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Affluence des grands jours, lundi 22 avril, au square
Charles de Gaulle, à l'occasion de la chasse aux œufs
de Pâques. Comme chaque année, les enfants
Bourgetins de 3 à 7 ans étaient invités à dénicher les
œufs cachés dans les aires dédiées. Ces aventuriers
gourmands ont été récompensés avec des ballotins de
chocolats mais aussi avec des animations : mascottes
géantes, sculpture sur ballon et atelier décoration
d’œufs de Pâques.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

Incontournable rendez-vous de la convivialité, la Fête des
Voisins a réuni les Bourgetins vendredi 24 mai autour de
tables bien garnies. Une occasion de plus pour le Maire,
Yannick Hoppe et les Adjoints Catherine Riou, Jean-Michel
Lafin et Gérald Durand, de partager un moment convivial
avec les habitants.

VOISINAGE EN FÊTE 

Le 8 mai, à l’occasion de l’anniversaire de l’armistice
de la Seconde Guerre Mondiale, le Conseil municipal
et les associations d’anciens combattants ont rendu
hommage aux soldats tombés pour la France et aux
victimes civiles de 39-45. Après un défilé dans les rues
de la ville, auquel ont participé de nombreux Bourgetins,
le Maire, Yannick Hoppe, le Sénateur Vincent Capo-
Canellas, le Député Jean-Christophe Lagarde, Jean
Jacques Jenné, Conseiller municipal délégué, de
nombreux élus et le public se sont recueillis devant le
monument aux Morts.

DEVOIR DE MEḾOIRE 
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Il y avait du monde ce samedi 25 mai au Mille Club pour
venir écouter Ajil et Victor. Ce concert organisé à l’occasion
de la sortie de leur premier album, « Reggpop », a réservé́
de tres̀ belles surprises, permettant au public sous le charme
de découvrir ou redećouvrir ces deux artistes locaux à la
notoriété grandissante. Une belle soirée  appréciée de tous,
des plus petits aux plus grands.

Les Bourgetins sont venus nombreux sur le marché,
samedi 25 mai pour participer aux animations organisées
par la Ville et les commerçants. Toute la matinée, de
magnifiques bouquets de fleurs ont été gagnés par
tirage au sort. Une distribution de choux à la violette
a aussi ravi petits et grands enfants. Le service Espaces
Verts de la Ville a tenu l’atelier du petit fleuriste, où l’on
pouvait confectionner un pot de fleurs, qui a également
fait le bonheur des petits Bourgetins.

NOS MAMANS À L’HONNEUR 

La chorale Éclats de Voix, s’est produite dimanche 
16 juin dans l’église Saint-Nicolas du Bourget. Une
centaine de mélomanes les ont applaudi tout au long
de ce concert dont le thème était l’opérette. Sous la
direction du chef de chœur Evelyne Brun, les 34
choristes ont présenté, devant un public ravi, plusieurs
œuvres de Francis Lopez : « Méditerranée », « Tête de
Linotte » et bien d’autres standards populaires.

OPÉRETTE EN FÊTE ! 
REGGAE ET POP
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Le 18 juin dernier, les élus Bourgetins se sont retrouvés
au Square Charles de Gaulle, devant la stèle à son image,
à l’invitation du Maire, Yannick Hoppe, et de Jean-
Jacques Jenné, Conseiller municipal délégué à la
Mémoire, pour célébrer l’appel historique du Général
de Gaulle. Après le dépôt des gerbes et la lecture de
l’appel du 18 juin par des enfants de l’école Jean-Jaurès,
le Maire a remis à la médaille de la Ville à Vincent Parisis,
un jeune Bourgetin de 20 ans, qui fut l’un des premiers
sapeurs-pompiers à combattre l’incendie de Notre-
Dame. 

FAIRE HONNEUR AU PASSÉ 

DU THÉÂTRE À LA MÉDIATHÈQUE 

Mercredi 26 juin, la médiathèque Le Point d’Interrogation
accueillait la compagnie Piccola Familia pour son spectacle
« Cassandre ». Une pièce de théâtre portée par deux actrices
qui, à travers cette représentation du mythe de Cassandre,
pousse les spectateurs à se questionner sur la place des
femmes dans notre société. De quoi allier une découverte
culturelle avec des réflexions particulièrement présentes
dans le débat public aujourd’hui.

Samedi 15 juin, une dizaine de chanteuses regroupées au
sein du groupe les « Dames de Cœur » ont « emmené »
le public venu très nombreux au Mille Club. Au cours de
ce spectacle très divertissant, elles ont rendu un hommage
à Charles Aznavour. Les petits comédiens du Centre
Théâtrale du Bourget se sont joints aux chanteuses sur
scène pour reprendre avec elles plusieurs morceaux dont
« Santiano » d’Hugues Aufray.

ELLES ONT « EMMENÉ LE PUBLIC »
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Que de monde dans la grande salle de Korian l’Épervier,
ce mercredi 3 juillet ! Pour la fête des centenaires,
beaucoup de familles et de résidents avaient pris
possession de la grande salle, pour participer à
l’animation musicale qui a permis à tous de se retrouver
et de s’amuser. En compagnie du Maire, Yannick Hoppe
et de Catherine Riou, 1ère Adjointe au Maire déléguée
aux Séniors, les deux centenaires, Augustine Montjean
et Adamo Franchitti, ont soufflé les bougies et partagé
les gâteaux d’anniversaires.

DES CENTENAIRES FÊTÉS DIGNEMENT 

La traditionnelle fête de clôture de l’année du Centre
Éducatif et Culturel du Bourget s’est déroulée ce mercredi
3 juillet, devant les locaux de l’association rue des Jardins.
Les musiciens des ateliers basse, batterie, guitare, chant,
piano, pop-rock ont ouvert le bal avec leurs professeurs
avant de laisser la place au groupe de soul « Sandexelixir
». Comme le veut la coutume, cette belle fête s’est
terminée par une Jam Session.

LE CECB EN FÊTE !

La fresque qui décore désormais l’un des murs de la Résidence
Le Gai-Logis est une belle réussite. Sa réalisation, débutée
l’été dernier, s’est poursuivie cette année. On la doit à un
groupe de jeunes Bourgetins qui sont intervenus
bénévolement dans le cadre d’un projet porté par l’association
Action Jeunesse et soutenu par la Politique de la ville, le
bailleur CDC Habitat Social ainsi que la Municipalité. Encadrés
par un pro du Graf, Berthet One, les jeunes ont reçu la visite
du Maire et de Jean-Michel Lafin, Adjoint au Maire délégué
à la Jeunesse, venus les féliciter pour leur implication. Elle est
visible par tous, tout au bout de la rue Jean Moulin.

LE GAI-LOGIS PREND DES COULEURS

Mercredi 3 juillet dans la salle du Conseil, la Ville, comme
elle le fait chaque année, a mis à l’honneur ses administrés
en leur remettant médailles et diplômes du travail. Après
un bref mot d’accueil et dans une ambiance chaleureuse,
le Maire, Yannick Hoppe et Martine Roué, Adjointe au
Maire, ont procédé à la remise des médailles d'argent
(20 ans), de vermeil (30 ans) et d’or (35 ans), à la vingtaine
de récipiendaires présents.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL HONORÉS
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Pourriez-vous nommer tous les
espaces verts de la ville ? Le

Bourget compte cinq squares :
Charles de Gaulle, Little Falls, Lucien
Archambault, Charles Corre, et le tout
dernier inauguré au printemps
dernier, Simone Veil. La Ville est
également parsemée de nombreux
massifs pleine terre et jardinières,
sans compter l’ensemble des rues et
avenues qui demandent énormément
d’entretien. « La majorité des
Bourgetins vivent en immeuble. C’est
important qu’ils puissent profiter de
la verdure quand ils se baladent en ville, »
estime Philippe Robert, Adjoint au
Maire délégué aux Espaces Verts.
Composée de cinq jardiniers sous la
direction d’un responsable, le service
Espaces Verts assure aussi l’entretien
régulier de la végétation des rues, des
crèches, des écoles, du fleurissement
du cimetière, etc. C’est donc un
planning chargé qui attend l’équipe
tous les lundis matins. Pendant ce
temps, le responsable s’attelle à
d’autres tâches : organisation des

plannings, commandes des plantes,
préparation des événements spéciaux
organisés par la ville, et suivi du travail
des prestataires comme pour
l’élagage du millier d’arbres que
compte la commune.

Des amoureux de la nature
Mais  le  cœur  de  métier  de  ces  six
agents municipaux reste  une
connaissance pointue de la nature. 
« Nous vivons au rythme des saisons.
Il fait doux de plus en plus tard dans
l’année, il faut s’adapter. C’est un

métier passionnant, même si nous
sommes dehors été comme hiver, »
indique le responsable. L'hiver est la
période adéquate pour tailler les
arbustes, bêcher, planter et préparer
l’arrivée du printemps. L’été, les agents
entretiennent les aires de jeux, le
mobilier urbain en plus des travaux
d’arrosage, de tonte, de la plantation
et de création des massifs
ornementaux. » Sensibilisés plus que
quiconque aux problématiques du
développement durable, les agents
choisissent avec minutie des végétaux
adaptés à la ville et n’utilisent plus de
produits phytosanitaires, sauf lorsqu’il
n’y a pas d’alternative. « Les plantes
et insectes peuvent ainsi se développer
à nouveau, mais la réflexion ne s’arrête
pas là. Nous privilégions les plantes
vivaces et graminées, moins
gourmandes en eau et nécessitant peu
d’entretien mais aussi le moins de
transport possible, » souligne le
responsable. Respect de
l’environnement, esthétisme,
entretien : un travail de longue haleine
qui ne s’improvise pas et qui mérite
bien des remerciements. n

SERVICE ESPACES VERTS : LES ACTEURS D’UNE VILLE VERTE 

Pas moins de 30 000 végétaux
sont plantés chaque année au
Bourget au sein des espaces verts
de la ville. Une tâche assurée par
l’équipe du service Espaces Verts
de la Ville. Zoom sur les mains
vertes du Bourget.
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àle voir, on a l’impression qu’il a
toujours été là. Et pourtant, le

square Simone Veil, dernier né des
espaces verts du Bourget dont les
travaux ont débuté en 2017, a été
achevé à l’été 2018. Il a été
officiellement inauguré le 17 mai
dernier en présence du Maire, Yannick
Hoppe, du Sénateur Vincent Capo-
Canellas, de Philippe Robert, Adjoint
au Maire délégué aux Espaces Verts,
des membres du Conseil municipal et
du Conseil Municipal des Enfants, ainsi
que de Patrick Ollier, Président de la
Métropole du Grand Paris (MGP) et
de Bourgetins. « Il faut se souvenir
d’où nous partons, a rappelé le
Sénateur Vincent Capo-Canellas. Avec
Gérard Dilien qui était alors Adjoint au
Maire délégué à l’Urbanisme, nous
avions fait le choix de racheter cette
parcelle et son bâtiment abandonné,
source de nuisances. Dès lors, il fallait
un aménagement qui apporte un plus
dans le quartier, du renouveau et dont
tous les habitants puissent bénéficier.
Les services ont alors travaillé sur
l'élaboration de ce square, qui permet

également de sécuriser les traversées
piétonnes des familles qui se rendent
à l'école Jean Mermoz. »

Un nouveau poumon vert pour la ville
D’un coût total de 95550 euros, dont
43% ont été financés par la MGP, le
square a été pensé dans une optique
de développement durable, puisqu’à

l’exception des plantes grimpantes,
toutes les fleurs et d’arbustes sont
indigènes, c’est-à-dire qu’elles sont
dans leur environnement naturel,
adaptées à la vie en ville. Cerise sur le
gâteau : c’est une entreprise du
Bourget, la société Plaine
Environnement, qui a remporté l’appel
d’offres pour réaliser l’aménagement
du square, en lien avec le service
Espaces Verts de la Mairie. Nos amis
les animaux n’ont pas non plus été
oubliés puisqu’un espace dédié à leurs
besoins y a même été inclus. 
« Transformer cette parcelle en square
était un pari audacieux, mais judicieux.
Nous avions à cœur de créer un véritable
poumon vert qui manquait dans ce
secteur. Ces 700 m² de verdure et de
fleurs apportent aujourd’hui une
nouvelle liaison douce dans le quartier
et un espace de respiration accessible à
tous les Bourgetins. Nous voulions aussi
que ce square porte un nom fort,
symbolique. C’est chose faite puisqu’avec
le Conseil municipal, nous lui avons
donné le nom de Simone Veil, » explique
le Maire, Yannick Hoppe. L’ancienne
Ministre d’Etat, Ministre de la Santé,
et première femme Présidente du
Parlement Européen a d’ailleurs reçu
un vibrant hommage : une plaque en
son honneur a été dévoilée à l’occasion
de la cérémonie. n

LE SQUARE SIMONE VEIL A ÉTÉ INAUGURÉ

Vendredi 17 mai dernier, la Ville
inaugurait officiellement le squa-
re Simone Veil, son nouvel espa-
ce vert de plus de 700 m², en pré-
sence de Patrick Ollier, ancien
Ministre, Président de la
Métropole du Grand Paris.
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Construit en 1936, l’Hôtel de Ville
n’avait connu aucune rénovation

majeure depuis 70 ans et ne permettait
plus de répondre aux besoins des
usagers. Soucieuse d’accueillir les
Bourgetins dans des services
fonctionnels et adaptés, la Ville a
débuté d’importants travaux de mise
aux normes depuis l’automne 2017. A
l’issue du vote unanime des travaux
par le Conseil municipal, le Sénateur
Vincent Capo-Canellas, qui a lancé le
projet lorsqu’il était Maire, indiquait
alors : « Dans le contexte financier
actuel, nous avons entrepris des travaux
permettant de mettre le bâtiment aux
normes d’accessibilités, et répartis sur
deux phases, par ordre de priorité
en nous basant sur les diagnostics
fournis. Ces travaux sont en
grande partie soutenus
par l’autofinan -
cement dégagé par
la vente de la

Halle Worthington à la Société du Grand
Paris. » Néanmoins, le déroulement des
travaux a mis à jour de nouveaux
éléments constructifs rendant
indispensables l’avancement de
certains travaux prévus initialement
en seconde phase. « Comme dans tous
travaux d’anciens bâtiments, il faut
s’adapter en cours de chantier, explique
Jacques Godard, Adjoint au Maire
délégué aux Travaux. En dépit des
sondages préparatoires, on y découvre
toujours des éléments qui n’apparaissent
pas sur les plans et qui se révèlent après
une démo lition, ou qui surviennent en

fonction des aléas
climatiques. » 

C’est le cas

notamment des travaux d’étanchéité
du toit, qui en dépit du diagnostic initial
ne pouvaient plus attendre, sauf à
mettre en péril les travaux actuellement
réalisés en intérieur au 1er étage de l’Hôtel
de Ville. De même, des contraintes
techniques ont nécessité d’étendre le
périmètre des travaux à certaines zones
du bâtiment prévues dans un second
temps.Au total, la Ville a complété le
budget de cette opération à hauteur de
972 500 € pour l’année 2019, dont 
450 000 € pour l’étanchéité de la toiture. 
« En cas de dégât des eaux, nous aurions
été obligés d’engager des sommes plus
importantes pour reprendre non
seulement la toiture, mais aussi les
dommages sur les travaux en cours de
réalisation. Nous avons pris la décision
qui s’impose, explique le Maire, Yannick
Hoppe. On s’adapte en avançant certains
éléments du calendrier dès maintenant.
Cela a nécessité une pause dans le
chantier, le temps que les procédures de
marchés publics aboutissent, mais tout
a repris. L’ensemble de ces interventions
va permettre que le maximum de
services, y compris certains de l’ancienne
Halle, puissent intégrer leurs nouveaux
locaux dans les meilleurs délais, sans y
revenir pour effectuer des travaux
complé mentaires. » Les usagers
devraient retrouver les services munici -
paux au sein de l’Hôtel de Ville à l’été
2020. n

TRAVAUX DE L’HÔTEL DE VILLE : 
LA VILLE RÉALISE UNE PARTIE DE LA PHASE 2 DÈS CETTE ANNÉE
Les travaux de modernisation et d’accessibilité de l’Hôtel de Ville, entamés à l’automne 2017, se poursuivent.
Toutefois, le déroulement du chantier a mis à jour des éléments qui nécessitent l’avancement de certains 
travaux de la phase 2 dès à présent.
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Évitons les nuisances sonores ! 
Entre 22h et 7h, le bruit est interdit. Il est
évidemment permis de profiter de votre
jardin ou de votre balcon en invitant des
amis le week-end, mais il faut rester
vigilant et faire en sorte de ne pas
ennuyer ses voisins. Les bruits provoqués
la nuit et troublant le voisinage
constituent une infraction appelée
tapage nocturne (article R 623-2 du Code
pénal). Elles peuvent avoir diverses
origines : aboiements d'un chien,
télévision avec le volume à fond, talons
de votre voisine du dessus, etc. Pour que

cette infraction soit caractérisée, il n'est
pas nécessaire que les bruits soient
répétitifs, ou intensifs. En dehors de ces
horaires, en pleine journée, le bruit peut
aussi être sanctionné s’il ne respecte pas
la règlementation : il n’est pas admis
d’écouter sa musique très fort, ou de
crier au risque de gêner ses voisins. Avec
un peu de civisme et de courtoisie, bien
vivre ensemble devient possible. 

Pensez a ̀élaguer
Une branche qui dépasse de votre
propriété ́peut aussi malheureusement

être le début d’une brouille entre voisins.
Sachez que tout propriétaire est tenu
de couper les branches de ses arbres qui
dépassent chez son voisin au niveau de
la limite séparatrice. A ̀noter : le voisin
n’a pas le droit de couper lui-même les
branches qui dépassent mais il a le droit
d’exiger qu’elles le soient. L’élagage est
une question de sécurité : la loi oblige
les propriétaires à élaguer les branches
trop proches de bâtiments ou de
chemins piétons car votre responsabilité́
peut être engagée en cas d’accident.
Soyons donc vigilants ! n

C’EST L’ÉTÉ : 
ATTENTION AUX NUISANCES ! 
Aux beaux jours, on a envie de vivre dehors, de profiter
des soirées, d’inviter des amis, ou encore de se remettre
au jardinage… Ces loisirs sont appréciés de chacun, à
condition qu’ils riment avec bon voisinage ! Rappel de
quelques règles de droit, mais aussi de savoir vivre !

Samedi 29 juin, une poignée d'enfants débarquait sur la terrasse de la
Médiathèque, des seaux à la main. Les jardiniers en herbe mélangeaient

le terreau, sous le regard de leurs parents, prêts à arroser leurs plans.
Depuis la mi-avril, un petit groupe de Bourgetins participent à un projet
commun : réaliser un jardin partagé à la médiathèque. Un samedi matin
par mois, ils se retrouvent autour de Jordan Bonaty, de l’association Terres
Urbaines, qui leur donne trucs et astuces pour  jardiner. Une quinzaine de jardiniers amateurs viennent apporter
un coup de main. Ils plantent, arrosent, rempotent et cultivent des roses, des dahlias, des courgettes et plein d’autres
choses. Le jardin est bien avancé, ça pousse de partout ! Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir

jardiner pour en faire partie. On y apprend
le jardinage par l’échange avec les jardiniers
plus expérimentés. Cela permet d’apprendre
et de renouveler l’expérience ailleurs (chez
soi par exemple), mais aussi de tisser des
liens entre les habitants. Ainsi, chacun peut
devenir rejoindre ce groupe de jardiniers en
herbe. Vous voulez les rejoindre ? Tenez-vous
informés des prochains rendez-vous sur
www.le-bourget.fr ou sur la page Facebook
de la Ville ou encore auprès de la
médiathèque.  n

Médiathèque Le Point d’Interrogation
1, allée André Cadot
01 48 38 82 28.

ÇA POUSSE À LA MÉDIATHÈQUE !
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GRAND PARIS : UNE DÉVIATION RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

Les travaux de construction de la
gare qui accueillera les lignes 16

et 17 du Grand Paris Express se
poursuivent, rue du Chevalier de la
Barre : la SGP poursuit actuellement
la réalisation de parois moulées, qui
permettra de réaliser la structure
souterraine de l'édifice. Afin de
terminer cette opération, tout en
respectant le calendrier imparti, la
SGP doit désormais intervenir sur la
portion où se situe l'actuelle voie de
circulation, entre le pont de la
Tangentielle et l’avenue de la Division

Leclerc. Pour ne pas créer de gêne
pour les riverains et automobilistes,
une voie de circulation alternative
sera aménagée afin de permettre aux
véhicules et aux bus de rejoindre
l'avenue de la Division Leclerc. Un
cheminement piéton sera également

maintenu. Par mesure de sécurité, la
circulation sera limitée à 30 km/h sur
cette portion. Cette déviation sera
ouverte aux alentours du 20 septembre
jusqu'à la fin de l'opération, à l'automne
2020, où la circulation reviendra à sa
configuration initiale. n

Dans le cadre des travaux de 
réalisation de la future gare Le
Bourget-RER, réalisés par la
Société du Grand Paris (SGP), la
rue du Chevalier de la Barre sera
légèrement déviée, après le pont
de la Tangentielle, aux alentours
du 20 septembre.

LA CIRCULATION DE LA RUE DE VERDUN DÉVIÉE POUR CAUSE DE TRAVAUX

Afin de conduire cette opération, des
travaux seront menés sur la rue de

Verdun, dans sa portion comprise entre
l’avenue de la Division Leclerc jusqu’au site
des travaux, au cœur de l’été afin de
minimiser la gêne pour les habitants. Ainsi,
du 22 juillet au 4 août prochain, la rue de
Verdun sera fermée 24h/24 sur cette
portion uniquement, afin de permettre
l’intervention conjointe d’Enedis et de
Véolia. Du 5 au 9 août, la rue de Verdun
sera fermée aux véhicules sur ce même
tronçon, de 8h à 17h seulement. Les
cheminements piétons seront maintenus
toute la journée pendant la durée des
travaux. Les automobilistes sont invités à
rattraper la rue de Verdun côté Anizan
Cavillon, qui reste ouverte, en empruntant
l’avenue Jean Jaurès. Une signalisation sera
mise en place afin de faciliter la déviation
de circulation pour les automobilistes. Une
lettre d’information sera également
distribuée aux riverains. n

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express, la Société 
du Grand Paris (SGP) doit renforcer le réseau d’électricité et 
d’alimentation en eau qui dessert l’ouvrage Verdun pour les 
trois tunneliers qui seront prochainement lancés.
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Plusieurs visites ont déjà été effectuées dans les quartiers
de la gare, Rigaud/Anizan-Cavillon, de la Zac du

Commandant Rolland, et de la Bienvenue. Ces longues
visites (elles durent en général plus de deux heures),
donnent, comme toujours, lieu à des rapports directs et
privilégiés entre les habitants et la Ville. Les discussions ont
été fructueuses entre les habitants impliqués dans
l’amélioration de leur cadre de vie et les élus. Les prochaines visites de quartiers se dérouleront après l’été. Les foyers
concernés recevront un courrier dans leurs boîtes aux lettres dans les jours précédant la visite. n

REPRISE DES VISITES DE QUARTIERS
Parce que la proximité reste le meilleur outil pour
comprendre comment l’action municipale s’inscrit
dans votre quotidien, le Maire Yannick Hoppe et
l’équipe municipale ont entamé en mai dernier, 
une nouvelle série de visites de quartiers. 

LA POSTE : LA PÉTITION A RECUEILLI 600 SIGNATURES ET A ÉTÉ DÉPOSÉE. 

La Mairie est très régulièrement interpellée concernant les problèmes de distribution
du courrier sur la ville. Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernier numéro,
une pétition a été lancée afin d’appeler l’attention des responsables de La Poste sur
cette situation. « Nous avons régulièrement relayé les problèmes qui nous étaient
rapportés par les Bourgetins sur la distribution des courriers et colis, explique le
Maire, Yannick Hoppe. Cette pétition est une nouvelle approche pour appeler 
l’attention de La Poste sur cette situation et tenter de trouver des solutions pour
améliorer ce service essentiel au quotidien des Bourgetins. » Vous êtes plus de 600
Bourgetins à avoir signé la pétition. Le Maire a rencontré le 8 juillet dernier les respon-
sables de La Poste afin de leur remettre les pétitions, d’en faire le bilan et de discuter
des pistes d’amélioration envisageables. Merci à tous pour votre participation ! n

DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DANS LES RUES 
CAMILLE DRAMART, MARCEL SEMBAT ET AVENUE BAUDOIN

Rue Camille Dramart, la Ville a ainsi
remis en peinture un passage

piéton près de la rue Jean Monnet,

l'ensemble des places de
stationnement de la rue ont été
matérialisées, et une place handicapée
créée à proximité des commerces. Du
mobilier urbain sera prochainement
ajouté sur une portion du trottoir.
Avenue Baudoin et rue Marcel
Sembat, du mobilier urbain a été posé
sur l'un des trottoirs, afin de permettre
le passage des piétons. Dans ces rues,
le stationnement s'effectue désormais
du côté opposé, de manière
unilatérale sur la chaussée. Rue Marcel

Sembat, un aménagement au
croisement de la rue de la République
vient également améliorer la visibilité
des automobilistes au niveau du stop. 
« Ces aménagements ont pour but de
sécuriser les cheminements piétons, de
clarifier les règles de stationnement et
limiter le stationnement sauvage de
véhicules, en conformité avec le code
de la route, » indiquent Gérald Durand
et Jean-Michel Lafin, Adjoints au Maire
délégués respectivement à la Voirie
et au Stationnement. n

La Ville a réalisé des aménagements rue Camille Dramart, rue Marcel Sembat, et avenue Baudoin, destinés à
clarifier les règles de stationnement et assurer la sécurité des cheminements piétons.
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Dans un contexte financier toujours
contraint, la Municipalité poursuit

les efforts engagés depuis 2014. Une
gestion rigoureuse des deniers publics
qui permet, cette année encore, un
volume d'investissements important et
utile au quotidien des Bourgetins et à
la concrétisation des projets d'avenir. 
« Cette année nous proposons à nouveau
un programme d’investissements
volontaire, utile aux Bourgetins mais
adapté à nos ressources, tout en
continuant de ne pas augmenter les
impôts pour la 10è année consécutive.
C’est un choix fort de la Municipalité, qui
préserve le pouvoir d’achat des
Bourgetins,explique Malik Abid, Adjoint
au Maire délégué aux Finances. Une
gestion sérieuse nous permet de
concrétiser nos projets tout en continuant
de nous désendetter, de maintenir un
niveau d'autofinancement élevé et de
maîtriser nos dépenses de
fonctionnement. » Cette année, le
budget de fonctionnement s'élève ainsi
à 26 707 000 €, tandis que le budget
d'investissement, particulièrement
conséquent, s'élève lui à 14 400 000 €.
« Nous tenons les engagements pris
devant les Bourgetins : avec
responsabilité, nous agissons pour leur
quotidien. Un effort particulier est porté

en direction des petits Bourgetins, avec
un important programme d'entretien des
établissements scolaires, et en préparant
la reconstruction des écoles Jean Jaurès.
Nous portons aussi nos efforts sur
l'entretien durable de nos bâtiments et
les rendons plus accessibles. Nous
continuons d'agir pour un cadre de vie
plus harmonieux et apaisé en prolongeant
l'effort important réalisé sur la voirie,
avec la rénovation de la rue Jules Guesde.
Enfin, nous maintenons naturellement
notre action de soutien au sport, à la
culture, aux séniors et à la jeunesse, mais
aussi aux plus fragiles, » indique le Maire,
Yannick Hoppe. « Avoir un budget d'1,2
M€ sur la voirie, ou près d'1M€ pour les
écoles et l'étude de la reconstruction du
groupe scolaire, ce n'est pas rien pour
une ville de notre taille, reprend le
Sénateur Vincent Capo-Canellas. Nous
continuons aussi de préparer,
d'accompagner ou de réaliser les chantiers
qui dessinent le Bourget de demain :
l'aménagement du pôle gare touche à sa
fin, nous continuons de préparer le
réaménagement du parc sportif dans le
cadre des Jeux Olympiques, de suivre les
travaux du Grand Paris Express, et nous
lancerons prochainement la création de
la ZAC d'aménagement du nouveau
quartier à la Bienvenue. » n

Une gestion budgétaire maîtrisée 
et rigoureuse

Pas d'augmentation des taux
d'imposition locaux en 2019.
Désendettement de 1,2 M€ en
2019 (soit plus de 7 M€ depuis 4
ans), en limitant l'emprunt
d'équilibre au strict minimum.
Un autofinancement toujours
élevé : 4,6 M€
Maîtrise des dépenses de
fonctionnement sans impacter la
qualité de service offerte aux
Bourgetins.
Recherche de subventions pour
contribuer au financement des
actions exécutées par la Ville.

Plus d'1M€ en faveur de
l’épanouissement des petits
Bourgetins

Étude pour la reconstruction du
groupe scolaire Jean-Jaurès : 
711 000 €
Première annuité de participation
au financement de la
reconstruction de l’école 
Jean-Jaurès : 450 000 €
Travaux de gros entretien des
écoles : 100 000 €
Aménagement d'un espace
biberonnerie et travaux de
revêtement du sol à la Crèche
Maryse Bastié, travaux
d'étanchéité à la Halte-Jeux.

Jeudi 11 avril dernier, le Conseil municipal votait le budget 2019 de la
Ville. Fiscalité, investissements, etc. : voici ce qu'il faut retenir de ce
nouveau budget.

BUDGET 2019 : AGIR POUR LE CADRE DE VIE    

LES ACTIONS PHARES 
DU BUDGET 2019

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

d’augmentation 
des taux 
d’imposition 
communaux

2009 ‰2019 : LA MUNICIPALITÉ 
N’AUGMENTE PAS LES TAUX D’IMPÔTS 
POUR LA 10E ANNÉE CONSÉCUTIVE
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        SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

Un effort significatif de voirie : 
1,2 M€

Rénovation complète de la voirie
et des trottoirs de la rue Jules
Guesde : 690 000 €
Achat de mobilier urbain : 
66 000 €
Implantation d'une sanisette 
au Square Charles de Gaulle : 
26 890 €

L’embellissement du cadre de vie et la
préservation de l'environnement

17000 € pour le renouvellement
d'arbres dans la ville
Plantation de nouveaux arbres rue
Jules Guesde suite aux travaux de
réfection de la rue
Achat de matériel d'entretien des
rues et des espaces verts ;
souffleurs électriques, désherbeur,
taille-haie, etc.

Accentuer nos actions en matière
de développement durable 

L’achèvement des travaux
d'aménagement du pôle gare

Étude et pose des Auvents sur la
gare routière : 666 900 €

La rénovation, l’entretien et la mise
en accessibilité des bâtiments
communaux

Poursuite des travaux de
modernisation de l'Hôtel de Ville
et réalisation des travaux
d'étanchéité de la toiture : 
972 500 €
Travaux de peinture et étude
d'aménagement et d'accessibilité
du Conservatoire
Réfection des portes coulissantes,
rénovation de l'éclairage,
aménagement PMR et travaux
d'entretien et d'étanchéité à la
Piscine : 42 000 €
Fourniture de rideaux occultants et
d'un skydome au gymnase Paul
Simon

Remplacement des tatamis et
protections murales, rénovation
de l'éclairage à l'EES

L’accompagnement des Bourgetins
de chaque génération

Poursuite des dispositifs de
soutien à la Jeunesse : un service
dédié, des activités et séjours
pendant les vacances, des bourses
pour le permis et les stages à
l'étranger
Maintiens des dispositifs dédiés
aux seniors (sorties, voyages,
activités tout au long de l'année)
et de solidarité envers les plus
fragiles
Poursuite de l'effort culturel,
sportif
Soutien aux associations de la ville :
532 298 € de subventions en 2019

La sécurité et la tranquillité publique
Maintenance et rénovation des
caméras de vidéoprotection
Effort d’équipement de la Police
Municipale‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰
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LIBRES OPINIONS

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »
à l’approche de la pause estivale, vous avez sans doute entendu ou lu ici ou là beaucoup de rumeurs, de fausses informations et
de contre-vérités au sujet de l’action municipale. Ces méthodes sidérantes sont utilisées par ceux qui n’ont en réalité pas de projets
à proposer concrètement aux Bourgetins. Ce sont d’ailleurs les mêmes qui, après avoir voté pendant plusieurs années pour le
budget municipal sans y trouver à redire, ont voté contre cette année bien que celui-ci soit resté guidé par les mêmes principes de
responsabilité et de transparence que les années précédentes. Pendant que d’autres parlent ou s’agitent, notre équipe municipale
continue d’agir avec vous, pour vous, pour améliorer notre vie quotidienne et préparer l’avenir ensemble. à l’heure où certains
tentent de diviser notre ville, nous continuerons à rassembler les Bourgetins et à dire la vérité sur ce que nous faisons, dans la
sérénité et le respect, au-delà des polémiques stériles et des clivages partisans. Bel été à toutes et à tous ! 

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

GROUPE « UN AVENIR MEILLEUR POUR LE BOURGET »

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

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »

GROUPE « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE - COMITÉ DU BOURGET - MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE »
Merci tout d’abord aux bourgetin(e)s d’avoir placé en seconde position (17,26%) La République En Marche aux Élections
européennes.L’Association "Le Bourget Réuni" vous a alerté en avril dernier sur la situation du cabinet médical exerçant au Bourget.
Ces locaux ne permettent plus aux 4 médecins de recevoir dans des conditions optimales les nombreux patients de notre Ville qui
de plus en plus fait face au désert médical. Face à cette situation intenable, nos médecins ont décidé d'alerter le Maire qui en
réponse leur a fait clairement comprendre qu'ils devaient EUX MÊMES trouver la solution!
Notre alerte sur cette situation inadmissible auprès des bourgetin(e)s aura ENFIN permis de faire prendre conscience au Maire de
la nécessité de recevoir les médecins et de trouver avec eux une solution. Nous nous félicitons d'avoir contribuer à faire bouger
les lignes sur ce sujet et continuerons de nous battre aux côtés de la population et des acteurs qui font notre Ville!

Jean-Baptiste Borsali et Denis Desrumaux.

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Texte non parvenu
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Un dispositif en place depuis le 1er juin.
Comme chaque année, la Ville du
Bourget a activé son dispositif 
« prévention canicule » dès le 1er juin. Dès
le mois de mai, les Bourgetins de plus
de 60 ans où ceux identifiés comme
fragiles étaient invités à s’y inscrire. Dès
le déclenchement du plan canicule par
la Préfecture, ils ont ainsi pu bénéficier
d’un suivi constant : 

• appel quotidien de la part des
agents du CCAS, afin de vérifier que
tout va bien ;
• une équipe d’astreinte en place
jusqu’en début de soirée, quand la
chaleur tombe, et joignable le week-
end en cas de besoin ;
• une pièce fraiche spécialement
conçue pour accueillir les Bourgetins
les plus fragile en cas de soucis. Un
agent du CCAS y amène les
personnes concernées en toute
sécurité.
• Des visites quotidiennes à la
Résidence Aline Marlin, dont la Ville
est gestionnaire, afin de veiller à l’état
de santé des résidents les plus
fragiles.

Des actions complémentaires à
destination des écoles et crèches
Dès le 24 juin au matin, toutes les écoles
publiques, la crèche, et la Halte-Jeux ont
reçues des services municipaux des
bouteilles d’eau, afin que celles-ci soient
distribuées par les équipes pédagogiques.
Une seconde distribution a eu lieu mardi
matin, et des réapprovisionnements
étaient offerts sur demande. En parallèle,
la Ville a commandé une centaine de
ventilateurs à destination de l’ensemble
des structures accueillant des enfants
(crèche, halte-jeux, accueils de loisirs et
écoles) qui ont été installés le mercredi
en raison de délais de livraisons allongés.
Face aux fortes chaleurs, les parents qui
le souhaitaient étaient autorisés à garder
leur enfant à domicile les 27 et 28 juin.
Les établissements scolaires, la crèche,
et la Halte-Jeux étaient laissés ouverts
par la Ville afin de ne pas mettre en
difficulté les parents qui n’avaient pas
d’autres solutions.

Les horaires de la piscine étendus
En concertation avec les agents et la
Direction des Sports, la Ville a décidé
d’ouvrir des créneaux supplémentaires
au public à la piscine, en plus des horaires
habituels, le jeudi et vendredi après-midi,
jusqu’à 19h30, et le samedi de 14h30 à

18h30, en plus de l’ouverture du matin.
Ces horaires ont été maximisés en
tenant compte des conditions de
sécurité nécessaires à l’accueil des
usagers, du volume horaire
réglementaire des effectifs, mais aussi
de la présence des écoles et associations
en semaine. Enfin, par mesure de
sécurité, les températures annoncées
pouvant atteindre 40°C, plusieurs
équipements municipaux accueillant
des rassemblements importants de
personnes ont dû être fermés le week-
end. « La Ville a pris ses responsabilités,
explique le Maire, Yannick Hoppe. Dès
le déclenchement de l’alerte par la
Préfecture, nous avons pris des mesures
et gardé un œil vigilant sur la situation
tout au long de la semaine, en nous
adaptant à chaque fois avec discernement
et pragmatisme. De tels épisodes
nécessitent de prendre des décisions en
tenant compte d’un grand nombre de
variables qui ne sont pas connues de tous.
Les propos fantaisistes, les tentatives de
polémiques ou de désinformation n’y ont
pas leur place. Nous sommes là face à un
effet réel du réchauffement climatique
et je tiens à remercier l'ensemble des
agents municipaux qui ont su répondre
présent, avec responsabilité et sens du
devoir, pendant cet épisode. » n

Du lundi 24 au dimanche 30 juin
dernier, la Préfecture a déclenché
le niveau 3 du Plan Canicule sur 
le département. Durant cet 
épisode, la Ville n’est pas restée
inactive en prenant, tout au long
de la semaine, les mesures 
nécessaires pour faire face à 
la situation et s’adapter à son
évolution.

CANICULE : RETOUR SUR UNE SEMAINE DE FORTE CHALEUR
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LES ÉCOLES FONT LEURS CARNAVALS

C’est le groupe scolaire Jean Mermoz
qui a lancé la saison 2019, au début

du printemps. Le 29 mars, précédés
d’une batucada, tous les élèves de
l’établissement, accompagnés des
enseignants et de leurs familles, ont
répandu la bonne humeur en défilant
pour montrer leurs beaux costumes :
des masques vénitiens, un mario bros,
et même des mimes ! Après des
semaines de préparation, c’était le grand
jour, le 18 avril, pour les papillons,
coccinelles et autres soleils de l’école
Jean Jaurès ! Petits et grands ont défilé
pour se rassembler au stade municipal
avec leurs impressionnants totems. Le
19 avril, les écoliers de Louis Blériot ont
défilé jusqu’à la Place du Marché pour
y réaliser un flashmob géant, réalisant
une chorégraphie apprise à l’école  sur
la chanson « Happy », de Pharell William.
Joli spectacle aussi jeudi 23 mai, lorsque

les petits carnavaliers de Saint-Exupéry
ont rejoint, déguisés, le Parc du
Conservatoire. Des petits tahitiens, des
abeilles plus mignonnes les unes que

les autres, ont fait leur entrée les uns
après les autres devant le Conservatoire,
pour le plus grand plaisir des familles
ravies !  n

DES KERMESSES ET DES SPECTACLES DANS LES ÉCOLES

Les festivités ont débuté par le beau
spectacle sur le thème du cinéma

réalisé par les écoles maternelles et
primaires Jean Mermoz, le 15 juin. Les
élèves avaient revêtu leurs plus beaux

costumes de pirates, de gendarmes,
danseurs, et autres clowns,
confectionnés en classes avec leurs
professeurs. Le 2 juillet, ce sont les
parents d’élèves de l’école Jean Jaurès

qui ont pu apprécier un beau spectacle
de chant et de danse, caméras et
appareils photos à la main ! Côté
Kermesses, c’est avec une batucada
menée tambour battant que l’école
Louis Blériot a accueilli les familles pour
sa traditionnelle grande fête marquant
cette fin d’année scolaire, le 15 juin
dernier. Pour l'occasion, différents
ateliers (chamboule tout, pêche à la
ligne, etc.) avaient été disséminés un
peu partout dans la cour de
l’établissement pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.  La Ville
remercie tous les bénévoles, les
enseignants et Atsem présents à la fête,
ainsi que les parents d’élèves qui ont
contribué aux réussites de ces belles
journées.  n

Des déguisements de toutes les couleurs, des superhéros en pagaille, des chapeaux extravagants : les
petits Bourgetins ont dévoilé leurs talents créatifs cette année encore ! Au printemps, quatre défilés car-
navalesques ont fait voyager la ville et les enfants qui n'ont pas boudé leur plaisir ! 

La fin de l’année scolaire rime avec kermesses et spectacles dans les écoles de la ville. 
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LA RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS

C’est « une heureuse initiative », aux
dires d’une des résidentes

présentes. Mercredi 22 mai, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants
et les résidents ont passé la journée
ensemble. L’occasion pour tous de
se retrouver autour d’animations et
de créer un moment d’échange et de

complicité. Au programme : atelier
cuisine, repas sur le thème de
l’Amérique, séance sportive, jeux et
goûter. Dès 9h, jeunes et moins
jeunes avaient rendez-vous pour
commencer la préparation du repas.
Après avoir enfilé des charlottes et
des tabliers, les jeunes élus se sont

mis aux fourneaux ! Mélanger les
ingrédients, faire attention aux
quantités et ne pas oublier de mettre
les sauces, couper les fruits pour le
dessert… Les cuisiniers du jour ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour
faire de ce déjeuner une réussite, sous
l’œil avisé du personnel du foyer-
logement. Ils ont aussi pu compter
sur l’aide du Maire, Yannick Hoppe,
et de la doyenne des résidents,
Lucienne Leroy, bientôt centenaire,
qui se sont joints à eux ! Après une
matinée bien remplie, les cuisiniers
ont pu déguster tous ensemble leurs
réalisations à midi. Au menu : un
burger, à base de bœuf et de
fromage, de sauce ketchup, le tout
accompagné de frites et une salade
de fruits en dessert ! L’après-midi s’est
poursuivie par une séance de taï-chi,
des jeux de société et s’est achevée
par un goûter. Autant de moments
de partage très apprécié des enfants.
Quant aux personnes âgées, le plaisir
qu’elles en ont retiré pouvait se lire
sur leur visage. n

LE CONSERVATOIRE EN CONCERT À LA RÉSIDENCE KORIAN L’ÉPERVIER

Ce sont des œuvres fameuses que
les élèves ont fait découvrir ou

redécouvrir aux seniors, dans la
grande salle de l’établissement. Au
menu de ce concert : plusieurs pièces
pour piano à quatre mains, de
Schubert, Diabelli, ou encore Dvorak,
des grandes œuvres adaptées pour
quatre mains, comme le duo « Là ci
darem la mano », extrait de l'opéra 
« Don Giovanni » de Mozart, mais aussi
des extraits de musiques de films ou
de dessins animés magnifiquement
interprétés. Les familles s’étaient
unies aux résidants pour partager ce
moment intergénérationnel très

riche. Il a permis d’une part aux jeunes
de valoriser leur travail par une
présentation publique et d’autre part,
a fait passer un moment très agréable
à leurs aînés. Les jeunes musiciens

ont d’ailleurs été chaleureusement
remerciés par des applaudissements
nourris. Un moment de partage
intergénérationnel et une belle
expérience fortement appréciée ! n

Au printemps, enfants et séniors se sont retrouvés à la résidence Aline
Marlin, pour une journée placée sous le signe de l’intergénérationnel.

Mercredi 17 avril, les jeunes musiciens du Conservatoire du Bourget
et leurs enseignantes sont allés offrir un concert aux résidents de la
maison de retraite Bourgetine Korian l‘Épervier. 
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SUCCÈS DES OLYMPIADES 2019

Elles ont réuni 220 élèves des écoles
Jean Jaurès, Jean Mermoz et Louis

Blériot sur le terrain d’honneur du stade
municipal. Des écoliers qui ne
représentaient pas leurs établissements
mais qui étaient répartis en équipes

mixtes. Au coup de sifflet, les enfants se
sont élancés à grandes enjambées sur le
terrain d’honneur du stade municipal
pour participer, sous un soleil éclatant, à
une dizaines d'épreuves : saut en
longueur, jeux de relais, parcours de

motricité, tir au panier sur le city-stade,
saut de haies, sprint, course en binôme,
lancer de vortex, saut en hauteur, des
épreuves de tir avec la police municipale
et du tennis avec le tennis club. à l'issue
de la journée, les animateurs du service
Jeunesse ont dévoilé le classement
individuel et des équipes. Les petits
Bourgetins ont reçu une coupe collective
à chaque établissement, ainsi que des
médailles individuelles pour les mieux
classés, en présence du Maire, Yannick
Hoppe, et de Marie-Thérèse Gitenay et
Jean-Michel Lafin, Adjoints au Maire
délégués respectivement aux Affaires
scolaires et au Sport. Au-delà des
performances, le but recherché de ce
rendez-vous sportif est de permettre aux
futurs 6e de se rencontrer avant l’entrée
au collège, tout en mettant en exergue
les valeurs de l’olympisme comme le fair-
play. Bravo à eux, aux professeurs, aux
animateurs, ainsi qu’aux très nombreux
jeunes du service Jeunesse venus prêter
main forte pour le bon déroulement de
cette belle journée sportive ! n

CINÉMAS EN PLEIN AIR : TROIS SÉANCES GRATUITES ET OUVERTES À TOUS 

Cette année encore, en juillet, la Ville
du Bourget a proposé des séances

de cinéma en plein air ouvertes à tous.
Ainsi, les Bourgetins ont pu découvrir,
« Skyscraper » au pied du gymnase Paul
Simon, le samedi 6 juillet dernier, en
partenariat avec l’association Action
Jeunesse et l’amicale des locataires du
Gai-Logis. Dimanche 7 juillet, les
Bourgetins ont profité une nouvelle fois
d’une après-midi d’activités avec le
parcours aventure, sur la Place du
Marché, avant d’assister à la projection
du film  « Ready Player One », de Steven
Spielberg. La Ville vous donne à nouveau
rendez-vous dimanche 21 juillet, dès 21h
pour « Pacific Rim Uprising » au stade
Municipal. Venez nombreux !  n

Les CM2 ont fait équipe vendredi 14 juin, au stade municipal. Fidèle à la coutume, le service Jeunesse 
a invité tous les enfants scolarisés en cm2 dans les écoles de la Ville à venir se défier, en équipes, lors 
des « Olympiades ». 
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Du 6 juillet au 14 août, les Jeunes
Bourgetins de 11 à 17 ans vont vivre

un et́e ́plein de découvertes grâce au
service Jeunesse. Au programme : du
karting, des sorties sur les bases de
loisirs de la région, des ateliers cocktail
& smoothie ou encore graff, découverte
des monuments parisiens en bateaux-
mouches, du château de Versailles, du
paintball, des séances de cinéma, des
expositions sur les robots, les océans,
etc. Des sorties au parc Astérix, à
Aquaboulevard, au zoo de Vincennes,
au château de Versailles, un parcours
aventure en forêt, ainsi qu’un tournoi
de bowling sont également prévus.
Sans compter les nombreuses activités
sportives et les stages « Vital’Ado ». Un
barbecue clôturera de manière
conviviale cette saison. n

JEUNESSE : UNE PROGRAMMATION ESTIVALE VARIÉE

DEUX SEJ́OURS POUR LES ADOS BOURGETINS

Pour les 11-13 ans, un premier séjour aura lieu du
15 au 19 juillet à Portbail dans le Cotentin. Au
programme : équitation, voile et visite de l’Île de
Chausey. L’occasion pour les jeunes de découvrir
cette île aux paysages rares et sa faune unique.
Le deuxième séjour,
ouvert aux 14-17 ans,

permettra aux jeunes de partir dans les
Cévennes, du 21 au 28 juillet. Les animateurs leur
ont concocté un séjour « sportif » avec du Canoë,
du VTT ou encore de la Viaferrata. Inscriptions
auprès du service Jeunesse. 

DES LOISIRS ET DES SÉJOURS TOUT L’ÉTÉ POUR LES PETITS BOURGETINS

Cet été, la Ville propose aux petits
Bourgetins tout un panel

d’activités grâce aux cinq accueils de
loisirs. Ils seront accueillis tout l’été,
sur inscription, jusqu’au 30 août et se
verront proposer des activités
manuelles, sportives, culturelles
adaptées au rythme et à l’âge de
chacun. En outre, la Ville organise
plusieurs séjours, à Portbail et au
Manoir d’Argueil où les petits
Bourgetins, de 3 à 12 ans, pourront
découvrir « entre copains » de
nouveaux environnements et de
nouvelles activités enrichissantes ! n

DEUX SÉJOURS À PORTBAIL POUR LES 6-11 ANS 

Du 15 au 19 juillet et du 5 au 9 août, la Ville vous
propose d’envoyer vos enfants en Normandie,
dans la ville de Portbail. Sur place, les enfants
participeront à de nombreuses activités : char à

voile, baignades,
pêche à pied, jeux de
plage, concours de
château de sable, balades … Ils se rendront
aussi à Cherbourg où ils visiteront la Cité de la
Mer. L’occasion d’admirer ses aquariums à cou-
per le souffle !

UN SÉJOUR AU MANOIR D’ARGUEIL POUR LES MOYENNES, GRANDES SECTIONS DE MATERNELLE ET CP 

Du 29 juillet au 1er août, un groupe de tout-petits partiront en
Seine-Maritime, au Manoir d’Argueil. Dans un écrin de verdu-
re, au cœur d’un domaine de 8 hectares arborés et sécurisé,
les enfants partiront à la découverte de la nature et profite-
ront de la ferme pédagogique où ils découvriront le filage et
le tissage de la laine. Des séances équestres, du vélo, des ateliers de fabrication
du pain, du cuir et de création de petits objets sont aussi au programme.

Programme détaillé à récupérer auprès du service Jeunesse ou sur 
www.le-bourget.fr 
Service Jeunesse
Espace Educatif et Sportif - 9, rue Roger Salengro 
01 43 11 19 05

Service Enfance : Hôtel de ville – 65 avenue de la Division Leclerc. 01 48 38 82 66



20 JUILLET 2019 • N°81

S E N I O R S

UN ÉTÉ DE DÉTENTE ET DE LOISIRS POUR NOS SÉNIORS

Durant toute la période
estivale, nos séniors

pourront ainsi assister à de
nombreux spectacles, sorties
et visites guidées, pour partir
à la découverte des secrets et
richesses de nos régions.
Ainsi, les amateurs d’histoire
découvriront par exemple le
château d’Anet, un chef
d’œuvre de la Renaissance
française ou encore le
château de Blois. Les flâneurs
avides de nature pourront quant à
eux se mettre au vert à Auvers-sur-
Oise ou sur les terres de Dom
Pérignon en visitant un vignoble
d’Épernay, avant de déguster une
coupe de champagne. De la rive
droite à la rive gauche de la Seine, les

séniors auront la possibilité de
voyager à travers l’espace et le temps
au cœur de la capitale à l’occasion
d’une balade en bateau sur le Canal
Saint-Martin et d’une visite des
passages couverts de Paris. Celles et
ceux qui aiment la mer auront la

possibilité de s’évader grâce
aux excursions gratuites au
Touquet, au Crotoy, sur les
plages de Deauville et
Trouville, et à Fécamp. Et
parce que la belle saison est
aussi faite pour s’amuser, le
CCAS a aussi programmé des
après-midis bowling et
guinguette. Bel été à toutes
et tous ! n

Le programme complet des
animations est disponible en Mairie,
au CCAS, et sur www.le-bourget.fr

Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS. 
Pour plus d’informations, 
appelez au 01 43 11 26 70

FRANÇOIS FELDMAN 
ENFLAMME LE GYMNASE PAUL SIMON
Plus de 300 séniors se sont retrouvés, dimanche 9 juin, au
gymnase Paul Simon, pour un concert exceptionnel offert
par la Ville aux Bourgetins de plus de 60 ans.

C'est un rendez-vous annuel très attendu par les séniors Bourgetins :
cette année, c’est François Feldman qui a donné le tempo du bal de

printemps. Après le traditionnel accueil par le Maire, Yannick Hoppe, aux
côtés du Sénateur Vincent Capo-Canellas, et de Catherine Riou, 1ère
Adjointe, la fête a pu commencer ! Accompagné par ses musiciens, la star
des années 80 a enchaîné les tubes : « Valses de Vienne », « Slave », « C’est
toi qui m’a fait », « Petit Franck » ou encore l’énorme tube « Joue pas ».
Une véritable communion entre l’artiste et le public qui a dansé et chanté
tout au long du spectacle ! à la fin du concert, selfies et autographes
étaient de mise pour l’artiste qui s’est montré très disponible. n

Pour nos seniors, la programmation estivale du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’annonce
variée. Sorties au bord de la mer, nature, festives, culturelles, dynamiques : de quoi plaire à tout le monde ! 

LES SÉNIORS À LA DÉCOUVERTE DE L’ALSACE

Du 18 au 25 mai, les séniors Bourgetins
ont profité du soleil en Alsace, dans le
centre de vacances d’Obernai. Un pro-
gramme bien fourni leur a permis de visi-
ter pendant six jours cette belle région et
de déguster ses nombreuses spécialités !
Les visites de Colmar, du Mont-Sainte-
Odile, de Riquewihr, de Strasbourg et
son emblématique cathédrale, balade en
bateau sur le Rhin pour admirer la Petite
France, ont été d’autant plus appréciées
que soleil et ciel bleu les ont accompa-
gnés tout au long du séjour. Sans oublier
les dégustations de l’incontournable
choucroute, baeckeoffe, Kouglof et
autres spéciliatés Alsaciennes. n
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LA VILLE ORGANISE UNE TABLE RONDE AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En juin dernier, le Maire, Yannick
Hoppe, accompagné de Martine

Roué, Adjointe au Maire déléguée à la
Santé, de Catherine Riou, 1ère Adjointe
au Maire déléguée à l’Action sociale, et
du Directeur du Centre Communal
d’Action Sociale recevaient les
professionnels de la santé qui exercent
sur la ville lors de deux réunions
d’échanges. « C’est un projet auquel nous
pensons depuis le début d’année, et que
nous allons faire mûrir ensemble,
explique le Maire, Yannick Hoppe. J’ai

déjà eu l’occasion de recevoir certains
d’entre eux, à leur demande ou à celle
de la Ville exclusivement. Il y a un réel
besoin d’avoir une vision d’ensemble. Le
but de ces réunions est donc de créer les
conditions d’un échange régulier entre
la Ville et les acteurs de la santé afin
d’évoquer les défis auxquels nous

sommes confrontés, et la manière d’y
répondre ensemble, chacun dans son
rôle. » Plusieurs médecins généralistes,
spécialistes, pharmaciens et infirmières,
ainsi que la Clinique du Bourget ont
répondu présents. « Les Bourgetins nous
parlent souvent des départs en retraite
des médecins qui ne sont pas remplacés.
C’est une situation globale à laquelle sont
confrontées toutes les villes, sans
exception, explique Martine Roué. Les
professionnels de santé sont les premiers
concernés et leur expertise est utile. Ces
premiers échanges ont permis de faire
un premier bilan des problématiques
rencontrées, un tour d’horizon des
pratiques qui commencent à apparaitre
et de mettre en évidence la nécessité
d’un travail en réseau. » n

ADIL 93 : CHANGEMENT DES HORAIRES DE PERMANENCE
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 93) reçoit, deux fois par mois, les Bourgetins pour toute
question relative au logement. Pour une meilleure qualité de
service, l’ADIL change le lieu et les horaires de sa permanence.

Mise en place par la Mairie pour accompagner les Bourgetins
sur les questions de logement, les permanences de l’ADIL se

tiendront désormais le 2e et 4e vendredi de chaque mois, de 8h30 à
12h30, au Centre Communal d’Action Sociale. L’association vous
accueille sans rendez-vous et vous renseigne gratuitement sur toutes
les questions relatives à l’habitat, dans ses aspects juridiques, financiers, et fiscaux. Un juriste spécialisé vous délivre
une information neutre et personnalisée sur vos droits, vos obligations, et sur les recours possibles.. n

A l’initiative de la Ville, les profes-
sionnels de la santé - qu’ils soient
médecin généralistes, spécialistes,
dentistes, pharmaciens, infirmiers,
etc. – étaient réunis pour une table
ronde sur les enjeux du secteur et
son avenir.

ADIL 93 : Le 2e et 4e vendredi de chaque mois (fermé au mois d’août)
De 8h30 à 12h30 au Centre Communal d’Action Sociale. Square Charles de Gaulle - 86, avenue de la Division Leclerc
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LE BOURGET MOBILISÉ POUR L’INTÉGRATHLON 2019 

Pendant cette journée, les
Bourgetins ont été invités à

expérimenter des pratiques sportives
inclusives, prenant en compte le
handicap de certains participants. Dès
9h, c’est dans une ambiance conviviale
que le public, valides et non valides,
jeunes et plus âgés, ont été accueillis

par l’équipe du tir à l’arc. à l’EES, les
participants ont aussi pu s'adonner au
karaté, ou assister à une séance
d’entraînement de judo en présence
de la championne Laëtitia Payet, ou
encore briller dans les activités hip-hop
et zumba/fitness. Au stade, le FCB a
proposé des initiations au cecifoot

toute la matinée. L’après-midi, les
participants ont profité d’une séance
d’athlétisme avec notamment un
atelier lancer de poids, animé par le
champion handisport Badr Touzi,
médaille de bronze aux championnats
d’Europe. D’autres sportifs de haut
niveau, handisports et valides, comme
Alex Adelaïde, Floriane Gnafoua, Aurel
Manga, Moussa Tambadou et Walide
Khyar sont venus participer aux
entraînements et partager leur
expérience. Enfin, la présence d’un bus
citoyen de Transdev au stade municipal
a permis de sensibiliser à la citoyenneté
et à la place du handicap dans les
transports. La Ville remercie les
nombreux bénévoles et champions qui
se sont investis pour proposer ces
moments de découverte aux
Bourgetins. n

TATAMI POUR TOUS : UN MOMENT CONVIVIAL AVEC LES FAMILLES
Pour la 4e année consécutive, à l'initiative de sa présidente Fatima
Faouri, la section judo ouvre les portes de son tatami aux familles,
au gymnase Paul Simon.

L’objectif de Tatamis pour tous ? 
« Créer un moment de convivialité

et permettre aux familles de s'impliquer
davantage dans le club, et partager un
instant sportif avec leurs enfants, »
rappelle la Présidente. Comme de
coutume, les dirigeants ont cette
année encore eu le privilège d’accueillir
une figure respectée du judo : Nabil
Zalagh. Le jeune champion de France
et membre de l’équipe nationale a
dirigé ce grand entraînement de masse
avec les professeurs du club,
Mohamed Boujemaaoui et Émilien Le
Prêtre. Et c’est dans une ambiance bon

enfant qu’une centaine de personnes,
parents et enfants, grands-parents,
voisins et amis ont investi le tatami
géant et participé à ce cours
pédagogique, décliné en petits jeux
et autres démonstrations, parfois
impressionnantes !  « Nos enfants
aiment nous montrer les progrès qu’ils
ont réalisés durant la saison. C’est une
façon pour nous de mieux nous rendre
compte de ce qu’ils font tout au long
de l’année, » assure un papa. « C'est
l'occasion de découvrir le judo
autrement et de partager un moment
particulier avec mon fils, et puis, ça me

donne aussi l'occasion de faire un peu
d'exercice ! » s’amuse une maman
venue pour participer avec son fils de
cinq ans. Cette belle fête s’est terminée
par un goûter convivial et laissera sans
aucun doute un superbe souvenir dans
la mémoire des participants. n

Comment rassembler les personnes valides et handicapées, sportives
ou non, sur les mêmes terrains de sport ? Ce passionnant défi a été
relevé par une dizaine de clubs sportifs, le 6 avril dernier, sous 
l’impulsion du territoire Paris Terres d’Envol et de la Ville. 
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HISTOIRE D’EAU : CONVIVIALITÉ, PLAISIR ET RIGUEUR 

Aujourd’hui, 215 enfants et
adolescents pratiquent la

natation à la piscine municipale. Le
club leur est ouvert dès 4 ans pour
une initiation. « Cette activité leur
permet de découvrir le milieu
aquatique de manière ludique et les
prépare à aborder sereinement
l’apprentissage de la nage, » explique
Grégory, l’un des cinq éducateurs
sportifs de l’association. Tout est mis
en œuvre pour que chaque séance se
déroule dans les meilleures conditions
et que la pratique soit vécue comme
un moment de plaisir avec de
nombreux jeux : toboggans, cages,
frites. L’école de natation prend
ensuite le relais avec les 6-9 ans.
Chaque enfant y progresse à son
rythme et réalise ses premières demi-
longueurs à l'aide de planches et de
pull-buoy. La pédagogie développée
par Julien, Mourad, Pierre, Kamel et
Grégory est progressive et d’une
grande efficacité. Si l’association ne
propose pas de section compétition,
les enfants peuvent toutefois
continuer à s’entraîner sans challenge
particulier, pour le plaisir.

Gymnastique aquatique 
Histoire d’Eau s’adresse aussi aux
adultes, auxquels elle propose des
séances d’aquatonic, d’aquabike et
d’aquagym. Cette dernière activité
remporte d’ailleurs un grand succès
avec, à elle seule, près de 100
adhérents ! Tous les vendredis soirs,
un groupe d'une vingtaine de
personnes se dirige vers le petit bassin
pour pratiquer cette activité qui mêle

assouplissements, cardio et
respiration. L'aquatonic est une
branche de l'aquagym qui propose
des séries d'exercices plus intenses
et permet de solliciter d’autres
muscles, dans le grand bain.
Accessible à tous, l'aquabike est un
sport tout aussi complet. Il est
excellent pour booster la circulation
sanguine et est particulièrement
adapté aux personnes souffrant de
troubles articulaires ou encore aux
femmes enceintes. Ces cours se
déroulent en musique et améliorent
la condition physique avec un
sentiment de bien-être général. La
vie du club ne tourne toutefois pas
qu’autour des bassins. Des sorties et
événements « Aquafestifs » sont
régulièrement organisées par la
Présidente de l’association, Maria
Ferreira, afin de permettre à tous les
adhérents de passer de bons
moments ensembles ! Si vous aussi
ou votre enfant souhaitez-vous jeter
à l’eau, l’équipe dirigeante et les
bénévoles vous accueillent à la piscine
municipale. n

Histoire d'Eau
Piscine Municipale - Rue des Jardins
Contact : 01 43 11 27 47

Avec plus de 300 adhérents, Histoire d’Eau affiche une solide vitalité. Apprentissage de la natation, 
pratique loisirs ou gymnastique aquatique : l’association propose toute une gamme d’activités.  
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JOYEUSE FÊTE DE LA MUSIQUE AU CONSERVATOIRE

Ce sont des œuvres très éclectiques
que les élèves ont fait découvrir ou

redécouvrir à un public familial, dans le
parc du conservatoire, à l’occasion de
l’incontournable fête de la musique. Les
musiciens ont montré leur talent en
reprenant des œuvres telles que « Le
Menuet » de Mozart, « La Berceuse » de
Brahms, « La Truite » de Schubert. Mais
outre les grandes œuvres classiques, les
musiciens ont aussi interprété des
musiques plus modernes, à l’instar de 
« La Balade Irlandaise » de Bourvil, « La
Chasse aux papillons » de Brassens et
des musiques dites actuelles à l’instar de
« Sapé comme jamais » de Maître Gims,
ou encore la musique de la fameuse série

« Games of Thrones ». Le public a
également été invité  à voir une
chorégraphie des élèves des ateliers de
danse classique, sur « Les quatre saisons »
de Vivaldi. Les jeunes musiciens ont
d’ailleurs été chaleureusement remerciés
par des applaudissements nourris. n

TENDANCE ROCK AND SOUL
Chaque année, pour la fin de la saison culturelle, les élèves 
du Conservatoire de Musique et de Danse ont la chance de se 
produire sur une scène, installée dans le parc du conservatoire. 

Et chaque année, des dizaines de familles font le déplacement pour y assister.
Au menu de cette édition 2019 de Tendance Rock and Soul : de la variété

française et internationale. On a pu par exemple entendre de belles reprises de
« Dernière danse » d’Indila, « Soul man » de Ben l’Oncle Soul, « J’en rêve encore »
de Gérald de Palmas, « Stay » de Rihanna, « Uncover » de Zara Larsson ou encore
« Shallow » de Lady Gaga. Le tout accompagné par les chorégraphies envoûtantes
des danseuses. Merci aux professeurs du Conservatoire, Patrick Haradji et Céline
Caron, qui ont mis au point ce beau spectacle. Il a permis d’une part aux jeunes
de valoriser leur travail par une présentation publique et d’autre part, a fait passer
un moment très agréable au public Bourgetin. n

Foule bigarrée et joyeuse pour 
assister aux concerts proposés par
les musiciens du Conservatoire, le 
21 juin, jour de la fête de la musique ! 

FÊTE DE LA VILLE 2019

Pour découvrir la vitalité des
associations du Bourget, un seul
rendez-vous : la Fête de la Ville !
La manifestation se déroulera
dimanche 8 septembre sur la
Place du Marché. L’occasion de
choisir ses activités pour l’année
et de s’y inscrire. n
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LES ARTISTES BOURGETINS EXPOSENT AU CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX

Pour cette exposition, chaque
artiste a le loisir d’exposer l’œuvre

qu’il souhaite montrer. Et les artistes
ne s'en sont pas privés en produisant
un foisonnement de peintures dont
le seul point commun était dans l'éclat
des couleurs. C'est d’ailleurs ce qu'a
souligné le Maire, lors de son discours
d’inauguration. Au rez-de-chaussée
de la galerie, les plus jeunes ont choisi
d’exposer de nombreux dessins,
peintures, beaucoup de collages, et
quelques œuvres étonnantes comme
cette bande dessinée géante en noir
et blanc magnifiquement réalisée, ou
encore une série de masques en terre
de toutes les couleurs. Une belle
occasion aussi pour les adultes de
montrer des œuvres qui trop souvent

ne quittent pas la sphère familiale.
Au premier étage, le public peut aussi
admirer : aquarelle, le fusain, l'encre
et peinture à l'huile, qui témoignent
de la vitalité artistique de ces ateliers
amateurs. L’exposition des ateliers
d’arts plastiques est visible jusqu’au
mercredi 11 septembre.  n

ARTISTIQUEMENT BOURGETINS : LA VILLE SOUS TOUS LES ANGLES
Si vous êtes Bourgetin et habitué de Facebook, Instagram ou Twitter, vous avez sûrement dû voir un
de ses contenus passer. Âgé de 34 ans, vidéaste, photographe et autoentrepreneur, Vincent Coutin a
créé le blog « Artistiquement Bourgetins », il y a 7 mois. 

Il y publie des portraits écrits, des
vidéos, et des photos qui séduisent

une large communauté qui ne cesse de
grandir.« Tout est parti d’une soirée
organisée chez moi. Il y avait plein
d’artistes du Bourget, des amis pour la
plupart. De là est née l’idée de créer une
plateforme pour mettre leur travail en
avant, connecter les artistes locaux entre
eux, et montrer Le Bourget sous un œil
différent, plus artistique et par là même,
faire aimer la ville, » lance Vincent. Tous
les mercredis, ce passionné de contact
humain publie des portraits très
éclectiques d’artistes Bourgetins, qu’ils
soient musiciens, danseurs,
dessinateurs, etc. « Nous mettons des
vidéos en ligne également. Bientôt, nous
publierons un documentaire retraçant

l’histoire de Total Feeling Crew, dont j’ai
fait partie » explique-t-il. Suivi par un
noyau de fidèle, Vincent aime aussi faire
partager ses coups de cœur visuels, des
photos « un peu stylées ». Un certain
nombre d’images du Bourget,

particulièrement belles et léchées, y sont
visibles par tous. Là, une série de noir
et blanc intenses. Ici, un arc en ciel qui
semble entourer la résidence Égalité.
Plus loin, le pont de Drancy
photographié à partir d’un trou.
Véritable bosseur, Vincent a des idées
nouvelles à la pelle ! « Nous venons de
publier le portrait de DJ Goldfinger et
d’Oumou Barry, une ancienne Bourgetine
qui s’est installée à New York pour
développer ses chaussures à talons
interchangeables, » s’enthousiasme-t-il.
En attendant, les artistes Bourgetins
continuent d’alimenter, avec lui, le site.
Pourquoi pas vous ? n

www.artistiquement93.com
#danslartdutemps sur twitter

Samedi 15 juin s’ouvrait dans la galerie du Centre Culturel André
Malraux, en présence du Maire, Yannick Hoppe, de Marie-Thérèse
Gitenay, Adjointe au Maire, et du Sénateur Vincent Capo-Canellas,
l’exposition des Ateliers d’Arts Plastiques du Centre Cutlurel, sous la
houlette de Pierre Duclou. 
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QUAND LES SECONDES DU LYCÉE IMAGINENT LA VILLE DE DEMAIN 

Cette œuvre collective est le résultat
d'un projet pédagogique réalisé par

les élèves de seconde du lycée Germaine
Tillion sous la houlette de l’artiste
photographe Guillaume Pallat, en
partenariat avec La Capsule. « D’ici à 2024,
la Ville connaîtra des transformations dues
à la nouvelle gare du Grand Paris Express
et l’organisation des J.O., » expliquent les
lycéens. Leur projet nommé « Pixel
Collage », s’inspire directement « des
changements urbains qu’a connus et va
connaître notre ville et a pour objectif de
construire une nouvelle réalité en jouant
sur les échelles, » soulignent les artistes.
Pour composer leur fresque, les jeunes
ont sillonné la ville pour réaliser des
photos qu’ils ont collées et superposées
à des photographies du début du XXe

siècle, pour mélanger passé, présent et
futur. On y voit, entre autres, un vieux
tramway conduit par « Arthur »,  l’une
des figurines installées pour la sécurité

des écoliers, l’actuelle gare RER et la
nouvelle gare Tangentielle, survolées
par une voiture volante, ou encore une
cabine de téléportation qui témoigne
de leur idée du Bourget dans le futur.
Treize séances ont été nécessaires pour
finaliser cette œuvre anachronique,

pleine de détails surprenants, qui restera
visible jusqu’à l’automne. Bravo à
Guillaume, Oana, Stéphanie, Fatoumata,
Lina, Shaleena, Filip, Nathalie, Wissam,
Maroua, Yahia, Wissem, Ayoub, Viveka,
Camille, Marc et Nixala pour cette belle
réalisation ! n

LES BOURGETINS SE METTENT AU YARN BOMBING
Connaissez-vous le « Yarn Bombing »,  ou encore « tricot urbain » en français ? C’est une forme d’art
urbain éphémère, né il y a quelques années, et qui consiste à habiller entre autres, des éléments de
paysage comme les arbres ou le mobilier urbain d’ouvrages de laine tricotés ou réalisés au crochet. 

Depuis février, un groupe participe
à un atelier de Yarn bombing

proposé par la médiathèque. Emmené
par deux médiathécaires, ce groupe
avait pour objectif d’avoir
suffisamment de tricots de laine pour

envelopper un poteau situé à l’entrée
de la médiathèque. C’est chose faite
depuis quelques jours ! En effet, le
patchwork réalisé avec les
contributions de chacun « habille »
désormais le poteau, ce qui donne une

ambiance particulière
à l’entrée du Point
d’Interrogation. En
outre, la tendance du
Yarn bombing permet
aussi de tisser des liens
entre les participants,
favorise les rencontres
intergénérationnelles
(les enfants aussi
peuvent y participer !)
et valorise leur savoir-

faire. De fil en aiguilles, cet atelier a fait
des émules et aujourd’hui ce ne sont
pas moins d’une trentaine de tricoteurs
qui y participent. Ils se réunissent
chaque mardi soir, pour échanger, se
coordonner et pour réaliser de
nouveaux ouvrages collectifs. Chacun
est libre de faire ce qu’il veut, de choisir
ses modèles et ses motifs et même de
travailler chez soi. Débutants et
expérimentés, tout le monde peut
participer à cet atelier insolite qui se
tient le mardi, de 17h à 19h. n

Médiathèque 
Le Point d’Interrogation
1, allée André Cadot
01 48 38 82 28.

Si vous empruntez l’avenue Francis de Pressensé, impossible de ne pas voir la belle fresque qui orne
depuis quelques semaines le Centre Culturel André Malraux. 
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Cheveux courts, traits du visage fin, le
jeune pompier de 20 ans en impose
physiquement. Pour lui, devenir pompier
était un vrai « rêve de gosse » qu’il a
réalisé  en intégrant la caserne Poissy, à
Paris. Le jeune Bourgetin, qui débute
seulement, va y vivre « l’intervention la
plus marquante de sa vie ».  

Une mission historique
Ce lundi 15 avril, à 18h50, Vincent
s’apprête à prendre sa douche quand
l’alerte est donnée. « On sait qu’on part
sur un incendie mais sans plus. En arrivant
sur place, nous sommes frappés par la
foule, les gens qui nous filment. Et là, c'est
la stupéfaction : je vois la cathédrale en
flamme et je comprends ce qu’il se passe. »
Mais le jeune pompier et ses collègues
ne cèdent pas à la panique. « Nous
connaissons parfaitement le lieu, nous nous
y entraînons et c’est notre secteur. On sait
exactement quoi faire. » Le groupe de
Vincent est le premier à pénétrer dans la
fournaise. « A l’intérieur, on fait face à une
gigantesque boule de feu ! On branche nos
lances et on commence à arroser. ». à

moins de 5 mètres du foyer, à une
température frôlant les 800°, il souffre
mais n’a qu’une seule idée en tête : réussir
sa mission. « Des poutres en flammes
tombaient autour de nous. Puis la flèche
s’est effondrée... À un moment, le
commandement a décidé de nous faire
évacuer. » Cette lutte acharnée se
poursuivra au sol jusqu’à 7h du matin. La
cathédrale sera sauvée ainsi que les
principales œuvres d’art. 

Des hommages mérités
Trois jours plus tard, Vincent est reçu par
le Président de la République, à l’Élysée,
avec 400 de ses collègues. Il sera une
nouvelle fois honoré pour son courage
et son dévouement le 18 juin, quand il
reçoit la médaille de la ville des mains du
Maire, entouré de sa famille. Le « petit »
porte-drapeau est devenu un homme de
grande qualité à l’aube d’une belle
carrière. Et s'il avait un conseil à donner
à ceux qui souhaitent embrasser une
carrière chez les pompiers ? « Ne pas
hésiter, car c'est le plus beau métier du
monde ! » n

VINCENT PARISIS, UN POMPIER BOURGETIN 
AU SECOURS DE NOTRE-DAME DE PARIS

Les Bourgetins l’ont
connu jeune 
porte-drapeau pour
l’association des
Anciens Combattants
lors des cérémonies
militaires de la Ville.
Vincent Parisis, 20
ans, a été l’un des
premiers à intervenir
sur l’incendie de 
la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.
Pendant plus de 
12 heures, il a 
combattu les
flammes avec sa
brigade.
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