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Le 11 mai dernier, le FC Bourget organi-
sait une grande journée de mobilisation
au stade municipal, sur la pelouse du nou-
veau terrain synthétique. Nommée « Vivre
ensemble, jouer ensemble, encourager les
bleus ensemble » et lancée par la FFF,
l’opération avait pour but de mobiliser les
supporters, les clubs et le plus grand
nombre autour de l’équipe de France, à
quelques semaines du début de l’Euro
2016. Dans un esprit de rencontre et de
partage, près de cinquante jeunes venant
des collèges du Bourget et de Blanc-Mesnil, mais aussi les travailleurs de l’ESAT des Muguets, se sont ainsi retrouvés
pour s’adonner au football, vêtus de t-shirts « Fiers d’être bleus ».

La cérémonie du Souvenir des victimes et héros de
la Déportation s’est tenue dimanche 24 avril au
cimetière communal et devant la stèle commémora-
tive place de la gare, où une gerbe a été déposée en
prélude à cette commémoration. « Cette journée
nous rassemble pour nous souvenir de la souf-
frances de ces hommes, de ces femmes, mais de ces
enfants aussi, (…) et nous incliner avec respect
devant le sacrifice et le courage de ces victimes et de
ceux qui ont pu survivre, » a souligné le premier
magistrat de la ville, Vincent Capo-Canellas, devant
le monument aux Morts.

r e t o u r  e n  i m a g e s
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Journée du souvenir

L’écrivaine Bourgetine vient de terminer son dernier
ouvrage « Souffrances et petits bonheurs », faisant suite
à « Trajectoire d’une goutte d’eau ». À cette occasion,
elle est venue à la rencontre des lecteurs, à la média-
thèque, le 4 mai dernier. Christiane Vernay a évoqué
l’ensemble de son œuvre, dont quelques extraits ont été
lus par Guillaume Vinh San, le médiathécaire qui ani-
mait ce rendez-vous. Un regard toujours tourné vers le
passé et aussi son pays natal, la Bretagne !

Recueillement et souvenir égale-
ment à l’occasion de la commé-
moration du 8 mai qui marqua la
victoire sur le nazisme, avec la
participation du Maire du
Bourget, du Député du Bourget,
Jean-Christophe Lagarde, du
Président du Conseil départe-
mental, du Maire de Dugny,
André Veyssière, des conseillers
municipaux et de très nombreux
Bourgetins.

renContre aveC l’éCrivaine, Christiane vernay

Cérémonie du 8 mai

FC Bourget est « Fier d’être Bleu »



Samedi 4 juin, au stade municipal, les
boxeurs de l’association du « Muay
Thaï Le Bourget » (MTB) se sont
retrouvés au stade municipal pour leur
fête de fin d’année. Depuis plusieurs
années, l'événement est organisé par les
dirigeants du club. Le Maire, Vincent
Capo-Canellas, a répondu à l’invitation
de la Présidente du club, Luisa Amoura,
et a ainsi pu partager ce moment convi-
vial avec les adhérents et les familles
présentes. 

La Ville et les commerçants du marché avaient mis en place
diverses animations, le 28 mai dernier, à l’occasion de la fête des
mamans. Paniers gourmands à gagner, dégustations de produits de
saison, ateliers maquillages pour leurs enfants, et distribution de
ballotins de chocolat… 

r e t o u r  e n  i m a g e s
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À l’occasion de la Fête
des voisins, organisée
les 27 mai dernier dans
les résidences, immeu -
bles et rues Bourgetines, plusieurs centaines de personnes ont pu se rencon-
trer et échanger autour de plats préparés par les riverains, de barbecues et
autres choses à manger apportées par chacun. Une belle soirée, dans une
ambiance joyeuse et amicale. Le lendemain, malgré la pluie, habitants, et
élus étaient réunis rue de l’Égalité autour d’un barbecue animé notamment
par les responsables de l’association AJB.

Bonne Fête les voisins !

Résidence Les Loggias

Rue de La MarseillaiseRue du Chevalier de la Barre

C’était la Fête des mamans sur le marChé … et la Fête du printemps aussi !

Les habitués du marché ont même eu
la surprise de croiser une batucada !

Une fête aussi placée sous le signe du développement durable,
avec un stand dédié au recyclage, au jardinage avec deux ateliers
pour les enfants.

Rue Jules Guesde

Rue Costes-Bellonte

repas de Fête du CluB de Boxe thaïlandaise



Pour les festivités de la Fête de la Musique, le CECB a organisé
un concert qui a réuni les élèves des ateliers batterie, basse, gui-
tare, clavier et percussions et leurs familles, le 22 juin dernier. En
individuel, en groupe, en amateurs ou en professionnels, ces

musiciens, âgés de 7
à 77 ans, se sont suc-
cédé sur la scène ins-
tallée en plein air,
devant les studios du
CECB, dans la rue
des Jardins.
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L'Appel du Général de Gaulle, lancé depuis Londres, le
18 juin 1940, a de nouveau été écouté par des dizaines
de personnes, le samedi 18 juin, en fin d'après-midi. Il
a été lu par Claude Gascoin devant le buste du Général
dans le square éponyme, en présence des représentants
des associations patriotiques, des porte-drapeaux. Les
élus, le Maire, Vincent Capo-Canellas, le Député du
Bourget, Jean-Christophe Lagarde, ont déposé une
gerbe au pied du monument.

76e anniversaire de l’appel du 18-Juin 1940

Organisée par le Comité des
Cités Unies du Bourget (CCUB),
la brocante s’est déroulée place
du Marché le dimanche 19 juin et
a attiré de nombreux Bourgetins
venus chiner ou se promener au
gré des stands.

BroCante du Comité de Jumelages

ConCerts de Fin de saison

Jeudi 23 juin, sur un après-midi, les élèves des
CM2 des écoles du Bourget ont été réunis grâce
aux Olympiades du service Jeunesse. Plusieurs
équipes composées d'élèves d’écoles différentes
affrontaient les autres équipes dans chacun des
divers ateliers. L'idée est de permettre aux futurs
collégiens de se rencontrer, tout en favorisant
l'esprit d'équipe.

les Futurs Collégiens réunis par le serviCe Jeunesse
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Début juillet, pas moins de six spectacles de rue et de cirque ont
eu lieu un peu partout dans la ville, à l’occasion de la troisième
édition du festival Les Surprenants. Tous ont été accueillis en
répétition au Bourget et programmés par SHAM. Le coup d'en-
voi a été donné samedi 2 juillet, avec une matinée au square
Charles de Gaulle, au cours de laquelle les maternelles de l’éco-

le de cirque ont montré toute l’étendue de leur talent, avant de laisser la
place au spectacle musical « L’Arbre de la Vie ». L’après-midi, les
enfants de notre école de circassiens avait convié la population pour un
cabaret forain, au pied du Gai-Logis, suivi du spectacle « Jungle Five »,
un show acrobatique et très drôle. Le soir, le festival s’est déplacé sur la
place du marché pour deux autres représentations, « Mareva » et « Aller-
Simple ». Ces spectacles  poétiques, pétillants et drôles, ont été applau-
dis par des dizaines de personnes, malgré une mauvaise météo.

Courant juin, les visites
de quartiers ont été
l’occasion pour les
Bourgetins de dialo-
guer avec le Maire,
Vincent Capo-Canellas,
entouré de l’équipe
municipale et de Responsables de services aux prises avec les affaires quo-
tidiennes. Ces visites leur ont permis de poser leurs questions directement,
donner leur avis sur les affaires de leur quartier, et pour les élus, vérifier que
l’entretien de l’espace public est correctement assuré. Au nombre de quatre,
elles s’adressaient aux habitants d’un secteur délimité à l’avance et préala-
blement informés de ces rencontres qui se sont déroulées en plein air. Elle

ont concerné les quartiers Rigaud/Jaurès (le 17 juin), puis le quartier du Square Charles de Gaulle (le 20 juin), le quartier Centre-
Ville (le 23 juin). Pour la dernière, les élus sont allés à la rencontre des habitants du quartier de l'Eglise (le 24 juin). Les riverains,
dans l'ensemble, étaient satisfaits de ces rencontres.

démoCratie de proximité

Rue Charles-Emile Paris

Angle des rues du Président Wilson
et du Docteur Roux

La fête a battu son plein à la crèche communale Maryse Bastié, le
24 juin. Comme chaque année, nombre de tout-petits et de parents
ont apprécié cet évènement festif à l’occasion duquel le personnel
communal met sur pied plein d’animations et de petits jeux pour le
plaisir de leurs petits protégés. Cette année, l’ambiance y était bré-
silienne avec une petite danse à thème réalisée par les grands, qui
s’apprêtent à quitter la crèche pour l’école maternelle.

une Fête des grands  aux aCCents Brésiliens à la CrèChe

Les animaux de la ferme ont débarqué à la Halte Jeux, dans le
square Charles de Gaulle. Jeudi 30 juin, à l'occasion de la fête de
fin d'année de la crèche, les tout-petits se sont amusés avec leurs
amis à poils de « la ferme pédagogique » : vaches, ânes, moutons
et autres lapins de garenne ont créé l'événement, en présence des
familles des enfants.

les animaux de la Ferme à la halte Jeux 

les surprenants ont surpris plus d’un Bourgetin !



Fête des valeurs républicaines, le
14 juillet a été dignement fêté.
Dès 20h45, la soirée animée par
la talentueux Pierre-Yves Plat a
conquis le public, avec une pres-
tation hilarante de cet artiste, à la
fois formidable musicien capable
de mélanger tous les genres, et un comédien qui a fait mourir de rire les spec-
tateurs. La soirée s’est poursuivie avec le Brass Band New Orleans. Un grou-
pe à l’énergie palpitante qui a fait danser les Bourgetins tout en swing, en
groove et en rythmes !

Vers 21h, comme le veut la tradition, des petits lampions tricolores ont été distribués
aux enfants en attendant le feu d’artifice.
À la tombée de la nuit, tout ce petit monde s’est déplacé au stade municipal pour assis-
ter à un un spectacle aérien éblouissant qui a, cette année encore, offert un moment
d’émotion aux spectateurs. Fin de soirée sur la place du marché avec un DJ.

Fête nationale

Les sportifs du club de pétanque de la ville ont récemment honoré
leur doyen : Adamo Franchitti. Le 6 juillet dernier, la section dont
il est un membre assidu depuis très longtemps, s’est démenée pour
lui souhaiter son anniversaire, à l’occasion de ses 98 ans ! Ce qui
fait de lui le doyen non seulement de son club mais aussi des spor-
tifs Bourgetins, et certainement du Département. Malgré son âge
avancé, Adamo est présent quotidiennement au boulodrome du
stade municipal, où il lance le cochonnet et tire ses boules avec un
savoir-faire que certains lui envient. Il a d’ailleurs participé et
gagné un concours officiel qui avait lieu au Bourget le 9 juillet der-
nier. Un moment partagé par le Maire, Vincent Capo-Canellas
venu encourager
nos pétanqueurs à
l’occasion de cette
compétition.

le doyen des sportiFs Bourgetins Fête ses 98 ans

Le Maire, Vincent Capo-Canellas, entouré d'André Peyrodes,
Trésorier du club de pétanque, et de la triplette qui a remporté 
la compétitiondu 9 juillet : Adamo Franchitti, doyen des sportifs
Bourgetins, Antonio Celliti et Jean-Luc Dulac.

Quoi de plus agréable que d’oc-
cuper une soirée d’été à regar-
der un film en plein air ? C’est
ce que vous a proposé le Service Jeunesse de la Ville, avec le soutien d’ Action
Jeunesse et l’Association Jeunesse Bourgetine, les 8 et 9 juillet, avec un grand
écran installé au Stade Municipal et au pied de la Résidence du Gai-Logis, le
lendemain. Au programme : Jurassic world et Fast & Furious 7. Deux soirées
réussies qui ont attiré de nombreux Bourgetins. 

deux séanCes de Cinéma en plein air et gratuites

Tout au long du mois de juin, les écoles de la ville ont fêté la fin de l'année
scolaire lors de traditionnels spectacles et kermesses. La foule était bien pré-
sente cette année encore, et les stands de pêche aux canards, jeux de lancer,
course en sac, maquillage, buvette et crêpes… ont fait le bonheur de tous.
Merci aux directeurs mais aussi aux enseignants et aux parents qui se sont
portés volontaires qui contribuent à faire de ces moments des réussites pour
le plaisir des enfants.

Kermesses des éColes

r e t o u r  e n  i m a g e s



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

Vous souhaitez demander le remplacement de l’un de vos bacs de collecte ?
En quelques clics, vous pouvez faire part de votre demande à l’ambassadri-
ce Prévention Déchets de la commune sur le www.le-bourget.fr (cliquez sur
(Démarches en ligne » ). Vous pouvez aussi réaliser cette démarche pour
informer les services techniques de tout problème lié à la propreté. En outre,
vous pouvez vous en servir pour signaler toutes les anomalies qui auraient
échappé à la vigilance des services de la ville.

ProPreté : faites-le sur internet
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ne mettez Pas vOs POubeLLes dans Les cOrbeiLLes de rue

La société VEOLIA, qui gère le
ramassage et le traitement des
ordures ménagères et des ordures

recyclables pour le compte de l’établis-
sement Public Territorial Paris Terre
d’Envol, s’est retrouvée confrontée à un
manque de personnel qui ne lui a pas
permit d’assurer ses tournées des lundi
18 et mardi 19 juillet derniers. Cette
absence de ramassage a eu un effet
boule de neige : en plus des poubelles
du début de semaine, les déchets conti-
nuaient de s’accumuler dans les bacs.
Les agents en charge du ramassage chez
Veolia ont ainsi du rattraper des tour-
nées doubles, mais n’étaient pas en
capacité d’absorber l’ensemble du sur-
plus sur une seule tournée complémen-
taire. D’autres villes du territoire ont
connu une situation similaire à celle du
Bourget sur cette période.

Réaction immédiate 
et contrôle fort de la Ville
La Ville s’est rapidement mobilisée
pour que la situation retourne à la nor-
male dans les meilleurs délais. Dès le 19
juillet, le Maire, Vincent Capo-Canellas,
a exigé qu’une tournée supplémentaire
ait lieu chaque jour pour soulager au
mieux les secteurs les plus encombrés.

Un premier secteur
a ainsi pu être
ramassé le mardi
après-midi, et petit
à petit, chaque
jour, des secteurs
supplémentaires
étaient finalement
soulagés de leurs
déchets.

En parallèle, les
services munici-
paux et élus étaient
présents chaque jour sur le ter-
rain afin de contrôler les sec-
teurs ramassés et les secteurs
qui restaient à faire, mais aussi
répondre aux questions des
habitants qui s’interrogeaient
sur la situation. Un numéro de télépho-
ne avait également été diffusé pour que
les habitants puissent signaler les rues
qui n’avaient pas été ramassés ou poser
leurs questions, et des communiqués
ont été publiés par newsletter et sur
Facebook pour tenir les habitants infor-
més de l’évolution de la situation. 
« Cette situation a généré de nom-
breuses nuisances pour les Bourgetins,
certains ont du supporter d’avoir leur

poubelle sur le trottoir pen-
dant plusieurs jours. Je tiens à
remercier chacun d’entre vous
pour votre patience et votre
compréhension dans cette
période difficile, a déclaré le

Maire. La Ville a fait tout son possible
pour que Veolia rattrape son retard dans
les meilleurs délais et contrôlait systé-
matiquement chacune de leurs avan-
cées. Une telle situation est inaccep-
table, un ramassage régulier des
déchets est extrêmement important, c’est
une question de salubrité publique ! La
Mairie va exiger  des pénalités pour
compenser ces manquements impor-
tants dont nous avons tous soufferts. »

POubeLLes nOn ramassées : La viLLe mOnte au créneau
Du 18 au 23 juillet, notre ville a connu une période de difficultés relatives au ramassage des ordures ménagères sur
la commune. Une situation exceptionnelle à laquelle les Bourgetins et les services municipaux ont du faire face.

la ville 
a tout mis 
en oeuvre
pour que

veolia 
rattrape 

son retard.

Quoi de plus agréable que de se promener dans une ville propre ? La Ville a installé de nom-
breuses corbeilles de rue afin de collecter les petits déchets des personnes circulant sur les trot-
toirs et éviter de retrouver papiers gras, canettes et autres emballages alimentaires sur la voie
publique. Pour autant, une mauvaise utilisation de ces corbeilles peut aussi générer de la sale-
té et des nuisances, notamment pour les riverains : les corbeilles ne sont en aucun cas desti-
nées à recevoir des sacs d'ordures ! On retrouve beaucoup de sacs d’ordures ménagères dans
les corbeilles de la ville et à côté de celles-ci, les corbeilles s'en trouvent ainsi bouchées et
empêchent les autres usagers de les utiliser correctement. Les ordures ménagères doivent être
déposés dans les conteneurs de votre immeuble exclusivement. 
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Votée en mars 2014, la loi ALUR
impose aux communes dotées
d’un Plan d’Occupation des Sols
de transformer leur document
d’urbanisme en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) avant 
le 27 mars 2017. Passé cette date,
toute ville sans PLU passerait
sous le Règlement National
d’Urbanisme. En prévision de
cette échéance, et pour permettre
à la ville de garder un règlement
adapté aux spécificités 
bourgetines, la Municipalité a
lancé la révision de son Plan
d’Occupation des Sols en Plan
Local d’Urbanisme dès le mois 
de septembre 2015.

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Construire ou surélever son habita-
tion, créer une extension, de nou-
velles fenêtres ou un garage, refaire la
façade d’un immeuble : toutes ces
démarches ne peuvent être effectuées
que si elles respectent les règles d’ur-
banismes de la ville. Jusqu’à aujour-
d’hui, le règlement de l’urbanisme
sur la commune était contenu dans un
Plan d’Occupation des Sols (POS)
qui définissait différentes zones sur la
ville et les règles en matière de
construction, rénovation et aménage-
ment qui s’y appliquent. « Notre POS
actuel a été approuvé en 1991, puis
révisé, modifié et mis en compatibili-
té régulièrement depuis, » explique
Gérard Dilien, Adjoint au Maire en
charge de l’Urbanisme. Si la loi obli-
ge la ville à élaborer son PLU, la
Ville a donc saisi l’occasion de révi-
ser son POS en PLU pour réactualiser
le document d’urbanisme et prendre
en compte de nouvelles préoccupa-
tions, notamment environnementales.
« Le PLU se veut plus large que le
POS, précise l’Adjoint au Maire. Il
comprend un Projet d’Aménagement

et de Développement Durables
(PADD), qui fixe les  principes glo-
baux à respecter en matière d’évolu-
tion de l’habitat, de développement
du territoire, mais aussi en matière
environnementale. Le PLU inclut
ensuite un règlement d’urbanisme et
un zonage retravaillés et réadaptés,
ainsi qu’une OAP (Orientation et
Aménagement de Projet), qui nous
permettra d’encadrer le développe-
ment de la zone située autour de la
future gare du Grand Paris. » Ainsi,
en plus du nouveau règlement d’urba-
nisme et du nouveau zonage, le PLU
permet de prendre en compte les
aspects environnementaux et la situa-
tion géographique et économique du
territoire pour toute démarche liée à
son développement.

La viLLe éLabOre sOn PLan LOcaL d’urbanisme

Donnez votre avis dans le registre d’observations
Afin de vous permettre de vous exprimer sur le PLU, un dossier de concertation est mis
à disposition du public auprès du service Urbanisme, aux heures d’ouverture de la
Mairie. Ce dossier contient des informations générales sur le PLU et sa méthode, et est
complété au fur et à mesure de l’avancement du projet. Un registre d’observation est
également disponible pour y laisser vos observations et remarques. Ces documents
seront disponibles jusque début septembre 2016.
Service Urbanisme, Mairie du Bourget : 65, avenue de la Division Leclerc.
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45.



9

Une réunion publique le 5 septembre
dans le cadre d’une concertation
continue sur le PLU
L’élaboration d’un PLU ne saurait se faire
sans les habitants, directement concernés
par les changements qu’il implique.
Lancée par la délibération du Conseil
municipal du 24 septembre 2015, la révi-
sion du POS en PLU fait depuis l’objet
d’une information constante auprès des
Bourgetins, dont l’avis est régulièrement
sollicité. Si un temps a été nécessaire
depuis la délibération pour effectuer le dia-
gnostic du territoire, la Ville a depuis lancé
une démarche active de concertation des
habitants, conformément à la loi. Ainsi, un
dossier de concertation et un registre d’ob-
servation ont été mis à disposition du
public. Une première réunion publique, en
présence du Maire Vincent Capo-Canellas

s’est tenue le 2 juin dernier pour présenter
aux Bourgetins le diagnostic du territoire et
le PADD, et répondre à leurs questions.
Les différentes remarques ont ensuite été
étudiées et sont venues nourrir le projet afin
de l’améliorer. La concertation se poursui-
vra tout au long de la démarche : le nou-
veau zonage et le règlement d’urbanisme,
actuellement en cours d’élaboration, feront
eux aussi l’objet d’une réunion publique le
5 septembre prochain. Entre temps, une
exposition publique est installée dans le
Hall d’Honneur de l’Hôtel de Ville entre
fin juillet et septembre 2016. Une fois le
projet de PLU élabo-
ré, une enquête
publique sera alors
ouverte, permettant à
chacun de consulter
le dossier et d’expri-
mer son opinion,
avant que le projet
définitif ne soit approuvé d’abord en
Conseil Municipal, puis lors d’un Conseil
du territoire, l’aménagement du territoire
étant une compétence intercommunale.

prochaine
réunion

publique :
lundi 

5 septembre
2016 à 19h, 
en mairie.

une exPosition Publique
dans le Hall de la Mairie

Depuis la fin juillet jusqu’à sep-
tembre, dans le Hall de l’Hôtel de
Ville, une exposition publique pré-
sente le diagnostic du territoire du
Bourget, ainsi que le détail des
objectifs du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables.
Elle sera complétée par la suite de
panneaux présentant la traduction
réglementaire du projet de déve-
loppement de la ville.

La viLLe éLabOre sOn PLan LOcaL d’urbanisme Les grandes orientations du PADD
Lors de la réunion publique du 2 juin
dernier, le Maire du Bourget, Vincent
Capo-Canellas, et son Adjoint en charge
de l’Urbanisme, Gérard Dilien, ont pré-
senté aux Bourgetins le Projet
d’Aména ge ment et de Développement
Durables (PADD) du PLU. Ce docu-
ment offre un cadre global qui définit les
orientations générales en matière de
développement du territoire sur de nom-
breux domaines (aménagement, équipe-
ment, urbanisme, transports, réseaux
d'énergie, développement économique,
etc.) Il comporte 4 grands axes : 
‰ Accroître la qualité de vie
Bourgetine : préserver l’identité de la
commune en renforçant la qualité du
tissu pavillonnaire et protégeant le
patrimoine bâti remarquable, améliorer
la cohérence et la qualité architecturale
de certains secteurs, et notamment
l’avenue de la Division Leclerc, requa-
lifier les entrées de ville, atténuer les
effets de ruptures entre quartiers liés à
la présence de grands axes routiers et
ferroviaires, et poursuivre la lutte
contre l’habitat indigne.
‰ Accompagner l’offre grandissante
de transports en commun : encadrer
les projets autour des futures gares du
Grand Paris Express, intensifier l’inter-
modalité et la cohérence entre les diffé-
rents modes de transports, pacifier les
grands axes routiers, et favoriser les
modes de déplacement alternatifs à la
voiture (vélos, piétons).
‰ Développer de bonnes pratiques
environnementales : développer la
trame verte de la ville, préserver près de
11 hectares d’espaces ouverts (squares,
parc sportif, etc.), continuer de favori-
ser la qualité environnementale des
constructions, et enfin privilégier une
gestion environnementale et durable du
territoire.
‰ Affirmer Le Bourget comme pôle
structurant du Nord-Est parisien en
promouvant une densification raisonnée
et raisonnable limitée au secteur de la
future Grande Gare et aux grands axes
routiers, en maintenant la mixité sociale
et intergénérationnelle, mais aussi amé-
liorer l’offre de commerces et d’équipe-
ments et dynamiser l’économie commu-
nale, notamment autour des gares du
Grand Paris.
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Vieillot », « peu accueillant », 
« inadapté pour les personnes à
mobilité réduite », « pas aux

normes », « pas fonctionnel ». Le constat
est partagé par tous : l’Hôtel de Ville du
Bourget est une vieille bâtisse qui a bien
besoin d’un sérieux coup de jeune. Les
locaux de l’Hôtel de Ville ont été
construits en 1936 et n’ont d’ailleurs pas
connu de rénovation majeure depuis la
2nde Guerre Mondiale. Certes, la Ville du
Bourget a procédé récemment à une
amélioration de son acces-
sibilité extérieure (vers le
hall d’accueil), mais cela
est loin d’être suffisant
pour que la Mairie soit aux
normes d’accessibilité
imposées par la loi. De
plus, ces locaux ont été
conçus avant les lois de décentralisation
et ne sont aujourd’hui plus adaptés aux
fonctionnalités que l’on attend d’un tel
bâtiment public. Ses équipements tech-
niques sont devenus obsolètes et ne
répondent pas aux règles de conformité
électrique ou incendie. Aussi, la réhabili-
tation partielle du bâtiment est unanime-
ment apparue indispensable,
l’objectif étant à terme de
disposer d’un Hôtel de Ville

plus fonctionnel, et techniquement plus
performant. « Je connais peu d'entre-
prises qui accepteraient de faire tra-
vailler leurs agents dans ces conditions
d’inconfort total et d’inefficacité globa-
le, a reconnu Vincent Capo-Canellas. En
effet, la mauvaise conception de ces
locaux et leur inadéquation à leurs mis-
sions font que les Bourgetins qui vien-
nent accomplir des formalités sont
accueillis dans des conditions déplo-
rables mais aussi que les agents tra-

vaillent dans un très mauvais
environnement. » 

Sobriété du projet
Pour autant, dans le contexte
actuel des finances publiques,
les élus ont prudemment choi-
si de lancer un projet sobre et

épuré, se contentant du strict essentiel. Il
s’agit simplement de mettre le bâtiment
aux normes actuelles, sans dépenser inuti-
lement dans des éléments superflus ou en
reportant certaines phases secondaires ou
non prioritaires. Fruit de plusieurs mois de
réflexion, l’aménagement interne de la

Mairie sera remanié tout en

intégrant des travaux de mise aux
normes d’accessibilité et de sécurité. La
création d’un ascenseur accessible aux
personnes à mobilité réduite est  prévue.
Côté financement, le projet s’élève à
environ 3,5 M€ HT. « C’est raison-
nable, estime Jacques Godard, Adjoint
au Maire délégué aux Travaux. Cette
somme peut paraître importante mais il
faut la rapporter à la surface consé-
quente : 3 281 m², soit un coût d’environ
1070 €/m², pour un bâtiment n’ayant
pas fait l’objet de travaux pour sa plus
grande partie depuis 70 ans. »
L’ensemble de cet investissement sera
supporté en autofinancement (et donc
sans endettement), grâce à la vente de la
Halle Worthington à la Société du Grand
Paris qui a besoin de cette parcelle pour
creuser un entonnement du futur métro
automatique.

Lancement de La rénOvatiOn de L’hôteL de viLLe
Le 26 mai dernier, le conseil municipal a autorisé à l’unanimité le dépôt du permis de construire des 
travaux de l’Hôtel de Ville. Attendu par les usagers et par les agents communaux, le chantier débutera
dans le courant de l’année 2017. Gros plan sur ce projet qui améliorera le service fourni aux habitants.

« 

la mise aux
normes de l’hôtel

de ville est 
financée par la

cession de la
halle à la société

du grand paris
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• travaux de réfectiOn 
sur Les rues rigaud et cOstes

Suite aux travaux du Tramway 11 (anciennement
Tangentielle Nord), la Ville a négocié et obtenu de la société
SNCF Réseaux la réfection d'une partie de la rue Rigaud (à
partir de la rue Genin en direction de la rue Costes) et de la
rue Dieudonné Costes, effectuée au début de l'été. La chaus-
sée et les trottoirs ont été entièrement refait à neuf, les mar-
quages au sol repeints, et du mobilier urbain neuf a été posé
sur les deux rues, leur redonnant tout leur éclat et leur pour
plus de confort et de sécurité.

• un PLateau raLentisseur POur PLus 
de sécurité devant Le cOLLège

Afin d'obliger les conducteurs à lever le pied, les élus ont
décidé d'installer un plateau surélevé devant le collège
Didier Daurat. Au début de l’été, la Ville est donc intervenue
dans la rue des Jardins, afin d’implanter ce nouvel équipe-
ment de sécurité devant l’entrée de l’établissement scolaire.

• réfectiOn de La cOur de L’écOLe 
éLémentaire Jean-mermOz

À la rentrée de septembre, les enfants de l’école élémentaire
Jean Mermoz, vont pouvoir profiter d’une cour flambant
neuve. Elle a subi une cure de jouvence cet été, avec la
mise en place d’une superbe surface goudronnée, lisse, et
adaptée à une utilisation sécurisée des enfants.

• L’aLLée centraLe du cimetière 
refaite à neuf

Afin d’offrir aux promeneurs et aux familles des défunts
les meilleures conditions de visite, des travaux ont été réa-
lisés cet été au cimetière, avec la pose d'un enrobé dans
toute l'allée centrale (celle qui mène de l’entrée jusqu’au
monument aux morts). Les petites bosses et les trous qui
s’étaient formés avec le temps font maintenant place à une
surface bien lisse, et permet, notamment aux personnes à
mobilité réduite, de circuler plus facilement.

• un nOuveau terrain 
de Pétanque au stade municiPaL

Les amateurs de pétanque vont pouvoir s’adonner à leur passion
sans modération. La commune a créé un nouveau terrain de
pétanque en compensation des espaces perdus pour les compéti-
tions à l’occasion de la création du terrain de football synthétique.
Situé à l’intérieur du stade municipal, derrière le gymnase Raoul
Clerget, il profitera autant aux sportifs du club de pétanque du
Bourget qu’à tous ceux qui désirent s’adonner à cette discipline.

travaux d’été : PLus beLLe La viLLe
Chaque année, la ville profite de l’été pour effectuer des travaux qui ont permettent d’embellir nos rues, moderniser
les équipements, mais aussi de rendre l’usage des lieux publics plus agréable et d’améliorer la sécurité de tous.
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La viLLe PréPare Le réaménagement de La gare
Tous les Bourgetins s’accordent à le dire : entre la présence de bus, la circulation importante de véhicules et le sta-
tionnement parfois anarchique sur le secteur, et le flux important de piétons qui empruntent la rue depuis la gare
RER, la place de la gare est loin de présenter toutes les caractéristiques d’un aménagement sécurisé et conçu pour
le confort de tous les usagers. Une situation à laquelle la Ville s’apprête à mettre un terme grâce à un projet de réamé-
nagement global du secteur.

Dans le cadre de l’arrivée du
Tramway 11 (le nouveau nom
de la Tangentielle Nord) et de

sa gare, le Syndicat des Transports
d’Île-de-France (STIF) a accordé à la
ville une enveloppe de 5,4 millions
d’euros pour réaménager les abords de
la gare du Bourget, au niveau des rues
du Chevalier  de la Barre, de la Place
des Déportés, de la rue Etienne Dolet et
l’avenue Francis de Pressensé.

Redonner toute leur place 
aux riverains et aux piétons
Epaulée par sa Société Publique
Locale, en charge de gérer les grands
projets d’aménagement, la Ville a dès
lors planché sur les pistes possibles
pour faire de ce secteur à enjeux un lieu
synonyme de qualité de vie. « Nous
avons associé les habitants du quartier
concerné afin de recueillir leurs attente
et de leur expliquer les enjeux du projet,
a déclaré Vincent Capo-Canellas, le
Maire du Bourget. Nous les avons revus
une seconde fois pour leur présenter les
premières pistes concrètes, et nous
continuerons de les associer chaque
fois que ce sera utile ou nécessaire. »
En plus des habitants, la ville a égale-
ment consulté l’ensemble des acteurs
institutionnels présents sur le secteur,
notamment la RATP et la SNCF.
L’enjeu d’un tel projet ? Améliorer la
qualité de vie du quartier en réorgani-
sant l’espace et en sécurisant les diffé-
rents flux passagers. « L’idée était de
faire un projet d’aménagement cohé-
rent, qui prenne en compte l’arrivée de
la Gare du Grand Paris Express et sa
connexion avec la gare du Tramway 11,
et favorise le mieux-vivre des riverains
d’abord, mais aussi des usagers, »
complète le Maire. 

Un quartier pacifié 
et mieux organisé
Parmi les principales mesures arrêtées,
la mise en place d’une gare routière au
devant de la gare du Tramway 11 et de

la sortie RER côté Chevalier de la Barre
permettra de rassembler la quasi-totali-
té des bus avec une signalétique claire.
Les bus bénéficieront d’un tracé d’en-
trée et de sortie dans le quartier, tandis
que la vitesse de circulation devrait être
abaissée pour limiter les nuisances et
mieux canaliser la circulation. Cet équi-
pement sera complété avec la création
d’un arrêt minute pour les personnes
qui souhaitent simplement déposer une
personne à la gare, la création d’une
vraie place centrale piétonne devant la
gare, et des cheminements piétonniers

et arborés pour rejoindre les bus et la
future gare du Grand Paris. 
Le stationnement sera lui entièrement
repensé, la Municipalité souhaitant
qu’il profite avant tout aux riverains.
Cela passera notamment par la réfec-
tion du trottoir de la rue Etienne Dolet,
qui mettra fin au stationnement en épi
au profit d’un stationnement parallèle à
la rue, libérant plus d’espace sur le trot-
toir pour les piétons. L’arrivée de la
gare du Grand Paris Express permettra
quant à elle, de générer de nouvelles
places de stationnement plus adaptées
aux personnes de passage.
« Il reste encore quelques points de
détails à régler, mais le STIF a d’ores et
déjà approuvé 80% du projet élaboré,
reprend Jacques Godard, l’Adjoint au
Maire en charge des Travaux. Nous tra-
vaillons actuellement sur la finalisation
du projet. » La Ville a lancé fin juillet
un appel d’offre afin de trouver le
Maître d’œuvre chargé de retranscrire
le projet papier de manière concrète,
avant de valider le projet définitif fin
2016. La procédure de sélection des
entreprises chargées de réaliser le projet
devrait être conduite à la fin du 1er tri-
mestre 2017, en vue de démarrer les tra-
vaux en septembre 2017 pour une durée
d’un an.
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un nouVeau siège soCial au bourget en 2017
Dans un contexte économique difficile, la Ville engage de multiples actions avec un objectif :
favoriser et encourager l’attractivité du Bourget. Cette politique volontariste favorise l’implanta-
tion de nouvelles entreprises. L’arrivée prochaine du siège social de la filiale française du grou-
pe Sika, en donne une nouvelle fois la preuve. À l’horizon 2017, cet acteur mondial, incontour-
nable dans les domaines de l’étanchéité, du collage, de l’insonorisation, des matériaux, pour la
construction, rassemblera au Bourget l’ensemble des collaborateurs de la firme, domiciliée rue
de Tolbiac à Paris. Le bâtiment est actuellement en cours de construction au 84 rue Édouard
Vaillant. Le déménagement devrait intervenir dans le courant de l’année prochaine. 

L’Ile-de-France est la première région aéronautique du pays mais aussi et surtout la pre-
mière région européenne en termes d’emploi dans ce secteur. Comme Aerospace
Valley, en Midi-Pyrénées et Pégase, en région PACA, Astech est le pôle de compéti-

tivité francilien pour l'Aéronautique et le Spacial en Île-de-France. Son rôle est d’animer l'en-
semble de la filière aéronautique, au niveau régional en reposant notamment sur des pro-
jets collaboratifs de développement et d'innovation, associant à la fois des grands groupes
(Dassault Aviation Safran, Thalès, Zodiac, Airbus, ou encore Airbus Helicopters), des
donneurs, d'ordres, des PME, des laboratoires de recherche… L’association de l’en-
semble de ces acteurs permettant l'innovation technologique. Autre objectif d’Astech :
donner de la visibilité aux petites entreprises. La Ville du Bourget a fait le choix, dès
2011, de soutenir l’essor de ce pôle économique de pointe. De très nombreux
efforts ont été réalisés par les élus du territoire, à commencer par Vincent Capo-
Canellas, le Maire du Bourget. On se réjouit donc de voir le territoire s’affir-
mer comme une vitrine internationale de la filière aéronautique. D’autant plus,
il devrait être source de retombées économiques et contribuer à la création de
valeur ajoutée et de nouveaux emplois. 

Le PôLe de cOmPétitivité astech a emménagé au bOurget
un Cfa de l'aérien ouVrira en
2018 sur l’aéroPort
En 2018, un nouveau CFA des métiers
de l'aérien de 600 places va être créé
sur l'aéroport du Bourget. Le centre de
formation des apprentis des métiers
de l'aérien est aujourd'hui réparti sur
les sites de La Courneuve, Toussus-le-
Noble (Yvelines) et Massy (Essonne). Il
forme des jeunes de moins de 26 ans
aux métiers de personnels navigants,
mécaniciens, agents d'accueil... en
partenariat avec des entreprises telles

qu'Air France, Airbus, Dassault ou
encore Safran.
Une bonne nou-
velle pour nos
jeunes car le CFA

de l'aérien offre
des formations
qui débouchent
sur des emplois
pérennes. 

Le pôle de compétitivité francilien pour l'Aéronautique et le Spacial 
en Île-de-France, Astech qui compte plus de 300 membres, vient de prendre 
ses nouveaux quartiers au 2 Avenue de l’Europe sur l’Aéroport du Bourget.

des offres d’emplois, 
de formation

sur www.pole-astech.org

les Maires du bourget et de dugny Veulent un CoMMissariat
D’une seule voix, le Maire du Bourget, Vincent Capo-Canellas, et le Maire de Dugny, André
Veyssière, ont écrit à Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, pour la création d’un commis-
sariat dédié à nos deux communes, afin de soulager le commissariat de La Courneuve. Ils se
font les porte-parole de leurs administrés et avancent plusieurs arguments : ce commissariat
pourrait assurer le bon déroulement des grands événements comme le Salon du Bourget, la
Fête de l’Humanité … et limiter les problèmes de circulation créés à l’occasion de la tenue de
ces événements. Autre élément apporté : les démarches administratives, les dépôts de plaintes
sont particulièrement contraignants pour les habitants, du fait de l'éloignement du commissa-
riat dont les villes dépendent. À la suite de cette missive, Bernard Cazeneuve a répondu à
Vincent Capo-Canellas et André Veyssière, leur indiquant qu’il se montrait attentif à la
démarche et qu’il demandera à ses services de
lui communiquer un état précis de la situation
actuelle afin d’entreprendre des actions
concrètes pour nos deux villes.

réponse du Ministre de l’intérieur à la
demande conjointe de Vincent Capo-

Canellas et andré Veyssière.

‰
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La viLLe aux cOuLeurs des Jeux OLymPiques

« C’est un potentiel colossal d’équipements sportifs et d’investissements publics,
d’amélioration des voiries, des transports, pour notre territoire. C’est une belle
aventure et une vraie reconnaissance pour Le Bourget que d’être dans la can-
didature de la capitale avec le centre de presse au Parc des Expositions, des
salles de plusieurs milliers de place pour le Volley, le Badmington, et le tir sur
nos deux villes,  un village de presse à Dugny » rappelle le Maire. « Nous tra-
vaillons d’arrache pieds avec le Préfet de Région et le GIP Paris 2024 pour
arrêter les termes du 2e dossier de candidature qui sera transmis au CIO début Octobre. Je suis pas à pas ce dossier pour la Ville
et le Territoire avec la Vice Présidente de l’EPT Séverine LEVÉ et mon collègue de Dugny, André VEYSSIERE. Nous débuterons à
la rentrée une phase de concertation, dès que nous y verrons plus clair sur le cadre général négocié avec l’Etat. » Du pain sur la
planche : « Nous voulons profiter des JO pour améliorer le quotidien tout en servant la candidature de la France ».

A l’heure où les Jeux Olympiques se terminent à RIO Le Bourget et Dugny
se préparent au bouclage du deuxième dossier de la candidature de Paris pour
les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.
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« Nous avons travaillé sur les trois
‘R’ : Récupération, Recyclage,
Réutilisation. Il m’a paru intéressant
d’aller au bout de la démarche, en
demandant aux enfants de récupérer
leurs propres bouchons, et de leur
montrer comment, concrétement,
leur donner une nouvelle vie. C’est
aussi une action qui allie  apprend
aux enfants à défendre l’environne-
ment  à laquelle vient se greffer un
geste citoyen, » explique la profes-
seure, Zohra Khennous. Cette idée a sus-
cité un grand intérêt de la part des écoliers.
classe a fait des émules, et ont très vite été
rejoints dans leur action, par les autres
classes de l’école. Et le moins qu’on puis-

se dire, c’est que la mobilisation a été très
forte : « C’est difficile à estimer, au moins
deux grands sacs de 100 litres de bou-
chons » . En avril, mai et juin dernier, plu-
sieurs classes ont tour à tour acheminé les

précieuses récoltes jusqu’à la Mairie,
partenaire de longue date de l’asso-
ciation des Bouchons d’Amour.
Grâce à elle, les bouchons seront
récupérés et revendus à un recycleur.
Le montant des ventes sera utilisé
pour financer des actions au profit
des personnes en situation de handi-
cap. « Cette dynamique s’inscrit
d’ailleurs dans le projet pédagogique
de l’établissement qui a été labellisée
« E3D » niveau 1 (établissement

engagée dans une démarche de dévelop-
pement durable) au cours de l’année.
Cette démarche nous rapproche du
niveau 2, visé par l’école, » souligne la
professeure.

Les écOLiers recycLent Les bOuchOns
Une classe de CE2 de l'école primaire Jean Jaurès a tenu, à sa façon, à mettre en pratique les cours 
dispensés durant l'année, notamment sur le développement durable et la gestion des déchets.

vous souhaitez inscrire
vos enfants aux diffé-
rentes activités périsco-
laires (centres de loisirs,
accueils pré et post sco-
laires, restauration, tap,
études) ? pour procéder
à leur inscription annuel-
le, les familles doivent
obligatoirement prendre
rendez-vous auprès du
service enfance, à l’hôtel
de ville.

vOus devez PrOcéder à Leur 
inscriPtiOn annueLLe avant 

La rentrée scOLaire. 

téléphone : 01 48 38 82 82
mail : enfance@ville-lebourget.fr

distribution de diCtionnaires 
aux futurs élèVes de 6e

Chaque fin d'année scolaire, les élèves de CM2
des trois écoles élémentaires du Bourget reçoivent
la visite de Vincent Capo-Canellas, Maire de la
ville. Accompagné de Yannick Hoppe, Conseiller
municipal délégué, il s'est déplacé lundi 20 juin
dans chacune des écoles pour remettre des dic-
tionnaires aux futurs collégiens. Cette année enco-
re, ces rencontres furent l’occasion d’un moment
de partage ludique et civique entre le Maire et les
élèves. Ces derniers ont pu poser des questions
générales sur la ville et sur son rôle d’élu.

l’Heure de la retraite a sonné
Françoise Bracher, Directrice de l’école Jean
Jaurès, a fait valoir ses droits à la retraite. Une
réception a eu lieu vendredi 10 juin dans son
école, en présence du Maire, Vincent Capo-
Canellas, de son Adjointe à l’Éducation, Marie-
Thérèse Gitenay, d’enseignants et d’un grand
nombre de ses amis.  Originaire de notre dépar-
tement, Françoise Bracher a fait toute sa carriè-
re en Seine-Saint-Denis. Après plusieurs expé-
riences, la jeune directrice fait son entrée à l’éco-
le maternelle Jean Jaurès en 1998. Dans cette
école dite « d’application », elle forme de jeunes
professeurs. Une véritable vocation pour
Françoise Bracher qui poursuivra cette mission
jusqu’en 2004. À cette date, cette dernière
prend la direction de l’école élémentaire Jean Jaurès, poste qu’elle
occupera jusqu’à aujourd’hui. Vincent Capo-Canellas a rendu homma-
ge à sa carrière : « Au nom de la Ville, nous voulons lui dire toute la
reconnaissance et la gratitude que nous avons à son égard pour le
dévouement admirable qu’elle a toujours mis dans l'accomplissement
de ses missions ». 
« C’est avec beaucoup de tristesse que je quitte cette école. Pendant
toutes ces années, ça a été un tel bonheur partagé avec les enfants et
les parents, » a-t-elle confié. Bonne retraite et merci Françoise.
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Pour les jeunes Bourgetins, l’Euro
2016 avait commencé en avance.
Initié par le Ministère de la ville, de

la Jeunesse et des Sports et la FFF, le dis-
positif « Tous prêts pour l’Euro 2016 »,
destiné à valoriser des projets d’animation
autour de l’Euro 2016, a été relayé au
Bourget par le service Jeunesse de la
Ville. « L'objectif était de créer des ani-
mations qui ont vocation à promouvoir

l'engagement des jeunes, l'éducation à la
citoyenneté par le sport ou encore le lien
entre le sport et la culture, » explique
Noureddine Berrahou, responsable du
Service Jeunesse. « Nous avons répondu
à cet appel à projets, avec les jeunes, en
mettant en place une opération mêlant
football, à travers un tournoi, et culture,
en mettant à l’honneur un pays d’Europe.
Nous avons choisi l’Espagne » explique

Reda Barel, l'un des animateurs du servi-
ce. Les rencontres ont eu lieu sur le terrain
synthétique ont réuni six équipes de huit
joueurs et joueuses. Après le tournoi, la
fête s’est poursuivie avec une grande
paëlla. Une cérémonie officielle a clos la
manifestation avec une remise des
médailles par le Maire, Vincent Capo-
Canellas, qui n’a pas manqué de salué le
travail mené par le service Jeunesse, ses
partenaires, et les jeunes, pour la réussite
de cette belle manifestation.

Vingt Bourgetins au Stade de France
Jugée réussie, cette action a été récom-
pensée par un jolie cadeau : vingt billets
pour assister à un match de l’Euro, répar-
tis entre l’équipe gagnante et la dizaine
d’autres jeunes qui se sont impliqués de
façon exemplaire. Accompagnés par leurs
animateurs, ils ont donc eu le plaisir d’as-
sister au match Islande – Autriche, le 22
juin. Bravo à tous !
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Les jeunes ont eu du mal
à s’ennuyer cet été, au
Bourget. Du 6 juillet au

12 août, une foule d’activités
leur ont été proposées. Il suffi-
sait d’avoir entre 11 et 17 ans
et de s’inscrire aux activités choisies ou aux stages
Vital’Ado pour profiter de ces animations sportives
et culturelles variées, et même des deux week-ends à la mer proposés par
le Service Jeunesse. « Ambiance de vacances, mais encadrement sérieux
et conditions de sécurité optimales ! résume le Service Jeunesse. 

« L’objectif, c’est de per-
mettre aux jeunes de
mettre à profit leur été
pour s’initier à de nou-
velles activités, seul ou avec ses copains, de rencontrer d’autres jeunes
dans un esprit de détente, ». Sorties au Parc Astérix, accrobranche à
Sherwood Parc, « Spider Filet », découverte de la France miniature,
karting, visites de la Tour Eiffel, de la Tour Montparnasse, du Musée
Grévin ont ainsi rythmé l’été !
Service Jeunesse : E.E.S. 9 rue Roger Salengro 
01 43 11 19 05 / 06 17 37 68 32.

service Jeunesse : un été bien remPLi
Sorties dans les bases de loisirs, tournoi de football,
ateliers création de bijoux, stages de tennis, théâtre
d’improvisation, ateliers DJ pour apprendre à faire
des « remixs » avec un professionnel se sont ajou-
tées cet été aux activités sportives proposées habi-
tuellement pendant les vacances et les mercredis
toute l’année.

11-13 ans, 
14-17 ans, une

programmation
adaptée à

chaque
tranche d’âge
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En dehors du Bourget, deux
courts séjours au bord de la mer, à
Boulogne-sur-Mer,  ont permis à
28 jeunes de découvrir la côte
d’Opale fin juillet.

« tOus Prêts POur L'eurO 2016 »
Vendredi 29 avril, le Service Jeunesse, avec le soutien du FCBourget,
organisait un tournoi inédit pour les jeunes à l'occasion de l'Euro 2016.

Une cérémonie officielle a clos la manifestation avec une remise des
médailles par le Maire, Vincent Capo-Canellas, en présence de plusieurs
élus parmi lesquels l’Adjoint au Maire au Sport, Jean-Michel Lafin et le
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse, Jean-Baptiste Borsali.
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Installée en 2010 sans aucune
concertation avec la Ville, la
mosquée Alimane qui se
situait à l’angle de la rue du
Chevalier de la Barre et de
l’Avenue de la Division Leclerc
a été finalement délogée par la
Préfecture en application
d’une décision de justice le 24
Mai dernier.
Cette évacuation est l’épi-
logue d’une procédure longue
et compliquée durant laquelle
la ville avait sollicité la fermetu-
re de ce lieu de culte en raison du non
respect des règles de sécurité (arrêté du
Maire validé malgré deux recours devant
le Tribunal administratif et la Cour
Administrative d’Appel). Pour mémoire,
cette mosquée avait été créée par une
association extérieure à la ville, alors
qu’une Association des Musulmans du
Bourget existait déjà et était, elle, dans
une démarche de concertation avec la
commune. Et la mosquée Alimane, au
contraire de l’Association des musul-
mans du Bourget, a été très vite jugée
salafiste, le prédicateur principal étant
réputé radical. Le Maire a de nom-
breuses fois dénoncé l’inaction de l’Etat

qui s’était refusé à intervenir. C’est fina-
lement la procédure liée à la création de
la gare du Grand Paris Express qui a
conduit à l’évacuation du bâtiment de la
mosquée Alimane. De son côté l’asso-
ciation des musulmans du Bourget
convient, elle, que ces questions de lieux
de culte (qui peuvent s’installer en louant
des locaux sans autorisation préalable),
doivent se  traiter dans la concertation. 
« Dans le cadre des lois, la Ville veillera
autant qu’elle le peut à ce que ces ques-
tions difficiles se traitent à l’échelle du
Bourget, dans la transparence, et en
veillant à la prise en compte de la liberté
de conscience comme de croyance » a

déclaré Vincent CAPO-
CANELLAS. Un dialogue qui
va se poursuivre, le Grand
Paris Express prenant aussi
possession de la Halle située
rue du Commandant
Rolland, dans une partie de
laquelle l’Association des
musulmans du Bourget ras-
semble ses fidèles. « Le
Grand Paris Express, dans le
cadre d’une Déclaration
d’Utilité Publique, doit égale-
ment construire un ouvrage

souterrain sur la parcelle de la Halle du
43 Bis rue du Commandant Rolland »
indique le Maire. « Dès lors la Société du
Grand Paris qui achète ce bien dans le
cadre de la DUP nous fait l’obligation de
reloger l’association. Le Conseil
Municipal a déjà délibéré à l’unanimité
sur une première convention. Il s’agit de
les reloger dans le cadre de la loi et en
raison des travaux du Grand Paris
Express, la ville ne contribuant pas au
financement, à quelques mètres du lieu
actuel, au bout de la rue du
Commandant Rolland, sur une partie
des terrains anciennement occupés par
Alstom. »

Le grand Paris exPress déLOge La mOsquée réPutée saLafiste

v i e  m u n i c i p a l e

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 » 
Le maire annonce : « les taux d’imposition municipaux des impôts locaux n’augmentent pas pour 2016 ». C’est vrai, mais
il est néanmoins vrai aussi qu’il a fait voter une diminution d’un abattement fiscal qui passe de 10 a 5 %. Selon son propre
aveu, nous verrons donc notre feuille d’imposition augmenter en moyenne de 50 € par famille.
Ces effets d’annonce ne doivent donc pas cacher que la fiscalité municipale ne sera pas neutre pour les Bourgetins.
Dans le même temps, la diminution des subventions aux associations de notre ville continue, ce qui rend d’autant plus dif-
ficile leurs possibilités d’action. La survie de certaines d’entre elles est mise à mal. L’énergie de notre ville et la qualité de
vie de ses habitants dépendent des choix budgétaires. Nous dénonçons ces choix comme étant contre productifs et néfastes
à tous. Nous nous sommes donc opposé à ce budget, fait d’autres propositions, et demandons à tous de nous rejoindre dans
cette opposition que nous voulons constructive.

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 »
Les attentats du mois de juillet à Nice et Saint-Etienne du Rouvray ont frappé notre pays après les épreuves de 2015. La
priorité est à la lutte contre le terrorisme. Même si l’Etat est chargé de la sécurité, nous renforçons en complémentarité
notre Police Municipale. La baisse des dotations nous oblige à des efforts sur tous les budgets pour ne pas augmenter les
impôts. Le PS lui a multiplié les taxes et les réformes hasardeuses. Préserver Le Bourget et les Bourgetins, tel est notre
objectif. Même revues, nous gardons des subventions aux associations parmi les plus élevées du pays. Nous rénoverons
en partie la mairie, pour mieux vous recevoir, grâce au produit d’une cession de terrain. Nous aménagerons les abords
de la gare grâce à un apport du STIF. Nous préparons le PLU pour préserver Le Bourget et lui donner ses chances dans
la métropole, avant que la compétence ne soit exercée totalement par le Territoire. Nous travaillons sur les JO de 2024
pour en faire un atout pour Le Bourget.

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

gRoupe « un aveniR meilleuR pouR le bouRget »  
Thomas RAHAL, Sarady VENUGOPAL, Jean-Jacques ABECASSIS



Àl’approche de l’été, la Ville offre un spectacle à
ses retraités, histoire de se rassembler pour par-
tager un moment convivial. Ces bals de prin-

temps sont incontestablement très appréciés puisque les
Bourgetins sont de plus en plus nombreux à répondre à
l’invitation. Le 5 juin dernier, ils étaient 500 à avoir
répondu à l’invitation de la Mairie, un record ! Cette
année, l’invité vedette était Gérard Lenorman. Pendant
plus d’une heure et
demie, l’interprète de
« La ballade des gens
heureux », s’est pro-
duit au gymnase Paul
Simon, devant un
public qui reprenait en
chœur ses chansons. 

gérard LenOrman en cOncert sur
La scène du gymnase PauL simOn

s o l i d a r i t é  &  s a n t é

aoÛt 2016
‰ dimanche 28
PHARMACIE NIGELLE
144 RUE ROGER SALENGRO                
93700 DRANCY               
0148302474

sePteMbre 2016
‰ dimanche 4 
PHARMACIE PRINCIPALE DE
DRANCY               
160 AVENUE HENRI BARBUS                
93700 DRANCY               
01 48 30 01 95

‰ dimanche 11
PHARMACIE NIGELLE
144 RUE ROGER SALENGRO                
93700 DRANCY               
01 48 30 24 74

‰ dimanche 18
PHARMACIE CENTRALE DE
BOBIGNY                
64 AVENUE LOUIS ARAGON                
93000 BOBIGNY               
01 48 30 38 09

‰ dimanche 25   
PHARMACIE PRINCIPALE DE
DRANCY               
160 AVENUE HENRI BARBUSSE                
93700 DRANCY               
01 48 30 01 95

oCtobre 2016
‰ dimanche 2
PHARMACIE NIGELLE-JOUNDY
144 RUE ROGER SALENGRO 
93700 DRANCY
01 48 30 24 74

Pharmacies 
de garde

VaCCinations gratuites :
Prenez rendez-Vous
Depuis la ren-
trée, le CMS
accueille les
adultes et les
enfants à partir
de 6 ans pour
les séances de
vaccinations gratuites, une fois
par mois. Afin d’éviter d’avoir à
attendre trop longtemps sur
place, il est demandé aux usa-
gers de prendre impérativement
rendez-vous par téléphone ou à
l’accueil du CMS. Les prochaines
séances de vaccinations gratuites
auront lieu les mercredis 
7 septembre, 5 octobre et 
9 novembre. Renseignements : 
01 43 11 26 60.
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Pour assurer l'accueil, l'accès au droit et le soutien des
victimes d'infractions pénales, la Ville a signé un par-
tenariat avec l’association Sos Victimes 93, qui lui

permet d'offrir aux Bourgetins des permanences gratuites et
confidentielles. Sur rendez-vous, un juriste de l'association
reçoit les victimes qui ont subit une atteinte à la personne ou
aux biens (vols, insultes, violences volontaires, conju-
gales…), au Point d’Accès au Droit de la Ville. Ce spécialis-
te des questions pénales les aide dans leurs démarches, les
informe sur leurs droits et les suit pendant la procédure, du
dépôt de plainte à la réclamation de dommages et intérêts.
Des psychologues de
l'association peuvent
également apporter
un soutien psycholo-
gique aux victimes.

Au Point d’Accès au Droit : 1, rue Pierre Curie.
Chaque jeudi, sur rendez-vous uniquement. De
13h30 à 17h. Renseignements au 01 48 38 82 82.

des Permanences au service des victimes bOurgetines



a s s o c i a t i o n s  &  h o m m a g e s

le traVail réCoMPensé
Mardi 9 juin, la Ville du Bourget , comme elle le fait chaque année, a mis à l’hon-
neur  une dizaine de Bourgetins, à l’occasion de la cérémonie des médailles du
travail, qui s’est tenue dans l’ancienne bibliothèque. Accompagné par Martine
Roué, Adjointe au Maire aux Affaires générales, Janine Le Gohebel et Simonne
Meunier, respectivement Présidente adjointe et Secrétaire de l’Amicale des
Médaillés et Décorés du Travail (AMDT 93), le Maire, Vincent Capo-Canellas, a
donc remis médailles et diplômes du travail à ces récipiendaires, distingués
pour leurs efforts consentis dans l’exercice de leur profession dans le secteur
privé. « La médaille d'honneur du travail est une distinction française qui per-
met de récompenser les salariés pour leur ancienneté et leur mérite, dans le
cadre de leurs fonctions. Quand on s’investit pendant longtemps dans une
entreprise, on exerce des compétences et en même temps on permet à l’en-
treprise de bénéficier de son expérience, mais aussi de transmettre son savoir-
faire. C’est aussi cela le sens de cette médaille, »  a souligné le Maire.  

L’église du Bourget
était comble samedi
11 juin. Elle a une

nouvelle fois servi d’écrin à
Éclats de Voix qui y a réalisé
son désormais très attendu
concert de printemps. Cette
fois-ci, le thème était celui
des couleurs. Durant presque
une heure et devant un
public ravi, les choristes ont
chanté « Le Paradis Blanc »,
de Michel Berger, « Couleur
café », de Serge Gainsbourg,
« Je veux être noir » de Nino
Ferrer, « Blanche », de Pierre Perret , «
L’aigle noir » de Barbara ou encore «
Rouge » de Michel Sardou, pour ne citer
que ces exemples. 

La chorale du Bourget fête ses dix ans
Ce concert marquait aussi le 10e anniver-
saire de la chorale. Pour l’occasion, la

Présidente actuelle de l’association,
Josiane Rodriguez, a retraçé rapidement
l’histoire d’Éclats de Voix et à tenu à
remercier chaleureusement Séverine
Croisiard, Chef de Chœur depuis le pre-
mier jour. Créée en 2006 par quelques
passionnés de chant choral, l’ensemble
est désormais bien connu au Bourget et

au-delà, grâce aux nom-
breux concerts et autres
manifestations auxquels ils
participent. Composée
d’une dizaine de membres
à sa création, elle en comp-
te aujourd’hui trente-cinq
membres, liés par une vraie
complicité. Vous avez
envie de les rejoindre ?
Toute personne qui souhai-
te chanter est la bienvenue,
aucun niveau musical n’est
demandé. Les répétitions
ont lieu une fois par semai-

ne dans la salle Maurice Bonnard mise à
disposition par la Municipalité. C’est un
lieu d’épanouissement, de convivialité,
d’équilibre et de coopération.
Pour plus de renseignements, 
contactez Josiane Rodriguez,
Présidente de l’association 
au 01 48 38 63 79 (jjlecid@gmail.com)

un cOncert « haut en cOuLeurs » et un PubLic cOmbLé !

Le 11 juin dernier, la chorale Éclats de Voix a une nouvelle
fois enchanté le public venu en très grand nombre à l’église
Saint-Nicolas du Bourget.

Les décorés : Chrystelle PAUL, Bounlom PHOMMACHAK, Alpha SY, Walter
BARUZZO, Djouhar KHALEF, Pascal LELIEVRE, Gilberte BULGARE, Maria
PERNA, Sylvie MORISSEAU, Fabrice COLLIN, Françoise DURR, Dany LOR,
Christiane BEN LAISSAOUI, Brigitte MERLIN, Dominique MOURARET,
Jean-Marc SAUVAGE.

Destinée à récompenser les services 
« particulièrement honorables » relevant 
de la sécurité intérieure, cette prestigieuse
récompense (échelon bronze) a été remise
à Philippe Bargain, médecin généraliste,
qui dirige le service médical d’urgence de
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, un
service qu’il a créé il y a 42 ans. Déjà fait
Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur, en 2006, Philippe Bargain s’est
vu remettre sa médaille des mains du
Préfet Philippe Galli, à l’occasion de la
commémoration du 8-Mai qui s’est tenue
Préfecture de Bobigny, en présence du
Maire du Bourget, Vincent Capo-Canellas.
Philippe Bargain est également connu des
Bourgetins pour sa participation à de
nombreuses actions en faveur de notre
territoire, à travers le Rotary dont il est
membre de longue date.

PHiliPPe bargain 
déCoré de la Médaille
de la séCurité
intérieure
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Au cours du mois d’août 1944, la
France était peu à peu libérée de
l’occupation allemande. Après

Paris le 25 août 1944, la 2e division blin-
dée, la fameuse division Leclerc, aidée par
les Forces Françaises de l’Intérieur, reçoit
l’ordre de progresser en direction du

Bourget-Dugny et de
s’emparer de l’aéro-
drome du Bourget. Au
terme d’une journée
particulièrement meur-
trière, le terrain d’avia-

tion est repris, Le Bourget et Dugny sont
libérées par les troupes du Général Leclerc.
Comme elle le fait chaque année depuis 72
ans, la Ville commémorera cet événement
historique par une cérémonie le samedi 27
août, à 15h, dans la cour d’honneur de
l’Hôtel de ville.

Cérémonie le
samedi 27 août, 

à 15h, dans la cour
d’honneur de

l’hôtel de ville

72e anniversaire de La LibératiOn du bOurget

Comme chaque année, le festival
de théâtre amateur « Mai en
Scène » de Drancy donne l’op-

portunité aux compagnies locales de ren-
contrer le public et de se mesurer à un
jury. Le Centre Théâtral du Bourget
(CTB) y participe chaque année. Les
élèves de l’école de théâtre, sous la hou-
lette de Grégory Del Vecchio et d’Hugo
Tejero, ont présenté la pièce « Manque
d’Amour » : une adaptation de scènes se
trouvant dans deux pièces de l’auteur,
Joël Pommerat, « Cet Enfant » et « La
réunification des deux Corées ». Ce
spectacle qui se présente comme une

mosaïque d’instants singuliers, immerge
le spectateur dans la complexité des liens
amoureux et parentaux. Tous les acteurs
sont à féliciter avec toutefois une men-
tion spéciale à Julia Correia, une jeune
Bourgetine qui campe pas moins de
quatre personnages dans cette pièce. En
effet, âgée d’à peine 17 ans, elle s’est vue
décerner le prix de la meilleure comé-
dienne par le jury ! Bravo à Julia pour
cette performance. Ce prix est aussi une
très belle reconnaissance pour les profes-
seurs du CTB qui enseignent le théâtre à
la jeune comédienne depuis l’âge de 8
ans !

Le 15 juin, Julie Delrieu, Nicolas Lelli, Victor Baudrin, James
Bidard, Davina Poo, Julia Correia, Laurent Maunoury, Darry

Kedadouche et Gwendoline Chauvel, étaient sur la scène du Mille
Club pour rejouer « Manque d’Amour », qui a permis 

à l’une d’entre-eux de remporter le prix de la 
meilleure comédienne lors du festival drancéen 

« Mai en Scène ».

centRe théâtRal du bouRget

JuLia cOrreia sacrée meiLLeure cOmédienne !
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L'escrime est une discipline complète qui demande de la
vitesse, de la précision et des réflexes. C’est un sport de
précision qui favorise la concentration, la maîtrise de soi,

la persévérance, ou encore la psychomotri-
cité. En outre, pendant l’entraînement, on
ne peut que constater la complicité, la
courtoisie et le fair-play, entre les tireurs.

Fleuret ou épée : le choix des armes
Au Bourget, deux armes sont possibles : le
fleuret, arme d’études, et l’épée, arme de
duel. Les règles de l’escrime et les zones
de touche varient selon l’arme. Minimes,
poussins, cadets, seniors et vétérans :
toutes les catégories d’âge sont représen-
tées au club. En attendant les compétitions,
on peut apprendre à manier ces deux armes avec ardeur, dès l’âge de cinq ans. « Plus on commence jeune et plus on progresse vite, »
commente Aymeric Ménard, le maître d’arme. « Les débutants les plus jeunes commencent par le fleuret afin d’acquérir les bases
de l’escrime, apprendre à manier une arme et à respecter la discipline incontournable pour pratiquer en toute sécurité. Ensuite ils
découvrent l’épée. Il y a moins de règle, on essaye d'allumer la lampe pour marquer un point, » explique-t-il. Pour livrer combat
dans les règles de l’art, une salle munie d’un matériel adapté est à disposition des tireurs, dans la salle polyvalente de l’EES.
Entente Escrime b2d2. Tél : 06 72 07 06 86. http://entente-escrime-b2d2.fr

L’escrime au beau fixe
Créée il y a vingt ans, la section escrime a de beaux jours
devant elle. Chaque mardi et vendredi, son maître d’ar-
me Aymeric Ménard enseigne les rudiments de la taille et
de l’estoc aux 44 escrimeurs qui fréquentent le club
Bourgetin, l’un des seuls du territoire.

Les escrimeurs font mouche
Le club affiche un beau palmarès !« Nous avons un très beau groupe garçons et filles,
qui représentent de bons espoirs, » assure-t-il. On retiendra les performances encou-
rageantes des minimes, William Armede et Nicolas Laurent, qui ont décroché la
deuxième place des Championnats de France, en minime. « Ce résultat a même per-
mis à Nicolas d’être sélectionné sur le circuit Européen, » souligne le maître d’arme.
Moins nombreuses au club, les tireuses font régulièrement d’excellents résultats. Le
club compte d’ailleurs une tireuse particulièrement prometteuse : Tafna Tira, 15 ans.
Cette année, en individuel, elle s’est qualifiée pour les championnats de France qui
se sont tenus à Vichy, les 4 et 5 juin. La jeune compétitrice s’est classée parmi les 15
meilleures françaises ! Après un titre de vice-championne de France, décrochée l’an-
née dernière. Des résultats qui ne peuvent que satisfaire le président de l’association,
Pierre Noblet. « Pour autant, le Club a aussi vocation à accueillir ceux qui veulent
pratiquer loisirs, la compétition n'est jamais imposée, » rappelle-t-il.

surf et déveLOPPement durabLe POur Les
cOLLégiens
Du 13 au 17 juin derniers, soixante élèves de la 6e à la 3e, membres de l’Association Sportive (AS) du collège Didier
Daurat sont partis en séjour-découverte du surf. Logés à proximité de Royan, dans un petit village paisible, agréable
et accueillant de la Charente-Maritime, ils se sont adonnés à activité riche de sensations et peu courante en région
parisienne.

Les soixante élèves qui ont bénéficié de ce séjour étaient accompagnés par leurs professeurs
d’EPS : Alexandre Legros, Scott Lavaud, Justine Launoy, Carine Richard, Gaël Dion, Théo
Gazagne, et leur professeur d’Histoire-Géographie-Éducation Civique, Alexandre Bernabeu.

Quoi de mieux que la Côte Atlantique pour découvrir ce sport. «
Apprendre à surfer et à respecter l'environnement, telles étaient
les ambitions éducatives de ce séjour, » explique Alexandre
Legros, professeur d’EPS au collège. « Les élèves ont découvert
la région, le littoral. Nous avons aussi visiter l’estuaire de la
Gironde, » détaille-t-il. Les sept professeurs accompagnateurs
ont profité de ce magnifique cadre, inconnu de la plupart de
élèves, pour les sensibiliser à l’écologie. Plusieurs autres activi-

tés sportives et détente ont fait de ce séjour un succès. Un beau
programme sportif et éducatif concocté par une jeune équipe
dynamique de professeurs d'EPS. Motivés, ils se projettent déjà
dans les années suivantes, espérant pouvoir monter un nouveau
projet dès l’an prochain. Tous donnent rendez-vous aux collé-
giens dès la rentrée pour faire connaissance et découvrir l’éten-
due des activités de l’association.
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c u l t u r e

L’exposition des Ateliers d’Arts
Plastiques rassemble les œuvres d’ar-
tistes de tous les âges, qui suivent un

enseignement
de qualité lors
d’ateliers ani-
més par Pierre
Duclou, l’artiste
professionnel

qui ani me ses ateliers. Elle est visible depuis le 4 juin dans la galerie du Centre
Culturel. La quarantaine de personnes qui exposent sont tous des amateurs, débutants
ou confirmés, qui peuvent s’adonner à leur passion chaque semaine. Ainsi, dans la
galerie, se côtoient des œuvres de personnes qui ont découvert cette année les arts
plastiques, et celles d’autres qui les pratiquent depuis des années. Leurs œuvres
regroupent de nombreuses techniques : peinture à l’huile, peinture acrylique,
gouache, aquarelle, crayon, fusain, pastels, gravure sur linoléum, sur pastique et sur
plaque de zinc et de cuivre, gravure…
Exposition visible jusqu'au 17 septembre aux heures d'ouverture du centre culturel.

une centaine
d’œuvres exposée
dans la galerie du

Centre Culturel jus-
qu’au 17 septembre

Un hommage 
a été rendu à
l’une des plus
brillantes élèves
des Ateliers 
d’Arts Plastiques, 
« Jackie »
(Thuin), décédée
au cours de 
l’année : 
plusieurs de 
ses œuvres sont
exposées au 
rez-de-chaussée
de la galerie.

Samedi 4 juin se déroulait 
l'inauguration de l'exposition des
Ateliers d'Arts Plastiques du Centre
Culturel, en présence du Maire,
Vincent Capo-Canellas 
et de Pierre Duclou.

Chaque année, un peu plus de 5.000 personnes poussent la porte du
cinéma municipal. L’occasion de constater une certaine usure de
la salle, notamment des sièges. La Ville a donc décidé de procé-

der à des travaux de rénovation pour donner plus d’éclat, de confort et de
modernité à cette salle, l’unique au Bourget. « Les 82 fauteuils, si fami-
liers aux cinéphiles Bourgetins, ont vécu leur dernière séance en juin. Ils
vont laisser place à des fauteuils de couleur rouge opéra, plus ergono-
miques, avec un dossier plus haut pour une position confortable et un
maintien parfait du dos. Les murs arboreront
un gris et la nouvelle moquette sera noire, »
indique l’Adjointe au Maire à la Culture,
Shama Nilavannane. La salle sera, en outre,
équipée de deux fauteuills adaptés, conçus
pour le confort des personnes dont la morpho-
logie nécessite une assise plus large. Enfin, pour plus de sécurité, un bali-
sage lumineux va être intégré aux marches. Tous ces travaux seront
financés par la Ville à hauteur de 10 %. Le reste sera pris en charge par le
Centre National du Cinéma (CNC). « En janvier 2013,  le CNC, avait
financé, dans les mêmes proportions, l’acquisition d’un projecteur
numérique, permettant ainsi le passage à une image et à un son de très
haute qualité, » rappelle l’élue. Cette nouvelle modernisation est sans
incidence sur les prix des entrées ou la programmation, soit 5€ en plein
tarif. Alors n’hésitez plus, faites-vous une toile au Centre Culturel !
Cinéma municipal
10 Avenue Francis de Pressensé
Renseignements et programme au 01 48 38 50 14 
ou sur www.le-bourget.fr

Le cinéma municiPaL s’Offre un grOs cOuP de Pinceau
La salle obscure du Centre Culturel s'offre un lifting 
d'envergure. Début juillet, pendant deux semaines, 
la Ville va refaire le cinéma du sol au plafond.

plus confortable,
plus moderne 

et sans 
augmentation 

des tarifs !

Avec 127 films par an, dont la moitié destinée au
jeune public et aux scolaires, sept séances par
semaine, le cinéma municipal propose un large
éventail de la création cinématographique, pensé
pour séduire un public très varié.

aRts plastiques

Le bOurget 
vOus Présente 
ses artistes !



c u l t u r e

magnifique fin de saisOn des éLèves du cOnservatOire
Fidèle à sa tradition d'ouverture sur la ville, le Conservatoire est allé à la rencontre de différents publics, tout au long
du mois de juin. Enfants comme adultes, ils ont multiplié les occasions de montrer leurs talents.

festival des envolées
Samedi 18 juin, dans le cadre du festival des Envolées qui se déroulait au gymna-
se Paul Simon, le spectacle de danse présenté par les élèves des classes de danse
classique, mais aussi des nouvelles classes Modern’Jazz et danse contemporaine.

grande musique 
pour les petites oreilles

Accompagné notamment par le
professeur Patrick Haradji au cla-
vier, les adultes de l’atelier jazz  se
sont produits à la crèche Maryse

Bastié, le lundi 20 juin.
fête de la Musique
Le 21 juin, les enfants inscrits aux
différents ateliers du Con -
servatoire, ac com pagnés par leurs
professeurs, ont présenté un beau spectacle. En présence notamment du Maire,
Vincent Capo-Canellas et de son Adjointe à la Culture, Shama Nilavannane, chan-
teurs et instrumentistes ont tour à tour
relevé le défi de la scène ! En fin de jour-
née, les familles ont aussi pu apprécier un
goûter lyrique, sur le thème des comédies
musicales, offert par l’atelier lyrique.

les choristes à l’eHPad
La chorale du

Conservatoire a donné de
la voix le 21 juin à l’EHPAD
L’Épervier. Ils ont interprété

un bouquet de pièces musicales issues de la variété Francaise
pour ce concert qui a ému les résidents.

tendance rock and soul 
Vendredi 24 juin, le public a adoré les prestations rock, pop et
même chanson française des jeunes chanteurs et instrumentistes.
On retiendra aussi la magnifique
prestation des danseuses clas-
siques qui ont reproduit la chorégra-
phie du clip de Sia, « Chandelier ».

du violon et du chant à la Médiathèque
Le 25 juin, ce sont les classes de violon et de chant qui se sont réunis

au Point d’Interrogation dans un répertoire vocal et instrumental.
spectacle de stand up
Le 27 juin dans l'auditorium du conservatoire, les élèves du cours d'art dramatique ont remporté un
vif succés en interprétant quelquess extraits de pièce de théâtre comiques et grinçant à la fois.

‰

‰

‰

‰

‰

‰

l’éCole MerMoz PlanCHe sur la grande guerre
et l’essor de l’aéronautique
Sollicitées par l'association « Le Sabot et la Plume », trois classes de CM1-CM2
de l’école Jean Mermoz ont participé à un beau projet intitulé « la Grande Guerre
et l’essor de l’aéronautique » qui s’inscrit dans le cadre des commémoration du
centenaire. Ce projet impliquant des centaines d’élèves dans toute la France s’est
déroulé en deux étapes : en février dernier, Clémence de Villecourt, représentan-
te de l’association leur a remis en personne deux pages vierges. Il s’agissait de

réaliser des illustrations de la
Grande Guerre au recto, et de
la paix, au verso. Au Bourget, le
projet a rencontré l’adhésion des enseignants qui ont réalisé, avec leurs classes,
de très beaux travaux. Ce vendredi 10 juin, les écoliers se sont rendus au Musée
de l’Air où l’écrivaine leur avait donné rendez-vous pour récupérer ces pages.
Elles rejoindront les autres pages réalisées par les autres écoliers en France et l’en-
semble fera l’objet d’un livre qui sera remis aux écoles participantes. Dans la conti-
nuité de ce travail, les classes ont aussi produit une pièce qui a été jouée l’après-
midi même au Mille Club.

accompagnés de l’adjointe à l’éducation, Marie-thérèse gitenay, de la
directrice en charge de l’enfance de la Ville, Maryse le noc, du Conseiller
municipal, yannick Hoppe, et de leur directrice, dolores tejero, les élèves de
CM1-CM2 de l’école Mermoz se sont rendus au Musée de l’air ce vendredi
10 juin, où l’écrivaine leur avait donné rendez-vous pour remettre leur 
travaux, en présence de Catherine Maunoury, directrice du Musée.

‰

‰
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AgendA de lA ville

n CÉRÉMONIE MILITAIRE
Samedi 27 août
Anniversaire de la Libération 
du Bourget
Rassemblement dans la cour de l’Hô-
tel de Ville à 15h.
Renseignements : 01 48 38 82 56

n FORUM DE LA RENTRÉE
Dimanche 4 septembre
Fête de la Ville 2016
De 12h30 à 19h, place du marché.

n RENCONTRE / CULTURE
Jeudi 1er septembre
Le Club de la Médiathèque
À 18h à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. Gratuit
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Venez parler des livres que vous avez aimés
(ou détestés) mais aussi de films, d’expo-
sitions, de musique, de festivals !

n LECTURE
Mercredi 7 septembre
Heure du conte pour les 7-10 ans
À 16h à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. Gratuit. 
Renseignements : 01 48 38 82 28.

n LECTURE
Samedi 10 septembre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque Le Point
d’Interrogation. Gratuit. Renseigne-
ments : 01 48 38 82 28

n SPECTACLE POUR TOUT-PETITS
Samedi  24 septembre
« Un ballon pour… » de la Cie Issue de
secours & La ferme Godier
À 10h, à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. A partir de 1 an. Gratuit.
Renseignements au 01 48 38 82 28.
Attention, distribution de ballons ! Un grand

crocodile fait le service. Un pour la fourmi,
un pour la souris, trois pour les frères lions.
Mais lorsque les  moustiques arrivent, gare
aux explosions. Et que fait-on lorsqu'il n'y en
a plus ? De nouveaux cadeaux pardi ! « Les
Petites Voix » sont des petites formes de spec-
tacle adaptées des livres jeunesse franco-
phones qui se jouent régulièrement dans les
médiathèques et les écoles.

n LECTURE
Samedi 24 septembre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. Gratuit. Renseignements :
01 48 38 82 28.

n SCRABBLE & jEUx DE SOCIÉTÉ
Vendredi 30 septembre
Soirée Scrabble du Tic Tac Club
À 19h la Médiathèque. Gratuit. 
Renseignements au 01 48 38 82 28.

n ATELIER
Mercredi 5 octobre
Comptines et chansons enfantines
À 15h45 : atelier pour les 3-7 ans.
À 16h30 : atelier pour les 8-14 ans. 
À la Médiathèque Le Point d’Interro-
gation. Gratuit. 
Renseignements : 01 48 38 82 28.

n RENCONTRE / CULTURE
Jeudi 6 octobre
Le Club de la Médiathèque
À 18h à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. Gratuit - Renseignements
au 01 48 38 82 28.

n CINÉMA jEUNE PUBLIC
Vendredi 7 octobre
« jeux de Lune » (Programme conçu
par le festival junior Hors Les Murs).
À 10h au cinéma municipal. À partir
de 3 ans. Tarif : 4€. Renseignements :

01 48 38 51 50 / 01 48 38 50 14.
Qu’elle brille dans la nuit noire ou
qu’elle joue avec les enfants, qu’elle
éveille la curiosité des animaux ou
qu’elle se lance dans une danse endia-
blée, en croissant ou pleine, blanche ou
jaune, la lune est au centre de ce joli pro-
gramme de 6 courts métrages d’anima-
tion. Au programme : La Nuit - Les
Singes qui veulent attraper la lune - Une
nuit en Tunisie - Jolie Lune - Le Som-
nambule - Petit Loup. Construit autour
de variations sur le thème de la lune, ce
programme réunit six petites pépites
d’animation qui pourront vous faire dan-
ser aux sons de musiques jazzy et qui
vous vous donneront assurément envie
de vous envoler pour visiter l’astre noc-
turne. Un joli moment en perspective.

n CINÉMA jEUNE PUBLIC
Dimanche 9 octobre
Ciné-Tartine : « jeux de Lune », Pro-
gramme conçu par le festival junior
Hors Les Murs).
À 11h au cinéma municipal -  Accueil
dès 10h45 autour de boissons chaudes,
gâteaux et bonbons ! À partir de 3 ans.
Tarif : 4€. Renseignements au 01 48 38
51 50 / 01 48 38 50 14.
Voir résumé ci-dessus.

n LECTURE
Samedi 8 octobre
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque Le Point
d’Interrogation. Gratuit. 
Renseignements : 01 48 38 82 28

n ATELIER
Mercredi 12 octobre
jeux de mots pour les 10-14 ans
À 17h à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. Gratuit. 
Renseignements : 01 48 38 82 28.

Jeudi 
6 octobre
Théâtre

Le syndrôme 
de l’Ecossais

Jeudi 
13 octobre

Journée 
découverte 
de Beauvais

Samedi 
5 novembre

Concert 
Les grands airs

de l’Opéra

Jeudi 
17 novembre

Théâtre
Les Femmes

Savantes

Jeudi 
1er Décembre 
Visite guidée

du Musée 
de l’Homme

L e s  s o r t i e s  C C S L

Programme du semestre :

Retrouvez le programme détaillé au Centre Culturel André Malraux ou sur www.le-bourget.fr
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