pouce pour accompagner 
les élèves de CP et CE1 dans l’ appren-
tissage de la lecture, l’ écriture et les 
mathématiques, les actions culturelles 

dans les écoles, le développement du 
partenariat avec l’ ESSEC... Son ob-
jectif est de donner à tous les enfants 
et adolescents drancéens les mêmes 
moyens de réussir. Ce, aussi bien que 
dans des villes plus aisées.
Mais d’ autres chantiers importants 
sont également prévus : la construc-
tion de terrains de tennis couverts à 
proximité du rond-point Repiquet, 
des travaux de voirie dans les rues 
Pradier, Concorde, Soubiran et Mau-
rice Bernard, la réfection des allées du 
cimetière, l’ acquisition de nouveaux 

matériels par le service Nettoiement, 
l’ amélioration de l’ isolation des équi-
pements publics...
 

D.i. : Quelles contraintes avez-
vous rencontrées pour élaborer ce 
budget  ?
A.M. : La municipalité souhaite conti-
nuer à répondre aux besoins des habi-
tants, améliorer leur qualité de vie et 
investir pour construire la ville de de-
main. Ce, en maintenant la Ville dans 
une bonne santé financière et sans 
augmenter les impôts. Pour y parve-
nir, elle doit maîtriser au maximum 
ses dépenses de fonctionnement. 
Mais l’ exercice devient de plus en plus 
compliqué pour plusieurs raisons : 
le contexte économique difficile, les 
baisses systématiques des dotations de 
l’ État (- 1,41 millions d’ euros en 2015 
et une baisse du même ordre prévue 
pour 2016), mais aussi les mesures 
démagogiques que prend ce dernier. 

La décision récente du gouvernement 
d’ augmenter les fonctionnaires de 
0,6% au 1er juillet, puis de nouveau de 
0,6% au 1er janvier coûtera à la Ville 
289.000 € en 2016 puis 578.000 € en 

2017, soit l’ équivalent de deux points 
d’ impôts. Ce qui vient s’ ajouter à la 
refonte des catégories B et C qui a déjà 
coûté à la Ville ces dernières années 
1,4 millions d’ euros. Quand des déci-
sions pré-électorales de ce type sont 
prises par l’ État, la Ville doit ensuite 
trouver les moyens de les financer 
en essayant de ne pas pénaliser les 
Drancéens. Mais, il faut être réaliste, 
les marges de manœuvre sont de plus 
en plus restreintes et le défi de plus en 
plus difficile à relever.

L’ éducation reste la 
priorité de la Ville

Maîtriser les dépenses de 
fonctionnement

Le budget 2016

Un budget en équilibre

Une situation financière 
saine avec : 
• Un autofinancement qui 
augmente
• Une bonne capacité de 
désendettement (< 9 ans)

Pas d'augmentation des 
taux d'imposition

Priorités : 
• Éducation 
• Rénovation urbaine
• Voirie
• Soutien à l'office public 
de l'habitat (OPH) dans le 
cadre de la diversification 
de l'offre locative

Parmi les projets 
importants à venir :
• La construction d'un 
groupe scolaire de 21 
classes
• La création de courts de 
tennis couverts

L’essentieL

2016 : un budget maîtrisé 

Le budget 2016 
adopté lors du conseil 
municipal du 31 mars 
se caractérise par une 
gestion rigoureuse et 
la prise en compte des 
besoins des habitants. 
Explications.
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Dossier (suite)

La première bonne nouvelle de ce budget 
est la bonne santé financière de la Ville avec 
un autofinancement en hausse et une capa-
cité de désendettement inférieure à 9 ans. 
On considère généralement que pour cette 

dernière le seuil de vigilance se situe entre 
11 et 12 ans. Sans oublier que, “la dette de 
la Ville est saine, puisqu’ elle est constituée à 
près de 50% de patrimoine revendable, a ex-

pliqué Jean-Christophe Lagarde. Prenons, 
par exemple, Energie parc : il est comptabilisé 
dans l’ encours de la dette mais nous rapporte, 
chaque mois, des loyers et surtout, a une va-
leur à ce jour estimée entre 7 et 8 millions 
d’ euros”. 
La seconde bonne nouvelle, comme le dé-
puté-maire l’ avait annoncé lors du débat 
d’ orientations budgétaires, est “la décision de 
ne pas augmenter les taux d’ impositions en-
core en 2016, même si cela devient de plus en 
plus compliqué”. Ce, notamment du fait des 
baisses récurrentes des dotations de l’ État.

Grâce à une gestion rigoureuse et notam-
ment à une maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement, Drancy continue de se 
développer et de construire son avenir. En 
2016, plusieurs chantiers verront le jour. 

Parmi les plus importants : la construction 
d’ un groupe scolaire de 21 classes, rue de 
la Villette et la construction de courts de 
tennis couverts. Le premier répondra au 
besoin accru de places dû au renouvelle-
ment et au rajeunissement de la population 
des quartiers pavillonnaires ; le second, 
permettra de regrouper les cours de ten-
nis au sein d’ un équipement adapté et de 
libérer des créneaux dans les gymnases 
pour d'autres associations. Par ailleurs, la 
Ville, qui a la particularité de compter le 
plus grand nombre de kilomètres de rues 
du département, poursuivra la rénovation 
de sa voirie. Elle poursuivra également son 
soutien à la diversification du logement so-
cial par le biais de garanties d’ emprunts ou 
de subventions à l’ Office public de l’ habitat 
(OPH).
Olivier Valentin, conseiller municipal 
Front de gauche, a interpellé le député-
maire sur la gestion de l’ urgence sociale à 
Drancy. “Je regrette que nous ne prenions 
pas le temps de débattre de l’ urgence sociale 
et de la nécessité d’ en faire une priorité. Je 
ne vois pas dans ce budget de politique am-Rénovation urbaine dans le quartier Village parisien.

Projet de courts de tennis couverts, à proximité du rond-point Repiquet.

Une bonne santé financière Pas d’ augmentation 
d’ impôts

L’assainissement étant une 
compétence obligatoire du nouvel 

EPT, c’est lui qui désormais 
financera les travaux.

Lundi 21 mars, les 72 conseillers de Paris, 
Terres d’ envol ont débattu des orientations 
budgétaires du nouveau territoire. Les dis-
cussions furent assez techniques. “Ce pre-
mier exercice sera un “budget de transition”, 
explique Merzouba Cocozza, vice-prési-
dente de l’ établissement public territorial 
(EPT) et conseillère municipale. Les com-
pétences et l’ intérêt territorial n’ étant pas en-
core définis, il est prématuré de dégager des 
priorités en matière d’ investissements”. Une 
décision a toutefois été adoptée  : “Les taux 
d’ imposition n’ augmenteront pas”, annonce 
l’ élue.

À retenir :
�	Budget : 170 millions €
�	Principales sources de recettes  : la fisca-

lité économique des villes membres et la 
taxe des ordures ménagères.

�	Pas d’ augmentation des taux d’ imposi-
tion

 Paris, Terres d'envol

Un budget de transition
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Jeudi 10 mars, l’ assemblée départementale 
a adopté à une très faible majorité le bud-
get 2016, à l’ issue d’ une séance sous haute 
tension. 20 voix pour, 18 contre, 4 absten-
tions (dont deux vice-présidents)... après 15 
interventions.

“Avec une dette qui augmente de 2,3%, quel 
héritage allez-vous laisser aux générations 
futures ?”, s’ est inquiétée Aude Lagarde, 

présidente du groupe UDI, avant de regret-
ter la décision de hausse de 9,5% de la taxe 
sur le foncier bâti : “ce sont les propriétaires 
et les locataires qui seront touchés par cette 
augmentation, car les premiers la répercute-
ront sur les loyers”. Déjà augmenté en 2013, 
le taux passera de 14,88 à 16,29%.
Autre point de rupture  : la diminution de 9 
millions d’ euros du budget alloué à la petite 
enfance avec la suppression des subventions 
de fonctionnement aux crèches municipales. 
Drancy perdra ainsi plus de 100.000  € par 

an, Paris, Terres d’ envol, plus de 2 millions 
d’ euros. La décision a fait l’ objet de débats au 
sein même de la majorité. Sylvie Capanema, 
vice-président Front de gauche à la Jeunesse, 
a affirmé que “cela ne sert à rien de créer de 
nouvelles places en crèches si, derrière, vous ne 
créez pas les conditions pour les faire fonction-
ner”. Quant à Pierre Laporte, vice-président 
Front de gauche en charge des solidarités, il a 
jugé cette mesure de “régression”.

Pour Aude Lagarde, le budget 2016 du dé-
partement se résume ainsi  : “moins de ser-
vices mais plus d’ impôts et plus de dette”.

FONCTIONNEMENT
Le budget primitif 2016 s’ équilibre en dé-
penses et recettes de fonctionnement à hau-
teur de 124 557 175,70 €. 

� Recettes réelles de fonctionnement : 
110 617 044,00 € (+23,8% par rapport à 
2015) : 
•	Produits	des	services	et	du	domaine	:	

12,7% 
•	Impôts	et	taxes	:	60,5%	
•	Dotations	et	participations	:	23,7%	
•	Autres	produits	3,1%	

� Dépenses réelles de fonctionnement : 
102 187 885,70 € ( +25,8% par rapport à 
2015) : 
•	Charges	à	caractère	général	:	14,4%	
•	Charges	de	personnel	:	58,2%	(charge	

nette hors Paris, terres d’ envol, CCAS 
et associations : 48,7 %)

•	Contingents,	subventions	:	22,2%	
•	Charges	financières	:	3,5%	
•	Autres	charges	:	1,7%	

� Épargne	brute	financière	de	fonc-
tionnement (hors excédent reporté) : 
8 429 158,30 € soit 7,6% des recettes 
réelles de fonctionnement.

INVESTISSEMENT
Le budget primitif 2016 s'équilibre en dé-
penses et recettes d'investissement à hau-
teur de 57 775 893,48 €. 

� Dépenses réelles d'investissement (hors 
restes à réaliser) : 31 734 040 €. 
•	Etudes	:	3,7%	
•	Subventions	d'équipement	versées	:	3,9%	
•	Travaux	:	40,9%	
•	Acquisitions,	aménagements	:	28,4%	
•	Remboursement	du	capital	de	la	dette	:	

19,8% 
•	Consignations	:	3,2%	
•	Autres	dépenses	:	0,1%	

 
� Recettes réelles d'investissement (hors 

excédent capitalisé) : 20 444 360 €.
•	Dotations	(FCTVA,	TLE,	TA)	:	21,8%	
•	Subventions	d'investissement	:	7,5%	
•	Emprunt	nouveau	:	35,1%	
•	Déconsignations	:	15,9%	
•	Cessions	d'immobilisations	:	19,5%	
•	Autres	recettes	:	0,2%	

� Encours	de	dette	de	la	Ville	(au	1er jan-
vier 2016) : 101.681.304,93 €.

Capacité de désendettement < 9 ans.

Fin des subventions  
aux crèches municipales  

= - 2 millions d’ euros 
pour l’ EPT

“Moins de services mais 
plus d’ impôts et de dette”

Des projets importants

bitieuse, je crains qu’ à Drancy, le service pu-
blic gratuit ne devienne un service au public 
payant”. Jean-Chistophe Lagarde a tenu à 
le rassurer : “Pour moi, ce qui compte, c’ est 
le service du public, le service rendu à la 
population. Vous ne voyez pas de politique 
ambitieuse pour faire face à la situation éco-

nomique difficile  ? Je ne vous citerai qu’ un 
exemple très concret de réponse : la Mission 
Emploi, un service gratuit, crée et financé 
par la Ville, qui a permis à plus de 1800 per-
sonnes de retourner vers l’ emploi, en moins 
de 3 ans”.

Les chiffres cLés

 Département

Un budget contesté
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Médaillés du travail
Les 8 février et 31 mars derniers, la municipalité 
remettait aux Drancéennes et Drancéens ayant 
travaillé 20, 30, 35 ou 40 années, la médaille 
d’ honneur du travail d’ argent, de vermeil, d’ or ou 
grand or. Le député-maire et ses adjoints ont tenu 
à féliciter ces salariés des promotions du 14 juillet 
2015 et du 1er janvier 2016.

Vie municipale

 Médaille d’ argent
BARIOU Jean-Marc • BUCZINSKI Brigitte 
• DELPHAN Caroline • DEMANGE Frédé-
ric • FREIH BENGABOU Mokhtar • FREIH 
Sultana • JASLET Pierrick • JULLION Fran-
çoise • KETTANI Baghdadi • KORCHI Ka-
der • MASSELOT Bruno • MICELI Patricia 
• NADAUD Laurent • PAUL Carole • POST 
Catherine • SANTOKH Christine • SIRA-
BYAN Karabet • VALTON Lucile • YOUNSI 
Sabah • ZANON Laurent • ZEGGAGH Re-
biha

 Médaille de vermeil
ALBERTI Catherine • AMROUN Myriam 
• BERNARD Georges • BOUAGOUNE 
Mohamed • DELPRAT Jean-Marie • HAC-
QUEBART Philippe • LAHLAH Karima • 
LAMARCHE Sonia • Madame MAILLET 
• PILOTTO Nathalie • SAUVAGE Michel • 
THERON Corinne • THIEBAUT Roberte • 
YOUSSEF Jamel 
 

 Médaille d’ or
BLANCHOT Christine • CABUE Michel 
• CALVO Isabelle • DANIELOU Nadine • 
DHIAB Yassine • GIRAULT Christiane • 
GIRAULT Laurent • GUERREIRO Guy • 
GUIMARD Jean-Michel • LE LEZ Chantal 
• LEFEBVRE William • NIGITA Frédéric • 
PUTAGGIO Benito • REVERSE Philippe • 
ROCCA Jean-Louis • TETU Didier

 Médaille Grand or
BRUSA Patricia • CERTAL Manuel • 
CHARTIER Claudine • DANIEL Sylvie • 
DESCAMPS Josiane • IMARAZENE Me-
ziane • LIENEL Marc • MARQUES Agos-
tinho • MONNIER BLONDEAU Catherine 
• MONTEALEGRE Geneviève • ORGAER 
Claudine • REBATE Didier • VALENTE 
Robert • WADOUX Geneviève

10 Drancy immédiat - n°316 - du 16 au 30 avril 2016
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Après les moutons l’ année passée, voici 
venir les chèvres. Elles seront les invités 
de marque de cette édition d’ un salon qui, 
d’ édition en édition, rassemble de plus en 
plus de Drancéens autour de valeurs liées 
à l’ environnement. Il est d’ ailleurs éton-
nant de s’ apercevoir à quel point le déve-
loppement durable est une ambition qui 
rassemble, sous une même bannière, des 
valeurs anciennes liées au goût, à la tradi-
tion et la ruralité, avec des technologies mo-
dernes et industrielles comme le photovol-
taïque. Mais c’ est aussi sa force, car il ne se 
conçoit pas comme une rupture, mais bien 
comme une évolution qu’ il faut mener sans 
coups de force.
Il y aura donc des chèvres dans le parc, un 
joyeux retour pour ces caprins qui devaient 
assurément peupler les fermes drancéennes 
il y a seulement quelques décennies. Mais 
ce n’ est pas pour les beaux yeux de Biquette 
que la municipalité organise ce retour, mais 
pour présenter aux visiteurs, et surtout aux 
plus jeunes (qui confondent encore les oies 
et les canards) la filière du lait. Pas de reven-
dications paysannes ici. Il s’ agit avant tout 
d’ organiser des démonstrations de traite 

puis de transformation du lait, cet élément 
si important dans notre alimentation.
Nous avons encore tout le temps de vous 
présenter dans les prochains numéros de 
Drancy immédiat tout ce qui se passera du-
rant le salon. En attendant, Drancy s’ associe 
à la Journée de la Terre, vendredi 22 avril, 

un événement international organisé dans le 
monde entier depuis 1970. Le salon du dé-
veloppement durable, ainsi que les actions 
en faveur du compostage (lire ci-dessous), 
s’ inscrivent parfaitement dans ce cadre, en 
apportant des réponses concrètes aux défis 
environnementaux.

 Non à EuropaCity 

Le conseil municipal a adopté un vœu, lors 
de sa séance du 31 mars, reprenant celui 
voté à l’ unanimité, dix jours plus tôt, par le 
conseil de territoire de Paris Terres d’ envol. 
Il s’ agissait de s’ opposer fermement au pro-
jet d’ implantation du complexe Europa-
City, soutenu par l’ État, sur les terres agri-
coles du Triangle de Gonesse “qui va nuire 
gravement au développement et à la qualité 
de vie du Nord Est parisien”. Alors que le 
territoire comporte déjà de nombreux 
grands espaces commerciaux, l’ État s’ ap-
prête à distribuer, pour financer ce projet, 
450 millions d’ euros d’ argent public. “Alors 
que les collectivités locales portent déjà des 
projets de développement économique et 
social durables, dans des secteurs déjà urba-
nisés et en cohérence avec l’ implantation des 
gares du Grand Paris, l’ État affiche ainsi os-
tensiblement son soutien à un projet qui ne 
répond ni aux attentes des habitants, ni aux 
exigences environnementales et va affecter 
profondément l’ emploi et les commerces de 
proximité. Dans un territoire confronté au 
chômage, le Conseil, au-delà des différences 
politiques, appelle plutôt le gouvernement 
à soutenir les projets déjà lancés ou exigés 
sur le Territoire de Paris Terres d’ Envol et 
directement reliés aux programmes de Re-
nouvellement Urbain visant à désenclaver 
les quartiers et traiter de l’ habitat dégradé 
en lien avec le développement économique”.
 Conférence-débat : L'enjeu d'un pôle 
de centralité entre Paris et Roissy
Mercredi 25 mai à de 19 h à 22 h
Salle Jacques Brel à Gonesse
 

 Subvention électrique
Le conseil municipal a décidé de re-
nouveler le dispositif qu’ il avait voté 
l’ an passé permettant d’ attribuer une 
subvention exceptionnelle de 1  500 € 
aux Drancéens pour l’ acquisition d’ une 
voiture neuve 100 % électrique. Cette 
aide ne peut être accordée qu’ une seule 
fois par foyer fiscal et par adresse. Vous 
pouvez la recevoir si vous achetez ce 
véhicule ou si vous signez un contrat 
de location avec option d’ achat. Le 
versement se fait en une seule fois en 
cas d’ achat, mais en deux versements 
de 750 € en cas de location (à la signa-
ture du contrat et à la levée de l’ option 
d’ achat).
Les documents à fournir au service ad-
ministratif de la ville  : facture originale 
d’ achat (ou contrat de location), justi-
ficatif de domicile datant de moins de 
trois mois, dernier avis d’ imposition, 
pièce d’ identité et relevé d’ identité ban-
caire.
 Renseignements :
01 48 96 39 13

 Développement durable

Passons au salon
Le salon du développement durable approche à grands pas. Il se tiendra 
samedi 21 mai, devant le château de Ladoucette.

 Brèves

Pour réduire le volume de ses déchets mé-
nagers de 30 %. Dit comme cela, l’ intérêt du 
compostage n’ est pas l’ argument le plus sexy 
de l’ année. Par contre, le fait qu’ une famille de 
4 personnes, qui génère, en moyenne, 1 400 kg 
d’ ordures ménagères par an, puisse produire 
plus de 50 kg de compost et éviter ainsi de 
répandre dans son jardin autant de produits 
achetés en jardinerie, voici qui est bien plus in-
téressant. Dans une ville comme Drancy, qui 
est en grande partie couverte d’ espaces verts 
privés où trônent en bonne place les potagers, 
on comprend vite tout l’ intérêt d’ installer à 
deux pas de sa cuisine un composteur.
Vingt-cinq familles étaient présentes, same-
di 2 avril, salle Roger Petieu, pour recevoir 
le leur des mains des agents municipaux du 
service du Développement durable. Faire 
son propre compost est assez simple. Néan-
moins, il est essentiel de connaître les prin-
cipes de base de cette transformation des 
déchets pour débuter dans les meilleures 

conditions. C’ est pourquoi, en préambule 
de la remise des différents éléments, chacun 
a pu poser toutes questions utiles au spé-
cialiste en compostage, Brice Gaudin, qui 
travaille pour la ville. On peut aussi noter 
que cette action municipale comporte éga-
lement son “service après-vente”, puisque le 
jeune homme répondra à toutes les interro-
gations que pourraient se poser les familles, 
une fois le bac installé dans le jardin.
Quatre séances identiques sont organisées au 
long du mois d’ avril. En tout, c’ est donc une 
centaine de familles qui pourront recycler eux-
mêmes leurs déchets, après les 150 qui avaient 
déjà reçu un composteur il y a deux ans.
On peut se demander quel intérêt la ville 
trouve-t-elle à organiser ce type d’ action. Il 
y en a plusieurs  : réduire le volume des or-
dures ménagères dont le ramassage et le trai-
tement coûte très cher  ; préserver la qualité 
des sols qui sont ainsi débarrassés des engrais 
chimiques  ; initier un mouvement vertueux 

en pariant que chaque personne qui aura 
reçu un composteur en fera la promotion 
auprès de sa famille, ses voisins et ses amis. 
Comme avec la mobilité électrique, les col-
lectivités territoriales ont une responsabilité à 
assumer dans les différents domaines du dé-
veloppement durable et Drancy entend bien 
jouer pleinement son rôle.
Avant d’ emporter son composteur, son bio-
seau et son aérateur, chacun a dû signer un 
engagement stipulant que cet équipement of-
fert par la Ville (en partenariat avec le Syctom 
et l’ ADEME) va être utilisé avec sérieux.
 
 Vous êtes intéressés ? Appelez le ser-
vice municipal du Développement durable  
au 01 48 96 51 24

Pour fabriquer son compost
Les premiers composteurs de jardin offert par la Ville ont été remis, 
samedi 2 avril, aux Drancéens qui s’étaient inscrits auprès du service du 
Développement durable.

Les collectes d’ appareils électriques organisées 
par Eco-systèmes remportent un vif succès à 
Drancy où le bouche à oreille fonctionne par-
ticulièrement bien. Lors du 3e rendez-vous, 
samedi 19 mars sur la place de l’ Hôtel-de-ville, 
162 personnes sont venues déposer des petits 
appareils, mais aussi du gros électro-ménager 
et des téléviseurs, afin qu’ ils soient recyclés ou 
réemployés par des structures de l’ économie 
sociale et solidaire. Le camion de l’ organisme 
est ainsi reparti avec à son bord pas moins 
de 4 758 kg. En trois matinées, le total s’ élève 
donc à 13 417 kg. Éco-systèmes, qui n’ en est 
pas à son coup d’ essai, qualifie cet excellent 

début de campagne comme très prometteur. 
On peut en effet estimer que les Drancéens ont 
encore des tonnes d’ appareils dont ils souhai-
tent se débarrasser.
 
 Prochains rendez-vous
Samedi 23 avril, de 9 h à 13 h
À l’ angle de l’ avenue Henri Barbusse et de 
la rue Raymond Bertout, devant la halle du 
marché
 
Samedi 21 mai, de 9 h à 13 h
Parking de la rue Charles de Gaulle, face à 
la mairie

Une collecte efficace

La partie la plus délicate de cette 
matinée : emporter son composteur 

qui pèse plus de 30 kg.
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Sport

Ce fut un vrai marathon et après une pleine 
semaine de compétitions, Chloé Desnoyers 
et Thomas Pereira sont rentrés à Drancy sa-
tisfaits, mais sur les rotules. Le bilan de cette 
semaine est on ne peut plus positif et plein 
de promesses pour les échéances à venir.

Chloé, tambour battant 
Dès sa première mise à l’ eau, elle a battu son 
record personnel sur 100 mètres papillon en 
réalisant 1’ 05”10 contre 1’ 06”24. Ce chrono 
lui a permis de se qualifier pour la finale C, 
réservée aux jeunes, où elle s’ est classé 7e, en 
1’ 05”17. 2e de la compétition et 3e française 
dans sa catégorie, nées en 2001, ce résultat 
est de très bon augure pour le championnat 
de France “15 ans et moins” qui aura lieu en 
juillet, où elle sera en capacité d’ aller cher-
cher une médaille.
Petite déception le mercredi, avec un 100 
mètres dos, pourtant sa course de prédilec-
tion, en 1’ 07”87 (son record est 1’ 07”34). 
Elle termine 5e des 2001.
Jeudi, c’ est le jour du 50 nage libre. Elle le 
nage en 27”54 (6e des 2001), améliorant 
sa meilleure performance de 3 centièmes. 
Pas de regret donc, d’ autant plus que pour 
prétendre à la finale, il fallait nager sous les 
27”13.
Le lendemain, grosse journée : Chloé nage, 
devant les caméras de BeIn Sports 2, son 50 
dos en 30”86 (record à 30”92), avant d’ en-
chaîner sur un 200 nage libre décevant en 
2’ 13”38 (record à 2’ 09”13).
Enfin, le dimanche, Chloé, toujours pas ras-

sasiée, réalise 59”39 (record à 59”78) sur le 
100 nage libre. Elle est un peu déçue car elle 
souhaitait nager sous les 59, mais cela reste 
une excellente performance puisqu’ avec ce 
temps, elle se classe 64e sur 163 participantes, 
mais surtout 5e 2001 du championnat.

Thomas, l’ insatisfait 
L’ entrée en matière du jeune homme est 
un peu plus compliquée. Il réalise 2’ 10”76 
sur 200 dos, son précédent record étant de 
2’ 09”62. Pleinement conscient de ses er-

reurs, il sait désormais comment réussir à 
nager sous les 2’ 09 et pourquoi pas les 2’ 08 
lors de sa prochaine compétition.
Sur le 100 dos, nagé en 1’ 00”04, Thomas bat 
largement son record de 1’ 00”36. Les barrières 
symboliques sont importantes : à 4 centièmes 
de la minute, on se dit toujours que l’ on aurait 
pu faire mieux. Mais l’ objectif vaut le coup.
Enfin, il réalise aussi son meilleur chrono sur 
50 nage libre en nageant 26”29 contre 26”42. 
Encore une fois, il est un peu déçu, car il pen-
sait pourvoir passer la barre des 26 secondes.

 Résultats sportifs

JUDO
Judo club drancéen
Championnat 93 seniors, 1re division
Samedi 2 avril, Le Raincy
Laurent Serpico (- 73 kg) 1er, Fréderic Bel-
langer (- 73 kg) 7e, Gilles Ratol (- 73 kg) 7e, 
Rodrigue Ekoe (- 90 kg) 5e, Laura Lavergne 
(- 63 kg) 3e, Michou Djouemou (+ 78 kg) 3e.
Laurent, Laura et Michou sont sélectionnés 
pour les demi-&#64257 ;nales du cham-
pionnat de France seniors 1re division
 
Shiai pour l’ obtention de la ceinture noire
Dimanche 3 avril, Herblay
Kévin Lavergne 30 points, il a tous ses points 
pour son 2e Dan
Christophe Stanczyk 10 points pour son 2e 
dan (total 10/100)
Victor Bianco 17 points pour son 1er dan 
(total 47/100)
Adrien Marquès 10 points pour son 1er dan 
(Total 30/100)
Ugo Da Fonseca reste à 30/100 pour son 1er 
dan
 
Tournoi de Saint-Thibault-des-Vignes 
seniors, ceintures de couleur
Samedi 2 avril
Franck Djouemou 1er, Ronan Caze 3e

 
Coupe du jeune arbitre Île-de-France 
junior
Samedi 9 avril, Bondy
Dora Govehovitch 2e

 
Tournoi international des jeunes
Samedi 9 avril, Le Raincy
Super poussins  : Nina Cornier, Sasha Millet, 
Selma Dergaoui, Jade Duquenoy et Theo 

Martinhera 1er. Mathilde Planas, Rayane 
Brigitte 2e. Mamby Coulibaly 3e.
Poussins  : Aya Aoudjit 1re. Alexia Minville, 
Ruben Jean-Jacques et Rayane Djab 2e. Mo-
hamed  Aoudjit 3e.
Benjamins  : Lauryne Duguet et Abdelkader  
Belarchi 1er.
 

BASKET
Union sportive basket Drancy
Sans trembler, les féminines seniors vien-
nent d’ obtenir leur ticket pour une montée 
en Excellence en allant battre l’ équipe de 
Savigny, 59 à 56. Une superbe performance, 
confirmée la semaine suivante, à Drancy, 

face au BC Frepillon Meriel Mery 68 à 49.
Les hommes, un peu plus à la peine, se 
maintiennent en Promotion d’ excellence, 
sans pour autant se donner trop de sueurs 
froides.

ÉCHECS
Cavalier bleu
L’ équipe 2 du club drancéen, qui évoluait 
cette saison en Nationale 2, jouera l’ année 
prochaine en Nationale 1, après sa vic-
toire, dimanche 10 avril contre Tremblay. 
Formidable, sauf que tout dépend encore 
du résultat du Top 12, qui se déroulera du 
28 mai au 7 juin au château de Ladoucette. 
En effet, deux équipes d’ un même club ne 

pouvant jouer au même niveau, si l’ équipe 
1re termine dans les 3 dernières, et donc 
redescend en N1, l’ équipe 2 restera en N2. 
Agaçant, mais tous les clubs aimeraient 
avoir ce type de soucis.
 

DAMES
Le damier drancéen
Les jeux de plateau marchent décidemment 
très fort chez nous. L’ équipe 2 du club dran-
céen, en entente avec Noisy-le-Sec, s’ est en 
effet qualifiée pour les quarts de finale de 
la Coupe de France de dames. Et puisque 
l’ équipe 1 l’ est également, on peut dire que 
les dames drancéennes ont belle allure.

Une semaine à Montpellier
Deux jeunes nageurs de la JAD étaient présents au championnat de France 
qui s’ est déroulé du 27 mars au 3 avril dans la préfecture de l’ Hérault.

À la mi-temps, il fut question d’ honneur. 
“Ces types sont plus forts que vous et cou-
rent plus vite que vous, alors défendez votre 
maillot”. Son équipe étant menée 50 à 3 à la 
pause, l’ entraîneur de l’ US Joué-lès-Tours, 
passablement contrarié, n’ avait en effet plus 
beaucoup d’ atouts à abattre pour la 2e pé-
riode. Trente secondes après la reprise, un 
nouvel essai drancéen venait doucher tous 
les espoirs des visiteurs qui, après une brève 
période de révolte, allaient encaisser au fi-
nal un douloureux 87 à 17 (après un 77 à 0 
pour l’ équipe réserve). Un truc qui fait mal 
aux cheveux et qui a dû rendre bien longs les 
260 km du retour vers l’ Indre-et-Loire.
Assuré de disputer les play-offs et de ter-
miner en tête de sa poule depuis déjà bien 
longtemps, le RCD attend impatiemment 
son 32e de finale du championnat de France, 
qui devrait se disputer dimanche 8 mai. 
Échaudés par l’ impensable échec de l’ an 
passé, les joueurs et l’ encadrement ne com-
mettront pas deux fois les mêmes erreurs.

Une belle 
valise

Chloé Desnoyers et Thomas Perieira, de la JAD natation, au bord du bassin olympique 
de Montpellier.
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Vie associatiVe

Lorsque Marie-Madeleine Lauret, corres-
pondante APF à Drancy, a émis l’ idée d’ une 
exposition d’ artistes handicapés auprès du 
directeur du service municipal de la Culture, 
Pierre Bour, il n’ a pas fallu longtemps pour 
que des dates figurent sur le calendrier des 
expositions futures. La place des personnes 
handicapées dans la ville est une ques-
tion qui est largement prise en compte par 
l’ équipe municipale, il restait à concrétiser 
une première    : l’ exposition d’ œuvres d’ ar-
tistes handicapés.
La participation des personnes en situation 
de handicap à la vie de la cité sous tous ses 
aspects est non seulement une revendi-
cation pour l’ association des paralysés de 
France (APF), mais elle se traduit au quo-

tidien dans des actions, des ateliers, des ini-
tiatives. À Drancy, on connaît les séances 
piscine au stade nautique.
Dans l’ une des structures gérées par l’ APF 
en Seine-Saint-Denis, l’ ESAT de Noisy-le-
Sec, un atelier dessin peinture modelage est 
mis en œuvre par l’ association Atelier Bar-
bouille depuis 2012. Son enseignante d’ arts 
plastiques, Marie-Laure Leconte Moulinier, 
réunit un groupe de participants qui change 
chaque année mais dans lequel un noyau de 
quelques personnes poursuit ses recherches 
depuis le début. L’ enseignante propose à cha-
cun des participants des exercices en fonction 
de ses goûts et de ses compétences, à partir 
d’ œuvres d’ artistes : copie, interprétation ou 
création libre, en peinture et en modelage.

“Le but de ces ateliers est de trouver du plaisir 
à réaliser divers travaux, d’ exprimer une émo-
tion, une sensibilité, chacun travaillant selon 
ses possibilités”, dira Marie-Laure Leconte 
Moulinier lors du vernissage de l’ exposition.
C’ est ce travail que l’ on découvre dans les 
trois salles du rez-de-chaussée du Château de 
Ladoucette. L’ implication du service munici-
pal de la Culture dans sa préparation - enca-
drement des œuvres, mais aussi l’ accrochage 
pensé pour que les personnes en fauteuil puis-
sent la découvrir pleinement - est à remar-
quer. Soixante-dix-huit œuvres peintes et huit 
modelages sont présentés, réalisées par seize 
artistes. L’ impression de luminosité vaut au-
tant pour les couleurs qu’ ils utilisent que pour 
l’ engagement dans l’ atelier Barbouille que l’ on 
ressent, qui leur permet de s’ exprimer pleine-
ment et, pour la première fois, d’ exposer.

Lors du vernissage, samedi 9 avril, autour de 
Martine Bouvelot, adjointe au maire chargée 
de la Culture, étaient présents plusieurs ar-
tistes ainsi que leurs familles, Fabrice Muter, 
directeur de l’ APF Seine-Saint-Denis, Diane 
Goli, représente du conseil APF du départe-
ment et Marie-Madeleine Lauret, correspon-
dante APF à Drancy, qui a souhaité à tous une 
“belle promenade artistique à la découverte de 
ces artistes heureux d’ être reconnus comme des 
citoyens et des artistes à part entière”.
 
 Peintures et modelages des artistes en si-
tuation de handicap, Atelier Barbouille, As-
sociation des Paralysés de France 93
Château de Ladoucette
 Jusqu’ au 30 avril
Du mardi au dimanche de 12 h à 18 h  
(jusqu’ à 19 h le samedi)

Des artistes handicapés exposent
C’ est une exposition lumineuse que présentent l’ APF 93 et l’ atelier Barbouille au Château de 
Ladoucette jusqu’ à la fin du mois d’ avril. Ne la manquez pas.

Actualités

 Aisa ONG : bien-être et nutrition
Une équipe de l’ association AISA ONG 
basée à Drancy s’ est fixé comme objectif 
d’ aider tout un chacun à prendre en charge 
sa santé tout en prenant soin de celle de la 
planète. Elle organise pour cela des ateliers 
Bien-être et nutrition.
“Il devient impératif de prendre en charge sa 
santé et celle de notre planète pour vivre plus 
sainement aujourd’ hui”, explique Malika 
Talbi, l’ une des animatrices de ces ateliers 
qui abordent une fois par mois ces diffé-
rentes thématiques en lien avec l’ alimenta-
tion, pour acquérir un comportement res-
ponsable vis-à-vis de soi-même et de son 
environnement : “Nous sommes ce que nous 
mangeons”.
Organisé en deux parties, chaque atelier 
comprend une intervention de spécialiste 
sur des thématiques variées autour du fonc-
tionnement de notre organisme et des bases 
d’ une alimentation saine et consciente, 
pour “que ton aliment soit ton 1er médica-

ment” comme l’ écrivait Hippocrate, grand 
médecin du Vème siècle. Une deuxième par-
tie donne des méthodes et astuces pour 
consommer et cuisiner sainement. Mais ce 
peut être également une séance de bien-être.
À chaque atelier, un conseil est transmis, 
puis abordé pour changer progressivement 
ses habitudes alimentaires. Une méthode 
intéressante qui permet à chacun de s’ infor-
mer et de faire la démarche de s’ auto-édu-
quer en vue de mieux se nourrir.
Le prochain atelier aura lieu samedi 23 avril 
de 14 h à 17 h au Centre AISA - 65, rue 
Georges Danton.
1ère partie : pourquoi et comment nettoyer son 
organisme (symbolique du nettoyage du prin-
temps)   ; les aliments riches en éléments nu-
tritifs : où les trouver et quels sont leurs rôles ;
2ème partie  : préparation d’ une recette pour 
aider à nettoyer notre organisme (associer 
les bons légumes, plantes...).
 Pour tout renseignement, appeler le 06 
23 45 90 53. Libre participation aux frais.

 10e festival Percussions et danses 
caribéennes

Drancy Outre-Mer vous invite à une soirée 
forte en rythmes, à laquelle participeront de 
nombreux groupes  : JCPC, Tcho Peyi, Mak 
Pi Tak, Siguines, Gwada-Ka, sans oublier le 
Tropical show drancéen. Au rythme des tam-
bours, les principales danses des Caraïbes 
seront présentées. Au cours de la soirée, le 
poète, auteur compositeur Yves Untel Pastel 
et le percussionniste, chanteur, auteur com-
positeur Olivier Letur viendront dire des 
textes et chanter. Béatrice Bélénus Etienne 
dédicacera son livre Cœur de Lune, dans le-
quel elle remonte le cours de son histoire 

pour écouter ses racines, l’ enfer de la traite 
négrière vécue par son arrière-grand-mère, 
les révoltes des esclaves en Guadeloupe. “Cela 
m’ a libéré de mes conditionnements et de mes 
pensées limitatives”, écrit-elle.
Cette riche soirée culturelle fera une place 
à la cuisine créole puisqu’ il sera possible de 
se restaurer sur place. Un grand défilé final 
clôturera ce 10e festival.

 Samedi 30 avril 
À partir de 19 h, Espace culturel du parc
Participation adulte  : 8 €, adhérent  : 5 €,  
enfant de 6 à 12 ans : 3 €
Renseignements : 06 83 27 74 03
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VIE PRATIQUE
 Arrêté municipal

Rues sans alcool
Un arrêté municipal temporaire interdit la  
consommation d’ alcool sur le domaine public  
dans certains secteurs de la ville.
Les riverains de certains es-
paces publics de la ville aler-
tent depuis quelques temps 
les services municipaux sur 
les nuisances causées par 
des personnes sous l’ em-
prise de l’ alcool : bruit, mais 
aussi parfois comportements agressifs. La po-
lice municipale a également constaté ces faits, 
confirmés par la police nationale. Aussi, un ar-
rêté municipal vient d’ être pris, interdisant la 
consommation d’ alcool sur le domaine public 
de 20 h à 6 h, et cela jusqu’ au 31 octobre 2016.

Sont concernées les rues d’ un large 
périmètre autour de la gare de 
Drancy, aussi bien dans le quartier 
de l’ Économie que dans le quartier 
Paris campagne. S’ y ajoutent les 
alentours du square Rose Blanc, 
les parkings de l’ Espace culturel du 

parc, des Quatre routes et Jean Jaurès.
Cette interdiction ne s’ applique pas aux éta-
blissements autorisés à vendre de l’ alcool et 
à leurs terrasses, ni aux manifestations lo-
cales pour lesquelles la consommation d’ al-
cool a été autorisée.

La vente ambulante du muguet des bois, dit 
muguet sauvage, n’ est autorisée sur le terri-
toire communal que pendant la journée du 
1er mai et à plus de 50 mètres d’ un marché 
ou d’ un fleuriste sédentaire.
Les vendeurs occasionnels ne pourront 
occuper plus de 2 mètres linéaires sur le 
trottoir. Ils ne pourront s’ installer ni sous 
la halle alimentaire, ni aux portes, ni sur le 
périmètre du marché extérieur.
Les vendeurs ne devront en aucun cas solli-
citer les passants, les importuner ou même 
attirer leur attention par quelque moyen 
que ce soit, appels, cris, annonces, pan-
neaux etc.
Le muguet devra être vendu en l’ état, sans 
racine, sans vannerie ni poterie, ni cello-
phane, ni papier cristal, sans adjonction 
d’ aucune autre fleur, plante ou végétal de 
quelque nature que ce soit.
Seuls les fleuristes pourront vendre du mu-
guet seul ou en présentation le 1er mai et les 
autres jours s’ ils le désirent.
Toute demande de vente de muguets en fa-
veur d’ une association de la ville devra im-
pérativement être faite auprès de l’ agence 
du développement économique locale  
(01 48 96 38 97), ainsi qu’ auprès de la com-
mission paritaire du marché.

Vente de muguet le 1er 
mai : où et comment ?
La vente ambulante du brin de muguet porte 
bonheur est désormais règlementée, le 1er mai, sur 
le territoire de la commune.

fo
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  Pharmacies de garde
EN JOURNÉE LES DIMANCHES ET 
JOURS FÉRIÉS 2016

Les gardes indiquées ci-dessous sont 
sous réserve de modification. Pour la 
délivrance de médicaments sur ordon-
nance, en dehors des heures et jours 
d’ ouverture normaux des pharmacies, 
s’ adresser au commissariat de police 
(01 41 60 81 40).
 

17 avril
PHARMACIE CENTRALE DE 
BOBIGNY
64, avenue Louis Aragon
Bobigny

24 avril
PHARMACIE NIGELLE
144, rue Roger salengro
Drancy

1er mai
PHARMACIE PRINCIPALE DE 
DRANCY
160, avenue Henri Barbusse
Drancy

Adresses et téléphones utiles

 EmPloi
Offre
•	 Dame	 sérieuse	 cherche	 heures	 de	 mé-

nage, repassage, aide personnes âgées. 
07 87 27 84 88

•	 Femme	 sérieuse	 effectuerait	 repassage	
et ménage chez particuliers ou en entre-
prise, 9 € l’heure, libre de suite à plein 
temps. 01 48 32 39 83

•	 Homme	 sérieux	 cherche	 travail	 dans	 le	
bâtiment peinture, carrelage, maçonnerie, 
plomberie  ; 07 77 07 14 09

 

Cours
 
Professeur retraité de l’Éducation nationale 
donne cours d’allemand et d’anglais tous 
niveaux, 15 à 20 € l’heure selon le niveau. 
06 59 16 27 62

DivErs
Vends 2 jeans neufs pour enfant 12 ans, 30 € 
les 2, vélo enfant 4/6 ans 15 €, vélo adulte 
20 €. 06 12 37 61 88
Cause retraite vends matériel électricité plom-
berie	chauffage	outillage,	tableaux,	petit	appa-
reil électroménager, linge, vaisselle, livres de 
collection, luminaires, etc. 06 19 87 58 53
Vends machine à laver le linge Laden 50 €, 
gazinière électrique Indesit TBE 50 €, 
chaise de bureau 6 €, petit bureau 3 €, com-
mode année 1970 20 €, 4 luminaires 20 €, 
serviettes de toilettes 0,50 €, couvertures 
8  €, armoire et lit avec matelas sommier 
chevet	 30  €,	 buffet	 de	 cuisine	 20	 €,	 sala-
diers 3 €, réfrigérateur 3 tiroirs congélateur  
Vedette 30 €, table basse merisier massif 
15 €, petite table ronde style bistrot dessus 
marbre 12 €, vélo femme violet 35 €, vélo 
appartement 5 €, chaise 4 €, tables en pin 
15 €. 06 64 17 57 36

Annonces

 ils sont Arrivés
La municipalité présente ses félicitations 
aux nouveaux parents
ADOLPHUS	Daëlysse	•	AMBIKAI	EESWA-
RAN	Kayinsh	•	BEY	Giulia	•	BHARATHY-
THASAN	Daksha	•	BOUKERROUI	Kenza	
•	 CEPHACE	 Gabin	 •	 CHABCOUB	 Yous-
sef	 •	CHEMINELLE	 Liam	 •	CHIS	 BATIG	
Mark	 •	 CORMIER	 Léna	 •	 DEBBOUZA	
Adam	•	DENEUBOURG	Lana	•	DERRADJ	
Sirine	•	DIALLO	Moïse	•	EL	BÈZE	Annael	
•	ÉTIENNE	POUGET	Sébastien	•	GUEDJI-
RA	Hawa	•	JOVANOVIC	Alvin	•	KASLER	
Maria	•	KOUYOUMDJIAN	Massis	•	LAA-
RIBI	 Selma	 •	MAÂOUIA	Nayl	 •	MARIA-
DAS	Mélina    	•	MOBARAK	Aïn	•	N’ZAOU	
Naywen	 •	 NARAÏNEN	 Maëlys	 •	 OUALI	
Lisa	 •	 PEDONE	 Ilyan	 •	 SHANTHARU-
BAN	Aadarshana	 _	 SHAO	 Léo	 •	 SIASSIA	
Sevi	•	SIMA	Davis	•	SIVASUTHAN	Anéka	
•	SRIKUGAPATHAN	Bupusan	•	STEEBAN	
Steana	•	TAMILIO	Lorenz	•	TAVARES	JAR-
DIM	 DE	 BARROS	 Gabriel	 •	 TEODORO	
Clara	 •	 THIRULOGASINGAM	 Ashwin	 •	
THIYAKARAJAH	 Havinilan	 •	 TOUAMA	
Selim	 •	 VALLIPURAM	 Rithis	 •	 VITRY	
Louis	•	YILMAZ	Muhammet

ils sE sont mAriés
La municipalité présente ses vœux de bon-
heur aux nouveaux époux
BOUAYED	 Hicham	 et	 ALIOUANE	 Kari-
ma	•	DJAHNIT	Djemel	 et	 SEMECHE	Ra-
zika	•	DOMINGUES	SANTOS	Joni	et	DA	
MOTA	CRAVO	Amélie	•	DUPUIS	Gérard	
et	ZEROUALI	Fatima	 •	LANGLOIS	 Julien	
et	RALLO	Mélissa	•	LE	SCOUR	Aymeric	et	
MESRAR	Imane	•	RADOSAVLJEVIC	Vla-
dimir	et	ZIVOTIC	Jelena

ils nous ont quittés
La municipalité présente ses sincères condo-
léances aux familles qui viennent de perdre 
un proche
BERBIGIER	 Jeanne	 veuve	 GILBERT	 •	
BERTH	Denise	veuve	CONTAT	•	BOUCE-
NA	Thierry	•	CHASTAING	Jacques	•	COR-
CEIRO	 CARVALHO	 Julio	 •	 DELESSARD	
Dominique	•	FARES	Karima	épouse	DIF	•	
GIESTEIRA	Ana	épouse	FERREIRA	•	GUI-
GNARD	Marie	veuve	CUCHE	•	JAMOND	
Marie	 veuve	TOURNEMIRE	 •	 LAPCZUK	
Mélanie	veuve	LEDOUX	•	LEROY	Bruno	•	
MOTTAIS	Elise	 veuve	DUTOT	•	PAVLO-
VIC	 Slavica	 •	 RAMOVIC	 Medina	 •	 RE-
NARD	André	•	WEGORSKI	Nicole

état civil  Actes et transcriptions du 16 au 31 mars 2016

Plusieurs Drancéens ont informé la mairie 
du passage, dans leur quartier, de personnes 
sonnant aux portes, se réclamant de GDF 
Suez et demandant aux riverains de pré-
senter leurs factures de gaz pour soi-disant 
“faire des propositions plus avantageuses”. 
Vérification faite par une Drancéenne, au-
cune intervention de ce type n’ a été deman-
dée par cette société. Il s’ agit donc une fois 
de plus d’ un démarchage frauduleux. En 
montrant vos factures, vous pouvez donne à 
lire les références de votre compte bancaire 
qui pourraient par la suite être utilisées à 

votre insu.
Quelle que soit la raison du démarchage, 
soyez vigilants et n’ ouvrez votre porte qu’ en 
étant assuré de la bonne foi de votre inter-
locuteur. Vous lui demanderez notamment 
de présenter sa carte professionnelle, ainsi 
qu’ un ordre de mission ou un justificatif 
d’ intervention.
Il	est	possible	d’	effectuer	un	contre	appel,	en	
se munissant des numéros de téléphone qui 
figurent sur vos factures (gaz, électricité, té-
léphone, Internet).
En cas de doute, prévenez la police.

 sécurité

Démarchage frauduleux : 
soyez vigilants

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

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

• 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 vendredi de 13 h 30 à 16 h et le samedi de 9 

h à 13 h : 01 48 96 50 50
Rendez-vous à prendre de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 du 
lundi au jeudi, de 8 h à 12 h le vendredi

• Votre bac est endommagé ?
Il sera réparé ou remplacé gratuitement : 01 48 96 50 11

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, sur 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

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

En raison du changement du logiciel de ges-
tion des médiathèques, l’ensemble des mé-
diathèques de Drancy, Dugny et Le Bourget 

seront fermées lundi 18, mardi 19 et mer-
credi 20 avril.

Sylvain Didier, masseur-kinésithérapeute 
spécialisé en neurologie centrale, vient d’in-
tégrer la Maison de santé de Drancy.

 Reçoit sur rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
01 80 89 45 15
Maison de santé
17, avenue Henri Barbusse

 Médiathèques

Fermeture du réseau

 santé

masseur-kinésithérapeute



Une exposition qui ne 
manque pas d’ air
La classe s’ est rendue, en décembre, au châ-
teau de Ladoucette pour visiter l’ exposition 
consacrée à l’ air. Deux animateurs scienti-
fiques de l’ association Science Ouverte, An-
toine et Farah, nous ont expliqués qu’ un être 
humain respire 15m3 d’ oxygène par jour.
Quand nous sommes rentrés dans la salle, 
nous avons respiré dans des flacons en plas-
tique remplis d’ air. Nous devions deviner 
des odeurs, en nous aidant de cartes repré-
sentant certains lieux et objets. Ceci  nous a 
permis  de comprendre qu’ il y a des molé-
cules dans l’ air qui nous permettent de dif-
férencier les odeurs.
Ensuite, Antoine nous a expliqué quel 
chemin prend l’ air dans notre corps  : nez, 
bouche, trachée, bronches, bronchioles, 
alvéole pulmonaires, poumons,  muscle 
diaphragme. Nous avons enfin discuté de la 
cigarette. Il nous a expliqués qu’ elle pollue 
l’ atmosphère car il y a des éléments pol-
luants dans ses constituants.
Nous avons ensuite changé de salle. Farah 
nous a alors montré diverses propriétés phy-
siques de l’ air. Tout d’ abord que l’ air a un 
poids. Pour le démontrer, nous avons pesé 
une bouteille sans air qui avait   un certain 
poids, puis nous l’ avons pesée remplie d’ air. 
Nous avons alors vu que le poids a augmenté.
Ensuite que l’ air possède une portance. Elle 
nous permet de faire voler les objets légers 
comme les ballons de baudruche, les pa-
piers...

Nous avons enfin essayé de faire voler des 
objets plus lourds et nous nous sommes 
aperçus que l’ un des moyens est d’ augmen-
ter la portance.

Le CO2, un gaz à effet de serre
Le plus connu est le CO2 (dioxyde de car-
bone). Il est notamment rejeté par les 
transports en commun, les voitures, les 
usines...
Il existe un effet de serre naturel. Autour de 
la Terre, il y a une atmosphère qui est consti-
tuée en grande partie de gaz dont certains à 
effet de serre comme le CO2.
Ils forment une sorte de couche, l’ énergie 
des rayons du soleil la traverse et arrive 
jusqu’ au sol. Une partie est piégée, réchauf-
fant la planète. C’ est le même principe que 
la serre de jardin.
Le problème est qu’ aujourd’ hui de nombreux 
gaz à effet de serre sont rejetés dans l’ atmos-
phère augmentant la quantité d’ énergie piégée 
et augmentant donc la température de la Terre.
 
Il existe cependant des solutions pour lut-
ter contre. Il y a l’ utilisation de la voiture 
électrique, les vélib’ , les autolib’ , des éner-
gies renouvelables (éolienne, panneaux so-
laires, ...)
Et chacun, chez soi, peut realiser des petits 
gestes au quotidien  : éteindre les appareils 
électriques en veille, prendre une douche 
plutôt qu’ un bain, baisser le chauffage de sa 
chambre et de sa maison...

Les éléments polluants intérieurs 
Vous pensez que votre maison ou votre 
appartement sont sains ? Nous allons vous 
prouver le contraire.
Dans un garage (si vous en avez un), il y 
a la voiture qui pollue lorsqu’ on la met en 
marche, mais aussi la peinture en pot qui est 
un élément polluant.
Parlons de la salle de bain. Il y a tous les 
produits cosmétiques ou de toilette et, dans 
certains cas, les lessives. Et lorsque vous sor-
tez de votre douche, pensez à aérer la pièce, 
sinon l’ humidité peut faire moisir vos murs. 
Ce qui peut être dangereux pour la santé.
Dans les chambres et les autres pièces de la 
maison. Les nouveaux meubles dégagent 
des produits chimiques à cause des vernis 
qui sont posés dessus. Et les jouets en plas-
tique polluent également.
Maintenant, à la cave ! Il y a la peinture en-
core emballée, le vernis et les produits net-
toyants.

Enfin, la cuisine. Il y a les produits pour 
laver la vaisselle et tous les produits déter-
gents.
Moralité : il faut A-É-RER !
 

Les moyens de transports
Les transports font partie des grands pol-
lueurs de la planète. Existe-t-il des solu-
tions ?
Nous savons tous que la planète est polluée.
Nous pouvons nous déplacer en polluant 
moins la planète, si nous utilisons la marche 
à pieds, le vélo... Sauf que nous utilisons 
souvent les moyens de transports qui pol-
luent la terre.
Il existe des solutions, la 1re étant d’ utili-
ser les transports en commun, comme par 
exemple le TGV car il pollue moins que les 
trains TER ou les trains Transilien / RER.
Pour connaitre l’ indice de pollution d’ un 
trajet et comparer la pollution émise par les 
différents moyens de transports, certains 
sites sur Internet, comme celui de la RATP 
ou de la SNCF, donnent la quantité de CO2 
rejetée selon le moyen de transport utilisé.
Nous pouvons également privilégier, si pos-
sible, des moyens de transports non polluant 
comme le skate, la trottinette, la marche à 
pied ou le vélo, qui ont, de plus, l’ avantage 
de préserver notre santé.
Les polluants peuvent affecter notre santé 
et provoquer de graves maladies, comme 
les cancers ou l’ asthme. Nous devons donc 
réduire, chacun à son niveau, l’ émission de 
polluants dans l’ air.
Le deuxième argument est qu’ ils polluent 
aussi la planète, car les moyens de transport 
produisent aussi des gaz à effet de serre qui 
sont à l’ origine des changements clima-
tiques.

Questions d’ air
Les élèves de 5e 1 du collège Pierre Sémard 
ont travaillé sur les questions de l’ air et de la 
pollution, en compagnie de leurs enseignants 
de français et de science et vie de la Terre. Ils 
vous livrent le fruit, plein de bon sens, de leurs 
recherches.

Reconnaître les odeurs. Un exercice pas si aisé. Surtout quand ça sent pas bon.

Une page rédigée par Zéma, Bilgé, Idriss, 
Waël, Alya, Abdallah, Nohaila, Lu-
cas, Léane, Océane, Mickaël, Enriqué, 
Rayyan, Léa, Hajar, Sofiane, Yacine, Il-
ian, Vincent, Hugo, Salinatou, Sophia, 
Chiara et Siliman. Avec l'aide de Martine 
Vila, professeur de français et Stéphane 
Viguier, professeur de SVT.

 

L'air et ses expressions
1 - Libre de faire ce que l’ on veut
2 - Atmosphère menaçante
3 - Avoir un doute
4 - Mentir
5 - Une mélodie
6 - Sortir

A - Être amoureux
B - Ressembler à
C - Se suicider
D - Oublier, être distrait
E - Faire l’ amour

zoom
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