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engagement et dévoUement
Humanité, neutralité, impartialité, indépendance, volontariat, sont quelques-uns des principes qui font de la Croix-Rouge et des Restos
du Cœur deux associations respectées des Bourgetins. Lundi 17 novembre a eu lieu, dans les locaux rénovés de l’ancienne bibliothèque,
une cérémonie de remerciement des bénévoles de ces deux associations. Lors de son discours devant ces derniers, le Maire, Vincent
Capo-Canellas, aux côtés duquel se trouvait le Conseiller municipal délégué aux Affaires sociales, Frédy Mahon, a renouvelé sa reconnaissance à ceux qui œuvrent au quotidien pour apaiser les souffrances de leurs concitoyens. « Merci à tous pour votre action tout au
long de l’année pour nos concitoyens. Malgré les difficultés, la Ville restera à vos côtés, » leur a-t-il dit.

la mairie accUeille les noUveaUx boUrgetins
La Municipalité a reçu ses nouveaux habitants
lundi 20 octobre, à l’Hôtel de ville. Cette cérémonie a permis à ces derniers de découvrir la
Ville, ses services et les multiples activités proposées. Après le discours d’accueil prononcé
par le Maire, les nouveaux Bourgetins ont pu
échanger avec les élus et obtenir des réponses à
toutes leurs questions. Bienvenue à eux !

réception des natUralisés
Afin de permettre aux nouveaux citoyens français, habitant Le Bourget, de ne pas vivre leur
naturalisation dans l'ombre administrative et de
façon anonyme, une cérémonie solennelle a eu
lieu jeudi 13 novembre, en Mairie. « Devenir
français, c’est d’abord une démarche réfléchie,
humaine, parfois longue. C’est aussi se retrouver
autour de valeurs communes, vivre ses droits de
citoyens, mais aussi exercer ses devoirs républicains, » a dit le Maire aux nouveaux citoyens, en
présence de nombreux Conseillers municipaux.

Une boUrse aUx joUets qUi tombe à pic
À l’approche de Noël, c’est une aubaine pour beaucoup de pouvoir acheter
à moindre coût des jouets, et toutes sortes d’autres articles de puériculture.
Des objets qui n’ont parfois servi qu’une seule saison car, c’est bien connu,
les enfants grandissent trop vite ! « Rapidement les affaires deviennent trop
petites et ils se lassent de leur jeux. Cette bourse à deux pas de chez nous,
c’est une super idée pour leur donner une seconde vie, » commentait une
jeune maman qui participait à cet évènement organisé le 16 novembre dernier, au Gymnase Paul Simon, par le CCUB.
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grandes et petites foUlées
Le 23 novembre, les Foulées de
l’Aéroport ont réuni non seulement
de nombreux coureurs mais aussi une
foule de passionnés, venus admirer et
encourager les participants. Cette
manifestation était aussi une occasion
de courir en famille ou entre amis,
simplement pour le plaisir. Ainsi, de
bon matin, coureurs avertis et amateurs se sont côtoyés dans les rues du
Bourget et de Drancy.

décoUverte des illUminations de la capitale
Mardi 16 décembre, le CCAS était en promenade à Paris avec une cinquantaine de personnes pour une balade dans les rues animées
de la capitale. Lors de la visite guidée, en car, les
participants ont été émerveillés par les décorations et réalisations lumineuses de notre capitale,
et par celles des façades des plus grands magasins parisiens.

à la décoUverte des talents cachés de nos aînés
Toujours aussi appréciée, l’exposition vente du Club des Hirondelles a permis aux
Bourgetins, cet automne encore, de se retrouver et de partager un moment convivial.
Cette manifestation biannuelle fut aussi l’occasion pour une partie des membres de
présenter leurs savoir-faire. Les Hirondelles vous donne maintenant rendez-vous au
printemps.

sUccès dU karaoké dU cecb
Chanter entre amis, sans se prendre la tête, juste pour se faire plaisir, c'était possible le samedi 13 décembre, au Mille Club ! Cette animation, proposée pour la
première fois, et menée de main de maître par le CECB a attiré plus de 70 personnes venues jouer les stars d'un soir en s'amusant. Chacun a pu chanter des
chansons à succès plus moins récentes, pas toujours juste, mais tous ont été chaleureusement applaudis par l'assistance ravie de ce moment.

le père noël est passé dans les écoles maternelles.
Les 16 et 17 décembre, une belle surprise attendait les
enfants des écoles maternelles : ils ont reçu la visite du Père
Noël, venu leur offrir quelques cadeaux. Chacun des 778
écoliers se sont vus offrir une mallette de coloriage ainsi que
des friandises. Leurs aînés ont quant à eux profiter d'une sortie au cinéma municipal pour voir « Le Domaine des dieux »,
le tout dernier Astérix. Un Père Noël fort généreux aidé
néanmoins par la Ville, qui veille à ce que Noël soit partagé
par tous.
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sécurité routière : neuF nouveaux
radars pédaGoGiques installés
La sécurité routière est l'un des chevaux de bataille du Maire et de son
équipe qui ont décidé d’installer de nouveaux radars pédagogiques.
Ils ont été positionnés à différents
endroits dans la commune :
‰ Deux dans l’avenue de la Division
Leclerc, au niveau du square Charles
de Gaulle.
‰ Deux dans la rue Anizan Cavillon, à
proximité du lycée.
‰ Deux dans l'avenue Jean Jaurès.
‰ Un dans la rue Édouard Vaillant pour
sécuriser la traversée piétonne au
niveau de l’école Saint-Exupéry.
‰ Un dans la rue du Commandant
Rolland, près de la Médiathèque.
‰ Un neuvième radar dans la rue
Carnot, dans le quartier de la
Bienvenue.

Responsabiliser les automobilistes
Ces nouveaux équipements ont vocation
à sensibiliser les automobilistes à leur
vitesse. Ils s’accompagnent d’un rappel
des limitations par la pose de nouveaux
panneaux et d’un abaissement de la vitesse à 30 km/h lorsque la réglementation le
permet. La vitesse s’affiche en vert
lorsque l’automobiliste circule en deçà de
la vitesse autorisée, en rouge au-delà.
L’objectif est d’inviter les conducteurs à
prendre conscience que la traversée d’une
ville se fait à vitesse réduite. Rappelons
que la vitesse reste aujourd'hui la première cause de décès sur les routes de France.
C'est dire combien un changement des
comportements au volant pourrait

permettre de préserver des vies…

Fibre optique : le maire interpelle la ministre et sFr
Alors que la livraison des premières prises, initialement prévue au deuxième semestre 2014 a pris du retard, le
Maire, Vincent Capo-Canellas, s’est fait le relai des inquiétudes des Bourgetins auprès des acteurs clés du dossier.

L

’accès des particuliers au très haut
débit dans les
zones périphériques des
grandes agglomérations
est un élément essentiel pour leur développement économique. Il offre aux habitants de nouveaux services utiles au quotidien. Cependant, le processus de
déploiement de la fibre optique semble à
ce jour retardé au Bourget. Un accord de
2011, faisant suite à un appel à projet, pré-

voyait initialement l’implication de la
société SFR en tant qu’opérateur d’infrastructures dans la commune. Mais, le
rachat de SFR par Numericable au printemps 2014 a retardé les opérations de
fibrage et la livraison des armoires de rue.
La Ville ne dispose actuellement d’aucune garantie de déploiement en 2015. Face
à l’inquiétude des particuliers et des entreprises du Bourget, Vincent Capo-Canellas
a demandé à Axelle Lemaire, Secrétaire
d’Etat chargée du Numérique, et Jean-

Yves Charlier, PDG de SFR, de tout
mettre en œuvre pour que le déploiement
respecte le calendrier initial. JeanLudovic Silicani, président de l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a lui
aussi été contacté. « Le besoin de mes
administrés en très haut débit est aujourd’hui croissant, » a insisté le Maire auprès
de ses interlocuteurs. Plus que jamais, la
Municipalité reste mobilisée pour faire
entrer Le Bourget dans l’ère de la fibre.

Le deuxième et dernier passage souterrain piétonnier supprimé
Et de deux ! Après le comblement du premier souterrain reliant les deux trottoirs de l’avenue de la Division Leclerc, à
la hauteur de la place du 11-Novembre, le second passage de ce type, au niveau de l’église Saint-Nicolas, a été comblé fin octobre. « Le Conseil général a accédé à notre demande après un certain nombre de réunions techniques et de processus compliqués pour aboutir à cette décision. La RN2 étant
départementale, nous ne pouvions pas nous-mêmes opérer, »
avait expliqué, le Maire, Vincent Capo-Canellas, devant le
Conseil Municipal. Des travaux qui étaient également attendus
par les Bourgetins. Selon son Adjoint à la Voirie, Jacques
Godard : « Cette suppression répond aux demandes formulées
par une grande partie de la population qui n’emprunte pas ce
passage jugé peu attrayant. De plus, il n’était pas accessible
aux personnes à mobilité réduite et aurait difficilement pu être
adapté, » explique l’Adjoint.
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la rénovation de l'éclairaGe public touche à sa Fin
La Communauté d'Agglomération de l'Aéroport du Bourget (CAAB), compétente pour l’aménagement, l’entretien
et l’amélioration des réseaux d’éclairage, a lancé en 2012 un vaste programme de rénovation. La seconde phase de
ce programme a débuté en septembre dernier. À la fin de l’année, la quasi-totalité de l’éclairage public sera durable.

C

ombien de points d’éclairage
éclairent la commune chaque
soir ? Plus de 900 au total. Ils
dataient de différentes époques et étaient
vétustes pour la plupart, occasionnant des
dépenses d’énergies inutiles.

851 points lumineux remplacés en
16 mois
Au Bourget, à l’issue d’une phase
d’études techniques, une première
tranche du programme de rénovation de
l’éclairage public avait déjà été conduite
entre septembre 2013 et janvier 2014. Elle
concernait le remplacement de 380 candélabres par de nouveaux modèles, améliorant la qualité de l’éclairage tout en
optant pour des technologies moins énergivores. Actuellement en cours, la deuxièPour protéger les passants, la Ville
a prêté une attention particulière à
l’éclairage de la quasi totalité des
passages piétons. La traversée s’en
trouve sécurisée.

me tranche des travaux, notamment sur
l’ensemble de la RN2, se poursuit avec le
remplacement de 150 candélabres et de
193 lanternes, dans la rue Édouard
Vaillant, dans les rues du Chevalier de la
Barre, du Commandant Rolland, des
Jardins, Marcelin Berthelot, du Président
Wilson, au niveau de l’église SaintNicolas, ainsi qu’un renforcement dans
l’avenue Jean Jaurès. Parallèlement, les
services techniques de la commune ont
procédé au remplacement des lanternes et
des appareillages dans les rues Baroche,
Brasseur, de la Fontaine, Génin, Jules
Guesde, Mireille, Normandie Niemen,
Salengro et dans les avenues Clemenceau,
Deroche, Francis de Pressensé.

La lumière, facteur de sécurité
L’éclairage public ne sert pas qu’à éclairer, il est également un facteur important
de sécurité. « Une Ville bien éclairée est
plus sécurisante et dissuade les incivilités, » explique Jacques Godard, Adjoint
au Maire à la Voirie, en charge notamment de l’éclairage public. « Comme pour
la première tranche, l’équipe municipale
a profité de cette rénovation pour renforcer l’éclairage aux abords des passages
piétons, en choisissant un éclairage spécifiquement adapté. De cette façon, la tra-

pensez à confier vos sapins
de noëL aux services techniques !
Tous les ans à l’issue des fêtes de fin d’année, les sapins de Noël usagés envahissent les trottoirs du Bourget. On ne sait
pas toujours quoi faire de son sapin, et le
jeter à la poubelle n’est pas nécessairement une bonne idée.
Afin de faciliter le traitement écologique de ces déchets verts, les
services techniques de la ville
ont mis en place un espace
dédié à la collecte de vos
conifères. Une zone de
dépôt spécialement aménagée au 43 bis rue du
commandant
Rolland
accueillera les sapins des
Bourgetins du 5 janvier au
3 mars.
Ce dispositif simple offre à
tous la garantie d’un Noël
éco-responsable, pleinement réussi.

versée est parfaitement suréclairée et
les passages piétons sont visibles de
loin, » rappelle l’Adjoint au Maire.

Un éclairage moderne et surtout durable
D’une manière générale, les matériels choisis ont été sélectionnés car
ils permettent d’abaisser les puissances électriques tout en augmentant le confort visuel. Selon, le
Conseiller municipal délégué à
l’Écologie, Denis Desrumaux,
« chaque candélabre équipé de nouvelles ampoules à sodium consomme 30 à 50% d’électricité en moins.
Ces nouveaux équipements vont
donc permettre d'accentuer encore
un peu plus la diminution de la
consommation générale et d'atténuer les hausses prévisibles du coût
de l'électricité. »

Le Bourget prend un air de fête
Illuminations, installation du sapin et de décorations en tout
genre… tout est prêt pour vous faire passer de belles fêtes de fin
d’année ! Pendant plusieurs jours, les services techniques se sont
investis pour disposer les motifs et les travers de rue sur l’ensemble du territoire communal : tout le long de l’avenue la Division
Leclerc, rue du Commandant Rolland, avenue Jean Jaurès ou
encore sur la place du 11-Novembre. Cette année encore, la
Municipalité a fait le choix d’installer des illuminations composées
de LED, beaucoup moins gourmandes en énergie mais tout aussi
lumineuses.
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le bourGet prêt à aFFronter les premiers Flocons
Comme tous les ans à l’approche de l’Hiver, la Ville a activé son plan neige. L’objectif est simple : préserver la
sécurité des Bourgetins et la fluidité de la circulation.

S

ource inépuisable de jeu et d’émerveillement pour les enfants, la
neige complique néanmoins les
déplacements dans l’agglomération parisienne. Frein à l’activité économique,
elle peut enfin s’avérer dangereuse pour
les piétons, comme pour les automobilistes. Afin de limiter les effets néfastes
des chutes de neige, la Municipalité a
passé commande de 30 tonnes de sel de
déneigement et 2 tonnes de déverglaçant
prêtes à être répandues sur la chaussée à
l’arrivée des premiers flocons. Les services techniques de la Ville, équipés de

véhicules adaptés, sont également sur le pied de guerre.
« Trois sableuses sont prêtes à
répandre du sel à travers la
ville et à déblayer les rues et
les trottoirs » rappelle Jacques
Godard, Adjoint au Maire en
charge de la Voirie. « Si Météo
France prévoit des chutes de
neige, nous réalisons un salage préventif quelques heures
avant les intempéries. Les
services techniques peuvent
en outre intervenir 24h/24 ». La baisse

Le déblaiement de nos rues est aussi l’affaire de tous. Qu’ils
soient propriétaires ou locataires, les riverains sont en charge du déneigement du trottoir devançant leur domicile ou
leur entrée charretière. À cet effet, la municipalité met gratuitement à leur disposition du sel de déneigement. Pour en
obtenir, il leur suffit de se rendre au 49 bis rue du
Commandant Rolland munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

naturelle des températures au petit matin
exige en effet régulièrement la réalisation
d’opérations de salage nocturnes.
« Malgré les meilleurs efforts, il peut rester des situations où les intempéries sont
telles que la circulation se trouve fortement réduite. C'est le cas régulièrement
en Île-de-France qui concentre en plus
un important trafic. Mais nous faisons le
maximum, » insiste Jacques Godard.

trois nouvelles colonnes à verre enterrées

L

a Ville poursuit son programme
d’enfouissement des colonnes à
verre et met actuellement en place
trois nouveaux points d’apport volontaire.
Deux points de collecte vont ainsi être
remplacés : ceux situés rue Guynemer, à
proximité du Mille Club, et à l’angle des
rues Edgar Quinet et Jean Monnet.
L’implantation de la troisième borne
concerne la création d’un nouveau point
de collecte, à l’angle des rues Marcel
Sembat et Marcelin Berthelot. Par
ailleurs, les deux anciens conteneurs dits
« aériens » et qui viennent d’être remplacés, auront une seconde vie. En effet, la
Mairie a décidé de les réutiliser en les
réimplantant dans d’autres secteurs de la
commune : avenue Jean Jaurès à proxi-

mité du magasin Lidl, et à l’angle des rues
Carnot et Colonel Moll. Au total, c’est
trente points d’apport volontaire qui
maillent désormais notre territoire.

« Le verre est recyclable à l’infini ! »
« Les colonnes choisies présentent des
avantages multiples : tout d’abord une
meilleure accessibilité des points de collecte, notamment aux personnes dont la
mobilité est réduite. Une nette diminution
du bruit lors de la chute du verre et elles
sont aussi plus esthétiques et plus discrètes, » juge Denis Desrumaux,
Conseiller municipal délégué à l’Écologie
et à la collecte sélective. « Nous avons
aussi augmenté le nombre de bornes, de
façon à ce que tous les Bourgetins aient

ce que l’on peut déposer dans les colonnes à verre...
Les différents verres d’emballage qui peuvent être recyclés pour
être transformés en calcin : pots, bocaux (dont conserves), petits
pots bébé, flacons (dont parfums), bouteilles et tout autre
emballage en verre ayant contenu des solides ou des liquides.
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Le modèle
choisi par
la Ville
est peu
bruyant,
propre et
esthétique.

une colonne à quelques mètres de chez
eux. Cela incite les usagers à apporter
plus volontiers les emballages en verre.
C’est important quand on sait que le verre
est recyclable à l’infini ! » fait remarquer
l’élu.

ce que l’on ne peut pas déposer dans les colonnes...
Le verre culinaire, comme la vaisselle et les plats transparents.
Ces objets ne peuvent pas être déposés dans les colonnes car
ils ont une température de fusion supérieure à celle du verre et
détériorent la qualité du verre produit à partir des déchets.

e n f a n c e

temps d’actiVitÉs pÉriscoLaires (tap)

des tap au top !

La rentrée 2014 a été marquée par
l’application de la réforme des
rythmes scolaires dans notre
commune. En cette fin d’année, les
familles et les équipes pédagogiques
des établissements du Bourget tirent
un premier bilan de cette transition
voulue par l’État et mise en place
par la Ville avec un seul mot
d’ordre : l’intérêt de l’enfant.
inscrivez votre
es mardis ou vendredis, de
enfant auprès
13h30 à 16h30, les cahiers
du service
des écoliers sont rangés…
enfance.

L

Place est faite à un vaste choix
d’activités culturelles, sportives, ludiques
mais surtout enrichissantes ! Et pour que
les jeunes Bourgetins bénéficient d’un
accueil de qualité, la Ville, avec la communauté éducative, s’est organisée pour
fournir un service adapté durant ces trois
heures
d’activités
périscolaires.
« L'ensemble correspond à un transfert de
charges de l'Etat vers les communes, rappelle le Maire. Nous le dénonçons mais
quitte à devoir le faire, autant agir dans
l'intérêt des enfants du Bourget. »

Au rythme des maternelles
Le programme choisi permet par exemple
aux maternelles de profiter d’activités
motrices ou manuelles, adaptées à leur âge.
La lecture de contes, la pratique des arts
plastiques, la sensibilisation au développement durable ou la découverte de la faune
et de la flore à travers la réalisation de dessins sont autant d’initiations grâce auxquelles l’éveil intellectuel des élèves, de la

Les activités se déroulent dans l’enceinte scolaire
et autres équipements communaux de proximité.

petite à la grande section,
est encouragé. La motricité
et la coordination des petits
sont aussi sollicitées à travers des séances
d’initiation au sport ou à la danse.

Sport, danse, théâtre, photographie,
secourisme, musique, citoyenneté,
prévention Internet…
Les élémentaires font des activités plus
poussées, comme de l’initiation à la danse
avec le Conservatoire, ou encore de l’escrime, deux disciplines peu connues des
enfants et qui attirent autant les filles que
les garçons. Même constat pour l’ initiation
aux premiers secours qui les passionne.
Côté culture, le théâtre, les arts visuels,
l’initiation à la musique et à la photographie, disciplines auxquelles ils ont rarement accès dans le cadre privé, ont rapidement recueilli l’adhésion des enfants.

« Les enfants et les parents sont
contents »
Les après-midis dédiés au TAP, sont divisés en deux parties, de façon à ce que les

écoliers participent à deux activités différentes, avec une récréation entre les deux.
Après chaque période de vacances, les
ateliers proposés changent, « De façon à
ce qu’ils touchent à tout. Il ne s’agit pas
d’en faire des champions ou des artistes
confirmés, mais de leur permettre de
découvrir de nouvelles activités qu’ils
n’ont pas l’occasion de découvrir en
dehors de l’école, » explique MarieThérèse Gitenay Adjointe au Maire à
l’Enfance. « Moi, presque tout me plaît ! »
avoue Lucas.
Non obligatoires, les TAP ont donc
conquis les enfants. Mais ont-ils séduit les
parents ? Les retours sont plutôt bons,
comme en témoigne un jeune papa dont la
fille est inscrite à l’école Jaurès. « Elle a
participé à une initiation à l’escrime animée par le maître d’arme du CMB. Nous
n’aurions jamais eu l’idée de l’y inciter.
Aujourd’hui c’est en train de devenir une
passion, » reconnaît-il. Il faut aussi dire que
les familles ont bien joué le jeu, puisqu’aujourd’hui 80% des élèves Bourgetins y
sont inscrits.

La viLLe soutient La moBiLisation des parents d’éLèves
Depuis la rentrée, les parents d’élèves de l’école Jean Mermoz se sont mobilisés pour les conditions d’enseignements de leurs
enfants. En cause : les absences de plusieurs enseignants, qui ont été assez longs à être remplacés. Vincent Capo-Canellas a tenu
à soutenir immédiatement la démarche des parents d’élèves en relayant leur inquiétude auprès du Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale, qui a été décisif sur ce dossier. « Le problème n’est pas simplement de créer des postes, puisque
ceux-ci existent et sont bien financés, mais ne sont pas pourvus. » a rappelé le Maire du Bourget. « Le vrai enjeu est de rendre ces
postes attractifs et d’arriver à les pourvoir, en veillant
à la qualité des recrutements. » La difficulté des services de l’Education Nationale à pourvoir des postes
de remplaçants en Seine-Saint-Denis est un problème majeur affectant pleinement la qualité de l’enseignement dans le département. Une manifestation de
parents d’élèves, à laquelle les élus municipaux ont
participé, s’est tenue au Bourget le samedi 12
décembre pour appeler à une véritable mobilisation
du gouvernement sur ce dossier. « Sur des questions
qui touchent à l’avenir de nos enfants, les parents
peuvent compter sur notre vigilance », a insisté le
Maire.
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de nouvelles aires qui donnent envie aux enFants de prendre l’air !

A

u retour des vacances de la
Toussaint, les petits des écoles
maternelles Saint-Exupéry et
Jean Mermoz ont eu le plaisir de découvrir de nouvelles aires de jeux flambant
neuves. Le modèle choisi pour les deux
établissements, se nomme « Tour champignon » (voilà un nom qui laisse
rêveur !) et comprend notamment des
toboggans et autres jeux dédiés. Ces aires
Rien de tel pour
ravir les enfants
viennent remplacer les anciens équipeque ces jeux de
ments qui avaient essuyé mille et mille
plein air conçus
assauts d’écoliers durant des années. « La
spécialement
durée de vie d’un jeu est de dix à quinze
pour eux.
ans. Les nouveaux modèles répondent à
de nouvelles normes en termes
de sécurité, c’est ce qui nous a
Un jardin
poussés à procéder à ces chan- pédagogique
gements. Désormais toutes les
à l’école
aires de jeux de la commune louis blériot
des parents qui les jugent, de
sont récentes, » indique MarieThérèse Gitenay, Adjointe au Maire à l’avis d’une maman, « jolies, originales,
l’Enfance. Ces équipements, dont le coût et sûres ». Outre ces deux nouvelles aires
global avoisine 44 000 €, ont été financés de jeux, le service des Espaces verts de la
par la commune. Ils font aussi le bonheur Ville a aussi conçu récemment un jardin
Bienvenue à vincent meyer,
nouveau directeur de La materneLLe
et de L’éLémentaire sainte-marie

Les huit classes de
l’école maternelle
et élémentaire de
l’Institution SainteMarie accueillent
depuis septembre
un nouveau directeur. En effet,
Vincent Meyer a
succédé à Nathalie
Riffé, nommée à la
tête de l’école
Sainte Marthe de
Pantin. Originaire d’Alsace, Vincent Meyer occupe
au Bourget son premier poste de direction. C’est
après des études d’histoire et une expérience dans
le journalisme qu’il s’oriente dans l’enseignement.
Ce choix conduira le jeune instituteur à prendre en
charge un classe de CM2 à Sevran, et à réaliser les
sept premières années de sa jeune carrière dans le
département. Désormais chef d’établissement,
Vincent Meyer assure la direction de l’école à mitemps, consacrant deux jours par semaine à sa
classe de CM2.
De quoi être occupé, d’autant plus que l’établissement regorge de projets, allant de la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires à la création de
partenariats avec le FC Bourget ou encore avec la
maison de retraite MAPI. « L’Institution SainteMarie a à cœur d’accompagner les enfants avec
exigence et bienveillance, » résume le nouveau
directeur.
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pédagogique pour les maternelles de
l’école Louis Blériot et étudie la création
d’un potager à l’école Saint-Exupéry. De
quoi donner la main verte aux écoliers
Bourgetins !

Le séjour ski est en pLeine préparation
Le service Enfance de la Ville prépare
actuellement le séjour « Boul’ de Neige inscrivez votre enfant
» 2015. Il se déroulera pendant les
places disponibles
vacances d’hiver, du 21 au 28 février, 40
au Pont du Metty, et concerne les enfants
âgés de 6 à 12 ans.
Dans cette station située au cœur de Vosges, à 850 m d’altitude, entre
montagnes et ruisseau, les enfants seront logés dans un chalet tout
confort équipé d’une piscine intérieure chauffée. Pour eux, le service
Enfance a concocté un programme varié, pour tous les goûts et
adapté aux plus petits comme aux plus grands, avec du ski alpin, du
ski de fond et, activité incontournable : de la luge ! Encadrés par des
moniteurs de l’École du Ski Français, les skieurs en herbe recevront
des cours de ski adaptés à leurs niveaux et progresseront tout au long
de la semaine. La station compte d'ailleurs des pistes des tous
niveaux. L’après-ski aussi promet d’être agréable avec de nombreuses autres activités.
ouverture des inscriptions : lundi 12 janvier 2015. Si vous souhaitez faire profiter votre enfant de ce séjour, contactez le service
Enfance* (sur place, un acompte à régler par chèque ou carte bancaire vous sera demandé. Aucune inscription ne sera enregistrée s’il
manque une pièce obligatoire).
Les inscriptions scoLaires pour 2015-2016 commencent
Tous les enfants âgés de trois ans révolus lors de la rentrée scolaire
2015 peuvent être accueillis à l’école maternelle. Les inscriptions
débutent lundi 5 janvier et concernent les enfants nés en 2012 (3 ans
au plus tard le 31 décembre 2015). Les formulaires d'inscription sont
disponibles auprès du service Enfance* mais vous pouvez aussi les
obtenir, sans vous déplacer, en les téléchargeant sur www.le-bourget.fr (onglet Enfance).
*service enfance : 65, avenue de la division Leclerc 01 48 38 82 66

j e u n e s s e

action jeunesse : des matches pour l’emploi
Dimanche 16 novembre, ADP Paris – Le Bourget (Aéroports de Paris) organisait la deuxième édition de son Tournoi
de football en salle. Un événement conçu pour permettre aux jeunes riverains de la zone aéroportuaire de défier des
joueurs issus des entreprises implantées sur le site, mais aussi de faire connaissance.

U

n tournoi pour rapprocher les
jeunes et les entreprises implantées sur le territoire, telle est l’idée
qui a conduit ADP à créer cette opération,
à laquelle « Action Jeunesse » a été largement associée. En effet, pour cette seconde édition encore, ADP a fait confiance
aux jeunes Bourgetins de l’association

pour faire du grand hangar H4, un lieu
digne d’accueillir cette compétition sportive. Ainsi, en coulisse nos jeunes ont
d’emblée adhéré à cette proposition et ont
installé le matériel nécessaire, matérialisé
les terrains et tout fait pour que la compétition se déroule dans les meilleures
conditions.

Les représentants du monde de l’entreprise ont
pu apprécier l’engagement et la détermination
des jeunes emmenés par Action Jeunesse.

Favoriser l’emploi des jeunes
actifs dans les entreprises
implantées sur le site de l’aéroport
Dès 9h, représentants du monde
de l’entreprise et jeunes actifs du
Bourget, de Dugny, du BlancMesnil, de Gonesse ou encore de
Bonneuil-en-France se sont donc
retrouvés en short dans ce hangar,
habituellement destiné au stationnement des avions d’affaires. Sur

le terrain, vingt-quatre équipes engagées :
douze composées de collaborateurs d’entreprises implantées sur la zone aéroportuaire et douze autres, regroupant des
jeunes issus d’associations et de clubs
sportifs du territoire. Qui a gagné ? Tous
les joueurs ont été récompensés et se sont
vus décerner coupes, médailles et
cadeaux offerts par les partenaires d’ADP.
Mais là n’est pas l’essentiel… En effet,
après les matches, des ateliers étaient programmés pour permettre à ceux qui représentaient leurs entreprises de faire
connaître à ces jeunes aux profils variés,
parfois à la recherche d’un emploi, leurs
métiers et leurs activités. « L’objectif est
de rapprocher nos deux mondes et donner l’occasion aux chefs d’entreprises de
recruter ses futurs employés parmi eux, »
explique Aboud Waïl, Président d’Action
Jeunesse.

11-17 ans, Faites le plein d’activités
pendant les vacances d'hiver

L

es dernières vacances scolaires vacances d’hiver. Elles se tiendront cette
2014 se déroulent dans la bonne année, du lundi 16 février au 2 mars.
humeur. Un programme très varié On peut faire confiance aux animateurs
permet en effet à nos jeunes âgés de 11- et à leur Responsable, Noureddine
13 ans et de 14 à 17 ans d'aller à la pati- Berrahou, pour faire preuve de créativité
et proposer des nouveautés et
noire, de passer une journée
des activités renouvelées aux
dans un parc d'attractions et de
inscrivezfaire le plein d’activités, au vous à partir jeunots. Avant chaque période
moment des fêtes de fin d’andu 9 février de vacances scolaires, un programme détaillé d'activités est
née. Mais, à peine l’année
2015 débutée, le service travaillera déjà disponible au service Jeunesse et mis à
à la programmation des activités qui disposition dans les lieux publics de la
seront proposées aux jeunes, pendant les Ville.
Le programme comprend, entre autres, une sortie au Village sportif d'hiver
de la base de loisirs de Torcy, avec des activités sur une piste enneigée.

Le Service Jeunesse du Bourget propose aux 11-25 ans des animations et un
accompagnement de projets. C’est un
lieu ouvert d’échanges, de discussions
et de rencontres qui a pour vocation de
soutenir les jeunes dans leur apprentissage, leurs initiatives et leurs loisirs.
Service Jeunesse
9 rue Roger Salengro
01 43 11 19 05 ou 06 17 37 68 32
service.jeunesse@ville-lebourget.fr
Horaires : Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
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l'etat impose aux communes

une Forte baisse de leurs ressources

La ville va devoir s'adapter, réduire tous les budgets ainsi que les subventions. Le Maire veut éviter une
augmentation des impôts.

-1,2

million

- 17 %

en 3 ans

- 20 %
- 24 %
2015

A
10

2016

2017

u lendemain des élections muni- transactions immobilières, phénomène
cipales, le Gouvernement a national qui est intervenu à la suite des
annoncé de très fortes réductions mesures gouvernementales dans le
des dotations aux collectivités locales. domaine du logement, explique le Maire,
Depuis quelques temps, la Mairie com- Vincent Capo-Canellas. Au total, sur
mence à voir de manière plus précise le quatre ans, nous devrons faire un effort
de plus de 1,5 millions d’eumontant de cette baisse. Et
ros sur un budget de foncau Bourget, comme dans
les dotations
baisseront de
tionnement de 21 millions
toutes les villes de France,
17% en 2015,
d’euros. De nouvelles
on ne peut pas dire qu’il
de 20%
mesures d’économies sont
s’agisse de bonnes nousupplémentaires
velles… En effet, la seule en 2016 et encore donc à l’étude et toucheront
tous les secteurs. Le débat
Dotation Globale de
de 24% en 2017
aura lieu au courant du preFonctionnement (DGF)
baissera de 17% en 2015, de 20% sup- mier trimestre. Le gouvernement nous
plémentaires en 2016 et encore de 24% place dans l’obligation de limiter drastien 2017. Soit une baisse de 1,2 million quement nos investissements et de réduid’euros de recettes annuelles d’ici 3 ans. re le service rendu à la population. à
« à cela s’ajoutent 200 000 € de dota- défaut, l’augmentation des impôts sera
tion déjà perdus en 2014 et 150 000 € de inévitable à terme. Nous ferons tout pour
baisse de recettes dûes à la réduction des l’éviter. » Une situation que confirme

... ?
Albert Conty, Adjoint aux Finances : « Il
s’agit d’une coupe sans précédent qui
nous oblige à nous adapter. Il est de
notre responsabilité de gérer les finances
communales de manière rigoureuse et
transparente, si nous voulons éviter
d’avoir recours à la hausse des impôts. »
Les élus ont fait part de ces informations
précises au Conseil municipal de
Décembre. Déjà l’assemblée communale avait voté une motion de protestation
proposée par l’Association des Maires
de France au début de l’été 2014. Les
coupes opérées se traduiront aussi par
une baisse des subventions aux associations, « mesure imposée par la gravité de
la conjoncture, même si nous ferons plus
de baisse sur nos budgets que nous n’en
demanderons aux associations, » rassure
le Maire. Plus que jamais, la préparation
du budget 2015 s’annonce délicate.

liBres OpiniOns
La rédaction du Bourget en Direct publie les tribunes des groupes politiques lorsque celles-ci lui sont envoyées.
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dll inauGure son sièGe social
*

* de laGe landen

Filiale de la banque néerlandaise
Rabobank, le groupe DLL installe
progressivement depuis mai
son nouveau siège social dans
le bâtiment éco performant
du Bourget, Le Mermoz. Il a été
inauguré le 18 novembre, en
présence du premier magistrat
de la Ville, Vincent Capo-Canellas,
du Président du groupe, Bill
Stephenson, du Président de DLL
France, Bruno Leray, des
partenaires et de nombreux invités
de la société.
« Nous avons visité cinquante-cinq bâtiments avant de choisir Le Mermoz. Nous
avons investi plus de deux millions d'euros dans ces nouveaux locaux.
Aujourd’hui nous sommes devenus des
Bourgetins et des Bourgetines ! » C'est
ainsi que Bruno Leray a parlé de l'arrivée
de DLL au Bourget. « Nous cherchions
une enceinte qui nous permette de regrouper nos activités, » a-t-il expliqué devant
les nombreux invités réunis au Mermoz.
Présent dans trente-six pays, le groupe De
Lage Landen (« Les Pays-Bas » en néerlandais), est un spécialiste mondial du
financement, présent sur quatre marchés
principaux : le crédit à la consommation,
le leasing pour l’achat d’équipement
d’entreprises, le financement de matériel
agricole (AGCO Finance) et la location

Devant les collaborateurs qui travaillent désormais au Mermoz, le
ruban symbolique est coupé par le Maire. À droite, Bruno Leray,
Président de DLL France, et Bill Stephenson, Président du groupe.
de voiture longue durée (sous la marque
« Athlon Car Lease »). « Nous n’apportons
pas seulement à nos clients un financement, nous apportons aussi notre expérience et nous les accompagnons dans leurs
challenges » a résumé Bill Stephenson, le
Président de ce groupe en plein développement, employant actuellement environ
5500 personnes dans le monde, dont 300
collaborateurs en France.

L’exemplarité écologique
du Mermoz déterminante
« Si nous avons choisi Le Mermoz, c’est
d’abord parce que notre entreprise est
extrêmement soucieuse de l’environnement. Ce bâtiment, le premier en France
à avoir obtenu la double certification
HQE et BREAAM, donc très bas en terme

d’émissions diverses, répondait parfaitement à cette attente. C’est de plus un bâtiment extrêmement lumineux, ce qui participe au bien-être de nos collaborateurs, »
a souligné Bruno Leray. Rappelant l’importance de la « mobilité durable » pour
l’entreprise, ce dernier a aussi indiqué que
le bâtiment avait aussi permis d’installer
des bornes électriques dans le parking.
Vincent Capo-Canellas, a quant à lui rappelé les liaisons étroites qui se sont développées entre la Ville et les trois sociétés
qui ont intégré l’immeuble de bureaux
cette année, et s’est réjoui pour la commune. « Avec DHL et ‘La Compagnie’, ce
sont près de 600 salariés qui travaillent
au Bourget et irriguent désormais le tissu
économique et commercial de la Ville »
s’est félicité le Maire, devant l’auditoire.

une nouvelle
auto-école
dans la commune

U

ne quatrième école de conduite, « Auto-City Drive »,
a récemment ouvert ses portes dans notre ville. Située
au 113 avenue de la Division Leclerc, en face de La
Poste, l'auto-école propose un panel de formations diverses :
« nous assurons l'apprentissage de la conduite accompagnée,
le Brevet de Sécurité Routière (BSR), la formation 125 cc, le
permis moto classique et bien évidemment le permis B, »
explique Fateh Bouskra qui a créé l’enseigne. « Nous sommes
équipés du système « easytest », un outil pédagogique qui
permet de s’entraîner sur les mêmes boitiers de réponse qu’à
l’examen du code. C’est un plus apprécié par les candidats,
» souligne le dirigeant. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 13h et 15h à 20h. Le samedi de 10h à 13h
(09 52 49 99 08).
11

s a n t é

&

s o l i d a r i t é

une association de services à la
personne ouverte aux bourGetins
Assister quotidiennement un proche en situation de handicap peut s’avérer singulièrement éprouvant. Une association, « Génération 120 », vient en aide aux familles.

E

social, prodigue également ses conseils. Ces
cafés sont ouverts à toute personne du département ayant à sa charge un proche malade, handicapé ou dépendant.
Placées sous le patronage du réseau national
Café des aidants, ces sessions de discussion hebdomadaires sont organisées à Drancy depuis un
an et demi. La dernière rencontre, par exemple,
avait pour thème « Peut-on cacher la vérité à un
proche ? ». Les thèmes des cafés des 6 prochains mois sont en cours de prépadeux
ration. Selon Fernande Godier, direcrencontres
trice de Génération 120, cette formubimensuelles le originale a déjà fait ses preuves.
« Les aidants déploient souvent une énergie incroyable
au service de leurs proches.
Lorsqu’ils arrivent au bout
de leurs forces, ils font appel
à nous ».
• Deux samedis par mois,
de 14h à 16h
• Local de Ludivine
Sabalot, 16 rue Arthur
Fontaine, Drancy.
Pour plus d’informations,
contactez Fernande
Godier au 01 48 95 20 08

nfermement, fatigue physique et psychologique, sentiment d’impuissance...
Pour répondre à la détresse de certaines
familles, Génération 120 dont le siège se trouve à Drancy, s’est spécialisée dans les services
à la personne et organise plusieurs « cafés
des aidants ». Des rendez-vous ouverts aux
Bourgetins.

Se faire aider quand on aide
Ces moments privilégiés d’information et d’échange sont animés par
des professionnels capables d’apporter leur expertise aux aidants.
Dans un cadre convivial, ils
constituent pour les familles
l’occasion de s’échapper
d’un quotidien parfois pesant
et de trouver une réponse à
leurs questions. Deux samedis par mois, des rencontres
thématiques réunissent jusqu’à une dizaine de personnes, dans le local de la
psychologue
Ludivine
Sabalot, réaménagé pour
l’occasion. À ses côtés,
Franck Gallaud, travailleur

repas des aînés

L

es fêtes de fin d’année approchent à
grands pas et le CCAS est actuellement en plein préparatifs du repas des
aînés. Ce rendez-vous traditionnel, attendu
par tous, qui a lieu chaque année au gymnase Paul Simon (27 bis rue Édouard Vaillant),
en présence des retraités de la Ville et de
l’ensemble des élus de la commune, aura
cette année lieu le dimanche 18 janvier 2015.
Vous n’avez pas reçu
votre invitation ?
Faîtes vous connaître
rapidement
Les courriers ont d'ores et
déjà été envoyés aux
Bourgetins âgés de 65 ans
ou plus, sur la base des
listes électorales. Il est
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donc possible que des personnes, non inscrites (les nouveaux habitants par exemple),
soient inconnues des services municipaux et
n’aient donc pu recevoir leur invitation. Ces
personnes peuvent encore s’inscrire en se
faisant rapidement connaître auprès du
CCAS par téléphone au 01 43 11 26 70, ou
sur place au 86 avenue de la Division
Leclerc.

pharmacies de Garde
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
‰dimanche 25 janvier
Pharmacie Principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95

prochaines vaccinations
gratuites au centre
municipaL de santé.
Le CMS accueillera les adultes
et les enfants, à partir de 6 ans,
les mercredis 7 janvier, 4
février et 4 mars, pour toutes
les vaccinations obligatoires.
Munissez-vous de votre carnet
de santé et de votre carte vitale.
Les personnes désirant se faire
vacciner doivent se présenter
avec leur carnet de vaccination,
et les mineurs doivent être
accompagnés d'une personne
majeure.

h o m m a g e s

Gaston souyri nous a quittés
C'est avec infiniment de tristesse que l'on a appris, mardi 9
décembre, le décès de cette figure du Bourget, membre des anciens
combattants depuis plus de 30 ans. Ses obsèques ont été célébrées
vendredi 12 décembre.

B

eaucoup d’émotion à l’annonce de la disparition de Gaston Souyri qui
venait de fêter ses 99 ans, à la Maison des Glycines, où il résidait avec
son épouse depuis 2011. « Gaston » était né le 6 décembre 1915, dans
l’Aveyron. Le certificat d’études en poche, peu enclin à reprendre la ferme
de ses parents, il s’était engagé dans l’Armée Française, à l’âge de 20 ans. Il
sera libéré après la guerre, en 1947. À ce titre, de nombreuses récompenses
lui seront attribuées, parmi lesquelles de la médaille militaire, de la Croix du
combattant ou encore la médaille de reconnaissance de la Nation. À 32 ans,
il rejoint son frère installé à Drancy. Il est embauché en tant qu’agent administratif au sein d’Air France, au Bourget. Il épouse Andrée et s’installe avec
elle dans la commune où il passera plus de 67 ans. Il laissera le souvenir d’un
homme très droit, toujours prêt à aider les autres et très attachant. Gaston
Souyri qui chérissait son épouse, ses trois enfants Bernard, Alain, et MarieHélène, ses petits-enfants, laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui
l’ont aimé et qui ne l’oublieront pas. Ses obsèques ont eu lieu en présence
d’élus du Conseil Municipal et de porte-drapeaux, avec un hommage rendu
par les anciens combattants et médaillés militaires. Il a été inhumé au cimetière de la commune. Au nom de la Ville, Vincent Capo-Canellas, Maire du
Bourget, a présenté ses condoléances attristées à sa famille.

décès de l'ancien adjoint michel boucheron
L'ensemble du Conseil municipal et les anciens élus du Bourget ont malheureusement appris la disparition de Michel Boucheron, survenue en octobre dernier. Il avait 70 ans.

M

ichel Boucheron était né le 6 août 1944. Père de deux enfants, il
était diplômé de l'ENAC et était ingénieur de l'aviation civile.
Breton d’origine, ses responsabilités au sein de la Direction
Générale de l'Aviation Civile à Roissy, l’avaient conduit à s'installer au
Bourget. Rapidement, il s'était investi dans la vie de la commune et, dès
1989, il siégeait au Conseil Municipal. Il deviendra ensuite Adjoint et le
restera jusqu'en 2002. Michel Boucheron était également investi dans la
vie associative en particulier le CCUB. Le Maire lui a rendu hommage lors
du Conseil Municipal qui a suivi son décès et a fait respecter une minute
de silence.

La croix du comBattant remise à
jean-jacques jenné
Le 11 novembre dernier, le Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et à
la Mémoire, Jean-Jacques Jenné, s’est vu
décerner, au nom du Ministre de la Défense
(délivrée en application de la décision
n° 2014-0003-1523), la Croix du combattant,
récompensant son dévouement au sein de
l’Armée Française, pendant la guerre d’Algérie.
Déjà décoré de la médaille commémorative des
opérations de sécurité de maintien de l’ordre en
Algérie, et de la médaille de reconnaissance de
la Nation, il a obtenu sa carte d’ancien combattant en juin dernier, soit 52 ans après.

La Croix du combattant a été remise à cet Ancien combattant, aujourd’hui
Conseiller municipal délégué, en présence du Maire, du Capitaine de Frégate
Patrick Rey et de Jean-Pierre Lopez, Ingénieur en Chef de l’Armement.
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un bel hommaGe
C'est dans l'émotion et le recueillement que s'est déroulée la cérémonie du 96e Anniversaire de l'Armistice marquant la fin des combats et la victoires des Alliés sur l'Allemagne.

C

e mardi 11 novembre, toute la
population était conviée à
cette commémoration, qui
revêtait cette année une couleur particulière en raison du centenaire du
début de la guerre 14-18. Elle a rassemblé plus de 200 Bourgetins, parmi
lesquels des écoliers, un détachement
des sapeurs pompiers de la caserne du
Blanc-Mesnil, ainsi qu’un groupe de
militaires. Du côté des officiels,
étaient présents le Maire, Vincent
Capo-Canellas, le Député du Bourget,
Jean-Christophe Lagarde, le Maire de
Dugny, André
Veyssière,
la
Conseillère générale Élisa Carcillo,
ou encore le Conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants,
Jean-Jacques Jenné, qui a ouvert cette
matinée commémorative, dans la cour

que nous devons notre
d'honneur de l'Hôtel de
Un belle
liberté à ces jeunes soldats
ville. Après le dépôt des
cérémonie
morts pour la France », a
gerbes, un minute
au cours
dit Vincent Capo-Canellas,
de silence a été
de
laquelle
devant l’auditoire, avant
observée,
puis
toutes les
d’associer à cet hommage
une
vibrante
générations
les sept soldats Français
Marseillaise a été
interprétée par les confondues se tués en opération cette
sont attachées année. Les participants ont
choristes d’Éclats
au souvenir de
ensuite été invités à
de Voix. « Cette
ceux qui ont
rejoindre le cimetière où un
journée de comperdu la vie
nouvel hommage a été
mémoration est
pour notre
rendu au pied du monument
l’occasion
de
pays.
sur lequel sont inscrits les
nous souvenir de
l’atrocité de la Grande noms des Bourgetins morts pour la
Guerre et de nous rappeler France au cours de la Grande Guerre.

Les élèves de l’Institution Sainte-Marie, encadrés par leurs
maîtres, ont activement participé à cette cérémonie en rendant un
bel hommage aux Bourgetins morts pour la France en chantant
« La Marseillaise » a cappella au pied du monument aux morts.
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le ccub prêt à accueillir nos amis espaGnols

L

e Comité des Cités
Unies du Bourget,
dont la vocation
est d’entretenir les liens
entre notre commune et
ses villes jumelles, prépare actuellement la
venue d'une délégation
espagnole de Cullera. En
effet, cette commune,
située en bord de mer au
sud de Valence, est jumelée avec Le Bourget
depuis 1982. « De nombreux échanges ont lieu Dans ce même état d'esprit, le CCUB entretient également des liens avec
les autres villes jumelles du Bourget, comme avec Little Falls dans l'État
depuis cette date, que ce américain du Minnesota où se rendra un groupe de Bourgetins en 2015.
soit des groupes d’élèves
de l’école Jean Mermoz, des footballeurs et des adultes devenus au fil du temps amis » explique Marie-Thérèse Lucas,
Vice-Présidente de l’association. Pas plus tard que cette année, deux groupes de Bourgetins ont été reçus très chaleureusement. « En avril dernier, des élèves de la classe européenne du collège Didier Daurat accompagnés de leurs professeurs s’y sont rendus dans le cadre de notre jumelage. Puis en mai, une vingtaine de membres du CCUB ont pu partager avec nos amis espagnols des moments de convivialité et de jovialité, » explique-t-elle. Promesse a été faite de
recevoir un groupe courant 2015. Si vous souhaitez participer à cette réception ou vous faire votre propre idée de ces
échanges, rien de plus simple, contactez l’association.
CCUB - 1, rue Pierre Curie - 01 48 37 45 00 (jumelage.ccub@club.fr).

médaille du civisme et du dévouement pour christiane vernay

A

près Jean-Frédéric Durr, ancien
combattant, Nicole et Jean
Sabatier, respectivement Trésorière et Président des ACPG-CATM,
c’était au tour de Chrisiane VernayBécouarn de recevoir la médaille ainsi
que le diplôme du Civisme et
Dévouement, avec Palme d’Or, le 11
novembre dernier. Cette Bourgetine originaire de Saint-Brieuc, née pendant
l’Entre-Deux-Guerres, s’est vue remettre
cette distinction des mains du Maire,
Vincent Capo-Canellas. Aujourd’hui
écrivaine, Christiane Vernay-Bécouarn
est entrée dans la Résistance à l’âge de
20 ans et diffusait des tracts destinés à
informer les Français, sous l’Occupation.
Cette médaille vient aussi récompenser
ses années d’engagement au sein des
Anciens combattants du Bourget. Son
engagement, la Bourgetine le raconte
dans un livre autobiographique, paru fin
2012, Trajectoire d'une goutte d'eau,
mémoires d'une jeune bretonne (aux éditions Récits) dont elle prépare actuellement la deuxième partie.
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avec citéslab, la création d’entreprise est plus simple
Créer votre entreprise vous tente mais vous ne vous ne savez pas par où commencer ? Vous êtes déjà patron et vous avez
besoin d’information ? Grâce à un dispositif relayé par la Ville, des spécialistes sont à votre disposition toute l’année.

A

ux Bourgetines et aux Bourgetins souhaitant créer ou
reprendre une entreprise, quel que soit le domaine, la
commune propose un accompagnement qui augmente les chances de réussite. Il prend la forme du dispositif national « CitésLab », créé par la Caisse des Dépôts et relayé par la
Ville. « Nous accueillons tout type de profils. Des personnes
qui ont un projet mais ne savent pas par où commencer dans les démarches, qui se
demandent quel statut juridique
choisir ou encore où trouver un
financement. Mais également des
personnes qui n’ont pas forcément une idée précise de ce qu’ils
veulent faire et qui souhaitent simplement en discuter dans un premier temps » explique Marianne
Chauvet, la chargée de
mission CitésLab qui
officie depuis peu
pour
Le
Bourget,
Drancy et
Le BlancMesnil.

PRoChAIneS RéUnIonS gRAtUIteS
Lors des réunions grand public, Marianne Chauvet
aborde différents thèmes généraux. Elles sont gratuites
et ouvertes à tous.
‰ tout savoir sur le statut d’auto entrepreneur.
Vendredi 16 janvier 2015, à 14h30 à la Plateforme de
la réussite à Drancy.
‰ Comment financer son projet de création d’entreprise ? Quelles aides, Comment attirer les investisseurs, comment obtenir des garanties bancaires ?
Vendredi 23 janvier 2015, à 14h30 dans l’ancienne
médiathèque du Bourget.
‰ Pourquoi et comment communiquer quand on
dirige une PMe ou une tPe ?
Mercredi 28 janvier 2015, à 14h30 à la Plateforme de
la réussite à Drancy.
Pour obtenir un rendez-vous :
Contactez Marianne Chauvet, au 07 62 34 27 06
abmd.chauvet@gmail.com ou rendez-vous à la
Plateforme de la réussite
93 rue de la République - 93700 Drancy

recensement de la population

L

e 15 janvier 2015 débutera
dans notre commune l’enquête annuelle de l’Insee. Depuis
2004, dans les villes de plus de 10
000 habitants, des enquêtes sont réalisées
chaque année auprès d’un échantillon de
8% de la population totale de la ville. Au
bout d’un cycle de cinq ans, 40% de la
population est ainsi soumise à cette enquête dont l’Insee tire la population légale,
mais aussi des statistiques sur le logement
ou encore l’emploi. Tous ces chiffres
conditionnent la politique de l’emploi, de la
protection sociale ou encore la création ou
l’évolution de certains équipements
(crèches, écoles, médiathèque, hôpitaux
etc.). Les renseignements que vous fourni-

rez aux agents recenseurs sont donc
d’une grande importance pour les
services de la Ville, car elles leur permettent d’anticiper au mieux les
besoins des Bourgetins.

Seuls les Bourgetins qui ont reçu un
courrier sont concernés

dant dans votre foyer. Il viendra ensuite
récupérer ces questionnaires et pourra, si
besoin, vous aider à les remplir.
Vous pouvez poser vos questions au coordonnateur communal du recensement,
Romain Maurin, au 01 48 38 82 51 et sur
www.le-recensement-et-moi.fr

Entre 500 et 600 foyers, tirés au sort, seront
recensés entre le 15 janvier et le 21 février
2015. Si vous êtes concerné, la visite de
l’agent recenseur vous sera annoncée par
un courrier du Maire, comportant les
noms, prénoms, et la photo de l’agent.
Muni d’une carte tricolore, ce dernier
déposera une feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque personne rési-

nous sommes 15 238 bourGetins
C'est le dernier chiffre officiel publié par l'Insee. Le Bourget continue donc de gagner des habitants : la commune en comptait 15 064
au 1er janvier 2014 et nous sommes aujourd'hui 15 238 (174 habitants de plus par rapport à l’année dernière)… environ. En effet, selon
sa méthode, l'Insee calcule le nombre d'habitants à partir d'une enquête réalisée au cours des cinq dernières années. Quoi qu'il en soit,
ce dernier chiffre concerne la population légale aujourd'hui. C'est important car il témoigne de l'attractivité du Bourget puisque la population croît régulièrement, depuis plus de dix ans.
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6014€ pour le téléthon !

A

u Bourget, des associations de tous horizons se sont mobilisées pour cette cause nationale : le CMB subaquatique, le Scorpion Blanc qui a organisé une opération interne, à
l’instar de Sham qui a récolté des fonds lors de la Piste sous chapiteau. Merci à la
Croix-Rouge qui a prêté main forte aux bénévoles, ainsi qu’au club des Randonneurs et à
Lionel et Fabienne, pour leurs participations. Sans oublier Le Club des Hirondelles, les Anciens
combattants et le club de tennis de table qui ont
permis d'avoir des points de collecte en permanence depuis plusieurs semaines sur toute la commune. La Ville et le comité qui coordonne l'opération remercient aussi les commerçants et les artisans bourgetins pour leur aide précieuse. La direction du Super U a, par exemple, offert les matières premières afin que
les bénévoles puissent réaliser les crêpes vendues sur leurs stands. Autres soutiens, ceux
du Bar de l'Hôtel de ville, du restaurant O'Lombada et de l’entreprise Ascendo.
L’association vous donne rendez-vous sur sa page facebook « Téléthon Le Bourget ».
Ils ont aussi fait le Téléthon :
Sur le marché et à la piscine, les
Merci aux deux opticiens
Au Mille Club aussi, les bénévoles
Une centaine d’euros ont
équipes bénévoles ont tenu des
de la commune, Optical
ont vendu des pâtisseries, des
été récoltés lors du concert
stands afin de vendre gâteaux et
center et Optic 2000 pour
porte-clés et autres accessoires
gospel du groupe Unify à
crêpes au profit de l’opération.
leurs coups de pouce.
au profit de l’opération.
l’église Saint-Nicolas.

un bourGetin champion d’europe de breakdance
« Tonio », l’un des membres fondateurs de l’association de Breakdance, « Total Feeling Crew », était en lice pour tenter de remporter la finale européenne du Challenge Red Bull BC One 2014, la plus grande compétition internationale de cette discipline qui allie danse acrobatique et figures au sol.

L

orsqu’il se rend à une compétition, déclaré le jeune athlète, chorégraphe et L’épreuve réunissait les 16 meilleurs « Bce n’est jamais pour faire de la professeur de danse dans la vie de tous les boys » du monde, issus de qualifications
qui ont réuni 1500 sportifs sur six contifiguration. Cependant, et même si jours.
nents. Dans la Grande Halle de La
à 27 ans il affiche plus d’une décennies
d’entraînement acharné, notamment dans L’un des trois seuls français pour la Villette, les meilleurs venus des quatre
coins du monde étaient en lice pour
les sous-sol de l’EES, Antonio Mvuani- finale mondiale à Paris
Gaston, dit « Tonio », n’était pas le dan- Ce titre de champion d’Europe qualifiait décrocher ce nouveau titre considéré par
seur français le plus attendu pour cette d’office Tonio pour la finale mondiale du la planète Breakdance comme la plus
compétition. Mais ce samedi 11 octobre, Red Bull BC One qui, hasard du calen- grande récompense. S’il n’a pas remporté
dans une salle pleine et dans une ambian- drier, se tenait à la Grande Halle de La la première place, le champion d’Europe
ce survoltée, dans une grande salle Villette à Paris, le 29 novembre dernier. n’a pas démérité et a fait grande impression au jury ainsi qu’au public parid’Helsinki, c’est bien lui qui a remsien déchaîné. De bon augure pour
porté le titre de champion d’Europe. Cinq danseurs de l’association participent à cette
compétition depuis plusieurs années. Cette année,
les prochaines compétitions !
Au terme d’une série de « battles » l’un d’eux, Tonio (t-shirt blanc) a représenté la
Ceux qui n’y connaissent rien et qui
victorieuses, comprenez des duels, France lors de la finale mondiale à Paris.
souhaitent se faire une idée peuvent
c’est finalement lui qui a enlevé le
se rendre sur le site Internet de l’ortitre européen. « C'est toujours comganisateur de la compétition,
pliqué pour moi de rester constant
www.redbull.com/fr , ou encore sur
tout au long de la soirée, mais j'ai
www.leparisien.fr où un reportage
réussi à le faire ce soir. Le dernier
vidéo lui est consacré.
tour était une victoire au mental, » a
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l’actualité du chœur
Éclats de Voix du Bourget occupe le devant la
scène, avec une actualité particulièrement riche.

D

e plus en plus demandés, les choristes ne se contentent plus de
donner des concerts en l’église
Saint-Nicolas, ils se produisent dans
d’autres lieux.

À la rencontre de nouveaux publics
Ainsi, l’ensemble était dans la cour de
l’Hôtel de ville, le 11 novembre dernier, à
l’occasion de la commémoration, pour
entonner « La Marseillaise » suivie du
« Chant du Départ ». Un moment aussi
fort pour les choristes que pour le public
qui participait à la manifestation. « Cela
donne un caractère solennel à ce tragique
événement. C’est émouvant de contribuer
de cette façon à l’hommage fait à ceux qui
sont morts pour la France » estime JeanJacques Jenné, Conseiller municipal délé-

gué aux Anciens combattants.
Dernièrement, le 15 novembre, ce fut au
tour des résidents de la MAPI, la maison
de retraite située rue du Commandant
Rolland, d’accueillir le groupe vocal.
Sous la houlette de Séverine Croisiard, la
chef de chœur, les choristes ont charmé la
cinquantaine de résidents venus assister
au spectacle, dans la grande salle du bâtiment. Dans un silence attentif, ces derniers ont pu entendre une dizaine
d’œuvres choisies parmi le répertoire
éclectique d’Éclats de Voix, allant de
chants anciens comme la sarabande, le
menuet, aux succès bien connus des
seniors comme, « La java bleue » ou
encore « Le tango corse ». Un moment
musical apprécié et partagé par la directrice de l’établissement, Gaëlle Guillerme,

Avec talent, les artistes d’Éclats de Voix du Bourget ont rehaussé la commémoration du 11 novembre en entonnant une Marseillaise et « Le Chant
du Départ » qui ont conquis le public. Puis dans le hall d’honneur, ils ont à
nouveau donné de la voix avec le chant militaire « La Madelon. »

l’animatrice Stéphanie Grigoletto et l’ensemble du personnel . « Nous souhaitions
aller à la rencontre de ce public qui se
déplace difficilement, et offrir à nos aînés
bourgetins un moment de détente » souligne Josiane Rodriguez, la présidente
d’Éclats de Voix, qui n’exclut pas de
renouveler l’expérience. « Nous avons été
chaleureusement remerciés par les résidents. Pour une première fois, c’est plutôt
réussi, » se félicite un des chanteurs de
l’ensemble.

Un concert « gourmand » en juin
prochain
Changement de registre, ces choristes qui
se renouvellent sans cesse, s’entraînent
actuellement à de nouveaux chants,
autour du thème des « Gourmandises ».
Les choristes dévoileront ce nouveau
répertoire « à croquer » dimanche 14 juin
prochain à l’église Saint-Nicolas du
Bourget. Comme à chaque fois, les choristes se produiront gratuitement et inviteront le plus grand nombre à venir les
écouter !
Rappelons que l’association accueille
toutes les personnes tentées par l’expérience du chant.
Pour les rejoindre, contactez la présidente au 01 48 38 63 79 (jjlecid@gmail.com)
ou rencontrez les directement lors des
répétitions les lundis de 19h30 à 21h30,
dans la salle Bonnard, à l’Hôtel de ville.

découvertes et créations musicaLes pour 2500 écoLiers
Pour que les scolaires aussi puissent bénéficier de rencontres avec des professionnels, le
CECB organise des concerts pédagogiques mensuels au cours desquels les écoliers découvrent le fonctionnement des instruments, font des expériences en les manipulant, écoutent
toutes les formes de musique. « Nous leur expliquons ainsi l'histoire des musiques actuelles :
l'évolution du negro spiritual, vers le gospel, le blues. L'arrivée du Jazz, le rock'n roll, le rythme'n blues, le funk, la pop, le hip-hop. En parallèle, nous les sensibilisons aux musiques du
Monde, » explique Cécile Josseaume,
Directrice du CECB. La plupart des
enfants apprécient et bénéficient également de visites pédagogiques et des ateliers dans ses locaux de la rue des
Jardins. Cette année, l’association travaille avec les maternelles et élémentaires de l’école Blériot, les élémentaires de l’école Jean Jaurès et les collégiens de Didier Daurat. « Pour les CP, CE1 et CE2 nous organisons une
découverte des instruments du monde et une initiation à la percussion en
groupes. Les CM1 et CM2 et les collégiens découvrent le studio d’enregistrement, ils apprennent les techniques de réalisation et découvrent les
métiers du son, » détaille la Directrice. Enfin, le CECB va accompagner les
chorales des maternelles de l’école Louis Blériot pour l’enregistrement d’un
disque qui sera remis aux enfants en fin d’année.
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le conservatoire Fait son cinéma

Sous la direction du Directeur de l’établissement, Djalal Ghorbani, les élèves ont donné leur dernier
concert de l’année le vendredi 12 décembre, sur la thématique des musiques de films.

À

l’initiative d’Aude Vasseur et de Valérie
Dix-neuf morKohlrusch, professeures du Conservatoire, une
ceaux joués dans
des formations
bonne quarantaine de musiciens des classes de
orchestrales de 2 à
piano, de violoncelle, de guitare, de flûte, d’Art dramaprès de… 40 musitique, accompagnée par un trompettiste, ont fait partaciens pour le final,.
ger leur passion pour ce style de musique, à un auditoire qui s’est régalé et n’a pas ménagé les applaudissements. Sur la scène de l’auditorium Maria Callas, de
très jeunes artistes, âgés de 8 ans à peine, mais aussi des
adultes, ont joué les grands classiques comme West
Side Story, La Panthère Rose, Titanic, ou encore La
Belle au Bois Dormant. Se faufilant dans la peau des
personnages les élèves n’ont pas eu de mal à transporter le public dans les univers de James Bond, d’Harry Potter et bien d’autres classiques du cinéma, leur offrant de jolis souvenirs à
la fois cinématographiques et musicaux. Quelques solistes au piano ont également montré leur talent. Ce moment d’émotions aura
demandé plusieurs mois de travail aux élèves. Merci à eux et à leurs professeurs pour ce moment d’émotions.

« la vie parisienne » d’oFFenbach, le 6 juin prochain au Gymnase paul simon
Dimanche 30 novembre, l'auditorium Maria Callas accueillait le premier Goûter lyrique de la saison, avec un invité de marque : Jacques Offenbach. Un programme débordant de vie et de bonne
humeur, interprété avec brio par les élèves et les pianistes de l’atelier lyrique d’Évelyne Brun. Ce
fut également un bel avant-goût du spectacle que les élèves donneront bientôt : « La Vie
Parisienne », célèbre opéra-bouffe de ce compositeur français qui a marqué le XIXe siècle. Envie
de vous offrir un moment de grâce ? Alors réservez votre samedi 6 juin 2015.

« aFricacité #2# », une exposition
qui donne à voir des imaGes d’ici
et d’ailleurs
Le 21 novembre, le Centre Culturel a procédé au dévoilement des œuvres de Nicolas Henry, en présence de Shama
Nilavannane, Adjointe au Maire à la Culture.
jusqu’au
icolas Henry est directeur artistique et photo14 février

N

graphe. De retour d’un périple de 15 mois
qui l’a mené de la Turquie à la Chine, en passant par la
Namibie, le Japon, mais aussi dans notre commune, il présente
aujourd’hui ses photographies aux Bourgetins. Une vingtaine de
clichés narratifs où des personnes réinventent leur paysages quotidiens, tendrement décalés, mis en scène à la manière d’un théâtre itinérant. La démarche de Nicolas Henry a consisté à mettre en scène des
univers plastiques à la frontière du théâtre et de l’installation. Les
décors qui accueillent les saynètes ont été construits sur place et avec
la participation active des habitants. C’est également le cas pour les
photographies réalisées au Bourget : « Après avoir réfléchi à la mise en
scène, nous avons fabriqué tous ensemble les décors et les costumes, à
chaque fois à l’aide de matériaux trouvés sur place. Le cliché final,
vierge de tout photomontage, représente une sorte de théâtre dans la
mesure où un public local a systématiquement assisté à la performance des différents acteurs, » explique l’artiste.
Exposition Africacité # 2 #
Dans la galerie du Centre Culturel André Malraux. Gratuit.
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un noël pour rêver
le bourGet s'est mis à l'heure des traditions dimanche 14 décembre
La ville a gâté les enfants, cette
année encore. Ils étaient tous
invités à rejoindre la Mairie, dès
14h où ils ont été accueillis par le
Père Noël et ses lutins. Avant les
spectacles, dans le Hall d'honneur, des ateliers de maquillage,
de confection de boules de Noël,
de magie, de dessins les attendaient. Ceux qui le souhaitaient
pouvaient aussi « se faire tirer le
portrait » par un caricaturiste.

Cette journée féérique s'est achevée, à la tombée
de la nuit, avec un grand spectacle devant la
Mairie : un conte de Noël mêlant son, jeux de
lumières, chansons et feux d'artifice, racontant
l'histoire de « Lutine » et du Père Noël.

Premier temps fort de cet après-midi festif, un
spectacle de guignols dans la salle des fêtes.

À l'approche de Noël, le 3 décembre dernier, la salle
Maurice Bonnard de la Mairie a accueilli l'arbre de Noël
de la CroixRouge. Dans
une ambiance
festive, les
enfants des
bénéficiaires
se sont ainsi
vus offrir des
cadeaux et un
goûter.

Le 13 décembre, ce fut au tour du Rotary, dont
la vocation à mettre en place diverses actions de
bienfaisance, de jouer les pères Noël et d’offrir
cadeaux et friandises aux familles
bénéficiaires.
Un beau geste
de solidarité qui
a fait plaisir aux
enfants à
quelques jours de
Noël.
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