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Les BoUrgetins rassemBLés poUr dire « noUs sommes CharLie »
Au lendemain des attentats qui ont frappé notre pays, les
Bourgetins se sont réunis dans la cour d’honneur de l’Hôtel de
ville, à l’appel de la Mairie, pour promouvoir la liberté, la fraternité et pour témoigner de leur volonté de continuer le dialogue entre chacun, quelles que soient ses croyances. Ce rassemblement au cours duquel des bâches « Nous sommes
Charlie » ont été dévoilées, était bien entendu ouvert à tous.

JoyeUx anniversaire à notre noUveLLe Centenaire
Fin janvier, la MAPI a organisé une fête d'anniversaire pour les
pensionnaires et leurs familles. À cette occasion, le personnel a
honoré une nouvelle centenaire : Antonietta Verrechia, entourée
de ses enfants, et en présence de l'Adjointe au Maire aux
Personnes âgées, Catherine Riou qui représentait la
Municipalité. Née en Italie le 8 janvier 1915, Antonietta a passé
presque toute sa vie à Aubervilliers où elle a élevé ses six enfants,
avant d’arriver sur notre commune il y a plusieurs années.

Jam session dU CeCB
Après une première soirée jam session réussie en novembre, le
Centre Éducatif et Culturel du Bourget (CECB) a remis le couvert ! Une nouvelle soirée rassemblant sur scène musiciens amateurs et confirmés a eu lieu le samedi 31 janvier et a encore permis du partage, de la rencontre, de la découverte et d’intenses
moments musicaux intergénérationnels !

Une soirée 100% Jazz aU Conservatoire
L’auditorium Maria Callas du Conservatoire était plein le
vendredi 6 février dernier pour assister au concert des élèves
adultes de l’atelier jazz dirigé par Patrick Haradji. Sur la
scène, saxophoniste, chanteur, guitariste, batteur et bassiste
de talent ont offert une prestation originale pour le plus grand
plaisir des mélomanes venus les écouter, notamment
l’Adjointe au Maire à la Culture, Shama Nilavannane. Avec
ses petites tables et son bar, l’auditorium avait été transformée en club de jazz pour cette occasion.

Le tennis aU féminin Contre Le CanCer
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Du 6 au 21 février, le Tennis Club du Bourget organisait son tournoi « Pour l’amour de la vie », au profit de la lutte contre le cancer. Pour la 8e année consécutive, ce tournoi 100% féminin a rassemblé près de 200 joueuses sur les courts du stade municipal,
mais aussi quelques joueurs qui ont participé à des matches mixtes
organisés le jour de la Saint-Valentin. Samedi 21 février, la présidente de l’association, Martine Pasquier, a remis le fruit de cette
quinzaine à l’association « Vivre comme avant », qui soutient les
malades : un chèque de 2000€. Bravo aux sept bénévoles et salariés du club sans lesquels cette belle initiative ne verrait pas le jour.
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Un prix gonCoUrt à La médiathèqUe
Le Point d’Interrogation a accueilli, le 30 mars dernier,
Laurent Gaudé, auteur de roman, de théâtre, de nouvelles et
réalisateur depuis peu (Jamais, Palerme, Arte 2015) et qui a
reçu le Prix Goncourt en 2004 pour Le Soleil des Scorta. Une
cinquantaine de personnes a participé à cette rencontre – projection organisée dans le cadre du festival Hors Limite.

à La Chasse aUx œUfs !

A l’occasion des fêtes de Pâques, la Ville organisait une chasse
aux œufs le 6 avril dernier, au square Charles de Gaulle : les
enfants sont partis en quête de douceurs et ont profité d’une belle
matinée en famille !

CarnavaL
Les enfants de l’école Mermoz et les
maternelles de l’école Saint-Exupéry se
sont donnés rendez-vous pour le
Carnaval qui a eu lieu le 10 avril dernier. Dans les rues Buottourenville,
Édouard Vaillant et Jean Moulin, les
enfants ont ainsi fait découvrir, dans la
bonne humeur et en musique, les déguisements et les banderoles colorés qu’ils
ont eux-mêmes confectionnés, avec
l’aide de leurs professeurs.

première fête dU printemps
Samedi 11 avril, les commerçants du marché et la Ville
organisaient la première Fête du Printemps, sur le marché du Bourget. Plusieurs animations étaient au programme : des stands d’informations sur thèmes du jardinage et du compostage collectif et individuel et un grand
jeu permettant de gagner un panier garni à condition de
trouver son poids. Une animation musicale par la Banda
Festayre est venue égayer cette matinée festive.
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JoUrnée dU soUvenir
Le Maire, Vincent Capo-Canellas,
présidait un émouvante cérémonie
dimanche 26 avril, en ce jour de
recueillement et de souvenir qui marquait le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration.

La ConférenCe CLimat des LyCéens aU BoUrget

En avant-goût de la 21ème conférence des parties de la convention climat des Nations Unies (COP 21) qui aura lieu à la fin de l’année au Bourget, quatorze lycées d’Île-de-France ont participé au projet « Lycéens franciliens, notre COP 21 ». L’aboutissement de
ce projet consistait en un grand rassemblement des classes participantes au Bourget, le mercredi 6 mai dernier où chaque lycée devait
jouer le rôle d’une délégation étrangère. Dans l’amphithéâtre du Lycée du Bourget, chaque représentant a pu ainsi poser ses questions aux autres représentants et négocier sur les questions environnementales. L’occasion de se confronter aux problèmes que rencontreront les délégations et comprendre concrètement les enjeux qui animeront
la Conférence des Parties (COP 21).

anniversaire de La viCtoire
La cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme s'est
déroulé en présence de nombreux citoyens vendredi 8
mai. Devant les participants, le Maire a rappelé le sens
de cette commémoration et les enseignements toujours
d'actualité de la Seconde Guerre Mondiale. Une nouvelle fois, la chorale Éclats de Voix a apporté sa
contribution à cette cérémonie en entonnant, entre autres, le Chant des Partisans et la Marseillaise.
À l'issue de la cérémonie du 8 mai, Trois jeunes porte-drapeaux ont été récompensés, le Maire, Vincent
Capo-Canellas, en présence de Jean-Jacques Jenné, Conseiller municipal délégué à la Mémoire et aux
Anciens combattants, et de Jean Sabathier, Président de l'ACPG-CATM, a remis l'insigne récompensant
trois jeunes porte-drapeau pour leur implication.

Le rotary soUtient Les sportifs BoUrgetins
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Particulièrement dynamiques, les membres du Rotary de l’Aéroport du Bourget diversifient
leurs actions. Récemment, ses membres ont mené une action collective pour soutenir le
Club Bourgetin de Tennis de Table (CBTT). Accueillis au gymnase Paul Simon le 13 mai
par Alain Bichet, président du CBTT, et Sabine Morcrette, Trésorière du club, la présidente
du Rotary, Florence Baudel, et son prédécesseur, Michel de Ronne, ont procédé, lors d'une cérémonie conviviale, à la remise de
deux nouvelles tables de tennis de table, d’un ordinateur, d’une imprimante, et de t-shrit qui profiteront à l'ensemble des membres
du club. Quelques semaines plus tard, c'est le F.C.Bourget qui a bénéficié d'un coup de pouce du Rotary. En effet, le 27 mai, les
membres de ces deux associations qui se connaissent bien se sont retrouvés pour offrir des tenues officielles aux cinq arbitres que
compte le club, remises des mains de la présidente du Rotary. Kevin,
Jéronimo, Rachid, Sofiane, Sidiki, sont donc équipés pour assumer
leur rôle tous les week-ends sur le terrain de football de la région. Les
Présidents des deux sections sportives, Alain Bichet et Matthieu
Robert, ainsi que les élus du Bourget n'ont pas manqué de remercier
chaleureusement Florence Baudel pour ces belles actions.
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fête entre voisins
Pour la traditionnelle Fête des Voisins, de
nombreux Bourgetins se sont réunis au
pied de leurs immeubles pour une soirée
festive et conviviale, le 29 mai dernier,
pour la plupart. Parallèlement, une batucada, sillonnait la Ville pour animer ces fêtes.
Des petits concerts ont ainsi eu lieu dans
chaque résidence et autres lieux de la commune où des habitants s'étaient réunis.

LanCement de L'exposition des ateLiers d'arts pLastiqUes
Les ateliers d'arts plastiques présentent, jusqu'au 12 septembre dans la galerie du Centre Culturel, une sélection
des travaux qu'ils ont réalisés tout au long de l'année.
L'exposition a été inaugurée samedi 6 juin, en présence de
Vincent Capo-Canellas, Maire du Bourget, et de Pierre
Ducloux, le professeur qui anime ces ateliers tout au long
de l'année et de nombreux élèves accompagnés de leurs
familles. Les visiteurs pourront y découvrir des réalisations très diverses d'une trentaine d'artistes, de tous les
âges, travaillant diverses techniques, sous la houlette de
Pierre Ducloux. Une exposition à découvrir absolument.

dave dU Côté dU BoUrget

Une ambiance exceptionnelle régnait dimanche 7 juin au Gymnase Paul Simon à l'occasion du spectacle de printemps dont Dave
était l'invité. Offert par la Ville aux retraités Bourgetins, il a rassemblé près de 500 personnes. Pendant une heure et demie, le chanteur alterné chansons et mots d'humour et beaucoup d'autodérision. Accompagnés d'excellents musiciens, il a interprété ses plus
grands tubes, des chansons qui traversent le temps et que l'on fredonne volontiers. Applaudi à plusieurs reprises par le public, le chanteur a aussi repris Édith Piaf et même, dans un tout autre registre, l'Ave Maria de Schubert. Il a notamment fait chanter les Bourgetins
sur « Vanina ah ah ah » ou encore « Du côté de chez Swann ».

JoUr de BroCante sUr La pLaCe dU marChé
Une soixantaine d’exposants ont répondu présent pour la brocante du Comité des Cités Unies du Bourget (CCUB) qui avait lieu le
dimanche 7 juin, sur la Place du Marché. L’association et l’ensemble de ses membres ont œuvré pour mettre en place cette manifestation dans la joie et la bonne humeur et cela se ressentait dans l’ambiance générale qui était au beau fixe, comme la météo. Bien
des Bourgetins ont fait le déplacement pour trouver un objet particulier, ou tout simplement se promener au milieu des étals.
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une enseigne De prêt à porter avenue jean jaurès

D

epuis quelques semaines, une
jolie boutique vous accueille en
centre-ville, au 31 avenue Jean
Jaurès. Véritable cabinet de curiosité à
l'ambiance chic, « Meyss Marques » vous
invite à découvrir un large choix de vêtements et de chaussures, de milieu de
gamme à haut de gamme, pour l'homme
comme pour la femme. Son concept ?
Proposer une gamme de prêt à porter à
des prix attractifs, et des collections qui se
renouvellent régulièrement. Une bonne
nouvelle pour les habitants qui trouveront
des vêtements de qualité à deux pas de
chez eux. Mais aussi pour les passionnés
de mode du Bourget, qui n'auront plus à
se déplacer à l'extérieur de la ville
des produits
pour trouver des grands noms
haut de
attractifs. Un commerce de
comme Armani, Versace, Calvin
gamme
à
des
proximité et une exigence
Klein, Diesel, Levi’s, Ange, « et
bientôt d'autres grandes marques prix attractifs. de qualité qui satisfait les
comme Redskins. À chacun de vos pas- habitants de la ville qui ont déjà poussé les
sages, l'offre se renouvellera, » promet le portes de l'enseigne pour y faire une pause
jeune couple qui a créé l'enseigne et nour- shopping. Le meilleur accueil vous y
rit une vraie passion pour la mode. En attend, ainsi que des conseils personnalicomplément du prêt à porter, on y trouve sés.
aussi sacs, bijoux fantaisies et accessoires Meyss marques : Ouvert du mardi au
avec toujours la même approche, propo- samedi, de 11h à 20h et lundi, de 14h à
ser des produits haut de gamme à des prix 20h. 31 avenue Jean Jaurès

Le saLon de coiffure MétaMorphose
change de propriétaire
Récemment, le salon de coiffure « Métamorphose », situé dans
le quartier de l'Église, a changé de propriétaire. Après quatre
années de présence au Bourget, Jennifer Salgado a cédé son
fonds à une jeune montreuilloise, Antoinette Bolmin, auparavant
coiffeuse à Pantin. « Je voulais ouvrir mon propre salon depuis
longtemps. Je suis
vraiment contente
d'avoir franchi le
pas ici au Bourget, »
se réjouit-elle. Avec
Marjorie et Ouda,
elles sont trois à former l'équipe dynamique de cette
enseigne qui a la
particularité de proposer également
une activité manucure. Ambitieuse, la jeune femme compte
ouvrir un second salon. « Nous y ferons une place encore plus
grande à nos activités esthétiques. Pour l'heure, nous sommes
à la recherche d'autres locaux. L'idéal serait que le projet voit le
jour au Bourget, » explique la nouvelle propriétaire. Toujours
accueillis avec le sourire, c'est dans un climat convivial qu'homme, femme, enfant, avec ou sans rendez-vous, pourront se faire
coiffer, avec musique d'ambiance et café proposé.
« Métamorphose » :
ouvert tous les jours de 9h à 19h, sauf le lundi.
129 avenue de la division Leclerc - 01 48 35 30 91
6

Les saveurs du portugaL arrivent au Marché
Florbela Teixeira sillonne les marchés de la région depuis plusieurs années, mais elle n'est apparue sous la halle du Bourget
qu'au début de l'année. « Je propose toutes sortes de produits
alimentaires portugais et français », résume-t-elle en évoquant
notamment les « pastels de nata », ces délicieux petits flans que
l'on mange tièdes saupoudrés d'un peu de cannelle, ou encore la fameuse « bacalao » que l'on retrouve cuisinée de toutes
sortes sur son stand. « Je vends d’autres spécialités comme le
'pudim', une crème aux œufs tout aussi typique, des beignets
à base de morue, de crevettes ou de viande, accompagnés de
pommes de terre, de riz ou d'autres légumes cuisinés selon la
tradition, » ajoute la jeune commerçante. À côté des spécialités
portugaises, Florbela propose également de nombreux produits
français : rôtisserie avec poulet fermier à la broche, rôti et travers
de porc, cuisse fermière, etc. Progressivement, d'autres produits s'ajouteront en fonction de la demande des Bourgetins.

environnement & cadre de vie

un hôtel quatre étoiles sur l’aéroport

S

itué au nord de l’aéroport du Vincent Capo-Canellas, Maire du salariés à temps plein. L’effectif devrait
Bourget, l’hôtel A. C. Hôtel Paris Bourget et par André Veyssière, Maire augmenter à mesure de la montée en puisLe Bourget Airport, appartenant au de Dugny, a permis le recrutement de 37 sance de l’activité.
groupe Ségur et géré par Marriott, a
ouvert ses portes. Derrière sa façade en
verre dépoli se cache un
Une terrasse
établissement haut de
gamme. L’hôtel com- panoramique
acessible
prend 122 chambres
à tous au
dont deux suites poudernier
étage.
vant être transformées
en salons privatifs en fonction des besoins
de la clientèle. Au rez-de-chaussée, on
trouve un restaurant (avec terrasses couvertes et non couvertes et espaces privatisables), un bar, un coin bibliothèque et un
espace bien-être, réservé à la clientèle)
comprenant une piscine, un hammam et
un espace fitness ouvert 24h/24. Au 9e
étage se trouve un bar panoramique donnant sur les pistes du Bourget et une terrasse de 150 m2 avec vue sur Paris et la
Tour Eiffel. Après l’arrivée de DHL et
DLL au Mermoz, et l’ouverture de nouveaux commerces, l’arrivée de l’hôtel
Marriott confirme la bonne dynamique du
territoire qui continue d’attirer des
groupes de renom. Si elle constitue une
chance pour le territoire en termes d’image, l’installation de l’hôtel A.C. Marriott
La bar panoramique situé tout en haut de l'hôtel offre une vue
est aussi une opportunité en termes d’emimprenable sur les avions et le patrimoine de notre territoire.
plois. En effet, ce projet porté par

une nouveLLe boucherie au Marché du bourget
À la recherche de belles pièces de bœuf, d'agneau ou encore de veau ? Franck Gauchet et son apprenti, Quentin Rabasse, ont
tout ce qu’il vous faut et même plus. Depuis décembre dernier, ils vous attendent sous la halle du Marché du Bourget, les mercredis et samedis. « En plus des produits traditionnels (steak, porc, chipolata, merguez…), nous proposons de nombreuses spécialités : paupiettes de chèvre, à l'emmental, rôti d'agneau au beurre d'escargot, rôti de bœuf fois gras ou au chorizo, entre autres. Ces
spécialités sont réalisées à la demande, nous demandons donc aux clients de nous passer commande au moins 48 heures à
l'avance », détaillent-ils. À vrai dire, le patron, Franck Gauchet, est loin d’être un débutant : il exerce la profession de boucher depuis
près de 25 ans. « Nous connaissons bien notre
métier et nous avons à cœur de proposer exclusivement de la viande 100% française et des
morceaux dont la qualité ne fait aucun doute. Par
ailleurs, Nous avons reçu un accueil chaleureux
de la part des clients Bourgetins et nous en
sommes très heureux, » assure le boucher.

Frank Gauchet (à droite) et son apprenti
entourent l’Adjoint au Maire.

7

t r a n s p o r t

et si vous aussi vous rouliez en autolib' ?
Après 3 années de fonctionnement, les premières statistiques d’utilisation d’Autolib’ au Bourget révèlent
que les Bourgetins y ont pleinement adhéré.

A

utolib trouve ses adeptes.
L’implantation de quatre stations
opérationnelles dès la création du
service en 2011 a permis de rendre ce service plus attractif et d’augmenter rapidement son utilisation. Au cours de l’année
2014, 6270 départs ont été enregistrés
dans notre commune. Soit presque 50%
d’augmentation par rapport à 2013.
Par ailleurs, un peu moins d’une
centaine d’abonnements,
en moyenne, sont vendus
chaque année au
Bourget. Les statistiques
révèlent
aussi que les véhicules empruntés
servent à réaliser
des trajets de moins
de 20 km et durant
moins d’une heure. Certains
Bourgetins interrogés confient être allés
jusqu’à se débarrasser de leur voiture. À
l’image d’Adel, 37 ans, qui a souscrit à un
abonnement annuel dès 2011, et ne le
regrette pas : « J’utilise Autolib’ une fois
par semaine en moyenne, pour un usage
professionnel. Les autres jours de la
semaine, j’adapte mon moyen de transport en fonction de la journée : vélo et
transports en commun. Pour moi,
Autolib’ est un outil d’aide au changement de nos modes de transport et de nos
modes de vie ». Un choix qu’il ne regrette pas puisqu’il lui a permis d’économiser
« plusieurs centaines d’euros par an »
estime-t-il. Sonia, 42 ans, s’est lancée plus

récemment, par la force des choses. « J’ai
eu besoin de rentrer de Paris tard un soir
en pleine semaine. Autolib’ m’a évité une
heure de marche. Depuis, j’utilise le service ponctuellement pour
‘dépanner‘, » témoigne cette mère de famil-

le. Si le système « est encore marginal, il
a connu dans les dernières années une
croissance exponentielle et dispose d'un
potentiel de développement très important », précise l'Ademe, l’Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie.

Vos quatre stations au Bourget
La mise en place de ce service dans notre ville s’inscrit dans le cadre de la
politique menée par le Conseil municipal pour inciter à réduire l’utilisation
de la voiture individuelle et favoriser des moyens de transport propres et
peu polluants. Les quatre stations implantées aux quatre
coins du territoire rendent le service accessible à tous.
‰ Place de la Gare (au début de la rue du Chevalier
de la Barre).
‰ Rue Anizan-Cavillon (à l’angle de l’avenue de
la Division Leclerc).
‰Avenue Kennedy (à l’angle de l’avenue de la Division Leclerc).
‰ Parking de l’avenue Élise Deroche (à l’angle de l’avenue Jean Jaurès).

Un Espace Autolib pour s’abonner : à côté de l’Hôtel de Ville,
avenue de la Division Leclerc.

Rapide, flexible, économique et non polluant, le dispositif d’auto-partage connaît un franc succès auprès
des Bourgetins comme des automobilistes en général, de plus en plus nombreux à l’emprunter.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.autolib-paris.fr • par téléphone au 0800 94 20 00 (n° vert).
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la ville DemanDe la limitation Du nombre De poiDs lourDs
C’est l’une des voies les plus circulées de Seine-Saint-Denis, et le chiffre donne le tournis : 2400 poids lourds
empruntent chaque jour la RN2 au Bourget. Face à cette source de nuisances, la Ville exige les mesures à même
de limiter leur circulation et offrir plus de sécurité sur la voirie.

D

ans notre dernier numéro, nous
vous parlions de la pose de 9
radars pédagogiques destinés à
sensibiliser et responsabiliser les automobilistes sur leur vitesse. Mais cette
action n’est que la première pierre d’une
action plus globale engagée sur la sécurité routière dans notre ville.

La ville ne gère pas l’ex Nationale 2
Les Bourgetins le savent : le passage de
poids lourds au Bourget est une source
de nuisances et de risques tant pour les
automobilistes que pour les riverains et
les piétons. « Il y a un décalage entre
Le Bourget et les autres villes : nous
avons une voie à circulation élevée qui
traverse nos habitations, commerces
de proximité, et arrêts de bus. Ce n’est
pas adapté pour des poids lourds. Il est
important de réguler ce trafic et sécuriser la voirie, » explique le Maire,
Vincent Capo-Canellas.

Une réflexion sur la circulation a été engagée afin de renforcer la sécurisation
de nos rues et offrir une meilleure cohabitation entre tous les usagers de la
route.

Protéger les piétons
et sécuriser la voirie

Le diagnostic a permis d’identifier deux
zones prioritaires : le carrefour de
L’inaction des décideurs
l’Aviatic et la rue
renforcer la
Devant l’inaction des pouvoirs
Anizan Cavillon, parmi
sécurité de
publics gestionnaires de l’ex RN2,
d’autres. « Nous avons
l’ensemble
une étude a été réalisée afin de diad’un côté un carrefour à
des usagers
gnostiquer l’ensemble des points
risques, où près de 150
de la route,
essentiels et permettre à la Mairie
demi-tours sont effecnotamment
de trouver des leviers d’actions.
tués chaque jour. De
les piétons.
Le but ? Agir pour renforcer la
l’autre, une rue plus
sécurité de l’ensemble des usagers de étroite inadaptée aux poids lourds avec
la route, notamment les plus fragiles au bout la présence d’écoles, du lycée et
d’entre eux : les piétons, qui sont les bientôt du collège. Nous devons penser à
plus exposés aux risques d’accidents.
la sécurité des petits Bourgetins qui tra-

sécurité

versent ici chaque jour, » reprend le
Maire.
Pour sécuriser et améliorer la circulation
sur ces axes clés, plusieurs possibilités
sont actuellement à l’étude : la Mairie
pourrait demander le réaménagement de
la rue Anizan Cavillon, qui dépend du
Département, réduire le passage des
camions dans cette rue, ou solliciter l’interdiction des demi-tours au carrefour de
l’Aviatic. Plusieurs autres pistes sont
envisagées pour limiter la vitesse des
véhicules, fluidifier et le trafic, et rendre
à nos rues plus de sureté et de paisibilité.
Le Conseil Municipal va délibérer et solliciter le Département et la Préfecture.

opération tranquillité vacances

Pour éviter les mauvaises surprises pendant vos vacances, pensez à signaler à la
Police Municipale la période durant laquelle votre habitation ou commerce est inoc- en cas de retour anticipé,
cupé. Des agents de la Police Nationale et Municipale feront des passages réguliers n’oubliez pas de prévenir
et interviendront en cas de problème. Le dispositif « opération tranquillité vacances »
la police municipale :
est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre au poste de Police municipale
vous
pourriez être pris
et de vous inscrire. En cette période de vacances, il est important de rappeler les prépour un rôdeur !
cautions à prendre pour lutter contre les cambriolages car la négligence est encore trop souvent en
cause dans les vols avec effraction. Quelle que soit la durée de votre absence, il
convient de verrouiller toutes les issues, de ne pas laisser les clés à proximité, de
mettre en lieu sûr votre argent et vos objets de valeur. Prévenez également un voisin ou le gardien de votre absence mais ne laissez pas l’information sur les réseaux
sociaux ou votre répondeur. Par ailleurs, demandez à une personne de confiance
de prendre votre courrier ou faites-le suivre.
renseignements : police municipale - passage du marché - 01 48 38 82 00
du lundi au vendredi, de 8h à 21h. Le samedi de 8h à 15h30.
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jetez utile
Jeter un objet sans se soucier de ce qu’il devient ? Pas question. Plusieurs concepts émergents visant à redonner
une seconde vie à des objets défectueux existent. Zoom sur les dispositifs qui s’offrent à chacun de nous.

recup-iD.fr : un site internet
une « ressourcerie »
pour lutter contre le gaspillage et un « repair café »

V

ous voulez vous débarrasser des vieux vêtements, faire profiter un
autre enfant du vélo que le petit dernier n’utilise plus ? Vous voulez
donner ou vendre de vieux livres ? Vous hésitez à acheter une perceuse dont vous n'aurez besoin que quelques fois, faire réparer un vieil ordinateur qui pourrait encore serLe portail répertorie les acteurs du vir quelques années ? Le site
réemploi selon 6 catégories d'objets :
audio/vidéo/multimédia, bricolage et Internet « www.recup-id.fr »
jardinage, culture et loisirs, équipe- vous propose des solutions.
ment de la maison, textile et acces- Dans le cadre du plan de
soires, ainsi que voiture et cycle.
réduction des déchets, le
Syctom (l'agence métropolitaine des déchets ménagers) a
lancé un site Internet proposant des solutions aux franciliens désirant louer, revendre,
faire réparer, réparer pour les
autres, ou encore plus simplement, prêter, partager, tous
types d'objets et de services.
S’adressant tant aux particuliers qu’aux entreprises,
« recup-id.fr » recense sur
une carte en ligne l'ensemble
des acteurs du réemploi : organismes, associations, brocanteurs, repreneurs,
dépôts-ventes, etc., et donne de nombreuses astuces, conseils et bons plans
pour faire des économies et limiter vos déchets. Et par là même, faire la chasse au gaspi ! Par ailleurs, si vous dirigez une association ou un commerce travaillant à la récupération et au réemploi des objets, n'hésitez pas à demander
à être répertoriés sur l’annuaire.
Rendez-vous sur www.recup-id.fr

les Déchets
verts aussi

à proximité

Une ressourcerie est
un centre de collecte,
de valorisation et de
vente d'objets par
réemploi ou réutilisation. Il existe actuellement 82 Ressourceries en France, qui adhèrent à
un Réseau National ( www.ressourcerie.fr ).
Ressourcerie 2mains
19 avenue Albert Einstein
au Blanc-Mesnil
www.ressourcerie-2mains.fr
09 82 34 97 99
Une « Repair Café » est un lieu où réparateurs professionnels et passionnés de la
réparation pour la réutilisation, tous volontaires bénévoles et des visiteurs se retrouvent dans le but de réparer avec ou sans aide
au lieu de jeter des objets . Les uns savent,
les autres apprennent, le tout dans un cadre
convivial . L’entrée est libre et gratuite tout
comme la réparation
Repair Café
Maison de Quartier à Pantin Courtillières
(Bibliothèque Romain-Rolland)
www.repair-cafe-pantin.org
07 71 07 64 13

Attention, vos déchets sont ramassés très tôt le mardi
matin, il est impératif de les déposer devant votre
habitation dès le lundi soir.

S

i nombre de Bourgetins ont la main verte, la
Communauté d’Agglomération a l’âme écolo !
En effet, elle collecte gratuitement les déchets dits
« verts », tous les mardis de mars à novembre, dans
toutes les habitations individuelles disposant d’un jardin. À cet effet, des sacs biodégradables sont mis à disposition des habitants concernés. Attention, la collecte
des déchets verts concerne les tontes de pelouses, tailles
de haies, feuilles mortes, pelures de fruits et de légumes
et fleurs, destinés à être transformés en compost, il est
donc primordial de ne pas y mettre d’autres choses (pas
de terre, ni de cailloux, ni de gravats par exemple).
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Des sacs spécialement prévus à cet effet sont distribués gratuitement aux particuliers. Pour en obtenir davantage, contactez
les services techniques de la ville au 01 48 38 82 80.

s a n t é

vigilance canicule

pharmacies
De garDe

L'été approche. Comme chaque été, la
Mairie lance sa campagne d’informations à destination des habitants, afin
de préparer et d’anticiper une éventuelle période de fortes chaleurs estivales.

Juin 2015

J

usqu’au 31 août, la Ville et le CCAS réactivent le plan de prévention canicule.
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire
l’un de vos proches, pour recevoir des appels
réguliers des agents du CCAS ainsi que des
visites, si nécessaire. Sont concernés: les personnes âgées de plus de 65
ans (ou plus de 60 ans 7j/7 et 24h/24, en
cas de besoin,
inaptes au travail) résidant à
n’hésitez pas
Ce recensement est strictement confileur domicile, les adultes
à
composer le
dentiel et mis en place par la Mairie à
handicapés ainsi que les pernuméro vert :
titre préventif. Il permet au CCAS
sonnes fragilisées et isolées.
0 805 80 00 42* d’intervenir en cas de besoin, de souAvant le début de l'été, la
(*appel gratuit
Ville a informé ces per- depuis un poste fixe) tenir une personne âgée, handicapée,
fragile ou isolée.
sonnes, par courrier, de la
mise en place d'un registre nominatif de Pour tout complément d’information,
contactez le CCAS au 01 43 11 26 70.
recensement, et leur a proposé de s'inscrire.

‰dimanche 14 juin
PHARMACIE
DE L'HOTEL DE VILLE
19 RUE MIRIAM MAKEBA
93000 BOBIGNY
01 48 30 30 81
‰dimanche 21 juin
PHARMACIE
PRINCIPALE DE DRANCY
160 AVENUE HENRI BARBUS
93700 DRANCY
0148300195
‰dimanche 28 juin
PHARMACIE
CENTRALE DE BOBIGNY
64 AVENUE LOUIS ARAGON
93000 BOBIGNY
01 48 30 38 09
JuiLLet 2015

seringues et autres Déchets perforants :

‰dimanche 5 juillet
PHARMACIE
PRINCIPALE DE DRANCY
160 AVENUE HENRI BARBUS
93700 DRANCY
0148300195

L

‰dimanche 12 juillet
PHARMACIE
DE L'HOTEL DE VILLE
19 RUE MIRIAM MAKEBA
93000 BOBIGNY
01 48 30 30 81

une solution pour les bourgetins
es Déchets d'Activités de Soins à
Risque Infectieux, simplifié en
« DASRI » sont les seringues et
aiguilles utilisées par les patients eux-mêmes
pour traiter leurs pathologies (diabète ou
hépatites virales par exemples). Ces déchets
présentent un risque infectieux et de contamination pour chacun, mais aussi pour l'environnement. De ce fait, ils nécessitent un
traitement particulier. Comme toutes les collectivités, la Communauté d'Agglomération
de l'Aéroport du Bourget (CAAB) est
concernée par la présence de ces déchets particuliers, notamment lors de leur collecte et
de leur tri et reste vigilante quant à la sécurité des agents.

Un point de collecte au Bourget :
la Pharmacie Principale
Pour éviter tout accident, la
solution est simple. Ces
déchets doivent être mis à
l'intérieur des petites boîtes
jaunes pouvant être obtenues gratuitement dans
toutes les pharmacies, dites

« boîtes à aiguilles ».
Ces boîtes ne doivent surtout pas
être jetées dans
les bacs ! Une
fois remplies, elles
doivent être rap portées dans un point de
collecte. Au Bourget, la
Pharmacie Principale située
50 avenue de la Division
Leclerc offre un point de collecte, permettant
d'éliminer ces déchets en toute sécurité.
N’hésitez pas également à rappeler aux professionnels de santé intervenant à votre
domicile qu’ils doivent reprendre ces
déchets.
Pour en savoir : http://www.dastri.fr

‰Mardi 14 juillet
PHARMACIE NIGELLE
144 RUE ROGER SALENGRO
93700 DRANCY
01 48 30 24 74

prochaines vaccinations
gratuites au centre
MunicipaL de santé.
Le CMS accueillera les adultes et
les enfants, à partir de 6 ans, les
17 juin et 1er juillet, à partir de
13h30, pour toutes les vaccinations obligatoires. Attention : le
nombre de places étant limité,
ces vaccinations gratuites sont
réservées aux Bourgetins. Munissez-vous de votre carnet de
santé et de votre carte vitale.
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succès Des olympiaDes 2015
Réservées aux enfants scolarisés au Bourget en cm2, les Olympiades
sont destinées à inculquer aux jeunes des valeurs comme la solidarité, l’entraide, l’intégration, le respect des autres et des règles, en se
dépassant et en découvrant l’esprit olympique.

O

rganisé chaque année
au Stade Municipal,
elles ont eu lieu jeudi
28 mai et ont permis aux
jeunes Bourgetins de participer à plusieurs ateliers sportifs et ludiques : des épreuves
sportives comme le saut en

Un rendez-vous
qui permet à
la ville de faire
se rencontrer
des écoliers
avant leur
entrée en 6e

hauteur, et d’autres épreuves
obligeant les jeunes à faire
équipe ou à s’entraider,
comme le football à pieds
joints, et des petits jeux mettant à l’honneur la citoyenneté. C’est donc aussi un rendez-vous qui permet à la ville

rentrée scOlaire

de faire se rencontrer des écoliers issus
de toutes les établissements de la commune, qui ne se connaissent pas ou peu,
et qui sont amenés à se retrouver en 6e,
les équipes étant composées d’enfants
issus de différents établissements. Le
Service Jeunesse qui organisait l’événement a remis des coupes et des médailles
aux meilleures équipes et aux meilleurs
compétiteurs. Mais l'essentiel n'est pas là
puisque dans les olympiades l'important
est avant tout de participer !

n’attenDez pas pour inscrire votre enfant

L

e Service Enfance prépare déjà la prochaine
rentrée des classes des 1923 écoliers que
téléchargez
compte notre commune. Les inscriptions à
la fiche
l'école pour la rentrée de septembre 2015 sont déjà
d’inscription sur
ouvertes, depuis le 5 janvier. Votre enfant est né en www.le-bourget.fr
2012 (3 ans au plus tard le 31 décembre 2015)?
ou venez
la chercher
Pour qu’il puisse être scolarisé dans une école
en mairie
maternelle ou élémentaire bourgetine, vous devez
l'inscrire. Pour éviter les files d’attentes, n’attendez
pas la dernière minute et inscrivez votre enfant dès maintenant !
Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès du service Enfance. Pour gagner du temps, vous pouvez les obtenir,
sans vous déplacer, en les téléchargeant sur www.le-bourget.fr
(onglet Enfance). Pour plus d’informations, vous pouvez
joindre les agents du service Enfance en charge des inscriptions
scolaires en contactant le 01 48 38 82 66.
Service Enfance : 65, avenue de la Division Leclerc
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serVice jeunesse

c'est parti pour l'été 2015 !

connaissez-vous
Les « consuLtations
Jeunes
consoMMateurs » ?

I

nterdit de s'ennuyer
cet été ! Comme
tous les ans, lorsque
arrive la période estivale, le service Jeunesse
met en place divers dispositifs permettant aux
jeunes Bourgetins qui
ne partent pas, de passer
de vraies vacances.
Activités sportives, culturelles, découvertes,
spectacle, cinéma, journées sur des bases de
loisirs et aussi quelques
surprises... : du lundi 6
juillet et jusqu'au vendredi 14 août, le service jeunesse proposera aux jeunes des activités variées correspondant à leurs âges et à leurs centres d'intérêts. Chaque tranche
d'âge (11-14 ans et 15-17 ans) se verra proposer des activités ponctuelles ainsi que des
stages « Vital'Ado » d'une semaine entière.
Le programme détaillé des activités sera disponible fin juin au Service Jeunesse
(9 rue Roger Salengro. 01 43 11 19 05 ou 06 17 37 68 32
service.jeunesse@ville-lebourget.fr) et sur le site Internet de la ville
(www.le-bourget.fr). Les inscriptions doivent être réalisées le lundi précédent la
semaine de vacances à laquelle vous souhaitez participer.

Dictée Du rotary : les bourgetins
proches Du sans faute

L

e Rotary Club du Bourget a organisé sa 1ère dictée nationale pour lutter contre l’illettrisme. Pour l’occasion, la Ville s’est associée à la démarche, à travers son service
Jeunesse qui s’est mobilisé pour l’événement. Au total, près de 40 personnes du
Bourget et du Blanc-Mesnil
étaient présentes pour effectuer
les deux dictées, l’une pour les
juniors, l’autre pour les adultes,
et entendre des témoignages de
personnes ayant connu cette
situation. Les Bourgetins n’ont
pas à rougir de leurs résultats :
sur les 9 lauréats, 6 sont de notre
ville ! Dans la catégorie junior,
c’est même une jeune
Bourgetine de 9 ans qui a ravi la
première place à tous ses aînés !
Félicitations à Anaïs Kouachi,
Malak Abdou, et Rodrigue
Gaillard pour les juniors, et à
Philippe Bargain, Marie-Claude
Schaisnes, et Fatima Oulmi
chez les adultes.

des
consultations
gratuites pour
aider les
jeunes à se
débarrasser
de leurs
addictions.
Les « Consultations jeunes
consommateurs » (CJC) sont
destinées aux jeunes de moins
de 25 ans qui ressentent une
difficulté en lien avec leur
consommation d'alcool, cannabis, tabac, ou encore de jeux
vidéo, et d'Internet. Le but ?
Faire le point sur divers comportements et évaluer la
consommation du jeune, afin
de lui apporter une réponse
adaptée : suivi en CJC ou
réorientation vers d’autres
structures. Les jeunes sont
accueillis par une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, infirmier et/ou éducateur)
pour une information, une évaluation et/ou une prise en charge brève et une orientation si
nécessaire. Les CJC s’adressent aussi aux parents ou aux
adultes référents confrontés à la
consommation de produits psycho- actifs de leur enfant, ou
encore à des jeunes accompagnés de leurs parents.
CJC le plus proche :
hôpital avicenne
centre boucebci
125 rue de stalingrad
à bobigny
01 48 95 59 33
ou 01 48 95 51 77
toutes les cJc
sont répertoriées sur
www.drogues.gouv.fr
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liBres OpiniOns

grOupe « uniOn pOur le bOurget »
Les mêmes efforts pour tous : ce devrait être la logique suivie par l’État quand il baisse les dotations aux collectivités.
Pourtant, Le Bourget, qui a des recettes nous situant légèrement au dessus de la moyenne, se trouve doublement pénalisée, au profit des villes plus pauvres, dont les ressources sont préservées. Cette « surbaisse des dotations » intervient,
malgré les efforts faits, après le départ d’Alstom, pour restaurer nos finances. Maîtriser nos dépenses plus encore, les réduire,
est donc l’obligation que nous impose l’État, sauf à augmenter les impôts ou ne plus pouvoir agir au service des Bourgetins. C’est pourquoi nous réduisons un certain nombre d’activités, en veillant à pénaliser le moins possible les Bourgetins. Chaque service y contribue, avec nos partenaires associatifs, car l’effort doit être justement réparti. Si nous ne le
faisions pas, nous exposerions les Bourgetins à des hausses d’impôts ou à la perte d’autonomie de notre commune : l’État
imposerait le budget.
Liste " Union pour Le Bourget " menée par Vincent Capo-Canellas.

grOupe « un aVenir meilleur pOur le bOurget » Texte non parvenu à ce jour
grOupe « ma FOrce c’est VOus, mOn ambitiOn c’est le bOurget »
Depuis bien des années, nous nous obstinons à prévenir contre les démissions de certains élus locaux ou nationaux, mais
aussi contre le repli sur soi de mes concitoyens, qui font le lit des extrêmes.
Réagir passe pour une grande partie par les associations. Pour nous, les associations sont des cellules de base de la démocratie
française. Chaque jour, nous constatons le dévouement de tous ces bénévoles qui imaginent du lien, de la fraternité entre les
Bourgetins, du vivre ensemble dans la culture, le sport ou le social. Ces femmes et ces hommes qui donnent avec passion leur
temps libre pour gommer les différences, réduire les échecs et les inégalités doivent être soutenus. Il faut donc faire de la vie
associative une priorité et au contraire de ce qui se fait dans notre ville, ne pas les asphyxier en leur retirant des moyens d’action. Notre groupe continuera de défendre avec vigueur la vie associative, son indépendance et ses moyens.
Valérie Méry et Benoît Peningue, Conseillers municipaux pour la liste " Ma force c’est vous, mon ambition c’est Le Bourget "

grOupe « changer le bOurget » Texte non parvenu à ce jour

le bourget accueille la conférence climat 2015
La COP 21, qu’est ce que c’est ?

À l’automne prochain, le
monde entier aura les
yeux rivés sur notre ville :
c’est au Bourget que les
États ont choisi de se
rassembler pour une
conférence capitale pour
l’avenir de la planète.
Depuis 1992, les NationsUnies organisent chaque
année une conférence dite COP
(« Conference of Parties ») sur les ques- Une Conférence historique aux
tions climatiques, la plus connue étant enjeux sans précédent au Bourget
celle de Kyoto (1997), où un important Doté d'une capacité d'accueil importante
protocole sur la réduction des émissions et facilement accessible, le Parc des
de gaz à effet de serre a été ratifié. La Expositions du Bourget a été choisi pour
France a été désignée pays hôte lors de la accueillir cet événement crucial, qui se
19e Conférence qui s'était tenue à tiendra du 30 novembre au 11 décembre.
L’enjeu est majeur : contenir les dérègleVarsovie en Pologne.
Plus d’information sur le site dédié à la COP21 : www.cop21.gouv.fr

ments climatiques qui menacent
nos sociétés et nos économies.
195 États seront ainsi réunis au
Bourget avec un objectif : se
mettre d’accord sur un texte
commun, permettant de limiter
la hausse des gaz à effet de serre
à 2 %, seuil au-delà duquel les
phénomènes de dérèglementation climatique seraient irréversibles. Ce sera l’une des plus
grandes conférences internationales sur le climat jamais organisée avec
20.000 délégués internationaux et autant
d’autres personnes, notamment issues de
la société civile, y sont attendues. C’est
donc un nouvel événement d’envergure
mondiale qu’accueillera Le Bourget
cette année, après le traditionnel Salon
de l’Aviation en juin.

sophie cottin, nouvelle conseillère municipale
Le Conseil Municipal a récemment accueilli une nouvelle élue, en la personne de Sophie Cottin. Elle remplace Johnny
Magamootoo, ancienne tête de la liste « Un avenir meilleur pour Le Bourget », démissionnaire .
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résultats Des élections Départementales
Vous avez voté,
les 22 et 29 mars
2015 pour élire
les conseillers
départementaux
qui vous
représenteront
au Conseil
Départemental
(ex Conseil
Général).

I

l y avait 25 816 inscrits
sur les listes électorales
du canton. Le taux de
participation au 1er tour était
de 37,54% (9379 exprimés)
et au 2nd tour de 34,48%
(8279 exprimés). Voici les
résultats dans les bureaux de
vote du Bourget, ainsi que
les résultats définitifs pour
l’ensemble du canton.

Résultats du 1er tour
Inscrits
Votants
Exprimés

Résultats du Bourget

Résultats du canton

6418
2440 (soit 38,02% inscrits)
2378 (soit 97,46% votants)

25816
9692 (soit 37,54% inscrits)
9379 (soit 96,77% votants)

Le BouRget
MME HADJADJ Mebrouka
M. YAHYA Nasredinne
MME LECLERC Céline
M. KHEROUNI Samir
MME CADAYS-DELHOME Corinne
M. CHERRABEN Seyfeddine
MME LEVE Séverine
M. GODARD Jacques
M. TROUSSEL Stéphane
MME SAID-ANZUM Zaïnaba
M. CUMPS Thierry
MME GAMOTEA Helen

Le canton

53

2,23%

823

8,87%

43

1,81%

212

2,26%

126

5,30%

1383

14,75%

901

37,89%

18955 20,20%

623

26,20%

3240

34,55%

632

26,58%

1817

19,87%

2378

100%

9379

100%

Résultats du 2e tour
Le BouRget

Le canton

M. GODARD Jacques
MME LEVE Séverine

M. GODARD Jacques
MME LEVE Séverine

58,48%

38,56%

(1279 voix)

(3192 voix)

M. TROUSSEL Stéphane
MME SAID-ANZUM Zaïnaba

M. TROUSSEL Stéphane
MME SAID-ANZUM Zaïnaba

(908 voix)

(5087 voix)

Inscrits : 6418
Votants : 2327
Exprimés : 2187

Inscrits : 25817
Votants : 8901
Exprimés : 8279

41,52 %

61,44 %

Retrouvez les résultats du second tour bureau par bureau sur le www.le-bourget.fr
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l'état va fixer le périmètre Des territoires De la métropole
Au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget (CAAB), telle que nous la connaissons, disparaîtra au profit d’une Métropole englobant Paris et les 123 communes de la Petite Couronne. Des territoires de 300 000 habitants se substitueront aux communautés d’agglomérations.

V

otée l’an dernier à l’Assemblée
Nationale, la loi qui instaure la
mise en place de la Métropole en
2016, en remplacement des intercommunalités, vient d’être amendée par les
Sénateurs en 2e lecture et devrait
être adoptée par l'Assemblée
Nationale, avant l’été. « Le but
de ces amendements, que j’ai
soutenus avec mes collègues,
est que la loi soit mise en application progressivement, pour
que les communes s’adaptent et
se préparent à ce changement, » explique le SénateurMaire du Bourget, Vincent
Capo-Canellas. En effet, les
compétences exercées jusqu’ici
par les intercommunalités vont être redistribuées. Une partie sera ainsi exercée par
la Métropole, tandis que les autres compétences seront exercées par des « nouveaux territoires » regroupant 300 000

habitants. Si la CAAB compte près de
93000 habitants, constituer un territoire
de 300 000 habitants obligera la ville à
effectuer un regroupement qui ira jusqu’à
Tremblay-en-France. Des propositions

viennent d’être faites par le Préfet de
Région qui décidera en dernier ressort du
périmètre de ces « territoires ». Outre le
périmètre, le transfert des compétences
de la CAAB vers la Métropole puis pour

une part vers les communes (constituant
un véritable retour en arrière) ne manquera pas de poser des problèmes.
« Toutes les intercommunalités n’ont pas
le même champ d’action, reprend le
Maire. Cela pose aussi la
question des financements,
qui ne sont pas garantis pour
l’instant. Enfin, constituer de
tels territoires change singulièrement la donne et éloigne
des habitants. Ces points restent, à ce stade, contestés et la
proximité de la date d'effet
(1er janvier 2016) n'a pas
conduit à apaiser les craintes
des élus. Malgré tout, le travail effectué dans le cadre du
Grand Paris sera porteur à l’avenir :
nous avons deux gares du futur métro, un
projet de territoire, cela nous donnera du
poids dans la Métropole, » tempère
Vincent Capo-Canellas.

gare de triage

une première victoire juDiciaire pour les bourgetins
La Ville a obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2013 qui approuvait l'étude de dangers et
a permis d'établir un périmètre d'inconstructibilité. Une décision encourageante.

D

ans un arrêté publié le 6 mars
2013, le Préfet de la Seine-SaintDenis donnait acte à Réseau
ferré de France (RFF) de son étude de
dangers et donnait de multiples prescriptions pour l’aménagement et l’exploitation de la gare de triage du Bourget. Puis
le Préfet annonçait aux Maires du
Bourget, de Drancy et du Blanc-Mesnil
l’interdiction de toutes nouvelles
constructions dans un périmètre
autour de cette gare qui impactait
moins Le Bourget que ses voisines. Toutefois le Maire du
Bourget avait annoncé son intention de se battre face à « une décision injuste, qui pénalise les
habitants et ne résout en rien le
problème de dangerosité. »
Ainsi, outre une marche avec les
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citoyens jusqu’en Préfecture pour protester contre cette décision, les élus avaient
saisi le tribunal administratif de
Montreuil, afin de faire annuler cet arrêté.

Une bonne nouvelle
mais le combat continue
Le tribunal administratif de Montreuil a
annulé cet arrêté, pointant les « inexacti-

tudes, omissions ou insuffisances de l’étude de danger » et donnant raison aux élus
qui n’ont jamais cessé de dire que l’étude
de RFF ne prenait pas en compte les effets
dominos liés aux installations annexes
situées dans l’enceinte de la gare. S’il ne
règle pas tout, le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil constitue
une première étape dans la bataille pour
que le tri des wagons de matières
dangereuses se fasse hors de toute
zone densément habitée. Reçu par
le Préfet, Vincent Capo-Canellas
a reçu l'engagement qu’une nouvelle étude de risques sera réalisée
afin de ne pas pénaliser les habitants et de répondre efficacement
aux
risques
répertoriés.
L'ensemble devrait être opérationnel au début 2016.

e n j e u x

pOlitique de la Ville

le bourget fait approuver Des actions
La ville du Bourget est officiellement éligible au dispositif Politique de la Ville, à
la faveur d’une modification des critères
d’entrée. « Le Bourget avait jusque là toujours été oubliée de ce dispositif, explique
le Maire. Pour
autant, nous avions
mené de nombreuses actions,
financées par la
commune, en soutenant l’emploi, la jeunesse, le sport et la
culture pour tous. Aujourd’hui nous engageons la phase concrète avec l’État qui
passe par un contrat communautaire et
un diagnostic d’ensemble ». Un dispositif
suivi par Gérard Dilien, Adjoint au Maire
à la Politique de la Ville, avec le concours

des services de la Ville et de la
Communauté d’Agglomération. L’État a
défini plusieurs quartiers, après négociation avec la ville : les Résidences du Gai
Logis, Guynemer et Saint Nicolas, ainsi

que le quartier de la gare ont été sélectionnés. « Nous avons cherché à avoir le
maximum de population couverte par le
dispositif », indique Vincent CapoCanellas, « car celà maximise les aides.
Mais l’État a ses règles et les autres quartiers ne rentraient pas dans les critères ».

jo 2024 : un futur village
olympique ?

L’État devrait allouer autour de 50000 €
la première année. « C’est sans commune
mesure avec la baisse des dotations (1,5
million d’euros en moins) mais c’est toujours bon à prendre, » souligne le Maire.
Cette aide contribuera
au financement de
projets. Une réunion
avec les services
Municipaux et l’ensemble du tissu associatif de la ville est organisée, afin de définir des projets rentrant dans ce cadre.
L’objectif
est
d’élaborer
un
« contrat de ville », qui définira les différents champs d’actions au niveau local, et
qui devrait être signé à la fin du 1er
semestre 2015.

tangentieLLe : Les travaux
sur de bons raiLs

Et si la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux
Olympiques de 2024 avait des retombées positives pour
notre territoire ? C’est en tout cas l’un des scénarios
probables qui pourrait être retenu dans les mois à venir.

L

es JO 2024 à Paris… mais
pas que ! En vue de présenter
sa candidature à l’organisation des Jeux Olympiques, la ville
de Paris regarde aussi du côté de la
Seine-Saint-Denis. Un choix qui pourrait profiter au territoire du
Bourget, avec un site sur Dugny et Le Bourget ayant les atouts
pour relever un tel challenge ! En effet, parmi les hypothèses envisagées, le Parc des Expositions accueillerait le Centre de la Presse
et des Médias, tandis que les 30 hectares au sud de l'aéroport,
autour de l’aire des Vents, se transformeraient en Village
Olympique : des structures destinées aux compétitions, mais aussi
des logements pour les différents athlètes.
Un projet étudié par les élus locaux qui porte de nombreux enjeux.
« Accueillir les Jeux Olympiques offre de nombreuses retombées,
explique le Maire, Vincent Capo-Canellas. À court terme, par les
travaux et les emplois créés, mais aussi sur le long terme : les
infrastructures créées peuvent par la suite profiter à nos habitants
avec, par exemple, la venue de pôles universitaires, des logements
ou des entreprises. » De plus, outre la reconnaissance et la valorisation du territoire et de ses atouts, un tel projet permettrait par
exemple d’accélérer l’arrivée du métro automatique du Grand
Paris ou encore de booster le développement de notre territoire.
Alors les JO en 2024 ? Ce choix relève, bien entendu, au Comité
National Olypique et Sportif Français chargé de préparer la candidature de Paris et de la France.

Le chantier du premier tronçon de la future
Tangentielle, dont la mise en service est prévue pour
2017, est toujours en cours. Ce nouveau mode de
transport qui profitera à tous reliera Epinay-sur-Seine
au Bourget (des prolongements seront ensuite réalisés
à l'est entre Le Bourget et Noisy-le-Sec et à l'ouest
entre Epinay-sur-Seine et Sartrouville). Chacun peut
constater quotidiennement que ce chantier d’envergure progresse à vue d’œil. Seul bémol : la couleur
« rouille » des murs « antibruits » que le Maître d'ouvrage, RFF, pose actuellement le long des voies, jugée
inesthétique autant qu'inattendue. « La couleur ne
correspond pas à ce qui était prévu, » assure le Maire,
Vincent Capo-Canellas. « Nous avons alerté RFF pour
qu'une solution soit trouvée. Nous avons récemment
eu confirmation que l'entreprise en charge de la
construction de ces murs allait remédier à ce problème, » a-t-il prévenu.
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la ville crée une mission emploi
Afin d'aider les Bourgetins en recherche d'emploi, de formation, et afin de favoriser le contact entre ce
public et le monde de l'entreprise, la Ville a récemment recruté une Conseillère aux Relations, Entreprises,
Emploi et Formation, en la personne de Laurinda Gnigone Nto.

À

travers ce nouveau poste, la Ville cherche à accueillir, conseiller et orienter tous les demandeurs d'emploi qui
le souhaitent: sans condition d'âge ou de profil. L'objectif ? faciliter leur retour sur le marché du travail. Loin
de ne concerner que les jeunes, ce nouveau service s'adresse à tout le monde : jeunes sortis du système scolaire, seniors, salariés, et demandeurs d'emploi. Son rôle consiste à développer l'employabilité de ces personnes, dans un
contexte particulièrement difficile. Plus généralement, la Conseillère est chargée de promouvoir un ensemble de dispositifs autour de l'emploi sur différents
thèmes : le logement, le transport, ou encore les aides. Pour cela, elle collabore avec plusieurs structures: Mission Locale, Pôle Emploi et autres Missions
Emplois de la Communauté d'Agglomération. Parallèlement, la Conseillère
travaillera en direction des entreprises bourgetines et environnantes afin de
créer une relation privilégiée avec elles, recueillir les offres d'emploi locales,
et faciliter le contact entre le public Bourgetin et ces employeurs.
La Conseillère qui anime ce nouveau
Pour contacter la Conseillère, prenez rendez-vous au 01 43 11 26 66 (lauservice reçoit le public au CCAS.
rinda.gnigonento@ville-lebourget.fr).

vous avez entre 16 et 25 ans,
pensez aussi à La Mission LocaLe
La Mission locale intercommunale est le référent en matière d’emploi
des jeunes sur notre territoire. des conseillers vous accueillent pour
vous appuyer dans vos démarches de candidature.
Les conseillers sont à l’écoute des souhaits des jeunes demandeurs d’emploi. La Mission
Locale propose des ateliers collectifs de préparation à l’embauche, présente des outils de
recherche d’emploi et organise des sessions de recrutement mensuelles avec des entreprises partenaires. Tout est mis
en œuvre pour que l’accompagnement personnalisé de chaque candidat lui permette d’accéder à la formation et à
l’alternance, en vue de réintégrer un emploi avec des qualifications supplémentaires. Elle aide également les jeunes
dans leur recherche de logement et les renseigne sur leurs droits en matière de santé.
• Mission locale : 17 place du pommier de bois - 93120 La courneuve - 01 71 86 34 00
• au bourget, un intervenant de la Mission Locale reçoit les jeunes au service Jeunesse, les jeudis de 9h30 à
12h, à l’ees - 9 rue roger salengro. prenez rendez-vous au 01 43 11 19 05.
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faire face aux coupes imposées par l'état
En dépit d’une baisse préoccupante des Dotations versées par l'État, la Ville veut préserver les Bourgetins : pas de
hausse d'impôts et continuité de la relance des projets.

N

voulons éviter d’augmenter les impôts.
Nous ferons le maximum pour y parvenir,
» conclut le Maire.
La vie ne peut pas s’arrêter pour autant et
Un effort partagé dans l’intérêt des la ville se doit d’assurer l’avenir des
Bourgetins. Maîtriser ses dépenses c'est
Bourgetins
La Ville fait donc le choix de réduire ses aussi continuer à améliorer l'avenir.
dépenses, avec à terme un objectif : une Ainsi en est-il du terrain de football synbaisse des coûts de fonctionnement, tout thétique et de la création d’un « City
Stade » : nouveau plateau
multi-sport, facile à entretenir,
qui prendra place dans l’enceinte du Stade municipal.
L’objectif de cette structure
étant de rendre accessible au
plus grand nombre la pratique
sportive libre. « Ces investissements étaient prêts en
termes de marchés, d'archiLa nécessité de baisser les
tectes... nous n'allions pas
dépenses
mettre par terre plus de deux
Dans ce contexte, la Ville a décians de travail. Et c'est utile
dé de baisser encore ses
aux Bourgetins » explique le
dépenses. Des efforts ont déjà
ne pas augmenter les impôts locaux tout
Maire. De même, la création
été effectués depuis plusieurs
en offrant un service public de qualité.
de la desserte du nouveau colannées, avec notamment une
réduction de 5% des dépenses de fonc- en assurant la continuité du service public lège rue des Jardins était indispensable
tionnement en 2014. Mais la nécessité se offert à la population. « Nous faisons le pour l'établissement. Malgré les baisses
renforce : « Nous entrons dans une phase choix de préserver les Bourgetins, » imposées par l'État, nous n'arrêtons pas
de contrainte budgétaire forte, prévient le reprend le Maire. Des efforts qui devront ce qui est utile à l'avenir du Bourget.
Maire, Vincent Capoégalement être partagés : Dernier investissement majeur : la maî« avec des
Canellas, et il nous faudra
une baisse de 8% des sub- trise de la parcelle Alstom en prolongedotations en
approfondir ces mesures
ventions aux associations est ment de l'école Blériot et du pôle
baisse et des
chaque année si nous ne vouainsi opérée en 2015. « Une bureaux du Mermoz. « Un an de négorecettes
fiscales
lons pas que l’État décide à
baisse moins forte que l’en- ciations et l'avenir de la ville se construistables (les taux
notre place des coupes budsemble des réductions bud- ra notamment dans ce secteur : nous
ne seront pas
gétaires à effectuer, » a-t-il
gétaires, permettant aux nous rendons maîtres de notre destin. »
augmentés),
expliqué. La Ville devra antiassociations de poursuivre Après un long débat, les élus ont réaffirles dépenses
ciper les prochaines baisses
leur action et proposer des mé leur ambition : maîtriser les
doivent être
de la DGF : amplifier et sysactivités aux Bourgetins, dépenses, ne pas augmenter les impôts,
réduites »
tématiser ses efforts. Albert
tout en prenant part à l’ef- garder la capacité à améliorer l'avenir.
Conty, 1er Adjoint au Maire, explique que fort collectif » complète le 1er Adjoint. Une équation pas simple en 2015, qui se
« c’est un effort sans précédent que nous « Ces décisions peuvent sembler difficiles compliquera encore en 2016 si l'État ne
nous apprêtons à faire, car il faut prendre mais elles sont indispensables si nous revoit pas la baisse des dotations.
ous vous l’annoncions dans notre
dernier numéro, c’est une situation inédite à laquelle la Ville est
confrontée : l’État a décidé de baisser la
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) des communes de 17% cette
année, avant une nouvelle baisse de 21%
en 2016 puis de 24% en 2017. Au total,
cette succession de baisses aura fait
perdre au Bourget plus de 1,5
million d’euros sur 4 ans, soit
70% de l’épargne dégagée
chaque année par la Ville ! Une
sévère baisse de ressources
imposée par le Gouvernement
qui contraint la Municipalité à
s’adapter.

des mesures structurelles pour protéger
notre ville. Nous devons penser à l’avenir
et aux Bourgetins. »

au conseiL coMMunautaire :
La Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget
(CAAB) présidée par Stéphane Salini, a voté son budget primitif le 8 avril 2015, elle aussi dans un contexte délicat. Si la
Mairie du Bourget a réussi à équilibrer son budget sans augmenter ses taux d’imposition, le Conseil Communautaire a
dû se résoudre à les augmenter, malgré des économies de
gestion très rigoureuses depuis 2 ans.
En effet, la baisse des dotations impacte encore plus durement la CAAB. Ainsi, 4,3 millions d’euros sont été perdus

entre 2012 et 2014. Il faut y ajouter 1,3 million d’euros supplémentaires en 2015. Parallèlement, elle doit aussi faire face
à la progression de charges incompressibles. En conséquence, une hausse de la fiscalité était inévitable. Ainsi, les
taux communautaires vont augmenter cette année (5,42 %
pour la taxe d’habitation, 0,2% pour la Cotisation financière
des entreprises). L'impact est toutefois limité car l'impôt
communautaire pèse peu sur les foyers. Le cas de la CAAB
est loin d’être isolé : partout en France, les collectivités protestent contre ces baisses de dotations qui les étranglent
financièrement.
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avec prithika, le cbtt
s’offre un Doublé aux
championnats De france

un équipement tout neuf
pour le sport !
Avant l'automne, la Ville disposera d’un plateau
multisports dans l'enceinte du Stade Municipal.
La Mairie répond ainsi à une forte demande du monde
associatif et soutient la pratique du sport de l'ensemble
des Bourgetins.

S
« Prithika : La révélation », « un phénomène »
s’exclame la presse spécialisée… Le 15 mai dernier, la jeune Bourgetine a accompli un nouvel
exploit : en l’espace d’un week-end elle a remporté les titres de Championne de France Benjamine
en simple et, excusez du peu, en double également. Quinze jours plus tard, à Poitiers, la gauchère attaquante a encore étoffé son palmarès : championne de France en double minimes (avec Chloé
Chomis) et Vice-championne de France en simple
minimes… À 10 ans à peine ! Un grand bravo à
Prithika et à cette association dynamique, qui
représente haut et fort les couleurs du Bourget.

la salle De sports
Du nouveau collège
bientôt ouverte
C'est bien connu, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Lorsque
le nouveau collège Didier Daurat
accueillera ses premiers élèves
Bourgetins, rue des Jardins, cet établissement flambant neuf disposera
de nombreux équipements et
notamment d'une salle de sports. Avant même la
fin de la construction, la Ville a obtenu de disposer de créneaux horaires. Bien entendu, cela sera
possible en dehors des heures d'utilisation des collégiens, prioritaires, soit les samedis
et dimanches, et pendant les
vacances.
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oucieuse de permettre à tous d'accéder la pratique sportive grâce à
des équipements de proximité et de qualité, la Ville a décidé d'implanter, à l'intérieur du Stade Municipal, un « City Stade », destiné
à faciliter l'accès au sport aux Bourgetins. Ce plateau multisports sera
accessible au public dès la rentrée. Il comprendra en réalité trois espaces
utilisables simultanément. Un premier, doté d'un gazon synthétique, permettra d’un côté la pratique du football. À côté, un autre espace, non
gazonné, sera équipé de panneaux de basket et pourra également être utilisé pour la pratique du badminton. Enfin, un autre espace similaire sera
conçu pour pratiquer le handball. Chaque espace est tracé et comprend
des buts adaptés aux différentes disciplines.

En accès libre
Ce nouvel équipement sera en accès libre, les soirs de semaines à partir
de 17h30 et jusqu'à la fermeture du Stade à 22h30, ainsi que les weekends. Il sera d'ailleurs équipé d'un éclairage pour permettre aux sportifs
d'en profiter pendant les soirées d'hiver. Il pourra donc être utilisé par
tous. En dehors de ces créneaux, il pourra aussi accueillir les écoles
Bourgetines, ou encore les élèves du nouveau collège, qui ouvrira ses
portes, à deux pas du City Stade.

Un terrain synthétique
L'actuel terrain stabilisé va aussi faire l'objet de travaux
qui s'achèveront à l'automne. Il va être remplacé par un
terrain de football synthétique, avec un traçage permanent, moins cher à entretenir et pouvant être utilisé en cas d'averses
(conçu pour évacuer les eaux de pluie), ce qui permettra à la Direction
Jeunesse et Sport de la Ville de multiplier les
créneaux à destination du club de foot et des
scolaires. À l'occasion de ce remplacement, il
sera déplacé et verra le jour à proximité des tribunes du terrain de d'honneur. Une excellente
nouvelle pour les amoureux du ballon rond !

s

p

o

r

t

s

total feeling crew :
meilleure équipe De
breakDance De france !

Coup de chapeau à l'association Bourgetine !
Après le titre de champion d'Europe de
Breakdance remporté par Tonio en octobre dernier
en individuel, l'association Bourgetine, « Total
Feeling Crew » a cette fois remporté brillamment
la « Battle of the year », l'équivalent d'un titre de
Champion de France, par équipe. Ce grand rendez-vous du breakdance se tenait à Montpellier le
23 mai dernier et réunissait les treize meilleures
équipes Française de la discipline. L'équipe
Bourgetine se qualifie ainsi pour représenter la
France lors la « Battle » mondiale qui se tiendra à
Brunswick en Allemagne, le 24 octobre prochain.
On croisera les doigts pour les Bourgetins car lors
de cette compétition mondiale le niveau montera
encore d'un cran !

vice-champion vétéran D'europe De juDo !

Directeur des Sports de la Ville depuis de nombreuses années, Kamel Ouarti
est bien connu des Bourgetins. Mais ce que l'on connait moins, c'est le parcours en compétition de ce sportif aguerri. Fin mai, il participait aux championnats d'Europe en Hongrie, chez les Vétérans et le moins qu'on puisse dire,
c'est qu’il a réussi à tirer son épingle du jeu ! Après un trois duels difficiles,
Kamel se qualifie pour la demi-finale qui l'oppose à un judoka hongrois particulièrement coriace. Hélas, notre champion se blesse à la fin de ce combat
qu'il remporte néanmoins ! Qualifié pour la finale, sa blessure le contraint à
déclarer forfait. Dommage car Kamel avait le potentiel pour devenir champion d'Europe. Il obtient tout de même le titre de Vice champion. Toutes nos
félicitations pour ce beau parcours et bonne chance pour les championnats du
monde, qui auront lieu en septembre, à Amsterdam !

les bourgetins brillent aux championnats De france De boxe thaï !
Le jeune club de boxe thaï poursuit son ascension. En début d'année et pour la première fois, il a emmené pas moins de 30 compétiteurs, des petits, des ados, jeunes adultes et jusqu’aux vétérans, aux championnats d'Île-de-France. « 4 de nos compétiteurs, âgés
de 11 à 17 ans sont devenus champions d’Île-de-France ! C’est un excellent résultat pour notre club. 7 n’ont pas pu combattre faute
d’adversaire dans leurs catégories, mais sont tout de même qualifiés pour la compétition nationale, » détaille Kénou
Robert, le président du MTB, expert en la matière et dont le palmarès impressionne. À ses côtés, Julien Obadia et
Lahcen Oulmi, les deux autres entraîneurs qui ont aussi l’expérience du ring et ont décroché plusieurs titres nationaux,
dans plusieurs arts martiaux. Il restait aux Bourgetins à défendre les couleurs du club lors des championnats de France
à Toulouse, les 4 et 5 mai. Et on peut dire qu'ils ont réalisé une autre belle performance : « avec nos onze compétiteurs
qualifiés, âgés de 9 à 17 ans, nous étions présents dans presque toutes les catégories, » explique le Président de la section, fier de ses poulains : « nous revenons de la ville rose avec six champions de France : Chaïma, Sieme-Linda,
Yaniss, Kenzi et Shaineze. Et deux vices-champions, Emre et Sawsene, » s'enthousiasme-il. En attendant, pas
de repos pour le trio d'encadrants qui prépare déjà les compétitions de la saison prochaine. On leur souhaite bonne chance !
Si le club Bourgetin mise beaucoup sur ses fers de lance, il reste accessible à tout le monde, et à tous les niveaux. La
mixité peut surprendre dans un tel sport, mais les filles sont ici bien intégrées et ne sont pas les moins volontaires.
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noces De Diamant pour georgette et albert pellan

L

e traditionnel repas de vœux à nos aînés
fut l’occasion pour la Municipalité d’honorer un couple, Georgette et Albert
Pellan, qui a récemment fêté ses 60 ans de mariage. Mariés le 25 septembre 1954 à Aulnay-sousBois, ils ont donc renouvelé symboliquement
leurs vœux en présence des nombreux convives.
Il faut dire que le couple ne badine pas avec l’engagement, surtout lorsqu’il s’agit de se mettre au
service des autres. Chevalier de la Légion
d’Honneur, Albert Pellan est aussi Président
d’honneur du Secours Catholique, Admi nistrateur du CCAS et ex Président de l’Hôtel
Social… pour ne citer que ces exemples ! Quant
à son épouse Georgette, elle œuvre depuis de très
nombreuses années au sein de la paroisse SaintNicolas et fait également partie des petites mains
qui animent le Club des Hirondelles, cher à tant
de Bourgetins.

La centenaire bourgetine Marie cruz perez nous a quittés
C’est avec tristesse que la commune a appris, le 30 janvier dernier, le décès de Marie Cruz
Perez, à l’âge de 102 ans.
D'origine espagnole, Marie Cruz avait émigré en France à l'âge de 5 ans avec ses parents,
en quête de travail. La famille Cruz s'installe alors à Saint-Denis où la jeune Marie commencera à travailler à l'usine, dès l'âge de 13 ans. Par la suite, elle épousera Luis, avec
lequel elle aura une fille unique, Carmen. Lorsque Luis décède en 1988, Marie Cruz décide
de s’installer au Bourget où vivent déjà sa fille et ses petits-enfants. Le Maire, Vincent CapoCanellas et son Adjointe aux Personnes âgées, Catherine Riou, lui avaient rendu hommage
en 2012, à l’occasion de son centenaire. Lors d’une visite à son domicile de la Résidence
des Aigles, les élus avaient été reçus par une centenaire en bonne forme, souriante et à la
personnalité extrêmement attachante. Ce jour là, la Bourgetine, entourée de sa fille, de ses
deux petits-fils, Stéphane et Cyrille, et du reste de sa famille, s’était vue remettre un présent
de la part de la ville. Au nom de la Ville, le Maire a présenté ses sincères condoléances à
l’ensemble de ses proches.

un autre ancien coMbattant s’éteint
C’est avec beaucoup de tristesse que la population Bourgetine a appris le décès de Gilles
Delaporte, survenu le 14 janvier dernier. Il était né dans l’Eure à Saint-Marcel, et avait fêté ses 80 ans
en octobre dernier. Ses parents, gérants d’une épicerie les « Comptoirs Français » en Normandie,
ont vu leur boutique entièrement détruite au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Sans travail, ils
s’étaient vus proposer de reprendre une boutique de la même enseigne au Bourget. C’est donc
dans notre ville que Gille Delaporte arrivera à l’âge de 8 ans et restera jusqu’à son dernier souffle.
Apprenti chez Alsthom, il est appelé sous les drapeaux pendant la guerre d’Algérie, où il passera
plus de deux années, et en reviendra marié à Thérèse. Démobilisé en 1957, Gilles Delaporte rentre
au Bourget et est embauché chez Alsthom où il fera toute sa carrière. Après avoir fait longtemps
partie des Anciens combattants du Bourget, il avait également assumé le poste de trésorier de l’association philatélique de la commune. Il laissera le souvenir d’un homme de franchise, qui a su toucher par sa gentillesse et adorant partager avec les jeunes. Il laisse dans la peine son épouse,
Thérèse, ses deux filles, Catherine et Séverine, ainsi que ses trois petits-enfants Delphine, Jérémy
et Valentin. La Municipalité a tenu à rendre hommage à cet homme apprécié par nombre d’habitants de notre commune, titulaire de la Croix du Combattant et de la médaille commémorative des
opérations de sécurité et du maintien de l’ordre en Afrique du Nord.

75e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940

La Ville du Bourget commémore l'acte fondateur de la résistance, rendant ainsi hommage aux
Français Libres ou résistants de l'intérieur, qui ont refusé de se soumettre au nom d'une "certaine
idée de la France". rassemblement à 18h, au mémorial du square charles de gaulle.
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concert D’éclats De voix
La chorale Éclats de Voix se produira, dimanche 14 juin à 16h30 à l’église
Saint-Nicolas, à l’occasion de son traditionnel concert annuel.

L

convivial et d’entraide interprées Gourmandises ». Tel est
le thème retenu pour ce rendez-vous teront des chansons bien
le 14 juin à
connues de tous, mais adaptées
concert gratuit proposé par
16h30 à
au chant choral, tels que « Les
l’association bourgetine. Et une
l’église
marchés de Provence » et
fois de plus, les choristes sont à
saint« L'Orange » de Gilbert Bécaud,
pied d’œuvre depuis plusieurs
nicolas du
ou bien encore « Les cornichons
mois sous la houlette de Séverine
Bourget.
» de Nino Ferrer, gardons touteCroisiard, leur chef de chœur... et
de cœur. Ces chanteuses et ces chanteurs fois une part de surprise ! L'entrée est libre.
amateurs, motivés par le désir de produire Alors, venez nombreux, en famille ou entre
des œuvres de qualité, dans un climat amis pour passer un bon moment.

«

Lors des derniers concerts d’Éclats de Voix en juin, puis octobre,
le public, ravi des prestations, avait fait des ovations aux choristes.

une fête de La Musique
rediMensionnée

n

Conséquence des
restrictions budgétaires
imposées par le
Gouvernement, les villes
Françaises doivent faire
des efforts pour diminuer les dépenses
publiques.
Le Maire et son équipe
sont donc obligés de
faire des choix parfois
difficiles, comme ne pas
programmer de grand
spectacle, sur la place
du marché, le 21 juin
prochain, à l'occasion de
la Fête de la Musique.
Pour autant, deux autres
spectacles seront offerts
au public dans le cadre de la
Fête de la Musique : le 20
juin, le Conservatoire vous
donne rendez-vous à 11h à la
médiathèque, et à 16h dans le
Parc du Conservatoire pour le
traditionnel concert des
élèves. Le 24 juin à 18h, c’est
le CECB qui vous invite pour
un concert en plein air (guitare, orchestre, chant, percussions, batteries), devant le
CECB au 1, rue des Jardins
(voir agenda culturel). Le traditionnel concert sur la place du
Marché pour la fête nationale,
le 13 juillet, est maintenu (Voir
dernière page).
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christiane vernay bécouarn présente son nouveau livre

L’ancienne combattante, christiane vernay bécouarn, présente son nouvel opus :
« L’envol », le deuxième tome de « trajectoire d’une goutte d’eau », aux éditions du récits.
Christiane Vernay est infatigable ! En
2013, elle publie un premier ouvrage qui
rencontre le succès, « Trajectoire d’une
goutte d’eau », paru en 2013, dans lequel
elle fait revivre les 25 premières années de
son existence, des années 20 aux années
40. Une vie riche en événements, troublée par la guerre, marquée par l'engagement dans la Résistance
avec sa sœur et la déportation de cette dernière. C'est
le point de départ d'une
aventure littéraire qui continue encore aujourd'hui,
puisqu'elle publie aujourd'hui « L'Envol ». Dans ce
nouveau livre, elle poursuit
sont récit de de vie, à la trajectoire sinueuse, des
années 50 jusqu’à aujourd’hui. Elle y dévoile son parcours, son arrivée au
Bourget, sa complicité avec

sa sœur Simone, sa famille, ses
joies, mais aussi ses peines. Un des
intérêts du livre est de retranscrire
l’ambiance de l’époque au Bourget.
« Plusieurs lecteurs de mon premier
livre m'ont demandé si j'allais sortir
la suite. C'est ce qui m'a poussé à
l'écrire » raconte-t-elle. Le résultat

est un livre habilement
rythmé, très riche, bourré d'anecdotes et de
clins d’oeil. Le livre est
enrichi d’illustrations,
des peintures dont
Christiane Vernay est
également l’auteure,
notamment des paysages du Bourget et de
Bretagne et au Bourget.

venez
rencontrer
l'auteure
le mercredi
1er juillet
à 18h à la
médiathèque

Auteure et poète, fière de
ses racines Bourgetines
et Bretonnes, Christiane
Vernay présente son
deuxième manuscrit

si vous souhaitez acheter
ce livre, vous pouvez le
commander aux éditions
récits par courrier (adresse : les Yeux des rays
22150 Langast.
téléphone : 02 96 26 86 59.
prix : 14€) , ou encore le
commander en ligne sur le
site internet de l'éditeur :
www.vosrecits.com
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n EXPOSITION
Jusqu’au samedi 12 septembre
Exposition des ateliers d'arts plastiques

Tarif : participation libre.
Renseignements au 01 48 38 63 79
Cette année, les choristes d'Éclats de Voix
proposent à leur public un concert "gourmand".
Entre "cornichons" et "confiture", vous
pourrez y déguster des chansons bien
connues de tous, adaptées au chant choral et dirigées par leur Chef de Chœur,
Séverine Croisiard.

n MUSIQUE
Samedi 20 juin
Fête de la musique

n LECTURE
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h (du lundi
au vendredi), de 10h à 13h et de 14h à
17h (le samedi) dans la galerie du Centre
Culturel André Malraux - Gratuit.
Comme chaque année, au mois de juin et
durant tout l’été, la galerie du Centre culturel André Malraux accueille la production des ateliers d’arts plastiques. Cette
exposition est l’occasion d’offrir au regard
du public et des familles une centaine
d’œuvres produites tout au long de l’année,
à la fois par les enfants et les adultes.

n MUSIQUE
Dimanche 14 juin
Gala de la section Danse Gym Fitness
À 15h (ouverture des portes à 14h30) à
l’Hôtel de ville (65 avenue de la Division Leclerc).
Gratuit.
Des danseuses joliment costumées, un
décor particulièrement soigné … comme
tous les ans, la section Danse Gym Fitness du CMB vous invite à son gala de
danse. Cette année, ce gala qui réunit sur
scène, les différentes tranches d’âge de
l’association et les professeurs, se construit
autour du thème « le magicien d’Oz ».

n CHORALE / SPECTACLE
Dimanche 14 juin
Concert "les Gourmandises" par
l'ensemble Eclats de Voix du Bourget
À 16h30 à l’église Saint Nicolas du
Bourget.

Mercredi 17 juin
Heure du conte pour les 7-10 ans
À 17h, à la Médiathèque Le Point d’Interrogation - Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque.

Gratuit.
Renseignements : 01 48 37 91 83
À 11h : concert des guitaristes et flûtistes du Conservatoire
À la Médiathèque Le Point d’Interrogation
À 16h : Carte blanche aux élèves du
Conservatoire.
Dans le Parc du Conservatoire

n CINEMA JEUNE PUBLIC
n CEREMONIE MILITAIRE
Jeudi 18 juin 2014
Commémoration de l'Appel du 18 Juin
1940

Dimanche 21 juin
Ciné-Goûter : Le Vilain petit canard,
film d’animation de Garri Bardine

Rassemblement à 18h au square
Charles de Gaulle.

n LECTURE
Samedi 20 juin
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque Le Point
d’Interrogation - Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque.
À 14h, au Cinéma Municipal
À partir de 6 ans
Renseignements :
01 48 38 51 50 / 01 48 38 50 14
Tarif : 4 €
Un beau jour dans une basse-cour, un

n MUSIQUE

oisillon bien différent des autres voit le
jour. Coqs, poules, canards et oies se
moquent de lui et le mettent rapidement à
l'écart. Le vilain petit canard est chassé
des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en
réalité un beau cygne.
ŽGarri Bardine, maître de l’animation
russe, livre une version très personnelle
du célèbre conte d’Andersen avec ses
petites marionnettes. Ce film offrira une
lecture différente selon les âges.

n MUSIQUE
Mercredi 24 juin
Fête de fin de saison du CECB et Jam
Session

Venez passer un moment de détente et stimuler vos neurones autour de ce célèbre
jeu convivial.

n

À 18h devant les locaux de l’association
au 1, rue des Jardins
Gratuit et ouvert à tous sans condition
de niveau. Renseignements auprès du
CECB au 01 48 35 38 21
cecbsdj@free.fr
Cette soirée sera l'occasion pour les professeurs et adhérents du CECB de présenter au public et aux familles le travail
accompli au sein des ateliers pédagogiques. En parallèle de l'apprentissage
d'un instrument, le CECB encourage la
pratique de l'improvisation, la rencontre
avec des musiciens de tous horizons. C'est
pourquoi, après une présentation de nos
ateliers, la soirée se poursuivra par une
Jam session animée par Frédéric Vibert.
Une occasion pour les musiciens amateurs de tous âges d'improviser en musique
de façon collective.

n JEUX
Vendredi 26 juin
Soirée Scrabble
À 19h, à la Médiathèque « Le Point
d’Interrogation ». Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28

Vendredi 26 juin
« Tendance Rock ‘n Soul »
À 19h30 dans le parc du Conservatoire
Gratuit.
Renseignements :
01 48 37 91 83
Des répertoires
bien d’aujourd’hui
qui ne sacrifient
rien à la qualité.
Une promenade
musicale dans le
cadre du parc du conservatoire proposée
par Patrick Hardji et ses jeunes talents
plus motivés que jamais. Le rendez-vous
incontournable de la musique actuelle.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Les samedis
27 juin, 4 juillet, 18 juillet,
1er août, 15 août, 29 août
et 12 septembre

Jeu « De Visu » :

partez sur les traces d'un aviateur
de légende sur le territoire du Bourget !
Rendez-vous devant l'entrée de la gare du Bourget à 10h. L'inscription sur
le site www.tourisme93.com n'est pas obligatoire mais souhaitée.
Gratuit, ouvert à tous.
Cet été le jeu "De Visu" vous propose de partir à la découverte du patrimoine autour
de l'aéroport du Bourget, le plus ancien aéroport de France. Ce jeu de piste vous
fera découvrir le riche patrimoine de l'entre-deux-guerres, période faste pendant
laquelle les exploits de l'aviation et la construction du premier aéroport parisien
ont facilité le développement de la ville du Bourget. Ce parcours ludique, ouvert
à tous, est ponctué d'étapes retraçant la riche histoire qui relie l'aviation et la
ville du Bourget.
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au square Charles de Gaulle (86 avenue de la Division Leclerc). Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque, en plein air.

n LECTURE
Jeudi 6 août
Histoires au square

n RENCONTRE / DÉBAT
Mercredi 1er juillet
Rencontre avec Christiane Vernay à
l’occasion de la sortie de son nouveau
livre « Trajectoire d’une goutte d’eau –
L’Envol »
À 18h à la Médiathèque Le Point d’Interrogation. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Après « Trajectoire d’une goutte d’eau »,
dans lequel Christiane Vernay raconte son
enfance en Bretagne, son rôle de résistante durant la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à son arrivée en 1947 au Bourget,
l’auteur Bourgetine raconte la suite de son
parcours à travers son nouvel opus : «
L’Envol ». Cette rencontre sera suivie d’un
échange avec le public ainsi qu’une dédicace.

n SPECTACLES DANS LA RUE
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet
? Les Surprenants ?
Gratuit.
Renseignements : 01 48 38 50 14
SHAM accueille des artistes tout au long
de l’année dans le cadre de résidence artistique afin qu’ils créent leur spectacle dans
de bonnes conditions. Le temps d’un weekend, les Compagnies accueillies cette

année au Bourget nous présentent les 1ers
pas de leurs créations dans divers lieux
de la ville et de la communauté d’agglomération.
Cette 2e édition de ce festival est un projet initié par SHAM en partenariat avec
les Villes du Bourget, de Dugny et Drancy,
avec le soutien du Conseil Régional d’Ile
de France. Programmation en cours d’élaboration.

À 10h30
au square Charles de Gaulle (86 avenue de la Division Leclerc). Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque, en plein air.

n LECTURE

n LECTURE

Jeudi 9 juillet
Histoires au square
À 10h30

Jeudi 26 août
Histoires au square
À 10h30
au square Charles de Gaulle (86 avenue de la Division Leclerc). Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la médiathèque, en plein air.

n CÉRÉMONIE MILITAIRE
Dimanche 30 août
Anniversaire de la Libération du
Bourget

Rassemblement dans la cour de l’Hôtel de Ville. À 11 h.
En 1944, les troupes de la fameuse Division Leclerc qui viennent de libérer la capitale reçoivent l’ordre de « s’emparer de
l’aérodrome du Bourget ». L’occupant est
repoussé mais de lourdes pertes sont à
déplorer. La Ville convie la population à
commémorer cet événement dans la cour
Maxime Husson, au pied de l’Hôtel de ville.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 6 septembre

Fête de la Ville 2015
À partir de 13h
Gratuit. Ouvert à tous.
Comme tous les ans à la rentrée, la Ville organise un grand forum regroupant les
associations culturelles, sportives, de loisirs, et humanitaires ainsi que plusieurs services
municipaux, sur la place du marché. Tous présenteront au public leurs activités et
événements proposés tout au long de l’année. Cet événement est le moment privilégié
pour vous inscrire et inscrire vos enfants à des activités culturelles tout en profitant
de nombreuses animations (démonstrations, jeux, spectacle de clôture).
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fête nationaLe
13
14 juillet 2015
2014 place du marché
avec
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20h ‰ première partie viktor huganet
21h30 ‰ Concert vigon (et son orchestre)
23h ‰ feu d'artifice au stade municipal (rue r. salengro)
23h40‰ soirée dJ/dance floor - place du marché
attention : la distribution des flambeaux aura lieu vers 21 h pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d'un adulte. (limité)
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