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C’est un moment fort qui marque le début de la saison culturelle et
sportive Bourgetine : la Fête de la Ville s'est déroulée sur la place du
marché le 10 septembre dernier. Les Bourgetins ont pu y découvrir les
différentes activités proposées par les associations de la ville et les ser-
vices municipaux, et s’inscrire pour la discipline de leur choix, avant
d’assister à un spectacle de basket acrobatique. Comme chaque année,
les bénévoles et membres des différentes associations ont été mis à
l’honneur au travers d’une cérémonie en présence de Vincent Capo-
Canellas, Jean-Michel Lafin et Yannick Hoppe. Félicitations à Dimitri
El Choueiri, Baman Douty, Dominique Diockou, Eude Lejemtel,
Michel Janin, Samy Baitiche, Amel Boukhari, Alain Dahan, Antony
Mocquet, Francine Zynda, Jérémie Perreira, Brinda Pavade,
Krishnapillai Kirubakaran, Henryck Smite, Clara N’Guyen, Jade
Nezzar-Wartel, Igor Markovic, Fatima Faouri, et Mouloud Benzaid.

LA FÊTE DE LA VILLE A BATTU SON PLEIN !

Dimanche 27 août, les Bourgetins ont commémoré le 73e anniversaire
de la Libération de notre ville. Conduite par Jean-Jacques Jenné,
Conseiller Municipal délégué à la Mémoire et aux Anciens combat-
tants, la cérémonie a rendu hommage à celles et ceux qui se sont battus
pour libérer Le Bourget de l’occupant nazi en présence du député du
Bourget, Jean-Christophe Lagarde, de Vincent Capo-Canellas et des
élus du Conseil Municipal. La Ville a également rappelé les terribles
bombardements du 16 août 1943. Une gerbe de fleurs a été déposée
au pied de la plaque commémorative qui leur est dédié. 

HOMMAGE AUX LIBÉRATEURS DU BOURGET

Jeudi 14 septembre, peu après la rentrée scolaire, Vincent
Capo-Canellas, Marie-Thérèse Gitenay, et Yannick Hoppe
se sont rendus dans les écoles Jean-Jaurès, Jean-Mermoz et
Louis Blériot pour la traditionnelle remise de dictionnaires
aux petits Bourgetins qui ont fait leurs premiers pas en CP
cette année ! Un geste fort pour encourrager les écoliers dans
l’apprentissage et la maîtrise de la lecture.

DES DICTIONNAIRES POUR ENCOURAGER LES PETITS BOUGETINS
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Pour marquer la rentrée artistique, l’association Arts Formes
Couleurs a gratifié les Bourgetins d’un nouveau rendez-vous avec
une exposition haute en créativité. Du 11 au 16 septembre dernier,
les artistes ont exposé leurs œuvres au Centre Culturel André
Malraux pour le plus grand plaisir du public. Jamais avares en par-
tage, les artistes de l’association sont restés disponibles tout au long
de l’exposition pour commenter chacune des œuvres exposées aux
curieux qui en faisaient la demande.

UNE EXPOSITION ÉCLECTIQUE ET SURPRENANTE

Sous l’impulsion de son nouveau directeur, Clément Gay, la
résidence pour personnes âgées Korian l’Epervier a organisé
le 19 septembre un atelier conférence sur le sujet de la mala-
die d’Alzheimer, qui touche chaque année près de 900 000
personnes. Quelques semaines plus tôt, la résidence avait
déjà accueilli les familles de ses pensionnaires pour une jour-
née conviviale et annoncé le lancement d’un réseau social,
Korian Générations, destiné à maintenir le lien entre les rési-
dents et leurs proches, parfois éloignés.

LES SENIORS SENSIBILISÉS À ALZHEIMER

Jeudi 5 octobre, le Centre Culturel André Malraux inaugurait sa
nouvelle exposition en présence de nombreux Bourgetins et d’élus
de la Ville. The Others, d’Olivier Culmann présente une galerie de
portraits issue de la société Indienne en utilisant quatre procédés de
création iconographiques utilisés en Inde. L’exposition est visible
jusqu’au 29 décembre prochain.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION THE OTHERS

La journée organisée par l’association Action Jeunesse, en
partenariat avec le service Jeunesse, le 21 octobre au gym-
nase Paul Simon a tenu toutes ses promesses ! Après avoir
profité des structures gonflables mises à disposition par la
Ville, les petits Bourgetins et leurs parents ont assisté à la
projection du film Les Minions. Fraîchement élu, le nouveau
Maire du Bourget, Yannick Hoppe, a tenu à venir rencontrer
les familles présentes et saluer le travail de l’association au
quotidien. 

DES ANIMATIONS, DU FUN, ET UN FILM POUR TOUTE LA FAMILLE 

Le club des Hirondelles a tenu le 4 novembre son exposition d’au-
tomne ! En présence du Maire, Yannick Hoppe et de Catherine
Riou, adjointe au Maire déléguée aux Séniors, venus spécialement
pour l’occasion, ce rendez-vous a accueilli de nombreux visiteurs
qui ont partagé un moment convivial. Divers objets étaient mis à la
vente (broderie, couture, tricot, petits objets décoratifs, confitures et
pâtisseries). Les Hirondelles vous donnent rendez-vous au prin-
temps pour leur prochaine exposition.

CONVIVIALITÉ ET PARTAGE CHEZ LES HIRONDELLES
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E N V I R O N N E M E N T  &  C A D R E  D E  V I E

LA RUE ANIZAN CAVILLON ENTIÈREMENT REFAITE

Bordée par l’Hôtel de Ville d’une
part, et une zone scolaire très fré-
quentée d’autre part, les

Bourgetins ont régulièrement fait part de
leurs craintes quant au manque de sécuri-
sation de la circulation rue Anizan
Cavillon : des risques notamment dûs à
une vitesse élevée des véhicules, au pas-
sage de poids lourds, mais aussi au passa-
ge de nombreux enfants aux heures d’en-
trée et de sortie de classe. La
Municipalité, soucieuse du bien-être de
tous les usagers, a régulièrement relayé
ces remarques auprès du Département,
responsable de cette voie. Ce dernier enta-
me aujourd’hui une phase de réaménage-
ment complet de la rue. 

Vers une rue pacifiée et
sécurisée
D’un montant de 1 200 000
euros, financé par le
Conseil départemental
avec une participation de
la Région, ces travaux ont
pour objectif de sécuriser
et pacifier l’axe routier,
avec la création de deux
plateaux surélevés, situés
aux croisements avec les
avenues Baudoin et
Clémenceau, ainsi qu’un
passage piéton protégé
par des îlots à proximité
du passage Gabriel

Rousselet. Combiné à une réduction de
la largeur de la voie, ces aménagements
visent à réduire la vitesse des véhicules
et sécuriser la traversée des piétons.
Outre la vitesse des véhicules, la réduc-
tion de la chaussée, combinée au
réaménagement du carrefour entre la
rue Anizan Cavillon et l’avenue de la
Division Leclerc devrait rendre plus
contraignante la circulation des poids
lourds. La touche verte du projet n’est
pas oubliée puisqu’une piste cyclable
est prévue des deux côtés de la chaus-
sée et rejoindra celle déjà créée en
direction de  La Courneuve, tandis que
le stationnement des véhicules prendra
place aux abords du trottoir, entre les
arbres.

Des travaux en plusieurs phases
Prévus pour durer jusqu’au mois de juin
2018, les travaux devraient dans un pre-
mier temps se concentrer sur la réfection
des trottoirs côtés pair, avec la pose de
mobilier urbain, en deux secteurs succes-
sifs : une première moitié du trottoir sera
traitée, avant de voir l’autre moitié béné-
ficier du même traitement. Les travaux se
focaliseront ensuite sur la réfection du
trottoir côté impair et le renouvellement
du mobilier urbain, là encore en deux
temps. Une circulation alternée sur une
voie devrait être mise en place sur la partie
impactée par les travaux pendant la durée
du chantier.
Une fois les trottoirs refaits, une attention
particulière sera portée au carrefour avec

l’avenue de la Division Leclerc,
avec une reprise de la giration et
des îlots. Enfin,  ce sera au tour de
la voirie de connaître une cure de
jouvence avec une reprise com-
plète de la chaussée, qui verra
notamment la création des îlots
surélevés. Afin d’impacter le
moins possible la circulation quo-
tidienne, une partie des travaux de
voirie risquent d’être effectuée de
nuit. Des courriers d’informations
seront distribués aux riverains à
l’approche des périodes concer-
nées, afin que chacun puisse
prendre ses dispositions si
nécessaire.

Vitesse élevée, passage de poids lourds fréquents, la circulation rue Anizan Cavillon n’est pas des plus
adaptée à son caractère résidentiel. Depuis le 6 novembre, les travaux de réaménagement ont débuté afin
de redonner à la voie départementale un aspect plus paisible.

Marquage sur chaussée

Piste cyclablePiste cyclableTrottoir Trottoir
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LES SERVICES MUNICIPAUX VOUS ACCUEILLENT
DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX
Fin octobre, les services municipaux ont déménagé en prévision du début des travaux de l’Hôtel de Ville.
Désormais, les services Urbanisme, RSA/Insertion, Communication, Restauration, ainsi que la Direction
Générale des Services et le Cabinet du Maire sont situés au 22-24, rue Anizan Cavillon. Le service Affaires
générales vous accueille quant à lui dans l’Ancienne Médiathèque. Si la localisation de certains services a
changé, les numéros de téléphone et les horaires de la Mairie restent inchangés. Retrouvez ci-dessous les
différents lieux où se situent vos services.

Hôtel de Ville
65, avenue de la Division Leclerc
-Direction de l’Enfance et de 
la Petite enfance (inscriptions 
scolaires et périscolaires, centre 
de loisirs, règlement des factures
de cantines et des activités 
périscolaires, etc.) 
-Finances et Marchés publics
-Ressources humaines

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES SERVICES 
RESTENT INCHANGÉS

22-24 rue Anizan Cavillon
-Cabinet du Maire
-Communication
-Direction Générale des services
-Projet de Ville/RSA/Espace Insertion 
-Urbanisme

Ancienne Médiathèque
65, avenue de la Division Leclerc
-Titres d’identité (Passeports,
cartes d’identité)
-Etat civil (acte de naissance,
acte de mariage, livret de famille,
attestation d’accueil, etc.)
-Logement
-Recensement
-Concessions funéraires

Entrée actuelle 
de l’Hôtel de Ville

Prochaine 
entrée
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É L E C T I O N S

Maire du Bourget depuis 2001,
Vincent Capo-Canellas reste
Conseiller municipal. En effet,

conformément à la loi relative au non-
cumul des mandats, le Sénateur a quitté
ses fonctions de Maire et ne peut pas non
plus exercer de délégation. Dans une lettre
adressée aux Bourgetins, Vincent Capo-
Canellas a fait part de son émotion et de sa
fierté d’avoir servi sa ville pendant de
longues années. « Être Maire du Bourget
a été une fierté, une exigence de tous les
jours, » a-t-il déclaré. « C’est un déchire-
ment tant j’ai consacré mon énergie à
notre ville et aux Bourgetins. Mais j’ai fait
ce choix en ayant conscience que la relève
est là, poursuit-il. Yannick Hoppe est tota-
lement prêt à exercer la fonction de
Maire.» Pendant 16 ans, l’ancien maire
s’est efforcé de redresser la situation éco-
nomique de la ville tout en continuant de

développer les services à la population.
Aujourd’hui, les finances de la ville se sont
assainies, l’ancienne friche Alstom est
devenue un quartier résidentiel, une nou-
velle école (Louis Blériot) a été construite
ainsi qu’une médiathèque moderne, une
résidence médicalisée pour personnes
âgées (La maison des Glycines), et de nou-
veaux immeubles d’habitation. Un
immeuble de bureau, Le Mermoz,
accueille les sièges sociaux de grandes
entreprises. Son action a également permis
au Bourget de devenir un pôle majeur du
Grand Paris, et un site Olympique dans le
cadre de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques de 2024. La jeunesse n’a pas
été oubliée avec la création d’un service
Jeunesse, qui propose des activités à
chaque vacances et accompagne les jeunes
au quotidien, un service Emploi, un terrain
synthétique de football et un city-stade en

accès libres, une résidence étudiante s’est
également installée sur la ville. Une police
municipale a été créée et développée, de
même qu’un système de vidéoprotection et
vidéoverbalisation, afin de renforcer la
sécurité des Bourgetins. Un effort sur la
propreté a été réalisé, un marché piétonnier
créé, et la ville s’engage à présent sur un
effort de voirie sans précédent et la rénova-
tion de son Hôtel de Ville pour y accueillir
les usagers dans les meilleures conditions.
« Il y a encore à faire, mais nous pouvons
être fiers du chemin parcouru, reprend le
Sénateur. Et je sais que Yannick Hoppe, le
nouveau Maire, saura poursuivre sur cette
lancée. Je resterai, à ses côtés, au sein du
Conseil municipal, un infatigable défen-
seur du Bourget. En tant que Sénateur, je
continuerai également d’aider notre ville,
de porter notre voix pour faire avancer les
grands projets de demain. »

Dimanche 24 septembre 2017, Vincent Capo-Canellas a été réélu Sénateur de la Seine-
Saint-Denis. Un mandat qui lui permettra de continuer à porter au Sénat la voix du
Bourget pour faire avancer les projets majeurs de notre ville.  

RÉÉLU SÉNATEUR DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 
VINCENT CAPO-CANELLAS PASSE LE RELAIS
EN MAIRIE
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É L E C T I O N S

YANNICK HOPPE EST LE NOUVEAU MAIRE DU BOURGET : 
« PRIORITÉ AU BOURGET, AUX BOURGETINS ET À LEUR AVENIR ! »
Samedi 21 octobre 2017, devant de nombreux Bourgetins et élus du département, le Conseil municipal, présidé par
sa doyenne Catherine Durr, se réunissait en vue de l’élection du nouveau Maire du Bourget suite à la réelction de
Vincent Capo-Canellas au Sénat, et en application de la loi sur le non cumul desmandats. Elu par ses pairs, Yannick
Hoppe succède ainsi au Sénateur de la Seine-Saint-Denis et devient le premier magistrat de la ville.

« Je veux vous dire que j’ai la passion
du Bourget et je serai le Maire de
tous les Bourgetins. » Ces mots, pro-

noncés devant l’important public venu
pour l’occasion, marquaient officielle-
ment la prise de fonction de Yannick
Hoppe comme Maire du Bourget.
Samedi 21 octobre, le Conseiller munici-
pal, bien connu des Bourgetins, devenait
Maire à l’âge de 33 ans. Pour sa première
prise de parole, le nouveau Maire n’a pas
manqué d’exprimer sa « profonde recon-
naissance » à son prédécesseur, Vincent
Capo-Canellas. « Vous succéder comme
Maire du Bourget est pour moi une fierté
et un honneur. Je le ferai avec les valeurs
de sincérité, d’authenticité, d’humilité, de
bienveillance, d’écoute, qui ont toujours
été les vôtres. Pendant 16 ans, votre
vision, votre courage, votre engagement
ont permis de relever et de redynamiser
Le Bourget, » a déclaré le Maire.
Conseiller municipal délégué aux
Relations publiques, à la Médiation, aux
Commerces et aux Quartiers, Yannick
Hoppe a côtoyé quotidiennement de
nombreux Bourgetins, agis-
sant notamment pour les petits
Bourgetins, rencontrant leurs
enseignants, les animateurs,
mais aussi dialoguant réguliè-
rement avec les parents
d’élèves, commerçants, et
associations de la ville. Une
dimension de proximité et de
terrain que le nouveau Maire
assume et revendique : « Ma

méthode est simple : écouter pour agir,
être proche pour rester efficace.
Aujourd’hui, comme nouveau Maire, je
veux assurer les Bourgetins qui ont pu
apprécier mes actions que je garderai
toujours ce souci de la proximité et de
l’efficacité. »
Après avoir remercié ses collègues du
Conseil municipal pour la confiance qui
venait de lui être accordé, le Maire s’est
ensuite posé comme le garant de la conti-
nuité de l’action conduite par la majorité
municipale et a appelé au rassemblement :

« Nous devons continuer à réaliser
ensemble ce que nous avons commencé à
réaliser ensemble. Le projet de ville que
nous défendons passe par une attention
quotidienne à tout ce qui fait la diversité
et la force de notre ville : l’éducation, la
petite enfance et la jeunesse, la sécurité, le
sport, la culture, la santé, le logement, la
propreté, la voirie, le confort de nos aînés,
le marché, la qualité de nos services
publics, la préservation de nos espaces
verts, les transports… Les chantiers
structurants pour l’avenir et utiles pour
l’amélioration du quotidien des
Bourgetins devront continuer à être
menés, tout en ayant conscience des
contraintes budgétaires qui pèsent encore
sur les collectivités, a déclaré Yannick
Hoppe. Ce que les Bourgetines et les
Bourgetins attendent de nous, c’est de
nous occuper du Bourget d’abord, c’est
de parler du Bourget d’abord ! Soyez
assurés que je mettrai toute mon énergie
pour réussir la mission qui est désormais
la mienne et celle de mes collègues élus
municipaux. Nous sommes tous ici mobi-

lisés dans le même souci
de faire avancer notre ville.
Le Bourget n’est jamais
aussi fort que lorsque nous
sommes rassemblés.
Ensemble, fidèles à nos
valeurs et notre passé,
nous pourrons être à la
hauteur des défis qui nous
attendent pour l’avenir de
notre ville. »

Le ConseiL MuniCipaL a éLu ses adjoints

En plus du Maire, le Conseil municipal procédait égale-
ment à l’élection des Adjoints au Maire, au nombre de
neuf. Catherine Riou, Gérald Durand, Marie-Thérèse
Gitenay, Jacques Godard, Shama Nilavannane, Martine
Roué et Jean-Michel Lafin ont été reconduits à ces fonc-
tions, tandis que Philippe Robert et Malik Abid deviennent
Adjoints au Maire pour la première fois. Nous vous invitons
à retrouver l’ensemble du Conseil municipal en page 9.
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Âgé de 27 ans, Laurent Wartel a été officiellement installé comme Conseiller muni-
cipal lors de la séance du 6 novembre 2017. La loi prévoit en effet qu’en cas de
démission d’un conseiller municipal, le suivant dans l’ordre de la liste intègre l’as-
semblée délibérante de la commune. Son nom ne vous est peut-être pas inconnu
d’ailleurs : né au Bourget, ses parents sont également l’une des plus anciennes
familles de la ville. Ce passionné de nouvelles technologies, qui en a fait son métier
– il est ingénieur en Systèmes d’Informations – souhaite mettre à profit ses compé-
tences pour contribuer à la vie de notre ville, à son développement, aux côtés du
Maire, Yannick Hoppe, et de l’équipe municipale. « En tant que Conseiller muni-
cipal, c’est un honneur de servir ma ville. C’est la ville où j’ai grandi, j’ai donc un
réel intérêt pour que le quotidien continue de s’améliorer et suivre son développe-
ment, aux côtés de mes collègues de la majorité municipale. »

V I E  M U N I C I P A L E
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LIBRES OPINIONS

GROUPE « CHANGER LE BOURGET » 
Sébastien Foy - Conseiller Municipal.www.agiravecfoy.fr

GROUPE « MA FORCE C’EST VOUS, MON AMBITION C’EST LE BOURGET » 
Pour les emplois aidés, les communes trinquent.
Face à la grogne qu’il a levé dans le pays en annonçant la suppression de 150000 emplois aidés, le 1er ministre a présenté
des correctifs pour atténuer la brutalité de son plan. Mais pour nous, le compte n’y est pas. Le nombre des emplois aidés
sera en chute libre : de 460000 en 2016, à seulement 200000 en 2018. Cette baisse c’est autant de personnes, souvent fragiles
et en difficultés, qui se retrouveront au chômage. Finis les contrats aidés dans les cantines scolaires, les espaces verts ou les
associations sportives, quelques jours après la désignation de Paris 2024. Le gouvernement applique la double peine aux
emplois aidés : il diminue leur nombre et il baisse leur prise en charge qui passe de 70% à 60%. Nous demandons donc de
sursoir à leur suppression tant qu’une discussion n’aura pas permis d’imaginer un autre système. Les personnes en contrats
aidés et les services de proximité ne doivent pas payer la politique d’austérité d’E. Macron.

Valérie Méry et Akem Ayad, Conseillers municipaux pour la liste " Ma force c’est vous, mon ambition c’est Le Bourget "

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »
Avec la réélection de Vincent Capo-Canellas au Sénat et l'élection de Yannick Hoppe comme nouveau Maire, une nouvelle
étape s'ouvre pour notre Ville. Notre équipe municipale est totalement mobilisée sur l'essentiel : servir Le Bourget avec
passion ! Nous continuons à réaliser les chantiers structurants pour l'avenir et utiles à l'amélioration du quotidien des
Bourgetins. Les travaux du pôle Gare RER, avec un effort de voirie sans précédent sur les rues Chevalier de la Barre,
Etienne Dolet,avenue Francis de Pressensé, sont lancés. Les travaux nécessaires et attendus à l'Hôtel de Ville vont
démarrer. Avec la victoire de Paris pour l'organisation des JO de 2024, le rêve olympique devient une réalité. Nous
préparons, en lien étroit avec Dugny et l'Etat, la réalisation de nouveaux équipements concrets qui accompagneront le
village/centre des médias et le futur cluster olympique (badminton, volley-ball, tir). L'amélioration des transports du
quotidien est pour nous une priorité : nous nous battons auprès des acteurs concernés pour la réalisation des gares des
lignes 16 et 17 du Grand Paris Express et restons particulièrement vigilants. Autant de défis que nous sommes prêts à
relever, rassemblés aux côtés de notre nouveau Maire, pour faire avancer Le Bourget ensemble ! 

Liste " Union pour Le Bourget ".  

GROUPE « UN AVENIR MEILLEUR POUR LE BOURGET »  
Thomas RAHAL, Sarady VENUGOPAL, Jean-Jacques ABECASSIS

CONSEIL MUNICIPAL

BIENVENUE À LAURENT WARTEL
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V I E  M U N I C I P A L E

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DU BOURGET
Suite à l’élection de Yannick Hoppe en tant que Maire du Bourget,les Adjoints au Maire ont été réélus et
les délégations attribuées. La nouvelle équipe municipale au service des Bourgetins vous est présentée ci-
dessous. Conformément à la loi, le sénateur Vincent Capo-Canellas redevient Conseiller municipal mais
ne peut pas exercer de délégation. Gérard Dilien, jusqu’alors Adjoint au Maire, a également souhaité rede-
venir Conseiller municipal pour raisons personnelles.

Yannick Hoppe, 
Maire du Bourget

Catherine Riou
Action sociale,

Séniors, Logement,
Insalubrité

Gérald Durand
Voirie, Propreté,
Mobilier urbain,
Eclairage public,

Marché alimentaire

Marie-Thérèse
Gitenay

Affaires scolaires et
péri-scolaires, restau-

ration scolaire,
centres de loisirs

Jacques Godard
Urbanisme,
Bâtiments,

Commission 
de sécurité

Philippe Robert
Espaces verts,

Transports, Matériel
roulant, Garage muni-

cipal, Jumelage

Malik Abid
Finances

Jean-Jacques Jenné
Mémoire, Anciens

Combattants, Affaires
Militaires, correspon-

dant Défense,
Relations publiques

Jean-Michel Lafin
Sports, 

Politique de la Ville,
Stationnement,

Jeunesse

Martine Roué
Affaires Générales,
Elections, Etat-Civil,

Cimetière, Santé,
Handicap

Shama
Nilavannane

Culture, 
Petite enfance

Vincent 
Capo-Canellas

Sénateur de la Seine-
Saint-Denis,

Conseiller municipal 

Gérard Dilien
Conseiller municipal

Frédy Mahon
Conseiller municipal 

Corinne Narbonnais
Conseillère 
municipale

Sabine Morcrette
Insertion, Mission

locale

Gisèle Bahuon
Activités culturelles,

sorties avec les
Séniors

Maryline Marchois
Suivi des compétences
transférées au territoire
Paris Terres d’Envol et 

à la Métropole 
du Grand Paris

Maryse Lopez
Conseillère 
municipale

Rosaline
Fouquereau
Conseillère 
municipale

Catherine Durr
Conseillère 
municipale

Agnès Berezecki
Conseillère 
municipale

Jean-Baptise
Borsali

Conseiller municipal

Dounia Elkarti
Conseillère 
municipale 

Denis Desrumaux
Conseiller municipal

Laurent Wartel
Conseiller municipal

1ère Adjointe au Maire Adjoint au Maire Adjointe au Maire Adjoint au Maire

Adjointe au Maire Adjointe au Maire Adjoint au Maire Adjoint au Maire Adjoint au Maire Conseiller délégué Conseiller délégué 

Thierry Scheinert
Risques 

environnementaux

Conseillère déléguée Conseillère déléguée Conseillère déléguée 

Jean-Jacques
Abecassis

Conseiller municipal 

Valérie Méry
Conseillère 
municipale 

Akem Ayad
Conseiller municipal

Sébastien Foy
Conseiller municipal 

Sarady Venugopal
Conseiller municipal 

Thomas Rahal
Conseiller municipal 
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LE BOURGET, TERRE OLYMPIQUE !

Le résultat laissait peu de place au
doute après le retrait de la candida-
ture de Los Angeles, le 31 juillet

dernier. La prudence restait toutefois de
mise tant qu’une proclamation officielle
de la part du Comité International
Olympique (CIO) n’avait pas eu lieu. Ce
fut chose faite le 13 septembre dernier,
date à laquelle l’organisme a mis fin au
suspens, conformément au calendrier
prévu, en annonçant avoir retenu la candi-
dature de Paris pour organiser les JO
2024.
Cependant, le 13 septembre a aussi été un
moment clé pour les Bourgetins et leur
ville. En effet, rassemblés au stade muni-
cipal pour suivre en direct la cérémonie
d’attribution des JO, habitants et élus
municipaux ont vu Le Bourget et Dugny
devenir officiellement sites olympiques.
« C’est une fierté immense ! », témoigne
une habitante venue assister à l’événe-
ment. 
C’est aussi le début d’un nouveau cha-
pitre pour Le Bourget : d’ici 2024, le parc
sportif va fortement se transformer pour

accueillir les jeux, avec la
construction d’une nouvelle pis-
cine, de deux gymnases, d’un
complexe de tennis, un nouveau
boulodrome, un deuxième ter-
rain de football synthétique
ainsi qu’une liaison piétonne vers le Parc
Georges Valbon. Sans oublier la construc-
tion de deux écoles neuves en remplace-
ment des bâtiments actuels de l’école
Jean-Jaurès. « Le Bourget se projette vers
un avenir dans lequel les JO tiendront une
grande place. Nous veillerons bien sûr à
ce que l’effet des Jeux soit durable pour
notre commune, qu’il ait l’effet attendu
sur l’emploi, les équipements au service
des Bourgetins, déclare Vincent Capo-
Canellas, Sénateur de la Seine-Saint-
Denis. Nous allons accueillir le monde
entier et nous en sommes fiers. Le sport
réunit et fédère, les valeurs de l’olympis-
me trouvent ici à s’incarner dans un pro-

jet de vie et de territoire. »
Un constat partagé par le
Maire du Bourget, Yannick
Hoppe : 
« Avec Vincent Capo-
Canellas, dont l'action pour

Le Bourget a été déterminante, nous res-
tons plus que jamais mobilisés pour
veiller au bon déroulement de ce dossier
et pour que l'Etat reconnaisse le potentiel
de notre ville et notre département à sa
juste valeur. Un grand pas a été franchi,
car les chantiers à venir vont améliorer
durablement le quotidien des Bourgetins.
C'est une chance inouïe pour les habi-
tants qui seront un peu au cœur de ces
Jeux de 2024. Nous continuerons d'infor-
mer et d'associer les habitants à cette
démarche, car je veux que ces Jeux soient
une opportunité pour notre ville, pour
tous ses habitants, de se rassembler
autour d'une cause bénéfique à tous. »

Mercredi 13 septembre 2017, Le Bourget est officiellement devenu site olympique ! En effet, la nouvelle
est tombée aux alentours de 20 heures, heure française, depuis Lima : la candidature de Paris se voyait
officiellement attribuer l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Des cours D’aquabike à la piscine Du bourget
De plus en plus populaire, l’aquabike arrive au Bourget ! L’association Histoire d’Eau pro-
pose en effet des cours d’aquabike ouvert à tous les Bourgetins majeurs, à la piscine du
Bourget. Cette activité, qui consiste à pédaler sur un vélo d’appartement, semblable à
ceux que l’on trouve en salle de sport, dans un bassin aquatique procure de nombreux
bienfaits pour le corps : en plus d’améliorer le rythme cardio-vasculaire, ce « Vel’Eau » a
un effet bénéfique pour la peau et permet une dépense énergétique plus importante que
le vélo pratiqué hors bassin. En prime, pratiquer ce sport dans l’eau diminue le risque de
blessures, entorses, etc. Une activité qui peut désormais être pratiquée chaque lundi, de
12h15 à 12h45 (sauf vacances scolaires), à la piscine du Bourget. A raison de 13 euros
par cours, l’association vous propose trois cycles successifs de 10 cours dans l’année, afin de permettre au plus grand nombre
possible de participer. En raison du nombre limité de places, l’inscription est toutefois obligatoire. cours d’aquabike par l’as-
sociation Histoire d’eau, chaque lundi, de 12h15 à 12h45, à la piscine du bourget. renseignements : 01 43 11 27 47

Le parc sportif
va fortement

se transformer
pour accueillir

les jeux.
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LE CCUB ORGANISE SA BOURSE AUX JOUETS

Toutes les familles le
savent, voir ses enfants
grandir est un bonheur,

mais les achats de jouets, de jeux,
de vêtements peuvent rapidement
peser lourd dans le budget d'un
ménage. Pour faire des achats
malins et utiles, tout en faisant
quelques économies au passage,
le CCUB organise, au Bourget,
une bourse aux jouets et aux
articles de puériculture. La pro-
chaine édition se tiendra le
dimanche 19 novembre, au gymnase Paul
Simon de 9h à 17h. Vous pourrez y trou-
ver de tout pour vos enfants. Vente de
livres, de jouets, de jeux, de vêtements

d’enfants, d’équipements sportifs, mais
aussi du matériel de puériculture (pous-
settes, baignoire etc.), il y en aura pour
tous les goûts à un prix défiant toute

concurrence ! «C'est un rendez-vous à
la fois convivial et solidaire, qui
répond à un vrai besoin, a déclaré le
Maire, Yannick Hoppe. Je tiens à féli-
citer les membres du CCUB et leur
présidente, Jocelyne Mateos, d'avoir
su faire de ce rendez-vous un vrai
coup de pouce pour les Bourgetins. La
Ville continuera de soutenir cet événe-
ment, qui apporte un complément aux
dispositifs et services proposés par la
Mairie, notamment pour la rentrée
scolaire. »

Bourse aux jouets et aux articles de pué-
riculture. Dimanche 19 novembre, de 9h
à 17h au gymnase Paul Simon, 27 bis
rue Edouard Vaillant.

Sans eux, l'automne Bourgetin ne serait pas tout à fait le même. Comme chaque année, le Comité des Cités
Unies du Bourget (CCUB) organise sa traditionnelle bourse aux jouets et aux articles de puériculture.
L’occasion de faire des achats utiles à prix modique !

l'exposition « tHe otHers » vous
accueille jusqu'au 29 DéceMbre

Comment caractériser visuellement l'identité d'un individu ?
Comment se construit le statut social à travers l'image de soi ?
C'est à ces questions difficiles qu'Olivier Culmann tente d'ap-
porter des éléments de réponse avec son exposition, "The
Others", présentée jusqu'au 29 décembre au Centre Culturel
André Malraux. Présentant une série de portraits de la société
Indienne, l'artiste utilise quatre procédés visuels utilisés dans
ce pays - parmi lesquels la peinture, la photographie en studio,
l'utilisation de Photoshop - pour retranscrire la variété des élé-
ments qui constitue l'identité d'un individu dans ce pays. Le
résultat, surprenant, esthétique, ne manquera pas de vous
interpeller.
the others, de olivier culmann. 
exposition présentée jusqu'au 29 décembre 
au centre culturel andré Malraux, 
10 avenue Francis de pressensé. renseignements sur
www.le-bourget.fr

une soirée cHez Mozart
Jamais avare en musique moderne et danse
contemporaine, le Conservatoire du Bourget n'en
oublie pas pour autant les grands classiques.
Aussi, samedi 25 et dimanche 26 novembre, les
élèves de l’atelier lyrique du conservatoire vous propo-
sent deux représentations consacrées à l'un des composi-
teurs majeurs de l'histoire : Mozart. "Une soirée chez
Mozart" vous emmènera au travers de quelques-uns des
plus beaux opéras composés par l'autrichien, et interprétés
par les artistes en herbe Bourgetins.
une soirée avec Mozart.samedi 25 novembre à
20h30 et dimanche 26 novembre à 17h, dans
l'auditorium du conservatoire. 
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