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La Fête de la Ville s'est déroulée sur
la place du marché. Chaque structu-
re y a présenté ses activités à un
nombre important de Bourgetins
venus se renseigner et s'inscrire dans
les différentes disciplines proposées. Un large choix pour qui
cherchait à participer au tissu associatif du Bourget. Du sport,
de la danse, mais aussi des activités plus calmes comme la
peinture, la randonnée : il y en avait pour tous les goûts. 

Les Bourgetins étaient invités le lundi 27 août der-
nier à assister à la célébration du 72e anniversaire de
la Libération de notre commune, sur le parvis de
l'Hôtel de Ville. En présence notamment du Maire,
Vincent Capo-Canellas, du Conseiller Municipal
délégué à la Mémoire et aux Anciens combattants,
Jean-Jacques Jenné,  hommage a été rendu à celles
et ceux qui se sont battus pour la Libération de la
capitale en août 1944.

r e t o u r  e n  i m a g e s
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Hommage aux Libérateurs du bourget

Cet été, les jeunes Bourgetins ont pu profiter des activi-
tés proposées par la Ville, notamment lors des nom-
breuses sorties culturelles ou encore sur les bases de loi-
sirs. Deux groupes de 14 jeunes de 11 à 13 ans et de 14
à 17 ans ont pu, quand à eux, profiter de l’air marin de
Boulogne-sur-Mer. De belles aventures, partagées dans
une atmosphère chaleureuse et fraternelle.

L'heure de la rentrée a sonné et les jeunes Bourgetins ont retrouvé
les bancs de l’école, dans le calme, ce jeudi 1er septembre. Des tra-
vaux de rénovation ont été menés pendant leur absence pour qu'ils
puissent toujours étudier dans les meilleures conditions possibles. À
l’occasion de ce premier jour de classe, le Maire, Vincent Capo-
Canellas, son Adjointe à
l’Éducation et à l’Enfance,
Marie-Thérèse Gitenay,
son Adjoint aux Travaux,
Jacques Godard, ainsi que
le Conseiller Municipal
délégué, Yannick Hoppe,

se sont rendus dans les écoles Jaurès, Mermoz, Blériot et Saint-Exupéry.
L’occasion pour eux de s’assurer que les élèves entament cette nouvelle année du
bon pied mais aussi de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité renforcées aux
abords des écoles, décidées cet été.

une rentrée sereine

La viLLe en fête

La rénovation de la cour de l’école
Jean Mermoz a été financée par la
Ville avec le soutien du Député
Jean-Christophe Lagarde.

La jeunesse au grand air
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Durant la journée du 9 septembre,
le Maire, Vincent Capo-Canellas,
l’Adjointe en charge de l’Éduca-
tion, Marie-Thérèse Gitenay, et le
Conseiller Municipal, Yannick
Hoppe, ont eu le plaisir d’aller
dans les trois écoles élémentaires
pour offrir un dictionnaire aux éco-
liers qui ont fait leur premier pas 
« à la grande école » cette année.

Pour le plaisir des familles Bourgetines qui viennent se fournir chaque samedi sur le marché, la Mairie organise régulière-
ment des opérations à thème. Le 17 septembre dernier, ce sont les îles Françaises des Dom-Tom qui ont été mises à l’hon-
neur, avec la présence d’associations locales destinées à la promotion des gastronomies guadeloupéenne, réunionnaise ou
encore guyannaise. Une matinée conviviale et en musique qui a permis aux Bourgetins de découvrir de grands classiques
de la cuisine ultramarine.

Les assoCiations uLtramarines sur Le marCHé

Le Comité des Cités Unies du
Bourget, l'association de jumelages,
organisait son traditionnel loto le
samedi 8 octobre. De nombreux
lots étaient à gagner. Si tous les par-
ticipants n’ont pas eu la chance de
gagner, chacun a pu apprécier à sa
juste valeur ce moment passé avec
les autres participants. 

Carton pLein pour Le Loto du CCub

Les Cp ont reçu un diCtionnaire pour débuter L’année sCoLaire

Le club des Hirondelles a tenu le 5 novembre dernier sa tra-
ditionnelle exposition au 12 rue de la République, en présen-
ce du Maire, Vincent Capo-Canellas, de son Adjointe aux
Personnes âgées, Catherine Riou, et de plusieurs élus. Ce
rendez-vous a accueilli de très nombreux visiteurs venus
encourager nos aînés pour leurs créations et partager un
moment convivial. Divers objets étaient mis à la vente (bro-
derie, couture, tricot, petits objets décoratifs, confitures et
pâtisseries). Les Hirondelles vous donnent rendez-vous au
printemps pour la prochaine exposition.

exposition-vente
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La Médiathèque a accueilli Evelyne Brun, professeure
de chant au Conservatoire et artiste reconnue, le samedi
5 novembre pour un « Voyage enchanté au pays de la
musique baroque ». Accompagnée par quatre artistes
qui enseignent dans les conservatoires du Bourget et de
Dugny, elle a choisi les grands compositeurs baroques
anglais et français : Haendel, Dowland, Lully, ou enco-
re Rameau, pour faire découvrir cette musique si parti-
culière au public Bourgetin. Une immersion qui a
enchanté petits et grands.

déCouverte de La musique baroque à La médiatHèque

Fiers, quelquefois accompagnés par leurs parents ou par d’anciens copains de classe ravis de se retrouver, une trentaine de
bacheliers sont venus recevoir officiellement leur médaille de la Ville, lors d’une cérémonie organisée jeudi 10 novembre.
Le Maire s’est félicité des excellents résultats de la cuvée 2016. En outre, on ne compte pas moins de 25 mentions cette
année ! Appelés un à un devant l’assistance, tous ont été félicités par le Maire, Vincent Capo-Canellas, en présence de l’en-
semble de l’équipe municipale. Comme l’an passé, la municipalité a décidé de féliciter les bacheliers ayant obtenu une men-
tion en leur offrant une récompense.

La viLLe fête ses baCHeLiers

Félicitations à l’ensemble des bacheliers de l’année 2016 : Doralice Aberrane, Sarah Arif, Imane Bensafi, Sami Benyahia,
Kenza Boutebba, Myriam Bouzidi, Hijou Camara, Kamel Debbouza, Laura Desnoyers, Marie Desrumaux, Maxime
Desrumaux, Océane Edouard, Marie-Charlène Eguienta, Alexis Es, Carolina Figueiredo, Matilde Figueiredo, Olivia
Goncalves, Carole Jeanvier, Emilie Lafont, Nassim Loukal, Clara Lubaisha, Karla Mangold, Yvana Mardaymootoo, Kris
Marie-Magdelaine, Elyas Mazi, Benjamin Montilla, Marc Nieciecki, Gladys Nlandou, Mathieu Noblet, Gajenthran
Panchalingamoorthy, Méline Prosperi, Yannis Rachedi, Lina Redjdal, Jérémie Robles et Frédéric Zinzindohoue.

La commémoration du 98e anniversaire de l’armistice de 1918,  a
réuni un public nombreux dans la cour de l’Hôtel de ville, dont des
dizaines d'enfants des écoles Bourgetines.
En présence des élus, notamment Jean-Jacques Jenné, Conseiller
Municipal délégué aux Anciens combattants et à la Mémoire, le
Maire, Vincent Capo-Canellas, et Jean-Christophe Lagarde, Député
du Bourget, Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental,
ainsi qu’André Veyssière, Maire de Dugny, ont procédé à la remise
de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts.
Un long cortège, emmené par les musiciens de l'Harmonie La
Bourgetine, s'est ensuite formé pour rejoindre le cimetière où une
minute de silence a été observée en mémoire des anciens, morts pour
notre liberté, puis la Marseillaise a été chantée par la population. 

Cérémonie du 11-novembre



Les Foulées de l'Aéroport ont eu
lieu le dimanche 20 novembre
dans les rues de Drancy et du
Bourget. Malgré le mauvais temps,
cette 34e édition a été un excellent
cru. Plus de 500 personnes, débu-
tants ou confirmés, hommes et
femmes, étaient au départ de cette
course de 10 km. Merci aux très
nombreux bénévoles qui ont enca-
dré et veillé au bon déroulement de
la course. Bravo à tous !

Jeudi 17 novembre, une cérémonie amicale organisée par la Municipalité a réuni à la Mairie les personnes venant d’em-
ménager au Bourget. L’occasion de faire connaissance avec le Maire et l’équipe municipale, mais aussi aider ces nouveaux
Bourgetins à trouver tous les renseignements qui leur permettront d’intégrer la ville de la meilleure façon possible.

aCCueiL des nouveaux Habitants

Le samedi 19 novembre, le
marché du Bourget était en
fête. Les commerçants ont
accueilli les clients dans un
cadre festif pour célébrer l’ar-
rivée du Beaujolais nouveau.
À cette occasion, ils ont fait
gagner ce jour là pas moins
de 900 bouteilles de
Beaujolais autour d’animations festives et musicales. Un grand moment de convi-
vialité que nos commerçants ont réalisé en partenariat avec les élus de la Ville,
notamment Gérald Durand, l’Adjoint au Maire délégué au marché.

iL est arrivé !

en piste pour Les fouLées !
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Dimanche 27 novembre, le Comité des Cités
Unies du Bourget organisait sa Bourse aux
Jouets. Vente de livres, de jouets, de jeux, de
vêtements d’enfants, d’équipements sportifs,
mais aussi du matériel de puériculture, il y en
avait pour tout les goûts et surtout à un prix
défiant toute concurrence !

bourse aux jouets et artiCLes de puériCuLture



Sika a inauguré Son nouveau Siège Social au Bourget
La filiale française du groupe Sika Industry, acteur majeur dans le monde dans les
domaines du béton, de l'étanchéité, des toitures, des revêtements de sol, du join-
toiement et du collage, la rénovation et enfin l'industrie, a regroupé ses 250 sala-
riés français au sein d’un nouveau siège social flambant neuf, situé au 84 rue
Édouard Vaillant. Jusque là, les équipes étaient réparties à différents endroits de
la région parisienne, essentiellement rue Tolbiac à Paris. Le choix du Bourget est

fortement symbolique et démontre l’atta-
chement de l’entreprise à notre ville,
puisque Sika y est présente depuis 1928,
soit presque 90 ans ! L’inauguration du
nouveau bâtiment s'est déroulée mardi 6 décembre, en présence du Maire, Vincent Capo-
Canellas, du Directeur Général de Sika France, Pascal Malafosse, de Paul Schuler,
Directeur Régional Europe/Moyen Orient/Afrique de Sika, et de Ivo Schaedler,
Directeur Régional Europe du Sud de l’entreprise.

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

Pendant toute cette
période, si des chutes
de neige ou de verglas

sont annoncées, les services
techniques de la ville seront
en alerte, prêts à intervenir.
En cas de neige et/ou de
risques de verglas sur les
routes Bourgetines, les ser-
vices Techniques effectue-
ront des salages sur les axes
prioritaires dans un premier
temps. Une fois ces voies sécurisées,
les équipes se chargeront des autres
rues. À l’aide des trois machines dont
ils disposent, ils déneigeront égale-
ment les trottoirs devant les bâtiments

publics, afin de faciliter l’accès des
Bourgetins aux écoles, à la Mairie,
aux crèches, au bureau de poste etc.
Les services Techniques rappellent
aux riverains, aux copropriétés, aux

bailleurs, aux entreprises et
aux commerçants qu’ils doi-
vent légalement déneiger
devant chez eux. Enfin, rappe-
lons aux usagers de la route
qu’en cas d’épisode neigeux
ou en cas de verglas, il faut res-
ter vigilant sur la route, adapter
sa vitesse et plus que jamais
respecter le stationnement pour
ne pas gêner les opérations de
salage.

En cas de problème et pour 
plus d’infos, contactez services 
techniques de la ville du Bourget.
49 bis rue du commandant Rolland.
01 48 38 82 80.

prêts pour la neige et le verglas
À partir du 15 décembre et jusqu’au 15 mars, les services techniques de la Ville activent leur plan neige.
Des équipes d’astreinte sont mises en place pour faire face à la neige et au verglas 7 j/7, 24 h/24.

Àla suite des étapes successives qui ont jalonné son éla-
boration (études, concertations, consultations…), le
projet de PLU a été  « arrêté », c'est-à-dire validé par

délibération du Conseil de Territoire de l’Établissement Public
Territorial « Paris, Terres d’Envol », en date du 3 octobre 2016.
Selon la procédure, il a dernièrement été soumis à la consulta-
tion des personnes publiques associées, pour avis et observa-
tions. Puis avant de le présenter au Conseil du Territoire pour
approbation, il est soumis à enquête publique, pendant un mois
à partir du 16 janvier 2017. Pendant cette période chacun pour-
ra prendre connaissance de l'intégralité du dossier en Mairie et
formuler ses observations par écrit ou directement auprès du
commissaire enquêteur, au cours des permanences qu'il assure-
ra par demi-journées, le mardi 17 janvier, de 8h30 à 11h45, le
mercredi 8 février de 13h30 à 17h30 et le samedi 18 février, de
8h30 à 11h45. Ce sera l’ultime occasion pour le public de don-
ner son avis sur le projet.

plan local d'urbanisme (plu)

enquête publique du 16 janvier au 18 février

6



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

7

la ville intenSifie 
la collecte du verre
Depuis plusieurs années, la Ville moder-
nise et renforce la collecte du verre, un
matériau recyclable à l’infini. Cette
année, cette action s’est accélérée avec
l’implantation de dix nouvelles colonnes
enterrées, ce qui portera le nombre de
points d’apport volontaire à 34 d’ici la
fin de l’année. Répartis sur toute la ville,

leurs points d’implantation ont été étu-
diés afin de permettre à tous les
Bourgetins de trouver une colonne à
verre à proximité de chez eux. D’ici fin
2017, toutes les anciennes colonnes 
« aériennes » seront remplacées par des
colonnes enterrées` ; Vous souhaitez
participer à la collecte du verre en allant
déposer vos pots, bouteilles ou bocaux
dans la colonne à verre la plus proche
de chez vous ? Retrouvez la liste des
colonnes à verre au Bourget sur
www.le-bourget.fr (onglet Cadre de Vie).

une nouvelle campagne
d’élagage
L’élagage consiste à supprimer les
branches mortes, orienter, structurer
ou limiter le développement des arbres
situés sur la voie publique. Au début
de l’automne, une campagne d’élagage

a eu lieu du 26 sep-
tembre au 14 octobre
derniers, principalement
au niveau de la Place du
11-Novembre, Place des
Déportés, et des voies
Jules Guesde, Pasteur,
Commandant Baroche,
Étienne Dolet, Élise
Deroche, Jean Monnet, Edgar Quinet,
Carnot, Égalité, Charles-Émile Paris,
Francis de Pressensé, Marcel Dassault.

trêve hivernale pour la 
collecte deS déchetS vertS
La collecte des déchets verts est inter-
rompue de décembre à février. Ne
déposez plus vos sacs biodégradables
et fagots sur le trottoir. La dernière col-
lecte a eu le 29 novembre dernier. Elle
reprendra le mardi 7 mars.

gardons notre ville propre !
coups de propre !
En plus des tournées quotidiennes des balayeurs ou des
machines dans toutes les rues, la Ville organise, de mars à
novembre, des actions particulières appelées « Opérations
Coup de Propre ». Ces grands nettoyages favorisent un
travail plus approfondi et plus minutieux sur des voies
précises, selon un planning préétabli par le service de la
Propreté. Différents services municipaux y sont associés :
les services de la voirie, des espaces verts, la police muni-
cipale ainsi que Suez Environnement, l’entreprise chargée
du nettoiement. « En 2016, pas moins de 20 ‘Coups de
propre’ ont été réalisés, afin de passer tout le territoire au
peigne fin, » explique Gérald Durand, Ajoint au Maire en
charge de la Propreté. Afin de réaliser efficacement ces
opérations de propreté, la Ville a pris un arrêté interdisant
le stationnement des véhicules dans les rues concernées
par le Coup de propre. Les véhicules non déplacés ont été
enlevés et mis en fourrière par les services de police.

Pour connaître la date et le quartier concerné par les
prochaines opération "Coup de Propre", suivez l'ac-
tualité sur le site Internet de la Ville et sur Facebook.

lutter contre les
affiches, autocollants,
tags et graffitis
Les tags, les graffitis
et autres inscriptions
non autorisées sur une
façade sont une attein-
te aux biens privés ou
publics. Soucieuse de
lutter contre cette
polution visuelle, la
Municipalité fait appel
à une entreprise de
nettoyage spécialisée
qui prend en compte
les difficultés liées aux
différents revêtements
de façades et types de
tag. Deux campagnes
ont été conduites cette
année. La seconde
campagne a eu lieu du
14 au 25 novembre et
a permis de traiter une
quarantaine de points de la commune. Outre le nettoyage
des graffitis sur les équipements municipaux, la Ville
assure aussi gratuitement le dégraffitage des propriétés
privées, sous certaines conditions. 
Vous souhaitez signaler la présence d’un graffiti 
sur votre maison ou immeuble ? Il vous suffit 
de le télécharger sur le www.le-bourget.fr, 
puis contactez le 01 48 38 82 05 ou transmettez 
le par courrier à kevin.galvan@ville-lebourget.fr

Aux grands maux les grands
remèdes, pour lutter contre les
tags, la Ville a réalisé cette année
deux campagnes de nettoyage
des tags et autres graffitis. 



un îlot de verdure danS la rue anizan cavillon
Au début de l’automne, les services techniques de la ville ont créé un nouveau jar-
din, à l’angle de la rue Anizan Cavillon et du cheminement piéton Gabriel
Rousselet. Ce nouvel îlot de verdure fait face à la Villa Lindbergh, le nouvel
immeuble de logements labellisé BBC, construit en lieu et place de l’ancienne
casse automobile. Outre l’amélioration du cadre de vie dans ce secteur de la com-
mune, ce petit jardin permet d’empêcher le stationnement anarchique sur le trot-
toir, et donc de sécuriser le passage Gabriel Rousselet, emprunté chaque jour par
un grand nombre d’écoliers, collégiens, lycéens et tous ceux qui se rendent à
l’Espace Éducatif et Sportif (EES).
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Le Conseil Municipal a adopté
le 19 octobre dernier une déli-
bération accordant au bailleur

Efidis, la garantie d’emprunt pour le
financement de la réhabilitation des
résidences Chevalier de la Barre et
Egalité. La garantie d’emprunt est le
mécanisme selon lequel la commune
s’engage sous forme de caution à sup-
pléer l’emprunteur en cas d’impossi-
bilité à rembourser. La résidence
Egalité va ainsi bénéficier d’impor-
tants travaux, portant principalement
sur la rénovation thermique et sur la
sécurité des bâtiments, pour un mon-
tant total de 3.056.652 €.
Celle de la résidence
Chevalier de la Barre porte
principalement sur la réno-
vation thermique des bâti-
ments, pour un montant total
de 2.700.200€. En l’espèce,
la garantie d’emprunt de la
Mairie était absolument
nécessaire pour faire aboutir
le financement de ces tra-
vaux car la plupart des éta-

blissements bancaires
subordonnent désor-
mais systématique-
ment l'octroi de leur
concours (prêt bancai-
re) aux bailleurs
sociaux à l'obtention

d'une garantie de la part d’une collec-
tivité locale. Sans cette garantie,
l’opération n’aurait pas pu se faire.
De la même façon, la Mairie sera pro-
chainement sollicitée pour garantir
les emprunts de travaux de la résiden-
ce Guynemer.

la ville soutient le financement 
des rénovations des résidences efidis

La commune
s’engage 

sous forme 
de caution 
à suppléer

l’emprunteur
en cas 

d’impossibilité
à rembourser.

Début janvier 2017 débutera au Bourget l’enquête annuelle de recensement
permettant à l’Insee d’établir la population légale. Ce chiffre conditionnera
la politique de l’emploi, de la protection sociale ou encore la création ou

l’évolution de certains équipements (crèches, écoles, médiathèque, hôpitaux etc.).
C’est aussi à partir de ces données que sont calculées les dotations de l’État qui sont
l’une des principales ressources des communes. Les renseignements que vous allez
transmettre aux agents recenseurs sont donc d’une grande importance pour les ser-
vices de la Ville car elles leur permettront d’anticiper au mieux les besoins de la population. 600 logements, tirés au sort, vont être
recensés entre le 19 janvier et le 25 février 2017. Si vous êtes concerné, la visite de l’agent recenseur vous sera annoncée par un
courrier du Maire, comportant les noms, prénoms, et la photo de l’agent. Muni d’une carte tricolore, ce dernier déposera une feuille
de logement et un bulletin individuel pour chaque personne résidant dans votre foyer. Il viendra ensuite récupérer ces questionnaires
et pourra, si besoin, vous aider à les remplir. Vous pouvez aussi choisir de répondre sur internet. Dans ce cas, l'agent recenseur vous
délivrera une notice et vous épargnera un second rendez-vous. Vous y trouverez vos code d'accès et mot de passe à renseigner sur
le site du recensement en ligne (https://collecte-recensement.insee.fr). Pour tous renseignements, contactez  le Coordonnateur
communal du recensement au 01 48 38 82 17 et sur www.le-recensement-et-moi.fr

recensement de la population
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décemBre 2016
‰ dimanche 25
PHARMACIE CENTRALE DE
BOBIGNY                
64 AVENUE LOUIS ARAGON                
93000 BOBIGNY               
01 48 30 38 09

janvier 2017
‰ dimanche 1er

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

‰ dimanche 8
PHARMACIE NIGELLE
144 RUE ROGER SALENGRO                
93700 DRANCY               
01 48 30 24 74

‰ dimanche 15
PHARMACIE CENTRALE DE
BOBIGNY                
64 AVENUE LOUIS ARAGON                
93000 BOBIGNY               
01 48 30 38 09

‰ dimanche 22   
PHARMACIE PRINCIPALE DE
DRANCY               
160 AVENUE HENRI BARBUSSE                
93700 DRANCY               
01 48 30 01 95

‰ dimanche 29   
PHARMACIE NIGELLE
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 usagers 
de prendre impérativement
rendez-vous par téléphone
ou à l’accueil du CMS. 
Les prochaines séances 
de vaccinations gratuites 
auront lieu les mercredis 
4 janvier 2017 et 1er février
2017. Renseignements : 
01 43 11 26 60.

un nouvel oStéopathe S'inStalle avenue de la diviSion leclerc
C’est un nouveau visage que l’on peut croiser depuis quelques semaines au sein du
cabinet médical, situé au 61 avenue de la Division Leclerc. Le kinésithérapeuthe,
Victor Fotovat, accueille dans ses locaux le jeune Nathan Rockey, ostéopathe diplô-
mé depuis 2014 de l’Institut Dauphine d’Ostéopathie de Paris, au terme de quatre
années de formation. Originaire du Bourget où il a passé son enfance, le jeune
blanc-mesnilois, souhaitait s’installer dans notre ville pour exercer cette profession
qui le passionne. Son parcours l'a amené à travailler avec différents publics, il a ainsi pu parfaire son
expérience dans les diverses pathologies relatives à ces activités. « J’interviens auprès de tous les
publics : du nourrisson aux seniors, en passant par les sportifs, » explique le praticien.
consultations sur rendez-vous au 07 83 60 04 06 ou au 01 48 37 25 64. Bon à savoir, il se
déplace aussi à domicile. 

Vaccination au Centre
Municipal de Santé
(CMS)
Au Bourget, il est possible de
se faire vacciner au Centre
Municipal de Santé au Pôle
social situé à l’intérieur de
square Charles de Gaulle.
L’Assurance Maladie fait par-
venir des « bons de prise en charge » aux plus de
65 ans, aux femmes enceintes, aux personnes
atteintes de certaines infections et autres publics
plus fragiles. Si vous êtes dans ce cas, le vaccin
est entièrement gratuit. Il vous suffit de vous
rendre dans une pharmacie pour l’obtenir et de

vous rendre ensuite au Centre
Municipal de Santé pour vous
faire vacciner, du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h20 auprès
sans rendez vous, vous serez
reçu par l’infirmière. Si vous
n’avez pas reçu de bon de
prise en charge mais que vous
souhaitez tout de même vous

faire vacciner contre la grippe, rapprochez-vous
de votre médecin traitant pour en bénéficier, ou
de l’un des médecins du CMS (Prenez rendez-
vous au 01 43 11 26 60), afin d’obtenir une
ordonnance pour acheter votre vaccin en pha-
marcie.

faites vous vacciner contre la grippe !

À l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue en Mairie, le lundi 28 novembre, le Maire, Vincent
Capo-Canellas, et son équipe municipale, ont retrouvé une vingtaine de bénévoles de la Croix-
Rouge et des Restos du Cœurs, deux associations locales engagées dans le domaine de la solidari-
té, afin de les remercier pour leur implication et leur générosité. 

merci aux bénévoles

élections à la croix rouge
en 2017, une page se tournera
pour la délégation locale de la
croix rouge. comme partout en
france, des élections seront orga-
nisées pour renouveler le bureau.
le 14 janvier, au 86 avenue de la
division leclerc, les adhé-
rents se réuniront de
10h à 16h pour
élire le nouveau
bureau composé
de 7 membres. 

La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée pour les per-
sonnes les plus fragiles car le virus est plus dangereux pour elles et pour les personnes
s'occupant de jeunes enfants ou de personnes âgées.

ilS ont BeSoin de vouS !

Jeunes ou moins jeunes, ils s'engagent pour donner de leur
temps aux autres, de l'énergie, et de l'écoute. Par là même,
les bénévoles permettent à des personnes fragilisées par les
circonstances de la vie de reprendre pied. Au Bourget, la
Croix-Rouge et Les Restos du Bourget recherchent des
bénévoles. Leurs secteurs d’activité, leurs missions, la durée
de l’engagement, l’importance de l’investissement, et les
publics visés sont extrêmement variés. Contactez-les directe-
ment si vous souhaitez vous investir pour une de ces causes. 

‰ reStoS du Bourget - 4, Impasse du Marché
01 48 36 90 81 - 06 63 33 16 82 - restos.lebourget@gmail.com

‰ croix-rouge - 86, avenue de la Division Leclerc
01 48 38 27 00
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L’apport des JO sera d’abord visible
au moment de la compétition. En
effet, en cas de succès de Paris, le

site du Bourget - Dugny accueillera le

Centre principal des médias, lieu de tra-
vail des quelque 20 000 journalistes atten-
dus, dans les halls du Parc des
Expositions. À proximité, sur une partie

de l’Aire des Vents à
Dugny, un Village des
Médias proposera 4 000
lits pour l’hébergement
des journalistes. Situés de
part et d’autre de l’A1 sur
le Parc des Sports du
Bourget, au sud et sur
Dugny au nord, c’est un
cluster olympique, com-
prenant trois pavillons
temporaires, pour les
compétitions de
Badminton et de Volley-
ball, qui verra le jour Il y
aura également un qua-
trième pavillon pour abri-

ter le tir, situé sur le terrain des essences à
côté de la gare tangentielle de Dugny. Le
site du Bourget –Dugny sera donc un site
majeur de la candidature !
Mais l’apport le plus important sera l’hé-
ritage durable que laisseront les JO, c’est-
à-dire les équipements qui auront été
construits sur notre territoire et qui reste-
ront une fois les sportifs et le public repar-
tis. L’organisation des JO sur notre terri-
toire impliquera des investissements mas-
sifs qui seront profitables dans la vie quo-
tidienne des Bourgetins. La liste est
longue : la rénovation totale du Parc des
Sports qui sera étendu au site de l’ex
Laboratoire des Ponts et Chaussées

Les images des exploits des athlètes à Rio ont fait rêver petits et
grands cet été dans le monde entier. Dans quelques années peut-être,
les Bourgetins pourront toucher du doigt ce rêve olympique, non pas
devant la télévision, mais dans leur propre ville ! En effet, comme
annoncé en novembre 2015, Le Bourget et Dugny ont été retenues
pour former, ensemble, l’un des sites hôtes, dans le cadre de la can-
didature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Depuis,
les élus et les services travaillent en étroite relation avec le Comité de
candidature pour faire avancer le projet et ainsi faire gagner la capi-
tale française, toujours en compétition avec Los Angeles et Budapest.
L’attribution des JO 2024 sera dévoilée en septembre 2017 à Lima,
au Pérou. En cas de victoire de Paris, voici ce qu’apporteront
concrètement les JO au Bourget et aux Bourgetins.

e n j e u x
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la candidature de paris aux  jeux olympiques 2024 : 
une chance exceptionnelle   pour le bourget !



(aujourd’hui CEREMA), la construction
de deux gymnases, la création de deux
nouvelles écoles qui se substitueront aux

écoles maternelles et élémentaires Jean
Jaurès et permettront ainsi aux enfants
d’apprendre dans des écoles neuves, la
reconstruction de la piscine, l’aménage-
ment d’un nouveau terrain d’honneur
synthétique ainsi que de nouveaux ves-
tiaires de football, la rénovation totale du
complexe de Tennis et des installations du
Boulodrome. D’autres projets et non des
moindres verront le jour : la construction
d’une passerelle traversant l’A1 et nou-
veau parcours en liaison douce vers le
Parc Georges Valbon verra ainsi le jour, la
création d’un parking qui manque aujour-
d’hui au Parc des Sports, le désenclave-
ment de l’ensemble du site, ou encore
l’édification d’un mur anti bruit aux
abords de l’autoroute A1. Des finance-
ments sont également prévus pour amé-
liorer l’accessibilité depuis la gare Grand
Paris Express/Tangentielle/RER vers le

site, la refonte du carrefour Lindbergh (35
millions d’euros), des travaux sur l’ex N2
ou encore la rénovation du Parc des
Expositions. Les habitants, les sportifs, les
associations… sont donc concernés par
cette grande aventure !
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la candidature de paris aux  jeux olympiques 2024 : 
une chance exceptionnelle   pour le bourget !

le premier ministre au bourget
Preuve que le sujet est observé de très près par les plus hautes sphères de l’É-
tat, notre ville a reçu la visite du Premier Ministre, Manuel Valls, le 7 octobre
dernier, accompagné de Patrick Kanner, Ministre des Sports et de Thierry
Braillard, Secrétaire d’État aux Sports, en présence du Maire. Le Premier
Ministre s’est rendu au Parc des Expositions, mais aussi au Parc sportif de la
commune. Cette visite ministérielle marquait
une nouvelle étape dans la candidature de
Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques
avec le dépôt du 2ème dossier (gouvernance et
financement) auprès du CIO. Deux autres
figures de la candidature parisienne, Bernard
Lapaset et Tony Estanguet, co-Présidents de
Paris 2024, et l’ensemble des acteurs et des col-
lectivités engagées dans la réussite de cette
candidature (Région, Département, territoire
« Paris – Terres d’Envol »), ont participé à
cette visite. À cette occasion, le Premier
Ministre a confirmé que l’État engagerait un
milliard d’investissement pour Le Bourget et
Dugny. Cette décision forte de l’État constitue
incontestablement un accélérateur utile autant
aux habitants qu’à la candidature. Les élus du
territoire, toutes collectivités confondues, sont
unis par l’ambition de faire de ces Jeux
Olympiques un moteur de développement, de
l’aménagement non seulement pour les spor-
tifs mais également pour tous les habitants.

« Si Paris est rete-
nue, l’investisse-
ment privé et public
dépassera, sur Le
Bourget et Dugny,
le milliard d’euros. 
Sur le milliard d’in-
vestissement, la Ville
financera seulement
3 millions d’euros.
Cette somme, compte tenu des équipe-
ments créés qui resteront après les JO,
est raisonnable. C’est donc un investis-
sement considérable qui donnera un
vrai coup de fouet à l’économie locale et
créera un effet booster pour l’aménage-
ment et l’équipement de la commune.
L’héritage des JO sera bénéfique pour
les Bourgetins. Pour Le Bourget, les JO
seront une opportunité unique, »
explique Vincent Capo-Canellas.
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d o s s i e r

impôts locaux : ce que
l’état ne vous dit pas…
Comme chaque automne, les Bourgetins ont reçu leur taxe d’habitation et, pour
les propriétaires, leur taxe foncière. Mais beaucoup en ont perdu leur latin en
essayant de les décrypter car la présentation de la feuille d’impôt a changé.
Alors que la Ville n’a pas augmenté ses taux communaux (et ce depuis 6 ans),
le contribuable Bourgetins a pu constater des augmentations. Explications.

pour la taxe 
foncière :
Les propriétaires Bourgetins ont
pu constater une hausse de leur
taxe foncière d’environ 4,2%.
Quelles en sont les raisons ?

L’augmentation des bases par
l’Etat. Comme tous les ans,
pour tenir compte de l’inflation,
le Gouvernement a augmenté
les bases d’environ 1%. La
valeur des bases de votre loge-
ment est déterminée par  les ser-
vices fiscaux, en fonction de la
surface ou des éléments de
confort (chauffage, toilettes…).
Les travaux réalisés peuvent
faire varier la valeur locative.
Cette disposition est inscrite
dans la loi de finances. 

La très forte augmentation
(+9,48%) du taux du Conseil
départemental de la Seine-
Saint-Denis. Cumulée avec
l’augmentation des bases, la fis-
calité du Département se traduit
au total pour une augmentation
des sommes perçues sur la taxe
foncière du Département de
plus de 10,5%.

Au passage, discrètement,
l’Etat augmente ses frais de
gestion (+3,4%) et très légère-
ment les taxes spéciales
d’équipement (+0,46%)

f

f

f

En effet, avec la création de la Métropole du Grand Paris, les mécanismes
de perception et de répartition des impôts locaux ont été chamboulés.
L’intercommunalité ne prélève plus d’impôt, mais c’est la commune qui
s’en charge pour elle et qui lui reverse automatiquement ce qu’elle tou-
chait auparavant. Le taux d’impôt de l’intercommunalité se retrouve à
zéro. Ainsi 16,19% (taux 2015 de la commune) + 2,42% (taux de la
Communauté d’Agglomération en 2015) = 18,61 % en 2016. L'opération
est blanche pour les contribuables concernés, il s’agit juste d’un système

de vases communicants.
Mais cette subtilité, qui a
suscité la colère des
Maires de la région Île-
de-France, risque d'échap -
per à bon nombre de pro-
priétaires, s'ils s'en tien-
nent à la première colonne
de leur taxe foncière –
celle qui concerne la com-
mune – et à l'évolution
en pourcentage de l'im-
pôt quelle fait appa-
raître. D'autant que la
précision apportée par

Bercy, dans une note succincte en bas de page, est incompréhensible.
L'explication du micmac ? La mise en place de la Métropole du Grand
Paris a substitué douze territoires aux anciennes communautés d'agglomé-
ration. 
Comme la loi ne permet pas encore à ces territoires de prélever l'impôt, les
villes les perçoivent en leur nom, et les reversent automatiquement. Un jeu
de tuyauterie fiscale que Bercy n'a (presque) pas détaillé dans les taxes
foncières adressées aux contribuables. Et ce malgré les mises en garde de
certains élus.

!
attention 
la présentation de la partie 
communale est très trompeuse
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impôts locaux : ce que
l’état ne vous dit pas…

Le taux communal n’augmente pas, soit 16,
19% comme en 2015. Cependant Bercy impose
aux communes de prélever l’ancien taux de
l’intercommunalité afin qu'elles le reversent au
nouveau Territoire Paris Terres d'Envol, soit
16,19% + 2,42% = 18,61%. Contrairement aux
apparences, Il n'y a donc pas d'augmentation
du taux communal.

L’intercommunalité ne prélève
plus d’impôt, c’est la commune

qui s’en charge pour elle.

L’explication apportée par Bercy est très
sommaire et écrite tout petit. Elle ne permet
pas de comprendre ce tour de passe-passe.

pour la taxe d’habitation :
Les Bourgetins ont pu constater une hausse de leur
taxe d’habitation d’environ 3,4%. Quelles en sont
les raisons ?

L’augmentation des bases. Comme pour la taxe
foncière, l’Etat a augmenté les bases de 1%. Il faut
noter que l’abattement général à la base a été réduit de
10% à 5%, ce qui se traduit par une augmentation
d’environ 30€ (+1,3 point de pourcentage de l’aug-
mentation de la taxe d’habitation cette année).

Pour le taux communal, comme pour la taxe fon-
cière, la présentation est là aussi trompeuse car elle
ne fait plus apparaître les sommes perçue par l’in-
tercommunalité en 2015. Le taux communal 2016
(25,25%) est égal au taux communal 2015 (15,92%) +
le taux intercommunal 2015 (9,33%). Donc les taux
restent bien inchangés. La Ville perçoit temporaire-
ment le produit de la taxe additionnelle d'habitation
pour le nouvel Etablissement Public Territorial (Paris,
Terres d’Envol) et lui reverse automatiquement la
somme qui lui revient. 

f

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

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles (23 avril et 7 mai) puis
législatives (11 et 18 juin), qui auront lieu en 2017, vous devez être
inscrits sur les listes électorales au plus tard le samedi 31 décembre

2016. Pour voter en 2017, les électeurs doivent s’inscrire sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2016 auprès du service Élections, munis d'un
justificatif de domicile et d'identité. Chaque électeur doit signaler son chan-
gement d'adresse, même en cas d’un déménagement : la liste électorale est
régulièrement épurée, des radiations d'office sont effectuées suite à des

retours de cartes électorales non distribuées.
Sachez aussi que votre inscription peut se faire
par internet sur mon.service-public.fr

Inscription des jeunes majeurs de 18 ans
Vous aurez 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 22
avril 2017 (veille du 1er tour de l’élection prési-
dentielle). Vous serez, en principe, inscrit d’office sur les listes électorales. Vous devez
recevoir un courrier de la Mairie vous informant de votre inscription. Néanmoins, il vous
est vivement recommandé de prendre contact, avant le 31 décembre, avec le service Élec-
tions afin de vous assurer de votre inscription.
Service Élections. 01 48 38 82 41. Hôtel de Ville 65 avenue de la Division Leclerc

pour voter en 2017, pensez
à vous inscrire sur 
les listes électorales !

Horaires d’ouverture
du service des Affaires
générales : du lundi au
jeudi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h30. Le
mardi de 8h30 à 11h45.
Le vendredi de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à
16h45. Ouverture du ser-
vice affaires générales le
samedi de 8h30 à 11h45.

« devenir françaiS n’eSt paS une formalité adminiStrative, c’eSt un engagement »

liBres OpiniOns

La rédaction du Bourget en Direct publie les tribunes des groupes politiques lorsque celles-ci lui sont envoyées.

Les Bougetins naturalisés français au cours de l’année passée ont été reçus par la Ville, le vendredi 2 décembre dernier. Lors
de cette cérémonie d’accueil voulue par le Maire, Vincent Capo-Canellas, vingt-quatre nouveaux Français, parfois Bourgetins
de longue date, ont reçu un guide de la citoyenneté des mains du Premier magistrat de la ville, ainsi que de la documentation
pour connaître la vie de la commune et y participer. Devant les récipiendaires, Vincent Capo-Canellas a réaffirmé les valeurs qui
nous unissent tous au sein de la République. « Devenir Français n’est pas une formalité administrative, c’est un engagement,
» a expliqué l’un des naturalisés. Cette cérémonie, à la fois solennelle et conviviale, s’est déroulée en présence de Martine Roué,
Adjointe au Maire à l’ État-civil.



e n f a n c e

Les accueils de loisirs permettent la prise en
charge des enfants scolarisés, de la petite
section de maternelle au CM2, avant et

après l’école, le mercredi après-midi et pendant
les vacances scolaires.
En moyenne, 300 enfants fréquentent les accueils
de loisirs pendant les vacances scolaires. Les
mercredis, c’est plus de 350 enfants qui sont
accueillis. Pour encadrer les écoliers et leur pro-
poser un programme haut en couleur, la
Direction de l’Enfance du Bourget déploie pas
moins de 40 agents.
Un des secrets de cette bonne fréquentation du
centre de loisirs repose sur la diversité des activi-
tés proposées. En effet, dans les accueils de loi-
sirs de la ville, tous ces enfants peuvent profiter
d’animations à la fois ludiques, pédagogiques et
adaptées à chaque tranche d’âge : les 3-6 ans et
les 7-12 ans. En plus des escapades au théâtre, au
cinéma, des tournois sportifs, des activités d’arts
plastiques, des sorties sur les bases de loisirs et
autres animations en plein air, les rencontres
intergénérationnelles, les équipes s’emploient à
proposer aux petits bourgetins de nouvelles acti-
vités en lien avec des thèmes chers à la Ville
comme la citoyenneté, le développement durable
ou encore la prévention routière : l’initiation au
langage des signes, la gestion des déchets, l’ap-
prentissage des gestes qui sauvent, en sont
quelques exemples. Chaque école s’appuie éga-
lement sur un partenariat fructueux avec les asso-
ciations Bourgetines pour enrichir le programme.

Nouveau mode de fonctionnement
Il y a deux ans, un changement est intervenu en ce
qui concerne l'accueil des enfants dans le cadre de
leurs activités périscolaires le mercredi après-midi.
En effet, jusque là, le Centre de loisirs Elémentaire
accueillait les enfants des quatre écoles de la com-
mune en un seul et même lieu, l’Espace Éducatif et
Sportif, rue Roger Salengro. Désormais, dans le but
d’améliorer le service rendu aux familles
Bourgetines et de leur permettre de déposer leurs
enfants au plus près de leur domicile, la Ville a déci-
dé de créer un accueil de loisirs dans chacune des
quatre écoles de la commune. Un nouveau fonc-
tionnement qui présente beaucoup d'avantages
selon de nombreux parents.

De trois à douze ans, les enfants sont bien occupés dans les accueils de loisirs de la
ville. Zoom sur ces lieux d’animations bien connus des jeunes Bourgetins.

Après Portbail, la Direction de
l’Enfance crée un séjour 
pour les maternelles
Après le traditionnel séjour à Portbail
proposé depuis de nombreuses années
au 6-12 ans, la Direction de l’Enfance a
créé, en 2016, un nouveau mini-séjour
rien que pour les maternelles ! Pour la
première fois en août dernier, il a per-
mis à vingt enfants de moyenne et
grande sections de faire de belles
découvertes au Manoir d’Argueil, en
Normandie. Au cœur d’un parc arboré
de neuf hectares, les petits Bourgetins
ont ainsi pu découvrir les richesses cul-
turelles et naturelles normandes et faire
du poney. Ils ont aussi beaucoup appré-
cié la  mini-ferme.

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 vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

séjour boul’ de neige
pour les 6-12 ans

inscriptions à partir du 4 janvier 
au 01 48 38 81 36.

des accueils plein de loisirs !
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La rédaction du Bourget en Direct publie les tribunes des groupes politiques lorsque celles-ci lui sont envoyées.

le père noël de paSSage 
à la halte jeux
La directrice Delphine Aufrere et toute
l'équipe de la Halte Jeux « La Petite
Escadrille », organisaient le 15
décembre dernier l'arbre de Noël.
L’occasion pour les puéricultrices de
présenter aux nombreux parents pré-
sents les travaux effectués par leurs
enfants. Le Père Noël a ensuite fait son
apparition et fut accueilli avec joie et
émerveillement par les enfants impa-
tients. Il a remis à chacun un petit
cadeau, avant de repartir pour sa gran-
de tournée de Noël. Ce rendez-vous
s’est s'est clôturé par un goûter festif.

cadeau et animation pour
touS leS petitS de maternelle
C’est avec plein d’étoiles dans les yeux
que les enfants des quatre écoles mater-
nelles du Bourget ont reçu la visite du
Père Noël entre le 13 et le 16 décembre
2016. Trente et une classes d’enfants
des écoles Saint Exupéry, Jean Jaurès,
Jean Mermoz et Louis Blériot ont ainsi
eu un avant goût de Noël juste avant
leurs vacances. Dans toutes les écoles,
le vieil homme venu de Laponie a été
accueilli en chanson, sous la direction
des enseignantes. Toutes les classes
avaient en effet soigneusement préparé
avec leur professeur des chants de Noël
qu’ils ont entonné avec beaucoup de
ferveur. Avant de repartir sur son trai-
neau, le père Noël a distribué des jouets
éducatifs dans toutes les écoles. De
belles matinées, au cours desquelles
petits et grands ont profité en avant 
première de la magie de Noël.



L’événement marquant de la
rentrée 2016 est l’installa-
tion, dans quinze classes de

CM1 et de CM2, de TNI. Depuis
l’année dernière, la Ville met en
place un plan de déploiement de
Tableaux Numériques Interactifs
dans les écoles. Après l’installa-
tion des tableaux numériques
dans trois classes de CM2 dans
chacune des trois écoles élémen-
taires du Bourget, la Ville confir-
me sa volonté d’offrir aux élèves
et aux enseignants des outils tech-
nologiques et pédagogiques
actuels. Au cours de l’été, sept
classes de l’école Jean Mermoz,
sept de l’école Jean Jaurès et
quatre de l’école Louis Blériot ont
été équipées. Désormais tous les
CM1 et CM2 du Bourget bénéfi-
cient de ce que l’informatique offre
de plus performant en matière d’outil
pédagogique. Ludique, vivant et
pédagogique, les TNI sont composés
d’un tableau blanc tactile, d’un stylo

électronique et d’un projecteur relié à
un ordinateur. Il permet par exemple
de projeter des documents numé-
riques ou d’agrémenter le cours de
vidéos. « Pour la Municipalité l’ob-

jectif est de permettre aux élèves de se
familiariser suffisament tôt avec les
outils incontournables dans le monde
d’aujourd’hui, » explique le Maire,
Vincent Capo-Canellas. 
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Schéhérazade Aïdi, Directrice de l’école
maternelle Jean Jaurès
Après des études de sociologie,
Schéhérazade AIDI s’est orientée vers le

métier d’enseignant. Elle
débute sa carrière de profes-
seur des écoles à Saint-
Denis, où elle se forme à la
difficulté scolaire. C’est en
tant que Maitre formatrice,
que Schéhérazade AIDI
reprend la direction de l’éco-

le maternelle d’Appli cation Jean Jaurès au
Bourget. Au cours de l’année, elle souhai-
te mettre en place plusieurs actions. « J’ai
développé certaines compétences en
matière de Développement Durable que
j’aimerais mettre à profit au sein de l’éco-
le. Le respect de l’environnement nous
concerne tous. Sensibiliser les plus jeunes

au gaspillage alimentaire, les former à la
nécessité du tri sélectif et développer des
gestes écologiques sont des objectifs d’ap-
prentissage que nous visons pour nos
élèves. Nous y travaillons avec l’ambassa-
drice du tri de la Ville ». Autre nouveauté
cette année, la directrice annonce qu’un
blog a été mis en place pour compléter
l’information aux familles. 

Jany Barrau, Directrice de l’école élé-
mentaire Jean Jaurès
Après avoir passé 4 ans à la direction de
l’école maternelle Jaurès, Jany Barrau a
fait, en septembre dernier, son retour au
Bourget, mais cette fois en tant que direc-
trice de l’école élémentaire Jean Jaurès.
Elle connait donc déjà bien Le Bourget.
Très engagée aussi dans la formation de
professeurs, un domaine qui la passionne,

elle tenait à reprendre
ce poste au Bourget 
« Jean Jaurès est
école dite ‘d'applica-
tion’, c'est-à-dire une
école élémentaire qui
reçoit les élèves-
maîtres pour leur

enseigner la manière de faire la classe, »
détaille-t-elle. Son désir est de poursuivre
cette année les actions qui ont permis à
l’école de décrocher le label E3D (École
en Démarche Globale de développement
durable). « J’aimerais aussi rajouter un
volet ‘enseignement moral et civique’ au
projet pédagogique de l’école, en asso-
ciant les familles à cette démarche, » sou-
ligne Jany Barrau. « Il vise à amener les
élèves à devenir des citoyens respon-
sables et libres, » explique-t-elle.

Deux nouvelles directrices ont fait leur rentrée en même temps que les élèves. Présentation de leurs parcours et de
leurs projets.

bienvenue mesdames les directrices

toutes les classes de cm1 et cm2 équipées 
de tableaux numériques interactifs (tni)



leS vacanceS de noël 
avec le Service jeuneSSe
Du samedi 17 décembre 2016 au
mardi 3 janvier 2017, le service jeu-
nesse proposera aux jeunes du
Bourget de nombreuses activités.
Peu avant le début de chaque

période de
vacances sco-
laires, un double
programme
détaillé, pour les
11-13 ans et pour
les 14-17 ans, est
mis à la disposi-
tion des jeunes et
de leurs familles.

Impliquer et occuper les
jeunes durant les
vacances scolaires tout

en contribuant à l’améliora-
tion du cadre de vie, c’était
l’objectif du chantier jeunes,
mis en place fin août par
l’association « Action Jeu -
nesse », avec le soutien du
service Jeunesse de la Ville.
Durant une semaine, un
groupe de six jeunes
Bourgetins, âgés de 14 à 17
ans, se sont attelés à la réno-
vation d’une soixantaine de
places de parking du Gai-Logis, sous
l’œil attentif des responsables de l’asso-
ciation qui les ont accompagnés sur ce
chantier. « S’inscrire pour participer à ce
chantier a été une démarche volontaire de
leur part. Ils étaient tous bénévoles, » sou-

lignent Waïl Aboud et Yoan Desous, res-
pectivement Président et Trésorier de l’as-
sociation. « Ce fut également l'occasion
pour eux d'appréhender les contraintes et
obligations créées par un environnement
de travail comme le respect des horaires

ou le travail en équipe, »
assure le Président. Et
comme tout travail mérite
salaire, les jeunes seront
récompensés pour leur
implication. « En contre-
partie, nous leur préparons
un séjour qui aura lieu
pendant les vacances sco-
laires l’année prochaine, »
confie-t-il. Forte de ce suc-
cès l’association souhaite
reconduire l’opération en
2017. « Nous réflé chis -
sons avec le bailleur Efidis

à d’autres travaux que nous pourrions
faire faire aux jeunes, comme la mise en
peinture des cages d’escaliers ou encore
l’entretien des espaces verts. Un grand
nombre de jeunes sont partants, » assure
Waïl Aboud.  

j e u n e s s e

impliqués pour l’amélioration du cadre de vie

Le 30 août, les jeunes ont été félicités
par les résidents du Gai-Logis et les
élus venus admirer le travail réalisé.

l’association sportive du collège 
prépare son voyage à royan

En juin 2017, une soixantaine de
jeunes qui fréquentent
l’Association Sportive (AS) du

collège Didier Daurat feront un beau
voyage à Royan. Au programme de ce

séjour, « la découverte de la Charente-
Maritime, la sensibilisation à l’environ-
nement et beaucoup sport. Le séjour sera
aussi tourné vers l'olympisme et ses
valeurs, dans le cadre de la candidature

Paris 2024, » souligne Alexandre Legros,
l’un des professeurs d’EPS du collège qui
impulsent ce projet pédagogique. Pour
réduire le coût de ce séjour, ils étaient
vingt-cinq sur le marché à tenir un stand
de vente de gâteaux, cafés, et de billets de
tombola, le 15 octobre. Pour les aider
dans cette initiative, la Mairie leur a offert
leur emplacement. On retrouvera encore
une fois ces jeunes sur le marché samedi
25 mars 2017, toujours pour financer leur
voyage. Vous pouvez les encourager en
achetant des boissons et autres gourman-
dises confectionnées par eux-mêmes et
leurs parents !

le Service jeuneSSe prépare leS vœux de la ville
Le mois de janvier approche et avec lui la tradition des
vœux. Comme l’année dernière, le Maire, Vincent
Capo-Canellas, adressera les siens au nom de la Ville
aux jeunes Bourgetins, à l’occasion d’une soirée qui
leur sera entièrement dédiée. Elle se déroulera le 14
janvier, au gymnase Paul Simon. Actuellement en pré-
paration, cette grande soirée sera aussi l’occasion
pour les participants d’apprécier un moment festif
avec plusieurs animations : de la musique, de la
danse, des humoristes, et d’autres surprises ! Tous les
Bourgetins âgés de 12 à 25 ans peuvent obtenir une invitation pour y participer.

Les jeunes inscrits au service Jeunesse seront
contactés par sms, courant décembre, pour retirer
leur invitation. Si vous n’avez pas été contacté au
1er janvier, faites vous connaître au 01 43 11 19
05, ou sur place à l’EES au 9 rue Roger Salengro. 

Bravo aux collégiens Bourgetins qui prennent sur leur
temps libre pour aider à financer leur voyage à Royan !
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Depuis plusieurs années le Centre
Communal d’Action Sociale
organise durant la période d’été

des sorties à la journée ou à la demi jour-
née chaque semaine pour les seniors de
la ville.
Ces actions sont menées dans le cadre de
l’animation gérontologique et de la lutte
contre l’isolement.
Ces sorties sont particulièrement appré-
ciées par les seniors car elles évitent le
repli sur soi, la dépréciation de soi
même, assurent le maintien du lien
social, particulièrement pour ceux et
celles qui ne peuvent partir en vacances.
Afin que la dynamique enclenchée se
poursuive, le Centre Communal
d’Action Sociale souhaite développer
une programmation de sorties hors
période estivale. C’est ainsi qu’un grou-
pe de seniors a participé à une journée
découverte à Verdun, le 8 novembre,

dans le cadre des commémorations du
centenaire de la célèbre bataille. Au pro-
gramme : l’ossuaire et la nécropole de
Douaumont, visite de la ville et de la
citadelle.
Le 8 décembre, une sortie est organisée à
Reims avec son marché de Noël et ses

illuminations. Les prochaines sorties
auront lieu en février et avril 2017.
Pour les inscriptions ou pour obtenir
plus d’informations, rapprochez-vous
du Centre Communal d’Action Sociale
au 86 avenue de la Division Leclerc ou
par téléphone au 01.43.11.26.70.

escapades
automnales

Evénement attendu
avec impatience par
tous, le repas des aînés

de la commune du Bourget se
tiendra au gymnase Paul
Simon (27 bis rue Edouard
Vaillant), le dimanche 15 janvier
2017. Organisé et financé par le
Centre Communal d'Action
Sociale, ce déjeuner convivial se
poursuivra l'après-midi avec un
spectacle et des animations musi-
cales. Et comme le veut la tradi-
tion, le Maire, Vincent Capo-
Canellas, mettra à l'honneur les
couples Bourgetins qui ont fêté
leurs anniversaires de mariage au
cours de l'année.

Vous n'avez pas reçu 
d’invitation ? 
Faites vous connaître !
Courant décembre, la Ville fait
parvenir des invitations aux
Bourgetins concernés, par cour-
rier postal, en s'appuyant sur les

listes électorales, comme la loi
l'autorise. Les nouveaux habitants
âgés de plus de 65 ans, qui se sont
installés dans notre commune au
cours de l’année, ou encore les
personnes non inscrites sur les
listes électorales ne peuvent être
contactés spontanément. Si vous
êtes dans ce cas ou que vous
n'avez pas reçu votre invitation à
la date du 31 décembre, faites-
vous connaître au C.C.A.S ou
présentez-vous sur place, le plus
rapidement possible.

Centre Communal d'Action
Sociale
86 avenue de la Division
Leclerc
01 43 11 26 70

le repas de noël des anciens 
se prépare

Bernard megnent, le fidèle
porte-drapeau honoré
Depuis des décennies, ce Bourgetin porte le
drapeau et s'implique énormément dans
l'organisation des cérémonies commémora-
tives. À l’occasion de la commémoration du
11-Novembre, il a reçu des mains de Vincent
Capo-Canellas, Maire du Bourget, l'insigne d’honneur
officiel avec Étoile d’or pour ses 30 années de service
comme porte-drapeau ! C'est Jean Sabatier, président
des ACPG-CATM, qui a demandé à l'Office National
des Anciens Combattants (ONAC) que Bernard
Megnent reçoive cette distinction. Une belle récom-
pense ô combien méritée, pour cet ancien combattant
qui a servi en Algérie. L’après-midi, lors de la cérémonie
commémorative qui se tenait à la Préfecture de
Bobigny, Bernard Megnent s’est vu aussi remettre le
diplôme d’honneur des porte-drapeaux, en présence
du nouveau Préfet, Pierre-André Durand.

Jean-Jacques Jenné, Conseiller municipal délégué
aux Anciens combattants, Vincent Capo-Canellas,
Maire du Bourget, Jean Sabatier, President des
ACPG-CATM, Bernard Megnent, Denys Gambert,
porte-drapeau et Claude Gascoin, Président des
médaillés militaires. 
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Dimanche 4 septembre, le Maire
du Bourget, Vincent Capo-
Canellas et Jean-Michel Lafin,

Adjoint aux Sports, aux côtés des élus
locaux et nombreux membres des asso-
ciations Bourgetines, a présidé la céré-
monie de remise des trophées. Les réci-
piendaires, issus des associations spor-
tives ou non, ont été tour à tour félicités
pour le rôle qu’ils ont tenu au sein de
leurs structures respectives : pour le
Karaté Club du Bourget, Daniel

Cadavieco, pour le Tennis de table,
Brinda Pavade, pour le Muay Thaï Le
Bourget, Sandra Bourrarach, pour le
Football Club du Bourget, Francis
Carmasol, pour le Club de Tir à l’arc,
Jean Paul Moreau, pour le Hand Ball
Club du Bourget, Agnès Berezecki, pour
le Judo Club du Bourget, Hanane
Benhmidane, pour l’Aïkido, David
Desport, pour le Club des nageurs du
Bourget, Ilyana Ouarti, pour la Savate
Boxe Française, Amanda Pereira, pour le

CECB, Victor Baudrin, pour
l’Association Adi Parasakthi, Suvethika
Muthurajah, pour Éclats de Voix, Gérald
Bobet. Deux prix spéciaux ont aussi été
décernés : à Marie Hamon, fondatrice du
Scorpion Blanc qui fête ses vingt années
d’existence, ainsi qu’à Serge Hamon,
dont l’association, Sham, souffle ses dix
bougies en cette rentrée 2016. Une dis-
tinction bien méritée pour ces deux asso-
ciations qui contribuent de manière
significative au dynamisme de la ville. 

la ville honore ses sportifs et ses bénévoles

Bien du chemin a été parcouru
par les Randonneurs pédestres
du Bourget : voilà presque 30

ans que cette association, créée par
Ginette Doreau, permet à ceux qui le
souhaitent de s’adonner à la randonnée
pédestre, un loisir accessible au plus
grand nombre. Forte d’une soixantaine
de membres de tous âges, elle a pour
objectifs de développer la pratique de
la marche sportive mais aussi la décou-
verte de sites historiques et de joyaux

du patrimoine, en Île-de-France ou
ailleurs. Des escapades conviviales se
déroulent essentiellement dans les
forêts de la région parisienne. Elles ont
lieu toutes les trois semaines en
moyenne, le dimanche, et réunissent
une trentaine de participants à chaque
fois. À cela s’ajoutent « nos deux week-
end annuels, explique la Présidente de
l’association Geneviève Conty. En
2016, nous avons parcouru le Morvan
et la baie du Mont-Saint-Michel, »

explique-t-elle. Chaque année, l’insa-
tiable curiosité des randonneurs les
poussent à aller encore plus loin, à la
découverte d’autres sites européens
remarquables ! « La semaine de randon-
née est devenue une tradition. Après la
Forêt-Noire, le Tyrol, les Lacs Italiens,
cette année nous avons découvert ‘les
Cinque Terra’ en Italie. En 2017, ce sera
les canyons espagnols, » annonce
Geneviève Conty.

les randonneurs pédestres du bourget 

Vous désirez randonner avec eux ? Contactez la présidente Geneviève Conty au 06 64 73 15 22 (ou par courriel à
genevievenoeconty@numericable.fr) Vous pouvez aussi obtenir de nombreuses informations et consulter le calen-
drier des prochaines randonnées sur www.randonneurspedestresdubourget.fr

Cette année, l’as-
sociation a rendu
hommage à
Ginette Doreau,
fondatrice de cette
association qui
permet aujour-
d’hui à de nom-
breux Bourgetins
de s’adonner à
cette activité
conviviale.
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Le City-Stade sportif situé derrière le gymnase Paul
Simon, rue Édouard Vaillant, est désormais doté
d’une belle pelouse verte ! En effet, en lieu et place

de l’ancien revêtement tout en goudron, c’est un gazon syn-
thétique, qui orne le city stade et fait déjà la joie des jeunes
amateurs de ballon rond.  Il offre de meilleures conditions
de jeu, grâce à ce revêtement lesté d’une couche de sable qui

va progressivement
s’infiltrer en dessous et en assurer la stabilité. En outre, ce gazon synthétique permet de
réduire significativement les nuisances sonores provoquées par les rebonds des ballons. Tout
autour de ce city-stade, des filets « pare-ballons » ont été installés. 

Des appareils de fitness gratuits et en plein air
À proximité, le Conseil Municipal a décidé la création d’un parcours de santé (aussi appelé
« Street Work Out »), composé d’agrès ludiques et pratiques, s’adressant autant aux sportifs
aguerris qu’aux amateurs, en libre accès. Il a été mis à la disposition du public fin septembre.
« Un équipement déjà bien utilisé par les jeunes » estime Jean-Baptiste Borsali, Conseiller
municipal délégué à la Jeunesse. 

une dictée pour la Bonne cauSe avec le rotary
L’ancienne médiathèque accolée à l’Hôtel de ville accueillera le

samedi 11 mars prochain la désormais traditionnelle dic-
tée organisée par le Rotary Club. Ludique et anonyme, la
dictée rotarienne permet de s’amuser entre amis ou en
famille, quel que soit le niveau des participants. Tout le
monde peut y participer sans condition d’âge.

Les profits retirés de cette action seront intégralement reversés à une association qui lutte contre l’analphabétisme et
l’illettrisme des enfants. Alors, petits et grands, à vos stylos pour ce rendez-vous ludique avec la langue française !
rendez-vous samedi 11 mars à 14h30 dans l’ancienne médiathèque de la mairie (plus de renseignements sur
le www.rotary-lebourget-aeroport.fr. par mail : communication@rotary-lebourget-aeroport.fr)

le plateau sportif du gymnase paul simon
fait peau neuve

tous à vos stylos le 11 mars !

À l’instar du nouveau city-stade construit en
2015 au stade municipal, cet équipement permet
la pratique de plusieurs disciplines, telles que le
football ou encore le basket, et est ouvert à tous. 
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Belle moBiliSation pour le téléthon 2016
Les 2 et 3 décembre, la Ville et une dizaine d’associations du Bourget se sont
mobilisées pour cet événement national. Merci avant tout aux bénévoles qui
ont su faire du Téléthon 2016 une grande fête populaire. Merci aux élèves du
Centre Théâtral, et aux « Dames de Cœur », qui ont lancé le Téléthon, vendre-
di 2 décembre. Merci aux bénévoles qui ont animé le stand du Téléthon sur le
Marché, et aux fleuristes Lionel et Fabienne dont les roses ont permis de
recueillir des fonds. Merci à l’assocation Histoire d’Eau, à la JA de Drancy, ainsi
qu’au personnel de la piscine municipale qui ont proposé des animations toute

la journée. Merci à
l’association Fit and
Fun pour son après-
midi Zumba, proposé
à l’EES le 3 décembre.
Merci au Club des
Hirondelles qui a orga-
nisé un loto, au même
moment. Merci aussi
aux élèves des classes
de danse du Conser -
vatoire qui ont vendu
des gâteaux pour
récolter des fonds.
Merci enfin aux associations et partenaires qui ont fait des dons : la
Croix-Rouge, l’association de Tir à l’Arc, nos Anciens combattants ou
encore la Sogeres qui fourni les goûters distribués aux écoliers la semai-
ne précédent le Téléthon. Grâce à vous tous, un vent de solidarité a
soufflé fort sur notre ville pendant ces deux jours ! 



Vous pensez que la musculation ne
sert qu’à se faire de gros bisco-
teaux ? Que nenni ! Certes, la

musculation est à la base du culturisme et
de l'haltérophilie, mais c'est aussi une pré-
paration physique utile, aux de multiples
vertus. En effet, le public qui fréquente le
club est des plus divers, de par ses moti-
vations, ses objectifs sportifs, sa forme
physique et son âge. « J’effectue un ren-
forcement musculaire de manière préven-
tive, en l’occurrence pour prévenir le mal
de dos. Il y a quelques années, je venais
pour perdre du poids, » confie une adhé-
rente sur le vélo elliptique. Un peu plus
loin, deux jeunes s’exercent au « dévelop-
pé couché » cherchent davantage « à
gagner de la masse musculaire, au niveau
des bras et de la poitrine, explique l’un
des athlètes. La présence d’un partenaire
est indispensable quand on travaille avec
des poids, car en cas de défaillance on
peut se faire très mal. Mais on trouve tou-
jours quelqu’un pour assurer la sécurité.
Cela participe à l’esprit de convivialité
qui règne ici ».

Une salle confortable pour tous les
budgets
Présidée par Yvette Daglant, adhérente de
la première heure de cette association fon-
dée par Félicien Peler, l’association

compte aujourd’hui une quarantaine de
membres. « La plupart du temps, nous
sommes une dizaine à nous entraîner
simultanément. La salle municipale que
nous utilisons est assez spacieuse pour
accueillir de nouveaux adhérents, » assu-
re Baptise Pacault, Vice-président de la
section. Avec une adhésion a 120€, le
club donne la possibilité à tous les budgets
de s’entraîner sur un équipement plétho-
rique, simple et sûr. Si vous souhaitez
vous y mettre, vous pouvez compter sur

les adeptes Bourgetins pour vous aider et
vous informer sur la façon d’utiliser les
appareils pour un entrainement sain et
efficace, quels que soient les objectifs que
vous vous fixerez.

Contact : 
Yvette Daglant au 07 85 45 04 35 ou
Baptiste Pacault au 06 73 02 03 04.
musculation.lebourget@gmail.com (Sur
Facebook « Musculation Le Bourget »)
Salle ouverte de 17h à 20h30.

s p o r t s
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De la Zumba pour les adultes comme pour les enfants, voilà le défi que s'est lancé l'association « Fit and Fun ».
L’association propose des cours de « Zumba » tous les jeudis de 18h à 19h pour les enfants (zumba kids), de 19h à
20h pour les adultes et un cours de fitness, toujours pour les adultes, de 20h à 21h. Au tarif de 100€ pour les enfants
et 120€ pour s’inscrire à l’un des deux cours adultes (140€ l’année pour les adultes désirant s’inscrire aux deux cours),
ces cours de cardio-fitnesspermettent de faire du sport en s'amusant. Les séances sont toniques, les mouvements

sont faciles à suivre et se font en musique. Les séances
sont animées par une jeune Bourgetine, Marie Liglet,
éducatrice sportive diplômée d'Etat, qui propose déjà
depuis plusieurs années, des cours de fitness chaque
jeudi, aux adhérents du Club des Hirondelles. Vous
souhaitez faire un essai ? Venez vous faire votre propre
idée, l’association vous offre un cours d’essai gratuit
Le premier cours d’essai est gratuit. Alors n’hésitez
plus et n'oubliez pas votre bouteille d'eau !
fit and fun : tous les jeudis de 18h à 21h
12 rue de la république. contact 06 63 49 26 99 
(fitandfunlebourget@gmail.com) 

à l’espace éducatif et sportif (ees), 
musculation rime avec motivations
À l’EES, la salle de musculation abrite une trentaine d'appareils. Ils sont mis à la disposition de celui ou
celle qui souhaite entretenir sa forme ou acquérir de l’endurance, de la force athlétique, du encore du
volume musculaire. 

Le club dispose d’une trentaine d’appareils entretenus et renouvelés
régulièrement : rameurs, bancs de développé couché, presse à
cuisses, vélos elliptique, poulies hautes et des traditionnelles haltères.

« fit and fun », une nouvelle aSSociation pour Se mettre à la zumBa



c u l t u r e
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Les sorties CCsL

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

jeudi 23 février, 
théâtre, La Comédie Française,
« le misanthrope »

dimanche 19 mars, 
ConCert, théâtre du Blanc-Mesnil,
« Wilson Chante Montand »,

lundi 3 avril, opéra-ConCert, la philharmonie de paris, "la flûte enchantée",

jeudi 27 avril, paris, visites guidées de l'opéra garnier puis du musée du parfum Fragonard,
jeudi 4 mai, journée CreiL, (repas non compris),
jeudi 18 mai, paris, visite guidée du musée rodin,
jeudi 29 juin, MontFerMeiL, speCtaCLe son et LuMière « La Dame aux camélias ».

Programme du semestre :

Depuis de nombreuses années,
le CECB, en partenariat avec
la Ville, est engagé, dans l’ac-

tion en direction du jeune public.
Dans cette dynamique, l’association a
offert un spectacle ludique et instruc-
tif, à une centaine de scolaires
Bourgetins.
Quatre classes du CE2 au CM2, ça
fait du monde et du bruit ! Lundi 3
octobre, le spectacle « Poum Tchak »
a charmé les enfants des écoles Louis

Blériot et Jean Jaurès, venus nom-
breux au Mille Club. Créé par quatre
artistes à l’occasion d’une résidence
qu’ils ont effectuée au sein de l’asso-
ciation, ce spectacle inédit est en fait
une sorte de « conférence de musico-
logie » drôle et dynamique, retraçant
l’histoire de la musique, à travers les
époques. Cela implique pour les
quatre artistes sur scène de reproduire
toutes sortes de chants et d’accompa-
gnements musicaux. Pour ce faire, et

c’est là toute l’originalité de « Poum
Tchak » : il est réalisé par un chan-
teur, Merlot, et trois beatboxers qui
imitent tout un tas d’instruments, bat-
terie, guitare, jeux vidéo, scratch en
utilisant que leurs voix, et qui l’ac-
compagne sur scène.

Un projet pédagogique 
et musical
De la préhistoire et la naissance de la
musique aux musiques urbaines en

passant par l’Afrique, l’Asie,
l’Amérique, mais en évo-
quant aussi l’Antiquité, la
Renaissance, le XXe siècle,
le quartet raconte « son » his-
toire de la musique avec en
bande sonore des reprises de
morceaux les plus connus
des grands courants (rock,
funk, rap, blues, reggae,
électro...). Une partie de
ping-pong musical rythmée
par les rires et les applaudis-
sements des enfants. Le pari
est réussi. Les écoliers ont
fait plus qu’adhérer au
concept et sont ressortis ravis
du Mille Club.

« poum tchak », le spectacle qui fait voyager 
les enfants dans l’histoire de la musique
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AgendA de lA ville

n EXPOSITION
Jusqu’au 30 décembre
Les Aventures de Reivax :  
« On a marché sur la Terre »
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.
Xavier Lambours, photographe célèbre
pour ses portraits est l’auteur de romans-
photos pour Hara-Kiri et Télérama.
Accueilli en résidence de création, de février
2015 à septembre 2016, à La Capsule, lieu
de résidence photographique de la Ville du
Bourget, Xavier Lambours a souhaité pour-

suivre les aventures de Reivax, personnage
qu’il a créé en 1980. C’est donc en tant
qu’auteur de roman-photos que Xavier
Lambours est intervenu dans le cadre de
cette résidence. Il a collaboré avec Phil Le
Faure pour les prises de vue et O’Beer pour
le scénario. Ainsi Reivax va traverser plu-
sieurs univers et lieux : la ville du Bour-
get, le Salon de l’aéronautique et le musée
de l’air et de l’espace, le cirque, les égouts
de Paris, l’école vétérinaire de Maisons-
Alfort...

n LES CLUBS 
DE LA MEDIATHEQUE
Jeudi 5 janvier
Culturellement Club
À 18h à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. 
Gratuit - Renseignements auprès de la
Médiathèque au 01 48 38 82 28.
Venez échanger avec les médiathécaires
autour des films et des disques que vous
avez aimé (ou détesté) !

n LECTURE
Samedi 7 janvier 
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque Le Point d’In-
terrogation. Gratuit
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants
par l’équipe de la  médiathèque.

n MUSIQUE
Samedi 7 janvier
Jam session au studio des jardins en
toute convivialité ! 
À 20h, dans les studios du CECB 
au 1 rue des jardins. Entrée libre. 
Renseignements : 01 48 35 38 21
Une soirée conviviale pour partager et
jouer de la musique au studio du cecb.

n LECTURE
Mercredi 11 janvier
Heure du conte pour les 7-10 ans
À 16h à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. 
Gratuit. 

n JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 27 janvier
Soirée Jeux de société 
du Tic Tac Club
À 19h la Médiathèque. Gratuit. 
Le Tic Tac club réunit les amateurs de
scrabble. Venez passer un moment de
détente et stimuler vos neurones autour de
ce célèbre jeu convivial.

n LECTURE
Samedi 28 janvier
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. Gratuit.

n MUSIQUE
Samedi 28 janvier
Jam session au Mille Club, 
ouvert à tout niveau !
À 20h, au Mille Club : 
29 rue Guynemer. Entrée libre. 

n ARTS DU CIRQUE
Dimanche 29 janvier
Piste du Bourget
À 17h sous le Chapiteau Aérogare 1 
sur la place du Marché. 
Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 01 48 38 50 14.
Numéros d’artistes de tous horizons (cirque,
mime, jongle, acrobatie, théâtre d’objets…)
proposés par SHAM.

n LECTURE
Samedi 4 février
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. Gratuit 

n LECTURE
Mercredi 8 février
Heure du conte pour les 7-10 ans
À 16h à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. Gratuit. 

n JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 24 février
Soirée Jeux de société du Tic Tac Club
À 19h la Médiathèque. Gratuit.

n LECTURE
Samedi 25 février
Heure du conte pour les 2-6 ans
À 11h15 à la Médiathèque 
Le Point d’Interrogation. Gratuit
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Les encombrants sortis sans rendez-vous
ne seront pas ramassés et sont passibles

d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 3000 euros.

attention : 

tous les gros déchets 

ne sont pas forcément

des encombrants. 

pour plus 
d’informations, 

contactez 
le 01 48 38 82 06

Ramassage des encombrants

sur rendez-vous !
0800 940 440 

Appel gratuit depuis un poste fixe

!


