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le nouveau lycée accueille
ses premiers élèves !

sortir en septembre et en octobre au bourget :

découvrez « Quartiers libres ! », votre guide du temps libre
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éCLats de voix enChante saint-niCoLas
Le 15 juin en fin d’après-midi, l’ensemble « Éclats de Voix du
Bourget » s’est produit en l’église Saint-Nicolas. Derrière leur chef de
chœur, Séverine Croisiard, les choristes amateurs ont fait le bonheur
des nombreux bourgetins venus les écouter. Forts de ces encouragements, les choristes et leur chef de chœur se produiront à nouveau le
vendredi 3 octobre, 20h à l’église du Bourget.

réunis pour saLuer Le Courage d’un homme
Une centaine de Bourgetins se sont joints au Maire, Vincent
Capo-Canellas, et aux élus de la Municipalité, mercredi 18
juin, pour commémorer le 74e anniversaire de l’appel historique du général de Gaulle au square qui porte son nom. En
présence du Député Jean-Christophe Lagarde et du Maire
de Dugny, André Veyssière, un hommage appuyé a été
rendu à celles et ceux qui ont refusé l’occupation et la défaite et mené le combat difficile pour la France libre. Après le
dépôt des gerbes, la commémoration
s’est poursuivie au son du chant des
partisans et de la Marseillaise, interprétés par La Bourgetine.
À l’issue de la cérémonie, trois de nos anciens combattants, Nicole et Jean Sabatier ainsi que JeanFrédéric Durr, se sont vus remettre la médaille et le diplôme du Civisme et du Dévouement avec
Palme d’or ! Décernée par l’Association Nationale des Titres de Reconnaissance de la Nation, cette
médaille leur a été remise par le Maire.

tous en sCène
Samedi 14 juin, c'était le traditionnel Festival des
Envolées au gymnase Paul Simon. Dans une salle
pleine à craquer, les élèves du Scorpion Blanc ont
tout donné sur scène pour ce dernier spectacle de
l'année, présentant successivement tout un éventail de danses contemporaines. Quelques heures
plus tôt, la scène était occupée par élèves du
Conservatoire : après un spectacle aux mille couleurs par les élèves de la danse classique, les ateliers instrumentaux ont offert au public un concert
qui a su comblé les mélomanes.

Les Ce1 reçoivent Leur permis piéton
Marcher dans la rue en
respectant les règles de
sécurité, ça s’apprend !
Environ 150 élèves de
CE1 de l’école JeanMermoz ont préparé et
passé l’examen du permis piéton. Pour obtenir le précieux sésame, ils ont participé à des mises en situation et
à des jeux de questions-réponses notés. Une initiative très sérieuse
qui a d’ailleurs fait l’objet d’une cérémonie solennelle à l’Hôtel de
ville le 20 juin dernier, en présence du Maire, de son Adjointe à
l’Éducation, Marie-Thérèse Gitenay, de parents d’élèves, et de
représentants du commissariat de Police.
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un vide-greniers réussi !
Un grand vide-greniers a fait le bonheur des chasseurs
de trésors cachés, le
22 juin dernier, sur
la place du Marché.
Pas moins d’une
soixantaine d’exposants ont ainsi pu se
débarrasser de leurs
affaires encombrantes pour le plus grand plaisir des visiteurs
qui ont ainsi pu se faire plaisir à petits prix. C’est le Comité des
Cités Unies du Bourget qui organisait cet événement mêlant
bonne humeur et bonnes affaires !
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La Fête de La musique
La place du Marché était ce jour-là le point
de ralliement des amoureux du funk, de la
soul et du blues. Sur le podium, le trompettiste, chanteur, auteur, Boney Fields s’est
déchaîné et a
une nouvelle
fois rallié une
belle
foule
venue fêter la
musique.

une Fête nationaLe aux aCCents Latino-ameriCains
Cette année, la tête d'affiche était
un véritable show-man : Yuri
Buenaventura ! Le « petit prince de la salsa colombienne » n’a pas eu de mal à faire vibrer la foule qui s’est
massée, tout au long de la soirée, sur la
place du marché. Accompagné d'une
dizaine de musiciens et choristes, virevoltant sur la scène, le « show-man » a su
captiver et faire danser le public
Bourgetin, sur les rythmes endiablés latino-américains.
Après le feu d’artifice tiré au stade municipal, la soirée s’est poursuivie sur la
place du marché.

Les Cérémonies miLitaires de Cet été
Comme chaque année, les
Bourgetins ont répondu présent
sur la Place du 16 août 1943 afin
de commémorer le 71e anniversaire des bombardements perpétrés
par les alliés dans le but de détruire l’énorme potentiel militaire
allemand installé sur la base
aérienne de Dugny et le terrain
d’aviation du Bourget. Le 27 août, en présence du Député du Bourget,
Jean-Christophe Lagarde, et du Maire de Dugny André Veyssière, un nouveau
rassemblement commémorait le 70e anniversaire de la Libération du Bourget.

des aCtivités d’été revigorantes
Gratuites ou nécessitant une faible participation, les sorties d’été du CCAS
ont donné l’occasion aux « toujours
jeunes » de profiter de leur été pour
faire des activités qui sortent de l’ordinaire. Journée à la plage, visites guidées, cueillette et promenade en
bateau étaient au programme.
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ils recyclent leurs déchets au pied de leur immeuble !
Quelle action permet à la fois de faire des économies, de créer du lien social et de préserver l’environnement ?
L’installation d’un composteur collectif ! Avec l’aide de la Ville et à l’initiative de quelques propriétaires,
la résidence Le Blériot, située avenue de la Division Leclerc, est la première à en faire l'expérience.

A

bacs et nous nous tenons à la
u pied de l'immeuble, un
Sur place, les usagers disposent également d’un affichage
disposition des habitants de
petit jardin entoure le
rappelant la façon dont s’utilise les trois bacs.
l’immeuble, pour répondre à
parking. Dans un coin,
toutes leurs questions. Nous
trois bacs de 400 litres ont été
intervenons à chaque fois que
installés. Les habitants y dépocela est nécessaire» explique
sent, à toute heure, toutes sortes
Brice Gaudin. Rappelons que
de déchets organiques : éplula Ville incite les Bourgetins à
chures, fleurs fanées, marc de
se lancer et met gratuitement
café, sachets de thés, coquilles
à leur disposition des comd'œufs, etc. Autant de détritus qui
posteurs individuels ou colne finissent donc plus dans le bac
lectifs. Son objectif ?
des ordures ménagères. « Il faut
« Alléger le poids des pouveiller à garder une certaine aérabelles à ordures ménagères
tion en mélangeant des matières
(les bacs marrons sont remsèches et des matières humides,
plis à 30% de déchets comet penser à mélanger de temps en
temps à l'aide d'une griffe de jardinage, » sélectif. Les déchets se décomposent sans postables) et par là même générer une
explique Brice Gaudin, l’ambassadeur odeurs. Une fois prêt, nous utiliserons le belle économie puisque la Ville économicompost comme engrais pour se sur l'enlèvement, le transport et le
prévention déchets et maître
nourrir les plantes qui ornent traitement de ces déchets. C’est un geste
composteur de la Ville. « Au bout
un tiers de
notre espace vert commun» écocitoyen» souligne pour sa part le
de six à neuf mois, ces ordures
déchets en
témoigne le copropriétaire qui conseiller municipal délégué à l'Écolosont transformées en un terreau
moins !
assure l’entretien du lopin de gie, Denis Desrumaux.
fertile, gratuit et prêt à l’emploi :
Que vous habitiez un immeuble avec
le compost, qui est aussi un fertilisant jardin collectif.
jardin, ou encore une maison, vous pounaturel. Il pourra être incorporé au sol »
vez bénéficier d’un composteur et de
assure-t-il. À l’origine du projet, un Accompagnement et mise en place
l’accompagnement de la Ville. Pour
copropriétaire, Michel Bouhoux, prouve assurés par la Ville
que cette pratique peut très facilement « Avant la mise en place du système, plus d’information, contactez Brice
rentrer dans nos habitudes, comme le nous nous déplaçons pour réaliser une Gaudin au 01 48 38 82 06
devient le tri de nos déchets ménagers. étude de faisabilité. Ensuite, si les condi- ou par mail :
« Ce n’est pas plus compliqué que le tri tions sont réunies, nous installons les brice.gaudin@ville-lebourget.fr

deux véhicules électriQues pour rouler plus propre
La Ville continue ses actions pour le développement durable en s'équipant de deux véhicules électriques.
De quoi diminuer la consommation d'énergie et la pollution.

L

a Ville poursuit sa croisade pour
améliorer l'environnement du
Bourget ! Dernièrement, elle s'est
dotée de deux véhicules électriques. Deux
véhicules « Renault Zoe » polyvalents,
compacts et robustes répondant aux différents besoins de la commune. « C'est une
initiative qui s’inscrit dans la démarche
‘écoresponsable‘ déjà engagée par la
Mairie. Comme le remplacement des candélabres et des ampoules par de nouveaux équipements fonctionnant avec des
‘Led’ par exemple, c’est une action
concrète contribuant à minimiser les
émissions de gaz à effet de serre » indique
Philippe Robert, Conseiller municipal
délégué au Garage. « Ces deux véhicules
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affichent une consommation
de seulement 12g de CO2 /
km) » justifie-t-il.

2€ pour faire le plein

sement important pour la collectivité (17 000 € chacune),
elles sont éligibles au palier
maximum du bonus écologique (environ 14 000 € de
remise pour les deux). En
outre, avec un plein en électricité à environ 2€ pour une autonomie de près de
150 km, le gain est évident par rapport
aux véhicules diesel ou essence. La Ville
n'exclut pas d'en acheter d'autres dans les
années à venir mais ces deux investissements représentent déjà un grand pas vers
la modernisation du parc automobile.
Philippe Robert a également tenu à rappeler que la Ville s'est également dotée d'une
borne recharge.

une action
concrète en
faveur du
développement durable

De plus, « ils vont permettre
de réduire nos émissions de carbone, de
réaliser des économies d'énergie» ajoute
le Conseiller. En effet, si l'acquisition de
ces voitures électriques reste un investisC'est dans la perspective de faire des
économies d'énergie, de diminution de
la pollution et du bruit que ces acquisitions ont été réalisées par la Mairie.
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zoom sur le service propreté

Ils nettoient, ramassent, entretiennent, ils sont là tous les jours du matin au soir. On ne les voit pas toujours et
pourtant, ils abattent un travail considérable. Zoom sur les moyens déployés au quotidien pour toiletter les
espaces publics.

M

aintenir les espaces publics et sible d’une amende !), « nous évacuons
les 15 km de voirie de la com- en moyenne 900 tonnes de dépôts saumune dans un état de propreté vages par an » explique-t-il. De leur côté,
satisfaisant, telle est la lourde tâche du deux autres réalisent la tournée de ramasservice Propreté et du prestataire de la sage des 160 poubelles (la Ville en a
Ville, SITA. Balayage, lavage, ramassa- récemment doublé le nombre). La
ge des feuilles l’automne,
Les agents du service sillonnent la commune
déneigement en hiver, ils
pour nettoyer trottoirs et chaussées.
sont sur tous les fronts…
Munis de leurs sacs, balais,
brouettes, pelles et autres
équipements, ils disposent
d’un panel d’outils pour
garantir aux usagers un cadre
de vie agréable.

Des efforts constants
pour préserver nos rues
Affublés de leur tenue sécurisée jaune
fluo, ils sillonnent les rues de la ville, sept
jours sur sept, pour effectuer différentes
missions. La première concerne le nettoyage des rues : déjections canines,
papiers, emballages de sandwichs… dès
6h30 et en continu jusqu'à 19h00, ces
agents sont sur le pont afin de nettoyer
trottoirs et chaussée pour des
déplacements
sereins,
notamment pour les piétons.
En même temps, une autre
équipe s’affaire à la lutte
contre les dépôts sauvages, à
bord d’un véhicule adapté. «
Malgré un service gratuit
d’enlèvement, on constate
des dépôts non signalés, ici
ou là, » regrette un agent.
Pour en finir avec cette pollution dont se plaignent les
riverains, (et de surcroît pas-

pour toute question
relative à la propreté,
la voirie, l’hygiène,
les encombrants,
le ramassage des
déchets verts ou pour
signaler la présence
d’un graffiti sur votre
maison, contactez
le 01 48 38 82 93.

manœuvre de tous ces agents est rendue
possible grâce à un parc de quatre véhicules, complété par les laveuses,
balayeuses et « gloutons ». À noter qu'un
nouveau camion de 3,5 tonnes, doté d’un
plateau, va intégrer cette force mécanisée
d'ici le début de l'année prochaine. Il sera notamment
utilisé pour optimiser l’évacuation des dépôts sauvages
vers la déchetterie intercommunale de la Communauté
d’Agglomération.

Réhabilitation des murs
Ils peuvent apparaître partout, sur les
murs, les panneaux de signalisation, le
mobilier urbain, que ce soit sur le domaine public comme privé … les « tags » et
autres « graffitis » dénaturent notre cadre
de vie. Afin d’éliminer cette pollution
visuelle, la Ville a mis en place un dispo-

enlèvement
des encombrants
sur demande
par téléphone
au 0800 940 440
(appel gratuit depuis
un poste fixe.
numéro accessible
du lundi au vendredi,
de 8h à 18h).

déchetterie
intercommunale,
11, rue gâteau
lamblin
à Drancy.
accessible
le samedi matin
sur rendez-vous
01 48 96 50 50.

sitif permettant à tout particulier de
demander au service propreté d’intervenir. Ainsi, 80 bâtiments en moyenne,
bénéficient d'un « dégraffitage » gratuit,
chaque année. Pour achever ce tour d'horizon des moyens municipaux, il
convient de mentionner également le « désaffichage »,
comprenez la pose de documents divers et variés sur
l’espace public, en dehors des
panneaux et colonnes prévus
à cet effet. Parés au décollage, un à deux agents munis
d’un équipement adapté
interviennent plusieurs fois
par semaine pour débarrasser
les murs de ces plaies, à chaque fois
qu’elles sont visibles depuis la rue.

L'opération « coup de propre »
devient hebdomadaire
Autres acteurs de terrain, les spécialistes
du nettoyage haute pression des trottoirs.
« Karcher » à la main, ils
effectuent
l'opération
"coup de propre", destinée
à éliminer les foyers de
saleté les plus tenaces.
Lancées par la Ville l'année dernière, ces opérations ont désormais lieu
une fois par semaine : tous
les mardis, un secteur de la commune
fait l’objet d’un nettoyage à grandes
eaux. Surveillez votre boîte aux lettres et
l’affichage municipal : les riverains des
voies concernées sont prévenus à l’avance par courrier et arrêté municipal afin
qu’ils enlèvent leur véhicule.

ramassage
des déchets verts :
jusqu’au 25 novembre.
les sacs doivent être
déposés le lundi soir sur le
trottoir pour un ramassage
chaque mardi matin. pour
obtenir d’autres sacs,
contactez les services
techniques 01 48 38 82 20.
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le remplacement des branchements
en plomb touche à sa fin
Le programme de remplacement des branchements en plomb, dans les
villes alimentées en eau par le SEDIF, s’achève. Lancé il y a 15 ans, il a
conduit à la modernisation de 250 000 branchements pour un coût de
642 millions d’euros. Ce programme a permis d’endiguer toute trace de
plomb dans son réseau de distribution d’eau. À l’échelle du Bourget,
plusieurs voies sont concernées.

L

’eau acheminée par le SEDIF,
Syndicat des Eaux d’Île-deFrance, dans les foyers Bourgetins
ne contient pas de plomb à sa source.
C’est lorsque cette eau passe par les canalisations, parfois faites de ce métal (le
plomb était fréquemment utilisé jusque
dans les années 60), qu’elle peut s’en
charger. Fort heureusement, sur le réseau
public, l’utilisation des branchements en
plomb a été progressivement bannie.

737 branchements remplacés
par des tuyaux aux normes
C’est donc dans ce cadre que des travaux
sont en cours d’achèvement, dans plusieurs rues de la ville. Cette opération a en

fait consisté à remplacer la partie comprise entre la canalisation principale d’eau
potable et le compteur, par des tuyaux en
polyéthylène « à Haute Densité »
(PEHD). Il s’agit d'une matière plastique
répondant aux normes, conformément à
la directive européenne du 3-11-1998.
Afin de maîtriser tous les aspects de cet
important programme, la majeure partie
de l’opération a été réalisée sous maîtrise
d’ouvrage publique. En complément partiel, le délégataire est intervenu sur les
branchements présentant certaines
contraintes spécifiques (modernisation
suite à des fuites, à des difficultés d’accès,
à des branchements non conformes au
règlement des eaux…). Au Bourget, le
SEDIF a procédé au changement de 737
branchements.

©SEDIF/Marie-Sophie Leturcq

Modernisation des branchements
et réduction des fuites

Seuls les branchements étaient encore susceptibles d’en contenir. Il a
donc fallu remplacer les raccordements entre la canalisation générale
et les compteurs des usagers.

Cette modernisation des branchements a
contribué à réduire de 60% les fuites sur
ces équipements et à abaisser significativement l’âge moyen d’un branchement
sur le territoire du SEDIF. Estimé à 40 ans
au début de l’opération, il est aujourd’hui
de 23 ans.

hôtel de ville : les travaux d’accessibilité
se poursuivent
Après l’église Saint-Nicolas du Bourget, c’est au tour de l’Hôtel de
Ville de se rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.
La Mairie poursuit son effort pour respecter les normes d’accessibilité
et ainsi mieux répondre au mieux à la demande des Bourgetins.
Les travaux de mise aux normes de l'entrée de l'Hôtel de Ville, sont
actuellement en cours. Pour l'heure, toute la partie gros oeuvre
a été terminé, et la mise en accessibilité sera effective d'ici octobre.

Afin de respecter les nouvelles normes
européennes, le Sedif achève des travaux
qui permettront d'abaisser la teneur maximale en plomb dans l’eau du robinet, soit
moins de 10 microgrammes par litre.

Baisse significative des impacts
environnementaux et réduction
des coûts
Le SEDIF a décliné sa politique environnementale certifiée ISO 14 001 sur l’ensemble des phases de travaux. Ainsi, les
techniques d’extraction sans tranchée,
d’éclatement ou de gainage ont-elles été
privilégiées dès le début de l’opération.
Elles ont permis non seulement une
réduction des coûts de plus de 50 millions
d’euros, mais aussi une baisse significative des impacts environnementaux,
notamment en termes de volume de terres
extraites et de remblai neuf utilisé. Le
plomb collecté a ensuite été recyclé dans
la production de batteries automobiles et
industrielles.

comblement du dernier souterrain de
l'avenue de la division leclerc
Après le tunnel de la Place du 11-Novembre l'année
dernière, c'est au tour du second et dernier tunnel,
situé à la hauteur de l'église Saint-Nicolas, d'être comblé à la rentrée. En effet, cet espace inusité, devenu
propice à tout autre usage, ne répond plus aux normes
d'accessibilité. Sa fermeture, réclamée par les riverains,
s'avérait donc nécessaire pour préserver la sécurité et
la salubrité de l'espace public.
en chantier jusqu'en octobre 2014
Menés par le Conseil général, en collaboration avec la
Ville, les travaux qui viennent de débuter prendront fin
courant octobre. Si la circulation des véhicules est
maintenue dans les deux sens pendant toute leur
durée, l'arrêt et le stationnement seront quant à eux
interdits dans ce secteur et l'enlèvement des véhicules
pourra être demandé. Les accès privatifs seront maintenus de façon permanente.

6

j e u n e s s e

le nouveau collège prend forme
Le chantier de reconstruction du collège Didier Daurat,
rue des Jardins, avance à grands pas.
«

I

l sera prêt pour la rentrée 2015 »
l’architecte l’assure ! Le nouveau collège Didier Daurat
« nouvelle génération », réclamé par
la Ville depuis de nombreuses
années, disposera d’une capacité
d’accueil de 850 élèves. Sa construction, financée par le Département,
instance compétence dans ce domaine, prendra fin l’été prochain. Pour
l’heure, la partie gros oeuvre se

poursuit. Une véritable « rue » intérieure desservira les différents blocs,
les classes d’enseignement, les
bureaux administratifs et de vie scolaire, un pôle collège ouvert avec
une salle polyvalent, une salle d’exposition. Une structure principale
abritera les services de restauration,
une autre un gymnase doté de vestiaire. En outre, il comprendra six
logements de fonction.

Le nouveau collège qui ouvrira ses
portes à la rentrée 2015 disposera
d'une capacité de 850 élèves.

Un établissement « connecté »
Équipé du Très Haut Débit (THD), le
moins qu'on puisse dire est que le
nouveau collège sera « connecté » :
parmi les 23 salles que comptera le
nouvel établissement, 9 seront « fullInfo » et les 13 autres « semi-fullinfo », comprenez « entièrement
numériques ou presque entièrement
numériques ».

vous venez d'obtenir votre bac : faites vous connaître !

C

ourant octobre, tous les bacheliers Bourgetins ayant obtenu
le précieux sésame en juin dernier, seront mis à l'honneur lors d'une
cérémonie de récompense. Ceux
ayant obtenu une mention (« assez
bien », « bien » ou « très bien ») recevront, en fonction de leur résultat, une
gratification de 100, 200 ou 300
euros. Pour ceux qui peuvent bénéficier d’une récompense, rendez-vous
au service Communication de la
Mairie muni d’une copie de votre
relevé de notes, d’un justificatif de

domicile (et d’une attestation d’hébergement si vous êtes hébergé par
vos parents ou autre), d’un relevé

d’identité bancaire à votre nom et
d’une photocopie recto-verso de votre
pièce d’identité.

Cérémonie de récompense des Bacheliers - Jeudi 16 octobre 2014 à 19h, à l’Hôtel de Ville.
Pour être convié à cette cérémonie et/ou pour obtenir votre récompense, contactez la Mairie au 01 48 38 82 56.
Mairie du Bourget : 65 avenue de la Division Leclerc
Du lundi au samedi, de 8h30 à 11h45. De 13h30 à 17h30 les lundis, mercredi et jeudi. Le vendredi après-midi de
13h30 à 16h45. Fermé le mardi après-midi.
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les nouveautés de la rentrée 2014
A partir de la rentrée 2014, les enfants des écoles maternelles et élémentaires du Bourget vont devoir s’adapter à un tout nouvel
emploi du temps issu de la réforme des rythmes scolaires décidée par le Gouvernement. Une réforme, qui oblige à ajouter une
matinée de cours le mercredi matin et qui a pour effet indirect l’organisation par la Municipalité de Temps d’Activités Péri éducatives (TAP). Si la réforme pouvait être appliquée dès la rentrée
2013, la Ville a choisi de ne l’appliquer qu’à la rentrée 2014
(dernier délai imposé) afin de prendre le temps de la concertation et d’élaborer un projet adapté dans l’intérêt des écoliers
Bourgetins. Retour sur les principales nouveautés de la rentrée.

Les tAp : Bien pLUs qU’Une ActiVité,
Une fAçon LUDiqUe D’AppRenDRe
Principale nouveauté, les Temps d’Activités Péri éducatives
(TAP) mis en place par la Mairie, sont concentrés sur un aprèsmidi chaque semaine. Le 1er enjeu de ce nouvel emploi du temps
était donc de faire en sorte que les TAP ne soient pas une simple
garderie mais bien une nouvelle façon d’apprendre, en complément de l’enseignement en classe.

L

es TAP permettent aux écoliers de s’enrichir en découvrant de nouveaux domaines et de nouvelles disciplines,
et favorisent ainsi l’épanouissement des enfants. Conçus
en lien avec le projet pédagogique des écoles, ils sont répartis en
3 thèmes : citoyenneté et développement durable (éveil
citoyen, permis piéton, prévention Internet, Développement
durable/sensibilisation au tri sélectif, jardinage), sports (initiations sportives et jeux), arts et culture (arts plastiques,

musique, danse, photographie). Pour assurer les TAP, la Mairie
a choisi de faire appel aux enseignants, aux animateurs des
Centres de Loisirs, aux ATSEM, et à des associations locales
pour assurer certaines activités : des intervenants déjà bien
connus de la plupart des petits Bourgetins. Sur des thématiques
ou projets spécifiques, des intervenants extérieurs seront
sollicités.

Un eMpLoi DU teMps inchAngé poUR Les fAMiLLes sAUf Le MeRcReDi MAtin
Le 2e enjeu de cette nouvelle organisation était de minimiser son
impact sur l’organisation des familles. La Mairie a donc veillé à ce
que l’emploi du temps des écoliers ne connaisse pas de changements
majeurs.

S

eule modification, imposée par le Gouvernement : les enfants
auront cours le mercredi matin. Hormis ce changement, les nouveaux rythmes scolaires ne changent rien dans l’emploi du temps
des familles : les heures d’arrivée et de sortie à l’école restent les
mêmes. Les TAP prennent fin à 16h30, soit l’heure habituelle de fin des
cours, et les accueils pré et post scolaires continuent d’être assurés le
matin (y compris le mercredi), et le soir, y compris après les TAP. Les
centres de loisirs du mercredi, eux, débuteront directement après la
classe. Comme avant, seuls les enfants pré-inscrits seront accueillis à la
restauration scolaire le mercredi midi.

parents : pensez à inscrire vos enfants aux tap

Â
Â
Â
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Les temps d’Activités péri éducatifs (tAp) ne sont pas obligatoires : les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant y participe devront les récupérer à 12h et les faire garder par leurs
soins l’après midi.
Toutefois, si vous souhaitez que votre enfant participe au
tAp, il est impératif de l’inscrire auprès de la Direction de
l’Enfance, en Mairie du Bourget.
pour l’inscription, rien de plus simple : la procédure est exactement la même que pour l’accueil aux différents services périscolaires (accueil pré et post scolaires, etc.). Simple et pratique !

Attention : l’inscription au TAP engage la présence de
votre enfant tout au long de l’année. Les enfants qui
participent au TAP doivent impérativement déjeuner au
restaurant scolaire le midi. Ils ne seront pas autorisés à
quitter l’école à 12h pour revenir à 13h30.

r e n t r é e

s c o l a i r e

le nouvel emploi du temps des petits bourgetins
7H à 9H

lunDi

9H à 12H

12H à 13H30 13H30 à 16H30 16H30 à 19H

aCCueil
pause
enseignement
enseignement aCCueil postpré-sColaire
mériDienne
sColaire

aCCueil
aCCueil postpause
(voir
marDi pré-sColaire enseignement
enseignement
sColaire
mériDienne ci-dessous)*

merCreDi
JeuDi
venDreDi

aCCueil
enseignement repas Centre
De loisirs
pré-sColaire
aCCueil
pré-sColaire enseignement

Centre De loisirs

pause
aCCueil postmériDienne enseignement sColaire

aCCueil
pause
enseignement
pré-sColaire
mériDienne

(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

des travaux l’été pour améliorer l’environnement scolaire
Comme chaque été, la municipalité profite des congés scolaires pour effectuer des travaux d'entretien et renouveler le
mobilier nécessaire dans les écoles élémentaires et maternelles du Bourget. Petit tour des travaux réalisés pendant l’été.

S

i le personnel municipal inter- ont été réalisés dans 4 classes et un
vient tout au long de l’année dortoir à l’école maternelle Jeanpour la maintenance courante Jaurès, de même que dans un bureau
des établissements scolaires (installa- et la salle des maîtres. Le carrelage
tions électriques, de plomberie, les des cuisines a également fait l’objet
sols et aussi les menuiseries), l’été est d’une réfection. Du côté de l’école
toujours mis à profit pour effectuer élémentaire Jean-Jaurès, la façade
des travaux plus importants dans le côté rue des Jardins a bénéficié d’un
but d’améliorer et de garantir les ravalement partiel. Enfin, une réfecconditions d’accueil et de sécurité des tion de l’étanchéité du réfectoire a été
effectuée à l’école Jeanécoliers. Cette année,
Mermoz, de même que le
près de 150 000 € au
Cette année,
total ont été investis près de 150 000 € remplacement d’une armoire
électrique.
pour les travaux de l’été
au total ont été
2014. Ainsi, des travaux
investis pour

les travaux de
l’été 2014
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liBres OpiniOns

groupe « union pour le bourget »
La rentrée est placée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires mis en place par le gouvernement. Le changement
est important avec le retour de l’école le mercredi matin. L’équipe municipale s’est efforcée de minimiser la gêne occasionnée aux enfants et aux familles, avec (en dehors du mercredi matin), des mêmes horaires qu’aux précédentes rentrées et des Temps d’activités péri-éducatifs (que le gouvernement demande aux communes d’organiser) conçus, avec
la communauté éducative, comme des compléments utiles au temps scolaire. La concertation menée durant l’année écoulée permettra d’éviter les désagréments subis dans les villes qui ont choisi une application dès l’année dernière. La ville
réalise un effort, alors que ses recettes vont être affectées par la baisse des dotations.Le Lycée ouvre, le collège se construit :
l’éducation est une priorité. La Fête de la ville, Dimanche 7 Septembre, permettra à tous de choisir parmi les activités
que la ville et les associations offrent.
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 »
La loi ALUR, une vraie réponse aux problèmes de logement
Avec les premiers décrets publiés, cette loi rapportée par Daniel Goldberg, député du département, est une révolution pour
les locataires, pour les propriétaires et agences. Les principales mesures sont l’encadrement des loyers, une location
simplifiée et sécurisée, l’allongement de la période de la trêve hivernale, des règles claires pour les professionnels, et la
volonté d’engager la transition écologique. Notre groupe se réjouit des mesures de ce texte qui vont non seulement
protéger de l’exclusion nos concitoyens, préserver leur pouvoir d’achat, mais aussi améliorer leur vie quotidienne.
Le logement demeure un véritable bouclier social contre l’exclusion. Ce rôle essentiel est conforté grâce au renforcement
des dispositifs de prévention des expulsions, à la création de la garantie universelle des loyers et la création du dossier
unique de demande de logement, gage d’une meilleure transparence et lisibilité pour le citoyen.
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 »

Liens Directs, association réunissant des élus et des chefs d'entreprises, organise son prochain petit-déjeuner sur le thème
du "rôle des entreprises dans le grand paris". Vice-Président de Liens Directs j'ai invité plusieurs parlementaires de
la région Ile-De-France à venir s'exprimer la 2ième quinzaine de septembre. Vous pouvez participer aux événements
de Liens directs en vous rendant sur notre site Internet : www.liensdirects.fr ou en nous contactant par téléphone au
06 61 87 64 97 ou par mail : direction@liensdirects.fr.
Sébastien Foy, Conseiller municipal sur la liste " Changer Le Bourget "

une « réserve » utile pour améliorer la vie Quotidienne des bourgetins

L

a « réserve parlementaire » est un
ensemble de subventions, alloué de
manière annuelle aux
Députés et Sénateurs,
afin qu’ils puissent participer au financement de
projets d’investissement
des collectivités locales,
ainsi qu’au soutien à des associations.
Votés chaque année, ces crédits sont attribués selon des critères bien précis.
Chaque année, grâce à ces dotations,
Jean-Christophe Lagarde, Député, et
Vincent Capo-Canellas, Sénateur, contribuent à aider concrètement les projets de
notre ville. Ainsi, depuis 2012, ce sont pas
moins de 170 000 € qui ont été proposés
par le Député et qui ont permis de co-
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financer de nombreux
investissements au service
de tous :
‰ en 2012 : réaménagement de la place du 11
Novembre sur toute la
partie pavée ; aménagement de 3 plateaux
ralentisseurs rue du
Commandant Rolland ;
reprise des îlots rue Edgar Quinet ;
‰ en 2013 : travaux de reprise des jardinières sur terre-plein central avenue
de la Division Leclerc ; fourniture,
livraison, mise en service et maintenance de radars pédagogiques fixes ;
travaux d’aménagement des clôtures
du Square Charles de Gaulle ;
‰ en 2014 : acquisition d’un camion neuf
de 19 tonnes équipé d’un bras, d’une grue

et d’une benne pour
les services techniques.
De même, depuis
2012, dans le cadre de
son mandat au Sénat,
la « réserve parlementaire » de Vincent
Capo-Canellas a
également obtenu
170 000 € pour le Bourget. Il a notamment contribué à co-financer des travaux
engagés par la Ville à hauteur de 120 000 €
et d’apporter un soutien de 50 000 € à de
nombreux projets associatifs. Ainsi, grâce
aux soutiens engagés de ses deux parlementaires, la Ville du Bourget bénéficie
d’un soutien sans précédent pour continuer à améliorer la vie quotidienne de
tous les Bourgetins.

e m p l o i

&

f o r m a t i o n

salon de l’emploi et de la formation à
l’aéroport du bourget le 30 septembre prochain

V

ous êtes à la recherche d’un travail ? La mission Emploi de Drancy, en partenariat notamment avec ADP et la Ville du Bourget, organise un salon de
l’emploi et de la formation à l’Aéroport du Bourget. Plus d’une cinquantaine d’entreprises seront présentes avec des offres d’emploi à la clé, ainsi que des
organismes de formation à des métiers porteurs d’embauches. Point important : les
entreprises et les formations proposées ne concernent pas uniquement l’aéronautique, certaines entreprises relevant entre autres du secteur de
l’accueil, du nettoyage, des transports, de l’industrie, du commerce ou encore l’immobilier...
Munissez-vous de vos CVs.
Salon de l’Emploi et de la
Formation
30 septembre 2014 de 9h à 18h
Aéroport du Bourget
Info au 01 48 96 39 05

la mission locale au service Jeunesse

V

ous avez entre entre 16 et 25
ans et vous êtes sorti du système scolaire, vous cherchez
une nouvelle orientation ou
une formation : des permanences d’accueil avec le
conseiller de la Mission
Locale sont assurées au service Jeunesse, tous les jeudis matin. Les jeunes y sont
reçus afin de faire le point
et sont appuyés dans leurs
recherches d’opportunités.
La structure coordonne
orientation, formation et

actions sociales auprès des 16-25 ans.
La Mission Locale exerce aussi un
suivi individuel des jeunes, les aide

dans leur recherche de logement et les
renseigne sur leurs droits en matière
de santé. Pensez-y !
Les jeudis de 9h30 à 12h
au service Jeunesse
EES - 9 rue Roger Salengro
Prenez rendez-vous 01 43 11 19 05.
Mission Locale – bureau principal
17, place du pommier de bois
93120 La Courneuve
01 71 86 34 00

le bus de la création d'entreprise au bourget !

envie de créer votre
auto-entreprise ?

M

Toutes les personnes ayant une idée
ou l’envie de créer, reprendre une
entreprise, ou tout simplement est
désireuse d’obtenir des informations
peuvent aussi participer, le vendredi
12 septembre à 14h30, à une
Information collective sur le statut
de l'auto-entrepreneur, organisée à
la Plateforme de la Réussite, 93 rue
de la République à Drancy. Au programme : Présentation du dispositif,
du statut social et fiscal, présentation des avantages et inconvénients.

ardi 14 octobre après-midi, de 14h à 18h, « CitésLab », stationnera son
bus devant la gare du Bourget pour sensibiliser les habitants sur la création d'entreprise. À bord de ce Bus, des conseillers de la Boutique de
Gestion d'Île-de-France (une association spécialisée dans l'accompagnement des
créateurs d'entreprises), et des chargés de mission CitésLab vous accueilleront pour
vous informer et répondre à toutes vos
questions. Découvrez comment préparer votre projet de création d'entreprise
ou de reprise. Faites le point sur les aides
à la création. C'est un premier pas essentiel à pour les futurs entrepreneurs !
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le nouveau lycée accueille ses premiers élèves !

L

e premier lycée du Bourget a accueilli ses premiers élèves dès la rentrée. Pour l’instant, seules les classes de secondes ont fait leur entrée
dans l'établissement, les premières arriveront elles en 2015, puis les
terminales en 2016. L’établissement est dirigé par la proviseure Aïcha
Amghar. Composé en majorité d'élèves Bourgetins, le lycée avait bénéficié
d'un fort appui de la Municipalité. « C'est un gage de réussite pour les
familles comme pour les élèves. Réduire les temps de trajet, bénéficier de
locaux neufs et adaptés, c'est améliorer les conditions de scolarité des
élèves » résume le Maire, Vincent Capo-Canellas. De la maternelle jusqu'au
baccalauréat, les écoliers Bourgetins ont maintenant la possibilité de suivre
toute leur scolarité au Bourget.

12
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les archers bourgetins mettent
dans le mille
Le club de Tir à l'arc attire de plus en plus
d’archers de tous âges. À force de pugnacité, il s’est hissé jusqu’aux championnats
de France qu’il disputera en mai prochain. L'occasion de faire le bilan sur ce
club qui existe depuis 2007, avec son
Président, Jean-Paul Moreau, que tous les
adhérents appellent « Polo ».
e club loisirs et compétition compte une cité, les résultats arrivent : pour la saison sportive
quarantaine d'adhérents jeunes et qui s'annonce, le club se fixe des objectifs encore
adultes. Il fédère tous les passionnés de un peu plus élevé. « Nous avons déjà gagné les
tir à l’arc classique du Bourget et au-delà. Tout championnats départementaux par équipe l’ance petit monde s'entraîne, dans le préau de née dernière. Cela nous qualifie d’office pour les
l’école Jean Jaurès. « Nous faisons du tir à l'arc championnats de France qui auront lieu en mai.
Nous avons une bonne
classique.
Cela
génération de jeunes.
consiste à tirer avec
Plusieurs ont les capala flèche à 18 m de la
cités pour décrocher
cible » explique le
un résultat » assure le
président du club.
Président.
À ses côtés, son
épouse, Monique,
Les autres adhérents
a endossé le rôle
Autour du Président du club, les
s'entraînent 3 fois par
de secrétaire du club
gagnants du championnats départemental par équipes.
semaine, le jeudi et le
et l’aide à animer
vendredi de 20h à
ce club familial.
Plusieurs autres archers du club, comme 22h30 et le samedi de 14h30 à 17h30. Samedi
Michèle Bombled, Serge Morisi ou encore la 13 septembre, le club de Tir à l'arc organise une
jeune Sarah Clavel, ont souhaité spontanément journée portes ouvertes. Si vous souhaitez vous
s'investir dans la vie ce club, où règne une faire votre propre idée, n'hésitez pas à leur
ambiance chaleureuse. Pendant les entraîne- rendre visite. Notez que le club peut prêter le
ments, tous ces bénévoles veillent au respect matériel d'archerie à ceux qui ne le possède pas.
des consignes de sécurité : ne pas mettre la
flèche sur l'arc tant que quelqu'un se trouve Club de Tir à l'arc.
entre le pas de tir et les cibles, et ne tirer que Entraînements dans le préau de l'école Jean
lorsque l'autorisation est donnée. Sous sur- Jaurès – 5 rue Roger Salengro.
veillance donc, les enfants s'entraînent chaque Contact : Jean-Paul Moreau
mercredi, de 14h30 à 17h30. À force de pugna- 06 27 94 77 89 - paulo93@sfr.fr

C

marceau bréan
n'est plus
La commune vient encore de
perdre une de ses figures :
Marceau Bréan nous a quittés ce
12 août, à l'âge de 94 ans. Après
une jeunesse marquée par la
guerre, Marceau avait embrassé
une carrière de coiffeur. D'abord
dans son département natal
d'Eure-et-Loir, avant d'opter pour
Le Bourget en 1953. C'est dans
l'avenue de la Division Leclerc,
dans un local situé face à La
Poste, qu'il créera, avec sa défunte épouse, Denise, le salon de
coiffure « Bréan », un très bel établissement qui prendra rapidement de l'importance. Très investi
dans la vie de la commune,
Marceau a beaucoup donné pour
plusieurs associations bourgetines qui lui tenaient à cœur. À
l'harmonie La Bourgetine, on se
souvient de son implication pour
transmettre son savoir et de sa
participation aux commémorations. Il était d’ailleurs membre de
l’Amicale des Anciens combattants. Ses dernières apparitions
remontent au début de l'année,
sur le marché, où il aimait flâner,
rencontrer d'anciens clients et
amis. Toujours souriant, tout le
monde appréciait sa gentillesse et
sa gaité. Marceau choisit de finir
sa vie, à la maison de retraite la «
Mapi». Il repose au cimetière
communal. À sa fille, Liliane, ses
petits-enfants et arrière-petitsenfants, la Ville présente ses plus
sincères condoléances.

aide aux devoirs : les enfants ont besoin de bénévoles !

L

’association « Aide Aux Devoirs » reprendra
ses activités d’accompagnement à la scolarité à
la rentrée. Mais si l’association peut remplir
cette noble mission, c’est uniquement grâce aux
bonnes volontés ! Si le coeur vous en dit, vous pouvez
venir en aide à « Aide aux Devoirs » qui offre de puis
de nombreuses années, gratuitement, une solution aux
parents qui n’ont pas la possibilité d’aider leurs
enfants à faire leurs devoirs ou à réviser les leçons.
Les lundis et les jeudis de 16h30 à 18h. Si vous souhaitez vous investir en prenant part à la vie périscolaire, aider les enfants dans leur vie d’écolier, devenez bénévoles. Pour ce faire, contactez Martine
Champey au 06 27 43 55 29.
13
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une aide concrète pour les élèves de
maternelle et en filière professionnelle
Pour les familles non imposables, la rentrée scolaire peut être un moment difficile. Sous la houlette du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), la Ville a
mis en place une aide concrète pour les enfants de maternelle et les élèves en
filière professionnelle. Cette aide est versée sous forme de « bons de rentrée »,
utilisables pour tout achat concernant l’habillement, le sport (l'adhésion à un
club par exemple) mais pour régler une facture d'énergie (EDF, GDF) et ou
encore l’alimentation.

E

n raison de la revalorisation de l'Allocation de
Rentrée Scolaire (ARS)
allouée aux parents d'enfants
scolarisés en élémentaire et
dans le secondaire, la Ville a
choisi de concentrer son effort
sur les plus petits, les élèves de
maternelle, afin de pallier l'absence d'aides pour ces enfants
(la scolarisation en maternelle
ne donne pas droit à l'ARS). L’aide municipale sera portée à 80€ par enfant.

90€ par enfant suivant une
formation professionnelle
Outillage, tenue, accessoires de sécurité...
l’apprentissage implique souvent un investissement important et peut même être un frein
pour les familles concernées. Les familles
des lycéens suivant une formation qualifiante pourront donc eux aussi obtenir ces bons
de rentrée. Le CCAS a porté à 90€ par

‰dimanche 14 septembre
Pharmacie OHAYON
82, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 32 11 21

‰dimanche 28 septembre
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74

enfant ayant fait le choix de se lancer dans
une formation qualifiante, qu'elle soit rémunérée ou pas.
Vous avez jusqu’au 10 octobre pour en
faire la demande auprès du ccAs,
tous les jours de 8h30 à 11h30.
Pôle Social
Square Charles de Gaulle.
Pour plus d’informations,
appelez au 01 43 11 26 70.

ombre de Bourgetines
expriment leur regret de la
voir partir : après 31 années
d'engagement au CMS, le docteur
Ida Raab, médecin gynécologue, a
décidé de tirer sa révérence.
Arrivée au Bourget en 1983, le
docteur Raab a très vite épousé les
objectifs du Centre Municipal de
Santé, appréciant l'importance donnée aux relations humaines. « J'ai
toujours eu une tendresse particulière
pour
mes
patientes
Bourgetines. Le CMS est un endroit
formidable où l'ensemble du personnel réalise une médecine sociale de qualité. Ce
fut une grande satisfaction de travailler ici, » assure-t-elle. Entourée de ses collègues
et amis, le docteur Raab a fêté son départ au CMS le 31 juillet dernier, et a reçu les
remerciements chaleureux de tout le personnel et de la Ville pour son travail.
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septembre 2014
‰dimanche 7 septembre
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95

‰dimanche 21 septembre
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11

le docteur raab
Quitte le centre municipal de santé

N

pharmacies de garde

octobre 2014
‰dimanche 5 octobre
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰dimanche 12 octobre
Pharmacie OHAYON
82, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 32 11 21
‰dimanche 19 octobre
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰dimanche 26 octobre
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74

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.

a s s o c i a t i o n s
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rotary Club

des bénévoles au service des autres
Collecter des denrées pour la banque alimentaire, agir auprès d’enfants défavorisés, récolter des dons pour
vaincre les maladies, les bénévoles du Rotary ne sont jamais à court d'idées pour aider.

L

e Rotary poursuit sa vocation
d’entraide. Le club du « Bourget
aéroport Plaine de France »,
fondé il y a quatre ans, s'applique à faire
sienne la devise des rotariens des cinq
continents : « Servir d'abord ». Ses 20
membres actuels, tous bénévoles, impliqués dans la vie économique et sociale
du territoire, contribuent de diverses
manières pour donner un coup de pouce
à ceux qui en ont besoin. Actuellement,
ils mobilisent leurs forces autour d'un
projet phare qu'ils espèrent voir aboutir
cette année : « la création d'une structure
spécifique pour aider les cadres en
recherche d’emploi et en particulier les
jeunes diplômés à se préparer aux entretiens avec les employeurs, à valoriser
leurs savoir-faire et ainsi accroitre leurs
chances d’accéder au monde du travail, »
explique Michel de Ronne, membre et
ancien président de l'association.

Des valeurs et des actes
Mais loin de se limiter à un club
professionnel, le Rotary a fait de
l'action caritative sa véritable raison
d’être. Qu'il se batte mondialement
ou localement, le club mène de
front plusieurs actions. Parmi
ses multiples contributions à
notre territoire, on peut citer la
distribution de jouets aux
enfants défavorisés, qui a lieu
chaque année à Noël, à la Mairie du
Bourget. Les membres s’investissent
aussi pour la banque alimentaire, en réalisant plusieurs collectes et peuvent

apporter un soutien financier à des associations sportives, comme ils le font
avec le club Bourgetin de tennis de
table. Sans oublier la lutte contre
l'illettrisme, qui constitue un
nouveau cheval de bataille de
l'association. Enfin, à l’instar de
tous les clubs du Rotary dans le
monde, notre club local apporte sa
contribution
à
l'opération
« Espoir en tête », au profit de
la recherche sur les maladies
du cerveau. En collaboration
avec la firme Disney qui permet à tous ces clubs d’exploiter un film en exclusivité, un million d’euros sont récoltés chaque
année. Les rotariens contribuent également, avec la fondation Rotary
International et l’Unesco, à un vaste

mémoire d’auschwitz, le 10 octobre
La Municipalité et les
associations d’Anciens
combattants vous
donne rendez-vous le
10 octobre prochain,
Place des Déportés
pour la cérémonie
d’hommage aux
Déportés qui aura lieu
devant la stèle commémorative.
vendredi 10 octobre
place des déportés
18h

projet d’éradication de la poliomyélite
dans le monde. Mieux faire connaître le
Rotary et y retrouver plus de femmes,
encore trop peu nombreuses, sont des
volontés affichées par les membres.
C’est d’ailleurs une femme, Florence
Baudel, qui vient de prendre la tête du
club !
Pour les rencontrer, les rejoindre et oeuvrer à des actions solidaires, rendezvous chaque lundi, entre le 1er septembre
et le 30 juin, de 18h30 à 20h, dans les
locaux du siège d’ADP Le Bourget
(Esplanade de l’Air et de l’Espace). «
Nos réunions sont ouvertes à tous ceux
qui souhaitent venir à notre rencontre, »
encourage la présidente.
Pour obtenir des renseignements,
rendez-vous sur le site Internet
www.rotary-lebourget-aeroport.fr

le téléthon se prépare déJà

L

a grande famille du Téléthon va débuter les réunions de
préparation de cette grande manifestation au Bourget (5
et 6 décembre 2014). Les organisateurs vous attendent le 19 septembre à partir de 19h30, dans la salle
Maurice Bonnard de l'Hôtel de ville.
Toutes les associations ou personnes souhaitant se mobiliser,
apporter leur aide et leurs idées, seront les bienvenues !
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maurice muller, ancien combattant, nous a Quittés
Les élus et les Anciens combattants du Bourget ont rendu hommage, le 18 juillet dernier, à l'église SaintNicolas, à Maurice Muller.

C

'est avec regret que les anciens
combattants du Bourget ont
appris la disparition de l'un des
leurs, à l'âge de 93 ans. Il s'est éteint le 15
juillet dernier. Né le 27 mars 1921, à
Paris, mobilisé dès 1941, il avait participé à la Seconde Guerre mondiale.
Hostile au régime de Vichy, il entre en
1943 dans la Résistance d'Épinac (71),
en qualité d'agent de liaison et de renseignements. À 22 ans à peine, il participe
à des opérations de sabotage et autres
embuscades contre l’occupant. Des « services exceptionnels rendus à la
France » reconnaîtra le Conseil National
de la Résistance. D’ailleurs

l’ancien
combattant
n’était pas peu fier de
partager son expérience
lors des commémorations, son brassard F.F.I.
à la main. À la
Libération la vie reprend
son cours. Maurice et
l'élue de son cœur,
Marcelle, qu'il avait
épousée dès 1940, s'installent en 1947 au
Bourget. Tous deux
feront leurs carrières au
sein du garage Renault de la commune.
Maurice Muller était titulaire du Titre de
Reconnaissance de la Nation et avait
reçu le diplôme d'honneur de la Seconde
Guerre mondiale. « Il aurait pu obtenir

de nombreuses autres
distinctions s'il en avait
fait la demande » assure
Jean Sabatier, président
de l'association des
Anciens combattants
bourgetine. Il avait deux
filles, Danielle et
Martine, deux petitsenfants, Emmanuel et
Sonia et deux arrièrepetits-enfants, Marion
et Pierre. Le Maire,
Vincent Capo-Canellas,
a tenu à saluer la mémoire de ce
Bourgetin qui a servi la France. À la
famille et aux proches de Maurice
Muller, il a adressé au nom de la Ville,
ses plus sincères condoléances.

l'onac avertit les anciens combattants
et leur famille de leurs droits

E

n complément de sa mission traditionnelle de valorisation de la Mémoire, l'office national des Anciens combattants et victimes de guerre exerce auprès de
ses ressortissants une mission de solidarité. L'association s'efforce de faire la
promotion de toutes les aides auxquelles les Anciens combattants et leurs familles
peuvent prétendre, (notamment les veuves qui sont en droit de bénéficier des aides à
la mort de leur conjoint ancien combattant). En outre, l'ONAC dispose de crédits d'action sociale destinés à aider ses ressortissants ou encore leurs familles lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés financières passagères.
Service de la solidarité de l'ONAC - 1, esplanade Jean Moulin - 93007 Bobigny cedex - 01.48.96.98.77

exposition
d’automne
du club des
hirondelles

S

amedi 15 novembre prochain, de 10h à 17h, les
bénévoles du Club des
hirondelles vous accueilleront
pour la traditionnelle exposition de leurs travaux, réalisés
tout au long de l’année par les
adhérentes. Comme toujours,
c’est au 12, rue de la
République que les bénévoles
vous accueilleront.
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pour offrir des activités
à votre enfant, le pass'
sports-loisirs peut vous
aider

décès du père fondateur du
fc bourget alain bardeau
Alain Bardeau avec Lucien
Legrand, deux hommes
forts du FC Bourget lors de
l'anniversaire des 20 ans
du club il y a 2 ans

Votre enfant souhaite participer à une activité de
loisirs cette année ? Besoin d'un coup de pouce
pour régler sa place dans un centre de loisirs ou
dans un club pour ados ? Le Pass' sports-loisirs
vous aide à payer les dépenses nécessaires à la
pratique d'une activité choisie par votre enfant.

L
S

i la pratique d'une activité en dehors du temps scolaire
apporte des bienfaits indéniables à nos chérubins, elle a
aussi un prix. Certaines disciplines obligent les parents
à faire l'acquisition d'un équipement plus ou moins couteux,
quand d'autres demandent des leçons onéreuses. Valable toute
l'année scolaire, le Pass' sports-loisirs est délivré par la Caisse
d'Allocation Familiales (CAF) et permet aux enfants âgés de
6 à 18 ans de s'adonner à une activité de loisirs (sportive, culturelle ou artistique) en prenant en charge, tout ou partie, des
frais d'adhésion, d'inscription d'assurance ou encore d'équipement nécessaire à la pratique de cette activité.

comment l'obtenir ?
Si votre quotient familial est inférieur ou égal à 570€
(selon les calculs de vos ressources de l'année 2011), la
Caf a dû vous adresser un Pass sport-loisirs pour chacun
de vos enfants âgés de 6 à 18 ans. Il est valable dès réception et jusqu'au 31 août 2014. Si vous ne l'avez pas reçu,
contactez la Caf au 0810 25 93 10.

comment l'utiliser ?
En fonction des sommes que vous aurez dépensées, vous
recevrez en retour un remboursement compris entre 46€
et 92€ par enfant (les dépenses inférieures à 46€ ne sont
pas prises en compte). Faites remplir votre coupon par le
responsable de l'organisme et renvoyez le à CAF service
aide financière 93024 Bobigny Cedex.
Vous ne pouvez pas faire l'avance des frais ? Votre avantage
Pass sports-loisirs peut être versé directement à l'organisme de
loisirs auquel votre enfant souhaite s'inscrire, à condition qu'il
ait signé une convention avec la CAF. Renseignez-vous
auprès de lui.

e mercredi 6 août dernier, nous avons appris, le décès
d’Alain Bardeau, père fondateur du Football Club du
Bourget. « Nous perdons un homme d'une grande sagesse,
et un amoureux du FC Bourget, club qu'il avait fondé en 1992 »
nous a indiqué attristé Mathieu Robert, l’actuel Président du FC
Bourget. Il a été longtemps arbitre officiel au club avant d’en
devenir dirigeant puis président de 1992 jusqu’au début des
années 2000 avant de laisser sa place à Daniel Voillot (lui-même
décédé en 2011). Alain vivait à Guérande depuis 2010 et était
retraité depuis le mois de mars. Son décès est survenu brutalement
alors qu’il venait d’avoir 60 ans. Un tournoi de jeunes portait déjà
son nom. La Ville présente à sa famille ainsi qu’au club ses
condoléances.

les foulées de l’aéroport
se préparent

À

vos baskets ! Dimanche 23
novembre se déroulera la 5e
édition des Foulées de
l’Aéroport. Le départ se fera à 10h du
stade Charles Sage à Drancy, commune co-organisatrice de la manifestation avec la Communauté d’Agglomération. Épreuve conviviale et
accessible à presque tous par sa distance (10 km), elle est aussi ouverte,
pour la troisième année, à la marche
athlétique (licenciés).

ON RECHERCHE DES
COMMISSAIRES DE
PISTE BÉNÉVOLES

Pour sécuriser le parcours
des Foulées de l’Aéroport,
les organisateurs recherchent des bénévoles. Seule
condition, être majeur. Si
comment s’inscrire ?
L’inscription à la course est gratuite vous êtes intéressés, pre(sauf si vous vous inscrivez le jour du nez contact avec le service
départ ; dans ce cas, une participation des Sports du Bourget au
vous sera demandée). Pour ce faire, 01 43 11 27 40.
contactez les Service des Sports de Drancy, au 01 48 96 45 89.
Pour tout renseignement vous pouvez aussi joindre la direction
des Sports du Bourget au 01 43 11 27 40.
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un bouQuet d’animations pour célébrer
le centenaire de la première guerre mondiale
Le centenaire de la Grande Guerre s’annonce riche en événements en tous genres. Exposition, conférence,
spectacle et lectures sont au programme. De quoi satisfaire tous les publics et donner à tous les Bourgetins,
petits et grands, l’envie de comprendre cet événement majeur de notre histoire.

Une exposition du 20 septembre au Une conférence jeudi 2 octobre à
7 novembre dans la galerie du 14h30 au cinéma.
« Elle présentera sous forme audiocentre culturel.
Coup d’envoi le 20 septembre avec l’exposition de la Jeunesse Préhistorique et
Géologique de France (JPGF), qui vous
propose, en partenariat avec la Ville, de
découvrir de nombreux documents évoquant la Grande Guerre en général, et
dans le cadre local du Bourget et de ses
alentours. C’est notamment la Gare
Régulatrice et son rôle déterminant dans
le conflit qui seront retracés à travers de
nombreux documents.

visuelle, avec débats, les causes de la
Grande Guerre, les événements majeurs et
développera par des
photos d’époques, la
plupart inédites, les
grands thèmes développés dans l’exposition
centrée sur la Gare
Régulatrice du Bourget,
plus importante gare
d’approvisionnement
des armées, » annonce la
JPGF qui animera également ce second rendezvous, programmé en
partenariat avec le
Centre Culturel.
Cinq musiciens et acteurs seront sur scène pour jouer
« À double tranchée, » un spectacle mêlant théâtre,
spectacle : « À dou - musique et projection vidéo.

ble tranchée »,
tout public (dès 11 ans), samedi 11
octobre à 20h au Mille club

Puis place au théâtre avec « À double
tranchée », mis en scène par Serge
Hamon. Un spectacle mêlé de chansons
avec le collectif « Moribayassa », conçu
selon une libre adaptation de François
18

Malet, du roman « La randonnée de
Samba Diouf » des frères Tharaud, et
avec la participation de DLDA. Une
création très attendue qui offre un regard
sur deux personnages qui se rencontrent
dans l’univers chaotique des derniers
moments de la Première Guerre
Mondiale. « L’un est tirailleur sénégalais, et a sa propre idée de la guerre.
L’autre est français de souche et tente de
comprendre pourquoi. Pourquoi le
monde est devenu fou. Deux poilus, pris
dans la tourmente, partant à la découverte l’un de l’autre, » résume François
Malet. Sur scène, un champ de bataille,
deux comédiens, quatre musiciens. Un
écran, en fond de scène. Des images
d’archives, des scènes de la vie en temps
de guerre, mais aussi un voyage en
Afrique, l’illustration sonore et visuelle
d’un récit poignant.

Des lectures, le 4 octobre au centre
culturel à 15h et le 16 octobre à la
Médiathèque à 18h30.
Pour parfaire ce programme chargé, la
Médiathèque et le Centre Culturel proposeront aussi deux lectures sur le même
thème.
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la grande guerre
des aviateurs s'expose
au musée de l'air
2014, c'est le centenaire de la
Première Guerre mondiale,
mais c'est aussi celui du terrain
d'aviation du Bourget : c'est de
là que sont parties les premières
missions de reconnaissance de
l'aviation française. À sa manière, le Musée aussi s'engage
dans les commémorations avec
une superbe exposition qui se
tiendra du 5 octobre 2014
au 25 janvier 2015.
Lorsque la guerre éclate en
1914, l'aviation française n'en
est qu'à ses balbutiements.
Assez rapidement les militaires
vont utiliser les avions. Ce sont
les premières batailles des airs
que le Musée de l'Air vous propose de découvrir au travers de
cette exposition. À partir de
documents, de centaines de
photos commentées, de témoignages, d'œuvres sélectionnées
et parfois rares, « La Grande
Guerre des Aviateurs » montrera
au public l'expérience et le vécu
des aviateurs de 14-18, tout au
long d'un parcours structuré
autour de plusieurs thématiques :
les combats aériens, la naissance de la chasse, les bombardements, la guerre totale ou encore la production industrielle, mais
aussi les nouvelles blessures
dues aux nouvelles armes.

ConCert

le festival villes des musiQues du monde
vous fait découvrir la musiQue « caJun »

C

haque année, ce grand rendezvous vous fait découvrir un
style musical issu d'une partie
du monde. Cette année, l'escale bourgetine du Festival aura lieu le
dimanche 19 octobre, sur la place
du Marché, sous l'Aérogare 1.
Après la découverte de la « Cumbia »
l'année dernière, le Centre Culturel,
partenaire du Festival, a choisi de
mettre à l'honneur la musique « Cajun ».
Elle nous vient d'Acadie n'a pas cessé de
muter depuis le XVIIIe siècle : à l'origine
inspirée du folklore français, la musique
Cajun a en effet assimilé d'autres cultures

musicales avoisinantes, comme le rock, la
country, pour devenir progressivement un
mixte de la culture indienne locale, française et canadienne.

place à la danse avec un bal sous le
chapiteau !
Parce qu’elle a été essentiellement créée
pour danser, le Centre Culturel vous propose non seulement de venir la découvrir,
mais vous invite aussi à un bal. Tout
d'abord avec une pointure de la scène
cajun-rock tout droit venue de Louisiane :
Sarah Savoy, chanteuse et accordéoniste
de talent. Suivra une véritable invitation à
la danse avec ses parents et ses frères : ils
composent le « Savoy Family Cajun Band ».
Une façon de jouer de la guitare, du piano,
et de l’instrument de prédilection, l’accordéon, comme on ne s’y attend pas. En
complément, des numéros de cirque seront
présentés au public.

ouvert du mardi au
dimanche, de 10h à 17h.
entrée libre pour les collections permanentes - tarif
de l'exposition : 6€ et 3€
(pour les anciens combattants).

des animations pour les enfants à la médiathèQue
À la rentrée, la Médiathèque proposera un nouveau rendez-vous aux enfants. Les animations dédiées
aux adultes (lectures à voix haute et Club de lecture) se poursuivent également.
Une nouvelle animation pour faire découvrir le
patrimoine de la chanson enfantine aux tout-petits
Des ateliers de comptines et chansons enfantines mensuels seront
proposés pour faire
découvrir le patrimoine,
très riche, des comptines et chansons pour
enfants (de 3 à 10 ans).

L'heure du conte continue
Cet atelier qui fait rêver les toutpetits et les plus grands se poursuit,
le mercredi pour les 7-10 ans et le
samedi pour les 2-6 ans.
pour les 7-10 ans : mercredi 1er
octobre, mercredi 15 octobre, mercredi 5 novembre, mercredi 26 novembre.
pour les 2-6 ans : samedi 4 octobre, samedi 18 octobre,
samedi 8 novembre, samedi 29 novembre.

Médiathèque Le Point d’Interrogation - 1, allée André Cadot - 01 48 38 82 28
Ouverture le mardi de 14h à 19h, le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
le jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 19h.
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