
B u l l e t i n  m u n i c i p a l mai 2016 •n°69

Les Consignes de tri 
Changent et évoLuent ! 

page 7 page 16 page 17 page 23

Le bourget signe 
son Contrat de viLLe

L’éCoLe Jean Jaurès 
LabéLisée déveLoppement

durabLe

Le terrain synthétique et
Le City-stade inaugurés

Le Bourget garde Le cap 
dans La métropoLe 
du grand paris

Budget 2016 : La ViLLe n'augmente pas 
ses taux maLgré La Baisse des dotations

Voir page 12

Voir pages 14-15



Imitateur, humoristes, danse indienne, rappeur, et breakdance
ont transformé le gymnase Paul Simon en chaudron culturel
samedi 16 janvier. Le Service Jeunesse a offert aux jeunes un
spectacle haut en couleurs. Parmi les artistes qui ont investi la

scène figuraient
plusieurs talents
Bourgetins, à l’ins-
tar des champions
de France de
Breakdance, Total
Feeling Crew. Le
Maire, Vincent Capo-Canellas, entouré des élus de la Ville, notamment le Conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, Jean-Baptiste Borsali, n’ont pas manqué de saluer l’im-
plication de nombreux jeunes de la commune à l’organisation de la manifestation.

r e t o u r  e n  i m a g e s
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La jeunesse bourGetine à L’honneur

Le tennis cLub Lutte toujours contre Le cancer

C’est la 9e fois que le Tennis Club du Bourget, dirigé par
Martine Pasquier, organise son tournoi « Pour l’Amour de la
Vie ». Exclusivement réservé aux joueuses féminines, ce
tournoi désormais labellisé par la FFT a permis de récolter
pas moins de 2200€, entièrement reversés aux associations
soutenant les femmes touchées par le cancer, et plus particu-
lièrement par celui du sein. Merci aux bénévoles et aux spon-
sors, notamment l’entreprise DHL.

Dimanche 10 janvier, il y  avait comme un air de fête à l’EHPAD.  En effet, voilà déjà
cinq ans que ce lieu de vie, de loisirs, de soins et d’activités thérapeutiques, contri-
buant chaque jour à maintenir une activité sociale pour ses résidents, a ouvert ses
portes sous l’impulsion de la Mairie. À
cette occasion, l’équipe d’animateurs
emmenée par la directrice, Maïmouna
Touré, a offert aux résidents un agréable
moment avec un spectacle de magie, et

un artiste transformiste pour un tour de chant mêlant humour et émotion. avait invité
les familles et amis des résidents, pour un après-midi festif. Le Maire, Vincent Capo-
Canellas, et son Adjointe aux Personnes âgées, Catherine Riou, se sont joints à cet
après-midi festif auquel étaient aussi conviés les familles et amis des résidents.

jour de fête aux GLycines !

Le Conservatoire a
encore vu juste en
programmant un
cabaret jazz le 29
janvier, dans l’audi-
torium. Les divers
tableaux présentés
par les élèves
adultes de l’atelier
Jazz ont ravi le public qui a vibré au rythme des reprises
de Franck Sinatra, Jamie Cullum et de Pink Martini. 

L’ateLier jazz en concert



Le samedi 19 mars, la Ville organisait
une cérémonie de commémoration pour
le 54e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. Cette cérémonie s’est déroulée
au cimetière communal, devant le
monument aux morts pour la France, en
présence de nombreux élus, notamment
le Maire, Vincent Capo-Canellas, et du
Député du Bourget, Jean-Christophe
Lagarde, et de nombreux Bourgetins.

r e t o u r  e n  i m a g e s
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Cinquante-sept ans déjà
que le salon de peintures
et sculptures d’Arts
Formes Couleurs réunit
les artistes amateurs
Bourgetins. Du 27 février
au 6 mars, l’ association
organisait son exposition
annuelle. Environ quatre-vingt œuvres
(huiles, pastels, aquarelles, gouaches,
acryliques, sculptures) ont ainsi été pré-
sentées au public, dans la salle Maurice
Bonnard de l’Hôtel de ville transformée
en une immense galerie d’art.

Les petits Bourgetins de moins de 8 ans se
sont lancés, dimanche 3 avril, dans la très
attendue chasse aux œufs de Pâques qui
leur est spécialement dédiée. Durant près de
deux heures, des centaines de bouts de
choux ont traqué les œufs cachés un peu
partout dans le square Charles de Gaulle et
ont également pu prendre part à de grands
jeux collectifs. Tous les participants se sont
vu remettre un sachet de délicieux choco-
lats… dégustés sur le champ !

commémoration du 19 mars

une fouLe d’œuvres exPosée à L’hôteL de viLLe

à La chasse aux œufs de Pâques
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Pendant plusieurs mois, les directeurs, professeurs et enfants
se sont préparés à envahir les rues du Bourget, à l’occasion
de deux carnavals organisés cette année. Mercredi 23 mars,
les écoles maternelles et primaire Saint-Exupéry et Jean
Mermoz ont ainsi défilé dans la rue Édouard Vaillant au
rythme d’une batucada qui a animé le défilé. Et c’est un fes-
tival de couleurs qui s’est déroulé sous le soleil et dans la
bonne humeur. Ce fut ensuite au tour des écoles élemen-
taires et maternelles Jean Jaurès de parader, jeudi 14 avril.

Les jeunes élèves et les adultes des
cours de guitare et de violon ont
donné une prestation fort agréable,
samedi 16 avril à la Médiathèque.
Devant les auditeurs, et sous l’œil de
leurs professeurs, ils ont exécuté des
œuvres de compositeurs de toutes
époques et de tous horizons : de Bach
à Brahms en passant par Suzuki,
Prokofiev ou encore Mozart.

carnavaLs des écoLes

Les « bonnes notes » des éLèves du conservatoire

À l’occasion du Festival
Littéraire Hors Limites, la
médiathèque du Bourget rece-
vait les auteurs Jean-Christophe
Bailly et Jean Echenoz ainsi et
la metteure en scène, Gilberte
Tsaï, qui avait mis en scène
l’œuvre de Francois Maspero, 
« Les Passagers du Roissy-
Express ». Sur la base de cette
œuvre, jouée au Bourget en
2014, les trois auteurs se sont
livrés à une lecture de cette
œuvre. Une vingtaine de
Bourgetins y ont assisté, avant
d’échanger avec les auteurs. 

une rencontre Littéraire « Le LonG de La LiGne b du rer »



Après les jeunes des écoles de cirque de Lille, Amiens, Lyon,
Chambéry, Rosny, Toulouse et Bruxelles, c'était au tour des
apprentis artistes de Saint-Denis d'être accueillis sous le cha-
piteau, dimanche 17 avril. Puis lundi 18 et mardi 19, SHAM
proposait des spectacles pour le jeune public : « Inbox » et 
« Dans la boîte » de la Cie Soralino ainsi que « Pop up
Circus» du Théâtre de l'Articule, venu tout spécialement de
Suisse. SHAM donne maintenant rendez-vous aux
Bourgetins le 2 juillet avec le festival « Les Surprenants ».

Depuis 1954, la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
Déportation se tient le dernier dimanche d’avril. Au Bourget, la commémoration
comprenait un premier dépôt de gerbe devant la plaque commémorative qui se
trouve à la gare, puis la commémoration s’est poursuivie au cimetière, avec notam-

ment la lecture de l’homma-
ge aux Déportés par la
jeune Bourgetine Tara
Nilavannane, en présence
du Maire, Vincent Capo-
Canellas, du Président des
ACPG CATM, Jean Sabatier, du Secrétaire de la 868e section des
médaillés militaires, Jean-Frédéric Durr, et de nombreux Bourgetins.

Une fois n’est pas coutume, les jeunes boxeurs du Muay-Thaï
(MTB) ont troqué les gants de boxe contre les crampons. Samedi
16 avril, le club de boxe thaï du Bourget organisait un tournoi de
foot. Il a eu lieu sur le terrain synthétique, en présence du Maire,
Vincent Capo-Canellas, de son Adjoint au Sport, Jean-Michel
Lafin, et de nombreux acteurs du club de boxe, notamment
Lahcen Oulmi, l’un des entraîneurs. Ce tournoi a permis à tous de
se retrouver autour d’une activité ludique, avec notamment les
familles des ados qui fréquentent le MTB.
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Les boxeurs s’essayent au baLLon rond

journée nationaLe du souvenir des victimes et héros de La déPortation

du cirque et des sPectacLes jeune PubLic sur La PLace du marché
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des épices, des olives, et des fruits secs sur le marché
Paprika, curcuma, gingembre, ras el hanout,
curry, tomates séchées et autres piments venus
du monde entier... un nouvel étal a fait son appa-
rition sur le marché. Il regorge de couleurs, de
saveurs et de parfums exotiques qui ne manque-
ront pas d’éveiller les papilles. Pas moins d’une
quarantaine de variétés d'épices et d’herbes sont
disponibles sur ce stand. À retrouver sur le mar-
ché les mercredis et samedis, sous la halle.

Un nouveau poissonnier
L'Adjoint au Maire en charge du Marché, Gérald Durand, a eu le plaisir d'accueillir un
autre nouveau commerçant. Il s'agit de  la poissonnerie Saint-Jean Marée qui propo-
se des produits, arrivés en droite ligne de Boulogne-sur-Mer et des ports du nord de

la France. À l’instar des deux autres pois-
sonneries, Neige et Miranda, elle vous pro-
posent une vaste sélection de coquilles
Saint-Jacques, huîtres, bulots, moules ...
ainsi qu’un large choix de poissons frais.
Elle est installée sur l’emplacement dédié à
cette activité, situé sous la halle. 

Un nouveau restaurant a ouvert ses portes
au Bourget. À la fois bar, café et restau-
rant, l’établissement a été totalement

rénové dans un style cosy et chaleureux, misant
sur un raffinement tout aussi gourmand dans
l'assiette. « Nous avons tout remis aux normes,
tout a été rénové, la cuisine a été changée inté-
gralement. Aujourd’hui nous disposons de
44 couverts en salle, énumère le jeune
patron. En semaine, nous avons une clientè-
le de bureau essentiellement. Le soir et le
week-end, elle est plutôt familiale, mais
nous recevons aussi des habitants du quar-
tier.» Côté plats de résistance, vous aurez le
choix, entre autres, entre l’entrecôte sauce
béarnaise, le magret de canard et ses
pommes de terre grenaille, la blanquette de
veau, le dos de cabillaud, l’incontournable
Burger maison et ses frites ou encore le
bœuf façon thaï. En dessert, une tarte tatin, un
moelleux au chocolat ou encore un tiramisu
décliné de moult façons et qui plaira à tous les
palais. Le tout fait maison! Le midi, vous pou-

vez disposer d’une formule à 10,50€ avec
entrée/plat ou plat/dessert. Pour les plus gour-
mands, une formule à 12,50€ avec
entrée/plat/dessert au choix. Bon à savoir :
L’Entracte est privatisable pour les groupes qui
souhaiteraient y organiser un événement fami-
lial et autres réunions privées.

Restaurant L’Entracte
44, avenue de la Division Leclerc. Ouvert du
lundi au dimanche de 6h à 23h. Tél : 01 82
02 99 46.

cuisine traditionneLLe et Brasserie
au menu de L’entracte

Droit de préemption urbain
sur les fonds de commerce 
Le commerce de centre-ville
constitue une préoccupation
pour la Mairie. La Ville peut,
comme pour ce commerce,
utiliser à titre exceptionnel son
droit de préemption. Précé -
dem ment occupé par un autre
restaurant, le commerce avait
été préempté par la Ville, lors
de sa liquidation judiciaire en
2010. Toute fois, il aura fallu
près de 6 ans pour rétablir la
situation et la Ville est limitée
dans ses engagements finan-
ciers, comme par le cadre
réglementaire. « Cette opéra-
tion est donc exemplaire sou-
ligne Yannick Hoppe,
Conseiller municipal délégué
au Commerce, même si elle
n'est pas facilement reproduc-
tible ». La Ville a ainsi pu
intervenir concrètement et
répondre à la demande de
nombreux Bourgetins.

de noUveaUx commerçants sUr le marché !

Coupes, permanentes, couleurs, mèches, mises en pli
sont réalisées avec talent par les coiffeuses du salon
Métamorphose. Installée jusqu’à fin 2015 en face de
l’église, cette équipe de choc a déménagé en début
d’année dans des locaux flambant neufs, sur la place
du marché, et propose désormais une carte de soins
complète : (modelage, épilation, soins visage et soins
corps, relaxation). Une nouveauté qui s’adresse,
comme pour la coiffure, autant aux hommes qu’aux
femmes, de tous les âges. Rappelons que notre ville
compte aussi de nombreux coiffeurs qui peuvent nous
accueilir avenues de la Division Leclerc et Jean Jaurès
ou encore dans les rues Anizan-Cavillon et Camille
Dramart. métamorphose, place du marché. ouvert
du lundi au dimanche, de 9h à 19h et le samedi de
9h à 20h, avec ou sans rendez-vous. 06 20 13 41 41.

Un noUveaU salon de coiffUre 
sUr la place dU marché

Le samedi 28 mai, 
de 9h à 13h30

À l’approche de la tradionnelle 
Fête des Mères qui aura lieu cette année
le 29 mai, la Ville vous donne rendez-vous
sur le marché le samedi 28 mai, de 9h à
13h30. Plusieurs animations vous seront
proposées : distribution de roses aux
mamans, atelier maquillage pour leurs
enfants, grand jeu du prix mystère. 
Venez nombreux ! 



déchets, tri, recyclage, compostage : 
Une noUvelle ambassadrice aU service des boUrgetins

Depuis quelques semaines la mission d’ambassadrice du tri est assurée par 
Marie-Ange Joseph. Son rôle est de sensibiliser les habitants et les entreprises afin
de continuer à améliorer significativement le geste du tri sélectif et l’ensemble des
éco-gestes au Bourget.Vous avez besoin de renseignements sur les jours de col-
lecte ? Vous avez besoin de remplacer un bac cassé ? Vous avez des déchets
encombrants, dangereux ou toxiques à évacuer ? pour vous aider dans toutes
vos actions relatives aux déchets, marie-ange Joseph se tient à votre dispo-
sition au 01 48 38 82 06 et par courriel : marie-ange.joseph@ville-lebourget.fr
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depuis janVier 2016, tous Les emBaLLages se trient !
Mis en place en ville il y a plusieurs années, le tri sélectif a connu une nouvelle étape et s’élargit. Interview de
Denis Desrumaux, Conseiller municipal délégué à l’Écologie et à la collecte sélective.

Qu’est-ce qui a changé dans les règles du tri ? 
On triait déjà les bouteilles, les flacons, le papier, le carton,
l’alu, et même l’acier. Depuis le 1er janvier, tous les embal-
lages en plastique, sans exception, peuvent être triés : bou-
teilles transparentes (eau, soda...), flacons opaques (lait,
adoucissant, gel douche, bouteilles d’huiles), pots de crème
fraîche, pots de yaourt, polystyrène, sacs, barquettes et films
en plastique, etc. Pour pouvoir être recyclés, les emballages
ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères, ce qui
implique de les trier et de les mettre dans les bacs bleus.

Pourquoi la Ville a-t-elle décidé de
mettre en place ces nouvelles
consignes de tri ?
Simple et utile, ce petit geste quotidien
contribue à faire progresser la chaine du
recyclage dont nous sommes le premier
maillon. Le recyclage des matières plas-
tiques provenant d’emballages permet de diminuer les coûts
d’incinération et de produire des matières premières secon-
daires réutilisables. 

Bouteilles 
et flacons 

en plastique

Carton 
et briques 

alimentaires

Emballages 
métalliques Papiers, journaux, 

magazines

Pas besoin de les laver : il suffit de bien les vider !  

à ajouter au tri

Sachets 
alimentaires

Sacs et films

Autres sachets,
recharges,

tubes
Barquettes, 

boîtes 

Pots de yaourt 
et autres

+

non

Les objets en 
plastique ne 
se trient pas. 

Ils sont à jeter 
avec les ordures 

ménagères.
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Pour mieux servir les
Bourgetins, la Ville
remplace progressive-

ment les anciennes colonnes
à verre dites « aériennes »
par des modèles enterrés
(3m3) permettant de réduire
l’emprise sur l’espace
public, de recycler plus de
verre, mais surtout de limi-
ter fortement les nuisances
sonores lors du dépôt. Plus
esthétiques, plus discrètes,
elles sont aussi dotées d'ou-
vertures surbaissées, ce qui les rend
plus accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite. En ce début d’année, deux

nouvelles colonnes viennent de voir le
jour : dans les rues du Commandant
Baroche et Normandie-Niemen.

Poursuivant la modernisa-
tion des points d’apport
volontaires, le Pôle Envi -
ron nement et Cadre de vie
en implantera dix autres
courant 2016. « D’ici la fin
de l’année, les deux tiers
des trentre points d’apport
volontaire que compte la
commune auront été rem-
placés. Il faut féliciter les
Bourgetins qui ont com-
pris l'importance de ce
geste citoyen, » souligne

Denis Desrumaux, Conseiller munici-
pal délégué à la collecte sélective et à
l’Écologie.

Quand les beaux jours reviennent, les
Bourgetins vivant en pavillon sont nombreux à
tondre leurs pelouses et tailler leurs haies. De
mars à novembre, une collecte de déchets verts
est organisée en porte-à-porte chaque mardi
dans la commune. Vous pouvez ainsi vous
débarrasser de vos déchets de jardin au moyen
du sac vert spécialement conçu à cet usage. La
collecte des déchets végétaux est réservée aux
particuliers, et concerne les déchets issus de
l’entretien des jardins : tontes, tailles de haies et
d’arbustes, résidus d’élagage, feuilles mortes,
déchets floraux. Attention : les troncs d’un dia-
mètre trop important et les souches d’arbres ne
sont pas acceptés. Vous pouvez les déposer à la
déchetterie située au 11 rue du Gâteau Lamblin
à Drancy.

e n v i r o n n e m e n t  &  c a d r e  d e  v i e

douze nouVeLLes coLonnes à Verre
Le verre à déposer dans ces
colonnes est uniquement le
verre alimentaire : pots,
bocaux, bouteilles, sans
bouchons, ni couvercles.
Attention aux faux amis :
miroirs, objets de décoration
en verre, vaisselle glaces,
ampoules… sont proscrits. 

déchets VertsLutte anti-tags 
Soucieuse de lutter contre la pollution
visuelle et pour que les promenades dans
nos rues restent un plaisir, la Ville propose
l’enlèvement gratuit des « tags » et autres 
« graffitis » sur les habitations des
Bourgetins, comme elle le fait sur les murs
et les façades des bâtiments publics, si et
seulement si ceux-ci sont visibles depuis la
voie publique. Cette prestation, réalisée à
titre gratuit, ne peut être faite que sur
demande et accord écrits du ou des pro-
priétaires concernés. Pour ce faire, la Ville
fait appel à un prestataire lorsqu'un nombre
suffisant de demandes sont recensées,
aussi pensez à vous signaler dès que pos-
sible si vous souhaitez bénéficier de cette
opération. pour obtenir le formulaire de
demande, contactez le responsable du
pôle « environnement & cadre de vie »,
Kévin galvan, au 01 48 38 82 01
(kevin.galvan@ville-lebourget.fr) ou télé-
chargez-le sur www.le-bourget.fr. 

Jusqu’à il y a peu, des produits rodenticides  (destinés à lutter contre
les rongeurs, ragondins, campagnols, rats, souris, surmulots...) étaient
mis à la disposition des particuliers Bourgetins auprès des services

Techniques de la ville, en cas de problème. De nouvelles obligations régle-
mentaires relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires, dont les dis-
positions sont désormais applicables, prévoient entre autres que les pro-
duits rodenticides doivent impérativement être destinés aux professionnels
détenant un certificat individuel les autorisant à utiliser ce type de pro-
duits. En conséquence, la Mairie ne peut donc légalement plus distribuer
gratuitement de rodenticides aux particuliers. Si vous décidez d’utiliser
des produits rodenticides, adressez-vous à un professionnel ou prenez
conseil auprès d’une personne compétente, dans un magasin spécialisé par exemple. L'adoption de bonnes pratiques
lorsque vous faîtes usage de ces produits est essentielle afin de protéger votre santé et l’environnement. 

une utiLisation pLus sûre des produits rodenticides
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Depuis 2012, des travaux néces-
saires à l'aménagement de la futu-
re Tangentielle Nord impactent le

bout de la rue Rigaud, fermée à la circula-
tion. Bien que nécessaires, ces travaux qui
bouleversent le quotidien des usagers,
vont entrer dans une nouvelle phase qui
permettra bientôt la réouverture de cette
voie, qui débouche sur la rue Dieudonné-
Costes. En effet, « l'aménagement de la
future Tangentielle aurait pu avoir pour
conséquence la fermeture définitive du
bout de la rue Rigaud. Nous avons lon-
guement discuté avec RFF pour l’éviter et

la réouvrir, » explique Jacques Godard.
En outre, « nous avons obtenu que cette
portion soit refaite, et que l’intégralité de
ces travaux soient réalisés et financés par
RFF, » précise l'Adjoint au Maire.  Ces
travaux qui amélioreront le cadre de
vie, ont débuté le 15 février dernier et

vont se poursuivre jusqu'au 30 juin. Ils
occasionnent la fermeture à la circula-
tion automobile d'une partie de la rue
Rigaud (à partir du croisement avec la
rue Génin), ainsi que la totalité de la
rue Dieudonné-Costes, du lundi au
vendredi, de 7h à 17h. Une déviation est
mise en place par la rue Génin. En dehors
des horaires de fermeture de la circula-
tion, le stationnement des riverains est
maintenu. Attention : certaines portions
de ces deux rues pourront rester fermées à
la circulation automobile plusieurs jours
de suite.

La loi du 11 février 2005 relative à
l’accessibilité fixe les règles d’accès
et de déplacement des personnes à

mobilité réduite pour tous les établisse-
ments recevant du public, la voirie, les
transports et les logements. Afin d’être
conforme avec cette loi, la Ville a lancé une
mission d’expertise sur les déplacements
des personnes concernées. Suite à cela, un
programme de mise en accessibilité des
bâtiments communaux a été établi par la
Ville. Comme demandé par le
Gouvernement, la Ville a déposé son
Ad’ap en Préfecture en septembre dernier.
Il a été approuvé et engage la Ville pour les
six prochaines années.

De nombreux travaux déjà réalisés
La commune est propriétaire et gestion-
naire d’un patrimoine immobilier qui
compte plusieurs  Établissements
Recevant du Public (ERP). Certains
d’entres eux sont déjà accessibles. « La
Ville a construit l’école Louis Blériot en
2011, réalisé les travaux de mise en
accessibilité du pôle social en 2013.
Ensuite ce sont les travaux de mise en
accessibilité de l’église Saint Nicolas qui
ont été réalisés. La Médiathèque “Le
Point d’Interrogation”, livrée en 2012,
tout comme la crèche privée “Les petits
coucous » étaient accessibles dès leurs

ouvertures. Les travaux de mise en acces-
sibilité de l’Hôtel de ville ont débuté avec
dans un premier temps la mise en acces-
sibilité de l’ancienne bibliothèque côté
parking et celle de la Mairie avec la créa-
tion d’une rampe et la modification du
perron jusqu’au hall d’honneur, » indique
Martine Roué, Adjointe au Maire au
Handicap.

Une opération importante
chaque année
D’autres bâtiments exigent quelques
aménagements pour pouvoir attester de
leur accessibilité. « Tous les bâtiments
communaux sont concernés. Nous devons
étaler les travaux de mise aux normes
dans le temps. Vu leurs coûts, nous ne
pouvons pas tout faire en une fois. Pour
les ERP appartenant à la commune, ils
sont estimés à plus d’1,5 million d’euros,
ils seront répartis sur six années avec une
opération importante chaque année.
D’autres adaptations mineures seront
réalisées progressivement : poses de
rampes dans les escaliers, élargissement
de portes ou encore des rénovations de
sanitaires. Les cheminements extérieurs,
le stationnement automobile comme la
voirie vont faire l’objet de travaux, » ajou-
te l’élue. En 2016, ce sont les travaux en
faveur de l’accessibilité de la Mairie qui

vont se poursuivre, avec notamment la
pose d’un ascenseur.
Renseignements : 
http://diagnostic-accessibilite.fr/erp/

La ViLLe dépLoie son agenda d’accessiBiLité
En adoptant l’année dernière son agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap),
validé par la Préfecture, la Ville s’est engagée à réaliser, d’ici 2022, les travaux
de mise en accessibilité de ses Établissements Recevant du Public (ERP).

Les travaux de mise aux normes de la
voirie et des bâtiments publics se pour-
suivent dans les rues du Bourget.

traVaux de réfection et réouVerture prochaine 
de La jonction des rues rigaud et dieudonné-costes

« On entend par personnes à
mobilité réduite toute person-
ne qui, soit par un handicap
(moteur, visuel, auditif, men-
tal ou psychique) soit par une
autre contrainte (poussettes,
chariot, enfant dans les
bras...), présente une difficul-
té dans ses déplacements. Chacun
d’entre nous peut un jour être confronté
à un problème de mobilité réduite, que
cela soit de manière temporaire ou défi-
nitive » rappelle Martine Roué, Ajointe
au Maire chargée du Handicap.

tangentieLLe
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réUnion pUbliqUe 
de concertation 
« aménagement 
dU pôle gare »

Le 29 février dernier, le
Maire avait convié les habi-
tants des rues Francis de
Pressensé, Etienne Dolet et
Chevalier de la Barre pour
une réunion de concertation
et d’échanges sur le réamé-
nagement de ces trois rues.
L’ouverture l’an prochain de
la gare tangentielle permet-
tra en effet de réaliser des
travaux de voirie, financés
par le STIF, pour améliorer
les abords de la gare.
L’objectif de la réunion était
de permettre aux riverains
de s’exprimer sur leur sou-
haits. Le futur réaménage-
ment est prévu en 2017.
Les questions de sécurisa-
tion des parcours piétons,
de limitation de vitesse, de
stationnement, de circula-
tion, ont notamment été
abordées.

eUropacity
Le 14 avril dernier, le Conseil
municipal a voté à l’unanimi-
té un avis défavorable au
projet de méga centre com-
mercial, dit EuropaCity, à
Gonesse, porté par le grou-

pe Auchan, qui fait actuelle-
ment l’objet d’un débat
public. Parmi les arguments
mis en avant par les élus :
les conséquences sur l’em-
ploi local et sur les com-
merces, l’impact sur la circu-
lation (engorgement prévi-
sible de l’A1 et l’A3). « Un tel

projet, au lieu de permettre

aux territoires situés entre la

toute première couronne de

Paris (en bordure du péri-

phérique) et l’aéroport de

Roissy CDG de bénéficier

du développement qu’ils ont

engagé, viendrait polariser

les investissements publics

(voirie…) sur des terres

aujourd’hui agricoles ». Le
Territoire  
« Paris, Terres d’Envol », a
également adopté un vœu
s’opposant à EuropaCity.

la vidéo 
verbalisation 
est arrivée
En s’appuyant sur son
réseau actuel de caméras, la
Police Municipale débusque
désormais les mauvais
élèves à dis-
tance. Au
Centre de
Supervision
Urbain, les
agents sont
chargés de repérer les
contrevenants (stationne-
ment gênant, sur un trottoir,
sur un passage piéton, sur
un emplacement réservé, en

double-file, circulation sur
voie réservée,…), pour dres-
ser la contravention qui sera
envoyée au domicile du titu-
laire de la carte grise.

etat d’Urgence
Depuis les attentats de
novembre, Vincent Capo-
Canellas, en sa qualité de
sénateur, est invité, avec une
poignée de parlementaires
de toutes tendances, par 
le Premier ministre et le
Ministre de l’Intérieur une
fois par mois à une réunion
de travail pour faire le point
sur le suivi de l’Etat d’urgen-
ce et sur les questions terro-
ristes.

visite dU maire de
JUKovsKi

Le 26 avril, le Maire et
Jacques Godard, Adjoint
aux Jumelages, ont ren-
contré Andrey Voytyuk
Maire de notre ville jumelle
russe, Joukovski. Celui-ci
accompagnait le PDG de
la société d’ingénierie NIK
venu visiter la société
aéronautique BeAM, prési-

dée par Emeric
d’Arcimoles, qui est égale-
ment Commissaire Général
du Salon International de
l’Aéronautique du Bourget.

efidis

Le Maire et Catherine Riou,
Adjointe au Maire déléguée
au Logement, ont rencontré
Jean-Alain Steinfeld, le
Président du directoire
d’Efidis. Efidis est le principal
bailleur social de la commu-
ne et va réaliser cette année
plusieurs réhabilitations
importantes (sur les rési-
dences Guynemer, Chevalier
de la Barre et Baudoin-
Egalité). Avec un double
objectif : moderniser les
logements et les parties
communes et, dans un
second temps, à la deman-
de de la Ville, sécuriser et
embellir les espaces exté-
rieurs des résidences pour
un meilleur cadre de vie. Les
travaux doivent durer jusqu’à
fin 2017, début 2018. La ville
va accompagner ces projets
par des garanties d’emprunt
et porte avec les locataires la
demande de sécuriser les
abords par des clôtures.
Deux réunions avec les loca-
taires ont eu lieu en Mairie.

Jo 2024
La candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 avance. La ville est partie prenante de cette candi-
dature, le site Le Bourget-Dugny étant un des sites d’accueil notamment du Centre des Médias et du Village des journalistes.

Le Maire était aux côtés de Bernard Lapasset et Tony Estanguet, co-pré-
sidents du Comité de candidature Paris 2024, et Anne Hidalgo, Maire de
Paris, lors de la présentation officielle du projet de candidature à la
Philharmonie de Paris, mercredi 17 février. Le slogan de candidature s'in-
titule  « La force d'un rêve ». Le Maire participe au Conseil d’administration
du GIP (groupement d’intérêt public) qui supervise la candidature de Paris
2024. En marque de soutien, la ville mettra son logo aux couleurs des JO,
le temps de la candidature.
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liBres OpiniOns

groupe « Changer Le bourget » 
Sébastien Foy - Conseiller Municipal.www.agiravecfoy.fr

groupe « ma forCe C’est vous, mon ambition C’est Le bourget » 
« De quoi à t’on vraiment besoin au Bourget ? De nouveaux services publics ? De lieux  pour accueillir les associations et
leur permettre de se réunir ? De locaux destinés à la vie citoyenne, à l’animation culturelle ? 
A priori le Maire a fait un tout autre choix. Suite à la construction du nouveau collège, l’ancien  Daurat vient d’être cédé
gratuitement à la ville par le Conseil départemental. On aurait pu imaginer une grande concertation publique pour savoir
ce qu'il pouvait devenir, à qui il aurait pu servir. Et bien non, le maire a tout simplement vendu ce bâtiment emblématique
pour qu’il soit transformé en une énième opération immobilière. 
Nous regrettons cette décision et pensons que ce bâtiment aurait dû rester dans le patrimoine de la commune, devenir un
lieu de rencontre et de service. Il aurait ainsi pu être un point central de notre ville, un lieu ressource et de rencontre pour
tous, le reflet d’une volonté affirmée de favoriser le vivre ensemble. Encore une occasion ratée !

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

groupe « union pour Le bourget »
La vie démocratique d’une commune suppose de discuter de choses vraies. On ne peut distribuer de l’argent, baisser les
impôts ou créer de nouveaux services quand les dotations versées aux villes baissent. Ne pas augmenter les taux muni-
cipaux est déjà un exploit. Et la ville doit valoriser son patrimoine. Elle a permis la construction du nouveau collège en
cédant au Département à l’Euro symbolique la parcelle de la rue des Jardins et en réalisant la rue de l’Aéropostale. Elle
a, en vertu de la loi, retrouvé la propriété de la parcelle de l’ancien collège, pour laquelle elle doit proposer un nouvel
usage. Comme le Maire l’avait annoncé, la ville travaille à un projet mêlant si possible logements, commerces et services
publics. Le produit d’une éventuelle cession servira à financer les investissements que la ville doit réaliser. Rien n’est
décidé et le temps de la concertation viendra. Il faut bien plusieurs mois pour décider du devenir d’une parcelle majeure
de la commune. 

Liste " Union pour Le Bourget " menée par Vincent Capo-Canellas.  

groupe « un avenir meiLLeur pour Le bourget »  
Nous avons le plaisir de compter parmi nous M. Jean-Jacques ABECASSIS, nouvellement élu au Conseil Municipal du 4
avril 2016 en remplacement de Mme Sophie COTTIN.
M. ABECASSIS fera partie de deux Commissions :
- Membre de la Commission des Services publics locaux,  également 
- Membre de la Commission du " Cadre de vie".

Thomas RAHAL, Sarady VENUGOPAL, Jean-Jacques ABECASSIS

Face au non remplacement de plusieurs enseignants absents pendant plusieurs jours dans certaines écoles
de la ville, notamment en classes de CP et de CE1, Vincent Capo-Canellas, Sénateur-Maire, a reçu une
délégation de parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire Jean Mermoz pour relayer leurs

inquiétudes légitimes et les assurer de la mobilisation de la
Municipalité à leurs côtés pour obtenir de l’Education Nationale,
seule compétente pour le recrutement des professeurs, les remplace-
ments nécessaires des enseignants absents pour une longue durée.
Sensible à la situation, le Maire est immédiatement intervenu en ce
sens auprès de Béatrice Gilles, Rectrice de l’Académie de Créteil,
Philippe Galli, Préfet de la Seine-Saint-Denis, et de Christian
Wassenberg, Directeur Académique des Services de l’Education

Nationale en Seine-Saint-Denis. De nombreuses villes du Département sont régulièrement confrontées à cette
difficulté, malgré les annonces récentes de la Ministre concernant le renforcement du recrutement de profes-
seurs. « Le droit à l’éducation est une exigence républicaine essentielle qui doit permettre d’offrir un avenir
à nos enfants, avec une Ecole de qualité mais aussi et surtout avec des enseignants formés et remplacés. Au-
delà des effets d’annonce, l’Etat doit montrer que la Seine-Saint-Denis n’est pas un territoire oublié et que la
question de l’avenir de nos enfants est une priorité absolue, en améliorant la gestion des ressources humaines
et en rendant ces postes attractifs », a précisé Vincent Capo-Canellas. La Ville du Bourget reste cependant
vigilante et attentive, aux côtés des directions d’écoles et des parents d’élèves, à l’évolution de la situation. 

enseignants non rempLaCés Jean-JacqUes
abecassis, 
noUveaU
conseiller 
mUnicipal

Sophie Cottin,
Conseillère municipale
depuis l’année dernière,
a démissionné. Elle a
été remplacée 
par Jean-Jacques
Abecassis, suivant
l’odre des candidats sur
la liste minoritaire « Une
avenir meilleur pour Le
Bourget ». Il a siégé
pour la première fois
lors du Conseil
Municipal du jeudi 
14 avril 2016.
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La Métropole du Grand Paris
regroupe 12 territoires (131
communes, soit au total 7 mil-

lions d’habitants) et institue un double
niveau :
- la Métropole proprement dite, dotée
de compétences dites stratégiques (voir
ci-dessous, encadré bleu), dirigée par
un conseil Métropolitain regroupant un
élu par commune de moins de 90 000
habitants. 
- les établissements publics territoriaux
(EPT) dits « Territoires » de la
Métropole du Grand Paris. Les péri-
mètres de ces territoires ont été tardive-
ment officialisés par décret le 11
décembre 2015, pour une mise en
œuvre précipitée le 1er janvier 2016.
S’agissant du Bourget, notre commune
a vu la disparition de la Communauté
d’agglomération de l’Aéroport du
Bourget , elle intègre désormais le ter-
ritoire appelé « Paris Terres d’Envol »,
avec les communes de Drancy, Dugny,
Le Blanc-Mesnil, Villepinte, Sevran,
Tremblay-en-France et Aulnay-sous-

Bois. Dans cette instance, la ville dis-
pose de 3 représentants : Vincent Capo-
Canellas, Albert Conty et Maryline
Marchois. Bruno Bezchizza, Maire
d’Aulnay-sous-Bois, qui a été élu
Président du Territoire, réunit tous les
15 jours un conseil des Maires auquel
Vincent Capo-Canellas participe. Le
bureau du territoire comporte des Vice-
Présidents : Albert Conty est Vice-

Président au Développement écono-
mique, Séverine Levé, Maire-Adjointe
à Dugny, est Vice-Présidente déléguée
au suivi du dossier de la candidature
aux JO 2024, 2 compétences straté-
giques pour nos deux communes. 
« C’est un bouleversement de nos
modes de travail, indique Vincent
Capo-Canellas, qui nous oblige à faire
à 8 communes ce que nous faisions à 
3 auparavant. Pour autant, nous nous
adaptons à ce nouveau mode de fonc-
tionnement et Le Bourget, au travers de
ses projets de développement (2 gares
du Grand Paris, pôle aéronautique,
JO, …), est d’ores et déjà un élément
moteur du territoire ».

Le Bourget garde Le cap face à La métropoLe

Les compétences de la Métropole du Grand Paris sont le développement
et aménagement économique, l’aménagement de l'espace métropolitain
(schéma de cohérence territoriale (ScoT)), la protection et mise en
valeur de l'environnement, la politique du cadre de vie (air, éner-
gie, bruit, réseaux, protection des milieux et gestion des inon-
dations...) et la politique locale de l'habitat.

La loi a défini 5 compétences obligatoires pour le Territoire : eau et
assainissement, plan local d’urbanisme, traitement et enlèvement
des ordures ménagères, politique de la ville et plan climat air énergie
territorial. D’autres compétences optionnelles pourront être ajoutées.
Les anciennes compétences de la Communauté d’agglomération de
l’Aéroport du Bourget (crèches, piscines, médiathèque, conservatoires,
repas des cantines scolaires…) ont été automatiquement transférées
au territoire le 1er janvier 2016. L’enjeu est d’abord de continuer à exercer
ces compétences en assurant normalement le service offert aux Bourgetins. Une
partie de ces compétences seront renvoyées aux communes d’ici 2 ans. « Le yoyo des compétences est une source de
complexité considérable. Si les compétences reviennent aux villes, cela ne pourra se faire sans transfert financier » précise
le Maire. Enfin, la mise en place de la Métropole du Grand Paris et du Territoire a créé des circuits financiers très complexes :
la commune voit ainsi sont budget grossir de 20% en une année : elle reçoit désormais les recettes fiscales autrefois per-
çues par la CAAB, mais les reverse immédiatement au territoire qui n’a pas le pouvoir de lever des impôts…

« Le Bourget continue à faire avancer ses projets dans le territoire. 
Certes au prix de beaucoup de complexité, de temps perdu, d’instances
nouvelles… Ainsi, la réflexion sur l’aménagement de la ville et le futur
Plan Local d’Urbanisme (PLU) seront débattus au Conseil de Territoire. »

Vincent Capo-Canellas, Maire du Bourget

albert Conty
vice président
du territoire

vincent Capo-Canellas
membre du Conseil des

maires, Conseiller territorial
et métropolitain

maryline marchois
Conseillère 
territoriale 

Le bourget

dugny

drancy

Le blanc-mesnil

aulnay-sous-bois

sevran

villepinte

tremblay-en-france

territoire, métropole : des compétences évolUtives, 
des circUits financiers très complexes

Le territoire T7 
« Paris Terres d’Envol »
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La future gare du grand paris déVoiLée

Son architecte, Elizabeth de
Portzamparc, nous invite à décou-
vrir cette « gare métropolitaine

emblématique qui aura un rôle fort à
jouer sur le plan régional pour le trans-
port et pour véhiculer l’identité du
Grand Paris ».

Une gare emblématique, moderne
et confortable
L’objectif du cabinet d’architecture
AECDP est à la fois d’allier identité de la
ville et confort des usagers. Le geste
architectural en témoigne : « les deux
ailes entrecroisées de la gare évoquent
l’envol et renvoient à l’identité du
Bourget, berceau historique de l’aéro-
nautique française ! » décrit Elizabeth de
Portzamparc. « Les matériaux intérieurs
seront chaleureux avec une omniprésen-
ce du bois et de la végétation, des
espaces sensuels et sensoriels qui atté-
nueront les déplacements mécaniques et
stressant des voyageurs. La gare ne doit
pas être uniquement fonctionnelle, elle

doit être un lieu agréable, intégrant le
végétal dans son architecture et dans
son parvis ». Au rez-de-chaussée, on
accèdera aux quais par de grandes pas-
serelles. Et même en sous-sol, malgré sa
profondeur de 25m, la gare fera la part
belle à la lumière et à l’espace. « Une
cour extérieure conçue comme un grand
patio au niveau -1 apportera la lumière
naturelle jusqu’aux quais, avec une
grande façade vitrée. Donc même en
étant tout en bas, les voyageurs pour-
ront apercevoir le ciel et la lumière,
explique l’architecte.

L’intermodalité au cœur du projet
Nœud ferroviaire important et lieu de
vie, la gare englobera cinq moyens de
transports différents. Elle connectera la
ligne B du RER , la Tangentielle Nord, et
les futures lignes 16 (vers Noisy-
Champs, à l'est) et 17 (vers l’aéroport
Charles-de Gaulle, au nord).
L’intermodalité permettra aux usagers de
bénéficier de la proximité des bus, ou
encore d’Autolib’. 

Un secteur valorisé
Au-delà de sa fonction de pôle multimo-
dal, la gare devra contribuer au dévelop-
pement et à l’attractivité du Bourget. 
« La gare sera le cœur d’un pôle urbain
qui reste à créer, d’un nouveau quartier
(…) Au Bourget, il y a d’importantes
réserves foncières autour de la gare qui
pourront être utilisées, » explique l’ar-
chitecte. L’implantation de la nouvelle
gare s’accompagnera ainsi d’un projet
global visant à développer un pôle
urbain mixant des bureaux, des com-
merces, des logements.
La Ville lancera une concertation sur ce
projet dans les prochains mois.

La future gare du Bourget sera bien plus que l’un des multiples arrêts du futur Grand Paris Express.
Elle se veut pratique, accueillante, accessible à tous.

La future gare du Bourget marquera les transports en commun parisiens à plus d’un
titre. Elle sera l’une des trois gares dites « emblématiques » du Grand Paris.

Elle sera inaugurée en 2023. Mais il est déjà
possible de la découvrir en images. 

La gare ne sera pas un simple terminal
mais un lieu de vie avec des commerces,
des services et des équipements publics.
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Un contexte très compliqué : 
mise en place de la 
métropole du Grand Paris,
poursuite de la baisse des
dotations de l’État
Nous l’avons déjà décrit (lire article
p.12) : la mise en œuvre de la
Métropole du Grand Paris et du
Territoire est source d’une grande com-
plexité, notamment avec des consé-
quences pratiques en matière budgétai-
re. La Ville parvient toutefois à boucler
son budget malgré la maigre visibilité
institutionnelle pour l’avenir. À cela
s’ajoute la poursuite de la baisse des
dotations de l’État, qui ampute forte-

ment les recettes de la commune : 
-17% pour la DGF, en 2016, soit une
perte sèche de 315 000 euros cette
année, qui s’ajoute aux baisses des
années précédentes.

Une gestion rigoureuse 
pour un service public 
de qualité
Faire mieux avec moins, tel est le leit-
motiv de la Municipalité : traque aux
dépenses non indispensables, mutuali-
sation, recherche de subventions…
Comme elle le fait depuis plusieurs
années, la Ville cherche à maîtriser ses
coûts et faire des économies, notam-
ment en renégociant certains marchés,
lors de nouveaux appels d’offres. 
Par exemple, les dépenses de commu-
nication ont ainsi baissé de plus d’un
tiers l'an dernier. Le budget « fête et
cérémonie » (réductions des presta-
tions, notamment des vœux) va baisser
de 13% en 2016. Les charges de per-
sonnel seront quasi-stables (+0,66%),
malgré la hausse du point d’indice des

agents décidée par le Gouvernement.
Un effort a été demandé aux associa-
tions avec une diminution des subven-
tions de 3%.

Des taux d’impôts 
communaux 
qui restent stables
Malgré ce contexte très difficile et
contrairement à ce qu’ont fait de nom-
breuses communes du Département
depuis deux ans, la Municipalité a
choisi de maintenir les taux commu-
naux intacts. Ceci est permis grâce à
une gestion rigoureuse et une maîtrise
des coûts de fonctionnement. Il
convient de préciser qu’avec la
Métropole du Grand Paris, la commu-
ne perçoit directement désormais la
part de l’ancienne Communauté
d’Agglomération mais que ces
sommes sont immédiatement reversées
au territoire « Paris, Terres d’Envol ».
Malheureusement, il est dommage que
les efforts de la ville ne soient pas imi-
tés par le Département : la hausse des

La ViLLe tient ses engagements et dessine Le Bourget de demain
Jeudi 14 avril, le Conseil Municipal a voté le budget 2016
du Bourget. Voici ce qu’il faut en retenir.
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impôts décidée cette année encore par
le Conseil Départemental (+9,5% pour
la taxe foncière) augmentera au final
votre feuille d’impôts.

La poursuite 
du désendettement
La ville a augmenté sensiblement son
autofinancement (+2,65%), ce qui lui
permet d’investir sans augmenter les
taux et tout en se désendettant. Fin
2016, l’endettement du Bourget aura
baissé de près d’ un million d’euros.
Ce désendettement pourra être plus
important, la commune devant céder la
Halle Worthington à la Société du
Grand Paris, dans le cadre du Grand
Paris Express (une déclaration d'utilité
publique est intervenue). Le désendet-
tement de la Ville est un objectif qui

permet de donner des marges de
manœuvres budgétaires pour l’avenir.

Des investissements 
qui traduisent les priorités
municipales et qui 
préparent l’avenir
Près de 2,6 millions d’euros sont prévus
en dépenses d’équipements :
o Un effort sur la voirie soutenu (près de
650 000€) et sur le cadre de vie (dont 12
autres bornes de collecte de verre).
o Des investissements scolaires impor-
tants :  
- 312 000€ d’investissements pour les
bâtiments prévus sur toutes les écoles,
dont la réfection attendue de la cour de
l’école Jean-Mermoz, 
- L'installation de 15 Tableaux Numé -
riques Interactifs.

o La poursuite des investissements en
matière de sécurité : véhicules, caméras.
o Après le city-stade sur le parc sportif,
une modernisation de l’équipement exis-
tant à côté du gymnase Paul Simon, ainsi
que la création d’un parcours de muscula-
tion urbaine.
oCréation du parking Mermoz pour sou-
tenir l’emploi et l’activité économique.
o Maintien de la subvention au CCAS et
analyse en cours des besoins sociaux.
oPréservation de l’effort culturel, sportif,
éducatif, des actions de la politique de la
ville, entretien des bâtiments commu-
naux…
o Programmation des travaux rue Étien-
ne Dolet, Chevalier de la Barre, Francis
de Pressensé en cours (travaux 2017-
2018), autour de l’arrivée de la
Tangentielle.
oÉtude de programmation des aménage-
ments liés aux Jeux Olympiques.
oDébut de la mise aux normes de l’Hôtel
de Ville permettant un meilleur accueil
des usagers et des conditions de travail
modernisées pour les agents de la collec-
tivité.

La ViLLe tient ses engagements et dessine Le Bourget de demain
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mercredi 11 mai, de 10h à
17h, aura lieu le 3e salon de
l’emploi et de la formation au
musée de l’air et de l’espace.
environ 150 entreprises, 
organismes de formation, 
institutions publiques et
autres structures à la
recherche de nouveaux 
collaborateurs participent 
à cette manifestation ouverte
à tous. étudiants, jeunes 
en recherche d’alternance,
demandeurs d’emploi et 
salariés pourront ainsi 
rencontrer les recruteurs
directement. munissez-vous
de plusieurs exemplaires 
de votre curriculum vitae !

3e saLon 
de L’empLoi 
et de La
formation

Un contrat de Ville, 
qu’est ce que c’est ?
C’est un contrat qui lie les services de
l’État aux agglomérations (en l’occurren-
ce l’ex Communauté d’Agglomération
de l’Aéroport du Bourget désormais inté-
grée au Territoire Paris Terres d'Envol) et
aux communes dont les quartiers sont
concernés. La loi du 21 février 2014
donne un cadre à la mise en œuvre de la
politique de la ville (Le Bourget est entré
dans le dispositif le 1er janvier 2015). En
phase d’élaboration depuis 2014, le
contrat de ville signé en novembre der-
nier a trois grands objectifs : la cohésion
sociale (favoriser le « vivre ensemble »,
amélioration de l’accès aux droits, à la
l’éducation et à la citoyenneté en déve-
loppant des outils efficaces pour une
démocratie de proximité), l’amélioration
du cadre de vie (renouvellement urbain)
et enfin, le développement économique
par l’emploi et la formation profession-

nelle. « Ce contrat que nous passons
avec l’État va permettre de mobiliser des
moyens supplémentaires pour mener à
bien différents projets portés par la Ville
et par les acteurs locaux, » a expliqué
Vincent Capo-Canellas, Maire du
Bourget, en présence du Député Jean-
Christophe Lagarde, et du Maire de
Dugny, André Veyssière, qui ont validé
ensemble définitivement le cadre d’ac-
tions et les objectifs opérationnels.

Quels secteurs de la ville 
sont concernés ?
Au Bourget, deux secteurs vont bénéfi-
cier d’actions concrètes et de crédit de
l’État pour la période 2015-2020 : Saint-
Nicolas – Guynemer, Le Gai-Logis, ainsi
que le secteur Gare – Carrefour de
l’Aviatic. Les habitants de ces quartiers
pourront prendre part à un Conseil
citoyen participant aux instances de la
Politique de la ville.

signature du contrat 
de ViLLe 2015 - 2020
Le préfet délégué à l’égalité des chances, Didier Leschi, était au Bourget
pour signer le contrat de ville qui lie l’État aux communes du Bourget,
Drancy et Dugny. La politique de la ville, qui vise à réduire les inégalités
sociales, concerne trois quartiers au Bourget.

Tous les signataires du contrat de ville 2015-2020 étaient réunis, le
6 novembre dernier, à l’Hôtel de Ville pour la signature officielle.

La fUtURe LIGne 17 noRD sUR De Bons RaILs 
Une enquête publique se déroule en Mairie jusqu’au
31 mai 2016. Elle permet à chacun de s’informer et de
s’exprimer sur les enjeux de la future ligne 17 du
Grand Paris Express qui reliera Le Bourget à Roissy.
Un cahier de doléances est à la disposition des
Bourgetins, dans le hall de la Mairie, permettant à
chacun d’y exprimer ses souhaits.



e n f a n c e

Le point de départ repose sur une ini-
tiative des enseignants de l’école et
de sa Directrice, Françoise Bracher.

Depuis cinq ans, ces derniers sensibilisent
les enfants au développement durable à
travers plusieurs actions, et des petits
gestes au quotidien. « Nous avons entamé
notre démarche avec le Service
Restauration où nous avons installé un
bac à compost pour réduire nos déchets, et
apprendre aux enfants à trier de façon
pédagogique. Ensuite nous avons mis en
place le tri du papier, du plastique et du
verre, » raconte Françoise Bracher. « Les
enseignants ont aussi abordé cette problé-
matique en classe et ont multiplié les
actions de sensibilisation, » explique-t-
elle. Parmi ces actions, on peut citer le jar-
din pédagogique, mis en place avec les
services municipaux. Les enfants y font
des expériences de jardinage, plantent des
fleurs, des graines, des plantes aroma-
tiques… Chaque classe y dispose d’une
parcelle. Une enseignante a même doté sa
classe d’un élevage de papillons. L’idée
étant de faire découvrir aux enfants com-
ment les insectes interfèrent avec la flore.
La collecte des piles et des batteries, des
bouchons, le nettoyage de la cour de l’éco-
le,… sont autant de choses qui sont venues
s’ajouter à la démarche. De telle sorte

qu’aujourd’hui, tous les élèves participent
à des actions chaque jour. « Lorsque l’É-
ducation Nationale a mis en place ce
label, nous avions déjà deux années d’ex-
périence dans ce domaine. L’équipe péda-
gogique comme les enfants méritaient
cette récompense, » insite-t-elle. Pour
accéder aux 2e et 3e niveaux du label E3D
(Appronfondissement et Déploiement), il
faudra faire mieux encore. Dans ce sens,

l’école a franchi une nouvelle étape le 24
novembre dernier. En effet, à la veille de la
COP 21, dans le cadre de l’opération « un
arbre pour le climat », les élus, l’équipe
pédagogique et les écoliers étaient réunis
pour planter un arbre (cerisier du Japon),
dans la cour de l’école. Un symbole de la
lutte contre le réchauffement climatique,
que des générations de Bourgetins pour-
ront voir grandir !

Votre enfant fréquentera pour la première fois une école maternelle ou élémentaire à la rentrée
de septembre 2016 ? Vous devez procéder à son inscription auprès du service Enfance du
Bourget. La campagne pour la rentrée scolaire 2016 a débuté le 4 janvier. Elle concerne les
enfants nés en 2013 (trois ans au plus tard le 31 décembre 2016), ou ceux qui n'ont jamais fré-
quenté une école publique bourgetine. Vous pouvez dès maintenant obtenir la fiche d’inscrip-
tion scolaire ainsi que la liste des pièces à fournir auprès du service Enfance de la Mairie. Vous
pouvez également télécharger ces documents sur www.le-bourget.fr

service enfance :
Hôtel de ville – 65 avenue de
la Division Leclerc. 01 48 38
82 66. Les lundi, mercredi et
jeudi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h30. Le mardi, de
8h30 à 11h45 (fermé le
mardi après-midi). Le ven-
dredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 16h45.  

L'écoLe éLémentaire jean jaurès LaBeLLisée 
pour ses projets de déVeLoppement duraBLe
L’académie a validé la demande de l’établissement : l’obtention du label « E3D » (école en  développement
global de démarches et durable) de niveau 1 « Engagement ». L'établissement a reçu cette distinction pour
ses projets écologiques.

Avec l’aide du service des Espaces verts, les écoliers ont planté un arbre 
dans la cour de leur école, le 24 novembre. Un geste symbolique réalisé avec 

leurs professeurs, en présence de l’Adjointe au Maire à l’Enfance, 
Marie-Thérèse Gitenay, le Conseiller municipal délégué, Yannick Hoppe,
et de Denis Desrumaux, Conseiller municipal délégué aux Espaces Verts.

en vue de limiter
l’attente en cas 

de forte affluence, 
le service enfance
offre la possibilité
aux familles qui le
désirent de prendre

rendez-vous au 

01 48 38 82 66

rentrée scolaire 2016 : n’attendez plUs !
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Mardi 12 avril, la Mairie organi-
sait la cérémonie de la citoyen-
neté  organisée pour les nou-

veaux électeurs, à savoir les jeunes
majeurs inscrits sur les liste électorales
s'est tenue en salle du Conseil. Ce
moment fort de la vie citoyenne, prévu

par le code électoral, a rassemblé de
jeunes électeurs. Après un discours du
maire, qui évoquera les questions de
citoyenneté, de démocratie ou la
République, ces nouveaux électeurs ont
été appelés un à un et se sont vu remettre,
outre leur carte, le Livret du citoyen,

dans lequel sont présentés les droits et
devoirs, ainsi que les principes fonda-
mentaux de la République. Ce moment
symbolique de la vie citoyenne s'est
déroulé en présence de plusieurs élus,
notamment Martine Roué, Adjointe au
Maire aux Élections. 

iLs Viennent d’aVoir 18 ans

Vendredi 15 avril, le
FCBourget a eu le plai-
sir d'officialiser la pre-

mière signature d'Alexandre
Meres avec le club profession-
nel de l’AS Nancy Lorraine
(club de Ligue 2) dont il va
intégrer le centre de formation.
L’événement s’est tenu dans les
locaux de l’association, au
stade municipal en présence de
Jean-Michel Lafin, Adjoint au
Maire au Sport, de la Principale
du Collège du Bourget,
Claudine Colombo, d’acteurs
du club bourgetin et de repré-
sentants du club de Nancy. Une
étape décisive dans le parcours
d’Alexandre, débuté au club bourgetin à
l’âge de 10 ans. Scolarisé en 3ème au
Collège Didier Daurat et membre de la
section sportive, il y évoluera à Nancy en
catégorie U17 à compter de la saison
prochaine. Au bout de sa formation,
Alexandre décrochera peut-être un

contrat professionnel. « C’est une fierté
pour les éducateurs bénévoles qui l'ont
accueilli et lui ont permis de s'épanouir
au club. Il faut également féliciter le tra-
vail du responsable technique du club,
Didier Roumazeille, qui a su le faire pro-
gresser au sein de la section sportive, »
se réjouit Matthieu Robert, Président du

FCBourget. « Il s'agit du 2ème joueur
formé au club qui s'engage cette saison
avec un centre de formation,  et du 33ème

joueur en 12 ans, » rappelle-t-il. On
espère que son histoire nancéenne ne fait
que commencer et on lui souhaite évi-
demment la plus grande réussite dans le
métier.

aLexandre meres, attaquant du fcBourget, 
signe dans un cLuB pro !

Jean Michel Lafin, Adjoint au Maire au Sport, Nicolas Kerrouche, Éducateur,
Didier Roumazeille, Responsable technique, Alex, Mohamed Ouadda (Recruteur de
l’AS Nancy), Matthieu Robert, Président du FCB, Jean Baptiste Borsali, Conseiller
Municipal délégué à la Jeunesse, Mme Meres, Claudine Colombo Principale du
Collège, Stephane Rassu (Principal adjoint), Oumar Ba, Vice Président du FCB.
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Le CCAS gère une « résidence autonomie » qui accueille des personnes de plus de 60 ans
valides, seules ou en couple. Des logements de 38 et 41 m2 sont actuellement disponibles.
Toute personne intéressée peut obtenir des renseignements sur simple demande en contac-

tant soit Martine Besnard, au 01 48 37 06 98 (martine.besnard@ville-lebourget.fr) ou
Philippe Clavier, au 01 43 11 26 71 (philippe.clavier@ville-lebourget.fr).

des Logements disponiBLes à La résidence aLine marLin

À l’occasion des vœux aux Anciens de la commune, organisés le dimanche
17 janvier au gymnase Paul Simon, les élus et les membres du Conseil
d’Administration du CCAs ont eu l’immense plaisir de mettre à l’honneur
deux couples de fidèles Bourgetins. Marie et Joseph Tereau qui se sont
mariés le 21 janvier 1956 à Mouroux en Seine-et-Marne, ainsi que Rosa et
José Andres, mariés depuis le 14 novembre 1955 à Choisy-le-Roi dans le
Val-de-Marne. Souhaitons leur de continuer encore longtemps sur le che-
min du bonheur à deux.

deUx coUples honorés poUr leUrs noces de diamant

Pour tenir compte des attentes du public plus nombreux au moment de
la pause déjeuner et plus rare en fin de journée, le CCAS vous
accueille désormais le matin de 8h30 à 12h15 (au lieu de 11h45) du
lundi au vendredi, l’après-midi de 13h30 à 16h45 (au lieu de 17h15)
les lundi, mercredi et jeudi. Le CCAS est donc ouvert une demi-heure
de plus le midi, et une demie-heure de moins le soir.

changement d’horaires au ccas
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Après Annie Cordy,
Isabelle Aubret, Pierre
Perret, et Dave, Le
Bourget organisera, le
dimanche 5 juin, pro-
chain un nouveau
concert tout spécialement réservé aux Bourgetins de
plus de 60 ans. Gérard Lenorman sera l'invité du
Bourget ! Afin permettre aux Bourgetins concernés
d'assister à ce concert, la Mairie envoie aux personnes
concernées une invitation par courrier postal en s'ap-
puyant, comme la loi le permet, sur la base des listes
électorales. De fait, les Bourgetins qui ne sont pas ins-
crits sur ces listes (les personnes qui se sont installées
récemment dans notre commune par exemple), étant
inconnus des services de la Ville, n'ont pas pu recevoir
leur invitation. Si vous êtes dans ce cas et que vous
souhaitez assister au Bal de Printemps, merci de vous
faire connaître auprès du Service Communication,
avant le 25 mai, au 01 48 38 82 56 ou sur place à l'Hôtel
de Ville. 

bal de
printemps :
voUs avez 
JUsqU'aU 25 mai
poUr voUs 
inscrire ! 
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mai 2016
‰dimanche 15
Pharmacie Principale de Drancy 
160 avenue Henri Barbusse
93700 Drancy 
01 48 30 01 95
‰lundi 16
Pharmacie centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
93000 Bobigny 
01 48 30 38 09
‰dimanche 22 
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro 
93700 Drancy
01 48 30 24 74
‰dimanche 29
Pharmacie Principale 
160 avenue Henri Barbusse
93700 Drancy 
01 48 30 01 95

JUin 2016
‰dimanche 05
Pharmacie centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
93000 Bobigny 
01 48 30 38 09
‰dimanche 12
Pharmacie Nigelle
144 rue Roger Salengro 
93700 Drancy
01 48 30 24 74
‰dimanche 19
Pharmacie Principale de Drancy 
160 avenue Henri Barbusse
93700 Drancy 
01 48 30 01 95
‰dimanche 26
Pharmacie centrale de Bobigny
64 avenue Louis Aragon
93000 Bobigny 
01 48 30 38 09

pharmacies 
de garde

vaccinations gratUites :
prenez rendez-voUs
Depuis la ren-
trée, le CMS
accueille les
adultes et les
enfants à partir
de 6 ans pour
les séances de
vaccinations
gratuites, une fois par mois. Afin
d’éviter d’avoir à attendre trop
longtemps sur place, il est
demandé aux usagers de
prendre impérativement rendez-
vous par téléphone ou à l’ac-
cueil du CMS. Les prochaines
séances de vaccinations gra-
tuites auront lieu les mercredis
1er juin et 6 juillet, 
01 43 11 26 60.

Le Centre Communal
d’Action Sociale, char-
gé de mettre en œuvre

la politique d'action sociale de
la commune a récemment fait
l’acquisition d’un véhicule
équipé pour le transport des
personnes dont la mobilité est
réduite.  « Nous avons de plus
en plus de bénéficiaires en
situation d’invalidité, définiti-
ve ou temporaire, et cette
acquisition est
avant tout desti-
née à améliorer
leur quotidien,»
explique Martine
Roué, Adjointe
au Maire au
Handicap. Financé intégrale-
ment par le CCAS, ce véhicu-
le dont le coût avoisine les 
26 000€, est doté de la clima-
tisation, mais surtout d’une
rampe d’accès permettant aux
personnes en fauteuil roulant
de prendre place à l’arrière du
véhicule sans avoir à quitter
leur fauteuil. Dans une autre
configuration, le véhicule
pourra être modulé pour
accueillir quatre places assises,
en plus du conducteur. Ce nou-
veau véhicule est utilisé par les
agents du CCAS pour rendre
service aux personnes qui ont
besoin de se déplacer, que ce

soit pour un rendez-
vous médical au
Bourget ou dans une
commune limi-

trophe ». En outre, « il peut
servir au transport des per-
sonnes dans toute l’Île-de-
France, par exemple pour
aller à un rendez-vous médi-
cal, » souligne Philippe
Clavier, Directeur du CCAS. Il
est « indispensable, » assure
déjà l’une des premières utili-
satrices, Najah Zarga,
Bourgetine en fauteuil. « Je
dois ponctuellement me rendre
dans un hôpital des Hauts-de-
Seine. Je n’ai pas le choix, et
sans cette aide c’est mission
impossible, pour une personne
en fauteuil. De même, une
mauvaise météo peut rendre

difficile de se déplacer dans la
ville. J’attendais avec impa-
tience que ce nouveau service
soit effectif, » témoigne la
jeune femme, qui est par
ailleurs membre du Conseil
d’Administration du CCAS.
En dehors de ces utilisations,
le véhicule est mis à la disposi-
tion des agents du CCAS pour
les besoins des usagers des dif-
férents services assurés par le
CCAS. Une acquisition très
utile et une première pour le
CCAS. Ce service, qui fait
l’objet de modalités précises
pour en bénéficier, est entière-
ment gratuit et réservé aux
Bourgetins. 
Pour en savoir plus,
adressez vous au CCas
au 01 43 11 26 70.

Le ccas s’équipe d’un VéhicuLe adapté
pour Les personnes à moBiLité réduite

ce service est
entièrement

gratuit et
réservé aux
bourgetins.

La circonscription de serVice
sociaL du département a déménagé
Précédemment installée avenue Anizan Cavillon, au Bourget, la
circonscription d’action sociale du Conseil départemental est
désormais installée dans de nouveaux locaux au 4 avenue
Marcel Dassault, au Bourget (Rez-de-Chaussée). Ce change-
ment a permis de regrouper dans les mêmes locaux plusieurs services du Département jusque-là
implantés dans d’autres communes.

maison des solidarités : 4, avenue marcel dassault au bourget
‰ circonscription de service social : 01 71 29 43 00
‰ circonscription aide sociale à l'enfance : 01 71 29 20 90
‰ circonscription protection maternelle et infantile : 01 71 29 58 32
‰ secrétariat assistantes maternelles : 01 71 29 43 52
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une cérémonie pour commémorer L’appeL du 18 juin

Louise
scheinert,
une figure

C’est une figure du Bourget
et de l'animation qui nous a
quittés début février. Des
générations entières de
Bourgetins connaissaient le
visage charismatique et la
gentillesse de Louise
Scheinert. Elle avait initié au
début des années 70 le
Patronnage au Bourget, per-
mettant à des centaines de
mômes de notre commune de
profiter d’activités. « On ne
pouvait pas espérer une
meilleure animatrice qu’elle.
Les enfants l’adoraient, les
parents l’appréciaient, d’au-
tant plus qu’elle le faisait
avec passion, » se souvient un
Bourgetin. Au total, Louise
Scheinert consacra plus de
trente années de sa vie à ce
Patronage dont elle fut la
Directrice de 1975 à 1990,

après quinze années d’anima-
tion aux services des familles
Bourgetins, de 1960 à 1975.
Un dévouement qui lui a
vallu de recevoir l’insigne de
Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques, remise
par Jean-Pierre Lucas, alors
Adjoint au Maire à l’Enfance
et à l’Enseignement. Ses
obsèques ont eu lieu le 9
février dernier. Le premier
magistrat a transmis en son
nom et celui des élus
Bourgetins, ses plus sincères
condoléances à sa famille, les
assurant que la commune
conservera de Louise
Scheinert le souvenir d’une
femme affable, attachée à la
ville et à ses concitoyens.

hommage à
roLand
decroos
La Municipalité tient à saluer
la mémoire de Roland
Decroos, décédé le
31décembre dernier, à Agen,
à l’âge de 90 ans. Élu sans
interruption de 1971 à 1995,
il fut Conseiller Municipal
délégué à la Voirie et à
l’Environnement de 1989 à
1995, et Adjoint au Maire.
Pendant près de vingt-cinq
ans, Roland Decroos, né le 2
juin 1925, s’était distingué

par son implication au quoti-
dien et son amour pour notre
commune. Membre actif de
la Commission des Sports, il
avait même été décoré de la
médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports. Il était
le frère d’Albert Decroos,
l’ancien Président du Club
Municipal du Bourget. Ses
obsèques ont eu lieu le 7 jan-
vier dernier au cimetière
communal du Bourget, en
présence du Maire. Toutes
nos pensées accompagnent sa
famille. 

La centenaire
YVonne
Vitasse 
s’est éteinte
Le 3 décembre, s’éteignait
Yvonne Vitasse, au Bourget,
quelques mois après son cen-
tenaire. Née à Montigny, dans
l’Aisne, le 25 avril 1915, elle

était arrivée à l’EHPAD
quelques semaines après son
ouverture en 2010. En raison
d’une santé déficiente, elle y a
été admise dans l’unité dédiée
aux malades d’Alzheimer.
Yvonne Vitasse aura passé
cinq années au Bourget, très
entourée par l’ensemble du
personnel et par sa famille
bourgetine, qui a ainsi pu
assurer une présence auprès
d’elle jusqu’à son dernier
souffle. Très jeune, Yvonne
Vitasse avait dû affronter les
affres de la guerre, seule avec
ses deux enfants alors que son
époux avait été mobilisé puis
fait prisonnier. Pour survivre
et élever ses enfants, elle avait
dû redoubler d’efforts.
Toujours de bonne humeur,
elle aimait chanter et faire la
fête. À ses enfants Oscar et sa
belle-fille, Ginette, ses petits-
enfants et arrière-petits-
enfants, la Ville adresse ses
sincères condoléances.

Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le
Général de Gaulle appelait les Français à
refuser la défaite et à poursuivre le combat

avec lui en Grande-Bretagne, au sein des Forces
Françaises Libres. À l’occasion de cet anniversaire,
la Ville du Bourget convie la population, samedi 18
juin, à 18h, pour une cérémonie commémorative au
square Charles de Gaulle. Au terme d'un moment de
recueillement et de l'hymne national, des Bourgetins
donneront lectures de l'Appel du Général et du mes-
sage du Ministre. Elles seront suivies de l’allocution
du Maire, Vincent Capo-Canellas. Au nom de la
Ville, ce dernier rendra hommage aux résistants et
aux combattants, tout en saluant la mémoire des
anonymes qui se sont battus au nom de la liberté.

s o l i d a r i t é  &  s a n t é
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Il y a 76 ans, le géneral de Gaulle lançait au micro
de la BBC son célèbre appel à la Résistance. 
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eVeLYne Brun, femme entreprenante de L’année

Vingt ans déjà
que cette pro-
fesseure en -

seigne le chant, anime
l’atelier lyrique et
donne des cours de
coaching vocal au
Conservatoire. Mais
en plus de toutes ces
activités qui lui pren-
nent beaucoup d'éner-
gie, cette touche-à-
tout a trouvé le temps
d’écrire « Opérette
sur Cour », un spectacle mêlant comé-
die, chant et danse. Pour que son
oeuvre soit jouée, l’auteure a besoin
d’une équipe, de musiciens, d’acteurs,
de décors, de costumes… En raison des
énormes moyens nécessaires, Evelyne
Brun devait coûte que coûte trouver

des partenaires pour qu’il voie le jour et
avoir une chance de le jouer dans une
salle parisienne. Elle a donc dû monter
un dossier et soumettre son idée à plu-
sieurs partenaires potentiels. Prenant
en compte différents critères pour éva-
luer la qualité de son projet, c’est le

jury de cette association,
composé de mécènes,
qui l’a donc sélection-
née, avec à la clé une
aide financière pour sa
réalisation. Un sérieux
coup de pouce pour
cette femme dyna-
mique ! « Outre le plai-
sir de voir son travail
reconnu, c’est surtout le
partenariat dont je vais
bénéficier qui est inté-
ressant. La perspective

de le voir se réaliser et d’investir une
salle parisienne, c’est le plus impor-
tant, s’enthousiasme-t-elle. Ce qui
m’importe vraiment, c’est d’avoir une
dizaine de representations ».
Souhaitons à « Opérette sur Cour » une
aventure des plus heureuses !

Evelyne Brun, professeur au Conservatoire, a récemment été sélectionnée par l’association « Dans la roue
des femmes qui entreprennent ». Cette association dont le but est de soutenir des femmes créatrices de pro-
jets divers, l’a désignée « Femme Entreprenante 2016 », et va l’aider à concrétiser son projet.

Grâce à ce prix, 
Evelyne Brun va 
pouvoir monter 
le spectacle qu’elle a écrit
et le jouer dans une salle
parisienne. Sans attendre
la réalisation de ce projet,
les Bourgetins pourront
l’entendre chanter, avec
ses élèves de l'atelier
lyrique, le 21 juin, dans le
parc du Conservatoire.

Un vide-grenier sUr la place dU marché

Dimanche 19 juin, la Place du Marché sera prise d’assaut par les amoureux
des bonnes affaires. À l’occasion de sa braderie, le Comité des Cités Unies
du Bourget (CCUB) accueillera les visiteurs sur la Place du Marché, de 9h à
18h. Pour les autres, c’est l’occasion de faire le vide chez soi. Si vous souhai-
tez faire partie des exposants, vous pouvez dès à présent contacter le CCUB
pour réserver votre emplacement. 
renseignements et réservations au 01 48 37 45 00 (laissez un message
précisant votre demande sur le répondeur) ou par courriel à
jumelage.ccub@club-internet.fr

rotary : Une dictée 
poUr lUtter 
contre l’illettrisme

Samedi 19 mars, la dictée nationale
du Rotary s’est déroulée dans la salle
des Fêtes de la Mairie, sous le contrô-
le de Michel de Ronne, l’actuel
Président du Rotary Club Le Bourget
Aéroport Plaine de France, et en pré-
sence du Maire, Vincent Capo-
Canellas, et plusieurs autres élus de la
ville. Une trentaine de Bourgetins ont
participé à cette dictée en trois
temps : une première partie pour les
petits avec une difficulté adaptée, une
deuxième pour les collégiens et une
troisième pour les adultes, beaucoup
plus difficile !

l’institUtion sainte-marie
organise Une brocante

À l’occasion de sa brocante qui se
tiendra samedi 28 mai, de 9h à 13h,
l’Institution Sainte-Marie invite les
parents et autres amateurs de jouets,
livres, vêtements pour enfants. Même
si la plupart des exposants reste les
parents d'élèves, la brocante est
ouverte à tous. Vente de boissons,
gâteaux et autres sur place.
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Gary, Tan, Bruce, Woody,
Malcom, Yung, John, et Tonio,
les compétiteurs de Total Feeling
Crew (TFC) ne sont pas allés au
bout de l’aventure, mais ont mar-
qué les esprits une fois de plus !
À Brunswick, en Allemagne, le
24 octobre, les 8 « B-Boys » ont
décroché une neuvième place
lors du Battle of The Year 2015
(équivalent des championnats du
Monde), qui vient récompenser un travail
de longue haleine. La compétition
accueillait les 16 meilleures équipes du
monde. Une jolie performance quand on
sait que l’association Bourgetine y partici-
pait pour la première fois ! En prélude,
chaque groupe devait présenter une cho-
régraphie de quelques minutes, mettant en
avant les qualités scéniques du groupe, en
présence d’un jury. Les six meilleures
équipes devaient ensuite s’affronter en
battle : les danseurs de chaque équipe font
face en duel à un membre d’une équipe,
une sorte de jeu de question-réponse. 

« Nous aurions évidemment voulu termi-
ner parmi les six premières équipes et
ainsi accéder aux ‘battles’, mais nous
revenons contents : pour une première
participation, c’est très satisfaisant. Nous
savions que le niveau serait très relevé, »
assure Gilles Barsoti, le Président de l’as-
sociation. L’aventure allemande aura,
sans aucun doute, permis de franchir un
palier supplémentaire à ces artistes. Mais
le prochain gros test pour ne sera pas for-
cément une nouvelle compétition, bien
qu’ils soient attendus. En effet, les
membres de cette association qui vient de

fêter ses quinze années d’existen-
ce, songent aujourd’hui à se lancer
dans de nouveaux projets. Par
exemple, devenir une compagnie
de danse. « Les objectifs seraient
la création de spectacles ou enco-
re la mise en place d’ateliers. Cela
nous aiderait à nous développer,
financer nos déplacements et plein
d’autres choses, » explique-t-il.
Nos B-Boys ont d’ailleurs récem-

ment été contactés par les organisateurs
de l’Euro 2016, pour réaliser des shows
qui seront projetés sur écrans géants, pen-
dant la compétition. « Nous sommes
actuellement en discussion. Si cela se fait,
cela devrait nous ouvrir de nouvelles
portes, » ajoute Gilles Barsoti. Aucune
date n’est encore écrite sur l’agenda de
Total Feeling Crew mais il ne fait aucun
doute que ces huit sportifs de haut niveau
se produiront sur scène au cours de l’an-
née. 
toute leur actualité sur
totalfeeling.com.

totaL feeLing crew parmi Les dix
pLus grandes équipes du monde !

breakdanCe

Total Feeling Crew a assuré le show au gymnase Paul
Simon à l’occasion des vœux de la Mairie à la
Jeunesse. Un spectacle toujours renouvelé qui vaut le
détour ! Tonio (au centre) est aussi double champion
de France en individuel (2013, 2015).

Le terrain de football synthétique, réalisé cet été par la Ville a été inauguré offi-
ciellement samedi 13 février, par le Maire, Vincent Capo-Canellas, en présen-
ce des élus, notamment le Député du Bourget, Jean-Christophe Lagarde,

l’Adjoint au Maire au Sport, Jean-Michel Lafin, le Conseiller délégué à la Jeunesse,
Jean-Baptiste Borsali, du Président et des membres du FC Bourget. Devant la centaine de Bourgetins pré-
sents, une plaque rendant hommage à Daniel Voillot et Alain Bardeau, deux anciens présidents du club
qui ont marqué l’histoire du club et sont décédés respectivement en 2011 et 2014, a été dévoilée en pré-
sence de leurs familles respectives. Après la traditionnelle coupure de ruban, chacun a pu se réjouir de la

réalisation de ce bel équipement moderne,
fonctionnel et agréable pour les joueurs. Tout le monde s’est ensuite
dirigé vers le City-Stade, créé dans le même temps par la Ville et déjà
très fréquenté par les jeunes et les moins jeunes sportifs Bourgetins ! 

Le terrain sYnthétique 
et Le citY-stade inaugurés

À la fin de l'inauguration, Lucien Legrand, figure
du football Bourgetin, a passé le ballon à Matthieu
Robert, actuel Président du F.C.Bourget.
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Au Bourget, ce sport de combat est
représenté par le CMB Judo et
son entraîneur, Nourredine

Yousfi, qui enseigne les techniques de ce
sport à une centaine de licenciés
Bourgetins. Ce samedi 16 avril, le club
organisait pour la deuxième année consé-
cutive l'opération « Tatami pour tous », le
club local a organisé une séance réunis-
sant les petits judokas et leurs parents sur
les tatamis. Outre ce grand rassemble-
ment qui était un événement en soi, les
participants ont également eu la visite sur-
prise d’un champion et non des moindres:
l’International Sofiane Milous, numéro 2
français au palmarès impressionnant. À la
grande joie des jeunes judokas qui étaient

ravis par cette visite
imprévue. Nom -
breux ont été les
papas et les mamans
à se prendre au jeu
aux côtés de leurs
enfants. En présence de leur entraîneur,
les jeunes judokas ont pris à coeur d'ex-
pliquer les rudiments du judo à leurs
parents avant de prendre un malin plaisir
à les faire courir, chuter, rouler et pour
finir leur apprendre de véritables prises.
Une façon de montrer à tous que l’art
martial porte aussi de fortes valeurs de
respect de son partenaire et de maîtrise de
soi. « Nous les avons initiés avec des
règles simplifiées du judo, sans incorporer

les termes techniques, ils ont pu découvrir
cette activité avec leurs enfants, »
explique l’entraîneur. « C'est l'occasion
d'apprécier un moment de partage. Mais
aussi de faire connaître le club aux
parents et à s’impliquer dans la section.
L’objectif est de trouver de l’aide afin de
continuer à animer la section comme
nous le faisons, en proposant diverses
actions en complément du sport, » ajoute-
t-il encore. Il faut dire que le club, relancé
en 2013 par un trio de parents, a fait de
l’implication des familles son fer de lance. 
Si vous voulez découvrir le judo ou
encore inscrire vos enfants pour la
prochaine saison, contactez le CMB
Judo au 06 22 52 41 09.

tatami pour tous
Belle initiative du club de judo de la commune ! Cette
année encore, ses judokas en herbe ont invité les
familles à une séance découverte au gymnase Paul
Simon.

Depuis 28 ans, une association propose aux
Bourgetins de s’adonner à la randonnée
pédestre, un loisir accessible au plus grand

nombre et qui peut avoir des vertus thérapeutiques
pour certains. Une trentaine d’adhérents se retrouvent
pour s’offrir une détente en plein air conjugée à une
découverte touristique de la région et au-delà. Les
Randonnées ont lieu toutes les trois semaines sur des
distances variant de 16 à 20 km. Ces randonnées sont
l’occasion d’échanges, de nouvelles rencontres et de
moments cordiaux au sein du groupe. L’aventure
vous tente ? N’oubliez-pas de vous chausser de
solides brodequins et d’emporter avec vous vêtement
de pluie et pique-nique accompagné d’au moins un
litre d’eau. 

en marche aVec Les randonneurs Bourgetins !

les prochaines randonnées dU clUb
dimanche 8 mai : Gerberoy (60), du dimanche 15 au dimanche 22 mai :
Semaine de randonnées aux « Cinque Terres » (Italie), du vendredi 10 au
dimanche 12 juin : week-end au Lac des Settons, dimanche 26 juin : Forêt
de Meudon, dimanche 11 septembre : randonnée à Crécy la Chapelle (77),
du vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre : week-end de ran-
donnée au Mont Saint-Michel, dimanche 9 octobre : randonnée sur les sen-
tiers de Massy et d’Arpajon (91), dimanche 30 octobre : Montmorency (95),
dimanche 13 novembre : Lizy-sur-Ourcq. 
Retrouvez le programme complet des prochaines sorties du club sur le site
Internet de l’association www.randonneurspedestresdubourget.fr

Contactez la Présidente de l’association, Geneviève Conty, au 06 64 73 15 22 ou le trésorier de l’association, Michel Guilloux,
au 01 48 37 63 26. La première participation est gratuite, mais pour permettre d’organiser le transport des participants, vous
devez vous inscrire.

Le 16 février dernier, parents et bambins âgés de 3 à 16
ans, ont pu profiter pleinement d'un grand moment
d'échange et de partage autour du judo.
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Soutenue par l'Édu-
cation Nationale, le
but de l'association

« Le Sabot et la Plume »,
est de favoriser l'envie de
lire et d'écrire auprès d'un
large public, notamment
les plus jeunes, de pro-
mouvoir la langue
Française, tout en partici-
pant à la transmission des
connaissances sur l'identi-
té, à travers l’Histoire, la
culture, le patrimoine. À
l’occasion du centenaire,
sa fondatrice, Clémence
de Villecourt, s’attaque à la Grande
Guerre avec un triple objectif : d’abord
éclairer les écoliers sur l’Histoire de 
14-18, leur faire prendre conscience de
l'importance de l’écrit pendant le conflit,
et leur offrir un espace d'expression en
les invitant à écrire « une lettre à un être
cher ». À l’heure du tout numérique, il
s’agit de montrer aux plus jeunes « com-
bien la lettre a servi de passerelle de vie
entre les Poilus et leurs familles, et com-
bien elle a permis aux soldats de garder

un espace de vie et de liberté, » en favo-
risant auprès d’eux l’expression écrite.

Une page à écrire et illustrer    
Pour cela, la fondatrice de l’association,
Clémence de Villecourt, va de ville en
ville, dans tout l’hexagone, à la rencontre
des écoliers. Chaque classe reçoit une
page de parchemin et les élèves partici-
pent, en classe, à l’écriture d’un texte sur
le thème de « la Grande Guerre et l’essor
de l’aéronautique ». En lien avec le

Centre Culturel du
Bourget, ce projet natio-
nal associe trois classes
élémentaires du Bourget.
Le 16 février dernier, au
Musée de l’Air, ces trois
classes se sont donc vues
remettre officiellement
une page vierge chacune,
sur laquelle les élèves et
leur enseignant vont tra-
vailler pendant cinq mois.
Au recto, la rédaction
d’un texte, au verso,
l'illustration du thème.
Chaque page sera collec-

tée d’ici la fin de l’année. Comme un
clin d’œil aux premiers chevaliers du
ciel, Clémence de Villecourt viendra les
chercher, à bord d’un Stampe, un biplan
semblable aux avions de la guerre 14-18.
Elles rejoindront les pages produites
dans les autres établissements partici-
pants, et sont destinées à enrichir un
grand livre, qui sera édité et distribué aux
classes participantes. 
Vous pouvez vous tenir au courant
www.lesabotetlaplume.blogspot.fr

trois cLasses du Bourget Vont écrire une page d’histoire !
Dans le cadre d'un projet initié par l'association Le Sabot et la Plume, trois classes de CM1-CM2 de l'école Jean
Mermoz vont étudier l'histoire de manière originale. Ils vont devoir raconter la Première Guerre mondiale sur une
grande page, qui devrait déboucher sur un livre.

Au Musée de l’Air, les élèves des classes Bourgetines,
ici en compagnie de Marie-Thérèse Gitenay, reçoivent
les pages blanches qu'ensemble ils devront écrire.
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Animés par
P i e r r e
Duclou, les

ateliers d’arts plas-
tiques accueillent
tout au long de l’an-
née, des artistes de
tous âges pour pra-
tiquer de nom-
breuses disciplines :
aquarelle, peinture,
pastel et même
sculpture. Mis à
l’honneur par le
Centre Culturel, ces
artistes adultes et enfants, confirmés ou en devenir, vous invitent à venir voir les
œuvres qu’ils présenteront au public dans la galerie du Centre Cutlurel André
Malraux. 
Du samedi 4 juin et jusqu’au 17 septembre. 
Vernissage samedi 4 juin juin à 18h.

exposition des ateLiers d’arts pLastiques
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Envie d’échanger,
de découvrir, d’é -
cou ter et d’ap-

prendre en musique ? La
médiathèque propose cette
année un rendez-vous à la
fois musical et cinémato-
graphique régulier, qui se
déroule une fois tous les
deux mois, sous la forme
d’une réunion informelle.
Les participants au club
peuvent se promener en -
semble dans les univers
les plus divers et partager
leurs coups de cœur, avec des « coups de
projecteur » donnés par les agents de la
médiathèque sur un genre ou un mouve-
ment musical, un artiste, un film, un réa-
lisateur...

Le Club accueille les mélo-
manes, les cinéphiles… et
les néophytes
Ce rendez-vous ouvert à tous, donné
par les médiathécaires, s’adresse
naturellement aux mélomanes
désireux de parler musique,
aux cinéphiles aguerris, sou-
haitant dialoguer et échanger
leurs points de vue. Si le prin-
cipe veut que chacun apporte
un CD ou un DVD qui les a

marqués, le Club est aussi
fait pour celles et ceux qui
n’ont pas, ou peu, de cultu-
re musicale ou cinémato-
graphique et qui souhai-
tent simplement s’ouvrir à
de nouveaux horizons. Si
vous êtes dans ce cas, vous
pouvez compter sur les
participants, une poignée
d’habitués, pour vous
recommander des œuvres.
Que vous soyez bavard ou
timide, homme ou femme
et quel que soit votre âge,

profitez de ce rendez-vous
convivial.

échanges autour de La musique et du 7e art
La médiathèque Le Point d’Interrogation fait tout pour entretenir et encourager l’accès aux documents
audiovisuels. L’automne dernier, elle a initié son club musique et cinéma.

Au sein du Club, les médiathècaires vous invitent à profiter de
cet espace de discussion, où l'essentiel est de parler et d'échanger.

Prochaine
réunion 
du club 
le 18 mai

Vous cherchez l’information ? Les
nouvelles ? Au Point d’Inter -
rogation, la presse quotidienne et

la presse magazine sont à votre disposi-
tion, pour vous informer et vous
détendre. Afin de mettre à la disposition
des Bourgetins la plus large gamme de

revues et de publications possibles dans
le respect de la pluralité, la Ville propose
plus d’une trentaine de titres papier à la
Médiathèque communale. Vous pouvez
ainsi consulter sur place et emprunter de
nombreux titres de presse enfance et jeu-
nesse : Spirou, Toupie, Astrapi, Okapi,

Popi, J’aime Lire, Je
Bouquine, Youpi, I Love
English Junior, Le Petit
Leonard (revue d’art pour
les enfants). Vous trouve-
rez notamment la presse
quotidienne (Le Monde,
Le Figaro, Le Parisien,
Libération, l’Équipe,
l’Humanité, etc.), les heb-
domadaires d’information
(L’Express, Marianne, Le
Point, Rock & Folk, Les
Inrocks, Madame Figaro,

Courrier International, Jeune Afrique,
Le Canard Enchaîné etc,) ainsi que plu-
sieurs titres de presse magazine : Le
Nouvel Observateur,  Marianne, le
Figaro Magazine, Studio Ciné Live,
Géo, Histoire, Sciences et Vie, Sciences
et Avenir, Causette, Psychologies
Magazine, Philosophie Magazine, Auto-
Moto, Cuisine et Vins de France,
AnimeLand (manga). Bientôt, de nou-
veaux titres viendront s’ajouter à cette
sélection : Les Beaux Arts, Classica
(musique classique) et Positif (presse
cinématographique etc.). Seul le tout
dernier numéro doit rester sur place. En
outre, les ordinateurs de la Médiathèque
sont disponibles pour vous permettre de
consulter vos sites d’informations  préfé-
rés ou encore la presse étrangère. L’offre
est ainsi considérablement étoffée !
Bonne lecture !

La presse accessiBLe à tous à La médiathèque

Des dizaines de titres de revues et journaux sont à la
disposition des Bourgetins sur place ou à emprunter
jusqu’à trois semaines.
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AgendA de lA ville

n eXPosItIon
Jusqu’au 27 mai
exposition : Résonnances,
oeuvres du peintre 
calligraphe Driss Chajri 
Dans la Galerie du Centre
culturel andré Malraux. 
Du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h. Le
samedi, de 10h à 13h et de
14h à 17h.
Gratuit – Renseignements :
01 48 38 50 14.
La calligraphie, étymologi-
quement l’« art d’écrire » 
que l’on trouve dans toutes les
grandes civilisations (arabe,
chinoise, latine, hébraïque...)
est à l’honneur au Centre
Culturel. 
n LeCtURe
Mercredi 11 mai
Heure du conte 7-10 ans
À 16h à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation 
Gratuit – Renseignements :
01 48 38 82 28
n CIneMa 
JeUne PUBLIC
Dimanche 15 mai
Les espiègles, programme 
de films d’animation
À 11h au cinéma municipal
- accueil dès 10h45 autour
de boissons chaudes,
gâteaux et bonbons ! 
À partir de 4 ans - tarif : 4€
Renseignements 
01 48 38 51 50  
01 48 38 50 14
nateLIeR CHansons
Mercredi 18 mai
atelier comptines et chan-
sons enfantines 
À 15h45 : atelier3-7 ans
(durée : 30 mn) et à 16h30 :
atelier 8-12 ans (durée : 1h),
à Médiathèque Le Point
d’Interrogation. Gratuit
Renseignements : 
01 48 38 82 28
n Les CLUBs 
De La MeDIatHeQUe
Mercredi 18 mai
Le Club, Images et son
À 18h à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. 

Gratuit - Renseignements
auprès de la Médiathèque
au 01 48 38 82 28.
n LeCtURe
Samedi 21 mai
Heure du conte 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation 
Gratuit – Renseignements :
01 48 38 82 28
n LeCtURe
Mercredi 25 mai
Heure du conte 7-10 ans
À 16h à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation 
Gratuit  – Renseignements :
01 48 38 82 28
nVIe MUnICIPaLe 
Jeudi 26 mai
Conseil Municipal
À 20h30 dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de ville.
n sPeCtaCLe 
JeUne PUBLIC
Vendredi 27 mai
Petit-bleu et petit-jaune,
d’après l’album de Leo
Lionni
À 10h au Mille club, 29 rue
Guynemer. tarif : 3 € - 2 €.
Renseignements : 
01 48 38 82 28. 
À partir de 3 ans.
Programme proposé 
dans le cadre du festival
1.9.3 soleil !
n BRoCante
Samedi 28 mai
Brocante de l’Institution
sainte Marie
De 9h à 13h, au 17 rue
edgar Quinet. entrée Libre.
n MUsIQUe / 
sPeCtaCLe 
PaRtICIPatIf
Samedi 28 mai
Jam session
Gratuit – De 20h à 0h au
CeCB (studio « ella ») 
Renseignements auprès du
CeCB au 01 48 35 38 21
cecbsdj@free.fr
nateLIeR 
JeUX De Mots
Mercredi 1er juin
atelier Jeux de mots
À 17h à la Médiathèque.

nouveau ! au cours de cet
atelier destiné aux 10-12 ans,
les enfants participent à
divers jeux de langage amu-
sants : charades, devinettes,
des et rébus.
n eXPosItIon
Du samedi 4 juin 
et jusqu’au 17 septembre 
exposition des ateliers
d’arts plastiques
Dans la Galerie du Centre
culturel andré Malraux. Du
lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h30 à 18h. Le
samedi, de 10h à 13h et de
14h à 17h. Gratuit – Rensei-
gnements : 01 48 38 50 14.
n CHoRaLe / 
sPeCtaCLe
Samedi 11 juin
spectacle 
« HaUt en CoULeURs »
par l'ensemble eclats de
Voix du Bourget
À 18h à l’église saint nico-
las du Bourget. -tarif : par-
ticipation libre. Renseigne-
ments au 01 48 38 63 79
n Les CLUBs 
De La MeDIatHeQUe
Mercredi 15 juin
Le Club, Images en son
À 18h à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. 
Gratuit – Renseignements
auprès de la Médiathèque
au 01 48 38 82 28.
n BRoCante
Dimanche 19 juin
Brocante du CCUB
De 9h à 18h, sur la Place du
Marché. entrée Libre.
Renseignements et réserva-
tions au 01 48 37 45 00 (lais-
sez un message précisant
votre demande sur le répon-
deur) ou par courriel à
jumelage.ccub@club.fr
n CIneMa 
JeUne PUBLIC
Dimanche 19 juin
Ciné goûter : Pat et Mat,
films d’animation
À 11h au cinéma municipal
-  accueil dès 10h45 autour
de boissons chaudes,

gâteaux et bonbons ! 
À partir de 3 ans - tarif : 4€
Renseignements  
01 48 38 51 50 
01 48 38 50 14
n MUsIQUe / 
sPeCtaCLe 
PaRtICIPatIf
Samedi 22 juin
fête du CeCB
Gratuit – dans l’après-midi
(horaire non déterminé)
renseignements auprès du
CeCB au 01 48 35 38 21
cecbsdj@free.fr. L’événe-
ment aura lieu devant les
locaux du CeCB.
n VIe MUnICIPaLe
Jeudi 23 juin
Conseil Municipal 
À 20h30 dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de ville.
n sPeCtaCLes 
Dans La RUe
Samedi 2 juillet
? Les surprenants ?
À 11h, 16h et 20h, dans 
différents lieux de la ville. 
Gratuit. Renseignements : 
01 48 38 50 14
nVIe MUnICIPaLe
Jeudi 7 juillet
Conseil Municipal 
À 20h30 dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de ville.
n LeCtURe
Jeudi 13 juillet
fête nationale
Rendez-vous à partir 
de 20h30 sur la place 
du Marché. Gratuit 
Renseignements : 
01 48 38 82 82.
21h : mise à disposition des
flambeaux pour les enfants,
23h : feu d’artifice puis
retour sur la Place du Mar-
ché avec une soirée dance-
floor animée par un DJ.
n CÉRÉMonIe 
MILItaIRe
Lundi 27 août 
anniversaire de la 
Libération du Bourget
À 15h – Rassemblement
dans la cour de l’Hôtel 
de ville.
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La nouvelle version du site de la Ville sera bientôt en ligne. 
Plus clair, plus riche et plus interactif, il a été entièrement repensé pour vous servir au mieux !

Une navigation
facile

L’ergonomie du
site a été conçue

pour permettre 
de trouver 

l’information en
un minimum 

de temps. 
Le nouveau site
est fluide, aéré,

mêlant divers
types de contenus :

texte, images, 
photos.

Un plan interactif
vous permet d’identifier
les principaux lieux 
culturels, sportifs et les
bâtiments communaux 
du Bourget.

Vous possédez 
un compte
facebook ? 
Pour recevoir les
informations 
(événements à venir
et événéments 
passés) sur votre fil
d’actualité Facebook,
cliquez ici.

tout Le Bourget en queLques cLics !

Une version mobile
Vous voulez consulter le nouveau site Internet depuis un ordinateur ? Une tablette ?
Un Smartphone ? …  Peu importe, il s’adapte automatiquement à tous les types
d’écrans. Une façon de suivre l’actualité de votre commune à tout moment de la jour-
née, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez !

Le Bourget en Direct,
le Guide du Temps Libre
et les autres publications
de la Ville sont acces-
sibles en un clic.

Pour vous inscrire
aux services 
« sMs Info Ville »
et « Infolettre », il
vous suffit de cliquer
ici et d’entrer votre
numéro de téléphone
ou courriel.

Les rubriques ont été totalement repensées
pour une recherche plus rapide et plus facile.

Une nouvelle
rubrique, 
« démarches en
ligne » permettra
bientôt de réaliser des
demandes d’actes
officiels (copies
d’actes d’état civil,
inscription sur les
listes électorales…),
s’inscrire à l’opéra-
tion tranquillité
vacances ou au plan
canicule ou encore
contacter le Maire. À la une du site, 

retrouvez toutes les
actualités du Bourget.
Il vous suffit de cliquer
sur l’une d’elles pour
accéder à la totalité de
l’article.


