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Les jeunes stéphanois à Drancy
L'équipe U19 de Saint-Étienne est venue s'entraîner au stade Charles Sage, vendredi 26 avril, à la 
veille de leur finale en Coupe Gambardella. Club partenaire de la JAD, l'ASSE trouve à Drancy un 
point d'attache important pour bien préparer ses échéances. Le lendemain, les Stéphanois allaient 
s'imposer 2 à 0 face à Toulouse, en ouverture de la finale de la Coupe de France, notamment grâce 
à un but splendide de Bilal Benkhedim (au centre).
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EN CAHIER CENTRAL

Au sujet de la gare de triage : 
sécurisation et transparence

En l’espace de quelques semaines, elle 
s’est rappelée deux fois à notre souve-
nir avec des incidents de catégorie 2.
De quoi s’agissait-il ? Tout simplement 
de déclenchement d’un dispositif de 
protection mis en place au fil des mois 
avec l’État, la SNCF et les villes voisines 
directement concernées.

Il faut au préalable se souvenir d’épisodes difficiles qui ont eu 
lieu il y a près de dix ans et qui m’avaient conduit à interpeler 
vigoureusement l’État.
Il n’était pas acceptable que la ville et ses habitants soient en 
permanence tenus à l’écart des évènements qui se produi-
saient dans la zone de triage des wagons. Personne ne voulait 
prendre en compte l’inquiétude légitime des Drancéens en 
voyant défiler les camions de secours dans les rues avoisinant 
le triage.
L’État a donc répondu à cette inquiétude par une décision ab-
surde consistant à déclarer inconstructible un périmètre de 
620 mètres autour de la gare de triage. C’était absurde parce 
que cette mesure ignorait manifestement qu’il y avait déjà 
20 000 personnes qui se retrouvaient prisonniers ; celui qui 
voulait agrandir sa maison, celui qui envisageait de mettre une 
véranda ou de poser des vélux. Rien n’était plus possible. La 
ville voyait ses projets d’aménagement tous paralysés, Le Bail-
let et les abords de la gare de Drancy des deux côtés du pont.

Il aura fallu 4 années pour sortir de cette impasse et mettre en 
place un vrai dispositif de protection.
Il aura suffi d’un changement de Préfet et d'une approche plus 
pragmatique de ce dossier avec les élus concernés pour qu’on 
parvienne à un dispositif sérieux.
Ainsi ont été peaufinés d’une part un plan d’urgence interne à 
la gare de triage qui a vocation à être déclenché par la SNCF 
dès qu’il y a un doute sur un wagon. La ville est alors prévenue 
aussitôt et un nouveau message est envoyé lorsque les vérifi-
cations sont terminées. C’est ce qui s’est produit ces derniers 
jours.
Mais le plus important, c’est l’élaboration d’un Plan Particulier 
d’Intervention qui associe véritablement Drancy et les com-
munes voisines et qui balaie tous les sujets de sécurité et de 
protection des populations. C’est un outil important que l’État 
va très prochainement adopter officiellement.

C’est pour Drancy une étape importante de la normalisation 
des relations entre la gare de triage et la ville, entre les habi-
tants et l’activité ferroviaire.
L’emprise ferroviaire représente près de 12 % du territoire de 
notre commune et il était anormal que cette réalité ne soit pas 
prise en compte dans son intégralité dans la vie de la cité.
C’est partant de ce raisonnement que j’ai également demandé 
et obtenu après de longues années de persévérance l’installa-
tion, toujours en cours, de systèmes visant à faire disparaître 
95 % des crissements dus au freinage des wagons lors du tri.

La cohabitation, c’est nécessairement un partenariat et non la 
juxtaposition d’intérêts contradictoires. Ce bref rappel histo-
rique est là pour en attester dans le souci du mieux vivre en-
semble. 

Jean-Christophe LAGARDE
Député
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Le bac, chacun l'aborde à sa manière. Il y a ceux qui 
passent leur angoisse en se rongeant les ongles, voire 
même un peu les doigts ; ceux, tout en décontraction, qui 
connaissent à peine les dates des épreuves  ; ou encore 
ceux, totalement sereins, qui ont bossé toute l'année et qui 
attendent le jour d'après, celui des vacances. Par la suite, 
certains feront la fête tout l'été pour célébrer leur réussite 
in extremis, d'autres feront la tête parce qu'ils ont raté la 
mention très bien d'un cheveu.
Mais en attendant, il est temps de se mettre un minimum 
au travail pour réviser et aborder ces épreuves dans les 
meilleures conditions. Mais soyons 
honnêtes : à l'arrivée du printemps, 
réviser est une activité particulière-
ment barbante. Alors autant mettre 
de l'efficacité dans son labeur.

Mise au vert
Pour aider les futurs bacheliers, les 
établissements organisent leurs 
propres séances avec les ensei-
gnants. Ceux-ci sont en effet les 
mieux placés pour aider des élèves 
qu'ils connaissent, pour la plupart, 
très bien. Ces révisions ont généra-
lement lieu dans les lycées. Mais parfois elles prennent un 
air plus champêtre. Chaque année, des élèves de Termi-
nale du lycée Eugène Delacroix partent ainsi une semaine 
à Pamfou, dans le centre de vacances de la ville situé juste 
à côté de Fontainebleau. Cette mise au vert permet à cha-
cun, élèves comme professeurs, de revoir le programme, 
mais dans un nouveau décor, bien plus champêtre. Le tra-
vail en groupe y est largement encouragé. Et rien ne vaut 
une bonne balade entre deux leçons sur les fractions.

Mais la Ville ne s’arrête pas là. D'année en année, elle 
propose de nouvelles mesures pour accompagner les ly-
céens. On a déjà apprécié les cartes-cadeaux offertes aux 
élèves ayant obtenu une mention. La grande nouveauté 
pour 2019 va prendre place dans l'ambiance feutrée de la 
médiathèque Georges Brassens.

Ambiance feutrée
Du 1er au 22 juin, l'établissement culturel drancéen va or-
ganiser, en compagnie du service de l'Égalité des chances, 
un programme de révision qui vous donnerait presque 

envie de repasser votre bac. Il 
concerne les élèves de Terminale, 
mais aussi ceux de 1re et ceux de 3e 
qui passent leur Brevet. Pièces si-
lencieuses, réseaux haut-débit, an-
nales du bac en pagaille, étudiants 
pour vous donner un coup de main, 
petit-déjeuner, goûter, et même 
séances de yoga pour se vider les 
méninges  : il faudra y mettre du 
sien pour être recalé cette année.
Certains pourront s'étonner que la 
municipalité s'implique autant dans 
ces examens de fin d'année. Après 

tout, diront-ils, il faut que les adolescents apprennent 
à s'investir seuls dans ces choses importantes qui les 
concernent. Mais n'oublions pas un point important  : la 
réussite des jeunes est un enjeu primordial pour une ville. 
Passer un bac avec succès, suivre des études supérieures 
qui vous intéressent, c'est s'engager dans une ascension 
sociale qui aura des effets bénéfiques sur toute une vie.
Rien que pour cela, ça vaut le coup de réviser, non ?

5

Objectif réussite
Les examens approchent à grands-pas. Il est temps de se mettre à réviser, 

seul ou en groupe. Pour cela, les établissements comme la municipalité 
organisent le temps de travail.

La réussite des jeunes 

est un enjeu primordial 

pour une ville.
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Entre bruit et ressources documentaires limitées, il n'est pas toujours aisé de réviser ses 
examens dans de bonnes conditions. Pour pallier à cette situation souvent stressante pour 
les collégiens et les lycéens qui préparent le brevet, le bac français ou le baccalauréat, les 
médiathèques de Drancy se mobilisent et proposent, du 1er au 22 juin, un accueil spécifique 
aux élèves.   

Les ouvrages de révisions et les annales corrigées ont été abondés avec des achats nou-
veaux et seront disponibles en plusieurs exemplaires pour être consultés sur place. Des res-
sources numériques sont également disponibles sur le portail du réseau des médiathèques. 
Sur place, des ordinateurs et le wifi seront mis à disposition des bûcheurs après inscription 
gratuite. 

À la MGB, des étudiants seront présents pour aider les élèves qui le souhaitent à réviser cer-
taines matières. Y sera par ailleurs à disposition une salle silencieuse dédiée au travail indi-
viduel dans l'auditorium, avec une capacité d'accueil de 30 places, ainsi qu'un programme 
d'animations. 

Réviser dans les médiathèques drancéennes 
Du 1er au 22 juin, la MGB et les médiathèques de quartier à Drancy ont mis en place l'opération
 "Objectif Bac-Brevet" pour aider les élèves à réviser. 

 > Samedi  1er 
10h-12h : découverte de 
ressources numériques 
pour réviser
1er étage

 > Lundi 3 
14h-19h : salle silence
Auditorium

 > Mardi 4
14h-16h : salle silence
Auditorium
16h30 et 17h45 : ateliers 
méditation
Auditorium

 > Mercredi  5
10h-19h : salle silence
Auditorium
16h30 : goûter
Rdc dans le hall

 > Jeudi 6
14h-16h30 : salle silence 
Auditorium
17h30 : Yoga
Auditorium

 > Vendredi 7
14h-19h : salle silence
Auditorium

 > Samedi 8
11h : petit déj’ musical
Auditorium 
14h-18h : salle silence
Auditorium
16h30 : goûter
Rdc dans le hall

 > Mardi 11
14h-19h : salle silence
Auditorium

 > Mercredi  12
14h-19h : salle silence
Auditorium
16h30 : goûter
Rdc dans le hall

 > Jeudi 13
14h-16h30 : salle silence
Auditorium
17h30 : Yoga
Auditorium

 > Vendredi 14
14h-19h : salle silence
Auditorium

 > Samedi 15
10h-18h : salle silence
Auditorium
16h30 : goûter
Rdc dans le hall

 > Mercredi 19
10h-19h : salle silence
Auditorium
16h30 : goûter
Rdc dans le hall

 > Jeudi 20 
14h-19h : salle silence
Auditorium

 > Vendredi  21
14h-19h : salle silence
Auditorium
16h : Concert
Rdc dans le hall

 > Samedi  22
10h-18h : salle silence
Auditorium
16h30 : goûter
Rdc dans le hall

du 1er au 22 juin à la médiathèque Georges Brassens
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Aujourd'hui, ils sont 65 dans l'audi-
torium de la médiathèque Georges 
Brassens. Séparés en trois groupes, 
ils affutent leurs arguments en vue de 
la joute oratoire qui se prépare. En se 
servant de leurs connaissances et en 
s'appuyant sur le documentaire qu'ils 
viennent de regarder, consacré à la vie 
dans l'entreprise Samsung en Corée 
du Sud, ils vont devoir convaincre un 
jury choisi dans leurs rangs. L'entre-
prise elle-même, les consommateurs 
et les manifestants vont alors rivaliser 
pour faire valoir leurs opinions.
C'est avec beaucoup de sérieux, tout 
en étant décontractés, que ces élèves 
relèvent ce défi. Ils s'agit avant tout de 
leur apprendre à travailler en équipe, 
à s'écouter les uns les autres et à 

réaliser une synthèse des arguments. 
Un exercice difficile  : après tout, ces 
élèves ne sont qu'en 3e. Et en va-
cances.

Cette journée s'inscrit dans une se-
maine consacrée à la citoyenneté 
durant laquelle, en compagnie de 
jeunes réalisant leur service civique 
au sein du dispositif Unis-cité, les col-
légiens ont abordé des enjeux de so-
ciété. L'égalité des chances et l'égalité 
femme/homme ont ainsi été mises en 
débat, tout comme la consommation 
à outrance de notre société. Faire 
valoir ses idées et convaincre l'autre, 
avec sa seule force de persuasion  : 
c'est peut-être cela que l'on appelle 
grandir.

Un travail d'équipe
Les élèves de 3e du programme l'ESSEC une grande école : 
pourquoi pas moi ? participaient, durant les vacances de 
Printemps, à une semaine consacrée à la citoyenneté.

ÉGALITÉ DES CHANCES

FORMATION

Pour la rentrée 2019, la Ville recrute 14 apprentis, du CAP 
au master, dans différents domaines d'activité : de l'ingé-
nierie en environnement et développement durable, à la 
puériculture, en passant par le développement social et 
urbain ou encore le paysagisme.    
Choisir le secteur public, c'est l'assurance d'obtenir une 
rémunération plus importante que dans le privé. La rému-
nération est majorée de 10% pour un apprenti préparant 
un diplôme de niveau bac et de 20% pour ceux préparant 
un diplôme de niveau bac+2 et plus. 

Retrouvez l'ensemble des offres ainsi que des informations 
complémentaires sur le site de la ville, www.drancy.fr.

Vous pouvez postuler : 
• par mail à : drh.recrutement@drancy.fr
• par courrier : Mairie de Drancy 
Direction des ressources humaines
Place de l'Hôtel de Ville 
BP 76 - 93701 Drancy Cedex
• via le formulaire de candidature en ligne

Apprentissage : la Ville recrute ! 
Vous intégrez une formation en apprentissage à la rentrée 2019 ?  Postulez à la mairie de Drancy !
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EN IMAGES

Le Drancy damier club est dans les starting-
block : c'est lui qui organise, avec la Ville, la 
finale du 79e championnat de France de jeu de 
dames, du samedi 17 au dimanche 25 août, 
au château de Ladoucette. En attendant, avec 
le SMJ, il se plaît à faire découvrir aux enfants 
ce jeu d'apparence si simple mais qui, en fait, 
est redoutablement complexe. Ainsi, fin avril, 
24 jeunes de 12 à 17 ans ont participé à un 
tournoi : les 8 premiers disputeront une phase 
finale sur le stand du club, lors de la fête de la 
ville, samedi 15 juin.

Chasse à l’oeuf 
réussie pour les 
enfants du centre 
de loisirs Dulcie 
September. 

Au centre de loisirs Jean Monnet, les enfants 
ont été sensibilisés à l'environnement à partir 
de l'histoire d'Alice au pays des merveilles.

Le SMJ a organisé une journée Jeux 
traditionnels en bois, le 25 avril. Au 
programme : des jeux issus de tous les 
continents pour développer un esprit 
stratégique ou travailler la précision. Le 
succès a été au rendez-vous. Preuve, une 
nouvelle fois, qu’il suffit de peu pour 
jouer et s’amuser. 

Vacances de printemps



ÉDUCATION

Au collège Pierre Sémard, l'étude de 
l'héritage antique est une sérieuse af-
faire. Professeurs de mathématiques, 
de lettres classiques, de technolo-
gie et d'arts plastiques travaillent de 
concert depuis l'an dernier sur cette 
thématique, au profit des collégiens 
hellénistes et latinistes. Six ensei-
gnants ont ainsi accompagné 48 
élèves de 4e et de 3e à Athènes pour 
un séjour de 4 jours. "En faisant le lien 
entre les matières littéraires et scien-
tifiques, l'objectif est de faire com-
prendre aux élèves que les sciences 
ont une histoire et qu'elles repré-
sentent un héritage à s'approprier", 
explique Kahena Djerad, professeur 
de lettres classiques. Au programme, 
visite du temple d'Apollon à Del-
phes, du trésor d'Atrée à Mycènes, 
du gigantesque théâtre antique d'Épi-
daure, sans oublier l'Agora et l'Acro-
pole d'Athènes. Malgré un emploi du 
temps chargé, les collégiens ont pu 
mettre le pied dans l'eau lors d'une 
pause à Nauplie, et ont particulière-
ment apprécié, au dernier jour de leur 
séjour, une dégustation de pita à vo-
lonté !      

Un projet au long court 
Le projet pédagogique se décline en 
plusieurs volets. En janvier, le cours de 
technologie a accueilli un architecte 
et un ingénieur en architecture, grâce 
auxquels les élèves ont réalisé une 
maquette du Parthénon. Au mois de 
mars, à l'occasion de la semaine des 
mathématiques, les collégiens ont 
participé à un escape game. Prison-
niers dans le labyrinthe de Minos, ils de-
vaient résoudre une série d'énigmes 
de mathématiques, de latin et de grec 
ancien en moins de 45 minutes pour 
s'échapper. Le 20 mai, ils se rendront 
au parc de Ladoucette où les atten-
dra un atelier autour du sport et des 
jeux olympiques, au cours duquel ils 
seront initiés au lancer de javelot, à 
la lutte greco-romaine et à la boxe. 
Le même jour, une reconstitution his-
torique dans les arènes du parc leur 
permettra de découvrir l'armement 
des fantassins grecs, les hoplites. 

Stimuler l'apprentissage
des langues anciennes
Ce n'est pas la première initiative du 
genre que mène le collège. L'an der-
nier, les élèves de l'option latin avaient 
déjà pu se rendre à Rome, prendre 
part à un banquet romain et partici-
per à un atelier de gladiateurs. Des 
actions qui semblent séduire les col-
légiens de Pierre Sémard puisqu'un 
quart d'entre eux sont désormais ins-
crits aux options grec ou latin, à raison 
de 3h d'enseignement par semaine. 
"L'idée est de leur donner envie de 

continuer au lycée", indique Kahena 
Djerad, qui se félicite du soutien sans 
faille de l'établissement et de la mu-
nicipalité. Cette dernière cofinance 
le projet avec l'établissement, les 
parents d'élèves et la Fondation de 
France via le département. 

Sur les traces 
de Thalès et de Pythagore
Du 14 au 18 avril, 48 élèves du collège Pierre Sémard ont participé à un séjour pédagogique en 
Grèce. Un voyage qui s'inscrit dans un projet d'étude pluridisciplinaire entamé en janvier dernier. 

Tout savoir sur les PAE
> Les projets d'actions éducatives 
(PAE) des établissements 
scolaires doivent être inscrits dans 
une démarche pédagogique 
d'apprentissage et peuvent être 
subventionnés par la Ville. Pour les 
écoliers, il s'agit d'actions innovantes 
à valeur culturelle devant aboutir à 
une réalisation concrète (spectacle, 
exposition, journal). Pour les 
collégiens et lycéens, il s'agit le plus 
souvent de courts séjours en France 
ou à l'étranger. 
Chaque année, les établissements 
drancéens ont jusqu'au 31 
décembre pour soumettre 2 projets 
maximum chacun. Ils sont ensuite 
étudiés par la Ville qui décide 
d'apporter un soutien financier. 
Pour l'année scolaire 2018-2019, la 
mairie de Drancy a ainsi contribué 
au financement de plus d'une 
soixantaine de projets proposés par 
les établissements scolaires.

Budgets alloués au titre des PAE 
(2018-2019) : 51 400 €
Maternelles : 13 500 €
Elémentaires : 22 500 €
Collèges/Lycées : 15 400 €
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Prêts pour le 200 m au stade antique 
panathénaïque d’Athènes.

Plateau de l'acropole d'Athènes, 
devant le Parthénon.
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 > Groupes scolaires

LES TRAVAUX EN IMAGES

Quartier de la 
Mare. Les travaux 
de construction 
du groupe scolaire 
Jules Ferry ont 
repris. Pour rappel, 
il comptera 21 
classes maternelles 
et élémentaires 
ainsi qu’un 
centre de loisirs. 
Ouverture prévue 
en septembre 
prochain. 

Quartier Village parisien. Les pelleteuses sont
arrivées sur le terrain mitoyen de l’école 
maternelle Jacqueline Quatremaire. 
Une école élémentaire de 10 classes y ouvrira 
en septembre 2020. 
Coût  : 5 500 000 €. 

 > cadre de vie

La ViLLe construit et rénoVe

 > voirie

Quartier Drancy centre, le square situé entre les rues 
Charles Gide et Max Jacob, en face du collège 
Paul Bert, est en train d’être totalement réaménagé. 
La fin des travaux est prévue fin mai. 
Coût : 237 450 €.

Quartier Drancy centre. Démarrés mi-avril, les 
travaux de réfection de la rue du Noyer Bondon 
devraient durer 4 mois. 
Coût : 360 000 €. 
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La ViLLe construit et rénoVe

La rue René Deschamps en travaux      
La Ville a débuté, le 13 mai, la réfection complète de la rue René Deschamps, 
dans le quartier de La Mare. 

Périmètre : entre la rue des Cerisiers et la rue du Bois d'Amour. 

Nature des travaux : réfection complète 
> chaussée : nouvelle fondation et nouvel enrobé
> trottoirs : nouvel enrobé et mise en place de potelets pour assurer la sécurité des passages piétons et éviter le 
stationnement sauvage
> mise en conformité des passage piétons et des quais de bus, à la fin des travaux

Date des travaux : du 13 mai à la fin du mois de décembre (hors intempéries) 
Pour minimiser l'impact sur les riverains, les travaux se dérouleront en 2 phases
> Phase 1, du 13 mai à fin août : entre la rue des Cerisiers et la rue des Célestins 
> Phase 2, de septembre à décembre (hors intempéries) : entre la rue des Célestins et la rue du Bois d'Amour 
Les travaux prévus pendant chaque phase seront réalisés par portion, c’est-à-dire par partie de rue. Une informa-
tion spécifique sera réalisée régulièrement.

Coût des travaux : 900 000 € TTC

Circulation
> Pour les riverains, l'accès à la partie de la rue en chantier sera interdit de 7h30 à 17h.
> Pour les habitants du quartier, un plan de déviation de la circulation des véhicules et des bus sera mis en place

 > rénovation urbaine auffret/cachin

Rue Victor 
Schoelcher, la 
construction des 
8 maisons
individuelles et des 
29 appartements 
répartis en 2
immeubles est
terminée. Les 
premiers locataires 
devraient arriver 
courant juin.

Les logements finis, les travaux de voirie ont pu 
être lancés. Ils devraient être terminés au plus tard 
à la fin du mois. 
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Bienvenue !
à la Villa Beausoleil

Maison de retraite Médicalisée

restauration  
par de vrais Chefs

serVice hôtelier  
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12 rue Louis Delplace • DRANCY

01 55 89 00 00
villabeausoleil.com

soins optiMuMs  
tout en discrétion

aniMations  
365 jours par an

La Villa Beausoleil de Drancy a été récompensée de la note de 10/10 en termes de 
qualité et de bien-être des résidents par Maison de Retraite Sélection.

VBD_AP_DImmediat_180x260.indd   1 20/06/2018   09:34
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La Mission emploi de Drancy donne rendez-vous le jeudi 
23 mai prochain aux Drancéens en quête d'un emploi, d'un 
stage, d'une formation ou d'un contrat en alternance afin 
de les inscrire dans leur registre. Six personnes les accueil-
leront à la salle des mariages de la mairie de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h. Les demandeurs devront se munir de leur 
curriculum vitae, qu'ils soient déjà inscrits ou non auprès de 
la Mission, afin que le service municipal puisse les accom-
pagner dans leur recherche.    

Pour rappel, la structure met en relation les entreprises et 
les demandeurs d’emploi. Depuis sa création il y a 6 ans, 
elle a permis à plus de 3700 Drancéens de trouver une so-
lution d'emploi. 

> Pour plus d'informations :
01 48 96 51 92
www.mission-emploi.org

À vos CV ! 
La mission emploi organise le 23 mai une journée 
de recensement des demandeurs d'emploi 
drancéens.  

EMPLOI

Le stade nautique cherche des saisonniers
Pour juillet et août, la Ville recrute des éducateurs/éducatrices sportifs et des surveillants/
surveillantes aquatiques diplômé(e)s. Vous avez le profil, envoyez votre candidature.

Descriptif de l'offre 
Intitulés des postes
• Éducateurs/éducatrices sportifs 
(BEESAN ou BPJEPS AAN)
• Surveillants/surveillantes 
aquatiques (BNSSA)
Missions
• Surveillance et sécurité des usagers 
(public familial)
• Appliquer et faire appliquer le 
règlement intérieur et le plan 
d’organisation de la surveillance et 
des secours
• Inspecter les bassins et entretenir 
le matériel pédagogique, contrôler 
au quotidien le matériel de secours 
(bouteille d'oxygénothérapie, DSA, 
téléphone de secours…)

Profil recherché
> Compétences
• Savoir prodiguer les gestes de 1er 
secours et de réanimation
• Connaître les techniques et outils 
des activités physiques et sportives 
de la natation
• Connaître la réglementation des 
activités aquatiques, l’utilisation 
du matériel et des équipements 
aquatiques

• Sens de l’accueil et du service 
public, réactivité, dynamisme, 
rigueur, pédagogie, ponctualité, 
sens des responsabilités, capacité à 
travailler en équipe
> Diplômes requis
• BEESAN, ou BPJEPS AAN, ou 
BNSSA, ou titulaire d'un titre ou 
diplôme professionnel délivré au 
nom de l'État et inscrit au répertoire 
des certifications professionnelles 
dans le domaine des activités 
physiques et sportives mentionnées 
par le code du sport avec le titre de 
MNS
• Habilité PSE1 et/ou PSE2 (être à 
jour des recyclages)
• Habilité CAEP MNS (être à jour du 
recyclage quinquennal)
• Posséder une carte professionnelle

Dates/durée des postes
• Juillet et août 2019
• Temps de travail : 35 h /semaine / 
Travail le week-end

Rémunération
• BNSSA : 1600 € net mensuel
• BEESAN : 1900 € net mensuel

Pour en savoir plus sur le stade 
nautique de Drancy, contacter le 
responsable de l'équipement 
au 01 48 96 39 50
      
Comment candidater ?
Avant le 26 mai, transmettre 
sa candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'attention de Madame 
le Maire :
• en ligne via drancy.fr
• par mail à drh-recrutement@
drancy.fr et yan-verrier@drancy.fr 
• par courrier à Direction des 
ressources humaines
Mairie de Drancy, place de l'Hôtel de 
ville - BP 76
93701 Drancy
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EN IMAGES

Dix jours plus tard, le 8 mai, tous étaient à nouveau réunis 
devant le wagon en souvenir du 8 mai 1945, jour où 
cessèrent les combats de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, au lendemain de la capitulation allemande. 

Dimanche 28 avril, élus et associations se sont 
recueillis, d’abord au cimetière, devant le 
monument aux morts, puis devant le wagon, cité 
de la Muette. Un moment toujours très émouvant.

car iL est important de se souVenir
 > Journée nationale du souvenir de la déportation  

 > 8 mai  

 > 9 mai, la fête de l’europe

Comme chaque année, Drancy a célébré l’Europe mais 
aussi les valeurs de paix, de solidarité, de liberté et de 
diversité en musiques, avec un concert d’Orchestrale 
banlieue à l’Espace culturel. Pour mémoire, le 9 mai 
1950, sur proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, 
ministre des Affaires étrangères français, fait une 
déclaration historique dans le salon de l’Horloge du 
Quai d’Orsay : il appelle à la mise en commun sous une 
autorité internationale des productions française et 
allemande de charbon et d’acier.



Médiathèque Georges Brassens 65, avenue Marceau 93700 DRANCY

Les rencontres   
Bande dessinée

de Drancy
Samedi 

25 mai 2019
14h - 18h
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Cette année, la saison culturelle drancéenne finira en beauté ! 
Deux spectacles incontournables vous attendent d'ici le mois de juin. 

À ne manquer sous aucun prétexte !

> David Hallyday en concert
Quand David Hallyday chante, il parle à quelqu’un, les yeux dans les 
yeux. Peut-être à une femme, peut-être à l’humanité. Chanteur, au-
teur et compositeur, il présente, le temps d’un concert le 23 mai 
à Drancy, son nouvel album, Le temps d’une vie. Entièrement en 
français, avec Arno Santamaria et Lou à la plume, ce disque se joue 
des codes et des habitudes, transperce les genres et les degrés, 
assume une pop de combat dans laquelle sonorités électroniques, 
rythmes urbains, accords mineurs et esprit rock pactisent, le temps 
de dix chansons fières, habitées, mélancoliques et puissantes. Avec 

ce disque personnel, volontaire, amoureux et pugnace, engagé et 
poétique, David Hallyday pose des questions sans imposer de répon-

ses. C’est une plongée intense, aux couleurs contrastées, une volonté 
de se mettre à nu, de déposer les armes de la facilité pour, enfin, être.

David Hallyday : chant, piano, guitare, batterie 
Olivier Baldissera : batterie, chœurs 

Antonella Mazza : basse, chœurs 
Manu Rodier : guitare, chœurs

 

> Nouveau spectacle de Pokemon Crew
Depuis 1999, la troupe "Pockemon crew"  porte haut les couleurs du hip-

hop et du breakdance made in France. Avec ses neuf prodiges montés 
sur ressorts, la formation chorégraphique est la plus titrée au monde 

dans l’univers des  battles. Elle sera présente, le 7 juin prochain, à 
Drancy pour vous présenter son dernier spectacle intitulé "Hash-
tag 2.0". Sous la direction artistique du chorégraphe Riyad Fghani, 
qui propose un show entre narration et acrobaties, les breakers in-
terrogent la société du tout numérique et des réseaux sociaux. Le 
spectacle apostrophe ainsi les comportements sociaux actuels et 
nous invite à relever la tête de nos smartphones pour prêter atten-
tion au monde qui nous entoure et sourire aux vraies rencontres.

Pockemon Crew
"Hashtag 2.0"

Pièce chorégraphique pour 9 danseurs 
Direction artistique : Riyad Fghani 

Lumières et scénographie : Arnaud Carlet 
Création musicale : Flavien Taulelle / DJ Duke 

Costumière : Nadine Charbonnier 
Production : Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça !

> Jeudi 23 mai à 20h30 
Espace culturel du parc 

Spectacle debout 
Tarifs : 30 € / 25,70 €

> Vendredi 7 juin 2019 à 20h30 
Espace culturel du parc 

Tarif unique : 10,50 €

SAISON
CULTURELLE

18 /19

Venez assister aux derniers 
spectacles de la saison !
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À Drancy, le mois de mai rime avec bande dessinée ! La 11e édition des Rencontres de la 
bande dessinée de Drancy se déroulera samedi 25 mai à la médiathèque Georges Brassens. 

Rencontres autour du 9e art

MÉDIATHÈQUEs

Cette manifestation annuelle, organisée en parte-
nariat avec le réseau des médiathèques de Drancy, 
Dugny, Le Bourget et le service Jeunesse de la ville, 
est l'occasion pour le public d'appréhender l'uni-
vers du 9e art. Le temps d'un après-midi, de 14h à 
18h, petits et grands pourront rencontrer les des-
sinateurs Amandine, David Tako, Alexis Dormal et 
Pixel Vengeur qui présenteront leurs parcours et 
leurs actualités, avant de s'adonner à une séance 
de dédicaces. Les visiteurs auront également l'oc-
casion de participer aux animations proposées par 
l’association Nekomix. 

Au programme :
• Rencontres et dédicaces avec les dessinateurs
• Remise des prix du concours BD lancé en novem-
bre sur le thème "Ah les parents  !", en présence 
d'Aude Lagarde, maire de Drancy et de Martine 
Bouvelot, adjointe au maire à la Culture
• Portrait BD : deux dessinateurs réaliseront les por-
traits des visiteurs, qui repartiront avec leur souvenir
• Atelier mise en couleur : apprendre à mettre en 
couleurs les cases d’une planche grâce aux conseils 
prodigués par la coloriste BD Drac
• Battle BD : deux dessinateurs s’affronteront de-
vant le public autour de thèmes choisis

  > En marge des rencontres de la BD

    • Du 13 au 31 mai, la médiathèque Georges Brassens accueille l'exposition 
interactive "Comme une bête en case". De Blacksad à Maus, de Toto l’orni-
thorynque à Ariol, c'est l'occasion de découvrir en famille une sélection des 
meilleures séries de bande dessinée, dont les animaux sont les uniques héros. 
(Tout public)

    • Mercredi 15 mai à 10h, la MGB vous convie à un atelier de création d'une BD 
numérique. Venez mêler art et technologie en créant votre propre bande des-
sinée numérique sur tablette, à partir de vos dessins 
ou d'images existantes. (Dès 8 ans)

    • Mercredi 15 mai à 14h30, la médiathèque Gaston 
Roulaud donne rendez-vous aux enfants  pour un 
atelier de création d'une bande-dessinée collec-
tive. L'occasion de participer à l’élaboration d’une 
BD, de la création de l’histoire au dessin des cases. 
(Pour les enfants de 8 à 14 ans)

    • Samedi 25 mai, la MGB organise un atelier de pré-
sentation de la bande dessinée numérique. Venez 
faire un tour d'horizon des principaux acteurs de la 
bande dessinée numérique ainsi que la découverte 
de quelques créations marquantes. (Dès 14 ans) 



Samedi 
18 mai 

2019
10h-16h

93, rue de la République

MUSIQUE
DANSE 
THÉÂTRE

Conservatoire
JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

fr
renseignements au 01.48.96.39.23 

ou conservatoire@drancy.fr



30.03 > 26.05.2019
Tél. 01 48 96 50 87 - culture@drancy.fr

Exposition-atelier conçue et produite par la Cité de l’architecture & du patrimoine, Paris
Adaptation à Drancy : Ville de Drancy / Château de Ladoucette
avec le soutien du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis

et la participation des Procédés Chénel

Château de Ladoucette - Drancy
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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 19 AU 29 MAI

BANDES ANNONCES sur fr

AVENGERS : ENDGAME (3H)

mercredi 22 mai 
à 14h30 et 20h30
samedi 25 mai
à 15h et 20h30

Séances samedi en raison des élections européennes

mardi 28 mai
à 20h30

CHAMBOULTOUT
(1H40) 

dimanche 19 mai
à 15h et 17h30
mardi 21 mai

à 20h30

UN FLORILÈGE D’ÉMOTIONS...

 SAISON CULTURELLE 18 /19

Festival de théâtre amateur

Mai
Scèneen
Mai
Scèneen

du 14 au 18 mai 2019
Espace culturel du parc
du 14 au 18 mai 2019
Espace culturel du parc
Drancy

 Tél. 01 48 31 95 42

Drancy
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@culturedrancy Culture Drancy

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE

(2H15) 
mercredi 29 mai
à 14h30 et 20h30



 

AGENDA Retrouvez les rendez-vous culturels dans le  

15

Mercredi 15 mai
> Prox’ Aventure
avec la Politique de la Ville
de 13h30 à 17h30, stade Jorissen

Jeudi 16 mai
> Festival départemental des 
pratiques partagées
avec l’ASD
>>> Lire page 16
> Journée internationale de vivre 
ensemble en paix
par le collectif Pour mieux vivre
ensemble à Drancy
de 18h à 22h, salon Petieu

Samedi 18 mai
> Salon du développement durable
de 10h à 19h, parc de Ladoucette
> Rendez-vous au jardin
avec Drancy Ville Fleurie
de 10h à 19h, parc de Ladoucette
> Braderie et foire aux livres
avec le Secours populaire 
de 9h à 18h, 2 et 9 cité de la Muette

Dimanche 19 mai
> Loto
avec l’ASPE
14h, salle Albert Liard
> Olympiades multi-sports
avec l’ASD
14h, gymnase Joliot-Curie
> Forum de la paix et de la culture 
haïtienne
avec l’association Bougeons 
pour Haïti
de 10h à 23h, salle Louis Méret

Jeudi 23 mai
> Emploi : journée de recensement
par Mission emploi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Hôtel de Ville, salle des mariages
>>> Lire page 13

Vendredi 24 mai
> Fête des voisins
dans les quartiers
>>> Lire ci-dessous

Samedi 25 mai
> Tournoi de belote
avec l’ASPE
14h, salle Albert Liard
> Brocante Croix-Rouge
de 8h à 18h, parking du marché 
des 4 routes

Dimanche 26 mai 
> Animation Fête des mères
avec le syndicat des commerçants
de 8h30 à 13h, marché des 4 routes
> RCD/Beauvais
15h, stade Guy Môquet
>>> Lire page 22

Mardi 28 mai
> Les mardis de l’emploi
Réussir son entretien d’embauche
Atelier libre et gratuit
14h, MGB

Dimanche 2 juin
> Danses et pilate
Stage organisé par la JAD
>>> Lire page 21

Une fête pour célébrer le bien vivre ensemble
La fête des voisins, c'est le vendredi 24 mai ! L'occasion de rencontrer ceux qui habitent dans notre 
quartier ou notre immeuble et de partager un moment convivial autour d'un bon gueuleton. Tom Zemiti, 
conseiller municipal délégué aux Relations publiques, nous en parle. 

ZOOM

Que représente la fête des voisins à Drancy ?
T.Z : Année après année, grâce à l’investisse-
ment des Drancéens, la fête des voisins s’est 
imposée à Drancy comme un moment de 
convivialité et de partage unique. En effet, 
c'est l’occasion de faire éclore des initiatives 

de solidarité, d’échanger et d’apprendre à 
connaître ceux avec qui nous vivons au quotidien. 

La fête des voisins à Drancy, c’est avant tout une trentaine 
de lieux et des milliers de personnes qui s’investissent pour 
contribuer au mieux vivre ensemble. Cette année encore, 
pour l’édition 2019, les Drancéens ont répondu présents pour 
se rassembler et contribuer à la réussite de la fête des voisins 
à Drancy.

Quel est l’intérêt d’une telle rencontre ?
T.Z  : La fête des voisins participe au mieux vivre ensemble 
à Drancy car vivre ensemble c’est avant tout communiquer, 
se rencontrer et échanger. Cette rencontre permet de déve-
lopper les liens de proximité entre les Drancéens et ainsi de 
renforcer le lien social. Cela passe par les solidarités de voisi-
nage dont la fête des voisins constitue un rendez-vous incon-
tournable. Pouvoir échanger autour d’un repas dans la bonne 
humeur et la joie collective reste une formidable manière d’y 
contribuer.

Comment la mairie 
s'implique-t-elle dans 
cet événement ? 
T.Z  : La municipalité 
de Drancy partage as-
surément les valeurs 
qu'incarne la fête des 
voisins, notamment la 
solidarité, le partage 
et la convivialité. C'est 
pour cela qu’elle a, de-
puis plusieurs années, 
permis d’organiser la 
fête des voisins et y a 
contribué en offrant à 
tous les participants 
un kit de démarrage. 
Ce kit leur permet de 
disposer d’un minimum
de denrées, du matériel nécessaire ainsi que d’une communi-
cation pour faciliter l’organisation et la participation à la fête 
des voisins pour chacun. À cet effet, les services municipaux 
apportent également un suivi tout au long de la préparation 
de l’évènement pour en assurer la réussite.

Retrouvez tous les points de rendez-vous sur drancy.fr.

VENDREDI     MAI 2019 

 

Retrouvez la liste des lieux sur www.drancy.fr
Renseignements : 01 48 96 50 86

VENDREDI     MAI 2019 24

La Fête
des voisins
La Fête

des voisins
à partir de 19h 

  Venez nombreux
 passer un moment 
convivial de partage 

et d’échange 

car iL est important de se souVenir
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Accomplir ses démarches administra-
tives à Drancy, ce n'est pas compliqué. 
Dans 80 % des cas, tout s'effectue au 
guichet unique du centre administratif 
situé en centre-ville. Un même agent 
peut instruire toutes vos demandes à 
un guichet : le renouvellement d'un 
titre d'identité, une inscription sco-
laire, une demande d'acte de naissance... 
Les habitants des quartiers de l'Avenir, 
de l'Économie et du Village Parisien 
peuvent, quant à eux, se rendre dans 
la Maison des Services Publics (MSP) 
située à proximité de leur domicile. 
Inutile de se rendre au guichet unique 
sauf pour le renouvellement d'un titre 
d'identité.

Des horaires adaptés
Entre sa vie professionnelle et fami-
liale, il n'est pas toujours facile de trou-
ver le temps de faire ses démarches 
administratives. C'est pourquoi les 

services municipaux s’adaptent au 
maximum aux contraintes de chacun 
en proposant des permanences le 
midi, le samedi matin et le jeudi soir. 
Au total, les agents accueillent les 
Drancéens 187h par semaine… dans 4 
lieux différents. 
 
Préférez les moments de faible 
affluence
Pour faire vite, mieux vaut ne pas se 
présenter en même temps que tout 
le monde. Si n'avez pas de contraintes 
particulières, préférez les moments où 
l'affluence est moindre, c’est-à-dire la 
fin de matinée ou le milieu d'après-midi.
Les permanences du samedi matin, du 
midi ou du jeudi soir permettent aux 
actifs  d'accomplir leurs démarches. 
Peu disponibles, ils profitent souvent 
de leur venue pour en réaliser plu-
sieurs en même temps et sont donc 
susceptibles de rester plus longuement.

Arriver avant la fermeture
Attention, il convient d’arriver avant 
les heures de fermeture. Selon l'af-
fluence et les dossiers en cours de 
traitement, l'accès à la permanence 
du samedi matin peut exceptionnelle-
ment être fermé à 11h45.

Tout pour simplifier vos démarches
 
Au guichet unique, dans les MSP ou en ligne, tout est fait pour faciliter au maximum vos démarches.   

DÉMARCHES

Le bon plan : 
les démarches en ligne

Votre mairie est accessible 24h/24… 
depuis votre domicile. Prenez le 
réflexe de faire vos démarches en 
ligne, c’est simple et rapide. 
Quelles démarches pouvez-vous faire ?
• une pré-demande de passeport ou 
de carte d'identité
• une demande d’acte d'état civil
• une inscription sur les listes 
électorales
• une inscription au centre de loisirs 
ou au club-ado
• un paiement de factures de 
restauration scolaire ou d'activités 
périscolaires
• une demande de logement social
En ligne, vous pouvez retrouver la liste 
des pièces à fournir pour toutes les 
démarches non réalisables en ligne 
ainsi que les horaires d’ouverture du 
guichet unique et des MSP.

JEUDI 16 MAI 2019

INSCRIPTIONS : OU ICI

Jouer, partager, réussir et progresser ensemble

de 9h à 16h

 FESTIVAL DÉPARTEMENTAL  
DES PRATIQUES PARTAGÉES

STADE GUY MOQUET À 
DRANCY

www.fsgt93.fr
(à partir de 11 ans)

JEUDI 16 MAI 2019

INSCRIPTIONS : OU ICI

Jouer, partager, réussir et progresser ensemble

de 9h à 16h

 FESTIVAL DÉPARTEMENTAL  
DES PRATIQUES PARTAGÉES

STADE GUY MOQUET À 
DRANCY

www.fsgt93.fr
(à partir de 11 ans)

VIVRE ENSEMBLE



VIVRE ENSEMBLE

Dimanche 7 avril, Drancy en fin 
d'après-midi. Philippe Ferrières ne 
devrait pas être au coin de cette rue. 
C'est seulement parce qu'il n'a pu 
aller voir son fils qu'il traverse la ville 
à moto. Au feu rouge, il aperçoit une 
dizaine de personnes qui scrutent un 
balcon et entend des cris. Là-haut, 
au 3e étage, un enfant de 18 mois est 
au 3/4 suspendu dans le vide, après 
avoir traversé les barreaux du garde-
corps. Sans réellement réfléchir aux 
conséquences, Philippe n'écoute que
son courage et va entreprendre une
escalade de l'immeuble par les balcons. 

En quelques dizaines de secondes, 
l'homme-araignée atteint le 3e étage 
et sauve l'enfant d'une chute certaine. 
"Jamais je n'avais fait cela auparavant 
et je ne suis pas pompier, précise celui 
qui est très surpris quand on lui parle 
d’héroïsme. Cet enfant allait tomber, 
je suis monté. Tout simplement."
Pour les parents, c'est un concours 
de circonstances du quotidien qui 
a failli virer au cauchemar. Occupés 
par leurs autres enfants dans l'ap-
partement, ils n'ont pas vu leur 
dernier se faufiler dans la chambre 
du grand frère qui a laissé sa fenêtre 

ouverte. Un moment d’inattention 
comme nous en connaissons tous qui, 
fort heureusement, dans l'immense 
majorité des cas, passe totalement 
inaperçu. Pourtant, malgré la fin 
heureuse de cette aventure, avoir 
frôlé le drame absolu restera un 
traumatisme, mais aussi un bel espoir 
que la bonté et l'abnégation ne sont 
pas des valeurs mortes. Le maire et 
le député ont bien entendu félicité ce 
héros du quotidien. Et, en parlant de 
Philippe, le père est on ne peut plus 
reconnaissant : " je lui dois tout".

Héros du 
quotidien
Pour le Drancéen Philippe 
Ferrières, il n'y avait aucun 
doute : pour sauver cet enfant, 
il fallait escalader l'immeuble 
à mains nues.

clickandcome.fr
➲ 83 rue Faidherbe - 06 12 60 66 41
Du mardi au jeudi : 10h30 - 18h30 
Vendredi : 15h - 19h30
Weekend : sur RDV
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Un nouveau commerce a ouvert ses 
portes mi-mars. "Click&Come", c'est 
une enseigne d'équipement de la 
maison un peu atypique. Le concept ? 
On repère ce qui nous intéresse sur le 
site internet et on réserve le produit 
en ligne ou par téléphone. L'article est 
alors mis de côté pour 48h. Un pas-
sage en magasin permet ensuite de 
tester et de tâter la marchandise, sans 
obligation d'achat.  Les acheteurs ont 
également la possibilité de se rendre 
directement dans la boutique pour 
trouver leur bonheur. Mais comme le 
rappelle Nour, le gérant, "toute réserva-
tion débouchant sur une vente donne 
droit à 10% de réduction".
Le magasin propose près de 150 pro-
duits. Dans les rayons, de la vaisselle, 
des idées cadeaux, des meubles et de 
la déco de style industriel, ethnique 
et scandinave.

Mobilier et décoration : du neuf à Drancy !
COMMERCE
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CULTURE

Les collections constituent le fonde-
ment de toute bibliothèque et mé-
diathèque. Elles reflètent à la fois les 
missions de l'établissement, les be-
soins et attentes du public mais aussi 
la proposition de l'offre documentaire 
formulée par les professionnels. En 
un sens, elles forment l'identité même 
de la bibliothèque. Leur gestion n'est 
donc pas une simple accumulation 
passive de documents, mais le fruit 
d'un travail construit et rigoureux, in-
carné par la politique documentaire 
mise en œuvre par l'établissement. 
La médiathèque Georges Brassens 
ne fait pas exception. Elle respecte 
ainsi un ensemble de règles et de 
procédures décrivant la manière dont 
doivent évoluer les oeuvres propo-
sées au public  : que faut-il acheter  ? 
En quelles proportions  ? Sur quels 
critères  ? Quand et comment "dés-

herber" ou "pilonner" ? Ces décisions 
reviennent aux 22 bibliothécaires-ac-
quéreurs de la médiathèque, c'est-
à-dire ceux qui, parmi les bibliothé-
caires, ont reçu une habilitation à le 
faire. Chacun d'eux évalue les besoins 
dans sa discipline de prédilection. 

L'acquisition, une procédure
huilée
"D'abord, on définit les priorités", ex-
plique Fabienne Berthier, directrice 
du réseau des médiathèques. "Ce 
travail incombe au responsable de la 
politique documentaire, qui donne 
ses orientations aux différents coordi-
nateurs en charge des fonds". Suivant 
ces directives, les bibliothécaires-ac-
quéreurs procèdent à un travail de 
veille. Cela leur permet de repérer 
les nouveautés mais aussi, lorsqu'un 
grand sujet de société fait son appa-

rition dans l'actualité, d'évaluer les 
fonds déjà disponibles sur ce thème. 
Dès lors, ils peuvent décider de se 
procurer, si besoin, des documents 
plus récents ou complémentaires. De 
même, lorsqu'un ouvrage classique 
est réédité, ils s'assurent de comman-
der la dernière édition. 
Une fois les documents réceptionnés, 
il faut procéder à leur enregistrement 
dans le catalogue de la médiathèque. 
Chaque document est ainsi doté 
d'une notice, sorte de carte d'identité 
sur laquelle figurent les informations 
usuelles – titre, nom de l'auteur, du 
compositeur ou du réalisateur, col-
lection, numéro d'édition etc –  ainsi 
que son indexation – mots-clés qui 
définissent le sujet du document – et 
sa cote, c'est-à-dire sa position dans 
la médiathèque et sur les rayons.   

Parcours d'un document de la MGB
Comment sont acquis les documents de la médiathèque Georges Brassens ? Que deviennent-ils une 
fois retirés des rayons ? Drancy média s'est penché sur le cycle de vie des livres, revues, CD et autres 
DVD depuis leur acquisition jusqu'à leur passage au "pilon".  

La MGB met près de 124 000 documents 
à la disposition du public.
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Budget annuel 
des acquisitions 

à la MGB

129 000 €
> Livres : 69 000 €
> Revues : 30 000 € 
> Films (documentaires 
    et fictions) : 20 000 €
> CD : 10 000 €

La collection de la 
MGB en chiffres

124 000 
documents

> 77 000 livres
> 16 500 CD de musique
> 15 500 revues
> 9000 films de fiction
> 6500 films documentaires

Du "désherbage" au "pilon"
Au sens littéral, le mot "désherbage" 
s'entend en tant que "l'action d'écar-
ter les mauvaises herbes". Mais dans 
le jargon d'une médiathèque telle que 
Georges Brassens, le terme revêt un 
sens plus large que celui du 
simple retrait des rayons. Il 
regroupe à la fois les opéra-
tions d'évaluation de la col-
lection, de tri et de retrait 
des documents ainsi que 
leur traitement ultérieur. 
Les documents qui sont re-
tirés des étagères sont ainsi 
sélectionnés suivant dif-
férents critères  : leur état, 
l'obsolescence du conte-
nu, le désintérêt qu'ils sus-
citent auprès du public, etc. 
Dès lors, plusieurs issues 
sont possibles. Les biblio-
thécaires examinent l'op-
portunité de conserver les 
documents dans la réserve 
prévue à cet effet ou de les 
passer au "pilon", c'est-à-
dire de s'en séparer. Car si 
autrefois, le "pilon" signi-
fiait systématiquement la 
destruction du document, 
aujourd'hui il n'en est rien. 
Une seconde vie peut lui 
être offerte, à travers un 
don à des associations ou 
une vente à l'occasion de la 
fête de la ville. 

Ceux qui n'auront pas la chance d'être 
sélectionnés seront mis en déchette-
rie pour être recyclés. "C'est le cas des 
DVD, qui font l'objet d'une législation 
différente des autres documents", pré-
cise Fabienne Berthier. "Ni leur don,  

ni leur vente ne sont autorisés". Les 
documents qui peuplent la réserve 
pourront y demeurer un temps indé-
terminé. Leur présence sera réévaluée 
en fonction d'impératifs de gains de 
place. 

Dans la réserve, les documents 
sont classés et entreposés en 
attendant d'être donnés, vendus 
ou détruits.

Les bibliothécaires-acquéreurs 
veillent sur l'équilibre du fonds 

et conseillent les visiteurs.
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/  La gare RER B du Bourget à 13 min* à pied, 
5 min* en bus

/  Un bel immeuble d’angle au pied d’une place 
arborée et commerçante

/  Des appartements du studio au 5 pièces

/  Des loggias, balcons, jardins privatifs 
et de magnifi ques terrasses plein ciel

DANS VOTRE VILLE,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE UNIQUE.

Place des Arts
Découvrez notre réalisation
au cœur du “Vieux Drancy”

kaufmanbroad.fr
 0 800 544 000

Espace de vente
Parking de l’espace culturel - 120 rue Sadi Carnot - 93700 Drancy
Ouvert du jeudi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, dimanche et lundi de 14 h à 19 h.

* Source Google Maps. (1) Programme éligible à la TVA à 5,5 % au lieu de 20 % pour l’acquisition d’une résidence principale en zone ANRU, sous conditions de ressources. Voir détails sur l’espace de vente.
Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098 - Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance : D. Barçon. OSWALDORB - 10/2018

TVA 
5,5 %(1)

DÉMARRAGE 

DES TRAVAUX

Centre d’Affaires des Croisés | 18, place du Chanoine Héroux 93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 56 49 10 00 | E-mail : prestaction.sarl@neuf.fr

DÉVELOPPEUR DE VOS IDÉES 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

 Création et édition

 Régie publicitaire

 Signalétique

 Sponsoring sportif et culturel

 Interactivité numérique
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Le Pilates est une méthode d'entraî-
nement physique douce permettant 
d'entretenir, rééduquer et dévelop-
per le corps. Inspirée de la danse, de 
la gymnastique et du yoga, cette mé-
thode fait travailler à la fois le corps, 
le mental et l’esprit. En privilégiant le 
travail autour du réalignement pos-
tural et de l’amélioration des mouve-
ments de la vie quotidienne, le Pilates 
provoque un effet "bien-être" à long 
terme.

Origine de la méthode
La méthode Pilates a été inventée 
au début du XXe siècle par Joseph 
Pilates. Bien qu'il souffre de diverses 
maladies respiratoires, l'homme est 
un sportif accompli, qui a pratiqué 
les arts martiaux, le yoga, le taï-chi, 
la boxe, la gymnastique et le ski. Du-
rant la Première Guerre mondiale, il 
est interné dans un camp de déten-
tion. C'est alors qu'il développe une 
méthode d’entraînement permettant 
à ses co-détenus de maintenir leur 
condition physique : la contrôlogie.
Ancêtre de la  méthode Pilates, la 
contrôlogie s’adresse d'abord aux 
blessés de guerre alités. Il faudra at-
tendre les années 1930 et l'installa-
tion de Joseph Pilates aux États-Unis 

pour que cette méthode rencontre un 
public plus large, après l'ouverture de 
son premier studio à New York. 

Comment cela se pratique-t-il ? 
Le Pilates se pratique au sol sur un ta-
pis ou à l’aide d’appareils et d’acces-
soires divers. Au cours d’une séance, 
l’élève doit se concentrer sur sa respi-
ration et apprendre à la maîtriser pour 
s’habituer à respirer au bon moment. 
Grâce à des appareils constitués de 
ressorts ou de petits appareillages 
comme le cercle, il travaille à la mise 
en tension des muscles dorsaux, des 
fessiers et des abdominaux.
Les cours se déroulent le plus souvent 
en petits groupes. Les exercices re-
posent sur trois principes de base : la 
justesse de la posture, la maîtrise de 
la respiration et le travail sur la gravi-
té. Ils font travailler la fibre musculaire 
profonde, en l’étirant vers le haut. 

Une méthode accessible à tous
Très populaire chez les artistes et les 
sportifs de haut niveau, la méthode 
Pilates est accessible à tous, quels 
que soient l'âge et la condition phy-
sique. Elle s’adapte en effet à toutes 
les pathologies et morphologies, si 
bien qu'elle est régulièrement re-

commandée par certains médecins, 
notamment les kinésithérapeutes. 
Les personnes atteintes de douleurs 
articulaires doivent toutefois être 
vigilantes à certaines postures, no-
tamment de torsions. Le but est de 
renforcer la structure et non de l’en-
flammer. Le Pilates ne doit jamais être 
douloureux.  

Le Pilates dans tous ses états !
Quoi de mieux que le Pilates pour renforcer les muscles profonds du corps et rectifier les 
mauvaises postures ? Inventée il y a un siècle, cette méthode de mise en forme douce est aujourd'hui 
largement plébiscitée pour entretenir, rééduquer et développer le corps. 

Un stage pour découvrir 
le Pilates

> La JAD organise le dimanche 2 
juin un stage d'initiation au Pilates. 
L'occasion de découvrir cette 
méthode en étant guidé par un 
professeur chevronné. Plusieurs 
cours vous sont proposés suivant vos 
disponibilités. 

> "À la découverte du Pilates"
Dimanche 2 juin à partir de 15h
Salle Paul Éluard (142 rue Roger 
Salengro)
Niveau : débutant – Durée : 1 heure
10€ (non-adhérents JAD) / 
8€ (adhérents JAD)
Renseignements / Inscriptions :
06 10 28 57 72
jad-pilates@hotmail.com
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Le Rugby club de Drancy en 8e

Les cocottes drancéennes ont fait parler la poudre. Lors du match retour des 16e 
du championnat de France de Fédérale 2, les Drancéens ont dominé sans partage, 
50 à 10, une équipe du Creusot rapidement mise en difficulté. Malgré une défaite 
en Bourgogne, 30 à 21, le RCD est donc qualifié pour les 8e où ils vont rencontrer 
leur meilleur ennemi, Beauvais. Le match retour aura lieu à Guy Môquet, dimanche 
26 mai à 15h. Le vainqueur de cette double confrontation jouera en Fédérale 1 la 
saison prochaine.

SPORT
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C'est au club-house du stade Guy Mô-
quet que les deux présidents ont offi-
cialisé l'accord qui va faire rêver tous 
les jeunes drancéens du RCD. Plu-
sieurs points ont en effet été actés à 
cette occasion. Ainsi, une à deux jour-
nées de détection (pour les U14, U16 
et U18) vont être organisées chaque 
année sur la pelouse du stade du 
quartier de l'Avenir en présence de 
recruteurs du Racing. Cela permet-
tra aux meilleurs jeunes de trouver 
un débouché potentiel dans un des 
clubs historiques du rugby français en 

obtenant une double licence. Le RCD 
étant un club formateur, il est naturel 
qu'il puisse offrir à ses meilleurs élé-
ments une passerelle vers l'élite et le 
professionnalisme. En échange, le Ra-
cing s'engage à proposer à de jeunes 
joueurs habitant dans les environs de 
Drancy et ne correspondant pas "aux 
critères de haut niveau" requis pour 
évoluer au sein du club parisien, de 
jouer pour le RCD en recevant, eux 
aussi, une double licence. Attention, 
il ne s'agit pas de trier le bon grain 
de l'ivraie, mais simplement de per-

mettre à chaque jeune d'évoluer et 
de progresser, à son niveau. Mieux 
vaut jouer chaque semaine et prendre 
du plaisir sur le terrain, plutôt que de 
rester éternellement sur le banc d'un 
club, aussi prestigieux soit-il.
Cette convention permettra également 
aux entraîneurs du RCD de profiter de 
l’exigence de haut niveau développé 
par le Racing, grâce à des formations, 
des échanges et des master-class. Il 
est toujours bénéfique pour un club 
amateur de bénéficier de l'expérience 
d'un club professionnel aguerri.

Un accord profitable à tous
Le Rugby club de Drancy et le Racing club de France ont signé, jeudi 25 avril, une convention de 
partenariat afin de rapprocher les deux clubs.

Création d'une section féminine
Les équipes étant mixtes jusque la catégorie minime, une quinzaine de 
jeunes filles s'entraîne actuellement avec leurs coéquipiers sur la pelouse 
de Guy Môquet. Mais après ? Le RCD n'ayant pas de section cadettes, elles 
doivent, si elles désirent toujours rester en Ovalie, s'éparpiller dans d'autres 
clubs. Bien sûr, nos voisines balbyniennes évoluent dans l'élite du rugby 
féminin, mais toutes les jeunes filles n'ont pas forcement envie de vivre leur 
sport avec cette pression. C'est pourquoi le Rugby club de Drancy va créer, la 
saison prochaine, une section féminine avec des équipes cadette et sénior.
Trois journées sont organisées en ce mois de mai afin de permettre à toutes 
celles, nées entre 2002 et 2005, qui seraient tentées de chausser les crampons 
de découvrir ce sport. Le rugby est une activité très ouverte : quel que soit votre 
physique, il offre des opportunité pour s'exprimer et surtout pour s'amuser. De 
plus, le RCD étant un club convivial, vous entrerez dans une grande famille qui 
rassemble bien au delà des joueuses et joueurs. Il suffit de voir l'affluence lors 
des séances de women fit, des séances de gym et fitness organisées chaque 
vendredi soir au gymnase Romain Rolland par le club, pour s'en convaincre. 
Cela vous tente ? N'hésitez pas, passez à l'ovale.
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> RUGBY

Benjamin Périé, président du RCD, et Jean-François Michelon, président 
du Racing club de France, signent la convention, en compagnie d'Aude 
Lagarde, maire de Drancy et grande amatrice de rugby.



24 /  Drancy média • 16.05 > 31.05.2019

LIBRE OPINION
Élus Drancy autrement

La perquisition n’est pas le pire !

Comme tous les Drancéens c’est en lisant 
le journal LE PARISIEN du 24 Avril que 
j’ai appris la perquisition au domicile des 
époux LAGARDE ainsi qu’à la mairie.
Bien qu’à l’origine de la plainte auprès du 
parquet national financier pour emploi 
présumé fictif, je ne me doutais pas que 
la procédure nécessiterait une enquête 
aussi approfondie.
Le respect de la présomption d’inno-
cence doit être de mise et je suis certains 
que nous en apprendrons plus prochai-
nement.
A vrai dire, ce qui m’interpelle vraiment 
c’est pourquoi alors qu'elle touchait 2 927 
€ à la Région, 1 115 € à l’agglomération 
et 3 823 € en tant qu’adjointe à Drancy, 
M. LAGARDE a cru bon d’embaucher sa 
femme comme attachée parlementaire ?
D’où vient ce besoin de cumuler tant de 
pouvoir et d’argent ? Qu’il soit réel ou 
fictif cet emploi n’aurait-il pas pu être ac-
compli par quelqu’un d’autre ?

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

NDLR
Le Maire tient à préciser que les chiffres 
avancés dans ce texte sont tout 
simplement aussi faux que les 
accusations évoquées.

Élus Majorité municipale 

Un chemin vers l’emploi

Drancy est l’une des premières villes 
de Seine-Saint-Denis à s’être lancée 
dans l’accompagnement d’apprentis 
pour leur proposer une formation à de 
nombreux métiers, de la puériculture 
à l’environnement en passant par l’in-
génierie ou le développement social. 
L’apprentissage offre à des jeunes une 
vraie passerelle qualifiante vers l’em-
ploi. Ainsi, ce sont 165 apprentis qui 
ont été accueillis en 10 ans.

90 % de ces jeunes apprentis ont trou-
vé un travail à l’issue de leur période de 
formation et la plupart ont été embau-
chés dans des entreprises et quelques-
uns dans les services municipaux.

Avec la mission emploi, voilà une autre 
réponse bien concrète qui témoigne de 
l’engagement municipal au service de 
l’emploi.

Élus À gauche pour Drancy 
solidaires ensemble
La France n’est pas une démocratie comme 
une autre, c’est avant tout une République 
fondée sur un triptyque de valeurs : LI-
BERTE, EGALITE, FRATERNITE, auxquelles 
on peut rajouter la SOLIDARITE, notam-
ment depuis le Front populaire et depuis 
le CNR qui ont vu, respectivement en 1936 
puis au sortir de la seconde guerre mon-
diale, la mise en place des congés payés, 
puis la Sécurité sociale pour ne citer que 
ces avancées là…
Ces valeurs républicaines se distinguent 
principalement par les services publics ; ils 
sont le fondement de notre état social.
Ainsi combien de démocraties n’offrent-
elles pas de services publics d’accès aux 
soins, à l’éducation, aux transports, à la 
culture ? Combien de démocraties ont-
elles laissé les entreprises privées se charger 
de ses secteurs si utiles à toute la popula-
tion d’un pays ? Des entreprises privées 
dont l’existence même ne repose que sur le 
rendement, sur la capacité à dégager des 
profits…
Alors quand les fonctionnaires s’engagent 
contre la réforme de la fonction publique 
c’est bien sûr pour défendre leurs statuts, 
pour exiger des hausses de leurs salaires 
bloqués depuis 10 ans… Mais c’est aussi 
pour défendre la République et ses services 
publics.
Lutter contre cette réforme, c’est lutter 
contre la casse de l’Etat social : c’est notre 
affaire à tous.

Olivier VALENTIN  & Nathalie VASSEUR

Élections européennes
26 mai 2019 

cettefoisjevote.eu

Inscrivez-vous sur les listes électorales, 
en mairie ou sur internet 
jusqu’au 31 mars 2019

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

26 mai 2019
Élections européennes
26 mai 2019 

cettefoisjevote.eu

Inscrivez-vous sur les listes électorales, 
en mairie ou sur internet 
jusqu’au 31 mars 2019

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 
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En cas d’alerte déclenchée par le préfet, le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) met en place le plan ‘’vigilance 
locale’’. Il permet d’aider les personnes les plus fragiles : les 
Drancéens isolés de plus de 65 ans, les personnes en situa-
tion de handicap ou en perte d’autonomie. Si vous souhai-
tez bénéficier de ce service ou si vous connaissez des per-
sonnes qui pourraient en avoir besoin, déposez ou renvoyez 
la fiche d’inscription au :

Centre communal d’action sociale
Mairie de Drancy - Place de l’Hôtel de ville

BP 76 - 93701 Drancy cedex

Fiche d'inscription
Restez-vous chez vous durant la totalité des mois de juin, 
juillet et août ?   oui  r / non  r
Si non, quand serez-vous absent ?
………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Nom ................................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Année de naissance ou âge estimé .....................................
Adresse ..........................................................................................
..........................................................................................................
Numéro de téléphone  /........./........./........./........./
Bâtiment ........    étage ........    porte ........
Code d’accès ....................................
Téléphone d’un de vos proches  /........./........./........./........./
Téléphone du médecin traitant  /........./........./........./........./
Recevez-vous des visites ? oui  r / non  r
Si oui, précisez : voisins, amis, mairie, association (laquelle ?) 
............................................................................
Êtes-vous aidé(e) par une aide ménagère ? oui  r / non  r
Avez-vous un service de télé assistance ?    oui  r / non  r
Pouvez-vous sortir seul(e) ? oui  r / non  r
Rempli par .......................................................

Signature

IMPORTANT 
En cas d'hospitalisation ou d'absence imprévue durant 
les mois de juin, juillet et août, merci de prévenir le 
C.C.A.S. afin d'éviter d'alerter les secours d'urgence 
(01 48 96 39 07 ou 01 48 96 50 24 / par mail : 
ccas-direction@drancy.fr ) 

Numéros utiles 
> Canicule info service, 
0 800 06 66 66 (gratuit)
du lundi au dimanche, 
de 9 h à 19 h
> Mairie : 01 48 96 50 00
sSecrétariat du CCAS : 
01 48 96 39 07 / 
01 48 96 50 24
sService Maintien à 
domicile : 01 48 96 50 73 / 
01 48 96 50 77
sCentre municipal de santé 
Henri Wallon : 
01 48 96 45 50

PLAN CANICULE

Les bons gestes
> si la température extérieure 
est supérieure à la température 
intérieure : fermer les volets et les 
fenêtres
> éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes et ne surtout pas hésiter à 
se rafraîchir régulièrement avec un 
gant humide ou un brumisateur
> ne pas attendre d’avoir soif pour 
se désaltérer
- boire de huit verres d’eau par jour 
(soit 800 ml), à 13 voire 14 verres 
(1,5 l)
- varier les apports : jus de fruit, eau 
gélifiée, sirop léger, soupes froides, 
etc.
- ne pas boire d’alcool et de bois-
sons à forte teneur en caféine qui 
auraient un effet diurétique.
Attention : boire plus d'1,5 à 2 litres 
ne sert à rien et peut même être 
dangereux.
> faire part de signes inquiétants : 
grande fatigue, crampes, maux de 
tête, difficultés à se déplacer, étour-
dissements...
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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 19 mai
Pharmacie principale de Drancy
160 avenue Henri Barbusse
01 48 30 01 95

Dimanche 26 mai
Pharmacie centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
01 48 30 38 09

Dimanche 2 juin
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
Aziri Djalil - Bongo Otato Kamba Kayron -
Bouamri Jasmine - El-Kaïm Marvin - Fekete 
Elissa - Grimoin Clément - Marchand 
Valentin - Marisalin Aadesh - Perrin 
Nathan  - Phokeerdass Yaëlle - Sornalingam 
Kévin - Vladulescu Anastasia

MARIAGES
Bordey Thomas et Robinet Marjorie - 
Chettah Nouréddine et Boussaadouna 
Asma - Jely Michel et Romao Fernandes 

Maria - Labiadh Ali et Mtimet Abir - 
Mendes Valera Kévin et Diong Myriam - 
Rana Narendra et Gurung Isha - Shahzad 
Aamir et Ishfaq Nathasha - Sobral Nuno 
et Bana Bana Sandra - Ziani Lakdar et 
Lechheb Kahadija

NUMÉROS UTILES 
> Standard mairie
01 48 96 50 00
> Maisons des services publics
Avenir : 01 48 96 39 29
Économie : 01 48 96 45 57
Cachin : 01 48 96 51 66
> Police municipale
01 48 96 39 48
> Service municipal de l’hygiène
01 48 96 50 06
> Déchetterie uniquement
sur rendez-vous
le vendredi de 13h30 à 16h30
le samedi de 9h à 13h
Prise de rendez-vous : 01 48 96 50 50 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h15, le vendredi de 8h à 12h
> Collectes : changement des bacs
0 800 10 23 13

FISCALITÉ

Pensez à déclarer vos revenus 2018
 
Malgré la mise en place du prélèvement à la source, il est toujours nécessaire de déclarer ses revenus. 
Comme chaque année, au printemps 2019, vous devrez donc déclarer vos revenus 2018. Faut-il obligatoirement le faire sur 
internet ? Cette année, quel que soit votre revenu fiscal de référence, si votre résidence principale est équipée d’un accès à 
internet, votre déclaration de revenus doit être réalisée par internet. Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, 
vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier. 

Quelle est la date limite de dépôt ?
Le 16 mai pour la version papier et le 4 juin à minuit sur Internet. Si 2018 
est une année blanche, pourquoi dois-je déclarer mes impôts ?
Tout d’abord, pas d’inquiétude, il n’est pas question, en 2019, de payer 
les impôts, et sur ses revenus 2018, et sur ses revenus 2019. Par contre, 
seuls les revenus courants sont concernés par l’année blanche et bé-
néficieront donc d’un effacement. Les revenus dits "exceptionnels " de 
2018 seront donc bien imposables. 
C’est quoi un revenu exceptionnel ?
Il s’agit de tout revenu qui n’est pas susceptible d'être encaissé chaque 
année. Quelques exemples : les indemnités de rupture du contrat de 
travail (pour leur fraction imposable uniquement), les indemnités, allo-
cations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires 
d’un changement de résidence ou de lieu de travail, les prestations de 
retraite servies sous forme de capital…
+ d’infos sur impôts.gouv.fr. 



RENCONTRE

Que t'as apporté cette saison 
dans ton parcours de footballeur 
professionnel ? 
À Lens, je jouais avec la réserve en Na-
tional 2. Les dirigeants m’ont conseillé 
de partir en prêt un an dans un club 
de National. Drancy cherchait un gar-
dien et a donc fait appel à moi. Cette 
saison  m’a permis d’acquérir beau-
coup d’expérience. J'ai pu jouer une 
vingtaine de matchs en National 1 et il 
n'y a qu’en jouant que l'on progresse. 

Comment t’es-tu senti au club ? 
J’étais le plus jeune de l’équipe, 
c’était ma première expérience dans 
un autre équipe que mon club forma-
teur, le Racing Club de Lens. Mon in-
tégration a été très facile. Les coachs 
et mes coéquipiers m’ont tout de 
suite mis à l’aise et je me suis très vite 
adapté. Je me suis aussi bien entendu 
avec les plus jeunes qu'avec les plus 
anciens. L’ambiance dans l’équipe est 
très bonne et c’est ce qui nous a per-
mis de ne rien lâcher, jusqu’au bout. 

La JAD n’est pourtant pas parvenue 
à se maintenir en National 1. 
Quels ont été, selon toi, les points 
forts et les points faibles du club 
cette saison ? 
Notre point fort a été la défense. Nous 
avons rarement encaissé plus d’un but 
par match. Côté points faibles, nous 
avons manqué de réussite devant le 
but adverse même si nous avons été 
plus efficaces dans la deuxième partie 
de la saison. Et surtout, nous n’avons 
gagné aucun match à l'extérieur.  

Le poste de gardien n'est-il pas 
frustrant lors d'une saison difficile ? 
Ça peut arriver mais c'est ce qui nous 
forge un caractère qui nous fait gran-
dir. Et, le fait d'avoir réalisé de bonnes 
prestations m'a permis de garder le 
moral. 

Quel souvenir garderas-tu de ton 
passage ? 
Ce sera incontestablement la bonne 
entente avec mes coéquipiers. Ce 
sont de supers gars. 

Que peut-on te souhaiter pour 
l'avenir ? 
D'avoir une belle et longue carrière au 
plus haut niveau.

  Bio express
• Date de naissance : 13 mars 1999 
• Clubs : 

- Villeneuve d'Ascq (2006-2012) 
- RC Lens (2012-2018) 
- JA Drancy (2018-2019 / prêté par
le RC Lens) 

• Sélection en équipe de France : 12 
- Première sélection : 
25 septembre 2014 contre le Pays 
de Galles (U16 – moins de 16 ans) 
- Compétitions internationales : 
> Championnats d'Europe 2016 
(U17 – moins de 17 ans)
> Championnats d'Europe 2018 
(U19 – moins de 19 ans)

Du RC Lens à 
la JAD
Didier desprez, footballeur 
professionnel du RC Lens et 
international français, a gardé 
la cage de la JAD toute la 
saison. Prêté par son club pour 
un an, il s'apprête, d'ici quelques 
jours, à repartir pour d'autres 
aventures. Drancy.média l’a 
rencontré pour évoquer son 
expérience drancéenne. 
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de la Marianne d’or

Développement14e Salon du

Durable

ANIMATIONS - STANDS D’INFORMATION - ATELIERS PÉDAGOGIQUES
JEUX POUR ENFANTS - RESTAURATION - MOBILITÉS...

10H À 18H
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 18 MAI 2019

PARC DE LADOUCETTE

RETROUVEZ AUSSI
« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
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