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affluences et récompenses à la fête De la ville
Rendez-vous
désormais
incontournable de la rentrée,
ce grand forum organisé par la
Mairie a attiré des centaines de
personnes dimanche 7 septembre. Dans une ambiance
conviviale, les Bourgetins sont
venus découvrir ou redécouvrir les associations culturelles,
sportives ou d’utilité publique.
La Fête de la Ville a aussi été l’occasion de mettre en avant les services
municipaux: Médiathèque, Conservatoire ou encore le service Jeunesse
qui avait installé une salle de jeux vidéos pour le plus grand plaisir des
enfants.
Le public a pu apprécier les démonstrations de sport, de danse lors de ce grand forum qui s’est achevé avec le spectacle de haut vol d’un
artiste jongleur-acrobate-équilibriste qui a fait hurler les spectateurs de peur et de rire!
La Municipalité a récompensé ce même jour les sportifs et bénévoles méritants
de la commune. Bravo à Laurent Mansion (Tennis Club ), Christophe et
Florence Dolle (HBCB), William et Françoise Liglet (Éclats de voix), Lilian
Peraudin (Club de Tir à l’arc), Dorian Machhoud (CMB Karaté), Lila Driss
(CMB Boxe française), Genesio Pignatelli (CMB Pétanque), Marc Kowalczik
(CMB Musculation), William Armede (CMB Escrime), Stéphane Jaouen (CMB
Cyclotourisme), Sabine Morcrette (Tennis de Table), Ouassila Akkache (MuayThaï), Maria Lameirinha (FC Bourget), Joël Vasseur (Les Randonneurs du
Bourget) et Mohammed Harrach (CMB Natation).

une belle rentrée
Mardi 2 septembre, plus de 1900 écoliers Bourgetins ont repris
le chemin de l’école. Le Maire et son Adjointe aux Affaires scolaires, Marie-Thérèse Gitenay, ont accueilli les enfants et leurs
parents dès 8h30. En maternelle comme en élémentaire, tous les
enfants ont dû adopter un nouveau rythme… et donc retourner
à l’école dès le lendemain matin, mercredi.

Des Dictionnaires pour les cp
Quelques jours à peine après la rentrée scolaire, le Maire s’est
rendu une nouvelle fois dans écoles de la Ville, cette fois pour
remettre solennellement un dictionnaire flambant neuf à chaque
élève de CP.

Des séjours au soleil avec le ccas
Après un séjour au Pradet dans le Var, en mai dernier, 28 Bourgetins
ont profité du 20 au 27 septembre d’une semaine de vacances en
Charente-Maritime, dans la station balnéaire de Ronce-les-Bains.
Un temps magnifique leur a permis de profiter de la plage et d’excursions.
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salon De l'emploi et De la formation
À l'initiative de notre Communauté d'Agglomération, le « Hall
Concorde » du Musée de l'Air a accueilli des centaines de personnes, notamment des jeunes, à la recherche d’un emploi, mardi
30 septembre. Accueillis par les élus dès 9h, ces derniers ont pu
s’entretenir en direct avec les nombreuses entreprises présentes.

« à Double trancHée » fait salle comble.
Le Mille Club était plein le 11 octobre, pour la représentation grand public
de ce spectacle créé de toutes pièces par Sham et le collectif DLDA, ainsi
que le CECB. Réalisé dans le cadre du Centenaire 14-18, les artistes sur
scène ont rendu hommage aux poilus en costumes d'époque. Ce spectacle
basé sur les dates historiques, avait déjà été joué quelques jours auparavant
pour les scolaires.

mémoires D'auscHwitz
Comme chaque 10 octobre, la Ville commémore les vicitmes et
héros de la Déportation, place des Déportés. Après les dépôts de
gerbe de représentants de l'Association du Fonds de Mémoire
d'Auschwitz, de la Conseillère générale, Élisa Carcillo, du
Député du Bourget, Jean-Christophe Lagarde et de la Ville, le
Maire leur a rendu hommage. « Auschwitz est le symbole
aujourd'hui de notre volonté commune de ne plus jamais revoir
l'intolérable, le règne de la barbarie absolue en Europe, » a t-il
rappelé solennellement.

Honneur aux bacHeliers
Chaque année, le succès des bacheliers de
l’année est salué par la Municipalité à l’Hôtel
de Ville. Jeudi 16 octobre, une soixantaine de
Bourgetins ayant obtenu le précieux sésame
en juin 2014 étaient conviés, avec leurs
familles, pour recevoir leur médaille dans la
salle du Conseil, en présence d’élus. Ceux qui
ont obtenu une mention se sont vus remettre
une récompense. Bravo à toutes et à tous !

joli programme De vacances !
Du 20 au 31 octobre, les jeunes Bourgetins en vacances n'ont pas eu le temps de
s'ennuyer pendant les vacances de la Toussaint. Un riche programme avec des
activités inédites leur a été proposé : visite de la Maison Hantée à Paris, Parcours
aventure au Parc Koezio, ou encore spectacle « Ados » au Point Virgule, avec
une grande soirée d'Halloween, organisée par les jeunes eux-mêmes, avec l'aide
des animateurs.
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Bienvenue au mermoz !
Derrière l’emblématique façade blanche du
Mermoz, débute une nouvelle ère avec les arrivées
effectives de deux sièges sociaux.

« La Compagnie » atterrit au Bourget

U

ne compagnie aérienne a récemment pris ses quartiers au Mermoz. Créée par la société française
« Dreamjet », « La Compagnie », c'est son nom, a
lancé une nouvelle desserte aérienne régulière, en se concentrant sur les vols entre Paris (Roissy) et New York (Newark).
Grâce à un concept très innovant, elle remporte déjà, après
quelques mois d’exploitation à peine, un réel succès. En
effet, elle propose à des prix défiant toute concurrence, de
voyager en classe affaires : à partir de 1330€ l'aller-retour
par personne, hors offres promotionnelles. Pour cette
somme, les passagers voyagent à bord d'un B757 dans des
conditions optimales : service aux petits soins, 50 heures de
programme sur écran large, repas gastronomiques, champagne, trousse de toilettes et produits haut de gamme, le tout
dans une cabine reconfigurée pour accueillir 74 fauteuils
affaires (contre 230 habituellement), inclinables à 180°.
S’étendant sur 710 m2, le siège social accueille l’ensemble
des équipes administratives et opérationnelles au sol, soit
une vingtaine de salariés. Ses bureaux au Bourget font écho
à l'équipe américaine, qui est elle implantée à Jersey City,
dans l’État du New Jersey.

L'objectif de « La Compagnie » est de répondre à
une demande spécifique d'entreprises et de voyageurs
individuels : le haut de gamme au meilleur à un
prix défiant toute concurrence,, pour voyager entre
Paris et New York uniquement, pour le moment.

DHL intègre son nouveau siège soCiaL

D

ans les 6300 m2 de locaux flambants neufs, au sein du
premier bâtiment en France à cumuler deux labels
parmi les plus exigeants en termes de préservation de
l’environnement (HQE (et BREEAM), se sont installés 420
collaborateurs. Une partie d’entre-eux vient de l'ancien siège à
Roissy, les autres du service clients et de l’équipe de commerciaux sédentaires, implantés auparavant à Saint-Denis.
Répartis sur 4 niveaux, ils bénéficient de l’infrastructure et des
équipements exemplaires du Mermoz. En effet, le Mermoz est
conçu pour offrir un bien-être optimal aux salariés et propose
une multitudes de services pour leur faciliter la vie, tels qu’une
crèche, une salle de sports, une conciergerie ou encore des
patios paysagés.

Un bail vert de 9 ans ferme
Leader du transport express international, DHL a décidé, dans
le cadre de son développement en France d’investir 30 millions d’euros dans son réseau, dont 13 sont consacrés à son
installation au Bourget. « Ce déménagement marque le début
d’une vaste campagne d’investissements traduisant l’importance que le Groupe attache à la France. Il constitue une nouvelle étape de l’aventure de DHL Express, présent en France
depuis 1976. En réunissant nos équipes sur un seul et même
site, nous mettons concrètement l’accent sur l’importance que
nous accordons à la satisfaction de nos clients, bien sûr, mais
également au bien-être de nos collaborateurs : deux éléments
qui ne vont pas l’un sans l’autre ! » explique le PDG de DHL
Express, Michel Akavi. Pour la Ville qui souhaite attirer des
entreprises, l’arrivée d’une telle enseigne et de ses 420 salariés
est une grande statisfaction. Le Maire, Vincent Capo-Canellas
s’est félicité de cette implantation. « DHL Express s'inscrit
dans la tradition du Bourget de mobilité et d'ouverture vers
l'international. Le pôle tertiaire bâti autour du Mermoz, à
proximité de la gare RER du Bourget, est conforté par des
signatures dans le domaine de l’ingénierie et de la banque. La
tangentielle Nord en 2017 et le métro express du Grand Paris
renforcent encore la centralité du site, » s’est-il réjoui.

Du café extra à la buvette Du Marché
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Ici, pas de portes à pousser, on vient boire un café, tailler une bavette, rencontrer amis et collègues, bref passer un bon moment. « Nous accueillons la clientèle les jours de marché, les mercredis et samedis dès 6h » expliquent Mathieu
Legal et son épouse Bettina, qui ont repris la buvette du marché « Nous tenons
depuis 6 ans un emplacement similaire à Drancy, au marché des QuatreRoutes. Au Bourget nous retrouvons bon nombre de commerçants que nous
connaissons déjà, notre réputation n’est plus à faire ! » assure le couple. Pour
plaire aux habitués et aux autres, ils ont un produit vedette : un café relativement rare, torréfié en France, et dont l'odeur douce attirera immanquablement
les amateurs. En outre, la buvette propose de nombreuses autres choses à la
vente : crêpes, gaufres ou encore paninis, boissons fraîches etc. confectionnés
avec des produits choisis tout aussi soigneusement par le couple.

La buvette du marché est
devenue au fil des années
le rendez-vous matinal
incontournable des passants et des commerçants
du marché du Bourget.

d é v e l o p p e m e n t

d u r a b l e

opérations « Coup De propre »,
fin De La Campagne 2014, reprise au printemps

E

n plus des tournées quotidiennes
des machines et des gloutons dans
toutes les rues du Bourget, la Ville
a lancé il y a un an un nouveau dispositif
visant à améliorer encore la propreté des

rues. Ces opérations « Coup de propre »
permettent un travail plus minutieux et
plus en profondeur, pour un nettoiement
complet de la chaussée et des trottoirs sur
un quartier précis, selon un planning pré-

établi par le service Propreté. Pour être
vraiment efficaces, ces actions nécessitent
d’interdire le stationnement la matinée, de
7h à 13h, sur les axes concernés. Les prochaines opérations « Coup de propre »
débuteront au printemps 2015. La Mairie
vous informera par une communication
spécifique : dans les boîtes aux lettres des
riverains, sur les pare-brise des véhicules
en stationnement dans les rues, via l'affichage d'un arrêté municipal et de panneaux d'interdiction de stationner dans
chaque rue concernée. Les prochaines
opérations « Coup de propre » débuteront
au printemps 2015. Les quartiers n’ayant
pas été traités en 2014 seront les premiers
à bénéficier de ce grand nettoyage.

renouvelleMent De la canalisation De Distribution D'eau potable
Le transport de l’eau est assuré par des canalisations
dites « de transport ». Elle est ensuite délivrée aux usagers à travers le réseau de distribution, les branchements
et les compteurs. Les travaux, menés actuellement par le
SEDIF consistent à remplacer une portion de cette
conduite ancienne par une nouvelle canalisation en polyéthylène, une matière plastique répondant aux normes
alimentaires (la même matière que celle utilisée pour le
remplacement des branchements en plomb). Ces travaux essentiels n'ont pas occasionné de coupures d'eau
potable supérieures à 4 heures. Côté voirie, la technique du « tubage » permet de limiter
au maximum les travaux à la surface et donc les nuisances pour les riverains.
un réseau plus écologique et plus propre dans toute la commune
Les travaux ont commencé début juin et doivent s'achever, pour la partie qui se déroule
au Bourget, à la fin de l'année. Après avoir installé cette nouvelle canalisation par la technique du tubage entre les rues Anizan Cavillon, Camille Dramart, Commandant Rolland,
puis entre l'avenue de la Division Leclerc et la rue Jean Monnet, les travaux se terminent
actuellement rue du Commandant Rolland, entre la rue Jean Monnet et l'extrémité de la
rue du Commandant Rolland en direction de Drancy.
Déchets verts : Dernière collecte De l’année le 25 noveMbre
De mars à novembre, les déchets
verts (tailles de haies, feuilles,
fleurs, gazon) sont collectés par la
Communauté d’Agglomération qui
par la même occasion les valorise
écologiquement, en les transformant en compost. Si vous avez
besoin de sacs, pour cette dernière
collecte (avant la reprise le 3 mars
Attention : terre, cailloux,
2015), contactez les services techgravats et branches sont exclus !
niques de la Ville au 01 48 38 82 80.

sécurité : la rénovation
Des passages piétons se
poursuit
Début octobre, la Mairie a lancé une
nouvelle campagne de rénovation de
sa signalisation horizontale. Les marquages au sol matérialisant une vingtaine de passages piétons situés
dans les rues Jean Jaurès, Masséna,
Chevalier de la Barre, République,
Guynemer, Sembat, Verdun, dans les
avenues Baudoin, Clemenceau,
Francis de Pressensé, ainsi qu’au
niveau de la Place du 11-Novembre,
ont ainsi été rénovés. Confiés à une
société spécialisée, ces travaux comprenaient également trois créations
de passages piétons : rue Masséna à
l’angle Carnot, rue Guynemer à
l’angle de la rue Jules Guesde. Un
autre passage a fait son apparition
rue Sembat, à l’angle de la rue de la
République.

Cette sécurisation des usagers sera
complétée dans quelques semaines
par la pose de radars pédagogiques
ainsi que la poursuite de la rénovation de l’éclairage public.

raMassage Des feuilles Mortes
Sur son passage, l’automne disperse les feuilles mortes. Si chacun apprécie les balades bucoliques
dans les rues les plus arborées du Bourget, pour la Ville, c’est avant tout la sécurité des usagers qui
prime… car les feuilles mortes peuvent entrainer des chutes accidentelles. Sans oublier que ces végétaux obstruent également les bouches d’égout. Depuis le 1er octobre et jusqu’à la fin du mois de
décembre, les feuilles mortes qui s’accumulent sont ramassées par une équipe du prestataire Sita. Ces
spécialistes ne les ramassent pas à la pelle mais sont dotés de souffleuses et de véhicules « aspire
feuilles ». Si malgré tout vous constatiez qu’une quantité importante de feuilles mortes encombre votre
voie, n’hésitez pas à en faire part aux services techniques de la Ville au 01 48 38 82 80.
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La 4g opérationneLLe au Bourget !
Successeur de la 3G, la « 4G » est la 4e génération des standards pour
la téléphonie mobile. On parle de « très haut débit mobile » car elle
offre un accès, depuis un mobile ou une tablette, 10 fois plus rapide
que la 3G. Déjà quatre opérateurs la proposent au Bourget.
grâce à
forte en matière d’usages
ette nouvelle technolola « 4g »,
numériques : Internet instantagie nécessite d’être
notre ville né, chargement de fichiers très
déployée par chaque
conforte
lourds, TV en haute définition,
opérateur, ville par ville.
son
jeux vidéos etc. D’autre part
Bouygues est le premier à avoir
attractivité
pour les professionnels, avec la
officiellement ouvert son
auprès
possibilité de faire des visioréseau « 4G » au Bourget, puis
des
conférences, ou encore de
Orange, l’opérateur historique
entreprises mettre en place des « bureaux
cet été. Rapidement suivi par
SFR qui a annoncé couvrir l’ensemble mobiles ». Sans oublier les nouveaux
de le la commune, à la rentrée. Quant à usages qui devraient se développer dans
l’opérateur Free, il déploie actuellement les prochaines années, comme la domoson réseau mais ne couvre pas encore tique, le télétravail, la télésurveillance, la
télémédecine ou encore l’enseignement
toute la ville.
à distance
En outre, la « 4G » peut être une solution
Nouveaux usages
Cette évolution importante de l’aména- de substitution en cas de problème temgement numérique de la commune est poraire d’une connexion filaire. Pour en
une excellente nouvelle. D’une part pour bénéficier, il faut être sûr d’être sur une
les usagers qui peuvent dès aujourd’hui zone couverture, mais aussi d’être équiavoir accès à un réseau à très haut débit, pé d’un terminal compatible et, évidemsupérieur à 100 Mb/s, permettant de ment, d’un abonnement 4G dont le prix
répondre à la demande de plus en plus diffère en fonction de l’opérateur.

C

attention :
orange, Bouygues et sfr annoncent
couvrir complètement le Bourget en
s’appuyant sur les mesures faites
par l’arceP, l’autorité régulatrice
des télécoms. sachez que ces
mesures sont réalisées à l’extérieur
des bâtiments : la qualité de votre
connexion peut être sensiblement
différente à l’intérieur des
bâtiments.

la ville contrainte D’autoriser free a installer une antenne rue albert thoMas
Pour installer la norme 4G, il faut modifier les installations sur les antennes-relais existantes (comme l’ont fait
Orange, SFR et Bouygues) ou en installer de nouvelles. Ce fut le cas pour l’opérateur Free qui a déposé le 5
décembre 2013, une déclaration préalable à l’installation d’un pylône, destiné à accueillir une antenne relais au
niveau du 70, rue Albert Thomas. Afin d’empêcher cette installation, la Ville s’y est opposée dès le 20 décembre,
« parce qu’elle mesurait 25 mètres alors que la hauteur maximale des constructions est de 16 mètres dans
cette zone ». L’opérateur, refusant toute concertation avec la Mairie, a saisi le tribunal administratif qui a enjoint
la Ville, le 25 mars, a prendre une nouvelle décision l’obligeant à autoriser les travaux, le 11 avril dernier. « Je
comprends les riverains ont le sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli. Nous n’avons pas les moyens
de nous y opposer, dans la mesure où la Justice a donné son feu vert » regrette le Maire.

votre amBassaDeur « prévention DéCHets » sur Le marCHé
Les merCreDi 26 & sameDi 29 novemBre De 8H à 13H

D

es questions sur le tri, la collecte de vos déchets ? Besoins de documentations ou de conseils ? Besoin de remplacer votre bac ? Des
déchets particuliers à évacuer ? Dans le cadre de la semaine européenne de prévention des déchets, Brice Gaudin, l'ambassadeur « prévention déchets » ira à la rencontre des
Bourgetins sur le marché et répondra à
nouveauté :
collecte des textiles. À l'occa- toutes vos questions. Sur son stand,
sion de ces rendez-vous, les vous pourrez obtenir des conseils et de
Bourgetins peuvent apporter la documentation sur de nombreuses
sur le stand vêtements, linge
de maison, chaussures et tous thématiques : « Consommer mieux »,
« Réduire ses déchets », « Fabriquer
types de textiles, afin qu'ils
son propre compost », ou encore
soient recyclés.
« Apprendre à cuisiner les restes ».
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nouVeaux rythmes scolaires

un premier BiLan Des temps D’aCtivités
péri-éDuCatifs (tap) positif
Conformément au décret du gouvernement relatif aux nouveaux rythmes scolaires,
une semaine scolaire de quatre jours et demi, incluant le mercredi matin, a été mise
en œuvre au Bourget, à compter du 9 septembre 2014.

pour en bénéficier,
à vous d'inscrire
votre enfant

P

resque deux mois après la rentrée
scolaire, les TAP ont trouvé leur
rythme de croisière, dans les quatre
établissements que compte la Ville. « Leur
organisation n’a pas été évidente mais
nous sommes parvenus à surmonter les
difficultés, » confie Marie-Thérèse
Gitenay, Adjointe au Maire aux Affaires
scolaires. « On peut dire que ça marche
bien au Bourget : près de 80% d’inscrits et
une participation à ces temps d’activités forcément accès dans le cadre privé »
périscolaires qui avoisine les 70%, » résume le Maire, Vincent Capo-Canellas.
détaille l’élue. Au-delà des chiffres, aux Les élèves de maternelle peuvent par
exemple faire des jeux d’éveil,
vues des mines réjouies des
enfants lors des ateliers mis en toutes les travailler leur motricité ou encoactivités re leur adresse grâce à de petits
place, on peut dire que le succès
prévues
jeux. Quant aux élèves d’éléest au rendez-vous ! Du côté des
pour ce
mentaire, ils se verront proposer
parents, malgré le caractère faculpremier
des activités sportives et cultutatif des TAP, « les parents ont
cycle ont
joué le jeu et les remontées sont
été mises relles différentes tout au long de
très positives, » constate la
en place l'année, telles que la découverte
de nouveaux sports, l’apprentisDirection de l’Enfance. Pour un
papa, « les enfants sont globalement sage des premiers secours, la pratique
contents de ce qui leur est proposé ». d'arts plastiques ou bien encore une initiaMême si « ce changement de rythme tion aux danses et au théâtre. Parmi les
conjugué à la reprise les a un peu fatigués activités enrichissantes déjà proposées ou
qui le seront bientôt, on peut aussi citer
au début, » nuance-t-il.
l'éveil citoyen, le permis piéton, la prévention Internet ou encore, dans un tout
Des activités qui varient
autre registre, le jardinage. « Les élèves
tout au long de l’année
Ces TAP sont proposés aux enfants les sont pris à tour de rôle, par rotation, et
mardis ou vendredis, de 13h30 à 16h30. par cycle, jusqu'aux vacances. Ils chan« Ces après-midis sont scindés en deux, gent de cycle après chaque vacances scode telle sorte qu'un enfant qui aurait eu un laires, » précisent les deux coordinateurs
atelier d'arts plastiques pendant 1h30, du service Enfance. « Pour les parents qui
enchaîne par exemple avec 1h30 de sport, ne peuvent pas récupérer leurs enfants,
avec une récréation de 15 mn, » rend rien ne change, l'accueil post-scolaire
compte l'élue. « Nous veillons à ce que prend toujours le relais à 16h30. Nous
ces périodes soient autant d’occasions avons essayé de bouleverser le moins
pour les enfants de découvrir des pra- possible le quotidien des familles, » explitiques diverses auxquelles ils n'ont pas quait le Maire à un groupe de parents ren-

contré à l'école Jean Jaurès, le jour de la
rentrée.

Un partenariat entre la Ville et tous
les acteurs qui marche
Il faut dire que la mairie a mis à disposition
toutes ses infrastructures, et un encadrement
renforcé. Elle a en effet pu compter sur les
directions d’établissements, les enseignants
volontaires, le CMB Escrime, avec un
maître d’armes, le club de tennis de table
bientôt ou encore les éducateurs sportifs de
la Ville, pour le sport. Le CTB pour le
théâtre, le Centre Culturel pour les arts plastiques ou encore la photo, la Médiathèque, le
Conservatoire pour la musique et la danse.
En outre, elle s’appuie sur les animateurs des
Centres de Loisirs déjà présents, appréciés
par les familles, et dont les compétences,
comme l’expérience, ne sont plus à démontrer. À noter également, l’implication du personnel communal dans son ensemble,
comme les ATSEM en maternelle, qui permettent à la Ville d’avoir un encadrement à
la hauteur des enjeux de l’application de la
réforme. Pour se doter de ce service public
de qualité, « les moyens ont été mis : environ
215 000 €, à la fois pour le personnel, les
fournitures et le matériel pédagogique
nécessaires pour assurer les activités dans
de bonnes conditions » rappelle, le Maire.

les parents et la ville se sont Mobilisés pour que les enfants aient cours
Fin septembre, lassés, exaspérés, une trentaine de parents ont investi la classe de CE1 de leurs enfants, à l'école Jean
Mermoz, pour protester contre les non remplacements de deux enseignantes. Chacune travaillant à mi-temps pour
assurer le temps complet de cette classe, leurs absences simultanées, l'une en arrêt maladie depuis le 9 septembre
et l'autre en congés maternité depuis le 26 septembre, ont eu pour conséquence de laisser les enfants partiellement
sans institutrice pendant près de trois semaines, et totalement sans pendant une semaine. Pour le Maire qui les soutient, « leur réaction était légitime, ». Ce dernier s'était mobilisé dès le début de l'affaire et s'était fait le relais des
parents auprès de l'Inspecteur de l’Éducation Nationale. Il avait par ailleurs reçu l'inspecteur de circonscription. Force
est de constater que cette mobilisation des parents et des élus a porté ces fruits : en effet, une institutrice à temps
complet a finalement été nommée pour toute l'année scolaire.
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une Bourse pour Les étuDiants Bourgetins
qui partent à L’étranger
ous faites des études les étudiants didature comprenant : une
souhaitant
lettre de présentation du
supérieures (post bac)
postuler
projet, la carte d’identité,
et vous partez faire un
doivent
un justificatif de domicile
stage ou dans une école à
déposer
(et une attestation d’héberl’étranger ? La Mairie vous
au service
gement si vous êtes chez
permet de bénéficier d’une
jeunesse un vos parents), un certificat
bourse pour vous soutenir dans
dossier de
ou un document officiel
votre projet. Pour la demander,
candidature
attestant de l’inscription à
il suffit d’être âgé de moins de
30 ans, d’habiter au Bourget depuis l’école ou de votre accueil dans l’entreplus de deux ans, et d’être obligé d’ef- prise étrangère, ainsi qu’un RIB à votre
fectuer un stage ou une partie de son nom. Les dossiers seront ensuite étucursus à l’étranger. Les étudiants sou- diés par une commission qui se réunit
haitant postuler doivent alors déposer deux fois par an et décide de l’attribuau service Jeunesse un dossier de can- tion d’une aide. Un coup de pouce des-

V

vacances D'hiver : pensez à inscrire vos
enfants aux activités jeunesse
Quelle que soit la période de
l'année, les vacances scolaires
sont toujours le moment de
faire le plein d'activités. Les
vacances de la Toussaint à
peine terminées, le service
Jeunesse planche déjà sur le
programme des congés de
Noël, du lundi 22 décembre
au mercredi 31 décembre.
Pour l'heure, le programme est
toujours en préparation mais
sont d'ores et déjà prévus : un après-midi à la patinoire, un one-man show à Paris, une journée dans un
parc d'attractions et les incontournables sorties cinéma et autres activités sportives ou culturelles.

tiné à soutenir les étudiants Bourgetins
dans la réalisation de leur projet et ainsi
favoriser l’autonomie et l’esprit de responsabilité. Attention, chaque étudiant
ne peut bénéficier qu’une fois de cette
aide au cours de son cursus scolaire.

le service jeunesse eMMène les 18-25 ans au zénith
En dehors de sa mission d'accompagnement
des 11-17 ans, le Service Jeunesse permet aussi
à son second public, « les 18-25 », d'obtenir une
aide dans les aspects de leur vie quotidienne
(Mission Locale, projets, création d’associations…) ou encore de profiter d'activités diverses.
À l'approche des fêtes de fin d'année, le service
Jeunesse propose à ce second public d'assister
à un concert exceptionnel, le rappeur français « black M » le 4
décembre prochain au Zénith. Dans le cadre de sa tournée, cet
artiste emblématique du groupe « Sexion d'Assaut », qui a déjà
conquis l'oreille de nombreux jeunes (et moins jeunes !) jouera les
tubes de son premier album. Le prix du billet sera en partie pris en
charge par le service Jeunesse, une faible participation sera toutefois demandée. La Ville mettra un car à disposition des participants pour l'aller et le retour du Zénith. Bon concert à tous !
inscriptions sur place uniquement.

Service Jeunesse EES
9, rue Roger Salengro
01 43 11 19 05

Le CoLLège a une nouveLLe prinCipaLe

À

la rentrée, le collège Didier Daurat a eu le plaisir d'accueillir la nouvelle principale, Claudine
Colombo qui succède à Laurent Komlan, nommé à Mayotte. Claudine Colombo connait bien son
sujet puisque l'ensemble de sa carrière a été consacré à la vie scolaire. Originaire du département,
elle a notamment exercé les fonctions de Proviseure adjointe au lycée Jacques Brel, celui même qui
accueillait la plupart des lycéens Bourgetins, avant l'ouverture du lycée du Bourget en septembre dernier.
C'est par choix qu'elle prend la direction du collège Didier Daurat. « J'ai trouvé un établissement qui fonctionnait déjà bien, des enseignants, une équipe motivés et des élèves accueillants et intéressants en tout
point de vue, » assure t-elle. Parmi les projets de l'équipe, le plus important est l'ouverture du nouveau collège, qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. « Nous allons bénéficier d'un environnement moderne
et de qualité, avec une capacité d'accueil adaptée. La pédagogie va se trouver enrichie par les nouveaux outils et les nouvelles possibilités liées au numérique » explique la nouvelle Principale. Pour gérer la vie quotidienne des 680 élèves, elle est entourée d'une
équipe composée de Philippe Le Naour, son Adjoint et de deux Conseillères principales d’éducation : Fatima Cryspin, en charge
des classes de 6e et 4e et Sylvie Genevois qui elle s'occupe de 5e et des 3e. À leurs côtés, l'encadrement est assuré par 52 professeurs.
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i n a u g u r at i o n d u ly c é e d u b o u r g e t

un nouveL équipement pour notre jeunesse
Né de la volonté de la Ville d’offrir à sa jeunesse un équipement de qualité au Bourget, le premier lycée du Bourget
a officiellement été inauguré par Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional, vendredi 5 septembre en présence du Maire, Vincent Capo-Canellas, d’Aïcha Amghar, Proviseure, de Béatrice Gille, Rectrice de l’Académie de
Créteil, et de ceux qui ont eu la chance d’y faire leur rentrée, les lycéens!

L

’honneur de couper le ruban inaugural est revenu au Président du
Conseil régional, Jean-Paul
Huchon qui a fait le déplacement pour cet
événement historique. Après le dévoilement d’une plaque inaugurale, la délégation a débuté la visite du lycée : passage
dans les différentes salles, visites de l’auditorium, du foyer, ou encore du CDI.
L’occasion pour les élus de recueillir les
premières impressions des élèves.

Une inauguration historique
Depuis le 2 septembre, les lycéens
Bourgetins ont dit adieu aux lycées des
villes limitrophes du Bourget et ont eu la
chance de faire leur rentrée dans cet établissement flambant neuf. Doté de salles
de cours confortables, il accueille 245
élèves répartis, pour cette première année,

en sept classes de secondes ainsi qu’une
soixantaine d’élèves de première et terminale ES et L, au sein du Micro lycée. Le
nouveau lycée permet de répondre à la
hausse des effectifs des lycéens sur ce secteur et de soulager la pression sur les établissements courneuviens et blanc-mesnilois. « Dans une ville en plein essor
comme Le Bourget, qui attire chaque
année de nouvelles familles et des entreprises, il était normal que la Région
réponde aux attentes des élus du territoire, par la création de ce lycée, » a reconnu Jean-Paul Huchon lors de la cérémonie
d’inauguration. « Pour nous, pour la
Ville, c’est toujours un moment fort
d’inaugurer un nouvel équipement. Le
Bourget l’attendait depuis de nombreuses
années. Je veux dire bravo et remercier
l’ensemble des équipes qui ont permis la
réalisation de ce lycée, » a tenu à saluer le
Maire.

D’un coût global de 28,5 millions d’euros, le lycée du
Bourget jouit d’une architecture originale et durable.

Un projet pédagogique innovant

Un bâtiment écologique

Dans les deux années qui viennent, le
lycée atteindra son rythme de croisière et
accueillera jusqu’à 665 élèves. « Les
classes de première ouvriront en 2015 et
celles de terminale l’année suivante. Voie
d’enseignement général et voie technologique y seront proposées, » précise la
Proviseure. L’accompagnement des
élèves se veut avant-gardiste :
« l’interdisciplinarité est au cœur du projet de cet établissement pour éviter la
fragmentation des savoirs et la hiérarchisation des filières. Des cours interdisciplinaires réunissant les mathématiques et le
français sont déjà prévus, » explique la
Rectrice. En outre, pour lutter contre les
inégalités sociales, des études encadrées
pour les devoirs sont prévues dans les
emplois du temps. Par ailleurs,
« nous avons actuellement des discussions
pour l'ouverture d'un CFA des métiers de
l'Aérien, que nous aimerions voir se créer
sur l’aéroport du Bourget, » a aussi rappelé le Maire devant l’auditoire, en s'adressant à Jean-Paul Huchon.

Faisant la part belle au bois, que l’on
retrouve sur les façades, les charpentes et
dans la cour avec l’impressionnante canopée qui caractérise le bâtiment, comme un
signe distinctif. Le préau est abrité sous
une nappe de bois qui relie et unifie l’ensemble des bâtiments existants. Il donne
accès à une galerie avec vue sur une rivière végétale. Le projet s’inscrit dans une
démarche Haute Qualité Environnementale, avec le souci d’exploiter au
maximum les apports naturels de lumière.
Plus d’informations sur
www.lyceedubourget.fr

UN Micro-lycée
poUr lUtter coNtre
le Décrochage
Lutter contre le décrochage, permettre
à des jeunes, de 16 à 25 ans, d’obtenir
leur baccalauréat, en candidat libre, tels
sont les objectifs du Micro-Lycée. Pour
ce faire, il compte sur des effectifs
réduits et une pédagogie innovante, très
individualisée, pour offrir une nouvelle
chance à des jeunes qui s'étaient écartés
du système scolaire. Ce dispositif a
déjà fait ses preuves, avec des taux de
réussite plus qu'honorables au regard
des parcours complexes et des interruptions de scolarité des élèves
accueillis.
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liBres OpiniOns

grouPe « union Pour le Bourget »
Au contraire du pays, nous avons fait le choix, au Bourget, depuis quatre ans, de ne pas ajouter aux prélèvements fiscaux.
Cet effort, partagé par tous les services, est d'autant plus fort au moment où les dotations de l'Etat en direction des collectivités sont à la baisse. Nous veillons à préserver le pouvoir d'achat et à ne pas pénaliser les familles : nous avons mis en place
la réforme des rythmes scolaires en préservant la gratuité contrairement à d'autres villes. Toujours en matière scolaire, le lycée
a ouvert ses portes, le collège neuf sera en service à la prochaine rentrée. Le renouveau des transports (avec les enquêtes
publiques et les travaux en cours) et l'arrivée d'entreprises nouvelles de premier plan (DHL mais aussi la banque DLL) redonnent à notre ville une capacité d'entraînement économique. Nous veillerons plus que jamais à préserver cette exception: une
ville qui re-décolle dans un contexte national très dur et qui veille à redonner aux Bourgetins plus de services.
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 »
Texte non parvenu à ce jour

grouPe « changer le Bourget »

« Il faut accepter la fin d’une chose afin d’un commencer une autre », ainsi l’équipe de Changer le Bourget s’est plongée immédiatement dans le « bain municipal » en participant activement aux conseils municipaux, commissions municipales et commémorations. Nous sommes convaincus que c’est par l’Union sacrée entre la majorité et l’opposition que
nous arriverons à travailler dans l’intérêt des Bourgetins. Des sujets importants comme l’emploi ont subi une accélération importante ces derniers mois. Il est maintenant nécessaire de se projeter, d’envisager des accords de partenariats
durables. L’actualité nous y amène d’ailleurs puisque Nicolas SARKOZY, ancien Président de la République se présente
à la présidence de l’UMP, aiguisant ainsi les appétits présidentiels de ses concurrents. Le développement économique,
la sécurité et la stabilisation des impôts doivent plus que jamais rester des thèmes majeurs !
Sébastien Foy, Conseiller municipal sur la liste " Changer Le Bourget "

Le ConseiL muniCipaL proteste Contre La Baisse
Des Dotations finanCières
Le Conseil municipal, réuni le 10 juillet, a adopté la motion de l’Association
des Maires de France « pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de l’état. »

D

ans le cadre du plan d’économies de cinquante milliards d’euros annoncé par le
Gouvernement, l’AMF a lancé, début juin, une motion demandant « un réexamen
du plan de réduction des dotations de l’État aux collectivités ». Le Bourget est,
comme toutes les communes et intercommunalités françaises, concernée par cette baisse
drastique des dotations. Elle a donc décidé de s’associer à l’action forte et collective menée
par l’AMF, pour que soit prise en compte la situation des territoires comme le nôtre.

Un rassemblement transpartisan de 10 000 collectivités

« Les concours financiers de l'Etat diminueront : il est
question d’aller jusqu’à 11 milliars jusqu'à 2017, ce qui
fera 28 milliards sur la période de 2014-2017 » prévient
le Maire, Vincent Capo-Canellas, qui a décidé de soumettre cette motion au Conseil municipal pour que la
Ville rejoigne les quelque 10 000 collectivités, dirigées
par des élus de tous bords, qui l’ont déjà adoptée. « Si
elle est maintenue, cette amputation des ressources,
conjuguée aux dépenses grandissantes, risque d’affecter
les services rendus au public et l’investissement » prévient le Maire. « Cette motion est présentée dans un cadre républicain et consensuel d’une association pluraliste, qui rassemble
l'ensemble des communes pour dire que nous souhaitons que tout cela soit réexaminé. En
l’adoptant, les collectivités demandent au Gouvernement “l’arrêt immédiat des transferts
de charges aux collectivités, » a-t-il précisé. À travers cette motion, l’AMF demande « la
réunion urgente d’instances de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales ». Pour
l’heure, l’association continue de recueillir les motions de soutien jusqu’à fin novembre.
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agnès berezecki, nouvelle
conseillère Municipale
Lors de la dernière
réunion du Conseil
Municipal
du
Bourget, en date
du 23 septembre,
il a été procédé à
l'installation d'une
nouvelle élue à la
suite du départ de Françoise
Rossignol-Beltrand, Conseillère au
sein de la majorité. Conformément
aux dispositions de l'article L.270 du
code électoral, c'est Agnès
Berezecki, 28e sur la liste de Vincent
Capo-Canellas,
qui
devient
Conseillère municipale. Cette assistante de copropriété, mère de deux
enfants de 18 et 12 ans, travaille dans
un cabinet d’administration de biens
à Aulnay. Native du Bourget, la nouvelle conseillère connaît bien la ville
pour y avoir grandi mais aussi à travers ses nombreux engagements
associatifs : bénévole depuis 10 ans
au sein du HBCB, elle est aujourd’hui
responsable du Baby-hand, elle participe à l’organisation du Téléthon ou
encore des Foulées. Elle travaillera
dans les commissions « Services aux
habitants » et « Handicap ».

t r a n s p o r t

tangentielle nord

Des travaux pour La Desserte
Du Bourget en 2017
Des fermetures de voies et des travaux de nuit sont
nécessaires pour les travaux de la tangentielle nord.

M

ené par le Syndicat des nagement du passage souterrain et des
Transports
d'Île-de-France ascenseurs du RER B, pour permettre la
(STIF), le projet prévoit la créa- correspondance avec la Tangentielle
tion d'une ligne qui reliera à terme Nord.
Sartrouville à la gare de Noisy-le-Sec, via En parallèle, le pont ferroviaire passant
un tracé d'une trentaine de kilomètres. au-dessus des voies du RER B et de la rue
Son tracé permettra de contourner Paris et du Chevalier de la Barre est élargi pour
accueillir les deux nouvelles
desservira la couronne francilienne, en offrant au passage de le bourget/ voies de la Tangentielle Nord, à
nombreuses liaisons avec les épinay-sur- côté de celles de la Grande
seine en
Ceinture. La mise en place du
transports déjà existants.
15 minutes nouveau tablier du pont et les
impacts sur la circulation de la ligne B du
attention travaux !
D’importants travaux d’aménagement RER feront l’objet d’une information spéont débuté cet été en gare du Bourget pour cifique (à cette occasion, la rue du
créer la correspondance avec la Chevalier de la Barre a été fermée aux
Tangentielle Nord. Ils se poursuivront jus- piétons et aux automobilistes durant pluqu’en 2017 et concernent le réaménage- sieurs nuits, entre les 15 et 19 septembre.
ment de la gare : création d’un bâtiment De même pour la rue Anizan Cavillon
voyageur propre à la Tangentielle Nord pendant le week-end du 25 octobre). Au
qui verra le jour à proximité du parking de terme des travaux, toutes les installations
la place des Déportés avec un accès direct seront accessibles aux personnes à mobiaux quais de la Tangentielle. En outre, ces lité réduite et conçues pour le confort et la
travaux vont permettre de créer un amé- sécurité des voyageurs : vidéoprotection,
avis D’enquête publique granD paris express
Après une première consultation fin 2013, une nouvelle enquête publique concernant les « lignes 14, 16 et 17 » du réseau de
transport du « Grand Paris Express » a débuté le 13 octobre.
Elle se poursuit jusqu'au lundi 24 novembre. Chacun, individuellement ou collectivement, peut venir consulter les pièces
en Mairie et exprimer son avis sur un registre légal dédié. Le
commissaire enquêteur tient des permanences en Mairie, les
prochaines auront lieu le mercredi 12 novembre de 14h à 17h
et lundi 24 novembre de 8h45 à 11h45.
Retrouvez toutes les modalités sur : www.enquetepubliquelignes14-16-17.fr

nouveaux espaces de service, trains plus
silencieux avec système d’information
embarqué.

Une partie des quais fermés inaccessible jusqu'en 2016
Afin de créer la correspondance entre le
RER B et la Tangentielle Nord en gare Le
Bourget, les travaux nécessitent la fermeture de l’accès secondaire aux quais jusqu’en 2016. L’accès aux quais du RER B
se fait donc par le bâtiment voyageur ou
par l’accès rue de la Station, côté Drancy.
Suivez le chantier et retrouvez toutes les
informations sur le site
www.tangentiellenord.fr

4 réunions publiques d’information sur le
projet
• à la courneuve, le 4 novembre à 20h
(Hôtel de ville–Salle des fêtes Avenue de la
République)
• à noisy-le-grand, le 13 novembre à 20h
(Espace Michel Simon 36 rue de la
République)
• à chelles, le 18 novembre à 20h
(Centre culturel – Place des martyrs de Chateaubriand)
• à sevran, le 20 novembre à 20h
(Salle des fêtes 9 rue Gabriel Péri)

gare De triage : les élus restent Mobilisés
L’annonce par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, le 22 avril 2013, de l’interdiction de
toutes nouvelles constructions ni extensions, susceptibles d'accroître la population
exposée au risque dans un périmètre de 620m autour de la gare de triage avait suscité
l'incompréhension et la colère tant des riverains que des élus. Ceux-ci estiment que
cette mesure ne résout en rien la dangerosité du site et pénalise les habitants.
Depuis, les communes du Bourget et de Drancy ont porté cette décision devant le
Tribunal administratif de Montreuil, qui devrait rendre son jugement très prochainement.
Signalons enfin que la Ville du Bourget, représentée par Thierry Scheinert, Conseiller
municipal, participe au Comité Local d'Information et d'Echanges, mis en place par la
Préfecture, qui réunit préfecture, RFF, SNCF, élus, cheminots et habitants.
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La viLLe n’augmente pas ses taux
L’évolution des taux d’imposition est de 0%, conformément aux engagements pris lors de la campagne
municipale, pour la 4e année consécutive.

C

ette position a été annoncée lors
du débat d’orientations budgétaires présenté le 14 avril 2014 et
confirmée lors du Conseil municipal du
29 avril. « Malgré une diminution de
nos dotations (6,2%), notre proposition
est de ne pas augmenter les impôts et de
préserver autant que possible les
Bourgetins, déjà soumis à une hausse de
prélèvements nationaux et à la hausse

contexte actuel de baisse de
de la TVA, puis aux effets de
concilier
recettes des collectivités, il me
mesures gouvernementales, »
l’action
semble que c’est déjà une
a annoncé Albert Conty,
et la sagesse performance de proposer le
Premier Adjoint au Maire, en
budgétaire
maintien et qu’il nous faut
préambule au vote des taux
des trois taxes directes locales, uniques continuer nos efforts de gestion » a soutaux décidés par la Ville. En effet, le ligné le Maire, Vincent Capo-Canellas,
taux de la taxe foncière reste stable à devant le Conseil municipal, avant le
16,19 %, et celui de la taxe d’habitation vote des taux 2014 des trois taxes
à 15,92 %, et ce depuis 2011. « Dans le directes locales.

abattement
général
accordé à
tous les
Bourgetins
occupant
leur résidence principale

3

2
1

1

Taux voté par le Conseil
municipal, stable depuis
2011.

2

La Base d’imposition est
égale à la valeur locative
brute, diminué pour Le
Bourget d’un abattement
général de 10 % et d’un
abattement pour charge de
famille de 10 %. Jusqu’à 2
enfants et de 15 % à compter de la 3ème personne à
charge. Cette base est revalorisée annuellement sur
décision du Parlement. Le
coefficient de revalorisation
2014 est de 1,009.

3

Somme revenant à la commune.

4

Taux voté par la
Communauté
d’Agglomération.

5

Somme revenant à la
Communauté
d’Agglomération.

6

Taxe spéciale d'équipement.
Mise en place par la loi de
finances 2010, elle n'est pas
perçue par la commune,
elle est destinée au financement des missions de la
Société du Grand Paris
(construction du futur métro
du Grand Paris).

5

4

6
Vous pouvez être exonéré de taxe d’habitation si vous avez plus de 60 ans, ou si vous êtes veuf quel que soit votre âge, si votre
revenu fiscal de référence de 2013 est pour une part inférieur à 10 633 euros. Vous pouvez bénéficier d’un plafonnement de la taxe
d’habitation si votre revenu fiscal de référence en 2013 ne dépasse pas certaines limites : 25 005 euros pour la 1ère part de quotient
familial, majoré de 5 842 euros pour la 1ère demi-part et de 4 598 euros pour les demi-parts supplémentaires. Pour l’application des
modalités de ce plafonnement, il convient de s’adresser à l’administration fiscale.
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tout sur Les vaCCinations gratuites

R

ougeole, DTPolio, hépatite B… Etesvous à jour de vos vaccinations ? Le
Centre Municipal de Santé (CMS)
propose des vaccinations et sans rendez-vous
à tous les Bourgetins. Ce service de la mairie
vous permet de vous faire vacciner gratuitement dans le cadre de la vaccination généra- Ces vaccins, obligatoires ou recommandés
le. Seuls les vaccins spécifiques nécessaires (diphtérie, tétanos, polio, coqueluche,
dans le cadre de voyage à l’étranger ne sont hépatite B, rougeole, pneumocoque,
rubéole, tuberculose),
pas concernés (contre la fièvre jaune par oreillons,
sont fournis et injectés gratuitement.
exemple), ni le vaccin contre la grippe (ce
dernier est toutefois pratiqué sans rendez-vous par le médecin ou l’infirmière du CMS, le
lundi et le jeudi). Rappelons que plupart des vaccins nécessitent des rappels réguliers, y compris à l'âge adulte. Ils permettent de lutter contre un grand nombre de maladies infectieuses.
Les personnes vaccinées sont protégées contre ces maladies mais elles protègent également
leur entourage par effet de barrière, notamment les personnes les plus fragiles comme les
jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.
Sur le site internet du Ministère de la Santé, un calendrier vaccinal, consultable en
ligne, résume les vaccinations préventives générales obligatoires et recommandées en
fonction de l’âge. (www.sante.gouv.fr).
infos pratiques : documents demandés lors des séances de vaccination : carnet de
santé et carte vitale. Prochaine séance de vaccinations gratuite du cms (sans rendezvous) : mercredi 5 novembre, mercredi 3 décembre et mercredi 7 janvier 2015. tenez-vous
au courant des prochaines dates sur le site internet de la ville www.le-bourget.fr.
Renseignements : Centre Municipal de Santé. 86, avenue de la Division Leclerc. 01 43 11 26 60.

une équipe De La CLinique De soins De suite
primée pour La quaLité De ses travaux

U

n groupe de praticiens de la Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation du Bourget,
composé de Magalie Sabot, Psychologue et Psychothérapeute, Aurore Balan, orthophoniste et Gilles Marivier, musicien et « luthier électronique », a réalisé un projet qui pourrait bien inspirer d'autres établissements travaillant sur la qualité de vie des personnes en situation de handicap, en rupture de communication verbale. « En alliant les compétences techniques
et musicales de notre confrère à nos connaissances en rééducation, nous avons mis en place un
programme de rééducation par l’activité musicale adaptée. Concrètement, nous avons créé un
ensemble de systèmes d’adaptation permettant de convertir le mouvement, l’image du corps, les
vibrations, le souffle ou le toucher, en musique. L'objectif étant de permettre à nos patients de
progresser, en termes de capacités langagières, communicatives, relationnelles, » explique
Magalie Sabot. Ce travail de
longue haleine leur a valu la reconnaissance de leurs pairs : fin mai, ils
ont reçu le « Prix de recherche clinique », remis par la société française de médecine physique et de
réadaptation (représentant pas
moins de 1500 praticiens).
En outre, une bourse de recherche a
été
remis
aux
praticiens
Le prix décerné à Magalie Sabot, Aurore Balan
Bourgetins. « Cette reconnaissance
et Gilles Marivier marque l'importance accordée
par la communauté scientifique internationale
nous donne deux ans pour évaluer
aux travaux de recherche et à la pratique clinique
notre programme. Ça ne fait que
qu'ils mettent en œuvre au Bourget.
commencer ! » Bravo à eux.

pHarmaCies De garDe
noveMbre 2014
‰samedi 1er novembre
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰Mardi 11 novembre
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰Dimanche 16 novembre
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰Dimanche 30 novembre
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
DéceMbre 2014
‰Dimanche 7 décembre
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰Dimanche 14 décembre
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰Dimanche 21 décembre
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰jeudi 25 décembre
Pharmacie OHAYON
82, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 32 11 21
‰Dimanche 28 décembre
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
janvier 2015
‰jeudi 1er janvier
Pharmacie NIGELLE
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰Dimanche 4 janvier
Pharmacie OHAYON
82, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 32 11 21
‰Dimanche 11 janvier
Pharmacie BERTHELOT
5 rue Marcellin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰Dimanche 18 janvier
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
13

a î n é s

L’informatique à tous âges
Au Bourget, pour apprendre ou se mettre à l’informatique pas besoin d'aller
bien loin. Depuis presque 10 ans, des bénévoles, Yves Hotin et Jacques Hoyez,
œuvrent pour permettre à tous l’accès aux technologies numériques.

L

demandes et thèmatiques est
es seniors sont de plus en
une
extrêmement varié, » explique
plus nombreux à se
solution
Yves.
mettre à la page, mais se
gratuite
Grâce à ce service gratuit, les
retrouvent encore parfois perdus
pour
seniors peuvent bénéficier
face à un ordinateur ou pas toucomprendre
d’une aide adaptée pour se
jours à l'aise quand il s'agit de
à son
familiariser avec les ordina« surfer » sur Internet. Partant de
rythme,
ce constat, le CCAS a mis en sans stress teurs, naviguer sur Internet,
apprendre à se servir des logiplace, avec l'aide d'Yves Hotin,
et dans la
ciels basiques, comme ceux qui
un atelier informatique à destinabonne
permettent de taper un texte,
tion des retraités Bourgetins. Ce
humeur !
envoyer un courrier électroservice néanmoins ouvert à tous,
a élu domicile au Foyer municipal où une nique ou encore se faire expliquer comment utiliser simplement un logiciel de
salle a été équipée d'un accès à Internet.
traitement d’images. Parmi eux, une
Un atelier adapté à tous les niveaux jeune retraitée bourgetine, est satisfaite du
Les yeux rivés sur leur écran d’ordinateur, service. « Ici, on apprend le b.a-ba, ce qui
ils sont une vingtaine, les mardis et mer- me convient parfaitement. Je veux juste
credis après-midi, à tenter l’aventure, me familiariser avec les fonctions de mon
dans la salle mise à disposition par la ordinateur qui me permettent de commuVille. Dans une ambiance aussi appliquée niquer ou de recevoir des photos de mes
que bon enfant, les questions fusent. « De enfants et petits-enfants, » explique-t-elle.
la création d'une boîte mail jusqu'à la « Avec les appareils photos modernes, on
maîtrise d'un logiciel photo, en passant la a tendance à prendre beaucoup de clinavigation sur Internet, l'éventail de leurs chés. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir

Au Foyer Municipal, les seniors peuvent bénéficier d'une
aide adaptée et des conseils avisés pour se familiariser avec
les ordinateurs, naviguer sur internet, se servir de logiciels
basiques de bureautique ou encore de traitement d'images.
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l'art Délicat Du club Des hironDelles s'expose
Pour la deuxième fois de l'année, le Club des Hirondelles exposera le samedi 15 novembre, au 12 rue de la République de 10h
à 18h. À cette occasion, les membres du club présenteront les
nombreux travaux réalisés patiemment à la main (nappes, coussins, dentelles, broderie...) et tiendront un salon de thé. Tous
ces ouvrages seront disponibles à la vente, à l'instar des délicieuses patisseries maison, confectionnées par les adhérentes.
Ouvert à tous.

comment les trier et les classer, sur mon
ordinateur, » explique pour sa part un
autre participant. « De plus en plus de personnes viennent aussi parce qu'ils ont
acheté une tablette tactile ou un smartphone et ne savent pas comment ça
marche. Ce sont des retraités qui vivent
avec leur temps » s'amuse Yves.
Pour plus d’information, rendez-vous
sur place tous les mardis et mercredis,
de 14h30 à 17h30 à l'Atelier
informatique au Foyer Municipal,
Place du 11-Novembre.
prenez conseil avant d'acheter votre
ordinateur ou votre tablette tactile
Les seniors débutants qui s'apprêtent à
s'offrir leur premier ordinateur peuvent
également demander conseil aux bénévoles. « L'idée est de trouver avec eux le
meilleur rapport qualité-prix et la
machine qui correspond le mieux à leur
besoin. Nous voyons fréquemment des
personnes perdues parce qu'elles ont
acheté un ordinateur trop cher, équipé
de choses dont elles n'ont pas besoin et
qui de surcroît compliquent la prise en
main. Ou encore des machines sans
antivirus ce qui compromet la sécurité
de la machine, » explique Jacques.
Malheureusement, des pirates rôdent
aussi sur Internet. Là encore, vous pouvez compter sur la bienveillance des
bénévoles. « Nous leur apprenons les
bases pour éviter les escroqueries et
tous les petits détails qui doivent mettre
la puce à l'oreille, » indique-t-il.

a s s o c i a t i o n s
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Les assoCiations se moBiLisent pour Le téLétHon

L

'association Le Bourget contre
les Maladies Génétiques prépare
dès maintenant l'édition 2014 du
Téléthon. Comme chaque année, association et bénévoles se mobilisent, avec
parfois l'appui de la Ville, pour animer
l'événement et récolter des dons pour
l'Association Française contre les
Myopathies. Actuellement en cours
d'élaboration, le programme intégral de
l'édition 2014 du Téléthon au Bourget
sera disponible sur www.le-bourget.fr
et le compte Facebook de la Ville.

Samedi 22 novembre
• Dans le préau de l'école
Jean Jaurès, de 14h à 18h :
Initiation au Tir à l’Arc - 1 €
la volée de 3 flèches avec de
nombreux lots à gagner à la
clé. Buvette et vente de pâtisseries et d’objets.

Vendredi 28 novembre

Tous les ingrédients pour faire de ce week-end un succès sont déjà là.

fiL rouge :
une granDe
tomBoLa
des tickets à 1€
seront mis en
vente par
les associations
participantes
courant
novembre. tirage
au sort le samedi
6 décembre à
partir de 10h.

• À la piscine municipale, de
20h à 22h. Baptême de
Plongée à l’initiative du CMB
Subaquatique à la piscine. À partir de 8
ans, 3 € reversés.

Vendredi 5 décembre
• au Mille club, à 20h30, le Centre
Théâtral du Bourget vous propose une
Soirée théâtrale et musicale avec sketchs

bourse aux jouets du ccub

et matchs d'improvisations.
Buvette et vente de gâteaux
sur place.
Entrée : 5€ reversés.

Samedi 6 décembre

• Sur la place du Marché,
de 9h à 13h, les bénévoles
vous accueilleront sur leur
stand où portes-clés, bonbons, gâteaux,
vin chaud, divers autres objets, ainsi que
les roses des fleuristes Bourgetins «
Lionel et Fabienne », seront mis en vente
au profit du Téléthon.
• À la piscine municipale, nagez au profit du Téléthon ! Toutes les ventes d’en-

Dimanche 16 novembre, de 9h à 17h, au gymnase Paul
Simon, aura lieu le vide-grenier traditionnel du Comité des
Cités Unies du Bourget, réservé exclusivement aux jouets
et autres articles de puériculture. Que vous soyez acheteurs
ou vendeurs, venez chiner, ou proposer à la vente, divers
objets pour les enfants en bas âge, comme de la layette,
des chaises hautes, des poussettes ou encore des chauffebiberons ... la Bourse aux Jouets et aux articles de puériculture est l'occasion de faire des affaires avant les fêtes.
vous souhaitez vendre vos jouets ? réservez dès maintenant votre stand : par téléphone, au 01 48 37 45 00
ou par courriel sur jumelage.ccub@club-internet.fr

trées et participations aux manifestations
seront reversées au Téléthon.
‰14h30 : spectacle de natation synchronisée (J. A. Drancy)
• au 12, rue de la république, LOTO du
Club des Hirondelles - 14h ouvert à tous Inscriptions au préalable avant le 29
novembre au 01 48 32 24 39
Vous avez envie de vous engager ou
proposer une action ? Prenez contact
avec l’équipe qui coordonne les
actions au Bourget dès maintenant
avec au 06 27 94 77 89 ou par email
93letelethondubourget@gmail.com

11-novembre

Pour commémorer le 96e anniversaire de l’Armistice
du 11-Novembre 1918, et rendre hommage à la
mémoire de ceux tombés au champ d’Honneur, la
Ville invite la population à se joindre à la cérémonie
organisée mardi 11 novembre à 11h, rassemblement
dans la cour Maxime Husson de l’Hôtel de ville. Avec
la participation de l'Harmonie La Bourgetine, mais
aussi, exceptionnellement, des choristes d'Éclats de
Voix.

15

a s s o c i a t i o n s

&

h o m m a g e s

apprenDre Les gestes qui sauvent
Sensibiliser autant que possible aux premiers gestes de secours, voilà un but que la Croix-Rouge poursuit
depuis l’Après-guerre. Dévouée à l’antenne locale depuis 2003, Laëtitia Lasfar, secouriste bénévole et formatrice, nous dit tout sur cette formation.

U

piers d’avoir une intervention réaliser les gestes élémentaires aux pern bonbon avalé de traQu'ont en
plus efficace, » explique sonnes en situation de détresse physique.
vers, une chute, une
commun l'hôtel
jambe cassée, une plaie de ville, l'e.e.s., Laëtitia Lasfar. « La formation La plupart d’entre-eux suit la formation
dure sept heures et il faut ajou- afin de répondre à une exigence profesqui saigne fort, un malaise...
le c.c.a.s.,
ter une heure d’Initiation à la sionnelle. Les autres veulent simplement
autant de situations auxquelles
le gymnase
Réduction des Risques (IRR). connaître les rudiments du secourisme,
chacun de nous peut être
Paul simon
confronté. Afin d'éviter de pani- et la piscine ? Brûlure, détresse respiratoire, sans velléité particulière. Pour quelques
la Ville les a
accident, secours aux nourris- autres encore, le PSC1 ne constitue
quer et surtout savoir quoi faire
équipés de
sons, utilisation du défibrilla- qu’une première étape. En effet, la Croixen attendant les secours, chacun
d'entre-nous, sans exception, défibrillateurs teur… de nombreuses choses Rouge propose des formations compléautomatiques.
sont apprises durant la forma- mentaires (Premiers Secours en Équipe
peut participer à un stage de
formation aux premiers secours organisé tion, » détaille-t-elle. Des mises en scène de niveau 1 et 2) à ceux qui souhaitent
de situation d’urgence permettent d’ap- faire du secourisme un engament personpar l'unité locale de la Croix-Rouge.
précier les qualités des candidats, en nel. Ces cursus, beaucoup plus poussés,
8 heures de formation pour sauver termes de massage cardiaque, contrôle de peuvent être dispensés gratuitement aux
la respiration, alerte des secours, bouche- personnes prêtes à rejoindre les équipes
des vies
bénévoles de l’association.
En cas d’infarctus, chaque minute à-bouche etc.
compte. On estime même que pour
chaque minute perdue, ce sont 10% de Faire du secourisme un engagement Inscriptions auprès de l’Unité Locale
chances de survie qui s’envolent. La À l’issue du stage, après un examen de Aéroport du Bourget, 86 avenue de la
dizaine d’élèves qui participe à ces stages, mise en situation, tous ou presque rece- Division Leclerc ( 01 48 38 27 00).
dans les locaux prêtés par la Ville à l’as- vront un certificat « Prévention et Secours Tarif : 60€, entièrement reversés à la
sociation au Pôle Social, en prennent sans Civiques de niveau 1 (PSC1) » qui attes- Croix-Rouge.
doute la mesure. La plupart du temps, tera leur aptitude à prévoir les risques et à (http://lebourget.croix-rouge.fr)
ceux qui ont suivi cette forune bonne ambiance mais tout en restant concentrés sur l’essentiel, les
mation n’hésitent plus à pro- Dans
participants apprennent les gestes indispensables au travers d’ateliers concrets.
diguer les premiers soins
lorsque l’occasion se présente. « Le but est de faire en
sorte que les participants
soient capables d’aider une
personne en difficulté en
attendant les secours.
Réalisés correctement, ces
premiers gestes permettront
aux secouristes de la CroixRouge comme aux pom-
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lanceMent De la caMpagne
hivernale Des restos Du cœur
Lundi 24 novembre prochain, les bénévoles des Restos du Cœur Bourgetins
donneront le coup d’envoi de la campagne d’hiver. À partir de cette date, la
distribution de nourriture et autres biens
de consommations sera assurée aux plus démunis, quatre fois par
semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Donnez leur un coup de main !
Au sein de l’association, la convivialité règne mais les « Enfoirés »
du Bourget manquent encore de bénévoles pour assurer l’accueil
des bénéficiaires dans les meilleures conditions. Si vous souhaitez
aider ces Bourgetins qui s’investissent au quotidien, vous serez
accueillis à bras ouverts ! Contactez Josette Raunier au
06 63 33 16 82 ou venez directement à la rencontre des
bénévoles au 44, avenue de la Division Leclerc (à côté du poste
de Police Municipale), les jours de distribution de 9h à 12h.

Des bourgetins en aMérique
Dans le cadre du jumelage unissant Le Bourget à
Amityville depuis 1978, une quinzaine de Bourgetins
sont partis cet été, avec le Comité des Cités Unies du
Bourget (CCUB). L'occasion pour certains de découvrir
cette petite commune d'où Charles Lindbergh a décollé
en 1927 pour réaliser son voyage historique jusqu'au
Bourget, et de visiter New York, dans le même État.
Cette visite a aussi permis à ceux qui avaient déjà eu la
chance de faire le
voyage de retrouver
des amis de longue
date, car en effet, nos
deux villes perpétuent
les échanges et
entretiennent l'amitié
entre nos deux communes depuis 1978.
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CmB juDo, un
CLuB qui monte
Relancée il y a maintenant deux ans,
l’association ne cesse de grandir. Si le
bilan est à la hauteur des espérances
des parents, c’est l’ambiance générale très positive qui est à retenir.

D

epuis sa reprise par un trio de
parents avec l’aide de la direction
des Sports de la Ville, le CMB
Judo monte en puissance. « L’effectif des
licenciés est passé d’une trentaine l’année
de la reprise, à plus de quatre-vingts l’année suivante et nous sommes sur le point
de dépasser la centaine aujourd’hui.
Nous étudions même l’ouverture de nouveaux créneaux, » se réjouit l’entraîneur,
Noureddine Yousfi.

Des temps forts
Nul doute que la pédagogie instaurée par
ce dernier y est pour beaucoup. En effet,
c’est un apprentissage résolument ludique
faisant une large place à l'esprit d'équipe
que l’entraîneur dispense. « Sauts, chutes,
immobilisations sont appris selon une
démarche ludique et collective : les plus

Après sa reprise par un trio de parents (Fatima Faouri, Patrice Bareil
et Hanane Benhmidane) et avec l’aide de la Mairie, le club n’a pas
cessé de progresser tant en nombre de licenciés qu’en résultats sportifs.
gradés aident les plus jeunes. C’est un
sport individuel mais avec un réel esprit
d’équipe. Les règles de respect, d’honneur
sont très importantes. Le salut, par
exemple, quand on monte ou qu’on quitte
le tatami est obligatoire » justifie-t-il. La
compétition n’est jamais obligatoire, mais
l’envie de gagner une ceinture est souvent
motivante pour les enfants. Le club participe en moyenne a un tournoi par trimestre, « afin que nos jeunes judokas fassent l’expérience de la compétition »
explique-t-il. À cela s’ajoutent des
moments de convivialité, partagés par les
adhérents en dehors des tatamis. « Tout au
long de l’année, nous les convions à des
sorties, rencontres, soirées barbecues, ou
encore initiation des parents… l’idée est de
donner une dimension sociale au club »
explique l’entraîneur.

il reste des places dans
les créneaux adulte
Si les créneaux réservés aux enfants n’ont
pas de mal à faire le plein, ceux dédiés
aux adultes pourraient accueillir un public
plus nombreux, d’autant plus que cette
discipline peut s’exercer à tout âge.
« Nous cherchons à développer la section
adulte. Ceux qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir le judo ne doivent pas hésiter
à nous rendre visite. Trois créneaux sont
mis à leur disposition le mardi de 19h à
20h, le mercredi soir de 20h à 21h et le
vendredi de 19h à 20h » informe l’entraîneur. Selon l’âge, les capacités physiques
ou l’envie, la section les orientera vers un
judo de loisirs et d’apprentissage technique ou encore la compétition.
Contact : 06 22 52 41 09
cmb.judo@gmail.com

Le fC Bourget LaBeLLisé par La fff
Le Football Club du Bourget vient d’obtenir un label de la Fédération Française de Football (FFF) pour
son travail effectué auprès des catégories de jeunes (6-11 ans)

L

a foule des grands jours avait fait le des effectifs, la valorisation des éduca- FC Bourget qui œuvrent pour l’épanouisdéplacement au stade municipal, le teurs et des dirigeants, la promotion de sement et la progression des jeunes
6 septembre dernier, pour assister à l’esprit sportif, du fair-play, et le respect joueurs, autant sur le plan sportif qu’éducatif et même social » souligne Matthieu
la remise du label, décerné par la FFF et des règles du jeu.
Robert, le Président du club. « Il est essenremis par le président du District, Nasser
Gammoudi, en présence de nombreux la réussite d’une équipe au service tiel que les valeurs du sport que sont le
fair-play, le respect des règles, l’esprit
élus parmi lesquels Jean-Michel Lafin, des jeunes
Adjoint au Maire aux Sports. Espérée Pouvoir se prévaloir du soutien de la FFF sportif, et le dépassement de soi… soient
depuis des années par les dirigeants du auprès de ses jeunes footballeurs ne s’im- transmises à nos jeunes joueurs, » insisteclub, cette reconnaissance récompense le provise pas. « Ce certificat de qualité, le t-il. Une belle récompense pour tous les
projet sportif et éducatif mis progressive- club le doit à l’ensemble des membres du éducateurs et les dirigeants qui permettent
au FC Bourget de foncment en place par le
tionner tout au long de
FCB depuis la saison
la saison. Par la voix de
2011-2012. Pour obtenir
son Président, le club a
cette distinction, décertenu à saluer également
née pour trois ans, il faut
tous les bénévoles et les
respecter à la lettre pluparents, sans oublier de
sieurs critères : les qualirappeler « l’importance
tés d’accueil, d’encadredu partenariat ‘indétrôment, d’éducation et
nable’ avec la Ville ».
d’enseignement, la participation à la fidélisation
La distinction remise au FCBourget vient féliciter le travail
des dirigeants, des éducateurs et des bénévoles au service
des jeunes footballeurs Bourgetines et Bourgetins.
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centre culturel sans limite

La CuLture par-DeLà Les frontières Du Bourget

U

ne programmation culturelle peut en cacher une
autre ! En effet, grâce au Centre Culturel Sans
Limite (CCSL), le Centre Culturel André Malraux
investit d’autres lieux à l’extérieur de la Ville. Avec une
programmation à part entière, attentionnée vis-à-vis des
différents publics, le CCSL permet aux Bourgetins de profiter de pièces de théâtre, de spectacle de musiques classiques, d’expositions, de visites commentées de musées,

jeudi 6 novembre
Visite guidée du
« Hokusaï ». Départ à
13h30. Tarif : 20€ (au
lieu de 21€).

vendredi 21 novembre
Concert « Rameau,
maître à danser » et
les Arts Florissants à
la Cité de la musique.
Départ à 18h30. Tarif :
40€ (au lieu de 41€).

de danse, … un florilège d’animations et activités qui
s’étend de septembre à juin. Parce que cette programmation se veut ouverte à tous, accessible financièrement et
néanmoins de qualité, la Ville prend en charge la réservation, le transport et contribue au tarif des sorties (quand
elles ne sont pas entièrement gratuites). Les départs et les
retours se font à l’Hôtel de ville, le plus souvent les trajets
sont réalisés avec les cars de la commune.

Mardi 25 novembre
Visite guidée du
musée de l’immigration. Départ à 13h.
Tarif : 5€ (au lieu de 7€).

samedi 13 décembre
Spectacle
partir
Le P’tit Cirk, àde 6 ans
Cie Hirisinn,
cirque sous
chapiteau.
Départ à
18h30.
5€ pour les enfants et
15€ pour les adultes (au
lieu de 7 et 16€).

jeudi 18 décembre
Visite guidée du
mémorial de la Shoah
à Drancy. Départ à
14h15 – Gratuit.

Réservations obligatoires auprès du Centre Culturel André Malraux, au 01 48 38 50 14
ou sur place, au 10 avenue Francis de Pressensé.

L'exposition « La gare Du Bourget au Cœur
De La granDe guerre » ouverte au puBLiC
Les élus, les responsables du Centre Culturel et près d'une centaine de Bourgetins ont inauguré, vendredi 19 septembre, l'exposition « La Gare du Bourget au cœur de la Grande Guerre » dans la galerie du Centre Culturel.
« Riche, bien documentée, à découvrir appartenu aux Poilus, des costumes d'époque, des casques,
habilement organisée et préjusqu'au
sentant de nombreuses pièces, 7 novembre des fusils, des documents
écrits dont certains ont été prêc'est une belle et très complète exposition sur la guerre 14-18, » tés par des familles, et autres témoirésume un Bourgetin présent au vernis- gnages émouvants sont offerts aux
sage de l'exposition consacrée aux regards du public.
heures sombres de la Grande Guerre, Exposition accessible tous les jours du
avec un focus particulier sur le cadre lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h
local du Bourget et des alentours. Sur à 18h. Le mardi jusqu'à 20h et le samedeux étages, toute sorte de choses ayant di de 9H à 13h et de 14h à 18h.
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Petits et grands se plongent actuellement dans l'Histoire de la Première
Guerre mondiale dans la Galerie du Centre Culturel André Malraux.

l’association Jeunesse préhistorique
et géologique de France (JpgF) qui a
réalisé l’exposition en partenariat
avec le centre culturel, propose deux
ouvrages sur le thème. pour les obtenir, contactez Jean-pierre de régibus,
président de la JpgF. 7 rue de l’égalité au Bourget (01 48 37 48 68 courriel: jpderegibus@yahoo.fr ).
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L’aCtuaLité Du Conservatoire
De nouveaux projets
pour la Danse.
Une nouvelle
venue au
Conservatoire, la
danseuse et chorégraphe, Céline
Caron a repris les
cours de danse du
Conservatoire
depuis la rentrée scolaire. Lauréate du
Conservatoire
National Supérieur de
Danse de Lyon et du
Conservatoire de
Paris, elle a suivi l’enseignement de Kader
Belarbi, chorégraphe
et directeur de la danse au
Théâtre du Capitole de Toulouse
avant d’être sollicitée par la troupe « Jeune Ballet » et la compagnie « Les Carnets Bagouet »
avec qui elle participera à
quelques tournées. Titulaire du
diplôme d’État et du Diplôme
National Supérieur
Professionnel, Céline Caron ne
cache pas son attachement à la
pédagogie. Au Bourget, elle
compte bien ouvrir son enseignement à des esthétiques nouvelles telles que la danse jazz et,
pourquoi pas, à la danse
contemporaine, tout en continuant à valoriser la danse classique au sein du Conservatoire.

Mettez-vous au théâtre
Voilà à peine un an que Sandra
Lovisa a repris les cours d’art dramatique et déjà la professeure d’art
dramatique recueille le succès.
Après la mise en scène d’Athanor,
opéra pour enfants de Claude Henri
Joubert, coproduit par les
Conservatoires du Bourget et de
Dugny, sous la direction artistique
de Valérie Kohlrusch, Sandra Lovisa
s'est attaquée un autre projet d'importance : l’adaptation pour ses
élèves du célèbre film de François
Ozon « Huit Femmes » donné le 13
juin dernier dans l'auditorium de
Conservatoire.
Dès 8 ans et sans limite d’âge, les
Bourgetins qui le souhaitent peuvent vivre l’expérience de la scène
au travers de nouveaux projets,
pour le plus grand plaisir de tous.
Les cours sont donnés le mardi à
partir de 17h.

Du théâtre au gospel,
il n’y a qu’un pas.
Artiste aux multiples talents,
Sandra Lovisa, est aussi une
chanteuse gospel hors pair qui
entraîne l’ensemble vocal du
Conservatoire dans des productions variées, tels les cabarets jazz
qui prennent régulièrement place au
Centre Culturel ou les musiques
actuelles proposées par le conservatoire
et le festival des Voix Mêlées de
Pavillons-Sous-Bois. L’ensemble de
chanteurs gospel composé d’adolescents et d’adultes, se réunit chaque mercredi soir, à partir de 20h. Le gospel
comme toutes les disciplines musicales
est un art exigeant, source de grandes
émotions artistiques. Quel que soit votre
âge et votre niveau, n’hésitez plus à leur
rendre visite pour vous faire une idée.
la représentation d’athanor par
les élèves du conservatoire, le
16 mai à la Mairie avait recueilli
un important succès !

Pour les rejoindre, obtenir des informations et des renseignements, prenez contact avec le Conservatoire du
Bourget. 30 rue Guynemer, 01 48 37 91 83 (conservatoire@ville-lebourget.fr)
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