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Lundi 19 mars 2018, 56 ans après le cessez-le feu, les
Bourgetins étaient réunis pour rendre hommage aux victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.

La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, qui s’est déroulée
le lundi 2 avril au square Charles de Gaulle, a rassemblé de
nombreuses familles Bourgetines, venues profiter des activités
destinées aux petits Bourgetins de 3 à 7 ans. Les enfants ont pu
repartir avec un paquet de chocolats offert par la Ville. Un
moment convivial et en présence du Maire, Yannick Hoppe,
venu saluer les familles tout au long de l’événement.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

56E ANNIVERSAIRE DU 19 MARS 1962

Près de 200 personnes se sont retrouvées au gymnase Paul
Simon le 28 mars dernier pour le 1er Forum pour l'emploi de 
la Ville, où entreprises et exposants proposaient des offres
d'emplois, de formations, et d'alternances.

RENDEZ-VOUS AVEC L’EMPLOI

Samedi 7 avril, les judokas Bourgetins étaient rassemblés au
gymnase Paul Simon pour l'opération Tatami Pour Tous.
Parents et enfants ont pu partager des initiations au judo au
cours d'une après-midi conviviale organisée par le Judo Club
du Bourget.

TATAMI POUR TOUS La cérémonie en hommage aux héros et victimes de la 
déportation s’est déroulée le dimanche 29 avril dernier. Un
devoir de mémoire indispensable orchestré par Jean-Jacques
Jenné, Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants,
et auquel ont pris part des élèves de l’école Jean Jaurès. Le
Maire, Yannick Hoppe, a profité de cette occasion pour rendre
un hommage appuyé à Simone Veil.

LES BOURGETINS RÉUNIS 
POUR SE SOUVENIR
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Mardi 8 mai, à l’occasion du 73e anniversaire de l’armistice de
la 2nde Guerre Mondiale, la Ville et les associations d’anciens
combattants ont rendu hommage aux soldats tombés pour la
France et aux victimes civiles de 39-45. Cette année encore, des
élèves de l’Institution Sainte-Marie ont contribué au devoir de
mémoire en participant à cette cérémonie.

IL Y A 73 ANS…

Vendredi 25 mai, des dizaines de voisins étaient réunis le
temps d’une soirée dans une ambiance festive. La Fête des
Voisins, qui a battu son plein en dépit de quelques belles
averses, a permis aux riverains de partager un moment chaleu-
reux autour d’une table et d’un buffet, tout en recevant la visite
du Maire, Yannick Hoppe, et de Catherine Riou, 1ère Adjointe
au Maire. Une fanfare est également passée de fête en fête
mettre une  touche musicale à cette soirée.

FÊTE DES VOISINS

Les samedis 26 mai et 16 juin, la Ville et les commerçants du 
marché, sous l’impulsion de Gérald Durand, Adjoint au Maire,
organisaient des animations conviviales à l'occasion de la Fête des
Mères et de la Fête des Pères : toutes les 30 minutes, un tirage au
sort permettait aux heureux gagnants de remporter un bouquet de
fleurs pour les mamans et un ballon de foot pour les papas.

FÊTE DES MÈRES 
ET DES PÈRES SUR LE MARCHÉ
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C’est toujours dans la bonne humeur que les Bourgetins 
participent aux animations organisées par le Lions Club 
du Bourget-Blanc Mesnil. Samedi 16 juin, l’association orga-
nisait un grand loto au gymnase Paul Simon qui a rencontré un
franc succès. Un moment convivial et solidaire, puisque les
sommes récoltées serviront à financer les actions en faveur de
la lutte contre le cancer. 

UN GRAND LOTO AVEC LE LIONS CLUB

Le 18 juin 1940 résonnait sur les ondes de la BBC l’Appel 
du Général de Gaulle. À l’occasion du 78e anniversaire de cet
événement historique, les élus, anciens combattants, porte-
drapeaux et Bourgetins de tous âges se sont rassemblés au
square Charles de Gaulle pour commémorer cet acte fondateur
de la résistance. Une cérémonie à laquelle ont participé des
élèves de l’école Jean Jaurès, à l’invitation de Jean-Jacques
Jenné, Conseiller municipal délégué à la Mémoire, qui ont pu
lire le message du ministre au public.

APPEL DU 18 JUIN
Quand vient le chaleureux mois de juin, tous les parents savent
que le temps du chamboule-tout et de la pêche à la ligne dans la
cour est arrivé ! Toutes les écoles de la ville et l’Institution
Sainte-Marie ont organisé leurs kermesses et leurs spectacles de
fin d’année ces dernières semaines. Merci aux directeurs, aux
enseignants et aux parents d’élèves qui ont magnifiquement
organisé ces rendez-vous immanquables pour les petits
Bourgetins, et auxquels ont participé Yannick Hoppe, Maire du
Bourget et Marie-Thérèse Gitenay, Adjointe au Maire déléguée
à l’Éducation.

DES KERMESSES 
ET DES SPECTACLES RÉUSSIS
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Les mélomanes Bourgetins étaient rassemblés le 20 juin pour la
grande soirée organisée par le CECB. L’association y a présenté
le travail des élèves des ateliers guitare, basse, piano, chant, 
batterie, percussions africaines, pop-rock et éveil musical. Il y en
a eu pour tous les goûts et surtout… toutes les oreilles ! 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE AU CECB

Le traditionnel concert d’Éclats de Voix a réuni un large
public de fidèles à l’église Saint-Nicolas, samedi 23 juin.
Les chants au programme de ce concert dont le thème était
« Au pays des Troubadours » ont ravi les amateurs de
musique venus les écouter.

LA CHORALE DONNE DE LA VOIX

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Conservatoire s’est
mobilisé pour que ses élèves puissent exprimer pleinement
leurs talents. Samedi 23 juin, en présence du Maire et d’élus
du Conseil municipal, c’est un spectacle rythmé, savant
mélange de musique classique, de jazz, de rock et même de
danse que les familles ont eu le plaisir d’écouter. 

LA CONSERVATOIRE FÊTE LA MUSIQUE

Comme chaque fin d’année scolaire, le Maire, Yannick
Hoppe, et Marie-Thérèse Gitenay, Adjointe au Maire déléguée
à l’Éducation, ont distribué à tous les élèves de CM2 de la ville
un dictionnaire bilingue français-anglais. De quoi bien 
préparer l’entrée en 6e à la rentrée ! 

LE MAIRE REMET 
UN DICTIONNAIRE À TOUS LES CM2
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DES VISITES DE QUARTIER 
POUR ÉCHANGER AVEC LES BOURGETINS 
Du mois d’avril au mois de juin, les visites de quartier ont été l’occasion pour les Bourgetins de dialoguer
avec le Maire, Yannick Hoppe, entouré de l’équipe municipale et d’évoquer les projets de la ville comme
leur quotidien.

Véritable démarche de proximité, ces huit
visites de quartier couvrant l’ensemble de la
ville ont eu lieu en soirée ou le week-end,

afin de permettre au plus grand nombre d’y prendre
part. « En plus des rendez-vous en Mairie, des
réunions publiques, des événements de la ville et
associatifs auxquels l’équipe municipale est présente, il me 
semblait important d’avoir un moment d’échange en dehors des
cadres établis, un temps d’écoute et de dialogue direct avec les
Bourgetins, » explique le Maire, Yannick Hoppe. Les
Bourgetins, qui étaient informés à l’avance de la visite par un
imprimé déposé dans les boites aux lettres, ont ainsi pu échanger
sur leur quotidien dans leur quartier, quel que soit le sujet, mais
aussi sur les grands projets de la ville qui nous concernent tous,

comme la mise en place de la zone bleue ou l’arrivée
du Grand Paris Express. Lors de chaque visite, le
Maire et l’équipe municipale ont ainsi pu apporter
des réponses aux habitants ou proposer l’étude de
nouvelles mesures en vue d'apporter des améliora-
tions à la vie du quartier. « Le but de ces visites de

proximité, encore et toujours, reste de construire ensemble et
d’améliorer ensemble notre qualité de vie, reprends le Maire.
C’est en étant à l’écoute et en restant proche que nous pourrons
ensuite agir efficacement, dans le souci de l’intérêt général,
naturellement. Le quotidien des Bourgetins est la priorité 
première de l’équipe municipale que je conduis, et nous 
reviendrons prochainement vers les habitants en vue de donner
suite à ces échanges qui ont été très riches. »

VISITES DE QUARTIER

8 visites de
quartier ont
eu lieu du
mois d’avril
au mois 
de juin

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE ANIZAN CAVILLON EST TERMINÉ

Engagé à l’automne
dernier, les tra-
vaux de réaména-

gement de la rue Anizan
Cavillon (RD 32) entre
l’avenue Jean Jaurès et
l’avenue de la Division
Leclerc, ont permis de
sécuriser cet axe pour
l’ensemble des usagers.
Ces travaux, sollicités
par la Ville, d’un mon-
tant total d’environ 1,2
million d’euros, ont été financés et réalisés par le Conseil
départemental. Pour ce faire, deux plateaux surélevés ont été
implantés aux croisements avec les avenues Baudoin et
Clemenceau et un passage piéton protégé, par un îlot, a été
créé à proximité du passage Gabriel Rousselet. Ces aménage-

ments, accompagnés
d’une réduction des
voies de circulation,
devraient inciter les 
véhicules à réduire leur
vitesse dans cette rue très
fréquentée, notamment
par les familles qui se
rendent à l’école et les
jeunes qui se rendent au
collège Didier Daurat et
au lycée Germaine
Tillion. Les travaux de

réduction de la chaussée ont également permis de gagner de
la place pour pouvoir créer une piste cyclable de part et
d’autre de la rue. En outre, les trottoirs ont été refaits à neuf, le
stationnement a été réorganisé, et le mobilier urbain, financé
par la Ville, a été remplacé.



7

E N V I R O N N E M E N T  &  C A D R E  D E  V I E

DES TRAVAUX POUR EMBELLIR LE QUOTIDIEN
Dans son budget 2018, la Ville a confirmé que l'amélioration du quotidien des Bourgetins était une priorité forte
en accordant un budget important à l'entretien et la rénovation des rues. Soucieuse de poursuivre l’amélioration
du cadre de vie des Bourgetins, et afin d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes, la Mairie a réalisé,
avant l’été, des premiers travaux de réfection des chaussées et des trottoirs dans plusieurs quartiers de la ville.   

« Le quotidien des Bourgetins est 
une priorité de l’équipe municipale. Un
diagnostic complet de l'état des voiries,
trottoirs et réseaux de la ville, nous a
permis de déterminer des priorités de
traitement. Avec Gérald Durand,
Adjoint au Maire délégué à la Voirie,
nous avons traduit ces priorités dans le
budget 2018 de la Ville, où un effort
considérable est consacré à la réfection
et l'entretien de nos rues. C'est un geste
fort pour les Bourgetins et leur cadre
de vie. Des premiers travaux ont été
réalisés avant l'été, et la Ville continue
cet effort en poursuivant la réalisation
de ce programme annuel ambitieux et
volontaire. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé des prochaines
réalisations. »

Yannick Hoppe, 
Maire du Bourget

Gérald Durand, 
Adjoint au Maire délégué 
à la Voirie

La rue Edgar Quinet a également fait l’objet de travaux
de réfection des trottoirs dans la partie comprise entre
la rue Jean Monnet et la raquette de retournement,
située devant la Résidence des Loggias.

Des travaux de réfection des trottoirs de la rue Daniel
Dohet ont été réalisés début juin, terminant ainsi la
rénovation globale de la rue.

En juin, la Ville a procédé à la rénovation de la chaussée
d’une partie de la rue du Commandant Rolland. Le
chantier a consisté à reprendre toute la chaussée, avec la
pose d’un nouvel enrobé, depuis la rue Charles-Émile
Paris et jusqu’à l’entrée de Drancy. 

Avant l’été, les services techniques ont aussi remis en
état l’allée principale du cimetière communal et une
allée latérale, afin d'accueillir au mieux les Bourgetins
dans ce lieu de recueillement.

Les travaux du quartier de la gare se poursuivent :
après la rénovation complète des rues Etienne Dolet et
Chevalier de la Barre, la Ville réalise actuellement la
rénovation et l'aménagement de l'avenue Francis de
Pressensé : le trottoir pair, élargi, a d'ores et déjà été rou-
vert aux piétons.
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Imaginer la ville de demain en faisant travailler des équipes d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes : tel est l'objet du
concours « Inventons la Métropole » organisé par la Métropole du Grand Paris. Bonne nouvelle pour notre commune : 
les deux sites proposés par l’équipe municipale ont été retenus par ce concours. Ce concours va permettre de concrétiser et

de développer des projets. Les deux sites vont maintenant
faire l’objet d’appels à projets innovants et respecteux 
de l’environnement sur lesquels travailleront des équipes
pluridisciplinaires. Cette sélection fait suite à la visite des
deux sites par Patrick Ollier, Président de la Métropole du
Grand Paris, le 11 avril dernier. A cette occasion, le Maire,
Yannick Hoppe, et le Sénateur, Vincent Capo-Canellas,
avaient fait valoir les atouts du territoire à ce dernier. « Ce
projet enthousiasmant contribuera à dessiner Le Bourget de
demain, pour lequel nous continuons d’agir quotidienne-
ment. C'est un formidable moteur d’idées pour renforcer
l’attractivité et le rayonnement de notre Ville, l’occasion
d’une nouvelle ambition métropolitaine partagée pour
améliorer encore le cadre de vie des Bourgetins, » s’est
réjoui le Maire.

JEUX OLYMPIQUES : UN PAS SUPPLÉMENTAIRE VERS
LA CONCRÉTISATION DU NOUVEAU PARC SPORTIF
Forte de multiples échanges et réunions de travail avec le Gouvernement et Paris 2024, la Ville a signé un protocole
financier qui permet de maintenir un haut niveau d’investissement pour le parc sportif de notre ville.

Le 14 juin dernier, le Maire, Yannick
Hoppe, était aux côtés du Premier
Ministre Édouard Philippe, de

Tony Estanguet, Président de Paris 2024,
et d'Anne Hidalgo, Maire de Paris et
Présidente de la SOLIDEO (organisme en
charge de suivre la réalisation des
ouvrages olympiques) pour signer le 
protocole de cofinancement des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
Depuis plusieurs mois, le Maire, et 
le Sénateur Vincent Capo-Canellas, 
accompagnés de Séverine
Levé, Vice Présidente du
Territoire déléguée aux Jeux
Olympiques et 1ère Adjointe au
Maire Dugny, ont rencontré à
plusieurs reprises ces différents
interlocuteurs en vue de porter
les intérêts de notre territoire. 
« Nous sommes restés mobilisés pour 
préserver un héritage utile aux habitants
et à leur quotidien en défendant les équi-
pements sportifs et scolaires proposés. »
Aujourd'hui, la signature du protocole de
cofinancement apporte donc des garanties
supplémentaires sur ce que contiendra le

site Olympique du Bourget : si
le badminton est finalement
déplacé à Paris, Le Bourget
hérite du Volley, une discipline

olympique importante maintenue sur son
territoire, dans son Parc sportif et dont le
pavillon sera un héritage important pour
les Bourgetins. De même, l'aménagement
du parc sportif est maintenu à un niveau
d’investissement équivalent, et la passe-
relle piétonne enjambant l'autoroute A1 et

la reconstruction des deux écoles Jean
Jaurès sont actées par ce protocole. Les
discussions se poursuivent désormais afin
de concrétiser la mise en œuvre de ce 
projet. « Nous avons joué collectif et cela
a porté ses fruits, reprend le Sénateur
Vincent Capo-Canellas. La signature du
protocole est un pas en avant, et nous res-
tons mobilisés pour concrétiser ce projet
et que son héritage profite aux habitants
du Bourget et de Dugny. »

Le Bourget
hérite d’une
discipline
olympique
majeure

« INVENTONS LA MÉTROPOLE » : DEUX SITES RETENUS AU BOURGET

Deux sites Bourgetins, situés au carrefour 
Abbé Niort/Lindbergh et sur l'entonnement Est 
du Grand Paris Express, ont été retenus par la
Métropole du Grand Paris pour ce concours.
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LA ZONE BLEUE DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 
POUR AMÉLIORER LA ROTATION DU STATIONNEMENT
A partir du 1er septembre, les principaux axes de circulation de la ville, quelques rues connexes et 
l’ensemble des parkings publics passeront en zone bleue. Une décision adoptée lors du Conseil municipal
du 30 mai dernier qui a pour ambition d’améliorer la rotation des places de stationnement dans les zones
concernées et de lutter contre les voitures ventouses.

Depuis le 1er janvier 2018, 
une nouvelle loi oblige les
communes à déterminer locale-

ment les règles de stationnement qui
s’appliquent sur leur territoire. Si
certaines villes ont fait le choix du
tout payant, la Ville du Bourget a
fait le choix de préserver le pou-
voir d’achat des Bourgetins en
instaurant des zones bleues qui
permettent de stationner gratuite-
ment dans les zones concernées
pour une durée de deux heures. Si
la mise en peinture des places de
stationnement a déjà commencé,
la mesure n’entrera en vigueur
qu’à partir du 1er septembre. La zone
bleue s’appliquera du lundi au samedi
de 8h à 18h. « Dans notre ville à taille

humaine, où de nombreux transports 
en commun sont accessibles, la
Municipalité a fait un choix fort avec la
volonté affichée de rendre du stationne-

ment disponible pour les Bourgetins en
priorité, notamment à proximité des
commerces et des services publics :

cette mesure est en effet un outil qui 
permet d’améliorer la rotation des
places et de lutter contre les voitures
ventouses, répondant ainsi à une préoc-

cupation directe des Bourgetins, » a
déclaré le Maire, Yannick Hoppe.
Pour autant, les Bourgetins qui
habitent une rue en zone bleue
pourront bénéficier d’une durée de
stationnement préférentielle de 6h
dans leur rue sur apposition d’une
vignette (remise sur présentation de
justificatifs) sur le pare-brise, sauf
pour les rues Etienne Dolet,
Chevalier de la Barre, et les 
avenues Francis de Pressensé et 

de la Division Leclerc. Des disques de
stationnement seront mis à disposition
des Bourgetins dans le courant de l’été.

Pour connaitre l’ensemble 
des modalités d’application 
de la zone bleue, consultez la
lettre du Maire distribuée dans
les boites aux lettres de la ville,
ou consultez la sur 
www.le-bourget.fr
(rubrique Publications) 
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BUDGET 2018 : PRIORITÉ AU QUOTIDIEN DES BO      
Le 12 avril dernier, la Ville adoptait son budget pour l'année 2018. Dans un contexte de vigilance budgétaire, 
la Ville poursuit son effort de désendettement et maintient une gestion financière rigoureuse. Un effort de 
rationalisation des dépenses publiques qui, combinée aux ventes de la Halle Worthington puis du terrain de 
l'ancien collège, permettent, comme en 2017, un niveau d'investissement conséquent qui contribuera directement à
améliorer le quotidien des Bourgetins et à accompagner les chantiers d'avenir. En 2018, le budget d’investissement
s’élève ainsi 16 millions d’euros, un montant très important qui s’explique notamment par l’enveloppe financière
accordée par Île-de-France Mobilités qui permet à la Ville d’effectuer les travaux de rénovation du pôle Gare. 
Le budget de fonctionnement est lui de 28 millions d’euros.

PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES BOURGETINS
En 2018 : pas de hausse des taux des taxes directes locales
Depuis 2009, la Ville n'a pas augmenté ses taux d'imposition locaux

POURSUIVRE LE DÉSENDETTEMENT
Depuis 3 ans, un désendettement de près de 6 millions 
(soit une baisse de 25 % de la dette)
Un taux d’endettement par habitant en très nette diminution : 
de 1191 euros en 2015 à 930 euros en 2018

ACCOMPAGNER LES GRANDS PROJETS 
QUI DESSINENT LE BOURGET DE DEMAIN

Poursuite des travaux d'aménagements du quartier de la gare : 
6 millions d’euros
Poursuite des travaux de mise aux normes, mise en accessibilité 
et de réaménagement de l'Hôtel de Ville : 4,3 millions d’euros
Suivi et accompagnement de la réalisation du cluster Olympique du Bourget
Suivi et accompagnement des travaux du Grand Paris Express
Lancement du projet d'aménagement du quartier de La Bienvenue et
de la mutation de ses zones d'activités

PROLONGER L’EFFORT SIGNIFICATIF POUR LA VOIRIE :
750 000 euros dédiés à la reprise des couches de roulement des rues
du Commandant Rolland, du Commandant Baroche, Normandie
Niemen, Edgar Quinet, Marcelin Berthelot et des allées du cimetière,
à la rénovations des trottoirs de la rue Daniel Dohet, et reprise des
trottoirs et de la chaussée aux abords du nouveau square

ACCOMPAGNER L’ÉDUCATION DES PETITS BOURGETINS
Travaux de mise aux normes et d'entretien des écoles et de la crèche
Maryse Bastié : 243 000 euros
Poursuite de l’équipement en Tableaux Numériques Interactifs des classes :
37 000 euros
Sécurisation des passages piétons aux abords des écoles avec une 
signalétique par personnages.
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       OURGETINS ET À LA PRÉPARATION DE L'AVENIR
POURSUITE DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN 
À LA JEUNESSE ET AUX SÉNIORS

Jeunesse : un service Jeunesse dédié, des activités pour les vacances, des
bourses pour le permis et les stages à l’étranger, un service Emploi pour
soutenir l’entrée dans la vie active.
Séniors : des sorties, voyages et activités tout au long de l’année, des 
dispositifs d’accompagnement pour les plus fragiles (portage de repas, aide
à domicile, navette de proximité, navette marché, plan canicule).

PROMOUVOIR LE SPORT, LA CULTURE 
ET LA VIE ASSOCIATIVE :

Travaux de réfection des sanitaires du gymnase Paul Simon
Programmation du futur parc sportif dans le cadre du cluster Olympique
Travaux d'entretien, de mise aux normes et en accessibilité 
de la piscine : 51 000 euros
Acquisition de nouvelles collections de livres à la Médiathèque : 
11 000 euros supplémentaires 
Soutien aux associations de la ville : 527 000 euros de subvention en 2018

EMBELLIR LE CADRE DE VIE :
Effort sur le patrimoine des espaces verts : aménagement des entrées de ville,
effort de fleurissement, renouvellement et diagnostic du patrimoine arboré
Finalisation du nouveau square à l'angle des rues Edouard Vaillant et
Jules Guesde : 95 000 euros
Maintiens de l'effort de propreté et lancement d'une campagne de
lutte contre les incivilités
Achat de 100 000 euros de mobilier urbain
Partenariat avec la société JC Decaux : mise en place de 2 sanisettes, 
de 2 panneaux d’information électroniques, renouvellement des abribus 
et pose de 4 abribus doubles, renouvellement des panneaux d’affichages.

« Depuis 2001, l’action de Vincent-Capo-Canellas a fortement contribué à assainir la
situation financière de la ville. Le contexte budgétaire des collectivités locales marqué
ces dernières années par la baisse des dotations perçues par la Ville, nous oblige à 
poursuivre l’effort de rationalisation de nos dépenses. Soucieuse de continuer à agir
pour préserver la qualité de vie des Bourgetins, la Municipalité a engagé une démarche
active de recherche de subventions et de partenariat avec tous les acteurs utiles à notre
territoire. Cette démarche proactive nous permet aujourd’hui de faire financer ou de 
réaliser des aménagements et projets d’envergure, et a pour conséquence un budget 
d’investissement élevé pour une ville de notre taille. Avec l’équipe Municipale, nous 
restons engagés pour continuer à faire du Bourget une ville dynamique, attractive et
conviviale, riche d’activités et de services pour tous. »

Yannick Hoppe, 
Maire du Bourget

Malik Abid, Adjoint 
au Maire délégué aux Finances
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V I E  M U N I C I P A L E

LIBRES OPINIONS

Écouter pour agir, être proches pour rester efficaces : c’est la méthode que la majorité municipale place au cœur de son
action. Les récentes visites de quartiers, les réunions publiques, les rencontres régulières avec les Bourgetins et les asso-
ciations sont autant d’occasions d’échanger directement avec vous pour améliorer notre quotidien. Dans un contexte
toujours difficile pour les collectivités locales, nous avons maintenu dans le Budget 2018 un effort sans précédent sur
la voirie et le cadre de vie. Nous préparons l’arrivée des gares du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques et
Paralympiques en 2024. Le Maire Yannick Hoppe et le Sénateur Vincent Capo-Canellas se sont fortement mobilisés
pour défendre et préserver un héritage utile, concret et durable en matière de mobilité et de nouveaux équipements spor-
tifs et scolaires. Nous continuons d’agir avec proximité et dialogue, toujours à vos côtés pour construire l’avenir du
Bourget ensemble. Bon été à toutes et à tous.

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 »
Texte non parvenu

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »

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

Texte non parvenu

Denis Desrumaux - Jean Baptiste Borsali.

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »

GROUPE « UN AVENIR MEILLEUR POUR LE BOURGET »

Valérie Méry et Akem Ayad.

Depuis le mardi 12 juin 2018 (décalage de publication) vous avez à votre disposition un nouvel outil. Cet outil, le site
Internet www.sebastien-foy.fr,  vous permettra non seulement d’en savoir plus sur mes activités d’élus (Communiqués,
Interventions médias, Articles, Biographie…) mais surtout de parler de vos propres actions.  Ce nouvel espace, a été créé
pour les Bourgetines et les Bourgetins afin d’échanger et communiquer. Cet espace est le vôtre, appropriez-le vous,
envoyez vos idées, vos passions, vos événements personnels (naissances, mariages, décès…). Je suis à vos côtés ! Mail :
sebastienfoy1@gmail.com 

Sébastien Foy

Texte non parvenu
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H O M M A G E S

Le club des Hirondelles vient de perdre une de ses
membres les plus emblématiques. Germaine Tricot
s’est éteinte le 10 mars dernier des suites d’une longue

maladie. Elle avait 80 ans. Native de Drancy, Germaine Tricot
a intégré le club au début des années 80, avec son époux,
François. Très impliquée dans la vie associative, elle a pris
naturellement la vice-présidence du club en 2006. Elle 
assumera ces responsabilités jusqu’au dernier moment en y
consacrant une incroyable énergie. « Jusqu’à la fin, elle aura
toujours cherché à faire plaisir aux membres du club, ça
comptait énormément pour elle, c’était une passion, » assure
Josette Trebern, son amie et actuelle secrétaire du club. Au
Bourget, Germaine s’est également engagée pour d’autres
causes, notamment le Téléthon. On ne peut oublier « Gégé »
lorsqu’on a eu le plaisir de la côtoyer, et ses nombreux amis et
amies garderont la mémoire d’une femme souriante, gentille,
attentionnée, toujours de bonne humeur, sur laquelle on 
pouvait toujours s’appuyer. À son fils, Jean, à ses petits-
enfants, Vincent et Justine, la Ville adresse ses plus sincères
condoléances.

GERMAINE TRICOT : 
UNE HIRONDELLE NOUS A QUITTÉS

Président d’honneur de l’Harmonie La Bourgetine, Pierre
Ramette nous a quittés le 6 avril dernier des suites d’une
longue maladie, à l’âge de 85 ans. Pianiste, batteur,

chanteur et très bon danseur, il devient, dès 1985, le premier
président de l’association que vient de créer son ami André
Conty. Épaulé par Jacqueline, son épouse, il en aura été un
ambassadeur passionné et infatigable pendant plus 25 ans ! 
« Il jouait pour l’amour de la musique, pour se faire plaisir et
faire plaisir aux autres, » résume André Conty. Passionné par
le train depuis sa plus tendre enfance, Pierre était aussi devenu
reporter-photographe au sein du magazine « La Vie du Rail ».
En 2005, Pierre avait même publié un très bel ouvrage sur le
sujet, « Au bout du quai, l’aventure », dans lequel il retraçait
l’histoire du ferroviaire avec ses yeux de petit garçon. Très
attaché à notre ville, Pierre Ramette a marqué tous ceux 
qui l’ont côtoyé par son sérieux, et son sens du bénévolat. La
Municipalité a fait part de sa grande tristesse quant à sa dispa-
rition et s’associe au deuil de ses filles, Chantal et Dominique,
de ses quatre petits-enfants, et de l’ensemble de ses proches. 

PIERRE RAMETTE : 
LA MUSIQUE POUR PASSION
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Ce furent des moments de recueillement rares. En mai et en
juin, deux classes de CM2 du Bourget ont eu le privilège
de se rendre au Mont-Valérien, à Suresnes. Des visites

pédagogiques destinées à entretenir chez les jeunes générations
l’esprit de la transmission de la mémoire et de l’héritage de
l’Histoire Française. Les élèves étaient accompagnés de leurs
professeurs, d’élus, de porte-drapeaux, du Président des ACPG-
CATM, Jean Sabatier, et du secrétaire de la 868e section 
des médaillés militaires, Jean-Frédéric Durr, à l’origine de cette
initiative. Encadrés par un guide, ils ont pu visiter la chapelle des
condamnés, le musée et la crypte, ainsi que la clairière des fusillés où 4500 personnes furent abattues entre 1940 et 1944
pour avoir osé s’élever contre une idéologie de haine. Les écoliers ont aussi observé la cloche sur laquelle figurent les

noms des 1008 otages et résistants
fusillés par les nazis. « Les enfants se
sont montrés très intéressés, souligne
Jean-Frédéric Durr. Ils resteront 
durablement marqués par leur passage
au Mont-Valérien, » estime-t-il. Haut
lieu de la mémoire nationale, le Mont-
Valérien abrite notamment le Mémorial
de la France combattante, composé de
seize hauts-reliefs et inauguré le 18 juin
1960 par le général de Gaulle,  qui fut
érigé en l’honneur de tous les morts de
la Seconde Guerre mondiale.

DES SÉJOURS D’ÉTÉ ENTRE MER ET CAMPAGNE
Si votre enfant a entre 3 et 12 ans, profitez des prochains séjours organisés par le Service Enfance pour
lui permettre de partir entre copains en bord de mer sur la presqu’île du Cotentin, près de la Manche, ou
dans un château normand, en Seine-Maritime, au Manoir d’Argueil.

POUR LES ANS ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES (6-11 ANS) :
SÉJOURS À PORTBAIL.
Deux périodes sont proposées : premier séjour du 16 au 20 juillet, second séjour du
6 au 10 août. Au programme : sessions de char à voile,  baignades, pêche, activité de
création d’aquariums, concours de château de sable, balade en ville, barbecue et plein
d’autres choses !

POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS EN CLASSE DE MOYENNE ET GRANDE
SECTION : SÉJOUR AU MANOIR D’ARGUEIL.
Départ le 30 juillet et retour le 02 août.
Sur place, les enfants auront le loisir de profiter de la ferme pédagogique
où ils apprendront à prendre soin des animaux. Ils feront du poney, des 
jeux en plein air, un grand parcours à vélo dans le domaine, partiront à la
découverte de la nature et participeront à des belles veillées en compagnie
de leurs animateurs… la mer n’étant pas loin, un pique-nique au pied de la
falaise d’Étretat est aussi prévu. 

Inscriptions ouvertes. Contactez le Service Enfance.
Service Enfance : Hôtel de ville – 65 avenue de la Division Leclerc. 01 48 38 82 66.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi).
Le vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

VISITES DU MONT-VALÉRIEN
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Afin d'apprendre à tous les enfants à nager et prévenir les risques de noyade, la
Ville, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et le Cercle des Nageurs du Bourget, a mis en place un stage d’une semaine à 

destination de petits Bourgetins ne sachant pas nager. Du 26 février au 2 mars, 20 enfants
de CM2 ont ainsi pu profiter gratuitement de cette opération nommée « Je nage donc je
suis », à la piscine du Bourget. À l’issue de la dernière session, les participants ont reçu
un diplôme de natation. Les bassins bourgetins accueilleront un nouveau stage début
juillet. Bravo à tous et merci aux maîtres nageurs sauveteurs pour leur implication.

LES CENTRES DE LOISIRS RÉUNIS 
POUR UN GRAND SPECTACLE ! 
Pour fêter la fin de l’année, les enfants des centres de loisirs et leurs animateurs avaient préparé un 
grand spectacle haut en couleur, le mercredi 6 juin dernier. Mais cette année, pour la première fois, les
responsables des centres des quatre écoles de la ville ont eu l’idée de créer un grand événement réunissant
sur la même scène, des enfants issus de chaque centre.

Pour le présenter au
public, les centres
de loisirs se sont

délocalisés au gymnase
Paul Simon, le temps
d'un après-midi. Et c’est
devant plus de trois cents
enfants et en présence du
Maire, Yannick Hoppe,
et Marie-Thérèse Gitenay,
Adjointe au Maire 
déléguée aux Centres de
loisirs, que les petits
Bourgetins ont montré
leurs talents d’artistes. 
À tour de rôle une 
quarantaine d'enfants sont donc allés
sur scène pour présenter des tours de
magie, un spectacle de majorette sur la
musique de Sia, une chorégraphie de

hip-hop, des numéros de cirque, de la
danse… Tous ont reçu, de la part du
public les applaudissements qu’ils
méritaient. Si ce grand événement a

permis aux équipes
d’animation de valoriser
le travail réalisé par les
enfants les mercredis et
pendant les vacances
scolaires, il a aussi été
l’occasion pour eux de
faire connaissance et de
développer un esprit
d’équipe et de cohésion
Un grand merci aux 
responsables de chaque
centre de loisirs :
Charlène, Oumy, Nancy,
Jessica, Séverine,
Catherine et à leurs

équipes d’animateurs pour avoir fait
de cette animation, une belle réussite,
et un grand bravo aux petits
Bourgetins pour leur prestation. 

Le spectacle a débuté avec les maternelles de Saint-Exupéry et 
de Jean Mermoz qui ont offert au public un magnifique défilé de
costumes réalisés avec des matériaux recyclés.

UNE OPÉRATION POUR APPRENDRE AUX ENFANTS À NAGER
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LES JEunES citoyEnS à L’honnEur
Avoir 18 ans, c'est plus qu'un âge : c'est avant tout l'entrée dans la citoyenneté !
Pour accompagner ce moment important de la vie des jeunes adultes, les
Bourgetins ayant eu18 ans l'an passé étaient conviés le 14 mai par la Ville dans
la salle du Conseil Municipal, lieu le plus représentatif de la démocratie de notre
commune. Les jeunes Bourgetins y ont reçu leur première carte d’électeur, ainsi
qu'un livret du citoyen des mains du Maire, Yannick Hoppe et de Martine Roué,
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires générales.

unE céréMoniE En L’honnEur 
DES bachELiErS

Chaque année, la Ville du Bourget met 
à l'honneur les bacheliers au cours d'une
cérémonie. Afin d’établir la liste des lauréats,
les bacheliers de l'année doivent se faire
connaître, avant le 15 octobre dernier délai,
auprès du service communication, en 
précisant nom, prénom, adresse mail 
et postale ainsi que type de baccalauréat
obtenu. Tous les bacheliers, de filière générale
et technologique, avec ou sans mention,
peuvent être invités et récompensés.
Service communication : 01 48 38 82 56

DES ACTIVITÉS ET DES SÉJOURS POUR PROFITER DE L'ÉTÉ
Qu’ils partent à la conquête des sommets près de Montpellier, ou qu’ils parcourent les plages Normandes
en char à voile, qu'ils se dépensent lors d'une activité sportive ou profitent d'une sortie culturelle, les
jeunes Bourgetins seront bien occupés pendant l”été. Petit tour d’horizon de leur agenda estival.

Demandez le programme ! 
Du 9 juillet au 10 août, la Ville
propose aux jeunes cinq

semaines  d ’ac t iv i t é s .  Deux 
programmes distincts sont proposés au
11-13 et aux 14-17 ans, sous forme de
stage d’une semaine ou d’activités à
choisir « à la carte ». Au programme :
• des activités sportives et ludiques :
Accrobranche Sherwood Park, 
arbalette, prévention routière/ karting,
téléski nautique, planche à voile, 
piscine Oxygène, piscine de l’Île adam,
équitation, cinéma …
• des activités culturelles : visites des
Musée de l’Air et de l’Espace et du
Louvre, visite du Centre Pompidou,
Spectacle « Les Aigles des remparts et
légende des chevaliers » à Provins…
des sorties : Eurodisney, Les Hauteurs
de Paris, bases de loisirs, zoo de
Thoiry, La Mer de Sable, Paris Plage. 
• des soirées : Soirée Tropicale, Escape
Game, cinéma, lancer de haches « Les
Cognées », et film en plein air.
Service Jeunesse
Espace Educatif et Sportif
9 rue Roger Salengro
01 43 11 19 05

LES SéJourS Du SErvicE JEunESSE

un séjour à Portbail pour les 11-13 ans
Du vendredi 27 au mardi 31 juillet, Les aventuriers âgés de 11-13 ans profiteront
de la mer à PortBail, dans la Manche, où ils partageront leur temps entre séances
d’équitation, de Char à voile, de voile et bien d’autres jeux. Avec leurs animateurs,
ils exploreront ausssi les abysses à l’occasion de la visite de la Cité de la Mer.

une semaine de sensations fortes pour les 14-17 ans
Du dimanche 15 au 22 juillet, dans la région de Montpellier, les 14-17 ans 
profiteront de séances de spéléologie, d’escalade, de kayak, de Via Ferrata 
et de Canoë. Un cocktail d’aventures passionnantes concocté par l’équipe 
du service Jeunesse.

Début DES inScriPtionS Pour LES 11-13 anS LE 27 Juin
Début DES inScriPtionS Pour LES 14-17 anS LE 26 Juin

Programme détaillé à récupérer auprès du service Jeunesse 
ou sur www.le-bourget.fr
attention ; nombre de places limitées.
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UN ÉTÉ ANIMÉ POUR NOS AÎNÉS
Chaque été, la Ville propose aux séniors Bourgetins
un panel de sorties variées pour profiter de la période
estivale en toute convivialité.

Le Centre Communal d’Action Sociale a dévoilé son
programme de l'été. Au total, ce sont dix-huit sorties
en groupe qui auront lieu en juillet et août. Elles per-

mettront aux Bourgetins retraités de profiter pleinement de moments de dépaysement et de découvertes, tout en favorisant
le lien social. Afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, le CCAS propose ces animations à petits prix ou 
gratuitement. Parmi les escapades de l'été, on retrouve une croisière sur la Marne, la visite du Chateau de Chantilly et de
la Conciergerie de Paris, un tour en petit train au Tacot des Lacs, ou encore des visites guidées d’Orléans et de Caen. Des
sorties toujours adaptées aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Le programme détaillé est disponible au
CCAS (86 avenue de la Division Leclerc), à l’accueil de la Mairie ou sur le site Internet de la Ville : www.le-bourget.fr

DiDiEr barbELiviEn EnchantE LES bourgEtinS
Offert par la Municipalité, le bal de printemps a connu un franc succès, dimanche 3 juin. 
Près de 350 seniors se sont rassemblés au gymnase Paul Simon pour assister à un concert
exceptionnel de Didier Barbelivien. Après le mot d’accueil du Maire entouré d’élus et du
Conseil d’Administration du CCAS, l’auteur-compositeur aux 2000 chansons a invité son
public à un voyage musical des années 70 à nos jours. Le chanteur a interprété, pour le plus
grand plaisir du public Bourgetin, les plus grands succès de son répertoire, écrits pour lui
même ou pour de grands noms
de la chanson française, ainsi
que quelques hommages à Jean
Ferrat ou Michel Delpech. De 
« Elle » à sa célèbre déclaration 
« À toutes les filles », de Hervé
Villard à Michel Sardou en 
passant par Johnny Halliday, de 
« Mademoiselle chante le blues »
à « Méditerranéenne » : le public,
conquis, a ovationné le chanteur
à la fin du concert.

LE DoyEn DES SPortifS bourgEtinS a 100 anS
La voix est claire, les idées bien en place, le sourire malicieux et l’œil pétillant. Difficile de croire que l’homme qui discute
devant le boulodrome a 100 ans. Et pourtant... Adamo Franchitti, bouliste au Bourget depuis quatre décennies, est né le
19 mai 1918. Vendredi 25 mai, la famille et une quarantaine d’amis d’Adamo étaient rassemblés pour fêter cet anniversaire
exceptionnel, en présence du Maire, Yannick Hoppe, du Sénateur Vincent Capo-Canellas, de Catherine Riou, 1ère Adjointe
déléguée aux Seniors, et de Jean Michel Lafin, Adjoint au Maire délégué aux Sports, venus le saluer. Souhaitons à Adamo
de conserver sa santé et sa bonne humeur et de continuer encore longtemps à taquiner le cochonnet.
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hoMMagE à arnauD bELtraME

À l’occasion de la cérémonie qui s’est tenue aux Invalides,
le 28 mars dernier, la ville a effectué une minute de silence
pour rendre hommage à ce gendarme qui s’est livré à la
place d’une personne retenue, lors de la prise d’otages
perpétrée dans un supermarché de Trèbes (Aude). Le 
terroriste a tué quatre personnes. « Ils s’appelaient  Jean
Mazières, Christian Medves, Hervé Sosna, et le lieutenant-
colonel Arnaud Beltrame, » a rappelé le Maire, Yannick
Hoppe. « Cet acte de courage, d'abnégation, de fidélité à
son serment et à la belle devise de la Gendarmerie,
‘Honneur et Patrie‘, doit rester dans nos mémoires. (…) Au
nom de la Ville du Bourget, je souhaite également, à tra-
vers l’exemple exceptionnel d’Arnaud Beltrame, rendre
hommage et exprimer notre gratitude, notre reconnaissance,
notre respect et notre soutien total à l'égard de nos forces
de l’ordre et de sécurité qui, chaque jour, risquent leur vie
pour protéger la nôtre. »

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez en vacances ? Si vous le désirez, la Police Municipale, en partenariat avec le commissariat de 
La Courneuve, peut effectuer des patrouilles aléatoires à votre domicile pendant votre absence.

Avec le début de l’été vient le moment des
départs en vacances... Si vous quittez Le
Bourget, partez serein grâce à l’opération

tranquillité vacances. Afin d’assurer la surveillance
de votre domicile en votre absence, la Police 
municipale, en partenariat avec la Police nationale,
effectuera des passages fréquents dans le cadre 
de ses patrouilles. Ce dispositif est une mesure de
prévention qui intervient toutefois en complément
des mesures habituelles de précaution â prendre
par vos soins : pensez-donc à bien verrouiller vos
portes et fenêtres, à ne pas laisser de jeux de clés
sous un paillasson ou dans votre boîte aux lettres,
activez votre alarme si vous en possédez une, etc.

La PoLicE MuniciPaLE au SErvicE 
DES bourgEtinS

Si la sécurité des
biens et des per-
sonnes, première
des libertés, est
avant tout la com-
pétence de l’Etat, la
police municipale a
pour mission de
veiller à la tranquilli-
té des Bourgetins.
Elle agît en complé-
ment de la Police
Nationale, avec
laquelle elle colla-
bore étroitement.
De 7h à 1h du
matin, elle inter-
vient en cas de
troubles à l’ordre
public, tapages,
nuisances diverses
et veille au respect
des règles de stationnement et du code de la route.
Agents de police judiciaire adjoints, la Police
Municipale intervient également en cas d’agression ou
de délit et constatent les infractions à la loi pénale. La
Police Municipale assure également des missions de
prévention et de sécurisation des abords des établis-
sements scolaire, ainsi que lors des grands événe-
ments populaires.

Police Municipale : comment la contacter ?
Poste de police
Passage du Marché
01 48 38 82 00.

Police municipale : Passage du marché  - Tél. : 01 48 38 82 00
Police nationale : Commissariat de La Courneuve - 16 place du Pommier de Bois - Tél. : 01 43 11 77 30
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ExPoSition Et PLaiSir DE SE rEtrouvEr au
cLub DES hironDELLES

Le 21 avril dernier, le Club
des Hirondelles organisait
sa traditionnelle exposi-
tion-vente de produits
confectionnés manuelle-
ment par les membres du
club comme des confi-
tures, broderies, dentelles,
tabliers, objets divers, des
bijoux ou encore des tri-
cots. L'occasion pour eux
de se retrouver, d’échanger et de passer un agréable
moment. Cette association, qui s'adresse aux retraités,
organise des activités conviviales (repas, jeux, lotos, etc.)
et des sorties. Vous souhaitez les rejoindre ? N’hésitez
pas à les contacter ou à leur rendre visite !

club des hirondelle
12, rue de la république
01 48 35 36 56
(fermé en juillet et août)

LA VILLE A ACTIVÉ SON PLAN CANICULE 2018
Du 1er juin au 31 août, la Ville du Bourget active son plan 
canicule : un dispositif qui lui permet de veiller à la santé des plus
fragiles en cas de fortes chaleurs.

Avec l’arrivée de l’été et des fortes chaleurs estivales, une attention
particulière doit être accordée aux personnes les plus fragiles
telles que les personnes âgées, les personnes handicapées ou

encore les personnes souffrant de pathologies chroniques. Depuis le mois
de mai, la Ville du Bourget, via son Centre Communal d’Action Sociale

(CCAS), se mobilise
et recense les per-
sonnes vulnérables à
la chaleur, âgées de
60 ans et plus. Ce

recensement, sur la base du volontariat, est très important puisqu’il 
permettra de réagir vite. En effet, en cas de forte chaleur entre le 1er juin
et le 31 août, le CCAS pourra contacter ces personnes afin de s’assurer
qu’elles vont bien et ne manquent de rien. Attention : cette inscription est
à renouveler tous les ans.
Pour vous inscrire ou inscrire un parent proche : 
contactez le CCAS au 01 43 11 26 70
ou par mail ccas@ville-lebourget.fr

En cas de besoin, n’hésitez pas à

composer le numéro vert

24h/24 et 7j/7 : 0 805 80 00 42

La croix-rougE rEchErchE DES bénévoLES

L'unité locale de la Croix-Rouge recherche des 
bénévoles pour son équipe de secouristes. Une mission
précieuse puisqu'elle peut contribuer à sauver des vies !
Aucune compétence technique n’est exigée : l’association
s’engage à vous former gratuitement aux diplômes de
secourisme. Vous êtes dynamique, motivé(e) et vous
savez gérer les situations stressantes ? Vous aimez le 
travail en équipe et le contact avec le public ? N’hésitez
pas à les contacter pour en savoir plus !
contact : 06 33 67 62 72
ul.lebourget@croix-rouge.fr
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fêtE DE La viLLE 2018 : faitES LE PLEin D’activitéS ! 
Pour découvrir la vitalité des associations du Bourget, un seul rendez-vous ! La
Fête de la Ville se déroulera dimanche 9 septembre sur la place du marché.
Culture, sport, loisirs et services municipaux : vous trouverez des activités pour
tous les âges et tous les goûts. Démonstrations sportives et animations viendront
enrichir cette journée ouverte à toute la famille.
fête de la ville : Dimanche 9 septembre, à partir de 13h, Place du Marché

LE SPORT POUR TOUS AVEC « SPORT TOI BIEN 93 »
Avec l'association « Sport Toi Bien 93 », l'ESAT des
Muguets ouvre la pratique sportive aux personnes
en situation de handicap mental ou psychique.

Pour s’amuser, se dépenser mais aussi partager, échanger et
se mesurer aux autres : les bienfaits de l’activité physique
sur la santé sont bien connus. Mais l’accès à des activités

sportives adaptées est souvent compliqué pour les personnes en
situation de handicap. Conscient de ces difficultés à l’instar de
l’AEDE, association gestionnaire de l’Établissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT) des Muguets, Jean-Michel Turlik,
Directeur de ce dernier, a créé l'association « Sport Toi Bien 93 »
qui ouvre à tous les portes de l'activité physique. « Au delà 
de la simple santé physique et sportive, la pratique du sport est
importante pour nos travailleurs en situation de handicap mental ou psychique : elle leur apprend le respect des règles, la vie en
communauté et d’autres valeurs toutes très importantes car elles favorisent leur autonomie et leur insertion, et leur apporte aussi
beaucoup de stabilité et de confiance en eux, » explique le Directeur. L’association est rattachée à la Fédération Française du Sport
Adapté et compte aujourd’hui 90 licenciés. Tous ces sportifs, des travailleurs de l’ESAT du Bourget pour la plupart, peuvent déjà
pratiquer régulièrement le basket, la natation, le football, ou encore le tennis de table. L’association cherche de nouveaux partenariats
afin de proposer de nouvelles activités à ses licenciés. Elle est également ouverte à toute personne en situation de handicap.
Pour obtenir plus d’information ou proposer un partenariat : 
contactez l'ESAT des Muguets - 53 rue du Commandant Rolland - 01 49 34 61 20 (jeanmichelturlik@aede.fr).

UN CHAMPION D’ATHLÉTISME À L’ESAT
Charles-Antoine Kouakou, jeune travailleur de l’ESAT des Muguets, collectionne les titres de champion
d’Île-de-France en athlétisme et vise les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 !

Son nom vous est peut-être inconnu et pourtant Charles-Antoine
Kouakou est, à seulement 19 ans, l’un des athlètes les plus récompensés
dans sa catégorie. Au quotidien, ce jeune en situation de handicap mental

est employé par l'ESAT des Muguets, où il participe, avec ses collègues, à
l’entretien des espaces verts des entreprises qui font appel à l’établissement.
Mais dès qu’il a un moment de libre, c’est au stade du Bourget qu’il s’évade
pour s’entraîner avec le club ABDO, et maintenir son niveau de compétiteur.
C'est en 2010 que Charles-Antoine trouve sa voie dans le sport adapté. Sa
détermination va lui permettre de devenir l’un des meilleurs, si ce n’est le
meilleur, athlète Français sur 200m, 400m et 600m. Vainqueur de plusieurs
compétitions nationales et internationales, son palmarès est impressionnant.
« En mai 2017, à Bangkok, il a décroché les titres de champion du monde sur
200m et le titre de vice champion du monde sur 400m. Il a aussi été 3e aux
championnats du monde Junior et 3e en Suisse sur 400m, » indique, non sans
fierté, Jean-Michel Turlik, le Directeur de l’ESAT. La route de Tokyo 2020
est encore longue. D’ici là, Charles-Antoine pourrait bien faire une nouvelle
performance aux championnats d’Europe, à Berlin, en août prochain.
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LE KARATÉ CLUB DU BOURGET AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Le Karaté Club propose des séances sportives d’un nouveau genre : le « karaté santé ». 
Une pratique plus douce de la discipline qui s’adapte à tous.

Un an après sa labellisation par la Fédération
Française, le Karaté Club du Bourget
(KCB) propose désormais un cours de 

« karaté santé », à l’Espace Éducatif et Sportif. « Ces
séances s'adressent aux personnes atteintes de mala-
dies chroniques : cancer, diabète, arthrose et fragilités
liées à l'âge, obésité ou surpoids », explique José
Mollier, le professeur qui anime ces sessions. Chaque
samedi matin, à partir de 9h30, le club accueille des
pratiquants de tous âges et de tous niveaux qui souhai-
tent reprendre le sport ou maintenir une activité phy-
sique minimum. À première vue, rien n'est vraiment

différent d'un cours de karaté traditionnel. Après un
échauffement puis des katas, les personnes enchainent
les mouvements et les postures. Le cours a toutefois
été adapté. « On conserve l’esprit karaté mais on évite
les contacts et on tient compte des difficultés de cha-
cun à faire certains mouvements en fonction des
pathologies. C’est pourquoi, nous commençons tou-
jours par faire remplir un questionnaire de santé et
une discussion avec les futurs pratiquants » explique
le karatéka. Bon à savoir : depuis l’année dernière, les
cours de sport adapté peuvent même vous être pres-
crits par votre médecin. 

Le “karaté santé” s’adapte à tous, du
plus jeune âge au plus âgés, aux sportifs
confirmés comme aux personnes ayant
été malades ou blessées.

MOISSON DE MÉDAILLES ET DE PODIUMS AU CLUB DE KARATÉ
Forte d’une équipe aux petits soins pour ses apprentis karatékas, le Karaté Club du Bourget vient de réa-
liser une saison pleine, alignant de nombreuses performances.

Les compétitions de
la saison ont per-
mis aux pension-

naires du Karaté Club du
Bourget de s’illustrer,
puisqu’ils ont remporté
pas moins de 26
médailles rien que cette
année ! Parmi elles, celles
des poussins du club, qui
ont occupé le haut du
classement lors de l’Open
départemental début juin : Janushan
Prathapan et Ladchumikanthan
Sivagandan y ont décroché les médailles
d’or et d’argent. Les deux Bourgetins
n’en sont pas à leur coup d’essai puis-
qu’en avril, à l’occasion de l’Open
départemental du 92, Janushan avait déjà
remporté une médaille d’argent en kata
et en combat, tandis que
Ladchumikanthan avait remporté la

médaille d’or en kata, à l’instar de son
collègue Anfal Hamouch. Du côté des
pupilles, c’est une jeune fille, Léna
Benbekka, qui s’est distinguée plusieurs
fois cette année, puisqu’elle a décroché
une médaille d’or en kata et en combat,
lors de la coupe d’honneur départemen-
tale en janvier, se qualifiant au passage
pour la coupe de France. Sur le podium
figuraient également deux autres

Bourgetines : Andreina Da
Costa (médaille d’argent) et
Nikita Markovic (médaille
de bronze). Deux garçons
aussi ont tiré leurs épingles
du jeu : Jimmy
Thayanantharajah et
Mohamed Amine Saïdi
remportent respectivement
les médailles d’or et d’ar-
gent et se qualifient aussi
pour la coupe de France. De

bons résultats, pour lesquels il faut aussi
féliciter l’équipe passionnée qui les
encadre : le professeur José Mollier 
(5e dan), ses adjoints Amel Boukhari 
(2e dan) et Dorian Machhoud (3e dan)
pour leur qualité d'enseignement et leur
implication auprès des Bourgetins, sans
négliger l'aide de Moustapha Ouidja et
Carlos Da Costa, ceintures noires du
dynamique club Bourgetin.

LES hanDbaLLEurS bourgEtinS rEMPortEnt 
La couPE DE SEinE-Saint-DEniS
Samedi 23 juin, l’équipe masculine des plus de 16 ans du Handball Club
du Bourget s’est imposée en finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis face
à Aulnay-sous-Bois, sur le score de 34 à 28. Une victoire méritée qui vient
terminer de la plus belle des manières la saison du club. Un grand bravo
aux joueurs, à leur entraineur et à toute l’équipe du club !

Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez contact avec le club à l’EES les
lundi, mercredi et vendredi à partir du 18h15 et les samedis à partir de
9h30. www.kcb-karate.com/en-savoir-plus/liens-utiles-6407
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ANNE-CATHERINE ROBERT-HAUGLUSTAINE, 
NOUVELLE DIRECTRICE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Le 14 novembre dernier, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, professeure des universités, ancienne
directrice du Conseil international des Musées, a été nommée à la direction générale du Musée de l'Air et
de l'Espace (MAE) du Bourget, par la ministre des Armées, Florence Parly. Le Bourget en Direct a pu
poser quelques questions à la nouvelle directrice.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
accepter ces nouvelles fonctions ?
Mes motivations sont multiples mais
principalement c’est la qualité des 
collection de ce musée dont j’aime
l’ambition et les projets et l’équipe qui
l’anime que je connaissais déjà avant
d’en prendre la direction. Je n’ai pas
pris la direction d’un musée mais d’un
projet.

Quels sont vos axes de travail pour
le Musée ? Et dans le cadre de ses
travaux de rénovation et du projet
du Grand Paris, quels sont pour
vous les enjeux des changements 
à venir pour le Musée ? 
L’un des premiers axes de travail
concerne l’augmentation de la 
fréquentation du MAE. Le point 
stratégique pour cela, c’est  l’arrivée du
Grand Paris Express qui devrait doper la fréquentation 
touristique. Même si le Musée ne souffre pas tant que ça
du manque de transport : avec 300 000
visiteurs par an, le MAE fait mieux que
la plupart des musées parisiens, mais
c’est un musée national et son implanta-
tion est primordiale. Les études montrent
qu’avec la création de la ligne 17, le nombre de visi-
teurs devrait considérablement augmenter. Le
Ministère des Armées souhaite que le musée atteigne
les 500 000 visiteurs par an. C’est notre objectif. Sans
attendre, nous cherchons à agir sur la visibilité du
musée. Différents axes sont à l’étude : travailler sur
les différents espaces en diversifiant les thématiques,
réinvestir le tarmac, promouvoir le MAE comme

lieu de mémoire avec notamment 
le monument aux aviateurs morts 
en mission actuellement en cours 
de réalisation, la diversification des
collections, mais aussi proposer de
nouvelles expositions temporaires et
autres projets culturels, amener plus de
numérique…

Quels sont vos projets pour 
le Musée ?
Le tout premier projet, c’est le 
centenaire de l’aéroport en 2019. Nous
travaillons à un événement particulier
pour fêter cet anniversaire et y associer
les citoyens du territoire. Il y aura un
autre temps fort avec la réouverture 
de l’aérogare historique Labro. 
Nous souhaitons aussi renouveler
l’opération Carrefour de l’Air, célébrer
le temps d’un week-end le premier vol

du Concorde, 50 ans après. Par ailleurs, nous aimerons rendre
l’A380 visitable, comme le 747. Nous travaillons actuellement
sur la scénographie. Nous avons également des projets pour les
scolaires. Nous sommes déjà très satisfaits du travail réalisé vers
ce public mais nous souhaitons aller plus loin et atteindre une

excellence dans l’accueil des scolaires. Avec nos 30 000m2 de
galeries, nous sommes en

capacité d’offrir des circuits
de visites très diversifiés et

d’accueillir simultanément
davantage de scolaires encore.

C’est un atout rare pour un musée
et nous souhaitons le mettre

en avant.
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UNE EXPOSITION POUR DÉCOUVRIR LES TALENTS BOURGETINS
Jusqu’au 8 septembre, pas moins
d’une centaine de travaux réalisés
par une trentaine d’enfants et une
dizaine d’adultes du Bourget sont
offerts au regard du public dans la
galerie du centre culturel.

Les ateliers d’Arts Plastiques de la
Ville, animés par Pierre Duclou,
œuvrent toute l’année au Bourget

pour l’éducation artistique des
Bourgetins. Cette année encore, une
sélection de leurs plus beaux travaux est
exposée dans la galerie du Centre
Culturel, tout l'été jusqu'au 8 septembre, valorisant les techniques enseignées. Cette année, les jeunes artistes en herbe ont planché
sur différentes techniques : peintures, aquarelles, croquis, dessins, peintures acryliques, huiles, pastels et quelques sculptures en
terre. Ils ont, entre autres, réalisé des mangas, ou encore des bestiaires fantastiques qui valent vraiment le coup d’œil ! Les adultes
ont, quant à eux, travaillé essentiellement sur le thème des natures mortes et se sont initiés aux modèles vivants, ou encore aux
paysages. Des œuvres variées qui surprendront les visiteurs par la qualité du travail fourni par ces artistes locaux, tous amateurs.

Une quarantaine d’artistes participent à cette manifestation dont le vernissage s’est
déroulé samedi 9 juin, en présence du Maire, Yannick Hoppe.

Deux élèves du Conservatoire du Bourget étaient sélectionnées
pour la finale du concours national de la Confédération française
de danse, qui s’est déroulé au Palais de Congrès de Lyon, le

week-end de l’Ascension. Parmi plusieurs milliers de danseurs, les
meilleurs de chaque région de l'hexagone, les deux solistes Bourgetines,
Jade Nezzar et Claire Mohindee, ont particulièrement brillé au cours de
cette compétition pluridisciplinaire. Jade Nezzar obtient la deuxième
place en catégorie danse jazz. Quant à Claire Mohindee, elle remporte la
médaille d’argent grâce à une performance libre créée avec sa professeure
de danse. « Nous sommes extrêmement fiers de ces résultats. C’est très
valorisant pour elles, et pour l’ensemble des élèves des cours de danse,
se réjouit Céline, leur professeur au Conservatoire du Bourget. Jade et
Claire se sont beaucoup investies pour se préparer à ce concours. 
Ça représente des heures et des heures de travail pendant quatre mois »
souligne-t-elle. Certes, l’heure est à la fête mais le travail continu pour ces
passionnées de danse, puisque c’est avec impatience que toutes attendent
le festival des Envolées, le gala traditionnel de fin de saison au Bourget.

CONCOURS NATIONAL DE DANSE : 
LES BOURGETINES SUR LE PODIUM !

LES RESSOURCES
MINIÈRES DE L’AFRIQUE
EXPLIQUÉES PAR UN
BOURGETIN

Le Bourget s'enrichit d'un nouvel auteur !
Abel Eba, géophysicien et géologue de
32 ans, vient en effet de publier 

« L’Afrique, un continent aux ressources
minières exceptionnelles » aux éditions
l'Harmattan. Fruit de plusieurs mois de

recherches et de travail, ce 
1er ouvrage s'intéresse aux

enjeux énergétiques des
prochaines décennies sur
le continent Africain.
Son livre est disponible

sur toutes les enseignes de
vente en ligne  et sur le

site Internet de l’édi-
teur l’Harmattan.
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