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SUR LE MARCHÉ EN COMPAGNIE DES MÈRES NOËL

Les festivités ont démarré au Bourget le mercredi
16 décembre avec des animations qui ont égayé le
marché. Un rendez-vous initié par Gérald Durand,
Adjoint au Maire et les élus de la commission
marché, qui proposait une déambulation musicale
des Mères Noël, ateliers maquillage pour les
enfants, distribution de ballotins de chocolat aux
Bourgetins par les élus et les commerçants du
marché. Et le samedi 23 décembre, à ces animations s’est ajoutée la présence du Père Noël, pour
le plaisir des petits et des grands, qui ont pu être
photographiés avec lui.

UN SPECTACLE TOUT FEU TOUT FLAMME POUR NOËL

Pour fêter Noël, un grand spectacle était organisé par la
Ville, dimanche 17 décembre. Les familles ont ainsi pu
assister au « Mariage du Père Noël », une histoire fantastique d’une heure qui les a plongées dans un rêve enchanté,
autour de contes de Noël. Un show très amusant que le
public a pu découvrir en images, projetées sur un écran
géant avec des personnages qui interagissaient avec des
comédiens bien réels. Les spectateurs ont ensuite pu savourer un éblouissant spectacle pyrotechnique. Un beau succès
pour ces festivités, puisque la foule s'est déplacée en
nombre pour assister à cette animation.

LE PÈRE NOËL EN VISITE DANS LES ÉCOLES ET À LA CRÈCHE

Fin décembre, avant les vacances scolaires, les
enfants des quatre écoles maternelles de la ville ont
reçu la visite du Père Noël dont la hotte débordait de
cadeaux. Pour le remercier de sa venue, les petits lui
ont offert un récital de chansons consacrées à Noël.
Dans chaque école, ces instants féériques ont été suivis par la distribution de cadeaux par l’homme en
rouge aidé par le Maire, Yannick Hoppe, et MarieThérèse Gitenay, Adjointe chargée de l’Educaton. Et
pour que personne ne soit oublié, le Père Noël a
aussi fait un arrêt à la crèche Maryse Bastié et à la
Halte-Jeux, où, accompagné du Maire et de Shama
Nilavannane, Adjointe au Maire déléguée à la Petite
enfance, les enfants ont vécu un moment magique.

REPAS DE FIN D’ANNÉE À LA RÉSIDENCE ALINE MARLIN
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Décorations, belles tablées et ambiance musicale : le 22
décembre avait lieu le repas de Noël à la Résidence Aline
Marlin. Le Maire, Yannick Hoppe et Catherine Riou,
1ère Adjointe au Maire déléguée aux séniors, n'ont pas failli
à la tradition. Accompagnés par le Sénateur Vincent CapoCanellas, ils se sont rendus au foyer-logement de l’avenue
Baudoin où les résidents ont partagé le repas de fête.
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« L’ENVIE », THÈME DES PREMIERS VŒUX DE YANNICK HOPPE

Le 17 janvier, Yannick Hoppe a présenté, pour la première
fois, ses vœux aux Bourgetins. Lors de l'ouverture, en
chanson, les élus sont montés sur scène sur « L’envie », de
Johnny Hallyday. Un vibrant hommage à l’artiste, mais
aussi une façon pour le Maire de donner le ton de son discours. « Mon vœu pour 2018 est que nous continuions à
agir collectivement, dans un esprit d’unité. (…) Notre
‘envie d’avoir envie‘ d’agir ensemble nous conduira donc
en 2018 à réaliser et accompagner les grands projets qui
vont améliorer la vie quotidienne des Bourgetins, » a-t-il
lancé, entouré de son équipe municipale et du Sénateur,
Vincent Capo-Canellas, devant plus de 800 Bourgetins,
partenaires de la Ville, et de nombreux officiels parmi lesquels le Député Jean-Christophe Lagarde.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « CICATRICES »

QUAND LE JAZZ EST LÀ

Mardi 23 janvier, la classe de Chant, Jazz,
Gospel et Musiques actuelles du Conservatoire
organisait un concert de jazz vocal. Menés par
leur professeur, Sandra Lovisa, les groupes d’enfants et d’adultes ont fait se côtoyer des styles
musicaux différents, allant des standards de jazz
américains et chansons françaises. Applaudis
comme il se doit, les artistes en herbe ont
conquis le public.

Vernissage réussi pour l’exposition « Cicatrices », au centre
culturel André Malraux, jeudi 25 janvier. En effet, nombreux ont été les visiteurs à s'être déplacés pour découvrir
le travail de Philippe Bréson, artiste en résidence à La
Capsule, parmi lesquels le Maire du Bourget, Yannick
Hoppe et de Shama Nilavannane, Adjointe au Maire à la
Culture, et plusieurs autres élus du Conseil Municipal.
Cette exposition surprenante regroupe un grand nombre
d’images en noir et blanc de champs de bataille de la
Première Guerre Mondiale, cent ans après.

LE CONSERVATOIRE EN MODE CABARET JAZZ

Vendredi 2 février, le temps d’une soirée, le
Mille Club s’est transformé en club de Jazz.
Accompagnés au piano par leur professeur,
Patrick Haradji, les musiciens de l’atelier Jazz
ont revisité des standards du genre, tels « Fly me
to the moon ». Le public, nombreux, a aussi pu
apprécier la reprise de morceaux arrangés en
swing comme « Roxanne » de Police ou encore
« Sur un prélude de Bach » de Maurane. Bravo
à eux pour ce spectacle de grande qualité.
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SCÈNE OUVERTE RUE DES JARDINS

Première Jam Session de l’année au Studio des
Jardins. Ces bœufs organisés par le Centre Éducatif et
Culturel du Bourget continuent d'attirer un public fidèle. La Jam Session du 3 février a permis à une vingtaine de musiciens amateurs et expérimentés de se frotter
à la scène, dans un esprit convivial et accueillant, en
compagnie d'autres musiciens. Elle a aussi permis aux
non musiciens d'apprécier leurs prestations rock, jazz,
pop, blues.

COUP DE JEUNE SUR LA PISTE DE SHAM

Le spectacle auquel le public a assisté dimanche 11 février était sans aucun
doute rafraîchissant. Pour cette première piste de l’année, SHAM a braqué
les projecteurs du chapiteau l’Aérogare 1 sur de jeunes talents de l’académie
Fratellini, et d’autres écoles de cirque prestigieuses. Sur la scène, six jeunes
artistes de nationalités différentes, ont présenté des numéros de sangles
aériennes, d'acrobatie, de mât chinois, de jonglage …. Le clou du spectacle
fut sans doute l’excellent numéro de roue cyr, un gigantesque cerceau, réalisé par l’artiste de renommée internationale, Elena Divina.

LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS BOURGETINES REÇOIVENT LE DIPLÔME DU TÉLÉTHON

Vendredi 16 février, à l’Hôtel de Ville, Catherine Riou,
1ère Adjointe au Maire, a remis un chèque de 5510€, récoltés en décembre 2017, à l’AFM, organisatrice du Téléthon.
Un moment de convivialité où la dizaine d'associations qui
ont participé à ce week-end de lutte contre les myopathies,
mais aussi la Ville, se sont vues remettre un diplôme des
mains de la Coordinatrice du département, afin de récompenser leur engagement, leur générosité et leur solidarité.
Le Maire, Yannick Hoppe, tient à saluer « toutes les associations, les bénévoles, les commerçants et tous les donneurs qui ont œuvré à cette belle réussite ».

UN DÉFILÉ DE MASQUES VÉNITIENS À L’ACCUEIL DE LOISIRS LOUIS BLÉRIOT
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Durant les vacances d’hiver, les enfants qui fréquentent les
quatre accueils de loisirs du Bourget se sont retrouvés pour
participer à des intercentres animés. Mercredi 21 février,
c’est l’accueil de loisirs de l’école Louis Blériot qui a
ouvert ses portes aux enfants de Jean Jaurès, Jean Mermoz
et Saint-Exupéry. Pour préparer cette journée de rencontre,
les enfants avec l’aide de leurs animateurs, avaient réalisé
de très jolis masques directement inspirés de la culture
vénitienne. Ce « Venezia Show » s’est terminé par un goûter partagé avant que les participants ne rejoignent leurs
accueils de loisirs respectifs.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie des Bourgetins,
la Ville réalise actuellement plusieurs aménagements
dans les écoles, sur la voirie et les espaces verts. Voici
une sélection de ceux réalisés dernièrement.
Bientôt un jardin pédagogique à l’école maternelle
Mermoz

Les services de la Ville ont finalisé récemment des travaux d’aménagement dans la cour arrière de l’établissement. Outre la remise en
état, la Ville a installé un jardin pédagogique dans la cour de l’école
maternelle Jean Mermoz, prêt à accueillir les plantations des élèves.
La Ville y installera aussi prochainement différentes plantes, du
mobilier ainsi qu’un hôtel à insectes.

L’école élémentaire Mermoz dotée d’un nouveau préau

A leur retour des congés scolaires, les élèves de l’école élémentaire ont
découvert leur nouveau préau. Achevée pendant les vacances de Noël,
cette construction permet aux enfants de s’abriter des pluies hivernales
ou des chaleurs estivales tout en profitant de l’espace extérieur. La nouvelle structure a été construite sur la partie arrière de l’école, dans la
cour refaite à neuf en 2016.

Le nouveau square rue Édouard Vaillant prend forme

C’est un nouveau point de verdure qui s’aménage à l’angle de la rue
Édouard Vaillant et la rue Albert Thomas. En lieu et place de cette
ancienne friche, un square de 750 m2 environ verra bientôt le jour.
De part et d’autre de l’allée centrale qui traversera ce nouveau parc,
le service des Espaces Verts plantera bientôt une dizaine d’arbres différents, notamment du chêne vert, des pommiers à fleurs, des noisetiers et des arbustes afin que les familles du secteur puissent profiter
d’un coin de verdure et de détente.

Quartier de la gare : la rue du Chevalier de la Barre est rouverte à la circulation

Les travaux du quartier de la gare avance à grands pas. Cette requalification complète du quartier, initiée et réalisée par la Ville, a
fait l'objet d'une recherche de financement pour en limiter l'impact sur le budget municipal. Le projet, qui s'inscrivait dans un dispositif lié à l'arrivée du T11 sur la commune, est ainsi intégralement financé par le Conseil régional et ne coûte pas un centime aux
Bourgetins. Une démarche de partenariat active que la Ville multiplie, comme pour la rue Anizan Cavillon, actuellement réalisée
par le Département en concertation avec l'équipe municipale. Le réaménagement de la rue du Chevalier de la Barre, empruntée par
de nombreux usagers, s’est achevé en début d’année et la rue a été rouverte à la circulation dans une atmosphère bien plus végétale
puisqu’une dizaine d’arbustes au feuillage persistants ainsi que des plantes vivaces ont été plantés aux abords de la rue. En parallèle,
les travaux de la rue Etienne Dolet seront prochainement achevés : le trottoir côté impair est à présent terminé et la voirie a été rénovée. Le chantier vient désormais de débuter avenue Francis de Pressensé, où la voirie et le trottoir côté pair sont en cours de travaux.
La circulation des véhicules y reste autorisée le temps du chantier, à vitesse modérée. « Petit à petit, le quartier de la gare prend
forme, et nous veillons à ce qu’en dépit de la gêne parfois occasionnée, tout se déroule dans les meilleures conditions, indique Gérald
Durand, Adjoint au Maire en charge de la Voirie. Nous restons mobilisés pour que cet effort de voirie considérable se concrétise et
que les Bourgetins bénéficient d’un quartier entièrement rénové. »
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COLLECTE DES DÉCHETS : IL Y A DU CHANGEMENT

Depuis le 1er mars, le calendrier de
collecte des déchets a changé pour
les habitations individuelles et le petit
habitat collectif comprenant 9 logements maximum. Aucun changement n’est à signaler pour l’habitat
collectif. Ce changement est dû au
renouvellement du marché de collecte, dont la gestion est désormais assurée par l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol.

D

epuis le mois de janvier 2016 et la
loi NOTRe créant les Territoires,
la compétence de la collecte et
gestion des déchets est assurée par l’établissement public territorial (EPT) Paris
Terres d’Envol. Le contrat du prestataire
actuel, Véolia, arrivant à échéance, l’EPT
a donc relancé un appel d’offre, remporté
cette fois-ci par la société Nicollin, qui
assurera désormais la collecte des déchets
des Bourgetins selon des règles légèrement différentes que nous vous exposons
ci-dessous.

Deux collectes par semaine
pour l’habitat individuel

Aucun changement n’est à signaler pour
l’habitat collectif (10 logements et plus),
qui continueront de voir leurs déchets
ménagers et recyclables ramassés aux

Pas de changement
pour le ramassage des
déchets verts

La collecte des déchets verts,
elle, ne connait aucun changement. Les déchets verts
seront toujours ramassés
tous les mardis du 1er mars
au 30 novembre, dans les
sacs prévus à cet effet distribués aux pavillons.

Retrouvez le plan et les jours de collecte
par zone au dos de ce journal.

Encombrants :
un nouveau numéro
pour prendre rendezvous

Si la collecte des encombrants
jours habituels. Toutefois, les maisons indi- continue de se faire sur rendez-vous, il
viduelles et le petit habitat collectif (jusqu’à faut cependant contacter un nouveau
9 logements) voient leur calendrier évoluer. numéro. Désormais, pour prendre rendezPour la zone Ouest, la collecte des ordures vous, appelez le 0800 10 23 13.
ménagères aura lieu le lundi et
le jeudi, tandis que celle du tri Pour toute question relative à la
collecte des déchets ou tout
sélectif aura lieu le vendredi.
signalement de problèmes,
Pour les habitations de la zone
contactez
Paris Terres d’Envol
Est, la collecte des ordures
au
ménagères aura lieu le mardi
et le vendredi, tandis que la
collecte du tri sélectif se fera le
ou par mail à
jeudi.

contact.dechets@paristde.fr

Plan neige : une semaine de mobilisation et d’interventions
début février, la ville et le département ont connu un épisode neigeux d'envergure, qui a conduit la Préfecture à
placer la seine-saint-denis en vigilance orange neige et
verglas. dans cette situation, les agents de la ville ont été
à pied d'œuvre pour rendre circulables les chaussées et
assurer l'accès aux bâtiments publics.
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Dès l’arrivée des premiers flocons, la Ville a activé son dispositif
d’intervention pour déneiger et saler les voies. Pour garantir la
sécurité et les déplacements des Bourgetins, trois équipes
d’astreinte ont été mobilisées 24h/24 et 7j/7. Pour agir efficacement, elles disposent de trois saleuses de gabarits différents
qui leur ont permis de déneiger en premier lieu les espaces
publics, les accès aux écoles, et les axes de circulation prioritaires avant de passer par les voies secondaires. Rappelons
que les Bourgetins aussi ont été mis à contribution, puisque
comme le prévoit la loi, ce sont les propriétaires, syndics et
bailleurs qui sont tenus de déneiger les trottoirs au pied de leur
habitation ou résidence et de laisser un passage d’au moins 1
mètre. Ce sont ces actions conjuguées de tous qui assurent
une circulation sécurisée en ville. Merci aux équipes d’astreinte
qui se sont relayées 24 heures sur 24. Dans le cadre du plan
neige de la ville, ces agents restent mobilisables jusqu’à la mimars.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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FIBRE OPTIQUE : 500 FOYERS DÉJÀ RACCORDÉS AU BOURGET

Longtemps attendue, la fibre optique devient progressivement une réalité : les premiers foyers Bourgetins ont été
raccordés à la fibre, tandis que l’opérateur Orange poursuit le développement du réseau sur la commune.

’est une bonne nouvelle : en ce
début d’année 2018, plus de cinq
cents logements du Bourget ont
déjà la possibilité de s’abonner à la fibre
optique et de bénéficier d’une connexion
Internet à très haut débit. Le déploiement
de la fibre réalisé par Orange avance
chaque jour. En effet, l'opérateur construit
un nouveau réseau, complètement indépendant de l'actuel réseau en cuivre de
bout en bout, du central téléphonique jusqu'aux domiciles des particuliers ou dans
les locaux professionnels. Cette première
étape concerne essentiellement les logements situés à l’est de la ville (ancienne
ZAC du Commandant Rolland, avenue

Jean Jaurès, etc.). Puis l’opérateur s’attaquera à la partie ouest du Bourget où les
premières prises devraient être livrées en
2019. L’objectif étant que la totalité des
7000 logements et locaux commerciaux
et industriels Bourgetins soit raccordés
d’ici 2020. Rappel : si vous vivez en habitat collectif, c’est au bailleur, à la copropriété́ ou au syndic de votre immeuble
d’entrer en contact avec Orange. En effet,
le raccordement de la fibre doit être voté
en assemblée générale ou demandé par
votre bailleur. Les locataires ont donc
intérêt à solliciter le gestionnaire de leur
immeuble sur ce sujet. Si vous logez en
maison individuelle, dès que votre loge-

ment est éligible, il vous appartient de
contacter un opérateur Internet proposant
la fibre afin d’y être relié.

Comment savoir si mon logement est éligible à la fibre ?
Rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur le site internet
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
et de renseigner votre adresse. La carte est mise à jour au fur
et à mesure de l’avancée des travaux.

le Plu va faire l’objet
d’une modification simplifiée
Approuvé en avril 2017, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fait
aujourd’hui l’objet d’une modification simplifiée. Par délibération en date du 12 février 2018, l’Établissement Public
Territorial Paris Terres d’Envol a donc engagé une procédure
pour, notamment, corriger des erreurs matérielles, compléter
et préciser l’application des règles d’urbanisme. Afin que les
habitants puissent prendre connaissance des modifications
souhaitées, tous les documents peuvent être consultés au
sein du service urbanisme, aux horaires d’ouverture de la mairie, du lundi 12 mars au vendredi 13 avril 2018 inclus. Un
registre est également laissé à disposition des Bourgetins afin qu’ils puissent y
formuler toutes leurs remarques. À l'isPlan Local d’Urbanisme
sue de cette mise à disposition, l’EPT
sera amené à se prononcer sur l'approbation de cette modification simplifiée.
service urbanisme 22-24 rue anizanCavillon, du lundi au jeudi, de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h15 et le vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h.
01 48 38 82 11 (ou 82 25). Courriel : urba@ville-lebourget.fr

PLU

un nouveau volailler pointe son bec
sur le marché du bourget
À la suite du départ en retraite du
volailler du marché, Fabien Collet,
qui avait son étal sous la halle, un
nouveau volailler a pris la relève
début janvier. Il s’agit de JeanPierre Marget et son équipe de la
société « JP et Fab Volaille » qui
se sont installés à sa place.
Présents tous les mercredis et
tous les samedis, ces nouveaux
commerçants proposent toujours poulet, canette, coquelet,
dinde, canards, volailles entières ou à la découpe… et ont
complété leur carte avec quelques-unes de leurs spécialités.
Les samedis matins, une alléchante et prometteuse odeur se
dégage son étal : celle des poulets fermiers rôtis et accompagnés, pour ceux qui le désirent, de pommes de terre. Il est
aussi possible de commander une volaille farcie, ou encore
un plat cuisiné. Les clients pourront également trouver des
œufs tout frais. Si vous êtes amateur de volaille, vous y trouverez forcément votre bonheur !

Fabian regairaz, nouveau notaire
Dernièrement, un notaire a ouvert une étude au 19 avenue Francis de Pressensé, en face de la gare RER. Après
des études effectuées à Lyon et à Paris, ce père de famille de 43 ans souhaite développer un notariat de proximité.
Notaire généraliste, Fabian Regairaz intervient dans de nombreux domaines. L’officine couvre tous les domaines
d'activités d'un office notarial traditionnel : immobilier, droit de la famille, reconnaissance des enfants, adoption,
succession, gestion de patrimoine, mais aussi la constitution de société, les baux commerciaux, les cessions de
fonds, et droit des affaires. Il peut aussi être consulté à titre de conseil à la clientèle. Quant aux raisons qui l'ont
poussé à s'installer au Bourget, Maître Fabian Regairaz explique qu'il est attiré par son dynamisme et le potentiel
de notre commune. « Le Bourget est une ville pleine de promesses, d’opportunités. Il y a plein de choses à faire,
c’est important pour une étude, » explique l’officier public nommé par le garde des Sceaux.
Pour plus d'informations contactez maître Fabian regairaz au 01 48 18 31 67 (par mail à fabian.regairaz@paris.notaires.fr)
ou conbsultez son site internet : www.regairaz-notaires.fr

7

E N FA N C E

RENTRÉE 2018

E

LES BOURGETINS FONT LE CHOIX DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Les résultats de la consultation sur les rythmes scolaires, lancée en décembre dernier auprès des parents
d'élèves sont nets : près de 80% des familles Bourgetines ont voté pour le retour à la semaine de 4 jours,
qui sera de nouveau effective dès la rentrée 2018.

n juin 2017, un décret
du
Ministère
de
l'Education Nationale
autorisait les communes qui le
souhaitent à revenir à la semaine de 4 jours et supprimer les
Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP). Cependant, la
Ville a choisi de profiter du
délai accordé par le texte pour
prendre le temps de la consultation. « Lors de la mise en
place des TAP, nous avions pris le temps
de consulter les familles et les
acteurs du monde enseignant.
Nous avons donc décidé de
les consulter à nouveau sur
ce sujet qui bouleverse
directement leur quotidien. Il me tenait à cœur
de lancer une large
consultation afin que l'intérêt général, et surtout l'intérêt de l'enfant et des
familles, reste notre priorité, » a
déclaré le Maire, Yannick Hoppe.
« Ce décret nous donnait la possibilité de
revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre dernier, sans

concerter, complète Marie-Thérèse
Gitenay, Adjointe au Maire en
charge de l'Education.
Toutefois, il ne laissait
77%
pas le temps aux
en
familles de s'organifaveur
ser correctement. Et
nous voulions conde la
server
l'esprit de
semaine
dialogue qui est toude 4
jours le nôtre sur ces
jours
questions. »

Les Bourgetins choisissent la semaine de 4 jours à une
très large majorité

Dès lors, une large consultation a été organisée auprès des familles et des enseignants en décembre dernier, via un questionnaire auquel il était possible de
répondre sur support papier ou sur le site
Internet de la ville. Le résultat est sans
appel : près de 900 familles ont participé
à la consultation, et 77% d'entre elles se
sont prononcées en faveur de la semaine de 4 jours. Première raison de ce
choix : 67% des familles constatent une
plus grande fatigue des enfants depuis
la mise en place des nouveaux
rythmes. 33% des familles évoquent,
elles, une plus grande facilité d'organisation permise par la semaine de 4

Une large
consultation :
900 participants
8

jours. Ce choix net a ensuite été soumis
pour avis lors de conseils d'écoles exceptionnels, qui ont tous donné leur avis
favorable à ce retour.
Mais c'est lors du Conseil municipal du
15 février dernier que le changement a été
officialisé, et le retour à la semaine de 4
jours a été définitivement adopté. « Avec
cette consultation, nous avons mis l'intérêt des petits Bourgetins et de leurs
familles au cœur de notre action. Ce vote,
c'est aussi le choix des Bourgetins, »
reprend le Maire. Conséquence directe : à
partir du mois de septembre 2018, les
petits Bourgetins n'auront plus classe le
mercredi matin, et ceux qui le souhaitent
seront accueillis en Centre de loisirs dès
9h, selon les même modalités qui étaient
en place avant les TAP.

Pourquoi souhaitez-vous
revenir à la semaine de
4 jours ?

33%

Il est plus
facile de
s'organiser
avec 4 jours
de classe
par semaine

67%

Les enfants
sont plus
fatigués
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LA VILLE LANCE UN PORTAIL FAMILLES
POUR PAYER LES FACTURES PÉRISCOLAIRES EN LIGNE

P

Depuis le début de l'année 2018, les familles Bourgetines ont la
possibilité de payer les factures des services périscolaires, de la
crèche et de la Halte-Jeux sur Internet ! Un nouveau service
destiné à faciliter l'organisation des familles.

ayez ses factures sans
Téléchargez
faire la queue en Mairie ?
le
guide
d'utilisation sur
C'est désormais possible
www.le-bourget.fr
grâce au Portail Familles mis en
place par la Ville. Accessible
depuis le site Internet du
Bourget, cet espace pratique en
ligne permet aux parents dont
les enfants sont inscrits aux services périscolaires, à la crèche,
ou à la Halte Jeux, de payer
directement leurs factures par
carte bancaire depuis un espace
sécurisé.
« Ce nouveau service a pour
but de faciliter la vie des
parents et soulager leur emploi
du temps déjà chargé, indique
le Maire Yannick Hoppe. Avec
ce portail familles en ligne,
accessible 24h/24 et 7j/7, les
parents Bourgetins peuvent
désormais payer depuis chez
eux, sans avoir à se déplacer en
Mairie ou attendre de pouvoir
poser une demi-journée pour
cela. Les familles qui opteront
pour le paiement en ligne bénéficieront de plus d'un délai supplémentaire pour régler leur facture. » Un TeamNet, spécialiste de la question qui a
gain de temps et une tranquillité d'esprit déjà développé des systèmes similaires
supplémentaire qui n'enlève pas la possi- dans les villes de Paris, Courbevoie, et
d'autres
encore.
bilité de s'adresser, en cas de besoin, à un bien
agent du service Enfance, où le service en « Bien sûr, le service Enfance sera là pour
ligne est géré en lien avec le prestataire, répondre aux questions des parents si

besoin, précise Marie-Thérèse Gitenay,
Adjointe au Maire en charge de
l'Education. La Ville a de plus édité un
guide pratique d'utilisation pour aider
les familles à se familiariser à ce nouvel
espace. Naturellement, les parents qui
le souhaitent pourront toujours se
rendre en Mairie afin d'effectuer leur
paiement. »
Outre le gain de temps offert aux
familles, ce portail s'inscrit également
dans une démarche de développement
durable, puisque chaque Bourgetin
bénéficiant de ce service peut demander
à recevoir directement sa facture par
email plutôt que par courrier, limitant
ainsi les impressions. Pour cela rien de
plus simple : il suffira de cocher l'option
correspondante. De la même manière,
les factures resteront disponibles et téléchargeables au sein du Portail Familles.
Si le service est uniquement axé sur le
paiement des factures dans un premier
temps, de nouveaux services devraient
s'ajouter à plus ou moins long terme, avec
tout d’abord le paiement des factures du
Conservatoire, et, pourquoi pas, l'inscription en ligne aux services périscolaires.

rentrée 2018 : insCrivez-vous avant le 31 mars
Ouvertes depuis début janvier, les
inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires du Bourget
doivent se faire avant le 31 mars
2018. Elles concernent les enfants
nés en 2015 ou dont c'est la première inscription dans une école de
la ville. Il est conseillé aux parents
de ne pas attendre le dernier
moment !

Les formulaires d'inscription et la liste des pièces à fournir sont disponibles au service Enfance mais peuvent
aussi être remplis et imprimés sur le site de la Ville
www.le-bourget.fr
Direction de l'Enfance et de la Petite enfance
Hôtel de Ville - 65, avenue de la Division Leclerc
Tél. : 01 48 38 82 66
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LIBRES OPINIONS

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »

à l’occasion de ses vœux 2018, le Maire, Yannick Hoppe, a annoncé un cap clair pour notre ville : continuer à réaliser et
accompagner les chantiers essentiels pour l’avenir (Grand Paris Express, JO 2024) et améliorer la vie quotidienne des
Bourgetins. Alors que certains préfèrent le dénigrement systématique et la polémique politicienne à coup de contre-vérités
ou d’approximations, bien éloignés de notre volonté de servir les Bourgetins, et révèlent leur méconnaissance profonde du
fonctionnement d’une collectivité locale, nous poursuivons notre action au service de tous, en collaboration avec tous les
partenaires utiles à nos projets. Le Bourget mérite que nous nous engagions chaque jour avec passion au-delà des clivages
partisans. La majorité municipale est plus que jamais rassemblée pour continuer à faire du Bourget une ville plus agréable
à vivre, plus attractive, dont nous sommes et resterons toujours fiers. Pendant que d’autres parlent, nous agissons et notre
ville avance.
Liste « Union pour Le Bourget » menée par Yannick Hoppe.

GROUPE « UN AVENIR MEILLEUR POUR LE BOURGET »

Une nouvelle année commence et nos voeux tendent à porter haut vos interrogations. Nous sommes déterminés de
vous donner des réponses claires et précises. A votre écoute, notre ville se transforme, ici et maintenant pour un avenir meilleur. Bourgetines et Bourgetins, nous vous souhaitons une année 2018 couronnées de succès.

Thomas Rahal, Sarady Venugopal, Jean-Jacques Abecassis.

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

La ville change, et c’est bien. Nous avons tous remarqué que plusieurs rues et avenues de notre ville se refont une beauté. Un vrai changement en profondeur, une rénovation complète pour qu’enfin l’on puisse vivre mieux nos déplacements sans crainte d’un accident de parcours. Pour exemple, la rue Anizan Cavillon réouvrira complètement début mai
2018 après la sécurisation de la voie par l'implantation de 2 plateaux, l'amélioration des liaisons douces par la création
de pistes cyclables (enfin) et la réfection des trottoirs et des stationnements. Même si on se réjouit de ces travaux, il
n’en ai pas moins décevant de constater que ceux-ci ne sont pas à mettre au crédit de la municipalité. Malgré ce que
certains voudraient laisser croire cette volonté émane du Conseil départemental. Oui, si la ville change, s’améliore et
si l’espace public est plus agréable à vivre ce sont les autres collectivités qui en sont les artisans. La voirie n’est décidément pas une priorité de la municipalité.
Valérie Méry et Akem Ayad.

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »

Texte non parvenu

GROUPE « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE - COMITÉ DU BOURGET MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE »

Sébastien Foy

Chacune et chacun aura pu convenir des grands travaux sur notre voirie qui se mettent en place dans notre ville, gênants
mais nécessaires pour notre avenir. Nous pouvons remercier le département pour la refonte de la rue Anizan Cavillon
et la région sur ceux du quartier de la gare. Nous pouvons constater que les seuls efforts pour rénover la voirie communale proviennent financièrement du département et de la région. Merci Madame Pecresse, Merci Monsieur Troussel.
La municipalité en tire une gloire personnelle mais il est honnête de remercier ces collectivités qui améliorent le quotidien des Bourgetins et n’incombe pas à notre budget municipal. Cependant, lorsque les Bourgetins émettent des
inquiétudes sur ces travaux, la municipalité rappelle que tout est de la responsabilité du département et de la région
(double discours) Merci à vous habitants du Bourget de votre patience
Denis Desrumaux - Jean Baptiste Borsali.
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CLAUDE GASCOIN, ANCIEN RÉSISTANT, EST DÉCÉDÉ

Ancien résistant, Claude Gascoin nous a quittés le 10 janvier dernier. Il était bien connu des Bourgetins
puisqu’il a présidé la 868e section des Médaillés Militaires de notre ville et participait aux commémorations
millitaires, contribuant au devoir de mémoire.
é à Paris le 19 août 1926, Claude
Gascoin se destinait à exercer le
métier d’ouvrier agricole en
Haute Marne quand il décide de rejoindre,
à l’âge de 18 ans, le maquis de Rouvres
sur Aube qui participe à la libération de
Langres. Après avoir rejoint la 1ère Armée
Française, il participe aux combats dans le
Doubs et est décoré de la Croix de Guerre,
puis il traverse et l'Alsace et le Rhin et termine la guerre au cœur de l'Allemagne.
Mais Claude Gascoin ne stoppa pas son
engagement militaire et intègre le 3ème
Bataillon Colonial de Commando
Parachutiste à Saint Brieuc et part servir le
pays en Indochine où il décroche ses premiers galons. De retour en France en
1952, il épouse Suzanne, et de cette union
naissent successivement Stéphane,
Jocelyne, Éric et Murielle. L’Adjudant
Gascoin prend sa retraite militaire en
1961. De retour à la vie civile, il entre

chez Bendix automobile à Drancy et termine sa carrière aux Établissements
Repiquet de Bobigny. Mais son engagement fut aussi associatif. En cinquante
ans, il a exercé des responsabilités dans de
nombreuses associations patriotiques
dont l’Union Nationale des Combattants,
la 868e section des Médaillés Militaires,
qu’il a présidée, ou encore l'UFAC de
Drancy. Ce patriote convaincu s’est aussi
vu décerner l'insigne d'or pour plus de 30
ans de porte-drapeau. Pour toute son
action, il avait été récompensé par une
dizaine de décorations parmi lesquelles la
médaille Militaire, la Croix de Guerre, les
Croix du Combattant Volontaire, du Titre
de Reconnaissance de la Nation… Il était
aussi chevalier dans l'Ordre national du
mérite. Claude Gascoin s’est éteint le 10
janvier. à ses quatre enfants et toute sa
famille, la Ville présente ses condoléances.

les anCiens Combattants reCherChent
des Porte-draPeaux

vos ProChaines
Cérémonies

Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là, la main sur le baudrier, la tête haute, le
regard droit… Tout au long de l’année, lors des cérémonies militaires, les indispensables
porte-drapeaux sont présents. Mais la question de la relève se pose. Ce problème, l’association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre - Combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc du Bourget (ACPG-CATM) y est aussi confrontée. Des Bourgetins se portent volontaires régulièrement mais l’association aimerait en accueillir davantage, afin de
préparer l’avenir.
Être porte-drapeau
est une mission
hautement symbolique que chacun
peut remplir, quel
que soit son âge.
En participant aux
commémorations
patriotiques vous
contribuerez à sauvegarder le « Devoir
de Mémoire » que
nous devons transmettre aux futures
générations pour le
respect de toutes
celles et de tous
ceux qui se sont
battus pour notre
liberté.
Pour toutes questions, contactez Jean sabatier au 06 76 10 20 43 ou par mail :
califrance@free.fr. l’association tient aussi une permanence chaque vendredi de
10h30 à 12h, au Foyer municipal, place du 11-novembre.

Plusieurs cérémonies militaires auront eu lieu dans
les prochaines semaines.
Ces célébrations représentent un devoir de
mémoire et permettent de
transmettre aux nouvelles
générations l’histoire de
notre pays et les valeurs
sur lesquelles il s’est
fondé.
• Journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
lundi 19 mars à 9h30
aux portes du cimetière
• Journée nationale du
souvenir des victimes et
des héros de la
Déportation
dimanche 29 avril
• Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
mardi 8 mai
11
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MUSIQUE, BREAKDANCE ET SKETCH
POUR LES VŒUX À LA JEUNESSE

Depuis trois ans maintenant, la Municipalité organise une cérémonie
des vœux dédiée à la jeunesse. Les jeunes Bourgetins âgés de 11 à 17
ans et leurs familles y étaient conviés.

L

e 20 janvier, ils étaient trois cents à
s’être déplacés, pour assister à
diverses représentations d’artistes
du Bourget et d’ailleurs. La soirée a débuté par un discours du Maire, Yannick
Hoppe, qui a présenté ses vœux à nos
jeunes et leurs familles, en présence du
Sénateur, Vincent Capo-Canellas, de
Jean-Michel Lafin, Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse, et des responsables
des services de la Ville en charge de la

Jeunesse et des Sports. Premier temps fort :
la diffusion d’un clip rétrospectif retraçant
les manifestations et les activités des
jeunes qui ont fréquenté le service
Jeunesse au cours de l’année passée. Puis
la première partie débuta avec un concert
de jeunes musiciens Bourgetins qui ont
montré l’étendue de leurs talents.
Quelques instants plus tard, ambiance survoltée quand les champions de Total
Feeling Crew ont débuté leur spectacle

un salon Pour l’emPloi le 28 mars
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Vous êtes à la recherche
d’un emploi, d’une formation, d’un contrat en
alternance ? La Ville du
Bourget organise un
Salon pour l’Emploi au
Gymnase Paul Simon,
Mercredi 28 mars, avec
la participation d'une
dizaine d'entreprises.
Sur place, le public
pourra s’informer, rencontrer et postuler en
direct auprès des entreprises représentées.
Parmi elles, on retrouvera notamment Veolia,
Aéroports de Paris, la
RATP, la SNCF, sociétés
du secteur des services
à la personne et des
acteurs de la vie économique locale. Police Nationale,
Gendarmerie, Armée et Marine seront aussi seront présentes au
forum. Il est recommandé aux visiteurs en recherche d’emploi,
d’apporter des exemplaires imprimés de leur CV.
entrée libre. Jeudi 28 mars de 10h à 16h, au gymnase Paul
simon, 27 rue édouard vaillant. Pour tous renseignements
contactez laurinda gnigone nto au 01 43 11 26 66
laurinda.gnigonento@ville-lebourget.fr

époustouflant de Breakdance. Après cette
démonstration, c’est le duo comique Oth
et Kal qui a pris possession des planches
pour jouer leur spectacle « Hypocrisie
Africaine ». Une prestation récompensée
par de nombreux éclats de rires et applaudissements. Merci aux jeunes du Service
Jeunesse et à ceux de l’Association
Jeunesse Bourgetine, qui se sont mobilisés pour faire de cette soirée une belle
réussite !

Premiers Permis aveC le disPositiF
« un Permis, un emPloi » de la ville
Mis en place en 2015 par la Ville du
Bourget pour aider les Bourgetins à
obtenir leur permis de conduire, le
dispositif « Un Permis, un Emploi »
accorde une aide financière à l’apprenti conducteur en échange de 30
heures de bénévolat au sein d’une
association. Deux jeunes Bourgetins
viennent d’obtenir le précieux sésame. « Je suis actuellement aide de
vie scolaire, mais je souhaite exercer le métier de secrétaire
médicale. Le permis B est indispensable pour postuler à un
emploi », confie Stéphanie Jubenot (en photo ci-dessus), qui
a commencé son code fin 2015. « J’ai choisi de donner 30
heures de mon temps à la Croix-Rouge, » explique la jeune
femme qui a participé, entre autres, à la distribution alimentaire. Un autre jeune, Josef Fredel, a lui aussi choisi la délégation
Bourgetine pour réaliser son temps de bénévolat. « J’avais
besoin d’un coup de pouce financier pour passer mon permis, » raconte-t-il. « Je suis métreur en bâtiment. C’est un
métier qui nécessite de pouvoir se déplacer d’un chantier à
un autre. Le permis est essentiel pour pouvoir travailler, »
assure le jeune conducteur, titulaire du permis depuis fin janvier. Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir un projet professionnel nécessitant le permis et habiter au Bourget.
Pour obtenir plus de renseignements, contacter le
service emploi au 01 43 11 26 66 (Pôle social, 86 avenue
de la division leclerc).
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LES RETRAITÉS FÊTENT LA NOUVELLE ANNÉE

Une tradition chez les séniors Bourgetins : tous les ans en début d’année, ils se
retrouvent pour fêter la nouvelle année à l’occasion du Repas des Anciens. Un
rendez-vous festif organisé par la Municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

ette année, plus de 500 retraités ont été
reçus au gymnase Paul Simon, transformé en salle de restaurant de grande
classe : tables dressées de nappes blanches et
surtout un menu de qualité. Chaque année, les
participants profitent également de ce rendezvous pour échanger avec leurs élus et écouter
les vœux que le Maire, Yannick Hoppe, leur a
adressé pour la première fois en ce mois de
janvier, en présence du Sénateur, Vincent
Capo-Canellas et de Jean-Christophe Lagarde,
Député du Bourget. Le Maire a rappelé à nos
aînés son plaisir à les retrouver et partager
avec eux ce repas organisé en leur honneur. Le
rendez-vous s'est poursuivi l'après-midi avec
une animation sur le thème des CabaretsSpectacle, suivie d’un show de l’humoriste

Paul Adam, qui a fait rire l'assemblée aux
éclats. Une fois dessert et café dégustés, la
piste de danse était prête. Une après-midi dansante qui durera jusqu’à 17h.

Noces d’Or et d’Ivoire

Cette grande réunion était l'occasion rêvée de
célébrer les anniversaires de mariage. Avant de
profiter du repas et du spectacle, quatre couples
ont ainsi confirmé solennellement leur amour
et l'envie de poursuivre leur chemin ensemble,
devant le Maire et Catherine Riou, 1ère
Adjointe. Chaque couple a reçu des mains des
élus un beau bouquet de fleurs, un petit cadeau
et un diplôme sous les applaudissements de
l'assemblée. Puis ils se sont prêtés à une séance
de photos en compagnie des élus.

Félicitations à Jocelyne et Christian Benard, Françoise et André Travers,
Pierrette et Jean-Pierre Geay pour leurs noces d’Or, ainsi qu’à Marie-Jeanne et
Joseph Tereau qui fêtaient leurs noces d’Ivoire (62 ans de mariage) ce 21 janvier.

P

LA RÉSIDENCE ALINE MARLIN ACCUEILLE LES SENIORS

our les séniors, il est rassurant de savoir
que l’on n’est pas isolé et sans recours. Au
Bourget, la Ville offre la possibilité́ aux
personnes âgées encore autonomes, ou faiblement dépendantes, d’intégrer la résidence Aline
Marlin. Ce foyer-logement, situé 59 avenue
Baudoin, s’adresse aux personnes âgées de plus

de 60 ans qui souhaitent conserver leur autonomie tout en vivant dans un cadre sécurisé́.

Des studios disponibles

Les résidents ont en effet leur propre studio
complètement indépendant avec cuisine et salle
de bain. Les repas peuvent être pris au restaurant
de la résidence ou bien chez soi. Cette structure
municipale bénéficie d’une directrice, d’un personnel encadrant et d’un gardiennage 24h/24.
Ainsi, au moindre problème, le locataire peut
rapidement obtenir de l’aide. Actuellement, plusieurs studios de 38 et 41m2 sont disponibles.
Les volontaires peuvent obtenir plus d’information ou faire acte de candidature auprès de
la Résidence Aline Marlin au 01 48 37 06 98
ou auprès du Centre Communal d’Action
Sociale au 01 43 11 26 70
(philippe.clavier@ville-lebourget.fr).

La résidence connait actuellement d’importants travaux de ravalement et de remplacement des
menuiseries extérieures ainsi que d’autres interventions pour améliorer le confort des résidents.

PHARMACIES
DE GARDE
mars 2018
‰ dimanche 11
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰ dimanche 18
Pharmacie principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰ dimanche 25
Pharmacie centrale de Bobigny
64, avenue Louis Aragon
93000 BOBIGNY
01 48 30 38 09
avril 2018
‰ dimanche 1er
Pharmacie Barbusse
38, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 03 27
‰ lundi 2
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰ dimanche 8
Pharmacie des Quatre Routes
129, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 22 65
‰ dimanche 15
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
‰ dimanche 22
Pharmacie principale de Drancy
160, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 01 95
‰ dimanche 29
Pharmacie centrale de Bobigny
64, avenue Louis Aragon
93000 BOBIGNY
01 48 30 38 09
mai 2018
‰ dimanche 1er
Pharmacie Barbusse
38, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 03 27
‰ dimanche 6
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro
93700 DRANCY
01 48 30 24 74
‰ mardi 8
Pharmacie des Quatre Routes
129, avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
01 48 30 22 65
‰ Jeudi 10
Pharmacie Berthelot
5 rue Marcelin Berthelot
93700 DRANCY
01 48 32 02 11
13
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LE BOURGET MOBILISÉ POUR LA SEMAINE
Du 29 janvier au 3 février, Le
Bourget a participé à la
Semaine Olympique et
Paralympique. Cette manifestation nationale à destination
des scolaires, lancée pour la
première fois en 2017 dans le
cadre de la candidature de
Paris aux Jeux Olympiques,
vise à promouvoir l’éducation
des écoliers par le sport, les
sensibiliser aux valeurs de
l’Olympisme, les initier à une
discipline Olympique ou
Paralympique, et changer le
regard sur le Handicap avec
des ateliers Handisport. La
Ville s'est mobilisée pour l'occasion en élaborant un programme riche en partenariat
avec les associations sportives,
les écoles et centres de loisirs,
le collège Didier Daurat, et
l'ESAT des Muguets. Retour en
images sur cette semaine sportivement pas comme les autres.

Le club de musculation a organisé deux démonstrations : Rafik Arabat,
médaillé de bronze aux championnats d’Europe d’haltérophilie en 2015, est
venu spécialement pour une démonstration paralympique de développé
couché, tandis que Baptiste Pacault, vice-président du club, a effectué une
démonstration de soulevé de terre.

Au gymnase Raoul Clerget, le
Football Club du Bourget est
intervenu auprès d'une classe
de CM1 de l'école Jean-Jaurès
pour un atelier sur le thème du
sport handicap.

14

Mercredi 31 janvier, les
enfants des centres de loisirs,
les collégiens, et des jeunes
de l'ESAT ont pris part à une
après-midi multi sportive. 6
groupes, constitués chacun
de jeunes valides et de jeunes
en situation de handicap, ont
pratiqué de nombreux sports
ensemble, sous l'oeil attentif
du Maire, Yannick Hoppe,
venu les encourager, et du
sportif Mickael Jeremiasz,
tennisman
multimédaillé
paralympique, venus spécialement
pour
l'occasion.
Football, escrime, escalade,
tir à l'arc, ping-pong, badminton, et athlétisme étaient au
programme.

OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Les élèves du Collège Didier Daurat ont participé à un atelier water polo avec des jeunes
de l'ESAT des Muguets et pris part à une sensibilisation à la natation handicap par des
ateliers en présence d'élèves malvoyants.

Les jeunes judokas du Bourget se sont
mis temporairement dans la peau de
judokas aveugles en participant à un atelier de sensibilisation au handicap visuel,
mis en place par leurs professeurs.

L'association Histoire d'Eau a organisé
pour ses adhérents une soirée aquafestive avec notamment des ateliers... dans
l’obscurité !

« En tant que site hôte des
Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris
2024, notre ville accueillera notamment les compétitions de badminton, volley-ball et tir à la carabine. Il nous semblait dès
lors essentiel de nous
mobiliser pour cette
semaine olympique et
paralympique. Après tout,
les jeunes Bourgetins
seront demain, comme nos
habitants, aux premières
loges de ces Jeux. Nous
avons aussi souhaité
mettre un accent tout particulier sur le handisport,
afin que cette manifestation comporte une dimension civique et soit l'occasion de rappeler que le
sport et le handicap ne
sont pas incompatibles.
Car c'est aussi cela l'esprit
olympique : fédérer, rassembler dans un esprit de
partage et de dépassement
de soi, et promouvoir le
respect. Merci aux services des Sports et de la
Jeunesse, aux écoles, aux
Centres de Loisirs, aux
collégiens et à leurs professeurs, à l'ESAT et à
nos associations sportives
pour leur mobilisation et
leur implication qui nous
a permis de mener à bien
ce beau programme. »

Yannick Hoppe,
Maire du Bourget

Le club de Karaté a organisé deux ateliers a destination de ses différentes sections :
adultes et enfants ont chacun bénéficié d'ateliers sur le sport handicap les ayant conduit
à redécouvrir leur discipline sous un autre angle.

Jean-Michel Lafin,
Adjoint au Maire délégué
aux Sports et à la
Jeunesse
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DEUX CEINTURES NOIRES AU CLUB DE JUDO
Dernièrement, le club Bourgetin de Judo a pu s’enorgueillir d’avoir
dans ses rangs deux nouvelles ceintures noires.
ette saison, deux Bourgetins biberonnés au judo par le club du
Bourget ont conquis leurs ceintures noires, un graal dont rêve tout jeune
judoka. Un remarquable succès dont le
Club de Judo peut être fier car il témoigne
de l’excellent travail de formation de l’association. La première revient à Joris
Guichard, jeune lycéen, qui à décroché
son premier dan grâce à sa passion, à son
assiduité aux entraînements et aux stages
auxquels il participe sans relâche. La
deuxième est revenue à Mouloud
Benzaid, jeune étudiant en terminale S au
lycée Germaine Tillion. Très impliqué
dans le club, il assiste déjà un professeur
de la section. Ces deux jeunes, qui ont fait
leurs premières chutes ensemble en 2006

dans le dojo du Bourget, restent ambitieux
et visent désormais leur 2e dan. Pour fêter
cet événement, la section a organisé une
cérémonie en leur honneur, en présence
de leurs familles, de leurs camarades de
tatamis et de leurs professeurs. Si cette
distinction est d'abord une satisfaction
personnelle, elle confère néanmoins des
responsabilités à celui qui la porte,
comme celles de transmettre ses connaissances et de montrer l’exemple. « Nous
les encourageons à poursuivre leur
apprentissage et à passer les grades supérieurs. Le but est de leur faire passer les
diplômes et à leur tour devenir professeur
de judo. » confie Fatima Faouri, la
Présidente de l’association. Le club et les
deux judokas ont reçu les félicitations du

L

Maire, Yannick Hoppe, et de Jean-Michel
Lafin, Adjoint au Maire délégué aux
Sports. « Une ceinture noire est une étape
majeure dans la vie d'un judoka, et une
immense fierté pour la ville. Bravo à eux
pour leur exploit, et bravo au club qui a
su faire éclore leur talent », a déclaré le
Maire.

UNE PLUIE DE MÉDAILLES D’OR POUR LE TENNIS DE TABLE

Du 28 au 30 décembre derniers, six pongistes du Club Bourgetin de Tennis de Table (CBTT) participaient aux
Mincom’s de Chartres, la compétition nationale de référence de détection individuelle et par équipe des moins
de 11 ans.
e CBTT va devoir investir dans
une plus grande vitrine aux trophées ! En effet, les pongistes
Bourgetins ont ramené pas moins de six
médailles d’or, du jamais vu ! Une moisson exceptionnelle que l’on doit en partie
aux deux entraîneurs Chafid Loucif et
Jérémy Serre qui, avec l’aide de Pédro
Areal, bénévole du CBTT, avaient parfaitement préparé nos jeunes. Un premier
exploit a été réalisé par Brinda Pavade,
âgée de 10 ans à peine. Sur les 33 matches
qu’elle a disputés en 3 jours, la compétitrice en a remporté 31 ! La jeune sportive

prometteuse a décroché deux médailles
d’or, rien qu’en simple. Même bilan pour
son compère Alexandre Nguyen, âgé de
10 ans également et formé lui aussi sur les
tables du gymnase Paul Simon. Avec 31
victoires, il s’est brillamment imposé et
repart de Chartres avec deux médailles
d’or autour du cou. Comble de bonheur,
le CBTT a frappé un grand coup en obtenant deux autres médailles d’or en équipe,
l'une chez les filles, l'autre chez les garçons ! Une immense fierté pour le CBTT
mais aussi pour la Ville qui a salué l’exploit. Bravo à nos médaillés.

mérites sPortiFs : un Cru exCePtionnel aveC trois lauréats bourgetins
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Des heures d’investissement, de réunions, de déplacements, de week-ends passés à veiller à leurs clubs ou à leur association :
Wail Aboud, Fatima Faouri et Baptiste Pacault sont trois piliers du monde associatif Bourgetin. Ça valait bien un hommage ! C’est
chose faite depuis le 8 décembre dernier puisqu’ils ont tous les trois été récompensés, sur proposition de la Ville, à l’occasion de
la soirée des Mérites Sportifs organisée par le comité départemental olympique et sportif du département. Fait rare, Le Bourget est
la seule ville à compter trois lauréats. Dans la catégorie « jeune bénévole », Wail Aboud, Président fondateur d’Action Jeunesse, a
été honoré des « Anneaux d’Or » pour les nombreuses actions qu’il mène en faveur du développement de la pratique sportive
auprès des jeunes Bourgetins, des valeurs qu'il inculque et des projets qu'il leur
permet de créer par ce biais. Fatima Faouri a été décorée du diplôme d’honneur
du bénévole pour sa très grande implication dans le club de judo, qu’elle préside
depuis 2012. Sous son impulsion, le nombre d’adhérents a grimpé en flèche et
différentes manifestations ont été mises en place en impliquant les familles,
conférant au club un rôle social et éducatif. Baptiste Pacault, Vice-Président du
club de musculation, a également obtenu le diplôme d'honneur du bénévole.
Motivé et enthousiaste, il est l’exemple du bénévole engagé agissant quotidiennement pour les adhérents et à mis en place nombre de nouvelles actions : soirée
combat tactique, initiation au Krav Maga ou encore à l’Aïkido.
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LE TÉLÉTHON CARTONNE

5510 euros, c’est le montant des dons collectés
lors du Téléthon Bourgetin et remis à l’AFM !

Merci aux bénévoles, partenaires et donateurs !
Par leur participation aux actions menées, leur contribution matérielle pour l’organisation ou leurs dons, ils
ont fait de ce téléthon 2017 une réussite : merci à
l’AFM Téléthon, à la Croix-Rouge, à SOGERES, au service Jeunesse, à la Piscine, les Directeurs d’écoles de
la ville, au Tennis Club du Bourget, à l’association d’anciens combattants A.C.P.G-C.A.T.M, au Club Théâtral
du Bourget, au Club des Hirondelles, à l’association
Histoire d’Eau, à Lionel et Fabienne, à la Jeanne d’Arc
de Drancy, au U expess, au Club de Tir à l’Arc, à la
Compagnie du Scorpion Blanc, à l’association Gym
Tonic Fitness, au Conservatoire, au CCUB, et au
Football Club du Bourget et son Président, Matthieu
Robert, pour leur générosité. Et aussi, merci à tous les
donateurs Bourgetins !

es 8 et 9 décembre derniers, de nombreuses
associations, soutenues par la Ville, se sont
mobilisées pour cette nouvelle édition du
Téléthon. Soutien indéfectible de la manifestation, le
Centre Théâtral a ouvert un weekend solidaire le vendredi 7 décembre au soir avec une belle soirée mêlant
sketchs, matches d’improvisation et musique. Samedi
8 décembre, dès l’ouverture du marché, les bénévoles
avec l’aide de la Croix-Rouge, des Anciens
Combattants et de quelques jeunes du Service
Jeunesse, ont tenu un stand buvette, restauration, et
vente de petits objets et recueil de dons. Sans oublier
l’altruisme des fleuristes Bourgetins, Lionel et
Fabienne, qui ont approvisionné gracieusement en
roses le stand. Du côté de la piscine, la Ville a reversé
les droits d’entrée au Téléthon, tandis qu’Histoire d’Eau y organisait des activités au profit du Téléthon, tout comme la JA Drancy qui
a offert un beau spectacle de natation synchronisée au public Bourgetin. Enfin, le Scorpion Blanc et le Conservatoire avaient pris un peu
d’avance en organisant des journées portes ouvertes avec initiation la semaine précédant le Téléthon. Bravo à toutes et à tous !

Sous l’égide de la Ville qui avait mis les installations municipales à disposition des associations, le Téléthon a donné lieu à plusieurs journées festives.

le CCub organise son loto
le 17 mars

un loto au ProFit de la ligue
Contre le CanCer le 16 Juin

Le Comité des Cités Unies du Bourget œuvre depuis plus
de 20 ans pour faire vivre les liens qui unissent Le Bourget
à ses villes jumelles, et ne manque pas de proposer
des moments conviviaux pour les Bourgetins.
L’association et ses adhérents organisent le
samedi 17 mars, à 19h, leur traditionnel
loto au gymnase Paul Simon. Les participants les plus chanceux repartiront avec de jolis lots : télévision,
tablette numérique, appareils
ménagers, outillage et de nombreux
autres petits lots. Tarifs : 4€ le carton,
20€ les six cartons. Une buvette sera
tenue par les bénévoles de l'association.
Ce loto ouvert à toutes et tous le public
est donc attendu très nombreux !
Plus d’information au 01 48 37 45 00
et jumelage.ccub@club-internet.fr

Quand ils ne sont pas mobilisés pour la banque alimentaire ou la lutte contre la cécité et l’illettrisme, les Bourgetins
du Lions Club s’engagent pour une autre
cause qui leur tient à cœur : la recherche
contre le cancer. Pour soutenir l’action de
la Ligue Contre le Cancer, le Lions
Club du Bourget organise ainsi
un loto au profit de la structure le samedi 16 juin, à 14h au
Gymnase Paul Simon, avec
de nombreux lots à gagner.
Un moment convivial qui permettra de joindre l’utile à
l’agréable : s’amuser tout en
soutenant une noble cause !
loto du lions Club au profit
de la ligue Contre le Cancer
samedi 16 juin à 14h, gymnase Paul simon
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EXPOSITION : LES « CICATRICES » DE LA GRANDE GUERRE
En cette année de commémoration du centenaire de l’armistice de 1918, l’exposition « Cicatrices » de Philippe Bréson
immortalise les lieux de la Première Guerre Mondiale à travers une série de clichés photographiques.
ontrer, cent ans après, ce que
sont devenus des lieux des terribles batailles de la Grande
Guerre : telle est l’ambition de cette exposition, organisée par La Capsule, qui se
tient jusqu’au 24 mars au Centre Culturel
André Malraux. Pas question pour
Philippe Bréson, artiste accueilli en résidence au Bourget, de montrer des monuments aux morts, ossuaire ou autres vestiges scénarisés que l’on a l’habitude de
voir, sa démarche créative a été tout autre.
En effet, l’artiste s’est mis en tête de photographier les traces oubliées du conflit,
les restes des cratères d’obus et les vestiges que l’on ne voit plus, effacés par le
temps, recouverts de végétation. Pour ce
faire, Philippe Bréson a parcouru les
champs de batailles des Flandres jusqu’à
la Meuse pendant sept hivers pour capter
avec son appareil photo argentique les
derniers stigmates de la Grande Guerre.

D

Sur place, l’artiste éprouve des sensations.
Pour faire apparaître ses sentiments sur
ses images, le photographe se mue en
plasticien et intervient sur les négatifs par
des actions de grattage, ponçage et en les
rayant. Les traces ainsi créées donnent des
effets uniques à ses photos. Il en résulte
des clichés poignants, en noir et blanc, à la
fois dramatiques et graves. En même
temps, ces paysages faits d’arbres, de chemins, de cours d’eau nous rappellent que

la nature s’est réapproprié les lieux et
apporte un message d’espoir. Toutes les
images présentées sont accompagnées de
mots des soldats. Ce qui donne davantage
de puissance à ces clichés et plonge le
spectateur de façon inédite au cœur de
cette période dévastatrice de l’Histoire.
Exposition « Cicatrices, sur les champs
de bataille de la Grande Guerre » du 25
janvier au 24 mars au Centre Culturel
André Malraux.

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS À LA VIE DES POILUS
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ans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, professeurs, associations et la Ville ont mené un projet éducatif en direction de l’ensemble des classes de CM1 et CM2 du Bourget. Cette action s'est articulée autour de deux temps
forts qui ont permis de susciter une réflexion sur le thème de la guerre, ses conséquences et de faciliter la compréhension
des faits historiques par les enfants. Dans un premier temps, les écoliers se sont rendus au Centre Culturel pour voir l'exposition «
Cicatrices ». Grâce à ces visites commentées par l’artiste Philippe Bréson lui-même, ces derniers ont pu se rendre compte de ce
qu'était la vie d'un soldat au front à travers les photos exposées et les récits de soldats qui accompagnent ces images. Les enfants se
sont montrés très concernés et réceptifs lors des ateliers ludiques et pédagogiques proposés par le Centre Culturel. « Ça nous apprend
beaucoup de choses sur cette guerre et sur ceux qui y étaient », assure Laura. Le Centre Culturel a ensuite convié les classes au
Chapiteau l’Aérogare 1. Ils y ont assisté à une pièce de vivante qui honore la mémoire de nos aïeux : « à Double Tranchée », de la
compagnie Donnez-leur des ailes, co-financé par SHAM et le CECB. Sur scène, un champ de bataille où deux poilus se rencontrent
dans l’univers chaotique des dernières heures de la Première Guerre Mondiale. L’un est tirailleur Sénégalais, et a sa propre idée de
la guerre. L’autre est un artilleur français
et tente de comprendre pourquoi le
Les quatre représentations du spectacle historique présenté aux CM1 et
monde est devenu fou. Une mise en
CM2 est le fruit d’un travail mené par Stéphane Becquet et Serge Hamon,
scène impressionnante avec des effets
adapté du roman « La randonnée de Samba Diouf » des frères Tharaud.
sonores, un écran qui diffuse des
images d’archives et des scènes de la
vie en temps de guerre, et ont fait faire
un saut dans le temps aux jeunes spectateurs. « On se met à la place des soldats. Il est important de se souvenir que
les gens sont morts pour sauver notre
pays, » estime pour sa part Noa. Ces
deux actions riches et passionnantes,
placées sous le signe du devoir de
mémoire, ont été très appréciées par les
jeunes élèves.

C U LT U R E

MÉDIATHÈQUE

UN ATELIER ET UNE EXPOSITION POUR LE PRINTEMPS
ÇA FOURMILLE ! : exposition de l'illustratrice
Susanne Rotraut Berner

La Médiathèque vous propose, durant un mois, de découvrir l'univers de cette artiste de renommée internationale. Illustratrice et
auteur allemande, Susanne Rotraut Berner est connue pour ses
œuvres en littérature de jeunesse et a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales. Si vous vous intéressez un tant
soit peu à l’édition jeunesse, vous avez forcément eu dans les mains un de ses remarquables
albums. Elle dessine de tout petits personnages
(d'où le titre "ça fourmille") dont on peut suivre
les aventures livres après livres. Foisonnant de
détails à découvrir et d'histoires à inventer, les
planches qui seront présentées à la
Médiathèque inviteront enfants et adultes
à suivre tous ces petits personnages à travers différents lieux et différentes saisons.
Exposition « Ça fourmille »
Du 3 avril au 5 mai – Le mardi de 14h à 19h, les mercredi et
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h
et le vendredi de 14h à 19h.

UN ATELIER D’ORIGAMI pour fêter le printemps

Pendant les vacances, la Médiathèque propose un atelier gratuit
d’initiation à l’origami, mercredi 25 avril. Animé par deux artistes
du pliage, Eriko et Min Yeong, cet atelier permettra de découvrir
les vertus de cet art japonais du pliage en papier, et d’en apprendre
les différentes techniques. à partir d'une feuille de papier, les participants réaliseront des modèles très variés, tels que des fleurs, des
papillons, des oiseaux ou objets en lien avec le
thème du printemps. Pour des raisons d’efficacité, le nombre de participants est limité. Les
réservations sont donc obligatoires auprès de la
médiathèque (01 48 38 82 28).
Atelier Origami
Mercredi 25 avril à partir de 14h30
Réservation obligatoire au 01 48 38 82 28

DEUx LECTUREs REnConTREs
à La MéDiaTHèqUE
Dans le cadre du festival Hors limites, la
médiathèque vous propose deux rencontres avec des auteurs, les 17 et 23
mars prochains.
samedi 17 mars à 15h.
« Conjuguer l’histoire au
présent » avec Aline Kiner,
auteure et rédactrice
en chef du magazine
Sciences et Avenir,
qui viendra parler de
son livre « La Nuit
des Béguines ». La
rencontre sera enrichie de la présence
de l'historien spécialiste du Moyenâge, Yann Potin.
Vendredi 23 mars à
18h00.
« Complice du pire »
avec Sébastien
Spitzer, auteur d’un
récit sur les derniers
jours de Magda
Goebbels,
l'épouse
du chef de
la propagande nazie et
d’Ava, une jeune juive déportée à Auschwitz.

le Conservatoire du bourget vous ProPose :
• un gala de danse
Les élèves des cours de danse classique, contemporaine et modern’ jazz du Conservatoire
monteront sur la scène du Mille Club samedi 25 mars, à 19h30. Un grand moment attendu par
tous les parents... et par les enfants ! Sous la direction artistique de la professeure de danse du
Conservatoire, Céline Caron, les jeunes danseuses présenteront une restitution de leur travail.
• un sPeCtaCle mêlant danse, musique et Poésie à la médiathèque
La prochaine édition des « Bonnes notes, bons mots et petits pas » prendra place à la
Médiathèque du Bourget, samedi 14 avril à 15h. Au programme : des chorégraphies exécutées
par les danseuses du Conservatoire, accompagnées à la guitare par Hervé Dunis, puis une
prestation des élèves des cours de violon et de guitare qui se produiront seuls et à plusieurs.
Des lectures de poèmes s’ajouteront au spectacle.
• un ConCert Pour deux Pianos Par les ProFesseurs du Conservatoire
Le duo Aude Vasseur et Édita Qinami vous donne rendez-vous vendredi 25 mai à 20h dans
l’auditorium du Conservatoire, pour un concert exceptionnel. Le duo vous propose de suivre
l'évolution du répertoire pour deux pianos depuis ses origines. Au programme de ce moment
musical, les mélomanes passeront du classicisme de Mozart et sa Sonate à Darius Milhaud
et son Scaramouche, en passant par Rachmaninov ou Camille Saint-Saëns.
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COLLECTE DES DÉCHETS : IL Y A DU CHANGEMENT
Depuis le 1er mars, les jours de collecte des déchets ont changé pour l’habitat individuel (pavillons)
et le petit habitat collectif (jusqu’à 9 logements). Retrouvez ci-dessous le nouveau calendrier de
collecte par zone. Aucun changement n’a lieu pour l’habitat collectif (plus de 10 logements).

ZONE OUEST

ZONE EST

Pour toutes les collectes, la sortie des bacs, encombrants et sacs doit se faire la veille au soir.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :
UN NOUVEAU NUMÉRO VERT
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