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Chaque année, la Ville met à l'honneur ses
bacheliers à l'occasion d'une cérémonie en
Mairie, afin de les féliciter pour l'obtention de
leur diplôme. Et pour la première fois, la Ville
récompensait des bacheliers "100% Bourgetins"
puisque les premières classes de terminale du
lycée Germaine Tillion ont passé le baccalauréat
en juin dernier. Une fierté d'autant plus grande
que parmi les 39 bacheliers de 2017, quel que
soit le lycée, figure un nombre très important de

mentions. Reçus par Yannick Hoppe, Maire du Bourget, accompagné de Marie-Thérèse Gitenay, Adjointe au Maire déléguée à
l'Education, et Jean-Michel Lafin, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, les bacheliers Bourgetins se sont vus remettre la
médaille du baccalauréat offerte par la ville. Souhaitons leur bonne chance dans la suite de leur parcours !

FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS DU BOURGET

« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans
vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. »
C'est par cette citation du Maréchal Foch que Yannick
Hoppe, le Maire du Bourget, a ouvert son propos lors de la
commémoration du 99e anniversaire de l'armistice de la
1ère guerre mondiale. En effet, le samedi 11 novembre der-
nier, les élus et Bourgetins se sont rassemblés d'abord Cour
Maxime Husson, puis devant le monument aux morts du
cimetière communal, afin de rendre hommage aux soldats
morts pour défendre leur patrie et la liberté. Et parce que le
devoir de mémoire nous concerne tous, un groupe d'élèves
de l'école élémentaire Jean Jaurès a pris part à l'hommage
en effectuant, eux aussi, un dépôt de gerbe.

99E ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE

Lundi 6 novembre, la Secrétaire d'Etat auprès de la
Ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, était
en déplacement au Bourget et à Dugny pour une
visite officielle. Accueillie par le Maire, Yannick
Hoppe, le Sénateur Vincent Capo-Canellas, et par
André Veyssière, Maire de Dugny, la Secrétaire
d'Etat est allée à la rencontre de l'association "Les
Ailes de la Ville", qui œuvre pour l'insertion profes-
sionnelle, avant de se rendre au Musée de l'Air et de
l'Espace pour y visiter les réserves, les ateliers, et
halls d'exposition.

UNE SECRÉTAIRE D'ETAT EN VISITE AU BOURGET

Chaque année, la ville a à cœur d'accueillir les Bourgetins qui
se sont  installés sur la commune l'année écoulée afin de leur
souhaiter officiellement la bienvenue. Les nouveaux arrivants
étaient ainsi conviés le mercredi 15 novembre dans la salle du
Conseil, où ils ont été accueillis par le Maire, Yannick Hoppe
et les élus du Conseil municipal. Après une présentation de la
ville et de ses services, la soirée s'est terminée par un moment
d'échange convivial au cours duquel le Maire a répondu à
toutes leurs questions. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BOURGETINS
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C’est une tradition qui participe à la réputation gastronomique de la
France : samedi 18 novembre le marché du Bourget, sous la houlette
de Gérald Durand, Adjoint au Maire délégué au Marché alimentai-
re, s’est mis aux couleurs du Beaujolais nouveau. Près de 900 bou-
teilles pouvaient être gagnées auprès des commerçants du marché,
tandis qu’un atelier maquillage et une animation musicale sont
venues égayer la matinée. Un rendez-vous convivial auquel n’ont
pas manqué de prendre part de nombreux Bourgetins, qui ont pu
découvrir – avec modération – le cru 2017 de ce célèbre vignoble.

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ AU MARCHÉ

Evénement incontournable de l’automne Bourgetin : dimanche
19 novembre, au gymnase Paul Simon, le CCUB a tenu sa
Bourse aux Jouets et aux articles de Puériculture. Attirant les déni-
cheurs de bonnes affaires du Bourget et de tout le département, la
Bourse aux Jouets du CCUB joint l’utile à l’agréable : les jouets,
accessoires et ustensiles pour bébés ou enfants dont certains
n’avaient plus l’utilité ont rapidement trouvé preneur pour une
nouvelle vie dans une autre famille. Accompagnés de Philippe
Robert, Adjoint au Maire délégué aux Jumelages, le Maire
Yannick Hoppe, et le Sénateur Vincent Capo-Canellas sont venus
saluer les brocanteurs et féliciter les membres du CCUB.

LA BOURSE AUX JOUETS DU CCUB

Toute l’année, ces Bourgetins se mobilisent pour
les plus démunis ou les personnes rencontrant des
difficultés : les bénévoles des associations
sociales, notamment la Croix Rouge et les Restos
du Cœur, étaient invités par le Maire du Bourget,
Yannick Hoppe, accompagné de Catherine Riou,
Adjointe au Maire en charge de l’Action sociale
et Sabine Morcrette, Conseillère municipale délé-
guée à l’Insertion, afin de partager un moment qui
leur est entièrement dédié. « Toute l’année, vous
donnez de votre temps à ceux dans le besoin.
Cette soirée est pour vous, afin de vous témoigner
notre reconnaissance et vous remercier pour
votre action » a déclaré le Maire.

DES BOURGETINS AU GRAND CŒUR

« Et le numéro complémentaire… le
12 ! » Jeudi 23 novembre, le loto de la
Résidence Aline Marlin a regroupé les
séniors de notre ville pour un moment
convivial animé par les agents du
Centre Communal d’Action Sociale.
Les heureux gagnants se sont partagés
de nombreux lots tels que des paniers
gourmands, des draps de bain, des
coffrets cadeaux, fers à cheveux ou
machine à café.

UN LOTO CONVIVIAL
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Samedi 25 et dimanche 26 novembre, les
Bourgetins ont profité de deux représentations du
spectacle « Une soirée chez Mozart » proposé par le
Conservatoire. Soutenus par de nombreux specta-
teurs, au premier rang desquels Shama Nilavannane,
Adjointe au Maire en charge de la Culture, les élèves
de l’atelier lyrique du Conservatoire, dirigés par leur
professeur Evelyne Brun, ont repris quelques airs
d’opéra du célèbre compositeur – parmi lesquels
Cosi Fan Tutte, Les noces de Figaro, Don Giovanni.
Le spectacle, en costume, retraçait différents
moments de la vie du compositeur en quelques say-
nètes à travers ses rêveries.

UNE SOIRÉE CHEZ MOZART

Autre évènement incontournable du mois
de novembre, les Foulées de l’Aéroport ont
sillonné la ville dimanche 26 novembre.
Qu’il pleuve ou qu’il vente, rien ne pouvait
les arrêter. Les nombreux participants
venus prendre le départ, pour le plaisir ou
pour le challenge, de cette course de 10 km
ont parcouru les rues du Bourget et de
Drancy avec enthousiasme et dans le plus
bel esprit sportif qui soit. A la fin du par-
cours, les meilleurs coureurs se sont vu
remettre les traditionnelles coupes, avant que l’ensemble des participants ne partage un moment convivial. Mais pour que cette course
se déroule dans les meilleures conditions, l’apport des commissaires de courses est indispensable ! Avant le départ, Yannick Hoppe,
Maire, et Jean-Michel Lafin, Adjoint au Maire en charge des Sports sont venus remercier les bénévoles pour leur rôle essentiel.

7E ÉDITION DES FOULÉES DE L’AÉROPORT 

C’est un moment républicain fort : chaque année, la Ville
met à l’honneur les Bourgetins qui ont obtenu la nationa-
lité française. Mercredi 28 novembre, les 71 Bourgetins
ayant obtenu la nationalité l’an dernier étaient reçus par
Yannick Hoppe, Maire du Bourget, et Martine Roué,
Adjointe au Maire en charge de l’Etat Civil, en vue de
féliciter ces Bourgetins et Français de cœur pour l’abou-
tissement de cette démarche complexe. Pour l’occasion,
la Ville a offert à chaque famille un guide de la citoyen-
neté, retraçant les droits et devoirs de la République
Française, ainsi qu’un marque-page du Bourget.

FÉLICITATIONS AUX BOURGETINS NATURALISÉS

Samedi 2 décembre, les petits Bourgetins entre 18 mois et 4 ans
ont profité d’un joli spectacle spécialement pour eux, proposé
par la Médiathèque Le Point d’Interrogation. « Tralalère…
Souris prends l’air », conté par Claude Péricard sur une musique
de Serge Vlassenko, raconte l’histoire d’une petite souris qui
prend son courage à deux pattes afin de grimper les étages de son
immeuble, quitte à se retrouver face au chat du 6e étage. Une
jolie histoire pour débuter le week-end en douceur.

UN SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS À LA MÉDIATHÈQUE
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Listes éLectoraLes : inscrivez-vous avant Le 31 décembre
Plus que quelques semaines avant la clôture des listes électorales. Les
Bourgetins qui ne seraient pas inscrits, ou qui ont changé d'adresse au
Bourget, et souhaitent figurer dès 2018 sur la liste doivent se présenter avant
le 31 décembre 2017 auprès du service Affaires générales de l'Hôtel de Ville.
Toute inscription en 2018 ne pourra être prise en compte qu'en 2019. Cette
inscription est obligatoire pour pouvoir prendre part aux scrutins électoraux.
Les Bourgetins qui ont eu ou vont avoir 18 ans sont automatiquement inscrits
et n'ont donc pas à faire de démarche.

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
AURA LIEU DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER
Du 18 janvier au 24 février 2018,
les agents de la Ville du Bourget
effectueront, pour le compte 
de l'INSEE,  le recensement 
de la population. Obligatoire, 
ce recensement concernera 8%
des foyers Bourgetins.

Chaque année, pour chaque
commune de plus de 10000
habitants, l'INSEE sélectionne

un échantillon de 8% des adresses de
la commune et les fait recenser par les
services Municipaux. Le recensement
débutera le 18 janvier et prendra fin le
24 février, date à laquelle les foyers
du Bourget concernés devront tous
avoir rempli les fiches d'informations
qui leurs seront communiquées par
l'agent recenseur. La semaine précé-
dant le recensement, les agents dépo-
seront un courrier signé du Maire, et
comportant leur photo, afin d'être
facilement identifiable par l'habitant
recensé. Les agents prendront ensuite
contact avec les foyers
concernés, munis d'une
carte officielle, en vue de
leur faire remplir un ques-
tionnaire, qui pourra être
retourné sur papier ou rem-
pli sur un site Internet
sécurisé. Les données, qui
restent anonymes, permet-
tent ensuite à l'INSEE de
déterminer le nombre glo-
bal d'habitants sur la com-
mune, et conditionnent la
politique de l'emploi de
l'état sur le territoire, la
création ou l'évolution du
nombre de crèches,
d'écoles nécessaires, d'hô-

pitaux, etc. Plus qu'une statistique, le
recensement est donc un véritable
geste citoyen qui profite à terme, à
l'ensemble de la population. Merci de

réserver le meilleur accueil aux
agents recenseurs.
Renseignements : service Affaires
Générales - 01 48 38 82 82

La semaine
précédant le
recensement,
les agents

déposeront un
courrier signé
du Maire, et
comportant
leur photo, 
afin d'être 
facilement
identifiable
par l'habitant
recensé. 

Recensement : comment ça marche ?

Du 8 au 17 janvier :
Les logements recensés reçoivent un courrier
dans leur boîte aux lettres

Du 18 janvier au 24 février :
Les foyers sont recensés par les agents ‰ soit
via le questionnaire papier ‰ soit par internet

Les données sont transmises à l'INSEE, qui
détermine la nouvelle population légale de
la ville (le nombre d'habitants)

Ces chiffres sont utiles et importants : ils per-
mettent l'amélioration du cadre de vie des
habitant : crèches et écoles supplémentaires,
dotations de l'Etat, politique de l'emploi, etc.
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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

UNE PART DE VOIRIE RUE 
EDOUARD VAILLANT REFAITE

LA VILLE POURSUIT SON EFFORT DE VOIRIE
En plus des travaux de la gare, et pendant que ces derniers progressent, la Ville poursuit son effort de voirie, petit
à petit, sur les autres secteurs de la ville, en vue d’améliorer le cadre de vie des Bourgetins. 

Chaque jour qui passe, les habitants du quartier de la gare obtiennent une idée
de plus en précise de l’aspect de leur futur quartier. En effet, les travaux pro-
gressent rue du Chevalier de la Barre et rue Etienne Dolet : le nouvel enrobé des
trottoirs a été posé rue du Chevalier de la Barre, où les trottoirs peuvent de nou-
veau être empruntés jusqu’à la crèche, et une première couche d’enrobé com-
mence à laisser entrevoir la voie de circulation de demain. Rue Etienne Dolet,
les contours du carrefour avec l’avenue Jean-Jaurès et les trottoirs sont désor-
mais délimités, et la pose du revêtement des trottoirs, identique à celui de la rue
du Chevalier de la Barre, a débuté au bas de la rue.  

LE NOUVEAU VISAGE DU QUARTIER 
DE LA GARE SE DESSINE

PROCHAINEMENT : 
DU MOBILIER 
URBAIN 
SUPPLÉMENTAIRE 
RUE EDOUARD
VAILLANT
D’ici les vacances scolaires
du mois de décembre, un
ensemble de mobilier
urbain sera posé sur le trot-
toir côté pair de la rue
Edouard Vaillant, à partir
de l’avenue de la Division
Leclerc, afin de sécuriser la
circulation des piétons sur
ce chemin très emprunté
par les familles, notamment
celles fréquentant les
écoles Saint-Exupéry et
Jean-Mermoz.

La chaussée
située rue
Edouard Vaillant,
depuis la rue
Jean Moulin 
jusqu’à la limite
du Blanc-Mesnil
a entièrement été
refaite. 
Un traitement
nécessaire pour
cette zone de
forte circulation,
permettant 
de réduire les
nuisances dues
au passage de
véhicules.



Besoin de réduire la taille d’une jupe ou d’un
pantalon ? Envie de faire recoudre ce tee-shirt
légèrement déchiré mais auquel vous tenez tant

? Ça tombe bien : Petit Ange, une retoucherie récem-
ment ouverte, vous accueille au 103, avenue de la
Division Leclerc, juste après la Place du 11-
Novembre. Et s’il y a bien un domaine dans lequel
Madame Tung, la gérante, est une experte, c’est bien
les vêtements : avant d’ouvrir son enseigne au
Bourget, elle travaillait en effet dans le modélisme vestimentaire, confectionnant des patrons de robes et autres designs
de vêtements pour ses clients. Un travail minutieux en vue de concevoir la coupe parfaite ou le pantalon qui tombe le
plus juste. Ce souci de la précision et du détail, elle l’applique aujourd’hui au service des particuliers dans son enseigne,

où elle accueille les Bourgetins
afin d’effectuer les retouches
nécessaires aux vêtements qui
lui sont apportés. En prime, la
boutique propose à l’achat des
vêtements féminins, en atten-
dant de pouvoir proposer une
gamme homme.

Avenue Jean-Jaurès, une portion de trottoir côté pair a entièrement été rénovée, permettant une circulation piétonne
adoucie sur cette voie empruntée pour rejoindre la gare du Bourget.

UN TROTTOIR RÉNOVÉ 
AVENUE JEAN-JAURÈS

PETIT ANGE : LA RETOUCHERIE QUI FAIT MOUCHE
Depuis la fin du mois d’octobre, une nouvelle
retoucherie nommée Petit Ange a ouvert ses
portes au 103, avenue de la Division Leclerc. Un
commerce qui dépanne déjà de nombreux
Bourgetins venus faire réparer les petits bobos
vestimentaires ou réajuster leurs affaires. 
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Petit Ange
103, av. de la Division Leclerc
Du mardi au samedi de 9h à 19h
Le dimanche et lundi de 13h à 19h
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CONSULTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES :
CHOISISSONS ENSEMBLE
Début décembre, la Ville a ouvert une large consultation auprès des parents d'élèves des écoles maternelles et élé-
mentaires de la ville, et de leurs enseignants, en vue de décider du retour ou non à la semaine de 4 jours. La
consultation est ouverte jusqu'au 22 décembre.

La Ville s'y était enga-
gée, c'est aujourd'hui
chose faite : la consul-

tation relative au retour à la
semaine de 4 jours ou au
maintien des Temps d'Activ -
ités Péri-Educatifs (TAP) a été
lancée au début du mois. « En
2014, nous avions pris le
temps de la concertation en
vue de mettre en place les
TAP dans nos écoles, alors
que ce dispositif nous était
imposé par le Gouverne -
ment d'alors, déclare
Marie-Thérèse Gitenay,
Adjointe au Maire en char-
ge de l'Education. Nous avons souhai-
té conserver la démarche d'ouverture
et de dialogue qui a toujours été le
nôtre sur ce sujet. Nous aurions pu
agir seuls, mais ce n'est pas notre état
d'esprit. » Un choix fort de la
Municipalité alors même que le
décret publié en juin dernier, permet-
tait aux villes de choisir leur propre
système pour la rentrée de septembre,
sans concertation. 

Une consultation pour prendre en
compte l'intérêt des familles et des
petits Bourgetins
« Il nous semble important que parents et
enseignants, qui ont pris part au proces-
sus de mise en place, aient leur mot à dire
quant à sa suppression, son maintien ou
son évolution, précise le Maire, Yannick
Hoppe. De plus, un retour précipité à la
semaine de 4 jours n'aurait pas permis
aux familles de s'organiser convenable-

ment. Nous devons garder à l'es-
prit que ce qui compte, c'est l'in-
térêt des familles et des petits
Bourgetins. C'est pourquoi j'ai
voulu une large consultation
auprès des familles d'enfants
scolarisés dans nos écoles et des
enseignants." Afin de permettre
à chaque parent concerné et à
chaque enseignant de s'exprimer
sur le sujet, des questionnaires
ont été distribués aux intéressés,
via les écoles, et peuvent être
remis soit dans une urne prévue
à cet effet à l'école, soit au servi-
ce Enfance de la Mairie. Les
parents qui le souhaitent peuvent

également répondre par Internet sur le site
de la ville, www.le-bourget.fr. A l'issue de
cette concertation, et en fonction de son
résultat, la Ville prendra alors une déci-
sion qui sera effective dès la rentrée sco-
laire 2018. En cas de retour à la semaine
de 4 jours, la demi-journée de classe du
mercredi matin serait supprimée, et un
accueil en Centre de loisirs, de 7h à
19h, serait rétabli pour les familles qui
souhaiteraient y inscrire leurs enfants.  

un séJour à La montagne pour Les 6-12 ans

Du 24 février au 3 mars prochain,
40 enfants du Bourget âgés de 6
à 12 ans auront la chance de pro-
fiter d'un séjour au sport d'hiver
grâce au séjour Boul' de Neige
mis en place par la Ville.
Soucieuse de l'épanouissement
des petits bourgetins, la Mairie a
mis en place ce séjour récurrent
et à coût modique, qui varie en
fonction du quotient familial.
Encadrés par 7 animateurs, les
petits Bourgetins partiront à la
découverte de la montagne au
Pont du Metty, dans les Vosges,
et profiteront des joies de la neige. Ski, ski de fond, chien de traineau, et même
sculpture sur glace seront, entre autres, au programme de ce séjour où les enfants
seront accueillis et hébergés dans un centre agréé. Une escapade idéale pour
découvrir, peut être pour la première fois, les vacances à la neige !
séjour boul' de neige au pont du metty - du 24 février au 3 mars 2018
inscriptions à partir du 10 janvier 2018 à la direction de l'enfance
Hôtel de ville - 65, avenue de la division Leclerc - tél. : 01 48 38 82 66

L'écoLe materneLLe Jean
Jaurès LabeLLisée e3d

Jeudi 17 novembre dernier, 
6 élèves de l'école maternelle
Jean-Jaurès, accompagnés 
de leur directrice, Shéhérazade
Aïdi, et de leurs professeurs se
sont rendus au lycée Jean-
Pierre Timbaud d'Aubervilliers
afin d'y recevoir le label "E3D"
(Etablissement en Démarche de
Développement Durable) pour
leur école. Ce label vient
récompenser notamment le pro-
jet de jardin pédagogique mis
en place au sein de l'école qui a
obtenu le niveau 2, Appro -
fondis sement, sur les 3 niveaux
que comporte ce label. Présent
pour l'occasion, le Maire,
Yannick Hoppe, a adressé
toutes ses félicitations aux
élèves et à l'équipe pédago-
gique. Un grand bravo !8
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J E U N E S S E

PROFITEZ DES VACANCES AVEC LE SERVICE JEUNESSE
Lors de chaque vacances scolaires, la Ville du Bourget met en place un programme d'activités variées destinées
aux jeunes Bourgetins de 11 à 17 ans. Un engagement fort pour permettre aux adolescents Bourgetins qui restent
sur la ville de profiter des vacances à un coût très accessible.

Pas le temps de s'ennuyer avec le service
Jeunesse ! Et pour cause, le programme concoc-
té par le service pour les vacances de Noël

apporte son lot de nouveauté et ses grands classiques :
outre le sport collectif ou individuel (judo), des cours
de danse seront proposés. Noël oblige, les jeunes
Bourgetins pourront prendre part à un atelier culinaire
"Bûche de Noël" et une sortie à la patinoire, tandis
qu'un nouveau parcours Koezio, un escape game, une
attraction sur les effets spéciaux et un atelier montage
vidéo sont également au programme. Cerise sur le
gâteau : les jeunes Bourgetins passeront une journée au
parc Disneyland Paris. Comme pour chaque vacances,
deux formules sont proposées : en stage (inscriptions
pour une semaine complète) ou en activité ponctuelle
(inscriptions pour une ou plusieurs activités séparément)
afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter. 
« Depuis sa création en 2008 par Vincent Capo-Canellas, le
service Jeunesse accompagne les jeunes de notre ville et propose

un programme de plus en plus varié,
pour que chacun profite un peu des
vacances. Avec le nouveau Maire,
Yannick Hoppe, nous veillerons à ce
que le service continue d'accompagner
nos jeunes et complète son action auprès d'eux, »
a déclaré Jean-Michel Lafin, Adjoint au Maire délégué à la
Jeunesse.
Renseignements : Service Jeunesse - 9 rue Roger Salengro
Tél. : 01 43 11 19 05

Retrait des autorisations parentales :
Vendredi 15 décembre
Inscriptions pour les 14/17 ans :
Mardi 19 décembre à partir de 14h
Inscriptions pour les 11/13 ans :
Mercredi 20 décembre à partir de 14h

DES AIDES AU PERMIS POUR LES JEUNES
Sésame précieux pour l'accès à l'emploi, le permis de conduire est aussi un investissement
financier  qui en dissuade plus d'un de l'obtenir malgré son utilité. Face à cet
obstacle, des dispositifs existent sur la ville pour apporter un coup
de pouce aux aspirants conducteurs dans leur démarche.
La bourse au permis de conduire
Elaborée par le territoire Paris Terres d'Envol, la bourse au permis
de conduire s'adresse aux jeunes Bourgetins de 18 à 30 ans, qu'ils
soient étudiants ou professionnels. Ce dispositif apporte une aide au
financement du permis de conduire (code et conduite) à hauteur de
1000 euros, en contrepartie d'un engagement citoyen : 70h de bénévolat
devront ainsi être effectuées au sein d'une association pour en bénéficier. Pour
postuler, un dossier doit être déposé dans lequel le Bourgetin devra motiver sa
démarche en fonction de son projet professionnel.

Le dispositif 1 permis/1 emploi de la Ville
Afin de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi, la Ville a mis en place un dispositif "1 permis/1 emploi" permettant de suivre des
cours de code et de conduite moyennant une faible participation financière et sous réserve d'effectuer 30h de bénévolat en associa-
tion. Seule condition d'accès : être en formation et avoir un projet défini qui nécessite obligatoirement le permis de conduire.

Attention :
nombre 
de places limité.
Pour plus 
d'informations
ou déposer 
un dossier 
d'inscription 
sur l'année
2018, contactez
le service Emploi
de la Ville au 
01 43 11 26 66.
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V I E  M U N I C I P A L E

LIBRES OPINIONS

En ce mois de décembre, chacun commence à avoir l’esprit aux fêtes de fin d’année. Dans un monde qui va souvent trop
vite, c’est un moment privilégié de joie et de partage avec ceux qui nous sont chers. Nous remercions ceux qui ont passé
l’année 2017 à consacrer leur temps aux autres dans notre ville. Policiers, pompiers, professions de santé, ils ont assuré notre
sécurité, sont venus au secours des victimes ou ont prodigué des soins aux Bourgetins. Parce que l’entraide et la solidarité
sont des valeurs au cœur de notre action, nous saluons aussi le travail remarquable effectué au quotidien, tout au long de
l’année, par les associations et les bénévoles pour soulager la vie de ceux qui sont dans le besoin, la souffrance ou la solitude.
Aux côtés des services de la Ville, notamment le Centre Communal d’Action Sociale, nos associations contribuent au main-
tien du lien social et au vivre ensemble. Nous continuerons à accompagner leurs actions pour aider les plus fragiles, pour
accompagner et rompre l’isolement de nos séniors et permettre ainsi à chacun de trouver toute sa place au Bourget. Nous
vous souhaitons à toutes et à tous de très heureuses fêtes de fin d’année. 

Liste « Union pour Le Bourget » menée par Yannick Hoppe.

Thomas Rahal, Sarady Venugopal, Jean-Jacques Abecassis.

GROUPE « MA FORCE C’EST VOUS, MON AMBITION C’EST LE BOURGET »

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »

GROUPE « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE - COMITÉ DU BOURGET »
Notre groupe se verra constructif et bienveillant, malgré tout avec une vision nouvelle de la politique municipale et
notre volonté  d’être présents pour les prochaines municipales  de 2020.
Nous souhaitons à tous nos concitoyennes et concitoyens de très bonnes fêtes de fin d’année.

Denis Desrumaux - Jean Baptiste Borsali.

Yannick Hoppe éLu vice-président de paris terres d'envoL
Lundi 13 novembre, à l'occasion du Conseil de Territoire de l'établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, auquel
appartient notre ville en plus de sept autres communes, Yannick Hoppe a été élu Vice-Président du Territoire.  
Le nouveau Vice-Président portera la voix du Bourget au sein du territoire aux côtés de Vincent Capo-Canellas et
Maryline Marchois, Conseillers territoriaux. Aux côtés du Président Bruno Beschizza, Yannick Hoppe suit les dossiers liés
aux actions de développement économique, au plan local d’urbanisme et au plan local d’urbanisme intercommunal.

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »

Texte non parvenu

GROUPE « UN AVENIR MEILLEUR POUR LE BOURGET »

Valérie Méry et Akem Ayad.

Sébastien Foy.

Texte non parvenu

Texte non parvenu
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H O M M A G E S

Le palmarès de ses décorations impres-
sionne : Croix de guerre avec palme,
Croix du Combattant, Diplôme d'hon-

neur aux combattants de l'armée française,
Médaille de la Présidential Unit Citation par le
Président des Etats-Unis, diplôme et médaille
d'or du Mérite Fédéral... Seule la légion
d'Honneur manque ! Pourtant, né le 5 août
1924, André Faury n'a que 20 ans quand il par-
ticipe, avec la 2ème DB, à la libération de nom-
breuses villes françaises lors de la seconde
guerre mondiale. Dessinateur industriel dans un
parc d'artillerie en Tunisie, il embarque le 1er juin 1944 depuis
l'Algérie avec la 2e DB pour rejoindre l'Angleterre. Formé à la
radio, il débarque en Bretagne, à Saint-Germain-de-Vareville,
comme démineur. Dès lors, plus rien n'entravera le chemin de
la 2ème DB, libérant ville sur ville du joug de l'Allemagne nazie.
Pour autant, la vie d'André Faury ne saurait se résumer à la
seule évocation de son parcours militaire. Pendant la libération
de la ville, dans la liesse des bals populaires, il rencontre la
femme de sa vie. « Le coup de foudre », avait-il déclaré, rêveur,
à la presse venue l'interroger en 2004. Le début d'une longue

histoire d'amour et d'un mariage, le 12 juillet
1947, qui durera plus de 65 ans et donnera nais-
sance à 3 enfants. Il s'occupera de sa femme,
tombée malade, jusqu'à ce que cette dernière
rende son dernier souffle. En 1946, il devient,
selon sa formule "simple agent" au sein d'Air
France, où il finira sa carrière le 1er septembre
1994 en tant qu'agent administratif qualifié. Elu
une première fois conseiller municipal du
Bourget le 12 mars 1946, il sera aussi Maire-
Adjoint de 1983 à 1989, et Conseiller munici-
pal Délégué de 1989 à 1995. En tout, il passera

30 ans au service des Bourgetins qui l'amèneront notamment à
s'investir au sein de la Commission des personnes âgées, du
Patronage laïc municipal, du Centre Communal d'Action
Sociale, de la Voirie, des Pompes funèbres, des réseaux d'élec-
tricité et de gaz, mais aussi de la Caisse des écoles, sans oublier
la célébration de nombreux mariages. Ses obsèques, avec les
honneurs militaires, le 21 novembre dernier, furent l'occasion
de rendre un dernier hommage à ce personnage marquant dont
le nom restera à jamais associé à l'histoire de notre ville. La
Municipalité adresse toutes ses condoléances à sa famille.

ANDRÉ FAURY : UN HÉROS S'EN EST ALLÉ
Sans lui, Le Bourget n'aurait peut être pas eu le même destin : André Faury, membre de la 2e Division Leclerc
qui a libéré notre ville de l'occupant nazi, s'est éteint le 15 novembre dernier, à l'âge de 93 ans. 

C'est une personnalité discrète dont la disparition a suscité
beaucoup d'émotion. Il faut dire que Nicole de Régibus
était très appréciée des Bourgetins. Née en 1947 à

Neuilly-sur-Seine, Nicole grandit dans la vallée de la Marne puis
à Meaux, où elle rencontre, au détour d'une soirée entre amie,
Jean-Pierre de Régibus, l'homme qui deviendra l'amour de sa vie.
Le couple partagera 47 ans de vie commune et donnera naissance
à deux enfants, Jérôme et Sophie, en 1971 et 1972. En 1970, son
mari intègre l'institution Sainte-Marie, dont il sera un professeur
émérite et chef d’établissement. Le couple décide alors de s'installer au Bourget, rue Albert
Thomas, en 1972. Mais plus qu'une "femme de", Nicole de Régibus trouvera rapidement son
propre chemin. Après un temps consacré à l'éducation de ses jeunes enfants, elle devient assis-
tante maternelle à l'Institution Sainte-Marie dès 1975, où elle effectuera toute sa carrière. Quant
elle ne s'occupait pas des petits Bourgetins, Nicole donnait aussi de son temps pour aider les plus
démunis et soutenir des œuvres caritatives. Personne sensible et passionnée par l'éducation, c'est
peut être parce qu'elle était native d'une famille de 5 enfants que Nicole a toujours eu le goût du
partage et  de la transmission. André Cadot, alors Maire, ne s'y trompe pas et l'invite à rejoindre
son équipe municipale. Elle sera alors conseillère municipale pendant 12 ans, contribuant à sa
manière aux projets de la ville, avec simplicité, humilité, et le souci de l'autre. Un hommage lui
a été rendu, le 15 septembre dernier, à l'église Saint-Nicolas du Bourget. Depuis le 28 octobre,
ses cendres reposent à Pont-l'Abbé, où le couple avait ses habitudes et de la famille. La Ville
adresse toutes ses condoléances et sa sympathie à son mari, Jean-Pierre, et ses deux enfants.

AU REVOIR, NICOLE DE RÉGIBUS
Sa simplicité et sa discrétion n'avaient d'égal que l'affec-
tion qu'elle suscitait autour d'elle : Nicole de Régibus,
ancienne Conseillère Municipale, nous a quittés le 9 sep-
tembre dernier. 

aLbert dereY,
Le "Loup",
n'est pLus
Les Loups de Couchey et
du Bourget sont orphe-
lins. Albert Deray, Maire
de la commune de
Couchey, en Côte-d'Or,
de 1971 à 1983 est décé-
dé le dimanche 29
octobre dernier. Si son
nom ne parlera probable-
ment pas aux plus jeunes,
Albert Derey a été le co-
créateur en 1982, avec
André Cadot, Maire du
Bourget à cette époque,
du Comité d'Alliance
Couchey-Le Bourget,
scellant le jumelage entre
les deux villes. Les
Bourgetins et familliers de
l'association tout comme
les habitants de Couchey
- surnommés "Les Loups" -
gardent le souvenir d'un
homme au grand cœur et
unanimement apprécié, à
l'origine de nombreuses
avancées dans sa com-
mune.



guY pierrepont et andré gauLtier reçoivent La
médaiLLe du mérite fédéraL
A l'occasion du 99e anniversaire de l'armistice de la guerre de 1914-1918, le 11
novembre dernier, les associations d'Anciens Combattants et la Ville, représentée par le
Maire, Yannick Hoppe, le Sénateur Vincent Capo-Canellas et Jean-Jacques Jenné,
Conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants et à la Mémoire,  ont remis à

Guy Pierrepont et André
Gaultier la médaille du méri-
te fédéral et son diplôme.
En effet, les ACPG-CATM
honorent régulièrement
leurs bénévoles associatifs
ou les personnes méritantes
en reconnaissance de leur
implication, parfois pendant
de nombreuses années
pour ces acteurs de la vie
locale dont le partage, le
dévouement, la disponibilité
sont les maître mots.

S É N I O R S
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UNE SORTIE ET UN VOYAGE 
POUR LES SENIORS BOURGETINS
En plus de ses activités hebdomadaires, le Centre Communal d'Action Sociale propose
également aux séniors Bourgetins des sorties et voyages ponctuels. En 2018, nos
seniors découvriront les coulisses d'une plateforme aéroportuaire et partiront en
séjour à Menton.

décembre 2017
‰ dimanche 17   
Pharmacie centrale de Bobigny
64, avenue Louis Aragon
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 30 38 09
‰ dimanche 24  
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
Tél. : 01 48 30 24 74
‰ Lundi 25  
Pharmacie principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
Tél. : 01 48 30 01 95

Janvier 2018
‰ Lundi 1er

Pharmacie Barbusse
38, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
Tél. : 01 48 30 03 27
‰ dimanche 7   
Pharmacie centrale de Bobigny
64, avenue Louis Aragon
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 30 38 09
‰ dimanche 14   
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin Berthelot
93700 DRANCY
Tél. : 01 48 32 02 11
‰ dimanche 21  
Pharmacie principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
Tél. : 01 48 30 01 95
‰ dimanche 28 
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
Tél. : 01 48 30 24 74

PHARMACIES 
DE GARDE

vaccinations gratuites :
prenez rendez-vous
Depuis la ren-
trée, le CMS
accueille les
adultes et les
enfants à partir
de 6 ans pour
les séances de
vaccinations 
gratuites, une
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. 
Renseignements : 
01 43 11 26 60.

repas des anciens : réservez La date !
dimanche 21 janvier 2018, les Bourgetins de plus de 65 ans sont conviés au
traditionnel Repas des Anciens. Ce moment convivial du début d'année rassemble
les séniors autour d'un repas gourmand et d'un spectacle. Les invitations seront
envoyées dans le courant du mois de décembre 2017. Si vous n'avez pas reçu votre
invitation, contactez le CCAS au 01 43 11 26 70.

q Visite de la plateforme aéroportuaire 
de Roissy le 8 février
Comment fonctionne un aéroport ? Combien de per-
sonnes y travaillent ? Comment gère-t-on les arrivées
et départs de tant de vols sur une journée ? Il y a bien
plus dans un aéroport que ce que l'on en voit lorsqu'on
voyage. Grâce à cette sortie à la plateforme aéropor-
tuaire de Roissy-Charles de Gaulle, toutes ces questions n'auront bientôt plus aucun
secret pour nos Bourgetins ! Une sortie qui ravira en plus les passionnés d'aéronautique.
Date d'inscription non définie. Renseignements auprès du CCAS.

q Séjour à Menton du 19 au 26 mai
Située dans les Alpes-Maritimes, à la frontière
Italienne et à 7 km de Monaco, la ville de Menton
accueillera prochainement les séniors Bourgetins
pour une semaine au cœur de la "Perle de la France"
où furent également tournés de nombreux films.
Classée ville d'art et d'histoire, Menton est réputée
pour ses ruelles colorées, ses plages, sa basilique

Saint-Michel-Archange, son musée Jean-Cocteau, son marché couvert, et bien d'autres
édifices. Les spécialités culinaires, tel le citron de Menton, la fougasse mentonnaise, la
pichade et autres barbajuans ne manqueront pas de régaler nos Bourgetins voyageurs.
Inscriptions au CCAS du 26 au 30 mars. Renseignements : 01 43 11 26 70.
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PRÉPAREZ VOS REPAS DE FÊTES 
GRÂCE AUX COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Pas besoin d'aller très loin pour préparer les repas des fêtes de fin d'année :
à quelques pas de chez vous, les commerçants du marché vous proposent de
nombreux produits de saison et vous conseillent sur le choix des produits.
Idéal pour composer son menu et faire ses achats.

Si les fêtes de fin d'années sont tra-
ditionnellement un moment de
partage avec ses proches, elles sont

souvent précédées d'un
moment intense pour tout
préparer : entre les courses
à faire, la décoration, la pré-
paration du repas, on a rare-
ment une minute à soi.
Pourtant, il existe un com-
merce de proximité qui
peut vous offrir une solu-
tion pour rendre la tâche un
peu moins stressante : le
marché du Bourget.

Les commerçants 
à votre écoute
En effet, avec ses nom-
breux commerçants fixes,
proposant des produits ali-
mentaires variés et de qua-
lité, le marché du Bourget
contient tout le nécessaire
pour concocter un repas de
fête. Viandes, volailles,
poissons, légumes, produits

du monde, pain, pâtisseries, et même des
fleurs pour décorer la table : quel que soit
votre budget, il y aura forcément de quoi

préparer un repas pour
vous faire plaisir, à vous
même où à vos invités.
Vous n'avez pas d'idée
pour votre repas ? Le mar-
ché dispose d'un atout en
plus pour vous y aider : les
commerçants ! Ces der-
niers ne manqueront pas
de vous prodiguer leurs
précieux conseils sur le
choix d'un menu en fonc-
tion de vos envies et de
vos moyens, et comment
y ajouter la petite touche
qui donnera à votre plat un
air de fête. Certains propo-
sent même des repas tout
prêts que vous pouvez
réserver et que vous n'au-
rez plus qu'à venir cher-
cher à l'approche du
réveillon. Et pour les plus
inquiets, pas de panique :

n'hésitez pas à commander en avance
vos ingrédients afin de venir les récupé-
rer en toute tranquillité. Il suffisait d'y
penser !
Marché du Bourget
Le mercredi et le samedi
de 8h à 13h30

UN MARCHÉ 
SONORISÉ :
Depuis quelques
semaines, vous
aurez peut être
remarqué les
annonces faites 
au micro que vous
entendez pendant
vos courses, ou la
petite musique
d'ambiance alors
que vous vous 
promenez entre 
les étals des 
commerçants. 
Le marché du
Bourget est 
désormais équipé
d'un système de
sonorisation qui
apporte une touche
de convivialité 
supplémentaire 
à ce lieu de vie
essentiel du
Bourget.

samedis 16 et 23 décembre, 
Le marcHé fête noëL

Le marché alimen-
taire du Bourget se
pare des couleurs
de Noël. Samedi
16 décembre, les
Bourgetins profite-
ront d'un atelier
maquillage et de la
venue des Mères
Noël, qui viendront
égayer la matinée
de leurs chants,
ainsi que de la dis-
tribution de 1000
ballotins de chocolats offerts par les com-
merçants et la Ville. Mais samedi 23
décembre, avant même sa tournée du
réveillon, c'est le Père Noël en personne
fera une halte au marché pour la matinée.
A partir de 9h, l'homme au costume rouge
et à la barbe blanche a tenu à venir saluer
les petits Bourgetins et ceux ayant conser-
vé leur âme d'enfant, qui pourront même
être pris en photo avec lui.

Noël au Bourget, c'est aussi...
==> un spectacle pour la famille

Dimanche 17 décembre à 17h30
Voir dos du journal

==> deux concerts de fin d'année par  
le conservatoire Voir page 15
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SOK MUAY-THAÏ : LA BOXE THAÏ POUR TOUS
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle association a repris le flambeau de la boxe thaïlandaise au Bourget.
Une démarche couronnée de succès, comme en témoigne les nombreux adhérents venus découvrir ou se 
perfectionner dans ce sport décidément très en vogue.

Depuis le mois de septembre, de
nombreux "Nak Muay" - terme
qui désigne les boxeurs de muay

thaï - du Bourget arpentent à nouveau à
l'Espace Educatif et Sportif pour suivre
les cours dispensés par la nouvelle asso-
ciation, Sok Muay Thaï. "Dès la fin de la
saison précédente, la Ville avait à cœur de
maintenir une activité de boxe thaïlandai-
se et de proposer une nouvelle offre dès la
rentrée associative, explique Jean-Michel
Lafin, Adjoint au Maire
délégué aux Sports. Nous
savions  que la boxe thaï-
landaise pouvait retrouver
son public, et lorsque la
nouvelle équipe s'est pré-
sentée à nous, le projet
semblait solide et les gages
de sérieux réunis pour
relancer cette discipline."

Loisirs ou compétition :
une pratique ouverte à
tous
Emmenée par son prési-
dent Karim Rhallous, et
par trois entraîneurs diplômés, Ibrahima
et Jean-Yves, et Julien, qui pratique la
boxe thaï depuis 25 ans, l'association Sok
Muay Thaï compte plus d'une centaine
d'adhérents et dispense désormais ses
cours les lundis et jeudis. Accessible dès 7
ans, les cours se divisent en trois catégo-
ries d'âge : enfants de 7 à 12 ans, ados de
13 à 17 ans, et adultes. "Notre souhait
était de rester ouvert au plus grand
nombre, explique Julien. Nous adaptons

notre pratique à la catégorie d'âge, et pro-
posons au choix soit une pratique loisirs,
soit une pratique compétition dans
chaque catégorie. Jusqu'à 17 ans, nous
ne pratiquons que des combats à la
touche, avec  une dimension plus éducati-
ve. Cette boxe éducative est aussi celle
pratiquée en compétition jusqu’à cet âge.
A partir de 17 ans, les boxeurs peuvent
choisir de rester en mode loisirs et prati-
quer des combats à la touche, ou passer à

des combats en contact et se préparer à
des compétitions sur ce mode également."
N'allez pas croire pour autant que la pra-
tique loisir est synonyme de manque de
sérieux. "Concrètement, que ce soit en
pratique loisirs ou en compétition, l'entraî-
nement est fait avec la même rigueur, seule
la pratique des combats et leur finalité
change dans la catégorie adulte. Nous
avons la même exigence pour tous, en
nous adaptant bien sûr à la condition phy-

sique propre à chaque catégorie d'âge, et
en veillant au respect des règles et à la
sécurité de chacun," reprend l'entraîneur.

Une discipline de plus en plus 
féminisée
Et ça marche : en quelques mois, l’asso-
ciation prend son envol. La section Ados
affiche complet, et une dizaine de places
sont encore disponibles chez les adultes et
les enfants. De l'aveu même de l'entraî-

neur, ces derniers sont les
premiers à lui faire remar-
quer qu'ils ne sont pas suf-
fisamment fatigués à la fin
du cours quand l'entraîne-
ment se fait moins intense.
Preuve que le Muay Thaï
est une discipline vraiment
ouverte à tous : la part de
plus en plus importante de
filles qui viennent prendre
part aux entrainements.
Dans la section Ados, elles
représentent même un tiers
de l'effectif. Ces Nak
Muay Bourgetines, qui

viendront par la suite grossir les rangs de
la section adulte, et celles qui le souhaitent
se préparent déjà pour participer aux com-
pétitions, au même titre que leurs com-
parses masculins. De quoi démocratiser
un peu plus chaque jour ce sport très
rigoureux, où la maîtrise de soi est le
maître mot. Premier grand rendez-vous
pour l'association : le mois de janvier et
les premières compétitions, avec le cham-
pionnat de France et d'Île-de-France.

equitation : une bourgetine sur Le podium aux
cHampionnats de france
Quelques mois seulement après la jeune Inès Kassabi, voila qu'une autre
Bourgetine s'est illustrée en équitation. Lors des championnats de France
amateurs par équipe, qui se sont tenus du 30 juin au 2 juillet dernier, la
cavalière Bourgetine Jennyfer Dhaine et ses partenaires ont en effet
décroché la 3ème place, dans la discipline du concours complet d'équita-
tion, l'une des plus exigeantes. En effet, le concours complet d'équitation
nécessite que le cavalier ait une expérience à la fois en dressage, en cross
et en saut d'obstacles et une connaissance précise des capacités de sa
monture. C'est donc une discipline qui exige un entrainement minutieux
et rationnel, mais surtout une parfaite relation et une complicité entre le
cheval et son cavalier. Bravo à elle !



15

DEUX SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE AU CONSERVATOIRE
La magie de Noël s’empare du conservatoire en cette fin d’année ! Deux spectacles sont proposés aux Bourgetins :
les 15 et 20 décembre prochains, un ciné-concert et un concert de Noël, pour lesquels les apprentis musiciens ont
travaillé d’arrache-pied, viendront illuminer cette veille de fêtes de leurs notes de musiques. 

• Jeudi 15 février
THÉÂTRE
Le jeu de l’amour et du
hasard de Marivaux, Théâtre
Saint-Martin. Mise en scène
de Catherine Hiegel.
Départ de l’Hôtel de Ville à
17h30. 30,60 € (au lieu de
34 €)
• Jeudi 15 mars
THÉÂTRE
Les faux British, Théâtre
Saint-Georges. Prix « Molière
2016, catégorie comédie ».

Départ de l’Hôtel de Ville à
18h30. 27 € (au lieu de 30 €)
• Jeudi 19 avril
PATRIMOINE
Journée à Saint Germain-en-
Laye (repas non compris)
Visite guidée du musée d’ar-
chéologie et de la ville.
Départ de l’Hôtel de Ville à
8h30. 17,40 € (au lieu de
19,35 €)
• Mardi 15 mai
SPECTACLE ÉQUESTRE
Requiem de Mozart par

Bartabas, Grande Halle de la
Villette
Départ de l’Hôtel de Ville à
19h. 25,20 € (au lieu de 28 €)
• Jeudi 31 mai
CONCERT
Dixit dominus de Vivaldi,
cathédrale Notre-Dame de
Paris. Orchestre de chambre
de Paris. Fabio Biondi : direc-
tion et violon. Solistes de la
Maîtrise Notre-Dame de Paris.
Départ de l’Hôtel de Ville à
18h. 22,50 € (au lieu de 25 €)

• Mercredi 20 juin
MUSÉE
Journée à la Cité de la céra-
mique de Sèvres : visite du
musée et des ateliers (repas
non compris).
Départ de l’Hôtel de Ville à 8h
16,20 € (au lieu de 18 €)

Renseignements 
et inscriptions : 
Centre culturel 
André Malraux 
01 48 38 50 14

C U L T U R E

LE CONSERVATOIRE  FAIT SON CINÉMA LE JEUDI 14
ET LE VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 19H30
Musique et cinéma ont toujours fait bon ménage. La preuve avec la 4e édition
du « Conservatoire fait son cinéma », un rendez-vous où les élèves du
Conservatoire du Bourget interpréteront quelques-uns des airs les plus connus
du 7e art, mais aussi quelques films plus récents. Les demoiselles de Rochefort,
Vaiana, Mary Poppins, ou encore Rebelle viendront rythmer ce concert ouvert
à toute la famille.

CONCERT 
DE NOËL DES
ENFANTS DU
CONSERVATOIRE
MERCREDI 20
DÉCEMBRE À 17H
Jingle bells ! Jingle bells ! A
l’approche des vacances de
Noël, les enfants du
Conservatoire vont montrer

toute l’étendue de leur talent à l’occasion d’un concert spécial Noël où ils inter-
préteront, devant leurs parents mais aussi les curieux, les chansons incontour-
nables de cette période de fêtes et de rassemblement. Idéal avant les vacances
scolaires !

Rendez-vous dans l’auditorium du Conservatoire, 
30 rue Guynemer. Renseignements : 01 48 37 91 83.

VOS PROCHAINES SORTIES CCSL
Théâtre, patrimoine, musique, musée : une fois par mois, le Centre Culturel André Malraux vous emmène
pour une sortie culturelle en dehors de la ville.
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 
SPECTACLE PYROTECHNIQUE « LE MARIAGE DU PÈRE NOËL »

À PARTIR DE 17H30  PLACE DU MARCHÉ


