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Samedi 13 juillet, Le Bourget a pris des accents funks et soul
à l’occasion de la Fête Nationale avec le concert « The James
Brown Tribute Show ». Sur scène, Allan Adote et ses
musiciens ont repris les grands standards du roi de la soul
avec une énergie débordante. Un spectacle qui restera
gravé dans la mémoire des centaines de Bourgetins présents.
À l’issue de la retraite aux flambeaux, les Bourgetins se sont
retrouvés au stade municipal pour le traditionnel feu
d’artifice.

Dans le cadre du projet Erasmus +, des élèves du collège
Didier Daurat se sont rendus en Espagne afin d’y
rencontrer les élèves d’un établissement local. Sous la
houlette de leur professeur, Laura Delepine, les collégiens
ont conçu une exposition destinée à relater leur
expérience, mais aussi à retranscrire cet échange culturel
sous un angle artistique. Les élèves ont réalisé une série
de guitares stylisées que leurs parents ont pu admirer
lors de cette restitution.

LES COLLÉGIENS EXPOSENT LEUR CRÉATION
POUR ERASMUS + FÊTE NATIONALE 

En septembre, les différents ateliers du Centre Théâtral
du Bourget ont donné une série de spectacles sur la scène
du Mille Club. « Ils, elles, eux », « Il spectaculo », « Pas le

choix » : enfants,
adolescents, et adultes
ont ainsi partagé leur
passion avec le public
en interprétant sur
scène les spectacles
travaillés l’année
passée. Des prestations

très appréciées du public, qui auront la possibilité de
profiter, tout au long de l’année, d’une programmation
spéciale à l’occasion des 40 ans de l’association.

THÉÂTRE 
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Cet été, la seconde édition du parcours aventure sur la place du marché a
remporté un énorme succès auprès des jeunes Bourgetins venus en famille !
Petits et grands, pendant tout l’après-midi, se sont régalés des animations
installées pour eux et encadrées par l’association Prox’ Raid Aventure : football,
boxe, mur d’escalade, parcours, initiation au secourisme ou encore prévention
routière avec une voiture tonneau. Composée de policiers bénévoles, cette
association œuvre pour le rapprochement de la police et de la population au
travers d’activités ludiques.

PARCOURS AVENTURE 

Dimanche 21 juillet
dernier, ils étaient
plusieurs dizaines à
assister à la troisième
séance estivale de
cinéma en plein air
proposée par la Ville.
Au total, en juillet
dernier, trois projections gratuites de films ont eu lieu
au gymnase Paul Simon (en partenariat avec
l’association Action Jeunesse), sur la Place du Marché
et au stade municipal. C’est sous la douceur d’un temps
idéal que les Bourgetins sont venus profiter
gratuitement de ces projections, qui auront permis de
découvrir les films Skyscraper, Ready Player One et
Pacific Rim 2.

DES TOILES SOUS LES ÉTOILES 
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FÊTE DE LA VILLE 

Pour faire (re)découvrir aux Bourgetins
la richesse et la diversité des activités
dans notre ville, une quarantaine

d’associations et les services
municipaux étaient présents,
dimanche 8 septembre, sur la
place du marché à l’occasion de
ce rendez-vous incontournable
organisé par la Ville. Sports,
culture, jeunesse, séniors : les
Bourgetins de tous âges ont profité de ce

moment pour trouver une activité qui
leur corresponde.
Plusieurs temps forts ont ponctué
cette journée : démonstrations des
associations sportives et culturelles,
avec des petits concerts et spectacles
de danse, et remise de récompenses
aux bénévoles méritants de la saison
passée. Sans oublier le traditionnel
spectacle de clôture.
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Lundi 30 septembre, le Conseil Municipal, dans le cadre de
la journée de deuil national, élus, agents et Bourgetins ont
rendu hommage à l’ancien Président de la République. Le
Maire, Yannick Hoppe, a salué celui qui fut « un ardent
défenseur du combat pour la République, pour ‘la France pour
tous‘, pour ‘La France en grand’, pour ‘la France ensemble’».
« Quelles que soient nos convictions politiques, nous savons
que Jacques Chirac aimait passionnément la France et les
Franca̧is, » a-t-il ajouté. Une minute de silence a été respectée
devant le portrait de Jacques Chirac.

HOMMAGE À JACQUES CHIRAC 
NE PAS OUBLIER 

Le 27 août 1944, Le Bourget était libéré de l'Allemagne
nazie. 75 ans plus tard, Le Bourget salue encore et toujours
la mémoire et le courage de ses libérateurs. Dimanche 1er

septembre, les Bourgetins étaient réunis autour du Maire,
Yannick Hoppe, du Sénateur Vincent Capo-Canellas, de
Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental,
de Jean-Jacques Jenné, Conseiller Municipal Délégué, du
Conseil Municipal et des associations d’Anciens Combattants
pour leur rendre hommage. 

C’est un marché aux couleurs rouge et jaune qui attendait
les Bourgetins, le samedi 21 septembre dernier. A l’occasion
de l’accueil d’une délégation espagnole de notre ville jumelle
de Cullera, une animation conviviale était organisée par la
Ville, en partenariat avec les commerçants du marché. Au
son de la musique jouée par une fanfare, les Bourgetins qui
faisaient leurs courses au marché se voyaient offrir un chorizo.

LE MARCHÉ AUX COULEURS DE L’ESPAGNE

DÉLÉGATION ESPAGNOLE EN VISITE AU BOURGET

Samedi 21 septembre, le Maire, Yannick Hoppe, accompagné
de Philippe Robert, Adjoint au Maire délégué aux Jumelages,
et de Jocelyne Mateos, Présidente du Comité des Cités Unies
du Bourget, accueillaient une délégation espagnole de Cullera,
ville jumelée au Bourget. En présence du Maire de Cullera,
Jordi Mayor, le Maire en a profité pour saluer l’amitié profonde
qui unit les deux villes depuis bientôt 40 ans.
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Son étal mi-épicerie, mi-« ristorante » et 100% italienne, occupe un large espace
sous la halle, face à la poissonnerie Miranda. Il y propose tous les bons produits

en provenance d’Italie, de la charcuterie en veux-tu-en voilà, toutes sortes de
fromages, des pâtes artisanales, une sélection de vins blancs, rosés, rouges et
rouges pétillants... et tous les desserts transalpins bien connus comme les tiramisu
ou encore les pannacottas. S’y ajouteront des plats faits maison, comme des
escalopes gorgonzola ou encore marsala, des pennes, tagliatelles et spaghetti al
dente accompagnées de l’une des nombreuses sauces proposées, sans oublier
des pizzas cuites au four sur place que certains apprécieront
de pouvoir déguster sur les tables mises à disposition, ou
à emporter. Laurent Bourgeois vient de Drancy où il tient
depuis très longtemps le restaurant des Marches. Vous le
retrouvez sur le marché du Bourget deux fois par semaine,
chaque mercredi et chaque samedi.                                       n

TOUTES LES SAVEURS DE L’ITALIE SUR LE MARCHÉ 

Il n’y a pas qu’en Italie que l’on mange de bonnes pizzas. 
Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre sur le marché du Bourget 
où un nouveau commerçant, Laurent Bourgeois, va proposer, à partir
de fin octobre, des produits italiens.

Ces collectes hebdomadaires qui
permettent aux particuliers de se

débarrasser de leurs déchets végétaux
(tontes, tailles de haies et d’arbustes,
résidus d’élagage, feuilles mortes,
déchets floraux) reprendront ensuite
début mars. Rappelons que les déchets
présentés en vrac ne sont pas acceptés
et doivent impérativement se trouver
dans les sacs verts biodégradables

spécialement conçus pour cet usage
et distribués gratuitement par le
service des Espaces verts. Des sacs
supplémentaires peuvent être donnés
sur demande auprès du Centre
Technique Municipal, dans la limite des
stocks disponibles, ou auprès de
l’établissement public territorial Paris
Terres d’Envol. Par ailleurs, les souches
et les troncs d’arbres ne sont pas

acceptés et doivent être déposés à la
déchetterie intercommunale de
Drancy située au 11 rue du Gâteau
Lamblin. n

Renseignements : 
Paris Terres d’Envol : 0800 10 23 13
Centre Technique Municipal
49 bis rue du Commandant Rolland
01 48 38 82 80

DERNIÈRES COLLECTES DE DÉCHETS VERTS DE L’ANNÉE
Attention, la collecte des déchets verts s’arrête prochainement. Les déchets verts
sont ramassés chaque mardi de mars à novembre (sortie des déchets le lundi soir).
La dernière collecte de l’année aura lieu le mardi 26 novembre 2019. 
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Les travaux sont déjà bien avancés.
Ce chantier important, d’une

durée de quatre mois, vise à refaire
entièrement la rue et améliorer la
circulation. Pour cela, la Ville procède
à la réfection totale des trottoirs et
de la chaussée, au changement
complet des bordures de trottoirs
avec pose de bornes anti-
stationnement, au changement des
caniveaux, à la création d’entourages
des arbres de la rue, etc. Il faut noter
qu’une dizaine d’arbres malades ou
gênants ont été enlevés et seront
remplacés ultérieurement. 

Faciliter les déplacements, améliorer
le cadre de vie et renforcer la sécurité
Après une première phase dédiée à
la rénovation du trottoir du côté pair,
les ouvriers se sont attaqués, mi-
septembre, au côté des numéros
impairs, laissant toujours un trottoir
aux piétons. La dernière phase
concernera la rénovation de la
chaussée avec la pose d’un nouveau
revêtement. Dans un dernier temps,
une signalisation horizontale et

verticale sera réalisée et un mobilier
urbain neuf sera posé. Ce n’est pas
seulement l’aspect esthétique de la
rue Jules Guesde qui va être amélioré.
Elle se voudra aussi plus fonctionnelle
et sécurisée. A cet effet, la Mairie avait
réuni les riverains en mars dernier afin
de leur présenter le projet et recueillir

leur avis. Ainsi, la rue passera en sens
unique de circulation à la fin des
travaux (depuis le square Simone Veil
vers l’avenue de la Division Leclerc),
et le stationnement unilatéral sera
matérialisé en alternant côté pair et
côté impair. Cette organisation
permet ainsi de maintenir le nombre
de places de stationnement de la rue
tout en réduisant la vitesse de
circulation. « À l'issue de cette
opération d'aménagement, les piétons,
les personnes à mobilité réduite ou
encore les poussettes pourront circuler
plus facilement et en sécurité, tout
comme les automobilistes, »
expliquent le Maire, Yannick Hoppe,
et Gérald Durand, Adjoint au Maire
délégué à la Voirie. n

LA RUE JULES GUESDE S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE

Votés lors du budget 2019, les
travaux de réaménagement de la
rue Jules Guesde ont débuté fin
août et s’échelonneront jusqu’au
mois de décembre. 690 000€ ont
été investis pour rénover et
embellir cet axe long de 530 m. 
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Plusieurs travaux de rénovation ont été
effectués cet été pour améliorer le

quotidien des élèves mais aussi du public,
le Conservatoire programmant des
spectacles ouverts à tous, toute l’année.
Dans l’auditorium Maria Callas, adieu la
moquette collée au mur ! Elle a été
remplacée par une peinture gris clair. Le
plafond a aussi été repeint. Au rez-de-
chaussée, la salle de solfège, le secrétariat
et le bureau du directeur ont également pris
un coup de jeune avec la réfection des
peintures. Les salles qui accueillent les cours
d’instruments et les couloirs qui y mènent
ont vu leurs sols remplacés par du lino et
leurs murs repeints. À l’occasion de ces
travaux, la Ville a fait installer un piano neuf
dans l’ancien lavoir qui abrite la salle de
danse Charlie Chaplin. n

TRAVAUX D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE DU BOURGET 

C’est un conservatoire rénové qui a accueilli les élèves en cette rentrée. Des travaux conduits par la ville
pour améliorer les conditions d’accueil de nos apprentis musiciens.

Ces fouilles ont été menées par l’INRAP, en amont de la construction des nouvelles
écoles dans le cadre des futurs travaux d’aménagement du parc sportif pour les

Jeux Olympiques de 2024. Depuis les années 1970 et leurs grands travaux d’aménagement
du territoire, l’État peut décider la réalisation d’une opération archéologique préventive
(diagnostic puis éventuellement fouille) afin d’assurer la détection, la conservation ou
la sauvegarde d’éléments du patrimoine archéologique avant qu’ils ne soient détruits
par les travaux de terrassement. Cette précaution vaut pour le sous-sol du terrain
d’honneur. Ainsi, des fouilles ont été réalisées à plusieurs endroits du terrain pour trouver
d’éventuels vestiges de l’époque galloromaine. Lorsque le diagnostic archéologique

sera rendu, un rapport sera
transmis à la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles, qui déterminera
l’intérêt archéologique du
site. Notons que durant la première quinzaine d’octobre,
une seconde intervention, plus légère, a eu lieu sur ce même
terrain. Il s’agissait cette fois-ci d’un sondage du sol qui
permettra de déterminer quel type de fondations seront
nécessaires pour la construction des nouveaux établissements
scolaires. n

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES AU STADE MUNICIPAL
Les Bourgetins ont remarqué fin août la présence d’un chantier excavant des monticules de terres, sur 
le terrain d’honneur du stade municipal. Il s’agissait de fouilles archéologiques préventives conduites dans
le cadre des Jeux Olympiques de 2024.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Si l’étude préventive d’un
site démontre un intérêt
archéologique du sous-sol
mais que la nature des 
travaux engagés par le
constructeur ne met pas
en danger leur préserva-
tion, le site est consigné
sur les cartes archéolo-
giques, mais restera
enfoui et ainsi préservé. 
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P R O P R E T É

C’était une demande de longue date
de nombreux Bourgetins. Fin août,

la Ville s’est dotée de toilettes publiques
au square Charles de Gaulle.

Entièrement automatisés, ces nouveaux
WC se nettoient et se désinfectent
automatiquement après chaque
passage. Ils sont ouverts au public aux

horaires d’ouverture du square Charles
de Gaulle. Gratuits, accessibles aux
personnes à mobilité réduite, le nouvel
équipement est déjà plébiscité par les
usagers qui fréquentent le square.
Cette installation intervient dans le
cadre du renouvellement du mobilier
urbain effectué par la société 
JC Decaux, titulaire du marché. L’une
des clauses de celui-ci prévoyait ainsi 
la fourniture de deux sanisettes, à
laquelle JC Decaux a pu répondre. 
Cet équipement fort utile n’a ainsi
presque rien coûté aux Bourgetins :
seul le raccordement au réseau
d’assainissement est financé par la ville,
la sanisette étant fournie et entretenue
gratuitement par la société dans le
cadre du marché. En plus de répondre
à la demande des passants de trouver
des toilettes publiques, ce nouvel
équipement vise aussi à lutter contre
les « épanchements » sauvages qui
nuisent à la vie des riverains. n

LA VILLE INSTALLE UNE SANISETTE AU SQUARE CHARLES DE GAULLE 

Après l’installation d’une première sanisette à la gare routière, la Ville a procédé cet été à l’installation
d’une seconde sanisette dans le square Charles de Gaulle.

Les déchets d’équipement électrique
et électronique (D3E) représentent

un réel danger pour l’environnement.
Ils n’ont pas leur place dans les bacs
bleus, ni dans les bacs marrons ni dans
les encombrants. Pour aider les
Bourgetins à s’en débarrasser et éviter
qu’ils ne se retrouvent dans la nature
et favoriser leur recyclage,
l’établissement public territorial Paris
Terres d’Envol a mis en place dans
chaque ville du territoire une campagne
de ramassage gratuite pendant l’année.
Sur notre ville, l’engagement éco-

citoyen des Bourgetins a déjà permis
de recycler et dépolluer plusieurs
tonnes de ces déchets, qui
comprennent notamment : petit et
gros électroménager, écrans,

téléviseurs, matériel informatique,
imprimante, lave-linge, téléphone,
aspirateur, cables et connectiques
utilisés avec ces appareils. La prochaine
collecte aura lieu le samedi 9 novembre,
de 9h à 13h, place du 11-Novembre.
Ainsi, les Bourgetins sont invités une
nouvelle fois à déposer leurs D3E dans
le container prévu à cet effet. n

Prochaine collecte des D3E
Samedi 9 novembre
De 9h à 13h
Place du 11-Novembre

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES : ON RÉCUPÈRE !
Besoin de vous débarrasser d’un appareil électrique ou électronique ? Pour vous séparer de vos appareils
tout en préservant l’environnement, un point de collecte est mis à votre disposition tous les deux mois, le
samedi, au Bourget.
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LIBRES OPINIONS

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »
En cette fin d’année 2019, notre Ville continue d’avancer. Bientôt, les premiers tunneliers prépareront activement l’arrivée du futur
métro automatique du Grand Paris Express qui desservira les gares Le Bourget RER et Le Bourget Aéroport, à l’horizon 2024. Dans
le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le Programme des Equipements Publics de la ZAC Cluster des Médias
est désormais connu et va être adopté. Mobilisés et déterminés pour défendre les intérêts du Bourget, le Maire et le Sénateur
Capo-Canellas ont réussi à obtenir de la part de l’Etat des engagements positifs et concrets quant à la rénovation complète du parc
sportif ainsi qu’un héritage utile et durable pour nos associations et pour les Bourgetins. Avec les travaux de réfection de la rue
Jules Guesde ainsi qu’un nouveau parcours culturel à travers nos rues, l’embellissement de notre cadre de vie reste aussi une
priorité constante de l’équipe municipale qui continue d’agir, avec vous, pour vous, au quotidien. 

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 »
FEMENICIDE : un drame qui doit dépasser les choix partisans. Chaque année, 220000 femmes sont victimes de violences physiques
commises par leur ancien ou actuel partenaire intime et depuis le 1 janvier, plus de 100 femmes ont été tuées par leur conjoint.
Près de 3 par semaines. Ce sont nos filles, nos mères, nos soeurs, nos amies. Ce n’est plus acceptable et les moyens pour conjurer
ce drame doivent être mis en oeuvre. Cependant, selon les associations, l’action de Marlène Schiappa et les mesures du Grenelle
sont insuffisantes. C’était pourtant une priorité du mandat d’Emmanuel Macron que de lutter contre les violences faites aux femmes.
Il faut développer l'accompagnement des victimes, sensibiliser et former les agents de police, de gendarmerie et tous les professionnels.
Il faut un système de retour sur expérience suite à un dépôt de plainte, repenser l’espace public par et pour les femmes. Enfin, il
faut éduquer, dans le cadre de l’école, les futurs hommes à ne pas harceler les femmes.

Valeŕie Meŕy et Akem Ayad.

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »
Il y a des événements qui vous scandalisent plus que d'autres. L'absence de climatiseurs dans les crèches et les écoles durant la
dernière canicule en fait partie. Pas de budget nous dit-on ! Nos enfants doivent être protégés par la collectivité. Ne pas agir est
un faute grave, peut entraîner le pire ! Il faut savoir que les indemnités perçues par les adjoints et les délégués compensent le
temps passé avec les Bourgetins dans le cadre de leur charge, et ne sont ni un salaire, ni un dû. Songez qu'avec l'enveloppe mensuelle
de ces indemnités, la Municipalité du Bourget aurait pu acheter l'équivalent de 30  climatiseurs pour nos enfants. Je sais le bon
coeur des élus du Bourget et leur sens de l'intérêt général. L'idée serait qu'ils proposent d'eux-même que leurs indemnités servent
à constituer un fonds pour répondre aux situations d'urgence comme celle que nous avons connue, et que nous connaîtrons
encore, cet été.

Sébastien Foy.

GROUPE « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE - COMITÉ DU BOURGET - MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE »
Nous souhaitons aux petits bourgetins, aux étudiants et aux travailleurs une très bonne rentrée. Nous tenons à remercier le
personnel municipal de son dévouement pour permettre que cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Nous restons mobilisés pour continuer à bâtir un avenir meilleur pour Le Bourget. Bonne rentrée à tous!

Jean-Baptiste Borsali et Denis Desrumaux.

Texte non parvenu
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L E  B O U R G E T  D E M A I N

GRAND PARIS EXPRESS : 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS A CHOISI LE PRÉNOM DU TUNNELIER

La tradition de Sainte-Barbe, protectrice des mineurs et des
ouvriers, veut que chaque tunnelier dispose d’une marraine

et porte son prénom. Le Bourget n’a pas dérogé à la règle.
Ce sont les enfants du CME, représentant l’ensemble des
écoliers de la ville, qui ont eu l’honneur de choisir parmi 4
propositions : Claudie, en référence à Claudie Haigneré la
première femme européenne dans l’espace ; Dorine, en
référence à Dorine Bourneton, première femme en fauteuil
roulant au monde pilote de voltige aérienne ; Anne-Catherine,
en référence à l’actuelle directrice du Musée de l’Air ou
Catherine en référence à Catherine Maunoury, championne
de voltige aérienne. Le mercredi 18 septembre, les jeunes
élus se sont réunis dans la Salle du Conseil pour étudier les
biographies des quatre femmes avant de voter à bulletin
secret. Le nom de la marraine choisie sera dévoilé en début
d’année lors du baptême du tunnelier avec les élus et les
représentants de la Société du Grand Paris, au moment du
démarrage de la machine. Ce « train-usine » creusera une
section d’environ 3km de la ligne 16. n

L’année prochaine, le quatrième tunnelier du
Grand Paris Express commencera à creuser depuis
le sous-sol du Bouget. Pour l’occasion, ce sont les
écoliers du Conseil Municipal des Enfants (CME)
qui ont voté pour choisir son nom de baptême.

LES ROUTES DU FUTUR DU GRAND PARIS : 
À QUOI POURRAIENT RESSEMBLER NOS ROUTES EN 2050 ?

À quoi ressembleront nos routes en
2050 ? C'est pour répondre à cette

question que le Forum Métropolitain
du Grand Paris avait lancé une
consultation internationale qui a
rassemblé de façon inédite l’ensemble
des acteurs institutionnels et de la
société civile. Ainsi, quatre équipes
d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs,
de paysagistes, d’experts en mobilité,
en environnement et en analyse de
trafic, ont travaillé pendant plus de 2
ans sur l’avenir des axes structurants

franciliens. Chacune s’est interrogée
sur les façons de faire évoluer le réseau
routier, d’en réduire les nuisances, de
mieux l’inscrire dans l’environnement
et l’adapter aux nouvelles mobilités.

Les résultats de cette réflexion étaient
présentés dans une exposition
itinérante, « Les Routes du Futur du
Grand Paris », accueillie au Musée de
l’Air du 1er au 13 octobre dernier et dont
le territoire Paris Terres d’Envol est
partenaire. Transports électriques et
intelligents, voitures autonomes et
connectées, pistes cyclables, devenir
du périphérique : l’exposition
permettait à chacun de se faire une idée
du potentiel de nos routes à l’horizon
2050. n

Du 1er au 13 octobre, le Musée de l’Air et de l’Espace accueillait l'exposition itinérante « Les Routes du
Futur du Grand Paris » 
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TNI : presque toutes les classes
équipées 
La Ville du Bourget poursuit la
modernisation des classes d’écoles. Huit
nouveaux tableaux ont été installés
pendant l’été, lesquels s’ajoutent aux
équipements installés progressivement
depuis 2015. Au total 85% des classes 
des écoles élémentaires sont 
équipées aujourd’hui. 

Une signalétique pour le groupe
scolaire Jean-Mermoz
La Ville a fait installer des crayons géants
de couleurs vives à proximité de l’entrée
du groupe scolaire Jean Mermoz. Une

installation qui comporte le nom du
groupe scolaire, qui n’était pas indiqué
à l’entrée des établissements jusqu’ici. 
C’est désormais chose faite avec ce
mobilier qui vient également enjoliver
l’accueil des élèves.

Travaux de peinture 
et de sécurisation
Du côté de l’école élémentaire de Jean-
Jaurès, le grand chantier de l’été a été
celui de la réfection des deux cages
d’escalier et de l’entrée. Ils viennent
compléter les autres travaux réalisés
depuis le mois de janvier : les
remplacements des radiateurs et du
tableau électrique. À l’école maternelle

Lundi 2 septembre dernier,
après deux mois de vacances
bien méritées, les écoliers
Bourgetins ont repris la 
direction de leur salle de 
classe et retrouvé leurs 
camarades à l’occasion de la
rentrée des classes. Une 
rentrée activement préparée
par les services Municipaux :
tout au long de l’été, des 
travaux d’entretien, de 
rénovation et de sécurisation
ont été réalisés pour
accueillir les petits
Bourgetins dans les
meilleures conditions. Par
ailleurs, les investissements
dans le domaine du numé-
rique se poursuivent. 1911
élèves fréquentent nos écoles
publiques : 760 en maternelle,
1151 en élémentaire.
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Saint-Exupéry, et par mesure de sécurité,
la commune a procédé à la démolition
d’un mur mitoyen puis à sa
reconstruction. D’autres travaux visant
à renforcer la sécurité ont été réalisés :
dans les écoles Saint-Exupéry et
maternelle Jean Jaurès par exemple, des
brise-vues qui ont été installés ou
remplacés. À l’école élémentaire Jean
Mermoz, trois salles de classe ont été
équipées d’un faux plafond avec éclairage
LED, moins gourmands en énergie, tandis
qu’à l’école maternelle, le sol de la cour
accueillant les aires de jeux a été refait.
A l’école Louis Blériot, des dispositifs ont
été installés afin d'empêcher l’ouverture
totale des fenêtres de la salle polyvalente
et plusieurs stores défectueux ont été
remplacés au rez-de-chaussée. Citons
aussi les jolis tracés de marelles qui ont
été réalisés dans la cour de l’école
maternelle Jean Jaurès ou encore la pose
d’éléments sécurisant dans la cour
d’école. n

ACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRE : COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Comme chaque année, pour
inscrire votre enfant aux activi-
tés et services péri et extrasco-
laires (cantine, accueils de loi-
sirs, pré et post scolaires,
études) vous avez la possibilité
de télécharger le formulaire
d’inscription sur www.le-bour-
get.fr  Ensuite les parents sont
invités à prendre rendez-vous
auprès de l’accueil de la mairie (par téléphone ou sur place) afin de les
remettre au Service Enfance et finaliser l’inscription de leur enfant. n
Pour plus d’information, contactez la Direction de l’Enfance et de la
Petite Enfance de la Ville (01 48 38 82 82).

DES DICTIONNAIRES POUR LES ÉCOLIERS

Chaque année, les élèves des
classes de CP du Bourget reçoivent,
en début d'année scolaire, un 
dictionnaire offert par la Ville.
Quelques jours après la rentrée, le
10 septembre dernier, le Maire,
Yannick Hoppe, n’a pas dérogé à la
tradition et est allé remettre 260
dictionnaires aux enfants. Cette
action a pour but de favoriser la
compréhension et l’apprentissage
de la langue française. 
Ce dictionnaire sera d'ailleurs utilisé
en classe, dixit les professeurs. n

BIENVENUE À LA NOUVELLE DIRECTRICE !

À l’école maternelle Saint-Exupéry,
la rentrée s’est faite sous la hou-
lette de la nouvelle directrice
Séverine Rourissol. Professeure
des écoles depuis douze ans, elle
arrive de l’école Dulcie September,
à Drancy, où elle a passé sept
années dont une en qualité de
directrice. C’est avec enthousiasme
qu’elle prend les rênes de 
l’établissement qui accueille cette
année 157 petits Bourgetins. 
En plus de ses nouvelles fonctions,
la jeune directrice s’occupe des
élèves d’une classe de petite 
section. n
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DES MENUS VÉGÉTARIENS HEBDOMADAIRES DANS LES CANTINES

Votée en 2018, la loi « Agriculture
et Alimentation » encourage les

Villes à mettre en place un repas
végétarien par semaine dans les
cantines scolaires, à partir du 1er

novembre prochain. Une nouvelle
mesure mise en place depuis le 1er

octobre dans nos cantines, et qui vise
à réduire la consommation de viande
pour répondre aux enjeux
environnementaux et aussi permettre
aux enfants d’élargir leurs habitudes
alimentaires. Au Bourget, on n’a pas
attendu cette obligation légale pour
s’y mettre. En effet, la Ville servait
depuis plus d’un an un menu
végétarien par mois aux écoliers.
Naturellement, ces repas sont 
établis avec des diététiciens pour
garantir les apports nutritionnels
indispensables aux enfants et
respecter leurs besoins en protéines,
sans pour autant perdre en saveur !
Ils sont également validés en
commission des menus. Ainsi, les
écoliers peuvent, par exemple,
déguster des samossas de légumes
au curry, des fajitas et du chili con

carne à base de haché végétal, des
nuggets de blé et trio de légumes au
gratin, des pâtes à la ratatouille et
aux pois cassés, etc. Cette nouvelle
disposition s’ajoute aux autres
mesures déjà prises par la Ville pour

privilégier une nourriture saine en
faveur de la santé et vitalité des
enfants : rappelons en effet que la
part des produits bios ou durables
dans les cantines de la ville est
supérieure à 50%. Bon appétit ! n

La rentrée est marquée par une nouveauté dans les cantines de la Ville : un repas végétarien 
est désormais servi chaque semaine aux enfants, conformément à une nouvelle loi.

E N F A N C E

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FÊTE LE CENTENAIRE DE LUCIENNE LEROY

C’était jour de fête lundi 9 septembre à la
Résidence Aline Marlin. En effet, Lucienne Leroy
fêtait ses 100 ans dans une ambiance chaleureuse,
en compagnie des autres résidents, du personnel,
du Maire Yannick Hoppe, et de Catherine Riou, 
1ère Adjointe au Maire, Martine Roué, Adjointe au
Maire, et des Conseillères municipales Gisèle
Bahuon, Sabine Morcrette et Maryse Lopez. 
Notre centenaire fut, durant cet après-midi festif,
l'objet de nombreux gestes d'amitié. Un des plus
touchants fut la visite du Conseil Municipal des
Enfants, venu lui remettre une carte d’anniversaire
réalisée par eux-mêmes. Un geste évidemment
apprécié par cette charmante dame qui a vu le
jour le 9 septembre 1919 à Paris. 
Joyeux anniversaire Lucienne ! 
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J E U N E S S E

Le service Jeunesse fête cette année ses dix années d’existence.
Ce service 100% municipal joue un rôle important dans l’accueil,
l’aide et l’accompagnement des jeunes de 11 à 25 ans. L’occasion
de redécouvrir les aides proposées aux jeunes.

SOUTENIR LES JEUNES BOURGETINS, 
C’EST LE CRÉDO DU SERVICE JEUNESSE

Des activités toute l’année
Faire du sport, participer à des sorties,
à des séjours pour profiter de l’été,
découvrir le ski l’hiver,  faire des
rencontres, découvrir les arts et les
différentes cultures, assister à des
spectacles, des rencontres sportives,
etc. : tout au long de l’année le service
Jeunesse propose des activités
passionnantes et enrichissantes, et
organise à chaque vacances scolaires
des activités pour les 11-17 ans. Il propose
aussi aux jeunes un accueil libre.

Développer la citoyenneté,
l’autonomie,  le partage
Mais la volonté du service Jeunesse va
bien au-delà d’une simple offre de loisirs.
Il développe chez les jeunes les notions
de citoyenneté, d’autonomie, de
compétences. Il prépare les citoyens de
demain en les impliquant dans la vie locale
et en encourageant leurs initiatives. Tout
jeune Bourgetin de 11 à 25 ans peut ainsi
le solliciter pour un avis ou un
accompagnement dans la mise en place
d’un projet personnel ou professionnel.

Le service propose également un coup
de pouce financier aux jeunes Bourgetins
qui partent faire leurs études supérieures
à l’étranger. Enfin, avec la bourse au
permis, il aide aussi plusieurs jeunes
chaque année à payer leur permis en
échange d’un engagement bénévole. n

Service Jeunesse
Accessible dès 11 ans
Espace Educatif et Sportif
9, rue Roger Salengro
Tél. : 01 43 11 19 25

VACANCES : UN PARFUM D’ÉTÉ POUR LES JEUNES BOURGETINS

Comme chaque année, ils ont été nombreux à profiter des animations proposées
par la Ville. Qu’il s’agisse des trois accueils de loisirs avec leurs d’activités variées,

préparées par les animateurs, ou des nombreuses animations mises en place par le
service jeunesse, petits et jeunes Bourgetins ont pu profiter de la période estivale
pour s’évader !

Les jeunes Bourgetins à l’assaut des Cévennes
Cet été encore, des jeunes Bourgetins ont pu participer à des séjours préparés par le
service Jeunesse. Les 14-17 ans ont pu découvrir les Cévennes et s’adonner à des
activités nature et sportives : canoë, viaferrata, randonnée en VTT, etc. Les 11-13 ans
ont profité d’une semaine à Portbail avec de l’équitation, de la voile et une excursion
à sur l’Île de Chaussey. Rien n’a manqué́ pour passer des vacances inoubliables. 

Les petits Bourgetins en séjour à Portbail et au Manoir d’Argueil
Cet été, le service Enfance proposait trois séjours aux enfants : les enfants d’élémentaire ont pu profiter de deux
voyages à Portbail, au bord de la mer, où ils ont pu expérimenter le char à voile, la pêche, se retrouver pour autour
de jeux de plage, visiter Cherbourg et découvrir la cité de la mer. Les enfants de maternelle, eux, ont profité d’un
séjour au Manoir d’Argueil, où ils ont notamment découvert la vie de des animaux et fait du poney. n
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SÉVERINE TOUSSAINT, VOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE EMPLOI

Au sein du service Emploi sa tâche
consiste à aider les Bourgetins de

toutes les catégories
socioprofessionnelles à se réinsérer
sur le marché du travail. Elle s’adresse
aussi bien aux adultes, aux seniors,
aux demandeurs d’emploi, aux
entrepreneurs, qu’aux jeunes sortis
du système scolaire peu ou pas
diplômés. Pour favoriser leur insertion
dans l’emploi, Séverine Toussaint les
accompagne de manière individuelle
et collective. Et cela commence par
des ateliers pour apprendre à rédiger

une lettre de motivation, un CV, à
préparer un entretien d’embauche,
mais aussi des interventions collectives
sur des thématiques incontournables
utiles à ce public. Elle les informe sur
les différents dispositifs autour de
l’emploi et collabore avec Paris Terres
d’Envol ou encore Pôle Emploi. Enfin,
la nouvelle conseillère noue des
relations avec les entreprises locales,
afin de recueillir les offres d’emplois
et faciliter le contact entre les
Bourgetins en recherche d’emploi et
ces employeurs. n

UNE CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES BACHELIERS BOURGETINS

Soucieuse de valoriser la réussite des
Bacheliers Bourgetins, toute filières

confondues, et de les encourager dans
la suite de leur parcours, la Ville

organise chaque année lune réception
en leur honneur au cours de laquelle
ils recevront une récompense. Vous
souhaitez y participer ? Faites-vous

connaître au plus vite pour recevoir
une invitation à la cérémonie des
bacheliers 2019. Pour ce faire, contactez
la Mairie au 01 48 38 82 56/40 ou par
mail à service.communication@ville-
lebourget.fr en précisant votre nom,
prénom, adresse et coordonnées
téléphoniques.

Une récompense pour les bacheliers
mentionnés
Cette année encore, les bacheliers
ayant obtenu une mention assez bien,
bien ou très bien et qui se sont
signalés au service Communication
avant le 17 octobre recevront en plus
une gratification de 100, 200 ou 300
euros. n

Service Communication
01 48 38 82 56 ou 40

En cette rentrée, le service Emploi de la Ville accueille Séverine
Toussaint, en tant que nouvelle Conseillère aux Relations Entreprises,
Emploi et Formation. Cette dernière n’arrive pas en terre inconnue
puisqu’elle est a exercé son métier pendant plusieurs années à Stains. 

Chaque année, la Ville met à l’honneur les bacheliers de l’année au cours d’une cérémonie. Vous résidez au
Bourget et vous avez obtenu votre baccalauréat cette année ? Faites-vous connaitre auprès du service
Communication pour y participer.

Service Emploi : Prenez rendez-vous sur place au CCAS (86 avenue de la Division Leclerc) ou au 01 43 11 26 66. 
Vous pouvez aussi contactez la conseillère par mail : severine.toussaint@ville-lebourget.fr
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LE BEL ÉTÉ DES « TOUJOURS JEUNES »

Moi ce que j’ai bien aimé ce sont les
journées au Touquet et à Deauville »,

glisse l’une des participantes. « Ce qui
est bien c’est que les activités sont variées.
Cette semaine on a visité le château de
Blois. Et la dernière fois on a pu visiter un
vignoble à Épernay. Je ne m’attendais pas

à une sortie aussi intéressante, » admet
l’ami qu’il accompagne. « La promenade
en bateau sur le canal Saint-Martin, c’était
vraiment sympa ! », renchérit une autre.
Cette année encore les sorties
proposées par le Centre Communal
d’Action Sociale aux retraités Bourgetins

ont encore fait un carton plein. Pas
moins de 16 animations leur ont été
proposées de début juillet et jusqu’à la
fin du mois d’août pour leur permettre
de profiter de l’été. Journées à la Mer,
visite de château, de vignoble, musée,
bowling, découverte de Paris ou de villes
de la région, guinguette : il y en avait
pour tous les goûts ! n

D’autres sorties sont programmées
par le CCAS tout au long de l’année.
Pour connaître le programme et
pour vous inscrire, contactez le
CCAS ou 01 43 11 26 70.

UN GROUPE DE SÉNIORS EN BRETAGNE

Samedi 31 août, un groupe de retraités Bourgetins a pris la
direction de Fouesnant pour un voyage de huit jours dans le

sud du Finistère. Visites de Pont l’Abbé, de Quimper, Bénodet,
de Concarneau et balades sur les magnifiques îles de l’archipel
des Glénan et à la Pointe du Raz étaient au menu de ce séjour
proposé par le Centre Communal d’Action Sociale. Il permet à
des retraités de partir en voyage à des tarifs intéressants, calculés
en fonction des ressources. Catherine Riou, Première Adjointe,
Gisèle Bahuon, Conseillère municipale déléguée aux sorties avec
les séniors et Yannick Hoppe, Maire, sont venus les saluer avant
leur départ. Tous pensent au prochain voyage qui se déroulera
au printemps prochain, sur l’Île de Beauté. n

Vecteurs de découverte, de convivialité, mais aussi de renforcement
du lien social entre les personnes, les sorties d’été proposée par la
Ville sont un moment très attendu des séniors Bourgetins. Retour sur
les activités de l’été.

«

CAP SUR LA CORSE AVEC LE CCAS !

Les seniors Bourgetins connaissent déjà leur
prochaine destination ! Du 30 mai au 6 juin 
prochain, le Centre Communal d’Action Sociale
propose un séjour en Haute-Corse en pension
complète qui emmènera les Bourgetins sur les
traces de Calvi, de l’île Rousse, de Corte, de
Montemaggiore, Galeria, de Porto et des
Calanques de Piana.  n

Séjour en Haute-Corse
Inscriptions du 18 au 22 novembre 2019
Au CCAS, 86, avenue de la Division Leclerc
Renseignements : 01 43 11 26 68
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PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : 
LA GARANTIE D’UN REPAS ÉQUILIBRÉ POUR LES SENIORS

Préparés quotidiennement dans la cuisine centrale du
prestataire de la Ville, Sogeres, les repas sont élaborés

par des diététiciens qui garantissent aux bénéficiaires un
bon équilibre alimentaire. Ces derniers veillent d’ailleurs à
la diversité des plats proposés. En outre, les goûts et
régimes de chacun sont pris en compte lors de l’inscription.
Ils peuvent aussi être modifiés sur demande (Il est par
exemple possible de se faire livrer des plats sans ou avec
une faible teneur en sel). Les Bourgetins qui le souhaitent
peuvent ainsi se faire livrer des repas complets, adaptés
à leurs besoins, pour le déjeuner et le diner. Chaque repas
comprend une entrée, un plat, et un dessert. Enfin, le
bénéficiaire n’a presque rien à faire puisque les plats sont
livrés dans des barquettes qui se réchauffent au four à
micro-ondes. Les livraisons sont assurées du lundi au
vendredi par des agents du CCAS, qui prennent le temps
d’échanger avec chaque Bourgetin. n

AVEC LE ROTARY, DES ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE REPAS DE NOËL 
DE LA MAISON DES GLYCINES

Parmi les services proposés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le portage de repas permet de
faciliter le maintien à domicile des séniors. Une prestation qui s'adresse aux Bourgetins de plus de 60 ans ou
aux personnes en situation de handicap, et pour qui cuisiner au quotidien peut se révéler difficile.

C’est au Rotary Club de
l’Aéroport du Bourget que

l’on doit l’origine de ce beau
projet, qui permet de renforcer
les liens entre générations et,
surtout, goûter aux plaisirs de
la restauration collective. « C’est
une action utile aux étudiants
d’une part car ils ont là un
challenge à relever et c’est une
expérience formatrice. En même temps,
c’est un bon prétexte pour réunir les
génération et faire vivre un moment
agréable à ces séniors, » explique
Christine Misselyn, secrétaire du Rotary
Club le Bourget-Aéroport. L'idée a
immédiatement séduit les enseignants

Philippe Gardette et Benjamin Milloux,
qui ont accepté de participer à cette
action certes pédagogique mais aussi
intergénérationnelle, avec tout l'intérêt
qu'elle présente. Début septembre, les
23 étudiants concernés sont allés
présenter leur projet à Florian Catel,

Directeur de l’Ehpad du Bourget,
qui leur a indiqué toutes les
contraintes auxquelles il faudra
s’adapter. « Ils devront prendre
en compte de nombreuses les
contraintes. Les besoins
nutritionnels, les textures, la
cuisson et l’assaisonnement
devront être adaptés à nos
résidents, » explique le Directeur.

Pour l’heure, ces 23 étudiants planchent
avec leurs professeurs pour être prêt
le jour J. Ils n’ont pas encore dévoilé le
menu mais une chose est sûre : les
résidents réveillonneront autour d’un
succulent repas gastronomique qui
devrait régaler les papilles ! n

C’est un chouette défi que les étudiants du lycée Rabelais de Dugny s’apprêtent à relever : confectionner
et servir un menu de Noël sur mesure aux résidents de l’EHPAD La Maison des Glycines au Bourget.

Le CCAS accompagne les Bourgetins qui souhaitent faire appel à ce service. Si vous êtes intéressé(e), contactez la responsable
du service Maintien à Domicile au 01 43 11 26 76 ou rendez-vous au Pôle social du Bourget au 86 avenue de la Division Leclerc.
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TRAVAUX D’ÉTÉ À L’ESPACE ÉDUCATIF ET SPORTIF ET AU GYMNASE PAUL SIMON

Des dojos flambant neufs 
À l'heure de la reprise, ce sont deux
dojos relookés que les sportifs ont
retrouvé. En effet, afin d'améliorer
des conditions d'accueil des
adhérents du Judo Club, ainsi que
ceux du club de Karaté ou encore
l’association de boxe thaï, la Ville a
doté ces deux salles emblématiques
de l’EES de tatamis neufs et
répondant aux normes, homologués
par les fédérations. Par ailleurs les
protections murales ont toutes été
remplacées, et de nouveaux
éclairages, plus lumineux, ont aussi
été posés. Un plus évident pour ces
clubs qui accueilleront parents et
sportifs, toute l’année, dans des dojos
confortables. 

Une salle rénovée pour accueillir les
licenciés du club de musculation
Nouveau sol, nouvelles peintures,
nouveaux éclairages : la salle de
musculation s’est elle aussi refait une
beauté pendant l’été. Située au
premier étage de l’EES, cette salle
occupée depuis de nombreuses
années par le club de musculation, a
été entièrement repeinte. En plus de
la peinture, un nouveau revêtement
de sol a été posé. Plus adapté et plus
souple, il permet d’éviter les accidents
musculaires et d’absorber les chocs
lorsqu’un poids tombe. De son côté,
l’association en a profité pour

réaménager totalement les locaux,
installer une sono ainsi qu’un écran
de télévision, pour plus de confort.
Une bonne nouvelle pour les
adhérents qui, jusqu’alors
s’entraînaient dans une salle
vieillissante. Lundi 9 septembre, les
adhérents, les membres du bureau,
le Maire, Yannick Hoppe,
accompagné de Jean-Michel Lafin et
Gérald Durand, Adjoints au Maire, se
sont réunis pour inauguration cette
salle modernisée.
Au gymnase Paul Simon, répondant
à la demande des usagers, la Ville a
fait installer cet été des rideaux
occultants afin de limiter la lumière
les jours de grand soleil. n

Comme chaque année, la
Municipalité a profité de la trêve
estivale pour effectuer des tra-
vaux sans perturber le calendrier
des clubs et associations. 
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FÊTE DE LA VILLE 2019 : 
LES SPORTIFS ET BÉNÉVOLES MÉRITANTS MIS À L’HONNEUR

Dimanche 8 septembre dernier, le
Maire, Yannick Hoppe, le Sénateur

Vincent Capo-Canellas et Jean-Michel
Lafin, Adjoint au Maire délégué aux
Sports, ont présidé la cérémonie de
remise des trophées aux bénévoles
associatifs et sportifs méritants. Les
récipiendaires ont été tour à tour
félicités pour le rôle qu’ils ont tenu au
sein de leurs structures respectives ou
leurs performances : Hanane

Benhmidan (trésorière et bénévole du
Judo Club du Bourget), Martine
Touleron (secrétaire de Gym Tonic et
Fitness), Nora Bendif (bénévole du Club
de Pétanque du Bourget), Ilyes
Zegoudi, (jeune nageur du Cercle des
Nageurs du Bourget),  Sammy Challal
(bénévole et professeur du Karaté Club
du Bourget), Mistohi El Nasry (jeune
du Football Club du Bourget), Yves
Manette (entraîneur et arbitre du

Handball Club du Bourget), Alain Bichet
(Président du Club Bourgetin de Tennis
de Table pendant 12 ans),  Claire Peloso
(adhérente du Club de Savate du
Bourget), Maria Ferreira (Présidente
d’Histoire d’Eau), Isabelle Tassin
(secrétaire et photographe du Club de
Tir à l’Arc du Bourget) et Luciano
Armede (le plus ancien adhérent du
club de Musculation, dont il est le
référent). Bravo et merci à tous ! n

Chaque année, la Fête de la Ville profite de l’occasion pour célébrer le bénévolat en mettant à l’honneur les acteurs
associatifs et en récompensant également les sportifs qui se sont distingués par leurs résultats ou leur engagement.

LES FOULÉES DE L’AÉROPORT 2019 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Dimanche 24 novembre, vous
pourrez profiter des rues du

Bourget et de Drancy pour courir en
toute sécurité sur un circuit fermé.
Un parcours de 10 km est proposé et
ouvert aux débutants comme aux
confirmés, ainsi qu’aux athlètes
handisports. Pour les coureurs les
plus chevronnés, la course est
labellisée FFA : ainsi, les Foulées de

l’Aéroport sont qualificatives pour les
championnats de France. Le départ
sera donné à 10h аu stаdе Chаrlеs
Sаgе à Drаncy. Attention : l’inscription
à la course est obligatoire et gratuite
jusqu’au 20 novembre prochain, mais
en cas d’inscription le jour de la
course, une participation de 5€
(reversée au Téléthon) vous sera
demandée. n

Adeptes de la course à pied ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. La Course de l’automne aura
lieu le dimanche 24 novembre prochain et les inscriptions sont déjà ouvertes pour cette 9e édition, organi-
sée par les services des Sports de Drancy et du Bourget en partenariat avec l’association A.B.D.O.

Inscription en ligne sur www.le-bourget.fr ou par formulaire disponible auprès du service des Sports du Bourget.
Renseignements : 01 43 11 27 40.
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DANS LES RUES DU BOURGET, L’ARTISTE C215 REND HOMMAGE 
À LA « LÉGENDE DES CIEUX » 

Un parcours ludique à ciel ouvert
Louis Blériot, Charles Lindbergh, Amelia Earhart, etc. : depuis le
25 septembre, pas moins de 30 portraits colorés, aux regards vifs
et saillants, ont été disséminés dans la ville par C215 et invitent
les Bourgetins comme les passants à plonger quotidiennement
dans ces destins extraordinaires. Pour voir ces 30 « Tableaux de
rue », conçus comme une chasse au trésor ludique, le visiteur
doit déambuler dans la ville, depuis la gare RER jusqu’au Musée
de l’Air et de l’Espace. Boites aux lettres La Poste, murs, armoires
électriques : ouvrez bien les yeux pour trouver tous les portraits
du parcours. Attention, l’artiste C215 a également glissé quelques
portraits bonus non répertoriés sur le plan.

Une exposition-coulisse au Musée de l’Air
Une fois arrivé au Musée de l’Air et de l’Espace, une exposition
complète ce parcours extérieur, le public peut alors entrer
dans les coulisses de ce projet et découvrir la démarche de
C215, la technique employée, et la genèse de ce projet.
Accessible gratuitement, l’exposition est présentée jusqu’au
25 mars 2020 dans le Hall de l’Entre-Deux Guerres. n

C’est dans le cadre du centenaire du Musée de l’Air et de
l’Espace que C215, un artiste de street-art mondialement
connu, vient  de réaliser des œuvres inédites au
Bourget. Réalisée en partenariat avec la Ville du Bourget
et le Musée, cette exposition extérieure nommée 
« La Légende des cieux » rend  hommage aux femmes 
et aux hommes qui ont contribué à écrire l’histoire de
l’aviation et de la conquête spatiale. 

COMMENT TROUVER LES PORTRAITS ? 
Pour vous repérer, des plans du parcours sont disponibles : 
• dans les lieux publics de la ville (Hôtel de Ville,  

Centre Culturel, Médiathèque, etc.), 
• sur le site Internet, www.le-bourget.fr, 
• au dos de ce journal.
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Accueilli en résidence à La Capsule,
l’artiste Hideyuki Ishibashi s’est inspiré,

pour réaliser cette exposition, de l’œuvre
d’August Strindberg (1849-1912), un
écrivain suédois ayant pratiqué la
photographie. À une époque où cette
dernière se modernise et que la technique
libère le champ des possibles, il réalise
d’abord des portraits avant que sa
pratique ne devienne plus expérimentale.
En 1894, il réalise les « Célestographies »,

en exposant directement des plaques
photosensibles, sans appareil, sans
objectif, laissées la nuit entière sous le
firmament étoilées. Reconstitution
d’objets artificiellement vieillis,
reproduction et réinterprétation d’œuvres
de Strindberg : dans la galerie du Centre
Culturel, Hideyuki Ishibashi nous invite à
contempler des clichés atemporels et à
découvrir la démarche de cet artiste mal
connu, 125 ans plus tard. n

Depuis le 10 octobre et jusqu’au 4 janvier 2020, le Centre Culturel
André Malraux accueille une nouvelle exposition nommée « Un
Regard vers le Ciel », réalise par Hideyuki Ishibashi.

60E ANNIVERSAIRE DU SALON ARTS FORMES
COULEURS

Il existe depuis 1959 : le salon d’Arts Formes Couleurs (AFC) a fêté son 60e

anniversaire du 16 au 21 septembre dernier, au Centre Culturel. Mélangeant
tous les styles, cette exposition vient couronner le travail des membres de
l'association. Plusieurs œuvres ont particulièrement retenu l’attention du public.
Citons, par exemple, « Drôle de Zébre » de Françoise de la Tour et « Otaku » de
Farida Chelbi.  Cette édition 2019 avait comme invitée d’honneur Christiane Vernay,
qui a exposé des paysages de sa Bretagne natale. Parmi la quarantaine d’œuvres
présentées lors du salon, le public a aussi pu découvrir les peintures d’un autre
Bourgetin : Guy Nicod, également invité d’honneur, qui présentait de grandes
toiles représentant notamment les cascades du Parc Georges Valbon. n

LES SORTIES CCSL

Les sorties CCSL reprennent du service !
Cette fois encore, le Centre Culturel
André Malraux propose aux Bourgetins
d’explorer la culture hors la ville.

• Jeudi 7 novembre : 
Spectacle « The Opera Locos » 
Tarif : 22,50€. Inscriptions le 22 octobre.
• Vendredi 29 novembre : Visite guidée
des ateliers du Musée du Louvre à la
Plaine Saint-Denis. Tarif : 14,20€.
Inscriptions le 12 novembre. 
• Jeudi 12 décembre : journée au Musée
d’Orsay avec les visites guidées de 
l’exposition « Degas à l’Opéra » et des
expositions permanentes. 
Tarif : 22,50€. Inscriptions le 26
novembre. n
Renseignements :
Centre Culturel André Malraux
01 48 38 50 14
www.le-bourget.fr

« UN REGARD VERS LE CIEL » : 
LA NOUVELLE EXPOSITION DU CENTRE CULTUREL 

Un regard vers le ciel, Exposition présentée jusqu’au 4 janvier 2020.
Centre Culturel André Malraux : 10 av. Francis de Pressensé. Renseignements : 01 48 38 50 14
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Il est des êtres dont la vie est guidée par
l’action et le don de soi au services des
autres. Le regard clair et franc, c’est avec
une certaine sérénité et une bonne
humeur communicative que le Père Morisi
parle de sa vie. Gonessien de naissance,
fils d’immigrés italiens, il est encore enfant
quand il entre au petit séminaire de
Versailles. S’en suivent douze années
d’études entrecoupées par deux années
d'obligations militaires qui le marqueront
à jamais. « J’ai été ordonné prêtre à 26 ans
à la cathédrale Saint-Louis ».

Le goût des autres
Lorsqu’il évoque son engagement, René
Morisi parle de l’amour de l’autre avec ses
faiblesses, ses brisures, mais aussi sa dignité,
sa beauté, sa joie, que cet autre soit chrétien
ou non. « Ce qui est important c’est ce
contact avec la vie des hommes, pour ce qu’ils
sont. J’ai besoin de ce contact humain dans

le respect de ce que sont les gens ». Diplômé
en théologie et philosophie, il exerce un
temps son ministère dans le Val d’Oise,
avant d’être nommé dans notre
département où il fera presque toute sa
carrière. Il passe successivement par les
paroisses de Vert-Galant, de Bondy, de
Rosny et de Noisy-le-Grand. À 74 ans, en
2005, une page se tourne et une nouvelle
étape commence. Il choisit de s’installer
au Bourget. Désormais retraité, le Père
Morisi se trouve tout de même très
occupé. « Je continue à assurer la célébration
de messes, de baptêmes, de mariages et
d’accompagner des familles dans
l’organisation des funérailles, au Bourget
mais aussi à Dugny, Drancy et au Blanc-Mesnil
». René Morisi aura accompagné de
nombreux habitants de notre territoire.
Et à près de 90 ans, l'aventure se poursuit
encore : René Morisi aime toujours autant
écouter et être proche des gens. n

RENÉ MORISI, LE SENS DE L’ENGAGEMENTLe 26 juin dernier,
l’église Saint-Charles
au Blanc-Mesnil
accueillait la 
célébration du jubilé
de diamant de 
René Morisi. 
L’ancien prêtre a
reçu de nombreux 
hommages et 
témoignages 
d’amitié. Retraité
depuis presque 
15 ans, ce 
Bourgetin continue 
inlassablement à
remplir sa mission.
Portrait d’un homme
de cœur.
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PARCOURS URBAIN DANS LA VILLE DU BOURGET À PARTIR DU 25 SEPTEMBRE
EXPOSITION-COULISSES AU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
DU 25 SEPTEMBRE 2019 AU 25 MARS 2020


