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Avec leurs nez rouges, leurs perruques et leurs vêtements
extravagants, il était impossible de les manquer au square
Charles de Gaulle. A l’initiative de SHAM, les clowns du
théâtre Samovar de l’école de Bagnolet ont joué
gratuitement, dimanche 13 octobre dans l’après-midi pour
le public Bourgetin. Un spectacle poétique et drôle, un
mélange de cirque, de théâtre et d’art du clown avec
d’étonnants numéros burlesques pour le plus grand plaisir
des nombreuses familles qui avaient fait le déplacement.

Vendredi 18 octobre le vaste réfectoire du collège Didier
Daurat était rempli par les lauréats de la promotion de
juin 2019 à l’occasion de la remise des diplômes du brevet.
Accompagnés par leurs familles, ces anciens élèves de 3e

ont reçu leur diplôme ainsi qu’un cadeau des mains du
Principal, Boris Calabrese, qui avait à ses côtés Yannick
Hoppe, Maire du Bourget et Stéphane Troussel, Président
du Conseil départemental.

UNE BELLE CÉRÉMONIE DE REMISE DES BREVETS
DES CLOWNS AU SQUARE CHARLES DE GAULLE 

Jeudi 10 octobre a eu lieu le vernissage de l'exposition 
« Un regard vers le Ciel » de Hideyuki Ishibashi, un artiste

japonais accueilli en
résidence à La Capsule.
Son travail met en
lumière les expériences
d’August Strindberg
(1849-1912), un écrivain
suédois ayant pratiqué
la photographie à ses

balbutiements. Cet artiste surprenant et inédit est à
découvrir jusqu’au 4 janvier prochain, dans la galerie du
Centre Culturel André Malraux.

VERNISSAGE POUR « UN REGARD VERS LE CIEL »
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Samedi 26 octobre, les studios de la rue des Jardins ont
accueilli la première scène ouverte de la saison. Cette « jam
session » ou littéralement, « séance d'improvisation », a ravi
les mélomanes et a permis aux amateurs de se frotter à
d’autres musiciens, dans une bonne humeur communicative.
La seconde séance de l’année a eu lieu le samedi 7 décembre
et était consacrée au Téléthon.

IMPROVISATION TOTALE AU CECB

Mardi 5 novembre, les nouveaux Bourgetins étaient
conviés à l’Hôtel de Ville dans le cadre de la soirée
d’accueil des nouveaux habitants. L’occasion d’une
rencontre conviviale et d’une présentation de la Ville
et de ses services. Cette soirée fut aussi l’occasion pour
les participants de rencontrer les membres du Conseil
Municipal.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BOURGETINS

Le 10 novembre dernier, les habitués des concerts de
Dames de Coeur étaient conviés au Mille Club afin
d’assister au tout premier thé dansant de l’association.
Une nouvelle fois, les artistes, de leurs seules voix, ont
littéralement embarqué le public venu danser ou tout
simplement profiter de la musique et des chants lors
de cet après-midi convivial. Le joyeux groupe s’est
approprié un répertoire de chansons françaises riche
où l’humour était le maître mot !

THÉ DANSANT DES DAMES DE CŒUR
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Comme chaque année, Le Bourget a commémoré́
l’Armistice de la Grande Guerre. Dans la matinée, les
Bourgetins se sont mêlés au Maire, Yannick Hoppe,
au Sénateur Vincent Capo-Canellas, à Jean-Jacques
Jenné, Conseiller municipal délégué, aux élus du Conseil
municipal et aux représentants des associations
d’Anciens combattants devant le square Charles de
Gaulle. Après la lecture de discours par des enfants
des écoles de la ville, un hommage aux soldats morts
récemment pour la France en opérations extérieures
a également été rendu lors de ce 101e anniversaire. 

Mardi 12 novembre, le Maire et les élus du Conseil
municipal ont reçu les Bourgetins  qui ont rejoint la grande
famille de la République à l’Hôtel de Ville. S'y est tenue
une cérémonie en vue d’honorer leur choix de devenir
citoyen français et leur parcours. Ils ont ensuite pris la
pose pour la traditionnelle photo de groupe devant le
buste de Marianne de la salle du Conseil Municipal.

LES NOUVEAUX NATURALISÉS 
ACCUEILLIS EN MAIRIE

CÉLÉBRATION DU 101E ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 1914-1918 

La ville et les commerçants du marché du Bourget ont
célébré l’arrivée du Beaujolais nouveau, en présence du
Maire et de Gérald Durand, Adjoint au Maire. Un événement
devenu une tradition sur le marché alimentaire. Samedi 23
novembre, une animation musicale a eu lieu et un concours
permettait aux Bourgetins de gagner une bouteille en faisant
leurs courses sur le marché.

LE BOURGET FÊTE LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
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Organisée par le Comité des Cités Unies du Bourget (CCUB),
la Bourse aux jouets et aux articles de puériculture s’est
déroulée dans la bonne humeur générale, dimanche 17
novembre au gymnase Paul Simon. Tout au long de la
journée, les visiteurs s’en sont donnés à cœur joie pour
flairer les bonnes affaires parmi la multitude de jouets,
jeux vidéo et de société, livres, vélos, et vêtements qui
était proposée. 

BROCANTE DU CCUB

Jeudi 21 novembre, l’auditorium du Conservatoire
accueillait un concert d’œuvres de musique de
chambre parmi les plus célèbres du répertoire
pianistique romantique et post-romantique. Le
spectacle a permis au public de découvrir les œuvres
de Johannes Brahms et de Gabriel Fauré, monuments
incontournables du répertoire de la clarinette, portées
à leur quintessence par le trio composé d’Aude Vasseur
(piano), Valérie Kohlrusch (violoncelle) et Franck Scalisi
(clarinette).  

LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 
SUR SCÈNE

Dimanche 1er décembre, l’association Action Jeunesse
organisait, au gymnase Paul Simon, des activités pour
les jeunes Bourgetins. Atelier maquillage, structures
gonflables, photomaton et sculpteurs de ballons ont
régalé les jeunes Bourgetins, qui ont ensuite profité
d’une séance de cinéma en plein air avec le film Coco.
Cette action a bénéficié du soutien financier de la
Politique de la Ville et de la Ville du Bourget. Partenaire
de l’opération, l’amicale des locataires du Gai-Logis offrait
un goûter et des boissons tout au long de l’après-midi.

DES ANIMATIONS POUR LES JEUNES 
AU GYMNASE PAUL SIMON
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Le réaménagement du quartier de
la gare entre dans sa dernière ligne

droite. Après la réfection totale des
trottoirs et de la chaussée des rues
Etienne Dolet et Chevalier de la Barre,
de l’avenue Francis de Pressensé, et
de la Place des Déportés, la pose des
Auvents sur la gare routière va venir
parachever le projet. D’un coût de

près de 610 000 €, cet aménagement
est compris dans l’enveloppe globale
de financement accordée par Ile-de-
France Mobilités pour ces travaux
réalisés par la Ville. Ces Auvents vont
offrir aux usagers un abri et une
signalétique afin de prendre leur bus.
En plus des structures, dont la pose
a commencé début décembre, des

bancs, des assises hautes et des
chaises seront également ajoutés afin
d’offrir aux personnes âgées et autres
utilisateurs un minimum de confort
le temps que le bus arrive. Courant
janvier, les Bourgetins pourront ainsi
profiter d’un espace entièrement
réaménagé après la pose de ce
nouveau mobilier qualifiant. n

LA POSE DES AUVENTS VONT CLORE LES TRAVAUX DE LA GARE ROUTIÈRE

Point final du réaménagement du quartier de la gare, la pose des Auvents sur la gare routière permettra
d’accueillir et abriter les usagers des transports en commun.

Ces travaux avaient commencé
fin août avec la réfection des

trottoirs, et la pose de bornes
antistationnement afin de
permettre le cheminement des
piétons. Les trottoirs ont été refaits
l’un après l’autre, par côté ́successif,
afin de toujours laisser un trottoir
entièrement praticable pour les piétons.
Du mobilier urbain complémentaire a
également été ajouté avec parcimonie
afin de sécuriser au mieux les
cheminements piétonniers. Des travaux
de remplacement des bordures et des

caniveaux avaient aussi été entrepris
avant de démarrer une reprise complète
de la chaussée et la pose d’un nouveau
revêtement. Ce sera chose faite après
le 17 décembre et la pose de la couche
de roulement. Les riverains pourront
alors profiter d’une rue entièrement

rénovée. En accord avec les habitants,
la mise en sens unique de la rue Jules
Guesde a été décidée (du square
Simone Veil vers l’avenue de la
Division Leclerc) et permettra de
maintenir le même nombre de  places
de stationnement sur la chaussée

aux habitants et de réduire la vitesse.
Parallèlement, le station nement sera
bientôt matérialisé en alternant côté pair
et côté impair. Néanmoins, il faudra
encore attendre mi-janvier pour observer
la plantation d’une dizaine d’arbres le
long de la chaussée. n

LA RUE JULES GUESDE TERMINE SA MUE 
Après quatre mois de travaux, les travaux de rénovation de la rue Jules Guesde touchent à leur fin. Après
la pose de la couche de roulement sur la chaussée, qui a lieu mi-décembre, les riverains profiteront d’une
rue entièrement refaite. 
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Comme tous les ans à cette époque
de l’année la Ville du Bourget

active son « plan neige » et se tient
prête pour limiter autant que possible
les désagréments liés à des conditions
météorologiques difficiles.

Une équipe d’astreinte jour et nuit
Depuis le 1er décembre, une équipe
d’agents des services techniques est
mobilisée 24h/24 pour pouvoir
intervenir rapidement. Si les
prévisions météorologiques an -
noncent un risque de neige ou de
verglas, cette équipe est chargée de
patrouiller durant la nuit dans toute
la commune pour vérifier l'état des
routes. Dès les premiers flocons
observés, le plan neige s’enclenche.
Trois saleuses se mettront alors en
route. Les agents commencent
toujours par le réseau prioritaire
(principaux axes de circulation et

voies desservant des établissements
publics) avant d'attaquer le réseau
secondaire.

Le rôle des Bourgetins
S'il est du ressort de la Ville de
déneiger les voiries et de créer des
cheminements piétons, il appartient
aux riverains de prendre leurs

précautions et de déneiger (ou faire
déneiger) devant leur domicile, afin
de prévenir la chute éventuelle des
piétons. Que vous soyez habitant,
propriétaire, bailleur ou commerçant,
votre responsabilité peut être
engagée. Ce geste citoyen permet à
tous de se déplacer facilement et sans
risque. n

CHUTES DE NEIGE ET VERGLAS : LA VILLE SE TIENT PRÊTE

Quand notre ville connaît des épisodes de neiges ou de verglas d’une ampleur inhabituelle, il est du devoir
de la Ville et de ses habitants de s’unir pour lutter efficacement contre les désagréments de l’hiver.

Àl'occasion des vacances de Noël, la
Ville rappelle aux Bourgetins les bons

réflexes avant de faire les valises. Le
premier refélexe tient en trois lettres : 
« OTV » pour « Opération Tranquillité
Vacances ». Ce service assuré par la Police

Municipale, en partenariat avec la Police
Nationale, a pour but de prévenir les
cambriolages. Il est valable toute l’année,
en cas d’absence prolongée du domicile,
même en dehors des vacances scolaires.
L’inscription est gratuite et permet aux

forces de l’ordre d’effectuer des
passages fréquents près de votre
domicile, jusqu’à votre retour de
vacances. Pour en bénéficier, il suffit de
se déplacer au Poste de Police Municipale
du Bourget, ou au commissariat de La
Courneuve et de remplir le document
OTV (disponible aussi en ligne sur le site
de la Ville). Cette surveillance ne doit pas
vous empêcher de prendre les
précautions élémentaires : ne pas laisser
les clés à proximité du logement (sous
le paillasson ou dans un pot de fleurs),
ne pas annoncer son départ sur les
réseaux sociaux, demander à une
personne de confiance de relever
votre courrier, éviter de garder des
sommes d’argent importantes au
domicile, etc. n

VOUS PARTEZ CET HIVER ? PENSEZ À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
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UN JARDIN PARTAGÉ À LA RÉSIDENCE GUYNEMER

Ouvert aux résidents, ce jardin se
situe sur une parcelle entre les

entrées des 22 et 23 de la rue Guynemer.
Les  ateliers déjà réalisés ont permis un
début d’aménagement du site et de
créer des liens entre les jardiniers de la
Résidence. « Nous avons planté de la
mâche, des bulbes de tulipes, des
oignons, de l’ail, des groseilliers et
d’autres choses qui se plantent avant le gel » détaille Jordan Bonaty, Président de Terres Urbaines. Ce projet qui réunit
déjà une quinzaine de personnes, autour de la nature et la biodiversité, va se poursuivre sur l’année 2020 avec des
animations qui seront organisées sur le site à intervalle régulier. L’objectif est de permettre de transmettre un minimum
de connaissances aux jardiniers en herbe afin qu’ils puissent entretenir leurs cultures fruitier̀es, leǵumier̀es, aromatiques
et florales, de manière autonome. Par la suite, Jordan Bonaty mettra à leur disposition une grainotheq̀ue. n

Dans le cadre de la Politique de
la Ville, l’association Terres
Urbaines, en partenariat avec la
Ville du Bourget et le bailleur
CDC Habitat Social, a lancé un
jardin partagé cet automne sur
la résidence Guynemer.

COLLECTE DE SAPINS LES 7 ET 14 JANVIER 2020

Après les fêtes de fin d’année, les Bourgetins devront trouver le moyen de jeter leurs
sapins de Noël. Le service Propreté constate trop souvent que les sapins sont déposés

illégalement dans les rues. Afin de garantir la propreté des espaces publics et d’assurer
le recyclage des sapins, l’Établissement Public Territorial Paris Terres d’Envol propose
aux habitants deux jours de collecte en porte à porte les mardis 7 et 14 janvier
prochains. Les sapins doivent être sortis sur le trottoir la veille au soir, sans décoration,
sans neige ni peinture, et sans sacs. Seuls les sapins naturels sont ramassés. n

Plus d’informations au numéro vert 0800 10 23 13 (appel gratuit depuis un poste
fixe) et par courriel à contact.dechets@paristde.fr
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LA SOLIDEO DÉVOILE LE VISAGE DU FUTUR PARC SPORTIF

Parmi les équipements du futur parc,
on retrouve ainsi un gymnase, un

terrain synthétique d’honneur, avec une
tribune et des vestiaires, un terrain
synthétique d’entrainement, une piste
d’athlétisme, sept courts de tennis (dont
quatre couverts) et un club house, des
city stades et deux boulodromes (un en
extérieur, un en intérieur), et une
passerelle de franchissement de
l’autoroute A1 pour rejoindre le parc
Georges Valbon. S’étendant à l’actuel
site du CEREMA (voir plan ci-dessus), le

parc sportif est ainsi reconfiguré et
modernisé pour devenir un lieu de vie
facilitant la pratique sportive pour les
scolaires, les clubs et les habitants dans
un cadre végétalisé et mieux relié au
reste de la ville. Les équipements sportifs
sont déplacés pour permettre l’accueil
du pavillon temporaire de Volley Ball au
cœur du parc, et seront reconstruits à
neuf.  Après les Jeux Olympiques,
l’espace occupé par le pavillon de Volley-
Ball laissera place à de nouveaux espaces
verts, avec des aires de jeux pour les

enfants. Par ailleurs, le projet intègre la
construction par la Ville d’une nouvelle
piscine. Les financements publics sont
en cours de validation. Il en est de même
pour la relocalisation du CECB.
Ce schéma a été présenté par la SOLIDEO
aux associations sportives. Prochaine
étape de ce projet d’envergure : le choix
des deux futures écoles primaires, qui
seront réalisées par la Ville sur l’actuel
terrain d’honneur en remplacement du
groupe scolaire Jean Jaurès, sera soumis
à un jury dans les prochains mois. n

Après plusieurs mois de travail
entre les équipes de la SOLIDEO,
l'organisme en charge de la 
réalisation des ouvrages 
olympiques, et la Ville, les 
emplacements et  futurs 
équipements du parc sportif ont
été dévoilés. Le nouveau parc
sportif, qui gagne en surface, 
se veut plus vert, accessible aux
familles avec de nouvelles aires
de jeux, tout en maintenant 
l’ensemble des disciplines 
sportives qui y étaient pratiquées.

‰ ‰

Ecoles

Lycée

Collège

Piscine Terrain d’honneur Gymnase
Terrain synthétique

Ecoles

Boulodromes

+ City stades

Rue Roger Salengro

Rue des Jardins

Rue des Jardins
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LIBRES OPINIONS

GROUPE « UNION POUR LE BOURGET »
Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans la période des fêtes de fin d’année. De nouvelles illuminations décorent nos rues
et nos places. Les petits Bourgetins, comme les plus grands, s’apprêtent à profiter pleinement des nombreuses animations proposées
tout au long du mois de décembre. Moment propice pour partager des instants de joie avec ceux qui nous sont chers, c’est aussi
le temps de la fraternité et de l’attention portée aux autres. Alors que le froid se fait plus intense, l’esprit et la magie de Noël
réchauffent nos cœurs. Nos pensées vont naturellement vers les plus fragiles d’entre nous qui n’auront pas la chance d’être entourés
ainsi que vers celles et ceux qui agissent au quotidien pour accompagner celles et ceux qui souffrent : personnel du CCAS, services
municipaux, professionnels de santé, policiers, pompiers, bénévoles de nos associations, dont nous saluons l’action et l’engagement
solidaire. Excellentes fêtes de fin d’année 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 »
Après la scandaleuse privatisation des autoroutes, c’est au tour d’Aéroport De Paris d’être bradé par l’Etat. Cette entreprise publique
rapporte 180 millions d’euros par an à l’Etat, c’est donc faire un cadeau en or à des entreprises privées dont l’objectif n’est pas
l’intérêt général. Pourquoi abandonner notre patrimoine commun ? ADP est stratégique pour l’économie, l’environnement,
l’aménagement du territoire et la sécurité. Ne le laissons pas être abandonné par l’Etat. Mobilisons-nous pour obtenir un référendum
contre la privatisation. En signant pour soutenir ce Référendum d’Initiative Partagée, reprenons la parole et décidons pour notre
avenir et celui de nos services publics. Le lancement de la procédure d’un RIP est une première victoire qui a permis de suspendre
la privatisation. Maintenant, c’est à nous de l’empêcher. Plus d’un million de Français ont déjà signé. C’est rapide, il suffit de se
munir de sa pièce d’identité et d’aller sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

Valeŕie Meŕy et Akem Ayad.

GROUPE « CHANGER LE BOURGET »

GROUPE « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE - COMITÉ DU BOURGET - MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE »
La fin d’année 2019 approche et nous tenons à vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Ayons également une
pensée et de l’affection pour ceux qui vont passer cette période de partage dans la solitude, à ceux qui souffrent et à ceux qui
sont loin de chez eux. Profitez de ces moments uniques en famille !

Jean-Baptiste Borsali et Denis Desrumaux.

Texte non parvenu

Texte non parvenu
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TRANSFERT DU SERVICE « TITRES DE SÉJOUR »
VERS LA SOUS-PRÉFECTURE DU RAINCY

Ce transfert fait suite à ceux des
autres services de la Préfecture à

la Sous-Préfecture du Raincy. En effet,
depuis le 1er janvier 2017, suite à la
création des Territoires, la Sous-
Préfecture du Raincy est compétente
dans le traitement des dossiers de
demande de cartes d’identité et de
passeports, les permis de conduire et
les cartes grises, qui étaient auparavant

gérées à Bobigny. Seuls les titres de
séjours relevaient encore de la
Préfecture principale. A partir du 1er
janvier prochain, l’ensemble des
dossiers Bourgetins relatifs aux services
préfectoraux seront donc instruits au
Raincy. Rappelons toutefois que les
demandes de passeport et de carte
d’identité peuvent être effectuées
auprès du service Affaires générales

de la Maire, tandis que les demandes
relatives aux permis de conduire ou
carte grise peuvent être effectuées en
ligne, afin de limiter les déplacements
éventuels. Pour toute demande relative
aux titres de séjours, il conviendra donc
d’adresser vos demandes en la matière
à l’adresse suivante : Sous-Préfecture
du Raincy, 57 Avenue Thiers, 93340 Le
Raincy (01 43 01 47 00). n

À compter du 1er janvier 2020, les services de la 
sous-préfecture du Raincy seront compétents pour 
traiter les dépôts, l’instruction et la délivrance des titres
de séjours des usagers résidant au Bourget (et non plus
la préfecture de Bobigny). 

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
DES MAISONS INDIVIDUELLES

L’EPT Paris Terres d’Envol
lance un Programme

d’intérêt général (PIG)
d’amélioration de
l’habitat à l’échelle
des huit communes du
territoire, pour
accompagner les
ménages aux
revenus modestes
pour la période 2019–2021.
Dans le cadre de ce dispositif, un
professionnel de l’entreprise Citémétrie (désignée
par l’EPT) vous reçoit sans rendez-vous de 13h30 à
16h45 le 1er jeudi du mois. Ces permanences d’accueil
et d’information se déroulent au CCAS – 86 avenue
de la Division Leclerc. n

Citémétrie 
01 53 91 03 07
pig.paristerresdenvol@citemetrie.fr

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les 15 et 22 mars prochain les Bourgetins sont appelés
à voter dans le cadre des élections municipales. Pour
participer à cette élection, il est obligatoire d’être ins-
crit sur les listes électorales. Tout Français de plus de

18 ans est automati-
quement inscrit s’il a
accompli ses formali-
tés du recensement
à 16 ans. C’est aussi
le cas pour les per-
sonnes ayant obtenu
la nationalité françai-

se depuis 2018. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous
pouvez le faire auprès du service Affaires générales de
la Mairie. Attention, il faut impérativement s’inscrire
avant le 7 février 2020 pour pouvoir voter. n
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Des illuminations fantastiques
La féérie de Noël s’est emparée des
rues du Bourget le 6 décembre.
Principale nouveauté cette année, les
illuminations se pareront de couleurs
rouges et blanches, comme les habits
du Père Noël, mais aussi de nouveaux
motifs. Développement durable oblige,
ce sont des éclairages LED, peu
gourmands en énergie, qui vont faire
scintiller nos rues, comme les années
précédentes.

Écrivez au Père Noël 
Depuis le lundi 9 décembre, les enfants
peuvent envoyer leur lettre au Père

Noël. Il leur suffit de la glisser dans la
boite aux lettres située devant la Mairie.
N’oubliez pas de bien préciser votre
adresse pour recevoir une réponse du
Père Noël !

Distribution de cadeaux dans les écoles
maternelles
Un peu avant les vacances de Noël, le
Père Noël passera dans les quatre
écoles maternelles du Bourget. Il
distribuera des cadeaux aux écoliers
des petites, moyennes et grandes
sections de la commune. La semaine
suivante, ce sera au tour de la crèche
Maryse Bastié et de la Halte Jeux de

recevoir la visite de l’homme en rouge.
Chaque année, la Ville offre ainsi un
cadeau aux enfants de maternelle,
tandis que les élèves d’élémentaire
sont emmenés au cinéma.

Votre marché animé
Le marché du Bourget participe aussi
à la fête! Le samedi 14 et 21 décembre
à partir de 9h, vous pourrez tenter de
gagner des lots en jouant gratuitement :
il suffira de faire ses courses participer
aux tirages du jeu-concours organisé
par la Ville et les commerçants du
marché. Le samedi 21 décembre, vous
pourrez également rencontrer le Père

Très attendue par les petits et les grands, la période des fêtes est un moment merveilleux.
Pour qu’il soit encore plus mémorable, la Ville met en place des dispositifs spécifiques et
organise plusieurs manifestations à l’attention des Bourgetins. 

LE BOURGET FÊTE NOËL 
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Noël dans les allées du marché et
profiter du spectacle d’un duo
d’artistes.

Un concert de Noël au Conservatoire
Le Conservatoire vous convie à son
traditionnel concert de Noël, mercredi
18 décembre à 17h dans l’auditorium.
De nombreux musiciens et choristes

interpréteront un florilège de chants
traditionnels de Noël.

Des activités pendant les vacances
d’hiver pour les petits et jeunes
Bourgetins
Pour profiter des vacances de Noël, les
Accueils de loisirs et le Service Jeunesse
proposeront toute une giboulée
d’activités de saison et des escapades
aux petits et grands enfants : journée
dans un village nature, sorties à la
patinoire, cinéma, etc. Pensez à vous
inscrire !
Inscription aux activités des vacances
de Noël du service Jeunesse :
- Mardi 17 décembre à partir de 14h

pour les 14-17 ans,
- Mercredi 18 décembre à partir de 14h
pour les 11-13 ans.

Des colis de Noël pour les séniors
modestes
Comme tous les ans, les seniors de
condition modeste recevront un panier
gourmand rempli de victuailles, la
semaine précédant le réveillon de Noël.
Les bénéficiaires se verront offrir ce
petit cadeau par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), avec le
concours de la Ville.

Une escapade pour les seniors
Chaque année, le CCAS organise une
sortie à destination des séniors à
l’occasion des fêtes. Jeudi 19 décembre,
les Bourgetins pourront ainsi découvrir
le marché de Noël de Béthune ainsi que
la mine d’Auchel au cours d’une visite
guidée. Inscriptions auprès du CCAS.

DES ANIMATIONS À NE PAS RATER LE 15 DÉCEMBRE

Que l’on soit petit ou grand, Noël est l’occasion de profiter de
moments exceptionnels. Les services Enfance et Jeunesse proposent
des animations pour les enfants le dimanche 15 décembre, sur la
place du marché. De 15h à 17h, toute une kyrielle
d’activités gratuites seront ouvertes à tous : struc-
ture gonflable, atelier maquillage, fabrications de
cartes de vœux, pêche à la ligne, balade en poney,
une fresque participative, un photomaton, un point
lecture de contes. Et pour couronner le tout, le Père
Noël sera là ! De quoi patienter avant le spectacle
pyrotechnique, qui se
tiendra à 17h30, toujours
sur la place du marché. n
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LES POLICIERS MUNICIPAUX VEILLENT SUR VOTRE QUOTIDIEN 

Assurer le bien vivre ensemble 
avant tout
Si la sécurité est d’abord et avant tout
la compétence régalienne de l’Etat,
la Police Municipale agit en
complémentarité pour assurer la
tranquillité au quotidien des
Bourgetins. Bien qu’elle soit souvent
associée au respect de la sécurité
routière et du stationnement, les
missions de la Police Municipale sont
cependant loin de se résumer à cela.
De manière générale, les policiers
municipaux se doivent d'assurer la
prévention, le bon ordre, la sûreté et
la sécurité publique. Veiller à la
tranquillité de la population et à la
préservation du cadre de vie fait partie
de ses principales missions. Ainsi, les
policiers municipaux répondent aux
sollicitations des habitants concernant
la voie publique : assistance et secours
aux personnes, délits et agressions,
stationnement, infractions au code
de la route, conflits de voisinage
(tapages nocturnes ou diurnes, etc.),
affichage et dépôts sauvages. Les
agents sont également présents sur
tous les événements organisés par la
commune : de la Fête de la Ville aux
carnavals des écoles, en passant par
les cérémonies officielles. La Police

Municipale ne prend pas de plainte,
ne mène pas d’enquête, ni ne décide
de garde à vue. En revanche, ces
agents municipaux peuvent interpeller
et remettre des personnes a ̀la Police
Nationale. Garants des arrêtés
municipaux et préfectoraux, ses
agents en contrôlent le respect. À ce
titre, ils peuvent ainsi être amenés à
intervenir en cas d’infractions et à
dresser des procès-verbaux et
sanctionner les contrevenants.

La vidéoprotection, un outil
stratégique indispensable
Pour effectuer leurs missions, les
Policiers municipaux peuvent aussi
s’appuyer sur les caméras de
vidéoprotection installées sur la
commune. Elles visent à limiter, par
effet de dissuasion, les incivilités, les

délits et autres dégradations. Elles
contribuent aussi, le cas échéant, à
élucider les infractions. Les images
peuvent être réquisitionnées par la
Police Nationale pour apporter des
preuves formelles ou des éléments
susceptibles d'appuyer une enquête.
Les agents assermentés peuvent aussi
être amenés à visionner les images en
direct ou en différé, lorsque les
Bourgetins signalent une anomalie.
Le traitement des images est par
ailleurs encadré par la Commission
Nationale de l'Informatique et des
Libertés qui peut venir contrôler à tout
moment. n

Avec 10 policiers municipaux dont un chef de Police, 2 opérateurs de vidéoprotection et 2 agents de
surveillance de la Voie Publique, la Police Municipale a pour mission d’assurer la tranquillité et la
sécurité des Bourgetins.

S É C U R I T É

NUMÉROS UTILES

• Police Municipale 
Passage du marché. 
01 48 38 82 00 (06 12 71 11 42
pour joindre la patrouille jusqu’à
minuit en semaine et le samedi)
• Police Nationale. 
16 Place du Pommier de Bois à
La Courneuve. 01 43 11 77 30
• En cas d’urgence, 
composez le 17
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HUIT NOUVEAUX ÉLUS PRENNENT LEURS FONCTIONS
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Créé l’an dernier, le CME a été
renouvelé par moitié cet automne,

comme le prévoit le règlement. Les huit
élus des classes de CM2 de l’an passé
ont rejoint le collège et ne peuvent plus
siéger, les huit autres restent au Conseil.
En septembre, tous les CM1 de la
commune ont donc été informés qu’ils
pouvaient faire acte de candidature.
Après avoir fait campagne dans leur
école en affichant et en communiquant
leurs projets, les petits Bourgetins (3

représentants de l’école Jean Jaurès, 3
de l’école Jean Mermoz et 2 de l’école
Louis Blériot) ont été élus le 21 novembre
par leurs camarades. Symboliquement,
une écharpe tricolore leur a été remise
par le Maire, Yannick Hoppe, et Marie-
Thérèse Gitenay, Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires scolaires, lors de
l’installation du Conseil renouvelé, le 3
décembre dernier. En devenant
conseiller municipal des enfants, ils vont
devenir acteurs de la vie locale en

élaborant des projets qu’ils jugent utiles
pour les Bourgetins. Au sein de
l’instance, ils prendront la suite des
nombreuses actions initiées par leurs
prédécesseurs et apporteront leurs
propres idées. n

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 3 AVRIL 2020

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2020 débuteront le lundi 6 janvier jusqu’au vendredi 3 avril
2020. Les inscriptions concernent les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2017, qui n’ont jamais fréquenté une

école publique Bourgetine et qui feront leur entrée maternelle le mardi 1er septembre 2020. Elles concernent également
les enfants qui viennent d’arriver sur la commune et dont ce serait la première
inscription dans une école de la ville. Les inscriptions aux services périscolaires
(Accueils de loisirs, études dirigés, restauration scolaire) auront lieu du 14 avril au
28 août 2020 et concernent toutes les familles. Afin de préparer au mieux l'inscription
de votre enfant, téléchargez votre dossier d'inscription sur le site Internet de la
Ville (onglet mes démarches), ou retirez-le préalablement en Mairie n

Service Enfance : Hôtel de ville  - 65 avenue de la Division Leclerc. 01 48 38 82 82. 
Les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30. Le mardi, de 8h30 à
11h45 (fermé le mardi après- midi). Le vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

Dans les écoles élémentaires, les élèves de CM1 ont voté le 21 novembre
pour renouveler une partie du Conseil Municipal des Enfants (CME).

Seize élus composent cette seconde mandature de cette assemblée : Qassym, Naelle, Lina, Chaimaa, Moundir,
Adam, Shayani, Justine, Charlotte, Maud, Mariam, Lehna, Elena, Clayton, Imène et Sarah.
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LE PLASTIQUE BIENTÔT BANNI DES CANTINES SCOLAIRES DE LA VILLE

Après la mise en place de repas
végétariens une fois par semaine

depuis le 1er octobre dernier, les
restaurants scolaires de notre ville
s’apprêtent à dire adieu au plastique. À
partir du 1er janvier 2020, la Ville, avec son
prestataire Sogeres, va se conformer à
l’interdiction des bouteilles en plastique,
des verres, des gobelets et autres
assiettes jetables en plastique. Les
cantines Bourgetines les remplaceront
par des matériaux inertes et durables. Il
s’agit aussi, pour la Ville, d’anticiper les
futures interdictions et qui entreront en
vigueur en 2025. D’ici à 2025, tous les
contenants alimentaires de cuisson, de

réchauffe etde service en plastique seront
progressivement remplacés dans les
cantines des  établissements scolaires. Ce
faisant, le service Restauration anticipe
les échéances de la loi, à l’instar de la part
de 50% de produits bio dans les menus
des cantines, qui sont déjà à l’œuvre dans

les cantines et sera obligatoire en 2022.
Cette même loi prévoyait de diminuer la
part des protéines animales et
d’augmenter celle des protéines végétales
dans les menus proposés aux enfants,
incitant à la mise en place de repas
végétariens. n

SÉJOUR GLISS’ 2020 : LES JEUNES BOURGETINS À LA DÉCOUVERTE DU SKI

Du 8 au 15 février, les 6-10 ans et les
11-17 ans pourront s’adonner au ski

pendant les vacances d’hiver. Au
programme de ce séjour proposé
conjointement par le service Enfance
et le service Jeunesse, six jours de ski

alpin, ski de fond ou de snowboard
selon les préférences et les catégories
d’âge. Encadrés par les animateurs de
ces deux services municipaux, les
participants pourront aussi profiter
d’activités complémentaires :

découverte de la montagne,
luge, balade en raquettes,
jeux de neige, patinoire,
cinéma, détente au bord de
la piscine du centre de
vacances où les apprentis
skieurs seront logés et des
activités qui seront partagés
par les deux tranches d’âge.
Une plaquette détaillant le
séjour et les modalités

d'inscription sera prochainement
disponible en mairie et à l’EES. Elle sera
également disponible en ligne sur le
site Internet de la Ville. Pour procéder
à l’inscription de votre enfant, rendez-
vous à partir du lundi 16 décembre :
auprès du Service Enfance à l’Hôtel de
Ville pour les 6-10 ans et au service
Jeunesse à l’EES pour les 11-17 ans. n

À partir du 1er janvier 2020, la Ville va se conformer à l’interdiction des bouteilles en plastiques, des
verres, des gobelets et autres assiettes jetables en plastiques dans les cantines scolaires.

Cet hiver encore, 
la Ville emmène 
48 Bourgetins au
Pont du Metty, 
au cœur des Vosges,
pour profiter 
des joies de la 
montagne !
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RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES BACHELIERS 

Les bacheliers Bourgetins étaient
réunis dans la salle du Conseil

Municipal de l’Hôtel de Ville, mardi 26
novembre, pour une soirée qui leur était
spécialement réservée. En présence des
élus du Conseil municipal et des familles
des lauréats, les bacheliers ont reçu des
mains du Maire, Yannick Hoppe, la

médaille du bac en guise de cadeau, pour
les féliciter de l’obtention du précieux
sésame. Cette année encore, la Ville du
Bourget a souhaité encourager et
accompagner la réussite de celles et ceux
qui ont obtenu leur diplôme avec
mention et qui avaient déposé un dossier
en Mairie. En fonction de leurs résultats,

ces derniers ont reçu une gratification
de 100€, 200€ ou 300€ (mention assez
bien, bien et très bien). Cette gratification
vient récompenser leur mérite et est un
véritable coup de pouce pour financer
les études supérieures ou démarrer sa
vie professionnelle. Bravo à toutes et à
tous ! n

LOUNA MICHAUX, 15 ANS ET UN PREMIER ROMAN 

La valeur n'attend pas le nombre des années.
À seulement 15 ans, Louna vient de publier

son premier roman aux éditions Edilivre. « J’écris
depuis ma plus tendre enfance et c’était vraiment
un objectif qui comptait pour moi du publier un
premier livre, » explique cette la jeune
Bourgetine actuellement en classe de première
au lycée Germaine Tillion. « Extraordinaires »
narre la rencontre d’une jeune fille passionnée
d’écriture et d’un garçon qui rêve de devenir
chanteur. Deux personnages dont les destins
vont se croiser et changer la face du monde !
Un livre plein d’émotions, à la fois émouvant
et sensationnel, à lire absolument. Une belle

opportunité pour Louna, qui rêve de poursuivre des études de cinéma pour devenir
scénariste ou comédienne, tout en continuant à écrire des romans et ainsi assouvir sa
passion. Son sourire en dit long sur sa détermination. n

« Extraordinaires » est disponible sur edilivre.com, la Fnac, Amazon et
prochainement empruntable à la Médiathèque du Bourget.

VOEUX À LA JEUNESSE : 
INSCRIPTIONS À PARTIR 

DU 23 DÉCEMBRE

Samedi 18 janvier 2020, les
Vœux à la Jeunesse animeront
le gymnase Paul Simon ! Une
soirée préparée par la Ville et
le service Jeunesse où se 
succèderont des numéros 
de talents Bourgetins et un
spectacle humoristique. Pour
ne pas manquer cette soirée,
les Bourgetins à partir de 11
ans sont invités à s’inscrire au
Service Jeunesse à l’EES (9 rue
Roger Salengro, 01 43 11 19 05)
à partir du 23 décembre. 
Attention : les 11-13 ans
devront impérativement être
accompagnés par un parent
lors du spectacle. n
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UN PASS NAVIGO À MOITIÉ PRIX POUR LES SENIORS DE PLUS DE 62 ANS

LES LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE AUTONOME
ALINE MARLIN (RAAM) EN PARTIE RÉNOVÉS

Cette mesure était annoncée pour début décembre. 
Elle est finalement effective depuis le 1er novembre. Désormais, 
le Pass Navigo Seniors est à demi-tarif pour tous les Franciliens 
de plus de 62 ans sans aucune condition de revenu. 

Mi- décembre, les premiers travaux démarreront dans les appartements
de la résidence autonome Aline Marlin. Après le ravalement des

façades et l’isolation externe en 2017, et la résidentialisation qui est en
cours,le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui gère le bâtiment,
entreprends maintenant la rénovation des pièces dites « humides » de la
cinquantaine d’appartements que compte la résidence. Figurent au
programme ces travaux : le remplacement des kitchenettes équipées et
des robinetteries des douches, la pose de nouvelles vasques dans les salles
de bain, de WC surélevés accessibles aux personnes à mobilité réduite,
ainsi que le remplacement des revêtements sols desdites pièces. Pilotés par le bailleur
CDC Habitat Social, ces travaux qui amélioreront les conditions et le cadre de vie
des résidents sont pris en charge par la Ville via le CCAS. Ils sont programmés
sur une période d’environ six mois, et sont estimés à
plus 500 000 euros. n

Jusqu’à présent, ces derniers
payaient leur abonnement plein

tarif, soit 75,20€ par mois. Le
fonctionnement du Navigo Senior est
calqué sur celui du Navigo annuel
utilisé par les salariés. La seule
différence : ce n’est pas l’entreprise
qui prend à sa charge 50% du prix du
pass, mais la Région Île-de-France.
Ces seniors ne paieront donc  que
37,60€ par mois pour un pass leur
donnant accès à l'ensemble des cinq
zones du réseau de transports en
commun. Un gain non négligeable de

pouvoir d’achat. Le pass Navigo
Senior a aussi l’avantage de pouvoir
être suspendu temporairement de
un à douze mois. À noter que Navigo
Senior ne remet pas en cause le forfait
Améthyste, accordé aux personnes
handicapées et aux retraités non
imposables.

Comment en bénéficier ? 
Si vous êtes déjà abonné au forfait
Navigo Annuel : rendez-vous dans
n’importe quel point vente ou guichet
RATP, SNCF ou Optile, muni d'un RIB et

d'un justificatif d'identité, et d’acquitter
des frais de dossiers de 7,60€. Pour les
non-abonnés à Navigo, la démarche est
la même mais ces derniers doivent
impérativement se rendre dans une
agence commerciale Navigo (SNCF ou
RATP ou Optile). n
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LES BÉNÉVOLES DES RESTOS DU CŒUR ENTRENT EN CAMPAGNE

Près de 350 familles sont
accompagnées et suivies toute

l’année par l’antenne Bourgetine des
Restos du Cœur. Parallèlement cette
équipe dynamique de douze
bénévoles aguerris, continuent
d’enregistrer les inscriptions. « Les
futurs bénéficiaires peuvent nous
retrouver les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matins dans nos locaux, en
même temps que les distributions, »
préviennent Josette Raunier et Fredo
Debit, les responsables de l’antenne
locale. Dans leurs locaux, ces bonnes
volontés distribuent des denrées
alimentaires, des produits pour les
bébés, et d’hygiène. Tous ces produits
proviennent de dons, qu’il est possible

de faire à tout moment de l’année. La
35e campagne hivernale de
l’association caritative, créée en 1985
par Coluche, s’achèvera en mars
prochain. Pour autant, les bénévoles
n’en auront pas encore fini. En effet,
ils organiseront la collecte annuelle à
l’entrée des grandes surfaces du
Bourget (U Express, Lidl, etc.) les 8 et
9 mars 2020. Ils espèrent que les

Bourgetins seront nombreux à y
participer ! n

Restos du Cœur du Bourget. 
Passage du Marché (à côté de la Police
Municipale).  Ouverts les lundis,
mardis, jeudis et vendredis matins
Pour tous renseignements ou
inscriptions, contactez Josette Raunier
au 01 48 36 90 81.

Bon pied, bon œil, la dizaine de
bénévole des Restos du cœur de
l’antenne Bourgetine était fidèle
au poste, ce lundi 25 novembre,
pour le premier jour de 
distribution de la campagne 
d’hiver. 

PAM 93 : DES MINIBUS ADAPTÉS
POUR AIDER À LA MOBILITÉ

PAM 93 est un service
public de transport

collectif à la demande
destiné aux personnes
âgées et à celles pour
utiliser les transports en
commun est difficile. Ce
service à la demande, de porte à porte, assure des
déplacements réguliers (pour se rendre au travail par
exemple) ou occasionnels, dans toute l’Île-de-France.
Le service est disponible 7jours/7, de 6h à minuit toute
l’année et ses tarifs varient en fonction de la distance
parcourue. Pour toute question ou inscription, contactez
l’équipe au 01 49 90 40 30 ou 09 88 99 93 93 ou par
courriel à contact@pam93.info – il est aussi possible
de s’inscrire et de commander un PAM en ligne :
www.pam93.info n

LES BOURGETINS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON

Samedi 7 décembre, plusieurs centaines de Bourgetins ont
participé aux activités proposées par les associations et les
services municipaux dans le cadre du Téléthon. Les activités
avaient débuté dès le mercredi 4 décembre avant de
connaître leur point d’orgue les 6 et 7 décembre. Cours de
danses ouverts au public, improvisation théâtrale, Jam
Session, natation, plongée, aquagym, musculation, tennis,
opérette et cirque, vente de gâteaux et objets sur le marché :
un programme extrêmement varié qui a su rassembler un
public nombreux, et pour la bonne cause : l’intégralité des
recettes de ces événements sont reversées au Téléthon
pour soutenir la lutte contre les maladies génétiques. Un
grand bravo aux bénévoles pour ce superbe programme, et
un grand merci aux Bourgetins venus les soutenir !       n



20 DÉCEMBRE 2019 • N°83

S P O R T S

LE CLUB BOURGETIN DE TENNIS DE TABLE AU TOP

Au CBTT, la pratique du tennis de
table est synonyme de joie et de

bonne humeur ! Au gymnase Paul
Simon, le quartier général des
pongistes, une centaine de passionnés
de tous âges prennent plaisir à
s'adonner aux revers mi-distance, aux
roulettes et pour certains d'entre eux
aux smashs imparables, quatre soirs
par semaine la vie du club est animée
par une équipe renouvelée et
regroupée autour de sa nouvelle
présidente, Gwendoline Pourlier.
Joueuse du club depuis ses 9 ans, elle
a remplacé Alain Bichet qui n’en reste
pas moins proche du club aujourd’hui.
Avec son bureau, cette dernière passe
de longues soirées à mettre sur pied
divers événements afin d’amener de
plus en plus de personnes à se
familiariser au tennis de table. « Nous
avons plusieurs projets pour ouvrir le
club à de nouveaux publics, notamment
les scolaires, ou encore les féminines.
L’organisation d’une journée portes
ouvertes est aussi à l’étude, » souligne-
t-elle. En outre, « tous les Bourgetins

ont la possibilité de faire un essai
pendant quinze jours, à n’importe quel
moment de l’année, » rappelle-t-elle. 

Un club qui compte en France
Côté compétitions, le CBTT dévore tous
les challenges où il s’agit de mettre en
lumière la qualité de sa formation. 
« Nous alignons treize équipes en
compétition dont deux équipes de filles
en Nationale 3 qui disputent la première
place du classement. C’est une première
pour Le Bourget, » s’enthousiasme la
jeune présidente. À cela s’ajoute une
vingtaine d’adhérents engagés
individuellement, dont certains
concourent en Nationale 1. « Sous l’égide
d’Alain, nous sommes devenus un club
qui compte dans le tennis de table
français, » apprécie-t-elle. Le palmarès
déjà élogieux et les jeunes pousses très
prometteuses laissent augurer des
lendemains qui chantent. n

Avec 60 pongistes en compétition et
presque autant de joueurs « loisirs »,
le Club Bourgetin de Tennis de Table
(CBTT) s’emploie à promouvoir ce
sport accessible à tous.  

Retrouvez toutes les informations relatives aux horaires d’entraînements et inscriptions sur http://www.club-bourgetin-tt.fr
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KAMEL OUARTI EST VICE-CHAMPION DU MONDE DE JUDO

Le 10 octobre 2019, sur les tatamis de
Marrakech, Kamel Ouarti est devenu

vice-champion du monde de Judo dans
la catégorie des 55-59 ans et en moins
de 73 kg. En 2015, en Hongrie, il s’était
emparé du titre de vice-champion
d’Europe. En 2018, il terminait 2e au
championnat de France. Pour sa
quatrième participation en championnat
du monde, cet athlète bien connu des
Bourgetins s’est hissé en finale en
remportant trois combats successifs,
malgré un tableau particulièrement
difficile. Son dernier combat, face au vice-
champion du monde Olivier Guyot, a été
un duel compliqué : pénalisé deux fois,
comme son adversaire, Kamel a fini par
faire une faute qui peut sembler sévère.
« Je suis un peu déçu de la défaite mais je
n’imaginais pas me retrouver en finale, ça
reste donc un excellent résultat, »
souligne-t-il. Cette performance est
l’aboutissement des innombrables

entraînements qu’il enchaîne et de
sacrifices pour concilier vie de famille et
vie professionnelle. Mais aussi une
hygiène alimentaire drastique. « Ça
demande énormément de volonté mais
c’est la clé pour être en forme, », raconte

Kamel, qui s’adonne au judo depuis l’âge
de 10 ans. Homme de défi, il s’est déjà
fixé un nouvel objectif : remporter la
couronne mondiale ! Félicitations à Kamel
pour sa persévérance et l’exemple qu’il
nous offre. n

Directeur des Sports de la Ville et passionné de judo, Kamel Ouarti, est devenu vice-champion du Monde
dans la catégorie vétérans

FOULÉES DE L’AÉROPORT : MERCI AUX BÉNÉVOLES

Pour sa 9e édition, le succès des Foulées de
l’Aéroport ne s’est pas démenti. 839 concurrents

se sont élancés dimanche 24 novembre pour la course
pédestre qui s’étend entre Le Bourget et Drancy. Des

centaines d’inscrits viennent de toute la France pour
courir entre amis ou en famille dans les rues des
deux villes. Si les coureurs les plus aguerris ont bouclé
la course en environ une demi-heure, la plupart
d'entre eux ont parcouru les 10 km en moins de deux
heures. Pour sécuriser le parcours, près de
50commissaires de course ont œuvré toute la
matinée pour sécuriser le parcours. « Les bénévoles
sont un rouage essentiel de la réussite du marathon.
Nous tenons à les remercier pour leur aide précieuse
mais aussi et surtout pour la chaleur humaine et la
bonne humeur qu’ils ont mises sur le parcours, »
déclare Jean-Michel Lafin, Adjoint au Sport. n

Dimanche 24 novembre 2019, les sourires
étaient sur les visages des coureurs qui ont
participé à cette 9e édition des Foulées de
l’Aéroport.
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Tels des passagers des années 30,
les visiteurs entreront par la Salle

des Huit Colonnes (rénovée en 2013),
puis découvriront les deux ailes de
l’aérogare. 4000 m2 de galerie tels
qu'elles étaient il y a plus de 80 ans.
Parmi les changements offerts par
cette rénovation, la scénographie des
lieux propose désormais deux
parcours. Le premier dans l'aile nord
est consacré aux pionniers de l'air et
la conquête de l'air. Le second est
consacré à la Première guerre
mondiale et les débuts de l'aviation

militaire. Autour des 22 aéronefs
exposés, le visiteur peut admirer des
petits objets, affiches d’époque,
tableaux, tenues de vol, etc., qui

replacent les aéronefs dans leurs
époques respectives. Certaines pièces
uniques au monde ont fait leur
apparition, comme la nacelle du
premier dirigeable « La France ». Autre
zone rénovée : la tour de contrôle, qui
offre aux visiteurs une vue
panoramique imprenable sur le tarmac
et Paris à l’horizon. Le Ministère des
Armées a financé la quasi totalité de
ces travaux s’est fixé l’objectif d’attirer
au moins 500 000 visiteurs par an. Il
compte pour cela sur l’arrivée du
métro, à l’horizon 2024. n

Ce 14 décembre, le MAE qui fête son centenaire cette année, réouvre la Grande Galerie dans l’aérogare
historique au public, après plusieurs années de travaux.

LA GRANDE GALERIE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE (MAE)
RETROUVE SON LUSTRE D’ANTAN

Les samedi 14 et vendredi 15 décembre, le Musée organise plusieurs nombreuses conférences, des jeux de piste
et des visites guidées et d’autres surprises gratuites et ouvertes à tous. Retrouvez le programme sur
www.museeairespace.fr
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Premier temps fort de ce programme
le 15 novembre, avec la rencontre

littéraire avec Christos Markogiannakis.
Auteur de "Scènes de crime à Orsay", il
a invité le public Bourgetin à étudier une
sélection d’œuvres du célèbre musée qui
représentent toutes des meurtres. Nature
du crime, protagonistes, mobiles, enjeux historiques : avec le spécialiste, les participants ont étudié les contextes
de ces homicides. Frissons garantis ! Le second temps fort fut la projection de « Dilili à Paris », de Michel Oslo,
mercredi 20 novembre. Pédagogique, ce film d’animation adapté au jeune public racontait l’histoire d’une jeune
fille qui, avec ses amis, recherche des indices pour retrouver des kidnappeurs. Le clou du programme fut sans nul
doute le grand jeu du samedi 23 novembre. De nombreuses familles ont adoré le Cluedo géant organisé dans toute
la médiathèque. Petits et grands devaient élucider le meurtre de l’avocate d’Al Papote, à savoir le lieu, le meurtrier
et l'arme du crime. Bravo à tous les participants qui ont enquêté comme de vrais professionnels. n

En novembre, pour la première fois,
la Médiathèque a organisé des 
animations autour du polar. À cette
occasion, plusieurs animations 
gentiment « glaçantes » ont été 
proposées au public : conférence,
projection et grand jeu familial.

LE POLAR À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE !
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Rien ne prédestinait cette sportive de haut niveau,
escrimeuse en sabre, à devenir commissaire de
Police. Son ambition initiale : intégrer l’Insep et
rejoindre l’équipe de France. Ce sera chose faite
et en 2011, elle est médaillée de bronze aux
championnats de France. En parallèle, Marie
Danion suit des études de droit. « Mes parents
étaient fonctionnaires. Ils m'ont transmis le goût
de la fonction publique et de l'intérêt général. Mais
c’est après mon master que j’ai décidé de me diriger
vers la Police Nationale. » Sa carrière, elle va la
commencer décrochant le très exigeant concours
de commissaire, à 27 ans. Elle fait ses premières
armes à Bobigny, puis Drancy avant de partir à
Paris, dans un service spécialisé dans le
renseignement. « C’était passionnant mais je
ressentais le besoin d’être plus sur le terrain ». En
2015, direction Bobigny où elle devient
commissaire adjointe, avant d’intégrer le
commissariat de Drancy. 

Aborder chaque ville avec ses spécificités
Pour la trentenaire, intégrer ce commissariat
a des allures de promotion : « Venir dans cette

circonscription était un vrai choix. Je suis
contente d’être ici et je souhaite rester
plusieurs années ». Et c’est en fine
connaisseuse des problématiques locales
qu’elle endosse ce rôle en s’appuyant sur
les 160 personnes qu’elle dirige. La Seine-
Saint-Denis, c’est pour elle un territoire
éclectique. « C’est un département en
profonde mutation, dynamique, en plein
développement. Et qui affronte en même
temps des difficultés. La population attend
beaucoup de nous. On se sent très utile ici. »
Sur les problématiques qui se posent sur
les trois villes dont elle a la charge, la
commissaire pose un regard avisé. « Chaque
ville doit être abordée avec ses spécificités.
Au Bourget, les priorités ne sont pas les
mêmes qu’ailleurs et doivent être abordées
avec autant d’attentions. » Toujours attachée
au sport, elle ne cache pas son
enthousiasme à l’idée d’avoir un jour à gérer
la sécurité d’un site Olympique. Un nouveau
défi de taille pour la « patronne » du
commissariat. n

MARIE DANION, NOUVELLE COMMISSAIRE DE POLICEÀ 33 ans, 
cette jeune 
strasbourgeoise 
« fière de ses 
origines » a pris 
la tête du 
commissariat 
de Police
Nationale 
La Courneuve-Le
Bourget-Dugny, 
en septembre 
dernier. 
Elle compte 
travailler dans 
la durée.



à partir de 15h :
animations pour enfants :

structure gonflable, atelier maquillage, pêche à la
ligne, création de carte de vœux, ballade en poney,

lecture de contes, fresque participative, cabine photo.

à 17h30 : Spectacle pyrotechnique

*

Attention : les enfants doivent impérativement être accompagnés
d'un adulte pour participer aux activités.

*

en présence 
du Père noël
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