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Les dames au château 
championnat de france DU 17 AU 25 AOÛT 



Zoom
   Le feu d’artifice, le 13 juillet, avec pour thème, cette année, les étoiles de la musique. 
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EN CAHIER CENTRAL

Tous ensemble pour notre Terre
Depuis près de 20 ans la Municipalité sensibilise les drancéens 
sur la protection de notre environnement. Enfin, les médias nous 
parlent désormais régulièrement de réchauffement climatique, de 
la biodiversité, ou de la qualité de l’air qu’on respire.
En Île-de-France, la qualité de l’air et la lutte contre le réchauffe-
ment vont de pair. Changer nos habitudes de transport permet de 
polluer moins et de ne pas faire grimper le thermomètre. Mais, il faut pour cela une offre 
de transports en commun importante, pratique et sûre. C’est la raison pour laquelle, la 
ligne 15 de métro du Grand Paris ayant pris dix ans de retard, j’ai saisi l’occasion pour 
relancer le Chef de l’État et le Premier Ministre sur la nécessité d’accepter une station 
de métro à Drancy. Même si c’est une perspective lointaine, le combat doit être mené 
aujourd’hui.
Dans l’immédiat, afin de réduire le terrible nombre de 6000 morts prématurées par an 
du fait de la pollution, la Métropole du Grand Paris a créé la Zone Faible Emission (ZFE) 
qui comprend toutes les communes situées à l’intérieur de l’A86. Depuis le 1er Juillet, tout 
véhicule qui circulera dans cet espace doit remplir des conditions précises en matière 
de rejet de gaz d’échappement. Les véhicules considérés comme les plus polluants y 
sont désormais interdits en fonction de la référence « Critair » mise en place par l’État. 
Cela vise les plus anciennes voitures, mais le nombre de voitures concernées grandira 
progressivement d’ici 2022. Qu’on se rassure pourtant, il n’y aura pas de verbalisation 
avant 2021.

Pour le territoire de Drancy, à cheval sur la limite de la ZFE, Madame le Maire a sagement 
décidé d’une mise en place plus progressive afin de permettre à ceux dont les véhicules 
sont concernés de disposer de quelques années supplémentaires pour changer de voi-
ture en fonction de leurs capacités et avec des aides financières suffisantes.
Le principe de la ZFE est simple et doit conduire à l’élimination progressive des véhicules 
les plus polluants pour la planète et nos poumons. C’est un bon principe. Mais toute la 
difficulté réside dans le choix d’un rythme raisonnable et d’un niveau très élevé d’aides 
pour le remplacement du véhicule actuel, d’autant qu’il va vite perdre de sa valeur ; en 
tout cas dans notre région.

Mais disons-le franchement, aujourd’hui le système d’aide n’est pas encore au point pour 
tout le monde. En effet, le niveau des aides est très bon si vous choisissez un véhicule 
électrique, ce qui n’est souvent possible que pour la seconde voiture de la famille. Mais 
si vous êtes obligé de remplacer par une voiture à essence, le système d’aide n’est pas 
suffisant. Nous attendons encore des précisions sur le montant des aides de la Métropole 
et de l’État, ainsi que des modalités de crédits à taux 0 que devrait décider le Gouverne-
ment. Il faudra là aussi sans doute se battre pour garantir à chacun d’avoir les moyens de 
rouler propre dans notre Métropole.

En revanche, le système d’aide est très efficace pour lutter contre une autre source im-
portante de pollution : le chauffage. En effet, les aides à l’isolation et/ou au changement 
de chaudière permettent de réaliser d’importantes économies financières et de diminuer 
sa pollution. Hélas, vous n’êtes pas encore assez nombreux à y avoir recours alors que 
la rénovation énergétique peut même être gratuite pour vous. Je vous invite à vous ren-
seigner auprès du service municipal mis à votre disposition pour vous informer et vous 
accompagner dans vos démarches. Tél : 01 48 96 39 21 - energie@drancy.fr

De même, les propriétaires de pavillons sont trop peu nombreux à nous avoir deman-
dé des composteurs, délivrés gratuitement par la ville et le territoire. Ces composteurs 
présentent le quadruple avantage de réduire le volume des déchets à brûler (donc pol-
luants), de coûter moins cher sur votre Taxe d’Ordures Ménagères, de vous permettre de 
faire votre propre engrais bio sans effort et de favoriser la biodiversité en protégeant les 
petits insectes. Là encore, j’invite tous les propriétaires de pavillons à s’inscrire auprès 
des services municipaux pour en bénéficier. developpementdurable@drancy.fr

L’engagement de tous est aussi une œuvre pédagogique. Ainsi l’agroécologie devient 
un outil au service d’une mobilisation citoyenne des plus jeunes aux plus âgés. De nom-
breux espaces dans la Ville vont devenir des jardins partagés, partagés entre les enfants 
d’une école ou d’un lycée ou encore partagés entre résidents d’un même immeuble so-
cial. C’est un pari original qui suppose une volonté commune de donner toute sa place 
à une agriculture urbaine saine, respectée par tous et qui permette de renforcer le lien 
social entre les habitants.

Face aux enjeux et à l’urgence, l’écologie doit sortir du rayon des slogans et rentrer dans 
la pratique quotidienne de chacun. C’est ce à quoi la Municipalité vous invite, une fois 
encore, à travailler tous ensemble.

Jean-Christophe LAGARDE
Député
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Le saviez-vous ? En ce début juillet, le DDC est 2e au clas-
sement par points des clubs français et Arnaud Cordier, sa 
meilleure gâchette, est 1er au classement individuel natio-
nal. Ce dernier domine même sa discipline sans partage : 
à 44 ans, il est 16 fois champion de France senior cadence 
officielle (tenant du titre après 11 victoires en autant de 
parties la saison passée), 1 fois champion de France en 
parties semi-rapides et deux fois champion de France 
junior. Autant dire que le 17 août, alors que débutera la 
compétition au château, il jouera dans son jardin.

Mais le Drancy damier club n'est pas l'affaire d'un seul 
homme. Même s'il repose en grande partie sur les épaules 
de son président, Antoine Almanza, il dispose aujourd'hui 
de nombreux joueurs de très bon niveau prêts à s'investir 
pour le faire rayonner dans la ville, mais aussi sur le plan 
national. Dans ses rangs, on ne compte pas moins de 4 
joueurs dans les 30 meilleurs Français. Et nombre de ses 
adhérents ne sont pas avares de leur temps, dès lors qu'il 
s'agit de faire connaître le jeu de dames. Dans les maisons 
de retraite, comme dans les écoles ou avec le service muni-
cipal de la Jeunesse, ils se plaisent à expliquer inlassable-
ment les règles d'un jeu qu'ils maîtrisent parfaitement. La 
finale des jeunes, organisée par le club devant le château 
lors de la fête de la ville, a été la preuve de l'engouement 
des jeunes drancéens pour une discipline abordable et va-
lorisante. La présence du club durant les deux semaines 

de la plateforme d'été dans le parc de Ladoucette n'a fait 
que le confirmer.
Après le succès rencontré par la finale du championnat de 
France d'échecs par équipe, en 2016, organisée au châ-
teau par le Cavalier bleu, pourquoi ne pas confirmer la 
présence de notre ville au plus haut niveau national de ces 
jeux de réflexion ? La ville aurait tort de se priver de ce joli 
pied de nez à tous ceux qui imaginent le cœur de la Seine-
Saint-Denis comme une jungle sans intelligence. 

5

Le château des dames
Le Drancy damier club organise, avec la Ville, le championnat de France 2019 

individuel de jeu de dames, du 17 au 25 août, au château de Ladoucette. 
Une belle reconnaissance pour un grand club.

Une coupe en bronze
Pour la troisième fois consécutive, le Drancy damier 
club était qualifié pour la phase finale de la Coupe de 
France, les 22 et 23 juin à Montélimar. Son équipe était 
composée de Patrice Yombi, Cheridon Ahoui, Pierre 
Pincemaille et Christian Guerbert. En 1/4 de finale, il a 
éliminé l'alliance Lyon – Saint-Étienne (et oui, n'en dé-
plaise aux footballeurs, les deux villes savent parfois 
unir leurs forces). C'est en demi que les Drancéens se 
sont inclinés, 7 à 9, face à Bourges, qui sera le futur vain-
queur de l'épreuve. Et lors de la petite finale, ils ont bat-
tu l'alliance Bourgoin-Jallieu/Montélimar. Les joueurs 
sont donc rentrés de la Drôme avec une belle médaille 
de bronze autour du cou.
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Suivez le guide
Organisation du tournoi
Les joueurs s'inscrivent individuellement pour cette compétition. Juste 
avant son ouverture officielle, les présents sont hiérarchisés selon le 
classement général émis par la Fédération française de jeu de dames. 
Chaque joueur, au gré de ses victoires et défaites durant la saison, pos-
sède en effet un nombre de points mobiles. Une fois ces présents clas-
sés, ils sont répartis dans les diverses catégories : les 12 premiers dispu-
teront le championnat National, puis, toujours par douzaine, les suivants 
rejoindront les championnats Excellence, Honneur, Promotion A, B, C, D.
Ensuite, chaque joueur jouera une partie contre les 11 autres de sa caté-
gorie. 2 points sont accordés pour chaque victoire, 1 par partie nulle et 0 
par défaite. Au final, un champion de France sera désigné par catégorie.

Comment se déroule une partie ?
Chaque joueur dispose d'une base d'une heure et vingt minutes pour 
conclure sa partie. 
Une minute supplémentaire lui est accordée par coup joué (une par-
tie peut donc durer plus de 4 heures).
Une pendule de compétition sur chaque table de jeu permet aux 
joueurs de connaître le temps de jeu qu'il lui reste.
À noter qu'en même temps que ce championnat à cadence officielle 
sera joué celui en parties rapides, c'est-à-dire en Blitz.

Les règles de base
Le jeu de dames international se joue sur un tableau carré, divisé en 
100 cases égales, claires et foncées. Ce tableau est un damier. 
Le jeu se joue sur les cases foncées du damier. Il y a donc 50 cases actives.

   Chaque joueur dispose, soit de 20 pions blancs 
  soit de 20 pions noirs. 

Le programme

• Le premier coup est toujours à
l'initiative des blancs. Les adver-
saires jouent un coup, chacun 
à tour de rôle, et ce, avec leurs 
propres pièces.
• Un pion se déplace, obligatoire-
ment, vers l'avant, en diagonale, 
d'une case sur une case libre de la 
rangée suivante.
• Une dame est un pion qui a at-
teint, en s'y immobilisant, une des 
cases de la rangée damante ad-
verse. Il est couronné par un pion 
de même couleur.
• Une dame se déplace en arrière 
et en avant sur les cases libres suc-
cessives de la diagonale qu'elle 
occupe; elle peut donc se poser, 
au-delà de cases libres, sur une 
case libre éloignée.
• La prise de pièce adverse est 
obligatoire et s'effectue aussi bien 
en avant qu'en arrière. La prise de 
ses propres pièces est interdite.

• Lorsqu'un pion se trouve en pré-
sence, diagonalement, d'une pièce
adverse derrière laquelle se trouve

une case libre, il doit obligatoi-
rement sauter par-dessus cette 
pièce et occuper la case libre. 
Cette pièce adverse est alors en-
levée du damier. Cette opération 
complète est une prise par un pion.

• Lorsqu'une dame se trouve en 
présence, sur la même diagonale, 
directement ou à distance d'une 
pièce adverse, derrière laquelle 
se trouvent une ou plusieurs cases 
libres, elle doit obligatoirement 
passer par-dessus et occuper au 
choix une case libre. Cette opéra-
tion est une prise par la dame.

• Lorsque, au cours d'une prise par
un pion, celui-ci se trouve à nou-
veau en présence, diagonalement, 
d'une pièce adverse, derrière la-
quelle se trouve une case libre, 
il doit obligatoirement sauter 
par-dessus cette seconde pièce, 
voire d'une troisième pièce et ainsi 
de suite, et occuper la case libre se 
trouvant derrière la dernière pièce 
capturée.

Ronde 1 : samedi 17 août à 15h
Ronde 2 : dimanche 18 août à 9h
Blitz éliminatoire : dimanche 18 août à 15h
Ronde 3 : lundi19 août à 9h
Ronde 4 : lundi 19 août  à 15h
Ronde 5 : mardi 20 août à 9h
Ronde 6 : mercredi 21 août à 9h
Ronde 7 : mercredi 21 août à 15h
Ronde 8 : jeudi 16 août à 9h
Finale Blitz : jeudi 22 août après-midi
Ronde 9 : vendredi 23 août à 9h
Ronde 10 : samedi 24 août à 9h
Ronde 11 : dimanche 25 août à 9h
Remise des prix : dimanche 25 août à 15h

Comment suivre le championnat ?
Les spectateurs peuvent déambuler entre 
les tables, mais à la condition d'être totale-
ment silencieux.
Les parties se déroulant au 1er étage du châ-
teau, des écrans seront installés au rez-de-
chaussée. On pourra y voir, simultanément 
et en direct, les 6 parties de catégorie Na-
tionale qui seront jouées sur des damiers 
électroniques.
Vous pourrez également suivre ces parties 
sur le site de la Fédération française de jeu 
de dames.
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup du reviens-y
27-22 18*27 28-22 27*18
36-31 26*37 38*32 37*28 33*13

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup des 2 pôles :
36-18 12*5 41-46

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Blocage
Règle : La partie est gagnée lorsque l’adversaire ne 
peut plus jouer
42-37 32*41 15-47
Les noirs ne peuvent plus jouer

Faites vos jeux
Voici quelques coups bien connus du jeu de dames. À chaque fois, ce sont les blancs qui jouent en premiers. 
Devinerez-vous comment finir ces parties ? Si vous trouvez toutes les solutions, vous êtes bons pour vous 
inscrire au Drancy damier club la saison prochaine !

  - siginifie "se déplacer en"
  * signifie "prend"

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup en 3 temps et interception
25-20 14*25
28-22 17*28 32*5
25-30 5-23 30-35
23-34 35-40 34*45
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup direct
28-22 17*28 32*5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup de début appelé coup de mazette : 
les noirs jouent et gagnent deux pions
23-29 34*29 17-22 28*17 19*26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup renversé
27-21 (3 prises possibles mais une seule de 2 pions)
26*28 32*1

Pour affiner votre technique,
retrouvez d'autres coups : le coup royal, le coup de talon, 
le coup du tric-trac et le coup turc sur drancy.fr

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Coup Philippe
27-22 18*27 32*21 16*27
35-30 25*34 40*16
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"Pour moi, c'est un loisir", explique 
Thierry Le Quang. Mais encore faut-
il s'entendre sur ce terme. En effet, 
puisque tous les damistes français 
sont amateurs, on peut en déduire 
que chacun pratique le jeu de dames 
sur son temps libre. Alors, simple hob-
by ? Même sans passer des heures à 
potasser de la littérature sur les tech-
niques de jeu - qui, comme il le fait re-
marquer, "est bien moins abondante 
qu'aux échecs" -, Thierry Le Quang a 
une longue expérience qui lui permet 
de jouer à un bon niveau. "J'ai décou-
vert ce jeu juste après mon arrivée en 
France à l'âge de 7 ans, raconte-t-il. 
C'est ma mère qui m'y a initié, avec 
un damier que nous avions construit 
en carton ! Pourtant, le jeu de dames 
n'était alors pas du tout pratiqué au 
Vietnam, dont je suis originaire. Et puis-
que je battais régulièrement mes frères
et sœurs, je me croyais le meilleur !".

Un jeu de bistrots
Rapidement, Thierry Le Quang se mit 
pourtant au bridge, où cette fois en-
core, il était plutôt excellent. Mais la 
vie allait vite le faire revenir du côté 
des pions lorsque, étudiant à Jus-
sieu, il se mit à traverser le Jardin des 
plantes quotidiennement. C'était il y a 
une quarantaine d'années et, à cette 
époque, les jardins publics abritaient 
un grand nombre de fervents de jeux 
de plateau. Il finira par s'assoir der-
rière un damier puis, peu à peu, par 
dispenser ses conseils à tous ceux qui 
le lui en demandaient. Ajoutez à cela 
quelques rencontres passionnantes 
avec des personnages atypiques, 
mais très rigoureux avec les dames, et 
c'en était fini, le virus était revenu. 
Thierry Le Quang a alors fréquen-
té de nombreux clubs. "Il en existait 
beaucoup à l'époque, regrette-t-il. 
Les dames se pratiquaient dans les 
bistrots : il y avait toujours un plateau 
qui traînait quelque part. Maintenant, 
il faut trouver des salles et ce n'est pas 
simple. En fin de compte, il ne reste 
plus que 3 ou 4 clubs dans toute la ré-
gion parisienne".

Les enfants : avenir des dames
Habitant Paris, il se rend régulière-
ment dans les écoles de son quar-

tier pour apprendre les dames aux 
enfants. "C'est un sport particulier, 
car si ses règles sont très vite compré-
hensibles, il reste très complexe dans 
le jeu, explique-t-il. Aux échecs, avec 
les cavaliers ou les tours, on peut se 
raconter une histoire. C'est un jeu vi-
suel. Aux dames, toutes les pièces 
sont les mêmes. Pour les enfants d'au-
jourd'hui, c'est parfois un peu austère. 
Mais il faut leur apprendre ce jeu, car 
cela fait travailler l'analyse, la mémoire 

ou la compréhension des problèmes".
À 64 ans, cet ingénieur informaticien 
va participer au championnat de 
France organisé par son club, où il 
entend défendre ses chances, peut-
être en Promotion A. Sans aucune 
pression, juste pour le bonheur des 
dames.

Pour le plaisir du jeu
Thierry Le Quang, membre fondateur du Drancy damier club, dont il est également trésorier, 
va disputer le championnat de France de Dames. Une passion qui remonte à l'enfance.

DOSSIER



BON À SAVOIR

5 catégories 
> potiron 
> gourde 
> pastèque 
> citrouille 
> tomate
Tous les habitants du quartier peuvent 
participer (qu'ils habitent en collectif ou 
en zone pavillonnaire).

Inscriptions : 
> mardi 27 août , de 14h à 16h, au potager de la cité Gaston Roulaud
> par mail, avant le 27 août, conseildequartier_petitdrancy@drancy.fr

Concours de légumes géants
Samedi 12 octobre, l’association BBN organisera le premier 
concours de légumes géants du quartier du Petit Drancy. 
Vous avez jusqu’au 27 août pour vous inscrire.  
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   Transport
En raison d'importants travaux, 
la ligne B du RER sera fermée 
dimanche 18 août entre Gare du 
Nord et Aulnay-sous-Bois.
Des moyens de transport de 
substitution seront mis en place, 
dès 5h, avec un départ toutes 
les 10 minutes. Des navettes de 
bus circuleront entre les gares 
de Stade de France/Saint-Denis 
(RER D) et Aulnay-sous-Bois. Une 
ligne directe desservira le Parc 
des expositions pour se rendre à 
l’aéroport de Charles de Gaulle. 

   Horaires et fermetures d’été
> Le guichet unique sera fermé 
les samedis 10, 17 et 24 août
> Les maisons des services publics 
(MSP) Avenir, Cachin, et Économie 

vous accueillent tout l'été : le lundi 
de 13h30 à 18h30 ; du mardi au 
jeudi de 9h à 12h45 et de 13h30 à 
18h30 ; le vendredi de 9h à 12h45.
> Le Point d’accès au droit (PAD) 
sera fermé du lundi 5 au vendredi 
30 août
> Le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) centre-ville sera fermé du 12 
au 23 août
> Le centre social sera fermé 
jusqu'au 16 août
> Les médiathèques de quartier 
sont fermées tout le mois d’août. 
La MGB est, quant à elle, fermée 
tous les dimanches
> Le parc de Ladoucette est 
ouvert tous les jours jusqu’à 21h30
> Le stade nautique sera fermé 
du 31 août au 8 septembre inclus 
pour vidange 

EN
 B

RÈ
VE

En cas d’alerte déclenchée par le préfet, le Centre communal 
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 situation de handi-
cap ou en perte d’autonomie. Si vous souhaitez bénéficier de 
ce service ou si vous connaissez des personnes qui pourraient 
en avoir besoin, contactez-nous :

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

01 48 96 39 07 / 01 48 96 50 24

PLAN CANICULE

DU 17 AU 25 AOÛT
w Championnat de France de Dames
>>> Lire page 4 à 9

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
wCommémoration de la Libération de Drancy 
10h, place de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
w Forum de rentrée sportive et culturelle
de 10h à 18h, Gymnase Joliot-Curie

 AGENDA

Pour télécharger 
le formulaire  : 

     Opération 
   Tranquillité
      vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances 

scolaires, les services de police peuvent, à votre 

demande, surveiller votre domicile au cours de leur 

patrouille quotidienne. 

Avant votre départ, rendez-vous au poste de police 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Police municipale
133, rue Sadi Carnot

01 48 96 39 48

Police nationale
6, rue de la République

01 41 60 81 40
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VOTRE 
CAHIER 
DE JEUX
POUR LES 
VACANCES

8 pages à emporter partout
pour jouer seul ou en famille Mots croisés,

Mots mélés
Sudoku,
Rébus
Devinettes...

Pages détachables



12 / Drancy média • 1er.08 > 31.08.2019

DEVINETTE (1)

Je suis un romantique.

Les enfers m’ont plus 
inspiré que le paradis.

Ma liberté est devenu 

un symbole

Je suis un 
établissement scolaire

drancéen, 
je suis… ?

Attention, tous les chemins ne mènent pas à la ferme pédagogique. 
À vous de trouver le bon !

K I U T O L L I A M U H
C I Q D V V B O N N E T
P L O N G E O I R M S G
D O S I A F P R Ç S S R
E K P P K M T L D E A M
R J N P E S S O F X R D
C E W W Z K W P A Y B Q
E F N O L L I P A P R B
E Z H D T U Z R S C L O
H A E T T E I V R E S U
R P M B B A S S I N Z E
V E S T I A I R E V C E

BASSIN
PLONGEOIR
FOSSE
VESTIAIRE
MAILLOT
BONNET
SERVIETTE
BOUEE
BRASSE
PAPILLON
DOS
APNEE

Les mots du stade nautique
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DEVINETTE (2)

Dans ma famille, nous aimions jouer avec les atomes 

et particules.
Nous avons d’ailleurs tous été récompensés pour 

cela par le prix Nobel.
 

      Je suis un équipement sportif drancéen,     

 je suis… ?

!

" #

$

%

& '

(

)

!*

HORIZONTAL
2. Je serai le 10e quartier de Drancy
4. J'ai fait construire le château de 
Drancy en 1553 sur les bases de 
l'ancienne maison forte.
5. Je suis en forme de U.
6. À Drancy, je repose sous un arbre 
de la place de l'Hôtel de ville.
8. J'ai fondé l'asile de Drancy.
10. Je suis une rue créée récemment 
où il ne vaut mieux pas Toucher au 
grisbi.

VERTICAL
1. Je suis le terrain de l'ovalie.
3. Je suis la jumelle de Drancy 
outre-Rhin.
7. Je suis un ancien maire dont le 
nom a été donné à la cité qui fera 
l'objet de l'ANRU 2.
9. Je suis un quartier tourné vers 
le futur.

Testez votre connaissance de la ville
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Ç M U A R D A Z M X M S L I O C G Y Y P
G T G U A E S S U O R F W F N M F B T R
F L A L O U E T T E G Ç J M F J L N Q D
E C K D R F H X U O R I G P G R I O A E
A F J C V V Z C M B G T Q W M T Y I V P
K Ç G H C U C R F L E B Z Q G C I P W L
R E B I E C O A T C M R S Q U C W M J A
L P U R M W W D I K Ç F R J S S D A A V
T U A O B K E S S L H T R A D U O H V A
R Q U L O U C F L L L S N Y R W B C D L
E P T X U E I S S U L E D M D O E R A Q
B Q G X L R B I Z V I U V U B O U L B G
M L T T A H R E G R U O B E D L G L O P
A A P R S Q E L M T I R T R O C A U S Z
L T R R M N N P R D A V B E A B H B W Ç
G D H Y Ç I J P M Y H A Q A R Q E J N Z
G J O A Z Ç L B Y O P T I Y F C B Q B P
P U L L Y M A C N Q N S Y X Q E E X Q G
I U S L R E L Y R L E N A H C U D N Q R
G X R J A P R D M X I U J Y E V Q F U Y

MUARD
GIROUX
ROUSSEAU
DEBOURGE
DEBEHAGUE
DELUSSIEUX
CAILLE
THAYER
HOUDART
LALOUETTE
DUBRAY
LAVAL
LABRY
LAMBERT
CHAMPION
DUCHANEL
EMBOULAS
CHIROL
BERRAR

   Cherchez les noms des maires de Drancy de 1792 à 1939. Ils sont cachés dans la grille. Vous pouvez les trou-
ver de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche mais également en diagonale.

DEVINETTE (3)

J’ai pulvérisé le record du monde de Phileas Fogg en bouclant le 

tour de la Terre en moins de 2h.
Quant on me disait que j’avais la tête dans les étoiles, ce n’était pas 

qu’une image, car j’ai été le premier à m’en approcher d’aussi près.

   Je suis une résidence drancéenne,  je suis… ?

DEVINETTE (4)
C’est aux champs de bataille que je dois mon titre.Quand j’étais outre-manche, c’est la radio qui me permettait de garder contact avec mon pays.Quand je suis revenu, j’ai marqué pour quelques décennies la vie politique de ce dernier.

      Je suis une rue drancéenne,       je suis… ?



-  Th e a t r e

-  Mu s i q u e

-  Hu mo u r

-  J e u n e

  P u b l i c

-  Da n s e
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Sortez !

> LA SAISON CULTURELLE 2019-2020  
  Les temps forts en images et en avant-première 
    de la saison culturelle 
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s a is on  c ul t ur el l e
2 0 19 - 2 0 2 0

Hélène Pambrun

Roberto Frankenberg

Christine Coquilleau Photographe

Pascal Ito

DR

DR

DR

DR DR

Vous vous demandez ce que l’ space culturel, le ch teau ou les 
médiathèques vont vous proposer cette année  D .  

lève le voile sur les moments forts. ttention, ce n’est qu’une 
mise en bouche  Pour conna tre l’intégralité de la program-

mation ou réserver vos places, il faudra attendre encore quat-

re semaines et la distribution de la plaquette avec le prochain 
D . .

> LES MÊMES SPECTACLES QU’À PARIS, MAIS MOINS CHERS

> POUR TOUS LES PUBLICS ET TOUS LES GOÛTS

> TOUTE L’ANNÉE



EspacE culturEl du parc
Tarifs selon spectacles
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LES DATES A NOTER
> 7 SEPTEMBRE
Début de la vente des abonnements

> 14 SEPTEMBRE
Ouverture de la billetterie des spectacles 

ro rammés us u à n décembre 19, armi 
lesquels Station Bonne nouvelle, Tatie jambon et 
Hugues Aufray.

> 21 SEPTEMBRE
Camille Lellouche, 1er spectacle de la saison 
pour les abonnés

> 28 SEPTEMBRE 
Station Bonne nouvelle, 1er spectacle de la 
saison pour tous les Drancéens

> Cami e Le ou e
1 septembre

R   

> Station onne Nou e e
 C  V  

C  V
 septembre

> ugues u ra
1  novembre

> Tatie am on
 M  J

 décembre

> oi papa 
 A  J

0 janvier

> one  
 février

> Due s  Da i é onato n
 A

 février

> Le isant rope
 L  

 février

> Les Inno ents
1  mars

> Lenni im
0 mars

> a ime Le orestier
6 mars

> Les a entures e Tom Sa er
1  avril

> au ain Sers
16 mai

Des
s pec t a c l es

pour  t ous  !

OPTEZ POUR LA 
BILLETTERIE EN LIGNE

> P us esoin e o uer sur otre 
agen a a ate ou erture e a 

i etterie e otre spe ta e pré éré et 
e aire a ueue au gui et e Espa e 
u ture  Lan ée au printemps ernier  
a i etterie en igne ous permet e 

réser er os i ets   ompris epuis 
otre mo i e

>>> ran r  En 1 i

2019-2020



Un mois  une t émati ue
u programme  des ateliers, des spectacles et 

des rencontres
> ep em e : la rentrée 
littéraire
> oc o e : 
 le ro ot dans le cadre de la 

f te de la science
 le sport féminin dans le 

cadre des 100 ans de l’ SD
> novem e : le mois du 
polar
> écem e : l’art moderne 
pour les petits
> anvie  : la nuit de la lecture
> év ie ma  : animations 
sur le th me l’égalité 
hommes-femmes
> ma av il : animations sur 
le th me de la nature
> mai : Rencontres BD

Des ren e ous régu iers
> l’heure du conte
Tous les mercredis et un 
samedi par mois
> des ateliers informatiques
pour adultes et pour enfants
> des ateliers emploi
avec Pôle emploi
> des ateliers Do it yourself  
fas-le toi-m me

pour adultes et enfants

Une nou eauté 2 1 2 2
> des apr s-midis eu  de 
société
1 fois par trimestre

+ d’informations sur le site 

des médiathèques

mediatheques.drancydugnylebourget.fr

Pour plus d’informations, il faudra attendre le journal du 1er septembre 
et la distribution du programme de la saison culturelle...

onoré Daumier : actualité et variété
Une exposition réalisée avec 
le concours de la Ville de 
Saint-Denis - musée d’art et 
d’histoire Paul Eluard et le 
soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis.
Du 14 septembre au 
10 novembre 01
Honoré Daumier, Nadar élevant 
la Photographie à la hauteur de 
l’Art (Lithographie sur papier, 
parue dans Le Charivari le 25 
mai 1 . onds ouis Provost  musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard  Saint Denis. Cliché : . Andréani.

culptures sonores
Du 16 novembre 01  au 

 janvier 0 0
Une exposition interactive 
proposée par PHiLéMOi, 
les sculpteurs de sons avec le 
soutien du Département de 
la Seine-Saint-Denis.
Sculptures sonores  ilip 
Degrott  P i é i

itraxart
Une rétrospective du travail 
de Stéphane Lorenzo alias 
Nitraxart.
Du 11 janvier au 
16 février 0 0

itraxart  Axbadgirls

Latitudes animales : la biennale de 
photographie animalière de Dranc
Une exposition collective 
conçue et réalisée par 
l’association Asbio et la 
commune de Drancy.
Du  février au  mars 

0 0 (château et Espace 
culturel du parc)

DES EX POS
POUR TOUS !

s a is on  c ul t ur el l e 2 0 19 - 2 0 2 0
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DEVINETTE (5)

Je suis passé du bleu au rose.
Mes demoiselles aiment les ponts 
où l’on danse.
Avec moi, l’anatomie est dispersée, 
façon puzzle.

Je suis un équipement sportif 
drancéen,  je suis… ?

C

U

S

EO

N H

G

N

E U

M

S

P

P

L

E

B

V

T

U

F
GI

M

O

HObservez l'image 
et devinez les mots 
qui se cachent dans 

la grille.
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Des lieux ou équipements drancéens 

HORIZONTAL
5. On peut y plonger la tête la première.
6. Elle nous permet de voyager ou simplement 
d'aller travailler.
7. C’est la maison des savoirs. On en ressort 
souvent la tête et les bras bien remplis.
10. Je suis commun aux pompiers et aux 
gendarmes.

VERTICAL
1. On y donne de la voix.
2. On y fait du manège.
3. On y fait ses courses seulement 3 fois par 
semaine.
4. On y produit des efforts physiques.
8. On y fait des démarches.
9. On y trouve des amis à poils et à plumes.

DEVINETTE (6)

En mon cœur résonne 
la liberté, dont je 
rappelle fièrement la 
victoire.
Je permets à Pierrette 
et Thérèse, en prenant 
la clé des champs, de 
veiller sur les bons 
enfants à l'ombre 
des pruniers, des 
abricotiers et des 
amandiers.
Ma voisine ne parle 
pas, mais je sais qu'elle 
déplore que chez moi, 
il n'y ait pas de canard.
 

Je suis un quartier 
drancéen, je suis… ?
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Page 12 :
Devinette 1 : Eugène Delacroix (lycée)
Labyrinthe :
Mots mélés :

Page 13 :
Sudokus :

Mots croisés :

Devinette 2 : Joliot-Curie (gymnase)

ÇMUARDAZMXMSLIOCGYYP
GTGUAESSUORFWFNMFBTR
FLALOUETTEGÇJMFJLNQD
ECKDRFHXUORIGPGRIOAE
AFJCVVZCMBGTQWMTYIVP
KÇGHCUCRFLEBZQGCIPWL
REBIECOATCMRSQUCWMJA
LPURMWWDIKÇFRJSSDAAV
TUAOBKESSLHTRADUOHVA
RQULOUCFLLLSNYRWBCDL
EPTXUEISSULEDMDOERAQ
BQGXLRBIZVIUVUBOULBG
MLTTAHREGRUOBEDLGLOP
AAPRSQELMTIRTROCAUSZ
LTRRMNNPRDAVBEABHBWÇ
GDHYÇIJPMYHAQARQEJNZ
GJOAZÇLBYOPTIYFCBQBP
PULLYMACNQNSYXQEEXQG
IUSLRELYRLENAHCUDNQR
GXRJAPRDMXIUJYEVQFUY

KIUTOLLIAMUH
CIQDVVBONNET
PLONGEOIRMSG
DOSIAFPRÇSSR
EKPPKMTLDEAM
RJNPESSOFXRD
CEWWZKWPAYBQ
EFNOLLIPAPRB
EZHDTUZRSCLO
HAETTEIVRESU
RPMBBASSINZE
VESTIAIREVCE
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Page 14 :
Devinette 3 : 
Youri Gagarine
 (Résidence)

Mots mélés :

Devinette 4 : Général 
de Gaulle (rue)

Page 15 : 
Jeu des 8 erreurs :

 
   Où est Charlie ? :

Page 16 :
Image 1 / Horizontal : plage, canne à pêche, océan, soleil, écume
Vertical : bois, pêcheur, nuage, vague, ciel, homme.
Image 2 / Horizontal : branche, feuillage, vert, nœud - Vertical : 
tronc, oiseau, plume, bec, arbre. 

Devinette 5 : Pablo Picasso (école élémentaire)

Page 17 :
Mots croisés enfants :

Devinette 6 : le quartier de La Mare
Rébus : Nous vous souhaitons de 
bonnes vacances et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée.
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LES CHANTIERS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN IMAGES
Groupes scolaires Jean Macé 
et Jules Ferry 

Que ce soit pour l’agrandissement 
de Jean Macé ou pour l’ouverture 
du groupe scolaire Jules Ferry, 
la Ville met tout en œuvre cet été 
pour respecter l’objectif du lundi 
2 septembre. Si la Ville est assez 
optimiste pour le premier, elle est 
plus inquiète pour le second. La 
liquidation de l’entreprise chargée 
du chantier a fait prendre beaucoup 
de retard qu’il n’est pas certain de 
pouvoir rattraper avant la rentrée.

Mercredi 2 juillet, Jean-Christophe 
Lagarde, député et élu référent au 
conseil d’école, a visité le chantier 
avec l’équipe pédagogique et les 
représentants des parents d’élèves. 
"Nous suivons quotidiennement 
les travaux et multiplions les 
mesures permettant leur avancée, 
a-t-il insisté. Pour autant, je ne 
vous cacherai pas que nous ne 
pouvons pas encore être certains 
d’avoir fini à temps pour la rentrée." 
L’incertitude sera levée au fur et à 
mesure de l’avancée du chantier et 
les parents seront informés dès que 
la Ville aura une vision certaine de la 
date de livraison de l’école et donc 
de la solution qui sera retenue pour 
l’accueil des enfants.

Jean Macé
L’agrandissement 
en bois prévoit 
la création de 6 
classes, d’une salle 
de motricité, d’un 
réfectoire, d’un hall 
d’entrée ainsi que 
la couverture d’une 
partie de la cour. 
Coût du chantier :
2 200 000 €.

Jules Ferry 
Le groupe scolaire, 
qui sera une 
école écologique, 
comprendra 21 
classes, dont 6 
maternelles et 15 
élémentaires, mais 
également 2 cours 
intérieures et un 
centre de loisirs. 
Coût du chantier : 
14 000 000 €.

École élémentaire 
Jacqueline 
Quatremaire 
Un mois après la 
pose de la première 
pierre, le 22 juin, les 
fondations sont déjà 
terminées et le sous-
sol bien avancé. 
Date d’ouverture 
prévue : septembre 
2020. 
Coût du chantier : 
8 000 000 €

Quartier de l’Avenir, 
collège Aretha 
Franklin (ex-Paul 
Langevin) 
La Ville sécurise les 
trottoirs, rue Julian 
Grimaud, avant 
l’ouverture du nouveau 
collège intercommunal 
à la rentrée. 
Coût des travaux : 
90 000 €.



LES CONSEILS CULTURE DE L’ÉTÉ, par les services municipaux  

 JEUX

> Par le service Jeunesse

POUR RIGOLER EN FAMILLE
Déclic !? Family
Par Asmodée 
À partir de 7 ans, de 3 à 8 joueurs
22,90 €

Pour jouer, il faut être mini-
mum 3. Chaque joueur met 
une bague à l’un des ses 
doigts et c’est parti pour 495 
questions (ou moins). Pour 

répondre «  vrai  », il faut appuyer sur le 
buzzer avec la main qui a la bague et pour 
répondre «  faux  »… avec l’autre.  Atten-
tion, il ne s’agit de tester sa culture géné-
rale, mais plutôt sa rapidité. Les questions 
sont simples, parfois même ultra simples 
pour ne pas dire absurdes. Peu importe, 
l’important est de répondre bien et vite. 
Un jeu parfait pour les vacances avec 
fous-rires familiaux garantis. 

> Par la rédaction de Drancy média

POUR SE CREUSER LES MÉNINGES
Forteresse
Par Smart Games
À partir de 8 ans, 
1 joueur
22,90 €

Votre château est attaqué  : vous devez 
le protéger en posant des remparts. Les 
chevaliers rouges, vos ennemis, ont ima-
giné 80 assauts que vous devrez repous-
ser. Et, à chaque fois, ils seront de plus en 
plus difficiles. 
Un casse-tête qu’on achète pour ses en-

fants et qu’on leur emprunte, le soir, une 
fois qu’ils dorment. 

Et, si vos enfants ont moins de 8 ans, op-
tez pour l’Archipel des Dinosaures, égale-
ment chez Smartgames, le principe est le 
même avec des dinosaures herbivores et 
carnivores qui, bien sûr, ne doivent pas se 
rencontrer. 

 MUSIQUE

> Par les techniciens de l’Espace 
culturel du parc

Un artiste
Piers Faccini et son funk très sobre 
qui oscille entre musique arabe et 
rock anglais. Un melting pot très 
riche qui fonctionne très bien. 

Un album
Sweat Sugar Rush, 
de PupetteMastaz
Un mélange d’électro et 
de hip-hop par un 
groupe de rap repré-
senté par des 
marionnettes.

Un album regroupé
JazzMatazz (6 volumes). 
Le rappeur Guru mé-
lange les sonorités rap à 
d’autres plus jazz et invite 
d’autres artistes pour des 
featurings (ndlr : participations). 
À écouter notamment, le volume 
4, sorti en 2007, The hip-hop jazz 
Messenger. Back to the future. 

Une série
The Get down, sur l’his-
toire du hip-hop avec 
une très bonne bande 
originale. 

Une radio
Une seule : Fip et son appli. 

Un festival
Plutôt deux… et reggae, avec des 
programmations de très bonne 
qualité : 
le reggae Sun Ska 
2019 du 2 au 4 août 
à Vertheuil dans le 
Médoc et le No Logo 
Bzh Festival, du 9 au 11 août, au Fort 
Saint-Pierre en Bretagne. 

 SÉRIE 

> Par la rédaction de Drancy média

Marre des super-héros en collant ? 
Passez au Nordic ! Bron est une série 
suédo-danoise qui a marqué les es-
prits lors de sa sortie en 2011. Le pitch 
n'est, en soi, pas très original puisque 
nous suivons les enquêtes de poli-
ciers danois et suédois à la recherche 
de tueurs bien tordus. Ce qui fait tout 
le sel de cette série, c'est son inspec-
trice, Saga Norén, un personnage 
comme vous n'en avez jamais vu. Au 
fil des épisodes, vous découvrirez une 
femme fragile et impitoyable, sans au-
cune empathie, complexe et à la limite 
du traumatisme mental. Somptueuse-
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Pour se détendre, s’amuser, découvrir...
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ment interprété par Sofia Hélin, Bron 
fait appel au style du polar nordic, 
un genre littéraire majeur, dont l'am-
biance froide et aiguisée avait déjà été 
mise en lumière avec des films comme 
Millenium. Nous sommes loin de la 
narration anglo-saxonne, avec ses co-
des bien établis, qui s'avale comme 
de la junk food. Si vous 
entrez dans l'univers de 
Saga Norén, vous n'êtes 
pas prêts d'en sortir. 

Bron / Broen 
4 saisons, 38 épisodes 

 LITTÉRATURE

> Par la rédaction de 
Drancy média

Moi, Tituba sorcière... 
Noire de Salem
Quel destin que celui 
de Tituba, personnage 
historique réel dont on 
sait peu de choses, si ce n’est qu’elle 
fut au cœur du procès des "sorcières" 
de Salem au 17e siècle. Dans cette 
autobiographie fictionnelle, Maryse 
Condé, auteure guadeloupéenne 
récompensée du Prix Nobel de lit-
térature alternatif en 2018,  redonne 
une voix à cette esclave née sur l’ île 
de la Barbade. Dans le roman, elle est 
le fruit d’une mère africaine tombée 
enceinte d’un marin anglais sur un 
bateau négrier, mais selon ses bio-
graphes sa mère était amérindienne. 
Partout où elle est emmenée, Tituba 
se retrouve marginalisée en raison de 
sa couleur de peau, de son sexe et de 
sa classe sociale. De la Barbade à Sa-
lem en passant par Boston, on entend 
cette voix d’un autre temps, sa puis-
sance évocatrice qui fait parfois trem-
bler et qui souvent rassure, une voix 
qui raconte sans ciller le sort fait aux 
siens mais qui pourtant ne tombe ja-
mais dans le désir de vengeance. Une 
voix mystérieusement prémonitoire 
qui n’en finit pas de hanter l’histoire 
de ces siècles sombres.

Littérature Jeunesse

> Par le réseau des médiathèques

Je suis petite
Mimi se trouve trop petite et aimerait 

grandir. Elle découvre 
qu'il y a des inconvé-
nients mais aussi des 
avantages à être plus 
petit, plus grand, plus 
maigre ou plus gros. Un album de 
Leng Qin sur l'acceptation de soi. (À 
partir de 5 ans) 

La baleine qui voulait voir la mer
Cet album joliment il-
lustré par Richard Jones 
nous emmène dans l'uni-
vers de Mercredi, une 
baleine qui a grandi en 
captivité, dans un bocal 
au milieu de la ville. Lorsqu'elle par-
vient à sauter assez haut, elle peut voir 
un petit bout de ciel bleu à l'horizon 
qui l'intrigue. Un jour, une petite fille 
lui fait remarquer que sa véritable 
place est dans la mer. Un livre sur la 
quête de liberté. (À partir de 3 - 4 ans)

 EXPOSITION : 
 QUE VOIR CET ÉTÉ ?
> Et si on sortait un peu de Drancy,
le temps d'une exposition ? 
Pierre Bour, chef du service 
municipal de la Culture, vous a 
concocté une sélection des 
expositions à ne pas manquer 
cet été.  

Nous les arbres – Fondation Cartier 
pour l'art contemporain
Une ode à la na-
ture qui fait du 
bien et qui ré-
sonne pour nous 
après la program-
mation de l'expo "Younmi Byun" l'été 
dernier au château de Ladoucette 
12 juillet - 10 novembre 2019
261 boulevard Raspail - 75014 Paris
Tarifs : Plein 10,50 € / Réduit 7€ /
Gratuit pour les moins de 13 ans 

Berthe Morisot – Musée d'Orsay
Une femme impressionniste ! Mais 
oui : une expo d'une artiste excep-
tionnelle pour rappeler aussi l'impor-
tance des femmes dans l'histoire de 
l'art même si certains historiens ou 
critiques tendent à le minimiser. Une 
expo féministe et engagée !
18 juin - 22 septembre 2019
1 Rue de la Légion d'Honneur, 
75007 Paris

Tarifs  : Plein 14 € / 
Réduit 11 € /Gratuit 
pour les moins de 
18 ans, les visiteurs 
handicapés et les 
demandeurs d'emploi ainsi que tous 
les 1ers dimanche de chaque mois. 

Paris-Londres : Music Migrations 
(1962-1989) – Musée National de 
l'Histoire de L'Immigration
Musique et société, une 
exposition particulière-
ment intelligente et rafrai-
chissante histoire d'avoir 
aussi de la musique dans 
les oreilles tout l'été 
(Rock, Reggae, Raï, Punk, 
Hip-Hop... la musique ne connait 
pas le Brexit)... Et pour ceux qui ne 
connaissent pas, on en profite pour 
faire un tour à l'aquarium du palais de 
la Porte Dorée au sous-sol !
12 mars - 5 janvier 2020
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tarifs  : Plein 6 € / Gratuit pour les 
moins de 26 ans et chaque premier 
dimanche de chaque mois. 

Van Gogh, La nuit étoilée – L'atelier 
des Lumières
Parce que c'est Van Gogh, 
parce que c'est L'Atelier 
des Lumières... Génial, à 
tous les niveaux. 
22 février - 31 décembre  2019
38 rue Saint Maur - 75011 Paris
Tarifs : Plein 14,50 € / Senior 13,50 € / 
Réduit 11,50 € / Jeune 9,50€ / Gratuit 
pour les moins de 5 ans. 

Electro, de Kraftwerk à Daft Punk – 
Philharmonie
L'expo qui donne envie 
de danser  ! Exposition 
événement par ailleurs 
qui donne enfin ses 
lettres de noblesse à cet 
art musical majeur qu'est 
l'électro. En plus, c'est à 
deux pas de chez nous, donc on en 
profite pour passer par le belvédère 
de la Philharmonie.
9 avril – 11 août 2019
Cité de la musique - Philharmonie de 
Paris
221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris
Tarif : Plein 11 € / abonnés 8€ / Réduit 
9 € / 6 € pour les moins de 26 ans, les 
bénéficiaires des minima sociaux et 
les demandeurs d'emploi / Gratuit. 



SPORT

Drancy s’est déjà fait un petit nom 
dans le monde de la boxe avec C po-
sitif mais aussi Changeons de regard 
et Mata Leao. Maintenant, il faudra 
également compter avec le CSLD, 
qui a fait une entrée tonitruante dans 
le monde de la compétition en K1 
et en pancrace. En une seule saison, 
les jeunes, entraînés par Chabane 
Chaibeddra, Sébastien Angelosanto et 
Christophe Colas, ont obtenu 6 titres 
de champions d’Île-de-France et 4 de 
champions de France. 

Pauline Delaigue décroche, à elle 
seule, en minimes deux titres natio-
naux – 60 kg en K1 et en pancrace. 
"C’est une très belle performance 
mais amplement méritée car elle a 
beaucoup travaillé", insiste Sébastien 
Angelosanto. Deux autres jeunes 
montent sur la première marche du 
podium en K1, Lyna Ahamada en 
poussins – 30 kg et Halya Mechaye 
en benjamines – 40 kg. À noter éga-
lement le podium de Rayane Ange-
losanto en pancrace (3e en benjamins 
– 42 kg) et celui d’Inaya Le Coguic en 
K1 (2e, en benjamines – 30 kg). 

Des partenariats avec les écoles
Le club est en train de mettre en 
place des partenariats avec plusieurs 
établissements scolaires de la ville. 
"La boxe permet de travailler avec les 
jeunes sur la ponctualité, la discipline 

ou l’effort, ce qui est bénéfique dans 
le cadre scolaire", constate le coach. 
Deux devraient débuter dès la ren-
trée avec le groupe scolaire Pablo Pi-
casso et le collège Liberté. 

Des adultes aux mondiaux de MMA
Le CSLD est le seul club à Drancy à 
proposer du pancrace. "C‘est du MMA 
sans les frappes au sol", explique le 
coach. 3 adultes du club participeront 
au prochain championnat du monde 
amateur de MMA à Bahreïn et 2 iront 
combattre en Suisse. "Le MMA n’est 
pas plus violent que les autres sports 
de combat. Il combine simplement tous 
les sports de combat et tout y est très 
codifié. C’est un sport très technique". 
Interdit en France, le MMA sera auto-
risé en début d’année prochaine. 

CSLD : le poing levé
Le club de boxe de la gendarmerie a réalisé 
une très belle saison 2018-2019 avec 4 titres de 
champions de France.
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> BOXE

La MJC franchit un nouveau palier
La section plongée sportive en piscine a fait une entrée très remarquée dans le monde de la 
compétition avec des résultats très encourageants au niveau départemental et régional. 
Quand on vous dit plongée, vous pensez autre bout du 
monde  ? La MJC propose effectivement chaque année 
des séjours pour plonger en eaux chaudes ou sous glace, 
mais pour s’entraîner au quotidien, ses membres, doivent 
se contenter d’un milieu plus artificiel et plus monotone, 
le stade nautique. Alors, 
pour pimenter un peu l’en-
traînement, la MJC a ouvert, 
il y a trois ans, une section 
de plongée sportive en pis-
cine. Les plongeurs en bou-
teille doivent y réaliser des 
épreuves chronométrées, 
mêlant aisance aquatique, 
vitesse, dextérité et dépla-
cements sous-marins. "Cette 
discipline rend plus ludique 
l’entraînement en piscine, ex-
plique Philippe Bianco, l'un 
des membres du club. Elle a 
redonné envie à certains plon-
geurs, qui avait quitté l’entraî-
nement en milieu artificiel d’y 

revenir pour y relever de nouveaux défis". Cette année, pour 
la première fois depuis la création de la section, le club a 
présenté des plongeurs dans plusieurs compétitions. Au 
niveau départemental, il obtient une coupe, décroche trois 
médailles et qualifie 5 des 6 plongeurs présents au cham-

pionnat régional. Sur les 150 
sportifs franciliens qualifiés, 
la MJC y réussit une nouvelle 
fois à se démarquer avec une 
nouvelle médaille de bronze 
et 4 plongeurs qualifiés pour 
les championnats de France. 
Avec ces résultats, la section 
est devenue, en l’espace d’un 
an, le 2e meilleur club de plon-
gée sportive en piscine du 
département. "Une belle per-
formance que l’on doit notam-
ment à notre coach, Corinne, 
qui a lancé la section et à Gé-
rard, qui l’assiste et est depuis 
peu arbitre fédéral", conclut 
Philippe Bianco.

> PLONGÉE

Pauline Delaigue, Rayane Angelosanto.



SPORT

Au fil des ans, la JAD natation s'im-
pose de plus en plus comme un club 
formateur. En artistique, après les 
qualifications de quatre ballets pour 
le championnat de France N2 juniors 
ce printemps, Aliya Himmi (notre pho-
to) s'est classée 10e en solo lors de la 
Finale nationale Avenirs qui a réunit, 
fin juin à Schiltigheim, les meilleures 
jeunes françaises. Suivie par l'INSEP 
depuis des années, la discrète Aliya 
progresse rapidement.
Du côté de la natation en ligne, les 
jeunes sont aussi à l'honneur, puisque 
7 nageurs ont participé, du 11 au 
14 juillet à Tarbes, au Championnat 
de France jeunes - Lucien Zins. Et 
à la JAD, les filles sont à l'honneur 
puisqu'elles n'étaient pas moins de 
6 à cette occasion, après avoir déjà 

fait parler d'elles, cet hiver, lors des 
Interclubs. Amélia Assier, Maroussia 
Bassigny, Lena Bingue Sidibe, Manon
Irbouh, Shaïnez Rollier et Marie 
Schmitt, sans oublier Ilian Rayah, ont 
bien tenu les couleurs de leur club. 
Mention spéciale pour Lena qui, chez 
les 13 ans, termine 2e de la finale B au 
50 m papillon et 50 m nage libre, 7e 
de la finale B au 100 m nage libre et 8e 
de la finale A au 50 m brasse.
Enfin, Chloé Desnoyer a nagé lors du 
championnat de France relève qui 
s'est tenu à Béthune à la mi-juillet. 
Après avoir raté sa qualification d'un 
cheveu pour les finales du 100 m pa-
pillon, elle a réussi une belle perfor-
mance en terminant 3e de la finale C 
du 50 m, toujours en papillon.
La saison à venir s'annonce haletante.
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   Football : la JAD de retour 
en national 2

Après une saison passée en 
national 1 et une relégation, la 
JAD retrouvera le championnat 
de national 2, le 10 août, avec une 
équipe totalement renouvelée 
conduite par un habitué des bancs 
franciliens, Philippe Lemaître 
(Bobigny, Villemomble, Paris FC...). 
Rendez-vous, le 17 août, à 18h, au 
stade Charles Sage pour le premier 
match à domicile de la saison contre 
les alsaciens de Schiltigheim puis le 
31 août contre la réserve de Lens. 

EN
 B

RÈ
VE

   Carton plein pour le Tennis 
Drancéen 
L’équipe dames 1 (Nadège, Inès et 
Anaëlle accompagnées d’Isoline, 
Cinega et Sakithya), bien qu’étant 
la plus faible de sa poule sur 
papier, a réussi à se maintenir en 
deuxième série, avec des victoires 
obtenues face à des joueuses mieux 
classées. Chez les messieurs, les 3 
équipes finissent 1ères de leur poule 
et évolueront la saison prochaine. 
L’équipe 1, emmenée par Thomas, 
Mathieu, Vincent et Arnaud évoluera 
en Excellence ; l’équipe 2 composée 
de Kristoff, Philippe, François, 
Andrea et Romain, en Première série.

> RUGBY

> NATATION

> 1ER MATCH  : WE DU 7 ET 8 SEPTEMBRE : + d'infos sur drancy.fr

Subvention 
exceptionnelle 
pour le Rugby 
Club
À la suite de la montée du  Rugby Club 
de Drancy en Fédérale 1, le conseil 
municipal, réuni le 12 juillet dernier, 
a voté l'attribution d'une subvention 
exceptionnelle à l'association, pour un 
montant de 40 000 euros au titre de 
l'année 2019. Une avance sur la sub-
vention de fonctionnement du club 
a également été accordée au titre de 
l'année 2019-2020 pour un montant de 
50 000 euros.  

JAD natation : un été prometteur
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LIBRE OPINION
Élus Drancy autrement

Bonnes Vacances…mais en restant 
vigilant

Notre département est le 8ème le plus 
cambriolé, on en constate 24 par jour
Drancy reste l’une des villes les plus 
touchées du 93 avec 444 cambriolages 
en 2018
Comme dans la plupart des grandes 
villes, une Opération Tranquillité Va-
cances prévoit des rondes des bri-
gades de police pour surveiller votre 
habitation.
Cependant les études démontrent 
qu’un digicode, une porte blindée et 
une alarme permettent de réduire de 
81% les risques d’intrusion pour un ap-
partement et de 67% pour une maison
Proposer une aide à la sécurisation 
des habitations permettrait de réduire 
sensiblement le nombre de cambrio-
lage mais la majorité UDI a préféré un 
abonnement de 30€/mois pour relier 
l’alarme des Drancéens à la police mu-
nicipale.

Hacène CHIBANE 06 20 65 24 48 

contact@drancy-autrement.fr

Élus Majorité municipale 

Le nouveau visage de l’Office 
d’HLM

Le premier chantier de rénovation ur-
baine touche à sa fin avec 607 loge-
ments détruits, 693 logements neufs 
réalisés dont 85 pavillons. La Ville et 
l’OPH y ont engagé 165 Millions d’eu-
ros de travaux et ont reçu 107.8 Mil-
lions d’euros de subventions.

A côté de cette démarche exemplaire 
destinée à offrir un habitat diversifié 
plus confortable et à taille humaine, 
l’Office d’HLM continue la réhabilita-
tion de ses ensembles immobiliers, 
Résistance, puis Gagarine et Lurcat. 
La Métropole du Grand Paris où siège 
Jean-Christophe LAGARDE a tenu à 
subventionner ces programmes des-
tinés à donner aux locataires plus de 
confort, plus de sécurité et des écono-
mies de charges.

Pendant ce temps, la rénovation ur-
baine de Gaston Roulaud se prépare.

Ainsi, l’Office, soutenu par la Ville, 
aura, en moins de vingt ans, transfor-
mé le visage de son parc social pour le 
mieux vivre de ses locataires.

Élus À gauche pour Drancy 
solidaires ensemble
La Loi sur les Mobilités ne porte aucune 
mesure concrète, aucune ambition, 
aucune détermination environnemen-
tale ! Ce projet censé répondre aux 
défis de la transition écologique pour 
lutter contre le réchauffement clima-
tique, la pollution de l’air et répondre 
aux besoins de transports n’inversera 
pas le processus.

Des investissements deux fois trop 
faibles (2,5 milliards au lieu de 5), pas 
de baisse de la TVA sur les transports 
publics, un budget vélo riquiqui, au-
cune incitation au report du transport 
de marchandises vers le rail et les voies 
d’eau, privatisation programmée de la 
RATP et de la SNCF : le constat est dé-
sespérant.

Le manque de solutions alternatives à 
l’automobile pour les zones d’habitat 
loin des centres villes est une injustice 
et une forme d’assignation à résidence. 

Nathalie VASSEUR & Olivier VALENTIN

ÉTAT-CIVIL - INFOS PRATIQUES

PHARMACIES 
DE GARDE
En dehors des heures et jours d’ouverture 
normaux des pharmacies, s’adresser au 
commissariat de police : 01 41 60 81 40

Dimanche 4 août
Pharmacie Fatealy
2 avenue de la Division Leclerc
01 48 32 03 33

Dimanche 11 août
Pharmacie Barbusse
38 avenue Henri Barbusse
01 48 30 03 27

Jeudi 15 août
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
01 48 30 24 74

Dimanche 18 août
Pharmaciedes Quatre routes
129 avenue Henri Barbusse
01 48 30 22 65

Dimanche 25 août
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin Berthelot
01 48 32 02 11
 
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, 17-19, avenue 
Henri Barbusse - 01 55 89 21 90
• du lundi au vendredi de 20h à minuit
• le samedi de 14h à minuit
• les dimanches et jours fériés 
de 8h à minuit

ÉTAT-CIVIL
 
NAISSANCES
Aouad Safia - Bacha Camélya - Bamba 
Faltia - Bouhou Camélia - Chatti Haroune -

Da Costa Gozias Iris - Dris Lenain Nyla - 
Gallien Révan - Germinal Doriane - Gomes 
Naëlle - Jakubovic Boni - Labady Lyam - 
Mansour Haykel - Nabe Kadiata - Naddaf 
Mohammed-Wafa - Önder Alihan - Ouidir 
Sohan - Tournemouli Pauline - Villani 
Bourgeois Antoine - Villani Bourgeois 
Thomas - Zerout Anissa

MARIAGES
Cakin Fehmi et Martinella Anastasiya - 
Chaouati Noureddine et Zidane Nacera -
Cordeiro Kévin et Correia Pais Estèle - 
Fletcher Fabrice et Charpentier Christine-
Catherine - Frimat Gilbert et Saint-Prix 
France-Lise - Grini Hichem et Allouche 
Mélissa - Moukhtari Abdullah et Da Silva 
Andréa - Putaggio Jacques et Naraïnen 
Anaïs - Tagauly Adil et Hisaund Hanna - 
Vieira Gandra Henrique et Adjroudi Hana

DÉCÈS
Belhaimeur Mehadjia veuve Guellouh - 
Queyrel Elina veuve Merada - Maracani 
Hélène - Sissoko Samba - Tamar Djilali
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LA FIN D’ANNÉE EN IMAGES

Félicitations aux 33 élèves de 
Terminale ES 2 du lycée Eugène 
Delacroix qui obtiennent un taux 
de 100 % de réussite au bac. 
Leurs professeurs mais également 
Aude Lagarde ont tenu à les 
féliciter en présence de leurs 
parents. 

Dimanche 30 juin, l’association Tallulah organisait la fête du quartier Village parisien, en présence de nombreuses autres 
associations du quartier. Ici, Kassa Baradji, coach du club de boxe C positif, initie les enfants à la boxe. 

Spectacles de fin d’année des associations JAD Danses et Temps danse.

Kermesse du groupe scolaire Timbaud/Dewerpe. 
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L'ÉTÉ DES JEUNES DRANCÉENS EN IMAGES

Mercredi 10 juillet, le Club ado de Drancy a emmené 34 jeunes âgés de 11 à 15 
ans à Sherwood Parc pour une journée d'aventures en plein air. Dans ce parc 
d'attractions situé à Viarmes, au cœur du Parc naturel régional Oise-Pays de France, 
ils se sont essayés à l'accrobranche, sous le regard vigilant des 4 animateurs qui les 
ont accompagnés.  
Pour rappel, le club ado accueille les collégiens de 8h30 à 18h, avec des activités 
mais surtout beaucoup de sorties, au moins 10 par semaine. Le coût varie de 3,07 € 
à 10,48 € par jour, en fonction du quotient familial (repas inclus). Pour vous inscrire 
pour le mois d’août, rendez-vous sur le portail famille, au service Mairie accueil ou 
dans l’une des trois Maisons des services publics (Avenir, Cachin, Économie). 

+ de 500 jeunes partiront avec la Ville 
cet été. Ici, le départ d’un groupe 
d’adolescents de 16/17 ans pour le 
Japon. Parmi les autres destinations : 
les États-Unis, le Monténégro, les 
Canaries, l’Italie, la Grèce mais aussi la 
Savoie, la Bretagne, l’Ardèche…

Des Drancéens au 
parc d'attractions 
littéraires
La 4e édition du parc de jeux autour des livres s'est 
tenu du 10 au 16 juillet au Parc départemental
Georges Valbon. Emmené par le Centre social 
municipal, un groupe de Drancéens a participé à la 
journée d'inauguration. 

Accompagnés de 3 mamans et de l'animatrice du centre 
social Souad Houari, cinq jeunes drancéens, âgés de 2 à 11 
ans se sont rendus au parc d'attractions littéraires organi-
sé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis. "J'étais déjà venu l'an dernier et c'était bien, 
explique Soufiane, qui fêtera bientôt ses 8 ans. Depuis que 
je sais lire, j'ai envie de lire plein de livres."
L'événement propose, sur 10 000 m2, 25 attractions litté-
raires en plein air qui combinent des activités créatives et 
ludiques ainsi que des lectures multiples autour de la litté-
rature jeunesse. Au programme, jeux de plateau, escape 

game, initiation aux techniques d'impression ou encore 
ateliers créatifs. 
Cette année, l'idée était de convier petits et grands visi-
teurs à manipuler la littérature jeunesse à travers le thème 
des quatre éléments de notre univers : la terre, l’eau, le feu, 
l’air, et un cinquième élément plein de surprises : l’imagi-
naire ! Emma-Lyse, Soufiane, Abdel, Abdoulmajd et le pe-
tit Aylane n'ont pas boudé leur plaisir et étaient ravis de 
repartir avec un livre offert. Emma-Lyse arrête rapidement 
son choix sur Le dîner aux bougies d'Eve Herrmann et Ro-
berta Rocchi, tandis que du haut de ses 2 ans, Aylane jette 
son dévolu sur Crocolou aime les livres, d'Ophélie Texier, 
qu'il ne lâchera plus de la journée. 
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La plateforme d’été, c’était dans le parc de Ladoucette de Drancy du 
16 au 28 juillet. Douze jours pleins de jeux, d’ateliers, de spectacles et 
d’animations gratuites, accessibles dès l'âge de 3 ans.  

À l'atelier de dessin, on apprend avec Aurore à dessiner 
des animaux suivant la technique de l'étape par étape.

Le stand de la médiathèque propose des animations 
créatives, pendant lesquelles on customise des Tote bag, 
on fabrique des marionnettes à doigts en coque de noix 
et découvre l'art difficile de l'origami japonais.

Pour la 6e année consécutive, l'association Sham 
spectacles a dressé son chapiteau de cirque dans le 
parc. Au programme, travail de l'équilibre, acrobaties, 
hula hoop et jonglage avec des foulards aux côtés de 
Maxime et de Richard. 

Avec Michelle, 
une animatrice 
rigolote 
déguisée en 
clown, réaliser 
des formes avec 
des ballons n'a 
plus de secret 
pour les petits. 




