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ÉDITO
UNE ANNÉE
PLEINE
DE PROJETS

C

ette année, nous allons poursuivre nos
engagements en continuant les investissements
du quotidien, afin de faire du Bourget une ville
toujours plus agréable à vivre pour tous les Bourgetins.

D'ici quelques semaines, nous inaugurerons le Centre
de santé, un projet qui me tenait particulièrement
à cœur à moi et mon équipe, afin de lutter contre
la désertification médicale. Situé dans les locaux de
l'ancienne médiathèque avenue de la Division Leclerc,
il proposera une offre de santé de médecins
généralistes et de spécialistes dans le centre-ville du
Bourget.

Jean-Baptiste BORSALI,

Maire du Bourget
Nous mettrons également en œuvre la seconde partie
Conseiller
métropolitain
de la rénovation du Square Charles de Gaulle, qui
Vice-Président
de Paris Terres d’Envol
comme vous avez pu le constater, a enfin bénéficié
d'une cure de jouvence devenue indispensable après
de trop longues années d'inaction. Il doit
le Centre de
plus apaisés pour le bien-être de tous les
redevenir le poumon vert où chacun aura
Bourgetins.
plaisir à se promener, jouer ou faire du sport. santé, un projet

…

Cette année, les travaux des deux nouvelles
écoles du groupe scolaire Jean Jaurès dans
le Parc des Sports, se poursuivent.
L'Éducation est une priorité pour notre
majorité, qui a considérablement augmenté
les dotations scolaires et les budgets
consacrés aux enfants scolarisés au Bourget.

qui me tenait
particulièrement
à cœur à moi et
mon équipe, afin
de lutter contre
la désertification
médicale

Pour faire du Bourget une ville plus sûre, où il fait
bon vivre, nous inaugurerons un nouveau poste de
Police Municipale qui participera à la sécurisation,
du square Charles de Gaulle, au cœur de la ville.
Enfin, 2022 verra le début des travaux de
requalification complète de l'avenue de la Division
Leclerc, qui, s'ils généreront très certainement des
nuisances pour chacun d'entre nous, permettront en
2024 d'offrir une traversée et un centre de ville

Nous veillerons cependant, aux côtés du
Département, à limiter au maximum les
désagréments auxquels nous serons
confrontés, notamment en matière de
circulation routière et piétonne.

…

Construire la ville de demain, c’est concevoir
des projets réalistes, au service de l’intérêt
général afin d’améliorer la qualité de vie de tous et
en particulier pour les générations futures.
Vous pouvez compter sur notre équipe municipale
pour tenir le cap et respecter nos engagements. n
Le Maire,

JeanBaptiste BORSALI

n

FÉVRIER 2022 n N° 91 n

3

CE QUI VOUS ATTEND EN

LES PROJETS

2022

Promesses tenues

UN CENTRE DE SANTÉ EN CŒUR DE VILLE
Au mois d'avril, le nouveau Centre de santé ouvrira ses portes. Situé
avenue de la Division Leclerc, juste à côté de la mairie, il proposera une
large offre de soins de proximité avec une dizaine de praticiens médicaux
et paramédicaux en cœur de ville : médecins généralistes, dermatologues,
infirmières, sages-femme, diététicienne. Le Maire et Khaleel Joomye,
Adjoint délégué à la Santé, proposeront aux élus du Conseil Municipal
de le baptiser du nom du Docteur Gustave Mary, en hommage à ce
médecin qui a été Maire du Bourget de 1947 à 1959.

UN POUMON VERT REDESSINÉ ET TRANSFORMÉ

Après la 1ère partie du square c'est désormais
la seconde partie qui va être entièrement
repensée (schéma) sous l’égide d’Himad Darani,
Travaux réalisés en 2021
Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme et
à la Voirie et Didier Ferrier, Conseiller municipal
Travaux réalisés en 2022
délégué à l’Environnement et aux Espaces verts.
De nouveaux espaces de jeux et de sport (Fitness, Street-workout, Gym douce) vont être créés selon les âges et les
niveaux, reliés et délimités par un parcours cyclable. Des assises permettront à celles et ceux qui le souhaitent, de se
détendre et aux parents de garder un oeil sur leur progéniture. Les arbres seront conservés pour assurer la fraîcheur et
un espace réservé pour accueillir des jets d'eau du type brumisateurs en cas de très fortes chaleurs.

UN NOUVEAU POSTE
DE POLICE MUNICIPALE
Afin d'assurer la sécurité de tous les
Bourgetins, dès leur prise de fonction en 2020,
le Maire Jean-Baptiste Borsali et Carlos Da
Costa, Adjoint délégué à la Sécurité et la
Propreté, ont décidé l'extension des horaires
de la Police Municipale qui est dorénavant
présente sur le terrain 7j/7 de 7h à minuit.
Pour répondre encore mieux à cet objectif de sécurité et de tranquillité au quotidien, un nouveau poste de Police
municipale va être inauguré d'ici quelques semaines, pour remplacer celui de la Place du marché devenu vétuste.
Implanté dans le square Charles de Gaulle, il sera plus accessible et offrira de meilleures conditions d'accueil.
4
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DEUX NOUVELLES ÉCOLES

© Maître Cube / Ajeance / Tectoniques

L'Éducation est une priorité et l'ouverture
de nouvelles écoles le signe de la vitalité
d'une commune. Dans quelques mois, se
sont ainsi 2 nouvelles écoles qui seront
livrées. Il s'agit de la reconstruction du
groupe scolaire Jean Jaurès dans le Parc
Sportif. Le nouveau groupe scolaire
comprendra 31 classes, dont 20
élémentaires et 11 maternelles. Construites
en bois les écoles répondront aux dernières
normes en matière d'empreinte écologique. Des espaces d'accueil pour les
activités périscolaires et une bibliothèque
multimédia complèteront l'ensemble.

LANCEMENT DE LA TRANSFORMATION DE L'AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
Les travaux de requalification de
l'avenue de la Division Leclerc (exRN2) débuteront au printemps. Ils
s'inscrivent dans le cadre de
l'accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, pour
lesquels le Bourget accueillera les
épreuves d'escalade. Menés par
le Département, ils ont pour
objectifs de mieux partager la voirie
en respectant tous les usages :
piétons, vélos, voitures, bus. Le
terre-plein central sera supprimé,
les trottoirs élargis, la végétalisation
étendue avec plus de 20 000
végétaux et 3000 arbres et
arbustes plantés. Objectif : rendre
un visage plus apaisé à l'avenue
principale de la ville.

Avant

Carrefour
Mairie

après

n
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CE QUI VOUS ATTEND EN

2022

VOS GRANDS
RENDEZ-VOUS
‰ JUIN
Du 24 au 26 Juin 2ème édition du Festival culturel
bourgetin. Un rendez-vous initié par le Maire JeanBaptiste Borsali et Cyrille Dupuis, Conseiller
municipal délégué aux Affaires culturelles, dont
la 1ère édition avait attiré plus de 1000 spectateurs
l'an dernier.
Concerts, danse, théâtre, arts du cirque, magie,
déambulations, des animations se dérouleront
dans toute la ville avec le concours des
associations culturelles.

‰ JUILLET / AOÛT
-Fête Nationale : Rendez-vous autour d'un concert et un
feu d'artifice.
-Cinéma en plein air.
En partenariat avec les
associations jeunesse
de la ville, la Municipalité proposera comme
l'été dernier, des
séances de cinéma en
plein air dans différents
quartiers de la ville,
avec des films à voir en
famille.
- Le Village d'été Saison 3 s'installera
au Bourget pour le plus grand plaisir À la rentrée partez à la rencontre
des petits et des grands. Au programme des associations et trouvez une
des jeux gonflables, des tyroliennes, des activité lors de la Fête de la Ville.
jeux d'eau... et des transats pour que Un concert et des surprises seront
les parents puissent se détendre.
également au rendez-vous.

‰SEPTEMBRE

‰ DÉCEMBRE
Vous avez aimé la 1ère patinoire
éphémère de Noël au Bourget ?
Alors on vous donne déjà rendezvous en décembre prochain sur le
parvis de la mairie pour un Noël
festif, rempli d’animations, sans
oublier la Grande parade avenue
de la Division Leclerc.
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ACTUALITÉ
NOUVELLES DATES

COVID-19 : FAITES-VOUS VACCINER
DU 25 FÉVRIER AU 3 MARS

A

fin de vous permettre de bénéficier à nouveau d'une vaccination de
proximité, un centre de vaccination éphémère accueillera le public du 25
février au 3 mars, de 10h à 18h30, au Pôle Social, dans les locaux de la CroixRouge. Vous pourrez vous faire vacciner gratuitement et sans rendez-vous
pour une 1ère, 2ème ou 3ème dose avec le vaccin Pfizer ou Moderna. n
Ouvert à tous, à partir de 12 ans, sur présentation de la carte vitale et
d’une pièce d’identité. Renseignements au 01 48 38 27 00

OPÉRATION
RENOUVELÉE

COVID-19

CENTRE DE VACCINATION
ÉPHÉMÈRE
DU 25 FÉVRIER
AU 3 MARS 2022 DIMANCHE

SANS
RENDEZ-VOUS
ère
ème
ème

INCLUS

1 , 2 OU 3 DOSE
POUR TOUS À PARTIR DE 12 ANS*
*PRÉSENCE D’UN PARENT OBLIGATOIRE

LOCAL CROIX-ROUGE

SQUARE CHARLES DE GAULLE
86 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

DE 10H00 À 18H30
VACCINS : Pﬁzer-BioNTech / Moderna

SE MUNIR
DE SA
CARTE
VITALE

Maire du Bourget

DES ATELIERS COACHING POUR VOTRE RECHERCHE D'ALTERNANCE
Afin de vous aider à préparer votre recherche de contrat d'alternance la Mission Emploi du Bourget
propose des ateliers coaching gratuits tous les mardis jusqu'au 31 mai.
Inscription mission-emploi@ville-lebourget.fr
ou 06 21 48 82 24

DES COURS POUR
PROGRESSER À L'ORAL
Le Centre théâtral du Bourget propose
un nouvel atelier gratuit pour être
plus à l'aise à l'oral !
Il s'adresse notamment
aux collégiens et lycéens, ainsi
qu'aux personnes en recherche d'emploi,
afin de les aider à développer aisance,
confiance et concentration à l'oral.
Tous les mercredis de 19h30 à 21h au Mille Club.
Inscription au 06 19 52 62 52

Le Maire fait fermer administrativement
le garage "Docteur Auto"
Le Préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté de fermeture administrative
temporaire de 90 jours à l'encontre du garage automobile 'Docteur
Auto", situé rue du Colonel Moll. Cette décision fait suite à un contrôle,
réalisé par la Police Nationale à la demande du Maire du Bourget, après
des plaintes de riverains concernant le stationnement. Ce contrôle à fait
apparaître plusieurs manquements graves à la législation du travail.

n
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TRAVAUX
LA VILLE INVESTIT POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
Les travaux de la rue Wilson entrent dans leur
troisième phase
Depuis juin dernier, la rue du Président Wilson
fait l’objet de travaux de rénovation réalisés par
Paris Terres d’Envol, à la demande de la
Municipalité. Le remplacement des conduites
d’eau particulièrement vétustes et les travaux
d’assainissement arrivent à leur terme. La troisième
phase, qui s’apprête à commencer, concerne
l’enfouissement des réseaux. Une fois cette étape
terminée, la Municipalité procèdera à la réfection
totale de la chaussée et des trottoirs et la pose
d’un enrobé.
Une avenue Jean Jaurès toute neuve !
Les travaux de requalification de l'avenue Jean Jaurès
(partie Division Leclerc/Anizan Cavillon) de la Ville en
partenariat avec le Département, touchent à leur fin.
Les trottoirs ont été élargis tout comme la chaussée,
afin de permettre un usage partagé à tous les usagers
(piétons, cyclistes, voitures et bus). Ce chantier conclut
la rénovation de l'ensemble de la rue. La partie située
entre le pont de Drancy et l'avenue de la Division
Leclerc a aussi fait l’objet de travaux.
Avenues Leclerc/Kennedy : l’immeuble sera démoli
Évacué au mois de novembre en raison de l'apparition de
grosses fissures, l'immeuble situé au 113/115 avenue de la
Division Leclerc à l'angle de l'avenue Kennedy, devra être
démoli. Cet immeuble, connu comme étant insalubre, avait
déjà fait l'objet de plusieurs interventions des services entre
2014 et 2019, sans toutefois qu'aucune action n'ait été
entreprise depuis.
Le constat du rapport établi par le bureau de contrôle
mandaté par la mairie, souligne que "le bâtiment présente
un état de vétusté très avancé (...) et se dit favorable à une
déconstruction". L'ensemble des familles ont pu être
relogées dans des communes limitrophes grâce à l'action
de la mairie.
Le Maire Jean-Baptiste Borsali et son équipe, envisagent
la construction d'un ensemble immobilier de 90 logements
intégrant un Centre culturel de 272 places assises ou 680
debout. Un permis de construire a d'ailleurs été déposé.
Pose de coussins berlinois rues
Daniel Dohet et Guynemer
À la demande des riverains, des
coussins berlinois, destinés à ralentir
la vitesse des véhicules et sécuriser
le cheminement des piétons, ont
été installés rue Daniel Dohet et rue
Guynemer. Un miroir a été installé
pour les automobilistes à la sortie
de la résidence Dohet. n
8
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
COLLECTES DES DÉCHETS VERTS

DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

L

a Municipalité et Écosystème, avec le soutien de Paris
Terres d’Envol, collectent gratuitement vos vieux
appareils électriques ou électroniques pour leur donner
une seconde vie. Tous les équipements qui se branchent
ou fonctionnent à piles sont acceptés, qu'ils soient hors
d'usage ou en état de marche. Ils seront réemployés
ou recyclés, dans le strict respect des normes
environnementales. n
Prochaines collectes : les samedis 26/02, 26/03 et
23/04 de 9h à 13h, sur la place du 11-Novembre.
Calendrier des collectes disponible sur le-bourget.fr

L

a collecte des déchets végétaux, réservée aux habitations
individuelles, reprendra mardi 1er mars au Bourget. Sont
acceptés : tonte, tailles de haies et d’arbustes, résidus
d’élagage, feuilles mortes, déchets floraux. Seuls les sacs
biodégradables que les Services techniques de la Ville
fournissent gratuitement avant chaque collecte sont
acceptés. n

PLACE
DU 11 NOVEMBRE
LES SAMEDIS 26 FÉVRIER,
26 MARS ET 23 AVRIL
DE 9H À 13H

Retrouvez votre calendrier
de collecte des déchets 2022 en ligne
Quand sortir le bac dédié aux emballages ? À quelle date sont prévus
er
les encombrants ? La collecte est-elle assurée le 1 janvier ? Comment
joindre les déchèteries ? Grâce au calendrier de collecte 2022 mis à
votre disposition par Paris
Terres d’Envol, vous aurez les
réponses à toutes vos
questions ! Vous pouvez
le télécharger facilement sur
le-bourget.fr (onglet cadre de
vie) ou en flashant le QR code.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA MOBILITÉ

D

u 7 février au 11 mars, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de plan
local de mobilité, un document stratégique qui définit la politique de mobilité à
l’échelle du territoire élaboré par Paris Terres d'Envol. Son objectif : améliorer la mobilité
des habitants, salariés et usagers du territoire en développant les modes de déplacements
respectueux de l’environnement et de la santé (transports en commun, marche, vélo,
usages partagés de la voiture…) et répondre efficacement aux problématiques locales
(tissu urbain fragmenté, coupures urbaines compliquant les déplacements, offre de
stationnement insuffisante…). n
Une permanence du commissaire enquêteur aura lieu lundi 7 mars de 14h à 17h à
l'Hôtel de ville. Toutes les infos sur https://www.paristerresdenvol.fr

n
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU STATIONNEMENT MINUTE POUR FAVORISER LE COMMERCE

C

inq nouvelles places de stationnement à durée limitée
(15 minutes) ont été créées rue Anizan-Cavillon,
ce qui porte le total à 13 places sur l'ensemble
du territoire de la commune. À noter que les
places situées rue du Chevalier de la
Barre, peuvent désormais être
occupées 30 minutes au lieu de 15
auparavant. Objectif favoriser le
commerce de proximité. Le
Maire poursuit les visites de
quartiers pour présenter le futur
plan de stationnement. n

Rue Anizan Cavillon

15

5 places limitées à 15 minutes
rue Anizan Cavillon -face à l’hôtel de ville-

Le
cl
er
c

minutes

isi
o

n

ès

é
ens

la

Di
v

Jau
r

de

Jea
n

ress
de P
ncis
Fra
e
u
n
Ave

Av
en
ue

Av
enu
e

hôtel
de ville

valier
u Che
Rue de la Barre
d

RER B

15

minutes

30

minutes

3 places limitées à 15 minutes
rue Etienne Dolet -face à l’auto-école-

5 places limitées à 30 minutes
rue du Chevalier de la Barre -face à la crèche Maryse Bastiédont 2 sont réservées aux usagers de la crèche

LE PARKING DU MARCHÉ : UN VRAI CONFORT
POUR FAIRE SES COURSES LES SAMEDIS MATINS

I

l a ouvert fin novembre. Et il a déjà ses adeptes. Le nouveau parking du marché
situé au bout de l’avenue Marcel Dassault et à côté de l’école Louis Blériot offre des places de stationnement en libre
accès et gardiennées par un agent municipal, tous les samedis matins de 8h à 15h. « Il est gratuit. Il a pour objectif de
permettre aux habitants éloignés du centre-ville de pouvoir s’y rendre avec leur véhicule en toute sérénité. C’est une
action de plus pour dynamiser le commerce en centre-ville. Cela répond aussi à une demande des commerçants du
marché, » précise Halim Alout, Adjoint en charge des Commerces et des Marchés forains. « J’habite à la Bienvenue.
C’est très pratique de pouvoir acheter des produits frais sur le marché et d’en profiter pour aller dans les autres
commerces du centre-ville. C’est un gain de temps très appréciable, » témoigne Geneviève. n

L'AGENCE STÉPHANE PLAZA EST OUVERTE

U

ne nouvelle agence immobilière a ouvert ses portes au Bourget. Elle est
co-dirigée par Ratnakumar Lalinthan, originaire du Bourget, et Jeganathan
Charon-Charles, qui ont choisi l'enseigne Stéphane Plaza. L'agence propose
uniquement de la transaction/vente sur le secteur du Bourget et des villes
voisines du Blanc-Mesnil et de Dugny et emploie 4 agents immobiliers. n
Stéphane Plaza Immobilier, 151 avenue de la Division Leclerc. 01 55 86 00 99.

« TERMINAL BURGER » FAIT ESCALE AU BOURGET

C

ertains l’ont déjà repéré, au niveau du 72 avenue de la Division Leclerc, au pied de la
Résidence Ellipse : « Terminal Burger » est une nouvelle enseigne de restauration rapide,
ouverte depuis le 27 janvier. Dans un décor simple, tout en bois et en couleur, l’enseigne
propose une large gamme de burgers « world food » avec différents thèmes et saveurs,
(Brooklyn, India, Pattaya, Mont-Blanc…) accompagnés de frites, mais aussi des viandes et
des poissons grillés, servis à la manière d’une brasserie. Les négociations pour la commercialisation
de ce local ont été réalisées entre mars et juin 2020 par la municipalité de l’époque. n

10
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PETITE ENFANCE
LA NOUVELLE CRÈCHE DÉPARTEMENTALE EST OUVERTE

O

uverte depuis novembre dernier, la nouvelle crèche
départementale a été visitée le 15 décembre, par le Maire,
Jean-Baptiste Borsali, le Président du Département de la
Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, le Sénateur, Vincent
Capo-Canellas, la Conseillère municipale déléguée à la Petite
Enfance, Marie-Lyne Da Costa et
la Conseillère
départementale, Zaïnaba Saïd Anzum. Situé 2 rue Edgar
Quinet, cet équipement porte le nom d’Ida Genty-Rossi.
Cette crèche propose 60 berceaux, soit le double de l’ancienne,
et grâce aux bonnes relations nouées entre le Président du
Département et le Maire du Bourget, la ville a pu obtenir
d’être réservataire de 90% des places. Une excellente nouvelle
pour les familles bourgetines. Le Département et la Municipalité
souhaitent inaugurer la crèche en présence de la famille d’Ida
Genty-Rossi au printemps prochain. n

Portrait d’Ida Genty-Rossi
D’origine espagnole, Ida Genty-Rossi fût une résistante de la première heure, auprès de
son premier mari, le Colonel Rossi, pilote de l‘armée de l’air, chargé par le Général de
Gaulle de la résistance dans le sud est de la France. Arrêtée par la Gestapo avec son mari
et d’autres résistants le 16 juillet 1944, elle fût déportée mais parvient à s’évader. À la fin
de la guerre, elle entame une carrière d’officier dans l’Armée de l’air qui s’achèvera avec
le grade de commandant. Elle a reçu tous les honneurs : Commandante de l'Ordre national
du Mérite. Médaille de la résistance, de l'aéronautique, la Croix de guerre 39-45, la Croix
du combattant volontaire de la résistance et Commandeur de la Légion d’honneur. Mais
sa plus grande fierté est bien d'avoir laissé son nom dans l'Histoire de l’aviation dont elle
fut une pionnière, au même titre que Maryse Bastié. Les aviatrices peuvent la remercier
d'avoir fait évoluer les mentalités. « Non, la carrière de femme pilote militaire n'est pas
incongrue », affirmait-elle. C'est en partie grâce à elle que la spécialité d'officier de l'air
leur sera accessible à partir de 1995.
Formuler une demande de place pour la crèche départementale
Attention : le Service Petite Enfance ne se charge pas du suivi des demandes de place pour la crèche départementale. Les démarches
de préinscription pour cette crèche s’effectuent uniquement sur le site internet du Conseil départemental https://seinesaintdenis.fr
Formuler une demande de place en crèche municipale ou en halte garderie
Toutes les familles bourgetines ont accès aux structures municipales en fonction des places disponibles (crèche Maryse Bastié
et Halte-Jeux la Petite Escadrille et l’établissement Les Petits Coucous en contrat avec la Ville). Le Service Petite Enfance réalise
deux campagnes d’inscription par an. Les dates sont annoncées sur le-bourget.fr et la page Facebook de la Ville. Les dossiers
complets peuvent être transmis à petite.enfance@ville-lebourget.fr ou déposés en Mairie (65 avenue de la Division Leclerc).
La demande est ensuite examinée en commission d’admission. Service Enfance 01 48 38 82 66.
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ENFANCE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

M

ardi 14 décembre 2021, lors du conseil d’installation,
les 18 jeunes élus du CME ont pris leurs fonctions
en présence de Karima Miloudi, Adjointe à l’Enfance et
aux Affaires scolaires. Cette dernière a remis leur écharpe
tricolore aux 10 nouveaux jeunes élus des écoles Jean
Mermoz, Jean Jaurès, Louis Blériot, et nouveauté cette
année de l'Institution Sainte-Marie qui intègre le CME
pour la 1ère fois. À cette occasion, Karima Miloudi leur a
rappelé que ce parcours constitue un véritable lieu
d’apprentissage de l’engagement démocratique local. n

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions en classe de maternelle pour les enfants nés en
2019 sont ouvertes jusqu’au vendredi 8 avril pour la rentrée
scolaire 2022/2023. Elles se déroulent auprès du service Enfance
sur rendez-vous uniquement, ou par mail en envoyant vos
documents à l'adresse enfance@ville-lebourget.fr
Pour pouvoir inscrire votre enfant, vous devez fournir les pièces
suivantes : • Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant,
• Carnet de santé de l’enfant, • Dernière facture du fournisseur
d’énergie, • Documents définissant la situation des parents
en cas de séparation. Pour les situations particulières hors de
ce cadre, veuillez-vous renseigner auprès du service Enfance
avant toute inscription.
Service Enfance - Hôtel de Ville
65, avenue de la Division Leclerc - 01 48 38 82 66

SÉJOUR AU SKI

D

u 26 février au 5 mars, le Service Enfance propose aux 6-10 ans un
séjour de 5 nuits en Savoie (Valmorel). Ski, luge et veillées sont au
programme. Les remontées mécaniques, la location de matériel et les
cours de ski sont compris dans le forfait. Inscriptions auprès du Service
Enfance. n
Renseignements et
liste des documents
demandés pour
constituer votre
dossier sur
le-bourget.fr
et sur la page
Facebook de la Ville.
Un test PCR négatif
de moins de 24h
sera demandé le jour
du départ.
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SENIORS
DES COLIS GOURMANDS POUR TOUS LES SENIORS BOURGETINS

C

ette année encore, compte tenu du contexte sanitaire, il n’a
pas été possible d’organiser la traditionnelle cérémonie des
voeux au gymnase Paul Simon mais tous les seniors se sont vu
proposer par la Ville un coffret gastronomique, composé de
produits gourmands choisis avec soin. Ils ont été remis aux seniors
Bourgetins(-es), les 5, 6 et 26 janvier dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville. Nos aînés ont apprécié ces moments synonymes
d’échanges chaleureux et de
gourmandises auxquels ont
participé le Maire JeanBaptiste Borsali, son Adjointe
aux Seniors et au CCAS, Valéry
Vannereux, l’ensemble des élus
de la majorité municipale, les
services de la Ville et des
bénévoles. n

UNE JOURNÉE À BRUGES LE 14 AVRIL

L

a « petite Venise du Nord », vous connaissez ? Jeudi 14 avril, le CCAS propose
aux seniors Bourgetins de découvrir Bruges en Belgique, son centre-ville
médiéval classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses canaux, ses ruelles
historiques et ses chocolateries qui raviront les gourmands.
Les inscriptions auront lieu au mois de mars auprès du CCAS (01 43 11 26 70).

RÉOUVERTURE DU FOYER MUNICIPAL

F

ermé en raison de la crise sanitaire, le Foyer Municipal va rouvrir ses portes aux
joueurs de cartes ou autres jeux. Une volonté du Maire Jean-Baptiste Borsali et
du Centre communal d'action sociale (CCAS) de proposer de nouveau un lieu de
rencontre et de convivialité à nos seniors bourgetins.
Rendez-vous partir du 21 février tous les lundis et jeudis de 13h30 à 16h15.
Foyer Municipal, 93 avenue de la Division Leclerc.

Voyagez gratuitement pour les seniors et
personnes handicapées avec la Carte Améthyste +
Le saviez-vous ? Le Département a lancé l’année dernière la carte Améthyste + pour
les seniors de plus de 60 ans et les personnes handicapées. Cette dernière donne
droit à 120 déplacements gratuits par an, sur l’ensemble du réseau Optile, RATP et
SNCF Paris Île-de-France, soit dix déplacements par mois. Elle remplace la carte
Améthyste qui permettait de bénéficier de trajets illimités mais pour 48€/an. Pour en bénéficier, vous devez demander préalablement
une carte Navigo dans l’une des agences RATP ou sur le site Navigo.fr, puis faire votre demande du forfait Améthyste. Le CCAS est là pour
vous accompagner dans vos démarches.
Renseignements auprès du CCAS pôle social (86 avenue de la Division Leclerc) 01 43 11 26 70
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SANTÉ & SOLIDARITÉ
LA CONVENTION AVEC L’ESAT DES MUGUETS BIENTÔT SIGNÉE

S

uite à l'engagement pris par le Maire, JeanBaptiste Borsali, en novembre dernier, le
Conseiller municipal délégué au Handicap et
l’Accessibilité, Rodney Drahmani et l'Adjointe
en charge de l’Emploi, Dahouhia Berdouk, ont
participé le 4 février dernier à une réunion de
travail à l’ESAT des Muguets du Bourget, en
présence de son Directeur, Jean-Michel Turlik,
afin des poser les bases du futur partenariat
entre la Ville et l'Établissement de Service et
d'Aide par le Travail, pour l'accueil de ses
travailleurs au sein du service des Espaces
Verts du Bourget. Cette convention de
partenariat sera présentée aux élus lors du
Conseil Municipal du 3 mars prochain.

UN ÉCRIVAIN PUBLIC AU SERVICE DES BOURGETINS

P

our certains, les démarches administratives peuvent-être un véritable
casse-tête. Si vous avez besoin d’aide pour lire ou écrire un courrier, remplir un
formulaire papier ou sur internet ou pour n’importe quelle démarche à faire en ligne,
vous pouvez faire appel à l’écrivain public mis en place par le CCAS au Point d’Accès
au Droit. Entièrement gratuit, il reçoit les Bourgetins les 2ème et 4ème jeudi de chaque
mois, de 13h30 à 17h.
Pour prendre rendez-vous, contactez le CCAS au 01 43 11 26 70

TÉLÉTHON : OPÉRATION RÉUSSIE !

S

uccès pour l’édition bourgetine du Téléthon le 3 et 4
décembre dernier. À cette occasion, des animations
sportives, culturelles et festives ont été organisées. La Ville
remercie les habitants qui se sont mobilisés ainsi que ses
partenaires qui ont œuvré à la réussite de cet évènement.
Au total, 4660 € ont été récoltés au profit de l'AFM Téléthon
qui œuvre au quotidien pour vaincre les maladies génétiques
rares. Un succès salué par Ingrid Adelaïde-Beaubrun, Conseillère municipale déléguée aux Solidarités.
‰La section Musculation a proposé des initiations.
‰Au Mille Club, le Centre théâtral du Bourget a proposé des sketchs et des
matches d’impro.
‰Sur le marché, les
organisateurs, les Anciens
Combattants et la CroixRouge ont tenu un stand
de crêpes, gâteaux et de
roses avec le concours
des fleuristes du Bourget.
‰Le Conservatoire et ses élèves ont également largement participé aussi
en organisant journées portes ouvertes et des restitution.
‰Le CME a également participé à travers sa brocante solidaire, le 5
décembre, grâce aux dons des Bourgetins.
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SPORT & ASSOCIATIONS
LE JUMELAGE AVEC AMITYVILLE RELANCÉ !
À l’occasion d’un voyage privé aux États-Unis, le Maire, Jean-Baptiste Borsali s’est rendu à
Amityville, notre ville jumelée américaine, le 31 décembre dernier. Il a été reçu par Dennis
Siry, le « mayor » de cette commune de 9000 habitants située à Long Island, dans l’état de
New York, d’où Charles Lindbergh a décollé, le 20 mai 1927, pour effectuer la première
traversée de l’Atlantique avant d’atterrir au Bourget.

C

ette visite a permis de renouer
le fil d’un dialogue qui s’était
interrompu ces dernières années,
et d’envisager de nouveaux
partenariats. « Amityville est la
première ville à laquelle s’est jumelée
Le Bourget en 1978 sous l’impulsion
de mon prédécesseur, André Cadot
et de son homologue Lou Howard.
Une belle initiative qui a permis de
développer les liens d’amitié entre
nos deux villes tout en valorisant
notre histoire et notre patrimoine
communs, à travers la figure

historique de Charles Lindbergh.
Dans la même veine, André Cadot
a jumelé Le Bourget à Little Falls, la
Créé en 1978 afin de concrétiser
les échanges avec Amityville, le
Comité des Cités Unies du
Bourget (CCUB) œuvre depuis
plus de 40 ans pour faire vivre les
liens qui unissent Le Bourget à
ses villes jumelles : Amityville et
Little Falls (États-Unis) , Cullera
(Espagne) et Joukovski (Russie).
Pour plus de renseignements
et/ou devenir membre de
l’association, contactez l’équipe à
jumelage.ccub@club-internet.fr

ville d’enfance du célèbre aviateur,
en 1987 rappelle Jean-Baptiste
Borsali. Grâce au Comité des Cités
Unies du Bourget (CCUB) de
nombreux échanges de groupes
franco-américains ont bénéficié aux
Bourgetins avant que les liens se
distendent. Aujourd’hui, l’envie de
remettre des projets en place est
forte, se réjouit le Maire. Différents
projets ont été évoqués notamment
des échanges sportifs, culturels et
des visites pour les jeunes. « Nous
discutons aussi du 95ème anniversaire
qui donnera lieu à des festivités »
assure le Conseiller Municipal
délégué au Jumelage, Alexandre
Lottin. n

SERVICE JEUNESSE : UNE AVALANCHE D’ACTIVITÉS
POUR PROFITER DES VACANCES D’HIVER

P

atin à glace, baignades et sensations au Village
Nature, parcours immersif et sensoriel, Escape Game,
crêpes party, activités sportives… Avec le programme
concocté par le Service Jeunesse, sous la houlette de
Waïl Aboud, Adjoint délégué à la Jeunesse et la
Politique de la ville, les 11-13 ans et les 14-17 ans ne
risquent pas de s’ennuyer pendant les vacances d’hiver,
du 21 février au 5 mars. Pour les fans de glisse, un
séjour à Châtel est organisé en partenariat avec les
associations jeunesse de la ville.

n
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SPORT & ASSOCIATIONS
ISMAËL DIOP, JEUNE PRODIGE DE LA PÂTISSERIE

I

l n’est jamais trop tard pour trouver
sa voie et Ismaël Diop en est la preuve.
Diplômé en 2018, ce jeune Bourgetin
âgé de 20 ans a multiplié les
expériences pour devenir le pâtissier
talentueux qu’il est aujourd’hui.
Pourtant, début 2021, il finit par jeter
l’éponge, lassé par sa recherche
d’emploi infructueuse. « Après mon
CAP, j’ai cumulé les misions de courte
durée, je ne parvenais pas à me
stabiliser professionnellement. Sur les
conseils du Service Jeunesse, j’ai
contacté l’association dionysienne
APART dont la mission est d’aider les
jeunes à trouver un emploi ou une
formation, » raconte-t-il. Ils m’ont aidé
à faire le point, à me remettre dans le
bain et à donner un nouvel élan à ma
carrière. ils m’ont proposé de faire deux
stages de perfectionnement au Maroc
avec les chefs de deux établissements
haut de gamme : la Maison
Mignardises à Marrakech, et Le Béret
à Casablanca. Ils m’ont fait confiance
et ils m’ont aidé à créer mon propre
dessert avec tout mon savoir-faire et
mettant à l’honneur les produits locaux
: un baba imbibé à la fleur d’oranger,
accompagné d’un praliné pistache et

…
Ils m’ont fait confiance et aidé
à créer mon propre dessert avec
tout mon savoir-faire …
d'un sablé au sésame. Le tout
surmonté d’une ganache monté à la
fleur d’oranger, vanille et huile d’argan,
poursuit-il. Cette expérience a été un
moteur essentiel à un moment clé de
mon parcours. Ça m’a reboosté »

explique Ismaël. De retour en France
début 2022, il se lance dans une toute
nouvelle et créé son entreprise :
« Sésame, Ouvre-toi ». Toutes les
créations du talentueux pâtissier sont
à retrouver sur le compte Instagram :
@sesameouvretoi_
Et si vous souhaitez passer une
commande (anniversaires, mariages,
gâteaux individuels), contactez le au
07 68 52 76 96. n

LE BOURGET A UN INCROYABLE TALENT !
Ce n’est pas une émission de télévision, mais bien le nom d’un
concours qui se déroulera le 23 avril au Bourget.

L

’Association Jeunesse Bourgetine (AJB) en partenariat
avec la direction Jeunesse et Sport de la ville, organise
la 1ère édition de « Ma Banlieue a un incroyable talent ».
Vous possédez un talent particulier et vous souhaitez
passer de l’ombre à la lumière de la scène ? Alors ce
concours est fait pour vous. Danseurs, chanteurs,
humoristes, magiciens, mimes… Tous les talents sont les
bienvenus.
Comment participer ?
Le concours est accessible à partir de 12 ans. Les candidats
intéressés, seuls ou en groupe, ont jusqu’au 9 avril pour
s’inscrire en envoyant une vidéo (3 minutes maximum)
présentant leurs talents à : ajb.incroyabletalent@yahoo.fr.
Elle permettra aux organisateurs de se faire une première
idée de leurs prestations et de sélectionner 25 talents.
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Jour J le Samedi 23 avril
Les candidats retenus seront
alors auditionnés par un jury
lors d’une grande soirée
ouverte au public au
gymnase Paul Simon. « Il sera
composé d’un(e) artiste,
d’un(e) sportif(ve) de haut niveau, d’un(e) influenceur
(ceuse) et d’un(e) bourgetin(e) avec un regard neutre, »
précise Gaël Lubaïsha, Président d’AJB. Chaque candidat
aura 5 minutes pour convaincre.
10 finalistes
10 artistes ou groupe d’artistes sélectionnés par le jury
gagneront leur ticket pour un deuxième passage et gagner
le concours. n

PORTRAIT

DANIEL CADAVIECO,
QUITTE LES TATAMIS
À 61 ans, Daniel Cadavieco,
l'emblématique Président
du Karaté Club a décidé
de passer la main.
C'est une page de l'histoire
de la section qui se tourne.

L

e regard vert et franc, un sourire
bienveillant… Immédiatement,
Daniel Cadavieco inspire la sympathie.
En s’inscrivant à la section Karaté du
CMB, à l’âge de 15 ans, il n'imaginait
sans doute pas qu'il allait, durant plus
de 47 années, être fidèle au club.

La passion d’apprendre
et d’enseigner
C’est en 1975 que l’adolescent foule
pour la première fois le tatami du
Bourget à l’EES et c’est en tant que
Président qu’il en repartira en juin
prochain. Une carrière bien remplie !
« J’ai découvert le karaté au Bourget
un peu par hasard, pour faire comme
mon grand frère. J’y ai rencontré des
passionnés, notamment José Mollier,
mon ami de toujours et actuel
directeur technique du club, » raconte
Daniel. Lors du premier entraînement
au sein au club qui s’appelait encore
CMB Karaté, le jeune garçon se sent
comme un poisson dans l’eau et
comprend intuitivement que le karaté
est fait pour lui. « Je n’ai plus jamais
eu envie de repartir, » raconte-t-il, tout
sourire. Dans les années 80, le nombre
de licenciés augmente, le nombre de
cours aussi. Assez vite, le karatéka
entre au comité directeur puis devient
vice-président de la section en 1982.

En parallèle, Daniel voit sa maîtrise
technique se confirmer et décroche sa
ceinture noire en 1984, « grâce à José
et son inlassable travail de préparation.
C’est lui qui m’a tout appris » reconnaitil volontiers. Depuis, Daniel n’a pas
chômé. « J’ai passé et obtenu les
diplômes d’instructeur fédéral. Depuis
cette époque, je donne des cours aux
enfants et aux adultes. Plus tard j’ai été
rejoint par de nouveaux bénévoles :
Amel, Carlos, Moustapha et Andony ».
Cette passion lui a d’ailleurs valu d’être
récompensée de la Médaille d’argent
de la Jeunesse et des Sports et de
l’engagement associatif en 2014, et d’ici
quelques mois par la médaille d’or. Des
distinctions honorables qui attestent de
la qualité de son engagement bénévole,
son dévouement et sa gentillesse.
« Toujours présent et disponible, Daniel
est le bénévole qui favorise l’entraide
et l’efficacité, qui s’implique avec
chacun, » témoigne Sandy Desrumaux,
1ère Adjointe aux Sports, aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, et à l’Événementiel.
Une retraite bien méritée
Nul doute qu’en juin prochain le
champion des bénévoles quittera
la section et « cette grande famille »
que constitue le monde associatif

…
Toujours présent et disponible,
Daniel est le bénévole qui favorise
l’entraide et l’efficacité, qui
s’implique avec chacun, …
bourgetin. Mais Daniel avoue qu’il ne
gardera que de bons souvenirs. Celui
des moments partagés avec les amis
du club, ceux qui nous quittés
comme Yannick Leveuleux, pionnier
de la section comme lui, celui des
visages des générations de petits et
grands karatékas Bourgetins qu’il a
vus défiler. Se consacrer à sa famille,
profiter du grand air, faire de longues
randonnées et aller pêcher en mer,
voilà ce qui attend bientôt Daniel.
« Je vais m’installer dans les Pyrénées
Atlantique, au cœur du Béarn à
Orthez où ma compagne Michelle
m’attend. C’est une nouvelle vie qui
commence ! ». Nul doute qu’au
moment du départ, ce sera avec
une certaine émotion que la
Municipalité à travers le Maire,
Jean-Baptiste Borsali et la 1ère
Adjointe, Sandy Desrumaux, le
remercieront chaleureusement et
lui souhaiteront au nom la Ville, un
repos bien mérité ! n
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CULTURE
PROGRAMMATION DES SORTIES DU CENTRE CULTUREL « SANS LIMITE »
Au programme
Jeudi 24 mars 2022 Spectacle « l’Avare » de Molière avec Michel Boujenah au Théâtre des Variétés.
(Inscriptions à partir du 01/03/2022)
Mardi 19 avril 2022 Journée dans le Val de Marne avec la visite guidée au château de Grosbois suivie
d’une « promenade cinématographique » à Vincennes, (Inscription à partir du 29/03/2022)
Mardi 17 mai 2022 Journée près de Beauvais avec les visites guidées de la fabrique de chaussettes de
Moliens et du Prieuré de Saint-Arnoult. (Inscription dès le mardi 26/04/2022)
Mercredi 8 juin 2022 Concert « Mozart et Beethoven », par l’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre
des Champs-Elysées. (Inscription à partir du 18/05/2022)
Renseignements et tarifs : Centre Culturel André Malraux - 10, avenue Francis de
Pressensé - Tél. : 01 48 38 50 14 - Programme disponible sur www.le-bourget.fr

À la découverte de la musique
afro-péruvienne
avec le CECB

EXPOSITION "RESPIRATIONS" À LA CAPSULE

D

u 17 mars mars au 21 mai
2022, La Capsule propose
l'exposition "Respirations", fruit
du travail des artistes Zhen Shi et
Thibault Brunet dans le cadre du
volet photographique des
"Chroniques du Département".
Une démarche initiée par le
Département pour faire le récit
des mutations culturelles du
territoire. n
Centre Culturel André Malraux,
10 avenue Francis de
Pressensé.
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h;
samedi de 10h à 13h et de
14h à 17h (Hors vacances
scolaires). Entrée libre.

En mars et en avril, le CECB va
vibrer au rythme de la culture afro-péruvienne et de sa
musique aux sonorités si particulières.
Pour vous la faire découvrir, l’association vous propose
plusieurs événements gratuits et ouverts à tous. Tout d’abord
à une Rencontre-Conférence, en présence de Rodolfo Munoz,
une figure de la musique latine, le samedi 12 mars à
14h30 à la Médiathèque du Bourget. Celles et ceux qui
souhaitent s’initier à cette musique issue du métissage des
traditions amérindiennes, africaines et européennes,
l’association proposera aussi une masterclasse sous sa
direction, les 19 et 26 mars et les 2 et 9 avril, 14h à
17h dans les studios du CECB. Enfin, pour parfaire cette
découverte, l’association CECB vous invite à un concert Trio
Kijada, samedi 16 avril au Mille Club à partir de 20h.
CECB • 1, rue des Jardins • 01 48 35 38 21 •
cecbsdj@free.fr

UNE ILLUSTRATRICE EN RÉSIDENCE À LA MÉDIATHÈQUE

L

'illustratrice Charline Collette est
accueillie en résidence à la Médiathèque
"LE POINT D’INTERROGATION" de la
ville du Bourget dans le cadre du
programme Écrivain·e·s en Seine SaintDenis, initié par le Département. n
Une exposition intitulée "Au bois" titre
de son dernier ouvrage, se déroule jusqu'au 1er avril. Mardi et
vendredi : de 14h à 19h; mercredi et samedi : de 9h30 à 18h.
Entrée libre.
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RETOURS EN IMAGES
VIVE L’ESPRIT OLYMPIQUE !
Organisées par le CDOS en partenariat avec les associations sportives
bourgetines, avec le soutien du Département et de la Municipalité, les opérations
« 24 sites pour Paris 2024 » ont permis aux Bourgetins de s’initier gratuitement
au tennis de table, au football, à la savate/boxe française, au fitness ou encore
à l’escalade sur la place des Déportés, les samedis 20 novembre et 18 décembre,
en présence de Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe déléguée aux Sports, aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à l’Événementiel.

5ÈME AJB CUP !
Dimanche 19 décembre, s’est déroulée la 5ème
édition du tournoi de futsal organisée par
l’Association Jeunesse Bourgetine (AJB) avec
le soutien de la Municipalité. Le principe ?
Permettre à tous les 15-20 ans vivant au
Bourget de former une équipe de 5 joueurs
et de participer au tournoi. Cette édition 2021
placée sous le signe du sport, de la compétition
et du fair play a vu la participation de 8 équipes
venues des quatre coins de la Ville ! La finale
a opposé FC Wilson et GMG 19 Gai-logis.
C’est l’équipe du FC Wilson qui a finalement
remporté la coupe. Bravo à tous !

DÉJEUNER DE NOËL À LA RÉSIDENCE ALINE MARLIN

Les fêtes ont aussi été l'occasion de venir à la rencontre de nos
retraités au foyer logement. Le Maire Jean-Baptiste Borsali et son
Adjointe aux Seniors et au CCAS, Valérie Vannereux ont partagé
le repas de Noël avec eux le 17 décembre. Un moment savoureux,
festif et animé.

UNE BELLE JOURNÉE POUR LES SENIORS
Le 14 décembre la journée à Reims organisée par la Municipalité via
le CCAS a permis aux seniors Bourgetins de découvrir la Cité des
Sacres, son marché de Noël ainsi que le phare de Verzenay en
Champagne et son écomusée de la vigne. Cet événement a été
l’occasion de partager un moment convivial et festif.

n
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RETOURS EN IMAGES

NOËL : LA PREMIÈRE PATINOIRE DU BOU
Les festivités de fin d’année,
imaginées par le Maire
Jean-Baptiste Borsali et Sandy
Desrumaux, 1ère Adjointe déléguée
aux Sports, aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 et
à l’Événementiel, se sont tenues
du 17 au 26 décembre.
Les habitants ont vécu un Noël
féérique avec la toute première
patinoire de l’histoire du Bourget,
des animations quotidiennes sur
le parvis de l’Hôtel de Ville et la
2ème édition de la Grande Parade
qui ont fait le bonheur des familles
bourgetines.

20

n

FÉVRIER 2022 n N° 91 n

RGET QUEL SUCCÈS !

NOËL SUR LE MARCHÉ
Beau succès pour les animations de Noël qui se sont
tenues samedi 18 décembre sur le marché du Bourget.
Pour la première fois, en plus de la présence du Père
Noël et de ses lutins, des animations étaient organisées
par la Municipalité et ont ravi tout le monde. Le Maire,
Jean-Baptiste Borsali et Halim Alout, Adjoint en charge
des Commerces et des Marchés forains ont aussi voulu
que cette matinée de fête soit rythmée par des
intermèdes musicaux avec la chorale de Noël des Dames
de Cœur ainsi qu’un groupe de jazz.

UN SPECTACLE ÉBLOUISSANT
POUR LES TOUT-PETITS
Pour les 0-3 ans, pour la première fois, un grand
spectacle était organisé par la Ville, le 22 décembre,
sous le chapiteau rue du Commandant Rolland.
Les enfants ont ainsi pu assister à un spectacle
éblouissant plein de poésie proposé par Sham. Ils
ont aussi rencontré le Père Noël, partagé un goûter
et bien-sûr reçu un cadeau..

1980 CADEAUX DISTRIBUÉS DANS LES ÉCOLES
La semaine précédant les vacances scolaires, tous les enfants
des écoles maternelles et élémentaires de la ville, ont reçu la
visite du Père Noël dont la hotte débordait de cadeaux ! Pour
le remercier de sa venue, les écoliers lui ont chanté de belles
chansons. Ces instants magiques, ont été suivis par la distribution
de cadeaux par l’homme en rouge aidé par le Maire, JeanBaptiste Borsali et les élus.
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DISTRIBUTION DE GALETTES DES ROIS
ET DE CRÊPES SUR LE MARCHÉ
Le début d'année 2022 a été festif sur le
marché du Bourget avec deux rendezvous gourmands organisés par la
Municipalité et les commerçants. Le 8
janvier, on a célébré l'Épiphanie avec une
distribution de galettes individuelles. Puis le 5 février, place à la
Chandeleur, avec une distribution de crêpes préparées par
l'association Episol du Bourget. Le Maire Jean-Baptiste Borsali, Halim
Alout, Adjoint en charge des Commerces et des Marchés forains
et de nombreux élus se sont joints à ces matinées auxquelles les
Bourgetins ont répondu nombreux.

UN CENTRE DE TESTS ANTIGÉNIQUES
SUR LE NOUVEAU PARVIS
Face au nouveau variant Omicron, la
Municipalité, en partenariat avec le
laboratoire BS-Santé, avait ouvert un
nouveau centre de tests antigéniques sur
le parvis de l’Hôtel de Ville en janvier. Il a
permis à des centaines de Bourgetins de
se faire tester facilement et gratuitement
à deux pas de chez eux.

ILS SE SONT À NOUVEAU DIT OUI
Cinquante, soixante ans de mariage... Mercredi
26 janvier, la Municipalité a organisé une
cérémonie à l’Hôtel de Ville, à laquelle ont participé
quatre couples Bourgetins : Jean et Adélaïde
Cano, Michel et Annick Goddeeris qui fêtent cette
année leurs 60 ans de mariage (noces de diamant),
Marcel et Marie-Thérèse Gitenay, Jean-Pierre et
Carmen Dupuis qui eux célèbrent leurs 50 années
d’amour (noces d’or). Les huit époux ont été
accueillis dans la salle du Conseil par le Maire,
Jean-Baptiste Borsali et son Adjointe déléguée
aux Seniors et au CCAS, Valéry Vannereux. Ils se
sont vus remettre un panier gourmand ainsi qu'un
bouquet de fleurs. Ils ont ensuite symboliquement
renouvelé leurs vœux de mariage et officialisé le
moment en signant le livre d’or. Félicitations !
22
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EXPRESSION LIBRE
Plus d’une année et demie au service des Bourgetines et des Bourgetins, avec un cap défini : l’excellence du service aux usagers,
une ville plus sûre, plus propre et plus dynamique.
L’éducation, le sport, la citoyenneté, la nature en ville… : les leviers sont nombreux pour poursuivre ces objectifs, même si l’on
sait que c’est un défi quotidien et qu’il faudra du temps pour retrouver la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous.
Aimer Le Bourget, c’est dessiner son avenir, mais aussi se soucier de ses habitants, chaque jour. Au quotidien, nous multiplions les
actions pour défendre la santé ‐ notamment en investissant massivement dans la création d’un centre médical qui ouvrira ses
portes au printemps ‐ ou encore dans l’éducation avec les deux nouvelles écoles Jean Jaurès, qui accueilleront les enfants bourgetins
cette année. Mais nous engageons également des actions pour l’épanouissement de tous au travers des manifestations municipales
et associatives.
Aimer Le Bourget c’est également se soucier du quotidien et c’est en ce sens que nous ferons cette année encore, avec la refonte
du stationnement résidentiel, des investissements majeurs. Après plusieurs visites et réunions de quartiers, vous êtes nombreux
à nous interroger sur les problèmes que vous rencontrez pour vous stationner. Nous créerons donc cette année des zones de
stationnement résidentielles, pour préserver des poches de stationnement sans que vous n’ayez à changer votre disque de zone
bleue toutes les deux heures.
Le groupe de la majorité municipale « Le Bourget, c’est vous ! » Jean‐Baptiste BORSALI

Notre marché alimentaire s’éteint. Les maux sont connus.
Le stationnement est quasi impossible faute de zone bleue.
Les animations cultivent l’entre‐soi et pendant ce temps les commerçants comptent leurs clients.
Vous le déplorez avec nous : sans mesure efficace pour garder son attractivité, la décision est de ne plus venir au marché.
Si des pots de fleurs n’étaient pas là, on pourrait penser que cela est volontaire .
Pour nous, un objectif: soutenir notre marché et nos commerçants .
Liste Une Équipe qui agit pour le Bourget : Catherine Riou, Vincent Capo‐Canellas,
Johnny Magamootoo, Martine Roué, Gérald Durand, Nikita Frison‐Bruno, Thomas Rahal.

LISTES ÉLECTORALES :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

V

ous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (12 et
19 juin) de 2022 ? Vous avez jusqu’au 4 mars pour
y remédier et voter pour les élections présidentielles
et avant le 6 mai pour les élections législatives.
En ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité en cours de validité et
d'un justificatif de domicile numérisés.
Au service des Affaires générales, sur
présentation d'un justificatif de domicile,
d'un justificatif d'identité en cours de validité
et du Cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription.
Par courrier adressé au service des Affaires
générales, en joignant un justificatif de
domicile, un justificatif d'identité en cours
de validité et le Cerfa n° 12669*02 de
demande d’inscription.
Service Élections, 01 48 38 82 42
(service.elections@ville-lebourget.fr)

Procurations : du changement !
er
‰ Depuis le 1 janvier 2022, un électeur A (mandant) peut donner procuration

à un électeur B (mandataire) inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la sienne. Toutefois, le mandataire devra aller voter dans
le bureau du mandant.
‰ Un nouveau modèle de formulaire Cerfa doit être renseigné pour établir
ou résilier une procuration. Si les adresses postales ne sont plus demandées,
le mandant doit communiquer son Numéro National d’Électeur (NNE) ainsi
que celui du mandataire.
‰ L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le
module « interroger sa situation électorale » (ISE) de service- public.fr, qui
permet aussi de retrouver les informations concernant les procurations.

Téléprocédure sur
www.maprocuration.gouv.fr
Les fonctionnalités de la téléprocédure sont enrichies :

‰ L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données

renseignées, la validité de sa procuration est confirmée par courriel quelques
minutes après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme).
‰ L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou des
procurations qu’il a données. Comme pour une demande de procuration,
il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour faire vérifier
son identité et valider la demande.
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