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Banquet des anciens
Le 19 janvier, le traditionnel
banquet de début d’année des
seniors, orchestré par le
CCAS, s’est tenu au gymnase Paul Simon dans une
ambiance gourmande et festive. Cette année encore, il a
réuni près de 600 personnes
bien décidées à s’amuser et à
danser ! Plusieurs animations
se sont succédées sur scène
dont un spectacle de l’humoriste bien connu, Olivier
Lejeune, suivi d’un voyage
dans le temps avec la comédie musicale « Le Temps des
Copains » qui a fait revivre
les années 60 et 70 à l’auditoire.

Ils se sont dit « oui » à nouveau
Comme le veut la tradition, les réjouissances ont débuté par un moment solennel : la célébration des anniversaires de
mariage de nos aînés. Cinq couples
fêtaient leurs noces d’or ou de diamant.
Ils ont reçu un diplôme ainsi qu’un bouquet de fleurs des mains des élus. Nous
leur souhaitons encore de longues années
de bonheur ensemble.

Pierre et Marie-Françoise Walbrercq.

Jean-Pierre
Lucas, et
son épouse
MarieThérèse.

André et Marcelle Peyrodes.

Louis et Jacqueline Caby

Marcel et Jacqueline Demeautis.

120 chefs d'entreprise réunis au Bourget
Jeudi 30 janvier, l'ESAT des Muguets organisait une « grande
soirée rencontres business », avec l'appui du réseau Roissy 2.0,
de Roissy Entreprises et de Plaine de France Entreprises.
Dans une atmosphère conviviale, une centaine de décideurs
ont pu rencontrer leurs futurs clients et partenaires, mais aussi
participer à une visite des locaux de l'ESAT. Cette soirée, couronnée de succès, a permis de réunir environ 120 chefs d'entreprises locaux au Bourget, avec un double objectif. D'une
part, « il s'agit de promouvoir le professionnalisme de notre
ESAT et montrer ce dont nos travailleurs sont capables auprès
des nombreux chefs d'entreprises que nous avons reçus. Nous
avons pu échanger avec eux et nouer de nouvelles relations
avec ceux qui donneront du travail à nos travailleurs, »
explique Jean-Michel Turlik, Directeur de l'ESAT du Bourget. D'autre part, plus globalement, « c'est aussi une occasion de sensibiliser les entreprises aux richesses en termes de compétences et de talents qui se trouvent autour de nous, ici au Bourget », ajoute son adjointe, Wassila Chabane.
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les passagers du roissy express, 20 ans après.
Grosse affluence le 24 janvier dernier au Mille Club pour la restitution des Passagers du
Roissy Express, Station : Le Bourget. Une première pour Gilberte Tsaï qui proposera des
spectacles similiaires dans toutes les villes qui jalonnent le RER B, Le Bourget étant la première commune a avoir adhéré à sa démarche. Pour l’occasion, les auteurs de l’œuvre originale, François Maspero et Anaïk Frantz, avaient fait le déplacement.

galette des rois à la raM
Le 10 janvier dernier, à l’invitation du
CCAS, les retraités du foyer–logement de
la commune ont partagé la traditionnelle
galette des rois. Un après-midi chaleureux
et en musique auquel le Maire, Vincent
Capo-Canellas, ses Adjoints aux Personnes
âgées et à l’Action sociale, Catherine Riou
et Jean-Pierre Lucas, se sont joints.

Médailles du civisMe et dévoueMent pour nos anciens coMBattants
Le 26 janvier, à l’occasion de l’assemblée générale
des ACPG–CATM, six Bourgetins se sont vus
décerner la médaille du civisme et du dévouement,
récompensant leur engagement au service de la collectivité. En présence des élus, le président des
ACPG-CATM, Jean Sabatier, a ainsi décoré Aline
Rybarczyck, Michel Paul, Jean-Frédéric Durr,
Bernard Megnent, Claude Réaume et Guy Goidin, à
l’Hôtel de ville.

Magie du cirque

encourager l'estiMe de soi et le respect des autres
Opération prévention réussie ! Les 27 et
28 mars, le service Jeunesse organisait,
en partenariat avec la direction du collège, deux journées pour sensibiliser
tous les 6e du collège Didier Daurat
(environ 200 jeunes) au « respect » sous
différents aspects : respect de soimême, respect d'autrui, respect des lois
et des règlements. Objectif : mettre à
l'honneur ces valeurs dans les comportements de la vie quotidienne.

Bravo aux lauréats de la prévention routière
Plus qu’un spectacle, c’est un
rêve éveillé, un voyage au pays
des merveilles, auquel petits et
grands ont assisté, le 27 janvier
dernier, sous le chapiteau
« l’Aérogare 1 ». Des numéros
virtuoses, acrobatiques et poétiques autour d’un piano qui
s’envole et tournoie dans les
airs… un spectacle conçu pour
le jeune public mais qui a aussi
fait le bonheur des adultes.

Jeudi 13 mars, s'est déroulée la remise des récompenses de la Prévention
routière dans la salle du Conseil de
l'Hôtel de ville. En partenariat avec
chaque école de la commune, tous les
écoliers Bourgetins de CM1 et de
CM2 ont participé à des épreuves
théoriques et pratiques qui leur ont
permis d'apprendre les règles de circulation, afin d'assurer leur sécurité et
celle des autres. Félicitations à tous.
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nicanDro,
artisan pâtissier
sur Mesure

le terMinus
change
De propriétaire

un nouVeau
poissonnier
sur le Marché

P

L

L

énétrer dans l’antre de cette pâtisserie
artisanale et traditionnelle, c’est entrer
dans un monde de parfums, de savoirfaire et de passion. Dans son atelier flambant
neuf de la rue Albert Thomas, Nicandro De
Luca réalise, sur commande, des pâtisseries
traditionnelles françaises et des spécialités
italiennes introuvables par ailleurs (sfogliatella, coda d’aragosta, amaretti). Il propose
un large choix de pâtisseries, de petits fours
sucrés et même des petits fours salés, sans
limite d’imagination ! « Anniversaire,
mariage, baptême fête de famille ou juste
pour le plaisir, je réalise n'importe quel souhait » explique ce pâtissier diplômé. « Des
gâteaux en forme de coeur, en forme de pays
ou encore d'instruments de musiques, des
pièces montées à thèmes, des desserts créatifs ou réalisés à partir d'ingrédients que
vous aurez sélectionnés... je réponds à toutes
les demandes ! » explique-t-il.
Pour se rendre compte des réalisations, le
mieux est de prendre contact avec Nicandro.
Pâtisserie artisanale De Luca
46 bis rue Albert Thomas
06 66 65 23 53 – 01 48 37 32 13
www.deluca-patisserie.com

'hôtel-restaurant « Le Terminus »
situé à en face de la gare du Bourget
a récemment été repris par Rachid
Ouatmani et Yannick Delaney. À la barre
du navire depuis la fin de l'année dernière,
le duo est secondé par une sympathique
équipe composée d'un chef cuisinier, un
serveur, et une personne dédiée au comptoir de la Française des Jeux, une nouvelle
activité de l'établissement. « L'établissement retrouve ses anciens habitués et une
nouvelle clientèle commence à prendre ses
marques » expliquent les deux hommes,
« nous aurons même bientôt besoin de réaliser une nouvelle embauche » assurent-ils.
Une fois l'affaire rachetée, ces derniers ont
décidé de remettre l'ensemble de l'établissement aux normes. Côté restauration, les
clients feront leur choix sur une toute nouvelle carte : un large choix de viandes et de
poissons et une formule « entrée, plat, dessert » à 13€. Pour les amoureux du couscous, Rachid et Yannick leur donnent rendez-vous tous les jeudis !
Le Terminus - Hôtel - Restaurant de la
Gare - 15 avenue Francis de Pressensé
01 48 37 49 21

e mercredi et le samedi matin,
désormais, une nouvelle poissonnerie, « Le Supion », est
présente sur le marché. Depuis deux
mois, Tomy Bouchet et son collègue
Thierry tiennent l’emplacement
dédié à cette activité situé sous la
halle, entre les poissonneries Van
Hamme et Miranda, bien connues
des Bourgetins. « Nous proposons
des poissons, coquillages et crustacés en provenance des pêches
côtières du Havre, d’où nous
sommes originaires. Nous achetons
nos produits à la criée sur le port,
puis nous prenons la route pour Le
Bourget, » assurent les artisans.
Comme leurs concurrents, les deux
artisans mettent un point d’honneur
à renseigner, faire découvrir de nouveaux produits et donner des
conseils de cuisine aux clients. Il est
possible de passer commande pour
des plateaux de fruits de mer.
Poissonnerie Le Supion
06 20 19 52 92

le DéploieMent De la fiBre optique se poursuit

L
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'opérateur d'infrastructures SFR vient de finir les souhaitez bénéficier au plus tôt du très haut débit dans
études préalables à la première phase du déploie- votre logement, votre syndicat de copropriété doit inscrire
ment de la fibre dans la commune. Dans le courant à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la
question du fibrage de l’imdu premier semestre 2014,
Si c'est l'opérateur SFR qui est en meuble. Les locataires peules travaux d’équipement
charge de l'installation de la fibre sur vent également demander à
des rues et des immeubles
notre territoire, il sera tout à fait posdémarreront, en bonne intelsible de choisir un autre opérateur leur propriétaire ou à leur
ligence avec les services de
commercial si vous décidez de vous bailleur d’effectuer cette
la Ville. Mais il ne suffit pas
abonner à la fibre. Il assurera le rac- démarche. L’objectif est de
commercialiser les premiers
que la fibre passe dans une
cordement final à votre logement.
abonnements à la rentrée
rue pour que les riverains
puissent en bénéficier : les immeubles doivent aussi être 2014. D’ici 2018, toute la commune sera équipée.
raccordés. Pour ce faire, l'opérateur d'infrastructures a Contact : Stéphane Chambre, Chargé des relations avec
besoin de l'autorisation des conseils syndicaux ou des les citoyens
bailleurs. Aussi, si vous êtes co-propriétaire, et que vous 01 48 38 82 93 - stephane.chambre@ville-lebourget.fr
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MoDernisation De l'éclairage puBlic :
la Ville Distinguée pour sa DéMarche écologique
Alors que la Ville poursuit actuellement son programme de
modernisation de l'éclairage public en remplaçant progressivement ses anciens candélabres par de nouveaux modèles plus
esthétique et moins gourmands en énergie (380 points lumineux en cours de remplacement), elle s'est vue décerner un
diplôme pour sa participation à la lutte contre
les émissions de CO2,
le 24 février dernier.
En effet, la société
Valmont France, l'un
des prestataires qui installent les nouveaux
candélabres pour le
compte de la commune, participe au pro-

gramme « Trees for All », un organisme de certification compensant les émissions carbone, en soutenant la plantation
d'arbres : chaque tonne de CO2 émise puis neutralisée donne
lieu à la plantation d'un arbre. Ainsi, les 97020 kg de CO2 émis
pour produire les nouveaux candélabres de la commune vont
permettre la plantation d'un peu moins de 100 nouveaux arbres
au Mali. Ainsi, indirectement, la Ville participe à ce programme permettant la création de nouvelles forêts qui viennent capter les émissions de CO2.

reMise à neuf Des passages piétons
La Ville a récemment débuté une grande
opération de rénovation des marquages au
sol de 15 passages piétons dans toute la
ville : rue du Commandant Rolland, rue
Edgar Quinet, avenue Baudoin, tout le long
de l'avenue de la Division Leclerc, rue
Marcel Sembat, avenue Kennedy, et la rue
Anizan Cavillon, afin d'améliorer la visibilité pour les automobilistes et la sécurité des
piétons. À cela s’ajoute la création d’un
passage piéton rue du Commandant
Rolland, à l'angle de la Cité Foy. Parallèlement, à l’occasion du
remplacement de la quasi-totalité des candélabres, la Ville

sécurise certains passages avec un éclairage
spécifique orienté dessus, afin de les rendre
plus visibles. « La nuit, même les automobilistes les plus prudents peuvent se faire surprendre par la traversée de piétons. Le danger est encore plus important en cas de pluie
ou lorsqu’un piéton porte des vêtements de
couleurs sombres » convient Jacques
Godard, Adjoint au Maire aux Travaux. « Il
nous est apparu que certains passages,
notamment ceux situés sur les axes les plus
fréquentés ou encore près des écoles, pouvaient être encore
mieux sécurisés de cette façon », explique-t-il.

collecte Des piles et Des Batteries

L

es piles usagées, classées comme déchets dangereux, ne doivent pas être jetées dans la poubelle ordinaire mais déposées dans des récupérateurs spéciaux pour être recyclées. Dans la continuité de ses actions
en matière de développement durable, la Communauté d'Agglomération a installé un peu partout sur le
territoire des bornes "Batribox" destinées à recueillir les piles et batteries usagées. Au Bourget, vous trouverez
ces points de collecte dans les différents bâtiments publics et autres lieux de la ville (20 points de collecte au total,
voir encadré). Ce service est entièrement gratuit pour la Ville et donc pour les habitants. Vos piles seront ensuite
récupérées par Screlec, un eco-organisme agréé par les pouvoirs publics, pour être triées puis recyclées.
Où TROuveR un POinT De COLLeCTe ?
‰ Hôtel de ville
‰ CeCB Studio des Jardins
‰ espace educatif et Sportif
‰ Résidence Aline Marlin
‰ Conservatoire
‰ eHPAD Maison des Glycines
‰ CCAS
‰ ecole Louis Blériot
‰ Crèche municipale Maryse Bastié
‰ ecoles Jean Jaurès
‰ Centre technique municipal
‰ ecole Saint-exupéry
‰ Halle Worthington
‰ ecoles Jean Mermoz
‰ Piscine municipale
‰ Supermarché u express
‰ Médiathèque Le Point d'interrogation
‰ Supermarché LiDL
‰ Centre Culturel André Malraux
‰ Supermarché Leader express
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lutte anti-tags

D

epuis l'année dernière, la Ville assure le nettoyage
des « tags » sur les murs et les façades des bâtiments publics mais aussi privés, à la condition
qu'ils soient visibles depuis la voie publique. Cette prestation, réalisée à titre gratuit, ne peut être faite que sur
demande et accord écrits, du ou des propriétaires du bien
concerné. Plusieurs fois par an, lorsqu'un nombre suffisant de demandes sont recensées, une entreprise prestataire intervient.
Pour faire votre demande, contactez le Responsable
des relations avec les citoyens, Stéphane Chambre,
joignable au 01 48 38 82 93.
stephane.chambre@ville-lebourget.fr
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une nouVelle clôture
pour le square
charles De gaulle

T

rès fréquenté par les familles, cet espace est doté d’une
clôture neuve. L'ancienne clôture d'enceinte a été remplacée par une nouvelle, plus haute, de 2,20m. Elle doit
permettre d'empêcher les intrusions nocturnes. L'objectif est
également d'embellir les abords du square.

La dernière campagne de nettoyage a permis d'ôter
plus de 150 tags et autres graffitis dans toute la ville

Réalisez vos tRavaux,
mais pas sans autoRisation !
Vous souhaitez réaliser des modifications dans votre
construction, qu’elle soit à usage d’habitation ou pour une
autre "destination", la réaménager (changement de fenêtre,
toiture...) ou améliorer ses abords (clôture sur rue et (ou) sur
limites séparatives) ; pour cela vous devez obligatoirement
obtenir une autorisation de la mairie. Réaliser vos travaux
sans autorisation est une infraction passible de sanctions
pénales et peut poser des difficultés lors de la vente de
votre bien. Prenez donc vos précautions ! Pour vous
accompagner dans vos démarches, le service Urbanisme
est à votre disposition.
service urbanisme
Hôtel de ville, 65 avenue de la Division leclerc
01 48 38 82 82

Des architectes aiDent gratuiteMent les particuliers
un architecte du Conseil d'Architecture d'urbanisme et d'environnement (CAue 93) tient des permanences auxquelles les Bourgetins ont accès gratuitement. Le but : aider les personnes dans leurs
démarches pour construire ou modifier une habitation.

V
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ous êtes un particulier
et vous souhaitez
construire, agrandir
votre habitation, transformer
un bâtiment en logement ?
Vous pouvez faire appel aux
architectes de l'association
CAUE 93 qui tient toute l'année des permanences à Bobigny, et très
régulièrement dans 9 villes du département (notamment au Blanc-Mesnil, à
Aulnay-sous-Bois,
Noisy-le-Sec,
Tremblay-en-France, Aubervilliers ou
encore à Pantin). Sur rendez-vous, un
architecte vous reçoit pour vous aider et

vous conseiller avant ou après le dépôt du
permis de construire et vous informe sur
tout les aspects architecturaux. Outre des
conseils réglementaires, les architectes
répondent à l'ensemble de vos questions :
les aménagements que je projette sont-ils
réalisables ? Comment dessiner mon pro-

jet ? Est-il nécessaire de faire
appel à un architecte ? Quels
matériaux faut-il choisir ? Le
CAUE vous aident également
à interpréter des règles d'urbanisme, et saura aussi vous
conseiller en cas de conflit avec
une entreprise, l'administration
ou encore vos voisins.
Pour connaître les jours où les architectes sont présents dans la ville du
département qui vous arrange, contactez
la CAue au 01 48 32 25 93 ou bien sur
le site internet :
www.caue93.fr/-Particuliers-.html

e n f a n c e

carnaVal De printeMps : près De 800 enfants
ont Défilé Dans les rues Du Bourget !
Parmi les signes qui annoncent le printemps, il en est un qui est propre au Bourget :
le Carnaval des enfants.

L

e 21 mars dernier, les rues du Bourget ont Exupéry, Hakim Benbekka : « Nos différences
vibré au rythme du carnaval. Sous un beau annoncent le printemps ». Le public, venu nomsoleil, les enfants, déguisés, ont défilé dans breux, a pu à loisir admirer les quelques 800 cosles rues Édouard Vaillant, Guynemer, Albert tumes réalisés avec talent par nos bambins. « Pour
Thomas, Buottourenville et dans les allées de la confectionner leurs costumes, nos élèves ont reçu
l'aide de quelque parents d’élèves et
résidence du Gai-Logis, encadrés par les
un feu
d’une poignée de bénévoles. Nous
parents, les enseignants et la Police
d’artifice
tenons à les remercier » n'ont pas manMunicipale.
de couleurs qué de souligner les trois directeurs des
et une
écoles participantes. Après avoir défilé
Un moment d'effervescence
explosion
de joyeusement dans les rues du quartier,
et de bonheur pour petits et
confettis !
tout ce petit monde s'est retrouvé sur le
grands
Sous la houlette de leurs professeurs, les enfants terrain situé en face du Mille Club, pour partager
ont rivalisé d’imagination pour faire écho au thème un grand goûter et chanter quelques chansons. Puis
retenu par les deux directrices du groupe scolaire est venu le moment de brûler Monsieur Carnaval,
Jean Mermoz, Dalila Amghar et Dolores Tejero, et la mascotte du défilé, fabriqué par les élèves et les
par leur homologue de l'école maternelle Saint- enseignants symbolisant le fin de l’hiver.

Les parents d'élèves et les passants sont venus
en nombre assister à la grande parade colorée.

l'association « aiDe aux DeVoirs »
cherche Des BénéVoles pour la rentrée 2014

L

’association reçoit des enfants en classe de CP
et jusqu'au CM1, les lundis et les jeudis de
16h30 à 18h au 1, rue Pierre Curie. Nombreux
sont les parents dont les enfants auraient besoin d’un
soutien scolaire mais la structure et ses sept bénévoles
ne peuvent faire face à toutes les demandes. Pourtant,
nous sommes presque tous en mesure de donner cette
aide précieuse aux enfants, puisque cet accompagnement scolaire consiste à faire réciter les enfants, leur
faire faire les devoirs, les faire lire ou encore leur donner des conseils de méthode. N’hésitez plus !
Pour tout renseignement contactez dès maintenant Martine Champey au 06 27 43 55 29.

inscRiptions
scolaiRes
Les inscriptions scolaires pour l’année
2014-2015 se poursuivent pour les enfants
nés en 2011. Celles-ci
se font auprès du service Enfance au rez-dechaussée de l'Hôtel de
ville. Les formulaires
d'inscription sont disponibles auprès du service Enfance mais vous
pouvez aussi les obtenir, sans vous déplacer,
en les téléchargeant sur
www.le-bourget.fr
(onglet Enfance).
service enfance
Hôtel de ville
65, avenue de la
Division leclerc
01 48 38 82 66
la maiRie RecRute
un éDucateuR
De jeunes enfants
en cDi
Placé(e) sous l'autorité
de la Directrice de la
Crèche Maryse Bastié,
avec laquelle vous élaborez et organisez le
projet pédagogique,
vous assurez l'accueil
des enfants de 3 mois.
Vous favorisez le développement et l'épanouissement des
enfants, et vous privilégiez la relation avec les
parents. Autonome,
vous êtes capable
en cas d'absence
de la Directrice et de
son Adjointe, d'assurer
l'intérim.
Plus d'informations au
01 48 38 82 18.
pour postuler à ce
poste, merci de bien
vouloir adresser votre
lettre de motivation
ainsi qu'un cv détaillé
à monsieur le maire,
Direction des
ressources humaines,
65 avenue de la
Division leclerc,
93350 le Bourget
ou par courrier
électronique :
maryse.lenoc@villelebourget.fr
7
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collège : le conseil général renonce
à la sectorisation après l’interVention De la Ville

L

a nouvelle est tombée le 12
février dernier : il n’y aura pas
de sectorisation pour les collégiens du Bourget ! Nous vous avions
parlé, dans Le Bourget en Direct n°60,
de la volonté du Conseil général d’appliquer une sectorisation des élèves
Bourgetins en raison de la hausse des
effectifs du Collège Didier Daurat.
Concrètement, une telle décision aurait
impliqué d’envoyer l’ensemble des
élèves domiciliés dans le quartier de
l’Eglise poursuivre leur scolarité dans
un collège du Blanc-Mesnil. Face à
cette annonce, le Maire du Bourget,
Vincent Capo-Canellas, était immédiatement intervenu auprès du Président
du Conseil général pour proposer des
solutions alternatives et éviter aux
élèves de notre ville des contraintes
supplémentaires et ainsi favoriser leur

épanouissement et leur réussite.
Un dialogue qui a eu ses effets. Dans
un courrier adressé aux parents
d’élèves le 12 février dernier, le Maire
du Bourget et le Président du Conseil
général ont annoncé avoir conjointement décidé de maintenir l’ensemble
des élèves Bourgetins au Collège
Didier Daurat à la rentrée 2014.

Un collège numérique et moderne
en 2015
Et que les parents inquiets sur le possible retour d’une telle proposition
dans un futur proche se rassurent : le
nouveau collège Didier Daurat, qui
ouvrira ses portes à la rentrée 2015 rue
des Jardins, aura une capacité d’accueil
supérieure qui lui permettra d’accueillir l’ensemble des élèves. Ce nouvel établissement, qui remplacera l’ac-

tuel, sera à la pointe de la modernité
puisqu’en plus de l’accès individualisé
à des ordinateurs, son parc informatique comprendra des tableaux et
tablettes numériques dans les salles
d’enseignement, mais aussi une salle
d’exposition, une salle polyvalente, un
centre de connaissance et de culture,
des salles de cours dédiées aux élèves
de 6e et une salle d’EPS. Le tout dans
un établissement respectueux de l’environnement.

atelier auDioVisuel : la jeunesse Bourgetine est créatiVe !
Depuis la rentrée 2012, le Service Jeunesse propose aux 11-17 ans de découvrir les métiers de l’audiovisuel, dans
leur ensemble. Gros plan sur une activité originale et intéressante qui plaît aux jeunes Bourgetins.

S

ilence, moteur, action ! L'équipe permet de décoder et d'analyser les mécatourne une scène du court métrage nismes audiovisuels », explique
qu'ils ont imaginé. Derrière la Noureddine Berrahou, responsable du
service Jeunesse. « C’est un atecaméra, Rodrigue, Alexis,
Ibrahima, Hennryck, Jawed, s’initier au lier où nous travaillons aussi la
tournage,
photo et la création sonore pure.
William et Mouloud, s'occupent
au
montage
L’année dernière par exemple,
de la prise de vue et du son. La
scène filmée a été minutieuse- et à la prise nous avons enregistré un titre de
de son
musique sur la différence.
ment préparée. « Notre dernière
grosse réalisation a été faite à l’occasion Actuellement nous élaborons une exposides Foulées de l’Aéroport. Nous avons tion photo sur le thème des chantiers du
couvert le parcours avec plusieurs camé- Bourget », ajoute Reda Barel, référent de
ras, puis monté nos images avant de l'atelier. Si cet atelier permet aux jeunes de
mettre le tout en musique », raconte fière- passer du bon temps en se mettant à
ment un jeune participant. Proposé par le leur guise dans la peau d'un
service Jeunesse, cette animation, entière- réalisateur, d'un techniment financée par la Ville, a vu le jour à cien ou d'un journaliste,
l'initiative de l'équipe jeunesse, dans le d’un preneur de son ou
encore d’un photocadre des ateliers périscolaires.
graphe, c’est aussi
et surtout un
Une démarche pédagogique
moyen de leur
par l'image et le son
« À travers cet atelier, nous les initions à faire gagner en
l'image en leur faisant toucher du doigt la autonomie.
création. Du tournage jusqu'au montage, « Quel que soit le
en passant par la prise de son, cela leur projet, c’est tou-
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jours un travail d'équipe dans lequel ils
doivent s’engager vis-à-vis des autres.
C’est l’occasion pour nous de transmettre
des valeurs éducatives tranférables à de
nombreux métiers telles que l’assiduité et
la rigueur », explique-t-il. À entendre la
sympathique équipe de tournage parler de
son travail et de ses futurs projets, nul
doute que l’atelier est aussi valorisant
qu’amusant !
vous avez entre 11 et 17 ans ? Les
métiers de l’audiovisuel vous tentent ?
Des projets à proposer ? Prenez contact
avec le Service Jeunesse
e.e.S. 9 rue Roger
Salengro – 01 43 11 19 05 /
06 17 37 68 32.

l e

p r e m i e r

l y c é e

le preMier lycée Du Bourget se Dessine
entièrement restructuré, le bâtiment datant des années 30 qui abritait jadis l'iuFM, revêt progressivement son nouveau visage. Les importantes transformations apportées ont déjà fait naître un auditorium, un vaste CDi, un restaurant et une vingtaine de salles de classes tout en conservant l’identité de l’édifice. Les travaux aboutiront avant l'été
pour accueillir les élèves de 2nde à la rentrée 2014. Les élèves de 1ère puis de Terminale viendront en 2015 puis 2016.
L'entrée principale des usagers se ‰
fera par la rue Anizan Cavillon.

Des toitures végétalisées, agissant
comme une protection au rayonnement solaire en été et conservant la chaleur en hiver, participeront à limiter les dépenses énergétiques.

‰

‰

Un vaste Centre de ‰
Documentation et d'Information
(CDI). Grâce à un puits de lumière
judicieusement conçu, il bénéficiera d'un éclairage naturel.

Des espaces lumineux. Tout a été pensé par les architectes pour que les différents
espaces soient irrigués par la lumière du jour. De grandes baies vitrées ont été
intégrées au bâtiment. Un restaurant scolaire spacieux et moderne accueillera
l'ensemble des élèves demi-pensionnaires confortablement.
9
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liBres OpiniOns

GrouPe « union Pour le BourGet »
Nous vous remercions une nouvelle fois de votre confiance et de nous avoir donné l’élan nécessaire pour continuer à améliorer Le Bourget. Dans ce scrutin à quatre listes, le score de près de 59% au 1er tour est clair et sans précédent au Bourget. Nous tiendrons nos engagements. Nous avons entendu bien sûr les impatiences et les attentes pour aller plus loin.
L’équipe s’est aussitôt mise au travail avec notamment trois conseils municipaux en un mois. Plus que jamais nous
devons nous rassembler pour Le Bourget. Et maintenir, malgré les coupes budgétaires très fortes décidées par le Gouvernement, la dynamique que nous avons créée. Le budget 2014 sera voté fin avril, sans augmentation d’impôts, avec
un autofinancement maintenu et une baisse nette de la dette. Les nouveaux rythmes scolaires ayant été confirmés par le
gouvernement, nous les mettrons en œuvre mais nous ferons tout pour que les enfants du Bourget ne soient pas pénalisés par cette réforme, mal conduite au niveau national.
Liste " Union pour Le Bourget " menée par Vincent Capo-Canellas.

GrouPe « un avenir Meilleur Pour le BourGet »
Chères Bourgetines, Chers Bourgetins,
Le 23 mars 2014, lors du premier tour des élections municipales, notre liste « Un avenir meilleur pour le Bourget » a obtenu
16.5 % des suffrages, soit trois sièges au sein du Conseil Municipal. Je tenais à vous remercier de la confiance que vous
nous avez témoignée lors de cette élection. Nous resterons fidèles à nos engagements, ainsi notre liste sera votre porte
parole pour les six prochaines années à venir au sein des différentes instances municipales. Je tenais également à souhaiter bon courage au personnel de la Mairie en place. Bien à vous
Johnny Magamootoo

GrouPe « Ma force c’est vous, Mon aMBition c’est le BourGet »
Le résultat des élections nous a conféré le rôle de conseillers municipaux. Nous jouerons ce rôle pleinement car notre
ville sera notre unique préoccupation pour les années qui viennent. Nous aimons Le Bourget. Nous voulons sa réussite
et celle de ses habitants, avec plus d’égalité et de solidarité. Nous serons donc constructifs et présents au conseil municipal. Nous rechercherons la concertation avec la population car nous avons la conviction que votre écoute est importante. Nous serons l’opposition de gauche du conseil municipal et nous ferons entendre les valeurs de la gauche, de la
solidarité, de la laïcité et de l’égalité. Nous nous emploierons dans la lutte contre l’austérité car seul l’investissement
pourra créer de la croissance, donc de l’emploi. Notre combat sera celui d’une autre Europe, moins libérale, plus à l'écoute
du peuple. Votre voix sera entendue. Et nous remercions chaleureusement celles et ceux qui nous ont fait confiance dans
le contexte national difficile.
Valérie Méry et Benoît Peningue, Conseillers municipaux pour la liste " Ma force c’est vous, mon ambition c’est Le Bourget "

GrouPe « cHanGer le BourGet »
UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE POUR SERVIR LES BOURGETINS AVANT TOUT !
Je souhaite tout d'abord vous dire un grand MERCI ! Votre vote en faveur de la liste que j'ai menée me permet aujourd'huide siéger au conseil municipal. J'aurai ainsi à coeur, avec mon équipe, de continuer de défendre nos idées en tenant
le role d'une opposition constructive et vigilante. En particulier sur : LA MAITRISE des impôts locaux et de l'endettement, la SECURITE des Bourgetins, LE SOIN apporté à nos voiries, L'ANIMATION des réseaux associatifs, LE
DEVELOPPEMENT économique et le SERVICE aux Bourgetins. Je proposerai non pas une opposition frontale avec
la majorité mais une opposition que je veux constructive, apaisée et utile, dans l'intérêt des Bourgetins.
Servir les Bourgetins avant tout reste notre priorité !
Sébastien Foy - liste " Changer Le Bourget "

élections européennes 2014

M

oins médiatisées que les élections municipales, de mars, les élections européennes
seront aussi organisées cette année. Entre le
22 et le 25 mai 2014, tous les citoyens de l’Union européenne
seront appelés à voter pour les députés européens qui les représenteront au Parlement européen. En France, ce sera le
dimanche 25 mai 2014 (élection à 1 tour).

Donner procuration toute l'année
Pour les personnes qui ne pourront pas se rendre au bureau de
vote, le jour du scrutin, pas de panique ! Dès aujourd'hui, vous
10

Vous n’avez pas reçu votre carte électorale ou
vous l’avez perdue ? Sachez qu’il est possible de
voter sans carte électorale, sur présentation d’une
pièce d’identité et après vérification de l’inscription
sur les listes électorales.
pouvez établir une procuration. Attention, vous pouvez donner
mandat à une personne de votre choix, si et seulement si, elle est
inscrite sur les listes électorales du Bourget et ne dispose pas déjà
d'une procuration rédigée en France. Pour ce faire, rendez-vous
dans n'importe quel commissariat, tribunal d'instance et
même brigade de gendarmerie de France.
Plus d’information sur www.le-bourget.fr

m a r c h é
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transparence et rigueur pour les coMManDes De la Mairie
Des travaux dans une école, une nouvelle construction, trouver un prestataire pour le nettoyage ou des rues … On
ne le sait pas toujours, mais derrière chaque service de la Mairie effectuée via un prestataire extérieur, derrière chaque
dépense publique, se trouve un marché public. Alors que les Bourgetins sont souvent curieux de savoir comment est
choisi un prestataire, intéressons-nous aux principes qui régissent la commande publique.

A

fin de veiller à la bonne utilisation
des deniers publics, toutes les
dépenses publiques sont soumises au Code des Marchés Publics
(CMP). Aussi, pour mener à bien sa mission, la Mairie est amenée à lancer des
consultations dans le respect des principes
imposés par la loi.

Conformément à la législation, la ville met en œuvre plusieurs procédures
pour effectuer ses achats : publicité légale des offres, mise en concurrence
des fournisseurs et transparence des choix effectués.

Un cadre précis au service de la
qualité et de la maîtrise des coûts
Toutes les dépenses communales sont
règlementées, dès le 1er euro d’achat : le commande et dépenser ce qui est stricteCode des Marchés Publics propose ainsi ment nécessaire à sa mise en œuvre. C'est
des procédures plus ou moins souples son service Marchés publics, qui, dans
quand les sommes engagées sont faibles. des domaines très divers, est en charge de
En dessous d'un seuil fixé par la la mise en forme de ces contrats. La
Commission Européenne (actuellement Mairie reste de plus vigilante à ce que ces
critères soient respectés, faute de
15 000€), le marché peut être
à tout
quoi le dossier du candidat ne
légalement passé sans publicité
ni mise en concurrence préa- moment, la serait pas retenu. « La recherche
lable. Entre 15 000 et 90 000 €, Mairie doit du meilleur prix ne doit pas se
être en
faire au détriment de la qualité
on parle de marché à procédure
mesure
du service rendu, et des sancadaptée (MAPA). Dans ce cas,
la Ville définit librement ses de justifier tions sont possibles si un prestases choix
taire ne tient pas ses engagerègles de consultation et peut
devant les
envisager de négocier. Le Maire
plus hautes ments » précise la responsable
du service. Depuis plusieurs
est autorisée par le Conseil
autorités
années, la Ville intègre systémaMunicipal à signer les pièces du
marché mais doit en faire état au su et au tiquement une part de développement
vu de tous, lors du Conseil Municipal. durable dans ses commandes. Cette proDès que le montant dépasse cette limite, cédure a donc un double avantage, puisla collectivité doit alors s’engager dans qu’elle permet à la ville de maîtriser les
une procédure dite formalisée, strictement coûts budgétaires tout en améliorant la
définie par le CMP, qui passe notamment qualité de service proposé aux
par la publication d’un avis d’appel public Bourgetins.
à la concurrence soit dans le BOAMP1,
soit dans un journal habilité à recevoir des Une procédure pluraliste et transannonces légales.
parente
Une obligation de publicité qui s’ap- Une fois le montant global du marché et
plique, d’ailleurs, à la quasi-totalité des la procédure à utiliser déterminés, la proprocédures afin de permettre une liberté cédure ne s’arrête pas la pour autant.
d’accès à l’ensemble des entreprises qui « Nous faisons systématiquement jouer la
souhaitent postuler à la concrétisation du concurrence : l’étude des différents dosprojet. Une liberté d’accès qui permet siers doit obligatoirement passer par une
également une mise en concurrence des Commission d’Appel d’Offres (CAO) »,
acteurs afin de trouver l’offre la plus avan- poursuit la responsable du service
tageuse pour la commune.
Marché. La ville assure ainsi une égalité
Mais avant tout acte d’achat, la Mairie de traitement à l’ensemble des candidats
doit définir précisément les besoins à grâce à cette commission qui se veut plusatisfaire afin d’assurer l’efficacité de la raliste, conformément à la loi, et qui attri1

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics.

bue le marché à l’offre la plus avantageuse. Présidée par le Maire ou son représentant, la CAO du Bourget compte 4
membres de la majorité et 1 membre de
l’opposition. Des représentants de la
Trésorerie Générale, de la Direction
départementale de la concurrence, de la
consommation et de répression des
fraudes, et éventuellement des personnalités compétentes dans le domaine qui fait
l’objet de l’appel d’offres sont également
invités à prendre part aux délibérations.
Ainsi, le choix d’un prestataire n’est
jamais le fruit d’une décision unilatérale
venu d’un seul décideur, mais fait bien
l’objet d’une consultation. Passée cette
étape, l’affaire ne sera pas encore conclue.
En effet, pour que le Maire ait le pouvoir
de signer l’attribution du marché, il lui
faudra obtenir l’autorisation du Conseil
Municipal en séance publique (hormis
pour les marchés inférieurs à 15 000€ et
les MAPA).
Très encadrés en amont donc, les marchés publics sont aussi très contrôlés à
posteriori. D'abord par la Chambre
Régionale des Comptes, puis par un
Contrôle préfectoral de la légalité qui
s'assure précisément que les actes pris
par la Mairie sont conformes à la loi.
Dans cette logique de transparence, la
commune met aussi à la disposition de
tous l'ensemble des appels à la concurrence en cours, les récents avis d'attribution ainsi que la plupart des documents les concernant. Un récapitulatif
annuel des marchés passés par la ville
est également publié sur le site Internet
www.le-bourget.fr.
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Vincent capo-canellas réélu
Dès le preMier tour aVec 58,81% Des Voix
Maire du Bourget depuis 2001,
Sénateur de la Seine-Saint-Denis,
vincent Capo-Canellas a été réélu
le 23 mars 2014, lors du premier
et unique tour des élections
municipales.

L

argement en tête, sa liste
« Union pour Le Bourget » obtient
58,8 % des voix, ce qui lui donne
27 sièges sur 33. Arrive en deuxième
position la liste « Un avenir meilleur pour
Le Bourget » avec 16,19 % remportant
ainsi 3 sièges. La liste « Ma force c’est
vous, mon ambition c’est Le Bourget »
enregistre un score de 14,24% et décroche
2 sièges tandis que la liste « Changer Le
Bourget » obtient un seul siège grâce à un
score de 10,76%.
« Le vote de dimanche me semble clair :
presque 59 % dans une configuration à
quatre listes avec trois listes s'opposant à
celle du Maire sortant. Ce résultat est
sans précédent au Bourget dans le
contexte que nous avons connu. Je serai
le Maire de tous les Bourgetins, ceux qui
ont voté pour nous comme ceux qui ont
préféré une autre liste. Je remercie les
Bourgetins de cette confiance renouvelée
parce que nous n’étions pas dans le
registre de la promesse ou de l'élucubration. (…) Nous nous le sommes interdit
parce que nous mesurons l’extraordinaire
difficulté de confronter les demandes et
les moyens ».

résultats Des élections Municipales Du DiManche 23 Mars 2014
votants : 3431
soit 52,58%
de participation

suffrages
exprimés :
3280

Ma force c’est vous,
mon ambition c’est le Bourget
Mme Mery Valérie

467 voix

14,24%
(2 élus)

union
pour le Bourget
M. capo-canellas Vincent

1929 voix

58,81%
(27 élus)

un avenir meilleur
pour le Bourget
M. MagaMootoo johnny

531 voix

16,19%
(3 élus)

changer
le Bourget
M. foy sébastien

353 voix

10,76%
(1 élu)

total

3280 voix

100%

inscrits : 6525

Tous les six ans, le Maire est élu à bulletins secrets à la majorité
absolue par les membres du Conseil Municipal nouvellement élus.
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Selon le protocole réglementaire,
il revenait à la doyenne de l’assemblée, Catherine Durr, de présider la première séance.

élection
Du Maire
Le 29 mars, les membres du
Conseil Municipal élus à l'issue
du scrutin du 23 mars dernier se
sont réunis à l'Hôtel de ville pour
élire le Maire et ses Adjoints.

D

ans la salle des Fêtes de la
Mairie, plusieurs centaines de
Bourgetins s’étaient massés
pour assister à ce tout premier Conseil
municipal. Au terme d'un scrutin à bulinstant solennel : la remise de l’écharpe tricolore
letins secrets, Vincent Capo-Canellas a
par André veyssière, Maire de Dugny.
obtenu la totalité des voix de sa majorité. Des applaudissements ont
cun des services de la Ville, sous l'autorisalué l’annonce du résultat
Je veux dire à Premier discours
du scrutin par la doyenne de
Ceint de son écharpe, té du Conseil municipal qui débattra et
chacune et
l’assemblée, Catherine Durr,
Vincent Capo-Canellas a des élus que je remercie. Tout cela n'est
chacun des
chaleureusment remerciée
pris possession de son fau- possible que parce que la confiance des
Bourgetins
par Vincent Capo-Canellas. que leur choix teuil de Maire. « Je veux habitants est là », a t-il affirmé.
« C’est un très beau symbole, est leur choix, d'abord vous dire mon émoque la jeune fille italienne qui
tion parce que ce n'est pas
qu’il est
est venue en France, a acquis
rien d'être maire et d’endostoujours
la nationalité, soit devenue
ser cette responsabilité. Je
respectable
et que la
conseillère municipale, grand
l'ai voulue et souhaitée. C'est
confiance
électeur et préside cette
parfois difficile parce qu'une
dont ils m'ont ville, c'est d'abord de la
Assemblée aujourd'hui. En
honoré
tout cas, cela me touche beauchair humaine, des habitants
nous touche
coup et je veux la féliciter car
qui attendent des choses. La première action du Maire
énormément. C'est parfois aussi des a été de soumettre au vote sa liste
il n’est pas si simple de présiJ'associe
der une séance d'installation,
moments difficiles, et il en d’Adjoints. ils seront, comme
» a insisté le Maire. Amicale- l'ensemble de est, lorsque l’on voit l'état de lors du dernire mandat,
ment, son écharpe tricolore lui l'équipe à ces la société française aujour- au nombre de neuf.
mots de
a ensuite été remise par André
d'hui. Ce que nous faisons
remerciement.
Veyssière, Maire de Dugny.
ensemble, c'est construire,
e premier Adjoint, Albert Conty,
d’essayer de dire les choses,
conserve les Finances et prend en
la vérité, essayer de respeccharge le sujet de la Métropole.
ter chacun et de créer le Catherine Riou poursuivra son action en
mouvement là où la Ville faveur des Personnes âgées et s’occupera
peut le créer. La Ville ne peut du Logement et de l’Insalubrité. Mariepas tout et peut beaucoup. Thérèse Gitenay reste Adjointe aux
Elle a cette capacité d'en- Affaires scolaires, péri-scolaires et au
traînement et je pense que Le Centre de loisirs. Jacques Godard sera
Bourget a une place singu- Adjoints aux Travaux, à la Voirie,
lière dans le Département. Bâtiments, à l’Assainissement, à l’ÉclaiLe Maire sera d'abord rage public, au Mobilier urbain, aux
auprès des Bourgetins pour Transports, et aux Jumelages. Shama
être solidaire dans des Nilavannane prend les rennes de la
moments qui ne sont pas Culture et de la Petite enfance. Gérard
faciles, qui sont ceux de la Dilien sera Adjoint au Maire à
crise qui perdure et pour l’Urbanisme, aux Projets d’aménagement
rendre un service avec cha- et à la Politique de la ville. Martine Roué,

élection
Des aDjoints
au Maire

L
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Adjointe aux Affaires Générales, Élections, État-Civil, Cimetière à la Santé et
au Handicap. Gérald Durand devient
Adjoint à la Propreté et au Marché. Enfin,
Jean-Michel Lafin devient Adjoint aux
Sports et au Stationnement. « Je veux préciser que l'équipe municipale, telle que je
l'entends, sera plus large que les adjoints.
Ce qui compte, ce sont les délégations.

2 0 1 4

Adjoint est une capacité à représenter la
ville et c’est un rôle important mais, sans
vouloir le minimiser, je travaille avec l’ensemble des élus, notamment avec les
conseillers municipaux délégués et j’essaie d’associer chacune et chacun des
élus. Dans mon esprit, être élu c'est servir
la ville ; occuper ces fonctions est un honneur. Nous les félicitons et nous pourrons

faire appel à eux comme aux autres.
L’opposition sera associée dans les
formes normales du Conseil municipal, si
elle le veut bien et si ce lieu est bien un
lieu de construction, comme je le souhaite. En tout cas, nous essaierons d'y parvenir ensemble, » a assuré le premier magistrat, l’issue du vote des nouveaux
membres du Conseil.

renouVelleMent De la coMMunauté D’aggloMération
De l’aéroport Du Bourget (caaB)

P

our la première fois, vous avez élu
vos représentants au conseil
Communautaire de la Communauté d’Agglomération de l'Aéroport
du Bourget (CAAB) en même temps que
les conseillers municipaux. Auparavant,
ces représentants au conseil communautaire étaient désignés par le conseil municipal. À l’issue du 1er tour, les candidats
élus sont les suivants :
Liste union pour Le Bourget - 10 sièges
Vincent Capo-Canellas
Catherine Riou
Albert Conty
Marie-Thérèse Gitenay
Jacques Godard
Martine Roué
Freddy Mahon
Corinne Narbonnais
Denis Desrumaux
Maryline Marchois
Liste Ma force c'est vous, mon ambition c'est Le Bourget - 1 siège
Valérie Méry

en tant que doyen du Conseil Communautaire, André veyssière en a
assuré la présidence jusqu’à l’élection du nouveau Président.
mération le 1er janvier 2010), Vincent
Capo-Canellas a choisi de ne pas briguer
un nouveau mandat. « Le principe étant
de permettre une rotation des responsabilités. C’était au tour de Drancy d’assumer la présidence de le CAAB. Je serai
bien entendu aux côtés de notre nouveau
président pour continuer le travail qui a
déjà été accompli » a t-il assuré à l’enta-

me de la séance. Vincent Capo-Canellas
sera ainsi le 1er Vice-Président. Une candidature était en lice, celle de Stéphane
Salini, Conseiller général de Drancy, il a
été élu avec 36 voix sur 41 exprimées.
Frédy Mahon, Denis Desrumaux et
Maryline Marchois ont également été
élus Vice-Présidents, pour défendre les
intérêts du Bourget au sein de la CAAB.

Liste un avenir meilleur pour Le
Bourget - 1 siège
Johnny Magamootoo

Vincent Capo-Canellas passe la
main à Stéphane Salini
Les élus de la CAAB se sont réunis pour
la première fois le jeudi 3 avril 2014, dans
la salle du Conseil de la Mairie du
Bourget. À cette occasion, le nouveau
conseil communautaire s'est installé et a
élu son nouveau Président.
Président de la CAAB depuis sa création
fin 2006 (la Communauté de Communes
est devenue Communauté d’Agglo14

42 élus au total ont été désignés dans les trois villes de la
Communauté d'Agglomération (12 représentants du Bourget,
21 pour Drancy et 9 pour Dugny).

adJoint

adJoint

albert contY

catherine riou

Marie-thérèse GitenaY

finances, Métropole

adJoint

Maire

adJoint

conseiller déléGué

Jean-Michel lafin

frédy MaHon

Personnes âgées,
logement, insalubrité
adJoint

shama nilavannane

vincent caPo-canellas

adJoint

1er adJoint

Gérard dilien

Jacques Godard

adJoint

travaux, voirie, Bâtiments,
assainissement, éclairage
public, Mobilier urbain,
transports, Jumelages
adJoint

Martine roué

Gérald durand

affaires scolaires et
péri-scolaires,
centres de loisirs

culture, Petite enfance

urbanisme, Projets
d’aménagement,
Politique de la ville

affaires Générales,
elections, etat-civil,
cimetière, santé, Handicap

conseiller déléGué

conseiller déléGué

conseiller déléGué

conseiller déléGué

Propreté, Marché

écologie, espaces verts,
collecte sélective

denis desruMaux

Jean-Jacques Jenné
anciens combattants,
Mémoire,
correspondant défense

Matériel roulant, Garage,
commissions de sécurité

Philippe roBert

thierry scHeinert

conseiller déléGué

conseiller déléGué

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

Yannick HoPPe

Jean-Baptiste Borsali
Jeunesse

françoise
rossiGnol-Beltrand

corinne narBonnais

Maryline MarcHois

Gisèle BaHuon

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

sabine Morcrette

Maryse loPez

rosaline fouquereau

catherine durr

Malik aBid

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

conseiller MuniciPal

Johnny MaGaMootoo

thomas raHal

sarady venuGoPal

valérie MérY

opposition

opposition

conseiller MuniciPal

risques
environnementaux

opposition

dounia elKarti

opposition

relations publiques, Médiation,
commerce, quartiers

opposition

affaires sociales,
vice-Président du ccas,
emploi, insertion

opposition

sports, stationnement

Benoit PeninGue

sebastien foY
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sos VictiMes, un accoMpagneMent pour
les VictiMes D'infractions pénales
Depuis 2008, la Municipalité
élabore un plan de luttecontre
l’insécurité alliant prévention,
répression, et dissuasion. Mais
cette politique globale comporte
un autre aspect : le soutien
apporté aux victimes.

Un lieu d’écoute et de soutien
Chaque jeudi, entre 13h30 et 17h, l’association vous informe sur les droits et
procédures applicables, vous accompagne
dans vos démarches judiciaires, ou vous
oriente vers des équipes spécialisées si
nécessaire. Elle assure aussi un soutien
psychologique auprès des personnes qui
en ressentent le besoin.
« Mon mari me frappait régulièrement.
Je me sentais seule et je ne savais pas
quoi faire. C’est normal, c’est le genre
d’événement qui marque. Mais je n’osais
pas non plus en parler, ce qui n’aide pas
forcément, raconte une jeune femme qui
a sollicité l’aide de la permanence. La
permanence m’a permis de trouver une
personne attentive à ce que je ressentais,
mais qui m’a également conseillée pour
le dépôt de ma plainte. On a affaire à
quelqu’un qui sait comment traiter ces
sujets. » Gratuite et anonyme, la permanence propose un accompagnement à
tout moment d’une procédure, y compris
avant le dépôt de plainte ou après le jugement.

A

fin de prendre en compte cet
aspect non négligeable, l’association SOS Victimes 93,
par convention avec la Mairie du Bourget, assure depuis plusieurs années une
permanence d’aide aux victimes sur la
commune.

Un accueil pour toutes les victimes
d’infractions pénales
Destinée aux habitants du Bourget, la
permanence d’aide aux victimes vous
reçoit sur rendez-vous au Point d’Accès au Droit, situé 1 rue Pierre Curie.
Elle est animée par un juriste qualifié,
formé spécialement pour apporter un
soutien et un accompagnement sur des
questions souvent sensibles.
L’association SOS Victimes 93 propose une aide à toute victime d’infractions pénales. « Par infractions pénales,
nous entendons les vols, escroqueries, les
violences et agressions - y compris dans le
cadre conjugal. C’est un domaine assez

large, pour lequel nous sommes en mesure
d’apporter notre assistance, » explique le
juriste responsable de la permanence du
Bourget.

SOS Victimes 93
Chaque jeudi, sur rendez-vous.
Tél. : 01 48 38 82 82
Point d’Accès au Droit
1, rue Pierre Curie au Bourget

l’action De la police Municipale et la ViDéoprotection
perMettent l’arrestation D’un agresseur présuMé

V

oila une information qui devrait rassurer les
Bourgetins : l’auteur présumé d’un viol au
Blanc-Mesnil et d’agressions sexuelles au
Bourget – qui a depuis reconnu les faits - a été arrêté.
Une arrestation permise grâce à l’action conjointe de
la Police Municipale et de la Police Judiciaire du département. Et ce sont les images filmées par les caméras de
vidéo protection de la ville qui ont permis aux agents
d’identifier l’individu en question. L’investissement des
Policiers Municipaux, qui agissent au quotidien pour
améliorer la sécurité des Bourgetins, s’est ainsi avéré
déterminant dans la résolution de cette enquête.
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interpellé par le Maire Du Bourget, le Ministre exige
une étuDe sur les retarDs Du rer B

L

es Bourgetins se souviennent de
l’épisode noir survenu en début
d’année sur le RER B, entre
retards importants quotidiens, incidents
à répétition, et même interruption totale du trafic le 15 janvier dernier. Le 19
février, le Syndicat des Transports
d’Île-de-France (STIF) a dévoilait le
bilan 2013 de la ponctualité du réseau
francilien. Un document qui confirme
une baisse de la ponctualité et des
conditions de transports des trains de
banlieue.
Face à cette situation,
le Sénateur-Maire du
« les dysfonctionneBourget était intervenu
ments constatés sont
en séance publique au
inacceptables étant
Sénat, dénonçant le
donné les moyens
« véritable enfer quotidien » et la « situation que nous y mettons »,
intolérable » vécue par a déclaré le Ministre.
les usagers de la ligne
malgré la récente
modernisation. « Rails
cassés, pannes électriques, colis suspects,
retards permanents
sont le lot habituel des
voyageurs. » Des
déclarations confirmées par la publication
du rapport du STIF dix
jours plus tard, auquel

l’élu a également réagi :
« Nous assistons à une
dégradation continue des
conditions de transports
sur les lignes vétustes et

saturées, et malgré les annonces de
travaux et de rames nouvelles, la situation ne s’améliore pas. »
Suite à cette intervention, le Ministre
des Transports, Frédéric Cuvillier a
annoncé une mission d’inspection sur
les dysfonctionnements du RER B.
« Les dysfonctionnements constatés
sont inacceptables étant donné les
moyens que nous y mettons, a déclaré
le Ministre. Je demande donc une évaluation des travaux réalisés, notamment sur le RER B. » Une annonce également suivie de déclarations du
Président de la Région d’effectuer des
travaux commandos sur les voies les
plus vétustes, dans le but d’améliorer
enfin efficacement les conditions de
transports des Bourgetins et des
900 000 personnes qui prennent le
RER B chaque jour.

le rer B lance un Blog pour les usagers
La Direction de la ligne unifiée (commune à la RATP et à la SnCF) depuis l'année dernière a franchi une
nouvelle étape en lançant, fin décembre, un blog destiné à mieux informer les usagers.

L

orsqu'on se rend sur l'adresse www.rerb-leblog.fr, on trouve
trois thèmes de discussion permettant une navigation claire :
« Au quotidien », où sont recensés et décryptés les événements impactant les déplacements des usagers, des informations
sur les incidents ainsi que les animations dans les différentes gares.
Un second thème « Découvrir » présentant en quelques sortes les
coulisse de la ligne avec des informations sur les rouages, le fonctionnement de la ligne et des portraits d'agents. Le troisième onglet
« La ligne et vous » est quant à lui destiné à donner des informations concernant les gares. Cette nouvelle initiative doit permettre
aux 870 000 usagers qui voyagent chaque jour sur la ligne de poster des commentaires, poser des questions et de faire des suggestions. Chacun peut donc contacter l’équipe en charge de l’animation du blog à celine.barcham@rerb.fr
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une résiDence rien que pour les seniors
Pour les seniors, il est très rassurant de savoir que l’on n’est pas isolé et sans
recours. Au Bourget, la ville offre la possibilité aux personnes âgées encore autonomes d’intégrer la Résidence Aline Marlin.

A

vec l'âge, certains d'entre-nous
n'ont plus l'envie ou la capacité
de réaliser toutes les tâches du
quotidien, tout en n’imaginant pas rallier une maison de retraite. Pour
répondre à cette problématique, la Ville
propose à ses seniors de plus de 60 ans,
valides et autonomes, seuls ou en
couple, de bénéficier d’un logement
dans un cadre sécurisé. « La Résidence
permet aux retraités qui ont fait parfois
toute leur vie ici de répondre à leur souhait de rester dans la commune. C’est
une façon de lutter contre le déracinement. Pour ces personnes, la résidence
constitue l’étape intermédiaire entre le
domicile et l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). À travers cette structure municipale,
gérée par le CCAS, la Ville cherche à apporter une aide à ses aînés en mettant à leur service une directrice et une équipe présente
assurant un gardiennage 24h/24 », explique
Catherine Riou, Adjointe au Maire aux
Personnes âgées. Ainsi, au moindre problème,
le résident peut obtenir rapidement de l'aide.

Vivre de manière autonome
Actuellement, 50 personnes, âgées de 61 à 94
ans, y disposent de leur propre appartement et
peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, de différents services collectifs : repas livrés à
domicile ou servis dans la grande salle de restaurant, entretien du linge, animations culturelles ou ludiques hebdomadaires. La
Résidence n’est pas médicalisée et n’assure
pas de soins en interne. Cependant, comme
tout Bourgetin, les locataires peuvent faire
appel à des services extérieurs (soins infirmiers, kinésithérapeute, aide à domicile et
autres).

Un lieu de vie animé et ouvert sur l'extérieur
Parce que maintenir une vie sociale et participer à des activités contribue au mieux vieillir,
tout un panel d’activités est proposé tout au
long de l’année dans les espaces collectifs :
loto, quizz, spectacles musicaux, échanges
intergénérationnels, et autres moments de fête
comme le déjeûner de fin d'année ou encore la
galette. C’est aussi un lieu ouvert sur l’extérieur, preuve en est l’accès du restaurant à la
famille et aux amis des résidents. Enfin, une
chambre d’hôtes est mise à disposition des
résidents qui souhaiteraient accueillir des
proches.
Résidence Aline Marlin
59 avenue Baudoin - 01 48 37 06 98

Des logeMents liBres
Pour tout renseignement ou pour
tout dépôt de candidature, prenez
contact avec Martine Besnard,
Directrice de l’établissement,
au 01 48 37 06 98.

l'unRpa au seRvice Des BouRgetins
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Créée en 1945, l'Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées (UNRPA) rassemble plus de 100
000 adhérents dans toute la France. Au niveau national, elle soutient l’amélioration des moyens d’existence des retraités et des droits sociaux. L'antenne Drancéenne, créée dés les années 50, fait aujourd'hui toujours preuve d'une vitalité et d'une longévité remarquables. Pas moins de 200 retraités, mais
aussi quelques actifs, adhérent à cette association qui orchestre différentes manifestations auxquelles les
non retraités peuvent aussi participer : bals, visites touristiques, repas conviviaux et dansants, sorties distractives et autres après-midis récréatifs. Au-delà de ces moments de plaisirs, l'UNRPA propose aussi
des sorties utiles. En attendant de devenir adhérents, les Bourgetins qui souhaitent se rendre compte par
eux-mêmes sont invités aux prochaines manifestations : le bal programmé le 6 mai, à l'Espace Culturel
de Drancy et le concours de belote qui aura lieu le 6 juin prochain à la salle Louis Méret.
contact jean-pierre Di Barbora : 01 48 37 14 58 ou 06 12 60 08 73. permanence à Drancy, 25 rue
paul vaillant couturier à proximité de la mairie) - le jeudi de 14 à 16h - (accessible en bus 143).

avRil 2014
‰Dimanche 27 avril
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
mai 2014
‰jeudi 1er mai
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰Dimanche 4 mai
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰jeudi 8 mai
Pharmacie OHAYON
82 avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 32 11 21
‰Dimanche 11 mai
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰Dimanche 18 mai
Pharmacie Principale de Drancy
160, venue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰Dimanche 25 mai
Pharmacie OHAYON
82 avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 32 11 21
Jeudi 29 mai
‰pharmacie BeRtHelot
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
juin 2014
‰Dimanche 1er juin
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74

les vaccinations
gRatuites RepRennent
Le CMS accueillera les adultes
et les enfants, à partir de 6
ans, les 14 mai, 4 juin et 2
juillet, de 14h à 15h30, pour
toutes les vaccinations obligatoires. Munissez-vous de votre
carnet de santé et de votre
carte vitale.
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Des soins Dentaires De qualité
Au total, une dizaine de chirurgiens-dentistes et depuis peu un spécialiste de l'orthodontie mettent leur compétence à la disposition des
Bourgetins pour des soins dentaires les plus classiques à la réparation
prothétique jusqu'à la pose d'implant, et depuis peu le traitement
orthodontique.

P

ersonne n'aime aller
chez le dentiste, mais
lorsque la douleur se
fait sentir, une consultation
s'impose. Au Bourget, il existe quatre cabinets dentaires. Le cabinet Dental Paris-Le Bourget réunit six chiParmi eux, le cabinet « Dental rurgiens-dentistes : les Docteurs Brami, Haddouk,
Bembaron, Haddad-Zirah dont un exclusiParis-Le Bourget », géré par Cohen,
vement dédié à l’orthodontie, le Docteur ibghei.
le docteur Nathanaël Brami.
Installé depuis 5 ans, au 1er étage du 22 également à mieux répondre aux
rue Francis de Pressensé, face à la gare du urgences dentaires. Nous en traitons plus
d'une dizaine par jour.
Bourget, il réunit pas moins
le
cabinet
Désormais nous sommes en
de six praticiens disposant
respecte
mesure d'y répondre dans un
d'un plateau technique
les protocoles
délai plus court », souligne le
moderne prenant en compte
la radiologie panoramique et de soins définis docteur Brami. Le gain de
par la sécurité place a également rendu posla pose d'implants dans une
sociale et les
sible l'installation d'un chirursalle dédiée. Il vient récemtarifs
appliqués gien-dentiste exerçant exclument de s'agrandir grâce à un
aux patients
sivement l'orthodontie, pour
local de 90 m2, situé au rezaffiliés à la cMu.
les enfants et les adultes. Il
de-chaussée et accolé au
s'agit là d'un nouveau service offert aux
Laboratoire de la Gare.
Bourgetins qui jusqu'alors devaient se
rendre dans une ville voisine pour réaliser
Le traitement orthodontique
ces traitements nécessitant des visites
désormais possible au Bourget
Ces locaux supplémentaires ont permis à régulières, parfois pendant plusieurs
Nathanaël Brami de porter le nombre années. D'où l'importance de trouver un
total de fauteuils à sept, soit trois supplé- spécialiste à proximité. « Nous répondons
mentaires. « La création de trois nou- à une demande en progression », assure
veaux fauteuils dentaires sert à réduire le le Docteur Brami. Continuellement à l'afdélai de prise en charge des patients mais fût des nouvelles technologies, le cabinet
a aussi profité de l'agrandissePour
ment pour installer un espace
préserver
dédié à la radiographie 3D. Il
son capital
dent, il est
permet aux praticiens de
recommandé
visualiser avec un très grande
de consulter
précision, et par là même, de
un
prodiguer au mieux les traitespécialiste
au moins
ments appropriés.
une fois
par an

Cabinet Dental Paris-Le Bourget : 22 avenue Francis de Pressensé
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h sur rendez-vous. Possibilité d'être pris
en urgence, renseignez-vous au 01 48 36 35 31
tRois autRes caBinets au seRvice Des BouRgetins
•Danielle fauger-Rebaud : 88 avenue de la Division Leclerc 01 48 37 63 97
•jean moreau : 58 avenue de la Division Leclerc 01 48 37 26 37
•marc oiknine : 17 rue Guynemer 01 48 37 07 57

Des uRgences
DentaiRes les
DimancHes et
jouRs féRiés
Le Conseil de l’Ordre
des chirurgiens dentistes assure une permanence de soins dentaires les dimanches et
jours fériés de 9h30 à
13h et de 14h à 16h,
dans les locaux de l’Hôpital Jean
Verdier à Bondy, par des chirurgiens
dentistes libéraux. L’hôpital met à
disposition les locaux et l’équipement ainsi qu’une aide soignante
exerçant les fonctions d’assistante
dentaire.
Rappelons qu'abuser d'un service
d'urgence nuit à ceux qui en ont
réellement besoin. Il est fait appel
au civisme de chacun pour ne pas
en abuser.
•Hôpital jean-verdier
Avenue du 14 juillet
93140 Bondy - 01 48 02 60 97
un RenDez-vous
De pRévention DentaiRe
et Des soins offeRts pouR
les 6, 9, 12, 15
et 18 ans
Votre enfant va
bientôt avoir 6, 9,
12, 15 ou 18 ans...
Un mois avant sa
date d’anniversaire, il devrait recevoir par courrier
une invitation personnalisée de
l’Assurance Maladie qui le convie à
un rendez- vous de prévention dentaire. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à contacter votre caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM)
ou rendez-vous directement sur le
site dédié à l’action M’T Dents www.mtdents.info pour en faire la
demande.
la prévention dentaire dans les
écoles
Cette action est relayée par une
spécialiste de la santé bucco-dentaire, Coralie Dubois, qui intervient
dans les écoles maternelles et les
classes de cp de la ville, avec l’appui des professeurs. De manière
ludique, l’action consiste en une
information générale adaptée sur la
santé bucco-dentaire, l’apprentissage d’un brossage des dents efficace ou encore sur la formation des
caries.
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Décès De notre Doyenne, Marthe legranD
C'est avec tristesse que nous avons appris, le 20 février dernier, la disparition de Marthe Legrand,
l'une des trois centenaires du Bourget. elle s'est éteinte à son domicile à l'âge de 101 ans, alors que
son entourage envisageait de lui fêter son anniversaire le 14 mai prochain.
« J’avais eu le plaisir de la
rencontrer
à
plusieurs
reprises. Elle avait une
mémoire et un bon sens qui
suscitaient l’admiration, » se
souvient le Maire, Vincent
Capo-Canellas. Peu avant
qu’elle nous quitte, elle avait
d’ailleurs participé au repas
des Anciens, comme elle avait
coutume de le faire pratiquement tous les ans. Son sourire
malicieux témoignait de son
bonheur de bavarder avec les
autres convives, ses amis, et
les membres de sa famille présents à cette occasion.

Elle était arrivée
au Bourget en 1930
Née dans l'Aisne, Marthe Brunois quitte l'école dès l'âge de 13 ans pour aller travailler à
l'usine. En 1930, la jeune femme arrive au
Bourget, pour travailler chez le Docteur
Demarne. Quelques années plus tard, elle
épousera Fernand Legrand, le couple s’installera au Bourget et ne quittera plus jamais la
commune. De cette union est née leur unique
enfant, Josiane. Deux petits-enfants, puis deux
arrières petits-enfants ont ensuite agrandi la
famille. Animée d'un fort caractère et d'une

volonté de vivre à toute épreuve, elle habitait
toujours dans la maison familiale, et jouissait
encore d’une certaine autonomie, malgré les
épreuves de la vie. Il faut dire que notre centenaire était bien entourée et aimée par sa famille. Notamment par ses arrière petits-enfants
dont elle était particulièrement proche.
À ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et à
l’ensemble de sa famille aujourd’hui dans la
peine, la Ville présente ses sincères condoléances.

RencontRe inteRgénéRationnelle et soliDaiRe à la mapi
En fin d'année dernière, la « MAPI », la maison de retraite située rue du Commandant Rolland,
dirigée par Marie-Pierre Abachi, a organisé une collecte de jouets auprès des familles de ses
résidents et de son personnel, au profit des Restos du Cœur. La remise de cette collecte fut
l'occasion pour la Mapi, d'organiser un goûter de Noël, le 17 décembre dernier, en présence
de Catherine Riou, Adjointe au Maire aux Personnes âgées, et d'un groupe d'enfants des
centres de loisirs de l'école Jean
Jaurès. « Nous avons profité de la
visite mensuelle des enfants des
centres de loisirs pour remettre le
fruit de la collecte, soit une trentaine de cadeaux, à la Responsable
des Restos du Coeur, Josette
Raunier », raconte Marie-Pierre
Abachi. « De leur côté, les enfants
avaient confectionné de petits présents qu'ils ont offerts à nos résidents après avoir entonné
quelques chants de Noël pour
eux. Merci à tout le monde pour
cet élan de solidarité apprécié par
tout le monde », a-t-elle ajouté.
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céRémonie
commémoRative
Du 19 maRs 1962
De nombreux Bourgetins se
sont réunis le 19 mars au
cimetière communal à l'occasion de la commémoration du 52e anniversaire de
la fin de la guerre d'Algérie.
Devant le monument aux
Morts, les personnes présentes ont assister aux
dépôts de gerbes avant
d'écouter les discours officiels. L'Harmonie La
Bourgetine a interprété « La
Sonnerie aux morts » ainsi
que « La Marseillaise ». Au
cours de cette cérémonie, la
Ville a rendu hommage à
cinq de ses enfants morts
pour la France et reposant
au cimetière : Pierre Zins,
René André, Michel Madru,
Philippe Gérard, et Guy
Millet.
27 avRil : jouRnée
nationale Du
souveniR De la
DépoRtation
Depuis 1954, la Journée
nationale du souvenir des
victimes et des héros de la
Déportation a lieu le dernier
dimanche du mois d'avril.
Au cours de cette journée,
la nation honore la mémoire
de tous les déportés sans
distinction, et rend hommage à leur sacrifice Au
Bourget, un hommage leur
sera rendu au cimetière
communal. La commémoration se tiendra à 11h devant
la stèle du monuments aux
Morts.
commémoRation
Du 8 mai 1945
Le 8 mai prochain, la France
commémorera le 69e anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
À cette occasion, le Maire et
le Conseil Municipal du
Bourget convient la population à la cérémonie officielle
d’hommage le jeudi 8 mai à
11h cour Maxime Husson.
Un premier dépôt de gerbes
y sera réalisé, puis le cortège se dirigera vers le cimetière communal où un
second dépôt de gerbes
aura lieu au pied du monument aux Morts.
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arts forMes couleurs : un 55e salon très réussi
Fidèles à la tradition, les bénévoles de l'association Arts
Formes Couleurs ont inauguré fin février le 55e Salon
qui a pris place cette année encore à l'Hôtel de ville.
quarelles, acryliques, huiles, pastels,
sculptures... c'est une palette des plus
éclectiques qui était offerte aux
regards des visiteurs du 28 février au 8
mars, dans la salle des Fêtes. Parmi toutes
les productions réalisées au cours de l’année, chaque membre avait choisit trois
œuvres pour les exposer. À cela s’ajoutait
une sélection d’œuvres d’artistes extérieurs
à la Ville, invités par l’association.

A

Des ateliers reposant sur une pratique collective
Fondée il y a plus de cinq décennies au Bourget, l'association « Arts Formes
Couleurs », fonctionne de manière totalement ouverte. Chacun peut se consacrer
à son œuvre et profiter du matériel dans les locaux mis à disposition par la Ville,
dans l'enceinte du Centre Culturel. Si aucun cours n'est véritablement dispensé,
les adhérents échangent constamment, favorisant une pratique conviviale.
Arts Formes Couleurs
Centre Culturel André Malraux (derrière le cinéma municipal). Atelier ouvert
le lundi soir à partir de 19h et le samedi après-midi à partir de 14h.

le notaire louis-Marc Dietsch s'en est allé
C’est avec un profond sentiment de tristesse que la population a
appris le décès à l’âge de 48 ans de Louis-Marc Dietsch, notaire
du Bourget, figure locale qui marqua la ville de son empreinte
tant par sa personnalité que ses actions.
Le 17 janvier dernier, amis et collègues sont venus massivement
lui rendre un vibrant hommage en l'église Saint-Nicolas du
Bourget. Au nom de la Ville, le Maire, Vincent Capo-Canellas,
et l’ensemble du Conseil Municipal ont tenu à lui rendre hommage début janvier. « C’était un personnage clé de la vie économique du territoire. Pour nombre de Bourgetins et de dugnysiens, il était ‘LE‘ notaire », a assuré le Maire, en insistant sur
« ses qualités de juriste mêlées à sa
capacité d’écoute. Ouvert aux
autres, il a témoigné très tôt de son
souci de participer au bien-être collectif en ayant assumé plusieurs
fonctions, notamment celle de président du Lions Club », a-t-il ajouté.
Louis-Marc Dietsch débute sa carrière à Rosny-Sous-bois avant de
reprendre l'étude familiale au
Bourget en 1999 (son père s'y était
installé comme notaire en 1979). Brillant juriste, Maître Dietsch
développe l'activité et est rejoint, en 2008, par un confrère,
Maître Nicole Bokobza Grabarz. Ses amis du Lions Club dressent de lui le portrait d’un ami « très estimé et apprécié ». À son
épouse, Marie-Pierre, à ses trois enfants, Geoffroy, Amaury et
Solène, ainsi qu’à tous ses proches, la Ville adresse ses condoléances émues.

jean-françois roy nous a quittés
Il était une personnalité
incontournable
et
appréciée du milieu
associatif.
JeanFrançois Roy est décédé à l’âge de 71 ans.
Originaire de VillersCotterêts, c’est au
Bourget que JeanFrançois et son épouse,
Sylviane, ont choisi de s’installer dès 1973 avec leur deux
enfants, Olivier et Isabelle. Très vite, ils s’impliquent dans la vie
de la commune. D’une grande gentillesse, d’une générosité sans
limite, d’une grande simplicité, Jean-François apporta beaucoup
à l’Alliance Couchey, au Club des Hirondelles, ou encore au
CCUB où il accueillait avec plaisir les visiteurs des villes
jumelles du Bourget. Après avoir travaillé à la fabrication de
briques, puis comme réparateur de vélos, il se met au service des
personnes âgées, dans une maison de retraite située au Château
François Ier, dans l’Aisne. Puis il devient aide-soignant au service maternité de l’hôpital Lariboisière jusqu’à ce que l’heure de la
retraite sonne. Cultivé, il aimait faire partager sa passion pour
l’Histoire de France, bon vivant, il passait des après-midis à jouer
au tarot avec ses amis du foyer municipal. Ceux qui l’ont croisé
garderont le souvenir d’un amoureux de la vie et des autres. Le
Maire, Vincent Capo-Canellas, et le Conseil Municipal présentent leurs plus sincères condoléances à la famille, ses proches, et
ses très nombreux amis qui pleurent Jean-François depuis sa disparition.
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un cluB Dans le granD Bain

Avec 600 adhérents environ, dont 120 enfants, Histoire d'eau fait partie des associations les plus importantes du Bourget.

A

utour de la prési- Plusieurs fois par an, les
de l’association se
dente
Ophélie membres
réunissent pour partager des
Navarro, les sept moments conviviaux, comme
éducateurs qualifiés de l’as- à l’occasion du Téléthon.
sociation, Matthieu Rabier,
Dimitri Soussi, Max
Samsan, Julien Mari et
Ismael Cherifi, proposent
aux adhérents, adultes et
enfants, des activités pour
mouvements de l'aquagym mais se praprofiter de la piscine de septembre à juin.
tique dans le grand bain, là où les partiAquagym ou aquatonic pour les cipants n'ont pas pied, ce qui implique un
rythme beaucoup plus soutenu », détailleadultes
« Et un, et deux, on lève les bras ! », le t-il. À la fin d'une séance, les participants
prof de l'association donne de la voix en confient se sentir bien dans leur corps et
musique. En face de lui, une quinzaine de de s'être débarrassés de toute tension musde candidats à l'effort aquatique se culaire.
mouillent pour le plaisir. « Pendant les
séances d'Aquagym, nous travaillons Une approche ludique
toutes les parties du corps et le système pour apprendre à nager aux enfants
cardio-respiratoire. C’est une discipline Le club s'adresse aussi aux enfants. Tout
qui se pratique dans le petit bain, ce qui d'abord avec le « jardin d'eau » qui permet
permet d’y accueillir en toute sécurité les de nombreux apprentissages aux enfants
personnes qui ne savent pas nager », de 5 à 6 ans. « À cet âge, c’est plutôt une
explique Grégory Paviet, éducateur spor- familiarisation et une découverte du
tif depuis 10 ans au sein de l’association. milieu aquatique », explique l’éducateur.
« L'Aquatonic reprend la plupart des Lors de ces séances qui ont lieu chaque

samedi matin, les enfants
sont mis en confiance, dans
le petit bassin, avec un parcours aquatique agrémenté
de nombreux jeux : toboggan, cage, frites, etc. À partir de 7 ans, ce sera l'apprentissage des techniques
de natation : brasse, crawl,
ou encore le dos crawlé
avec « l'école de natation » de l'association. « Nous leur proposons divers exercices pour leur apprendre les différentes
nages basiques. Nous leur faisons faire
leurs premières demi-longueurs, par
exemple à l’aide d’une planche », détaille
Grégory Paviet.
Si le club ne participe à aucune compétition, c'est parce qu'il est avant tout un club
formateur. Une fois cet apprentissage réalisé, une partie des jeunes adhérents se
tourne vers le CMB Natation, par envie
de se mesurer aux autres ou tout simplement pour progresser.
Histoire d'eau
Piscine Municipale - Rue des Jardins
Contact : 01 43 11 27 47

cBtt : le preMier cluB Du DéparteMent

L

e Club Bourgetin
de Tennis de Table
(CBTT) a eu l'honneur et le mérite d'organiser, samedi 8 février dernier, une compétition
régionale rassemblant les
meilleurs pongistes de la
région au gymnase Paul
Simon, à l'occasion de la
compétition « Seniors
Régionales », comptant
pour les championnat de
France. À l’évidence, le
club continue de progresser : « Pour la première
fois, nous avons trois équipes qui évoluent à ce niveau, deux équipes masculines et une féminine », se félicite le
Président. Parmi ces sportifs confirmés,
on retiendra les quatre jeunes filles qui
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composent l’équipe féminine : Prithika
Pavade, Gwendoline Pourlier, Hong An
N'Guyen et Presilla Duong, qui sont sorties victorieuses de l’épreuve. « Nous
espérerons monter en ‘prénationale’. Ce

sera l’occasion de se frotter
à l’élite et une première
pour Le Bourget »,
explique-t-il. À ces résultats
encourageants, il faut ajouter le Challenge BernardJeu départemental, qui
réunit les meilleurs clubs
formateurs de la région chez
les benjamins, minimes,
cadets, juniors, seniors, garçons et filles, remporté par
les Bourgetins, fin janvier.
Dans le même temps, les
résultats des jeunes pongistes Bourgetins, âgés de 7
à 18 ans, ont permis d’emporter la première place du Critérium Départemental. « Deux résultats qui nous placent sur la première marche du podium
départemental ! » résume-t-il.
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quanD la Musique est Bonne !

La musique est un moyen d’expression d’une force sans équivalent. Toute l’année, le Centre Éducatif et Culturel du
Bourget (CeCB) permet à tous les Bourgetins, sans distinction de niveau ou d’âge, de pratiquer et de progresser.

V

ous jouez d'un instrument de CECB on pense que le fait de se produimusique ou vous avez envie de re sur scène devant un public, est un
vous y mettre, mais vous man- principe de formation. Une à deux fois
par an, l’association organise
quez de partenaires ? Vous
soutenir les
des « jams sessions ». Ouverts
avez une voix de ténor et vous
musiciens
à tous, ces rendez-vous peraimeriez en faire profiter le
quel que soit mettent aux musiciens amapublic ? Ou peut-être êtesleur niveau
teurs ou en voie de professionvous un groupe constitué qui a
besoin d'aide pour enregistrer sa première nalisation en quête de pratique scénique
maquette. Au CECB vous pourrez, tout de partager la scène avec des professioncomme les 350 adhérents de l'association, nels.
participer à des ateliers de guitare, piano,
batterie, percussion, chant, utiliser le stu- Une scène pour les musiques
dio d'enregistrement professionnel de l'as- actuelles
sociation et obtenir de précieux conseils Le CECB est un lieu d'apprentissage mais
de ceux qui l’animent depuis des années. le percevoir uniquement comme tel serait
restrictif. Tout au long de l’année, une
équipe de passionnés se met en quatre
Sortez votre instrument !
« Le but n’est pas toujours de faire des pour faire vibrer le public aux accents du
élèves des professionnels de la musique, rap, rai, ska, funk, reggae, jazz, chanson
mais de permettre à chacun de s’épa- française… Du groupe le plus connu aux
nouir dans l’instrument qu’il a choisi »,
explique le directeur du CECB, YvesSamuel Trotoux. « Les cours sont donnés de manière agréable et conviviale,
chacun évolue à son rythme », expliquet-il. Ceux qui rêvent de monter sur scène
n’auront pas à attendre bien longtemps
pour que leur souhait soit exaucé car au

jeunes talents à découvrir, le CECB propose le meilleur des musiques actuelles.

Une mission pédagogique
Aux adhérents de l’association s’ajoute un
autre public : les scolaires et les centres de
loisirs. En effet, la Ville s’appuie sur ce partenaire pour initier les élèves des écoles
bourgetines à la musique. « Nous concevons chaque année plusieurs spectacles
musicaux pensés pour susciter la curiosité
des enfants, leur donner le goût de la
musique et l’envie d’assister à des spectacles », explique la direction du CECB.
Prochains rendez-vous :
• Spectacle jeune public le 18 mai, avec
Toma Sidibe sous Chapiteau Aérogare 1
(musique africaine) à 20h30 (3€)
• Fête de la Musique le 25 juin à 20h30
au CeCB (entrée libre)
CeCB : 1, rue des Jardins
01 48 35 38 21

exposition « Bien au-Dessus Des nuages »
4 illustres illustrateurs au Bourget !

D

u 30 avril au 7 juin 2014, les
visiteurs sont invités à venir
découvrir la richesse de l'illustration jeunesse à travers une sélection
d’œuvres de Bruno Gibert, François
Place, François Roca et de l'incontournable Pef. En marge de cette exposition,
plusieurs rencontres et animations mettant
à l’honneur l’illustration et la thèmatique
de l’envol sont proposées.

Du cinéma pour les tout-petits, dès
2 ans avec « La Parade des animés »
accompagnée de La Dictée de dessin de
Julie Dumont. Il s'agit d'un programme
de 7 courts métrages d'animation précédé
d'un moment durant lequel cette artiste
plasticienne proposera aux enfants de dessiner à partir de ses instructions. À l'issue
de la séance, les enfants retrouveront,
comme par magie, leurs dessins sur

l'écran du cinéma
municipal.
Dimanche 4 mai,
11h, (tarif : 4€).

vernissage
le jeudi 15 mai
à 18h

Des lectures théâtralisées, à partir
de 7 ans avec « Les têtes en l'air », un
spectacle sur le thème de l'aviation. Deux
comédiens campent les personnages de
deux aventuriers qui reviennent d'expéditions lointaines et qui viennent d'atterrir au
Bourget... à la fois têtes en l'air et têtes
brûlées, ils feront à coup sûr planer le
public ! Le mercredi 14 mai, deux séances
à 10h30 et 14h30.

Un spectacle familial de danse
verticale pour tous avec le show
« Appel d'Air » par la compagnie
Sauf le dimanche, le jeudi 15 mai à
18h, dans la cour du Centre Culturel.

Un « happening » pour tous.
Le samedi 28 juin sur la place du Marché,
le Centre Culturel invite un public large à
participer à la réalisation d'une oeuvre
géante. Hervé Tullet, un autre illustrateur
de renom, sera là pour vous guider et le
Centre Culturel vous fournira les pinceaux et la peinture !
Renseignements au 01 48 38 50 14
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JeTonS moinS,
TRionS pLuS !
les mardis de mars à novembre
collecte des déchets verts

tonte de pelouse, tailles de haies, plantes,
feuilles mortes, fleurs coupées, élagages et
petites branches en fagot
‰ Sortie des sacs le lundi soir, devant votre domicile, dans les sacs prévus à cet effet.
‰ Les sacs en papier biodégradable sont distribués fin février aux habitants des pavillons.
‰ Des sacs supplémentaires sont disponibles gratuitement auprès des Services Techniques (49 rue du Commandant Rolland), sur présentation d’un justificatif de domicile.

pas de pots de fleurs ni
de jardinières en plastique. pas de cagettes
ni d’objets en bois. pas
de terre, de sable, de
cailloux ou de gravats,
pas de souche d’arbre
ni de gros branchages.

pour tout renseignement, contactez-nous au 01 48 38 82 06
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