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B u l l e t i n  m u n i c i p a l

ProPreté : 
la Ville déPloie 
les grands moyens !



Édito du maire

retours en images

environnement & cadre de vie
- De nouveaux moyens mis en place pour la
propreté du Bourget.
- Des ateliers pour avoir la main verte à la
Médiathèque.
- Fin de la collecte des déchets verts, reprise
en mars 2021.
- Suppression des barrières dans le quartier
de la gare pour limiter les nuisances.
- Travaux d’été.

vie municipale
- Un compte administratif 2019 à corriger, un
budget à « rééquilibrer ».
- Le Maire renonce à ses frais de représentation
et baisse son indemnité.

enfance & jeunesse
- Une rentrée sous le signe de la vigilance. 
- Les quatres écoles de la Ville.
- Merci aux jeunes du service Jeunesse pour
leur aide ! 
- Comment la Ville a mis en place les mesures
décidées par le Gouvernement ? 
- Le Service Jeunesse planche sur les
prochaines vacances. 
- Le Maire et le Président du Département
distribuent des masques au collège.
- Félicitations à tous nos bacheliers !

seniors
- Retour sur la canicule.
- Prochaines sorties pour les seniors.
- Prochains séjours proposés par le CCAS. 

santÉ & solidaritÉ
- Crise sanitaire : portez un masque !
- Des tests de dépistage proposés aux agents
de la Ville.
- Les Restos du cœur se préparent pour l’hiver.
(collecte, dons, bénévolat).

sport & associations
- Piscine municipale : Réservez votre créneau. 
- Associations : Le Club de Musculation 

Hommages
- Bruno Rastoin nous a quittés.
- À la mémoire de Jacky Mann.
- Mort de la centenaire Lucienne Leroy.

agenda 
- Découvrez les évènements dans votre ville.
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suivez-nous sur Facebook

Retrouvez toute l’actualité de la ville,
les bons plans, les sorties…

‰ VILLE DU BOURGET

RESTEZ CONNECTÉS !
www.le-bourget.fr

‰
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Notre ville n’accueille pas moins de 
55 000 personnes en transit par jour sur
notre territoire. la forte présence de

visiteurs sur notre ville occasionne de
nombreuses incivilités qui dérangent
l’ensemble des Bourgetins.

Entouré de mon équipe municipale
et forts des propositions que nous
vous avons formulé tout au long
de la campagne électorale, il me
paraissait essentiel d’engager
rapidement la première phase de
la promesse qui vous a été faite
concernant le nettoiement des rues
de notre ville : le doublement des
moyens consacrés à la propreté urbaine.

Il était d’autant plus essentiel de le faire que
cela contribue à promouvoir l’image de notre
ville et met en exergue son charme et sa vie.
Dans ce dessein, les élus, les agents municipaux
mais également les prestataires de la ville sont
mobilisés pour faire du Bourget une ville plus
propre.

Par ailleurs, dès 2021, nous engagerons la
deuxième phase de notre plan propreté et
serons amenés à mobiliser davantage de
moyens pour que la ville soit enfin plus sûre
et plus agréable pour tous.

De l’avenue de la Division Leclerc en passant
par l’avenue Jean Jaurès, jusqu’aux plus petites
rues pavillonnaires et places, tout sera passé
au crible par les différents engins et le matériel
du service propreté de la Ville.

Nous pouvons mettre en place de belles
animations, construire ou encore rénover des
bâtiments, réaliser des aménagements de
grande ampleur mais rien ne sera efficace,
aucune réalisation ne sera totalement mise

en valeur, si le principal n’est pas
respecté : la propreté.

c’est la raison pour laquelle, une
importante part du budget de la
ville sera allouée a ̀cette priorité
sans que cela ait d’incidence sur
les impôts locaux tout au long du
mandat que vous m’avez confié.
Soyez assurés de notre détermi -
nation sur ce sujet qui reste pour

beaucoup d’entre nous, une véritable priorité.

Malgré tout, il est de notre devoir a ̀tous de
participer a ̀l’embellissement du Bourget et
il est important que chacun ait un
comportement citoyen pour maintenir notre
ville propre. Ainsi, toutes les incivilités seront
dorénavant sanctionnées car il est de notre
devoir de maintenir un environnement
soigné et de qualité.

il s’agit de notre ville a ̀tous, et pour l’aimer
nous devons en prendre soin en participant,
chacun a ̀ notre niveau, a ̀ son
développement, son rayonnement et sa
qualité de vie.

ÉDITO
Jean-Baptiste BORSALI, 
Maire du Bourget
Conseiller métropolitain
Vice-Président de Paris Terres d’envol

…une importante
part du budget de 
la ville sera allouée 
à cette priorité 
sans que cela ait
d’incidence sur 
les impôts …

prenons
soin 
de notre
ville !
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RETOURS EN IMAGES
Journées à la mer en Famille
Organisées pour la première fois cet été,
avec le concours de l’Adjointe au Maire,
Karima Miloudi, les journées à la mer en
famille ont attiré plus de 150 Bourgetins.
Partis dans deux cars affrétés par la Ville
(pour respecter la distancia tion sociale),
petits et grands ont profité de l’air marin
et des plaisirs de la plage à Deauville.

des escapades
tout l’été !

Cueillettes de fruits, découvertes, promenades champêtres,
découvertes culturelles et journées à la mer et plein d’autres
choses …  pas moins de quinze sorties ont été proposées
aux seniors en juillet et août par le CCAS. 

canicule : 
les seniors 
et les Jeunes 
se reFraîchissent 
à la piscine
Besoin de fraîcheur ?
Alors que les températures grimpaient fin juillet début août, la Municipalité a décidé
d’organiser deux soirées à la piscine pour les 11-17 ans et les 18-22 ans. Et une

matinée réservée à nos seniors. Cette initiative pilotée par la 
1ère Adjointe, Sandy Desrumaux, a aussi permis à tous de passer
d’excellents moments ! 

activités sportives et
en plein air, sorties
Les enfants des accueils de
loisirs de la Ville ont trouvé
de quoi s’amuser parmi les
nombreuses activités
proposées par les équipes
d’animations : jeux d’eau,
jeux collectifs, activités
sportives et en plein air,
sorties... 

bâptême du 1er tunnelier
de la ligne 17
Vendredi 18 septembre a été baptisé
à Bonneuil-en-France le tout premier
tunnelier de la ligne 17 du Grand
Paris Express, en présence du Maire,
Jean-Baptiste Borsali. Dénommé 
« Florence », il permettra de créer 3,4
km de tunnel en direction de l’ouvrage
Rolland au Bourget.

visite du musée 
de l’air et de l’espace

Mardi 15 septembre, le Maire,
Jean-Baptiste Borsali s’est rendu
au Musée de l’Air et de l’Espace
pour rencontrer Anne-Catherine
Robert-Hauglustaine, Directrice
du musée. Cette rencontre avait
aussi pour objectif d’échanger sur
la possibilité de mettre en place
de futurs partenariats.

tle plein d’activités avec
le service Jeunesse !

Tout l’été, les jeunes Bourgetins
de 11 à 17 ans ont eu l’occasion
de se rendre sur les bases de
loisirs, les piscines et au Village
Nature. « Ils ont pu profiter du
soleil et de nombreuses autres
activités de plein air comme le
parc Asterix, l’accrobranche, la
pêche découverte, le rafting, le
karting…» détaille l’Adjoint au
Maire à la Jeunesse, Waïl Aboud. 

les bonnes aFFaires
de la vestiboutique
Vendredi 18 septembre, la
vestiboutique version mo -
bile de la Croix-Rouge s’est
invitée pour la première

fois au Bourget au pôle social. En présence de la
Conseillère Municipale, Ingrid Adelaïde Beaubrun,
l’opération a permis de proposer des vêtements à des
prix très bas à tous ceux qui en ont besoin.

mobiltest covid 
au bourget
Organisée par la Région et à la
demande du Maire, Jean-Baptiste
Borsali, l’opération MobilTest Covid
a fait escale sur la place du marché
jeudi 17 septembre. De 9h à 18h,
MobilTest a permis à de nombreux
Bourgetins de se faire tester
gratuitement, sans rendez-vous.
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composé de châteaux, 
de toboggans
Pas besoin de quitter Le Bourget pour se
sentir en vacances ! Des centaines de jeunes
ont pu sauter, courir, rire et se défouler grâce
au Village d’été gonflable créé par la Ville au
stade municipal. Ce petit parc d'attraction
éphémère composé de châteaux, de
toboggans, de jeux d’eau et d’un parcours
d’escalade a ouvert le 24 août et  n’a pas
désempli de la semaine ! Sans oublier l'espace
détente avec ses transats qui a fait le bonheur
des parents et des accompagnateurs. Un
succès indéniable qui incite d'ores-et-déjà la
Ville à envisager de reconduire l'opération
l'an prochain et à l'étendre.

cirque : des initiations et
des spectacles avec sham
Pour terminer l’été en beauté,
l’association SHAM a proposé aux
enfants de découvrir les activités du
cirque. Du 17 au 21 août, ce sont les
enfants du quartier Wilson qui se sont
essayés au jonglage, à l’équilibre, aux
anneaux, diabolo et autres clowneries
sur le parvis du monument aux morts.
Du 24 au 28 août, c’est sur la place
du marché que les jeunes artistes en
herbe ont pu découvrir (ou
redécouvrir) les arts du cirque. Ces
deux semaines d’initiation ont
chacune été suivies de spectacles
professionnels qui ont réuni de
nombreuses familles Bourgetines. 



RETOURS EN IMAGES
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fête 
de la liBÉration 
Le 27 août 1944, les troupes alliées libéraient Le Bourget
du joug nazi, mettant ainsi fin à quatre années 
d’occupation, de répression et de persécutions. 
À l’occasion du 76e anniversaire de cet évènement 
historique, toutes les générations de Bourgetins se 
sont réunies pour rendre hommage à nos Libérateurs.

une collection d’engins 
de la libération pour illustrer 
la cérémonie du 29 août 
Sur la place du marché, les Bourgetins ont
eu le plaisir de découvrir une dizaine de
véhicules militaires anciens : des camions
GMC, des Half-Tracks, une automitrailleuse,
des jeeps, des Dodges… issus de la
production américaine de 1943. Des dizaines
de personnes et d’enfants ont pu défiler
dans les rues du Bourget à bord de ce
patrimoine historique restauré par les
collectionneurs passionnés de l’association
parisienne « UNIVEN ». Le public était
conquis ! Une exposition retraçant les
principaux événements marquants et leurs
répercussions sur notre territoire était par
ailleurs visible sur la place. 

76e anniversaire de la libeŕation du bourget
Présidée par le maire, Jean-Baptiste Borsali, la
ceŕeḿonie marquant la Libeŕation du Bourget s’est
tenue le samedi 29 aout̂ au cimetière communal où
plusieurs gerbes ont été deposées devant le
monument aux morts. S’en est suivi un second défilé
en direction de la place du marché, en preśence de
nombreuses personnalités où des animations ainsi
qu’un pot de l’amitié les attendaient.
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un bal populaire pour revivre l’ambiance
et la Frénésie de la libération

Apogée de cette fête de la Libération inédite,
dans la soirée un grand bal populaire a fait
revivre l’énorme joie ressentie par la population.
Ce jour là, les Français qui sortaient de quatre
années d’Occupation se sont dirigés
spontanément vers les centres-villes pour faire
la fête. Et c'est ce qui s’est passé ce samedi 29
août. Les Bourgetins se sont rendus au bal qui
les attendaient sur la place du marché. Édith
Piaf, Maurice Chevalier, Charles Trenet, Vincent
Scotto et bien d’autres ont été mis à l’honneur
à travers leurs chansons entraînantes,
composées pour redonner de la joie de vivre
et invitant toutes les générations à se réunir
joyeusement. 
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RETOURS EN IMAGES

fête de la ville :
le plein
d’activitÉs !

Fidèles au rendez-vous, une trentaine d’associations étaient
présentes dimanche 6 septembre pour l’incontournable rendez-
vous de la rentrée qui leur est dédié sur la place du marché.
Activités sportives, culturelles, sociales, ludiques ou éducatives,
il y en avait pour tous les goûts. Affectées par la crise sanitaire
mais soutenues en continu par la Municipalité, qui a fait le choix
de maintenir la Fête de la Ville, les associations repartent de
plus belle pour une nouvelle saison active et optimiste.

Le maire, Jean-Baptise Borsali, Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe
en charge du Sport et Cyrille Dupuis, conseiller municipal délégué
aux Affaires Culturelles, ont honoré plusieurs sportifs et bénévoles
méritants, en leur remettant un trophée avant le spectacle de
clôture. Parmi les lauréats de l’année, on retrouve trois agents
de la Ville bien connus des Bourgetins : Veŕonique May, Kamel
Ouarti et Mehdi Nezzar. Bravo et merci à eux !
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PHOTO DU MOIS

Comme beaucoup, Tonio a commencé le
breakdance après avoir vu des danseurs

s'entraîner. Très vite remarqué pour son
énergie et sa technique, il intègre très jeune
une compagnie de création chorégraphique.
Il se fait un nom, puis une renommé
internationale dans le breakdance.
Parallèlement il rejoint l’association bourgetine
2009 et ne la quittera plus jamais. Les « Bboys »
se produisent régulièrement dans la ville pour
le plus grand plaisir du public. Ce fut encore
le cas le 6 septembre dernier à l’occasion de
la fête de la Ville. TFC avait alors offert un
énième spectacle danse contemporaine de
haut vol aux familles, sur la place du marché. 

un palmarès impressionnant 
Parallèlement, ils enchaînent les compétitions
qu’ils préparent de longues heures durant,
dans leur QG : la salle polyvalente de l’EES.
Avec Gary, Tan, Bruce, Woody, Malcom, Yung
et John, Tonio devient Champion de France,

d’Europe et décroche une place en finale des
championnats du monde. Ils défendront les
couleurs de la France à Helsinki. En solo, 
« Bboy Tonio » pouvait se targuer d’un
palmarès impressionant avec une quinzaine
de titres ! Cette merveilleuse épopée est
racontée dans un documentaire produit
l’année dernière par « Artistiquement
Bourgetins » (disponible sur le site de
l’association). Champion de France et
d’Europe, l’artiste poursuit son parcours
professionnel en parallèle. Il parcourt le monde
entier en se produisant sur scène pour de
nombreux spectacles avec plusieurs
chorégraphes et autres artistes, tout en
enseignant sa passion aux plus jeunes. Sur les
réseaux sociaux, on ne compte plus les
témoignages d’amis sidérés par sa disparition.
Nos pensées vont évidemment à sa famille,
à Taryll, son fils, à ses amis de Total Feeling
Crew, véritable équipe soudée depuis plus de
10 ans, pour qui la perte doit être énorme. n

décès de tonio, membre éminent Fondateur 
de total Feeling crew

Les monde
associatif 
bourgetin 
est en deuil. 
Les membres 
de son « crew »
anéantis.
Antonio Mvuani
Gaston 
dit « Tonio » ou
« Bboy Tonio »,
membre 
éminent du 
collectif 
bourgetin Total
Feeling Crew
(TFC), est 
décédé le 
9 septembre à
l'âge de 33 ans. 
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

propretÉ : la ville dÉploie 
les grands moyens !

Le laisser-aller de certains, mais aussi de personnes
traversant la ville au quotidien, est un véritable fléau.

Le maire, Jean-Baptiste Borsali confirme le ras-le-bol
de nombreux Bourgetins. « La saleté des rues et les
dépôts sauvages dégradent le cadre de vie des
Bourgetins depuis trop longtemps. En outre, ils polluent

et donnent un mauvaise image de notre commune, »
estime-t-il. La Municipalité a donc décidé de prendre
la situation à bras-le-corps, en lançant un véritable plan
de bataille pour la propreté du Bourget.  Dès cet été,
le premier magistrat de la ville, et son adjoint à la
Propreté, Carlos Da Costa, ont rencontré le prestataire
Suez en marché avec la Ville pour mettre en place une
toute nouvelle organisation. Elle prévoit un renforcement
des moyens humains et matériels ainsi que le
développement des actions de sensibilisation. 

Depuis 2015, les rues étaient nettoyées uniquement
le matin de 6h30 à 12h30, du lundi au samedi, à l’aide
d’une seule balayeuse de voirie. Elle se concentrait
principalement sur l’avenue de la Division Leclerc et
la Gare. Ce qui ne laissait que peu de temps aux deux
agents pour nettoyer le reste de la ville. Ce nettoyage
était complété dans les rues secondaires par le
passage d’agents à pied, munis d’aspirateurs de voirie
aussi appelés « gloutons ». 

Des trottoirs sans mégots de cigarette, sans cartons de pizza et bouteilles jetés au sol, sans
encombrants et autres gravats abandonnés, papiers gras, sans déjections canines ou de bières
oubliées… Tout le monde y aspire, mais la réalité est toute autre. 

aVant
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« Améliorer le cadre de vie des
Bourgetins est une priorité ! Nous
avons souhaité optimiser
rapidement la qualité de
l’entretien de nos rues et de nos
espaces publics. La première
décision a été de renforcer les
moyens consacrés à la propreté et
à la lutte contre toutes les formes
d’incivilités. La propreté de la ville
est un défi de tous les instants.
Nous comptons aussi sur vous.
C’est en agissant ensemble que Le
Bourget sera plus propre ». 

‰ De nombreuses
colonnes à verre sont à
votre disposition dans
toute la ville. Votre verre
usagé (pots, bocaux,
bouteilles, sans
bouchons, ni couvercle…)
peut être collecté et
recyclé. 

‰ Gestion des dépôts
sauvages et enlévement
des tags.
Vous constatez un dépôt
sauvage ou la présence
de tags en bas de chez
vous ? Un agent
municipal vous répond au
01.48.38.82.93.

‰ Des corbeilles de rue
dans tout l’espace public
Plus de 200 corbeilles de
rue sont vidées
régulièrement. Elles sont
là exclusivement pour
accueillir les déchets des
passants : papiers
d’emballage, restes de
sandwiches, déjections
canines emballées,
mouchoirs…

‰ Sanctionner les abus :
•35 € d’amende pour
toutes déjections canines
•68 € pour tout dépôt (y
compris les mégots de
cigarettes) ou abandon
de tout type de déchets
sur la voie publique.

Carlos 
Da Costa, 
Adjoint au Maire 
à la Propreté

“

+ d’infos sur www.le-bourget.fr

• Doublement de la prestation sur le terrain

• Du lundi au samedi, les rues sont nettoyées le matin de 6h30 à
12h30 et l’après-midi de 13h30 à 19h30. Un total de 6h par jour
de nettoyage en plus.

• Passage des équipes renforcé sur tous les grands axes et dans
les rues plus fréquentées. 

• Trois agents à pied, munis de gloutons.

• Une « urgence propreté » à laquelle vous pouvez  faire appel en
cas d’imprévus. 
Un agent municipal vous répond au 01.48.38.82.93.

• 2020 - Phase 1
les grands axes de la ville seront désormais nettoyées 7j/7 :  
tous les dimanches les agents sont sur le terrain à partir de 10h
afin de respecter la tranquilité des riverains.

• 2021 - Phase 2
extension et renforcement du dispositif à l’ensemble 
des rues de la ville, axes primaires et secondaires.

dePuis le 5 sePtembre

en bref

changement de la collecte des encombrants
à partir

du 

15 
octobre

ramassage des encombrants en 
porte-à-porte

Zone ouest :

1er et 3eme mardi du mois
Zone est :

1er et 3eme lundi du mois

‰ Voir la carte en dernière page



revue de cHantiers
Plusieurs chantiers ont été réalisés cet été et plusieurs sont encore en cours.
Tour d’horizon des réalisations des dernières semaines.

Afin d’offrir aux visiteurs et aux familles des défunts
les meilleures conditions d’accueil, des travaux ont

été réalisés cet été au cimetière, avec la pose d'un enrobé
dans l’une des allées principales (celle qui mène de l’entrée
jusqu’au Jardin du Souvenir). Les petites bosses et les
trous qui s’étaient formés avec le temps font maintenant
place à une surface bien lisse et permet de circuler plus
facilement, notamment pour les seniors et les personnes
à mobilité réduite. 

l’allée centrale du cimetière
reFaite à neuF

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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Cet été, la Ville a engagé des travaux de terrassement,
destinés à aménager une dalle pour l’implantation

définitive du Chapiteau « L’Aérogare », au 28 rue du
Commandant Rolland. Un enrobé a été posé à
l’emplacement du Chapiteau et d’autres travaux de mise
aux normes ont été réalisés, notamment la création d’une
rampe pour permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder à ce lieu de spectacle devenu incontournable
pour les Bourgetins.

des travaux de mise aux normes
pour le chapiteau

Fin août, la Ville a procédé à
l’élargissement du trottoir situé

devant l’entrée du groupe scolaire
Louis Blériot. L’objectif était de
faciliter la circulation des piétons,
notamment des personnes avec
des poussettes et personnes à
mobilité réduite. 

élargissement 
du trottoir aux
abords de l’école
louis blériot
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Nombre de riverains du quartier de la
gare se plaignaient de nuisances

sonores à répétition. En cause, les petites
barrières posées le long de la rue Francis
de Pressensé et sur la place des Déportés
au moment de la rénovation de ce quartier.
Depuis plusieurs mois, des personnes ont
pris l'habitude de s’y asseoir pendant des
heures, souvent la nuit, occasionnant de
nombreux désagréments pour les habitants
(perturbation du sommeil...). Pour faire
cesser ces nuisances, la Municipalité a
procédé, le 2 septembre dernier, à
l’enlèvement de ces barrières.

la ville Fait retirer
des barrières pour
éviter les nuisances

En partenariat avec l’association Terres Urbaines, la Ville
propose des ateliers de jardinage gratuits. Samedi 12

octobre dernier sur la terrasse de la Médiathèque Le Point
d’Interrogation, Jordan Bonaty a transmis son savoir sur les
bonnes pratiques de semis et de plantations. À cette occasion,
une grainothèque a été ouverte. Une dizaine de personnes
ont apprécié cet atelier. Le prochain atelier est fixé au samedi
10 octobre de 10h à 12h30 à la Médiathèque. Pour y participer,
inscrivez-vous au 01.48.38.82.28. 

Depuis la rentrée, le Syctom organise aussi des ateliers en
collaboration avec la Ville, à la Médiathèque Le Point

d’Interrogation. Ceux-ci traitent de différents sujets comme
le jardinage écologique, le développement durable ou encore
le recyclage. Prochains ateliers programmés : samedi 3 octobre
de 13h30 à 15h sur le thème « Jardiner au naturel ». Samedi
7 novembre, deux séances entre 14h et 17h30 seront
consacrées aux fruits et légumes de saison (à partir de 8 ans)
et Samedi 5 décembre entre 14h et 17h30, l’atelier sera dédié
à la réparation.

des ateliers pédagogiques 
avec le sictom

quartier de la gare

à la mÉdiatHèque
atelier Jardinage
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le maire renonce 
à ses Frais 
de représentation 

VIE MUNICIPALE

En raison du report du second tour
des élections municipales,

provoqué par la crise sanitaire du
Covid, une ordonnance du Président
de la République a imposé au nouvel
exécutif d’adopter le compte
administratif 2019, le Débat
d’Orientation Budgétaire et le Budget
Primitif 2020 au plus tard le 31 juillet
2020.  

Face à cette urgence, c’est le budget
préparé politiquement et
techniquement par l’ancienne
majorité qui a été voté par la nouvelle
équipe. « nos prédécesseurs avaient
la possibilité de le faire voter entre
les deux tours des élections
municipales. ils ont choisi de
remettre le vote après l’élection du
nouveau maire, obligeant le nouvel
exécutif à voter ce budget deux
semaines après son installation »,
rappelle Jean-Baptiste Borsali. Dès
son installation, ce dernier a analysé
ce budget préparé par son
prédécesseur. « La situation
budgétaire de la ville n’est pas
catastrophique, mais nous avons
pointé un certain nombre d’erreurs
dans le compte administratif et
d’insuffisances de provisions dans le

budget primitif » souligne le Maire. 
Dans le détail, des anomalies ont
été constatées sur le compte
administratif 2019 : présentation
incomplète ne faisant pas apparaître
les résultats de fonctionnement et
d’investissement 2018.  

Ces anomalies du compte
administratif 2019 ont affecté la
présentation du Budget Primitif
2019, en particulier le résultat de
fonctionnement pour un montant
de 446 574, 32 €. 

Outre ces erreurs de présentation,
le Budget Primitif 2020 fait
apparaître des très importantes
omissions liées pourtant à des
engagements juridiques de la ville,
en particulier la ligne budgétaire
des locations immobilières
(notamment la location de
l’immeuble du 22/24 rue Anizan
Cavillon) dont la dépense habituelle
de 300 000 € a été budgétisée 0€. 

un compte
administratif 2019
à corriger, un
Budget primitif 2020
à « rÉÉquiliBrer ».
L’étude des comptes par le nouvel exécutif municipal a mis
en évidence des erreurs et des incohérences du compte
administratif 2019 et du budget primitif 2020. 

Ces erreurs, indépendantes de la volonté de la nouvelle
équipe municipale, ont occasionné de vives inquiétudes
quant à la fiabilité des comptes de la Commune.

…une succession d’erreurs et
d’omissions à corriger aFin de
garantir la sincérité des comptes
de la ville …

Le nouveau Maire du Bourget a
décidé de soumettre au Conseil

municipal une délibération portant
sur la suppression des frais de
représentation du maire. Ceux-ci
s’élevaient jusqu’alors à 2500€ et
étaient utilisés pour régler les notes
de frais du maire. 

Cette pratique était légale, mais Jean-
Baptiste Borsali considère que son
indemnité de Maire peut tout à fait
servir à régler ces dépenses dans le
cadre du mandat qu’il exerce.

Il a donc été mis un terme à cette
pratique. n

De manière tout aussi incohérente,
une dépense de fonctionnement de
150 000 € a été budgétisée dans le
cadre d’un contrat d’ingénierie avec
la Société Publique Locale… ce
contrat n’ayant pas été renouvelé au
31 décembre 2019. 

L’absence de Plan Prévisionnel
d’Investissement (PPI) de la ville (que
la Chambre Régionale des Compte
avait pourtant soulignée dès 2008),
notamment pour les travaux de l’Hôtel
de Ville a conduit à inscrire au Budget
Primitif une enveloppe de dépenses
de seulement 800 000 € alors que la
dernière tranche de travaux deman -
derait plus de 1 630 000 € TTC !

Ces erreurs, ces omissions qui
pourraient engager une procédure de
saisine de la Chambre Régionale des
Comptes ont été évitées par le Maire.
« nous avons fait appel à des
spécialistes de la comptabilité
publique pour ne pas en arriver là.
nous suivons leurs recom mandations
pour assainir la situation de la ville
sans pénaliser les Bourgetins. nous
sommes, par ailleurs, en train de nous
mettre en conformité » rassure
toutefois l’édile.  n
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ENFANCE & JEUNESSE
distribution
de masques
au collège

Àl'occasion de cette
rentrée, afin de

distri  buer des masques
aux collégiens, le Président
du Conseil départemental
Stéphane Troussel et la
Conseillère départementale,
Zaïnaba Saïd-Anzum, se
sont rendus au collège
Didier Daurat. Cette visite
se déroulait en compagnie du Maire, Jean-Baptiste Borsali, et de Luis Vaz, Conseiller municipal délégué à l’Enseignement
supérieur. Accueillis par le Principal du collège, Boris Calabrese, l'ensemble de la délégation est allé à la rencontre
d’élèves de 6ème afin de procéder à la distribution de quatre masques en tissu lavables et réutilisables à chaque élève et

de leur rappeler l’importance des gestes barrière et du port du masque.
L’occasion aussi pour les élus d’échanger avec les élèves et les professeurs
du collège pour s’assurer du bon respect des mesures sanitaires mises en
place au sein de l’établissement.              n

un programme Frissonant 
pour les vacances de la toussaint
Pour que les jeunes Bourgetins puissent profiter des beaux jours d'automne,

le service Jeunesse leur proposera des activités variées du lundi 19 octobre
au vendredi 30 novembre. Forcément, le thème d’Halloween sera le fil rouge
de ces vacances, avec deux sorties inédites au Manoir de Paris pour se faire
peur en s’amusant, et au « Live Thriller », une enquête criminelle qui promet
une bonne dose d’adrénaline aux participants. Le Parc Koezio, les activités
sportives et culinaires sont aussi au programme. En bonus : une grande
soirée d'Halloween le samedi 31 octobre, histoire de finir cette quinzaine
en beauté ! N’oubliez pas de vous inscrire à partir du lundi 12 octobre auprès
du Service Jeunesse.  n

bacheliers bourgetins, inscriveZ-vous pour participer 
à la réception organisée en votre honneur 

Vous résidez au Bourget et vous avez obtenu votre
baccalauréat cette année ? Faites-vous connaître

au plus vite pour recevoir une invitation à la cérémonie
des bacheliers 2020, prévue cet automne dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de ville. Pour ce faire, contactez
la Mairie au 01 48 38 82 56 ou par courriel à
service.communication@ville-lebourget.fr en précisant
votre nom, prénom et adresse. Par ailleurs, les
bacheliers ayant obtenu une mention « assez bien »,
« bien » ou « très bien » peuvent recevoir une
gratification de 100, 200 ou 300 euros. Si vous êtes
concernés, signalez-le au moment de votre inscription. n
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ENFANCE & JEUNESSE

une rentrÉe
sous le signe
de la vigilance
Si les mesures sanitaires ont été profondément
assouplies par rapport aux quelques semaines
de classe qui se sont tenues en juin, la pandé-
mie était dans tous les esprits lors de la rentrée
scolaire du 1er septembre. Si la Municipalité
reste très attentive à l’évolution de la situation
sanitaire, elle aborde cette rentrée avec moti-
vation et envie !  

Toutes les mesures ont été prises pour
accueillir en toute sécurité les petits
Bourgetins.

Ce 1er septembre, ce sont plus de 1900 élèves qui
reprenaient le chemin des 4 écoles publiques du

Bourget. La veille, leurs professeurs avaient effectué
leur pré-rentrée. Évidemment, ce millésime 2020 est
d’ores et déjà hors normes, contexte sanitaire oblige.
Les règles de distanciation et de protection ont été
assouplies par rapport aux semaines de classe qui se
sont tenues en juin mais demeurent l’élément clef
de cette rentrée. D’ailleurs cette première reprise
avait permis de tester le retour à l’école après le
confinement, ce qui a apporté un peu de sérénité
aux équipes de la Ville et aux enseignants avant cette
reprise à grande échelle de septembre. Cela a permis
de lever des craintes et de trouver des solutions. La
vie « classique » des écoles reprend donc malgré
tout. Les activités périscolaires et les accueils de loisirs
ont eux aussi repris. n

« La situation sanitaire du pays demeure imprévisible. De
nouvelles mesures gouvernementales peuvent s’appliquer du
jour au lendemain. Nous y sommes très attentifs et prêts à
nous y adapter. Le personnel municipal en est capable et l’a
d’ailleurs déjà prouvé, lorsqu’il a fallu s’organiser pour
accueillir les enfants en urgence. Il faut rassurer les parents et
répondre à leurs interrogations, bien légitimes. Je les
comprends, à la fois en tant qu’élue chargée de résoudre les
problèmatiques, mais aussi en tant que maman avec des
enfants scolarisés au Bourget. Ils seront informés rapidement
en cas de problème. Outre l’envoi de messages et les affiches
aux abords des écoles, les parents peuvent consulter les
informations sur le site internet et la page Facebook de la
Ville. Celles-ci sont actualisées en temps réel, et nous
continuerons à développer de nouveaux modes de
communication pour être au plus près des habitants. ». 

Karima
Miloudi, 
Adjointe au Maire
à l’Enfance et aux
Affaires scolaires 

“



Le 4 septembre au matin, Monsieur le
Maire apprenait que l’Education

Nationale comptait fermer une classe de
l’école primaire Jean Jaurès.  
Soucieux de permettre aux enfants
Bourgetins d’effectuer leur scolarité dans
les meilleures conditions possibles,
notamment au regard du contexte
sanitaire déjà contraint, le Maire s’est
entretenu avec le Directeur Académique
pour que la position de la ville soit
entendue et empêcher la fermeture d’une
classe. 
Ces échanges furent fructueux, car la
position de la ville a été entendue et
Monsieur le Maire a ainsi évité une
fermeture d’une classe à l’école Jean
Jaurès. n

C’est par l’école Jean Mermoz
que le Maire du Bourget,
Jean-Baptiste Borsali et son
Adjointe en charge des
Affaires Scolaires, Karima
Miloudi ont entamé leur visite
dans les écoles à l’occasion de
la rentrée scolaire. Leurs
échanges avec les enseignants
et les familles ont -au vu de la
situation sanitaire exception-
nelle- concerné les derniers
protocoles mis en place pour
lutter contre la progression du
virus. 

Pour la première fois, la Ville a fait appel aux jeunes du Service
Jeunesse pour prêter main forte aux agents municipaux, en cette
rentrée particulière. « Leurs missions : faire respecter la distanciation
aux entrées des écoles, s’assurer que chacun porte un masque,
distribuer du gel hydroalcolique et par la même, lutter contre la
propagation du virus. En outre, ils  ont contribué à faire que cette
rentrée se déroule dans l’ambiance la plus normale possible. Nombre
de familles y ont été sensibles et les ont remercié » a souligné
l’Adjoint au Maire à la Jeunesse, Waïl Aboud. n

17n octobre 2020 n n° 85 n

une Fermeture de classe 
évitée de Justesse



SENIORS

La Municipalité répertorie par le biais
de son Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS), toutes les personnes
vulnérables souhaitant être suivies en
cas d’alerte canicule. Elle coordonne
ensuite les actions de l’ensemble des
intervenants (agents du CCAS et

équipe d’astreinte), prêts à être
mobilisés. Lors du déclenchement de
l’alerte canicule par la préfecture de
Seine-Saint-Denis les 7 et 8 août, les
agents du CCAS ont été mobilisés
pour appeler l’ensemble des inscrits.
Le 11 août à nouveau, tous ont été

rappelés. Ces actions ont été
complétées par la livraison d’eau fraîche
et des visites de convivialité à chaque
fois que cela s’est avéré nécessaire.
Grâce à cette prévention et à l’excellente
connaissance des publics fragiles, aucun
accident grave n’est à déplorer. n

Chaque année, le plan canicule permet de veiller sur
les personnes à risque du 1er juin au 30 septembre. 
Cet été, l’alerte a été déclenchée plusieurs fois.
Conduisant les services municipaux a contacter les 
personnes inscrites dans le registre dédié afin qu’ils
bénéficient d’un suivi adapté par les agents de la ville.

« Cette année, nous avons constaté une augmentation de 30% du nombre
d’inscriptions par rapport à l’année 2019, soit 83 personnes inscrites. À cela s’ajoute
une cinquantaine de personnes de la Résidence Aline Marlin qui eux bénéficient d’un
protocole particulier avec des visites quotidiennes, la possibilité d’être placée dans
une salle climatisée en présence d’agents municipaux attentifs 24h/24 et qui les incite
à s’hydrater même s’ils ne ressentent pas la soif ».  

Valery Vannereux, 
Adjointe au Maire en charge des seniors et du CCAS. 

“

Du 12 au 19 septembre, 27 seniros ont profité d’une
semaine de vacances au cœur de la « Vallée

Heureuse » en Quercy-Perigord dans un village vacances
tout confort situé entre la Dordogne et le Lot. Le périple
des Bourgetins s’est déroulé dans de merveilleuses
conditions. Sous le soleil, ils ont pu profiter d’un
programme diversifié, mêlant patrimoine (visites de
Rocamadour, Padirac, Sarlat…)  et gastronomie locale,
qui a enchanté les participants. n

des seniors à la découverte
de la dordogne

Carottes, courgettes, pommes, poires… Mardi 3 novembre
prochain, le CCAS emmène les seniors à la Ferme de

Rutel, à proximité de Meaux, pour une cueillette d’automne.
Vingt hectares de potagers et de vergers en libre-service vous
attendent pour un plaisir à partager. Vous pourrez aussi trouver
légumes, fruits, fromages, viande et produits locaux au magasin
de la ferme. n

Pour y participer,
inscrivez-vous lundi 19
octobre entre 13h30 et
16h au CCAS 
(86 avenue de la
Division Leclerc).
Renseignements 
au 01.43.11.26.70.

le 3 novembre, veneZ cueillir vos
Fruits et vos légumes à rutel

le plan canicule
dÉployÉ avec
succès 
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SANTÉ & SOLIDARITÉ 
crise sanitaire 
porteZ un masque ! 

Depuis le 28 août dernier et le
dećret pris par le Premier

ministre, le port du masque est
deśormais obligatoire pour tous les
piétons circulant dans les espaces
publics, les utilisateurs de vélos, deux-
roues, trottinettes et autres engins
de déplacements personnels, moto -
risés ou non. Cette règle concerne
toute les personnes de plus de 11 ans, en compleḿent de
l’application des gestes barrier̀es. Par ailleurs, la Pref́ecture de
Seine-Saint-Denis a eǵalement précisé que « Les usagers circulant
à l’intérieur des véhicules à moteur (voitures des particuliers,
camionnettes ou poids lourds des professionnels) » étaient dispensés de cette obligation. Ev́idemment, cette reg̀le
s’applique a ̀l’ensemble des bat̂iments publics municipaux, qu’ils soient administratifs, sportifs ou culturels. Ces mesures
ne concernent pas seulement notre département mais aussi Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Concernant

les activiteś sportives, si le port du masque n’est pas
obligatoire durant l’effort, il l’est pendant les deṕlacements :
acces̀ au bat̂iment, couloirs, vestiaires, en compleḿent du
respect des mesures barrier̀es dej́a ̀observeés. n
attention, des dispositions compleḿentaires peuvent
être prises par l’et́at à tout moment en fonction de
l’ev́olution de la situation sanitaire. 
Proteǵeons-nous, proteǵez-vous ! 
Pour et̂re informé concernant les mesures sanitaires
au Bourget : www.le-bourget.fr
https://facebook.com/lebourgetOfficiel/

…le non-port du
masque, tout comme 
le Jet de celui-ci sur
l’espace public, est
sanctionné par 
une contravention 
de 135€…

la municipalité a proposé un
test covid-19 à ses agents

Fin août, à quelques jours de la rentrée scolaire, la
Ville a lancé une campagne de dépistage du

coronavirus en proposant à tous les agents municipaux
qui le souhaitaient de se faire tester au Centre
Municipal de Santé. Pour la Mairie, l’objectif de ce test était de savoir si
des agents avaient été en contact avec le virus. « Ce dépistage sérologique
visait à protéger la santé des agents et de leur entourage et celle du
public, indique Khaleel Joomye, Adjoint au Maire à la Santé. Nous avons
d’abord proposé le test aux agents en contact avec les enfants : les
animateurs des centres de loisirs, les surveillants de cantine, les personnels
de la crèche... ). Ont suivi les agents qui interviennent sur le terrain, ceux
amenés à être en contact avec la population puis le reste des agents »
précise l’élu. Rappelons que parallèlement, le Maire, Jean-Baptiste Borsali,
a organisé avec la Région Île-de-France une journée de dépistage pour
tous les habitants. L’opération MobilTest s’est ainsi déroulée sur la place
du marché le 17 septembre dernier. n

Faites un don aux restos
du cœur bourgetin

Vous avez des produits
alimentaires et/ou d’hy -

giène à donner ? Vous
pouvez en faire don aux
Restos du Cœur, au profit
de leurs bénéficiaires.
Vous avez la possibilité de
déposer ces dons (produits
d’épicerie salés, sucrés,
produits frais, surgelés,
d’hygiène corporelle,
d’entretien et produits pour les bébés) à
l’association au 4, Impasse du Marché, les
jeudi et vendredi de 9h à 12h. n
Contact : 01.48.36.90.81
(restos.lebourget@gmail.com).

« La Municipalité appelle
chacun à faire preuve de
civisme et de
responsabilité ! ».  

Docteur 
Khaleel Joomye, 
Médecin
Adjoint au Maire à la Santé

“
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Vous avez légèrement abusé
pendant les vacances ou vous avez

tout simplement envie de vous
remettre en forme ? Baptiste Pacault,
président du club de musculation du
Bourget et son équipe sont prêts à
vous coacher. « Nous sommes là pour
conseiller, orienter. On apprend aux
nouveaux les fondamentaux : com -
ment utiliser les appareils, avoir un bon
placement pour ne pas se faire mal, »
explique-t-il. Ce jeune passionné de
32 ans qui prépare un diplôme
d’éducateur sportif, gère l’association
depuis juin dernier avec Yvette Daglant,
l’ancienne présidente devenue
trésorière et Gilles Mario, le secrétaire.
En cette rentrée, c’est dans une salle
flambant neuve que le trio vous
accueille. « La salle a subi deux mois
de travaux il y a tout juste un an. Tout

a été refait à neuf ! » s’enthousiasme
le jeune président. Dans cette salle
d’une capacite ́de 60 personnes, située
au premier étage de l’EES vous pouvez
à votre guise vous exercer aux
machines pour le travail des dorsaux,
ou encore des adducteurs ... Si vous
et̂es plutot̂ brancheś cardio, des veĺos
elliptiques, des veĺos d’appartement
et un tapis de course sont à votre
disposition. Tous les soirs de la semaine,
à partir de 17h, une dizaine d’adhérents
de tous âges s’escriment derrière les
machines, sur une musique entraînante.

Les habitués mettent un point
d’honneur à proposer leur aide à ceux
qui débutent et c’est dans un climat
des plus décontractés que tous ces
sportifs évoluent. « On a tous des
met́iers qui nous prennent du temps,
mais le soir on se retrouve à la salle et
des amitieś se forgent. « C’est sympa,
» témoigne un adhérent. « Je me suis
inscrite en début d’année pour me
reprendre en main. Je ne connaissais
rien aux appareils mais j’ai été bien
encadrée et je suis à mon aise ici. »
témoigne une jeune Bourgetine. En
dehors des activités traditionnelles,
des séances découvertes (self defense,
jujitsu…) sont proposées régulièrement
aux adhérents. Pour plus de
renseignements sur l’association, vous
pouvez consulter le site internet du
club ou vous rendre sur place pour une
séance d’essai.                                   n

Musculation Le Bourget
Contact : 06.73.02.03.04
baptiste.pacault@gmail.com

L'heure de la rentrée a sonné.
Et avec elle, celle, parfois, 
des bonnes résolutions.

le sport en toute liberté avec le club de musculation du bourget

SPORT & ASSOCIATIONS

La ville a réalisé le maximum pour
répondre à toutes les consignes

sanitaires en vigueur pour maintenir
l’ouverture de sa piscine. Pour la sécurité
de tous : le nombre de nageurs est limité
dans les bassins et des créneaux de
réservation ont été mis en place.

Il a été décidé de limiter le temps de
présence en instaurant des créneaux de
1h15 pour chaque personne ayant réservé.
Ce principe permet de mieux gérer le  flux
de visiteurs, tout en garantissant un temps
suffisant pour les baigneurs. Cela permet
aussi au personnel de la piscine d’effectuer
un nettoyage rigoureux des lieux et une
désinfection des lieux dits « points de
contacts » (vestiaires individuels, bancs,
poignées de porte...)

des règles strictes
Des mesures de précaution simples,
pour protéger tous les usagers. La
douche savonnée est obligatoire, ainsi
que le lavage des mains à l’entrée.

Pour des raisons sanitaires, aucun
matériel (flotteurs, bouées, frites…) ne
peut être accepté : seuls sont autorisés
les lunettes et les bonnets. En revanche,
les agents de la piscine peuvent prêter
des planches et des ceintures qu’ils
auront préalablement désinfectés. Les
entrées et les sorties s’effectueront
donc par vagues successives avec
l’obligation de respecter les horaires
de sortie du bassin au signal des
maîtres-nageurs. 

l’accès aux vestiaires collectifs est
fermé conformément à l’arrêté
préfectoral du 25 septembre 2020.

Il ne vous reste plus qu’à préparer votre
maillot de bain !  n

Pour piquer une tête, il vous faudra réserver en ligne sur le site internet de la Ville
www.le-bourget.fr dans l’onglet : « Réservez votre créneau en ligne »

envie d’aller à la piscine ? réserveZ en ligne !
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HOMMAGES

C'est avec tristesse que les
Bourgetins ont appris, le 7

septembre, le décès de leur
doyenne Lucienne Leroy. Née le
9 septembre 1919, elle avait
récemment fêté son cente naire,
entourée des résidents et des
personnels de l'Ephad. Parisienne
de naissance, Lucienne Leroy était une
personnalité enjouée et dyna mique, très
altruiste  qui séjournait depuis une dizaine
d’années à la résidence Aline Marlin. Jusqu’à
son dernier jour, elle vivait toujours chez
elle, seule, et s’occupait elle-même de

l’entretien de son petit
appartement qu’elle appréciait
beaucoup. Elle aimait chanter,
danser et passer du bon temps
et c’est tout naturellement
qu’elle participait avec joie aux
activités proposées. 
Sa disparition plonge ses

proches, notamment ses voisines du foyer-
logement ainsi que son personnel, dans le
chagrin. Le maire n’a pas caché son émotion
de voir disparaître Lucienne Leroy : « Elle
laissera un souvenir impérissable à tous ceux
qui ont eu la chance de la rencontrer ».         n

…elle laissera
un souvenir
impérissable à
tous ceux qui ont
eu la chance de la
rencontrer …

bruno rastoin, un précieux bénévole

La Municipalité tient à rendre hommage
à Bruno Rastoin. Bien connu des

Bourgetins, il est décédé le 16 mai dernier.
Originaire de Neuilly, installé au Bourget
depuis presque quarante 
ans, ce bénévole généreux,
compétent et discret, a rendu,
au fil des années, d’in nombrables
services aux Bourgetins. Au 
sein de la paroisse de l’église 
Saint-Nicolas, il a longtemps
accompagné les familles dans
la joie comme dans le deuil. Rencontrer
Bruno était toujours un plaisir : chaleureux
et rayonnant, il savait écouter les uns et
les autres. En 2006, il a accepté de devenir

délégué diocésain à la communication.
Une mission qu’il lui allait comme un
gant, ne manquant pas d’idées pour
améliorer la communication du diocèse

de notre département. Il
devait prendre sa retraite en
juillet après de longues
années de dévouement
envers les autres. Au nom du
Conseil Municipal, le maire,
Jean-Baptiste Borsali, a adressé
ses plus sincères condoléances

à son épouse, Evelyne, à ses enfants et
petit-enfant, soulignant que la Ville se
souviendra de son sens du service public
et de sa gentillesse. n

…chaleureux et
rayonnant, 
il savait écouter
les uns et les
autres …

Le mardi 28 juillet dernier,
nous avons appris, le dećes̀

de Jacky Mann, président du
FC du Bourget de 1975 à
1979, à 76 ans, des suites
d’une longue maladie. Le
football rythmait l’existence
de cet ancien footballeur
devenu éducateur, dirigeant
puis président du FC Bourget,
avec un égal bonheur. « Dans
la vie courante, c’était un rassembleur,
profondément humain, il avait aussi un
esprit de famille très développé » se
souvient Lucien Legrand, qui lui a succédé
à la tête du preśident du club de football

du Bourget. Jacky Mann vivait
a ̀Montauban depuis quelques
années où il était parti
rejoindre sa mère et ses
enfants. Personnage attachant,
chaleureux, Jacky Mann
restera à jamais dans le cœur
des nombreux Bourgetins,
sportifs ou non, qui ont eu le
bonheur de le côtoyer. Le FC
Bourget lui a rendu hommage

sous forme d’applaudissements. À sa
famille, à sa femme Arlette et à ses
proches, le maire et l’ensemble du
Conseil municipal adressent leurs sincères
condoléances. n

Jacky mann s’en est allé
…dans la vie
courante, c’était
un rassembleur,
proFondément
humain, il avait
aussi un esprit de
Famille très
développé …

décès de notre centenaire lucienne leroy
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AGENDA

Club de lecture Petit déjeuner
lecture (0-3 ans)

goûter philo

samedi 3 oct.
médiathèque 10h30
Spécial rentrée littéraire.

samedi 3 oct.
médiathèque 
13h30-15h
Atelier fait maison :
Jardiner au naturel,
fabrication d'un répulsif
naturel.

samedi 10 oct.
médiathèque 
10h

mercredi 14 oct.
médiathèque 
15h
Les supers pouvoirs
animé par l'association
Les Petites Lumières (à
partir de 8 ans)

ateliers animés
par le syctom

eXPo 
« anCetres d’ou Venons-nous ? »

ateliers 
aromathérapie

fête de quartier
guynemer

à partir du samedi 14 oct.
Centre Culturel a. malraux

Vendredi 16 oct.
médiathèque
18h
Cosmétique maison,
animé par Catherine
Chevallier
(Docteur en pharmacie)

Vendredi 6 nov.
Parc du
Conservatoire
l’après-midi
avec intervention des
élèves d'ateliers du
conservatoire,
organisée par le CECB
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EXPRESSION LIBRE

Trois mois après le scrutin du 28 Juin qui s’est joué avec 69 voix d’écart, élus constructifs et responsables, nous pouvons faire de
premiers constats même si nous restons dans l’attente d’orientations de la municipalité sur beaucoup de sujets. Malgré l’épidémie
de COVID, on note les hésitations entre le respect des règles qui devrait être la priorité et l’organisation hâtive d’événements
(sorties à la mer, bal place du marché, structures gonflables pour les plus jeunes) destinés à plaire. La gestion du COVID doit rester
la priorité.

La propreté est désorganisée ce qui conduit à des mesures d’urgence coûteuses. La suppression de places de stationnement est
engagée sur l’ex N2 et d’autres places sont créées hâtivement au détriment des piétons. La Police Municipale n’est plus sur le
terrain. Les vannes financières sont ouvertes avec des recrutements qui interrogent et satisfont des promesses. Nous restons
vigilants pour défendre les Bourgetins, constructifs, et à votre écoute.

Liste Une équipe qui agit pour Le Bourget : Yannick Hoppe, Catherine Riou, Vincent Capo-Canellas, Corinne Narbonnais, Johnny
Magamootoo, Martiné Roué, Gérald Durand, Nikita Frison-Bruno

Notre arrivée s’est faite entre la fin du confinement et le début des vacances d’été. 

Pour autant, nous avons engagé certaines mesures de notre programme et préparé la rentrée scolaire. 

Avant cela, il nous fallait étudier le budget de la ville et l’organisation des services. Concernant le budget, il ressort des erreurs et
des incohérences manifestement de nature à susciter de vives inquiétudes quant à la fiabilité des comptes. La situation budgétaire
n’est pas catastrophique mais nous avons constaté un certain nombre d’irrégularités dans le compte administratif (dépenses
engagées en 2019) et le budget primitif 2020 (les futures dépenses et les recettes de l’année). 

L’absence d’outil de gestion financière permettant de prévoir les dépenses a occasionné un dérapage de plus de 800 000€ dans
le budget consacré aux travaux de l’Hôtel de Ville. Cette somme n’a pas été prévue au budget.

Ces irrégularités, ces erreurs, auraient pu faire l’objet d’une saisine de la part de la Chambre Régionale des Comptes, que nous
avons évité en faisant appel à des spécialistes de la comptabilité publique et suivrons leurs conseils pour assainir la situation de la
Ville, sans vous pénaliser… 

Le groupe de la majorité municipale « Le Bourget, c’est vous ! » Jean-Baptiste BORSALI
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Collecte des encombrants
en porte-à-porte le : 
1er et 3ème lundi du mois

Collecte des encombrants
en porte-à-porte le : 
1er et le 3ème mardi du mois

NOUVEAU

La collecte des encombrants se

fait, en porte-à-porte, à jours fixes !

À partir du 

15 octobre 2020

paristerresdenvol.fr


