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Édito du maire

retours en images

environnement & cadre de vie
Une ville plus fleurie et plus jolie !
Résidence Guynemer : inauguration du
jardin partagé.
Le Bourget débute sa métamorphose.
Enquête publique « Inventons la Métropole
du Grand Paris n°2 Site dit Abbé Niort ».

paris 2024 : 
les jeux et un hÉritage

votre ÉtÉ au Bourget 
Des animations pour tous !
Canicule : adoptez les bons réflexes.

enfance & jeunesse
Le Conseil Municipal des Enfants vous invite
à sa 1ère brocante !
Inscriptions scolaires : pensez-y !
Accueils de loisirs : 
le mercredi plus besoin de réserver !
Le lycée du Bourget classé 2e meilleur lycée
de Seine-Saint-Denis.
Chantier Jeunes : les ados s’impliquent.

seniors
Les résidents des Glycines récoltent leur miel ! 
Le 22 juin , venez cueillir vos fruits et vos
légumes à Rutel.
Besoin de vous déplacer au Bourget, faites
appel aux golfettes du CCAS !

sport & associations
Le sport plus fort que la Covid-19 !
Intégrathlon 2021.
La piscine accessible à tous le 9 juin !
Les Foulées de l’Aéroport auront lieu fin
novembre.

santÉ & solidaritÉ
Accélération de la vaccination en avril et mai. 
Le centre de tests antigéniques reste ouvert
en juin.
Cellule téléphonique de gestion de la crise
sanitaire : Merci aux agents du CCAS !

portrait
Prithika Pavade, du CBTT aux JO de Tokyo !

culture
11,12 et 13 juin : 1er Festival de la Culture
Bourgetine.
Trois jours de fête à ne pas manquer !

expressions liBres
Conseil Municipal en audio.
Élections Régionales et Départementales
les 20 et 27 juin 2021.
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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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Après de longues semaines difficiles, il
est grand temps de retrouver nos
activités sociales, culturelles et sportives

et de profiter des beaux jours qui arrivent.
Même si nous n’oublions évidemment pas le
virus et que nous devons nous imposer une
vigilance collective, la stratégie vaccinale nous
permet de voir le bout du tunnel.

Alors même si l’opposition critique le budget
que j’ai décidé de consacrer aux animations
municipales, je vous proposerai tout au long
de l’été de pouvoir à nouveau souffler et sortir
en famille ou entre amis pour profiter de tous
les services et animations que nous avons à
vous offrir !

J’assume pleinement de proposer aux petits
comme aux grands, sans oublier personne,
des animations de qualité au Bourget comme
ailleurs en France.

Au programme : sorties à la mer, village d’été,
sorties culturelles, cinéma de plein air, concerts,
séjours… J’espère pouvoir vous y retrouver
nombreux, dans le strict respect des mesures
sanitaires ! 

Tant de choses à découvrir qui feront je
l’espère, oublier un temps les difficultés du
quotidien et l’angoisse générée par la crise
sanitaire.

Au Bourget, la famille, les écoles, le sport, la
jeunesse et les seniors sont des priorités. Cette
année, et malgré la crise sanitaire, de
nombreux investissements financiers sont
entrepris pour faire du Bourget, une ville
toujours plus agréable à vivre, avec des
structures de qualité. Mais une ville dynamique
se doit également d’être chaleureuse et
animée. 

Nous n’oublions pas les projets structurant
pour notre ville. C’est en ce sens que le square
Charles de Gaulle et la place de l’Hôtel de ville
subiront d’importantes transformation afin de
les embellir. Ces travaux de réaménagement
débuteront très prochainement.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter de profiter pleinement de ceux
qui vous sont chers et de passer de beaux et
bons moments conviviaux. 

Continuons collectivement d’être prudents et
vigilants avec les personnes qui nous entourent.

Très bel été à toutes et à tous. n
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ÉDITO
l’arrivÉe de l’ÉtÉ 
rimera avec 
dÉconfinement, 
les consignes 
du gouvernement
sont claires !

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

…faire du Bourget, 
une ville toujours plus agréable à vivre…
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RETOURS EN IMAGES

CoLLeCte des restos : merCi Les Bourgetins !
Les 6 et 7 mars, les bénévoles des Restos du Cœur
ont collecté plusieurs dizaines de kilos de denrées
dans les commerces de la ville. « Un résultat très
satisfaisant qui témoigne une nouvelle fois de la
générosité des Bourgetines et des Bourgetins, »
ont commenté Fredo Débit, Responsable de
l’antenne locale et Ingrid Adelaïde-Beaubrun,
Conseillère municipale déléguée aux Solidarités.

Le Bourget se souvient

Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc le 19 mars.
Journée Nationale d'hommage aux victimes du
terrorisme le 11 mars.
Commémoration du 76e anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945.
Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation le 25 avril.
Cérémonie d'hommage national à Mme Stéphanie
Monfermé le 30 avril.

Retours sur les commémorations et hommages qui se sont tenus au Bourget.
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distriBution de taBLettes numériques au CoLLège
En raison de la crise sanitaire et pour que chacun puisse
travailler sereinement à la maison, le Conseil Départemental
a mis à disposition des collégiens de Seine-Saint-Denis des
tablettes numériques. Le 2 avril, Jean-Baptiste Borsali, Maire
du Bourget, Stéphane Troussel, Président du Conseil
Départemental et Zaïnaba Said Anzum, Conseillère
Départementale étaient au collège Didier Daurat pour
assurer la distribution aux élèves de 3e.

ConseiL muniCipaL des enFants
Mercredi 19 mai, les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants se sont réunis pour la première fois dans
la nouvelle salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Ils ont
préparé la brocante solidaire qu'ils organisent au
profit de la Croix-Rouge le dimanche 6 juin dans
la cour Maxime Husson (voir p.15). Lors de la
séance, les jeunes élus ont eu la visite du Maire,
Jean-Baptiste Borsali, et de l'Adjointe à l'Enfance
et aux Affaires scolaires, Karima Miloudi, venus les
féliciter pour cette belle initiative !

mC FLy et CarLito en tournage au Bourget !
Avant d’être reçus à l’Élysée, les deux stars de Youtube aux plus
de 6 millions d’abonnés,  avaient choisi la piscine du Bourget
pour apprendre la natation synchronisée aux côtés de Virginie
Dedieu, triple championne du monde et médaillée de bronze
olympique en 2000, et de Margaux Chrétien, la championne
de France (2013). Accueillis par le Maire, Jean-Baptiste Borsali
et la 1ère Adjointe, Sandy Desrumaux, le 24 mars dernier, le duo
et sa joyeuse bande ont réalisé une vidéo très drôle au cours
de laquelle on apprend les rudiments de cet art. Vous pouvez
la découvrir sur Youtube en tapant « On s'est encore mis en
tête un défi impossible… » dans la barre de recherche.

Le maire a CéLéBré Le premier mariage 
dans Le nouveL HôteL de viLLe

Félicitations aux mariés ! Le samedi 24 avril, le Maire,
Jean-Baptiste Borsali a procédé à l’union d’Hélène et
Gérard, le premier couple Bourgetin à se dire « oui »
à l’Hôtel de Ville, depuis sa rénovation. Outre
l'événement personnel important que cette cérémonie
représente pour les mariés, c’est aussi un moment
historique pour la Municipalité qui a ainsi inauguré cette
nouvelle salle où se tiennent également les conseils
municipaux.
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RETOURS EN IMAGES
Le Bourget Fête pâques !
Malgré le contexte sanitaire, la Municipalité a gâté près de 2000 enfants privés de chasse aux œufs.

Ces distributions de friandises très chocolatées ont été
effectuées, classe par classe, sans rassemblement, par les
élus du Conseil Municipal les jeudi 1er et vendredi 2 avril et
ont fait, on s’en doute, l’unanimité parmi les enfants.
Merci aux agents de la Ville et au personnel de l’Institution
Sainte-Marie qui ont mis sur pied cette animation en un
temps record, juste avant la fermeture pour trois semaines.
La Municipalité espère renouer avec la classique chasse aux
œufs dès l’an prochain pour la plus grande joie des petits
et des grands !

dans Les éCoLes materneLLes

dans Les éCoLes primaires

dans Les CrèCHes

et sur La pLaCe 
du marCHé !
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Consciente de la nécessité d’améliorer son cadre de vie, la
Municipalité porte un soin tout particulier au fleurissement. Sa

volonté est d’offrir à l’ensemble des Bourgetins, un fleurissement
original, coloré et varié, réparti dans l’ensemble des quartiers, »
explique Didier Ferrier, Conseiller Municipal Délégué aux Espaces
Verts. Concrètement, « la Municipalité nous a demandé de repenser le projet de fleurissement, de déployer de
nouvelles pratiques en mobilisant davantage de moyens, en plus du fleurissement habituel des jardinières, des squares

et de l’avenue de la Division Leclerc… » commente un agent des Espaces
Verts. La Ville a acheté trente-trois gros pots de six couleurs différentes. 
« Ils seront posés aux quatre coins de la commune. Nous allons y mettre
des palmiers, des magnolias, des oliviers et d’autres plantes exotiques, »
détaille-t-il. Depuis mai, les mains vertes du Bourget sont aussi à pied
d’œuvre pour orner de géraniums les nouvelles suspensions florales des
places du 11-Novembre et des Déportés, qui vont embellir ces lieux. Enfin,
deux nouvelles colonnes fleuries vont être installées au niveau du parvis
de l’église Saint-Nicolas, afin de mettre en valeur l’entrée de ce monument
historique de la commune et une troisième au niveau de la place du 
16 août 1943. Enfin, la Municipalité a décidé de créer un espace d’accueil
fleuri pour les familles, à l’entrée du cimetière communal et de nouvelles
jardinières suspendues y seront bientôt installées à l’intérieur. n

une viLLe pLus FLeurie et pLus joLie !

Fruit d'un partenariat entre
la Municipalité, le Conseil

Départemental, l'Etat, CDC
Habitat et l’association
Terres Urbaines, le jardin
partagé de la résidence
Guynemer a été inauguré le
samedi 15 mai. Le Maire,
Jean-Baptiste Borsali, le
Président du Conseil
Départemental, Stéphane
Troussel, la Conseillère
départementale Zaïnaba
Said Anzum, l’Adjoint au Maire à la Politique
de la ville, Waïl Aboud, ont pu découvrir le travail
réalisé par les résidents sous l’égide de Jordan
Bonaty, Président de Terres Urbaines, sur ce
nouveau lieu de vie qui regroupe deux grands
îlots partagés, une serre, une petite prairie en
cours de fleurissement ainsi qu’un système de
récupération des eaux de pluie. Jeunes et moins jeunes,
jardiniers aguerris ou en herbe, les profils sont variés et
c'est précisément ce qui fait la richesse de ce jardin. Tous
peuvent s’y retrouver pour arroser, débroussailler, planter,
mais aussi  et repartir avec quelques fruits et légumes bio

pour leur consommation
personnelle. « Il y un
espace pédago gique pour
les enfants à côté duquel
se trouve des carrés
potagers surélevés pour
en faciliter l’accès aux
seniors, détaille Jordan
Bonaty. Terres Urbaines
proposera régulièrement
des ateliers aux jardiniers
en herbe pour leur
transmettre un minimum

de connaissances afin qu’ils puissent entretenir
leurs cultures de manière autonome. » Le projet
a bénéficié d'une aide de 1000 € de la ville du
Bourget. Jean-Baptiste Borsali, le Maire, se
félicite de cette « belle initiative qui contribue
à rendre la ville plus verte». « Plus qu’un lieu
de vie et de bien-être, ce jardin est un lieu qui

favorise l’entre-aide et les échanges intergénérationnels et
où les familles peuvent se retrouver autour d’une activité
conviviale. Nous souhaitons que d’autres jardins de ce type
voient le jour dans d’autres quartiers du Bourget, » conclut
le Maire. n

résidenCe guynemer : inauguration du jardin partagé 

«

Avec les beaux jours, le service des espaces verts
s’active dans toute la ville : nettoyage, élagage, tonte,
fleurissement.

…repenser le
projet de
fleurissement,
et déployer de
nouvelles
pratiques en
mobilisant
davantage de
moyens…

…jeunes et moins
jeunes, jardiniers
aguerris ou en herbe,
les profils sont
variés…



l’hôtel de ville se refait
une place 
Rendre le parvis de l’Hôtel de Ville
entièrement piéton, en faire un lieu
partagé, empreint de convivialité et
central. Voilà l'objectif de la
Municipalité. « Avec la création du
nouveau parvis de l’Hôtel de Ville,
nous souhaitons apporter une vraie
qualité de vie aux Bourgetins. Il va
permettre à tout un chacun de se
retrouver dans un « vrai centre de ville
qui n’existait pas, où l’on se retrouve,
où l'on se sent bien et où chacun
pourra participer à des événements
festifs toute l’année, explique le Maire,
Jean-Baptiste Borsali. « Je sais que
cette réalisation sera fondamentale
pour les Bourgetins et qu’elle leur
plaira.» Pour y parvenir, la Ville va,
dans un premier temps, supprimer
l’impo sante clôture bleue et faire place
nette en déplaçant la stèle en
l’honneur des com bat tants de la
guerre sur l’un des murs de l’Hôtel de
Ville. « Une fois les travaux d’assai nis -
sement et de terrassement terminés,
le sol sera recouvert de pavés en
granit similaires à ceux du pôle gare,
pour garantir un urbanisme cohérent
qui donnera progressivement une

véritable identité à
la ville, explique
Himad Darani qui,
rappelons-le, exerce
la profession d’arch -
itecte en dehors de
son mandat de

Conseiller municipal du Bourget.
Côté espaces verts, un sapin, des
palmiers, des oliviers ainsi qu’un grand

massif de plantes de bruyères seront
replantés harmonieusement.« L’idée
est de créer une perspective mettant
en valeur notre Hôtel de Ville depuis
l’avenue de la Division Leclerc, »
détaille-t-il. Un nouveau mobilier urbain
avec des assises viendra compléter
l’ensemble. 

dÉBut du chantier 
de rÉhaBilitation 
du square charles 
de gaulle 
Le vert va encore gagner du terrain
en ville ! La Municipalité va engager
un programme pluriannuel de
rénovation du square Charles de
Gaulle dans l’objectif « de réhabiliter
ce parc dégradé et délaissé depuis de
nombreuses années pour redonner
vie au seul poumon vert de la

Le Bourget déBute
sa métamorpHose

…un « vrai
centre de ville
où l'on se sent
bien, où l’on se
retrouve…

« Nous avons cherché une place centrale
dans la ville, et nous avons assez
naturellement pris le parti de repenser la
place de l’hôtel de ville qui était à notre

sens, trop tournée vers elle-même et pas assez vers la ville et les
Bourgetins. Le fait de l’ouvrir sur l’avenue de la Division Leclerc
permet de renouer un lien avec l’espace public. Cette place sera
en capacité de recevoir des événements mais aussi d’être un lieu
de rencontre du quotidien pour les habitants.  
Pour le square nous cherchions à lui redonner une seconde vie car
il avait été malheureusement laissé à l’abandon. L’objectif est de
créer un lien avec la place du 11 novembre mais également avec
le futur terre-plein central végétal de l’avenue de la Division
Leclerc ». (Voir page 11).

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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Himad Darani, 
Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme
et à la Voirie

“
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commune, » explique Jean-Baptiste
Borsali. La première phase de la
rénovation consiste à réaliser des
opérations de mise en valeur de la
partie du square la plus vétuste, côté
Division Leclerc : création d’une grande
pelouse entourée d’une allée circulaire
et centrale, remplacement et
renforcement des plantations (7 arbres
replantés), installation de bornes
électriques (pour permettre d’accueillir
des événements) et amélioration de
la gestion des eaux pluviales. Que les
amateurs de pétanque se rassurent,
leur aire de jeux, récemment
réaménagée, sera préservée. De
même que l’aire de jeux située
derrière. Ces opérations précédant le
déplacement de la Police Municipale

à l’intérieur du square, un mur
entourant le futur poste va être monté.
Enfin, en prévision des futurs travaux
de modernisation de l’avenue de la
Division Leclerc et la transformation

de la place du 11-Novembre, amené
à devenir un autre  poumon vert du
Bourget, la clôture du square devra
être reculée de 2,5m et une nouvelle
entrée sera créée. n

Vous êtes en recherche d’emploi,
en reconversion ? La logistique

pourrait vous intéresser. Avec les
Formateurs Parisiens, une société
créée par Noam Fauvel, un jeune
chef d’entreprise Bourgetin, vous
pourrez décrocher votre Caces
(Certificat d’aptitude à la conduite
en sécurité), sésame indispensable
pour conduire un chariot élévateur.

Un bon passeport pour l’emploi ! 
En 2020, plus de 1500 personnes
ont obtenu leur certificat dans les
locaux de la société, installés dans

un bâtiment de l’Espace Vaillant au
Bourget. Les formations durent 5
jours environ et sont ouvertes à
tous les profils. 

« Auparavant j’étais dans les
assurances. Mais un jour j’ai
estimé avoir fait le tour. Je
voyageais beaucoup, j’en ai eu
marre et j’ai donc souhaité
entreprendre au Bourget où j’ai
grandi et où j’ai toujours vécu »,
lance Noam Fauvel, 36 ans qui
est « tombé » dans la logistique
un peu par hasard. « J’ai discuté
avec une connaissance qui m’a
parlé de ces formations et me suis
dit que je pouvais apporter un
savoir-faire.» Son Caces en poche,
il a ainsi monté son projet avec
deux associés. « Avec un Caces
on peut travailler dans un
entrepôt, un magasin ou encore
un quai de déchargement en tant

que préparateur de commandes
par exemple. Nous travaillons avec
plus de 20 entreprises qui nous
envoient des candidats. Le travail
ne manque pas. » n

Pour toute demande
d’information :
lesformateursparisiens@gmail.com

…on peut travailler dans un
entrepôt, un magasin ou encore un
quai de déchargement en tant que
préparateur de commandes…

et si vous deveniez Cariste aveC Les Formateurs parisiens ?
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L’été 2024 sera olympique au Bourget. Après d’âpres
négociations des élus, les épreuves olympiques
d’escalade se dérouleront au Parc des sports du Bourget. 
Mais au-delà de la compétition, les Jeux Olympiques
sont surtout un formidable accélérateur de
développement pour notre ville dont le visage sera
radicalement transformé. 
Un héritage pérenne pour un cadre de vie plus agréable,
avec plus d’équipements sportifs, plus de verdure, plus
de transports et de meilleures conditions de
déplacements dans la ville au bénéfice de toutes les
Bourgetines et de tous les Bourgetins.

stade de France

Le bourget

Parc sportif et
scolaire du Bourget

la courneuve

1 gymnase avec un mur d’escalade 2024.

1 terrain d’honneur et ses tribunes 2022.

1 terrain d’entraînement 2024.

1 boulodrome intérieur et extérieur 2025.

1 nouvelle piscine 2024.

des city-stades 2025.

7 courts de tennis 2022-2025.

des aires de jeux et de pratiques libres 2025.

des nouveaux équipements

avant après

paris 2024 
les jeux et un hÉritage
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Terrain des
essences dugny

Village des médias

un nouveau poumon vert avec plus de végétaux.
4 ha d’espaces verts supplémentaires pour de nouveaux
lieux de vie et de nouveaux usages pour les Bourgetins.

Les Compétitions
oLympiques

deux nouveLLes éCoLes

2 nouvelles écoles livrées en septembre 2022.
groupe scolaire a : 14 classes (9 élémentaires 
et 5 maternelles).
groupe scolaire B : 17 classes (11 élémentaires 
et 6 maternelles).

requalification complète de la rd932 ou avenue de la division leclerc avec 6000m2 de chaussées rendues aux modes
de déplacements doux et 2800m2 de surface végétale supplémentaire.  Durée des travaux : 2022-2024.

une nouveLLe
passereLLe
au-dessus 
de L’a1 
elle permettra de
relier dugny et le 
parc départemental
georges valbon de la
courneuve à pied ou
à vélo en 2024.

réaménagement de La rd932

création de pistes cyclables.
suppression du terre-plein central.

des trottoirs plus grands.
1000 nouveaux arbustes et 20 000 vivaces et graminées.

-2 disciplines d’escalade :
vitesse et combiné bloc et difficulté.
-4 jours de compétition et 11 jours d’entraînement.
-68 athlètes (34 femmes et 34 hommes).
-6 000 spectateurs attendus.
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VOTRE ÉTÉ AU BOURGET 

ÉtÉ 2021 : 
des animations
pour tous !
Spectacles, activités sportives, culturelles, découverte,
nature,… Des animations variées et gratuites pour la
plupart, vous seront proposées durant toute la période
estivale jusqu’au 28 août. Au Bourget, l’été se veut
désormais joyeux et festif ! Zoom sur les temps forts
de cet été au Bourget qui s’annonce riche en émotions
pour tous.

LanCement des Festivités de L’été : vendredi 11 juin
1ER FESTIVAL DE LA CULTURE BOURGETINE
Préparez-vous à voir votre ville s’animer grâce à
des animations de rue et des spectacles en plein
air concerts, théâtre, batucada… 
(voir programme page 22)

FÊTE NATIONALE
Le 13 juillet, des artistes musiciens investiront la
Place du Marché pour vous offrir une échappée
belle, une pause joyeuse et festive en bleu, blanc,
rouge. Au programme, le traditionnel feu
d’artifice, le bal populaire et un concert.

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE !
Envie de vous baigner, de faire des châteaux de sable,
de pique-niquer sur la plage et de profiter du soleil en
famille ? Cet été la Ville va organiser pas moins de sept
journées à la mer à Deauville, Cabourg, Fort-Mahon,
Berck et Stella Plage. 
Envie de vous faire une toile ? Trois séances de cinéma
de plein air seront organisées au mois de juillet



UN LARGE CHOIX
POUR LES SENIORS
Cueillettes, balades en
bateau, visites de ferme,
visites culturelles, que ce
soit en demi-journée ou

pour une journée entière, les seniors
auront un été bien rempli avec des
activités riches et variées ! 
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programme CompLet sur 

WWW.LE-BOURGET.FR et inscriptions auprès des services
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires et dans le respect des consignes en vigueur. 

LE VILLAGE D'ÉTÉ REVIENT 
EN PLUS GRAND !
Animation phare créée l’été dernier,
couronnée d’un succès jamais vu au
Bourget, la Ville a décidé de reconduire
en deux fois plus grand, ce parc
d'attractions de structures éphémères. Du
13 au 28 août, il sera installé sur le terrain
synthétique au parc sportif. Châteaux,
toboggans, parcours d’escalade, d’aven -
ture et nouveautés pour les enfants.
Transats et parasols pour les parents et les
accompagnateurs ! 

UN ÉTÉ ANIMÉ 
POUR LES 3-11 ANS
De nombreuses activités seront aussi
proposées aux plus jeunes par les équipes
d’animations sur les cinq accueils de loisirs
du Bourget : jeux collectifs, jeux d’eau,

activités sportives et culturelles en plein air, des escapades
à la journée… Des courts séjours sont aussi au programme.

DE L'ACTION POUR LES JEUNES 
Du 6 juillet au 13 août, le Service jeunesse
propose le double programme Vital’Ado
adapté  aux 11-13 et aux 14-17 ans avec
plusieurs thématiques : sports (accrobranche,
stages multisports, excursions d’une

journée…), culturels (hauteurs de Paris,...)… Sans oublier
quelques surprises qui raviront à coup sûr nos jeunes ! 

EURO DE FOOTBALL
Retransmission des matchs
de l’équipe de France  à
partir des quarts de finale
en cas de quali fication,
dans la salle du Conseil Municipal, sous
réserve de l’évolution des conditions
sanitaires. 



Canicule
Adoptez 
les bons 
réflexes
Buvez
fréquemment et abondamment
(au moins 1,5 litre d’eau par jour même si vous n’avez pas soif)

Évitez de sortir
aux heures les plus chaudes et de
pratiquer une activité physique, 
maintenez votre logement frais
(fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

Rafraîchissez-vous 
et mouillez-vous
le corps plusieurs fois par jour
(douches, bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher)

Passez si possible 2 à 3 heures
par jour dans un endroit frais

Aidez les personnes les plus
fragiles et signalez-vous au CCAS 

� VILLE DU BOURGETwww.le-bourget.fr

les gestes barrières

1

2

3

4

5
0805 80 00 42 7j/7 et 24h/24
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ENFANCE & JEUNESSE

Si votre enfant entre pour la première fois en maternelle, si vous venez d’emménager
au Bourget ou encore si vous avez changé d'adresse dans la ville, vous devez

impérativement procéder à son inscription auprès des services de la Ville. Vous pouvez
télécharger le dossier d’inscription sur le-bourget.fr ou venir le retirer à la Mairie. Vous
devrez ensuite prendre rendez-vous avec le Service Enfance (01 48 38 82 66), pour
déposer votre dossier. n

insCriptions sCoLaires : pensez-y ! 

C'est une première qui
permettra à coup sûr de

faire un peu de place dans les
chambres d'enfants et d'ado -
lescents de la ville et qui
donnera surtout l'occasion aux
Bourgetins de faire des affaires
en même temps qu'une bonne action. Dimanche 6
juin, le Conseil Municipal des Enfants organise sa
première brocante au profit de la Croix-Rouge. Les
jeunes élus âgés de 10 à 14 ans seront les vendeurs
et seront accompagnés d'un adulte. Devant la Mairie,
ils proposeront une multitude de jeux, jouets mais
également des vêtements, de livres, des CD… vendus
à petit prix et en bon état. Des jouets et des
vêtements rappelons-le généreusement donnés par
les familles bourgetines pour contribuer au succès
de cette 1ère brocante solidaire.  n

…les jeunes élus
âgés de 10 à 14 ans
seront les vendeurs
et seront
accompagnés d'un
adulte. …

Le programme que vous aviez prévu pour la journée du mercredi de votre
enfant est tombé à l’eau à la dernière minute ?  Vous aimeriez l’inscrire à

l’Accueil de loisirs de son école mais vous n’avez pas réservé.  
Pas de problème L’Accueil de loisirs de l’école qu’il fréquente pourra désormais

l’accueillir au pied levé sans réservation ! 
Seule condition, avoir inscrit votre enfant en début d’année pour l’année scolaire
complète. Voilà qui devrait faciliter le quotidien des familles bourgetines. Attention,
cette facilité ne concerne que les mercredis. 
Les modalités pour les périodes de vacances scolaires restent inchangées, les familles
doivent toujours réserver afin de permettre au Service Enfance d’organiser l’accueil.  n

…L’accueil de loisirs de
l’école que fréquente votre
enfant pourra être accueilli au
pied levé sans réservation !. …

aCCueiLs de Loisirs : 
Le merCredi pLus Besoin de réserver !

Le ConseiL muniCipaL 
des enFants vous invite 
à sa 1ère BroCante !



ENFANCE & JEUNESSE
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Rencontres, expérience, implication dans le travail… Quand on aide les
jeunes à se bouger : ça marche ! C'est ce que démontre une nouvelle

fois le chantier jeunes organisé par l’association Action Jeunesse, en février
dernier, avec le soutien de l’État, CDC Habitat et la Municipalité à travers
Waïl Aboud, Adjoint au Maire à la Jeunesse et à la Politique de la ville.
Encadrée par des professionnels, la dizaine de jeunes Bourgetins qui y ont
participé ont ainsi créé des chemins plus praticables et plus sécuritaires
afin de faciliter la circulation des habitants du Gai-Logis. « Un grand merci
à vous et bravo à Action Jeunesse qui, à travers son Président Karim Barry,
s’est impliquée tout au long des travaux, » les a félicité le Maire, lors de
la réunion de fin de chantier. « Merci aussi à nos partenaires avec lesquels
nous travaillons déjà à de nouveaux projets. Ils verront le jour dans les
mois à venir» a ajouté son Adjoint. n

CHantier jeunes : Les ados s’impLiquent

…encadrée par des
professionnels, la
dizaine de jeunes
Bourgetins qui y ont
participé ont ainsi créé
des chemins plus
praticables…

Très bonne nouvelle ! Le lycée Germaine Tillon se classe
au 2e rang des meilleurs lycées de Seine-Saint-Denis,

selon le classement du journal « Le Parisien » - « Aujourd'hui en France
» dévoilé le 17 mars dernier. Dans son classement, le quotidien n’a
pas uniquement pris en compte les résultats au bac mais aussi les
taux d’accès de la première au bac et de la terminale au bac, ce qui
témoigne des efforts réalisés pour accompagner les élèves. « Cet excellent résultat est une fierté pour la Ville
et une reconnaissance méritée des efforts déployés par les élèves, les enseignants, l'équipe administrative et
les parents sous l'égide de la Proviseure, Aïcha Amghar, ont commenté Jean-Baptiste Borsali, le Maire et Luis
Vaz, conseiller municipal délégué à l'Enseignement Secondaire et Supérieur. Félicitations et merci à toute
l’équipe pédagogique de permettre au lycée du Bourget de briller aujourd’hui ». Toutes les données de ce
classement sont consultables sur education.gouv.fr/indicateurs-resultats-lycees. n

Le LyCée du Bourget CLassé 2e meiLLeur
LyCée de seine-saint-denis 2e

RANG

indispensable pour obtenir un
emploi dans de nombreux
secteurs, le permis de conduire
représente un investissement
conséquent de 1 800 € en
moyenne. une somme qui
s’avère souvent trop élevée
pour les jeunes. pour les aider
à financer leur permis B, la
région Île-de-france, a mis en
place une aide pouvant aller
jusqu’à 1 300 €. pour y avoir
droit, il faut avoir entre 18 et
25 ans, être en formation
professionnelle, ou demandeur
d’emploi, ou inscrit dans une
mission locale, à l'école de la
deuxième chance (e2c) ou
encore dans un espace
d'insertion (edi). 

permis de Conduire :
une aide de 1300€ pour
Les jeunes FranCiLiens
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SENIORS

Fin avril, l’Ehpad des Glycines s’est doté de
deux ruches avec leurs reines entourées

de milliers d’abeilles. Elles ont été installées
avec l’aide d’un apiculteur au bout du jardin,
ce qui permet aux abeilles d’aller et venir en
toute sécurité pour les résidents. L’objectif
est de proposer des animations originales
aux seniors, en lien avec la nature : ateliers,
récoltes, dégustations de miel et accueillir
les écoles du Bourget afin d’éveiller les enfants à la préservation de la
biodiversité, au cours de rencontres intergénérationnelles. n

Carottes, courgettes, pommes, poires… Mardi 22 juin, 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 le jeudi 17 juin
entre 13h30 et 16h30 auprès du CCAS 
(86 avenue de la Division Leclerc, 01 43 11 26 70

« Alors que l’épidémie marque enfin le pas, le CCAS vous propose de
retrouver le plaisir d’échanger et de partager de belles émotions. Cette
toute première sortie de l’année 2021 n’est que le préambule du
programme de l’été concocté par le CCAS : pas moins de 17 sorties, dont
vous trouverez tous les détails sur le-bourget.fr et dans le dépliant à
retrouver dans tous les bâtiments communaux, pour passer un bel été ».  

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

“

pensez aux goLFettes !

Les aBeiLLes s’instaLLent dans Le Centre-viLLe !

…des animations
originales en lien avec la
nature : ateliers, récoltes,
dégustations de miel……

Le 22 juin, venez CueiLLir vos Fruits et vos Légumes à ruteL

UN SERVICE ACCOMPAGNEMENT SENIORS
Service gratuit à la demande du lundi au samedi de 8h30  à 16h30

La Municipalité a mis en place un service spécifique gratuit
de transport en porte-à-porte accessible aux seniors et aux 
personnes à mobilité réduite.
Pour prendre rendez-vous : 01 43 11 26 70 (CCAS)

GOLFETTE DU CIMETIÈRE
Service gratuit à la demande du lundi au samedi de 8h à 17h

Ce service est gratuit. Il permet de conduire les usagers sur
leur lieu de recueillement et même de se rendre chez le 
fleuriste sur le trajet. 
Pour prendre rendez-vous : 01 48 38 82 82 (Affaires Générales)
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SPORT & ASSOCIATIONS
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Pendant le confinement, les
salles de sports sont

restées fermées. Les
associations, avec le soutien
de la Municipalité, se sont
donc mobilisées afin de
proposer des animations malgré tout. Par exemple,
l’association Musculation du Bourget a créé une salle
éphémère sur la terrasse de l’Espace Éducation et Sportif
(EES) accessible à tous, chaque mercredi. Dans la foulée,
les adhérents de l’Entente Escrime, du Judo Club et de

Gym Fitness y ont accueilli leurs
adhérents à chaque fois que la
météo le permettait. Pour
permettre aux danseurs et
danseuses de répéter, la
compagnie du Scorpion Blanc a
quant à elle migré vers le
solarium de la piscine et
quelquefois au Parc Georges
Valbon. Citons aussi le Tennis
Club qui n’a pas cessé
d’accueillir les joueurs sur ses
cours extérieurs. n

…Les associations, avec le
soutien de la municipalité,
se sont mobilisées afin de
proposer des animations…

« Bravo à toutes ces associations pour
leur implication auprès des Bourgetins.
Leurs initiatives ont permis aux
habitants de rester en bonne santé »  

Sandy Desrumaux, 
1ère Adjointe en charge des Sports

“

Le sport pLus Fort que La Covid-19 !
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Tous à l’eau ! « À partir du 9 juin, tout le monde pourra
profiter de la piscine et plus seulement les publics

prioritaires. Dans un premier temps, et comme ce fut
le cas lors du premier déconfinement, la jauge sera
limitée et l’accès se fera sur réservation, conformément
au protocole imposé par le gouvernement. Ces
restrictions doivent être levées le 30 juin si aucune
nouvelle décision nous oblige à modifier ce calendrier,»
annonce Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe aux Sports. 
Infos et inscriptions sur www.le-bourget.fr n

La pisCine aCCessiBLe à tous Le 9 juin sur réservation !

La 10e édition des Foulées de
l'Aéroport, la course pédestre co-

organisée par les villes de Drancy et du
Bourget, se déroulera à la fin du mois de
novembre prochain, date à laquelle elle
a traditionnellement lieu. Annulée l'an
passé en raison de la crise de la Covid-19,
la Ville de Drancy avait en effet proposé
d'inscrire la course au calendrier le 30 mai
2021. Mais le contexte sanitaire
défavorable et incertain, n’a pas permis
de préparer son organisation sereinement.
Les deux municipalités ont donc décidé
son report. La date n’a pas encore été fixée
mais la course se déroulera fin novembre
(sous-réserve des consignes gouverne -
mentales à cette date).
Tenez-vous informés 
sur www.le-bourget.fr n

Les FouLées de L’aéroport auront Lieu Fin novemBre

Du 8 au 13 juin prochains se déroulera l’Intégrathlon 2021 dans les huit communes
du territoire Paris Terres d’Envol. Le Bourget sera cette année en binôme

avec Le Blanc-Mesnil, qui accueillera un des pôles multi-activités à la Piscine et
au dojo du Parc (201 avenue Aristide Briand), le samedi 12 juin, de 14h à 17h.
Les associations Bourgetines, de nombreux bénévoles et des champions seront
présents pour donner l’occasion au public d'expérimenter des pratiques sportives
inclusives. Tir à l’arc, judo, gymnastique, taekwondo, boxe anglaise, tir laser, hockey-
sur-gazon sont notamment au programme. Venez nombreux ! 
Infos sur www.integrathlon.com n

intégratHLon 2021
Comment rassembler les personnes valides
et handicapées, sportives ou non, sur les
mêmes terrains de sport ? C’est le défi que
vous propose de relever l’édition 2021.

…Le Bourget sera en binôme
avec Le Blanc-mesnil le
samedi 12 juin, de 14h à 17h , à
la piscine et au dojo du parc :
201 avenue aristide Briand Le
Blanc-mesnil…
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SANTÉ & SOLIDARITÉ 

au 24 mai, plus de 400 Bourgetins ont
été vaccinés avec le centre communal
d’action sociale dans les centres de
vaccination covid-19 de drancy, de la
courneuve et du stade de france. 

vous souhaitez 
vous faire vacciner ?
quel que soit votre âge, 
vous pouvez bénéficier de ce dispositif
mis en place par la ville. 
pour cela, 
contactez le CCAS 01 43 11 26 70 
sans tarder afin d’être recensé(e)
comme volontaire.

La vaCCination s’aCCéLère

Le Centre de tests antigéniques
reste ouvert en juin

En raison de la forte demande des Bourgetins, la Municipalité a décidé de
maintenir l’activité de son centre de tests antigéniques, jusqu’à la fin du

mois de juin. Ouvert en novembre 2020 dans la cour du Centre Culturel André
Malraux (10 avenue Francis de Pressensé), en collaboration avec la Région Île-
de-France, la Croix-Rouge et les laboratoires Biogyne, il a déjà réalisé plus de
7500 tests gratuits. n

Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 18h30. 
Pensez à prendre votre carte vitale !

GRATUIT
SANS RENDEZ-VOUS

CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX
10 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSÉ

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 12H30 À 18H30

L'OPÉRATION CONTINUE

AU MOIS DE JUIN

CeLLuLe téLépHonique de gestion de La Crise sanitaire : 
merCi aux agents du CCas !

Plus de 2500 appels ont été passés par le CCAS de la ville afin
de s’assurer du bon état de santé des Bourgetins qui s’étaient

signalés comme fragiles ou isolés pendant le 3e confinement. 
« Dès l’annonce du 3e confinement, nous avons souhaité réactiver
cette cellule téléphonique, mise en place au moment du second
confinement, ce qui a pu être fait rapidement grâce aux agents
du CCAS. En plus de s’enquérir de l’état de santé de ces personnes,
ils se sont déplacés chez certains pour faire leurs courses, aller à
la pharmacie ou d’autres services, à chaque fois que cela a été
nécessaire, » souligne Valéry Vannereux, Adjointe au Maire en
charge du CCAS et des Seniors. n



Des titres nationaux aux
tournois internationaux, à 16

ans, la jeune pongiste Prithika
Pavade s'est déjà forgée une
solide réputation et un joli
palmarès. D’ordinaire peu
expansive, la jeune femme s’est
écroulée de joie lorsqu’elle a
obtenu son billet pour les Jeux
le 23 avril dernier à Guimaraes
au Portugal. « J ‘étais vraiment
contente. C’est un rêve qui se
réalise, pour moi, en plus, plus tôt que prévu, raconte-
t-elle tout sourire. Il y a quelques temps, pour moi,
Tokyo c’était loin. Je ne pensais pas du tout avoir la
chance de me qualifier et d’y participer. On m’a fait
confiance, la Fédération m’a sélectionnée ».

en avance sur les autres

Sa passion pour ce sport, Prithika l’a cultivée dès 2010,
en accompagnant son père au gymnase Paul Simon,
quartier général du Centre Bourgetin de Tennis de
Table. C'est là que son éclosion a pris sa source, sur les
tables du Bourget, à deux pas du domicile familial et
que son destin s’est construit grâce à une série de
personnages providentiels. Parmi eux, l’entraîneur du
CBTT, Nicolas Greiner. Ensemble, ils raflent tout !
Championne de France juniors en simple et en double,
médaillée de bronze aux championnats de France
seniors en simple..., le duo Pavade/Greiner fonctionne
tellement bien qu’il est approché par de grands clubs.

C’est finalement au club du Saint-Denis TT 93, disposant
d’une structure plus conforme à ses attentes, que
Prithika poursuivra son apprentissage de la discipline
avec Nicolas. À ses côtés, elle devient championne
d’Europe des moins de 21 ans, à seulement 15 ans en
mars 2020. Une joie et un parcours sans faute, ternis
par le décès brutal de Nicolas il y a six mois. « Ça a été
une année dure pour le tennis de table mais aussi
émotionnellement. Il est évident qu’il est présent dans
nos têtes à toutes mais il faut rebondir ». Forte
mentalement, la Bourgetine ne compte rien lacher à
Tokyo. « Je vais faire mon maximum pour aller le plus
loin possible et acquérir de l’expérience. Décrocher
une médaille, ça va être compliqué mais si ça se présente
à moi, je ne dirai pas non» assure-t-elle malicieuse. Pour
y parvenir, elle pourra compter sur le soutien indéfectible
des Bourgetins qui seront tous derrière elle. Elle a
d’ailleurs été reçue  en mairie, samedi 29 mai, par le
Maire et les élus, qui lui ont manifesté leur fierté  qu’elle
représente la ville aux Jeux.  Et ces premiers Jeux
pourraient n’être qu’une première marche avant une
victoire historique « à la maison». Après tout, Prithika
n’aura que 20 ans en 2024 ! n

Prithika Pavade,
du Centre Bourgetin de Tennis de Table 
aux Jeux Olympiques de Tokyo

…Forte
mentalement, 
la Bourgetine ne
lâchera rien à tokyo.
« je vais faire mon
maximum pour aller
le plus loin possible
et acquérir de
l’expérience…». …

Le coup d'envoi des Jeux
Olympiques sera donné le
23 juillet prochain. En tennis
de table,  Prithika Pavade
qui a grandi au Gai-Logis,
sera la plus jeune athlète 
de la délégation française.
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PORTRAIT



22 n juin 2021 n n° 88 n

CULTURE

Ainsi, le VENDREDI 11 JUIN, dès 18h,
les Bourgetins ont rendez-vous dans le

Parc du Conservatoirepour assister à deux
concerts de l’atelier lyrique et de la chorale
de l’école Louis Blériot. À 20h30, la fête
continue avec un concert de musiques
actuelles du CECB.
Puis  SAMEDI 12 JUIN à partir de 9h sur
la place du Marché, n’oubliez pas les
paroles et donnez de la voix grâce au
karaoke de La Bourgetine ! Vous aimez la
magie ? À 10h à la cafétéria du marché, les
lycéens du Bourget présenteront différents numéros. Les
enfants pourront même bénéficier d’une initiation avec
des professionnels à la Médiathèque à 14h (7-12 ans)
et à 15h (+ de 12 ans).
À partir de 10h45, ce sera le cirque dans toute la Ville
grâce aux déambulations en musique du Scorpion Blanc !
À 16h, les arts de la rue et du cirque seront enfin de 
retour avenue Kennedy (devant le Monument aux
Morts). À 18h, ouvrez grand vos oreilles pour entendre
la fanfare déambulatoire qui réveillera le quartier de la
Bienvenue. À 20h30, place au Centre Théâtral du Bourget

qui entrera en scène au 1000 Club avec un
spectacle « d’impro ». Fous rires garantis !
D’autres temps forts vous attendent
DIMANCHE 13 JUIN. Dès 10h30, le
Conservatoire vous offre un nouveau
spectacle avec les chorégraphies en musique
de son atelier Danse.  À partir de 14h, rue
du Commandant Rolland sous le chapiteau
l’Aérogare 1, en plus des jeux forains et
d’une initiation aux arts du cirque, les familles
pourront s’initier une nouvelle fois à la magie
de jeux. 

Le tout premier festival de la Culture Bourgetine se finira
en apothéose dans la cour de l’Hôtel de Ville avec trois
concerts de nos Dames de Cœur (variété française), de
la chorale de l’école Jean Mermoz et de La Bourgetine,
à partir de 17h. 
Et parce que nous avons tous besoin de nous retrouver
après cette année difficile, le Maire, Jean-Baptiste Borsali
a souhaité clôturer ce premier festival par un pot convivial.
L’occasion d’admirer l’exposition de photos du Bourget
d’hier et d’aujourd’hui proposée par La Capsule dans la
cour Maxime Husson. n

11,12 et 13 juin : 1er FestivaL de La CuLture Bourgetine
trois jours de Fête à ne pas manquer !

« Nous avons besoin de
nouveaux types

d’événements comme celui-
ci, pour faire rayonner enfin
notre richesse culturelle,
permettre à nos artistes de
s’exprimer et surtout d'en

faire profiter les Bourgetins, »
estime Cyrille Dupuis,

Conseiller municipal délégué
aux Affaires culturelles.

Si de nombreuses fêtes ont dû être annulées depuis plus d’un an en raison de la crise
sanitaire, la Ville, via ses associations culturelles, a souhaité créer un week-end festif et
convivial réunissant un maximum de Bourgetins... tout en respectant les précautions
sanitaires nécessaires (sous-réserve des consignes gouvernementales à cette date).

Fêtede laVille5
SEPTEMBRE

2021
PLACE 
DU MARCHÉ
à partir de 

12h
DÉMONSTRATIONS SPORTIVES 

ET CULTURELLES, ANIMATIONS GRATUITES,
INSCRIPTIONS AUPRÈS 
DES ASSOCIATIONS

� VILLE DU BOURGETwww.le-bourget.fr
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« Nous déplorons que le Bourget n’ait pas été choisie comme Centre de vaccinations et remercions Drancy, La Courneuve et le
Stade de France qui ont accueilli de nombreux bourgetins.
Nous condamnons les attaques sans le moindre fondement que la Municipalité diffuse contre l’ancienne équipe municipale pour
tenter de masquer ses erreurs dramatiques: dépenses dispendieuses, emprunt en très forte augmentation...et déjà une coupe a
du être réalisée dans l’urgence pour réduire les dépenses (- 1,3 M). » 

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

Depuis quelques jours, l’opposition municipale laisse entendre que notre élection ne tiendrait qu’à des promesses d’embauches…
Un an plus tard, l’amertume de la défaite est omniprésente.
Sans revenir sur les différentes diffamations tenues par ces quelques élus d’opposition, nous tenons à réaffirmer notre engagement
à faire revivre notre belle ville.
A ceux qui disent que nous dépensons sans compter, nous répondons que nous avons embauché 14 policiers municipaux pour
votre sécurité. A ceux qui disent que nos dépenses sont insensées, nous leur précisons que nous avons doublé le budget consacré
à l’éducation. A ceux qui prétendent que nous faisons exploser la dette de la ville, nous leur indiquons que nous investissons pour
le quotidien des habitants en créant de nouveaux espaces publics et en renforçant la propreté.
Ce coût pour la ville, nous l’assumons totalement. Il est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour vous protéger et
améliorer nos espaces publics.
Parce que nous partageons votre quotidien, nous connaissons vos préoccupations et vos ambitions. Notre ville se meurt depuis
plusieurs années faute d’investissements. Notre voirie est en mauvais état, notre éclairage public tombe en panne régulièrement,
nos écoles sont en ruine et nos deux gymnases sont en piteux état.
Oui, nous avons de l’ambition pour Le Bourget.
Oui, nous mesurons le chemin à parcourir pour réparer les erreurs du passé.
Oui, le projet que vous nous avez confié est ambitieux et nous n’avons pas à en rougir.

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

EXPRESSION LIBRE

Pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de suivre les débats de l’assemblée communale, les Conseils
municipaux sont retransmis en direct audio sur www.le-bourget.fr. Prochaines séances, les jeudis 10 juin

et 1er juillet 2021 à 20 heures. n

ConseiL muniCipaL en audio

Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections régionales et départementales en France auront
lieu le dimanche 20 juin 2021 pour le 1er tour, et le dimanche 27 juin pour le 2nd. Pour ce scrutin, les sept

bureaux de vote du Bourget seront ouverts de 8h à 20h (carte disponible sur le-bourget.fr). En cas de doute,
vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales sur :
demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/carte-electorale. n

éLeCtions régionaLes et départementaLes des 20 et 27 juin 2021

L’enquête publique se déroulera du jeudi 24 juin au lundi 12 juillet inclus. Enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique (DUP), à l’enquête parcellaire et à la mise en compatibilité du Plan local

d’urbanisme de la commune du Bourget, relative au projet « Inventons la Métropole du Grand Paris n°2 – Site
dit Abbé Niort ».
le dossier sera consultable au service de l'urbanisme de la mairie du Bourget – 65 avenue de la division leclerc :

• Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 (fermé le mardi après-midi)
• Le vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h (fermé le samedi) 
• En ligne à l’adresse : https://partage.paristerresdenvol.fr/s/78QqzjyPQRYzMzQ

les permanences de la commissaire enquêtrice se tiendront en mairie du Bourget les :
‰ Jeudi 24 juin de 9h00 à 12h00 (service urbanisme)
‰ Samedi 3 juillet de 9h00 à 12h00 (service des affaires générales)
‰ Lundi 12 juillet de 14h00 à 17h00 (service urbanisme). n

enquête puBLique « inventons La métropoLe du grand paris n°2
site dit aBBé niort »



MARDI 

13
JUILLET

Fête
nationale
20H30 : ConCert pLaCe du marCHé

23H : Feux d’artiFiCe au stade muniCipaL

Avec Le Petit Orchestre Parisien
DANSEZ, ILS VOUS ACCOMPAGNENT !


