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200 Photos PouR une exPosition histoRique
Vous êtes nombreux à avoir apprécié l’exposition historique proposée par l’association Jeunesse Préhistorique et Géologique de
France. Du 18 août au 15 septembre, plus de deux cents clichés
présentant la dizaine de bombardements subis par notre territoire, entre 1940 et 1944, étaient visibles, à la Médiathèque.

De gauche a droite : Simone Gibert, Anne Magnier,
Gisèle Dubois, Henri Proux et Pascal Métrot.

en mémoiRe des liBéRateuRs du BouRget
Comme chaque année, un hommage de la Municipalité et des associations d’Anciens combattants a été rendu à ceux qui sont morts pour la
Libération du Bourget en août 1944. Afin d’honorer leurs mémoires,
plusieurs gerbes ont été deposées devant le monument aux morts, dans
la cour Maxime Husson. Le Maire, Vincent Capo-Canellas, et le
Conseiller Municipal délégué aux Anciens combattants, ont remis le
diplôme et la médaille d’or du Mérite Fédéral, à André Faury, Bourgetin
de 91 ans et ancien de la 2eDB du Général Leclerc, en présence de Jean
Sabatier, Président des ACPG-CATM.

JouR de RentRée
Mardi 1 septembre, les écoliers Bourgetins ont repris le
chemin de l’école pour la rentrée des classes, accueillis
par leurs enseignants et les agents de la Ville. Le maire,
Vincent Capo-Canellas et son adjointe à l’Enfance et à
l’Éducation, Marie-Thérèse Gitenay, en ont profité pour
faire leur traditionnelle tournée des écoles maternelles et
primaires publiques de la commune, pour accueillir les
enfants et leurs parents. Le lendemain, c’était au tour des
collégiens de découvrir leur nouvel établissement rue des
Jardins. À terme, le nouveau collège Didier Daurat
accueillera quelque 850 élèves.
er

Bienvenue à Pélican Rouge !
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Signe de la vitalité du Bourget, la ville a
accueilli un nouveau siège social à la rentrée :
Pelican Rouge qui a inauguré ses nouveaux
locaux, le 7 septembre dernier. Comme annoncé l'été dernier, le leader français de la distribution automatique en entreprise a été séduit
l'immeuble de bureaux Le Mermoz et ses très
hautes qualités environnementales. Les 150
collaborateurs (parmi les 1400 que compte le
groupe dans toute la France) qui travaillent
désormais au Bourget sont heureux de leur
nouveau cadre de travail des plus confortables.
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attentats : La franCe attaquée, Le Bourget se moBiLise

D

vices de santé. Et nous
ès le lendemain
avons collectivement
des
terribles
condamné ces actes barattentats
de
bares. Il faut être soudés
Paris et Saint-Denis la
face au terrorisme. Mais
ville a pris les dispositions
nous ne pouvons pas
nécessaires pour accenécarter le débat sur la
tuer les patrouilles de la
manière de lutter contre
Police Municipale, reportoute radicalisation qui
ter les manifestations
conduit à mettre en
publiques, assurer la sécucause les fondements de
rité des écoles et des lieux
La Mairie a observé une minute de silence le lundi 16 novembre à 12h.
notre société » indique
publics. Dans le cadre de
l’état d’urgence, le Maire a participé à la qu’il a relayée devant différents médias. Vincent Capo-Canellas. « Notre rôle est
réunion convoquée par le Préfet et ren- « Bien sûr il y a le temps du deuil et avec d’obtenir enfin de l’Etat des réponses, là
contré le Ministre de l’Intérieur. Il a posé les Bourgetins, nous avons marqué où trop souvent, un sentiment de laisser
à nouveau la question des lieux de cultes d’abord notre solidarité envers les vic- aller s’installe ». A ce titre, le Maire s’est
radicaux, comme il le fait depuis plus de times et leurs familles ; j’ai salué la mobi- félicité de la présence policière renforcée
cinq ans vis à vis de l’Etat. Interpellation lisation des forces de l’ordre et des ser- pendant la COP 21.

amitié sans fRontièRes
Du 17 au 28 septembre, Le Bourget a accueilli
une délégation de la ville du Cullera, notre
jumelle de la province de Valence, dont le nouveau Maire, Jordi Mayor, avait fait le déplacement. La Vice-présidente du CCUB, MarieThérèse Lucas, avait préparé un programme
mêlant culture, patrimoine et gastronomie, pour
ces dix-huit « amis » du Bourget, qui étaient
hébergés par des familles Bourgetines : visites
de Paris, promenade en bateau mouches, visite
du Sénat, et cérémonie de bienvenue en Mairie.

l’andalousie à l’honneuR sous le chaPiteau
Cette année encore, la ville a participé
au Festival des Musiques du Monde
avec la promesse, pour l'édition 2015
de nous faire découvrir la culture
Andalouse et ses multiples facettes.
Dimanche 18 octobre, sous le chapiteau, le public est venu applaudir le
concert du collectif « Sefardi », aux
accents judéo-espagnol. Le tout combiné à un spectacle de cirque signé
Sham. De quoi faire voyager les nombreux Bourgetins qui s’étaient déplacés jusqu’à l’Aérogare 1.
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aux coins de nos rues

BiLan des opérations « Coup de propre »

C

haque année, ce sont des
dizaines et des dizaines de
trottoirs qui sont lavés dans
le cadre des opérations « coup de
propre ». La Ville organise régulièrement ces opérations de grand
nettoyage. Durant une demi-journée, notre prestataire, la société
SITA, encadré par les services
municipaux de la Propreté, des
Espaces Verts et de la Police
Municipale, œuvre pour laver et
brosser à grandes eaux trottoirs,
chaussées et caniveaux. « La campagne 2015, qui s'est déroulée
avant et après l'été, a permis de
nettoyer 90% de la ville. Ces opérations reprendront dans les mêmes conditions au printemps, » assure Gérald Durand,
Adjoint au Maire délégué à la Propreté. « C'est l'occasion de rappeler combien il est important de respecter notre environnement commun. La propreté est l'affaire de tous au
profit d'une bonne qualité
de vie » précise Gérald
Durand.
Ces actions permettent aussi
de libérer les rues, de nombreuses voitures ventouses,
et rendre ainsi du stationnement aux Bougetins. La propreté de notre ville mérite
une attention au quotidien.

« Instant d’EnvIE », la nouvEllE boulangErIE ouvrE sEs portEs
Déjà connu au Bourget, le patron de la boulangerie « Bel Épi » (située au 1 avenue Francis de Pressensé), Mabrouk Asfour, a décidé d'élargir son champ d'activité et vient d'ouvrir une seconde enseigne au Bourget. Située à l’angle de la rue Anizan Cavillon et
de l’avenue de la Division Leclerc, cette nouvelle boulangerie accueille depuis peu une équipe dynamique de sept salariés. Au pied
de cet l’immeuble d’habitation neuf, ils confectionnent et vendent des pains et des viennoiseries, avec des spécialités comme le
pain de campagne au levain, nature, aux
graines, des brioches et tous les grands classiques de la boulangerie française. « Tout est
cuit sur place, » assure le patron. À l'intérieur,
le comptoir, le laboratoire, le four et les différents espaces sont agencés avec du matériel
neuf et moderne. « Nous avons aussi aménagé un coin snacking qui comprend une dizaine de places assises, permettant de déguster
sur place nos crêpes maison, sandwichs,
quiches, pâtisseries et autres boissons
chaudes, » détaille le patron. Instant d'envie :
67 avenue de la division leclerc
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environnement & cadre de vie

toiLettage d’hiver pour Les arBres de La viLLe

À

cette époque où l’hiver s’installe tranquillement, le service des
Espaces verts de la Ville procède
à
l’élagage
de
ses
arbres.
« En milieu urbain, les arbres sont soumis
à de multiples contraintes (réseaux souterrains et aériens, bâtiments, circulation,
travaux de voiries). L’élagage est indispensable pour contrôler le volume et la
hauteur des arbres avant qu’ils n’atteignent des proportions trop importantes,
sans risques pour les personnes et les
biens, » explique Denis Desrumaux,
Conseiller municipal délégué aux
Espaces verts. Ce travail exigeant beaucoup de rigueur et d’organisation pour
assurer la sécurité des élagueurs et des
personnes (passants, voitures), est effectué au moins une fois l’an, à l’automne
généralement. Deux nacelles circulent
alors dans toutes les voies communales
pour élaguer près de 500 arbres, essentiellement des platanes, mais aussi des

tilleuls, des marronniers, des charmes,
des chênes verts et quelques érables, sont
traités au cours de ces opérations. Elles
permettent d'alléger les plantations et de
les aider à mieux repousser, une fois le
printemps revenu.
Une fois effectué,
l’élagage permet
aussi un meilleur
éclairage des rues,
ce qui participe à
la sécurité. Com me chacun sait, le
service des Espaces verts veille
L’élagage va de pair avec le ramassage des feuilles en
désormais à recyautomne. En novembre et décembre, les Espaces verts se
cler tout ce qui
mobiliseront pour débarrasser les rues des feuilles pouvant
devenir rapidement glissantes et dangereuses en cas de pluie. peut l’être. « La
taille des arbres

déChets verts : reprise
de La CoLLeCte en mars

D

epuis des années, les Bourgetins habitant en pavillon ont la possibilité de mettre sur le trottoir, devant chez eux, leurs branchages et autres feuillages. Des déchets verts qui sont collectés
par les services de la Ville, avant d’être transformés en compost. Pour ce
faire, la Ville fournit gratuitement des sacs dont l’usage est exclusivement réservé à ce type de déchets (tontes de pelouses, feuilles, tailles de
haie et d’arbustes, déchets floraux, et éventuellement aux épluchures des
fruits et légumes). À partir de mars, vous pouvez en obtenir gratuitement
en vous rendant aux services techniques de la ville du Bourget (49 bis rue
du commandant Rolland - 01 48 38 82 80) muni d’un justificatif de
domicile. En attendant la reprise, vous pouvez apporter directement vos
déchets verts à la déchèterie intercommunale de Drancy (11 rue Gâteau
Lamblin - 01 48 96 50 50).

produit une grande quantité de déchets.
Nous les évacuons vers une entreprise qui
se charge de les broyer. Ils sont ensuite
recyclés et son réutilisés, pour le paillage
au pied des arbres, par exemple » ajoute
Denis Desrumaux. À noter que le service des Espaces verts de la Ville élague
une fois par an les arbres situés sur les
voies communales. Il appartient au
Département de procéder aux travaux
d’élagage des 442 arbres se trouvant sur
son domaine (avenues de la Division
Leclerc, Kennedy et Jaurès ainsi que la
rue Anizan Cavillon). Enfin, la période
est propice pour rappeler aux riverains
qu’eux aussi doivent élaguer leurs
arbres, arbustes et haies, situés en bordure de la voie publique, de manière à ce
qu’ils ne débordent pas sur celle-ci.

Les Bourgetins
disposant
d’espaces verts
bénéficient
d’une collecte
des déchets verts
de mars à
novembre.
En dehors
de cette période
de l’année,
les déchets verts
peuvent être
apportés à la
déchetterie.
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La franCe aCCueiLLe

La COP21/CMP11, aussi appelée Paris Climat 2015, est la 21e conférence des Parties
et la 11e réunion des Parties au protocole de Kyoto. L’événement se tient au parc des

L

’ONU s’est dotée en 1992 d’un
cadre d’actions de lutte contre le
réchauffement climatique: la
CCNUCC (Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements
Climatiques). Celle-ci a été mise en place
afin de comprendre et trouver des solutions au problème du changement climatique. Elle réunit presque tous les pays du
monde qualifiés de « Parties ». Ils se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors
des Conférences of the Parties (COP).

Le dérèglement climatique
est une réalité
Le développement des
activités humaines
est à l’origine
d’un accroissement du

phénomène que l’on appelle « effet de serre ». Elles
modifient la composition
de l’atmosphère et provoquent une augmentation de
l’effet de serre à l’origine du
réchauffement planétaire. La conséquence est l’augmentation de la température à
la surface du globe d’environ 0,12%
chaque décennie depuis 1951. Cela
amène d’important changements climatiques sur la planète: des phénomènes climatiques extrêmes, disparition de 20 à
30% de la faune et de la flore, montée du
niveau des océans, dérèglement des écosystèmes marines et côtiers. etc. Au
rythme actuel des émissions
mondiales, +2,2% par an
sur 2000-2010, la hausse des températures
moyennes mondiales devrait être
comprise entre
3,7 et 4,8° d’ici à
2100. Il est vital
de réduire les
émissions mon-

diales de gaz à effet de serre de 40 à
70% en 2060 par rapport au niveau de
2010.

Objectif : limiter le réchauffement
de la planète en dessous de 2°C
C’est l’objectif des pays signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques jugeant
qu’une élévation supérieure de la température aurait des impacts dévastateurs. Si
nous ne maîtrisons pas ou pas assez nos
émissions de gaz à effet de serre, la température pourrait augmenter jusqu’à
5,3°C au cours du XXIe siècle.

196 signataires (195 États + l’Union
européenne)
Cette édition que notre territoire va
accueillir est plus médiatisée que les précédentes, notamment parce qu'elle se
déroulera dans l'Hexagone. S'y rassembleront : 196 signataires, des ONG, des
entreprises et des groupements de scientifiques.

le plus grand événement
diplomatique jamais accueilli
par la france.
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La Cop 21 au Bourget

à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
expositions du Bourget, du 30 novembre au 11 décembre 2015.

Le 30 novemBre : Le jour où Le
Bourget a aCCueiLLi 150 Chefs
d’état et de gouvernement
Le 30 novembre 2015 est désormais une date historique au
Bourget. Si notre ville a l’habitude d’accueillir de grands rendezvous avec des chefs d’Etat, jamais nous avions accueilli un évènement d’une ampleur aussi extraordinaire avec la COP 21.
Autant de très hautes personnalités au même endroit et en même
temps, c’est même du jamais vu en France et même dans le
monde puisqu’une telle photo est totalement inédite.

à évènement exceptionnel,
dispositif de sécurité exceptionnel

Suite aux attentats, le dispositif de sécurité a été très largement
renforcé. Le quartier de l’Eglise a, par exemple, subi des
mesures de filtrage importants sur l’avenue Kennedy. De
même, le quartier de la Gare a également été filtré, avec une
interdiction de stationner et de circuler (sauf riverain) pour toute
la durée de la COP 21. Outre la fermeture de l’A1 et du périphérique, le Préfet de Police de Paris a décidé de la fermeture
exceptionnelle de la RN 2 le 30 novembre. Si le Maire n’a pas
remis en cause le bien-fondé de ces mesures de sécurité, il a toutefois déploré la communication très tardive de toutes ces
mesures. En quelques jours, les services de la ville se sont mobilisés comme ils ont pu pour relayer au mieux les informations
(parfois contradictoires) provenant de la Préfecture de Police.
Il faut saluer et remercier les Bourgetins de leur compréhension,
notamment le 30 novembre. La plupart ont pris leurs dispositions ou leur mal en patience, et au final, cette journée annoncée
très difficile, s’est plutôt bien déroulée malgré toutes les
contraintes. Un grand merci aux enseignants des écoles qui ont
pu venir accueillir les enfants à l’école, malgré les difficultés de
circulation pour se rendre au Bourget. Il faut aussi porter la
reconnaissance de la ville aux forces de l’ordre, très nombreux,
qui ont assuré la sécurité des visiteurs et des Bourgetins, tout au
long de ces 2 semaines de COP 21.

LE MOt Du MAirE

«

Le Bourget peut être
fier d’accueillir un
évènement comme la
COP21. C’est positif pour
l’image de notre territoire,
il y aura également des retombées économiques
pour les entreprises de la région. Avec Jacques
Godard, Adjoint au Maire, nous avons plaidé pour
que l’organisation de la COP se fasse en limitant le
plus possible les nuisances pour les Bourgetins.
évidemment, les attentats ont conduit à un renforcement des contraintes de sécurité. Merci de l’avoir
compris. Accueillir la COP permet de bénéficier de
retombées concrètes. Par exemple, la gare rEr a
ainsi bénéficié d’une rénovation. La rAtP a mis en
place des bus hybrides. un garage à vélo sécurisé a
été installé. Le département a réalisé des petits travaux de voirie (rebouchage de trous, reprise de
chaussée, accessibilité de certains trottoirs, peintures…) sur la rN2, sur l’avenue Kennedy et sur le
pont de l’A1 pour près de 300 000 euros. Les abords
de l’A86 et l’A1 ont été nettoyés, tout comme le parcours de la ligne rEr B depuis la gare du Nord. Les
espaces publics occupés illégalement ont été libérés.
Les pouvoirs publics accordent plus d’attention à
notre territoire depuis quelques semaines. A nous de
veiller à ce que cela continue dans la perspective
des Jeux Olympiques de 2024.

»
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La vidéo verBaLisation Contre Les douBLe-fiLes
Les stationnements illicites font partie des infractions qui pourront être, d’ici quelques semaines,
verbalisées à l’aide des caméras dédiées à la vidéoprotection dont la commune est dotée.
Un nouvel article du code de
la route punit d'une amende
forfaitaire de 135€ les arrêts
ou
stationnements
très
gênants. La mesure est entrée
en vigueur le 5 juillet dernier.
Rappelons que le fruit des
contraventions dressées avec
le concours de la Police
Municipale est encaissé par
l’État, une part seulement
revenant aux villes.

L’usage des feux de détresse (les warning), ne donne en aucun cas
le droit de se garer en double file. Les feux de détresse sont à utiliser
en cas d’urgence seulement.

D

éjà expérimentée dans de nom- rière leurs écrans de contrôle au Centre de
breuses villes françaises, dont Supervision Urbain (CSU). Après avoir
Paris depuis deux ans, la vidéover- photographié le véhicule en infraction, un
balisation sera bientôt effective au Bourget, document sera transmis au centre national
pour l’avenue de la Division
de traitement des contravendans un
Leclerc, axe le plus congestions de Rennes, qui identifiera
premier temps, le titulaire de la carte grise du
tionné de la commune, aux
l’avenue de la
heures
de
pointe.
véhicule et lui fera parvenir un
division
leclerc PV par courrier. Le but est de
Concrètement, la Ville, grâce
(ex-Rn2) sera
aux caméras de videoprotecdécourager les automobilistes
ciblée par
tion implantées sur cette voie,
malavisés, et par là même, parles agents
va pouvoir verbaliser en direct
venir à une plus grande fluidité
assermentés
et à distance les contrevenants :
de la circulation, et donc moins
de la ville.
stationnement gênant, en
de stress au volant !
double, voire triple file, sur
un passage piéton, dans une
voie de bus, sur un trottoir… Autant d’infractions
qui sont le fait d’un très petit
nombre d’automobilistes
mais qui génèrent moultes
tensions, dangers et bouchons.

Comment ça marche ?
L’application de la vidéoverbalisation ne deviendra
effective qu’après la pose
des panneaux d’information. Une fois cette nouvelle signalétique mise en
place, les agents de Police
Municipale assermentés
pourront constater « en
direct » les infractions der8

Est notamment considéré
comme très gênant, l'arrêt
ou le stationnement d'un
véhicule :
‰ Sur un passage piétons, sur
les trottoirs, dans une voie de
bus et pistes cyclables.
‰ Sur un emplacement réservé
aux personnes handicapées ou
transports de fonds.
‰ Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des
taxis ou des véhicules affectés
à un service public.
‰ À proximité des signaux
lumineux de circulation ou des
panneaux de signalisation
lorsque le gabarit du véhicule
est susceptible d'empêcher les
autres usagers de voir cette
signalisation.
Poste de Police Municipale
Passage du Marché
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Contact : 01.48.38.82.00
ou 06.12.71.11.42 jusqu’à
minuit en semaine, et 18h
le samedi.

enjeux

Le Bourget dans La Candidature jo paris 2024

«
Jeudi 5 novembre, le comité de candidature aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 a annoncé son projet d’implantation des principaux équipements, si Paris est retenu pour
accueillir cette manifestation. Plusieurs sites avaient été présélectionnés, et bonne nouvelle : le site du Bourget-Dugny figure
parmi les sites retenus. Proche du Stade de France, Saint-Denis
Pleyel a été choisi pour le village Olympique alors que Pantin a
été écarté.

L

e comité de candidature prévoit donc de créer sur le site du
Bourget-Dugny le centre des médias, au Parc des Expositions du
Bourget, et un village réservé aux journalistes qui couvriront
l’événement aux abords de l’Aire des Vents. Près de 20.000 journalistes
sont attendus. À terme, les 5000 chambres des journalistes seront transformées en logements. Un coup de « booster » incontestable pour tout
le territoire situé au sud de l’aéroport du Bourget. L’ensemble réservé
aux médias se trouvera à une dizaine de minutes du Stade de France et
à proximité de sites sportifs identifiés pour recevoir certaines épreuves.
Il reste encore beaucoup de travail pour finaliser la candidature française de Paris 2024. La décision du Comité International Olympique déterminant la ville hôte des JO 2024 interviendra en septembre 2017. Face
à Paris, trois autres villes sont en compétition : Budapest, Los Angeles,
et Rome. D’ici là, la priorité est de soutenir la candidature de Paris 2024
et de se donner les moyens de gagner face à ces rivaux de poids.
L’expérience montre que jusqu’au bout, cela reste un challenge.

Evidemment, beaucoup
de
travail
demeure à réaliser. Le fait
d’être potentiellement l’un
des sites olympiques, aux
côtés de Saint-Denis/L’ÎleSaint-Denis/Saint-Ouen,
qui accueilleront le village
des athlètes, devrait permettre de concentrer des
moyens nouveaux de
l’état et de porter des
demandes du quotidien :
transports, future ligne 17 qui permettra de
rejoindre l'Aéroport de roissy, depuis la
gare du Bourget par le Grand Paris Express,
désaturation de la rN 2, réaménagement des
sorties d’A1, couverture partielle… nous
voyons déjà avec la COP21 que, quand
l’état accueille le monde entier, il met
quelques moyens. Et dans la perspective des
JO, l’état devra faire du durable et crédibiliser les sites. à nous d’en tirer partie. Le site
du Bourget est reconnu et les JO sont un
sujet planétaire. ils auront lieu en Août
2024. »

©-Antoine-Rozès

uNE ExCELLENtE NOuvELLE
POur NOtrE tErritOirE

Les maires de toute La franCe se
moBiLisent Contre La Baisse des dotations

L’Association des Maires de France (AMF) organisait, le 19 septembre, une journée nationale d'action pour
mobiliser les élus et les citoyens sur les conséquences de la baisse de 30 % des dotations allouées aux communes par l'état, d'ici à 2017.

D

roite et gauche réunies, le combat
des maires de France contre la
diminution «drastique» des dotations aux communes et aux intercommunalités a pris de l’ampleur, à travers une
opération « Faisons cause commune ».
Les élus locaux ont ainsi pu exprimer leur
grande inquiétude quant à l’avenir de leur
commune, menacée d’asphyxie financière par l’Etat. « Cette baisse massive des
dotations est sans précédent et concerne
chaque commune ou intercommunalité,
chaque habitant, sans exception»
explique l’AMF. Cette opération relevait
donc d'une démarche pédagogique car, a

expliqué l’AMF, «la réduction des
moyens alloués aux collectivités conduit à
une détérioration du niveau des services
publics et à une très forte baisse du niveau
de l'investissement, qui pèse sur le taux de
croissance et sur l'emploi ». La municipalité du Bourget a soutenu et a participé à
cette mobilisation visant à alerter les habi-

tants. « Beaucoup de villes voient leur
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) divisée par deux en 3 ans. Au
Bourget, la seule DGF a connu une baisse de 17% en 2015, qui seront suivis de
20% supplémentaires en 2016 et encore
de 24% en 2017, soit une réduction de 1,2
million d’euros de recettes annuelles en 3
ans. C’est la qualité de notre vie quotidienne qui est menacée » dénonce le
Maire, Vincent Capo-Canellas.
Chacun peut s’informer et signer la pétition sur : www.change.org/p/l-appel-

du-19-septembre-pour-toutes-lescommunes-de-france
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v i e

m u n i c i p a l e

liBres OpiniOns

groupe « union pour le bourget »

La France a été durement frappée par les terroristes et l'équipe municipale a pris les mesures nécessaires en lien avec les
associations et les différents services publics pour reporter ou adapter les manifestations prévues. La Police Municipale
a renforcé sa présence. Notre devoir est de faire face et de tirer toutes les leçons de ces attentats. Nous devons en parallèle lutter face à la baisse drastique des dotations que l'Etat verse aux villes,préparer l'entrée dans la métropole et la fin
de la communauté d'agglomération, porter la candidature aux JO qui peut prolonger "l'effet COP". Autant de raisons de
défendre notre ville le plus largement. Concentrons nous sur les vrais sujets. Celui qui continue à mener des polémiques
locales sans raison prendrait une lourde responsabilité. Merci à tous d'avoir su vous adapter à la COP et de défendre Le
Bourget avant tout.Collège neuf, terrain de football synthétique, city stade : Le Bourget avance.
Liste " Union pour Le Bourget " menée par Vincent Capo-Canellas.

groupe « un avenir Meilleur pour le bourget » Texte non parvenu à ce jour
groupe « Ma force c’eSt vouS, Mon aMbition c’eSt le bourget »
Valérie Méry et Benoît Peningue, Conseillers municipaux pour la liste " Ma force c’est vous, mon ambition c’est Le Bourget "

groupe « changer le bourget »

Nous sommes dans notre rôle d'élus lorsque nous évoquons en Conseil Municipal l’emprunt trop important par rapport
au budget de fonctionnement de la Ville du Bourget (2,7 Millions d’Euros soit 14% du total). Nous sommes aussi dans
notre rôle lorsque nous préconisons de stabiliser les dépenses et d'augmenter les recettes, sans toutefois attendre de l'Etat
qu'il y parvienne à la place de la Municipalité. En effet, des solutions existent pour augmenter les recettes fiscales sans
avoir à augmenter les impôts : faire venir des ménages aisés, avoir une politique d’emplois forte pour les Bourgetins. Plus
de 10 ans pour créer quelques centaines d'emplois au Mermoz, la plupart non Bourgetins, cela peut sembler long. Nous
devons accélérer le rythme, concentrer nos efforts, réduire une urbanisation galopante. Les solutions viendront bien des
Bourgetins eux-mêmes et non des partenaires extérieurs, conseilleurs mais pas payeurs ! Sébastien Foy - Conseiller
Municipal. www.agiravecfoy.fr

Bienvenue aux nouveaux Bourgetins

éLeCtions régionaLes :
2e tour Le 13 déCemBre

L
S

'installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience délicate.
Que ce soit pour pour des raisons professionnelles, familiales ou au
moment de la retraite, il n'est pas facile de prendre ses marques en territoire inconnu, apprivoiser les lieux, et reconstituer un réseau social. C’est
pourquoi, tous les ans à l’automne, la commune organise une réception spécifique pour accueillir ces nouveaux Bourgetins. Le lundi 23 novembre dernier, dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, le Maire, Vincent CapoCanellas, a accueilli ces nouveaux arrivants pour leur souhaiter la bienvenue. Une façon aussi pour eux de s’informer et de faire connaissance avec
le Maire et son équipe municipale.
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e 1er tour des élections régionales a eu lieu le dimanche
6 décembre dernier. Les
électeurs sont désormais appelés
à participer au 2nd tour dimanche prochain, le 13 décembre, pour élire le
nouveau Président de la Région
Île-de-France, qui gère notamment les
transports en commun et les Lycées.
Attention, le bureau de vote n°4 se situe
à présent dans le préau de l'école maternelle Jean Jaurès, au 3 rue Roger
Salengro (juste à côté de l'ancien bureau
de vote). Les signalisations d'usage
seront installées afin que les électeurs s'y
retrouvent.

e n f a n c e

Les éCoLes du Bourget entrent dans L’ère du numérique
à l’heure où les nouvelles technologies se généralisent dans nos vies quotidiennes comme professionnelles,
la ville installe ses premiers tableaux Numériques interactifs (tNi) dans ses écoles.

P

nouvelles perspectives pédagogiques car ils leur permettent de développer leurs
cours ou exercices de façon
ludique, interactive et enrichissante pour les
élèves. « Nous
sommes en phase de
test mais le dispositif
est
appelé
à
Comment ça marche ?
s’étendre. Il s’agit
Dans ce système, un vidéod’équiper progressivement
projecteur projette l’écran de
les autres classes. La Ville a
l’ordinateur sur un tableau
d’ailleurs anticipé en réaliblanc. Les professeurs peusant l’ensemble du câblage
vent projeter un cours, affiLa projection d’un film, la présentation d’une photographie,
nécessaire, » explique
cher le contenu d’un ordinad’un texte, la recherche sur internet sont autant d’usage qu’il
est désormais possible de faire dans les classes équipées.
Marie-Thérèse
Gitenay,
teur, faire des annotations, à
Adjointe au Maire aux
l’aide d’un stylet. Ils permettent, par exemple, d’insérer des images, de ver le travail collectif pour le poursuivre à Affaires scolaires. Le coût d’un TNI
lire des vidéos, et sont équipés de haut- la prochaine séance. Au-delà de l’aspect s’élève à 5000€.
parleurs. Quand la cloche sonne, plus purement technologique, les tableaux
besoin d'effacer le tableau, on peut conser- numériques offrent aux enseignants de

endant les vacances
de la Toussaint, trois
premiers tableaux
numériques ont été installés
dans des classes de CM2 dans
les écoles élémentaires Jean
Jaurès, Jean Mermoz et Louis
Blériot.

séCurité routière : 470 Cm1 et Cm2 à L’épreuve
vendredi 16 octobre, l’école Jean Jaurès accueillait les finalistes du permis vélo organisé
au Bourget par la prévention routière afin de leur remettre leurs récompenses.

S

i faire du vélo ne s’oublie jamais, les
règles de sécurité, elles, s’acquierent au fil du temps. Depuis plusieurs années maintenant, des opérations
de sensibilisation diverses se succèdent
dans les écoles et au collège, visant à
informer et éduquer nos jeunes sur les
dangers de la route. Ces expériences doivent permettre, comme le rappelle le
Maire, Vincent Capo-Canellas, « de les
faire réfléchir sur le comportement qu’ils
auront au volant, ou comme piéton dans
quelques années ». Cet automne, ce sont
les élèves de CM1 et CM2 qui se sont vus
proposer de participer à une session
d’éducation routière. Animée par la
Police Nationale en partenariat avec la
Direction de l’Enfance du Bourget, l’opération portait sur le thème de « l’Enfant à
vélo ». Sur le temps scolaire, ces écoliers
ont donc reçu la visite de la police dans
leurs écoles respectives, pour une matinée
de sensibilisation. « Une première partie
théorique a permis d’aborder différents
thèmes avec un questionnaire permettant
de vérifier leur connaissance dans dan-

gers de la route. Ensuite, pour la partie
pratique, deux parcours recréant une
mini-ville les attendaient dans les cours
des écoles Mermoz et Jaurès. Les deux
parties étaient notées, ce qui a permis
d’établir un classement des élèves et des
écoles, » détaille Marie-Thérèse Gitenay,
Adjointe au Maire aux Affaires scolaires.
À l’issue de ces deux épreuves, 283
enfants ont obtenu leurs certificats. Les
dix-huit premiers ont été retenus pour

aller en finale et représenter l’ensemble de
leurs écoles. Ils se sont donc affrontés au
cours de deux autres épreuves similaires à
la difficulté réhaussée. La cérémonie du
16 octobre a été, en outre, l’occasion pour
l’Adjointe au Maire, Marie-Thérèse
Gitenay, et le Conseiller Municipal
Délégué, Yannick Hoppe, de féliciter les
lauréats du challenge organisé entre les
finalistes des quatre écoles, et de rendre
hommage à la policière, Nadège Tellet.

Bravo aux dix-huit premiers : Sid-Ahmed, Julian, tiara, Hugo, Yassine, Kenis, Brandon,
rayan, valentin, Max, Joseph, Yousra, Mikail, Wassim, Mohamed, Bryan, Nada et
Lorena. Du côté des écoles, c’est un classement dans un mouchoir de poche : SainteMarie remporte la palme avec 15,96, suivent Jean Jaurès avec 14,85, Jean Mermoz avec
14,15 et Blériot avec 13,94.
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En dehors des heures de cours, les associations bourgetines
pourront utiliser le gymnase du collège. Pour ce faire, la ville
va construire un cheminement piéton, longeant la piscine, qui
permettra d’accéder à cet équipement, de façon autonome.

j e u n e s s e

Le nouveau visage
de didier daurat

P

lus moderne et plus fonctionnel, le nouveau collège Didier
Daurat a ouvert ses portes, il y a quelques semaines, rue des
Jardins. Ce nouvel équipement accueille déjà 720 élèves
(850 à terme). D’une surface de 11 600 m2, il a été inauguré le 24
septembre dernier par le Maire, Vincent Capo-Canellas, le
Président du Conseil Départemental, Stéphane Troussel,
Claudine Colombo, la Principale, Béatrice Gilles, Rectrice de
l'Académie de Créteil et Christian Wassenberg, Directeur académique Départemental, en présence de nombreux élus, parents
d’élèves et collégiens. Rappelons que la commune a fourni
gratuitement le terrain qui accueille le nouveau collège et qu’elle
a réalisé la construction d’une voie nouvelle appellée « rue de
l’Aéropostale ».

Clin d’œil à Didier Daurat : la voie nouvelle construite
par la ville, desservant le bâtiment a été nommée rue de
« l’Aéropostale », dont il fut l’une des grandes figures.
totalement
« connecté », le
nouvel établissement dispose de
340 ordinateurs et
47 portables, 289
tablettes tactiles,
36 vidéoprojecteurs interactifs et
1 vidéoprojecteur
3D et même 1
imprimante 3D.

Le Bourget met ses BaCheLiers à L’honneur

J

eudi 15 octobre, la réussite des
bacheliers Bourgetins a été célébrée comme il se doit. Une cérémonie visant à consacrer leurs efforts
personnels, leur envie d’apprendre et
leur volonté de réussir était organisée
à l’Hôtel de ville. En présence de
l’Adjointe aux Affaires scolaires,
Marie-Thérèse Gitenay, et du
Conseiller municipal délégué chargé
de la Jeunesse, Jean-Baptiste Borsali,
le Maire, Vincent Capo-Canellas a
exprimé, au nom du Conseil
Municipal, sa joie et sa fierté. Car en
effet, le cru 2015 est particulièrement
bon : ils sont 55 Bourgetins a avoir
décroché le précieux sésame, toutes
catégories confondues. Parmi ces
jeunes, 8 ont obtenu une mention
« Très bien », 11 une mention
« Bien » et 24 une mention « Assez
bien », soit plus des deux tiers d’entreeux, un record !
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Autour du Maire, les bacheliers 2015 : Fatra Abbadi, Zineb Aboufadel, Autrade
Amadeu, Maxime Armand, Anaïs Assele, Baniya Balasubramaniam, Bastien
Berezecki, Angelica Bulbuc, Julien Charreron, Léa Clotet, Arnaud Coulon, Julien
Courtinard, Sandra Da Fraga Dias, Arame Dieme, Bérangère Dolle, Aubin Dolle,
Ophélie Duhamel, Sevde Duri, Madjouline El Messaoudi, Youssef Fahim, Ludovic
Figarella, Mélina Gao, Louise Huang, Suvathiga Kankatharan, Nithushan
Karunakaran, Sonia Kebli, isabelle Keethaponkalan, Maganiya Ketheesvaran,
Massine Khedjat, tania Kostic, Coralie Malmenaide, Claire Marti-Flich, Manel
Medjkane, Benoit Millet, ibn Hamaldine Mistoihi, Dounia Mouzouri, Christelle
M'pouki, Yoan Narayanasawmy, Samuel Noblet, Nesserine Ozyurt, ionela Podean,
Lavan Prepanantha, Olivier rames, Julie reveron, Maloor riaz, Fany robin,
thouraya Said, Mouna Saïdi, Célia-Sutharshiga Suthakar, Maciré tandia, Anthony
thalamy, Gamze ulas, théo viguier, Sofia vukovic, Jodie Zins.

a i n é s

Changement d’horaires
au foyer muniCipaL

L

e Foyer Municipal continue
d’accueillir
ses nombreux
adhérents autour de plusieurs
activités toujours très appréciées des
participants. Seul changement :
depuis le mois de septembre, les
horaires d’ouverture et de fermeture
du foyer ont été avancés d’une demiheure. Rendez-vous donc à 14h (et
plus 14h30) et fin des activités à 17h
(et plus 17h30). Installé sur la place
du 11-Novembre, face au monument
à l’Épée Brisée, le CCAS y met à la
disposition des retraités des salles

pour jouer aux cartes, s’amuser à des
jeux de société et autres divertissements, ou tout simplement pour se
retrouver entre amis, autour d’un
café, les lundis et jeudis. En outre, un
atelier informatique permettant à chacun de s’initier, du débutant souhaitant découvrir ces outils au surfeur
plus aguerri qui a besoin d’un lieu
pratique, accueille les retraités, les
mardis et mercredis.
Foyer Municipal
65 Avenue de la Division Leclerc
01 48 38 82 82

des Bourgetins en viLLégiature en Bretagne

D

u 14 au 21 septembre, vingt-sept
personnes et deux accompagnatrices sont parties en villégiature
en Bretagne. Préparé par le Centre

Communal d'Action Sociale, ce voyage
avait pour destination le village de
vacances de « Ker Al Lann » à Guitté
(22). Cette escapade Bretonne a ravi les

participants. Pas de quoi s'ennuyer selon
un emploi du temps bien établi, de nombreuses découvertes et promenades dans
cette partie typique des Côtes d'Armor
étaient prévues. Au programme, les visites de Dinan,
Rennes, Cancale, Saint-Malo,
ou encore le Mont Saint-Michel
ont enchanté les vacanciers, le
tout sous un ciel bleu pendant
presque tout le séjour. Un voyage qui s’est déroulé dans une
excellente ambiance, d’ailleurs
tous sont prêts à repartir avec le
CCAS pour une nouvelle destination !

un sItE IntErnEt pour orIEntEr lEs pErsonnEs âgéEs Et lEurs famIllEs
Comment trouver une maison de retraite ? Quelles sont celles qui proposent des séjours temporaires?
Ma retraite suffira-t-elle à payer ? Quelle solution pour aménager le logement d’une personne qui souhaite rester chez elle malgré une pathologie ? Chercher des réponses à ces questions peut ressembler
à un parcours du combattant quand survient la perte d'autonomie, qui touche une personne sur cinq
à l'âge de 85 ans. Pour s’informer sur ses droits, sur les solutions existantes, sur les démarches à entreprendre, et les interlocuteurs à contacter, un site internet d’information a récemment été créé :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Actualisé régulièrement, il donne des réponses aux questions
les plus fréquentes et recense tous les établissements et des services médicalisés, pour les personnnes
âgées : information complète et validée par les pouvoirs publics. De plus, il permet de faire des simulations en ligne et de connaître les coordonnées des services proches de votre domicile. Et pour celles
et ceux qui n'ont pas Internet ou qui préférent un contact direct, il existe un service téléphonique joignable au 0820 10 39 39
(0,15€ TTC la minute), ouvert
de 9h à 18h en semaine).

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
des information complète
et validée par les pouvoirs publics.
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pharmaCies
de garde
s o l i d a r i t é

&

s a n t é

vivre en toute indépendanCe
et BénéfiCier d’une vie CoLLeCtive

S

i les EHPAD (Établissements
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) et les maisons de retraite accueillent des personnes âgées dépendantes, les foyerslogements assurent, pour leur part,
l’hébergement dès l’âge de 60 ans de
seniors autonomes, valides ou faiblement dépendants, seuls ou en couple, une chambre d’hôtes de 35 m2,
dans un environnement sécurisant et pouvant accueillir 3 personnes
proposant des prestations de services. maximum, peut être réservée
par les résidents désireux de
C’est la mission de la Résidence recevoir famille et amis.
Aline Marlin. Située rue Baudoin,
elle compte 57 logements de 35 à 59
solliciter d’autres services, en
m2 que les résidents peuvent aménafonction de leurs besoins (l’aide
à domicile ou les soins infirger à leur convenance. Sur place, ces
miers par exemple). « Chacun
derniers bénéficient d’une présence
peut ainsi, dans un environnephysique 24h/24 et 365j/an, et se
ment reconstruit, conserver son
voient délivrer gratuitement, à l’adcadre de vie et rythmes personmission, un médaillon de téléassistannels et participer, selon ses souce. « Quelles que soient les motivahaits, à des activités, favorisant
tions personnelles de chaque résident
à intégrer la Résidence, la vie en foyer-loge- le dialogue social, les échanges et ainsi
ment est une bonne alternative proposée aux rompre avec l’isolement. Les repas du midi,
seniors entre le domicile privé et la vie en pris en commun dans la salle de restaurant
collectivité, dans un environnement rassu- du lundi au vendredi, les animations et
rant et bienveillant, » décrit Catherine Riou, autres ateliers divers proposés, sont autant
d’actions qui entretiennent les liens et la
Adjointe au Maire aux Personnes âgées.
solidarité entre les particiLa résidence propose, dans la salle d’actipants, créent une dynamique
vités des ateliers et/ou animations variées.
de groupe et des moments de
partage, » témoigne la
Directrice de l’établissement,
Martine Besnard. De quoi
profiter pleinement de sa
retraite, comme à la maison,
mais collectivement !
Des logements de 38
et 41 m2 sont actuellement
disponibles. Pour tout
renseignement, contactez
Martine Besnard, au 01 48 37 06 98
(martine.besnard@ville-lebourget.fr)
Prolonger l’autonomie des seniors
ou Philippe Clavier, au 01 43 11 26 71
Restauration à table, portage des repas à
(philippe.clavier@ville-lebourget.fr)
domicile, le soir, les week-ends et les jours
fériés, entretien du linge, déplacements à
l’intérieur comme à l’extérieur de la ville,
aides à la réalisation de petits travaux dans un minibus
les appartements… les prestations ne man- transporte
quent pas au sein de la résidence. Elles ont 3 fois par
pour but de faciliter et simplifier les tâches semaine ceux
qui le souhaitent
de la vie courante et, par là même, de proen centre ville ou
longer l’autonomie personnelle des seniors au marché pour faire des courses.
bourgetins. En outre, les résidents peuvent
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décEmbrE
‰dimanche 13
Pharmacie principale de Drancy
160 ave Henri Barbus
93700 Drancy
01 48 30 01 95
‰dimanche 20
Pharmacie centrale de Bobigny
64 ave louis aragon
93000 Bobigny
01 48 30 38 09
‰vendredi 25
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 Drancy
01 48 30 24 74
‰dimanche 27
Pharmacie de l'Hôtel de ville
19 rue Miriam Makeba
93000 Bobigny
01 48 30 30 81
janvIEr 2016
‰vendredi 1er
Pharmacie principale de Drancy
160 ave Henri Barbus
93700 Drancy
01 48 30 01 95
‰dimanche 3
Pharmacie centrale de Bobigny
64 ave Louis Aragon
93000 Bobigny
01 48 30 38 09
‰dimanche 10
Pharmacie Nigelle Joundy
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰dimanche 17
Pharmacie de l’Hôtel de Ville-Cherid
19 rue Miriam Makeba
93000 BOBIGNY
01 48 30 30 81
‰dimanche 24
Pharmacie principale de Drancy
Alouini Mezghani
160 avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95

vaccInatIons gratuItEs :
prEnEz rEndEz-vous
Depuis la rentrée, le CMS
accueille les adultes et les
enfants à
partir de 6
ans pour les
séances de
vaccinations
gratuites,
deux fois par
mois. Afin
d’éviter d’avoir à attendre trop
longtemps sur place, il est
demandé aux usagers de prendre
impérativement rendez-vous par
téléphone ou à l’accueil du CMS.
Les prochaines séances de vaccinations gratuites auront lieu les
mercredis 16 décembre 2015,
13 janvier et 10 février 2016 à
partir de 13h30.

d r o i t

au serviCe des viCtimes

il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans les méandres des démarches administratives et juridiques. Des
actions d’autant plus difficiles à mener en cas de préjudice subi. Au Bourget, un professionnel accueille, écoute,
informe et oriente, les victimes d’infraction pénale dans le cadre des permanences Sos victimes.

S

i vous êtes victime de coups et
blessures volontaires, violences
conjugales, d’une agression
sexuelle, d’une escroquerie, d’un vol,
d’un cambriolage ou encore d’un accident de la circulation, ou de toute autre
infraction pénale, cette permanence au
Point d’Accès au Droit de la Ville peut
vous apporter une aide dans vos
démarches. Les victimes peuvent s’y
rendre à tous les stades de la procédure, avant ou après un dépôt de plainte.
Il peut s’agir d’une simple information ou d’un véritable accompagner à
plus ou moins long terme. En parallèle de son rôle d’information, SOS
Victimes peut aider les personnes à

pré-plaIntE
En lIgnE
Grâce à la pré-plainte en ligne, limitez
votre temps d’attente au commissariat.
En effet, en vous
rendant sur le site
Internet www.preplainte-en-lignegouv.fr vous pouvez
remplir un formulaire
en ligne pour une
plainte contre X ou
une atteinte aux
biens. Le
Commissariat de la
Courneuve vous
contactera dans les
plus brefs délais
pour vous donner
rendez-vous pour
confirmer votre
plainte sur place.

mettre en forme une plainte et
constituer un dossier de demande
d’aide juridictionnelle pour celle qui
n’aurait pas les moyens de s’offrir
les services d’un avocat. Et tout ce
qui se dit durant ces permanences
reste, bien sûr, totalement confidentiel.

Permanences juridiques
sos victimes - 1, rue Pierre curie.
gratuit et uniquement
sur rendez-vous au

01 48 38 82 82

un mEIllEur accès à la justIcE
le service d'accueil unique du justiciable (sauj) est un nouveau
dispositif d'accueil expérimenté dans plusieurs juridictions du
département, notamment le tribunal d’instance d’aubervilliers,
dans le cadre du programme justice du XXIe siècle.
Saisir une juridiction, déposer sa demande d’aide juridictionnelle,
suivre son affaire, effectuer des actes relevant d’une autre juridiction ... dans les méandres de l’administration judiciaire, il n’est
pas toujours facile pour le commun des mortels de trouver le
bon interlocuteur lorsqu’on souhaite effectuer une démarche.
Depuis le mois d’avril, le SAUJ est expérimenté sur cinq sites
en France, dont Bobigny. Ce nouveau service doit permettre
n’importe quel citoyen d’être accueilli, de recevoir une information précise ou encore de recourir à des modes de
résolution d’un conflit auquel on ne pense pas toujours
(conciliation et médiation). En outre, il doit permettre aux
justiciables d’être renseignés sur le déroulement de sa
procédure, ou encore de déposer une demande en justice. les citoyens qui ont besoin d’information peuvent
désormais contacter ou se rendre indifféremment au tribunal
de grand instance, d’instance ou au conseil des Prud’hommes, sans avoir à se soucier des
la compétence de telle ou telle juridiction. Concrètement, les tribunaux d’Instance
d’Aubervilliers ou de grande instance de Bobigny (mais aussi ceux d’Aulnay-sous-Bois,
Montreuil Sous Bois et Saint-Ouen) pourront répondre aux Bourgetins, même sil elles ne les
concernent pas. Chaque juridiction pourra renseigner l’usager sur les deux autres.
tribunal d’instance d’aubervilliers
Square Stalingrad
01 48 33 76 38
Ouvert du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Autobus : 65, 173 (arrêt : " Mairie d’Aubervilliers
"), 150, 170 (arrêt : "André Karman").

tribunal de grande instance de bobigny
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
01 48 95 13 93
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h et
le samedi, de 9h à 14h
Tramway TI ou bus 134.
Arrêt : " Bobigny Pablo Picasso "
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h o m m a g e s

iLs nous ont quittés
à la fin de l’été, la commune a eu à déplorer les décès de personnalités Bourgetines qui méritent notre respect.
à ces quatre figures de l’ombre qui ont servi notre commune, notre territoire, ou la France, la ville rend hommage.

jean darCeL

marCeL KervareC

C’est avec infiniment de tristesse
que l’on a appris le décès, début septembre, de Jean Darcel, survenu à
l’âge de 84 ans. Bourgetin depuis
près de quarante ans, il était marié à
Nicole, qu’il a rencontrée en 1957,
dans l’entreprise Jeumont-Schneider
à la Plaine-Saint-Denis, où il a réalisé presque toute sa carrière. Père de
jumelles, Marie-Christine et AnneMarie, il décide d’installer sa famille dans la résidence Grimm
Lebourg en 1979. Lorsque Jeumont Schneider est reprise par
Alstom en 1987, Jean Darcel se retrouve en retraite et décide de
s’investir de plusieurs façons pour notre ville. Il s’engage auprès de
plusieurs associations. Par la suite, Jean Darcel fut aussi un
Conseiller municipal, de 1995 à 2001. Il souffrait de la maladie de
Parkinson depuis une quinzaine d’années. Ses nombreuses
connaissances au Bourget garderont la vision d’un homme chaleureux, érudit et altruiste. Le Conseil Municipal s’associe à la peine
de son épouse, et ses enfants, petits-enfants et de ses proches, et
salue son implication pour la commune.

Né le 24 avril 1914 à Brest, Marcel Kervarec apprend à la pâtisserie,
avant de s’engager dans l’armée pour « voir du pays ». Blessé et fait prisonnier par les Japonais en Indochine, au terme de 16 années de service sous les drapeaux. Quand il rentre en France, en 1950, il s’installe au
Bourget où sa sœur jumelle vit. En 1964, il épouse Néang, à l’Hôtel de
ville avec laquelle il donnera naissance à Daniel en 1965. Il devient
ouvrier tôlier chez Moyse, à La Courneuve, puis manutentionnaire,
avant de finir sa carrière à l’UTA. Fervent
croyant, le Bourgetin occupe de nombreuses activités de bénévolat religieux : il
visite des malades dans les hôpitaux,
donne la soupe, soutient tous ceux qui
sont dans la peine… Quand arrive l’âge
de la retraite, il se met au service des plus
faibles, à temps plein. Marcel Kervarec
était veuf depuis 1994. En avril 2014,
Marcel Kervarec avait été mis à l’honneur, au cours d’une réception célébrant
son centenaire.

roBert quint

C’est une femme de partage, aux grandes qualités humaines qui nous
a quittés début septembre. Le décès de Colette Desroches plonge
celles et ceux qui l'ont connue et aimée, dans un profonde tristesse.
Née à Drancy en 1930, Colette aura mené tambour battant sa vie professionnelle de secrétaire, tout en s’impliquant dans de nombeuses
œuvres sociales, au Bourget, où elle a passé toute sa vie. Tournée vers
les autres, Colette l’a été dans de multiples domaines. Au sein des
équipes Saint-Vincent, une association caritative oeuvrant pour les
moins favorisés, mais également au sein du Club des Hirondelles,
dans le sillon de sa mère qui en fut la cofondatrice, avec Jacqueline
Simmonet. Ce club dont elle fut présidente pendant près de vingt ans,
jusqu’en février dernier, avant de passer le relais à son ami, Albert
Pellan. « ‘‘Pour recevoir il faut savoir donner’’, c’était sa devise ! Le
fait de donner lui apportait une joie de vivre, » se souvient Germaine
Tricot, son amie. D’ailleurs avec l’équipe paroissiale dont elle faisait
partie, Colette Desroches s’est aussi occupée, pendant de très longues
années, de l’accueil des familles endeuillées, avec lesquelles elle préparait les cérémonies religieuses.
« C’était une touche à tout, raconte
Germaine Tricot. Elle était impliquée
dans la vie associative, paroissiale, mais
aussi laïque, » souligne-t-elle. De son
côté, Le Maire, a salué « une femme
exceptionnelle, qui va nous manquer ».
« Plus que des titres et des fonctions,
nous retiendrons cet attachement à servir les autres, » a t-il dit. Colette laisse
dans le deuil de nombreux Bourgetins
qui ont croisé son chemin.

Personnalité rare, aussi attachante
qu’humble, Robert Quint s’est éteint le 13
septembre dernier, à l’âge de 91 ans, dans
une maison de retraite. C’est au Bourget,
à 19 ans, que Robert Quint, surnommé
« Mickey », s’engage dans la Résistance.
Jeune ouvrier des chemins de fer, son rôle
consistait à saboter les locomotives, pendant la guerre. « Il fallait agir discrètement, je montais vite dans des trains pour
vider des sablières sur les rails et empêcher des convois de partir. Nous tranchions aussi les câbles des freins de trains de marchandises », racontaitil aux jeunes collégiens de Didier Daurat qu’il a aidé à préparer le
Concours National de la Résistance et de la Déportation, pendant de
nombreuses années. Au sortir de la guerre, l'ancien cheminot change
d’aiguillage et se tourne vers sa passion : la natation. En 1946, avec son
ami, Raymond Mulinghausen, champion de natation, il créé le CMB,
qui allait devenir le meilleur club des plongeurs français. Il devient
maître-nageur, puis éducateur à la section natation du CMB, où il restera jusqu’en 1967. L’ancien cheminot ne tirait aucune fierté de ses actes
de bravoure et préférait rappeler modestement que « les vrais héros, ce
sont ceux qui sont morts ». Pour cette raison, il œuvrait infailliblement
pour entretenir leurs mémoires. « C’était un homme de cœur et de culture. Ceux qui l’ont connu et qui l’ont estimé, se souviendront de sa chaleur humaine, de sa constante disponibilité, » a souligné le Maire,
Vincent Capo-Canellas, à l’annonce de sa disparition.
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La viLLe en fête
Danse, musique, spectacles, animations,
jeux, rencontres, spécialités culinaires… le 6
septembre, la fête était une nouvelle fois au
rendez-vous autour sur la place du marché.
un temps fort de la vie locale où se sont
retrouvés des centaines de Bourgetins.

D

epuis plusieurs années, la Ville récompense
les performances des athlètes Bourgetins,
toutes disciplines confondues, ainsi que le
savoir-faire et l’engagement des dirigeants et bénévoles des clubs Bourgetins. La remise des recompenses a eu lieu lors de la Fête de la Ville, sur la
place du Marché, elle a ainsi mis à l’honneur les
athlètes et responsables de 16 clubs.

total Feeling Crew, vainqueur de la coupe de France de
breakdance, ont enflammé le public en fin de journée.

rap, rock, jazz … sur la scène,
il y en a eu pour tous les goûts.
Les bénévoles et sportifs méritants récompensés cette année :
Lucia GABriELE - photo ci-contre - (Croix-rouge
Française), Philippe DEStAL (Hand Ball Club du
Bourget), Madeleine rOLLE (Association Eclats de
voix), Sylvie AZEN (CMB section Karaté), ines
SAADi (CMB section Boxe française), tafna
tiArA, (CMB Escrime), Maria PiNHO (CMB
Natation), Fatima FAOuri (CMB Judo), isabelle
BuHrY (CMB Subaquatique), Mehdi SiBAri (Muay thai Le
Bourget), Alain BArDEAu (Football Club du Bourget), Sinduya
SivAPALAN (Association Adi Parasakthi).
succès pour lEs
concErts d’ajIl
Les deux concerts d’Ajil au Mille
Club ont rencontré un vif succès, les 6 et 7 novembre : près
de 200 personnes ont fait le
déplacement parmi lesquelles le
Maire, Vincent Capo-Canellas, et
son Adjointe à la Culture, Shama
Nilavannane. Organisés à l’initiative de Dolores Tejero, la présidente du Centre Théâtral du
Bourget, ces deux concerts
étaient l’occasion pour Ajil de
présenter son premier album
aux accents reggae, avec une
touche de pop. Il est disponible
auprès du CTB et sur les plateformes de téléchargement
légales. Pour en découvrir des
extraits, rendez-vous sur le site
internet de l’association
www.ctb.asso.fr

cItoyEnnEté : lEs naturalIsés rEçus En maIrIE

Les Bourgetins récemment naturalisés français ont été reçus par le Maire, Vincent Capo-Canellas, le 2
novembre. « Appartenir à la Nation Française est quelque chose de fort et ça se mérite. (…) Vous avez
fait le choix devenir français et nous sommes heureux de vivre ce moment avec vous, » a souligné le
premier magistrat de la ville Maire, devant les naturalisés de l’année. Bourgetins, parfois de longue date,
ils ont reçu leur décret de naturalisation au terme d’une longue procédure, en préfecture. Parallèlement,
la Mairie du Bourget organise sa propre cérémonie, pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux
citoyens qui s’apprêtent à vivre pleinement leur nouvelle citoyenneté dans notre commune. « Vouloir
être français n’est pas qu’une formalité administrative, c’est dire que l’on veut apporter quelque chose
à la communauté nationale, à la ville, au pays et qu'on a envie d’être sur un pied d'égalité avec ceux
qui sont français, » n’a pas manqué de rappeler Vincent Capo-Canellas. Durant ce moment à la fois
solennel et joyeux, il a remis à chacun le livret du citoyen présentant les droits et les devoirs liés à leurs
nouvelles responsabilités. Venus en famille pour la plupart, ces nouveaux français se sont montrés très
heureux. « C’est un honneur de répondre à cette invitation, savoure l’un des naturalisés. Je vais pouvoir m’exprimer par les urnes. C’est pour moi très important ».

De nombreux adjoints et conseillers municipaux étaient présents lundi 2
novembre aux côtés du maire pour accueillir les Bourgetins naturalisés au cours
de l’année passée. une quarantaine de naturalisés parmi les 77 Bourgetins
concernés avaient choisi de faire le déplacement, souvent en famille.
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Les artistes vous ouvrent Leurs portes

P

eindre seul dans son coin, pourquoi pas. Peindre en groupe, c'est
aussi une expérience à vivre. C’est
l’expérience que vous propose de vivre
Arts Formes Couleurs. Son atelier installé au rez-de-chaussée du Centre Culturel
est un espace ouvert à tous, où l’on vient
pratiquer à l’année le
dessin, la peinture ou « les échanges
entre les
encore la sculpture. Ils
participants
sont une vingtaine à s’y
permettent
réunir : autant de novices
à
chacun de
que d’artistes confirmés,
progresser, »
des amateurs qui ont
envie de se frotter aux regards bienveillants et conseillers des pratiquants
plus expérimentés. C'est là toute l'originalité de cet atelier où se retrouvent une
vingtaine d’artistes éclectiques, le samedi après-midi et le lundi soir. trésorière de l’association. Selon Farida
« L’association a pour but de permettre Chelbi, la Présidente de l’association
l’expression et l’épanouissement artis- « cela se fait dans un esprit d'ouverture
tiques personnels dans un cadre où la et d'entraide, avec le souci constructif de
convivialité et la communication avec le s'apporter quelque chose, d'échanger ».
groupe font partie intégrantes de l’état Des modèles vivants participent. Le
d’esprit, » témoigne Pierrette Grange, la thème du nu justifie que ces ateliers
soient réservés aux adultes.

Pour vous faire votre propre idée,
rendez leur visite !
haitez présenter vos dessins, peintures ou
sculptures au public pendant leur exposition ? Contactez l’association au plus
vite ou rendez leur visite !

Participez à leur prochaine
exposition
Arts Formes Couleurs prépare actuellement son 57e Salon qui aura lieu du 22 au
29 février, dans la Salle Maurice
Bonnard de l’Hôtel de ville. Fidèle à son
habitude, l’association invitera des
artistes extérieurs issus de différents
horizons. Vous êtes artiste ? Vous sou-

ArtS FOrMES COuLEurS
Atelier au Centre Culturel André
Malraux Ouvert le lundi de 19h à 21h
et le samedi de 14h à 18h.
info@artsformescouleurs.fr

commémoratIon du 11-novEmbrE
Ils s’appelaient Auguste, Eugène, Émile,
Gaston, Paul... Ils font partie de la centaine
de Bourgetins « morts pour France »
durant la guerre 14-18, dont les noms sont
inscrits sur le monument aux morts. La plupart d’entre-eux étaient des jeunes gens,
âgés de 20 à 30 ans quand ils ont été tués
sur les champs de bataille. C’est à eux que
la Ville a rendu un poignant hommage, le
11-Novembre, en présence du Maire,
Vincent Capo-Canellas, du Député du Bourget, Jean-Christophe Lagarde, et du Maire de Dugny, André Veyssière,
d’enfants des écoles, des autorités civiles et militaires, d’anciens combattants, et de nombreux Bourgetins dans la cour
de l’Hôtel de ville. L’allocution du maire, rappelant les souffrances épouvantables des hommes et des femmes lors de
ce conflit, s’est terminée par un hommage à l’ancien
chancelier allemand Helmut Schmidt. Européen
convaincu, il a œuvré toute sa vie à l’amitié entre la
France et l’Allemagne. Il est décédé à la veille de la
commémoration.
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téLéthon 2015 : Le Bourget moBiLisé pour La Bonne Cause
Grand élan de solidarité, le téléthon permet de soutenir la recherche contre les myopathies. Pour cette
édition 2015, qui s’est déroulé les 4 et 5 décembre, les Bourgetins ont une nouvelle fois répondu présent
à l’invitation de l’équipe locale du téléthon pour un weekend de festivités dédiées à la bonne cause.

D

ès le mois de novembre, plusieurs animations avaient déjà
ouvert le bal : séance d’initiation proposée par le Club de
Tir à l’Arc, baptêmes de
plongée de la section
Subaquatique du CMB, et
même une semaine « porte
ouverte » proposée par la
Compagnie du Scorpion
Blanc jusqu’au 4 décembre.
Mais c’est le weekend des 4
et 5 décembre que la plupart
des événements étaient
organisés. Dès le vendredi
soir, le Centre Théatral du
Bourget proposait une grande soirée théâtrale et musicale, avec
sketchs et matchs d’improvisation, qui
ont ravi les spectateurs du Mille Club. Le
lendemain, la Piscine municipale avait

rejoint l’élan de solidarité : toute la journée, le prix du billet d’entrée était reversé au profit du Téléthon, et des anima-

tions et démonstrations étaient également proposées par les associations. A
14h, le Club des Hirondelles a su rassembler ses fidèles pour un loto convi-

vial, tandis que la classe de chant
d’Evelyne Brun du Conservatoire du
Bourget ont enflammé la Médiathèque
avec une représentation sur le
thème des musicaux célèbres
de Broadway.
Comme chaque année, les
écoles de la Ville ont elle aussi
participé avec l’opération les
goûters du Téléthon. En partenariat avec la Direction de
l’Enfance de la Mairie et les
équipes éducatives, des goûters, dont le prix d’achat à été
reversé au profit du Téléthon,
ont été distribués aux enfants.
La Ville adresse ses remerciements aux bénévoles, aux associations,
aux services municipaux et à l'ensemble
des acteurs et Bourgetins qui se sont
mobilisés.

Le tir à L’arC monte en fLèChe

Créée au Bourget en 2007, l’activité tir à l’Arc du Bourget était initialement une section loisirs.
Au fil des années, l’association a grandi et défend les couleurs du Bourget en compétition.

E

t un, et deux, et trois... et quatre !
Les flèches s'empilent sur la cible.
Guillaume Tell n'aurait peut-être
pas fait mieux ! « J’ai choisi le tir à l’arc
parce que c’est un sport qui ne ressemble
à aucun autre, » confie l’un des jeunes
archers qui s’entraînent, ce jeudi soir.
Dans le préau de l’école Jean Jaurès, cinq
jeunes attendent le feu vert de leur entraineur sur la ligne de tir. Aucun cri, aucune
agitation, seules les voix des archers
résonnent. « Calme et concentration
constituent la base de ce sport, car la précision est ici de rigueur… autant que la
sécurité, » explique Jean-Paul Moreau, le
coach motivé et souriant qui gère la vie de
la section. Les pieds de part et d'autre de
la ligne de tir, le dos bien droit, le regard
vif, les archers redoublent de concentration au moment de tirer. « Il faut beaucoup de maîtrise pour mettre dans le mille
» reconnaît une jeune adulte. « Grâce au
tir à l’arc, j’ai appris à gérer mon stress.
En se concentrant sur la cible, on fait le
vide, on se libère l’esprit. C’est aussi un

excellent moyen de travailler d'évacuer
les tensions » témoigne-t-elle. En outre, le
tir à l’arc a la particularité de regrouper, en
même temps, tous les âges, tous les

niveaux et tous les sexes. D’ailleurs les
féminines ont leur propre entraineur, en la
personne de Michelle Bombled. Des
aouts que le club met en avant pour
convaincre les Bourgetins de le rejoindre.
« Arc, flèches, carquois, flèches… tout le
matériel nécessaire à leur pratique leur
est prêté par le club, » explique Jean-Paul

Moreau. « Nous veillons à ce qu’il soit
parfaitement bien réglé en fonction de
chaque tireur, » assure-t-il. Compétition
ou loisir, les archers ont le choix. Fort
d’une quarantaine d’adhérents, le club a
aujourd’hui pour objectif de briller sur
tous les pas de tir. « Le club est affilié à la
Fédération Française depuis quatre ans.
Cela nous donne accès à toutes les compétitions nationales. On y participe de
plus en plus, » explique le Jean-Paul
Moreau. Mais pas question de ne penser
qu’aux médailles : le club est avant tout
une grande famille. « Interclubs, portes
ouvertes, fête de fin de saison, soirée
galette rythment le calendrier de la saison : nous faisons en sorte de conserver
un état d’esprit convivial, et d’être un lieu
où l’on vient pour le plaisir » souligne
Jean-Paul Moreau. Pour en savoir plus,
rendez-vous dans le préau extérieur de
l’école Jean Jaurès, le samedi après-midi
à partir de 14h30 et jusqu’à 17h.
Club de tir à l’Arc du Bourget
06 27 94 77 89 - paulo93@sfr.fr
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Le nouveau synthétique opérationneL !
Depuis le 20 octobre, les joueurs du club de foot foulent avec un bonheur non dissimulé le nouveau terrain synthétique.
Pour tous, il y a indéniablement un avant et après. De quoi stimuler les performances des joueurs !

L

a pelouse est déroulée. Les bancs 105 x 68 mètres. Sur ce terrain, deux
de touche, installés. Les mar- configurations de jeu sont possibles :
quages dessinés au sol... Il est 19h, utiliser toute la sur face pour un jeu à 11
les premiers entraînements démarrent, les joueurs ou diviser le terrain en deux aires
U17 du FC Bourget sont les premières à de jeu à 8 joueurs.
se mettre en jambes sous le regard de Les travaux du nouveau terrain synthél’Adjoint au Maire au Sports, Jean- tique ont consisté en la mise en place dans
un premier temps d’un
Michel Lafin et, du Président
tous
ensemble de réseau de draidu FC Bourget, Matthieu
apprécient
nages et de traitements spéciRobert (lire ci-contre), rejoints
la souplesse fiques du sol afin d’accueillir
très vite par le Maire. Tous
apprécient la souplesse de la de la nouvelle une plateforme avec une soussurface
couche amortissante qualitatinouvelle surface. Réalisé en
lieu et place de l’ancien terrain stabilisé, ve et durable et une couche de finition en
le nouveau terrain est conforme à la régle- gazon synthétique. Enfin, une clôture a
mentation de la Fédération Française de été construite autour du terrain pour le
Football avec des surfaces de jeux de protéger.
économe en entretien, praticable toute
l’année et confortable, le terrain en gazon
synthétique va aussi coûter beaucoup
moins cher à entretenir pour la collectivité.

Les jeunes viennent de toute La Commune
sur Les terrains du City–stade !
Parallèlement, le City-Stade a déjà été adopté par les jeunes de notre
commune. Et c’est avec satisfaction que l’on y constate une augmentation très nette de la fréquentation. « L’idée était d’offrir à la
jeunesse locale une surface sur laquelle elle peut s’adonner à différentes activités sportives. En outre, notre objectif d’y attirer des
jeunes de toute la ville est atteint, » rappelle Jean-Baptiste Borsali,
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse. Depuis son ouverture au
public, les ados s’y retrouvent régulièrement et de belles parties de
foot, de basket s’y déroulent entres copains.
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« lEs dEuX nouvEauX
équIpEmEnts vont
sErvIr à tous »
« Lorsqu’il ne sera
pas utilisé par les
adhérents du
FCBourget, le nouveau synthétique
pourra profiter aux scolaires. À proximité, l'autre équipement construit par la Ville, le
City-Stade, est mis à la disposition des jeunes et des moins
jeunes, en accès libre, tous les
soirs en semaine et les weekends. En dehors de ces
périodes, il servira, lui aussi,
aux écoles, ainsi qu’au collège
et au lycée, situés à deux pas, »
jean-michel lafin, adjoint au
maire aux sports.

« un vraI atout
pour lE club »
« Nous tenions à
remercier le Conseil
Municipal pour la réalisation de ce formidable de travail, facilitateur de
lien social et symbole d'une
ambition sportive retrouvée. »
matthieu robert,
président du fc bourget.

COût DES trAvAux :
1.133.621,77euros, financés en
bonne partie par la ville, et par différentes subventions obtenues de la
région, de l’ état, du Centre
National pour le Développement
des Sports, et de la Fédération
Française de Football.
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une exposition ConsaCrée au patrimoine aéroportuaire
au Centre CuLtureL andré maLraux

A

près une résidence de 18 mois à une vidéo « roll on roll off » réalisée à
La Capsule, Pascale et Damien l’usine Paprec, un « poumon de toile » resPeyret, présentent leur nouvelle pirant aux rythmes des flux de la ville, des
exposition, « LATITUDE 48.9333 ». « flipbooks »… Des œuvres très intéresDerrière ce titre énigmatique, en forme de santes d’un point de vue graphique, et qui
donnent une nouvelle résocoordonnées GPS, se cache
notre territoire nance à ce thème. Certains de
un « chantier photographique
sur l’ensemble du bassin comme vous ne ces travaux ont été repris pour
aéroportuaire du Bourget ». l’avez jamais vu ! créer une publication distriDans un premier temps, les deux résidents buée sur place. À découvrir absolument.
ont procédé à une campagne photogra- Exposition gratuite.
phique montrant l’importance du déve- • Du lundi au vendredi de 9h à 12h
loppement de l’aéroport et son impact sur et de 13h30 à 18h,
l’urbanisme, sur l’économie et la vie de • le samedi de 10h à 13h
ses habitants au fil du temps. Il s’agissait et de 14h à 17h.
pour ces deux artistes, de photographier Pour tout renseignement,
contactez le Centre Culturel
un ensemble de 70 édifices en lien avec au 01 48 38 50 14.
l’aéroport au Bourget, à Dugny, à La
Courneuve et au Blanc-Mesnil.

Jusqu’au 19 février 2016 au Centre
Culturel André Malraux
Le fruit de ce travail titanesque, mettant
en lumière la face cachée du riche patrimoine architectural du territoire, celui
qu’on ne peut découvrir qu’en levant la
tête ou en scrutant les bâtiments, est
visible au Centre Culturel. Grâce à un «
mur d’images », une foultitude de détails
architecturaux sont offerts aux regards,
donnant l’occasion à chacun de prendre le
temps de les observer. Il faut dire que les
détails d’architecture ne manquent pas :
que ce soient les anciens entrepôts de
Philips, les pavillons Bourgetins des
années 30, ou encore « l’Air Hôtel » sur
l’ex-RN2… des édifices qu’on ne voit
plus en se promenant et dont les particularités méritent qu’on s’y attardent.
L’exposition ne se résume pas à une
approche photographique. En effet, les
résidents ont cherché à solliciter les sens
des spectateurs à travers de nombreuses
autres réalisations : des « photorigamis »,

Prélude à cette exposition, un travail réalisé avec les lycéens, il y a quelques
mois. Des portraits cachés des lycéens devant les bâtiments patrimoniaux.
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AgendA de lA ville
n EXPOSITION

n LECTURE

n LECTURE

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

Mercredi 9 décembre
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)

Samedi 12 décembre
Heure du conte pour les 2-6 ans
à 11h15 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 MUSIQUE
Vendredi 11 décembre
Le Conservatoire fait son cinéma
2e édition

n SPECTACLE
Samedi 12 décembre
« Murmures de la Terre »
à 15h30 dans la salle
d’animation de la Médiathèque. à partir de 3 ans.
Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
« Murmures de la Terre » est une évocation de la beauté de la terre, de ses éléments (l'eau, le vent...) de l'harmonie entre
toutes choses et du nécessaire équilibre,
c'est aussi une alerte sur les dégradations
qu'elle subit et la consommation excessive
de ses richesses. (Durée : 45 mn).

n ATELIER CHANSONS
Mercredi 16 décembre
Atelier pour faire découvrir le patrimoine des chansons pour enfants
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 p.21.

n JEUX
Du 9 au 12 décembre
Un village forain pour apprendre
l’environnement en s’amusant
Au Square Charles de Gaulle, tous les
jours, de 10h à 18h - Gratuit
Renseignements au 01 48 38 50 14.
Pendant la COP21, la compagnie SHAM
et la Ville proposent aux familles d’entrer
dans un village forain pas comme les autres.
Au square Charles de Gaulle, de 10h à 18h,
chacun pourra participer, gratuitement, à
des activités, artistiques et pédagogiques,
ludiques et participatives autour des enjeux
de l’environnement et du développement
durable : jeux d'adresse, exposition, quizz
en tous genres vous attendent pour un
moment de détente pendant lequel l'environnement devient un sujet de jeu, de plaisir et d'étonnement. Profitez-en !
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à 19h30
dans l’Auditorium de Conservatoire.
Entrée libre. Ouvert à tous.
Renseignements : 01 48 37 91 83
De Star Wars à la Reine des Neiges… tout
un monde d’émotions et de rêves. Un spectacle conçu et réalisé de mains de maîtres
par les professeurs et les élèves du Conservatoire.

n ATELIER INFORMATIQUE
Samedi 12 décembre
Atelier informatique
à 10h à la Médiathèque.
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). à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements : 01 48 38 82 28.

n MUSIQUE
Mercredi 16 décembre
Noël au Conservatoire
à 17h, dans l’Auditorium du Conservatoire. Entrée libre. Ouvert à tous.
Noël, c’est aussi la fête de la musique, de
la danse et du théâtre ! Ce jour là, au
Conservatoire résonneront des chants et
des musiques de Noël interprétés par les
petits comme les grands.

n LES CLUBS
DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi 16 décembre
Le Club, version cinéma
à 18h à la Médiathèque. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.

n JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 18 décembre
Soirée Tic Tac Club
à 19h à la Médiathèque « Le Point d’Interrogation ». Gratuit.
Renseignements : 01 48 38 82 28.

(ou détesté) !
Médiathèque Le Point d’Interrogation.
Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28

n CINEMA JEUNE PUBLIC
CINE GOUTER
Dimanche 10 janvier, 11h
Une surprise pour Noël
à partir de 2 ans

n ANIMATIONS DE NOËL
Dimanche 20 décembre
Le Bourget fête Noël

n LECTURE
Samedi 9 janvier, 11h15
Heure du conte pour les 2-6 ans
à 11h15 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 LES CLUBS
DE LA MEDIATHEQUE
Jeudi 7 janvier, 18 h
Le Club, version littérature
Venez échanger avec les médiathécaires
autour des ouvrages que vous avez aimé

DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi 13 janvier, 18h
Le Club, d’images en son
Venez échanger avec les médiathécaires
autour des films et des disques que vous
avez aimé (ou détesté) !
Médiathèque Le Point d’Interrogation.
Gratuit - Renseignements auprès de la
Médiathèque au 01 48 38 82 28.

n ATELIER CHANSONS
Mercredi 20 janvier
Atelier pour faire découvrir le patrimoine des chansons pour enfants

n LECTURE
Samedi 19 décembre
Heure du conte pour les 2-6 ans
à 11h15 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 LES CLUBS

Voici deux films
racontant l’amitié liant le jeune
Andrew et son
chien Jingle.
Joyeux Noël,
Jingle ! raconte
leur rencontre :
lorsque Andrew vient chercher un sapin
avec sa famille, il croise Jingle et veut tout
de suite l’adopter. Cependant ses parents
s’y opposent. Après leur départ, Jingle se
met en tête de retrouver Andrew et part à
SapinVille. Joyeux Noël, Jingle et Belle
relate comment les deux amis vont faire
connaissance avec Sofia et Belle, une petite
fille et sa chienne
qui viennent de
déménager à
SapinVille
Adaptés de livres
mettant en scène
une
peluche
husky, voici deux
histoires pleines d’amitié et de tolérance
dans le plus pur « Esprit de Noël » qui
ravira jusqu’aux plus jeunes.
Cinéma municipal
4€
01.48.38.51.50 / 01.48.38.50.14

15h45 : atelier pour les 3-7 ans (durée :
30 mn). 16h30 : atelier pour les 8-12 ans
(durée : 1h). Médiathèque Le Point
d’Interrogation.Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28

n LECTURE
Samedi 23 janvier, 11h15
Heure du conte pour les 2-6 ans
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
30 mn)
Médiathèque Le Point d’Interrogation
Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28

n ARTS DU CIRQUE
Dimanche 24 janvier, 17h
Piste du Bourget
Numéros d’artistes de tous horizons
(cirque, mime, jongle, acrobatie, théâtre
d’objets…) proposés par SHAM.
Gratuit
Chapiteau. Place du marché
Renseignements : 01 48 38 50 14

n LECTURE
Mercredi 13 janvier, 17h
Heure du conte pour les 7-10 ans
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque (durée :
45 mn)
Médiathèque Le Point d’Interrogation
Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
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Le 20 décembre 2015 à partir de 14 h
dans le hall de l’Hôtel de ville
Spectacle de clowns et de marionnettes ; acrobatie ; mime ;
jonglage ; monocycle ; sculpture de ballon ; maquillage.
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