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Joyeuses fêtes !



EN CAHIER CENTRAL

Retrouvez la ville sur
  

et sur les réseaux 
sociaux

Zoom
Comme vous l’avez sans doute constaté, la ville arbore, cette année, de nouvelles illuminations. On peut citer par 
exemple le Père Noël géant de 5 mètres de haut qui veille depuis le début du mois sur la place de l’Hôtel de Ville, 
mais aussi 3 autres motifs 3 D, 2 plafonds lumineux, 86 motifs sur candélabres, 80 traversées de rues ainsi que 1110 
mini droplights et 340 guirlandes de 20 mètres soit près de 7 km de guirlandes dans les arbres. Et, ce n’est parce 
que ce sont les fêtes de fin d’année que la ville a oublié son engagement en faveur du développement durable. 
Toutes ces illuminations sont, comme la génération précédente, à LED et consomment donc très peu. Pour 2 mois, 
la totalité utilisera moins de 24000 W, soit l’équivalent de la consommation annuelle chauffage + eau chaude d’une 
famille de 6 personnes dans une maison de 150 m². 
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EN CAHIER CENTRAL

En même temps…
C’est une expression très utilisée de-
puis deux ans et qui connait une traduc-
tion surprenante aujourd’hui dans la vie 
des collectivités locales.

L’État, comme chacun le sait, a contraint 
les communes à modérer leurs dé-
penses de fonctionnement en limitant 
leur progression à 1,2 % sous peine de 
sanctions financières. Les faits montrent qu’il n’était pas néces-
saire d’agir de la sorte pour que les élus fassent preuve d’esprit 
de responsabilité et qu’ils réussissent même à réduire leurs dé-
penses comme nous y sommes parvenus à Drancy.

Aujourd’hui, l’État envoie aux maires des incitations très fortes à 
augmenter leurs dépenses de fonctionnement.

C’est le cas avec la proposition d’engager des médiateurs dans 
les collèges, proposition que Drancy a acceptée sans hésiter 
tant ces emplois sont indispensables dans les quartiers diffi-
ciles pour mener des actions de citoyenneté, pour lutter contre 
l’absentéisme et contre les violences. En même temps, on peut 
s’interroger sur le fait qu’on demande uniquement aux villes de 
participer au paiement de ces médiateurs. Les collèges relèvent 
en effet de la compétence du département mais la Seine-Saint-
Denis ne veut pas prendre sa part dans ce dispositif innovant.

Pourtant, l’État et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
ont érigé la lutte contre les violences dans les collèges comme 
une cause prioritaire mais c’est la ville qui doit payer.

De la même façon, l’État propose à la Ville de Drancy de doter 
son commissariat de police d’un intervenant social. Or, 13 com-
missariats sur 26 en sont déjà pourvus en Seine-Saint-Denis et 
pas celui de Drancy. Quant à la dépense correspondante, l’État 
demande à la ville d’en prendre 40 % à sa charge.

Pourtant, l’État et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
ont proclamé que la lutte contre les violences faites aux femmes 
était une cause prioritaire mais en même temps pour payer les 
intervenants sociaux en Seine-Saint- Denis, on se tourne vers les 
villes, uniquement et pas le Conseil départemental qui refuse 
de prendre en charge une partie de ce poste (88% des départe-
ments français l’ont au contraire accepté).

Évidemment, les villes qui sont en première ligne face aux be-
soins légitimes de leurs concitoyens ne peuvent refuser ces pro-
positions de l’État indispensables dans les collèges où les expé-
rimentations ont démontré les effets bénéfiques des médiateurs 
sociaux dans ces établissements.

Évidemment, les villes, dont les commissariats sont dépourvus 
d’intervenants sociaux, exigent qu’il en soit installé un rapide-
ment parce que les besoins sont importants et que la parole des 
femmes victimes de violences est aujourd’hui libérée.

Mais en même temps, on demande aux villes d’assumer ces 
dépenses de fonctionnement supplémentaires qui risquent de 
conduire à dépasser la limite à 1,2 % imposée par l’État.

Et en même temps, le département socialiste n’est pas appelé à 
contribuer au financement dans des domaines de compétences 
qui pourtant lui sont propres, services sociaux et collèges.
Ce "en même temps" devient difficile à suivre !

Jean-Christophe LAGARDE
Député
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JOYEUSES FÊTES
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C’est bientôt Noël et les villes s’emparent de cette pé-
riode pour se transformer le temps de quelques semaines. 
Chaque année, lors de cette pause hivernale, les habitants 
ont droit aux guirlandes lumineuses, aux chants de Noël et 
même à des spectacles féériques. 
Ainsi, les villes et les régions s’emparent de cette fête et 
offrent des aménagements éphémères qui incarnent par-
fois l'identité même d'un territoire. C'est le cas notamment 
en Alsace.
Ailleurs en France, des aménagement éphémères sont ima-
ginés davantage comme des vitrines attractives, la période 
étant propice aux activités économiques. Pour certaines 
collectivités, l'organisation des festivités est même deve-
nue un argument de marketing territorial, dont l'ambition 
est clairement affichée : attirer le chaland et les touristes.  
  
Exprimer ses valeurs
Pour autant, toutes les collectivités ne raisonnent pas en 
termes de retombées économiques. Certaines préfèrent 

concentrer leurs efforts sur les valeurs profondes héritées 
d'une tradition culturelle ancestrale : la solidarité, la convi-
vialité et le partage. C’est le cas de Drancy, où la municipa-
lité veille, par son approche des fêtes de Noël, à ne laisser 
aucun Drancéen de côté.
L'ambiance, les décorations et les animations deviennent 
ainsi autant de prétextes pour se retrouver en famille ou 
entre amis, afin de vivre des moments de partage. Au-delà 
des jolies décorations installées pour quelques semaines, 
la ville met tout en œuvre pour permettre à tous d’en profi-
ter.  Elle distribue des sapins dans les écoles, elle offre des 
spectacles mais aussi des cadeaux aux enfants de 0 à 6 ans 
et des paniers gourmands aux retraités, elle invite les loca-
taires des résidences pour personnes âgées à des repas de 
fêtes, elle propose des lectures de contes, des concerts, 
des animations féériques… 
Vous l'aurez compris, ici, Noël est une invitation au partage 
et à la convivialité, dans une ville sûre de son identité et de 
ses valeurs.  

À   Drancy, un Noël inclusif
Avec l’approche des fêtes de fin d’année, les villes se vêtissent d’apparats pour 

émerveiller les yeux des passants tout en organisant des animations pour divertir 
leurs habitants. Drancy ne fait pas exception et revendique des fêtes joyeuses

où personne n'est laissé de côté.  
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Drancy, déjà dans l ’ambiance des fêtes

Début décembre, près de 2400 retraités 
drancéens ont assisté aux spectacles de fin 
d’année et d'ici fin janvier, plus de 4500 devraient 
avoir retiré leur colis de produits du terroir offert, 
comme chaque année, par la Ville. 

Avec les retraités

Fin novembre, les agents du service Parcs et 
jardins ont livré 145 sapins dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville.

Début décembre, les enfants de toutes les écoles 
maternelles ont pu assister à un spectacle offert par 
la ville. Ici, vendredi 6 décembre, à l’école maternelle 
Dulcie September.

Dans les écoles
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Programme

> JEUDI 26 DÉCEMBRE
FÉÉRIES DE NOËL 

avec les services Enfance et Jeunesse
de 17h30 à 19h30, parc de Ladoucette

- ateliers créatifs
à partir de 18h

- spectacles féériques
17h30, théâtre de verdure

18h30, parvis du château de Ladoucette
-  jongleurs de feu et déambulations 

d’échassiers lumineux
19h, parvis du château
- dégustation de 

chocolat chaud

Moments de partage, concerts, spectacles, 
rencontre avec le Père Noël… La magie de 
Noël envahit  Drancy avec, à la baguet te, 
les services municipaux et les associations.

> SAMEDI 14 DÉCEMBRE
• REPAS SOLIDAIRE
avec BBN
de 11h à 18h, salle Louis Méret

•  BAL COUNTRY DE NOËL 
avec les Seminoles country club de 
drancy 
de 14h à 22h30, gymnase Auguste 
Delaune 

> DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL
des associations APREI et Mayare 
Assia au profit des enfants porteurs
de handicaps et de leurs parents
Au programme : photos avec le 
Père Noël, musique, clowns, magie, 
maquillage, spectacles, remise de 
cadeaux…
de 13h à 18h, salle Jean Jaurès

> MERCREDI 18 DÉCEMBRE
PRÉLUDE DE NOËL 
du conservatoire
18h, Espace culturel du parc

> JEUDI 19 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL 
 de la JAD Chorale
20h, Espace culturel du parc

> DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
CHANTEZ NWEL
Après-midi dansant 
de Drancy outre-mer
de 14h à 20h, 
Espace culturel du parc

NOËL À DRANCYDrancy, déjà dans l ’ambiance des fêtes
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Ils n'attendent 
que vous

Les commerçants du marché des 4 routes 
ont de très bonnes idées à vous proposer 

pour vos repas de fêtes. Laissez-vous tenter 
par leurs produits de grande qualité. 

Exceptionnellement, 
les mardis 24 et 31 décembre, 

le marché sera 
ouvert jusque 17h.

Les commerçants du marché vous 
donnent rendez-vous sur leur site

 (www.marches-drancy.fr) 
et sur Facebook. 

> Du 10 au 21 décembre, 
Vous pourrez gagner de nombreux 

lots. Pour connaître les modalités de 
participation, rendez-vous sur le site du 
marché. Tirage au sort, par le Père Noël, 
sur le marché, dimanche 22 décembre.

> Jusqu'au dimanche 22, 
inscrivez-vous sur le site du marché. 
Le Père Noël en personne appellera 

au téléphone vos enfants, 
mardi 24 décembre. Même ceux qui 

n'ont pas été très sages.

> Mardi 24 décembre, le Père Noël 
sera présent sur le marché. 

Les photos prises seront disponibles 
dans les jours suivants sur le site 

du marché.

h
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Quelle bouteille allez-vous déboucher pour accompagner votre dinde aux marrons ? À l'approche 
des fêtes, Drancy média s'est penché sur l'accord des vins avec des plats régulièrement servis par les 
Français sur leur table de Noël. Grâce aux conseils experts de Benoît et Jonathan, deux cavistes 
drancéens de l'enseigne Nicolas, voici une sélection qui vous permettra de sublimer votre repas, du 
verre à l'assiette.      

En entrée...
> Le foie gras : Pour changer d'un Monbazillac ou d'un Sau-
ternes, pourquoi ne pas déguster votre tranche de foie gras 
accompagnée d'un verre de Poucherenc du Vic-Bilh, cuvée 
Saint-Albert ? Ce vin blanc moelleux, vêtu d'une jolie robe 
dorée, s'accorde parfaitement avec ce mets gourmand. 
Plus équilibré en sucre que le Sauternes, notre expert le 
recommande pour son excellent rapport qualité-prix. 
Prix : 14,95€

> Les huîtres  : Elles sont les stars incontournables d'une 
table de fête ! Pour en apprécier toute la saveur, rien de tel 
que de les accompagner d'un verre de Chablis, un Char-
donnay blanc aux notes très minérales qui se marient à ra-
vir avec les arômes iodés des délicats mollusques. 
Notre caviste recommande également un Pouilly-fumé. 
Avec ses notes de fruits exotiques, ce Sauvignon apportera 
une touche fruitée à votre entrée. 
Prix Chablis : 15,95€
Prix Pouilly-fumé : ≈ 13€

Pour accompagner...    
> La lotte au Safran : Un plat en sauce délicat et épicé, qui 
s'accorde à merveille avec un vin de Bourgogne, le Mon-
tagny 1er cru. Produit sur la Côte de Beaune, ce vin blanc 
présente une belle longueur en bouche et une puissance 
aromatique idéale pour faire ressortir le goût du safran. 
Prix : 15,50€

> La dinde aux marrons  : Pour ce grand classique de la 
table de Noël, nos cavistes n'ont aucun doute, c'est du côté 
des crus du Beaujolais qu'il faut se tourner. Et pas vers n'im-
porte lequel, car sublimer une dinde est une tâche qui in-
combe au "seigneur des Beaujolais" en personne, le Mou-
lin à vent. Ce gamay fort en bouche, à la robe rubis foncée, 
présente des arômes d’iris, de rose fanée, d’épices et de 
fruits mûrs. Comme il peut se boire jeune, un 2017 pourra sur-
passer toutes vos attentes !
Prix : 13€

> Le gibier (biche ou chevreuil)  : Pour le gibier, il est 
conseillé de choisir des vins ne présentant pas trop de tan-
nin. Un Bourgogne rouge comme le Savigny-les-Beaune 
de la cuvée Maison Champy est un bon candidat. Issu d'un 
cépage 100% Pinot noir, il se boit à température ambiante, 
avec un peu de maturité. Choisissez donc une bouteille de 
2014 ou 2015 pour un accord équilibré avec la viande.
Nos cavistes recommandent également d'accompagner 
votre gibier d'un Chinon, cuvée du Clos de l'Echo. Sa robe 
grenat aux reflets noirs offre un nez de fruits noirs confits et 
de réglisse. Ce Cabernet franc aux tannins mûrs et souples 
se boit également avec un peu de maturité. 
Prix : Savigny-lès-Beaune : 30€
Prix Chinon : 20€

Nicolas
114 avenue Henri Barbusse
Ouvert tous les jours pour les fêtes

                 Bon à savoir
Les fromages se marient très bien avec 
le vin blanc. Un crottin de chèvre, par 
exemple, s'accordera à la perfection avec 
un verre de Sancerre (Sauvignon), tandis que 
le Roquefort se déguste accompagné d'un... Sauternes  ! 
Une alliance surprenante mais convaincante !
De manière générale, les vins tanniques sont à éviter pour 
accompagner les fromages. Il faut se tourner de préfé-
rence vers des vins de Bourgogne ou de la vallée de la 
Loire, plutôt que vers le Bordelais (qui sera parfait avec une 
viande rouge). Et pourquoi ne pas miser sur les associa-
tions régionales ? Après tout, un comté ne révèle tous ses 
secrets qu'agrémenté d'un verre de Savagnin...

Et la bière alors ?
Cette année, pourquoi ne pas révolutionner votre repas de 
Noël en le servant accompagné de bière ? Il fut un temps, 
pas si lointain, où l'on avait le choix entre quelques bières 
pas vraiment terribles. Mais cette époque est révolue. Dé-
sormais, il existerait près de 2000 micro-brasseries artisa-
nales dans l'Hexagone, développant une palette de goût 
impressionnante. Ainsi, le demi, souvent trop froid, fait des 
infidélités aux comptoirs et s'invite à table où il vient agré-

menter les repas. Amère, 
douce, fruitée, blanche, 
ambrée, blonde, brune, 
légère, indian pale ale..., la 
variété est si multiple que 
l'on peut entièrement orga-
niser son dîner autour de la 
bière. Alors osez l'aventure 
et innovez !

Sublimer son repas de Noël avec un bon vin

u
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Et si pour faire plaisir à vos proches, vous leur offriez 
les joies d'une sortie en famille ? La programmation 
culturelle à Drancy regorge de spectacles pour 
petits et grands, avec l'ambition de vous émerveiller, 
de vous faire rire et pleurer ! La sélection de Drancy 
Média pour vous aider avec vos cadeaux de Noël. 

En famil
le

Le tour du monde en 80 jours (le musical) 
D’après le roman de Jules Verne

Londres, 1872. Est-il possible de faire le tour du monde en 80 jours ? De Paris 
à New York en passant par Bombay et Hong Kong, en bateau, en train ou à dos 
d’éléphant, Phileas Fogg et son  domestique français Passepartout, partent 
dans une aventure qui sera semée d’embûches. 

Samedi 25 janvier à 16h
Tarifs : 15 € / 11,80 € / 8,60 €

  arthur 
 juGnot
Moi papa ? 

Avec Moi papa, Arthur Jugnot 
embarque le public pour un 

voyage humoristique sur la paternité. 
Un voyage au bout de l’extrême qui malgré tout 
reste la plus belle des aventures... Si seulement 
on pouvait dormir !

Jeudi 30 janvier à 20h30
Tarifs : 25,70 € / 22,50 € / 17,10 €

Boney m
Le groupe disco qui a vendu 170 

millions d'albums dans le monde 
arrive à Drancy, alors soyez prêts ! 
Après le concert, DJ Chris Philip 
entraînera le public dans une 
inoubliable fête qui donnera aux 
danseuses et danseurs la fièvre du 

vendredi soir.

Vendredi 7 février à 20h30
Tarifs: 15 € / 11,80 € / 8,60 €

Offrez des spectacles

FestivaL médard FERRERO
Direction artistique Sergio Tomassi

L'édition 2020 du festival d'accordéon de Drancy rend 
hommage à Marcel Azzola qui nous a quittés le 21 janvier 

2019. De grands noms de l’accordéon viendront jouer pour 
lui. Un bal musette viendra conclure cette édition, dimanche 

après-midi.

Du vendredi 14 au dimanche 16 février
Tarifs vendredi : entrée libre, samedi : 15 € / 11,80 € / 8,60 €, dimanche : 10,50 €

Public a
dulte
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Offrez des spectacles

Les iNNOCENTS
Groupe mythique des

années 90, Les Innocents 
se retrouvent pour monter 
sur scène après une longue 
pause. Ils joueront leurs 
anciens tubes et les titres de 
6 ½, leur nouvel album, devant 

un public au rendez-vous.

Jeudi 12 mars à 20h30
 Tarif : 10,50 €

  LamBert 
 WILSON
Le Misanthrope

De Molière
Le Misanthrope est une fougue 

contre la trahison et les gens de 
            la cour qui font et défont les 
réputations. Une œuvre magistrale d’une saisissante 
modernité, restituée par des comédiens de renom et la 
vision d’un metteur en scène au sommet de son art.

Vendredi 28 février à 20h30
Tarifs : 25,70 € / 22,50 € / 17,10 €

Lenni Kim
Le jeune chanteur canadien de 
17 ans, a entamé sa première 
tournée événement au 
printemps 2019. 

Il sera à Drancy avec ses 
danseurs pour un show 

énergique et pétillant.

Vendredi 20 mars à 20h30
Tarifs : 15 € / 11,80 € / 8,60 €

artus
Duels à 
Davidéjonatown

Spectacle écrit et mis en 
scène par Artus

 Retrouvez l’humour déjanté et 
 piquant de l’humoriste Artus dans son 
nouveau spectacle : Duels à Davidéjonatown. Qui deviendra 
le nouveau shérif de la ville ? Entre complots, ruses, farces et 
espiègleries, tous les coups sont permis pour gagner... 

Vendredi 8 février à 20h30
Tarifs : 25,70 € / 22,50 € / 17,10 €

La BeLLe Lisse 
poire du prince 
de motordu
D’après l’œuvre de PEF
à partir de 4 ans, par la Cie Demain Existe 

La compagnie Demain existe revisite cette histoire pleine 
d’humour et de poésie. Petits et grands sont entraînés au 
rythme des pirouettes langagières, des acrobaties de 
l’esprit, de la magie des mots qui invite à s’enrichir 
ensemble des originalités de chacun.

Mardi 11 février à 20h30
Tarifs : 15 € / 11,80 € / 8,60 €

adrien en anGLeterre
à partir de 4 ans 

Une Anglaise accueille Adrien 
dans sa maison pour lui 
enseigner sa langue. Pas 
facile, quand l’élève, jeune 
français farceur et maladroit, 
fait beaucoup de bêtises… 

Vendredi 21 février 
à 18h30
Tarif unique : 3,70 €

Jeune public



Offrez des moments d'histoire
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Et si à Noël on offrait un livre ? Un de ceux que l'on conserve dans sa 
bibliothèque parce qu'ils parlent de notre histoire et parce qu'ils regorgent 

d'anciennes photos de notre territoire ? Les livres de Pierre Duflos, comme ceux de 
l'association Papyrus, ne sont pas disponibles dans les librairies, virtuelles ou réelles. Fruit d'in-

tenses travaux de recherches en local, le savoir qu'ils distillent est unique, précieux et fragile.

Où est passée la Molette ?
de Pierre Duflos. Édition Mémoire 
de l'Est parisien. 22 euros
"Après avoir passé une partie de 
ma jeunesse à patauger dans ce 
ruisseau et, une fois adulte, à habi-
ter dans l'avenue portant son nom, 
se fait sentir un jour la curiosité 
d'en savoir un peu plus.
Le souvenir de ce fossé où coulait 
une eau saumâtre, laissait supposer 
que, par le passé, il s'agissait d'une 
vraie rivière, bordée d'arbres, per-

mettant de pêcher quelques poissons et de se promener 
le long de ses rives en toute tranquillité.
La recherche de son parcours m'a donné en partie satis-
faction. Prenez alors plaisir comme je l'ai fait à suivre son 
chemin de Rosny-sous-Bois à Dugny et La Courneuve et à 
découvrir dans ce livre illustré de 240 pages une partie de 
son histoire".

Le château de Drancy
de Pierre Duflos. Édition Mémoire 
de l'Est parisien. 20 euros
"Cet ouvrage s'adresse d'abord à 
tous les passants circulant sur la 
rue Sadi-Carnot, une des grandes 
artères de la ville, et qui se posent 
des questions sur le parc et le châ-
teau de Ladoucette. Aujourd'hui 
dans le patrimoine de la ville, le 
château, ancré sur des bases très 
anciennes, reste particulièrement 
lié à la famille de Ladoucette. C'est 

à elle que nous nous sommes surtout intéressés, ainsi qu'à 
la grande famille que constituent les Filles de la Charité".

La Morée
de Pierre Duflos. Édition Mémoire 
de l'Est parisien. 12 euros
"Naissant dans les massifs de 
l'Aulnoye à Vaujours, la Morée va 
serpenter jusqu'à Dugny où elle 
rejoint la rivière du Croult. Elle tra-
verse plusieurs commune sur le ter-
ritoire de Paris Terre d'envol, mais 
n'y est que très rarement visible, 
bien que toujours présente. Ces 
quelques pages voudraient la faire 
redécouvrir".

Pour commander les ouvrages de Pierre Duflos :
pierre.duflos.93@gmail.com

 

Depuis des années, 
les passionnés du 
Papyrus rassemblent 
tous les documents 
concernant l'histoire 
de Drancy. Mais la 
particularité de cette 
association est de 
collecter, aux côtés 
des traditionnelles 
cartes postales, 
les anciennes 
photographies des 
Drancéens, mais aussi 
leurs témoignages 
oraux. C'est ainsi 
l'histoire de notre 
ville, mais aussi celle 
du quotidien de ses 
habitants, qui se 
dessine au long des 
nombreux ouvrages 
édités par le Papyrus.

Pour acheter les 
ouvrages édités par 
le Papyrus drancéen, 
se rendre au local de 
l'association :
43 avenue Marceau
Le samedi 
de 14h à 18h
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CD ADULTE

> Album : Joy to the world 
Artiste : Pink Martini 
Les plus beaux chants de Noël 
du monde entier revisité par 
Pink Martini

> Album : A very She & Him 
christmas 
Artiste : She & Him
Une version pop de chants de 
Noël interprétés par le groupe 
formé par Zooey Deschanel et
M. Ward

CD JEUNESSE

> Album : Enfantillages de 
Noël
Artiste : Aldebert
Des chansons décalées pleines 
d’humour autour du thème de 
Noël

LIVRES ADULTES

> Cher Père Noël ! : un siècle 
de lettres au Père Noël 
Jean-Pierre Guéno 
Édité par Télémaque - 2012 
Une histoire du Père Noël, 
illustrée d'un choix de lettres 
qui lui ont été adressées depuis 
1962, date à laquelle cette correspondance débuta 
officiellement sous l'égide de la Poste.

> Un dîner de Noël 
époustouflant mais facile : 
40 recettes pour emballer vos 
invités
Isabelle Guerre
Édité par Larousse, 2019 
Quarante recettes simples pour 
épater ses invités lors du dîner 
de Noël, avec des astuces de 
décoration.

       LIVRES JEUNESSE

> Le presque Noël 
Fabien Öckto Lambert et 
Marie Tibi 
Éditions Milan
À l'approche de Noël, 
Petit Hérisson et ses amis 
se mettent à la recherche 
du sapin idéal. Ils le rapportent à la maison et le 
décorent. Mais des choses étranges se produisent 
pendant la nuit : des biscuits disparaissent, un ronfle-
ment se fait entendre et le bonnet de Petit Hérisson 
est introuvable. Il se pourrait que l'arbre accueille un 
locataire inattendu. Un album texturisé.

> Petit hérisson et le sapin de Noël 
Tina Macnaughton et 
M. Christina Betler / 
Éditions Langue au chat
Dans le bois de Coin joli, 
tous les animaux se 
réjouissent de l'arrivée de 
Noël dans moins d'un mois. 
Tous sauf Nono l'ourson, 
qui va bientôt devoir 
s'endormir pour son long 
sommeil d'hiver.

Découvrez d'autres
musiques, livres...
dans les 
médiathèques 

h

    Dans l'ambiance de Noël
Pour se mettre au diapason des fêtes, quoi de mieux que d'écouter des chants ou 
lectures de contes de Noël en famille ? À moins que vous ne préfériez vous retrouver 
derrière les fourneaux pour épater vos convives grâce à votre tout nouveau livre de 
recettes ? Une sélection de la MGB pour vous aidez à y voir plus clair ! 
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> Thème

Chaque année, en décembre, les Français achètent 20 000 tonnes de papiers cadeaux, 6 millions de sapins et 
plus de 60 millions de jouets… Comment réussir à limiter sa consommation, ou à consommer durable, tout 
en continuant à perpétuer la magie de Noël ? Voici quelques conseils pour préparer les fêtes de manière 
écologique. 

Opter pour un sapin qui fêtera plusieurs Noël  
Un sapin naturel doit être cultivé une dizaine d’années 
pour passer une dizaine de jours dans votre salon. Un sa-
pin en plastique doit être conservé plus de 20 ans afin de 
pallier son impact écologique… Comment faire alors pour 
concilier les traditions tout en étant éco-responsable ? Pas 
d’inquiétude, il existe des solutions : 
> le sapin en pot pour avoir l'odeur d'un vrai sapin tout en 
respectant l'environnement.  Il est possible de le louer. Une 
fois les fêtes terminées, les livreurs le récupèrent et le re-
plantent dans la nature. Quand le sapin devient trop grand 
pour être loué, il finit ses jours sans jamais être déplanté,
> le sapin fait maison avec des matériaux naturels ou recy-
clés. En bois, avec des livres, en feuilles de papier recyclé…*

Fabriquer sa décoration
> avant d'être tentés par les nouveautés, faire l'inventaire 
de ce que vous possédez déjà afin d’éviter les doublons 
> fabriquer vous-mêmes vos boules de Noël ou vos guir-
landes avec des objets du quotidien  : laine, rouleaux de 
papier toilettes, brindilles, pommes de pin…*

Bien choisir ses cadeaux
La surconsommation, c'est l'un des pires ennemis de l'en-
vironnement. Mais il est tout à fait possible d'offrir des ca-
deaux respectueux de l'environnement. 
Pour les adultes 
> offrir une expérience, un moment et/ou un souvenir avec 
un cadeau dématérialisé. Un cours de cuisine, un restaurant, 
un massage, une carte pour aller au cinéma ou une place de 
concert permet de faire plaisir tout en limitant sa consom-
mation.
Pour les enfants pour qui il est difficile d’échapper
aux moult cadeaux sous le sapin
> acheter utile, pour éviter que le jouet ne finissent dans 
un placard
> acheter local ou presque : évitez les jouets en plastique 
fabriqués à l'autre bout du monde qui ont une grosse em-
preinte carbone
> acheter des jouets d’occasion

Emballer durable
Pour réduire les 20 000 tonnes de papiers cadeaux utilisés 
chaque année, plusieurs solutions existent : 
• réutiliser les papiers du quotidien  : sacs, journaux... au 
lieu de les jeter
• réutiliser des tissus
* Vous trouverez de nombreux tutos sur Internet

Comment préparer des fêtes écologiques ?

Le saviez-vous ? 
La majorité des bougies sont produites à partir de résidus 
solides de... pétrole. Privilégiez donc les bougies en cire 
végétale : elles sont à base de cire de soja et sont garan-
ties sans OGM, pesticides ou herbicides. 

Les bons réflexes d’après fêtes de fin d’année

> donnez une 2e vie à vos déchets
Si vous avez un doute sur les règles de tri, rendez-vous 
sur paristerresdenvol.fr/trier-ses-dechets

> donnez une 2e vie à votre sapin
Paris Terres d'Envol vient chercher votre sapin 
chez vous.
Deux opérations de collecte sont organisées à 
Drancy : les lundis 6 et 13 janvier pour la partie 
nord, les mardis 7 et 14 janvier pour la partie sud. 
Plus d’infos dans le prochain Drancy média. 

> donnez votre sang
jeudi 2 janvier, entre 14h et 19h, 
à l’Hôtel du ville

b
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Sortez !

> SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 14H
    ESPACE CULTUREL DU PARC

EMMY FAIT SON ONE KID SHOW
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Esthétiques, sensorielles, intrigantes, les mots ne manquent pas pour qualifier les 
sculptures sonores qui trônent dans les salles du Château depuis mi-novembre. 
Finissez ou commencez l’année sur quelques notes étonnantes et envoûtantes, traversez 
les allées du parc, les couleurs de l’automne sublimeront cette rencontre avec l’insolite.

Une expo qui a du sens

exposition

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir... un château 
dans sa ville ! Ce lieu atypique est l’endroit idéal pour 
accueillir l’Art à Drancy. Les sculpteurs de sons de 
la compagnie Philémoi, via le service de la Culture, 
nous proposent une expérience interactive forte et 
qui laisse, sans nul doute, un souvenir impérissable. 

Entrons
Le premier sens en éveil est la vue. Sans effort, notre 
cerveau nous invite à regarder plutôt que voir. L’as-
semblage des différents matiériaux composants ces 
sculptures est une véritable réussite esthétique. On 
aimerait en posséder une dans son intérieur pour 
être jalousé des siens.
 
Le deuxième sens : le toucher. Difficile de résister à 
la tentation mais, après tout, elles sont là pour ça. Il 
faut donc, sans aucune gêne, balader ses mains pour 
faire chanter les ondes et là, c’est le choc ! On peut 
aussi taper sur... des sculptures et c’est numéro un ! 
On fabrique de la musique et ça nous va bien. Chant 
de baleine, barissement d’éléphant, bruit de vagues, 
sonorité de gong bouddhiste, chacun aura son inter-
prétation selon ses connaissances et son imagination. 

�C�H�A�T�E�A�U�	�D�E�	�L�A�D�O�U�C�E�T�T�E

Le troisième sens est donc l’ouie. Seul ou à plusieurs, 
on se laisse vite prendre au jeu. Nous n’entendons pas, 
nous écoutons notre production. Des sonorités très dif-
férentes émanent de nos gestes, selon les objets tou-
chés, effleurés, ce qui nous emmène dans un univers 
inconnu mais ô combien source de bien-être. L’impro-
visation est de mise. Les sculptures attirent, les sculp-
tures envoûtent.
Un moment apaisant et ludique si l’on a du goût pour 
la découverte. 
On peut sentir, dans cette exposition, les bienfaits d’un 
autre monde. 

Sculptures sonores
Une exposition proposée par : PHiLéMOi,
les Sculpteurs de Sons
avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis
Jusqu'au 5 janvier
Château de Ladoucette
Entrée libre

> Shanys Francillette, chargée de communication et de médiation 
culturelle, montre aux enfants de CM1 de l'école Joliot-Curie 
comment manipuler les structures sonores. Chacun attendra 
patiemment son tour, en file indienne, avant de pouvoir naviguer 
sur les différentes structures.
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Une expo qui a du sens
"Le one-man-show, c'est pas que pour les parents ! Nous aussi on a des choses à dire". 
Et c'est Emmy qui l'dit. Elle a 7 ans. Alors cherchez pas à lui démontrer le contraire.

Emmy prend la parole
Jeune public

Elle a l'âge de raison et entend le faire savoir à tout le 
monde. Emmy est une enfant, mais avec un sacré ca-
ractère. Bien sûr, elle a déjà vu des one-man-show et, 
fatalement, a fini par se dire qu'elle aussi pourrait monter 
sur les planches pour raconter sa vie. Enfin, sa vie, enten-
dons-nous, à sept ans il n'y a pas encore de quoi écrire 
ses mémoires. C'est de son quotidien dont il est ques-
tion, avec ses joies et ses petites misères : la maîtresse
 trop sévère, l’horripilante maman poule, l'affreuse peste 
de la cour de récré... Tous passent à la moulinette avec 
beaucoup de malice et un zeste de dérision. Entre l’école 
et la maison, les copains et les parents, elle nous fait par-
tager son univers, ses rêves et ses peurs, dans un spec-
tacle peuplé de personnages plus drôles les uns que les 
autres. 
Disons-le tout de suite : les mômes adorent ! Ils peuvent 
même se permettre un petit sourire narquois en direc-
tion des parents, assis juste à côté, lorsqu'Emmy aborde 
le sujet de ces empêcheurs de tourner en rond. Et pour 
les adultes, c'est aussi un vrai bonheur. Après tout, ils ont 
été enfants eux-aussi. Et même, des fois, ils aimeraient 
bien pouvoir faire leur show à voix haute pour raconter à 
leur tour leur vie quotidienne, les collègues envahissants 
et les enfants jamais prêts à l'heure.
Autrement dit, une heure durant, tout le monde passe 
du bon temps à écouter ce petit bout de femme qui dit 
tout haut ce que des millions d'enfants pensent tout bas. 

PS : Dernier conseil aux parents : évitez de glisser subrep-
ticement dans la conversation, au sortir du spectacle, 
un "c'est vrai que je suis une maman poule ?". Vous allez 
vous faire rire au nez.

Emmy fait son one kid show
Samedi 21 décembre à 14h
De Laura Bensimon
Mise en scène Laura Bensimon
Avec Juliette Behar
Durée : 60 minutes
Dès 5 ans
Espace culturel du parc
Tarif unique : 10,50 €

Le spectacle est suivi 
d'ateliers créatifs 
participatifs
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ESPACE CULTUREL DU PARC 
Place Maurice Nilès, 120 rue Sadi Carnot 

01 48 31 95 42
 ----------------------

C I N É M A
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE

BANDES ANNONCES sur fr

LA REINE DES NEIGES II
(1H43) 

mercredi 18 décembre
à 14h30 et 20h30

dimanche 22 décembre
à 15h et 17h30

FERMETURE DU CINÉMA 
DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

J'ACCUSE
(2H10) 

mardi 17 décembre
à 20h30

  DÉCEMBRE

Média thèque Georges Brassens 
65 avenue Marceau 93700 DR ANC Y n  01 48 96 45 67 n  media theques .dranc ydugny lebourge t . f r
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EntréE librE dans la limitE dEs placEs 
disponiblEs. inscriptions consEilléEs

> EXPOSITION 
« PRIERE DE TOUCHER »
réalisée par la Cie Atelier des songes
À partir de 1 an

JUSQU'AU 26 DÉCEMBRE
Médiathèque Georges Brassens

Exposition atypique et interactive, « Prière de toucher » est 
un éveil à l’art moderne à travers des œuvres « à la manière 
de Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Malevitch et d’autres… 

> PROJECTION « DILILI A PARIS »
de Michel Ocelot - Durée : 1h35 - Dès 7 ans

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
15h • Médiathèque Georges Brassens

> SPECTACLE 
« LES GARDIENS DE REVE »
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
11h • Médiathèque Georges Brassens
Ce spectacle présente trois histoires, à partir de trois 
tableaux d’art moderne. En alternant rythme, histoire et musique, 
visuels, et marionnettes, embarquez dans un voyage imaginaire, à la 
découverte de ces gardiens de rêves, artistes dont les créations nous 
nourrissent encore aujourd’hui. Durée : 30 mn - À partir de 1 an
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EXPOSITIONS

PROCHAINEMENT



AGENDA Retrouvez les rendez-vous culturels dans le  

15

> Thème

b

Dimanche 15 décembre 
> Tournoi de judo 
avec la JAD 
de 7h30 à 20h, gymnase 
Joliot Curie

Jeudi 19 décembre
> Conseil municipal
20h, salle du conseil

Vendredi 20 décembre
> Loto 
avec l’association Tallulah 
de 14h30 à 23h30, gymnase 
Marcel Cachin 
> Soirée Zen 
de 18h à 21h, stade nautique 

Samedi 21 décembre 
> Vacances
Début des vacances 
scolaires
> Tournoi de belote 
avec l’ASPE 
14h, salle Albert Liard
> Football
Seniors hommes 
(nationale 2)
JAD / Bobigny
18h, stade Charles Sage

Dimanche 22 décembre
> Rugby (fédérale 1)
RCD / Mâcon (match 
reporté)
14h30, stade Guy Môquet

Samedi 28 décembre 
> Concert
avec l’association 
Bougeons pour Haïti et un 
orchestre haïtien
de 18h à 20h30, gymnase 
Paul Langevin 

> Samedi 5 janvier
> Salon des collectionneurs
avec Le Papyrus drancéen
de 9h à 17h30, Espace 
culturel du parc

Lundi 6 janvier
> Fin des vacances 
scolaires

Direction la montagne 
Pendant les vacances d’hiver, la ville propose aux 
jeunes de 6 à 17 ans des séjours d’une semaine au ski. 
Pour faire partie de ceux qui partiront cette année 
en France, en Italie et en Espagne, pré inscrivez-vous 
au plus tard le 24 décembre. 

Ski alpin, surf, chiens de traîneaux, ski de fond, biathlon, raquettes, fabrication d’igloos, 
luge, VTT sur neige, escalade sur glace, excursion en dameuse… La montagne offre de 
belles et de très nombreuses expériences. Cette année, la ville, par l’intermédiaire du ser-
vice municipal de la Jeunesse, organise 6 séjours, 4 en France, dans les Alpes, pour les 6 
/14 ans et 2 à l’étranger, en Italie et en Espagne, pour les 14/17 ans. Retrouvez toutes les 
informations (lieux, hébergements, transports, activités…) sur drancy.fr. 
Pour permettre à un maximum de jeunes d’en profiter, les tarifs sont très attractifs. "La par-
ticipation des familles est établie en fonction du quotient familial, explique Elisa Carcillo, 
adjointe au maire en charge des Centres de vacances. C’est un choix que la ville fait afin de 
permettre à tous ceux qui le souhaitent de partir, quelles que soient les ressources de leurs 
parents." Lors de la sélection, la priorité est d’ailleurs donnée aux jeunes qui ne pourraient 
pas partir sans cette aide.

+ d’informations
> drancy.fr
> Service municipal de la Jeunesse
01 48 96 39 20 / smj@drancy.fr

PRÉINSCRIPTIONS
Jusqu’au mardi 24 décembre inclus.
> sur drancy.fr 
> ou dans l’un des services publics suivants : 
• service municipal de la Jeunesse, 117 avenue Sadi 
Carnot.
Un ordinateur y est mis à la disposition des familles 
qui ne possèdent pas d’accès internet. 
• guichet unique, place de l’Hôtel de ville
• maisons des services publics (MSP)
- Avenir, Place de l’Amitié
- Économie, 29 rue Dominique Roberty
- Cachin, à l’angle des rues du Bois de Groslay et
Victor Schœlcher

> donnez votre sang
jeudi 2 janvier, entre 

14h et 19h, 
à l’Hôtel du ville

JEUNESSE
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EN IMAGES

Le service municipal du développement durable, en partenariat avec 
l’association En mouvement, organisait, dimanche 1er décembre, 
une opération de ramassage des déchets et de sensibilisation au tri 
auprès des jeunes du quartier de l’Avenir. Un mois plus tôt, les agents 
municipaux étaient dans le quartier Paris campagne. 

Propreté 

Vendredi 29 novembre, le maire, Aude 
Lagarde rencontrait la promotion 2019-2020 
des apprentis accueillis à la mairie. Ils seront 
25 cette année à être formés par des agents 
municipaux dans des services tels que les 
parcs et jardins, la sécurité, la mission emploi, 
l’éducation, la petite enfance…

Réussite
éducative

Opération zéro plastique sur 
le marché avec la distribution 
de sacs en toile par le service 
municipal du Développement 
durable, dimanche 17 
novembre, à l’occasion de 
la semaine européenne de 
réduction des déchets. 

Développement 
durable

Rencontre intergénérationnelle entre les 
retraités de la résidence Les Mimosas et les 
élèves de CP de l’école Dewerpe, mardi 26 
novembre.

Vivre
ensemble

Vendredi 29 novembre, le maire, Aude 
Lagarde accueillait une délégation de 
Willenhall venue fêter 60 ans d’amitié avec 
Drancy, à l’ invitation du comité de jumelage. 

Histoire



SÉCURITÉ

Ils mesurent 1,60 m, portent des vête-
ments aux couleurs vives et traversent 
les passages piétons sans se soucier 
des automobilistes. Il s’agit d’Arthur 
et Zoé, des figurines en fibres de 
verre et de résine de polyester. Elles 
ont fait leur apparition, à proximité de 
7 passages piétons, début décembre. 
"L'objectif est d’augmenter la visibili-
té du périmètre scolaire et d'assurer 
la sécurité des enfants en incitant les 
automobilistes à ralentir à l’approche 
des écoles situées sur des axes  très 
fréquentés : avenue Sadi Carnot, rue 
Jean Jaurès, rue Anatole France, rue 
Saint-Stenay, rue des Bois de Groslay 
et rue Roger Salengro", explique le 
maire, Aude Lagarde. Certaines de 
ces figurines viennent renforcer des 
dispositifs déjà existants, tels que les 
coussins berlinois, les feux tricolores 
ou les médiatrices écoles. 

Adoptés à l’unanimité
Parents et enfants ont tout de suite 
adoptés ces deux personnages, ins-
pirés d’une bande dessinée des an-
nées cinquante. Les enfants appré-
cient leur aspect coloré et ludique, 
les parents, leur caractère rassurant. 
"C’est une très bonne initiative, juge 
Karima, mère d’un élève du groupe 
scolaire Salengro. Les automobilistes 
ne font pas attention. La rue est une 

grande ligne droite, ils ont tendance 
à accélérer. Il m’est arrivé plus d’une 
fois d’avoir des sueurs froides." Un 
avis partagé par Sandrine, une autre 
mère : "Ces personnages sont grands, 
très colorés. Je pense qu’ils attirent 
l’attention des automobilistes et de-
vraient donc les faire ralentir. Pour 
garantir la sécurité des enfants, il ne 
faut pas hésiter à essayer de nouveaux 
dispositifs." "On a la chance d’avoir 
une médiatrice et un plateau ralen-
tisseur. Et, malgré tout, certains auto-
mobilistes ne ralentissent pas ou tard. 
Trois dispositifs ne seront pas de trop", 
ajoute Moussa.  

Arthur et Zoé, pour protéger les enfants
14 figurines géantes, baptisées Arthur et Zoé, ont été posées devant 7 établissements scolaires de la 
ville. L’objectif : interpeler les automobilistes pour qu’ils ralentissent.

Un peu d’histoire
Les premiers trottoirs sont apparus 
en 1781, rue de l’Odéon à Paris, 
mais ils n’ont été généralisés qu’en 
1845, en même temps que le pa-
vage des chaussées. Quand aux 
premiers passages piétons, ils ne 
sont apparus à Paris qu’en 1925, 
soit une dizaine d’années après 
l’arrivée des premières automo-
biles. Ils étaient constitués de gros 
clous de 10 à 15 centimètres de 
diamètre, enfoncés dans la chaus-
sée en deux rangées perpendicu-
laires aux trottoirs, d’où le nom de 
"passages cloutés" utilisés par nos 
grands-parents.

L’aménagement le plus 
efficace, c’est le comportement 

de chacun !
Pour les automobilistes
> ne jamais stationner sur un passage 
pour piétons
> ne pas stationner dans les 5 mètres 
qui précédent un passage
pour éviter de masquer un piéton
> toujours laisser la priorité au piéton 
engagé y compris hors passage, s’il 
n’y en a pas à moins de 50 mètres.
Ne pas le faire est sanctionné par un 
retrait de 6 points et 135 € d’amende
Pour les piétons
> ne pas jouer sur les trottoirs
> ne jamais traverser en courant
> avant de traverser, s’assurer de 
pouvoir le faire "sans risque, en 
fonction de la visibilité, de la distance 
et de la vitesse des véhicules" et 
donc regarder à gauche, à droite et à 
nouveau à gauche
> la nuit, s’équiper d’habits 
ou d’équipements (cartables) 
rétroréfléchissants.
La nuit, un enfant n’est visible 
qu’à 30 mètres et à 50 km/h, un 
automobiliste aura besoin de 25 
mètres pour s’arrêter. Avec un 
système rétroréfléchissant, il sera 
visible à plus de 150 mètres, soit cinq 
fois plus tôt.

17



18 / Drancy média • 16.12 > 31.12.2019

TRAVAUX
Myosotis : la rénovation est terminée
La résidence pour personnes âgées a été totalement rénovée. L’OPH a moder-
nisé, mais également isolé, le bâtiment afin d’offrir à ses habitants un plus grand 
confort et un cadre de vie plus agréable. 
Coût des travaux : 1 700 000 €.

Un nouveau square, Village parisien
Un nouveau square est en cours de réalisation, 
rue des Bois de Groslay. Les habitants du quartier 
pourront profiter, dès le début du printemps, 
de ce nouvel espace arboré de 564 m²  
avec terrain de pétanque, banc et jeux 
pour enfants. 
Coût des travaux : près de 270 000 €. 

TRAVAUX

Vous pouvez retrouver 
les dossiers d’information 
concernant les 
implantations d’installations 
radioélectriques, au service 
Urbanisme. Actuellement, 
vous pouvez notamment y 
consulter celui de l’antenne 
installée 19 rue Jean-Pierre 
Timbaud.

PETITE ENFANCE

La PMI des Acacias organise 
des rencontres autour du livre 
et de la musique, tous les 
vendredis de 9h à 11h, hors 
vacances scolaires, pour les 
parents et leurs enfants de 
moins de 4 ans non scolarisés. 
PMI des Acacias
99 avenue Marceau
01 48 96 51 26
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EMPLOI

Quel est votre cœur de métier ? 
A.C : Depuis 1990, O2 se dédie au 
service à domicile, notamment au 
service à la personne. Nous propo-
sons des prestations de ménage, de 
garde d'enfants, d'accompagnement 
de seniors et de jardinage/bricolage 
parfois. O2, c'est plus de 300 agences 
dans le monde et quelques 17000 sa-
lariés. 

Pourquoi vous installer à Drancy ?    
A.C : Cela fait partie d'une volonté de 
développement de l'activité en Seine-
Saint-Denis. Après Bagnolet, Drancy 
est la deuxième agence du départe-
ment. Lorsque nous avons fait part de 
notre volonté de nous installer ici, la 
mairie nous a aidés. Nous avons trou-
vé des locaux bien placés à côté de la 
gare, ce qui est idéal pour faciliter les 
allées et venues de nos prestataires. À 
terme, notre ambition est d'être pré-
sents sur l'ensemble du 93.

Combien de personnes travaillent 
déjà à l'agence ?      
A.C : Chaque agence O2 est respon-
sable de sa propre équipe. L'agence 
drancéenne est dirigée par Halima Sa-
mir qui, pour l'instant, a 63 personnes 
sous sa responsabilité. On essaie tou-
jours de recruter nos personnels au 
plus près. D'ailleurs, l'agence cherche 
de nouveaux candidats, il suffit juste 
de nous envoyer un CV.

Comment fonctionne le travail des
intervenants ? 
A.C : En fonction de leurs diplômes et 
qualifications, les intervenants ont le 
choix de proposer différents services. 
Ils peuvent par exemple réaliser des 
heures de ménage et des gardes d'en-
fants. On s'adapte aux souhaits et aux 
compétences des salariés. L'agence 
signe deux contrats : l'un avec le pres-
tataire, l'autre avec le client. On se 
met d'accord sur une récurrence de 

passage et un nombre d'heures, et le 
travail commence. Dans l'intervalle, 
des rencontres ont été organisées 
entre la famille et la future nounou ou 
femme de ménage. 

Avez-vous des attentes particulières
vis-à-vis de vos salariés ?  
A.C : Nous leur transmettons des 
méthodes de travail et ils bénéfi-
cient d'un tutorat pour les aider. Par 
exemple, pour la garde d'enfant, les 
salariés doivent être capables de pro-
poser des activités pédagogiques et 
d'éveil aux petits. Ils ont également la 
possibilité d'accéder à des formations 
en ligne via un téléphone mobile que 
nous leur fournissons.        

> O2 care services Drancy
1 rue Albert Sarraut
02 43 72 02 02

Services à domicile : une nouvelle
agence s'installe
Une agence de services à domicile s'est tout récemment installée à Drancy, à proximité de la gare 
de RER. Son inauguration officielle aura lieu courant janvier, mais elle cherche d'ores et déjà à 
recruter son futur personnel, une opportunité pour les Drancéens. Rencontre avec Alain Corbin, 
directeur régional chez O2 care services. 
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EN IMAGES

Jeudi 21 novembre, l’association Drancy ville fleurie remettait les prix de son concours.
> Tribunes d’honneur : Mme Houard, Mme Medici, M. Orneme, Mme Castaldi, Mme Hellal, 
Mme Bellounis, Mme Gabriel, Mme Zanier, M. Ganasalinoam, Mme Baudon, Mme Porterie
> Hors concours : Mme Rea, M. Tricquet, M. Mathiot, Mme Saint-Aubin, M. Romeo, 
Mme Dumenil, Mme Barquero, M. Chaigneau, M. Cuvelier. 

Cadre de vie 

Collecte de jouets organisée par Century 21,
au profit des Restos du cœur, vendredi 6 
décembre.  

Solidarité 

Lancement d’une nouvelle association, Drancy espoir, 
en présence du député, Jean-Christophe Lagarde et du 
maire, Aude Lagarde. Ses bénévoles souhaitent promouvoir 
la solidarité intergénérationnelle et accompagner les 
personnes et familles en situation de précarité.

L’association Drancy danses a fêté ses 
35 ans, dimanche 24 novembre. 
Au programme : quelques déhanchés 
bien maîtrisés. 

Anniversaire Rencontre interculturelle entre les 
Bretons du Cercle celtique Douar Breizh 
et les Berbères du Centre culturel 
franco-berbère, dans les locaux de ces 
derniers, dimanche 24 novembre.

Vivre
ensemble
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Soirée 
ZEN

ven. 20
DÉCEMBRE 2019
18h-21h

STADE
NAUTIQUE 

à partir de 16 ans

Renseignements au 01 48 96 39 50
Inscriptions sur place à partir du 16 décembre 2019
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Le matin du dimanche 24 novembre, les coureurs des 
Foulées de l’aéroport ont déferlé dans les rues de Dran-
cy. Le 1er d’entre eux a bouclé les 10 km  en 32’21 avec 
une moyenne de plus de 18 km/h.

872 coureurs aux 
foulées 2019

> COURSE À PIED

Samedi 24 novembre, le boxeur drancéen Milan Prat, 
champion de France amateur des -69 kg en 2018 et 2019, 
a remporté son 2e combat pro à Saint-Nazaire contre le 
très expérimenté Karim Menasria, pro depuis 2008. 

Milan Prat : 2e victoire 
chez les pros

> BOXE

Dimanche 17 novembre, une vingtaine de clubs franciliens 
participait au tournoi Jigoro Kano de l’USNCD, devant 
près de 2500 spectateurs, au gymnase Joliot-Curie. 
Avec 39 judokas médaillés, le club drancéen termine à la 
2e place de la compétition, derrière Asnières. 

Tournoi Jigoro Kano : 
plus de 550 participants

> JUDO

Le podium masculin : Naboulsky Boumaza, Sébastien 
Nordest et Antoine Mahieux. 

Le podium féminin : Meriem Mered, Alice Mendes et 
Juliette Balondrade

Soirée 
ZEN

ven. 20
DÉCEMBRE 2019
18h-21h

STADE
NAUTIQUE 

à partir de 16 ans

Renseignements au 01 48 96 39 50
Inscriptions sur place à partir du 16 décembre 2019
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LIBRE OPINION
Élus Drancy autrement

AFFAIRE « bakchich tour » encore 
un camouflet pour M. Lagarde

S’estimant diffamé par mes propos 
dans l’émission « Pièces à conviction » 
intitulée « Élus et associations : les liai-
sons dangereuses », M LAGARDE et les 
3 associations misent en cause lors du 
reportage ont déposé une plainte pour 
diffamation à mon encontre.
Il était m’était reproché d’utiliser le 
terme « Bakchich Tour » lors d’un tour 
de ville des associations largement 
subventionnées et qui étaient dirigées 
par des élus de Drancy ou des proches 
de ceux-ci.
Mardi 26 nov 2019, le TGI de Paris a ren-
du son délibéré et m’a relaxé de tout 
propos diffamatoire à leur encontre.
J’attends désormais que les subven-
tions illégales attribuées à ces associa-
tions pour couvrir leurs frais d’avocats 
soient remboursées au plus vite.

En vous souhaitant d’excellentes fêtes 
de fin d’années

Hacène CHIBANE 06 20 65 24 48 
contact@drancy-autrement.fr

Élus Majorité municipale 

POUR L’HONNEUR DES 
ASSOCIATIONS DRANCÉENNES

Doit-on considérer que les subventions 
versées aux associations drancéennes 
sont des « bakchiches », c’est-à-dire 
des pots de vin (selon Larousse) ?

Doit-on nier que les associations sou-
tenues par la Ville réalisent de vrais 
projets éducatifs, sociaux et sportifs 
au service de leurs concitoyens ?

Doit-on passer sous silence que ces 
associations sont soutenues, contrô-
lées et reconnues par l’Etat et ne sont 
pas des fantaisistes qui vivent de pots 
de vin ?

Doit-on traiter leurs dirigeants, béné-
voles et dévoués, de « marionnettes » 
comme le dit le Conseiller Municipal 
dans le reportage ?

Doit-on admettre qu’on salisse ainsi 
les acteurs associatifs locaux sans rien 
dire ?

Au nom de tous, nous n’en resterons 
pas là !

Élus À gauche pour Drancy 
solidaires ensemble

Tribune non parvenue

76 Drancéens ont reçu 
la médaille d’honneur 
du travail pour leur 
ancienneté, mais 
aussi pour la qualité 
des initiatives prises 
dans leur travail. 
Lundi 25 novembre, 
le maire de Drancy, 
Aude Lagarde, 
accompagnée du
député, Jean-
Christophe Lagarde, 
leur remettait leur 
diplôme.

Argent >  20 ans
Sylviane Almont 
Aziz Amara
Rémi Belaïch
Atmane Benbara
Béatrice Bouisset
Alex Bourre
Christine Brognard
Laurent Carpentier
Francisco De Oliveira
Pascale Decoene Racouchot
Adeline Guichard
Chadia Hammadi

Véronique Hébrard
Djamel Hidour
Mahmad Hisaund
Lionel Hoen
Salima Mekkaoui
Michelle Molinié
Brahim Nassori
Mathilde Oculi
Samir Sahi
Marina Saison
Laurent Sinquin
Nadia Soave
Véronique Tavenon
Guiseppe Todisco

Vermeil > 30 ans
Ruben Alvarez 
Pascal Barbieri
Nathalie Barete
Lydie Beillard
Ali Chila
Jean-Claude Demilly
Vincent Goualard
Thanh Le Hong Lam 
Hong
Françoise Inacio
Nelly Kreckelbergh
Ouiza Laghrib
Abdelkader Meghaghi

Sylvie Naturel
Francs Petit
Véronique Prévost 
Millière
Isabelle Sabatier
Philippe Sanchez
Véronique Sarrazin
Patricia Simmonet
Odile Vandamme
Rebiha Zeggagh

Or > 35 ans
Andrée Amar
Gérard Bernard

Annie Billiot
Rose Mery Botton
Cécile Carel
Muriel Fayon
Nicole Jean
Ljiljana Nikolic
Philippe Rossier
Chantal Sagnet
Olivier Sales
Mario Silva
Omar Slimani
Alberto Tinoco Da 
Cunha
Christne Vetter

Grand Or  > 40 ans
Andrée Auger
Alain Carré
Micheline Cornebois
Jacqueline Di Meo
Françoise Flamond
Nadia François
Brigitte Goulois
Claudine Kaufmann
Sylvie Le Bot
Maria Ana Parreira
Geneviève Piedfort
Michèle Poirot
Erick Roubini
Françoise Tournemouli

RÉCOMPENSES
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ÉTAT-CIVIL - INFOS PRATIQUES

PHARMACIES 
DE GARDE
Les gardes indiquées ci-dessous sont 
sous réserve de modification. Pour 
la délivrance de médicaments sur 
ordonnance, en dehors des heures 
et jours d’ouverture normaux des 
pharmacies, s’adresser au commissariat 
de police : 01 41 60 81 40
Dimanche 22 décembre
Pharmacie principale de Drancy
160 avenue Henri Barbusse
01 48 30 01 95 

Mercredi 25 décembre
Pharmacie Barbusse
38 avenue Henri Barbusse 
01 48 32 03 27 

Dimanche 29 décembre 
Pharmacie centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
01 48 30 38 09 

Mercredi 1er janvier
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
01 48 30 24 74 

Retrouvez la liste sur drancy.fr > En un clic 
> Médecine et pharmacies de garde

MÉDECINE 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
• du lundi au vendredi de 20h à minuit
• le samedi de 14h à minuit
• les dimanches et jours fériés 
de 8h à minuit

17-19, avenue Henri Barbusse
01 55 89 21 90

ÉTAT-CIVIL
 
NAISSANCES
Ammari Sophie - Bechrouri Mostafa - 
Boukhriss Soultan – Cristian Anastasia -
Djordjevic Vuk - Gana Amine - Karakus 
Ilhan - Meddour Enzo - Meuche Ambre -
Yahyaoui Nour

MARIAGES
Amrane Samir Et Bekhedda Souad - 
Berrim Ouassim Et Ishak Nesrine -
Cheyrouse Guillaume Et Kaya Melissa -
Kaudeer Samir Et Tagauly Hassina - 
Mahendrarajah Umesh Et Nesarajah 

Vigitha - Vaskovic Stefan Et Duvnjak 
Milena 

SERVICES PUBLICS
Pendant les fêtes de fin d’année, 
certains services seront fermés ou 
modifieront leurs horaires. 

> Les Maisons des services publics 
(MSP) Économie, Avenir et Cachin 
seront fermées du lundi 23 au samedi 
28 décembre inclus. Réouverture le 
lundi 30 décembre. 
> Le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) sera fermé du lundi 30 décembre 
au vendredi 3 janvier. Réouverture 
lundi 6 janvier.
> les médiathèques seront fermées 
les dimanches 22 et 29 décembre ainsi 
que les mercredis 25 et 1er janvier. Elles 
fermeront plus tôt, à 16h, au lieu de 
19h, les mardis 24 et 31 décembre. 
> le stade nautique sera fermé, pour 
travaux, du 21 décembre au 12 janvier.
Retrouvez la liste des changements 
sur drancy.fr.

Le PAD a réemménagé dans ses 
locaux, 2 avenue Jean Jaurès

Le permis de conduire est un investissement conséquent, 
souvent nécessaire pour la concrétisation d'un projet profes-
sionnel. La Ville et Paris Terres d’envol proposent aux  jeunes 
de 18 à 30 ans une aide financière de 1000 € en contrepartie 
d'une action bénévole de 70 heures dans une association.

Comment fonctionne le dispositif ?
La bourse au permis de conduire s'inscrit dans le cadre du 
Programme d'investissement d'Avenir pour la jeunesse porté 
par le territoire Paris Terres d'Envol jusqu'en 2021.
Quelles sont les conditions pour demander cette bourse ?
• Avoir entre 18 à 30 ans, 
• résider à Drancy, 
• motiver l'utilité du permis dans son parcours professionnel : 
accessibilité à l'emploi à la fin des études supérieures, forma-
tion éloignée du domicile…

Quelles sont les démarches à effectuer ?
• Le dossier de candidature est à retirer et à déposer au Bu-
reau d'Information Jeunesse au plus tard le 12 février. 
• Une fois le dossier validé, vous devrez vous rapprocher 
d'une association du territoire de votre choix. Le service des 
Relations publiques peut vous fournir une liste par domaine 
d'action.  

      
> BIJ Centre ville
157 cité Paul Bert
01 48 96 51 10
bij@drancy.fr
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(fermeture le vendredi après-midi) 
Le BIJ ne recevra pas les candidats pendant les vacances de 
Noël. Les inscriptions reprendront le 6 janvier. 

Avec la bourse, 45 jeunes drancéens bénéficient, chaque 
année, d'une aide de 1000 € pour obtenir leur permis de 
conduire.

Bourse au permis pour les 18/30 ans
La Ville et Paris Terres d'envol vous aident à financer votre permis de conduire. 
Inscriptions jusqu'au 12 février auprès du BIJ.
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RENCONTRE

Où êtes-vous né ? Dans quel contexte 
familial ?   
F.G : Je suis né à Charleville, comme 
Rimbaud, en 1948. Mais nous avons 
vécu dans différents endroits quand 
j'étais enfant, tels que Orléans, la Ré-
union pendant 4 ans, puis Chaumont, 
en Haute-Marne. Mon père était ingé-
nieur des Ponts et chaussées, il avait 
fait Polytechnique. Ma mère était 
professeure de mathématiques mais 
a fait une pause dans sa carrière, le 
temps de nous élever mes 3 sœurs et 
moi. Elle n'a repris que plus tard.  
Deux de mes sœurs sont aujourd'hui 
professeures de maths. La 3e est cher-
cheuse dans l'informatique. C'est la 
seule de la fratrie à ne pas avoir suivi 
de classe préparatoire et pourtant, 
elle est la seule d'entre nous à avoir 
véritablement fait des sciences ! 

Quel a été votre parcours 
académique?    
F.G : J'ai passé mon baccalauréat en 
1964 et j'ai intégré une classe prépa-
ratoire au Lycée Louis le Grand. J'avais 
deux ans d'avance et mon ambition 
était de faire Normale Sup' mais j'ai 
vite réalisé que ce serait difficile de 
l'obtenir du 1er coup. Je me préparais 
donc à faire 5/2, c'est-à-dire redou-

bler, quand j'ai passé l'X (ndlr: école 
Polytechnique) en candidat détendu. 
Sauf que je l'ai eu ! J'y suis donc allé 
et comme je ne réussissais pas aussi 
bien qu'espéré, je suis devenu gau-
chiste !  

Vous êtes devenu militant ?
F.G : En 1968, lors de ma dernière 
année, j'ai effectivement commen-
cé à militer dans un mouvement 
marxiste-léniniste. J'étudiais la so-
ciété, je me rendais dans des usines, 
partais à la rencontre des ouvriers. À 
l'époque, j'habitais La Courneuve. 

Qu'est-ce qui vous a conduit vers 
l'enseignement ?         
F.G : Je préparais un DEA de mathé-
matiques. Pour gagner ma vie, j'ai 
commencé à donner des cours dans 
le privé. Plus tard, ma mère m'a inscrit 
au concours de l'agrégation, que j'ai 
décroché. C'est elle qui m'a incon-
sciemment inspiré. Je suis donc par-
ti enseigner dans le public, dans un 
lycée du centre-ville de Reims. Mais 
la banlieue me manquait, j'avais du 
mal avec la mentalité des élèves dans 
certains milieux favorisés. Je me suis 
d'abord rapproché, en obtenant un 
poste au lycée Jacques Decour, à 

Paris. Ce n'est qu'ensuite que j'ai été 
nommé au lycée Louise Michel à Bo-
bigny, où je suis resté de 1978 à 2008. 

Enseigner en banlieue est donc un 
choix de votre part ? 
F.G : Oui, en banlieue j'avais le sen-
timent de faire œuvre utile. Mon ins-
tinct me poussait à enseigner et à 
transmettre, car sans éducation il n'y 
a pas d'humanité possible. J'ai essayé 
d'être un professeur qui ne s'adresse 
pas uniquement aux bons élèves. 

La voie des sciences... 
Vendredi 29 novembre, François Gaudel, président de l'association drancéenne Science ouverte, 
recevait la croix d'officier de l'ordre national du Mérite. Professeur de mathématiques à la 
retraite, père de 5 enfants, l'homme âgé de 71 ans a consacré sa vie à la banlieue, notamment en 
transmettant le goût des sciences à ses jeunes. Retour sur le parcours et l'engagement de ce 
militant un peu espiègle.
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Comment est née l'association 
Science ouverte?   
F.G : Elle est le fruit de plusieurs an-
nées d'organisation d'activités pé-
riscolaires autour des sciences. Avec 
mes élèves, on a fait de la program-
mation, de l'informatique, des ma-
thématiques et l'une de mes classes 
a même participé à un congrès Maths 
junior en 1992, à la Cité des sciences. 
En parallèle, avec la MJC, on a déve-
loppé des ateliers de robotique et 
d'informatique pour les collégiens. De 
fil en aiguille, j'ai noué des liens dans 
le milieu de la recherche, notamment 
au CNRS. 
Après les émeutes de Clichy-Sous-
Bois, la nécessité de lutter contre les 
ghettos est apparue. Pour y parvenir, 
j'étais convaincu qu'il fallait dévelop-
per des activités valorisantes pour les 
jeunes dans le domaine scientifique. 
Il n'y avait pas que le football pour 
s'en sortir, les sciences étaient aussi 
une voie possible ! L'asso est née en 
mars 2007, avec le soutien de la mai-
rie, de la Région et de divers parte-
naires comme la Fondation Betten-
court-Schueller ou la CAF.            

Quelles sont les activités proposées 
par l'association?  
F.G : Science ouverte s'adresse à tous 
les élèves du primaire au Bac+3. Elle 
propose des interventions en classe 
pour les petits, des stages, des ateliers 
permettant d'aborder les sciences de 
manière ludique. On travaille sur la ro-
botique, le numérique, on réalise des 
impressions en 3D et on fabrique des 
polyèdres. Nous avons même installé 

un FabLab dans un local de la cité de 
la Muette. 
Plus de 70 bénévoles, chercheurs et 
professeurs, nous assistent dans notre 
activité. L'association compte entre 
400 et 450 adhérents. Nous organi-
sons en moyenne chaque année 22 
stages d'une semaine, avec des élèves 
volontaires pour étudier la physique, 
les maths, la biologie etc…

Quelles sont les perspectives de 
l'association à l'avenir ?
F.G : Il faut déjà pérenniser l'action, la 
rendre plus solide et plus visible pour 
que les jeunes soient au courant de ce 
qui est fait. À terme, nous aimerions 
mettre en place un centre, avec une 
salle d'exposition interactive, une salle

d'exposition temporaire, des salles 
pour accueillir les classes, un FabLab, 
un auditorium… La mairie a déjà ache-
té les locaux, mais il nous manque en-
core un soutien décisif.     

Que représente votre récente 
récompense honorifique pour vous ?  
F.G : Cela m'a fait très plaisir. J'avais 
déjà été fait chevalier de l'ordre en 
2012, aujourd'hui je suis officier. Je 
suis également titulaire du prix Dide-
rot-Curien, qui récompense chaque 
année les projets et les acteurs en-
gagés dans le partage des cultures 
scientifique, technique et industrielle. 
Enfin, j'ai aussi été décoré par l'Ordre 
des Palmes Académiques. 
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