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BONNE RENTRÉE 
ÀTOUS !



Édito du maire

une rentrÉe rÉussie !
Des écoles prêtes pour la rentrée.
CCAS : des aides pour les familles.
Le protocole sanitaire appliqué.

environnement & cadre de vie
Une ville plus propre et plus fleurie.
Parvis de l’hôtel de ville et Square Charles
de Gaulle : les travaux avancent.
Le pont du Bourget rouvert !
La ZFE (Zone à faibles émissions) mode
d’emploi.
La rue Wilson : enfin des travaux !
Jean-Jaurès : une avenue mieux partagée.

dÉveloppement Économique 
Visitez le chantier du nouveau métro du
Grand Paris Express.
Forum pour l’emploi du Bourget le 14
octobre.
Un nouvel assureur ouvre ses portes.

seniors
Le Centre Communal d'Action Sociale, un
service de proximité pour les personnes
âgées.
Les golfettes un service gratuit.

sport & associations
Fête de la Ville et des associations.
Le Billard Club du Bourget fait sa rentrée
Des stages de natation pour prévenir les
risques de noyade.
Le FC Bourget fait son tour des quartiers.
Une association pour soutenir Haïti.
Les Foulées de l’Aéroport 2021 : Inscrivez-
vous !

santÉ & solidaritÉs
Covid-19 : Faites-vous vacciner au centre
éphémère du 18 au 20 septembre !
Le Bourget solidaire du peuple tunisien.
Dispositif « Vacances apprenantes ».

hommages
77e anniversaire de la Libération de la ville
du Bourget.
Huguette Cadot s’en est allée.
Commémoration de l’Appel du 18 Juin.

portrait
Karim Khaldi, engagé au service des Jeunes.

culture
Centre Culturel Sans Limite : demandez le
programme !
Une journée spéciale Eddy Mitchell pour ses

60 ans de carrière !
Lectures en musique au Conservatoire 
le 2 octobre.

retours en images

expressions libres
Questions à Stéphane Troussel,
Conseiller départemental de la 
Seine-Saint-Denis.
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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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Cet été et en cette rentrée, ce sont beaucoup de
sourires que nous avons, mon équipe et moi-même
croisés dans la ville. Au village d’été, lors du

dispositif reconduit de « vacances apprenantes », lors
des projections de cinéma plein air ou encore des sorties
à la mer, Le Bourget a passé un été joyeux et studieux !

J’ai tenu à faire le tour de l’ensemble des écoles pour
m’assurer que toutes les conditions étaient réunies
pour garantir un accueil respectueux des règles
sanitaires édictées par le gouvernement et pour
constater la bonne exécution des travaux.

Cette visite est pour moi essentielle. Elle est une
occasion supplémentaire de rencontrer les élèves et
leurs parents et d’exprimer aux enseignants mon
soutien et ma gratitude, pour le travail
irremplaçable qu’ils effectuent dans notre
société.

Cette année, nos écoles ont fait l’objet de
travaux importants. Plus de 520 000€ ont
été investis. Merci aux services municipaux
et entreprises qui ont œuvré dans nos
bâtiments scolaires pour contribuer à en
faire les lieux les plus propices à une bonne
scolarité afin d’améliorer l’accueil de nos
enfants et du personnel pédagogique.

Dans le même temps, nous avons commencé les
travaux de la construction du nouveau groupe scolaire
Jean Jaurès et engagé les travaux de la nouvelle
place de l’Hôtel de ville et du Square Charles de
Gaulle. Autant de travaux et de réaménagements
des espaces publics pour offrir à chacun et chacune
d’entre nous, une ville agréable où il fait bon vivre.
En un an à peine, nous avons fait le choix d’augmenter
considérablement le budget consacré au
fleurissement, à l’entretien de la voirie, à l’éclairage
public ou encore dédié au nettoyage des rues de
notre ville. 

Pendant de nombreuses années, Le Bourget est resté
figé dans le temps, immobile, alors que les communes
avoisinantes avançaient et se modernisaient.

Aujourd’hui et pour les prochaines années, j’aspire
à ce que Le Bourget vive elle aussi, son renouveau
tant attendu. Il est évident que tous ces travaux
génèrent des nuisances et des ralentissements,
notamment au niveau de l’Avenue de la Division

Leclerc mais ils sont incontournables pour la
transformation de notre ville.

Soyez en revanche assurés que je serai très
attentif à ce que l’ensemble des entreprises
actuellement en chantier sur notre territoire
soient bien évidemment respectueuses de
la quiétude de tous afin de limiter autant
que possible les désagréments occasionnés
par leurs opérations.

Je profite également de cette rentrée, pour remercier
les plus de 50 associations présentes lors de la fête
de la ville, qui ont démontré leur volonté d’aller
toujours de l’avant malgré la crise sanitaire persistante. 

Une ville qui est animée est une ville qui vit, qui
évolue, qui bouge. C’est, en tant que Maire, tout ce
que je souhaite pour cette ville qui m’anime et que
j’aime !  n
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ÉDITO
à nouvelle
rentrÉe, 
nouveaux 
horizons !

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

Le Maire,

Jean-Baptiste BORSALI

…Une ville qui est
animée est une ville
qui vit, qui évolue,
qui bouge. C’est, en
tant que maire, tout
ce que je souhaite
pour cette ville qui
m’anime et que
j’aime !…
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une rentrÉe
rÉussie !

Rentrée scolaire

2021

C'était le jour J le 2 septembre pour les
1900 élèves bourgetins qui ont repris
le chemin de l'école sous le soleil. Une
journée particulière que le Maire et les
élus ont tenue à accompagner pour
s'assurer que cette rentrée se passe
dans les meilleures conditions. 
Cette année, la ville a réalisé plus de
520 000€ de travaux dans les écoles. 

CCAS : des aides 
pour les familles

€

Le CCAS accorde différentes aides aux familles en fonction
de leurs ressources. Pour les élèves de maternelle scolarisés
dans la commune, les familles aux revenus modestes
peuvent recevoir une aide de 90€. Délivrée sous la forme
de chèques accompagnement personnalisé, elle permet
de faire des achats de vêtements, de fournitures scolaires,
de produits d’hygiène, alimentaires ou encore d’inscrire
les enfants à des activités culturelles, sportives ou
éducatives. Le CCAS participe aussi aux frais de rentrée
des foyers ayant des enfants inscrits dans une formation
qualifiante, nécessitant l’achat de matériel, à hauteur de
250€. Pour en bénéficier, les familles doivent
impérativement faire leur demande avant le 15 octobre.
Informations et retrait des dossiers auprès du CCAS :
Pôle Social, 86 avenue de la Division Leclerc, 01 43 11 26 70.

Le protocole 
sanitaire appliqué

Conformément aux directives du ministère de l’Éducation
Nationale, le niveau 2 (sur 4) du protocole sanitaire élaboré
par les autorités de santé et l'Éducation Nationale est appliqué
dans les écoles du Bourget : les élèves continuent à porter
le masque à l’intérieur, à respecter les gestes barrières et le
non-brassage entre les niveaux scolaires. En intérieur, les
enseignants d’EPS sont invités à éviter les sports de contact. 
« Le dispositif sera évidemment ajusté en fonction de la
situation épidémique. Le personnel de la Ville continura
d’être doté de masques qu’ils porteront en permanence
pendant l’exercice de leurs missions. En outre, les mesures
déjà mises en place seront maintenues : distanciation
physique, désinfection régulière des locaux et mise à
disposition de gel hydroalcoolique» détaille le Maire, Jean-
Baptiste Borsali.

Des investissements (voir page 5) plus que nécessaires
et très attendus par les parents et leurs enfants après

des années d'inaction qui ont rendu les écoles vétustes.
Jean-Baptiste Borsali, le Maire, et Karima Miloudi, Adjointe
déléguée à l'Enfance et aux Affaires scolaires se sont ainsi
rendus à l'école Louis Blériot où ils ont notamment visité

la classe de CE1/CE2
nouvellement créée.
Ils sont ensuite allés
accueillir les élèves de CP et leurs parents pour leur première rentrée à l'école
Jean Mermoz où une nouvelle entrée en pente douce a été créée pour
faciliter l'accès à l'école.
Après un passage par la maternelle Saint-Exupéry pour échanger avec la
directrice sur les travaux dans la cour, ils ont ensuite procédé à la distribution
des trousses garnies de matériel que la municipalité offre à chaque élève
de CP pour marquer son entrée à la grande école. n



groupe scolaire jean mermoz :
132 146 € investis
o Réfection des toits, étanchéité 
du bâtiment et pose de matériaux
écologiques sur les toitures pour
conserver la fraîcheur en été et la
chaleur en hiver.
o Installation d’un ascenseur et
création d’une pente douce pour les
élèves dont la mobilité est réduite.
o Réfection des sanitaires des filles.
o Motorisation du portail d’accès
aux véhicules. 
o Remise aux normes sécurité
incendie.

École maternelle saint-exupéry :
335 172 € investis
o Création d'un parcours d'éveil
ludique végétalisé (plantations en
octobre).

groupe scolaire jean jaurès
o Un nouveau groupe scolaire com-
posé de deux écoles est en construc-
tion au Parc des Sports. La livraison
étant prévue en 2022, la municipalité
a uniquement réalisé des travaux
d’entretien courants cet été. 

groupe scolaire louis blériot : 
53 201 € investis
o Création d’une nouvelle classe de
CE1/CE2.
o Création d’un nouveau chemine-
ment piéton réservé aux maternelles.
Pose de nouveaux lampadaires pour
plus de sécurité lors des entrées et
sorties d’enfants. n
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la ville a investi plUs de 520 000 € dans les éColes

Asma Akli
Parente d’élève à l’école
Louis Blériot

“ « Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe
municipale, je suis très heureuse en tant
que parent de ce qui a été mis en place :
sécurisation des fenêtres, double entrée
maternelle/élémentaire, agent de
circulation au passage protégé. En tant
que représentante des parents d'élèves, 
je suis ravie de l'écoute et du dialogue 
que l'on a avec l'élue chargée des Affaires
scolaires qui permet d'agir ensemble dans
l'intérêt des enfants et du personnel. »

Aurélien Rebray
Délégué de la FCPE à l’école
Jean Jaurès

“ « Comme tous les parents de notre école
nous attendons la livraison des nouvelles
écoles avec impatience. L’école actuelle
est devenue un peu vieille et la salle de
cantine par exemple est trop petite ce 
qui pose des problèmes pour les repas.
L'arrivée dans une nouvelle école est un
moment important pour les enfants et 
ce qui compte est de le faire sereinement,
ce qui est la volonté de la mairie et des
parents. »

Rafik Bouhalfaya
Président de la FCPE à l’école
Jean Mermoz

“ « Cet été comme je ne suis pas parti
en vacances, j’ai vu que les travaux
ont été menés. La rénovation des
toilettes était vraiment nécessaire.
En tant que parent je suis heureux
pour les enfants de voir que les
choses bougent et avancent enfin,
même si la sécurité aux abords de
l’école doit également être
améliorée. »

Le mot des parents

« Il était primordial pour la Municipalité
d’engager ces nombreux travaux pour
rattraper une partie du retard pris ces

dernières années et mettre nos établissements aux normes,
notamment d’accessibilité. Grâce aux moyens déployés, la Ville
offre enfin des conditions d'apprentissage correctes pour les
enfants et un confort d'exercice aux enseignants ». 

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

“

3

33

3

3
3

3

3

3
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Arlette,
habitante du quartier
de la Fontaine

“
« Je vois Le Bourget s’embellir, j’en suis ravie. D’une part
grâce aux passages plus nombreux de la balayeuse et du
glouton, mais aussi grâce au fleurissement un peu partout
dans la ville. Ces initiatives de la Municipalité sont
appréciées par tous, parce qu’elles concernent aussi les
quartiers éloignés du centre-ville.  »

Jacqueline,
habitante du quartier
Guynemer

“
« Il faut reconnaître que la ville est plus propre et plus belle
depuis quelques mois. Je regrette de voir trop souvent ces
améliorations effectuées par la Municipalité, gâchées par le
comportement de certains qui ne font pas l’effort de jeter
leurs détritus et autres mégots dans les corbeilles, ou encore
qui cueillent les fleurs dans les bacs. C’est dommage.  »

Il y a un an, la ville lançait un grand
plan propreté pour offrir un meilleur
cadre de vie aux Bourgetins. La lutte
contre les dépôts sauvages continue
de porter ses fruits tandis que le 
fleurissement de la ville a été 
considérablement augmenté.
Objectif : une ville plus propre 
et plus belle où il fait bon vivre.

Vous avez la parole

àl’occasion de la Journée mondiale
du nettoyage (World Clean Up Day),

les associations Jeunesse du Bourget :
Action Jeunesse (AJ), l’Association
Jeunesse Bourgetine (AJB), l’Association
Bourgetine du Nord (ABN) et Pour Vous,
Par Nous, se mobilisent et proposent
aux Bourgetins de se retrouver, pour
ramasser les déchets dans la ville lors de
la 2ème édition de l’opération « Ménage
ta ville » et contribuer à l'amélioration
de notre cadre de vie. vous souhaitez
y participer ?

rendez-vous le dimanche 19 septembre à 14h devant l’ees (9, rue
roger salengro). Le matériel de collecte (chasubles, gants, sacs) est fourni
par la Municipalité. Un pot de remerciement sera offert aux participants
à la fin du ramassage. n

les assoCiations jeUnesse se mobilisent
poUr la joUrnée mondiale dU nettoyage !

Promesse tenue
une ville plus propre
et plus fleurie

La propreté en chiffres
72 : 

le nombre de procès verbaux dressés pour
dépots sauvages par la Police Municipale

depuis le début de l'année. L'amende varie 
de 150€ à 1500€ selon l'infraction.

68€ : 
le montant de l'amende si vous jetez 

un mégot dans la rue.
35€ :

le montant de l'amende pour les déjections
canines non ramassées.

7 : 
Le nettoyage des rues est effectué 7 jours sur 7

avec un passage doublé le matin et l'après-midi
sauf dimanche matin uniquement.

Le numéro « Urgence propreté » 
à joindre pour toute demande :

01 48 38 82 83
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Jean,
habitant du centre-ville

“
« Je me déplace beaucoup à pied au Bourget et je croise les
véhicules de propreté partout et très souvent. Leur passage est
nécessaire si l'on veut vivre dans une ville propre. J’apprécie
aussi les nouveaux bacs et les grands pots de fleurs disposés à
différents endroits. C’est très plaisant. Je tire mon chapeau aux
jardiniers de la Mairie qui ont fait du bon travail !  »

toUjoUrs plUs de plantations 
poUr Une ville plUs agréable
116 arbres et arbustes qui seront plantés en 2021 sur le
territoire de la commune.
11 878 fleurs d'hiver plantées en 2021 contre 2778 en
2020 et 5388 fleurs estivales (comme en 2020)
5190 bulbes plantés contre 3000 en 2020.
947 tapis de fleurs disséminés en ville soit 8500 fleurs
environ.
noUveaU : installation de 42 suspensions sur candélabres 
soit 504 fleurs et de 40 grands pots garnis d'arbres.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Conformément à leurs engagements pris pendant la campagne, 
Jean-Baptiste Borsali, le Maire et son équipe municipale, mettent 
en œuvre les chantiers de transformation de la commune tant attendus. Avec un
objectif : améliorer le cadre de vie de tous les Bourgetins et redonner à la ville du
Bourget l’attractivité qu’elle mérite. Illustration avec les deux chantiers importants
en cours.

D’ici quelques semaines, le parvis de l’hôtel
de ville va changer de visage. Comme vous

avez pu le constater, les travaux de transformation
de la Cour Maxime Husson ont démarré cet été.
Objectif de cette transformation : « offrir un
nouveau cœur de ville et redonner cet espace
aux Bourgetins pour en faire un lieu de centralité,
de rencontres et de convivialité », expliquent de
concert Jean-Baptiste Borsali, le Maire et Himad
Darani, conseiller municipal délégué à
l’Urbanisme et à la Voirie.  n

Un noUveaU CœUr de ville

Autre chantier en cours square Charles de Gaulle dont la
1ère phase de la rénovation a commencé au mois d’août.

Une cure de jouvence plus que nécessaire pour le seul
poumon vert de la ville, laissé à l’abandon depuis de trop
nombreuses années et souhaitée par le Maire, Jean-Baptiste
Borsali, Himad Darani, Conseiller municipal délégué à
l’Urbanisme et à la Voirie et Didier Ferrier, conseiller municipal
délégué à l’Environnement et aux Espaces verts.
D’ici quelques mois les Bourgetins, pourront profiter d’un
espace vert totalement réaménagé : nouveau cheminement
piéton, nouvelle végétation, nouveau mobilier urbain. Un
kiosque/buvette, sur le modèle des jardins parisiens, sera
également installé à l’entrée.
Les grands arbres apportant fraîcheur et ombre ont été conservés
et les végétaux malades supprimés seront remplacés.  n

Dans le cadre de ces deux chantiers, il est prévu une nouvelle végétation qui sera plantée à partir du mois
d'octobre. Ainsi pour le nouveau parvis, 1460 plantes vivaces, 60 plantes de bruyère et un nouvel arbre vont
être plantés. L'Araucaria du Chili a été replanté rue Normandie Niemen pour embellir l'entrée nord de la ville.
Dans le square Charles de Gaulle, 1176 plantes vivaces, 652 arbustes et 6 nouveaux arbres seront replantés.
Par ailleurs, 116 arbres et arbustes seront plantés au cours des prochains mois sur l’ensemble de la commune .

Un sqUare plUs vert

Promesse tenue
parvis de l’hôtel de ville et
square charles de gaulle :
les travaux avancent !



9n septembre 2021 n n° 89n

Depuis le 1er juin 2021, les véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés sont interdits
à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86. Si la commune du Bourget

n’est pas encore concernée par le périmètre (voir carte), vous devez en tenir
compte pour vos déplacements notamment chez nos voisins de Drancy où
le quartier de l’Avenir Parisien est situé en zone ZFE.  n
Pour en savoir plus : https://metropolegrandparis.fr/fr

la ZFe (Zone à Faibles émissions) mode d’emploi

Nombreux étaient ceux qui
attendait cette bonne nouvelle!

Le pont de la RD 30, qui relie Le
Bourget à Drancy, a enfin rouvert à
la circulation le vendredi 27 août. 
Il s’agit d’un vrai soulagement pour
le Maire et les Bourgetins. La
circulation a été rétablie avec une
seule voie dans chaque sens dans
un premier temps, pour permettre
au Département en charge des
travaux de procéder à la réparation
du collecteur d’assainissement
endommagé. L’accès à la rue de la
Station à Drancy reste fermé. Le bus

143 reprend son itinéraire habituel.
La fermeture de cet axe de
franchissement très important,
emprunté habituellement par 11 000

véhicules par jour, depuis la mi-
février, a été très pénalisante pour
de nombreux Bourgetins au
quotidien.
Face à la lenteur des travaux
Jean-Baptiste Borsali, Maire du
Bourget, son homologue de
Drancy, Aude Lagarde, ainsi que
Stéphane Troussel, Président du
Conseil départemental, se sont
d’ailleurs mobilisés pour réclamer

la réouverture, qu’un contentieux
entre les différents acteurs a
considérablement retardée, aux
détriment des usagers.  n

le pont dU boUrget enFin roUvert !

Rappel Samedi 13 février, une canalisation d’eau potable du SEDIF a cédé sous la chaussée de l’avenue Marceau
à Drancy, entraînant l’effondrement de la route et d’importants dégâts sur le réseau d’assainissement.
À l’issue d’une expertise amiable le Département et Veolia ne sont pas parvenus à un accord sur les
responsabilités qui incombent à chacun et donc sur le financement des réparations.
Le Département a demandé une expertise judiciaire, dont les premiers résultats ont été rendus le 
1er juin. Puis une seconde expertise a fixé un début des travaux en août.

La Zfe c’est quoi ?
La zone à faibles émissions (ZFE) a été créée par
la Métropole du Grand Paris (MGP). Elle a pour
objectif de réduire la pollution, en interdisant la
circulation des véhicules les plus polluants sur
une période et dans un périmètre définis. Depuis
juillet 2017, les conducteurs doivent ainsi avoir
une vignette Crit’Air sur leur pare-brise, qui
indique le degré de pollution de leur véhicule.
Quel périmètre ?
Les véhicules particuliers et professionnels, les
deux-roues et les poids lourds Crit’Air 4, 5 et non
classés, qui circulent dans le périmètre de la ZFE.
Les restrictions de circulation doivent s’appliquer
dès 2022 pour les Crit’Air 3, en 2024 pour les
Crit’Air 2, pour aboutir à un objectif de 100% de
véhicules propres en 2030.
Quand ?
Du lundi au vendredi de 8 à 20 heures.
Montant de l’amende en cas de non-
respect
68€ pour les voitures, utilitaires et deux-roues.

Des aides pour changer de véhicule
L’État et la Métropole du Grand Paris ont mis en
place des aides financières dans le cadre d’un
guichet unique. Les demandeurs peuvent
déposer un seul et même dossier sur :
www.primealaconversion.gouv.fr et le bonus
écologique proposés par l’État, ainsi que pour le
dispositif « Métropole roule propre ! ». Cumulées,
ces aides peuvent aller jusqu’à 19 000 € pour
l’achat d’un véhicule propre neuf, et jusqu’à 
12 000 € pour l’achat d’un véhicule propre
d’occasion. Pour le reste à charge des ménages
les plus modestes, l’État a mis en place un
microcrédit depuis le 17 mars dernier.
Cumulable avec le bonus écologique et la prime
à la conversion, c’est un crédit pour l’acquisition
de véhicules peu polluants, destiné aux
personnes exclues du système bancaire
classique, à faibles revenus ou en situation
professionnelle fragile. Garanti à hauteur 
de 50 % par l’État, il donne accès à un prêt allant
jusqu’à 5 000 € sur une durée de 5 ans.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
Promesse tenue

Les travaux d'aménagement de
l'avenue Jean-Jaurès (entre l'avenue

de la Division Leclerc et la rue Anizan
Cavillon), entamés à la fin du mois de
juin se poursuivent. Le chantier prévoit
l'élargissement des trottoirs et la création
de nouvelles traversées piétonnes
sécurisées. Une piste cyclable va
également être aménagée dans le
prolongement de celle existante sur
l'autre partie de l'avenue en direction
du pont du Bourget. Enfin un arrêt de
bus supplémentaire va être installé.
L'objectif est un meilleur partage de la
voirie entre les différents usagers :
automobilistes, cyclistes et piétons.
Nous augmenterons également de 20%
la surface dédiée à la végétation avec
de nouvelles plantations d’arbres,
arbustes et de plantes. n

jean-jaUrès : 
Une avenUe mieUx 
partagée

la rUe Wilson :
enFin en travaUx  !

…le renouvellement
de la canalisation
d'eau potable dont le
chantier conduit par
le sedif et véolia
touche à sa fin …

Comme le Maire s'y était engagé lors
du vote du budget 2021, les travaux

ont été lancés dans la rue du Président
Wilson. Enfin, tant ils ont été retardés
pendant trop longtemps au grand dam
des riverains. Il s'agit de la première
phase de la rénovation complète de
cette rue. Première phase qui consiste
au renouvellement de la canalisation
d'eau potable dont le chantier conduit
par le Sedif et Véolia touche à sa fin.
Viendra ensuite la seconde phase 
de remplacement des canalisations
d'assainissement vétuste. Un chantier
conduit par l'EPT Paris Terres d'Envol. 
La dernière phase prévue début 2022,
consistera enfin en une réfection
complète de la chaussée et des trottoirs. n

…l'objectif est un
meilleur partage de la
voirie entre les
différents usagers :
automobilistes, cyclistes
et piétons. …



Au programme des stands :
entreprises, organismes de
formation, des experts en
création et financement
d'entreprises, des entreprises
d'insertion et des ateliers de
coaching. Il est ouvert à tous !
Pass sanitaire obligatoire. n
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Parminder Maan (à droite) et Arvinder Singh
ont repris l'enseigne Leader Assurances il y

a quelques mois. Aidés de deux collaborateurs,
ils proposent notamment des assurances
auto/moto, habitation, santé et prévoyance.
Leader Assurances Build Assur, 58 avenue
de la Division Leclerc. 09.53.08.01.54. n

Un noUveaU CoUrtier 
en assUranCes

la ville organise son ForUm poUr l'emploi 
« veneZ préparer votre avenir » le jeUdi 14 oCtobre
2021 de 10h à 17h aU gymnase paUl simon.

Le Bourget va accueillir deux nouvelles
lignes du Grand Paris Express :  la 16

et la 17. 
Si vous vous demandez ce qui se passe
derrière les palissades des chantiers du
nouveau métro rendez-vous le samedi
16 octobre de 10 h à 18 h. La Société
du Grand Paris ouvre en effet pour la
première fois près de 40 de ses chantiers.
Une occasion pour découvrir les coulisses
d'un chantier et rencontrer les femmes et les hommes qui
participent à ce grand projet. Pour profiter d’une visite gratuite
et commentée, il suffit de vous inscrire gratuitement en ligne. 
Informations complémentaires sur le déroulement de la journée
et tous les lieux ouverts à la visite sur le site d’inscription :
visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr n

…la société du grand
paris ouvre pour la
première fois près de
40 de ses chantiers.
Une occasion pour
découvrir les
coulisses d'un
chantier …

visiteZ le Chantier dU noUveaU métro
dU grand paris express le 16 oCtobre
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SENIORS

Maintien à DoMiciLe 
Maintenir les personnes âgées qui le souhaitent
le plus longtemps possible et dans les meilleures
conditions à leur domicile, tel est le souhait de
la Ville. Le service « maintien à domicile » du CCAS
propose différentes aides  : le portage de repas,
un service d’accompagnement qui permet aux
personnes âgées d’être aidées dans la vie detous
les jours (courses, tâches ménagères…) et enfin,
un service de télé-assistance. Il existe différentes
aides financières possibles en s’adressant à la
Caisse nationale d’assurance maladie et auprès
du Conseil Départemental. Dans le cas, où vous
subissez une perte d’autonomie importante,
vous pouvez aussi faire une demande d’Aide
Départementale Personnalisée Autonomie
(ADPA). Le CCAS peut vous aider à constituer votre
dossier. Service Maintien à Domicile : 
01 43 11 26 76

vivre en toUte inDépenDance et
profiter D’Une vie coLLective
Le maintien à domicile est la solution la plus
simple et souvent la mieux acceptée par les
seniors quand ils commencent à perdre de
l'autonomie. Mais quand les aides extérieures
ne suffisent plus, ou quand la solitude devient
pesante, il faut envisager de quitter son chez soi.
À ces seniors, le CCAS offre une solution sans
quitter la ville : s’installer à la Résidence Aline
Marlin (RAM). Non médicalisée, elle accueille les
personnes dès 60 ans, valides et autonomes,
c’est à dire capable de subvenir seules aux actes

de la vie courante. « Les résidents peuvent s’y
installer seuls, ou à deux. La résidence convient
aux seniors en quête de lien social, désireux de
vivre en collectivité, dans un cadre sécurisé. En
fonction de leurs revenus, les résidents peuvent
bénéficier de l'aide sociale et d’aides de la CAF.
Un agent d’accueil est présent en permanence.
Ainsi, au moindre problème, le locataire peut
rapidement obtenir de l’aide, » souligne Valéry
Vannereux, Adjointe au Maire déléguée au CCAS,
aux Seniors et au logement.
CCAS : 01 43 11 26 70 
ou la RAM : 01 48 37 06 98

le Centre CommUnal d'aCtion soCiale, 
Un serviCe de proximité poUr les personnes âgées

Outre ses missions d’accompagnement des personnes en difficulté sociale, matérielle ou 
financière, le CCAS est impliqué directement dans les services aux seniors et le service 
maintien à domicile. C'est aussi le CCAS qui assure la gestion des logements au sein 
du foyer-logement du Bourget. Tour d'horizon de ce que la Ville fait pour ses aînés.

Des Sorties inédites cet été !Les golfettes : un service gratuit
pour les seniors ! En juillet et août, le CCAS a proposé pas moins de 17 sorties à nos

retraités dont de nombreuses nouveautés initiées par le Maire Jean-
Baptiste Borsali. Visite à Colombey-les-Deux-Eglises (photo), croisière
sur la Marne, Grandes eaux nocturnes à Versailles et croisière de nuit
sur le Seine à Paris notamment. Le 8 octobre, la Municipalité et le
ccas proposeront de passer une journée à Bruxelles. Ce sera
l’occasion de découvrir les trésors de la capitale belge. Les inscriptions
ouvriront le 27 septembre. Au total près de 600 seniors bourgetins ont
ainsi pu profiter de ces moments de découverte et de détente.
Pour plus d’information contactez le CCAS au 01 43 11 26 70. 

Vous avez plus de 65
ans et des difficultés
pour vous déplacer ?
La Municipalité a mis
en place les
"golfettes", des
véhicules électriques
conduits par un agent
municipal, pour
accompagner celles
et ceux qui le
souhaitent faire des
courses, se rendre à un rendez-vous ou au cimetière municipal. 
Un service gratuit du lundi au samedi jusqu’au 15 octobre
2021 sur rendez-vous au 01 43 11 26 70 ou 01 48 38 82 82.
Un service de chauffeur à la demande sera maintenu par la
suite.

« Loin des clichés, la retraite c’est aussi une
opportunité ! Nos seniors débordent
d’envies aussi variées que leurs besoins :

sorties, activités, aide à l’autonomie, etc. Pour y répondre, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) déploie sur le
territoire bourgetin une offre variée ». 

Valéry Vannereux
Adjointe déléguée au CCAS, aux Seniors
et au Logement

“
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SPORT & ASSOCIATIONS
FÊte de la ville et des assoCiations

Le billard vous connaissez ? Pour découvrir cette discipline il existe
un club au Bourget ! Basé à l’Espace Éducatif et Sportif, le Billard

Club du Bourget dispose de trois tables où les joueurs jouent toute
l’année, dans une ambiance conviviale mais non dénuée de
concentration, d’application et de justesse tactique qui sont l’essence
même de ce sport
N’hésitez pas à vous rendre à la salle un après-midi à partir de 14h,
pour faire un essai avec les membres de l’association.
Contact : 06 13 75 69 33 n

le billard ClUb dU boUrget Fait sa rentrée

Dimanche 5 septembre marquait le
grand rendez-vous de la rentrée au

Bourget. Une cinquantaine d'associations
sportives et culturelles ont participé à
cette journée festive marquée par de
nombreuses animations et une invitée de
marque : Prithika Pavade. La jeune femme
originaire du Bourget qui a participé cet
été aux Jeux Olympiques de Tokyo en
tennis de table, a reçu la médaille de la
Ville des mains du Maire, Jean-Baptiste
Borsali, de la 1ère Adjointe aux Sports, aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 et à l'Événementiel, Sandy
Desrumaux et de Stéphane Troussel, le
Président du Département.  n
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SPORT & ASSOCIATIONS

Le Foulées de l’Aéroport effectuent leur grand retour en 2021. Annulée
en raison de la crise sanitaire en 2020, l’épreuve aura bien lieu cette

année. Le rendez-vous est fixé au dimanche 28 novembre 2021. Le départ
sera donné avenue Castelnau à Drancy. La course est ouverte à tous, gratuite
et labellisée FFA (qualificative pour les championnats de France).
Informations sur www.le-bourget.fr . n

les FoUlées de l’aéroport 2021 : insCriveZ-voUs ! 

Le « FCBourget Tour » est une tournée en cinq étapes
qui s’est déroulée dans différents quartiers du Bourget.

Ainsi, du 24 au 30 juin, 5 résidences de la commune (Saint-
Nicolas, 25/27 avenue de la Division Leclerc, Gai-Logis,
Égalité/Wilson, Rue Cité Firmin Bourgeois), ont reçu la
visite des éducateurs, des bénévoles et des joueurs du
club, tous venus organiser
des petits tournois et des
ateliers (jongle, dribble). 
« Le but de cette tournée
était de proposer un
rendez-vous sous le signe
des valeurs promues par
le sport d’équipe, le
respect des règles de jeu,
le fair-play, la coopération mais aussi de passer un bon
moment tous ensemble en ce début d’été, » détaille
Matthieu Robert, Président du FCBourget.  « Cette tournée
a été un excellent moyen de tisser des liens entre les
habitants des différents quartiers de la ville », se félicitent
la 1ère Adjointe aux Sports, Sandy Desrumaux et l’Adjoint
au Maire à la Jeunesse et à la Politique de la ville, Waïl
Aboud présents lors de la 2e étape de la tournée, le 25
juin, avec le Maire, Jean-Baptiste Borsali et le Président
du Conseil Départemental, Stéphane Troussel.  n

En juillet et en août, les maîtres-nageurs de la piscine municipale ont accueilli une cinquantaine d’enfants de CM2
bénéficiant du dispositif « Mon école, ma ville, mon club ». « Un programme 100% gratuit, financé par l’État, mis

en place au Bourget par le Service des Sports, en partenariat avec le Cercle des Nageurs Bourgetins. L’objectif est
simple : apprendre à nager aux enfants qui ont le plus de difficultés à évoluer en milieu aquatique malgré leur

apprentissage scolaire, et par la même lutter contre le risque de noyade,»
explique Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe au Maire chargée des Sports,
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de l'Événementiel.
« C’est d’autant plus important en cette période marquée par la crise
sanitaire qui a stoppé l’apprentissage de la natation pour les enfants. Le
dispositif a profité à une trentaine d’enfants lors de la première session
fin juillet et à une vingtaine mi-août. 85% d'entre eux ont réussi le test
en fin de stage qui valide les acquis, » se réjouit l’élue.  n

des stages de natation poUr prévenir les risqUes de noyade

le FC boUrget Fait son
toUr des qUartiers

Berthe Buisson et Sajous Séance, un couple de
bourgetin originaire d'Haïti, ont créé l'association

"Famni Deye Kay", suite au tremblement de terre qui
a durement touché l'île des Caraïbes cet été. « Nous
voulons venir en aide à la ville de Caye où je suis née
et où tout est détruit ou presque », explique Berthe
qui tient le restaurant O'Zanana avec son conjoint.
L'épicerie solidaire Episol leur a déjà donné 40kg de
riz, des vêtements ainsi que du gel hydroalcoolique.
Renseignements au O' Zanana, 68 rue Edouard
Vaillant. n

Une assoCiation poUr
soUtenir haïti
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SANTÉ & SOLIDARITÉ 

La Ville du Bourget a pris part à la
mobilisation internationale en

faveur de la Tunisie très durement
touchée par la pandémie du Covid-19.
Suite à l'appel à la mobilisation lancé
l’Association pour la Promotion de la Coopération et
de l’Amitié entre la France et la Tunisie (APCAFT), la
Municipalité a envoyé 20 000 masques, 20 litres de
solution hydroalcoolique et 250 autotests. Ces dons,
prélevés les stocks de la commune, sont destinés aux
populations situées dans les territoires isolés de la
Tunisie. Le Maire, Jean-Baptiste Borsali, la 1ère Adjointe,
Sandy Desrumaux et l’Adjoint à la Santé, Khaleel
Joomye, les ont remis au Président de l’APCAFT, Rayed
Chaibi le 28 juillet à l’Hôtel de Ville.  n

le boUrget solidaire dU peUple tUnisien 

L'été a été studieux aussi, pour une centaine de jeunes
élèves bourgetins du CP au CM2, qui ont participé au

dispositif « Vacances apprenantes » financé par l'Éducation
Nationale, et mis en place par la municipalité en juillet et
en août sous forme de stages à l'école Jean Jaurès et au
collège Didier Daurat. Objectif : une rentrée réussie !
Bravo à eux pour leur sérieux ! n

Le Centre de vaccination éphémère de la Croix-Rouge en partenariat
avec la ville, rouvrira ses portes du 18 au 20 septembre ! Vaccination

à partir de 12 ans sans rendez-vous de 11 h à 20 h !
Lors des 3 opérations mises en place du 14 au 20 juin, puis du 9 au
15 juillet et du 6 au 13 août, 3150 personnes dont une grande
majorité de bourgetins ont pu bénéficier du vaccin. « Nous

souhaitons permettre aux habitants
et leurs enfants de plus de 12 ans
qui ont des difficultés à se faire
vacciner, à le faire facilement, sans
rendez-vous, près de chez eux »
expliquent le Maire, Jean-Baptiste
Borsali, et le docteur Khaleel
Joomye, Adjoint à la Santé. n

Covid-19 : Faites-voUs vaCCiner aU
Centre éphémère dU 18 aU 20 septembre !
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HOMMAGES

Vendredi 18 juin, la Ville a célébré le 81e

anniversaire de l’appel du Général de
Gaulle, lancé le 18 juin 1940, en présence du
Maire du Bourget, Jean- Baptiste Borsali et de
nombreux élus notamment la 1ère Adjointe,
Sandy Desrumaux et le Conseiller municipal
délégué à la Mémoire, Alexandre Lottin, d’une
classe de l'école Jean Jaurès, d'élus du Conseil
Municipal des Enfants, des associations
d'anciens combattants et de nombreux
Bourgetins. En première partie, un hommage
aux Morts pour la France en Indochine s’est
tenu au cimetière communal. n

Commémoration de
l’appel dU 18 jUin 

La commémoration du 77e anniversaire de la Libération de la ville du Bourget a été
célébrée le samedi 28 août. Une gerbe a également été déposée en hommage aux

victimes du bombardement allié du 16 août 1943 qui a frappé les communes du Bourget
et de Dugny.
Lors de cette cérémonie, le Maire Jean-Baptiste Borsali, a souhaité mettre à l’honneur
Gisèle Dubois,  née au Bourget en 1926, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale,

rentrée à la mairie du Bourget en 1943 et première
femme à avoir été nommée chef rédactrice au service
de l’Etat-civil de la mairie. On lui doit notamment
l’installation de la stèle en hommage au général de
Gaulle dans le square éponyme. Une médaille de la
Ville lui a été remise par le Maire.
Une médaille de la Ville a également été décernée à
Jean-Jacques Jenné, ancien conseiller municipal
délégué aux Anciens Combattants de 2009 à 2020. n

77e anniversaire de la libération de la ville dU boUrget

Huguette Cadot, veuve de
l’ancien maire André Cadot

(de 1977 à 1993), s’est éteinte
le 26 juillet dernier, à l’âge de 94
ans. Le Maire du Bourget, Jean-
Baptiste Borsali et l’ensemble du
Conseil Municipal ont tenu à lui
rendre hommage. « Huguette
laissera dans nos mémoires le
souvenir d’une femme altruiste,
énergique et généreuse,
apportant un soutien bienveillant
et indéfectible à son époux avec
lequel elle a beaucoup œuvré

pour la commune, » a déclaré le Maire, à l’annonce de sa disparition.
Attachée au devoir de mémoire, Huguette
Cadot fut longtemps présidente des
Dames d’Entraide de la 868e section des
Médaillés miliaires, créée par son mari. La
Ville adresse ses plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches et lui a rendu les honneurs
militaires. Ses obsèques ont été célébrées le 29 juillet, en présence
du Maire et d’élus du Conseil Municipal. n

hUgUette Cadot s’en est allée

…une femme
altruiste, énergique
et généreuse…



Karim est un jeune homme de 26 ans au large et franc
sourire et à l’enthousiasme communicatif. Issu d’une

fratrie de quatre enfants, il a 5 ans lorsque sa famille
pose ses valises à la résidence Saint-Nicolas. Plus tard,
quand se pose la question de son avenir, il choisit de
s’orienter vers la mécanique aéronautique, poussé par
son père, agent Air France, qui lui a transmis très jeune
sa passion pour l’aviation. « Parallèlement à mes études
j’ai commencé à fréquenter Action Jeunesse qui était
l’une des deux seules associations jeunesse de la ville
avec l’Association Jeunesse Bourgetine (AJB). Grâce à
elle, mes amis et moi avons bénéficié de sorties et
d’activités diverses, d’un accompagnement et d’une
écoute. C’est essentiel. J’avais envie de m’impliquer
dans l’association. Alors quand Waïl Aboud, qui présidait
Action Jeunesse à cette époque, m’a proposé de
devenir secrétaire, j’ai accepté immédiatement ! » se
souvient-il. Les années passent et Karim se sent comme
un poisson dans l’eau dans ce nouveau rôle. « Cela m’a
permis de trouver ma vocation ».

« l’association bourgetine du nord comble
un vide »

Début 2020, le jeune secrétaire a une idée : et s’il utilisait
l’expérience qu’il a acquise pour créer l’association
jeunesse qu’il manque dans le quartier où il vit depuis
toujours ! « Je suis parti d’un constat simple : le quartier
constitué par les résidences Saint-Nicolas et Guynemer
compte de plus en plus de jeunes et souffre de l’absence

de structures pour eux, mais aussi d’équipements.
Pourtant ces résidences forment un seul et même
quartier classé « politique de la ville ». à ce titre les
habitants ont droit à des financements de l’État. Encore
faut-il en faire la demande et être soutenu par la Ville,»
résume-t-il. « Il y avait donc un vide à combler et
énormément de choses à mettre en place, pour les
jeunes mais pas seulement. J’ai grandi ici, j’en sais
quelque chose ». Il n’a pas fallu longtemps au Bourgetin

pour convaincre ses trois
meilleurs amis : Mehdi
Sakam, Mamadou Diallo et
Sofiane Naitouahmane, de
l’accompagner dans cette
nouvelle aventure. « Nous
avons créé ABN en nous

inspirant du travail accompli par Waïl Aboud, avec Action
Jeunesse au Gai-Logis il y a 12 ans. Nous pouvons
d’ailleurs compter sur son soutien aujourd’hui en tant
qu'adjoint en charge de le Jeunesse, et de celui du
Maire Jean-Baptiste Borsali.
La Municipalité est d’ailleurs notre premier partenaire,»
se réjouit Karim. « Par ailleurs nous recherchons
activement des financements auprès de l’État, de la
Région et du Département, pour mener à bien toutes
nos actions : activités sportives, culturelles, agir sur
l’insertion professionnelle, pour créer du lien social entre
les habitants, des rencontres intergénérationnelles,
obtenir un local pour les jeunes, et dans l’idéal avoir un
City-stade et d’autres équipements », conclut-il. n
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PORTRAIT
Karim Khaldi, engagé aU serviCe des jeUnes

Secrétaire d’Action Jeunesse depuis
plusieurs années, Karim est aussi la
figure de proue de la jeune Association
Bourgetine du Nord (ABN), qu’il vient
de créer avec d'autres Bourgetins. De
son parcours, il puise une volonté
d'agir sans faille ! Portrait.

…nous avons créé abn en
nous inspirant du travail
accompli par Waïl aboud,
avec action jeunesse au
gai-logis il y a 12 ans. …
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CULTURE

Pour que ces sorties soient
accessibles au plus grand

nombre, la Ville prend en charge
la réservation, le transport, et
contribue au coût des billets. Ainsi
ces escapades deviennent plus
simples et plus douces pour le
porte-monnaie. Les départs et les
retours ont lieu devant l’Hôtel de
ville. la réservation est obligatoire
au centre culturel 01 48 38 50 14,
10 avenue francis de pressensé.

mardi 28 septembre :
Visites guidées des cathédrales
Alexandre Nevsky et de la Sainte-
Trinité à Paris. 
Départ à 8h30. 
Tarif : 36€. Inscriptions à partir du
mardi 7 septembre.

mardi 5 octobre :
Journée à Gisors avec les visites
guidées du château, de l’église et
du Centre-Ville. 
Départ à 8h30. 
Tarif : 13,50€. Inscriptions à partir
du mardi 14 septembre.

mercredi 27 octobre :
Spectacle équestre « La voie de
l’écuyer » aux Grandes écuries du
château de Versailles. 
Départ à 12h30. 
Tarifs : 18€/adulte
14,40€/enfants. Inscriptions à
partir du mercredi 6 octobre.

mardi 2 novembre :
Visite de l’exposition immersive Gaudi,
architecte de l’imaginaire à Paris. 
Départ à 12h30.
Tarifs : 10,80€/adulte
6,75€/enfant. Inscriptions à partir
du mercredi 29 septembre.

vendredi 26 novembre :
Spectacle « Tutu » au Théâtre
libre de Paris. 
Départ à 16h30. 
Tarifs : 33,75€. Inscriptions à
partir du mercredi 3 novembre.
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le-bourget.fr n

Le Centre Culturel Sans Limite
(CCSL) a concocté son 
programme de la rentrée,
avec au menu cinq sorties 
culturelles ouvertes à 
tous sans condition : art 
et patrimoine, expositions,
théâtre, danse, spectacle
équestre…

Centre CUltUrel sans limite : demandeZ le programme !

Une journée spéciale Eddy Mitchell
pour ses 60 ans de carrière !

Un spectacle au
Conservatoire du Bourget

La Fille aux yeux menthe à l’eau, La Dernière Séance, Rio Grande, Le
Cimetière des éléphants…  Eddy Mitchell, que l’on soit fan ou pas, est

l’un des monstres sacrés de
la chanson française, avec
des tubes qui ont dépassé les
générations. À l’occasion de
ses 60 ans de carrière,
l’association Bourgetine 
« Le Big Band d’Eddy
Mitchell » vous propose
une journée hommage,
samedi 25 septembre,
avec une exposition au
Conservatoire à partir de
14h et un concert de
reprises des morceaux les
plus connus du chanteur
par Jean Barthélemy et
Stéphane Becquet, au
Mille Club, à partir de 20h.

Des Jardins 
et des Hommes
Un spectacle conçu par Patrick Scheyder le 2 octobre à 16 heures
dans le jardin du Conservatoire 30 rue Guynemer. Gratuit.
Textes de Hugo, Sand, Nougaro, Baudelaire, musique improvisée
Schubert, Chopin, Bach.
Avec Patrick Scheyder, piano et conception, Allain Bougrain-Dubourg,
textes, Abdelghani Benhelal, chant et contes Kabyles. 

Le spectacle sera
suivi d'une
rencontre débat
autour du livre 
« Pour une pensée
écologique positive »
de Patrick Scheyder. 
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RETOURS EN IMAGES

intégrathlon
Jeudi 10 juin, dans le cadre de la semaine de
l'Intégrathlon, organisée par l'Établissement
public territorial Paris Terres d'Envol, les élèves
du lycée Germaine Tillion ont rencontré Bopha
Kong, quadruple champion du monde para-
taekwondo, pour parler handicap, motivation et
sport de haut niveau. L’occasion aussi pour les
jeunes de découvrir le taekwondo au cours d’un
entraînement dispensé par le champion, à
l’Espace Éducatif et Sportif.

broCante dU Conseil mUniCipal des
enFants
Dimanche 6 juin, le Conseil Municipal des Enfants
a organisé sa première brocante solidaire au
profit de la Croix-Rouge, dans la cour Maxime
Husson. Les vêtements d’enfants et les jouets
qui ont été généreusement donnés par les
Bourgetins, ont attiré de nombreux acheteurs.
La somme de 663,41€ a été remise à l’association.
Bravo à tous !

joUrnée olympiqUe
à la veille de la Journée mondiale de l’olympisme (23 juin),
les CE2 de l’école Jean Mermoz ont participé à des animations
avec le Club Bourgetin de Tennis de Table au gymnase Paul
Simon et les CM1 et les CM2 de l’école Jean Jaurès, se sont
initiés au football sur le terrain synthétique du stade municipal
sous la houlette du club du FC Bourget.
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RETOURS EN IMAGES
noUveaU : Une Collation matinale à la CrèChe
Participer à l'égalité alimentaire et éveiller les papilles des tout-petits, ce sont
les principaux objectifs de la mise en place de la collation matinale dans les
crèches de la ville en cette rentrée. Elle est composée de fruits de saison,
produits laitiers et produits céréaliers. « Offrir une collation matinale c'est
s'inscrire dans l'ambition ministérielle de lutte contre les inégalités des chances
et le programme national pour l'alimentation qui a entre autres, pour objectif
de faciliter l’accès des plus jeunes à une bonne alimentation fondée sur le
goût, l’équilibre entre les aliments et les rythmes des prises alimentaires, la
convivialité », expliquent Jean-Baptiste Borsali, le Maire et Marie-Lyne Da
Costa, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance.

après-midi ChiC des Centres de loisirs
Pour clôturer les vacances d'été des centres de loisirs, le
service Enfance et les équipes d'animation ont organisé
une fête sur le thème « Après-midi chic ». Au programme :
chorégraphie, élection des meilleurs  danseurs, goûter, et
photos avec le Maire dans la salle du Conseil de l'Hôtel
de Ville. Bravo à tous les enfants !

se raFraîChir à la pisCine 
Rien de plus rafraîchissant qu’un petit
plongeon quand il fait chaud ! Pour la
deuxième année consécutive, la Municipalité
et le service des Sports se sont mobilisés
pour proposer des soirées et des matinées
à la piscine aux jeunes et aux seniors. Des
initiatives qui ont rencontré un franc succès.

FÊte nationale 2021
Malgré une météo très capricieuse, le Maire, Jean-Baptiste
Borsali, la 1ère Adjointe en charge des Sports, des Jeux
Olympiques et de l'Événementiel, Sandy Desrumaux, ont
décidé de maintenir les célébrations de la Fête Nationale,
le 13 juillet dernier. De nombreux Bourgetins sont ainsi
venus danser et chanter sur la place du marché avec le
concert du Petit Orchestre Parisien. Une fois la nuit tombée,
les participants se sont rendus au stade municipal pour
admirer l’incontournable feu d’artifice.

des joUrnées à la mer en Famille
Pour la deuxième année consécutive, sous l’impulsion du Maire Jean-
Baptiste Borsali et de Karima Miloudi, Adjointe au Maire à l’Enfance, la
Municipalité a proposé sept sorties familiales au bord de la mer, en
juillet et en août, soit deux fois plus qu’en 2020, année de leur création
par le service Enfance! Elles ont permis à de nombreuses familles
Bourgetines de profiter, le temps d’une journée, de l’air marin et des
plaisirs de la plage à Cabourg, Stella Plage, Fort-Mahon et Berck.
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grand sUCCès poUr le village d’été saison 2
Deux fois plus grand, deux fois plus long avec trois fois plus d'activités proposées ! Forte
de son succès en 2020, la Municipalité a vu les choses en plus grand pour cette saison

2. Du 13 au 28 août, petits et grands enfants ont
ainsi profité pleinement du Village d'été et ses
activités : structures gonflables,  tyroliennes,
toboggans, mur d’escalade, trampolines, tables
de ping-pong… et se même se rafraîchir en passant
sous le tunnel de brumisateurs. Chaque attraction
était encadrée par des animateurs. De quoi rassurer les adultes qui n’avaient
plus qu’à buller sur les transats des espaces détente. Un terrain de loisirs
géant au cœur de la ville, où chacun a pu profiter de l'été et notament ceux
qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances.

enFanCe, jeUnesse, des aCtivités toUt l’été  !
En juillet et août, les 3-11 ans ont profité de nombreuses activités, sorties et
courts séjours proposés par les Accueils de loisirs de la Ville. Pour marquer
la fin de l’été, une grande journée festive intercentres a été organisée pour
réunir tous les enfants, le vendredi 20 août. Village d’été, jeux, danse, ateliers
ludiques, musique et goûter partagé, ils s’en sont donnés à coeur joie ! Les
11-17 ans ont eux aussi fait le plein d’activités avec le Service Jeunesse. Au
programme : initiation au motocross, journée au Parc Astérix et sur les bases
de loisirs, sans oublier les incontounables stages multisports.
Notons que pour la première fois cette année, un vrai séjour a été proposé
aux 14-17 ans du 13 au 23 juillet, à Valbonne (06), deux fois plus long que
les « week-ends prolongés » proposés les années passées. Au cours de ce
voyage inédit sur la Côte d’Azur, les jeunes ont notamment eu le plaisir de
se balader sur la mythique croisette de Cannes !

sUCCès poUr les Cinés en plein air !
Les 9, 17 et 31 juillet derniers, la Municipalité a organisé trois
séances de cinéma en plein air sur la place du Marché, au Gai-
logis et rue Guynemer, en partenariat avec les associations et sous
l'égide du service Jeunesse. Ces trois rendez-vous avec animations
et buvette ont rencontré le succès auprès des petits et des grands.
Rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de cinéma.

« Nous sommes ravis du succès rencontré par cette seconde édition que nous avons
souhaitée plus grande mais aussi beaucoup plus longue. Nous avons voulu donner aux
familles bourgetines l’opportunité de se retrouver avec leurs enfants, pour s’amuser, se
détendre et se rafraîchir. En outre, il a permis d’embellir les journées des enfants qui ont
fréquenté les centres de loisirs au mois d’août. Nous renouvellerons l’année prochaine ». 

Sandy Desrumaux
1ère Adjointe déléguée aux Sports, aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 et à l’événementiel

“
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1er festival culturel bourgetin :
un vrai succès populaire
Du 11 au 13 juin la 1ère édition du Festival Culturel Bourgetin a attiré
plus d’un millier de personnes ! Un vrai succès populaire qui a réuni
toutes les générations autour d'animations pluridisciplinaires. Des arts
de rue, au théâtre, en passant par le cirque, la magie, la musique, la
danse, et les déambulations, Le Maire, Jean-Baptiste Borsali et Cyrille
Dupuis, Conseiller municipal délégué à la Culture, vous donnent déjà
rendez-vous au printemps 2022 pour la deuxième édition.

«  Un programme diversifié et
gratuit, pour toutes les tranches
d'âge et pour tous les goûts,
réunissant toutes les générations,

dans tous les quartiers de la ville, le tout dans une
ambiance excellente… cette toute première édition a
comblé les Bourgetins ». 

Cyrille Dupuis, 
Conseiller municipal délégué aux
Affaires culturelles

“
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« La mairie rénovée et embellie, une nouvelle résidence avec bientôt une crèche de 66 berceaux sur le site de l’ancien collège, la
poursuite des travaux autour de la future gare, la construction de 2 écoles sur le parc sportif et les autres projets lancés auparavant
dans le cadre des JO, comme la piscine.
Tout cela est le fruit du travail que nous avions mené. C’est factuel.  
Nous faisons le choix de la transparence et de l’intérêt général, celui des Bourgetines et des Bourgetins. » 

Liste Une Équipe qui agit pour le Bourget : Yannick Hoppe, Catherine Riou, Vincent Capo-Canellas, 
Johnny Magamootoo, Martine Roué, Gérald Durand, Nikita Frison-Bruno.

Nous sommes pleinement mobilisés pour mener à bien les projets pour lesquels nous nous étions engagés, avec la rigueur budgétaire
qui nous caractérise.
Nous avons comme ambition de faire du Bourget l’une des villes les plus attractives de Seine-Saint-Denis. Une ville dynamique où
il fait bon vivre. Cette année, nous avons lancé la première phase des grands travaux qui transformeront considérablement la
physionomie de notre ville.
Nous sommes aussi particulièrement attentifs au développement équilibré de notre territoire. La modification de notre plan local
d’urbanisme permettra ainsi la valorisation de la végétalisation dans les nouvelles constructions et continuer de choisir les projets
qui respectent au mieux nos engagements en matière d’environnement et de construction à taille humaine.
Ces derniers mois auront été également l’occasion pour l’équipe « Le Bourget, c’est vous ! » de lancer et acter la réalisation de
grands projets structurants pour les années à venir comme par exemple : 

- La création d’une Maison de santé
- La requalification de la place de l’Hôtel de ville
- Le réaménagement du Square Charles de Gaulle
- La construction d’un nouveau poste de Police Municipale
- La rénovation complète de la rue du Président Wilson
- La construction du groupe scolaire Jean Jaurès au côté de la SOLIDEO

Vous le voyez, vous pouvez compter sur la détermination de toute notre équipe pour mener à bien les politiques ambitieuses,
innovantes et surtout responsables au service de tous.

Le groupe de la majorité municipale « Le Bourget, c’est vous ! » Jean-Baptiste BORSALI

EXPRESSION LIBRE

Vous venez d’être réélu Président du
Département de la Seine-Saint-Denis. Que
souhaitez-vous dire aux habitant·e·s du
Bourget ?
Je tiens avant tout à remercier les Bourgetines
et les Bourgetins pour la confiance qu’elles et
ils m’ont témoignée en juin dernier. Je
continuerai, dans mes fonctions de conseiller
départementale du Bourget avec Zaïnaba Saïd Anzum
mais aussi en tant que Président, d’être à l’écoute et aux
côtés de la municipalité du Bourget et de ses habitant·e·s.

Quel regard avez-vous des Jeux Olympiques et
paralympiques pour le Bourget ?
Si nous avons engagé la Seine-Saint-Denis dans les Jeux
de 2024, ça n’est pas tant pour les 30 jours de compétitions
que pour ce qu’ils vont laisser aux habitantes et aux
habitants pour les 30 années à venir. Le Jeux seront un
accélérateur sans précédent des transformations en Seine-

Saint-Denis pour y vivre mieux. Au Bourget le
cadre de vie des habitant·e·s va s’améliorer
avec notamment les aménagements liés aux
épreuves olympiques d'escalade qui se
dérouleront au Parc des sports, mais aussi grâce
à l’arrivée des lignes du métro du Grand Paris
Express.

Comment le Département compte-t-il accompagner
la ville du Bourget ?
Le Département sera aux côtés de la municipalité en
agissant par exemple sur la transformation de la RN2
pour en faire un véritable boulevard urbain apaisé, la
requalification de nombreuses voiries départementales
comme l’avenue Jean Jaurès (RD30) ou l’avenue John
Fitzgerald Kennedy (RD50), le soutien à la transformation
du parc des sports et la reconstruction de la piscine, ou
encore la livraison, dès cet automne, de la crèche
départementale reconstruite rue Edgard Quinet.

“

…le département
sera aux côtés de
la municipalité en
agissant par
exemple sur la
transformation de
la rn2…

qUestions à stéphane troUssel
votre Conseiller départemental 
de la seine-saint-denis



Tu as eu ton 
Bac

cette année ?
 Bravo !

Pour te féliciter la municipalité 
récompense TOUS les 
bacheliers 2021

Copie de la carte d’identité,

Copie du diplôme du baccalauréat ou 
du relevé de note,

Copie d’un justificatif 
de domicile récent (moins de 3 mois),

Attestation d’hébergement des parents 
+ copie de la carte d’identité 
d’un des parents,

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
au nom du bachelier 
(les livrets d'épargne 
ne sont pas acceptés).

LA LISTE DES PIÈCES À FOURNIR :

Pour en bénéficier inscris-toi du 6 au 22 septembre à 
la mairie sur rendez-vous au 01 48 38 82 82 ou par
mail : service.communication@ville-lebourget.fr


