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ConCert du 14 juillet

Place du Marché

Yuri
Buenaventura

20h ‰ Première partie ROLLING DOMINOS (Groupe rock )
21h30 ‰ Concert YuRI bueNAveNtuRA
23h ‰ Feu d'artifice au Stade municipal (rue R. Salengro)
23h40‰ Soirée DJ/Dance Floor - Place du Marché
Attention : la distribution des flambeaux aura lieu vers 21 h pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d'un adultes. (limité)
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Au PORtuGAL AveC Le SCORPION bLANC
Il y a 40 ans, la Révolution des œillets mettait fin à la dictature au
Portugal. En cette date anniversaire, le Scorpion Blanc organisait le 14
avril dernier un apéritif-spectacle sur le thème du Pays Bleu. Une occasion inédite de goûter sa culture, son histoire et ses traditions locales.
La découverte fut aussi gastronomique pour les spectateurs qui ont pu
goûter quelques assortiments typiques à base de poisson.

ChALLeNGe ChIMIReC SOLIDAIRe Du FC bOuRGet
Comme une suite logique à ses multiples actions pour
permettre à toutes et à tous de pratiquer le football, le
F.C.B. organisait le 16 avril une rencontre inter-ESAT,
sous la forme d'un tournoi. Une trentaine de travailleurs
issus de différents ESAT de la région (dont l'ESAT bourgetin des Muguets) se sont ainsi retrouvés au stade
municipal pour un moment de football, de partage et
d'intégration. Cette première édition a été sponsorisée
par l'entreprise Chimirec, partenaire du club depuis plusieurs années.

beLLe RéCOLte LORS De LA ChASSe Aux œuFS De PâqueS
C’est par une matinée ensoleillée que s’est déroulée la Chasse aux
œufs de Pâques organisée par la Ville au square Charles de Gaulle, le
21 avril. Munis de leurs petits paniers, pas moins de 300 enfants sont
donc partis à la recherche des œufs de Pâques au milieu des oies promenées par des bergers dans le square. En plus de la chasse à l’œuf, des
animations étaient aussi au programme : ateliers de coloriage, décoration d’œufs et distribution de friandises.

JOuRNée NAtIONALe Du SOuveNIR
Dimanche 27 avril, Le Bourget a commémoré la
Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la
Déportation. À cette occasion, des gerbes de fleurs ont
été déposées devant le monument aux morts par le
Maire, Vincent Capo-Canellas, par les associations
d'Anciens combattants et par le Député-Maire de
Drancy pour cette cérémonie qui rappelle à tous ce
drame historique majeur et les leçons qui s'en dégagent.

JOuRNée NAtIONALe D'hOMMAGe Aux MORtS POuR LA FRANCe eN INDOChINe
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Dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire de la fin des
guerres menées par la France en Indochine, porte-drapeaux, élus et représentants des associations d'Anciens combattants ont rendu hommage le 5
juin dernier à ceux qui sont morts pour la patrie. « Pour beaucoup de
Bourgetins ce temps de mémoire est un temps qui compte parce que ce
conflit en Indochine a durablement marqué les familles, le pays et un certain nombre d'entre vous, » a rappelé le Maire, Vincent Capo-Canellas,
devant l'assistance. Une minute de silence et de recueillement a été observée devant le monument aux morts, en mémoire des disparus.
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CéRéMONIe Du 8 MAI
Comme le veut la tradition, le 8 mai dernier, la Ville a commémoré le 69e anniversaire de la Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie marquant la fin de la
Seconde Guerre mondiale. La cérémonie a eu lieu cette année en présence du
Colonel Giraud, Délégué Militaire Départemental (DMD) et de deux détachements des Armées de l'Air et de Terre, mais aussi d'un témoin vivant, Bourgetin
qui plus est : André Faury qui fut membre de la 2e DB du Général Leclerc, cellelà même qui libéra Le Bourget en 1944.

Deux porte-drapeaux décorés
Après les premiers dépôts de gerbes dans la cour Maxime
Husson, le Maire, Vincent Capo-Canellas, et le colonel
Giraud, ont décoré deux Bourgetins de la médaille de
porte-drapeaux: Claude Gascoin, ancien combattant et président de la 868e section des médaillés militaires, pour ses
30 années de service comme porte-drapeau et Kamal Dif,
pour ses 3 années de dévouement au Souvenir Français.

NOS eNFANtS DéCOuvReNt L'OPéRA
Le 16 mai, à l'initiative du Conservatoire, un opéra pour
enfants, « Athanor » du compositeur français ClaudeHenri Joubert, a été proposé pour la première fois aux
enfants. Sous la direction de Valérie Kohlrusch, cette
version bourgetine d'Athanor, a mis en scène une quinzaine de chanteurs et instrumentistes, mais aussi plusieurs personnages joués par les élèves et leurs professeurs. Résultat d'un travail collectif d'envergure auquel
ont aussi participé le Conservatoire de Dugny et l'association Sham, ce rendez-vous musical exceptionnel a
réuni plus d'une centaine d'enfants, dans la salle des
Fêtes de la Mairie.

LA Fête DeS vOISINS Aux quAtRe COINS De LA vILLe
Inciter les voisins à partager une soirée conviviale, tel est l'objectif de la « Fête des Voisins ». Cette année, la manifestation
nationale était fixée au vendredi 23 mai et les Bourgetins sont
nombreux à s'être saisis de cette occasion pour faire la fête
entre voisins, résidents, amis, parents et enfants. En effet, une
dizaine de fêtes étaient
programmées dans toute
la ville. Comme le veut
la tradition au Bourget,
chacune a été animée
par la visite d'une fanfare ambulante.
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nouveAux CoMMerçAntS
ouverture d’un Centre de
réCuPérAiton de PointS
de PerMiS
De plus en plus d'automobilistes perdent
des points sur leur permis de conduire, à
cause d'infractions de diverses importances. Avant de perdre la totalité de ses
points, ce qui entrainerait l'invalidation du permis, un conducteur peut légalement récupérer jusqu'à 4 points de permis de conduire, en participant à un
stage de récupération de points d'une durée de deux jours consécutifs. Un nouveau centre agréé propose au Bourget ces stages animés par un expert en
sécurité routière ainsi qu’un psychologue. « Notre centre est également agréé
par la Préfecture pour faire passer les tests psychotechniques, destinés à évaluer les aptitudes à la conduite, et obligatoires en cas d’annulation ou d’invalidation du permis. Ils sont obligatoires pour tout conducteur souhaitant
recouvrer son permis » explique le patron, Bashir Bilal.
Le Bourget Points - 58 avenue de la Division Leclerc - 01 48 37 37 37

SMokinette, SPéCiAliSte de lA e-CigArette

La cigarette électronique est en plein
boom. Apparue il y a 5 ans, elle ne
cesse de faire de nouveaux adeptes.
Avant de se lancer dans l'achat d'une
cigarette électronique, il est préférable
de demander conseil à un spécialiste
pour trouver le modèle adapté à ses
besoins. « Smokinette », une boutique
spécialisée a récemment fait son apparition en centre-ville. Derrière le comptoir de cette boutique flambant neuve,
des centaines de cartouches de liquides à fumer empilées selon leur parfum
(des dizaines de saveurs disponibles) et leur degré de nicotine. On y vend
aussi toutes sortes de e-cigarettes, des plus classiques aux plus sophistiquées,
avec plus ou moins d'autonomie et différents types de fonctionnement.
Smokinette - 34 avenue Jean Jaurès - 09 53 27 78 52

jet SuShi : toute l'ASie
dAnS un reStAurAnt ChiC et CoSY
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Envie de dépaysement ? Le restaurant Jet Sushi qui vient d'ouvrir ses
portes au 118 avenue de la Division
Leclerc vous transporte au cœur de
l'Asie, dans une ambiance résolument moderne et chaleureuse.
Mêlant cuisine japonaise et chinoise, Jet Sushi rompt totalement avec
les restaurants asiatiques tels que
nous les connaissons. En effet, dans cet espace totalement
repensé où les boiseries asiatiques ont fait place au design
contemporain avec des couleurs vives et un éclairage tamisé, les
clients découvriront une carte sur laquelle se côtoient sushi,
sashimi, makis traditionnels ou revisités et autres spécialités
mais aussi les grands classiques de la cuisine chinoise. Et si
vous préférez rester chez vous, aucun problème : Jet Sushi vous
livre à domicile. N'hésitez plus à tentez ce voyage culinaire !
Jet Sushi - 118 avenue de la Division Leclerc
09 81 09 87 41

vAlentine, lA nouvelle
BoulAngerie qui éveille
leS PAPilleS
« C'est une bonne chose qu'un boulanger ait
ouvert ses portes quasiment au pied de mon l'immeuble » s'exclame une habitante du Gai-Logis
qui a déjà pris l'habitude de venir chercher son
pain et quelquefois ses pâtisseries chez
« Valentine ». La nouvelle boulangerie-pâtisserie
qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un mois
rue Édouard Vaillant, en face du square
Archambault, n'a pas tardé à trouver sa clientèle.
La jeune équipe qui anime cette nouvelle enseigne
assure que « tout est fabriqué sur place ». En plus
d'une large gamme de produits traditionnels, deux
laboratoires (pâtisseries et boulangerie) leur permettent de confectionner des pains, des gâteaux,
des petits fours et autres mises en bouche salées et
sucrées et de répondre à tous types de demandes.
Valentine arrive aussi avec une nouveauté : « pour
le pain, nous utilisons une technique encore relativement peu utilisée par les boulangers : la pousse du pain au froid. Ce procédé permet d'atténuer
la perte des saveurs au moment de la fermentation
et le goût s'en trouve amélioré » explique la direction. Pour convaincre les clients de cette qualité,
Valentine offre une quatrième baguette pour trois
achetées, 3 pains au chocolat ou 6 croissants pour
3€. Possibilité d'être livré gratuitement à partir de
10€.
Valentine Boulangerie-patisserie
40 rue Édouard Vaillant
01 43 60 31 03 - www.boulangerie-valentine.fr

lA ChAîne o'tACoS Au Bourget
Très populaires au Mexique, les Tacos
débarquent au Bourget. Ces galettes
de blé fourrées, dans une version revisitée, O'Tacos en a fait sa spécialité et
en propose de différentes sortes.
Après une première ouverture à
Tremblay, O'Tacos vient de s'installer
au Bourget, dans un établissement
rénové de la rue Camille Dramart. Il
s'agit de tortillas assorties selon les
goûts, d'une ou plusieurs viandes, type
bœuf, poulet, merguez ou nuggets. Le
tout accompagné d'une sauce ou plus à
choisir entre les classiques, ou plus
originales (fromagère, samouraï, etc.)
et de frites. Le service est assez rapide
et plusieurs formules s'offrent aux gourmands : Tacos simple,
double ou maxi à 5, 6 et 9€. À déguster sur place, à emporter
ou en livraison, gratuitement à partir de 15€.
O'Tacos - 2 rue Camille Dramart - 01 48 37 71 68

d é v e l o p p e m e n t

d u r a b l e

un Atelier reCYClAge du PAPier Au Centre de loiSirS jeAn MerMoz

L

es maternelles du centre
de loisirs Jean Mermoz
mettent la main à la pâte
et ils aiment ça ! Sous la conduite de la responsable du centre de
loisirs, Michèle Chaouat, un
groupe d'enfants a été initié au
recyclage du papier grâce à l'appui de l'Ambassadeur Prévention déchets de la ville, Brice
Gaudin. « À travers cet atelier
pédagogique, nous essayons de
leur faire comprendre l'importance du recyclage et de les sensibiliser à la protection des ressources naturelles, tout en leur
faisant passer un bon moment,
» explique ce dernier.

Les enfants du centre de loisirs ont été très attentifs et
intéressés lors de cette animation ludique et pédagogique.

Le saviez-vous ?

De jolies cartes pour les
fêtes des mamans et des papas
Dans un premier temps, les enfants ont
récupéré, avec leurs animateurs, différents
types de papier, notamment du papier
journal. Par petits groupes, ils ont ensuite
réalisé les différentes manipulations
nécessaires pour donner une seconde vie
au papier usagé. « Nous avons commencé

parce que ces déchets,
non recyclables, constituent un danger pour les
agents qui trient manuellement les collectes sélectives, adoptez les
bons gestes :
Ne jetez jamais ces dé chets dans
les bacs !
Utilisez la « boîte
à aiguilles » fournie gratuitement en
pharmacie dans le cadre de
la filière dédiée aux « Déchets
d'activités de soins à risques
infectieux perforants » (aussi
appelés DASRI par les professionnels et les patients). Si
vous êtes un patient en autotraitement, n’hésitez pas à
rappeler aux professionnels
de santé intervenant à votre
domicile qu’ils doivent
reprendre ces déchets.
pour en savoir plus :
www.dastri.fr

par leur faire découper le papier récupéré en petits bouts que nous avons mis à
tremper. Nous leur avons expliqué que
cette opération servait à ramollir les
fibres qui composent le papier, » détaille
Brice Gaudin. Les enfants ont ensuite
successivement mixé, tamisé, égoutté,
épongé et enfin pressé la pâte obtenue

Le papier est constitué de fibres
de cellulose issues du bois. Ces
fibres sont compactées pour former des feuilles. À chaque cycle
de recyclage, ces fibres s'usent et
se raccourcissent. Le papier peut donc se
recycler tant que les fibres ne sont pas trop
courtes.
Journaux, courriers, livres, magazines...
Tous les papiers se trient et se recyclent.
Grâce à notre geste de tri, le papier peut
avoir jusqu'à 5 vies ! Trier nos papiers,
c'est préserver l'environnement.

le bourget accueillera la conférence deS nationS unieS Sur leS
changementS climatiqueS en 2015
Le 10 juin, le Maire, Vincent Capo-Canellas et son collègue Maire de Dugny, André Veyssière, ont
accueilli le Ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à l'occasion du Comité de pilotage de
la 21e Conférence des Parties (COP 21), dite « Conférence Paris 2015 ». En effet, du 30 novembre
au 11 décembre 2015, la France a été désignée pays hôte de ce rendez-vous international sur le
changement climatique, auquel participeront 195 pays. « La France a choisi de l'organiser à Paris,
sur le site Paris-Le Bourget qui présente sur le plan logistique la meilleure capacité d'accueil et
d'accessibilité pour les délégations officielles, » peut-on lire sur le site Internet du Ministère. C'est
donc sur notre territoire que les grandes décisions pour limiter le réchauffement climatique de la
planète vont être prises les chefs d’états et quelque 25 000 délégués. Chaque pays annoncera sa
contribution à l'effort mondial de réduction des gaz à effet de serre et les moyens d'y parvenir avec
un objectif ambitieux : sceller un accord international sur le climat. « La France a choisi de placer
cette conférence sous le signe de l'exemplarité environnementale, et mettre en oeuvre un programme d'action permettant de réduire au maximum l'impact de la réunion sur le plan des
consommations de ressources et des émissions de gaz à effet de serre, » promet le Ministère.

© Bernard Gouédard

SeringueS et autreS
déchetS perforantS :
jamaiS danS le bac
de tri !

mise ensuite à sécher, de manière à obtenir rapidement une nouvelle feuille de papier recyclé.
Chacun a pu récupérer, dès le
lendemain, le fruit de son travail
sous forme de papier à l'aspect
cartonné. Il leur a d’ailleurs servi
de support pour réaliser de jolies
cartes de fêtes des mères et des
pères. D’autres enfants des
centres de loisirs se verront proposer cet atelier ludique prochainement.

Dans le cadre de la préparation de
ce rendez-vous international, le
Ministre des Affaires étrangères,
Laurent Fabius, a été accueilli le
10 juin dernier, par Vincent CapoCanellas et André Veyssière, à son
arrivée au Bourget.
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eMBellir le CAdre de vie en reSPeCtAnt l’environneMent
Depuis de nombreuses années, Le Bourget accorde une attention privilégiée à ses espaces verts, dans
le respect de l'environnement. Zoom sur un service qui a la main verte.

S

ous la houlette
La ville
d'un responentretient
en
sable, les six
permanence
agents du service
1000 arbres
des Espaces Verts
et en plante
ont l'expérience du
(ou en
terrain bourgetin.
remplace)
Leur mission : assu15 par an.
rer l'entretien de tous
les espaces verts de la ville, des abords des
bâtiments, les terre-pleins et la réalisation
de petits projets, tels que les massifs qui
ornent la ville. C'est depuis les services
techniques que se joue toute l'alchimie
des décorations florales de la commune.
« Sur l'année, nous plantons près de trente mille fleurs, » indique Kevin Galvan,
Directeur du service. Environ quinze
mille bégonias, géraniums, ipomées,
impatiens ou encore de la canna sont ainsi
plantées en mai, pour le fleurissement
estival de la ville, dont on pourra profiter
jusqu'à l'automne. Une fois
fanées, vers le mois d'octobre, les agents les remplaceront par quinze
mille autres fleurs.

« Nous privilégions les plantes tices. « À ce jour, plus aucun pesticide
n'est utilisé par la commune pour ses
vivaces »
La Ville s'oriente depuis une dizaine
d'années vers une gestion des plus
écologiques en privilégiant systématiquement l'utilisation de plantes
vivaces et nécessitant le moins de
transport possible. C’est le cas par
exemple des arbres et arbustes qui
sont élevés dans une pépinière située
au Thillay. Ainsi, les émissions de carbone dues au transport sont presque
nulles. « De plus, même si ces plantes
sont légèrement plus chères, elles sont
moins gourmandes en eau et nos massifs ne nécessitent pas d'être replantés
chaque année. S'agissant des fleurs,
elles viennent d'une coopérative
réunissant des producteurs français
de la région de Lille. Là encore nous
choisissons des espèces robuste et
dont les besoins en eau sont également limités, » explique-t-il. La commune privilégie aussi les plantations
sur des bâches en polyéthylène destinées à retenir l'eau, pour en limiter la
consommation et à limiter les adven-

plantes et fleurs d'ornement, » atteste
Denis Desrumaux, Conseiller municipal délégué aux Espaces verts et à l'Écologie.

Désherber tout en préservant
l'éco-système
Pour le désherbage des rues et des
trottoirs, les services techniques utilisent des herbicides les moins polluants possibles. « Entre 2008 et
2013, leur quantité a été divisée par
cinq, pour des raisons écologiques et
de respect de l'environnement. C'est
aussi un coût en moins pour la commune, » assure Denis Desrumaux.
« Pour certains, la présence de cette
végétation spontanée est synonyme de
mauvais entretien or elle apparaît là
où le traitement chimique est limité, »
assure la direction des Espaces Verts,
qui intervient pour désherber.
Le service des Espaces Verts se tient à
votre disposition pour répondre à vos
questions au 01 48 38 82 80.

La conception de projets paysagers, la gestion et l'entretien
des squares et des aires de jeux pour enfants ainsi que la
propreté de l'ensemble des espaces publics sont les trois
grandes missions du service Espaces Verts.

élagage de la végétation, quelleS obligationS ?
quelques branches qui dépassent malencontreusement de votre propriété et cela peut être le point de départ d'une brouille entre voisins
ou pire encore : la cause d'un accident sur la voie publique. il convient
donc de rester vigilant ! rappel des règles à respecter.
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L'arrivée des beaux jours est synonyme de repousse de la végétation. Par esthétisme
mais aussi par sécurité, l'élagage est alors nécessaire. En effet, il convient d’élaguer
les branches trop proches de bâtiments ou de chemins piétons car votre responsabilité peut être engagée en cas d’accident. L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, dont le Maire a la charge d’assurer le respect, implique de couper les branches et les racines des arbres longeant ces voies. Tout propriétaire est
également tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin au niveau de la limite séparative.
À noter que le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent mais il a le droit d’exiger qu’elles
le soient (article 671 du Code civil).
Pour répondre à vos interrogations éventuelles et pour tout renseignement, un agent de la Ville se tient à
votre disposition : Kévin Galvan, joignable au 01 48 38 82 80 et par courriel à kevin.galvan@ville-lebourget.fr

e n f a n c e

« MerCi et Bonne retrAite à MArie-Ange Suder »
Jeudi 26 juin, Marie-Ange Suder a fêté son départ en présence des élus, de directeurs
d'établissements Bourgetins, de nombreux collègues et amis croisés tout au long de
sa carrière.

D

evant l'assistance, Marie-Thérèse Gitenay, Adjointe au Maire à l'Enfance et à l'Éducation, a rappelé sa compétence, son dynamisme et son dévouement auprès de nombreuses générations d'écoliers
Bourgetins, et lui a remis la médaille de la Ville. Une pluie de bouquets de fleurs et de cadeaux sont
également venus récompenser le professionnalisme dont elle a toujours fait preuve. La maîtresse a retenu
son émotion et a remercié sobrement toutes les personnes qui avaient fait le déplacement. Originaire de la
Somme, son parcours d'institutrice au Bourget commence en 1981. Très vite, Marie-Ange s'attache à la commune où elle s'investira au point d'y faire la quasi totalité de sa carrière. « J'ai vécu des années absolument
inoubliables au Bourget. J'ai aimé les rencontres que j'ai faites ici et la coopération efficace que
j'ai eue avec les services municipaux, le Conservatoire, les agents de la médiathèque ou encore
33 ans au
ceux de la piscine, les intervenants issus des associations sportives... J'ai aimé la manière dont
service des
nous avons fonctionné tous ensemble, tout au long de ces années. C'est une ville qui a une âme
écoliers
bourgetins
et cela compte plus que tout ! C'est avec regret que je vous quitte » a-t-elle déclaré émue. C'est
une retraite active que Marie-Ange s'apprête à démarrer. Avec son mari, Patrick, l'enseignante
compte bien passer du bon temps sur l'Île de beauté où ils ont leurs habitudes. Elle ne s'éloignera cependant
pas très longtemps du Bourget. En effet, cette dernière compte bien prêter main forte à ses anciennes collègues lorsque celles-ci la solliciteront. Et puis, lorsqu'elle aura assouvi sa passion pour le jardinage et les
plantes, elle compte également se lancer dans le bénévolat avec l'association « Lire et Faire Lire ». On lui
souhaite une bonne retraite, bien méritée !

uN « hAPPeNING » POuR CLORe LA RéSIDeNCe D'éCRIvAIN
Avec la Résidence d'écrivain de Bruno Gibert, le public bourgetin, à commencer par les écoliers, a bénéficié pendant un an d'activités, d'expositions, d'ateliers, de lectures théâtralisées, et de rencontres, autour de l'écriture et de l'illustration. Cette expérience inédite au Bourget s’est terminée
en apothéose le 28 juin dernier avec la création d'une œuvre géante et collective par les enfants de la ville, dans le hall d’honneur de l’Hôtel de
ville. Le résultat de cette œuvre restera exposé aux regards de tous, tout
l'été, dans la galerie
du centre.

LA RONDe DeS keRMeSSeS eNChANte PetItS et GRANDS
Chaque année au mois de juin, pendant que certains passent des examens, dans
les écoles on fait la fête ! Rendez-vous immanquable pour les enfants, les kermesses attirent toutes les générations et de nombreux parents ont fait le déplacement pour y participer. Chamboul'tout, pêche à la ligne, maquillage, déguisements, structures gonflables géantes et autres jeux d'agilité ont fait le plaisir
des participants. Tous ces stands peuvent fonctionner grâce aux enseignants et
autres bonnes volontés qui en assurent le bon déroulement.

leS élèveS de CM1 et CM2 initiéS à lA Prévention routière

C

ette année, 439 enfants de cours moyen dans les
quatre écoles de la commune ont passé les
épreuves de la Prévention Routière. De nombreux thèmes ont été abordés : le comportement à adopter en tant que piéton ou cycliste, le partage de la route
avec les autres usagers ou encore l’importance de la ceinture de sécurité. Une épreuve pratique sur piste animée
par la Police Municipale a complété cette formation. 218
ont obtenu leur certificat de capacité. Les 7 premiers au
classement ont reçu une coupe des mains du Maire et
tous les participants ont eu une écharpe. Bravo à tous.
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nouVeaux rythmes scoLaires
MAlgré une réforMe MAl
engAgée PAr le gouverneMent,
lA ville fAit le Choix de l’intérêt
deS PetitS BourgetinS
à l’approche de la rentrée 2014/2015, la Ville vient d’adopter un nouveau dispositif dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, maintenue par le Gouvernement.
Malgré son opposition à la réforme, la Municipalité a fait
le choix d’être prête à l’appliquer, dans l’intérêt des écoliers du Bourget. Explications.

À

la rentrée, les élèves auront classe
le mercredi matin et la Ville devra
assurer une après-midi d’activités
péri-éducatives, les horaires restant
inchangés. Engagée depuis janvier 2013
par le Gouvernement, la nouvelle organisation du temps scolaire est supposée
favoriser un meilleur apprentissage des
enfants à l'école en instaurant cinq matinées au lieu de quatre. La mise en place de
Temps d’Activités Péri-scolaires (TAP)
est demandée aux villes, Le Bourget l’organisant sur une après-midi. Cette organisation a été rendue possible par un nouveau décret. Le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale a en effet proposé, le 8
mai dernier, un assouplissement de la
réforme des rythmes scolaires et ouvert la
possibilité aux communes de regrouper
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
sur une seule après-midi au lieu des 2
envisagées jusqu’ici. « Ce nouvel aménagement, prévu par le nouveau décret
Hamon permet de garantir la mise en
place d’activités, véritablement en lien
avec les projets pédagogiques de nos
écoles, dans l’intérêt des petits
Bourgetins. Même si nous n’avons pas
souhaité cette réforme et aurions préféré

un report de la part du Gouvernement,
nous l’appliquerons de façon républicaine. Soucieux de minimiser l’impact de
cette réforme sur la vie quotidienne des
familles, nous faisons le choix de l’organisation la moins perturbante pour les
enfants, car là est bien l’essentiel, » assure Vincent Capo-Canellas, SénateurMaire. La Ville a donc déposé un nouveau
projet à titre expérimental en ce sens
auprès des services de l’Education nationale, après en avoir longuement débattu
avec l’ensemble des acteurs concernés et
après que celui-ci ait été adopté par les
conseils d’écoles réunis de façon extraordinaire.

Moins de changement
pour les familles
Inquiète du peu d’attention portée par le
Gouvernement aux maternelles lors de la
mise en place de cette réforme, MarieThérèse Gitenay, Maire-Adjointe aux
Affaires scolaires, assure que la nouvelle
organisation du temps scolaire faite par la
Ville est plus adaptée : « le passage à une
seule demi-journée évitera aux enfants,
surtout en maternelles, d’être déstabilisés
par trop d’encadrants différents. Nous

Le nouVeL empLoi du temps
7h à 9h

9h à 12h

12h à 13h30 13h30 à 16h30 16h30 à 19h

accueiL
pause
Lundi
enseiGnement
enseiGnement accueiL postpré-scoLaire
méridienne
scoLaire
accueiL
accueiL postpause
(Voir
mardi pré-scoLaire enseiGnement
enseiGnement
scoLaire
méridienne ci-dessous)*

mercredi
jeudi
Vendredi
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accueiL
enseiGnement repas centre
de Loisirs
pré-scoLaire
accueiL
pré-scoLaire enseiGnement

centre de Loisirs

pause
accueiL postméridienne enseiGnement scoLaire

pause
accueiL
enseiGnement
méridienne
pré-scoLaire

(Voir
ci-dessous)*

accueiL postscoLaire

* tap pour les écoles jean mermoz et saint-exupéry, enseignement pour jean
jaurès et Louis Blériot
* tap pour les écoles pour les écoles jean jaurès et Louis Blériot, enseignement
pour jean mermoz et saint-exupéry

sauvons aussi la sieste des petits qui ne
sera pas modifiée puisque le réveil se fera
toujours à 15 heures. La recréation ne
sera pas non plus déplacée ». Et de préciser : « après les activités péri-éducatives,
à 16 heures 30, la garderie fonctionnera
normalement, sans changement pour les
familles ». Les écoles de la ville ont été
regroupées en deux secteurs qui alterneront d’une année sur l’autre les activités
soit le mardi soit le vendredi. Ainsi, la
semaine sera plus simple à organiser tant
en termes d’accès aux équipements sportifs ou culturels pour les scolaires que
dans le choix d’intervenants extérieurs qui
viendront compléter les équipes d’animateurs, d’enseignants ou d’associations qui
contribueront aux ateliers qui seront mis
en place sur ces nouveaux créneaux
horaires autour de 3 thèmes principaux :
citoyenneté et développement durable,
arts et culture, sports.

Des engagements tenus
Avec une organisation simplifiée pour les
familles et un emploi du temps plus clair
pour les enfants, la Municipalité maintient
donc les engagements pris depuis plusieurs mois : assurer un encadrement de
qualité ainsi que des activités variées, ne
pas faire supporter aux familles un coût
supplémentaire, privilégier des moments
d'éveil et de découverte. Le projet présenté par la Ville vient d'être validé par l'Éducation Nationale.
Attention : le 1er mardi après-midi (le 2
septembre) pour les écoles Mermoz et
Saint-exupéry, et le 1er vendredi après
midi (le 5 septembre) pour les écoles
Jaurès et blériot, seront exceptionnellement consacrées à la préparation
des tAP. Ainsi l'accueil ne sera pas
assuré. Cette mesure exceptionnelle
est destinée à permettre une mise en
place adaptée dès la 2ème semaine de
septembre 2014. La Mairie s'excuse de
ce décalage.

j e u n e s s e

leS éColeS PriMAireS jouent leurS olYMPiAdeS
SouS le Soleil et dAnS lA Bonne huMeur
C'est dans une ambiance joyeuse, conviviale et placée sous le signe de l'entente cordiale que quelque 200
élèves, scolarisés dans les écoles bourgetines, se sont retrouvés le 12 juin dernier, au stade municipal.
L'occasion
« foot à pieds joints ». Toute
rganisées pour la cinpour les
compétition a ses gagnants et
quième fois par le serenfants
un classement général des
vice Jeunesse, les
de se
équipes a été établi par les aniOlympiades sont axées sur les
rencontrer,
mateurs. Très solennellement
valeurs de l'olympisme : effort,
partager les
les représentants des équipes et
rigueur, persévérance, entraide,
valeurs du
des écoles ont reçu coupes et
solidarité, autonomie, loyauté,
sport et de
médailles. « Le classement n'est sûrs qu'ils ont passé un bon moment » se
respect de la règle et des
s'amuser !
pas le plus important. Ce qui réjouit une institutrice. L'après-midi a pris
autres... autant de principes que
l'on souhaite voir les enfants appliquer compte, ce sont les souvenirs qu'on en fin avec la remise des récompenses puis
toute leur vie. « C'est une manifestation garde toute la vie. De toute façon, à autour d'un goûter partagé par tous les
célébrant le fair-play, la solidarité et la entendre les élèves clamer leur joie, on est participants sous le soleil. Bravo à tous !
convivialité entre les écoliers qui ne se
connaissent pas, et s'apprêtent à se Comme chaque année, les enseignants et plusieurs associations
FCB) se sont investis pleinement. à noter aussi la présence
retrouver l'année prochaine en 6e, » rap- (ABDO,
de parents d'élèves et de la section sportive du collège.
pellent élus et organisateurs de l'événement. Cela n'a pas empêcher les cris de
joie des enfants qui ont retenti toute
l'après-midi sur le terrain d'honneur, où se
déroulaient les épreuves. En effet, outre
l'apprentissage des valeurs de l'olympisme, les Olympiades permettent aux
enfants de se mesurer dans plusieurs disciplines sportives, comme le saut en longueur, le saut en hauteur, course de vitesse, mais aussi au cours d'épreuves moins
académiques, mais nécessitant l'entraide
entre les enfants pour gagner, comme le

O

ChAllenge « CouPe du Monde » AveC leS CollégienS
Journée dynamique pour les élèves des classes de 6e du collège Didier Daurat, lundi 16 juin, dans un esprit sportif
et solidaire. à l'occasion du « mundial » qui se tient actuellement au Brésil, le FCBourget a voulu marquer le coup
en organisant un « challenge coupe du monde » à destination de ce public.

L

es jeunes footballeuses et footballeurs en herbe, répartis en 4 équipes,
ont ainsi été conviés toute l'après-midi à cette grande fête du foot qui
avait lieu au stade municipal, sous un soleil radieux. Cette journée se
voulait être un moment convivial, permettant de s'imprégner de l'ambiance
« coupe du monde », mais aussi une occasion « d'utiliser le football comme
levier éducatif et pédagogique, » explique Matthieu Robert, Président du
FCBourget. En effet, en plus des matches de poules qui avaient lieu sur le terrain d'honneur, autour et à l'intérieur des vestiaires avait été installés cinq ateliers techniques et ludiques : tirs au but, découverte de la fonction d'arbitre et
des ses valeurs, stand « Bien se nourrir pour être en forme » pour rappeler
aux enfants la nécessité d'une bonne alimentation, ou encore un stand destiné à
informer les jeunes sur les activités auxquelles ils auront accès tout l'été, avec le service Jeunesse. 170 enfants ont ainsi partagé ce moment dans la joie et la bonne
humeur, « sans vainqueur ni vaincu, sans esprit de compétition, juste pour le plaisir de partager un moment autour du ballon rond ! » conclut le président.
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SPortS, loiSirS et Mini-SéjourS tout l’été
Dès la fin de l’année scolaire et jusqu’à la rentrée des classes, vos enfants peuvent profiter d’un été riche
en activités. Près de 250 enfants de moins de 10 ans seront accueillis en juillet et en août dans les centres
de loisirs, les autres peuvent participer aux activités proposées par le service Jeunesse.

- 11 AnS

deS ACtivitéS tout l’été et enCore PluS de PlACeS Pour leS Mini-SéjourS

Les centres municipaux de loisirs seront
ouverts tout l’été de
7h à 19h aux enfants
habitant Le Bourget,
ou scolarisés dans la
ville. De nombreuses
activités favorisant
l’éveil, l’autonomie et
le développement, en
tenant compte des différentes
tranches
d’âge, seront mises en
place par les équipes d’animation. Presque tous les jours et pour profiter au
maximum d’activités de plein air, des sorties sur les bases de loisirs de la
région (Hérouval, Le Port aux Cerises…) ou encore au Jardin
d’Acclimatation seront organisées.
Pour tout renseignement et pour connaître les coordonnées des centres
de loisirs de la ville, contactez le service Enfance à Hôtel de ville
(65, avenue de la Division Leclerc - 01 48 38 82 66).

deux mini-SéjourS
Inscrit aux centres de loisirs, votre
enfant peut participer à l’un des deux
mini-séjours organisés en juillet et en
août par la Ville. Ils permettent aux
enfants de profiter d’activités qui sortent de l’ordinaire dans un esprit de
découverte et encadrés par leurs animateurs habituels. Du 21 au 25 juillet
et du 4 au 8 août, les enfants découvriront Port-Bail, une charmante petite commune située sur la côte ouest
du Cotentin, toute proche des îles
anglo-normandes de Jersey et
Guernesey. Au programme : poney,
baignade, balades en pleine nature et
autres soirées de veillées. Cette
année, la Ville a décidé d'augmenter
le nombre de places mises à la disposition des familles : deux groupes
de 30 enfants pourront en bénéficier.

11-17 AnSun été dYnAMique AveC le ServiCe jeuneSSe
Les vacances d’été des jeunes bourgetins passent par le service
Jeunesse. Si votre enfant a entre 11 et 17 ans, c’est le moment
de vous renseigner et de vous inscrire ! Des activités « découverte », bases de loisirs, bord de mer, des séjours et même des
sorties auxquelles pourront se greffer les familles des enfants…
c'est une multitude d'activités qui sera proposée aux jeunes de
11 à 13 ans et de 14 à 17 ans, pendant la quasi-totalité de l'été.
Renseignements et inscriptions auprès du service Jeunesse
au 01 43 11 27 40 ou sur place à l’E.E.S.,
9, rue Roger Salengro.
SéjourS à bombanneS et au lac deS SettonS

SortieS
familialeS
Dans le cadre des activités estivales, la Ville propose aussi deux sorties familiales d'une journée
pour permettre aux enfants, mais aussi aux
parents, de partager ensemble un moment de
détente. Accompagnées des animateurs de la
Ville, les familles se verront proposer des sorties,
à Thoiry ou encore du «vélorail» .

Après un séjour au lac des Settons, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, qui s'est tenu du 7 au 11 juillet, le service
Jeunesse proposera une nouvelle escapade aux jeunes, du 21 au 27 juillet. Ils se verront proposer de partir à Bombannes,
un site naturel d’exception comptant le plus grand lac de France et une plage de sable fin, à 5 km de l’océan. Au plus près
de la nature, les jeunes vacanciers auront accès à de
nombreuses activités, avec notamment une initiation au
catamaran, des balades en VTT, du paddle, et plein
d’autres activités nautiques, sur ce site naturel qui
s’étend sur plus de 360 hectares. C’est aussi l’un des
meilleurs « spot » pour les sports de glisse. Il y en aura
pour tous les goûts : sportifs, activités de plein air,
détente, découverte de la région, et loisirs nautiques.
Au programme : séances de surf, initiation au sauvetage côtier (premiers gestes de secours), planches à voile,
beach volley et plein d’autres choses.
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BudGet 2014

PAS d’AugMentAtion d’iMPôtS

Le 29 avril dernier, la Municipalité a adopté le budget de la commune. L’occasion de déterminer les grandes
priorités de l’année et d’afficher la volonté de ne pas augmenter la fiscalité.

L

’élaboration du budget est un exercice bien délicat pour une commune dans la période que nous traversons : baisse des dotations annoncées par
le Gouvernement, nouvelles obligations à
financer comme la mise en place des nouveaux rythmes scolaires nécessitant l’embauche de nombreux intervenants qualifiés, loi sur la Métropole du Grand Paris
qui met en péril la Communauté d’Agglomération… Ce contexte plein d’incertitudes, qui pèse sur les dépenses de la ville
et limite ses recettes, lui impose prudence
et réalisme.

Une gestion rigoureuse pour ne pas
augmenter la dette et les impôts
Dans ce cadre, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement est donc une impérieuse
nécessité pour mettre en œuvre de nouvelles mesures et financer de nouveaux
investissements. Pour ce faire, les frais de
personnel sont maîtrisés, certains frais de
gestion sont diminués (ex : les fluides),
certains contrats (ex : assurance, locations…) sont optimisés… Ainsi, le budget
adopté réussit à préserver l’autofinancement, au même niveau qu’en 2013, qui
était déjà élevé, à limiter fortement le
recours à l’emprunt permettant un net
désendettement et à garder un niveau

d’investissement conforme aux besoins
de la collectivité. Le tout sans augmentation d’impôts « pour ne pas s’en prendre
au pouvoir d’achat des Bourgetins, déjà
fortement impacté par les hausses d’impôts du Gouvernement », explique le
Maire.

Jeunesse, sécurité, éducation, cadre
de vie… : améliorer le quotidien
Grâce à cette bonne gestion, de nouveaux
chantiers pourront voir le jour et seront
financés. En tout, les dépenses d’équipement prévues au budget s’élève à 3.32
M€. Plus que jamais, la Ville entend
poursuivre ses actions pour rendre toujours plus performants et plus
modernes les services offerts aux
Bourgetins, en matière de propreté notamment avec le lavage
des rues ainsi que le détagage.
Pour nos jeunes, la ville va créer
cette année un « Point
Information Jeunesse » (PIJ) où
les 18-25 pourront trouver des
informations les concernant,
dans de nombreux domaines.
Dans le même temps, les activités et séjours proposés par le ser-

vice Jeunesse seront renforcés. Par
ailleurs, un city-stade sera bientôt
construit. Côté sécurité, 3 nouvelles
caméras de video-protection sont en cours
d’installation. 10 radars pédagogiques
seront posés cette année.
Avec une large enveloppe de 885 400 €,
une attention particulière sera accordée à
l’entretien de la voirie qui nécessite, en
effet, d’être renforcé progressivement sur
l’ensemble de la commune. Concernant
le cadre de vie, n’oublions pas la sécurisation du square Charles de Gaulle, avec la
pose d’une clôture réhaussée, en mars
dernier.
L’engagement de la Ville en faveur de
l’enfance est lui aussi réaffirmé : outre un
effort soutenu consenti pour permettre à
chaque enfant de disposer du matériel
nécessaire à son épanouissement, la
Mairie s’adaptera aux évolutions des
effectifs. Enfin, soucieuse de favoriser
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, la Ville qui a déjà achevé en
février dernier l’aménagement du parvis
de l’église Saint-Nicolas, et vient de débuter des travaux similaires pour l’Hôtel de
ville, allouera une enveloppe globale de
668 000€ à ce type d’opération.
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liBres OpiniOns

Groupe « union pour Le BourGet »
Les mesures décidées par le Gouvernement en direction des villes obscurcissent l’horizon : le devenir de la Métropole
et des communautés d’agglomérations inquiète, les rythmes scolaires sont un nouveau transfert de charges, les ressources
des communes sont réduites et les départements devraient être supprimés… En même temps les villes doivent continuer
l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments, rester solidaires de ceux qui, avec la crise, rencontrent des difficultés et
améliorer le quotidien. Grâce à la mobilisation de tous, nous parvenons cette année encore à résoudre l’équation. Nous
engageons la modernisation du parc sportif, continuons peu à peu l’amélioration de la voirie (qui prendra du temps) et
de la sécurité (nouvelles caméras). Le scolaire reste une priorité. La ville accueille comme prévu des entreprises et travaille sur les futures gares du Grand Paris. L’été est le temps des travaux avec leur lot de difficultés, qui restent fortes
malgré nos efforts. Bon été à tous.
Liste " Union pour Le Bourget " menée par Vincent Capo-Canellas.

Groupe « un aVenir meiLLeur pour Le BourGet » Texte non parvenu à ce jour
Groupe « ma force c’est Vous, mon amBition c’est Le BourGet »
L'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. Les élus locaux ont le devoir d’accompagner l'éducation nationale pour que
chaque élève trouve sa place dans la société de demain. Nous voulons la réussite de chaque enfant. Des réformes ambitieuses ont été engagées pour accompagner les élèves : la priorité au primaire pour assurer les apprentissages fondamentaux, la formation initiale des personnels, la valorisation de l'enseignement professionnel, l'entrée dans l'ère du numérique. La réforme des rythmes scolaires sera généralisée à la rentrée. Cette nouvelle organisation permet le renouvellement
des actes pédagogiques. Elle a pour ambition de favoriser la réussite des élèves par une meilleure répartition des temps
sur 9 demi-journées dans la semaine. Elle permet de placer les apprentissages fondamentaux aux moments où l'attention
de l'élève est la plus décisive.
Notre objectif est celui d’une école juste pour tous les enfants.
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 »
DE L’EMPLOI, ENCORE DE L’EMPLOI, TOUJOURS DE L’EMPLOI !
Le coup de tonnerre des 28 % de Marine LE PEN aux élections Européennes (3 points de plus que la moyenne nationale) doit être un signal fort pour nous, élus du Bourget. Les Français en général et les Bourgetins en particulier sont en
colère ! Ils sont en colère en raison du « tous pourris » ambiant, bien sûr, mais aussi et surtout en raison de la crise. L’emploi et la lutte contre le chômage sont des enjeux majeurs. Le service emploi de la Direction du Travail et de l’Emploi
de Seine-Saint-Denis où je travaille organise avec la Préfecture LE FORUM POUR L’EMPLOI DES JEUNES qui
se déroulera le 7 octobre 2014 au Stade de France. Objectif : rapprocher les jeunes et les moins jeunes des entreprises
de Seine-Saint-Denis. Développons le territoire ensemble !
Sébastien Foy - liste " Changer Le Bourget "

éleCtionS euroPéenneS du 25 MAi
inscrits : 6460
Votants : 2102 soit 32,54% inscrits
absententions : 4358 soit 67,46% inscrits

Blancs : 35 soit 0,54% votants
nuls : 38 soit 0,59% votants
exprimés : 2030 soit 31,42% votants

Liste Bleu marine - non à Bruxelles, oui à la france 27,93%, pour la
france, agir en europe avec alain Lamassoure 16,60%, udi - modem Les
européens - Liste soutenue par françois Bayrou et jean-Louis Borloo
14,88%, choisir notre europe 12,12%, Liste europe écologie 6,45%, stop
à l'europe de la finance - l'humain d'abord ! front de gauche 6,06%.
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Listes ayant obtenu moins de 5% :
Nous Citoyens 0,64%, Espéranto Langue Commune Équitable pour l'Europe
0,15%, Debout la France ! Ni Système, Ni Extrêmes, avec Nicolas DupontAignan 4,33%, Citoyens du Vote Blanc 1,63%, Féministes pour une Europe
Solidaire 0,44%, Alliance Écologiste Indépendante 1,38%, Pour une Europe
Libre 0,20%, UPR-IDF 0,39%, Lutte Ouvrière Faire Entendre Le Camp des
Travailleurs 1,13%, Europirates d'IDF 0,44%, Nouvelle Donne 1,97%,
Europe Citoyenne 1,48%, Force Vie 0,84%, Pour une Europe de Travailleurs
et des Peuples, Envoyons Valser l'austérité et le Gouvernement ! 0,94%.
Les résultats détaillés, bureau par bureau, sont disponibles sur le site
Internet de la Ville : www.le-bourget.fr

nouVeaux BourGetins

fAiteS-vouS
ConnAître
Une fois par an, la Ville organise
une cérémonie à l'Hôtel de ville à
laquelle sont invités les habitants
nouvellement arrivés au Bourget.
C'est l'occasion de rencontrer vos
élus et parler avec eux des sujets qui
vous concernent.
Si vous venez de vous installer
dans notre ville et que vous
souhaitez être invité à la prochaine session, inscrivez-vous en
téléphonant au 01 48 38 82 56
ou par courriel à
service.communication@ville-lebourget.fr

e n j e u x

poLitique de La ViLLe

le Bourget vA oBtenir de nouvelleS SuBventionS
Au 1er janvier 2015, la donne change concernant la politique de la ville : Le Bourget va enfin entrer parmi les
communes bénéficiant de ces fonds. Concrètement, la Ville va obtenir des aides précieuses pour mettre en
oeuvre des projets.

Dans un contexte budgétaire difficile, l’entrée du Bourget dans le dispositif
de la Politique de la Ville va offrir de nouveaux leviers d’action aux élus.

D

ans toute la France, 1300 villes
dites prioritaires ont été retenues
pour bénéficier des crédits de la
politique de la ville. D’ici la fin de l’année, les périmètres concernés seront définis précisément par l’État, en concertation
avec les villes. Ces nouveaux critères
d’attribution vont permettre à certains
quartiers du Bourget d’entrer dans le dispositif. Le Maire, Vincent Capo-Canellas,
qui plaide depuis des années pour cela,
demande désormais au gouvernement
que l’ensemble du Bourget soit intégré au
dispositif, afin que tous les secteurs de la
ville en bénéficient.

« La réparation d’une injustice »
« Depuis des années, nous enjoignons
l'État de réviser ses critères d’attributions des fonds, qui pénalisaient les villes

comme la nôtre. Nous
accédons enfin au dispositif. À l'heure où
les dotations de l'État
se réduisent comme
peau de chagrin, c’est
une bonne nouvelle !
Cela va nous aider à
réaliser certains projets, » se réjouit
Vincent Capo-Canellas. « Ces aides ont
largement profité à d'autres communes.
Lorsque les Bourgetins comparaient
avec les villes voisines qui bénéficient
toutes de ce dispositif, nous devions
expliquer que n'ayant pas les mêmes
aides, nous ne pouvions pas faire autant.
Les Bourgetins étaient pénalisés. C’est
la réparation d’une injustice » se félicite
le maire.

« À l'heure
où les
dotations
de l'état se
réduisent,
c’est
une bonne
nouvelle »

De nouvelles actions en faveur
de la Jeunesse, la vie des
quartiers, l'accès à la culture,
le sport, l'emploi...
Le montant des enveloppes allouées
varie en fonction des contrats que les
villes concernées signeront d’ici la fin
de l’année avec l’État. Vincent CapoCanellas a déjà indiqué que « la
Mairie utilisera ces crédits supplémentaires pour conforter son action
en direction de la jeunesse, le soutien
scolaire, l’accès à la culture et au
sport, et en faveur de la vie de quartiers ».
D’ici la fin de l’année, un programme
d'intervention sera décidé avec l’État,
il débouchera sur la signature d’un
contrat qui entrera en vigueur dès le
1er janvier 2015.

métropoLe du Grand paris

leS éluS oBtiennent lA réviSion de lA loi

L

a loi de modernisation économique
et d'affirmation des métropoles dite
loi « MAPAM », votée le 27 janvier dernier, menace les intercommunalités de la petite couronne, comme la
Communauté d'Agglomération de
l'Aéroport du Bourget (CAAB). En outre,
elle prévoit de transférer, à l’échelle de la
future métropole, toute une série de politiques locales. Opposés à ces perspectives, les élus du territoire, à l’instar d’une
majorité d’élus de tous bords, des 124
communes concernées, demandaient
avec force une révision de la loi. Le
Gouvernement vient d’accéder à leur
demande.

Maintien des compétences
de proximité
Un point recueille particulièrement
l’opposition de la plupart des Maires de
la petite couronne, dont le Maire du
Bourget, Vincent Capo-Canellas et pour
cause : il prévoit le transfert à l'échelle
de la future métropoles de politiques
très locales parmi lesquelles les crèches,
les bibliothèques, les piscines, les
conservatoires, les espaces verts, les
ordures et la gestion des personnels et
soulève la crainte des élus de perdre les
moyens de répondre aux attentes de
leurs concitoyens. À l’instar de la majorité des élus du syndicat « Paris

Métropole », Vincent Capo-Canellas et
ses collègues Maires de Drancy et de
Dugny, Jean-Christophe Lagarde et
André Veyssière, demandaient donc logiquement la modification de cette loi. Le
12 juin dernier, les élus ont obtenu un
début de satisfaction. En effet, le
Gouvernement s’est engagé à réviser la
loi, en promettant de donner un « statut
juridique » aux « territoires » qui remplaceront les intercommunalités supprimées
dans la future métropole. Ce qui leur donnera le pouvoir de gérer, directement, les
services publics locaux. Un amendement
gouvernemental doit être présenté et
débattu au Parlement. Affaire à suivre.
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le renouvelleMent deS CAnAliSAtionS
d'eAu PotABle Se PourSuit
Le Sedif (Syndicat des Eaux d'Île-de-France) a mis en place un programme de rénovation du réseau de distribution. La ville est intervenue pour que les travaux se déroulent en pleine année. Mais la circulation sera perturbée.

A

près la rue Anizan Cavillon en 2012, le Sedif s’attaque
cette année au renouvellement d'une canalisation de
transport d'eau potable au niveau de l'avenue de la
Division Leclerc (RN2) et sous les rues Camille Dramart, Jean
Monnet et du Commandant Rolland.
Confiée à des entreprises spécialisées, cette opération est destinée à sécuriser l'exploitation, afin de limiter le nombre d'interventions futures, à cause de fuites par exemple.

Première phase de fin juin à fin août
La première phase de ces travaux a débuté en juin pour une
durée de 3 mois. Elle concerne la pose d'une nouvelle canalisation en tranchée, d'abord au niveau l'avenue de la Division
Leclerc (RN2), entre les rues Anizan Cavillon et Camille
Ces travaux nécessitent la neutralisation d’une voie de circulation dans la rue Jean Monnet et dans l’avenue de la
Division Lelerc (double sens maintenu dans ces deux voies).
Ils occasionneront également des interdictions temporaires
de stationner là où les interventions auront lieu.

Dramart, soit un tronçon de 40 m. Puis au niveau de la rue Jean
Monnet, entre les rues Camille Dramart et Commandant
Rolland, soit un second tronçon de 100 m.

Seconde phase de septembre à mi-décembre hors RN2
Le Sedif entamera la seconde phase de ce chantier début septembre qui se poursuivra jusqu'à mi-décembre. Elle visera à
implanter une autre nouvelle canalisation sur un tronçon d'environ 300 m, cette fois au niveau de la rue Camille Dramart, entre
l'avenue de la Division Leclerc et la rue Jean Monnet. Suivra
l'installation de cette nouvelle canalisation dans la rue du
Commandant Rolland, entre la rue Jean Monnet et le n° 34, sur
un tronçon de 250 m. Ces travaux se poursuivront en 2015, de
janvier à juin, avec la pose d'une nouvelle canalisation de 750 m,
entre le n°34 et le n°44 de la rue du Commandant Rolland.
Pendant toute la durée du chantier, la desserte de tous les
accès concernés sera assurée pour les piétons. Les cheminements seront sécurisés et signalés par un fléchage.

trAvAux de MiSe en ACCeSSiBilité

Début juin, des travaux de mise en accessibilité des bus
ont été réalisés avenue de la Division Leclerc le Conseil
Général. Ces aménagements permettront aux personnes à
mobilité réduite de descendre et monter plus facilement à
bord des bus qui traversent la ville.
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Dans le cadre des travaux de réaménagment de l'Hôtel de
ville et afin de permettre aux personnes en situation de
handicap et plus globalement aux personnes dites à mobilité réduite (pousettes, personnes âgées, femmes enceintes
ou temporairement handicapées) d'accéder facilement à
l'Hôtel de ville, la Mairie réalise actuellement un tout nouvel aménagement respectant les normes en vigueur.

i n f o s

t r a v a u x

rer B

d'iMPortAntS trAvAux vont être réAliSéS Cet été
La SNCF va réaliser des travaux
de renouvellement des voies sur le
tronçon Aulnay-sous-Bois /
Aubervilliers-La Courneuve

H

uit kilomètres de voies et deux
aiguillages vont être changés cet
été. Ces travaux s'inscrivent
dans le cadre du programme SNCF de
renouvellement des voies, traverses et
ballast. Les traverses et le ballast des
voies dédiées à la circulation du RER B
seront renouvelés sur la voie des trains
en provenance de Paris et se dirigeant
vers Aulnay, ayant pour répercussion un
aménagement du plan de transport entre
le 28 juillet et le 22 août (prévoir un train
de moins par heure aux heures de pointe,
selon le blog du RER B).

Un chantier d'envergure qui comportera plusieurs phases :
‰ Des travaux préparatoires, de nuit, en
semaine uniquement, du 30 juin au 25
juillet, à partir de 23h15.
‰ Les travaux principaux, en continu
7j/7 en 24h/24, du 26 juillet au 25 août.

‰ Des travaux de finition, de nuit, en
semaine uniquement, du 25 au 30 août,
à partir de 23h15.
Certaines phases de ces travaux pourront, selon la SNCF et RFF, provoquer
des nuisances sonores. C'est pourquoi
la SNCF a demandé aux maires des
villes concernées de prendre un arrêté
autorisant ces travaux. Le chantier,

étalé entre les d'Aulnay-sous-Bois et
Aubervilliers-La Courneuve, évoluera
sur chaque site en fonction de l'avancement des travaux. Une information aux
riverais « sur une zone de 150 m
autour des travaux » devrait être distribuée par la SNCF le 27 juin. Des informations sont d'ores et déjà affichées
dans les gares concernées.

ère
PoSe
de
1
Pierre
de
lA
villA
lindBergh
La première pierre de la Villa Lindbergh a été posée par le Maire, Vincent Capo-Canellas, en présence des
élus, des différents acteurs de ce projet et des futurs résidents qui s'y installeront au second semestre 2015.

E

n cours de construction, au 44 rue consommations moindres). « C'est un
Anizan-Cavillon, à l'angle de la rue succès commercial puisque 17 des 25
Gabriel Rousselet, ce tout nouvel appartements ont déjà été vendus, » assuimmeuble de logements comptera 25 re la direction d'AIC, le promoteur qui
réalise actuellement le projet et
appartements, ainsi qu'un
L’ancienne
qui précise que « 75% des percabinet médical qui verra le
casse
sonnes qui ont acheté sont déjà
jour au rez-de-chaussée du
automobile
Bourgetins et souhaitent rester
bâtiment, et qui réunira huit
laisse
place
à
sur la commune ».
spécialistes (voir Le Bourget
une résidence
en Direct N°59). Plus que
écologique
jamais, cette pose de première pierre revêtait un caractère symbolique car ce terrain, occupé pendant très
longtemps par l'ancienne casse automobile, va laisser la place à un bâtiment écologique. Car en effet, l'immeuble qui va sortir de terre à cet endroit, s'inscrira dans un
concept « développent durable » : il
répondra aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 (isolation
thermique, confort acoustique renforcé et

Pour plus de renseignements
contactez le 0811 36 16 26
(prix d'un appel local depuis un poste fixe)

www.svmimmo.com
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Weather festiVaL

lA ville réAgit Aux déBordeMentS de lA fête eleCtro-teChno
Weather Festival 2014, l'un des plus grands événements européens dédiés à la musique électronique, qui
s'est tenu durant quatre jours, les 6, 7, 8 et 9 juin, dans trois lieux différents dont le Parc des Expositions,
a suscité des réactions de désagrément de la part des Bourgetins. Le Maire a fait part de son mécontentement aux plus hautes autorités.

A

près une première édition couronnée de succès, les organisateurs
avaient l'ambition d'aller encore
plus loin cette année en investissant plusieurs sites de la métropole du Grand
Paris. Le point culminant de cet événement avait lieu les 7 et 8 juin au Parc des
expositions, où environ 25 000 personnes
sont venues écouter plus d'une centaine
d'artistes qui se sont produits, au Bourget,
sur quatre scènes dont deux en plein-air.

Le Maire intervient
auprès du Préfet
Le problème, c'est que des riverains
Bourgetins, notamment ceux vivant dans
le quartier du cimetière et dans l'avenue
Kennedy, étaient aux premières loges et
ne l'ont pas entendu de cette oreille. Par
conséquent, la Ville a enregistré de nombreuses plaintes. Vincent Capo-Canellas
n'a pas tardé à relayer l'exaspération des
Bourgetins auprès du Préfet, Philippe

Galli. « Outre l'intensité du volume sonore et le constat de nombreux états d'ébriété sur la voie publique portant atteinte à
la tranquillité des riverains, la tenue de
cet évènement a fortement entaché la
propreté de la ville suite au passage des
festivaliers abandonnant toute sorte de
détritus dans les rues du Bourget, » peuton lire dans la lettre adressée par Vincent
Capo-Canellas au Préfet Galli. « La remise en propreté de la ville a nécessité une
intervention extraordinaire en dernière
minute, le lundi de Pentecôte, engageant
un coût non négligeable pour la commu-

ne.(...) La Ville ne peut supporter seule la
remise en propreté de ses rues » prévient
le premier magistrat. Au delà de ces
débordements, ce qui a provoqué la colère de Vincent Capo-Canellas, c'est le fait
que l’évènement n'ait pas été anticipé
comme il le fallait. « À l'avenir, il serait
souhaitable que le Festival communique
sur le respect des abords et mette en
place un dispositif dédié à titre préventif
» écrit le Maire dans son courrier, priant
le préfet, ainsi que les responsables de
VIParis (la société gestionnaire du Parc),
de « bien vouloir prendre en compte ces
remarques en perspective de l'organisation d'éventuelles prochaines éditions ».
Espérons que ces débordements pousseront la préfecture et les organisateurs à
renforcer les dispositifs de contrôle et de
répression des nuisances, pour les prochaines manifestations, notamment la
Fête de l'Humanité qui se tiendra les 12,
13 et 14 septembre prochains.

campements à La courneuVe

lA MAirie intervient AuPrèS de lA PréfeCture

D

es habitations de fortune
construites à partir de matériaux
de récupération, des matelas
éventrés, des vêtements épars, des casseroles au-dessus desquelles les mouches
tourbillonnent… c'est à un spectacle désolant qu'assistent les passants qui empruntent l'avenue de la Division au niveau du
croisement avec la rue de la Butte sur la
ville de La Courneuve. Depuis
l'installation illicite d'un campement de Roms, les riverains ne
cessent de protester contre la
saleté ainsi générée. « Confronté
comme d’autres communes à ce
type de problème, nous relançons inlassablement les représentants de l’État pour qu’une
solution soit trouvée et le site
évacué, » assure le Maire,
Vincent Capo-Canellas.
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Démantèlement du camp
autour de la A86
Autre lieu concerné, le rond-point de la A86
où vivaient également plusieurs familles.
Bien que ce second campement ne soit également pas situé administrativement sur
notre commune, la Ville est consciente que
cette situation est insupportable au quotidien
et nuit à l’image du Bourget, dont l’entrée se

trouve à deux pas. Déterminée à lutter, là
encore, contre les conséquences de cette présence illégale, elle a donc décidé par la voix
de son Maire, de demander à la préfecture
d’agir. « À plusieurs reprises, nous avons
alerté le préfet au sujet des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables générées
par ces installations illégales, et les nuisances répétées pour les habitants, » raconte le Maire. Cette pression
des élus fait partie des arguments qui ont incité la préfecture à démanteler ce
second camp, début juin. En
parallèle, le Maire est intervenu auprès de la Communauté d'Agglomération
de Plaine Commune concernant la propreté de ce rondpoint, situé sur le territoire de
La Courneuve.

PhArMACieS de gArde
s é c u r i t é

&
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AntiCiPer une éventuelle CAniCule
Pour l'heure, il est difficile de savoir si l'été sera caniculaire ou pas mais il est
encore temps d'anticiper. à travers l'action du CCAS, la Ville incite les seniors
à se faire connaître avant les fortes chaleurs de l'été.

C

omme tous les
ans, le Centre
Communal
d'Action Sociale fait
parvenir aux Bourgetins âgés de 60 à 65
ans fragilisés, ainsi
qu'aux plus de 65 ans
et aux adultes handicapés, une fiche
d'inscription. Le but
est de mettre en place une veille sanitaire :
grâce à ce registre, en cas de vague de chaleur, la Ville sera en mesure de contacter

ces personnes afin de
leur prêter une attention particulière. Si
vous n'avez pas été
contacté
par
la
Mairie, vous pou-

vez vous inscrire
en téléphonant au
01 43 11 26 70 .
Sachez aussi que si
vous n'êtes pas en
mesure de vous inscrire vous-même, vous
pouvez solliciter l'aide d'un proche pour le
faire à votre place.

Attention. Votre inscription doit être renouvelée chaque année. En effet, la loi permet à la Ville d'utiliser les listes électorales pour obtenir vos adresses postales,
mais oblige les municipalités à détruire vos fiches d'inscription à l'issue de l'été.
Pour toute information complémentaire, contactez le C.C.A.S. au 01 43 11 26 70
La Ville joignable 24h/24 et 7j/7 au 0805 80 00 42 (appel gratuit depuis un poste fixe)

opération tranquiLLité Vacances

Prévenir leS riSqueS de CAMBriolAge
PendAnt l'été
La Police nationale et la Police Municipale proposent aux futurs vacanciers
Bourgetins de bénéficier de « l’Opération Tranquillité Vacances » cet été.

S

on principe ? Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine et pendant le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de vous cambrioler. Pour en bénéficier, c’est simple
: il suffit de se présenter à l’annexe du commissariat de police du
Bourget, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, au moins 48h avant votre départ.
En cas de modification de la durée de vos congés ou de retour,
n’oubliez pas de prévenir le commissariat.

‰police
municipale
Passage du marché
01 48 38 82 00
Du lundi au vendredi, de 8h à 21h.
Le samedi de 8h à
15h30.
‰commissariat
de police de la
courneuve
16 place du
Pommier de Bois
01 43 11 77 30.

juillet 2014
‰lundi 14 juillet
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰dimanche 20 juillet
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰dimanche 27 juillet
Pharmacie OHAYON
82, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 32 11 21
août 2014
‰dimanche 3 août
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰dimanche 10 août
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰vendredi 15 août
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰dimanche 17 août
Pharmacie OHAYON
82, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 32 11 21
‰dimanche 24 août
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰dimanche 31 août
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
Septembre 2014
‰dimanche 7 septembre
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95

leS vaccinationS
gratuiteS reprennent
Après la coupure estivale, le
CMS accueillera les adultes et
les enfants, à partir de 6 ans, le
mercredi 10 septembre et
mercredi 8 octobre de 14h à
15h30, pour toutes les vaccinations obligatoires. Munissezvous de votre carnet de santé
et de votre carte vitale.
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Pierre Perret en ConCert rien que Pour noS AînéS !
C'est devant un public conquis que Pierre Perret vient de se produire au gymnase Paul Simon dimanche 1er juin.

E

xpert en bons mots et des rimes pleines d'humour, Pierre Perret a
honoré la commune de sa présence, le 1er juin dernier, dans un
gymnase Paul Simon aux allures de salle de concert. Invités par
la Mairie et le CCAS à l'occasion du bal de printemps, plus de 500 aînés
bourgetins sont venus écouter l'auteur éternel des « Jolies colonies de
vacances », de la « Cage aux Oiseaux » et de « Lily ». Dans son tour de
chant, qui a duré près de deux heures, Pierre Perret a interprété de nombreuses chansons anciennes, mais aussi de nouveaux morceaux. Les
Bourgetins ont chaleureusement applaudi l'interprète tout au long de ce
concert exceptionnel.

C’eSt l’été, Sortez AveC le CCAS !

P

romenades, visites, cueillette, et même journée à la mer ! Comme tous
les ans, la Ville vous propose des sorties toutes les semaines, du jeudi 3
juillet et jusqu’au 28 août pour profiter de la période estivale. Des escapades d’une journée (les mardis) ou d’une demi-journée (les jeudis) en car,
avec quartier libre sur place, qui permettent de faire des découvertes et de passer du bon temps !
Tous les rendez-vous de départ sont fixés devant l’Hôtel de ville. Le retour est
prévu pour 19H. Inscriptions chaque lundi précédent la sortie au Foyer
Communal, au 93 avenue de la Division Leclerc, de 14h30 à 17h.
‰ Jeudi 10 juillet
Musée de la céramique à
Sèvres (et Parc de SaintCloud)
5,5€ - RDV 12h45
‰ Jeudi 17 juillet
Promenade en bâteaux
mouches (et visite du Parc
André Citroën)
7,70€ - RDV 13h30
‰ Mardi 22 juillet
Balade Senlis
Rendez-vous 13h30
Gratuit
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‰ Jeudi 24 juillet
Journée à Lille
et visite guidée
De 3€ à 6,20€ – RDV 7h30
‰ Jeudi 31 juillet
Visite de la Commanderie
de Coulommiers
6€ - RDV 12h30
‰ Mardi 5 août
Visite guidée de Reims
14€ – RDV 7h15
‰ Jeudi 7 août
Visite du Château d'Auvers
1€ - RDV 12h30

‰ Jeudi 14 août
Visite de l'Abbaye de
Chaalis
5€ - RDV 12h30
‰ Jeudi 21 août
Visite du Château de
Monte-Cristo et des jardins
4€ - RDV 12h45
‰ Mardi 26 août
Journée à la mer à Houlgate
Gratuit – RDV 7h30
‰ Jeudi 28 août
Cueillette du Plessis
Gratuit – RDV 13h30
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le CMB CYClotouriSMe toujourS en Selle
Il s'agit d'une des plus anciennes associations bourgetines, et elle vient
d'élire son nouveau président en la personne d'Antonio Carrasqueira.

V

ous êtes amateur de la Des parcours en sport de loisirs. Cette
activité pratiquée dans un
petite reine et vous ne
variés pour
esprit d'équipe permet de
voulez plus "rouler"
toutes les
découvrir des paysages de
seul ? Alors le CMB Cycloenvies
notre territoire et au-delà et
tourisme est fait pour vous ! Le
club présente de nombreux avantages de ressentir un bien être physique. « Les
comme celui d'instiller de la camarade- circuits proposés vont de 30 à 60 km.
rie, de proposer des sorties conviviales Nous essayons de satisfaire tout le
et de préparer des itinéraires adaptés à monde. D'ailleurs tout le monde est le
ses membres, en fonction des capacités bienvenu, sans condition d'âge, ni de
niveau, explique Antonio Carrasqueira.
de chacun.
Le départ est donné chaque dimanche,
devant la Mairie. Ce ne sont en aucun
Le vélo à allure modérée
Affilié à la Fédération Française de cas des courses et il ne saurait être
Cyclotourisme, l'association propose la question d’imposer une cadence à ceux
pratique de cette discipline uniquement qui y participent, » assure-t-il.

Malgré une température matinale plutôt frisquette, plus d’une
centaine de participants ont participé à la Randonnée du Bourget
organisée par le CMB Cyclotourisme avec le soutien de la Ville.

La randonnée du Bourget,
chaque 1er mai
À ces sorties hebdomadaires s’ajoute
une manifestation propre au Bourget,
organisée par l’association et ouverte à
tous les clubs de la région. Ainsi, chaque
1er mai, Antonio Carrasqueira et son
équipe proposent une grande randonnée
avec différents niveaux de difficultés.
« La dernière édition a réuni plus d’une
centaine de coureurs, des locaux mais
aussi d’autres adeptes venus de toute la
région, pour arpenter nos routes et
découvrir notre patrimoine par la même
occasion, » raconte le président du CMB
Cyclotourisme. Le club envisage plusieurs actions de promotion du cyclotourisme au Bourget. Avec quelques autres
passionnés, le Président sera présent lors
de la Fête de la Ville le dimanche 7 septembre prochain. Si la pratique de la petite reine vous intéresse, n’hésitez pas à
leur rendre visite !
Renseignements
Antonio Carrasqueira - 06 68 08 86 03

noCeS de diAMAnt de guY et louiSe deSjArdinS

L

e 1er février 1954, Guy Desjardins et Louise
Bilancetti se sont mariés à la Mairie
d'Aubervilliers. Le 1er juin dernier, soixante
ans plus tard, ils ont fêté leurs noces de diamant
entourés du Maire, Vincent Capo-Canellas, de ses
Adjointes Catherine Riou et Shama Nilavannane,
ainsi que du Conseiller municipal délégué aux
affaires sociales et Vice-Président du CCAS, Frédy
Mahon. C'est le hasard qui a réuni Louise et Guy en
1952. En effet, c'est lors d'une visite familiale que
Guy a croisé pour la première fois Louise, voisine et
amie de sa cousine. Deux ans plus tard, ils se diront
"oui" à Aubervilliers. Après une vie bien remplie pour
chacun d'eux, Guy ayant travaillé successivement à la
société l'Étirage, (jadis implantée rue des Jardins au
Bourget, ça ne s'invente pas !) puis à la Courneuve,
avant de terminer sa carrière comme poseur de
fenêtre alu, et Louise qui travailla longtemps dans
l'imprimerie avant de devenir responsable d'école à

La Courneuve, ils ont renouvelé leurs vœux cette
année. De leur union est née une fille qui leur a donné
deux petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.
Depuis 1998, Louise et Guy coulent des jours heureux au Bourget. Après avoir retracé le parcours du
couple et relu l'acte de mariage, le Maire a remis aux
époux un diplôme d'honneur et un bouquet de fleurs.

71e anniverSaire deS
bombardementS du
16 août 1943
En mémoire des
victimes, la Ville
vous donne rendez-vous le
samedi 16 août
prochain, à 10h,
place du 16 août
1943.
70e anniverSaire de la
libération du
bourget
La Ville convie la
population à
commémorer cet
événement le 27
août dans la cour
de l’Hôtel de ville,
à partir de 18h.
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le MuAY thAï du Bourget A orgAniSé
SA PreMière CoMPétition
Le gymnase Raoul Clerget accueillait le 7 juin un grand gala de boxe thaï.
L'occasion de faire découvrir ce sport spectaculaire au plus grand nombre
et de permettre à nos sportifs de goûter à la compétition.

P

lus de 250 amateurs et des
champions de cet art martial
thaïlandais issus d'une dizaine
de clubs franciliens mais aussi de province, étaient réunis au Bourget pour

ce tout premier interclubs organisé
par le MTB. À l'intérieur du gymnase,
deux aires de combats avaient été installées pour accueillir une cinquantai- indique-t-il. Avec environ 110 particine de duels amicaux, tout au long de pants, ce dernier ne cache pas sa satisla journée. « Cette manifestation faction, « Pour une première, c’est un
a permis de faire goûter la com- succès : les participants se sont régalés, le public était aussi au
pétition à des combattants, enfants, adoles- « une grande rendez-vous. Merci à tous
fête qui
ceux qui ont permis l’organicents et adultes,
a
permis
sation de cette toute premièn'ayant jamais eu l'ocde faire
re manifestation au Bourget,
casion de monter sur
goûter la
notamment Julien Obadia,
le ring, » explique
compétition
Lahcen Oulmi et les agents
Kénou Robert, le préà des
sident de la section
amateurs » du service de la Jeunesse et
des Sports de la Ville, » a-t-il
dont le palmarès est
impressionnant et qui défendra ajouté. Coupes et médailles furent
les couleurs de la France lors des décernées à l'issue de cette compétiprochains championnats du tion très motivante pour les jeunes
monde. « Dans le jargon, on sportifs.
parle de light contact : il s'agit Muay Thaï Le Bourget
en fait de duels aux cours des- Contact :
quels les combattants sont jugés muaythailebourget@gmail.com
sur leur technique et leur com- Entraînements à l'EES, pour les
bativité. L'esprit reste la décou- mineurs les lundi et jeudi de 17h30
verte de la compétition, le KO à 20h et pour les adultes les mardi
est absolument interdit, » et jeudi, de 20h à 22h.

leS trAvAilleurS BourgetinS réCoMPenSéS

J

eudi 5 juin, une cinquantaine de travailleurs bourgetins étaient conviés à l'Hôtel de Ville pour la traditionnelle remise des médailles d'honneur du travail. Des médailles représentant 20, 30, voire 40 années de travail ont été remises
à celles et ceux qui avaient répondu à l'invitation de la Mairie, en présence du Président départemental et d’André
Boudoir et Janine Le Gohebel, membres du bureau de l'Amicale des médaillés et décorés du travail.

Autour du Maire, Vincent Capo-Canellas, les médaillés Bourgetins réunis. Médaillés d'argent : Samir Bouda, Mohamed Bouhria,
Reynald Closquinet, Arnaud Delers, Haby Diakho, Francis Ernst, Nelly Lefay, Sylvain Maggiotto, Gaspard Mbama, Bernard
Nacreon, Van Thang Nguyen, Siva Sarangapany, Gérard Thirot, Murielle Blumhofer, Anilio Jérôme. Médaillés d'or : Mohamed
20 Ben Laissaoui, Pacal Morin, Joaquim Pereira Jesus, Christiane Petit, Jean-Marc Sauvage. Médaillés grand or : Françoise
Balduzzi, Joël Bracha, Éliane de Agostini, Adao Leite de Freitas, Christiane Hélin, Joëlle Regnier.

a î n é s

joYeux AnniverSAire Au CentenAire MArCel kervAreC
Marcel Kervarec vient de fêter ses 100 ans. Pour l'occasion, une réception a été organisée à son domicile
de la rue de l'Égalité, où il coule une retraite paisible.

G

râce à la présence et à l’attention
quotidienne de son fils et de la
bienveillance de ses voisins,
grâce également au dispositif de maintien
à domicile assuré par le Centre
Communal d’Action Sociale, il occupe
encore l’appartement où lui a rendu visite
le Maire, Vincent Capo-Canellas.
Accompagnés de représentants des associations d’Anciens combattants, ils lui ont
offert des fleurs, une boîte de chocolats et
des bonbons, une gourmandise que s’autorise le doyen avec la juste modération
nécessaire pour prendre soin de sa santé.

Une vie de labeur
En présence d’une partie de sa famille,
Marcel Kervarec a évoqué sa
longue et laborieuse vie. Il est né
le 24 avril 1914 à Brest, à la
veille de la Grande Guerre, d’un
père agriculteur et d’une mère
domestique de maison. Avec sa
sœur jumelle, ils sont les derniers
nés d’une famille de sept
enfants. Il commence sa vie active dès 14 ans comme pâtissier
dans sa ville natale, avant de
s’engager dans l’Armée à 20
ans, « pour voir du pays et mieux

Marcel Kervarec entouré de sa famille, du Maire
et des Anciens combattants de la commune.

gagner sa vie, » explique-til. Il est envoyé à
Madagascar, puis en
Indochine où il est fait prisonnier par les Japonais.
Une période sur laquelle il
reste discret. Il en garde un
attachement profond aux
anciens combattants du
Bourget. C’est à son retour
en 1950 qu’il s’installe au
Bourget où sa sœur jumelle vit. Il y rencontre sa
femme qu’il épousera en 1964. De cette
union naîtra Daniel en 1965. Profes sionnellement, il deviendra successivement tôlier, manutentionnaire et finira sa

198 ans a eux
deux ! Pour l'occasion, son ami le
Bourgetin Gaston
Souyri a fait le
déplacement
depuis la Maison
des Glycines.

carrière à L’Union des Transports
Aériens à l’aéroport du Bourget.
Altruiste et religieux, il met a profit sa
retraite pour aider ceux qui sont dans la
peine. Au sein de la paroisse du Bourget,
il passe des journées entières au chevet
des malades dans les hôpitaux, se rendant utile de diverses façons. Grâce à son
savoir-faire de pâtissier, il prend aussi
plaisir à régaler famille, amis, et nombreux voisins. Surnommé « Papi crêpes »
par ses petits-enfants, il paraît que ce
Bourgetin d’origine bretonne excelle
notamment dans la confection… du
Paris-Brest ! Après la remise des
cadeaux, chacun a levé son verre à la
santé de Marcel Kervarec.

lA ville Pleure l’AnCien CoMBAttAnt MiChel PAul
Michel Paul est décédé à l'âge de 77 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 23 mai dernier, en présence de sa
famille, du Maire, Vincent Capo-Canellas, du Maire de Dugny, André Veyssière et des porte-drapeaux avec
un hommage rendu par les anciens combattants. Il a été inhumé au cimetière communal.

N

é au Bourget le 4 janvier 1937,
Michel Paul n'aura eu de cesse
de rendre hommage à ceux qui
sont morts pour la France, cause qui lui
tenait tout particulièrement à cœur. Il
était l'un des membres les plus éminents
de l’association des Anciens combattants, dont il fut secrétaire, vice-président, « mais aussi porte-drapeau pendant près de 20 ans, » souligne son ami
de longue date, Jean-Jacques Jenné,
Conseiller municipal délégué à la
Mémoire. Michel Paul avait combattu
sous le drapeau français en Algérie, puis
en Egypte, au moment de la campagne
de Port Saïd. Gravement blessé lors
d’une embuscade, il rentre en France où

il poursuivra sa carrière comme gardien
de la paix, puis comme chauffeur de
poids lourds. Infatigable porte-drapeau,
il ne manquait aucune commémoration
ou cérémonie. Il a eu l'honneur d'être
décoré de plusieurs médailles, notamment la médaille militaire. Marié à
Jacqueline, Michel Paul avait trois filles,
Sylvie, Martine et Chrystelle. Bourgetin
depuis cinq décennies, il était apprécié
par tous pour sa rigueur, sa joie de vivre
et sa chaleur humaine. Au nom du
Conseil municipal, le Maire, Vincent
Capo-Canellas et Jean-Jacques Jenné,
ont tenu à adresser leurs plus sincères
condoléances à la famille de cet ancien
combattant qui fut avant tout un ami.
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grAineS de ChAMPionS
triPle ChAMPionne de frAnCe !

À

9 ans, elle ne se contente plus
d'avoir de brillants résultats dans
les compétitions locales : elle est
devenue championne de
France de Tennis de
Table, pour la première
fois, le 11 mai dernier. «
Plus qu'une performance, Prithika Pavade a
réalisé un véritable
exploit en s'adjugeant le
titre, » pouvait-on lire
sur le site de la
Fédération Française au
soir de sa victoire.
Poussine l'année dernière, benjamine depuis le
mois de septembre, la
pongiste du Club
Bourgetin de Tennis de
Table (CBTT), était la
plus jeune participantes

de ces championnats de France qui se
déroulaient à Joué-lès-Tours. Classée
"que" 23e au début de la compétition,

Prithika a réussi a battre les têtes de série
les unes après les autres ! « Elle est devenue championne de France Minime
(moins de 13 ans) alors
qu'elle n'est 'que' benjamine, » souligne Alain Bichet,
l'heureux président du
CBTT. La jeune Bourgetine a continué d’impressionner le monde puisqu’elle s’est offert le luxe
de remporter deux autres
titres et non des moindres,
le 1er juin dernier. « Elle a
décroché les titres de
championne de France
benjamine (moins de 11
ans) et championne de
France en double, avec
Chloé Chomis. C’est une
première historique ! »,
ajoute-t-il. Bravo Prithika !

nAtAtion : deS réSultAtS ProMetteurS en CoMPétition offiCielle

Q

ualifiées pour les championnats pugnacité, la section est devenue une peti- montée sur le podium en finissant 3e du
de France Élite, deux nageuses, te fabrique de champions. « Plusieurs 200m nage libre. Chez les garçons, c'est
Chloé Desnoyers et Mariana autres nageurs de la section, sélectionnés Zacharia Harrach qui a décroché la 2e
Figueiredo, se sont rendues à Chartres où en compétitions régionale et départemen- place du 50m brasse, Mohamed Harrach
avait lieu la compétition, début avril. tale, ont gagné leurs places en finale, a étonné avec une 1re place au 50m
L'occasion pour les deux jeunes dans différentes spécialités, » explique la papillon, une autre 1re place au 50m brasBourgetines de croiser
se... et même une 3e au
les stars de la discipline Au premier plan de gauche à droite, Marianna Figueiredo,
200m nage libre ! Autre
Chloé Desnoyers, Ryan Ferchichi, Ilyana Ouarti, Samy
comme
Florent Ferchichi, Aurélie Popovici. Mohammed Harrach.
belle performance avec le
Manaudou, mais surtout
benjamin,
Ryane
d'affronter les meilleures
Ferchichi, qui vient quant à
françaises dans leurs
lui d'intégrer la sélection
catégories respectives.
départementale, en se dis« C'est très encouratinguant durant le meeting
geant car elles sont
d'Orléans. Pour finir, on
toutes les deux parveretiendra aussi la brillante
nues à se hisser dans
qualification de son petit
plusieurs finales : chez
frère, Samy Ferchichi, qui
les benjamines, Chloé a
a raflé cette année la quasi
réussi à décrocher la 7e
totalité des premières
places des compétitions
place et Mariana la 10e
poussins et qui disputera la
du 50m dos, des résulfinale de la coupe "Pouss".
tats décrochés face à ce
qui se fait de mieux en France ! », sou- direction du CMB Natation. Ainsi lors de Souhaitons leur de briller encore lors
ligne fièrement Rémy Zannier, président récentes compétitions (catégories Avenir de cette grande finale qui aura lieu les
du CMB Natation. Fortes de ces très bons et Poussins), de bons résultats sont tom- 28 et 29 juin prochain à la piscine de
résultats, elles disputeront les prochains bés : Ilyana Ouarti a décroché la 1re place Villepinte. Bravo à tous nos jeunes
championnats de France. À force de au 100m 4 nages et Aurélie Popovici est talents.
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l'AéroPort du Bourget le Bourget Se PréPAre
Pour le CentenAire de lA
A 100 AnS !
un grand

A

près le centenaire du Salon
l'année dernière, notre territoire s'apprête cette fois à souffler les 100 bougies de son aéroport, le
plus ancien de l'hexagone. Cet anniversaire historique sera marqué par la
tenue d'un grand meeting aérien qui
aura lieu à la veille de la Fête
Nationale, le 13 juillet, de 11h à 17h.

Le « Spirit of Saint Louis » dans
le ciel bourgetin

meeting aérien
historique
le 13 juillet
avec des
démonstrations
en vol de la
Patrouille de
France, l’equipe
de voltige de
l’Armée de l’Air,
et de son Rafale
de combat.

De la première traversée de la Manche de Louis Blériot au premier vol de reconnaissance de Louis Bréguet qui a permis l'organisation de la bataille de la Marne, en passant par l'exploit de
Charles Lindbergh accueilli ici même par plus de 200 000 personnes, jusqu'aux premières apparitions du Concorde et de
l'A380… notre « terrain d'aviation » de 40 ha réquisitionné en
1914, devenu un aéroport international, est à lui seul un pan de
l'histoire de France. Pour célébrer ce siècle d'existence, à la
veille de la Fête Nationale, c'est non seulement l'aéroport qui
sera en fête avec une exposition mais aussi le ciel : une soixantaine d'avions de toutes les époques nous feront survoler cinq
tableaux chronologiques. Parmi les avions les plus mythiques
qui seront visibles : la réplique identique et volante de l'avion
de Lindbergh ou encore les Yak russes de 1945. On pourra
aussi voir la patrouille de France, l'équipe de voltige de
l'Armée de l'Air ainsi que ses parachutistes.

Centenaire de l'aéroport du Bourget

PreMière guerre MondiAle

Exposition, conférence, spectacle et lectures un riche
programme marquera le centenaire de la Première
Guerre mondiale au Bourget.

C

'était il y a bientôt un siècle, le 1er août 1914, la France
décrétait la mobilisation générale dans toutes les villes et
les villages de France. Les Français ne le savent pas
encore mais c'est le pire conflit de l'histoire de l'Humanité qui
s'annonce. Quelque 9 millions de combattants, dont près de 1,4
million de Français vont périr. Nombre de ces vicitmes, dont les
noms sont restés gravés sur le monument aux morts du cimetière, étaient des « enfants » du Bourget et des environs. 100 ans
plus tard, à la rentrée, la Ville, la Jeunesse Préhistorique et
Géologique de France (JPGF), le CECB et d’autres acteurs
locaux se rassemblent pour se souvenir et mettre à l’honneur ces
hommes et ces femmes morts pour la France.
Une exposition. Depuis quelques mois, les passionnés de l’histoire locale de la JPGF mènent une collecte d’objets, de documents et de photos, en vue de l’exposition qui se tiendra du 20
septembre au 7 novembre dans la galerie du Centre
Culturel.
Une conférence sous forme audiovisuelle au cours de laquelle
seront évoqués les causes et événéments majeurs de la Grande
Guerre, ainsi que l’implication du territoire et de ses habitants
dans le conflit. Jeudi 4 octobre à 14h30 au cinéma.
Un spectacle mêlant théâtre, musique et projection vidéo. Sur
scène cinq musiciens et acteurs joueront « À double tranchée ».
Tout public (dès 11 ans), samedi 10 octobre à 20h.
Des lectures, le 4 octobre au Centre Culturel à 15h et le 16
octobre à la Médiathèque à 18h30.

10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants et parking gratuit.
Entrée gratuite pour ceux qui viendront costumés !
Renseignements au 01 47 23 72 72
et sur www.aeroclub.com

venez déCouvrir l’exPoSition
deS AtelierS d’ArtS PlAStiqueS

C
Organisée par ADP Paris-Le Bourget, cet événement
devrait attirer 20 000 personnes.

omme chaque année, les œuvres réalisées tout au long de l'année, par les
enfants et les adultes, sont exposées
depuis le 14 juin dans la galerie du Centre
Culturel. Profitez de l’été pour venir les
découvrir : l’exposition est visible jusqu’au 6 septembre !
Dessin, peinture, modelage, collage, gravure, céramique :
toutes les disciplines artistiques proposées sont représentées.
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