
� SPORT
Dimanche 2 novembre

Match de championnat : 
FC Bourget - As Paris
À 15h au Stade Municipal. 
Entrée gratuite.
Après son épopée en « Coupe de France »

que vous avez été nombreux et nombreuses

à suivre, le Football Club du Bourget vous

invite maintenant à venir encourager son

équipe « première » lors des prochaines

rencontres en championnat.

� EXPOSITION
Du lundi 3 au lundi 17 novembre

Les AS de la Première Guerre mondiale
Dans le Hall d’honneur de l’Hôtel de
ville, aux heures d’ouverture de la Mairie
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 17h. Le samedi de 8h30 à
11h45).
Ouvert à tous. 
Gratuit.
Dans le cadre du cen-

tenaire 14-18, et en

partenariat avec le

Service Départemen-

tal de l’Office National

des Anciens Combattants et Victimes de

Guerre, la Ville accueillera une exposition

retraçant les grandes étapes du dévelop-

pement de l’aviation et les progrès fulgurant

réalisés au cours de la guerre. Les « As »

français et alliés seront aussi évoqués.

� LECTURE
Mercredi 5 novembre

Heure du conte pour les 7-10 ans
A 17h, à la Médiathèque 
« Le Point d’Interrogation ». 
Gratuit 
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants

par l’équipe de la  médiathèque.

� LECTURE
Jeudi 6 novembre

Club de lecture
À 18h, à la Médiathèque 
« Le Point d’Interrogation ».
Gratuit 
Renseignements : 01 48 38 82 28
Venez échanger avec les médiathécaires

autour des ouvrages que vous avez aimés

(ou détestés) !

� SORTIE CCSL
Jeudi 6 novembre

Visite guidée de l’exposition Hokusaï au
Grand Palais
Départ de l’Hôtel de Ville à 13h30. 
Tarif : 20 € 
Réservation au 01.48.38.50.14

Peintures, dessins, estampes, c’est à une

rétrospective exceptionnelle, riche de 500

œuvres que vous convie le Grand Palais.

NOVEMBRE
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Seiji Nagata et Laure Dalon, commissaires

de l’exposition, mettent en lumière les mul-

tiples facettes du maître japonais qui désirait

« dessiner l’impossible ».

� JEUX
Vendredi 7 novembre

Soirée Scrabble
À19h, à la Média-
thèque « Le Point
d’Interrogation ». 
Gratuit 
Renseignements :
01 48 38 82 28
Venez passer un

moment de détente

et stimuler vos neurones autour de ce célèbre

jeu convivial. 

� LECTURE
Samedi 8 novembre

Heure du conte pour les 2-6 ans
A 11h, à la Médiathèque 
« Le Point d’Interrogation ». 
Gratuit 
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants

par l’équipe de la  médiathèque.

� SPORT
Dimanche 9 novembre

Match de championnat : 
FC Bourget – Blanc-Mesnil
À 15h au Stade Municipal. 
Entrée gratuite.
Après son épopée en « Coupe de France »

que vous avez été nombreux et nombreuses

à suivre, le Football Club du Bourget vous

invite maintenant à venir encourager son

équipe « première » lors des prochaines

rencontres en championnat.

� CÉRÉMONIE MILITAIRE
Mardi 11 novembre

Commémoration 
de l’Armistice 1914-1918
Rassemblement à 11h dans la cour
Maxime Husson de l’Hôtel de ville.

� CONFÉRENCE
Jeudi 13 novembre

L’histoire du Musée de l’Air et de l’Es-
pace et son implantation au Bourget 
À 14h30 au Cinéma André Malraux
Gratuit. Réservation : 01 48 38 50 14.
Par Jean-Pierre Lopez, Jean-Luc Claessens

et François Chouleur (association des Amis

du musée de l’air). Le musée de l’air et de

l’espace du Bourget est le plus ancien musée

du monde. D’abord installé dans un hangar

à Chalais Meudon, puis au boulevard Victor

à Paris, l’inauguration officielle aura lieu

le 20 novembre 1936 pour devenir le musée

de l’aéronautique. Pendant la période 1939-

1945, les collections ne souffriront pas trop.

A partir de 1946 le musée quittera le bou-

levard Victor pour retourner dans le hangar

Y à Chalais Meudon. Jusqu’en 1974, on

rechercha un lieu digne du musée. Plus de

20 propositions d’implantation seront faites

pour qu’enfin le musée de l’air et de l’es-

pace s’installe dans l’aéroport du Bourget. 

5



� CINEMA JEUNE PUBLIC
Mercredi 26 novembre

Le garçon et le monde de Ale Abreu
À 14h. À partir de 11 ans
Obsédé par le souvenir de son père disparu,

un garçon quitte son village. Il va découvrir

un monde rempli de musiques et de couleurs

mais aussi les excès des hommes, exploitant

leurs semblables et bouleversant l’équilibre

naturel. Il est difficile de résumer fidèlement

ce film tant il emprunte de nom-

breuses pistes narratives. En effet, le

réalisateur y montre les travers de notre

monde mais y ajoute une dimension onirique

importante à travers des couleurs cha-

toyantes et des nombreux intermèdes musi-

caux très entraînants. Pour lui, il  était impor-

tant de raconter cette histoire avec le regard

non pas d’un adulte mais d’un enfant. Une

véritable curiosité, récompensé au festival

d’Annecy, que nous somme heureux de vous

faire découvrir.  Film coup cœur !

� LECTURE
Mercredi 26 novembre

Heure du conte pour les 7-10 ans
À 17h, à la Médiathèque 
« Le Point d’Interrogation ». 
Gratuit 
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants

par l’équipe de la  médiathèque.

� LECTURE
Samedi 29 novembre

Heure du conte pour les 2-6 ans
A 11h, à la Médiathèque 
« Le Point d’Interrogation ». 
Gratuit
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants

par l’équipe de la  médiathèque.

� CINEMA JEUNE PUBLIC
Dimanche 30 novembre, 11h

Ciné – Goûter : Le garçon et
le monde de Ale Abreu
À 11h, à partir de 11 ans

� SPORT
Dimanche 30 novembre

Match de championnat : 
FC Bourget – Stains Es
À 15h au Stade Municipal. 
Entrée gratuite.
Après son épopée en « Coupe de France »

que vous avez été nombreux et nombreuses

à suivre, le Football Club du Bourget vous

9



� LECTURE
Samedi 13 décembre

Heure du conte pour les 2-6 ans
À11h, à la Médiathèque « Le Point d’In-
terrogation ».
Gratuit 
Renseignements : 01 48 38 82 28
Lecture d’un choix d’œuvres aux enfants

par l’équipe de la  médiathèque.

� MUSIQUE / 
SPECTACLE PARTICIPATIF
Samedi 13 décembre 

Le karatoke live : Chantez ! les musiciens
vous accompagnent
Au Mille Club à 20h30
Tarif : 4€. Gratuit pour les moins de 12
ans. Renseignements auprès du CECB
au 01 48 35 38 21 – cecbsdj@free.fr 

Le karatoke live avec Tonio et François !

Vous choisissez la chanson qui vous plait.

Les micros sont à disposition, et vous chan-

tez seul ou avec vos amis. Tonio et François

vous accompagnent gaiement avec leurs

instruments. « un karaoke live heureux et

joyeux » pour chanteurs amateurs et avertis. 

� SORTIE CCSL / SORTIE POUR
LES FAMILLES
Samedi 13 décembre 

Le P’tit Cirk, Cie Hirisinn, cirque sous
chapiteau
Départ de l’Hôtel de Ville à 18h30, sur
réservation : 01 48 38 50 14

À partir de 6 ans – Enfant : 5 € (au lieu
de 7 €). Adulte : 15 € (au lieu de 16 €)
Parfois, seuls les gestes suffisent à bâtir

une histoire, à la raconter. C’est l’histoire

d’une tribu. Le cœur de cette tribu, c’est un

trapèze qui glisse de bas en haut, s’agite,

s’affole... En breton, Hirisinn signifie les

« poils qui se dressent », comme par les

émotions vécues sous le chapiteau du P’tit

Cirk. Les circassiens explorent la rencontre

de la voltige et de l’acrobatie et jouent du

contraste entre la verticalité des aériens et

l’horizontalité des anneaux chinois. Ils nous

parlent du lien filial, familial, ou de celui

qui depuis l’origine du cirque est indispen-

sable pour qu’advienne l’impossible. Deux

musiciens offrent aux acrobates un décor

sonore à leur mesure.

� SPORT
Dimanche 14 décembre

Match de championnat : 
FC Bourget – Esp. Aulnaysienne
À 15h au Stade Municipal. 
Entrée gratuite.
Après son épopée en « Coupe de France »

que vous avez été nombreux et nombreuses

à suivre, le Football Club du Bourget vous

invite maintenant à venir encourager son

équipe « première » lors des prochaines

rencontres en championnat. 
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