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les enVolées : l’éternel suCCès
Comme chaque année, le Festival des Envolées a fait salle
comble au gymnase Paul Simon. Les 13 et 14 juin, parents,
grands-parents et amateurs de danse étaient venus nombreux
pour applaudir les élèves des classes du conservatoire et des différents ateliers, animés par le Scorpion Blanc tout au long de
l’année.

l’église a résonné aux sons de la Chorale
C’est un public très nombreux qui a profité d’un savoureux récital concocté par la Chorale Éclats de Voix, dimanche 14 juin, en
l’église Saint-Nicolas. Nos talentueux choristes amateurs, tout de
blanc et de noir vêtus, ont eu le plaisir d’unir leurs voix pour un
concert sur le thème des « gourmandises ».

Voyage dansant au pays d’oz
Dimanche 14 juin, c’est avec satisfaction et fierté que les
élèves du CMB Danse Gym Fitness ont présenté leur spectacle
de fin d’année, dans la salle des Fêtes de la Mairie. En présence du Maire, Vincent Capo-Canellas, et d’autres élus, notamment Jean-Michel Lafin, Adjoint au Maire délégué aux Sports,
les danseuses de 7 à 77 ans ont évolué sur le thème du magicien d’Oz, parées de magnifiques costumes.

18 juin au square Charles de gaulle
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Autour de Vincent Capo-Canellas, les associations
d’Anciens combattants et les Bourgetins ont commémoré l’Appel du Général de Gaulle dans le parc éponyme.
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des kermesses en Veux-tu, en Voilà !
À l’approche des grandes vacances, de nombreuses kermesses et autres
fêtes de fin d’année ont eu lieu dans les écoles du Bourget. Des stands de
gâteaux, de « chamboule tout », des structures gonflables, et des pêches
miraculeuses et autres jeux ont été littéralement pris d’assaut.

nos musiCiens Fêtent la musique
Cette année encore, les
élèves du Conservatoire et
l’ensemble de leurs professeurs ont fait honneur à la
Fête de la Musique en présentant une partie de leur
travail de l’année. Ainsi,
samedi 20 juin, deux
concerts étaient programmés : les guitaristes et les
flûtistes se sont produits à
la médiathèque, puis dans
le Parc du Conservatoire.
Deux moments de rencontres et d’émotion.

ConCerts de Fin de saison au CeCb
Pour clore la saison, les ateliers pédagogiques
proposaient, mercredi 24 juin, un concert mettant à l’honneur les adhérents de l’association
ainsi que leurs professeurs, en présence des
familles. La soirée s’est poursuivie avec une
jam session réunissant des musiciens de tous les
âges pour un concert collectif.

une belle « Fête des grands » Chez les tout-petits
Il n’y a pas que les écoles qui organisent des kermesses, la crèche Maryse
Bastié aussi ! C’est à l’ombre des arbres de la structure que l’équipe de
la crèche a organisé, cette année encore, la « Fête des Grands », vendredi 26 juin. Accompagnés de leurs parents, les bambins ont passé un aprèsmidi agréable grâce à plusieurs animations.
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« roCk n’ soul » dans le parC du ConserVatoire
Vendredi 26 juin, le Conservatoire présentait son dernier spectacle de l’année, un événement mettant en scène les classes de
cuivres, piano, violon, percussions, basse et de chant, le tout
dirigé par Patrick Haradji. Un moment doux mais aussi une
véritable prouesse offerte par un dizaine d’élèves, âgés de 8 à
15 ans. Le public, enchanté, n’avait qu’un seul désir : que le
concert dure plus longtemps !

salon de l’emploi et de la Formation du bourget
Une centaine d’entreprises, PME locales et grands groupes
qui embauchent dans de nombreux domaines, ont participé à
ce grand forum, le 30 juin, dans le hall Concorde du Musée
de l’Air. Un beau succès qui a permis à des centaines de
demandeurs d’emploi de rencontrer directement les entreprises et parfois d’avoir des entretiens directs.

des speCtaCles « surprenants »
Du 1er au 4 juillet, Sham avait réservé aux publics Bourgetin,
Drancéen et Dugnysien, de belles surprises avec un concept
simple : proposer plusieurs spectacles surprises, annoncés la
veille pour le lendemain. Au Bourget, le 1er juillet, c’est le Parc
du Conservatoire qui a accueilli la compagnie A pas contés
pour « Ivre déséquilibre ». Le 2 juillet, c’était au tour du square Charles de Gaulle d’être le théâtre d’un nouveau spectacle
« De l’or dans les mains ».

renContre aVeC Christiane Vernay
Mercredi 1er juillet, la Médiathèque
organisait une rencontre avec Christiane
Vernay, Bourgetine bien connue et
ancienne résistante, auteur de
« L’Envol », la suite de son premier livre
« Trajectoire d’une goutte d’eau ». La
conférence a débuté avec
une présentation de cette
autobiographie et de
l’auteur par Guillaume
Vinh-San, médiathécaire, suivi d’un échange
avec le public.
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des diCtionnaires pour les Futurs Collégiens
L’entrée en 6e représente un moment important dans la vie
d’un élève. Traditionnellement, cette étape se traduit, au
Bourget, par la remise de deux dictionnaires (français et français-anglais), fin juin et début juillet. L’occasion aussi pour les
élus d’échanger avec leurs très jeunes administrés et de les
encourager dans leur parcours scolaire.

les liVres se promènent sous les arbres
Cet été, la médiathèque proposait plusieurs rendez-vous aux
familles pour écouter des « Histoires au square ». Assis dans
l’herbe, une trentaine d’enfants ont participé à ces lectures, animées par leurs médiathécaires.

Fête nationale
Tradition oblige, Le Bourget a célébré comme chaque année la
Fête Nationale avec un grand concert animé par Vigon et son
orchestre, puis un feu d’artifice tiré au stade municipal, suivi
d’une soirée animée par un DJ. Jusqu’à une heure du matin, petits
et grands ont dansé sur la place du Marché, à la lumière des lampions tricolores distribués par la Mairie un peu plus tôt.

des séanCes de Cinéma en plein air
Deux séances de cinéma en extérieur étaient programmées cet
été. Samedi 25 juillet, l’écran gonflable a été élevé au pied du
Gai-Logis pour le film, « Real Steel ». Avant la projection, les
associations Action Jeunesse ainsi que l’Amicale des Locataires
ont organisé un barbecue familial dont ont profité de nombreux
habitants. La seconde séance s’est déroulée samedi 2 août au
stade municipal, avec un succès récent du cinéma français :
« Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? », avec le soutien de l’association AJB.
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rentrée

Le Bourget paré pour La rentrée !
Alors que les petits Bourgetins s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école, la Mairie s’est activée tout l’été
pour que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions. L’éducation des écoliers Bourgetins fait l’objet
d’une attention constante de la Municipalité pour que chacun d'entre eux puisse s’épanouir et bénéficier
de conditions optimales pour réussir son année scolaire. À l’approche de la reprise des cours, petit récapitulatif des infos utiles.

d p écoliers
9ré4uentent les écoles 0 aternelles
et élé0 entaires e la qille en m dD

v es 2gti0 ents entretenus
Chaque été, la Mairie effectue des travaux d’entretien dans les
écoles du Bourget pour que la rentrée s’effectue dans les meilleures conditions.
Voir p. 9

d
re1as istri2ués
cBa4ue 6our 1ar les mp abents
e la restauration scolaire
ans les cantines scolaires
u âourbet5
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Parce que ce moment permet aux petits Bourgetins de se restaurer et favorise la concentration en classe, mais aussi de découvrir les aliments, la Mairie propose des repas équilibrés et
variés, élaborés par une diététicienne et composés de plus de
50% d’aliments bio. Depuis 2007, la cantine scolaire est gratuite
pour les élémentaires.

/lus de 6 millions
dveuros en 10 g
pour lvéducation
et lven2ance
au . udf et de
2onctionnementU
Dans un contexte financier difficile, la Ville maintient l’éducation des petits Bourgetins
comme une priorité de premier
ordre.

5n emploi du
temps incèanf é
pour les
2amilles

5n accueil
abant et apr’ s
la classe
pour faciliter la vie quotidienne des parents qui ont des
horaires décalés et accueillir
les élèves.
Voir p. 11

Conformément
aux
engagements du Maire
lors de la mise en place des
TAP, l’emploi du temps des
élèves ne change pas. Ne pas
changer les heures d’entrée et
de sortie de classe : c’est aussi
ça, faciliter la vie des parents !
Seule modification : les
écoles qui avaient TAP le
mardi l’an dernier auront
TAP le vendredi cette année,
et inversement.
Voir p.

h 0 dictionnaires
remis en 10 g910
Chaque année, les élèves qui entrent au CP ou quittent le CM2
reçoivent un dictionnaire offert par la Mairie pour les récompenser et marquer ces étapes essentielles de la scolarité. C’est
aussi un encouragement dans l’apprentissage et la maîtrise de
la lecture.

5ne aide au3 2amilles
pour la rentrée scolaire
Distribuée
sous
forme de bons
d’achat pour les
dépenses d’habillement, de matériel
sportif ou scolaire,
c’est un véritable
coup de pouce de la
Ville en faveur des
familles défavorisées lors d’une période souvent lourde en dépenses.
Voir conditions p. 18

- es centres de loisirs 4
un accueil le mercredi apr’ s midi
et pendant les bacancesU
Fréquentés par près de 300 Bourgetins chaque jour, encadrés
par des animateurs qualifiés, les centres de loisirs favorisent
l’épanouissement des enfants au travers d’activités variées :
sport, jeux, théâtre, sorties, etc.
Renseignements et inscriptions : 01 48 38 82 66

CALENDrIEr DES VACANCES SCOLAIrES 2015/2016
Rentrée scolaire des élèves ‰ mardi 1er septembre 2015
Vacances de la Toussaint ‰ du samedi 17 octobre 2015 au dimanche 1er novembre 2015
Vacances de Noël ‰ du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016
Vacances d’hiver ‰ du samedi 20 février 2016 au dimanche 6 mars 2016
Vacances de printemps ‰ du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2016
Vacances d’été ‰ mardi 5 juillet 2016
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trOIS qUEStIONS à mArIE-thérÈSE GItENAy
ADjOINtE AU mAIrE EN ChArGE DE L’éDUCAtION

à l’occasion de la rentrée des classes
2015, Marie-Thérèse Gitenay a
accepté de répondre à nos questions.

nouvelle année sera celle de la confirmation
pour notre dispositif.

Marie-Thérèse Gitenay, comment abordez-vous cette rentrée 2015-2016 ?
Sereinement ! Nous sommes rompus à
l’exercice désormais, et tous les voyants sont
au vert pour que la rentrée se déroule sous
les meilleurs auspices. Nous avons eu 2
ouvertures de classes, une à l’école maternelle Saint-Exupéry, l’autre à l’école primaire Louis Blériot, et tout a été mis en ordre
pour que les écoliers puissent être accueillis. Quelle que soit
l’école d’ailleurs. Les équipes de la Ville ont été à pied
d’œuvre tout l’été pour que tout soit en place le jour J, et je
tiens vraiment à les remercier pour le travail effectué. C’est
aussi grâce à eux si la rentrée se déroule sans encombre
quand sonne la cloche.
En 2014, la Ville mettait en place le nouvel emploi du
temps issu de la réforme des rythmes scolaires. Quel bilan
pouvons-nous tirer après cette première année ?
Le bilan est positif ! Bien entendu, il a fallu un temps d’adaptation au départ pour les enfants et les parents. D’une manière générale, cette première année s’est bien passée. La majorité des familles a choisi de mettre ses enfants au TAP, et nous
enregistrons des inscriptions en plus cette année. C’est la
preuve que les familles nous font confiance et que la démarche
de concertation et de préparation que nous avons menée dès
2013 avec le Maire, Vincent Capo-Canellas, a porté ses fruits.
La première année était celle du lancement, aujourd’hui, nos
équipes sont prêtes, parents et enfants se sont habitués, cette

Quand on parle d’éducation, on pense
avant tout aux enseignants et à l’apprentissage en classe. Comment la Mairie agit-elle
pour les écoliers et l’éducation ?
Le travail des enseignants est primordial pour
nos élèves, mais il relève uniquement du
champ de l’Éducation Nationale. Ensuite, on
ne le voit pas forcément au premier coup
d’œil, mais la Ville fait beaucoup pour les
écoles et les écoliers. Les bâtiments sont de la
responsabilité de la Commune et sont entretenus chaque été,
du mobilier est renouvelé dans les classes qui en ont besoin.
Pour revenir sur les TAP, nous avons fait en sorte que ce ne
soit pas une simple « garderie » mais bien un moment ludique
de découverte en proposant des activités enrichissantes. La
Ville propose aussi un accueil avant et après la classe, pour
aider les familles qui ont des horaires qui ne correspondent
pas forcément à ceux de l’école, et nous soutenons aussi les
écoliers pour leur réussite avec l’organisation d’études dirigées ou la remise de dictionnaires aux enfants. Nous attribuons même une dotation à chaque école pour soutenir
l’achat du matériel scolaire. Nous avons également une aide
sous forme de bons d’achat pour les familles en difficulté, sans
oublier le soutien que nous apportons aux écoles par la mise
à disposition des cars municipaux pour les sorties et des infrastructures municipales, comme les gymnases, la Médiathèque,
et le Centre Culturel, quand les écoles souhaitent faire du
sport ou voir une expo. Aux côtés des enseignants, la Ville est
un acteur complémentaire et important de l’éducation pour
les petits Bourgetins.

DéCOUVrEz L’EmpLOI DU tEmpS 2015-2016 DES éCOLIErS
7h À 9h

lundi

9h À 12h

12h À 13h30 13h30 À 16h30 16h30 À 19h

accueil
pause
enseignement
enseignement accueil postpré-scolaire
méridienne
scolaire

accueil postaccueil
pause
(voir
mardi pré-scolaire enseignement
enseignement
scolaire
ci-contre)*
méridienne

mercredi
Jeudi
vendredi
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accueil
enseignement repas centre
de loisirs
pré-scolaire
accueil
pré-scolaire enseignement

centre de loisirs

pause
accueil postméridienne enseignement scolaire

accueil
pause
enseignement
pré-scolaire
méridienne

(voir
ci-contre)*

accueil postscolaire

* tap pour les écoles pour
les écoles Jean Jaurès et
louis Blériot, enseignement
pour Jean mermoz et saintexupéry
* tap pour les écoles Jean
mermoz et saint-exupéry,
enseignement pour Jean
Jaurès et louis Blériot
Rappel : les TAP sont facultatifs,
vos enfants ne sont pas obligés
d’y participer. Toutefois, pour y
participer, l’inscription de votre
enfant auprès de la Direction de
l’Enfance est obligatoire.

environnement & cadre de vie

DES trAVAUx pOUr LE qUOtIDIEN DES BOUrGEtINS
plusieurs travaux estivaux ont été menés par la commune. Le premier et le principal chantier, c’est la construction
du plateau multisports au stade municipal, qui doit s’achever à la fin du mois de septembre.

• LE pOINt SUr LES trAVAUx DANS LES
éCOLES Et à LA CrÈChE mArySE BAStIé
pas de vacances pour la Ville qui a profité de l’absence des écoliers pour effectuer divers travaux
pour le bien-être et la sécurité de nos écoliers. à
noter aussi cette année, d’importants aménagements ont été réalisés à la crèche Maryse Bastié.
Groupe scolaire Jean Jaurès : divers petits travaux de
peinture et mise aux normes de sécurité de l’éclairage de
la cantine.
École Saint-Exupéry : travaux de réfection de la salle de
classe qui se trouve à l’extérieur du bâtiment principal,
afin de procéder à sa réouverture à la rentrée. Réfection de plusieurs armoires électriques.
Groupe scolaire Jean Mermoz : remplacement de la chaudière commune aux écoles maternelle et primaire par un matériel plus performant et moins énergivore. Réfection de plusieurs
armoires électriques et remplacement d’une porte coupe-feu.
École primaire Louis Blériot : contrôle et diverses mises aux normes de sécurité incendie.
Crèche Maryse Bastié : cet été, la Ville a procédé à un réaménagement des locaux visant à
améliorer l’accueil des tout-petits : suppression d’un muret pour réorganiser l’espace, installation d’une nouvelle chaufferie moderne, plus performante et économe. Mise en place d’un nouveau point d’eau et d’un nouvel espace de change pour les bébés, et travaux de peinture.

ET dAns LEs AuTrEs
BâTiMEnTs
MunicipAux ?
Au CCAS :
Réfection du sol et travaux de peinture de deux
cabinets médicaux destinés à recevoir le public.
À la Médiathèque :
Contrôle et remplacement
de l’alarme anti intrusion
pour les portes de sécurité.
Au Cinéma municipal :
Contrôle et mise aux
normes de sécurité des
accès, pose de cinq portes
coupe-feu, notamment au
niveau des locaux de la
réserve.

• LA VILLE A Créé UNE VOIE pOUr DESSErVIr LE COLLÈGE
La construction du nouveau collège nécessitait
l’aménagement d’une voie nouvelle, afin de pouvoir desservir l’entrée arrière de l’établissement.
Cette nouvelle rue longe la voie ferrée de la
future tangentielle et permet d’accéder à l’arrière du collège (entrée des livraisons, parking
du personnel, etc.). Construite au début de l’été,
en concertation avec le Conseil Départemental,
elle permet également d’offrir de nouvelles places
de stationnement. L’aménagement de cette nouvelle voie communale, entièrement pris charge par la
Ville, contribuera en outre au confort de circulation
des différents usagers de la route.

• DErNIErS COUpS DE pIOChE AU StADE mUNICIpAL
Encore un peu de patience, le city-stade sera bientôt prêt à l’emploi !
Au stade municipal, les travaux de construction de cet équipement qui
permettra la pratique de plusieurs disciplines sportives, et l’implantation
du nouveau terrain synthétique (remplaçant le terrain stabilisé) sont en bonne voie. D’ici la fin du
mois, la palissade, les paniers de basket, les buts, les
poteaux et autres filets seront installés. Il va y avoir
du sport !
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nouveau collège

tOp DépArt pOUr LE NOUVEAU COLLÈGE
à la rentrée de septembre, les collégiens du Bourget prendront possession
de leur nouvel établissement. changement de décor.

E

conditions de confort et de
xit le bâtiment de
les plus
sécurité. Il comprend aussi
l'avenue de la Division
anciennes
un restaurant scolaire et une
Leclerc. Bienvenue au
parties
cuisine de production qui
collège Didier Daurat noude l’ancien s'apprête à préparer plus de
velle version. Annoncé en
collège
400 repas par jour. En plus
2001, l’établissement a été
avaient
été des six logements de fonction
réalisé par le Conseil déparconstruites
réservés aux personnels de
temental sur un terrain mis à
entre 1884
direction, le collège abritera
disposition par la Ville. Très
et 1889.
une salle polyvalente (pour
attendu par les familles mais
aussi par la Commune, le collège accueillir des réunions et des specbénéficie d'une capacité de 850 élèves tacles, par exemples) ainsi qu'une salle
et se déploie sur plus de 8400 m2. Il d'exposition. À l'heure des cours
est doté d’espaces accessibles, spa- d'EPS, nos collégiens seront ravis de
cieux et fonctionnels et découvrir une salle dédiée flambant
remplit toutes neuve ainsi qu'un plateau sportif extél e s rieur. Ce dernier sera accessible aux
Bourgetins : quand les collègiens ne
l'utiliseront pas, la Ville
disposera de
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créneaux horaires qui lui permettront
d'en faire profiter nos associations.

Collège du XXIe siècle
Fonctionnelles et spacieuses, les
vingt-trois salles de classes seront
toutes connectées à Internet Très Haut
Débit : 9 le seront en « full info » et
14 en « semi full info », c'est à dire
des classes équipées d'un ordinateur
par enfant, soit un pour deux.
Estampillée « Bâtiment Basse
Consommation » (BBC), la conception du collège a suivi une démarche
visant à limiter l’impact du fonctionnement du bâtiment sur l’environnement. Le bâtiment est d’ailleurs équipé d'une chaufferie gaz et de panneaux solaires photovoltaïques et
thermiques.

e n f a n c e

UN SErVICE D’ACCUEIL pré- Et pOSt-SCOLAIrE
DANS ChAqUE éCOLE DE LA COmmUNE
Les centres de loisirs n’accueillent
pas les écoliers de la commune seulement pendant les vacances et les
mercredis : tous les autres jours de la
semaine (sauf samedi et dimanche),
les animateurs prennent en charge
vos enfants avant et après l’école.

E

n dehors du temps scolaire, Le
Bourget assure l’accueil des
enfants de 3 à 11 ans, au sein de
centres de loisirs dédiés à leurs tranches
d’âge. Si chacun connaît ce service
public permettant de faire garder les
enfants les mercredis et pendant les
vacances, on connaît moins les accueils
pré- et post- scolaires. Mis en place, il y
a plusieurs années par la Ville, ils ont été
conçus pour répondre aux attentes des
parents Bourgetins, notamment ceux qui
travaillent, ayant besoin de déposer et de
venir chercher leurs enfants un peu avant
et un peu après la classe.

L’accueil avant l’école,
de 7h à 9h
L’horaire de papa et maman ne
correspond pas toujours à celui
de l’école. Quand ils commencent à travailler tôt, ou pour éviter les bouchons, certains quittent souvent la maison vers 7h
du matin. Il faut donc déposer
les enfants à l’école bien avant
que la classe ne commence.
« C’est très tôt pour Alicia mais

L'accueil pré-scolaire et post-scolaire est accessible pour tous les enfants.
seule condition : les parents doivent habiter Le Bourget.

nos emplois nous obligent à partir avant
7h30. C’est rassurant de la laisser avec
les animateurs qu’elle connaît bien. Elle
fait des jeux variés, du dessin, les animateurs leur lisent des histoires ou les font chanbon à savoir :
la préinscription
ter. Dans tous les cas, ce
de votre enfant
sont des activités bien
pour les accueils
distinctes de l’école, »
pré et post
souligne une maman.
scolaires n'est
« Les lundis et les jeudis,
pas demandée.
en cas de nécessité comme je dois être sur
mon lieu de travail plus
de dernière
minute, vous
tôt que les autres jours,
pouvez l’amener
je dépose Mathis à son
directement dans école à 7h, » témoigne
son école.
une autre.

L’accueil après l’école, de 16h30 à 19h
À partir de 16h30, c'est le temps d'accueil du soir : en attendant papa ou
maman ou la personne désignée administrativement. « C’est un moment de
transition entre une journée bien remplie et un retour au domicile, commente une animatrice. Nous leur proposons
des ateliers ou des jeux variés et adaptés, en fonction de la tranche d’âge ».
Pour un jeune papa, l’autre avantage de
ce service, c’est qu’il est accessible à
tous, avec des prix très abordables calculés suivant le quotient familial.
« Nous n’hésitons donc pas à l’utiliser
et nous sommes plus sereins sur le chemin du retour du travail, » estime-t-il.

ÊtrE pIétON, çA S’ApprEND !

C

'est en sensibilisant les enfants, dès leur plus jeune
âge, aux dangers de la route qu'ils deviendront des
adultes responsables. Partant de ce constat, l’école
Jean Mermoz a mis en place l’opération « Permis Piétons », en partenariat avec la police nationale. Depuis
plusieurs années, des interventions ont ainsi été menées dans
des classes de CE1. L’objectif :
enseigner les bons réflexes
pour que l’enfant devienne un
piéton prudent et responsable, capable de se déplacer en toute sécurité dans
la ville.
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j e u n e s s e

DES ACtIVItéS NON-StOp
cet été encore, le service Jeunesse s'est fait une place au soleil ! En juillet
et en août, il a proposé à ses adhérents des loisirs variés et nombreux.

K

arting, journée à Ouistreham avec
la visite du mémorial de Caen,
baignade et pédalos, découverte
des coulisses du mythique Stade de
France, initiation aux sports nautiques,
grand jeu de frisbee en équipes, lasergame, ou encore parcours sensationnel
d'adresse se sont ajoutés aux activités proposées habituellement pendant les
vacances scolaires, aux 11-13 ans et aux
14-17 ans. En outre, ils ont pu s'initier aux

techniques de prises de vue et de montage, grâce à l'atelier vidéo du Service
Jeunesse. Notons aussi que le Service
Jeunesse a su allier détente, sensations
fortes et prévention avec un parcours
ludique dont le but était de sensibiliser les
11-13 ans à la prévention routière, suivi
d'une séance de karting. De quoi satisfaire tous les goûts !

Les vacances de la Toussaint
se préparent
Dés le mois d'octobre, les activités
reprennent à l'occasion des vacances
d'automne. Elles auront lieu du samedi
17 octobre au lundi 2 novembre.
Comme à chaque période de

congés, le service Jeunesse de la Ville
leur proposera une programmation sportive et de loisirs adaptée à chaque âge
(11-13 et 14-17 ans).
Les inscriptions démarrent dès le lundi
12 octobre. Les plaquettes d’information
seront disponibles dans les lieux d’accueil municipaux et sur le site internet
de la Ville : www.le-bourget.fr

BAChELIErS, VOtrE VILLE VOUS réCOmpENSE

C

relevé de notes, pièce caire au nom du bachelier. Attention, les
ette année encore, la
réception en
d’identité,
attestation dossiers doivent être déposés au service
municipalité a décidé
l'honneur des
d’hébergement, justificatif Communication avant le 30 octobre
de féliciter les bachebacheliers
de domicile (afin de prou- 2015 ! Aucun dossier ne sera accepté
liers ayant obtenu une menjeudi
15 octobre ver que vous résidez au après cette date.
tion ou pas. Pour l’occasion,
à 19h
une réception sera donnée en
à l’hôtel de Ville Bourget) ainsi qu’un pour toute question, vous pouvez
Relevé d’Identité Ban - contacter la Mairie au 01 48 38 82 40.
leur honneur jeudi 15 octobre,
à 19h, dans la salle du
Conseil de l'Hôtel de
Ville. Parmi eux, ceux
qui ont obtenu une mention peuvent de plus
obtenir une gratification
supplémentaire octroyée
par la Ville. Pour en
bénéficier, les bacheliers
doivent se rendre au service Communication de
la Mairie et présenter
copies et originaux des
Le Maire, Vincent capo-canellas, entouré des bacheliers bourgetins 2014.
documents suivants :
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LA métrOpOLE DU GrAND pArIS

OffICIELLEmENt CrééE LE 1 jANVIEr 2016
er

Elle regroupera paris et 123 communes de petite couronne.

D

ans le futur Grand Paris, les "territoires" vont remplacer les intercommunalités : 12 territoires d'au moins 300 000 habitants, qui
conserveront un pouvoir financier car ils garderont une fiscalité
propre jusqu'en 2021. Notre commune intégrera le « Territoire des aéroports », dans lequel la Communauté d'Agglomération se fondra. Il comprendra 8 communes au total : Le Bourget, Drancy, Dugny, Le BlancMesnil, Villepinte, Sevran, Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France. Les
agglomérations disparaissent donc, et leurs compétences sont reprises
par les territoires. Une négociation s’engagera ensuite pour déterminer si
elles restent aux territoires ou reviennent aux villes, voire si des syndicats
sont recréés pour les gérer. « La métropole est nécessaire mais ses conditions de création mettent les villes dans une grande situation d’incertitude financière et opérationnelle. Nous ne savons toujours pas qui fera
quoi et comment cela sera financé, indique le Maire, Vincent CapoCanellas. Le risque est la perte de proximité : d’une coopération assise
sur un territoire de 3 communes et 92 000 habitants, nous passons à 8
communes et près de 350 000 habitants ».

Quelles seront ses compétences ?
L' aménagment du territoire, la construction de logements et le développement durable (la réduction de la pollution de l'air), sont
autant de domaines dans lesquels la Métropole du Grand Paris interviendra. Elle devra, de plus, élaborer
des plans d'urbanisme. Elle sera dotée d'un fonds d'investissement destiné à financer de nouveaux équila métropole
pements. Cependant, ces compétences ne seront effectives qu'un an après sa création, au 1er janvier 2017.
du grand paris
La Métropole du Grand Paris doit permettre à ce grand ensemble de se développer avec cohérence. La
sera dirigée
nouvelle organisation a pour objectif de mieux répartir les services. Elle doit aussi permettre aux villes de
par un conseil
se développer ensemble, notamment en terme de logements. Elle sera dirigée par un conseil métropolimétropolitain
tain : 211 élus (une soixantaine à Paris plus un ou deux élus par commune). D'ici le 1er janvier 2016, ces
composé
nouveaux territoires seront soumis pour avis consultatif aux conseils municipaux en octobre prochain. Le
de 211 élus.
périmètre définitif de chaque territoire sera fixé par décret en décembre.

pOUr SON NOUVEAU SIÈGE SOCIAL, pELICAN rOUGE COffEE SOLUtIONS
A ChOISI DE S’INStALLEr AU BOUrGEt

C

’est une bonne nouvelle pour
notre commune : Pelican Rouge
Coffee Solutions, leader des solutions café en Europe, a choisi l’immeuble de bureaux Le Mermoz, pour
installer son nouveau siège
social. L’entreprise inaugurera le 7 septembre prochain ses
nouveaux locaux au Bourget.
Pelican Rouge est présente
dans 13 pays et peut s’appuyer sur son unité de torréfaction basée à Dordrecht (Pays-Bas)
pour proposer sa propre marque de café
sur tous ses marchés : la Distribution
Automatique, « l’Horeca », « l’Ocs » et
la vente d’ingrédients dans le monde
entier. Chaque jour, plus de 8.5 millions

de consommateurs démarrent leur journée en buvant un café Pelican Rouge. À
l’instar de DHL, DLL ou encore La
Compagnie, la société Pelican Rouge a
été séduite par les qualités environne-

mentales du Mermoz (certifications
HQE et BREEAM). Implantée depuis
2003 à Levallois-Perret, l’entreprise fait
ainsi le choix de s’installer dans un
immeuble dernière génération, situé
dans une zone en plein développement,

lui permettant de disposer d’une plus
grande superficie. L’objectif étant de
pouvoir regrouper les différents services
et ainsi de faciliter la collaboration entre
les salariés du Groupe. Pelican Rouge
Coffee Solutions compte
aujourd’hui 1 400 salariés
répartis sur tout le territoire
français pour un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros
(2014). Le nouveau siège
social disposera d’une surface de 1700 m2 et hébergera 150 salariés,
dont la Direction générale France et tous
les services supports (Ressources
Humaines, Marketing, Achats…).
Souhaitons leur à tous la bienvenue au
Bourget.
13

v i e

m u n i c i p a l e

liBres OpiniOns

Textes non parvenus à ce jour

éVACUAtION DU CAmp DE LA rUE DE L’éGALIté
Le campement installé illégalement sur un terrain situé tout au bout de la rue de l’Égalité a été évacué,
dans le calme, le 12 juin dernier.

I

cée. « À chaque fois que ce type de situation se prénstallé à proximité immédiate des habitations, le
« Face aux
sente, nous utilisons tous les recours possibles. Mais
camp accueillait plusieurs dizaines de personnes
entassées, vivant dans des conditions sanitaires occupations chacun doit avoir conscience que notre action est
illégales,
rendue difficile du fait des nombreux acteurs impliépouvantables, et générait de nombreuses nuisances
nous
qués, et de la lenteur de la justice à prendre des décipour les riverains. Face à cette situation intolérable, le
resterons
sions d’expulsion,» explique le Maire. Sans attendre,
Maire du Bourget, Vincent Capo-Canellas, avait rapifermes et
la Ville a pris les mesures nécessaires afin de prévenir
dement réagi pour obtenir l’expulsion des occupants.
mobilisés » toute nouvelle intrusion et réalisé un nettoyage en pro« Nous avons formé plusieurs démarches et c’est finafondeur à l’intérieur et autour du campement.
lement une procédure administrative (prise d’un arrêté par la Mairie) qui a pu se concrétiser alors que la voie judi- Quelques jours plus tard, une opération similaire, menée par la
ciaire se révélait très longue et aléatoire, » expliquait-il dans une Police Nationale, au niveau de l’autoroute A1, a permis d’évalettre distribuée aux riverains peu après l’évacuation. Le Préfet a cuer le campement qui y était installé, complétant ainsi l’évaalors accordé le concours de la force publique à la procédure lan- cuation réalisée au Bourget.

réOUVErtUrE ExCEptIONNELLE DES LIStES éLECtOrALES

F

ait rare, les élections régionales auront lieu en fin
d’année, les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Dans
ce contexte particulier, le Parlement a voté, le 8 juillet
dernier, la réouverture exceptionnelle des listes électorales
afin que les électeurs qui n’auraient pas fait les démarches
nécessaires avant le 31 décembre 2014, les nouveaux habitants ou même ceux qui auraient déménagé en cours d’année
(y compris en restant au Bourget) puissent prendre part au
scrutin. Les électeurs ont jusqu’au 30 septembre 2015 pour
s’inscrire pour voter aux élections régionales. L’ensemble
des personnes déjà inscrites au 1er janvier 2015 pourront
voter à ce scrutin sans faire de démarches.
service des Affaires générales : du lundi au vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 (16h45 le vendredi). Le
mardi et le samedi de 8h30 à 11h45.

LE trAVAIL à L’hONNEUr

L

undi 22 juin, une cérémonie symbolique et amicale a eu lieu dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Le Maire, Vincent
Capo-Canellas et son Adjointe aux Affaires générales, Martine Roué, ont accueilli une quinzaine de Bourgetins méritants,
afin de leur remettre des médailles représentant 20 (argent), 30 (vermeil), 35 (or), voire 40 années de travail, ainsi qu’un
présent offert par la Ville. Une quinzaine de médailles argent, vermeil, or ont été distribuées. La palme revenant à Odile Chenu,
Georgette Thomias et Jean-Jacques Denel qui ont reçu les médailles « Grand or ». Bravo à nos médaillés : Laurence Blondeau,
Sebamalai Keethaponkalan, Odile
Ngo
Minyem,
Nadarajah
Ravichandiran, Isabelle Tomasso,
Nadine Caramelle, Florence Fiton,
Yobu Sadanandan, Sylvie Tambini,
Dominique Allemand, Jean-Jacques
Denel, Odile Chenu, Georgette
Thomias, Hamid Berkani et
l’Adjointe au Maire aux Affaires
Générales, Martine Roué, qui faisait
également partie des récipiendaires.
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UN été ENtrE CULtUrE Et DétENtE

Q

u’on se le dise,
les retraités du
Bourget aiment
quand ça bouge ! Cette
année encore, tout l’été,
ils ont eu l’embarras du
choix. Avec un programme de douze sorties
variées, le Centre
Communal d’Action
Sociale et la Ville
avaient mis toutes les
L’été est synonyme de plaisir
chances de leur côté
pour les aînés bourgetins.
les mardis
pour que chacun trouve
chaussure à son pied. Avec, bien et les jeudis, de Van Gogh, découverte de la un grand classique indémodable. Un joli
sûr, en point culminant, les trois une activité cité médiévale de Provins en succès aussi pour la dernière sortie
différente
petit-train, ou encore une excur- puisque ces derniers sont allés à la renjournées à la mer, à Honfleur, à
était
sion en bateau sur le Canal contre des lions, des tigres, des hippopoCabourg et au Crotoy. Ceux qui
proposée.
Saint-Martin, étaient au pro- tames, et des nombreux autres animaux
aiment plutôt le patrimoine et
l’histoire ont eux aussi été gâtés : visite du gramme. Accompagnés d’animateurs de du parc animalier d’Ozoir-la-Ferrière. De
château de Versailles, promenade dans les la Ville, nos aînés ont pris plaisir à flâner quoi terminer ce programme en beauté.
jardins du Roi Soleil, visite de la maison lors des deux cueillettes programmées… Vivement l’année prochaine !

LA mApI DEVIENt L’épErVIEr
Les aînés du Bourget qui ne peuvent plus habiter chez eux peuvent
être hébergés dans l’un des deux EHpAd (Etablissement
d’Hébergement pour personnes Agées dépendantes) que compte la
commune.

Les curieux, qu’ils aient des
proches résidant à L’Épervier ou
pas, sont invités à venir découvrir
les locaux et rencontrer les résidents et le personnel de l’établissement, lors d’une après-midi
portes ouvertes. Elle aura lieu le
mercredi 16 septembre, de 14h30
à 17h30.

L

e plus ancien date de 1989
et portait jusqu’à récemment le nom de « MAPI »,
contraction de « mamie » et
« papi ». Le groupe privé Medica
France, qui en assurait la gestion,
a fusionné en mars 2014 avec le
groupe Korian, pour devenir le
leader du bien-vieillir en France et
en Europe. Ce nouvel ensemble rassemble aujourd’hui 364 établissements en
France, dont notre MAPI historique. Un
an après cette fusion, ses dirigeants ont
souhaité unir l’ensemble de leurs établissements par la création « d’une identification commune à tous ses établissements,
sous la bannière Korian, tout en marquant un ancrage local », explique la
nouvelle direction. En complément de
l’enseigne Korian, l’établissement
Bourgetin prend le nom de « L’Épervier»,

Après-midi
portes ouvertes
le 16 septembre

dénomination rendant hommage à la vie
aéronautique de la ville du Bourget. Si
cette nouvelle identité s’accompagne
d’un nouveau logo et d’une nouvelle
signalétique, dans l’établissement rien ne
change. Bien connu des Bourgetins,
l’EHPAD dispose de 114 lits et accueille
des personnes âgées pour des séjours permanents ou des courts séjours, d’une
semaine jusqu’à plusieurs mois. Il offre
des prestations de qualité, aussi bien dans
l’accueil que dans le suivi médicalisé.

EHpAd Korian l’Épervier : 39 rue du commandant rolland
01 48 38 74 00 (www.korian.fr)

venez débattre avec un philosophe
Pour l’occasion, l’établissement
propose, à tous ceux qui le souhaitent, de participer à une conférence sur le thème de la maladie
d’Alzheimer, animée par Yannis
Constantinidès, Docteur en philosophie, spécialiste en éthique
médicale. Il viendra au Bourget
réfléchir avec les participants à la
vie des personnes résidant en institution avec la maladie
d’Alzheimer, ainsi que leur cohabitation avec les autres résidents.
Pour y participer, rendez-vous à
15h le 16 septembre.
15
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LE CENtrE mUNICIpAL DE SANté
SE réOrGANISE pOUr mIEUx répONDrE
AUx DEmANDES DES BOUrGEtINS

E

n complémentarité des
médecins et des infirmiers de la commune,
le Centre Municipal de Santé
(CMS) du Bourget continue à
remplir sa mission de service
public, accueillant indifféremment les personnes bénéficiant
de la couverture maladie universelle, les bénéficiaires de
l’aide médicale d’État et tous
les assurés sociaux, ne payant que le ticket
modérateur. Situé au cœur du pôle social, le
CMS regroupe dans un même lieu un médecin généraliste et une infirmière, laquelle réalise, chaque année, quelques 460 actes.

médecine
générale :
lundi,
mercredi,
jeudi
de 14h à 17h
Vendredi
de 10h à 12h

Soins infirmiers :
mise en place d’une
permanence 5j/7
Vous faîtes peut-être
partie des patients qui
font réaliser leurs soins
infirmiers au Centre
Municipal de Santé. À
compter du lundi 31

août, les horaires de fonctionnement du
CMS et du CCAS sont étendus pour s’adapter à cette réorganisation « Jusqu’à aujourd’hui, l’offre de soins infirmiers reposait sur
la présence d’une infirmière les lundi et
jeudi. Nous avons décidé de revoir ce système et de proposer une permanence des soins
infirmiers du lundi au vendredi, de 10h à
12h30, » explique Martine Roué, Adjointe
au Maire à la Santé.
Les soins infirmiers y seront assurés sur prescription médicale avec ou sans rendez-vous.
centre Municipal de santé
86 avenue de la division Leclerc
Tel : 01 43 11 26 60

phArmACIES
DE GArDE
septembre
‰dimanche 6
Pharmacie Centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
93000 Bobigny
01 48 30 38 09
‰dimanche 13
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 Drancy
01 48 30 24 74
‰dimanche 20
Pharmacie de l’Hôtel de ville
19 rue Miriam Makeba
93000 Bobigny
01 48 30 30 81
‰dimanche 27
Pharmacie Principale de Drancy
160 avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 30 01 95
octobre
‰dimanche 4 octobre
Pharmacie Centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
93000 Bobigny
01 48 30 38 09
‰dimanche 11
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 Drancy
01 48 30 24 74
‰dimanche 18
Pharmacie de l’Hôtel de ville
19 rue Miriam Makeba
93000 Bobigny
01 48 30 30 81
‰dimanche 25
Pharmacie Principale de Drancy
160 avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
01 48 30 01 95

vAccinAtions grAtuites : deux fois plus de séAnces à lA rentrée
Traditionnellement, le CMS organise des séances de vaccinations gratuites, pour adultes et
enfants, une fois par mois. Afin de faire face à la demande, particulièrement importante pendant
les semaines qui suivent la rentrée, la Ville a décidé de passer d’une séance par mois à deux. En
outre, pour éviter d’avoir à faire la queue trop longtemps, le CMS demande désormais aux usagers de prendre rendez-vous par téléphone ou directement à l’accueil. En ce qui concerne les
vaccins proposés, pas de changement : seuls les vaccins du calendrier vaccinal peuvent être réalisés au cours de ces séances (diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP), grippe, rougeole, oreillons
et hépatite B…). Sont donc exclus, les vaccins spécifiques nécessaires
dans le cadre de voyage à l’étranger. Les mineurs doivent être accomprise
de rendez-vous pagnés par leurs parents. chaque intéressé doit se munir de son carnet de santé ou de vaccination. prochaines séances les mercredis
obligatoire au
9 et 23 septembre ainsi que les mercredis 7 et 21 octobre, à partir
01 43 11 26 60
de 13h30.

Êtes-vous à jour de vos vaccinations ?
pour le vérifier, consultez le calendrier
vaccinal sur www.sante.gouv.fr.

lA ville Aide les fAmilles pour lA rentrée
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une allocation municipale contribue
à alléger le budget des parents qui en
ont besoin.

D’un montant de 80 ou 90 euros, cette aide se présente sous la forme de bons d’achat
utilisables chez de nombreux commerçants et enseignes. Elle est destinée à l’achat de
fournitures nécessaires à la scolarité de votre enfant, l’habillement, le sport (licence de
sport, vêtements, matériel…), les loisirs et même l’énergie (facture EDF ou GDF). Cette
aide ne concerne que les familles ayant un enfant inscrit en maternelle dans une des
écoles du Bourget, ou bien un enfant inscrit dans une formation qualifiante nécessitant
l’achat de matériel professionnel, dans ce cas l’allocation monte à
Vous avez
90€. L’aide à la famille est subordonnée à des conditions de ressources : la famille concernée doit résider au Bourget avant le
jusqu’au
1er janvier 2015 et être non imposable (sur présentation de justifica9 octobre
tifs). pour faire votre demande, présentez vous au ccAs tous
pour retirer
les jours entre 8h30 et 11h45 au 86 avenue de la division
vos bons
leclerc (01 43 11 26 70).
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L’ESpAGNOL pOUr tOUS AVEC LE CCUB

reprendre des cours d’espagnol quand on est sorti du système scolaire est parfois compliqué. à celles et
ceux qui ont déjà des notions mais qui ont besoin d’un coup de pouce pour pouvoir communiquer dans
la langue de cervantes, le comité des cités unies du Bourget (c.c.u.B.) offre une solution.

G

râce à son concours, des ateliers
dits de « conversation espagnole »
sont organisés depuis plusieurs
années, tous les mercredis, de 18h30 à
20h, dans une salle prêtée par la Mairie à
l’association au 1, rue Pierre Curie. « Tout
est parti de demandes qui nous ont été
faites par plusieurs Bourgetins au
C.C.U.B., dans le cadre du jumelage avec
Cullera. Nombre de Bourgetins participaient à ces échanges, tout en regrettant
de ne pouvoir parler avec les amis espagnols de la ville. Nous avons donc mis ces
ateliers en place, puis nous les avons
ouverts à tout particulier, » explique
Albert Duflos, qui dispense ces cours.

D’origine espagnole, ce Bourgetin de
longue date connaît bien son sujet puisqu’il a grandi en Espagne et y passe encore beaucoup de temps aujourd’hui. «
Nous proposons des cours de conversation espagnole. Ce n’est pas la même
chose que des cours de langue pour les
vrais débutants, » fait savoir Albert

LE CCUB VOUS INVItE
Un loto le samedi 3 octobre
au Gymnase Paul Simon.
L’association qui fait vivre les
liens entre Le Bourget et ses
villes jumelles organise un
grand loto, le samedi 3 octobre, au Gymnase Paul Simon.
Tout au long de cette après-midi récréative, les adhérents du
CCUB seront mobilisés pour assurer l’accueil, la vente de
cartons et pour tenir la buvette. De nombreux et très beaux
lots seront à gagner ! Une bonne idée de sortie qui, par la
même occasion, permettra au public de rencontrer les bénévoles de l’association.

Duflos. « Il s’agit de cours permettant
aux participants, soit de parfaire ses
connaissances pour les débutants ou
intermédiaires, soit de pouvoir converser
plus facilement, » précise-t-il. Cette formule qui séduit déjà une quinzaine de
Bourgetins, permet de faire cohabiter différents niveaux dans le même cours. Côté
tarif, on peut difficilement faire moins
cher puisque le C.C.U.B. ne demande
qu’une participation de 8€ par an. Alors
pourquoi s’en priver ?
pour y participer, contactez Albert
duflos au 06 86 99 81 47 ou bien
rendez-vous directement sur place
aux heures de cours.

UNE BOUrGEtINE prIx
« tALENtS DES CItéS »

Le marché de l’occasion a le vent en poupe. Le 15
novembre, ceux qui le souhaitent pourront mettre en vente
accessoires de puériculture, jouets, livres, vêtements, etc., en
louant une table toute la journée.
Pour les autres, c’est l’occasion
de dénicher la bonne affaire,
renouveler la garde-robe de ses
enfants, trouver une poussette, ou
le jouet tant convoité par la petite
dernière, tout en participant à une
action responsable puisque vous offrez une seconde vie à
des objets certes usagés, mais en bon état. Vous souhaitez
exposer ? Inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’association. L’accès est gratuit pour les visiteurs.

Sonia Dahmani, 32 ans, a appris la bonne nouvelle au début de l’été : elle a été désignée lauréate régionale du prix « Talents des cités », dans
la catégorie « Émergence », qui concerne les projets en cours de création. Après une formation en
bac sanitaire et social, la Bourgetine enchaîne les
emplois. Parallèlement, la jeune femme, qui voue
une passion à la cuisine depuis sa plus tendre
enfance, réalise des mets de choix, bénévolement, pour ses amis ou
lors d’événements familiaux. À chaque fois, les retours sont unanimes. Ces encouragements répétés la poussent à mettre sur pied un
projet de création d’entreprise. Maîtrisant à la
perfection les recettes authentiques familiales,
son savoir-faire s’enrichit de nouvelles expériences professionnelles dans la restauration et
la boulangerie. La jeune femme saute le pas
avec un nouveau concept original et créatif :
marier les gastronomies française et orientale
dans une même assiette, en créant ses recettes. La jeune Bourgetine
se rapproche ensuite du dispositif « CitésLab », partenaire de la commune, puis du service Emploi créé par la Ville. « Je tiens vraiment à
remercier la Chargée de mission emploi de la Ville, Laurinda
Gnigone Nto. Elle m’a aidé à faire le point sur les différents dispositifs et m’a permis d’avancer. Les deux dispositifs ont vraiment été efficaces, » insiste la jeune entrepreneuse. Désormais sur les rails, son
entreprise « Les délices de Sonia » proposera à la fois un service de
chef à domicile et de traiteur pour tous types d'événements.

CCub - 1, rue pierre Curie (ouvert du lundi au vendredi
de 17h à 19h). renseignements : 01 48 37 45 00
et jumelage.ccub@club-internet.fr

pour vous faire une idée, consultez la page facebook
« les delices de sonia »
contact : 06 41 80 29 37 (dahmanisonia@hotmail.fr)

Bourse aux jouets et aux articles de puériculture le
dimanche 15 novembre, au Gymnase Paul Simon.
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LE LyCéE DU BOUrGEt BAptISé GErmAINE tILLION
Le conseil d’administration de l’établissement a décidé, au début de l’été, de donner le nom de Germaine
Tillion, au tout premier lycée de l’histoire du Bourget. Une décision qui rend hommage à cette grande figure du XXe siècle, quatre mois après son entrée au Panthéon. C’est un symbole fort que l’établissement va porter durant toute son existence.
1907 : naissance en Haute-Loire. 19341940 : elle part comme ethnologue dans le
massif des Aurès, pour y effectuer des missions scientifiques chez les Berbères
chaouïas. Juin 1940 : de retour à Paris, elle
entre dans la Résistance. 13 août 1942 :
dénoncée par une personne infiltrée dans
son réseau, elle est arrêtée puis déportée à
Ravensbrück. Avril 1945 : elle est libérée par
la Croix-Rouge. Sa mère, déportée également, meurt à Ravensbrück. 1946 : publication de « Ravensbrück » 1951 : elle fait partie d’un jury international chargé d’enquêter
sur les camps soviétiques et alerte l’opinion.

1954 -1955 : elle repart en Algérie et y crée
des centres sociaux, lutte pour la scolarisation, s’engage contre la torture. Suivra la
publication de « L’Algérie en 1956 » qui sera
réédité deux fois sous les titres « L’Algérie en
1957 » et « L’Afrique bascule vers l’avenir ».
1957 : elle participe à une enquête internationale sur les prisons en Algérie. 1959 : Au
sein d’un cabinet ministériel, elle obtient une
réforme introduisant l’enseignement dans
les prisons. 1966 : elle publie « Le Harem et
les cousins ». 2000 : elle publie « Il était une
fois l’ethnographie ».

« IL fAISAIt BEAU CE jOUr Là »,
UNE ExpOSItION pOUr hONOrEr
LA mémOIrE DU BOUrGEt

L

e 16 août 1943, le bombardement montre tous les bombardedes Alliés est terrible. En l’espace ments subis, les bombes
de quelques minutes, 171 B17 qui tombent des soutes des
américains, visant l’aéroport et le potentiel avions et qui explosent sur
aérien allemand, larguent plus de quaran- l'aéroport et ses environs :
te-sept tonnes de bombes. Le spectacle est du premier, commis par les
apocalyptique : 19 morts sont à dénombrer Allemands en juin 1940,
au Bourget, de nombreux autres quartiers jusqu’aux derniers qui ont
précédé
la
sont touchés, sa voisine,
ouverte
au
Libération.
Dugny, est exsangue. Mais
public depuis
Elle montre aussi toute la
saviez-vous que le territoire
le 18 août, elle période de l’Occupation au
n’avait pas connu un seul,
reste visible à Bourget, » explique Henri
mais une dizaine de bombarla
médiathèque Proux. Ces documents excepdements, entre 1940 et 1944 ?
jusqu’au
mardi tionnels, jamais présentés, ont
À travers plus de 200 photos,
15
septembre.
été recueillis au fil des ans par
l’association
Jeunesse
l’association. « Ils apportent
Préhistorique et Géologique
un éclairage différent sur cette
de France retrace cette période
période de l’histoire du
de notre histoire à travers une
Bourget et de notre territoiexposition visible à la
re, » raconte Henri Proux. Les
Médiathèque Le Point
clichés présentés à la médiad’Interrogation. « L’exposition
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thèque montrent aussi des scènes de la vie
quotidienne des soldats allemands et la
gêne causée par l’Occupant. Mais aussi la
vie des équipages de bombardier, leurs
sourires sur les photos, parfois la dernière
quand au retour leur avion était "missing
action" (perdu au combat). On y découvre
aussi, par exemple, des prises de vues des
Allemands prenant un café dans la rue du
Commandant Rolland, ou se baignant
dans la piscine de la cité du nord, à Drancy.
À ne pas rater !
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qUAND BErtOLD BrECht rENCONtrE LE CENtrE théâtrAL DU BOUrGEt
« Grand peur et Misère du iiie reich » de Bertold Brecht, a été joué sur la scène du Mille club, le 5 juin.

L

e CTB sait nous faire rire
mais sait aussi changer de
registre. Et lorsque ses
acteurs passionnés s’attaquent à
cette pièce, écrite entre 1935 et
1938, le résultat est un magnifique spectacle qui plonge le
spectateur dans l'atmosphère
angoissante du IIIe Reich. Sur
scène, le jeu des acteurs éveille
la conscience morale du spectateur, tout en lui offrant un beau
moment de plaisir théâtral.
Dirigée par Dolores Tejero,
l’œuvre a d’ailleurs été primée
lors du festival drancéen « Mai
en Scène ». La mise en scène de
cette dernière n’y est sans doute
pas pour rien : elle s’est concentrée sur quelques scènes astucieusement choisies et qui osent
dire l'histoire sans ménagement,
tout en laissant le public respirer
par des notes d'humour. Dans les
scènes de la Croix Blanche par
exemple, « Brecht a eu recours à
des personnages caricaturaux,
des situations si terribles
qu’elles
en
deviennent
comiques. Les textes sont glaçants
mais
à la fin du
ponctués de mots
spectacle,
qui libèrent le rire,
les applau- » explique Dolores
dissements Tejero.

nourris de
la salle sont
empreints
d’émotion.

Jouer devant les
scolaires
Rien de tel pour

L’œuvre interpelle le spectateur et l’oblige à un questionnement : qu’aurais-je fait si j’avais vécu à cette époque ?

susciter l’intérêt des jeunes pour le
théâtre que de faire venir les acteurs
jusqu’à eux. « Nous avons commencé
à proposer le spectacle dans les établissements du département et nous
devrions jouer la pièce devant les
élèves du nouveau lycée du Bourget.
D’autant plus que l’œuvre de Bertold

Brecht fait écho au programme
d’Histoire, » explique la Présidente
du CTB.
centre Théâtral du Bourget
9 rue roger salengro
01 48 36 08 39 ou 06 19 52 62 52
claude@ctb.asso.fr

tOUS EN SCÈNE pOUr tErmINEr LA SAISON

D

u 16 au 27 juin, les élèves des ateliers théâtre du Centre Théâtre du
Bourget ont présenté pas moins de neuf spectacles, plus de cent
enfants et adolescents ont enthousiasmé le public. Il y en avait pour
tous les goûts, la saison s'est terminée avec une pièce de Georges Feydeau
"Un fil à la patte" jouée par un groupe de jeunes adultes. Un véritable challenge pour chacun des ateliers, qui fut une réussite pour tous !

« tEmpS LIBrE », UN COmpAGNON INDISpENSABLE à VOtrE qUOtIDIEN !
vous souhaitez connaître les coordonnées d’une association ou la marche à suivre pour intégrer
une activité proposée par la ville ? la réponse se trouve dans cet outil pratique et facile à utiliser. actualisé et disponible en ligne (accessible en deux clics sur www.le-bourget.fr ), vous y
retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour accéder à une activité, qu’elle
soit sportive, culturelle, de loisirs ou même humanitaire.
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hANDBALL : UNE éqUIpE SéNIOr fémININE
LA SAISON prOChAINE
Avec près 200 licenciés, des matches chaque week-end et des créneaux horaires réservés
aux enfants, sous la responsabilité de formateurs diplômés, le club occupe une place de
choix dans la vie associative locale.
des
Avec plusieurs créneaux dédiés aux
créneaux
jeunes filles de - de 10 ans, - de 12 et
pour les
- de 14, sans compter les très jeunes
filles,
du
handballeuses du Baby-hand, on peut
baby
hand
dire que le club fait déjà une large place
jusqu’aux
aux filles. « Le club tente de mettre en place
adultes
un pôle féminin depuis plusieurs années. Pour
cela, il nous manque encore une équipe sénior féminine. À la
rentrée, ce sera chose faite, » explique le Directeur Technique
du HBCB, Moussa Sidibe. Cette nouvelle équipe fille, qui
verra le jour la saison prochaine, sera dédiée aux joueuses de +
de 16 ans. « L’objectif principal durant les deux saisons à venir

est de pérenniser ce collectif dans le temps, et qu'à
terme, cette nouvelle équipe permette au club de devenir un acteur incontournable du handball féminin du
paysage départemental et régional, » explique
Moussa Sidibe. Pour l’heure, le club est à la recherche
de deux entraineurs motivés pour ces deux équipes
féminines.
si vous êtes intéressé(e)s pour intégrer le club
ou pour entraîner, n’hésitez pas à contacter le
club au 06 50 82 12 31 ou par courriel à
l’adresse suivante : c.estmoussa@gmail.com

NOUVEAUx BOUrGEtINS ?
fAItES-VOUS CONNAîtrE
La Ville organise régulièrement des cérémonies d’accueil pour les nouveaux habitants du Bourget. La prochaine aura
lieu le lundi 23 novembre prochain, dans la salle du Conseil de l'Hôtel de ville. C’est l'occasion de rencontrer vos élus,
pour échanger sur les sujets qui vous concernent et trouver les renseignements utiles à votre vie quotidienne. Si vous
venez de vous installer dans notre commune et que vous n’avez pas été invité par courrier, merci de vous manifester
auprès du service Communication au 01 48 38 82 40 / 56.

AU rEVOIr Et
BONNE rEtrAItE
Fin juillet, le personnel du Centre Municipal de Santé
(CMS) a organisé une sympathique réception en l'honneur
du Docteur Eve Laguerre, pour qui l'heure de la retraite a
sonné. Pendant 19 ans, Eve Laguerre a œuvré au CMS en
qualité de médecin ORL. Souhaitons lui une bonne retraite bien méritée.
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Basket-Ball

UN CLUB DUGNySIEN OUVErt AUx BOUrGEtINS
si le basket n’est proposé par aucune association bourgetine, il est en revanche
facile de trouver un club à deux pas du Bourget, chez nos voisins de dugny.
« Le Basket Ball Association Dugny
(BBA) est avant tout une famille qui
cherche à s’élargir tout en inculquant les
valeurs sportives d’une époque que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître, » telle est la manière dont les
membres du bureau décrivent leur club.
Avec 120 adhérents, le BBA est un club
qui tourne très bien, mais il ne compte
pour l’heure que 5% de Bourgetins, peutêtre par méconnaissance. Pourtant « nous
les accueillons avec plaisir, qu’ils aient ou
non de l’expérience, » assure le Président.
« La vocation du BBA est de rayonner sur
les deux villes. Pour le club, l’ouverture

vers Le Bourget est une belle opportunité
d’attirer des nouveaux adeptes. Avec
nous, les basketteurs Bourgetins ont la
possibilité d’évoluer dans de bonnes
conditions et trouver un encadrement qui
a déjà fait ses preuves, » explique-t-il.

Tous et toutes au rebond
Le club, dont les entrainements ont lieu
dans les gymnases Alain Mimoun et Jean
Jaurès de Dugny, regroupe une dizaine
d’équipes des deux sexes : moins de 7, de
10, de 12, de 15, de 17 ans, des adultes,
auxquelles il convient d’ajouter le baby
basket, à partir de 3 ans, et le mini basket.

né de la passion pour le basket-ball de jeunes adultes, le BBA
affiche ses ambitions et son projet : rayonner sur Le Bourget
et dugny et devenir un club incontournable de la région.

Ces fans de Tony Parker sont entrainés
par une dizaine d’encadrants dont deux
brevets d’État. Dans les rangs de l’association, on compte aussi 20% de filles.
« Nous aimerions qu’elles soient plus
nombreuses. Actuellement, nous cherchons à recruter surtout des séniors. »
Affilié à la Fédération Française, le BBA
n’hésite pas à se lancer dans des compétitions. Toutefois, « personne n’est obligé
de participer aux compétitions, » insiste le
Président.
pour plus d’information, l’équipe du
BBA vous accueille sur son stand lors de
la Fête de la Ville, le 6 septembre prochain.
BBA dugny
53, rue Jules Guesde au Bourget
contact : rudy Mansuela 06 16 98 22 11
(bba.dugny@yahoo.fr)

LEs Moins AGuErris,
à VOS mArqUES, prÊtS ? fOULéES ! pour
quELquEs consEiLs à nE pAs

Cette année, c’est décidé : vous participez
aux Foulées de l’Aéroport ! La 5e édition
aura lieu dimanche 22 novembre, dans les
rues du Bourget et Drancy, les deux villes
organisatrices. Cette course sur 10 km a
une spécificité : elle est à la fois une compétition de haut vol (label FFA et comptant pour les championnats de France) et
un événement ouvert à tous, reconnu pour
sa convivialité. Elles sont d’ailleurs également accessibles aux adeptes de la
marche athlétique. Le départ est prévu à
10h au stade Charles Sage à Drancy.

gratuite, mais en cas d’inscription le jour
de la course, une participation vous sera
demandée.

Des volontaires pour sécuriser le
parcours ?
Le service des Sports du Bourget
recherche des bénévoles pour assurer la
sécurité des coureurs tout au long du parcours. si vous êtes majeur et intéressé,
prenez contact avec le service des sports

nÉGLiGEr :
consommez des sucres lents deux ou
trois heures avant l’effort, échauffez
vous lentement, hydratez vous bien y
compris en pleine activité et portez
un équipement adapté. passée la
ligne d’arrivée, poursuivez un peu
votre foulée en assurant une baisse
régulière de régime.

Pensez à vous inscrire !
Les inscriptions se font auprès du service
des Sports de Drancy au 01 48 96 45 89.
Pour tout renseignement vous pouvez
aussi joindre la direction des Sports du
Bourget au 01 43 11 27 40. Attention :
l’inscription à la course est obligatoire et
21
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qUAND fOOtBALL rImE AVEC CItOyENNEté

L

’engagement
citoyen
du
F.C.Bourget (FCB) n’est plus à
prouver. Plusieurs opérations
récentes (Challenge des copains,
Challenge Chimirec, Cecifoot,
Coupe du monde des collégiens) permettent déjà au club d’affirmer son
rôle civique, de développer la solidarité en son sein, et d’impliquer les
licenciés dans la vie extra sportive.
Jamais à cours d’idée, le club a
donné, cet été, la possibilité aux
jeunes de la ville de passer des
semaines des plus agréables dans lesquelles le football était l’activité principale mais avec en plus des moments de sensibilisation à la citoyenneté et des sorties
ludiques. C’est l’opération « Cité foot,

t’es citoyen », ouverte aux jeunes sportifs
et sportives âgés de 9 à 12 ans, licenciés
au club ou pas. Et avec une quarantaine

d’enfants ayant participé à l’opération, on
peut dire que c’est un franc succès. D’où
la satisfaction du Président du F.C.B, à la
tête de ce club de presque 600 adhérents.
« Il s’agissait de donner l’opportunité aux

éCOLIErS Et Déjà ChAmpIONS

Trois élèves scolarisés en classe de cM2 à
l’école Jean-Mermoz se sont distingués en
remportant des titres sportifs départementaux, régionaux et même nationaux ! de
quoi faire la fierté de leurs clubs et de leur
école. si la Ville encourage naturellement
tous ses sportifs, elle adresse des félicitations particulières à ces trois jeunes champions et leur souhaite la réalisation de tous
leurs rêves sportifs.
Avec 3 à 4 entraînements hebdomadaires depuis l'âge de 5 ans, la nageuse Aurélie
Popovici progresse régulièrement. En juin dernier, elle a atteint les sommets :
1re du 50m papillon et 1re du 200m, lors de l'Open Espoirs départemental ! Quelques
jours plus tôt, elle avait déjà terminé deux fois 2ème au meeting national de Caen lors
du 50m et 100m brasse. Issu d'une famille de sportifs, Yaniss Bourarach, le petit
dernier, pratique lui la boxe thaï au Bourget depuis deux ans à peine.
Sa saison 2014-2015 est marquée par une 1re participation aux championnats d'Île-de-France, qu'il remporte. Qualifié pour les championnats de France, il défend les couleurs du club bourgetin et remporte
son 1er titre de champion de France, à 11 ans ! Ce « phénomène » est
aussi parvenu à se hisser en finale des championnats franciliens de
kick-boxing. Il rêve maintenant d'être sélectionné par la Fédération
Française. Enfin, on ne présente plus Prtithika Pavade, la jeune pongiste du CBTT au palmarès impressionnant. En mai dernier, elle a été
sacrée championne de France Benjamine (à 10 ans), en simple et en
double. Bien préparée et déterminée
à ramener d'autres titres, elle a remporté, quelques jours plus tard, un
titre de championne de France en
double minimes (avec Chloé
Chomis) et termine seconde de la
finale des championnats de France
en simples minines.
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jeunes de la ville de mettre à profit leurs
vacances pour pratiquer le football, dans
une dimension éducative intégrant les
valeurs de citoyenneté et du vivre
ensemble. Aider à former les
citoyens bourgetins de demain
grâce au football, c'est aussi notre
ambition, » explique Matthieu
Robert, Président de l’association.
Le stade municipal étant en travaux tout l’été, les jeunes sportifs
étaient accueillis, du lundi au vendredi, du 13 au 31 juillet, au gymnase Raoul Clerget que la Ville avait mis
à la disposition du club. Des activités culturelles, citoyennes, et des moments de
sensibilisation à la santé et à l’hygiène du
sportif étaient aussi au programme.

du « cmb » au « cmb »

c’est officiel depuis
le 26 juin, le « club
municipal du bourget »
a été renommé « club
multisports du bourget ».
Ne l’appelez plus jamais
« Club Municipal du
Bourget » ! L’association a
décidé de changer de nom
lors de sa dernière assemblée générale. En
procédant à ce changement, le comité
directeur du CMB permet d’éviter une
confusion : le mot « Municipal » laissait en
effet entendre que l’association était une
émanation directe de la Ville. Certes, le
CMB est fortement subventionné par la
Ville et occupe gracieusement les équipements sportifs municipaux, mais il n’en
demeure pas moins une association indépendante. À ce titre, il n’est ni un service
municipal, ni dépendant de la Mairie.
« C’est avant tout une décision que nous
prenons pour éviter d’induire le public en
erreur. Ni l’acronyme du club, ni le logo ne
changent, le CMB sera toujours le CMB, »
estime l’actuel Président, Marc Dogimont.

fermeture de
lA piscine pour vidAnge

La piscine sera fermée au public du jeudi 27
août au lundi 7 septembre inclus, afin d’effectuer la vidange semestrielle, réglementaire et
obligatoire, ainsi que quelques autres travaux.
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UN CLUB pOUr LES AmOUrEUx DES LIVrES
parce que partager les lectures est au cœur de leur métier, les médiathécaires
vous invitent, une fois par mois, pour un moment d'échange.
« Le plaisir de lire est double quand on peut Pendant une heure ou deux, les débats se pourpartager avec un autre les mêmes livres ». La suivent, ponctués de remarques faites par l'aniquinzaine de personnes qui se retrouvent une mateur. « L’idée est de mettre en commun ce
fois par mois au Club de Lecture, connait, à que chacun lit. À partir de là, chacun peut comcoup sûr, cette phrase de Katherine Mansfield. menter, découvrir des auteurs et des univers difÀ la Médiathèque, ce club réunit, chaque pre- férents. Certains viennent en simple spectateur,
mier jeudi du mois, des amateurs désireux pour piocher des idées de lecture. De mon côté,
d’échanger autour de leurs lectures et futures j’essaye de mettre en avant des livres proposés
lectures. Parmi eux, des amateurs de livres par la médiathèque. Ceux qui ont peu de visibicontemporains, classiques, de livres policiers lité, entre autres, » explique Guillaume Vinh
mais aussi de mangas, voire de bandes dessi- San, le médiathécaire qui anime le club. À la fin
nées, chacun est libre de présenter l’œuvre qu’il des séances, ce dernier répertorie l’ensemble
souhaite, sans restriction aucune ! « C’est avant des livres présentés. Ils sont compilés dans un
tout un lieu d'échanges et de partage d'idées petit catalogue mis à la disposition de tous.
autour d'un livre dans une atmosphère conviviale, » résume une
participante. Les rencontres
débutent à 18h, au moment où
la Médiathèque ferme. Au
calme, ils s’installent dans les
fauteuils confortables de la
Médiathèque, disposés en cercle
pour l’occasion. Chacun peut
alors prendre la parole, exposer
son point de vue. En passionnés, ils présentent parfois jus- les prochaines réunions du club de lecture auront lieu
qu’à une trentaine d’ouvrages. les 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre

nouveautés
CINémA Et mUSIqUE :
LES DEUx NOUVEAUx CLUBS
DE LA méDIAthÈqUE
À la rentrée, la médiathèque lance
deux nouveaux clubs qui permettront aux Bourgetins cinéphiles et
mélomanes d'échanger en toute
convivialité autour des livres, des
films, de la musique. À la manière de club de lecture, ces deux
nouveaux clubs se réuniront une
fois par mois, et seront animés par
des médiathécaires. Si vous aussi,
vous avez envie de partager et de
faire découvrir, venez agrandir le
cercle ! Ces rendez-vous sont
entièrement gratuits et ne nécessitent aucune inscription.
• le club, version
cinéma se réunira
les mercredis 14
octobre, 18 novembre et 16
décembre, à 18h.
•le club, version
musique, vous
accueillera les vendredis 23 octobre, 20
novembre et 4 décembre.

AtELIEr INfOrmAtIqUE : UN NOUVEAU SErVICE à LA méDIAthÈqUE
pour les
adultes et
les seniors

Vous voulez vous former à Word ? Apprendre à envoyer un courriel ? Ou tout simplement faire vos
premiers pas sur un ordinateur ? La Médiathèque a la solution ! En effet, à partir du samedi 17
octobre, elle proposera aux adultes et aux séniors de venir gratuitement
participer à un atelier pour se former.

inscriptions obligatoires :
contactez guillaume Vinh san
à la médiathèque le point
d’interrogation au 01 48 38 82 28.
prochains ateliers informatiques :
samedi 17 octobre
et samedi 12 décembre, à 11h.

UN AtELIEr
jEUx DE mOtS
pOUr LES ENfANtS
Destiné aux 10-13 ans, ce nouvel atelier fera participer les enfants à divers jeux de langage amusants.
Au programme : des charades, des devinettes, des rébus, des virelangues et autres acrobaties phonétiques (« les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? »). Animé par une médiathècaire, ce
nouveau rendez-vous se veut très ludique et permettra d'affiner l'expression orale, d'enrichir le vocabulaire, et de mieux approcher toute la richesse et la subtilité de la langue française, tout en s’amusant.
rendez-vous mercredi 7 octobre, à 17h, à la médiathèque.

pour les
10-13 ans
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LE pAtrImOINE à L’hONNEUr

En septembre et en octobre, les amoureux du patrimoine auront l’embarras du choix pour explorer les
monuments Bourgetins les plus remarquables et découvrir leur territoire sous un autre œil !

pArtICIpEz à LA DErNIÈrE
DU jEU « DE VISU »,
LE 12 SEptEmBrE

UNE ExpOSItION
à DéCOUVrIr
AU CENtrE CULtUrEL

UNE SOrtIE AVEC
LE CENtrE CULtUrEL
SANS LImItE (CCSL)

Tout l’été, le jeu "De Visu" a permis aux
Bourgetins de partir à la découverte du
patrimoine autour de l'aéroport du
Bourget. Une fois par semaine, une dizaine de participants ont apprécié ce jeu de
piste dont l’objectif est de mieux
connaître l’histoire de notre ville. Sous la
houlette d’un guide, ces rendez-vous ont
permis de découvrir ou redécouvrir les
trésors de l’histoire et d’apprendre des
anecdotes insolites et authentiques. Ceux
qui n’ont pas encore eu le plaisir de participer à ce parcours ludique, divisé en plusieurs étapes, peuvent encore s’inscrire
pour la séance du 12 septembre.
rendez-vous devant l'entrée de la gare
du Bourget à 10h. L'inscription sur
www.tourisme93.com n'est pas obligatoire mais souhaitée. Gratuit, ouvert à
tous.

Le Centre Culturel accueille une exposition des artistes, Pascale et Damien
Peyret : « LATITUDE 48.9333 » un
inventaire photographique du patrimoine architectural du bassin aéroportuaire.
Dans le cadre de leur résidence au
Bourget, les deux artistes ont également
réalisé un travail avec une vingtaine
d’élèves du Micro-lycée du Bourget.
Surprenantes, étonnantes, parfois énigmatiques, de grands formats de ces photos seront
aussi visibles
sur les grilles
du Musée de
l’Air et de
l’Espace lors
des journées
du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains.
du vendredi 6 novembre au 19 février
2016. dans la galerie du centre culturel. Entrée libre, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Dans le cadre des Journées
du Patrimoine et du
Festival d’Ile de France, le
CCSL vous donne rendezvous samedi 19 septembre. À 19h, vous participerez à une Visite guidée de
« Derrière le rideau : l’aéropostale au
Musée de l’Air ». Sous les ailes d’avions
mythiques, vous revivrez l’aventure de
Nungesser et Coli. Puis à 20h30, vous
prendrez place pour assister à un concert
lecture. « Vol de nuit », le texte de SaintExupéry sera lu par le comédien Marcial
Di Fonzo Bo, accompagné par le musicien Daniel Mille. Entre la prose sensible
de l’aviateur, la voie habitée du comédien
et les prouesses sensibles de l’accordéoniste, tous les ingrédients seront réunis
pour vivre un moment aussi poétique
qu’aérien.
Vous souhaitez y participer ? inscrivezvous
auprès
du
ccsL au
01 48 38 50 14. départ de l’Hôtel de Ville
à 18h30. Tarif : 15 €.

LE pAtrImOINE rACONté AUx BOUrGEtINS DE DEmAIN

Par ailleurs, pour la première fois, les enfants de notre commune vont être sensibilisés au patrimoine à l’occasion de l’exposition « LATITUDE 48.9333 ». Tous les élèves ou presque, du CP à la terminale, et
plusieurs groupes des centres de loisirs vont être invités à découvrir le territoire avec le Centre Culturel, guidés par une conférencière. Le Centre Culturel a d’ores et déjà programmé une cinquantaine de dates.

UNE qUINzAINE pOUr DéCOUVrIr LA GrAVUrE AU CENtrE CULtUrEL

O

uverts à tous, les ateliers d’Arts Plastiques du Centre Culturel ont
pour mission d’enseigner les arts plastiques au sens large, mais
aussi de sensibiliser et d’éduquer les Bourgetins aux formes multiples d’expression artistique. Cet automne, c’est l’art de la gravure qui
sera mis à l’honneur. Cet art pluriséculaire est à découvrir à travers une
exposition, « La gravure, entre tradition et modernité », qui se tiendra du
7 au 23 octobre, dans la galerie du Centre. En parallèle, la Ville profitera
de cette quinzaine pour donner l’occasion à tous les publics, notamment
les scolaires, de s’initier à cet art, son histoire, et même de s’y essayer !
Vous êtes intéressé ? Alors vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas la date du dimanche 11 octobre. À partir de 10h, le talentueux plasticien qui anime les ateliers d’arts plastiques, Pierre Duclou, vous dévoilera
toutes les facettes de cet art. pour participer à l’atelier gravure du 11
octobre, l’inscription est obligatoire au 01 48 38 50 14.

24

AgendA de lA ville
n EXPOSITION

n DÉCOUVERTE

Jusqu’au samedi 12 septembre
Exposition des ateliers d'arts plastiques

DU PATRIMOINE
Samedi 12 septembre
Dernière du jeu « De Visu »
Rendez-vous à 10h. Gratuit, ouvert à
tous sans réservation.
(voir page 24).

n EXPOSITION
Jusqu’au mardi 15 septembre
« Il faisait beau ce jour là »

Mercredi 16 septembre
Heure du conte pour les 7-10 ans
À 17h à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
45 mn).

n LECTURE

n LES CLUBS

Samedi 19 septembre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15, à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
30 mn).

DE LA MEDIATHEQUE
Jeudi 1er octobre
Le Club, version littérature
À 18h à la Médiathèque. Gratuit
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Vous aimez lire et partager vos découvertes, échanger vos idées, faire connaître
vos coups de cœur ? Le club de lecture est
fait pour vous !

n SORTIE CCSL

À la médiathèque. Gratuit.
(voir page 18).

n LES CLUBS
DE LA MEDIATHEQUE
Jeudi 3 septembre
Le Club, version littérature
À 18h à la Médiathèque. Gratuit. Renseignements auprès de la Médiathèque
au 01 48 38 82 28.
Vous aimez lire et partager vos découvertes, échanger vos idées, faire connaître
vos coups de cœur ? Le club de lecture est
fait pour vous !

n FETE DE LA VILLE
Dimanche 6 septembre
Fête de la Ville
De 13h à 19h sur la place du marché.
Gratuit. Spectacle de clôture à 18h.
Les services municipaux ainsi que les associations culturelles et sportives se retrouvent sur la place du marché pour vous
accueillir et vous présenter l’ensemble des
activités et événements proposés tout au
long de l’année.

n SORTIE CCSL
Jeudi 1er octobre
Visite guidée du parc
Jean-Jacques Rousseau
(Ermenonville)
Départ de l’Hôtel de Ville à 13h.
Tarif : 5 €. Inscription au 01 48 38 50 14.
Offrez-vous une promenade dans un lieu
où la nature rejoint la littérature, où l'Histoire s'inscrit dans le paysage. Bienvenue
dans l'un des plus beaux jardins du XVIIIè
siècle.

n LECTURE

De 9h à 12h et de 13h30 à 18h (du lundi
au vendredi), de 10h à 13h et de 14h à
17h (le samedi) dans la galerie du Centre
Culturel André Malraux - Gratuit.
Jusqu’au 12 septembre, la galerie du
Centre culturel André Malraux accueille
les œuvres produites tout au long de l’année, à la fois par les enfants et les adultes,
des ateliers d’arts plastiques.

Venez passer un moment de détente et stimuler vos neurones autour de ce célèbre
jeu convivial.

Samedi 19 septembre
Visite et spectacle
au Musée de l’air
et de l’espace
Départ de l’Hôtel de Ville à 18h30.
Tarif : 15 €.
(Voir page 24)

n ATELIER CHANSONS
Mercredi 23 septembre
Atelier comptines
et chansons enfantines
À 15h45 : atelier pour les 3-7 ans
(durée 30 mn).
À 16h30 : atelier pour les 8-12 ans
(durée 1h).
À la Médiathèque. Gratuit. Renseignements : 01 48 38 82 28
n DÉMOCRATIE LOCALE
Mercredi 23 septembre
Conseil Communautaire
À 19h en salle du Conseil de l’Hôtel de
ville.

n JEUX
Vendredi 25 septembre
Soirée Scrabble
À 19h à la Médiathèque Le Point
d’Interrogation. Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28

n ATELIER JEUX DE LANGUE
Mercredi 7 octobre
Atelier Jeux
de mots
À 17h à la
Médiathèque.
Au cours de cet atelier destiné aux 10-13
ans, les enfants participent à divers jeux de
langage amusants : charades, devinettes,
rébus...

n EXPOSITION
Du 7 octobre au 23 octobre
La gravure, entre tradition et modernité
Au Centre Culturel André Malraux.
Horaires de la galerie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Renseignements : 01 48 38 50 14.
(voir page 24)

n LECTURE
Samedi 10 octobre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la médiathèque Le Point
d’Interrogation .Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
30 mn).
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n ATELIER GRAVURE
Dimanche 11 octobre
Atelier gravure
De 10h à 17 dans la galerie du Centre
Culturel.
Inscription obligatoire
au 01 48 38 50 14.
Voir p.24

n ATELIER INFORMATIQUE

n SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Samedi 17 octobre
Atelier informatique

Mardi 20 octobre
L’après-midi d’un foehn,
version 1, Cie Non Nova

n SORTIE CCSL
Mardi 13 octobre
Valérie Lemercier
au Théâtre du Châtelet

©Jean-Luc Beaujault

À 11h à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements : 01 48 38 82 28.
Nouveau ! Cet atelier destiné aux adultes
et séniors est conçu pour vous accompagner dans votre utilisation de l’outil informatique. Chaque séance abordera un
thème particulier.

n CIRQUE & MUSIQUE

Départ de l’Hôtel de Ville à 18h.
Tarif : 40 €.
Inscription obligatoire
au 01 48 38 50 14.

n ATELIER CHANSONS
Mercredi 14 octobre
Atelier comptines
et chansons enfantines
Médiathèque Le Point d’Interrogation.
Gratuit.
Renseignements : 01 48 38 82 28.
À 15h45 : atelier pour les 3-7 ans (durée
30 mn).
À 16h30 : atelier pour les 8-12 ans (durée
1h).
n LES CLUBS
DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi 14 octobre
Le Club, version cinéma
À 18h à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements auprès de la Médiathèque au 01 48 38 82 28.
Nouveau ! La médiathèque vous invite à
participer aux différents clubs qui se
réunissent régulièrement. Venez échanger
autour des films que vous avez aimés (ou
détestés) !
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Dimanche 18 octobre
Sefaradi circus
dans le cadre
du Festival
Villes des
musiques du monde
À 18h, sous le chapiteau, place du marché. Entrée libre.
Renseignements : 01 48 38 50 14

Trois séances à 9h45, 11h15 et 14h30,
sous le chapiteau installé sur la place du
marché.
À partir de 5 ans.
Tarif : 3€ et demi-tarif : 2€.
Renseignements : 01 48 38 50 14.
« Combien de temps vit un sac plastique
? Entre la mélasse du pétrole et son utilisation, combien de temps ? Rien, comparé
au temps où il va errer sur la planète au
gré des vents et des tourbillons. (…) Les
objets façonnés à partir de sacs plastiques
évoluent dans l’espace réagissant au mouvement de l’air contrôlé par la protagoniste. » Phia Ménard, août 2010.

n LECTURE
En 1492, lorsqu’Isabelle la Catholique
ordonne l’expulsion des Juifs d’Espagne,
plus de 200 000 hommes et femmes prennent la route, emportant dans leurs
bagages leur culture. Leur longue errance
laissera des traces du Maroc à la Turquie.
Immergé depuis deux décennies dans les
musiques des Balkans, DJ Tagada est attaché à ce qu’il décrit comme les « mélodies d’un peuple itinérant, qui n’a jamais
eu de terrain où se poser ». Avec ses musiciens, quelques voix et surtout une troupe
de circassiens, il s’apprête à leur donner
une nouvelle vie, poétique et acrobatique.

Mercredi 21 octobre
Heure du conte pour les 7-10 ans
À 17h à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
45 mn)

n LES CLUBS
DE LA MEDIATHEQUE
Vendredi 23 octobre
Le Club, version musique
À 19h à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Nouveau ! La médiathèque vous invite à
participer aux différents clubs qui se

réunissent régulièrement. Venez échanger
autour des musiques que vous avez aimées
(ou détestées) !

n LECTURE
Samedi 24 octobre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
30 mn).

n CINEMA JEUNE PUBLIC
CINE GOUTER
Dimanche 25 octobre
La petite fabrique des mots
(Programme de 5 courts-métrages)

n ATELIER JEUX DE LANGUE

n CÉRÉMONIE MILITAIRE

Mercredi 4 novembre
Atelier Jeux
de mots
À 17h à la
Médiathèque.
Nouveau ! Au cours de cet atelier destiné
aux 10-13 ans, les enfants participent à
divers jeux de langage amusants : charades, devinettes, rébus...

Mardi 11 novembre
Commémoration
de l’Armistice 1914-1918

n LES CLUBS
DE LA MEDIATHEQUE
Jeudi 5 novembre
Le Club, version
littérature
À 18h à la Médiathèque
Le Point d’Interrogation. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.

n EXPOSITION

À 11h au cinéma municipal.
Tarif : 4€. À partir de 2 ans.

Du vendredi 6 novembre au 19 février
2016
« LATITUDE 48.9333 » : Chantier photographique sur le bassin aéroportuaire
du Bourget.
Photographies de Pascale et Damien
Peyret

Rassemblement à 12h dans la cour
Maxime Husson de l’Hôtel de Ville.

n CINEMA JEUNE PUBLIC
CINE GOUTER
Dimanche 15 novembre
Le Roi et Autres contes
(Programme de 5 courts-métrages)
À 11h au cinéma municipal.
A partir de 5 ans. Tarif : 4€.

n BROCANTE

Vendredi 30 octobre
Soirée Scrabble
À 19h à la Médiathèque Le Point
d’Interrogation. Gratuit.
Renseignements : 01 48 38 82 28
Venez passer un moment de détente et stimuler vos neurones autour de ce célèbre
jeu convivial.

Dimanche 16 novembre
Bourse aux jouets
et aux articles
de puériculture
De 9h à 17h,
au Gymnase Paul Simon
Accès gratuit (une participation est
demandée aux exposants).
Renseignements au 01 48 37 45 00 et
jumelage.ccub@club-internet.fr

n CINEMA JEUNE PUBLIC

n SORTIE CCSL

CINE CONTE
Mercredi 4 novembre
La petite fabrique des mots
(Programme de 5 courts-métrages)

Mardi 17 novembre
L’être ou pas
de Jean-Claude Grumberg,
avec Pierre Arditi et Daniel Russo
Théâtre Antoine

n SCRABBLE

Au Centre culturel André Malraux.
Entrée libre, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires).
Renseignements : 01 48 38 50 14
(Voir page 24)

n LECTURE
La projection sera suivie d’une séance
de conte par Christine Kiefer
À 9h30 au cinéma municipal.
Tarif : 4€
À partir de 2 ans.

Samedi 7 novembre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
30 mn).

Départ de l’Hôtel de Ville à 17h.
Tarif : 30 €.
Inscription obligatoire
au 01 48 38 50 14.
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