
Message de votre Maire 
Vincent CAPO-CANELLAS

Le Bourget, le 15 mars 2015

Chère Bourgetine, Cher Bourgetin, 

Jacques GODARD, mon Adjoint, fait équipe avec Séverine LEVé, Adjointe au Maire de
Dugny, pour les élections départementales dont le premier tour aura lieu Dimanche 22 Mars.
Le Bourget et Dugny travaillent ensemble et cette équipe saura nous défendre au 
département. Ensemble nous avons sauvé Eurocopter et ses 1000 emplois, nous installons
EMBRAER et bientôt un centre de formation aux métiers de l’aérien. 

Vous êtes nombreux à vous étonner, alors que notre canton comprenait une partie
de Drancy, que nous nous retrouvions cette fois avec La Courneuve : c’est le choix du
Président du Conseil Général sortant qui a obtenu ce redécoupage du Ministre de l’Intérieur.

Jacques GODARD est Adjoint au
Maire depuis 2001 et a participé à tous
les chantiers au service du Bourget et
des Bourgetins : école Louis Blériot, mé-
diathèque « Le point d’interrogation », ins-
tallation de la vidéo-protection, rénovation
de l’éclairage public, création des parkings
de l’Hôtel de Ville, de l’Avenue J. Jaurès, de
la rue E. Deroche, pose des radars péda-
gogiques…, pour ne prendre que quelques
exemples. Ensemble, nous travaillons à
l’aménagement de la future gare qui re-
groupera à terme la tangentielle nord, le
RER B et le Grand Paris Express. 

C’est un élu expérimenté, qui
connaît bien Le Bourget et saura vous
représenter au Conseil Départemen-
tal. Avant d’être élu, il a été responsable
d’une grande association caritative. Il a été,
à ce titre, nommé Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite.

Le rôle du Conseiller Départemental est
important : la ville n’est curieusement pas maître de l’aménagement des avenues de la Divi-
sion Leclerc, Jean Jaurès et Kennedy, ni de la rue Anizan Cavillon. C’est le département qui
doit les rénover et qui tarde à le faire malgré les promesses. La construction de places de
crèches suppose l’accord et le financement du département. La construction de maisons de
retraite aussi. 

Jacques GODARD,
candidat de la majorité
municipale



Pour juger de l’efficacité de l’équipe socialiste du Conseil Départemental, 
regardez la situation du rond point de l’A 86, à La Courneuve : il a fallu que nous nous
mobilisions depuis deux ans et que le Premier Ministre soit appelé en renfort pour que cela
soit nettoyé (temporairement ?) à quelques jours des élections. Que n’ont-ils agi avant ?
Idem pour le collège qui ouvrira à la rentrée… 13 ans après avoir été annoncé ! 

à dire vrai leur efficacité est la même qu’au niveau national. Ils ont abandonné leurs
promesses, trahi leurs engagements, fiscalisé à outrance les foyers. Et maintenant,
ils baissent les ressources des communes !

La Ville agit souvent seule : la délinquance a pourtant baissé de plus d’un tiers depuis la
création de la Police Municipale, les entreprises reviennent, une crèche, une médiathèque,
une maison de retraite, une école, un lycée grâce à la Région ont été créés… Il nous faut
maintenant l’aide du Département. Celui-ci peut changer de majorité. Il ne faut pas
disperser les voix car cette occasion ne s’est jamais présentée jusque-là.

La Seine-Saint-Denis peut changer ! 
Dire son exaspération par rapport à l’impuissance du pouvoir actuel, à l’évolution

de la société est parfois tentant, mais contribuer à changer la majorité du Départe-
ment sera plus utile à votre quotidien.

Dimanche votre vote pour Jacques GODARD et Séverine LEVé sera un vote pour Le Bourget
et pour que la Seine-Saint-Denis change. 
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Bien fidèlement.

Votre Maire
Vincent CAPO-CANELLAS


