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La géothermie à Drancy



Zoom
La Ville renouvelle progressivement sa flotte municipale. Courant janvier, la première moitié des Blue Car a été 
remplacée par des Renault Zoe. La ville conserve ainsi le parc automobile à 95 % électrique qui a fait d’elle, en 2014, 
la 1re de France à rouler quasiment exclusivement à l’électrique. 
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EN CAHIER CENTRAL

Le nouveau Gaston Roulaud arrive

Les Drancéens ont pu mesurer la 
détermination municipale à vouloir 
changer notre Ville en remplaçant 
tous les habitats vétustes par des 
constructions à taille humaine per-
mettant à chacun de réaliser son 
parcours résidentiel à Drancy.
C’est vrai pour les immeubles neufs 
qui changent l’aspect de nos grands axes et résorbent des 
poches d’insalubrité tout en offrant une mixité d’habitat 
entre logements privés et logements sociaux.
C’est encore plus évident quand on se rappelle l’aspect 
et surtout l’état des cités Pierre Sémard et Jules Auffret. 
Nous avons fait à l’époque le pari audacieux de les rem-
placer par des logements sociaux plus vastes dans les pe-
tits ensembles à taille humaine.
On a même fait des pavillons HLM renouant ainsi avec la 
tradition inspirée des cités-jardins.
Mais le plus important de cette opération de démolition - 
reconstruction réside dans notre seule préoccupation : le 
mieux vivre de tous les résidents de ces ensembles immo-
biliers et le respect de leur attachement à Drancy.
Pas un seul de ces locataires de Jules Auffret et de Pierre 
Sémard n’a été chassé de Drancy et nous nous sommes 
efforcés pour chacun d’entre eux de trouver la solution qui 
leur convienne le mieux.
Demain, la cité Gaston Roulaud va connaître une mutation 
similaire et si les relogements ont déjà débuté, la signa-
ture de la convention ANRU, la semaine dernière, va per-
mettre à des constructions neuves de commencer sur les 
terrains réservés par la Ville.
Ainsi, de petits bâtiments disséminés dans la Ville vont, 
comme pour le chantier Jules Auffret/Pierre Sémard per-
mettre aux locataires de Gaston Roulaud d’accéder à ces 
appartements neufs.
L’État et l’Agence Nationale de Rénovation Urbain ont re-
connu notre savoir-faire au travers de ce que nous avons 
réalisé à la place de Jules Auffret et de Pierre Sémard.
Ils viennent aujourd’hui de nous réaffirmer leur confiance 
dans notre capacité à mener à bien ce programme ANRU 
qui aura sans doute besoin de 8 à 10 ans pour être totale-
ment achevé.
Mais progressivement, au fil des mois, les locataires de 
Gaston Roulaud pourront en mesurer les effets bénéfiques 
pour eux-mêmes et leurs familles et ça, c’est l’essentiel.
Et comme une cerise sur le gâteau, le chantier de géother-
mie qui s’engage avec le SIPPEREC et la Ville de Bobigny 
permettra de chauffer ce nouveau quartier Gaston Rou-
laud. Ainsi, il viendra réduire la facture de chauffage pour 
tous ceux qui entreront dans ces logements neufs sociaux 
ou privés.
La préoccupation municipale n’a pas changé : Il s’agit 
d’offrir à chacun des conditions d’habitation dignes et 
humaines, et surtout de permettre à tous ceux qui le sou-
haitent de grandir et s’épanouir dans notre Ville, une Ville 
où chacun peut réussir.
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Le saviez-vous ?
La température de la terre 

et de l’eau souterraine 
augmente avec la 

profondeur, de 3,3°C 
tous les 100 mètres !



5

La géothermie, une énergie propre, 
renouvelable et inépuisable

Les villes de Bobigny et Drancy ont misé conjointement sur la géothermie pour chauffer 
d'ici 2021 l'équivalent de 20 000 logements sur les deux communes. Alors que le forage 

de 4 puits a débuté en novembre dernier, une visite du site était organisée 
vendredi 17 janvier. L'occasion de faire le point sur cette énergie inépuisable. 

Le terme "géothermie" vient des mots grecs "gêo" (terre) 
et "thermos" (chaud). Il désigne le processus qui permet de 
capter en profondeur la chaleur contenue dans le sous-sol 
ou dans les nappes d’eau souterraines pour la transformer 
en source d’électricité ou de chauffage. 
Par un système d'échange de chaleur, l'eau chaude pom-
pée vient chauffer les canalisations d'eau sanitaire avant 
d'être réinjectée dans le sous-sol.

D'où vient la chaleur ? 
Plusieurs couches composent la struc-
ture interne du globe, avec au centre 
un noyau et des roches chargés 
en radioactivité. C'est la désinté-
gration de la radioactivité de ces 
roches et, dans une moindre me-
sure, le refroidissement du noyau 
qui causent la chaleur dégagée 
par notre globe. 

Comment ça marche ? 
L’exploitation de la chaleur souter-
raine se fait via un système de canalisa-
tions dans lesquelles circule un échange 
de courants chauds et froids. Il existe trois 
types de géothermie : 

• La géothermie très basse énergie (moins de 30°C) : L’ins-
tallation de pompes à chaleur permet de puiser la chaleur 
des couches superficielles du sous-sol (à environ 50 mètres 
de profondeur). Grâce à ce système, il est possible de 
chauffer ou refroidir de petits immeubles et de produire 
de l’eau chaude pour une maison individuelle 

• La géothermie basse énergie (entre 30° et 90°C) 
Elle peut servir à chauffer ou climatiser des 

serres agricoles, à dessaler de l’eau de mer 
ou à empêcher l’accumulation de neige 

et de verglas dans les pays où l’ennei-
gement est fréquent. 

• La géothermie haute énergie 
(plus de 150°C) 
Elle ne concerne que certaines 
zones aux caractéristiques géo-
logiques spécifiques, comme 
les bassins sédimentaires ou les 
régions volcaniques. Elle peut 

servir à des usages industriels 
(préchauffage, lavage de la laine, 

récupération de métaux…). 

Une énergie propre et renouvelable 
La géothermie constitue une source d’éner-

gie renouvelable car la chaleur qui provient du 
centre de la terre est illimitée, disponible 24 heures sur 
24, 365 jours par an. Elle ne dépend ni du climat, ni des 
saisons. Il s'agit d'une énergie propre, car elle produit peu 
de rejets de CO2 – 10 fois moins qu’une centrale au gaz na-
turel. Par ailleurs, l’exploitation de cette chaleur nécessite 
peu de combustibles fossiles.

 
 

 

 

Le chantier est soumis à des normes strictes de respect environnemental. Les boues de 
forage seront notamment retraitées et valorisées.  

 

En parallèle, les travaux du réseau de chaleur débuteront au second trimestre 2020 et 
s'achèveront en septembre 2021, avec la rénovation du réseau existant et son extension.  
Au final, le futur réseau sera étendu sur près de 30 km et permettra de satisfaire les 
besoins de 20 000 équivalents logements pour couvrir les besoins en chauffage et en eau 
chaude sanitaire de l'habitat collectif et des équipements publics du territoire. 

 
 

 

 

 

La production d'une énergie 100 % locale, 
renouvelable et disponible en continu  
La géothermie consiste à récupérer la chaleur présente dans le sous-sol de la Terre. En 
effet, la croûte terrestre est composée de plusieurs couches et certaines contiennent des 
nappes d'eau, appelées aquifères, dont les températures varient entre 30 et 100°C. Ces 
eaux chaudes véhiculent une énergie thermique que l'on exploite et que l'on appelle la 
géothermie.  

Le développement de la géothermie est conditionné par la situation géologique, la 
présence d'éventuels aquifères et leurs caractéristiques physiques. Le bassin parisien 

bénéficie de conditions particulièrement favorables pour cette exploitation, en étant 
un des réservoirs les plus important de France, notamment au niveau de l’aquifère du 
Dogger (Jurassique moyen et supérieur).   

Particularité du projet GENYO :  

Dans le cadre de ce projet, l'exploration de l'aquifère du Trias va être mise en œuvre au 
travers d'un des puits producteurs qui permettra d'atteindre cet aquifère situé à environ 
2100m de profondeur. L'exploitation de cette ressource sera confirmée par les 
caractéristiques effectives du réservoir, ce qui permettra de valoriser pour la première 
fois en France une ressource encore plus chaude (80°C) que le Dogger (60°C) en Ile-de-
France.  

L'énergie géothermique est une énergie fiable et disponible en continu. Elle ne nécessite 
pas de stockage (c'est le sous-sol lui-même qui assure le stockage). Contrairement à 
d'autres énergies renouvelables, l'énergie géothermique ne dépend pas des conditions 
atmosphériques, comme le soleil, la pluie ou le vent.  

C'est une énergie complétement renouvelable : contrairement aux énergies fossiles, la 
géothermie grâce à la réinjection de l'eau captée dans le sous-sol, ne vide pas les 
ressources des nappes souterraines. C'est une énergie vertueuse qui n'engendre ni 
nuisance, ni pollution atmosphérique. Elle ne laisse aucun déchet après son utilisation 
grâce au circuit en boucle fermée.  

Les premières traces d'utilisation de la 
géothermie par l'homme étaient les thermes, 
il y a près de 20 000 ans. Dans l'Antiquité, les 
Grecs, puis les Romains utilisaient les bains 
publics alimentés par l'eau chaude 
souterraine.  

À partir du XIXème siècle, les progrès 
techniques permettent de chercher la chaleur 
plus en profondeur et de l'exploiter de mieux 
en mieux. En France, on réalise entre 1833 et 
1841, dans le quartier de Grenelle à Paris, le 
premier forage pour capter à 548 mètres de 
profondeur une eau à 30°C.  

En Ile-de-France, près d’une quarantaine de 
réseaux de chaleur fonctionnent aujourd’hui 
grâce à la géothermie au Dogger qui connait 
un regain d'intérêt, notamment grâce aux 
avancées technologiques décisives qui 
garantissent la pertinence de cette 
technologie sur le long terme et la stabilité des 
coûts d'exploitation. Si bien que la Région Ile-
de-France abrite la plus grande concentration 
de réseaux géothermiques d'Europe.  
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DOSSIER

Vendredi 17 janvier, deux délégations d'élus des villes 
de Bobigny et de Drancy, accompagnées de Jean-Chris-
tophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et d’Aude 
Lagarde, maire de Drancy, se sont rendues sur le chantier 
du futur réseau de chaleur géothermique Genyo. Lancés 
en juin dernier, les travaux d'aménagement de la centrale 
en sont à une étape cruciale : le forage des 4 puits qui 
permettront de capter la chaleur. Reportage. 

Situé à l'écart des habitations, en bordure du parc dé-
partemental de la Bergère à Bobigny, le chantier du futur 
réseau de chaleur géothermique Genyo se déploie. Entre 
réserves de tiges à forage, bac de récupération de boue et 
laboratoire d'analyse géologique, la mise en place du site 
n'a pas été une mince affaire. 

La mise en place
Depuis le démarrage des travaux, la plateforme, sur la-
quelle se dresse un rig – mât de forage – haut d'une cinquan-
taine de mètres, a été installée. "Un convoi exceptionnel de 
70 camions a permis d'acheminer les pièces détachées de 
la foreuse, dont l'assemblage a pris une vingtaine de jours", 
s'enthousiasme Rémi Houret, chef de projet. 

Depuis le mois de novembre, l'impressionnante machine 
– semblable à celles utilisées pour les puits de pétrole – a 
entamé le forage des 4 puits qui permettront d'achemi-
ner l'eau : deux puits producteurs pour pomper de l’eau 
chaude (environ 60-80°C) et alimenter le réseau de cha-
leur, auxquels s'ajoutent deux puits injecteurs pour assurer 
le retour de l'eau géothermale refroidie (environ 30-40°C) 
dans le sous-sol. Avec un trou de guidage d'un diamètre 
de 1 mètre qui se réduira à 25 cm au fur et à mesure de 
la descente, "l'engin peut atteindre une vitesse de forage 
de 10 à 12 mètres de l'heure. Cela dépend de la formation 
rocheuse", explique le chef de projet qui précise que les 
puits atteindront une profondeur de 2100 m. "Le forage 
devrait être achevé d'ici les mois de mai-juin", ajoute-t-il.   

 Réseau Genyo : en visite sur le chantier
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Organiser le chantier
"Le chantier fonctionne 24h/24 et 7 jours/7 avec des 
équipes qui se relaient nuit et jour. Il y a en moyenne 50 
personnes présentes en même temps sur le site", précise 
M. Baudet, coordinateur sécurité. Plus d'une dizaine de 
métiers collaborent. Le forage nécessite à lui seul le re-
lais de 3 équipes de 6 personnes, auxquelles s'ajoutent 5 
déviateurs, 5 géologues et 2 ingénieurs boue. Le chantier 
compte par ailleurs des cimentiers, des électriciens, des 
mécanos ou encore des spécialistes du génie civil. 

Il est soumis à des normes strictes de respect environne-
mental. Les boues de forage sont retraitées et valorisées. 
Tandis qu'une partie, liquide, est réinjectée dans les puits 
pour faire tourner le trépan, une autre partie servira notam-
ment à fabriquer du granulat pour les remblais d'autoroute. 

Les travaux du réseau de chaleur doivent débuter au se-
cond trimestre 2020 pour s'achever à l'automne 2021 avec 
la rénovation du réseau existant et son extension. Au final, 
le futur réseau sera étendu sur près de 30 km et permettra 
de satisfaire les besoins de 20 000 équivalents logements 
en chauffage et en eau chaude sanitaire de l'habitat collec-
tif et des équipements publics du territoire.

Le chantier en chiffres 
L'investissement total du projet s'élève à 70,5 millions 
d'euros, dont plus la moitié (58%) est dédiée aux travaux 
de forage et de construction de la centrale géothermale. 
Le reste vient financer les travaux de réseaux et de produc-
tion d’appoint secours. Des demandes de subventions ont 
été déposées. La Région Île-de-France devrait notamment 
contribuer à hauteur de 4 millions d'euros et l'ADEME à 
hauteur de 16,9 millions d'euros au titre du Fonds Chaleur.

DOSSIER
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DOSSIER

 Le réseau géothermique à Drancy
Quels seront les premiers bâtiments publics ou loge-
ments collectifs à bénéficier d'une chaleur venue de la 
nuit des temps ? A priori, ce sont les Drancéens de la cité 
de l'Abreuvoir qui pourraient être les premiers raccordés. 
Néanmoins, il reste encore à finaliser un accord avec le 
bailleur, l'Office départemental, pour l'affirmer dès à pré-
sent.
L'autre quartier qui profitera rapidement de cette chaleur 
est celui de la cité Gaston Roulaud. Ainsi, lorsqu'il aura été 
entièrement restructuré grâce à la rénovation urbaine, il 
deviendra l'un des lieux les plus éco-responsables de la ville.
Dans une seconde phase, c'est tout l'axe Est-Ouest qui sera 

raccordé. Cette grande ligne droite s'étendant jusque la 
cité du Nord pourra ainsi alimenter, vers la fin 2021, la cité 
Paul-Vaillant Couturier, le stade nautique, l'Hôtel de Ville et 
le futur quartier du Baillet. Et pourquoi ne pas traverser les 
voies ferrées pour atteindre le quartier de l'Avenir où des 
cités, des stades, des écoles et des gymnases pourraient 
aussi profiter de cette chaleur issue du Jurassique moyen 
(-175 à -154 millions d’années), voire du Trias (-245 à -190 
millions d’années) ?
Tous ces quartiers étant en devenir, la modernité face à 
l'urgence climatique prendra bien place dans notre ville. 

 Les autres énergies renouvelables à Drancy
Marianne d’or du développement 
durable 2018, Drancy se tourne de-
puis plus de 15 ans vers les énergies 
renouvelables. Au-delà de la géo-
thermie, elle exploite notamment 
l'énergie du soleil avec des pan-
neaux solaires, mais aussi la bio-
masse, ce qui lui permet de chauffer 
ou d'éclairer ses bâtiments publics.  

> L'énergie solaire
Avec 2000 m² de panneaux répartis 
sur son territoire, la ville a équipé 33 
de ses bâtiments publics : adminis-
tratifs, sportifs, éducatifs, immeubles 
de logements sociaux. La dernière 
installation remonte à mars 2019 avec 

la centrale solaire positionnée sur les 
toits des terrains de tennis couverts. 
Elle produit environ 105 MWh/an 
d’électricité. 

Drancy a installé deux types de pan-
neaux solaires : des photovoltaïques, 
comme sur le toit des terrains de 
tennis, et des thermiques, comme au 
stade nautique où ils assurent la pro-
duction de l’eau chaude sanitaire.

> La biomasse
La ville y a recours depuis 2012 et la 
mise en fonction de la chaufferie du 
centre technique intercommunal, 
dont elle couvre 100 % des besoins. 

La biomasse est la matière orga-
nique d'origine végétale, animale, 
bactérienne ou fongique  (bois, dé-
chets végétaux, algues)… utilisable 
comme source d'énergie. 

La chaufferie du quartier de l'Avenir 
fonctionne elle aussi, depuis 2017, 
grâce à la biomasse qui couvre les 
besoins de 65  % du quartier (600 
logements de l’Avenir et 4 équipe-
ments municipaux  : un groupe sco-
laire, deux gymnases et la maison 
d’activités)

Dans les deux cas, le bois qui y est 
utilisé est produit dans un rayon de 
moins de 50 km. 
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La Ville se porte régulièrement ga-
rante de prêts pour financer des 
projets utiles aux habitants. Elle le 
fait notamment pour les projets de 
construction de logements sociaux 
de l'OPH. Lors du dernier conseil 
municipal, les élus l'ont autorisée à le 
faire pour la construction d'un foyer 
de vie pour personnes en situation de 
handicap psychique. L'établissement 
sera implanté avenue de la Division 
Leclerc (quartier de L'Économie) à 
l'arrière de l'Établissement de service 
et d'aide par le travail (ESAT) Les Mu-
guets. Il proposera 35 places en inter-
nat, 5 en accueil de jour et 5 en accueil 
temporaire. Le coût du projet est de 
plus de 8,7 millions d'euros. Pour le 
financer, l'association AEDE (associa-
tion des établissements du Domaine 
Emmanuel), qui porte le projet et gère 
déjà l'ESAT Les Muguets ainsi que 26 
autres établissements en France, a 
sollicité un emprunt de 7,9 millions 
d'euros sur 30 ans. La garantie de la 
Ville était indispensable à son obten-
tion et donc à la réalisation du projet.

Réaménagement des Quatre Routes
Pour réaménager une zone, déjà 
faut-il être propriétaire des parcelles 
qui la constitue. Pour le carrefour dit 
"des Quatre routes", à l’angle de l’ave-
nue Jean Jaurès et de l’avenue Henri 
Barbusse (derrière l'ancien restaurant 
chinois), c’est désormais chose faite. 
La Ville a acquis la dernière parcelle 
qui lui manquait, 81 avenue Jean Jau-
rès. À cet endroit sera construit un im-
meuble avec des logements privés et 
sociaux et surtout une nouvelle offre 
commerciale, faisant écho au projet 
de réaménagement du périmètre du 
marché couvert.  

Éducation
Compte-tenu du rajeunissement de la 
population, la Ville doit anticiper l’évo-
lution de la population scolaire et pré-
voir la création éventuelle de groupes 
scolaires ou l’agrandissement des 
existants. Pour cela, elle doit acquérir 
des terrains sur lesquels pourront, si 
besoin, être construites des écoles.  
Le conseil municipal a validé deux dé-
cisions en ce sens : l’acquisition d’une 
parcelle, rue Toubiana, dans le centre 
ville ainsi que la réalisation d’une en-
quête publique dans le cadre d'une 
procédure de déclaration d'utilité 
publique en vue de l'agrandissement 
de l'école élémentaire Joliot-Curie ou 
de la création d'une école maternelle, 
rue Auguste Blanqui. 

Égalité des chances
Les élus ont décidé d'étendre le pro-
gramme d'égalité des chances aux 
enfants à partir de 5 ans. Cet accom-
pagnement s'adressera en priorité 
aux enfants en difficulté. Il sera mis 
en place par l'association "Ma chance, 
moi aussi" et prendra la forme de 

soutien scolaire et d'activités d'éveil 
(échecs, musique, arts plastiques...). 
Cette opération sera expérimentée 
pendant un an dans le quartier de 
l'Avenir parisien. L’'association travail-
lera en étroite collaboration avec les 
écoles élémentaires du secteur, Ro-
main Rolland et Cristino Garcia. 

Formation
La Plateforme réussite, centre de 
formation municipal, a été autorisé à 
développer un partenariat avec l’as-
sociation Envergure, acteur majeur 
de l’évolution professionnelle. Cette 
dernière dispense des formations sur 
mesure, un accompagnement per-
sonnalisé pour construire son projet 
professionnel et enfin, elle aide les 
entreprises à recruter. Ce partenariat 
permettra de proposer aux Dran-
céens un parcours complet d’accès 
ou de retour à l’emploi. Le service mu-
nicipal de l’emploi, Mission emploi, 
avec son réseau de 450 entreprises 
partenaires, sera naturellement asso-
cié au projet. 

Mémoire 
En partenariat avec les associations 
d'anciens combattants, très impli-
quées dans la transmission de la mé-
moire, les lycéens de Paul Le Rolland 
et d'Eugène Delacroix ont pour projet 
de réaliser des plaques commémora-
tives, qu'ils fixeront sur un mur du ly-
cée et dévoileront le 27 mai prochain, 
à l'occasion de la journée nationale 
de la Résistance. Le conseil municipal 
a décidé de leur attribuer une sub-
vention de 2000 €. 

Accompagner et anticiper : les maîtres mots
Jeudi 23 janvier, les élus municipaux n’ont pas dévoilé les visages de grands projets d’aménagement à 
venir. Par contre, ils ont préparé le terrain de leur réalisation. 

CONSEIL MUNICIPAL

Quatre travailleurs 
de l'Établissement de 
service et d'aide par 
le travail (ESAT) Les 
Muguets.

En partenariat avec 
l’association Ma 
chance, moi aussi, la 
ville développe son 
programme d’égalité 
des chances en 
direction des plus 
jeunes qui comprend 
déjà les clubs Coup 
de Pouce.
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EN IMAGES

Les légendes de l’accordéon 
Le photographe Raphaël Rinaldi propose une rencontre avec les 
grandes figures et les nouveaux visages de l’accordéon, à travers 
des portraits intimes et émouvants. Cette exposition s’ inscrit dans 
le cadre du Festival Médard Ferrero, qui se déroulera du 14 au 16 
février prochains. Ci-dessus, le directeur artistique, Sergio Tomassi. 

EXPOSITIONS jusqu’au 16 février, château de Ladoucette

Nitrax.Art - Stéphane Lorenzo : 
Créax et recyclage
Sculptures, collages, bas-reliefs... Stéphane 
Lorenzo, alias Nitrax.art, jeune plasticien engagé, 
utilise des matériaux de récupération pour donner 
vie à un univers surréaliste et fantasmagorique.
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QUARTIERS petit drancy et paris campagne

Forum du Petit Drancy, samedi 18 janvier, à la Maison orange. L’occasion pour les habitants 
de rencontrer tous les acteurs du quartier : OPH, services municipaux, associations…

L’OPH, représenté notamment par Farid Amari,
son directeur (au centre) et le service municipal du 
Renouvellement urbain, ont échangé avec les habitants sur 
le projet de rénovation urbaine de la cité Gaston Roulaud 
(lire page 12).

Le forum a été l’occasion de récompenser les 
vainqueurs du concours de décorations de Noël, 
organisé par le Conseil de quartier. Chacun a reçu un 
panier gourmand. 

Dégustation de galettes des rois au Centre social 
municipal, samedi 18 janvier. 

COMMERCE

Un nouveau commerce a ouvert 113 avenue Henri 
Barbusse, Phibeauté. Il propose maquillage permanent, 
microblading, détatouage, lash lifting et onglerie.



RÉNOVATION URBAINE
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Le projet avait déjà été validé et les 
montants des participations finan-
cières de chaque partenaire fixés. 
Il ne restait plus qu’à officialiser par 
une signature. C’est désormais chose 
faite. Ce geste simple, mais impor-
tant, permet de lancer officiellement 
l’opération. Le projet de rénovation 
de la cité Gaston Roulaud est ambi-
tieux.  Son coût sera de 250 millions 
d’euros. Par cette signature, l’État, 
par l’intermédiaire de l’ANRU, s’en-
gage à le financer à hauteur de 68 
millions d’euros soit 27 %. En appor-
tant cette contribution importante, il 
marque son soutien au projet, imagi-
né conjointement par la Ville et l’Of-
fice public de l’habitat (OPH). S’ouvre 
désormais une autre étape, celle de la 
réalisation qui devrait durer une quin-
zaine d’années. 

Gaston Roulaud, c’est signé
Vendredi 24 janvier, l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la Ville ont signé la 
déclaration d’engagement pour le renouvellement urbain de la cité Gaston Roulaud. 

Aude Lagarde aux côtés de la Préfète de l'égalité des 
chances de Seine-Saint-Denis, Anne-Claire Mialot, devant la 
maquette du futur quartier.

Signature de l'acte d'engagement entre la ville, 
Paris Terres d'envol et l'État.



Pour la construction des maisons, 
l’OPH a fait le choix de maisons pré-
fabriquées en bois. Concrètement, il 
s’agit de maisons en "kit", fabriquées 
en usine, transportées puis assem-
blées à Drancy. Cette méthode de 
construction est en pleine explosion 
en France. En 2017, elle représentait 
35 % des ventes. Elle répond parfaite-
ment aux enjeux contemporains. Les 
maisons sont faciles à installer, les tra-
vaux sur place sont donc plus courts ; 
elles ont un coût modéré et surtout 
une faible consommation énergé-
tique.

Des constructions écologiques
Les 13 maisons seront des construc-
tions très basse consommation, ba-
sées sur l’utilisation de l’apport de 
chaleur "passive" du soleil, sur une 
très forte isolation, sur l’absence de 
ponts thermiques, sur une grande 
étanchéité à l’air ainsi que sur le 
contrôle de la ventilation. Tout est fait 

pour qu’elles aient un impact minimal 
sur l’environnement. 
Concrètement, il n’y aura pas besoin 
de système de chauffage, des pan-
neaux photovoltaïques intégrés aux 
toitures distribueront, dans chaque 
maison, l’énergie produite. Une venti-
lation double flux assurera une bonne 
répartition de la chaleur. Des convec-
teurs électriques seront installés uni-
quement comme systèmes d’appoint. 
Quant à l’eau chaude sanitaire, elle 
sera produite par des ballons thermo-
dynamiques qui captureront l’énergie 
présente dans l’air ambiant. 

Cachin/Auffret : le chantier 
des maisons en bois
La construction des 13 maisons de la rue Lino Ventura, a débuté 
au mois d’octobre. Avec ce chantier, qui devrait être terminé en 
juillet, l’Office public de l’habitat (OPH) fait un pas de plus vers 
l’exemplarité écologique. 

13

13 maisons
• 3 T3, 7 T4 et 3 T5
• Façade en bois et acier, toiture en 
acier
• avec terrasse, jardin privatif, 
garage et place de parking 
à l’intérieur du terrain
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Le permis de conduire est un inves-
tissement conséquent, souvent né-
cessaire pour la concrétisation d'un 
projet professionnel. 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 as-
sociation. 
Pour bénéficier de l’aide, il faut avoir 
entre 18 et 30 ans, résider à Drancy, 
motiver l'utilité du permis dans son 
parcours professionnel : accessibilité 
à l'emploi à la fin des études supé-
rieures, formation éloignée du domi-
cile…
Une quinzaine de places sont encore 
disponibles, alors ne tardez pas à 

vous inscrire. Le dossier de candida-
ture est à retirer et à déposer au Bu-
reau d'Information Jeunesse (BIJ) au 
plus tard le 12 février. Une fois le dos-
sier validé, vous devrez vous rappro-
cher d'une association du territoire de 
votre choix.  Le service des relations 
publiques  pourra 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 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
(fermeture le vendredi après-midi) 

Bourse au permis : il reste des places !
La ville et Paris Terres d'envol vous aident à financer votre permis de conduire. 
Vous avez jusqu’au 12 février pour vous inscrire. 

FORMATION

Samedi 1er et dimanche 2 février
> Exposition
27e  salon des artistes amateurs 
avec l’association Drancy Ville fleurie 
de 10h à 18h
Espace culturel du parc

Dimanche 2 février
> Cinéma
Avant-première du dernier film 
Disney Le prince oublié avec 
l’association Rotary club au profit de 
l’association Espoir en tête et de la 
recherche sur le cerveau. Tarif : 15€ 
20h, Espace culturel du parc

Mardi 4 février
> Bal du CCAS 
Orchestre Pascal De Smet 
à partir de 14h, Espace culturel du parc

Mercredi 5 février
> Séjours d’été des retraités
Inscriptions
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
centre administratif, Pôle Âge d'Or
>>> Lire page 19

Jeudi 6 février
> Forum des métiers 
avec le BIJ 
de 14h à 17h30, Espace culturel du parc
>>> Lire page 17

Vendredi 7 février
> Tournoi de belote 
avec l’UNRPA 
14h, salle Jaurès 

Samedi 8 février 
> Début des vacances scolaires
>>> Lire page 16
> Sport adapté 
Championnat d’Île-de-France de 
natation, avec la JAD natation 
de 12h30 à 19h, stade nautique 
>>> Lire page 21

Dimanche 9 février
> Loto 
avec l’ASD + de 50 ans 
13h30, Espace culturel du parc
Réservations : 
asddplusde50ans@gmail.com

Vendredi 14 février
> Orthographe
Certificat Voltaire date limite 
d'inscription à l’examen du 29 février
+ d’informations sur drancy.fr

Samedi 15 février
> Football
JAD / Belfort
Seniors hommes
National 2
18h, stade Charles Sage

> Collecte 
d'électroménager usager (D3E)
pour recyclage
de 9h à 13h, devant le marché couvert

Mardi 18 février 
> Journée récréative
Projection d’un film, déjeuner 
(choucroute) puis loto 
avec l’UNRPA 
toute la journée, salle Jaurès 
Informations : 06 16 87 71 89

Jeudi 20 février
> Don du sang
de 14h à 19h, salle du conseil 

Samedi 22 février
> Yoga du son 
avec la JAD Yoga 
de 9h à 12h, salle Petieu 
> Football
Seniors féminines
Régionale 1
JAD / Seizième ES
17h, stade Paul André
> Rugby
RCD / Massy
18h, stade Guy Môquet

Samedi 22 et dimanche 23 février
> Structures gonflables
>>> Lire page 16
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La belle lisse poire du prince de Motordu
d’après l’oeuvre de PEF 
Le prince de Motordu parle en mots tordus. Il vit sous un 
chapeau, fait des batailles de poules de neige, des par-
ties de tartes avec ses coussins, garde un troupeau de 
boutons... jusqu'au jour où il tombe amoureux d'une drôle 
d'institutrice, la princesse Dézécolle. Ensemble, ils vont es-
sayer de détordre les mots. 

Mardi 11 février à 18h30
Durée : 50 min

Adrien en Angleterre
Adrien part en Angleterre pour apprendre la langue de 
Shakespeare chez une jeune anglaise. Mais il est loin d'être 
un élève modèle. Farceur et maladroit, il multiplie les bê-
tises. Avec Adrien et son hôte, les jeunes spectateurs ap-
prennent des mots d'anglais et prennent conscience de 
l'utilité des langues étrangères tout en riant.

Vendredi 21 février à 18h30
Durée : 50 min  

Les vacances d’hiver à Drancy

STRUCTURES 
GONFLABLES

JEUNESSE

7e édition
22/23 
février
2020

STRUCTURES 
   GONFLABLES

11E ÉDITION

Gymnases • Joliot-Curie avenue Jean Jaurès

          • Delaune 21 rue Pierre et Marie Curie        3-12 ans
accompagnés 
d’un parent

BUVETTE SUR PLACE  Entrée enfant : 1€€par demi-journée reversé à des associations de solidarité

TOBOGGAN GÉANT, ESPACE JEUX POUR LES PETITS, PARCOURS D’OBSTACLES...

  9h - 13h
14h - 18h

fr

Au stade nautique >
Mercredi 12 février
Mercredi 19 février 

de 14h à 16h

2 spectacles 
Jeune public 

à partir de 4 ans
à l'Espace culturel du parc

Tarif unique : 3,70 €  

Comme à chaque période de vacances scolaires, les services municipaux seront mobilisés 
pour que les enfants, inscrits dans leurs structures, profitent au mieux de leurs vacances. 
Mais la ville fait également en sorte de proposer des activités ludiques et culturelles à 
partager en famille le mercredi, le soir et le week-end. Découvrez le programme.

dans les gymnases
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FORMATION

Vous vous posez des questions sur 
votre avenir professionnel ? Vous 
trouverez certainement des réponses 
au forum organisé par le Bureau In-
formation Jeunesse (BIJ). Plus d'une 
quarantaine d'exposants, centres de 
formation et professionnels représen-
tant une très large palette de filières, 
vous aideront à y voir plus clair sur les 
formations, les établissements, les 
poursuites d'études et leurs débou-
chés. 
Cette année, les visiteurs pourront 
découvrir des métiers dans une dou-
zaine de secteurs d'activité : sécurité 
et sûreté, droit et justice, banque et 
assurances, santé et social, infor-
matique, numérique et jeux vidéos, 
commerce et vente, sport, environne-
ment, artisanat, mécanique automo-
bile et aéronautique et enfin ensei-
gnement. Un pôle d'orientation sera 
par ailleurs représenté par le CIO et le 
Pôle Emploi.

> Forum découverte des métiers et 
de l'orientation
Espace culturel du Parc
Jeudi 6 février de 14h à 17h30 
Tout public

Un salon pour trouver sa voie
La 23e édition du forum découverte des métiers et de l'orientation se tiendra à l'Espace culturel 
du parc, le 6 février prochain. L'occasion de découvrir de nouvelles vocations dans des métiers 
porteurs.

C'est quoi ? 
Le Parcours E-FABRIK' a pour objec-
tif d’amener des jeunes à devenir ex-
perts en fabrication numérique pour 
le secteur du handicap et du médi-
co-social. De l'invention à la création, 
en passant par la conception, vous y 
aborderez toutes les étapes essen-
tielles pour transformer une bonne 
idée en réalité. L'objectif est de tra-
vailler, notamment en équipe, sur des 
projets concrets et pratiques. C'est 
pourquoi ce parcours est une réelle 
opportunité pour apprendre et struc-
turer son futur parcours professionnel.

C'est pour qui ? 
16 apprenants seront recrutés. Ils 
doivent avoir entre 18 et 25 ans et 
pouvoir justifier d'un domicile dans 
le 93. Les profils peuvent être très di-
versifiés (origine, genre, en recherche 
d’emploi, sans diplômes, diplômés). 
Les places sont donc limitées.

C'est quand et où ? 
Cette 5e session a lieu à Drancy du 6 
avril au 30 juillet, du lundi au vendredi 
(500 heures, au total). Cette formation 
est gratuite.

Renseignements :
01 43 48 36 86 ou 06 89 72 53 02
amandine.beuscart@groupe-traces.fr
www.efabrik.fr/parcours

Mettre en œuvre ses projets
Les inscriptions pour la 5e promotion d'E-FABRIK' débutent. Une belle opportunité pour se former 
aux métiers du numérique.
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RETRAITÉS

> L'Andalousie
du 7 au 16 juin

• Séjour dans un hôtel 4 étoiles, en pension complète
• Tarif* : 1 195€ par personne / Prix pour une chambre indi-
viduelle : 99€
• L'hôtel Club Las Palomas est situé à Torremolinos, dans la 
région de Carihuela. Il bénéficie d'une situation idéale à 350 m 
de la plage et de nombreuses animations : vélo, équitation, 
sports nautiques, auxquelles s'ajoute un programme d'acti-
vités sportives et des jeux à thème proposés par l'hôtel.

> Le Portugal
du 17 au 26 juin

• Séjour dans un hôtel 4 étoiles, en pension complète, ex-
cursions incluses
• Tarif* : 1 280 € par personne / Prix pour une chambre in-
dividuelle : 230 €
• Entouré par un paysage semi-tropical, l'hôtel Herdade Lar-
go Real est situé à proximité de Praia de Mira, un typique 
village de pêcheurs. Vous aurez l'occasion de visiter, entre 
autres, la cité fortifiée d'Obidos, le sanctuaire de Fatima, 
ainsi que les villes de Lisbonne et Porto.

> La Sardaigne
du 21 au 28 septembre

• Séjour dans un hôtel 3 étoiles, en pension complète, ex-
cursions incluses
• Tarif* : 1 085 € par personne / Prix pour une chambre in-
dividuelle : 185 €
• Situé sur un promontoire dominant une mer cristalline, 
l'hôtel Club Marmorata Village est situé au nord de l'île, 
face à la Corse. Quatre excursions au départ de l'hôtel vous 
permettront de découvrir la culture locale, l'archipel de la 
Maddalena lors d'une mini-croisière sur l'archipel, de visi-
ter des villages historiques ou encore de sillonner la côte 
d'Emeraude.

*La participation sera calculée en fonction des ressources. Les 
tarifs que nous indiquons ici sont des estimations maximum, 
comprenant la pension complète. Par contre, le supplément 
pour la chambre individuelle est le même pour tous, quelles 
que soient les ressources.
Pour l'ensemble des voyages, le point de départ et de retour 
est Drancy, le transport en direction des aéroports est inclus.

Des séjours au bord de la mer
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) propose 3 séjours, en Sardaigne, en Andalousie et au 
Portugal en juin et septembre. Les inscriptions ont lieu le mercredi 5 février. Attention, le nombre 
de places par séjour est limité.

Horizon bleu azur, soleil bienveillant et embruns marins sur plage de sable fin... Les prochains séjours sélectionnés par le 
CCAS promettent farniente et bien-être dans des cadres privilégiés.

Inscriptions mercredi 5 février de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h

> au Pôle Age d'Or - rez de chaussée du 
Centre administratif

> Informations au : 01 48 96 50 74
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TRAVAUX

Peinture et granulés au stade nautique
Partout en France, des piscines bien plus récentes que 
notre stade nautique sont fermées pour réparation, voire 
détruites car devenues vétustes. En attendant son exten-
sion, celle de Drancy connaît chaque année de courtes 
périodes de travaux, afin de constamment entretenir la sé-
curité de ses usagers et sa machinerie. Certes, elle porte 
parfois le poids de son âge, mais reste aujourd'hui toujours 
aussi élégante. Cet hiver, c'est notamment son système de 
filtrage de l'eau qui a été rénové.

L'eau d'une piscine est constamment filtrée. Cette 
opération invisible est réalisée en sous-sol dans de grandes 
cuves, remplies d'un média retenant toutes les impuretés 
et qui doit être renouvelé environ tous les dix ans. Jusqu'à 
présent, c'était avec du sable que ce nettoyage était 
effectué. Désormais, c'est à de minuscules granulés de 
verre qu'est confiée cette tâche. Puisque 16 tonnes sont 
nécessaires, il fallait prévoir le camion pour les livrer.

Le stade nautique n'échappe pas à cette loi universelle : 
lorsque vous peignez vos murs pour leur rendre un certain 
éclat, tout d'un coup vos plafonds semblent plus... gris. Les 
vestiaires et les sanitaires ont été repeints. Certains carreaux 
ont également été recollés. Il faut sans cesse lutter contre 
l'humidité. Mais dans une piscine, cela semble assez naturel.

Cela ressemble à un bon nettoyage du pourtour des bassins. Pourtant, voici 
une amélioration invisible à l'œil nu : les agents municipaux déposent ici 
une couche d'un traitement antidérapant, à 98 % biodégradable, spéciale-
ment conçu pour éviter les chutes sur les surfaces minérales humides. Une 
précaution utile, même si, comme le répète inlassablement les surveillants 
de baignade, on ne court pas au bord d'une piscine.
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SPORT

C'est toujours pareil avec les choses 
qui fonctionnent remarquablement 
bien : on se demande bien pourquoi 
on ne les a pas réalisées longtemps 
avant  ! Il y a maintenant un peu plus 
de quatre ans, lorsque la JAD a com-
mencé à accueillir des jeunes de 
l'ESAT et de l'IME en leur réservant 
un créneau horaire dans le bassin du 
stade nautique, l'ambition était avant 
tout de leur apprendre à nager. Déjà 
qu'en Seine-Saint-Denis, la propor-
tion de valides sachant se débrouil-
ler dans l'eau est accablante, elle est, 
chez les personnes souffrant d'un 
handicap moteur, encore bien plus 
faible. Cette expérimentation se dé-
roulant très bien, une section de sport 
adapté fut alors créée au sein du club. 
Elle accueille aujourd'hui une bonne 
quinzaine de nageurs, de 16 à 30 ans, 
chaque mercredi en fin d'après-midi.
C'est donc assez naturellement que, 
l'an dernier, quelques-uns d'entre eux 
ont participé à Villejuif à une compé-
tition sous la licence Sport-toi bien. 
Mais quand on a pris goût au frisson, il 
est difficile de s'en passer. C'est pour-
quoi la JAD a décidé cette année, non 
seulement de s'affilier à la Fédération 
française de sport adapté, mais aussi 
d'organiser à Drancy le championnat 
régional, qualificatif pour le cham-
pionnat de France. On y retrouvera 
près de 90 nageurs, jeunes comme 
adultes. Une dizaine d'entre eux por-

teront les couleurs de la ville. Ce pour-
rait être une belle succes-story, mais 
l'essentiel n'est pas là.
Apprendre à nager, découvrir le plai-
sir de se mouvoir dans l'eau, sont des 
choses importantes pour l'épanouis-
sement personnel et pour dépasser 
ses appréhensions. Dompter les élé-
ments est une manière très efficace 
de s'insérer dans son environnement. 
Mais n'oublions pas le regard des 
autres. Et c'est sans doute ici que se 
situe la plus belle victoire de la JAD. 

Ces jeunes handicapés nagent le mer-
credi, le jour où le stade nautique ac-
cueille plus de 500 personnes. Tout le 
monde est logé à la même enseigne : 
valides et non-valides, jeunes et moins 
jeunes, revêtent leur bonnet et leur 
maillot avant de plonger ensemble 
dans le grand bain. Or, et à la JAD on 
insiste volontiers sur ce point, pas une 
remarque, pas un regard méfiant n'est 
venu troubler cette intégration parfai-
tement naturelle. Ainsi, vous pouvez 
retrouver sur la ligne d'eau numéro 1 
des handicapés moteurs, sur la 2 les 
sportifs de la section élite, sur la 3 des 
adultes apprenant à nager et sur la 4 
des enfants encore barbotants. 
Face à l'eau, nous sommes tous égaux. 

Championnat régional de 
natation sport adapté
Samedi 8 février 
de 12h30 à 18h
Stade nautique
Entrée libre

Sport adapté : une intégration réussie
La JAD, la municipalité et la FFSA organisent, samedi 8 février, le championnat régional de natation 
sport adapté. 

Les sourires étaient de sortie, à Villejuif 
l'an passé, pour la première compétition 
de nageurs de la JAD.
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EN IMAGES La vie associative

Loto de l’ASPE, dimanche 19 janvier, salle Albert Liard. 

Journée Jeux en 
famille avec Family 

dynamique, dimanche 
19 janvier, salle 

Jaurès. 

Portes ouvertes et 1er tournoi interne de  
l’ASD Gymnastique, dimanche 19 janvier, 
gymnase Romain Rolland. 

Fête de l'Épiphanie avec la 
FNACA, dimanche 12 janvier, 

à l’Espace culturel du parc. 

Fête de l'Épiphanie avec Drancy Ville Fleurie, 
dimanche 19 janvier, à l’Espace culturel du parc.
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Pas de panique si vous n'avez pas 
eu le temps de vous inscrire sur les 
listes électorales pour voter aux mu-
nicipales. Vous avez encore quelques 
jours pour le faire.
Auparavant, il fallait s'inscrire avant le 
31 décembre pour pouvoir voter lors 
des élections de l'année suivante. Do-
rénavant, il n’y a plus de date butoir 
fixe. Les inscriptions sont désormais 
closes le sixième vendredi précédant 
le scrutin, soit pour les élections mu-
nicipales, le 7 février. 

Inscription : Mode d’emploi
Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. 

Dans quel cas dois-je m’inscrire ?
> lors d'un déménagement au sein de 
la même commune  ou dans une autre 
commune
> si vous avez acquis récemment la 
nationalité française
> si vous êtes citoyen européen
L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans ayant effectué leur 
recensement l'année de leurs 16 ans.

Où dois-je faire mes démarches ? 
> sur service-public.fr
> en mairie, au service Guichet unique 
ou dans l’une des trois maisons des 
services publics (Avenir, Cachin, Éco-
nomie) munis des pièces justificatives 
suivantes : 

Vous êtes locataire ou propriétaire :
• Carte nationale d’identité en cours 
de validité
• Justificatif de domicile impérative-
ment à votre nom et prénom (quit-
tance de loyer, EDF ou téléphone fixe 
de – de 3 mois)

Vous êtes hébergé :
• Votre carte nationale d’identité en 
cours de validité
• Attestation d'hébergement (signée 
par la personne qui vous héberge)
• Photocopie de la pièce d’identité de 
la personne qui vous héberge
• Quittance de loyer, EDF ou téléphone 
fixe de – de 3 mois, au nom et prénom 
de la personne qui vous héberge
• Un document à votre nom à cette 
adresse (attestation sécurité sociale 
ou autre)

Vous êtes marié(e), mais vos quit-
tances ne portent pas votre nom :
• Carte nationale d’identité en cours 
de validité
• Attestation d’hébergement signée 
de l'époux ou de l'épouse
• Photocopie de sa pièce d’identité
• Quittance de loyer, EDF ou télé-
phone fixe de l'époux ou de l'épouse
(– de 3 mois à son nom et prénom)
• Un document à votre nom à cette 
adresse (attestation sécurité sociale 
ou autre)

Vérifiez votre inscription
Au regard des nombreuses anomalies 
détectées partout en France lors des 
élections européennes (radiation de 
citoyens pourtant électeurs, erreurs 
sur les noms ou prénoms, erreurs 
sur le lieu de naissance... ), il vous est 
conseillé de vérifier votre inscription 
sur  : service-public.fr / Interroger sa 
situation électorale

Comment puis-je modifier les 
données me concernant ? 
Si vous constatez une erreur concer-
nant votre identité (nom de famille, 
prénoms, sexe, date ou lieu de nais-
sance), vous pouvez demander une 
rectification à l'Insee. Les corrections 
demandées doivent être conformes 
aux informations contenues sur l'acte 
de naissance.

Cas n°1 - Électeurs nés en France 
Vous pouvez faire votre demande :
> par internet : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454 
> par courrier : INSEE Pays de la Loire 
Pôle RFD105, rue des Française Libres 
BP 67401
44274 Nantes Cedex 2

> auprès d'un organisme qui gère vos 
droits sociaux (caisse de retraite, mu-
tuelle, sécurité sociale)

Cas n°2 - Électeurs nés à l'étranger
> auprès du service Élections situé au 
1er étage du Centre administratif, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 ou par téléphone au 
01 48 96 50 07

Vérifiez votre inscription avant le 7
Les élections municipales approchent à grand pas. Le 1er tour aura lieu le 15 mars. Si vous ne vous 
êtes pas encore inscrit ou que vous n’avez pas encore vérifié votre inscription, il n’est pas trop tard, 
mais il faut faire vite. Vous avez jusqu’au vendredi 7 février inclus. 

LE BON RÉFLEXE

Je ne peux pas aller voter : je donne 
ma procuration
À qui puis-je donner procuration ?
La personne qui vote à la place du 
mandant doit :
• jouir de ses droits électoraux
• être inscrit dans la même com-
mune que le mandant
• ne pas être déjà porteur d'une 
procuration
Quelles démarches effectuer ?
La personne qui donne procura-
tion doit remplir le formulaire de 
procuration disponible notamment 
sur drancy.fr. Muni d'un justificatif 
d'identité, il doit se rendre au com-
missariat (celui de son choix), à la 
gendarmerie (celle de son choix), 
au tribunal d’instance (dont dépend 
son domicile ou son lieu de travail) 
ou auprès des autorités consulaires. 
RAPPEL
Si l'état de santé du mandant l'em-
pêche de se déplacer, il peut de-
mander qu'un personnel de police 
se déplace à domicile pour établir 
la procuration. La demande de dé-
placement doit être faite par écrit et 
accompagnée du certificat médical 
ou du justificatif de l'infirmité.
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LIBRE OPINION
Élus Drancy autrement

Surclassement démographique ou 
comment accorder de grosses aug-
mentations aux collaborateurs de 
cabinet et aux Directeurs Généraux
Encore une délibération immorale vo-
tée en conseil, en utilisant une loi de 
2004 permettant de rajouter les 12’674 
habitants des 4 quartiers prioritaires 
au nombre total de la population qui 
est de 70'883, la ville parvient avec cet 
étrange double comptage d’une cer-
taine catégorie de la population à se 
positionner sur la strate des villes de 
+80000 habitants.
Il s’agit là de faire encore un cadeau aux 
Collaborateurs du maire et aux DGA, 
soit une catégorie déjà ultra privilégiée 
et très restreinte.
Contrairement à ce qu’affirme la ville, 
cette décision ne permettra pas de 
mieux rémunérer des directeurs de 
service et encore moins des agents de 
catégorie B ou C, pour eux c’est un sa-
laire proche du SMIC et aucune consi-
dération.
Hacène CHIBANE 06 20 65 24 48 
contact@drancy-autrement.fr

Élus Majorité municipale 

Une Ville bien gérée.

Même si certains affirment le contraire, 
l’hebdomadaire Le Point vient de leur 
apporter un démenti cinglant.
En effet, il publie dans son numéro du 
23 janvier 2020, un classement des 
villes en analysant la gestion menée 
depuis 2014.
Et dans la catégorie "65 000 à 80 000 
habitants", Drancy y occupe la 9ème 
place sur 20 devant Béziers, Pau, Calais, 
Cannes et bien d’autres.
Notre ville occupe la 13ème place pour 
le montant des impôts locaux par ha-
bitant (c’est-à-dire qu’on se situe par-
mi les moins élevés) et la 11ème place 
pour le niveau de dette par habitant 
(là encore les 10 premières ont des ni-
veaux, jusqu’à 3 fois plus élevés).
Et pourtant chacun connait la faiblesse 
de nos recettes fiscales.
Figurer parmi les villes les mieux gé-
rées, c’est une fierté pour toute notre 
équipe.

Élus À gauche pour Drancy 
solidaires ensemble
Titre

Texte

Olivier VALENTIN & Nathalie VASSEUR

LE
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N
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Qui peut se garer sur une place réservée aux personnes 
à mobilité réduite ?
Uniquement les titulaires de la carte invalidité et de la 
carte mobilité inclusion (CMI). Ces places simplifient leur 
vie quotidienne et celles de leurs proches en leur per-
mettant de se garer à proximité de leur destination. Sans 
elles, la plupart d’entre eux devraient limiter leurs dépla-
cements. Certains même ne pourraient plus se déplacer. 

Je suis blessé et j’ai dû mal à me déplacer, puis-je en 
utiliser une de manière exceptionnelle ?
Non, il n’y aucune tolérance. Sans carte, il est impossible 
de s’y garer, même pour quelques minutes.

Puis-je emprunter temporairement celle d’un proche ? 
Non. La carte est personnelle. Pour être utilisée, il faut 
que son titulaire soit présent. 

Je ne suis pas titulaire d’une carte, mais j’accompagne une 
personne qui l’est. Puis-je me garer sur une place dédiée ? 
Oui. La carte permet à son titulaire, mais également à la 
personne qui l’accompagne, d’utiliser, à titre gratuit et 
sans limitation de durée, toutes les places de stationne-
ment ouvertes au public (et pas uniquement celles réser-
vées aux personnes handicapées). 

Je peux donc également me garer en zone bleue sans 
être contraint de mettre un disque ? 
Oui. Vous pouvez stationner librement dans les zones à 
durée limitée et sans payer dans celles qui sont payantes. 

Comment dois-je mettre la carte ?
La carte doit être apposée en évidence à l’intérieur du 
véhicule utilisé pour le transport de la personne handi-
capée, derrière le pare-brise, de manière à être vue aisé-
ment par les agents habilités à constater les infractions 
aux règles de stationnement.

Une place handicapée = une carte
Sans carte d’invalidité ou carte mobilité inclusion, se garer sur une place 
handicapée est assimilable à un stationnement gênant. En vertu de l’article R417-
11 du code de route, vous risquez donc une amende forfaitaire de 135€ (majorée 
à 375€). Cette sanction peut être accompagnée d’une immobilisation et d’une mise 
en fourrière. Rappel des règles. 

NDLR : Il est curieux de dire qu'il est im-
moral d'appliquer la loi. Il est mensonger 
de prétendre que les collaborateurs du 
Maire (qui ne sont pas concernés par la 
dite loi) auront des augmentations.
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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 2 février
Pharmacie Barbusse
38 avenue Henri Barbusse 
01 48 32 03 27

Dimanche 9 février
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
01 48 30 24 74

Dimanche 16 février
Pharmacie des Quatre Routes
129 avenue Henri Barbusse
01 48 30 22 65

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
Arroum Nahil - Ben Embarek Asma - 
Houari Anir - Konate Asta 

MARIAGES
Bouzidi Wahid et Boumaaza Soumya -
Cazeau Fritzner et Milord Anicia - 
Coelho Grégory et Plasseraud-Para 
Corine

DÉCÈS
Colas Madeleine Veuve Francois

NOCES D'OR

Nino Luigi Minisini et Maria Mancini ont 
renouvelé leurs vœux, le 11 janvier, 
après 50 ans de mariage.

Parc de Ladoucette

Au mois de février et mars, 
le parc est ouvert tous les jours 

de 8h à 18h

ENQUÊTE

Des agents recenseurs, munis d'une 
carte officielle, frappent actuellement 
à la porte d’un échantillon de Dran-
céens. Ils leur remettent des ques-

tionnaires à remplir concernant le lo-
gement et les personnes qui y vivent. 
La réponse à cette enquête est ren-
due obligatoire par la loi. 

> À quoi sert le recensement ? 
Il permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque com-
mune afin d'adapter les infrastruc-
tures et les équipements aux besoins 
des habitants (nombre de crèches, 
d'hôpitaux, de logements, d'établis-
sements scolaires etc). 

> Comment ça marche ? 
La ville recrute les agents recenseurs. 
L’Insee participe à leur formation et 
constitue le répertoire d’adresses à 
recenser. Les agents recenseurs se 
présentent chez les personnes à re-
censer pour leur remettre une notice 
sur laquelle figure leurs identifiants 
de connexion au site : le-recense-

ment-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi 
répondre au questionnaire en ligne. 
Si les personnes ne peuvent pas ré-
pondre par internet, les agents recen-
seurs leur distribuent les question-
naires papier puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer.
 
> Mes données personnelles 
sont-elles protégées ? 
L’Insee est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. 

Recensement 2020, c’est maintenant 
Obligatoire et confidentiel, le recensement est important pour la commune. 
Si vous faites partie des Drancéens concernés, vous avez jusqu’au 22 février pour répondre. 

Au 1er janvier 2020, la population 
légale à Drancy s'élevait à 71605

habitants, en augmentation de 1,02% 
par rapport à l'année précédente.
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CULTURE

Rencontre-dédicace avec Titiou Lecoq 
Journaliste et blogueuse, Titiou Lecoq est notamment 
l’autrice de Libérées ! Le combat féministe se gagne de-
vant le panier de linge sale, ouvrage consacré à la charge 
mentale qui pèse sur les femmes au quotidien. Titiou Le-
coq viendra échanger autour des questions sur la condi-
tion féminine aujourd’hui.

> Samedi 8 février à 16h 
Médiathèque Georges Brassens
Adultes et enfants dès 12 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre avec Stéphanie Richard 
Après la lecture d’albums des éditions Talents hauts, no-
tamment les J’aime pas par le conteur Arnaud N’Guyen, 
les enfants pourront échanger avec Stéphanie Richard, 
comédienne, clown et autrice sur les histoires lues, les 
stéréotypes de genre et de l’égalité filles-garçons.

> Mercredi 19 février à 15h 
Médiathèque Georges Brassens
Tout public
Inscription conseillée

Exposition Et si on parlait de l’égalité des 
sexes... Chez les autres animaux ! 
Dans le cadre de Latitudes animales, festival de photogra-
phies animalières, cette exposition vous propose de dé-
couvrir comment l’organisation "hommes-femmes" fonc-
tionne dans la nature. 

> du 22 février au 8 mars 
Médiathèque Georges Brassens
Tout public
Entrée libre

Exposition des Éditions Talents hauts 
Lire pour l’égalité 
À travers les livres publiés pour la jeunesse par les Édi-
tions Talents Hauts, venez découvrir cette exposition qui 
permet aux enfants de prendre conscience des préjugés 
ou discriminations sexistes et d’apprendre à y répondre et 
à s’en affranchir.

> du 25 février au 30 mars 
Rez-de-chaussée de la médiathèque Georges Brassens
Public familial à partir de 3 ans. 
Entrée libre

Réflexions autour de l'égalité des sexes 
Tout au long du mois de février et jusque fin mars, le réseau des médiathèques 
Drancy-Dugny-Le Bourget organise plusieurs manifestations sur la thématique "Égalité hommes-
femmes et lutte contre les stéréotypes". Au programme, rencontres littéraires, projection de film, 
goûter philo ou encore exposition. 
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Spectacle XX ou XY ? Des filles qui ne se 
laissent pas faire, de Ludovic Souliman
Dans la vie, on nait XX ou XY, on est fille ou on est garçon. 
On ne choisit pas son prénom, on ne choisit pas où on naît. 
Mais, fille ou garçon, on peut choisir sa vie. De Marie à Julie, 
de Awa et Sidiki, à Zohra la rebelle, les contes ouvrent par-
fois la voie du changement, la suit qui veut, la suit qui peut…

> Mercredi 26 février à 10h30,  médiathèque Économie 
> Mercredi 26 février à 15h, médiathèque Gaston Roulaud
À partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Goûter philo Les filles et les garçons 
Atelier de pratique artistique animé par l’association Les 
Petites lu mières
Les mimes, le dessin et les livres permettront aux enfants 
de se poser des questions. Les filles et les garçons sont-ils 
différents ? Sont-ils égaux ? Ont-ils les mêmes droits ? Les 
mêmes choix ? Les mêmes vies ? L’atelier se terminera par 
un moment convivial autour d’un goûter.

> Mercredi 4 mars de 15h30 à 17h 
Médiathèque Bois de Groslay
Pour enfants de 7 à 12  ans

Projection du film Les figures de l'ombre 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-améri-
caines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de 
la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astro-
naute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collè-

gues masculins et dans celle d’un pays 
en proie à de profondes inégalités, ce 
film met en lumière leur histoire long-
temps restée méconnue.

> Dimanche 8 mars à 15h
Médiathèque Georges Brassens
Adultes et enfants à partir de 10 ans. 
Réservation conseillée

Partageons
la route !
Trois ans après la création 
de l'association "Mon vélo 
est une vie", le Drancéen 
Téodoro Bartuccio poursuit 
son combat pour plus de 
protection des cyclistes sur 
la route. Il publie aujourd'hui un ouvrage qui 
invite à un meilleur partage de l'espace public. 

La route est-elle adaptée aux cyclistes ? C'est la ques-
tion que pose Téodoro Bartuccio dans son ouvrage 
Mon vélo est une vie. À la fois récit d'une tranche de 
vie, recueil de témoignages et manifeste, ce livre inclas-
sable vient appuyer le travail associatif de l'auteur en 
faveur d'un meilleur partage de la route. 
Au fil des pages, Téodoro Bartuccio retrace son par-
cours, la création de l’association, ses opérations coups 
de poing, ou encore l’élaboration et la mise en place du 
"savoir rouler à vélo" dans les écoles primaires. Son ob-
jectif est clair : faire en sorte que chacun puisse circuler 
sur la route en toute sécurité. À quelques semaines des 
élections municipales, la parution de Mon vélo est une 
vie est ainsi le prétexte tout trouvé pour interpeller et 
sensibiliser à nouveau les élus locaux, compétents en 
matière d'aménagement des routes.    
Ce livre "coup de poing" dévoile des statistiques édi-
fiantes sur les accidents mortels touchant les cyclistes. 
Et, au-delà des chiffres, les témoignages bouleversants 
de ceux qui ont perdu un proche. L'auteur dévoile éga-
lement l'envers du décor de ses passages à la télévision 
et de ses rencontres avec les élus de tous bords. 
Écrit à la première personne, l'ouvrage, très personnel, 
démarre par le témoignage même de l'auteur à la suite 
de la disparition de son ami, Grégoire Somogyi. "C’est 
lui, lui et son corps qui gisaient au bord d’une route de 
l’Oise qui a été l’événement déclencheur m’ayant fait 
prendre conscience du danger du cyclisme, du danger 
des routes. Il m’a amené à créer Mon vélo est une vie", 
relate-t-il. 
Préfacé par Michel Cymes, médecin, animateur télé 
mais aussi cycliste convaincu et passionné, ce livre 
tente ainsi de réveiller les consciences et invite tout un 
chacun à respecter l'autre et sa présence sur l'asphalte. 

> Mon vélo est une vie 
(JDH éditions), de Téodoro Bartuccio
144 pages
Prix : 19 €
Disponible en librairie à Drancy, sur jhdeditions.fr, 
fnac.com et amazon.fr

À propos de l'auteur
Teodoro Bartuccio, 41 ans, est entraîneur cycliste 
et directeur sportif. En juin 2017, il fonde avec Niels 
Brouzes l’association Mon vélo est une vie qui mène 
un combat politique et médiatique pour un meilleur 
partage de la route. Il signe ici son premier livre dont 
il reversera les droits d'auteur à l'association.




