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Elle a été scellée par le Maire, Yannick Hoppe et par le
Sénateur Vincent Capo-Canellas, en présence de
Bourgetins et des partenaires du projet. L'ensemble
dessiné par l’architecte Christian de Portzamparc, qui
doit être livré en 2020, comprendra une centaine de
logements, des commerces de proximité ainsi qu’une
crèche départementale de 60 berceaux, situé à
l’emplacement de l’ancien collège Didier Daurat.

LA RÉSIDENCE ELLIPSE VERRA BIENTÔT LE JOUR

« Un, dos, tres, cuatro… abajo ». Le 1er octobre, quatre
classes de CE2 et de CM1 de l’école Jean Mermoz ont
assisté à un spectacle de flamenco, « Djan », d’Idriss
Agnel et Karine Gonzalez au Mille Club. En amont, le
CECB qui est à l’origine de cette initiative avait organisé
plusieurs des actions pédagogiques dans chacune de
ces classes, afin d’apprendre aux écoliers les rudiments
du chant, de la danse et des palmas (percussions
corporelles) afin de comprendre le spectacle et pouvoir
intéragir avec les artistes.

LES ÉCOLIERS INITIÉS AU FLAMENCO Les 157 collégiens du collège Didier Daurat ayant
décroché le diplôme national du Brevet en 2018 ont
été conviés, avec leurs familles, mercredi 10 octobre à
une réception en leur honneur à l’Espace Éducatif et
Sportif (EES). Pour célébrer leurs excellents résultats,
le Maire, Yannick Hoppe, Marie-Thérèse Gitenay, Adjoint
au Maire déléguée aux Affaires Scolaires, et Jean-
Jacques Jenné, Conseiller municipal délégué, étaient
aux côtés de Boris Calabrese, Principal du collège et
du personnel de l’établissement pour leur remettre
leur diplôme et des bracelets-clés USB. Félicitations ! 

LA VILLE HONORE SES COLLÉGIENS
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Un véritable succès pour l’exposition présentée au
Point d’Interrogation  du 2 au 27 octobre ! De nombreux
Bourgetins sont venus découvrir cette exposition
mettant en lumière les liens entre automobile et
aéronautique, deux industries nées à la fin du XIXe
siècle et qui ont grandi ensemble. Nombre de visiteurs
se sont attardés sur le fameux moteur Grégoire de 1910,
premier moteur en ligne inversé, inventé par l’ingénieur
automobile pour les premiers dirigeables et les premiers
avions. 

Spectacles de danse et de cirque, concerts, balades
urbaines, marché culinaire, repas de chantier, créations
visuelles, grand bal populaire et DJ … des centaines
de Bourgetins ont répondu à l’appel de la Société du
Grand Paris qui organisait, les 13 et 14 octobre, un grand
événement festif  pour marquer le lancement des
travaux du Grand Paris Express. À cette occasion, les
Bourgetins ont aussi pu rencontrer les architectes et
comprendre avec eux, grâce aux nombreuses
maquettes et animations présentées, tous les tenants
et les aboutissants du futur métro. 

DEUX JOURS DE FESTIVITÉS POUR FÊTER 
LE LANCEMENT DU SUPER MÉTRO

Ils sont 58 Bourgetins à avoir obtenu la nationalité
Française en 2018. Le 6 novembre dernier, ils étaient
conviés à l’Hôtel de Ville à l’occasion d’une cérémonie
en leur honneur. Le Maire et Martine Roué, Adjointe
au Maire déléguée à l’Etat-civil, y ont rappelé les droits
et les devoirs des citoyens Français, présenté les
symboles de la République avant de les féliciter
chaleureusement. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMPATRIOTES

EXPOSITION : « MOTEURS DE RÊVE 1898 - 2018
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Mardi 13 novembre, les Bourgetins qui se sont installés
au Bourget au cours de l’année passée étaient reçus
officiellement à l’Hôtel de Ville. Après une présentation
des équipements de la Ville, les réalisations et les projets,
les nouveaux Bourgetins ont pu échanger avec les élus
du Conseil Municipal et s’informer sur les services
proposés par la Ville et les activités du Bourget. 

LES NOUVEAUX BOURGETINS À L’HONNEUR

Pour leur voyage d’automne, les aînés Bourgetins sont
partis une semaine à la découverte de La Baule-
Escoublac avec le Centre Communal d’Action Sociale.
Sur place, ils ont pu profiter de la joliment nommée «
Côte d'Amour » et respirer l’air marin à plein poumons
en longeant l’Esplanade Benoit. Ils ont aussi pu visiter
du Parc des Dryades en compagnie de leurs deux
accompagnateurs, chargés de les guider tout au long
du séjour. Tous sont revenus avec de belles images et
des souvenirs pleins la tête.

LES RETRAITÉS BOURGETINS DÉCOUVRENT 
LA BAULE

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU FÊTÉ SUR LE MARCHÉ
Chaque année depuis 1951, le mois de novembre est
marqué par l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Samedi
17 novembre, ce vin français, symbole de convivialité
et de partage, était proposé sur le marché du Bourget
dans le cadre d’une animation conviviale, en présence
du Maire, Yannick Hoppe, et de Gérald Durand, Adjoint
au Maire délégué au marché alimentaire.
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Dimanche 25 novembre, de nombreux coureurs venus
de toute l’Île-de-France ont pris le départ de la 8e édition
des Foulées de l’Aéroport dimanche 25 novembre. Les
coureurs ont réussi de belles performances sur cette
course de 10 km organisée conjointement par les Villes
du Bourget et de Drancy et ouverte à tous. Bravo à
toutes et à tous ! 

Pas toujours facile de reprendre les grands classiques,
mais les élèves du Conservatoire s’en sont parfaitement
sortis ! Samedi 17 novembre, les élèves de la classe d’art
dramatique ont fait la démonstration de leurs talents,
bien affirmés pour certains, en reprenant cette célèbre
pièce de Molière. Un spectacle issu d’un travail de
plusieurs mois qui a conquis un public nombreux.

L’AVARE DE MOLIÈRE AU MILLE CLUB

Comme le veut la tradition, les bacheliers de l’année
ont été reçus en Mairie à l’occasion d’une cérémonie
en leur honneur, jeudi 22 novembre. Tour à tour, chaque
bachelier présent a été félicité personnellement par le
Maire, Yannick Hoppe, les Adjoints, Marie-Thérèse
Gitenay et Jean-Michel Lafin, avant de recevoir la
médaille du baccalauréat. Parmi eux, 45 ont décroché
une mention « assez bien », « bien » ou « très bien » et
obtiendront une gratification de 100, 200 ou 300 euros.

ILS ONT OBTENU LEUR BAC ! 

FOULÉES DE L’AÉROPORT
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En matière de réfection de la voirie, chaussée et trottoirs, de
nombreux travaux ont été entrepris cette année. Des

chantiers dont les inconvénients pour les riverains se
transforment rapidement en avantage ! Ils ont notamment
concerné les rues Albert Thomas, Edgar Quinet, Chevalier de
la Barre, Étienne Dolet. La rénovation de la voirie et la sécurisation
aux abords du nouveau square Simone Veil. Sans oublier les
autres travaux réalisés en 2018 pour améliorer le confort et la
sécurité des automobilistes ... et des piétons (marquage au sol,
poses de radars pédagogiques, poses de personnages de
signalisation, de potelets, de portiques, de nouveaux de
candélabres). Ils s’ajoutent aux chantiers réalisés grâce à l’action
de la Ville auprès de ses partenaires : l’avenue Francis de
Pressensé et la rue Anizan Cavillon dont les trottoirs et chaussées
ont été entièrement refaits et le réaménagement de la place
des Déportés qui s’achève actuellement.

En cette fin d’année, les travaux dans la ville continuent, afin de la rendre encore et toujours plus belle.
Zoom sur les derniers coups de pioche de 2018. 

Comment vous débarrasser des sapins de Noël qui ont décoré votre intérieur
durant les fêtes sans les abandonner sur la voie publique ? Début janvier,
Paris Terres d’Envol organise une opération de ramassage. Il vous suffira
de déposer votre sapin devant chez vous à partir de 20h, le lundi 7 janvier
pour un ramassage le lendemain, mardi 8 janvier ou bien le lundi 14
janvier après 20h pour un ramassage le mardi 15. Il devra s’agir,
évidemment, de sapins naturels et ils devront avoir été débarrassés
de tout flocage, peinture et décoration. n

COLLECTE 
DES SAPINS

Fin octobre, les ouvriers ont terminé la réfection
totale, y compris du marquage au sol, de la rue
Normandie Niemen.

En novembre, c’est la rue Marcelin Berthelot qui a
connu des travaux de réfection de la chaussée et des
trottoirs.

Courant décembre, la Ville s’attaquera à la réfection de
la chaussée de la rue du Commandant Baroche, sur la
partie allant de la place du 16 août 1943, jusqu’au cul-
de-sac. Les travaux seront finis avant la fin de l’année.
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Dans un souci de préservation et
de bonne gestion du patrimoine

arboré, une étude a été menée, en avril
2018, sur l’état de santé des arbres de
la place du 11-Novembre. Selon cette

étude, les seize platanes étaient
malheureusement malades. « Les
arbres constituent une richesse qu’il est
nécessaire de préserver. Ils rendent de
nombreux services en ville. Ce n’est

jamais de gaîté de cœur qu’on abat un
arbre mais leur état phytosanitaire le
nécessitait afin d’éviter les chutes et
ainsi prévenir un danger potentiel pour
les piétons. Ils seront bien évidemment
remplacés, » assure Philippe Robert,
Adjoint au Maire délégué aux Espaces
verts. Mi-novembre, ils ont ainsi été
retirés par le Département, qui pilote
cette opération en concertation avec
la Mairie. Au cours du 1er trimestre 2019,
ce sont seize Cercis siliquastrum, une
espèce esthétique s’adaptant
facilement aux conditions de vie en
ville, qui seront replantés. Élégants en
toutes saisons, ces arbres se parent
au printemps d’une multitude de fleurs
rose pourpré, quelquefois blanches et
en forme d’ailes de papillon déployé.
Le feuillage, en forme de cœur, prend
une teinte jaune en automne. Il offre
aussi l’avantage d’être résistant
notamment au froid, d’avoir une
croissance lente et une taille modérée
et nécessite donc moins d’opérations
de taille et d’élagage. n

DE NOUVEAUX ARBRES POUR EMBELLIR LA PLACE DU 11-NOVEMBRE 

Dans le courant du 1er trimestre 2019, seize nouveaux arbres seront
plantés sur la Place du 11-Novembre, dans le cadre d’une opération de
renouvellement du patrimoine arboré. 

L’hiver, lorsque Le Bourget se pare
de son manteau blanc, cela peut

être très joli, mais pas sans risque. Dans
le cadre du plan Neige ou Verglas, la
ville s’efforce de dégager les axes selon
leur degré de priorité, afin que la
circulation se maintienne. Pour agir
efficacement, un plan d’intervention
a été mis en place par les services
techniques et des équipes d’astreinte
sont prêtes à faire face à la neige et
au verglas 7 j/7, 24 h/24. Mais les

riverains dont l’habitation ou le local
donne sur la voie publique ont aussi
un rôle à jouer : ils ont l’obligation de
déblayer la neige ou le verglas sur
toute la longueur de leur habitation
afin d'éviter qu'un piéton chute. Alors,
comment bien déneiger ? En
prévention, on peut répandre du sel
sur le sol lorsqu’un épisode neigeux
est annoncé. Les flocons tiendront
moins facilement et le trottoir sera
moins glissant. Si la neige s'est déjà
accumulée, mieux vaut la déblayer à
l’aide d’une pelle et saler pour faire
fondre le reste et ainsi éviter la
formation de verglas. n

En cas de problème et pour plus
d’information, vous pouvez
contacter les services techniques au
01 48 38 82 80.  

DÉNEIGER, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS LES ILLUMINATIONS 
DANS TOUTE LA VILLE

Décorations et illuminations
de Noël donnent un air de
fête au Bourget depuis le 7
décembre ! Cette année
encore, ce sont des lumières
de Noël peu gourmandes en
énergies qui font scintiller
les rues du Bourget.
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La Mairie procède actuellement au
renouvellement de son mobilier

urbain. La Ville a profité de l’échéance
du contrat de délégation de service
pour remplacer l’ensemble de son
mobilier par un matériel neuf, plus
qualitatif, et plus moderne. L’autre
objectif des élus, au premier rang
desquels le Maire, Yannick Hoppe, et
Gérald Durand, Adjoint au Maire, était
d’harmoniser ce mobilier dans toute
la Ville, pour des raisons esthétiques.
C’est la société JC Decaux, leader
mondial du secteur, qui a remporté

le contrat et démarré les opérations
cet automne. Au total, 61 mobiliers
sont déjà ou vont être remplacés.
Parmi eux, 14 abribus neufs sont en
cours d’installation, dont 2 à proximité
de l’église et 4 abribus double (en
remplacement des simples) à des
arrêts très fréquentés. 28 panneaux
publicitaires, douze panneaux
d’informations pratiques et légales
réservés à la Ville,  deux journaux
électroniques et cinq panneaux
d’affichage libre sont également
installés. Enfin, 1 sanisette est dès à
présent installée à proximité de la
gare tandis qu’une deuxième sera
prochainement positionnée dans la
ville. Bonne nouvelle : l’installation et
l’entretien de ce mobilier ne coûte
presque rien à la Municipalité.
L’entreprise Decaux finance elle-
même le matériel par la publicité

qu’elle commercialise sur les faces
qui lui sont réservées, et assure la
maintenance et l'entretien des
nouveaux équipements. n

UN NOUVEAU MOBILIER URBAIN POUR LE BOURGET
En début d’année 2019, 
les abribus voyageurs 
et les différents panneaux 
d’information municipale 
et publicitaires auront été 
entièrement renouvelés.

Voilà donc un nouvel espace de
détente proposé aux Bourgetins

avec une végétation importante, mise
en terre de part et d’autre d’une allée
centrale. Les essences implantées
dans ce nouveau coin de verdure ont
été pensées, pour réduire l’apport en

eau, et nécessiter peu de soins et de
main-d'œuvre, tout en favorisant
l'amélioration du cadre de vie des
Bourgetins. Chênes verts, pommiers
à fleurs, chèvrefeuilles et noisetiers :
au total, une dizaine d’arbres seront
appréciés des curieux qui iront y faire
un tour dès le retour des beaux jours.
Le 5 juillet dernier, le Conseil Municipal
a voté à l’unanimité, sur la proposition
du Maire, Yannick Hoppe, de lui
donner le nom de « square Simone
Veil », en accord avec ses enfants.
Survivante de la Shoah, Simone Veil fut
la première femme à présider le
Parlement européen, et mère de la
dépénalisation de l’avortement en
France. Une décision prise quelques
jours après l’entrée au Panthéon de
celle qui a profondément marqué le
XXe siècle par son engagement en
faveur de la justice, de la paix, et de la
mémoire. L'inauguration de ce nouvel
espace vert aura lieu dans le courant
du printemps 2019.  n

UN NOUVEL OASIS DE VERDURE DANS LA VILLE
Depuis plusieurs mois le nouveau
square, implanté à l'angle des
rues Édouard Vaillant et Jules
Guesde, est achevé et ouvert 
au public
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De nombreux jeunes Bourgetins
des écoles Jean Jaurès et Louis

Blériot, de l’Institution Sainte-Marie,
du club de Judo, et du service
Jeunesse ont répondu présent aux
côtés des associations d’Anciens
combattants, des élus et des
Bourgetins. Rassemblés Place du 11
Novembre autour du Maire, Yannick
Hoppe,  du Sénateur Vincent Capo-
Canellas et de Jean-Jacques Jenné,
Conseiller municipal délégué à la
Mémoire, le cortège s’est dirigé vers
le cimetière communal, derrière
l'orchestre de l’Harmonie La
Bourgetine. 

Un vibrant hommage aux soldats
Bourgetins
Sur la seule ville du Bourget, ce sont
157 noms qui sont inscrits sur le
monument aux morts érigé au
Cimetière Communal en 1926. Après
les traditionnels dépôts de gerbes,
ces soldats Bourgetins Morts
pour la France ont été appelés,
un par un,  symboliquement
par cinq jeunes écoliers,
accompagnés dans cet
exercice officiel par Jean-
Jacques Jenné et Martine Roué,
Adjointe au Maire. Une lecture
émouvante faite dans un silence
poignant.  

Transmettre aux jeunes générations
Logiquement, dans son discours,

le Maire a souhaité « Honorer la

mémoire de ces humbles Bourgetins,
qui nous sont en même temps
anonymes et familiers ». Et d’ajouter :
« chers Enfants, chers Jeunes (…) nous
aurions tort de croire pour autant que
la paix est un privilège irréversible. Elle
est au contraire un combat du
quotidien ». 
À la fin de sa prise de parole, Yannick
Hoppe a exprimé, au nom de la ville,
son soutien aux troupes françaises
actuellement présentes sur les
terrains d’opération. Après un dernier
hommage au monument de l’église
Saint-Nicolas, la commémoration s’est
terminée sur la place du 11-Novembre
avec la chorale Éclats de Voix, qui a

interprété la Marseillaise
ainsi que le chant des
partisans. n

UN 11 NOVEMBRE 
EXCEPTIONNEL
Le 11 novembre dernier, la 
commémoration du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918
a revêtu un caractère particulier.
Une manifestation pleine 
d’émotion qui a rassemblée 
toutes les générations.

UNE EXPOSITION SUR LE RÔLE DES AVIATEURS PENDANT LA GRANDE GUERRE

Dans le cadre du centenaire, le Musée de l’Air et de l’Espace
propose une exposition, visible jusqu’au 10 mars 2019 : « Trois
pilotes, Une guerre, Récits personnels d’Européens en 14-18 ».
À travers la destinée de trois chevaliers du ciel : le Français Jean
Chaput, l’Allemand Peter Falkenstein et le Britannique Bernard
Curtis Rice, l’exposition évoque les premières heures du conflit,
la naissance de l’aviation de chasse, les périls, la vie quotidienne
au sein des escadrilles. À ne pas manquer ! 
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Al’issue de plusieurs mois d’incertitude et après un intense lobbying, les travaux pour la réalisation de la gare
dite « Le Bourget Aéroport » (ligne 17 du Grand Paris Express) ont été confirmés par le Gouvernement. La phase

des  travaux préparatoires devant le Musée de l’Air et de l’Espace se terminant, il fallait obtenir la confirmation du
lancement des travaux souterrains entre la gare « Le Bourget RER » et cette 2ème gare qui doit desservir directement
le Musée, le Parc des Expositions et l’aéroport. En 2024, le site accueillera le Centre des Médias des Jeux
Olympiques.Toutefois l’incertitude planait alors que beaucoup de lignes du Grand Paris Express ont vu leur calendrier
fortement décalé. Depuis le début de cette année, Vincent Capo-Canellas, Sénateur, avec l’ensemble des élus, a
plaidé au plus haut niveau de l’Etat pour une décision favorable au début des travaux de cette ligne 17 jusqu’au Parc des
Expositions et au Musée de l’Air et de l’Espace. C’est aujourd’hui gagné grâce à l’écoute du Chef de l’Etat et à l’engagement
du Gouvernement. Pour les Bourgetins, cette gare permettra une desserte directe du Parc des Expositions (moins de
navettes et de convois lors des grands salons) et l’essor du pôle économique se trouvera conforté. n

LIBRES OPINIONS

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »
Noël et la nouvelle année approchent à grands pas ! Face à une actualité nationale et internationale souvent inquiétante pour
l’avenir, la période des fêtes permet d’oublier un peu le quotidien, de distraire l’esprit et d’inviter au rêve. C’est aussi l’occasion de
continuer à agir ensemble pour notre Ville avec convivialité, proximité et solidarité. Alors que nous entrons bientôt dans l’hiver,
nos penseés se tournent bien sûr vers les beńev́oles des associations qui redoublent d’efforts quotidiens pour venir en aide aux
plus fragiles ainsi que vers celles et ceux qui nous protègent tout au long de l’année : policiers, pompiers, professions de santé,
personnel du CCAS,… Nous leur exprimons notre soutien, notre respect et notre reconnaissance. En consacrant du temps à en
donner aux autres, ils sont essentiels au maintien du lien social pour faire battre le cœur du Bourget que nous aimons. Nous
souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Liste « Union pour Le Bourget » meneé par Yannick Hoppe.

GROUPE « UN AVENIR MEILLEUR POUR LE BOURGET »

Thomas Rahal, Sarady Venugopal, Jean-Jacques Abecassis.

GROUPE « MA FORCE C’EST VOUS, MON AMBITION C’EST LE BOURGET »

Valeŕie Meŕy et Akem Ayad.

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »

Sébastien Foy 

GRAND PARIS EXPRESS : LA GARE « LE BOURGET AÉROPORT » 
CONFIRMÉE POUR 2024

GROUPE « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE - COMITÉ DU BOURGET - MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE »
Cher(e)s Bourgetin(e)s, lors du conseil municipal du 29 novembre, nous avons à nouveau sollicité monsieur le maire concernant
la Zone bleue lui rappelant les inconvénients majeurs de sa gestion actuelle. En effet, celle-ci pénalise les habitants les moins
chanceux qui ne bénéficient pas d’un stationnement privé mais aussi les riverains dans les rues qui sont désormais envahies car
pas en zone bleue. Botter en touche est la réponse du maire sur deux aménagements que notre groupe proposait relayant par
le fait la concertation avec le collectif (ça suffit) ! Toutefois, nous ne baissons pas les bras et réitérons notre demande. Nous
demandons que chaque foyer fiscal de cette ville puisse bénéficier d’un macaron de stationnement à temps plein et que chaque
travailleur puisse bénéficier d’un macaron de 6 h. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.

Denis Desrumaux - Jean Baptiste Borsali.

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Texte non parvenu
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C’est toujours un événement et pour être certains de ne pas
le manquer, les habitués savent  qu'il convient de se présenter

tôt devant les portes de l’auditorium. À quelques jours des fêtes de
fin d’année, le Conservatoire vous propose de venir écouter ses plus
jeunes talents à l’occasion du concert de Noël. Il se tiendra le mercredi
19 décembre à 17h et mêlera des œuvres très diverses aux chants
traditionnels de Noël. Venez nombreux les applaudir ! n

Conservatoire du Bourget. 30 rue Guynemer. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE

Des ateliers rien que pour les
moins de 3 ans ! C’est ce que

propose 1,9,3 Soleil. C’est en
partenariat avec cette association,
qui s’est donnée pour but d’amener
la culture dans les structures
accueillant des moins de 3 ans, que
la Ville a proposé deux ateliers aux
tout-petits Bourgetins.

Concert végétal 
et Explorations culinaires
Au premier étage de la crèche Maryse
Bastié, ce lundi 22 octobre, s’est jouée
une douce partition. Celle de la
découverte de la musique et du son
avec la première séance d’éveil
musical à l’intention des petits, âgés
de 1 an à 1 an et demi. Ce « Concert

Végétal » proposé par la musicienne,
Laurence Chave, et la plasticienne,
Sophie Lecompte, a permis à une
dizaine d’enfants présents de découvrir
une grande variété d’instruments,
fabriqués à partir de matériaux
naturels : « bambouphone », des 
« bâtons-maracas », coquillages, galets
et d’autres petits trésors musicaux.
Pendant 45 minutes, encadrés par
leurs parents et l’auxiliaire de
puériculture, Andrea, les petits bouts
de chou ont pu gratter, pincer, frotter
tous ces instruments pour créer des
sonorités. Une activité qui a fait son
petit effet sur les enfants. Pour
preuve, Luca, Mathys, Aaliyah, Rhita,
Nolan, tout comme leurs petits
copains, s’en sont donné à cœur joie!
Le 12 décembre, la crèche a accueilli
une nouvelle action culturelle,
toujours en partenariat avec 1,9,3
Soleil. Il s’agissait cette fois d’un

atelier qui avait pour objectif d’initier
les jeunes enfants au goût, d'une
manière ludique et d'aborder
l'alimentation par le jeu. Lors de
l'activité, les enfants ainsi ont pris
plaisir à « explorer » les textures et
les saveurs, à goûter, à sentir les
aliments, à les malaxer, les mélanger,
les couper en toute liberté. De quoi
mettre tous les sens des enfants en
éveil ! n

LES TOUT-PETITS DE LA CRÈCHE ÉVEILLÉS À LA CULTURE
Dernièrement, les enfants 
de la crèche Maryse Bastié 
ont bénéficié de deux actions
culturelles.
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  E N F A N T S

Plus de 420 élèves issus des classes
de CM1 et CM2 des écoles

élémentaires de la ville étaient appelés
à voter ce mardi 20 novembre pour élire
le premier Conseil Municipal des Enfants
(CME) du Bourget. Un moment
historique qui s’est tenu,
symboliquement, à la date de la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant.

Initier les enfants à la démocratie
locale 
Véritable lieu d’apprentissage de la
citoyenneté, le CME, voté à l’unanimité
par le Conseil municipal en juillet
dernier, permet aux élèves de participer
à la vie quotidienne de leur ville et de
s’initier à la démocratie de façon
ludique et sérieuse. Les enfants élus
porteront auprès des élus Bourgetins
différents projets culturels, civiques,
intergénérationnels ou solidaires. Ils
apprennent ainsi à déterminer la
faisabilité d’un projet, comment mener
à bien leurs actions, à informer et
rendre compte de leurs travaux. En
devenant conseiller municipal, un élève
devient aussi porte-parole de tous les
enfants de la commune.

Une « vraie » campagne électorale
Preuve, s’il en fallait que le scrutin a
intéressé les écoliers : 104 candidats se
sont présentés. Tous ont dû imaginer
des projets sur lesquels ils aimeraient
travailler, élaborer des affiches et faire

campagne dans leurs établissements
respectifs jusqu’au jour des élections.
« Des projets, j’en ai pleins ! » assure un
CM1 de Jean Mermoz. « Si je suis élue,
je proposerai la création d’ateliers
scientifiques, » promet par exemple
Oumeya. On y retrouvait des sujets
récurrents, comme une « collecte de
jouets pour les enfants démunis ».
D’autres font des propositions pleines
de bon sens, à l’image de Rafaël qui
souhaite que « tout le monde donne de
sa personne pour nettoyer la planète. Il
voudrait, organiser ça au Bourget ». 

Jour d’élection
Le jour de l’élection, le protocole
électoral a été respecté. Le Maire,
Yannick Hoppe, Catherine Riou , 1ère

Adjointe au Maire, et Marie-Thérèse
Gitenay, Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires scolaires, ont tenu les
bureaux de vote dans chaque école,
aidés des deux coordonnatrices du
CME, des professeurs et des directrices
d’établissements. « Il faut prendre au
moins deux bulletins, parce que le vote
est secret. Si vous n’en preniez qu’un,
on saurait pour qui vous votez. Ça
marche comme ça aussi chez les grands,»
explique le Maire aux enfants avant le
scrutin. Ensuite, passage obligé par
l’isoloir avant de présenter sa carte
d'électeur et de déposer son bulletin
dans l’urne. Reste une formalité. 
« N’oublies pas de signer, » rappelle
régulièrement Marie-Thérèse Gitenay
aux votants. Ce véritable parcours de

ILS S’ENGAGENT POUR LEUR VILLE ! 
Ils sont les citoyens de demain :
les écoliers Bourgetins, s’ils
n’ont pas encore l’âge de se
rendre aux urnes, ne manquent
pas pour autant d’idées pour
leur ville. Soucieuse de leur
donner la parole et d’initier 
les petits Bourgetins à la
citoyenneté, la Ville, sur 
proposition du Maire, Yannick
Hoppe, et de Marie-Thérèse
Gitenay, Adjointe au Maire, a
créé le Conseil Municipal des
Enfants. 



petit citoyen s'est déroulé avec
beaucoup de sérieux. 16 conseillers ont
été élus pour une durée de 2 ans pour
les CM1 et d’1 an pour les CM2, ces
derniers rentrant au collège à la fin de
l’année. Le CME sera donc renouvelé
par moitié chaque année.  

Première assemblée plénière 
Moment solennel mercredi 5
décembre lors de la prise de fonction
officielle des élus du CME. Sous la
présidence du Maire, la première
séance plénière du nouveau CME s'est
déroulée à l’Hôtel de Ville. Les jeunes
élus ont découvert l'hémicycle de
l’assemblée municipale. Cette séance
d’installation a débuté par la remise

des écharpes tricolores aux élus
fraîchement investis dans leurs
fonctions. Pendant leur année de
mandat, les petits élus ne chômeront
pas : ils se réuniront 1 fois par mois
pour travailler ensemble sur les projets.
Puis, deux fois par an, ils se réuniront
en plénière, sous la présidence du
Maire, afin de faire un bilan sur
l’avancement des projets. n
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16 PETITS BOURGETINS ÉLUS : 12 FILLES ET 4 GARÇONS, 9 CM1 ET 7 CM2

Félicitations à Justine, Maud, Amaury, Mariam, Sophia, Kishani, Yanis, Cindy, Marie-Ange, Clayton, Charlotte,
Lehna, Elena, Sarah, Inès, Maxence, élus conseillers municipaux des enfants le 20 novembre dernier. 



14 •DÉCEMBRE 2018 •N°79

E N F A N C E  &  J E U N E S S E

Àpeine les fêtes de Noël passées, il
faudra  déjà penser aux prochaines

vacances...  Mi-janvier, les inscriptions
places pour le séjour au Pont du Metty,
perché à 1 500m d’altitude dans les
Hautes-Vosges, ouvriront. Cette année
le Service Enfance et le Service
Jeunesse se sont regroupés afin de
pouvoir proposer davantage de places
aux familles Bourgetines. Au total, la
Ville emmènera 48 enfants (34 âgés
de 6 à 10 ans et 14 jeunes de 11 à 13 ans)
sur les pistes de ski. Outre le fait que
les enfants seront logés au sein du
même centre de vacances, cette
collaboration permettra aux enfants
de partager leurs repas dans un même
réfectoire, de se rencontrer et

d’échanger en eux. Ce sera aussi
l’occasion pour les enfants issus d’une
même fratrie de se retrouver. Bien
entendu, chaque tranche d’âge se
verra proposer des activités adaptées.

Du 2 au 9 mars 
Au programme de ce séjour, cinq
après-midi de ski ou de snowboard
selon les préférences. Les participants
pourront aussi profiter de nombreuses
activités complémentaires : luge,
balade en raquettes, jeux de neige,

sont au programmes des 6-10 ans. Du
biathlon, du ski nocturne et une virée
à la patinoire seront proposés aux plus
grands. Sans oublier les veillées et
l'incontournable « soirée » de fin de
séjour. Les jeunes seront encadrés par
une équipe pédagogique de huit
animateurs. Tout ce qu’il faut pour
passer de bonnes vacances !

Les inscriptions auront lieu le lundi 14
et mardi 15 janvier, dans la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville. n

VACANCES D’HIVER : TOUT SCHUSS VERS LES PISTES DE SKI
Comme tous les ans, la Ville du
Bourget propose un séjour au
ski pour les 6-10 ans. Mais la
grande nouveauté de cet hiver,
c’est l’ouverture de ce séjour à
un groupe de 14 jeunes
Bourgetins !

Danseurs, chanteurs, musiciens et humoristes
animeront ce rendez-vous très attendu. Ce grand

rassemblement proposé par la Ville sera l’occasion de
mettre à l’honneur, en première partie, de jeunes talents

Bourgetins, avant d’assister à un
spectacle humoristique en deuxième
partie. Tu es Bourgetin, tu as moins
de 25 ans ? La Ville te propose de t’y
joindre. Pour cela, retire votre carton
d’invitation auprès du Service
Jeunesse à partir du lundi 24
décembre. Attention : les 11-13 ans
doivent impérativement être
accompagnés d’un adulte. n

Inscriptions à partir 
du 24 décembre 2018
Service Jeunesse 
Espace Educatif et Sportif
9 rue Roger Salengro - 01 43 11 19 05
De 9h à 12h et de 14h à 19h.

VŒUX À LA JEUNESSE : RETIREZ VOTRE INVITATION ! 
Avis aux jeunes Bourgetins et jeunes Bourgetines,
vous êtes conviés à la soirée des vœux à la jeunesse,
samedi 19 janvier 2019 au Gymnase Paul Simon ! 
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J E U N E S S E

C’est bientôt les vacances d’hiver
et avec elles, l’ouverture du

programme des animations du
Service Jeunesse ! Elles seront
l’occasion pour les jeunes Bourgetins
de participer à des activités
traditionnellement proposées telles
que le bowling, l’Escape Game, des
sports collectifs, de séances de
cinéma ... L’équipe d’animation leur
proposera aussi plusieurs animations
qui sortent de l’ordinaire. Parmi elles,
un voyage dans le futur à La Villette,
au parc Yoo Moov Station, une
initiation au Crossfit qui sera
organisée à l’EES. Pour commencer
la deuxième semaine de vacances en
beauté, les 11/13 ans profiteront d’une

journée découverte et création de
cosmétiques et parfums. Les
amateurs de chocolat apprécieront
certainement la sortie à « Choco-Story
» , une sorte du musée du chocolat
où ils pourront s’initier à la fabrication
du breuvage des dieux. Autre temps
fort de cette quinzaine : la sortie au
parc Koezio où les jeunes se lanceront
dans un grand parcours d’aventure
où ils devront relever des défis
intellectuels et physiques ensemble.
À ne pas manquer ! n

VACANCES DE NOËL : UNE AVALANCHE D’ACTIVITÉS ! 
Pendant les congés scolaires,
participez à des activités 
spécifiquement dédiées 
aux 11/13 ans et aux 14/17 ans.

Pour s’inscrire, rendez-vous au Service Jeunesse, à l’EES, 9 rue Roger Salengro. Renseignements au 01 43 11 19 05.

Si vous cherchez une formation qui vous ouvre les
portes des métiers variés du secteur de l’aérien :

pilote, hôtesse de l’air et steward, ingénieur, contrôleur
aérien, mécanicien, technicien, les différents métiers de
l’aéroport mais aussi les métiers militaires (Terre, Air,
Marine), ce salon est fait pour vous. Des professionnels
seront sur place pour répondre aux questions des
visiteurs. Des conférences vous permettront d’aborder
les différents cursus de formation, les perspectives
d’évolution, les atouts et les contraintes de ces métiers. 
Ce salon s’adresse autant aux collégiens, lycéens,
étudiants qu’aux professionnels à la recherche
d’information. n

Salon des formations et métiers aéronautiques 2019
De 10h à 17h. Entrée Gratuite. Plus d’information 
sur www.museeairespace.fr 
et sur www.salondesformationsaero.fr

UN SALON POUR DÉCOUVRIR LES FORMATIONS ET MÉTIERS AÉRONAUTIQUES 
Vous rêvez de devenir mécanicien sur les avions, hôtesse de l'air, ou encore agent de piste ? Du vendredi 1er

au dimanche 3 février 2019, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget accueille la 27e édition du salon des
formations et métiers aéronautiques. 
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A Î N É S

Le soleil brillait sur Meaux pour ce rendez-vous du souvenir où étaient présents
une cinquantaine de Bourgetins et Gisèle Bahuon, Conseillère municipale déléguée

et administratrice du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Cette journée du
14 novembre a commencé par la visite des Champs de bataille de la Marne et du
cimetière de Chambry. Au cours de cette première étape, les participants ont pu
se recueillir devant la sépulture qui abrite les corps de 133 soldats de la Grande
Guerre, dont celui du poète Charles Péguy, écrivain, poète et Lieutenant de l’Armée
Française. Tout le monde a ensuite repris la route pour aller déjeuner dans le centre-
ville de cette charmante ville de Seine-et-Marne. Après un passage par le Monument

national de la Victoire de la Marne, les participants se sont
rendus à la cathédrale Saint-Etienne, impressionnant édifice
gothique, qu’ils ont visitée, en même temps que le palais
épiscopal. Après une visite guidée passionnante du Musée
de la Grande Guerre, les Bourgetins ont achevé leur visite
par la sculpture monumentale de la Liberté Éplorée, élevé
par les Etats-Unis, sur une colline au-dessus de Meaux. Tous
ont remercié le CCAS et leur accompagnatrice, Sabrina, pour
la réussite de cette journée pleine de bonne humeur. n

DES BOURGETINS SUR LES TRACES DES POILUS

En Chine ou dans le sud est
asiatique il est courant de voir
des groupes de personnes, qui,

dans les parcs, au petit matin, réaliser
lentement une étrange suite de
mouvement harmonieux. Ils
pratiquent le « Taï-Chi-Chuan ». 
À mi-chemin entre art martial et
relaxation, cette discipline corporelle
consiste à exécuter avec lenteur et
précision un ensemble de
mouvements. 
À l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale, cette activité,
adaptable à l’âge et aux capacités

physiques des pratiquants, est
dispensée à la Résidence Aline Marlin
(RAM) depuis la rentrée. Animés par

Magali Canté, professeure diplômée
d’État, les cours permettent un
entretien corporel tout en douceur,
favorisent l’assouplissement des
articulations, l 'équil ibre et
l'assouplissement des muscles et des
tendons. En outre, un entraînement
régulier apporte apaisement du
mental, fait travailler l'équilibre, la
coordination, la mémoire et la
capacité de concentration. L’activité
a déjà ses inconditionnels et une
poignée de résidents répond à l’appel
chaque mercredi. Les séniors
intéressés, qu’ils résident ou non à la
RAM, peuvent venir faire un cours
d'essai. Pour cela, contactez l’équipe
de la RAM au 01 48 37 06 98. n

DES COURS DE TAÏ-CHI-CHUAN POUR LES SENIORS
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S A N T É  &  S O L I D A R I T É

Urgence et secourisme 
Toute l’année, les secouristes
interviennent en renfort pour le
SAMU et la Brigade de Sapeurs-
Pompiers. Durant ces gardes, les
bénévoles réalisent les interventions
de secours à victimes au Bourget, à
Dugny et à Drancy. Sur le plan local,
la Croix-Rouge du Bourget est
présente sur de nombreuses
manifestations de la ville via des
dispositifs prévisionnels de secours
afin d’y assurer la sécurité sanitaire. 

Formation
L’Initiation aux Premiers Secours (IPS)
a pour but de sensibiliser le grand
public et plus particulièrement les

jeunes aux gestes qui sauvent. Ces
initiations sont réalisées plusieurs fois
par an lors d’événements comme la
Fête de la Ville et abordent également
le fonctionnement du défibrillateur.
Par ailleurs, la formation Prévention
et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)
permet de former le public aux
premiers secours en abordant
différents types de situations : arrêt
cardiaque, hémorragie, accident,
étouffement, etc.

Action sociale 
Très impliquée dans le vie de la ville, la
délégation locale mène tout un panel
d’actions dans le but de lutter contre
la précarité en venant en aide aux
personnes vulnérables et fragiles et les
réoriente vers les organismes
compétents. Parmi les actions mises en
œuvre, on compte notamment des
maraudes destinées à aider les SDF, des
distributions alimentaires pour les
familles défavorisées, ou encore des
permanences d’écoute et d’aide. n

Croix-Rouge du Bourget
86 avenue de la Division Leclerc
01 48 38 27 00. Permanence tous les
lundis de 14h à 18h. Contact :
Geneviève Diabaté 06 33 67 62 72 

LA CROIX-ROUGE : UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES AU CÔTÉ DES BOURGETINS 
L’antenne locale de la Croix Rouge
regroupe près de 100 bénévoles
déployés sur les fronts de l’urgence
et du secourisme, mais se consacre
aussi à la formation et à l’action
sociale. Zoom sur une association
très active dans notre commune.

Il y a quelques mois, le docteur
Bargain quittait définitivement son

cabinet. Un cabinet relativement
grand puisqu’il s’agit de l’aéroport
Roissy Charles-de-Gaulle, où il a officié
durant plus de 44 ans. Ce breton de
naissance, installé de longue date au
Bourget, y a créé le tout premier
service médical d’urgence de Roissy,
en 1974, après avoir découvert sa
passion pour ce métier à l’aéroport
du Bourget. Quarante-quatre ans plus
tard, « son » service médical
d’urgence ressemble à un petit

hôpital, reçoit 100 patients venus des
quatre coins du monde chaque jour,
et traite 175 urgences par an. En
récompense de ses nombreuses
années de service, le Bourgetin a été

décoré de la légion d’honneur en
2006 et la prestigieuse médaille de la
sécurité intérieure, en 2016. À 70 ans,
il a mis fin à sa carrière. Enfin, pas tout
à fait car à l’automne, il a déjà repris
du service… en Guyane, où il est parti
avec son épouse, Liliane, effectuer
une mission. Bien intégré dans la vie
locale, le docteur Bargain est un
membre éminent du Rotary Club avec
lequel il a réalisé nombre d’actions
en faveur du territoire. On lui souhaite
une très bonne retraite aussi
heureuse que méritée ! n

BONNE RETRAITE DOCTEUR PHILIPPE BARGAIN

POUR CONTINUER À ŒUVRER À VOS CÔTÉS, LA CROIX-ROUGE A BESOIN DE VOUS ! 

L’équipe du Bourget est composée exclusivement de bénévoles.
Secrétariat, infirmerie, comptabilité… toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! 
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Àmi-chemin entre pratique sportive
et art de vivre, le yoga vise à se

libérer des contraintes de l’esprit en
retrouvant la maîtrise de son corps. 
« Les motivations sont très diverses,
assure Katarina Noblet, la Présidente
de l’association. Certains ont
simplement besoin de se détendre,
d’autres recherchent la sérénité, ou
veulent améliorer leur équilibre, parfois
sur les conseils d’un médecin. D’autres
encore viennent pour faire l’expérience
du yoga et décident de rester. » Lumière
tamisée, les yogis s’installent sur les
tapis et après quelques minutes de
détente en position allongée, la
respiration se calme et les exercices

peuvent commencer, lentement, avec
concentration. Puis ils enchaînent les
postures (appelées « asanas »), debout,
allongées, assises, qui évoquent des
animaux ou des végétaux (postures
du chat, du lotus, de la tortue). 
« Certaines postures sont plus
dynamiques que d’autres, mais pas
besoin d’être très souple, la souplesse
arrive au fil du temps » explique une
pratiquante. Personnes âgées, jeunes
enfants, femmes enceintes : les cours

sont accessibles à tous, la pratique
pouvant s’adapter à chacun dans le
respect de ses possibilités. Vous
souhaitez essayer ? L’association
propose une séance gratuite : rendez-
vous le mercredi, à 19h au gymnase du
collège Didier Daurat, rue des Jardins.
Pensez à mettre une tenue souple et
amener une serviette ! n

L’art du yoga au Bourget. Contact : 
06 87 71 03 76 (kata@aots.com). 

« L’ART DU YOGA AU BOURGET », SOURCE DE BIEN-ÊTRE
Une fois par semaine, les yogis
Bourgetins se retrouvent pour
assister au cours d’Isabelle Massei,
la professeure diplômée qui anime
les séances de yoga. 

L’aïkido n’est pas à proprement
parler un sport mais un art martial

de défense, non violent. Il se compose
de techniques à mains nues ou avec
armes (bâton, sabre ou couteau) et
vise à réduire toute tentative

d'agression à néant. Il se pratique
au Bourget dans d’excellentes

conditions grâce à l’association
Irimi Nage. « Avec l'aïkido, l'objectif

est de contrôler l'adversaire par
immobilisation ou projection.
On apprend à se défendre
sans être agressif. Pour cela,
on utilise la force et la vitesse
du partenaire, sans jamais

s'y opposer, mais en allant
toujours dans le même
sens que lui. On cherche

à neutraliser l'adversaire en
rendant son attaque inutile,»

précise Igor Markovic, son Président.
Ainsi, homme ou femme, quel que
soit sa morphologie, son âge, on a
toujours sa place sur les tatamis. Sans
médaille ni coupe, l’Aïkido exclut
toute idée de compétition. Le seul
critère de reconnaissance reste le
passage des grades individuels,
sanctionnant les niveaux acquis par
couleur de ceinture : les grades 
« Kyu », de la ceinture blanche à la
ceinture marron, puis les grades 
« Dan », correspondant à la ceinture
noire, du 1er au 10e Dan. Encadrés par
David (4e Dan), les entrainements ont
lieu le mardi soir, jeudi soir le samedi
midi. Pour découvrir la discipline, le
club propose même une séance
gratuite : rendez leur visite, vous
pourrez alors constater qu’au sein
d’Irimi Nage, la convivialité n’est pas
un vain mot ! n

Irimi Nage – Aïkido Le Bourget 
Renseignements : 07 69 00 45 09

L’AÏKIDO, L’ART MARTIAL DE LA PAIX 
Morihei Ueshiba, le fondateur 
de la discipline, disait que « l'aïkido
ne s'explique pas, il se pratique »,
mais essayons quand même. 
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Des clichés de rues immortalisés
au Bourget, à Dugny, dans le

nord de Paris, ou encore à Tremblay-
en-France, de jeunes adultes
d’aujourd’hui. « Au-delà de la Z », est
une exposition qui plonge le public
au cœur la génération dite « z », celle
née au début du XXIe, sur un territoire
que le photographe Manolo Mylonas
connaît bien pour avoir choisi d’y vivre
il y a trente ans. Au-delà de la variété
des sujets, ce qui frappe quand on
regarde ses photos, c’est leur grande
qualité picturale d’une part, mais aussi
la spontanéité des situations
photographiées, que l’artiste a su
saisir au hasard de ses promenades.
Des scènes de vie, des paysages, dont
l’incongruité étonne parfois. Des
photos « sans mises en scènes »,
explique leur auteur, « qui invitent à
une autre lecture, à l’imagination, et
à porter un autre regard sur des
univers et un département souvent
stigmatisé, » souligne-t-il. Inspiré par
le contraste de la Seine-Saint-Denis,
s o n  i d e n t i t é  f o r t e ,  s e s
transformations, l’artiste prend un
plaisir immodéré à déconstruire les

clichés qui colle à la peau de sa
jeunesse « de banlieue ». L’artiste a
immortalisé cette génération « libre
et fantasque », dans des décors très
divers. Le résultat, c’est une série de
photos parfois surprenantes, parfois
poétiques, à l’image de ces deux
jeunes dans une voiture de luxe qui
mangent une barbe à papa, ou encore
ces jeunes filles qui semblent arriver

au sommet d’une dune, qui se
trouvent en réalité dans une friche.
L’artiste a aussi profité de sa
résidence à La Capsule pour travailler
avec des élèves de seconde du Lycée
Germaine Tillon. « Nous leur avons
proposé de porter un regard citoyen
sur leur territoire qui est en profond
changement. Nous leur avons
demandé de réfléchir et imaginer le
décors qu’ils rêveraient, en intervenant
sur la photographie mais aussi d’écrire,
d’imaginer la ville utopique qu’il
rêveraient » explique Manolo
Mylonas. Le public pourra donc
également découvrir les très beaux
textes des lycéens Bourgetins. n

AU-DELÀ DE LA Z : LA JEUNESSE RACONTÉE EN PHOTOS
Depuis l8 octobre et jusqu’au
29 décembre, la galerie du
Centre Culturel André Malraux,
nous convie dans l’univers du
photographe Manolo Mylonas.

Un groupe de lycéennes
Bourgetines masquent leurs
regards avec leurs téléphones…
un comble pour cette génération Z
à laquelle on reproche de passer
trop de temps sur les écrans !
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Pour passer un moment, chercher
une information, retrouver des

amis, travailler un cours, faire
découvrir le plaisir de la lecture à son
enfant… les raisons d’aller à la
médiathèque ne manquent pas !

Se documenter, se cultiver, s’évader
À deux pas de la place du marché, la
Médiathèque est avant tout un lieu
de loisirs et de plaisir. Le public y est
accueilli dans un espace entièrement
neuf et confortable. On y trouve
quelque 30000 ouvrages et tous les
genres de la fiction : films, romans
policiers, bandes dessinées, science-
fiction, littérature française et
étrangère, albums ou encore mangas.
Un endroit idéal pour les écoliers et
étudiants pour y faire des recherches
et travailler au calme.

Découvrir la lecture dès le berceau
Savez-vous que les plus fidèles
adhérents de la médiathèque ne
savent pas lire ? En effet, les enfants
de moins de six ans représentent une
part importante des usagers de la
médiathèque. Un espace,
immédiatement visible depuis

l’entrée, leur est d’ailleurs
entièrement dédié Il n’est pas rare
d’y croiser des bébés qui découvrent
le plaisir du livre. « Nous venons très
régulièrement, mon mari, ma fille et
moi. Nous passons beaucoup de temps
à lui lire des histoires, car cela
développe le langage et l’imagination.

Nous sommes venus plusieurs fois aux
Petits Déjeuners Lectures. C’est un
moment de réel partage très apprécié
par notre fille, » témoigne une jeune
maman. 

Promouvoir la musique et le cinéma
Une médiathèque, c’est une
bibliothèque qui propose en plus des
livres, du son et de l’image. Le Point
d’Interrogation met à la disposition
des Bourgetins un fond de plus 2600
CD de tous genres musicaux. Les
amoureux du 7e art ne sont pas en
reste. 4200 DVD proposés. Comédies,
drames, films de guerre, films
d’horreur… il y en a  pour tous les
goûts ! Et pour présenter ces fonds,

LES MILLE ET UNE FACETTES DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Le Point
d’Interrogation a cinq ans. Mais
la connaissez-vous vraiment ?
Zoom sur un équipement où sont
proposés des services adaptés 
à un public très diversifié, afin
d’offrir à tous l’accès à la culture,
au livre à la musique et au 
cinéma, mais aussi un espace 
de recherche et de travail.



des bacs spéciaux pour les
nouveautés musicales et des tables
thématiques sont régulièrement
renouvelés avec soin par le personnel.
« Je viens à la médiathèque pour 
la musique. Je demande aux
médiathécaires de me conseiller et
je découvre des artistes. J’apprécie

aussi beaucoup le fonds de DVD
musicaux, » explique un jeune
Bourgetin.  

Des animations variées toute l’année
Tout au long de l’année, la
médiathèque propose diverses
animations. Un programme varié, qui
se décline en rendez-vous réguliers :
club lecture adultes, des initiations à
l’informatique et Petits Déjeuners
Lectures pour les tout-petits animés
par les médiathécaires, dont le succès
ne se dément pas. À cela s’ajoutent
des animations ponctuelles, des
expositions, des conférences, des
rencontres avec des auteurs.
Dernièrement les médiathécaires ont
encore innové en mettant en place
un accompagnement aux devoirs, du
CM1 à la 3e.

Des partenariats multiples
Offrir à tous les publics, l’accès au
livre, à la musique et au cinéma, est
l’un des objectifs que la médiathèque
partage avec de nombreuses
structures. Chaque année, des
scolaires sont invités à visiter la
médiathèque. Ils y apprennent à
effectuer des recherches ou viennent
v i s i t e r  u n e  e x p o s i t i o n .  L e s

médiathécaires se déplacent aussi
dans les écoles, au collège, à la crèche,
à la Halte-Jeux pour présenter des
livres et faire connaître la structure à
des publics qui n’ont parfois pas
l’habitude de la fréquenter. n
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LE POINT D’INTERROGATION 
EN CHIFFRES

30000 livres
2600 CD
4200 DVD
4430 Bourgetins ont
emprunté au moins une fois
un document au cours de
l’année
12 postes informatiques
60 titres de presse
45000 documents prêtés 
en 2018
63 classes accueillies en 2018
10 postes informatiques sont
mis à disposition des
Bourgetins. Ils peuvent
librement surfer sur
internet, utiliser des logiciels
de bureautique ou encore
effectuer des démarches
administratives en ligne. 

WWW.MEDIATHEQUES.DRANCYDUGNYLEBOURGET.FR

Retrouvez sur ce site le fonds de la médiathèque, les
nouveautés,  les informations pratiques (172000 livres, 24500
CD, 20000 DVD empruntables). Vous pouvez également avec
votre numéro de carte d’adhérent avoir accès à votre compte
personnel.



22 •DÉCEMBRE 2018 •N°79

C U L T U R E

On commencera le 31 janvier
avec l’exposition « Le Cubisme»

au Centre Pompidou, qui propose
un panorama historique riche et
exhaustif de ce grand mouvement
d’avant-garde. Parmi les autres
événements proposés, il y en aura
un qui plaira à coup sûr aux
amoureux de musique classique : le
concert « Roméo et Juliette » que
le Centre Culturel vous propose
d’aller voir à la Philharmonie, le 12
mars. Autre temps fort de la saison
du CCSL : la sortie à Paris du jeudi
18 avril pour voir « Le Misanthrope »
de Molière, servi par  Lambert
Wilson au théâtre Comédia  de Paris.
Toutes ces sorties sont ouvertes à
tous, sans conditions, avec un tarif
préférentiel. Le Centre Culturel
André Malraux s'occupe des
réservations et du transport. Pour
y participer, il faut impérativement
s’inscrire au 01 48 38 50 14. Le
programme des prochains mois est
disponible en ligne sur www.le-
bourget.fr n

OUVERTURE DE LA SAISON 2019 DU CENTRE CULTUREL SANS LIMITE (CCSL)
Théâtre, ballet, concert opéra,
exposition… après une cure
gourmande durant les fêtes 
de fin d’année, l’heure sera à
la culture en ce début d’année
2019. 

Exposition « le cubisme » - jeudi 31 janvier au Centre Georges Pompidou.
Ballet « La belle au bois dormant » -  jeudi 14 février 
à l'espace Michel Simon de Noisy-le-Grand.
Concert Opéra « Roméo et Juliette » -  mardi 12 mars à la Philharmonie.
Théâtre « Le Misanthrope » - jeudi 18 avril au théâtre Comédia à Paris.
Château de Vaux le Vicomte aux chandelles et visite guidée - samedi 18 mai.
Visite guidée du Panthéon - jeudi 13 juin.

Pour fêter la fin de l'année, la Médiathèque Le Point d’Interrogation recevra
le spectacle « Loupé ». Destiné au enfants âgés de 5 ans à 8 ans, ce spectacle

du conteur Gilles Bizouerne mêle tout ce que les petits aiment : comptines,
chants, jeux de doigts et d’histoires. Cet auteur bien connu des enfants est
l’auteur du célèbre Loup Gris et sera accompagné au chant et au violoncelle par
Elsa Guiet. « Loupé » raconte l’histoire de ce fameux Loup Gris qui vient d’avaler
une mouche. Il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà
une bonne question ! Découvrez le comment du pourquoi du parce que, et
d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-
héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos qui régaleront les oreilles
des grands et leurs parents présents pour l'occasion ! n
Mercredi 19 décembre 2018, à la médiathèque Le Point d’Interrogation à 15 h.
Gratuit. 01 48 38 82 28.

UN SPECTACLE « LOUP - É » POUR LES 5-8 ANS À LA MÉDIATHÈQUE
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Un regard espiègle, des yeux verts qui
rappellent la mer qui borde sa Côte
d’Emeraude natale, une élégance
naturelle… on ne présente plus Christiane
Vernay, la plus Bretonne des Bourgetines.
C’est à Saint-Brieuc qu’elle vit le jour 
« Entre-Deux-Guerres », dans une famille
unie et heureuse. Très tôt, elle se
passionne pour l’art, le dessin, la peinture.
Dans son appartement, les tableaux de
paysages foisonnent. « J’ai commencé à
dessiner à l’âge de 4 ans. À la Libération,
j’ai réalisé mon rêve en entrant aux Beaux-
Arts de Rennes. Mais mes parents m’ont
conseillé de rejoindre ma sœur qui était
devenue hôtesse de l’air au Bourget. Je suis
venue, je suis restée ! » se remémore-t-elle.
À la recherche d’un travail, elle est
embauchée à la Mairie et passera presque
toute sa carrière au service des
Bourgetins. « J’ai débuté comme sténo
dactylo. Ensuite j’ai été promue responsable
du Bureau d’Aide Sociale. » Pour cette
femme attentive au sort des plus démunis,
c’est une révélation. « J’ai adoré travailler
pour la Mairie. Pour moi, une Mairie, c’est
une petite Patrie en réduction. » À cette
époque, elle rencontre l’homme de sa vie,

Michel. Ils élèveront leurs trois garçons
au Bourget.

Un courage qui force le respect
Difficile au premier regard d’imaginer
qu’elle n’a pas hésité à risquer sa vie pour
combattre l’occupant durant la Seconde
Guerre Mondiale. Car elle s’est engagée
très tôt, en 1941, dans la Résistance, en
même temps que sa cadette, Simone,
avec qui elle sera agent de liaison. Mais
sa sœur est arrêtée et déportée à
Ravensbrück. Simone survécut, mais c’est
une cassure dans la vie de Christiane. De
cette expérience naîtra, en 2012, un
roman, « Trajectoire d’une goutte d’eau».
C’est un véritable succès ! La Bourgetine
se prend au jeu et c’est une nouvelle vie
qui commence : elle multiplie les
rencontres avec ses lecteurs, et publiera
même deux autres romans. Aujourd’hui,
loin de tout ça, elle s’évade encore en
toute légèreté dans son atelier de
peinture, continuant de manier son
pinceau avec dextérité, et continue
d’exposer lorsque l’occasion lui est
donnée. Elle doit bien avoir un secret,
cette éternelle jeune femme. n

CHRISTIANE VERNAY, UNE ARTISTE BOURGETINEEngagée dans la
Résistance à 19 ans,
puis employée 
municipale, peintre
et écrivaine,
Christiane Vernay 
a connu un destin
peu ordinaire. 
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Le Marché
du Bourget 
fête Noël

LE Samedi 22 décembre 2018
de 8H30 à 13 heures

Je serai présent
à partir de 9h

Tout au long

de la matinée, des

animations sur vot
re

marché pour fêter

l'esprit de Noël !

Venez participer
à lA TOMBOLA DE NOËL
samedi 22 DECEMBRE
à partir de 8h30
10 lots en jeux
et un GROS lots


