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ÉDITO DU MAIRE 
 
BUDGET 
• Un budget au service de votre quotidien. 
 
SOLIDARITÉ UKRAINE 
• Des collectes au marché. 
• Une Marche pour l’Ukraine. 
 
TRAVAUX  
• Les travaux de voirie : un lourd héritage. 
• Lancement des travaux de requalification 
de l'avenue de la Division Leclerc. 
• Réouverture du Square Charles de Gaulle. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
• Da Nonna Italia, un coin d’Italie au Bourget ! 
• Karima Bouchelilet vous aide à vendre  
ou acheter votre bien. 
• Forum emploi, formation et alternance au 
Bourget. 
 
ENFANCE & JEUNESSE 
• 90 Bourgetins sur les pistes de ski ! 
• Visite du chantier des nouvelles écoles 
Jean Jaurès. 
• Les CE1 ont passé leur Permis piéton. 
• Vacances de printemps : le programme. 
 
PETITE ENFANCE 
• Demande de places dans les structures 
Petite Enfance c'est maintenant ! 
• Un carnaval pour Mardi Gras ! 
 
SENIORS 
• Le service des Golfettes revient le 20 avril. 
• Le groupe Colisée reprend la résidence 
l'Épervier. 
• Goûter dansant à la RAAM. 
 
SPORT & ASSOCIATIONS 
• Des appareils de fitness gratuits et en plein 
air. 
• L’Intégrathlon aura lieu les 21 et 22 mai. 
• Concours « Ma banlieue a un incroyable 
talent » : changement de dates. 
 

CULTURE 
• La Seine-Saint-Denis s'affiche à la Capsule. 
• Théâtre et musique au Conservatoire. 
• Musique afro-péruvienne au CECB. 
• Dansez et chantez avec les Dames de Cœur. 
• « Au Bois » : Exposition de l'illustratrice 
Charline Collette. 
• Pluie de médailles pour les danseuses du 
Conservatoire ! 
 
RETOURS EN IMAGES 
 
ÉLECTIONS 
• Les élections : mode d'emploi 
 
EXPRESSION LIBRE 
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LE BOURGET 
 

jeudi 28 avril 
de 15h à 19h 

 

Hôtel de Ville - salle du 1er étage 
65 avenue de la Division Leclerc 

 
 

vendredi 20 mai 2022

Rendez-vous le 20 mai pour la Fête des voisins. Cette 
année encore, la Municipalité souhaite encourager les 
rassemblements festifs dans tous les quartiers de la 
ville en distribuant des kits gratuits de : nappes, verres, 
ballons et boissons aux organisateurs. 
Ces kits seront à retirer à la mairie après inscription sur 
service.communication@ville-lebourget.fr  



Selon les sondages, l’élection présidentielle n'apparaît 
pas comme un sujet de grande préoccupation pour 
une bonne partie des Français et risque une nouvelle 

fois de faire l’objet d’une forte abstention. Pour autant, 
ce moment fort de notre démocratie nécessite la 
participation de tous. L’abstention ne doit pas être la 
grande gagnante des prochaines échéances et j'invite 
chacune et chacun d'entre vous à exercer son droit de 
citoyen en votant ! 
Au Bourget, avec mon équipe municipale, nous 
soutenons l’idée que la politique doit répondre aux 
préoccupations du quotidien, au plus près des besoins 
de chacun. Nous prônons et mettons en oeuvre une 
politique de proximité, qui permet des avancées réelles 
pour l’intérêt général. C’est en ce sens que nous agissons 
quotidiennement pour faire du Bourget une ville plus 
agréable, plus sûre et plus solidaire. 
D'ici quelques semaines, nous inaugurerons le nouveau 
Centre de santé qui permettra de lutter contre la 
désertification médicale que nous subissons tous. Situé 
dans les locaux de l'ancienne bibliothèque, il accueillera 
des médecins généralistes et spécialistes en plein cœur 
du centre-ville du Bourget. 
La première partie de la rénovation du square 
Charles de Gaulle est terminée et avec elle, cet 
écrin de verdure a enfin retrouvé l'éclat qu'il 
n'aurait jamais dû perdre. La seconde partie 
des travaux va bientôt débuter pour achever 
la transformation du poumon vert de notre 
ville où chacun aura plaisir à se promener, 
jouer ou faire du sport. 
Cet été, nous inaugurerons également un nouveau poste 
de Police Municipale. Compte tenu de l’augmentation 
du nombre de caméras prévue par la ville, de 
l’accroissement des effectifs et du passage en 7j/7, les 
anciens locaux ne permettaient pas de répondre aux 
nouvelles missions des policiers municipaux. 
 
 
 

Construire la ville de demain, c’est concevoir des projets 
réalistes, afin d’améliorer la qualité de vie de tous et en 
particulier pour les générations futures. 
En cela, dès le mois de mai, le Département engagera 

les travaux de requalification complète de 
l'avenue de la Division Leclerc, qui, s'ils 
généreront des nuisances pour chacun d'entre 
nous, permettront en 2024 d'offrir une traversée 
et un centre de ville plus apaisés pour le bien-
être de tous les Bourgetins. 
Nous veillerons tout au long de ces travaux 

d’ampleur, aux côtés du Département, à limiter au 
maximum les désagréments auxquels nous serons 
confrontés, notamment en matière de circulation routière 
et piétonne. 
Vous pouvez compter sur notre équipe municipale 
pour tenir le cap et respecter nos engagements.  ■
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ÉDITO
EN AVRIL  
ET EN JUIN  
VOTEZ !

Jean-Baptiste BORSALI,  
Maire du Bourget 
Conseiller m¤ƒtropolitain 
Vice-Pr¤ƒsident de Paris Terres d¡flEnvol

Le Maire, 
 
 
 

JeanBaptiste BORSALI

…L’abstention  
ne doit pas être la 
grande gagnante 
des prochaines 
échéances… 
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BUDGET

UN BUDGET AU SERVICE  
DE VOTRE QUOTIDIEN
Pas d'augmentation d’impôts, des dépenses 
maîtrisées et des investissements pour continuer 
de changer et d'améliorer le cadre de vie des 
Bourgetins, le Maire Jean-Baptiste Borsali  
présente les grandes lignes du budget 2022 qui 
vient d'être voté.

Le budget 2022 vient d’être voté. 
Quelles en sont les grandes lignes ? 
- Jean-Baptiste Borsali - « Comme je 
m’y suis engagé devant les 
Bourgetines et les Bourgetins, nous 
n’augmenterons pas les impôts 
pendant la durée du mandat. 
Nous continuons également nos efforts 
d’investissements pour 
poursuivre la transforma   -
tion du Bourget entamée 
en 2020 et 2021 et dont 
les premières réalisations 
sont déjà visibles. Je pense 
au nouveau parvis de l’hôtel 
de ville ou à la requalification 
du square Charles de Gaulle 
dont la 1ère phase est 
terminée mais il y en a 
d’autres. Nous réaffirmons 
ainsi notre ambition de 
faire du Bourget une ville 
où il fait bon vivre pour 
toutes les générations. 
Cette année, nous allons 
également inaugurer les 
nouvelles écoles du groupe 
scolaire Jean Jaurès, 
achever la rénovation du 
square Charles de Gaulle pour refaire 
du poumon vert de notre centre-ville, 
un lieu de vie agréable où chacun 
pourra se détendre, jouer ou faire du 
sport. Au total, 800 000€ sont inscrits 
au budget pour réaliser la dernière 
phase des travaux d’aménagement. 
La rue du Président Wilson sera 
également achevée après la 
réalisation des travaux d’assai -

nissement. Sur ce point d’ailleurs,  
1 127 300 € sont inscrits en 
dépenses d’investissement pour la 
réalisation de travaux de voirie, 
d’équi pements en mobilier urbain 
et d’éclairage public sur l’ensemble 
de la ville. 
Par ailleurs, et puisque nos 

associations, nos écoles et 
notre collège utilisent tout 
au long de l’année nos 
infrastructures sportives, j’ai 
proposé au Conseil 
Municipal l’inscription de 
200 000€ au budget pour 
la réalisation de travaux de 
revêtement du sol du 
gymnase Paul Simon.» 
 
Les subventions aux asso -
ciations seront main tenues 
au même niveau et  les 
mani festations mises en 
place depuis notre arrivée 
seront reconduites : festival 
culturel, village d’été, 
patinoire de Noël… 
Au regard de l’inflation 
importante que nous 

subissons tous ces derniers mois, le 
maintien à haut niveau de nos 
investissements constitue un très 
gros effort de la part de la ville. Nous 
continuerons de dégager une 
capacité d’épargne de plus d’1,3 
M€ et en fin d’année nous aurons 
ramené notre capacité de 
désendettement à 13,5 ans au lieu 
de 15 ans.» 

Pouvez-vous nous parler de 
l’évolution des charges de personnel 
par rapport au total des dépenses 
réelles de fonctionnement ? 
« C’est un sujet que nous ne devons 
pas éluder car nous avons en tant 
que collectivité, le devoir de bien 
utiliser l’argent public, tout en 
maintenant la qualité du service rendu 
aux Bourgetins. Si les charges de 
personnel avaient augmenté en 2021, 
c’était pour tenir nos enga gements 
en matière de sécurité. C’est ce qui 
nous a conduit à recruter des policiers 
municipaux et à les doter du matériel 
nécessaire à leurs missions.  
Mais pour bien comprendre où nous 
nous situons à ce sujet cette année, 

…Le pourcentage 
des charges de 
personnel par 
rapport au total  
des dépenses 
réelles de 
fonctionnement 
entre 2013 et 2016 
atteignait près  
de 65% du budget 
communal alors  
que les efforts 
consentis cette 
année nous 
permettront de 
ramener ce chiffre  
à 58,9%. … 

Promesses tenues
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il est important de noter que le 
pourcentage des charges de 
personnel par rapport au total  
des dépenses réelles de fonction -
nement entre 2013 et 2016 atteignait 
près de 65% du budget communal 
alors que les efforts consentis cette 
année nous permettront de ramener 
ce chiffre à 58,9%. Nous maîtrisons 
donc l’évolution de nos dépenses et 
diminuons même de manière 
importante cette charge tout en 
créant davantage de services à la 
population. Je rappelle d’ailleurs que 
nous créerons prochainement un 
nouveau service municipal dédié à 
la Petite Enfance pour répondre aux 
besoins des familles.» 

Pour financer ses projets, la ville 
recherche-t-elle des financements ? 
« Oui, c’est un levier essentiel qui 
n’a pas été assez utilisé par le 
passé. L’État, la Région, le 
Département, la Métropole du 
Grand Paris mais aussi Paris Terres 
d’Envol sont des parte naires qui 
peuvent nous aider et contribuer 
au finan cement de nos projets.  
Il y a les investissements financés 
dans le cadre de l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 bien sûr, pour lesquels 
Le Bourget va bénéficier de plus 
de 60 millions d’euros afin de 
financer la requalification du Parc 
des Sports et la démolition / 

reconstruction de ses infra -
structures (gymnase, terrains de 
football, tennis…), qui béné -
ficieront à tous les Bourgetins ou 
encore la restructuration de 
l’avenue de la Division Leclerc. 
Mais nous sollicitons également nos 
partenaires pour tous les autres 
projets. Cela a été le cas pour la 
création du parvis de la mairie et le 
square Charles de Gaulle, pour 
lesquels la Métropole du Grand 
Paris nous a aidés, ou encore pour 
la végétalisation de la cour de 
l’école maternelle  Saint-Exupéry et 
le nouveau Centre de santé pour 
lequel nous avons sollicité  la Région 
Île-de-France.»  ■

ce qu’il faut retenir

57 M€
BUDGET GLOBAL

31 M€
INVESTISSEMENT

26 M€
FONCTIONNEMENT

PAS  
d’augmentation  

d’impôts sur le mandat

-9,5 %

des charges à 
caractère général 
par rapport à 2021 

800 000 €

pour la rénovation de 
la 2ème partie du Square 
Charles de Gaulle 

 587 500 €

versés aux associations  
bourgetines

1,1 M€

pour la voirie l’éclairage 
et le mobilier urbain
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SOLIDARITÉ UKRAINE

Pour témoigner de sa solidarité avec le pays 
en proie à la guerre, la Ville en partenariat 

avec le Club des Randonneurs pédestres du 
Bourget, a organisé, dimanche 20 mars une 
marche de 10 km aux couleurs de l’Ukraine, vers 
le Parc interdépartemental Georges Valbon. 
Chaque marcheur était invité à donner 5€ pour 
financer des actions en faveur des Ukrainiens. 
Merci à tous les participants ! ■ 

LE BOURGET SE MOBILISE
Sous l’impulsion du Maire, Jean-Baptiste Borsali, d’Ingrid Adélaïde-Beaubrun, Conseillère 
municipale en charge des Solidarités et d’Hélène Bunoust, Conseillère municipale, des 
actions de solidarité ont été lancées en partenariat avec les associations, dont le Rotary Club 
de l’Aéroport du Bourget, Episol du Bourget, l'Heure Civique du Bourget, Pour Vous Par 
Nous et le Centre Théâtral du Bourget. Merci aux bénévoles et aux donateurs !  
 
 

70 BOURGETINS ONT MARCHÉ  
POUR L’UKRAINE ET LA PAIX

Des collectes de produits de 
première nécessité ont été mises 

en place au marché. Pour celles et 
ceux qui veulent continuer à donner, 
les dons peuvent être déposés en 
mairie. « Merci aux donateurs pour 
leur générosité. Dorénavant nous 
avons surtout besoin de produits 
alimentaires et d’hygiène » explique Ingrid Adélaïde-Beaubrun. 
Un chariot de dons est également mis à disposition, en partenariat 
avec le magasin U Express. ■                                                    .

DES COLLECTES ONT EU LIEU SUR LE MARCHÉ

Les dons sont triés et emballés par les bénévoles et acheminés à l'aérodrome de Melun 
en Seine-et-Marne puis sont ensuite envoyés par camions en Pologne. 

À noter qu'une partie 
des dons qui n'entrent 
pas dans la liste de ceux 
acceptés, seront 
redistribués à des 
associations 
bourgetines. 

Où vont les dons ?

Pour connaître la liste  
des produits  
collectés rendez-vous  
sur le-bourget.fr
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TRAVAUX

Fibre optique - Électricité - Téléphone

Eau ➤Sedif - Veolia

Assainissement ➤Paris Terres d’Envol

On vous explique simplement qui 
fait quoi et ce que la Municipalité 

a mis en place pour ne plus gaspiller 
de l’argent public. D’abord un constat 
: les canalisations d’assainis sement 
sont aujourd’hui très vétustes dans 
de nombreuses rues. « Et cela 
constitue un lourd héritage à gérer », 
estime le Maire Jean-Baptiste Borsali. 
Ces dernières années, faute d’avoir 
suivi les préconisations du schéma 
inter communal d’assainis sement voté 

en 2011 (sous la précédente majorité) 
par l’ex communauté d’agglo -
mération, il va falloir de nouveau faire 
des travaux lourds de voirie ! La 
nouvelle équipe municipale a donc 
décidé de changer de méthode et 
de rompre avec le passé. Lorsqu’il est 
décidé des travaux dans une rue, les 
services suivent le schéma inter -
communal d’assainis sement pour se 
mettre en conformité avec l’enfouisse -
ment des différents réseaux et 

remplacer les canalisations d’assainisse -
ment en mauvais état. Car au moment 
de la réfection de la voirie, ne pas 
anticiper l’ensemble des travaux, c’est 
s’exposer inutilement à devoir 
recommencer en cas de rupture des 
canalisations et donc de gaspiller de 
l’argent public. Les rues Francis de 
Pressensé et Jules Guesde ont ainsi 
été refaites en surface sans prévoir 
les travaux d’assainissement pourtant 
urgents qu’il va bien falloir faire... ■ 

LES TRAVAUX DE VOIRIE : UN LOURD HÉRITAGE 
Vous avez l’impression, parfois à juste titre, que les travaux n’en finissent pas ? Mais savez-
vous que sous la chaussée, plusieurs intervenants sont compétents (Ville, Département, 
Établissement public territorial, Opérateurs d’énergie et de téléphonie…). Explications. 

SCHÉMA DE RÉFECTION D’UNE RUE (EXEMPLE DE LA RUE DU PRÉSIDENT WILSON)

Promesse tenue

phase 1
CHANGEMENT DES CANALISATIONS D’EAU POTABLE : 

UN CHANTIER PILOTÉ PAR LA VILLE QUI A ÉTÉ CONDUIT PAR LE SEDIF ET VEOLIA.

phase 2

phase 3
RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DES TROTTOIRS :  

UN CHANTIER PILOTÉ PAR LA VILLE EN 2022.

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT :  
UN CHANTIER PILOTÉ PAR PARIS TERRES D’ENVOL 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES : UN CHANTIER PILOTÉ PAR LA VILLE.



Hôtel de ville

gare rer d

centre culturel 
André malraux

square Charles 
de Gaulle

eglise

la poste

conservatoire 
de musique  
et de danse

Avenue de la Division Leclerc
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TRAVAUX

Travaux réalisés en 2022

Travaux réalisés en 2023

Les travaux de requalification complète de l'avenue de la Division Leclerc débuteront au mois de mai. Menés par 
le Département et financés par la Solideo, ils entrent dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024.  
Objectif : redessiner l'avenue principale de la ville en respectant tous les usages (piétons, vélos, voitures, bus). La 
première phase des travaux se déroulera entre les avenues Jean Jaurès et J-F Kennedy (voir plan ci-dessous). La 
municipalité a exigé qu'une voie de circulation soit maintenue dans chaque sens pendant la durée des travaux 
et que les carrefours soient réalisés lors des vacances d'été lorsque la circulation est moins dense. 

EN MAI : LANCEMENT DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION 
DE L'AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Promesse tenue

Les beaux jours s'annon -
cent et avec eux l'envie 

d'aller prendre l'air. Bonne 
nouvelle le square Charles 
de Gaulle, dont la 
rénovation de la première 
partie située côté avenue de 
la Division Leclerc est 
terminée, a rouvert ses 
portes au public ! L'occasion 
de redécouvrir cet espace 
vert, qui a été entièrement 
réaménagé après des 
années d'abandon et 
d'inaction. Plus beau, plus 
vert, l'impression d'espace 
a été nettement améliorée 
pour redonner tout son 
lustre au poumon vert du 
centre-ville. 
À noter que la seconde 
tranche des travaux qui 
consistera à réaménager la partie sport et jeux avec des espaces Fitness, Street Workout et Gym douce selon 
les âges et les niveaux, va être lancée en mai et que cette partie fermera donc au public à compter du 25 avril. 
Les travaux doivent durer jusqu'au mois de juillet. Plus de 800 000 € seront investis par la Ville.  ■

RÉOUVERTURE DU SQUARE CHARLES DE GAULLE !
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Après une longue carrière chez un opérateur téléphonique, Karima 
Bouchelilet, originaire du Bourget, a décidé de franchir le pas de la création 

d'entreprise. Passionnée par l'immobilier, elle est depuis quelques mois 
conseillère indépendante en immobilier, pour le compte du groupe Safti. «Je 
travaille et vis au Bourget mais j’interviens également dans les villes voisines 
de La Courneuve et de Blanc-Mesnil. Je peux aussi me déplacer ailleurs en 
Île-de-France selon la demande.» ■ 
Karima Bouchelilet. 06 09 49 15 54 - karima.bouchelilet@safti.fr 

KARIMA BOUCHELILET VOUS AIDE À VENDRE  
OU ACHETER VOTRE BIEN

Cette année encore, la Mission Emploi du Bourget, sous l’impulsion 
du Maire, Jean-Baptiste Borsali et de l’Adjointe à l’Emploi, la 

Formation professionnelle et les Ressources humaines, Dahouhia 
Berdouk, organise un Forum pour l’emploi, la formation et 
l’alternance qui se déroulera le jeudi 19 mai au  gymnase Paul 
Simon.  « Nous proposerons des emplois à pourvoir immédiatement, 
des formations pour ceux qui souhaitent changer de voie ou se 
former mais aussi des informations pratiques sur l’alternance à 
destination des plus jeunes. Nous souhaitons faciliter la rencontre 
des recruteurs et des candidats », développe Dahouhia Berdouk.  
■

FORUM EMPLOI, FORMATION  
ET ALTERNANCE AU BOURGET

Situé en centre-ville, au 56 avenue de la Division Leclerc, 
face à la Mairie, Da Nonna Italia a de quoi faire envie. 

Ouvert le mois dernier, ce nouveau restaurant est déjà l’adresse 
des gourmands venus dévorer une bonne pizza. À la tête de 
l’établissement à l’atmosphère cosy et chaleureuse, on retrouve 
deux frères : Adriano et Lorenzo Cuglietta, épaulés par Fethi. 
Leur idée : proposer une pizza maison, fine et croustillante, 
faite dans la tradition calabraise, comme ils ont appris à la 
faire avec leur 
grand-mère, la  
« Nonna ». À la carte, 
on retrouve aussi 
des crêpes, des 
glaces artisanales et 
du véritable café 
italien. Bref, l’endroit 

idéal pour faire une pause fraîche et gourmande qui respire la dolce vita 
italienne. Bon à savoir : l’établissement est privatisable. ■ 
56 avenue de la Division Leclerc - 01 48 58 28 64

DA NONNA ITALIA, UN COIN D’ITALIE AU BOURGET !



Ainsi, 45 écoliers ont séjourné à Valmorel, en Savoie, où ils ont pu profiter 
de cours collectifs avec des moniteurs de l’Ecole de ski, passer leurs grades, 
faire de la luge, découvrir le « snake gliss » et de nombreuses autres activités. 

« Les retours des familles sont excellents, nous allons 
travailler pour organiser un nouveau séjour avec 
d’autres activités en 2023 », annonce Karima Miloudi, 
Adjointe à l’Enfance et aux Affaires scolaires. 
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ENFANCE

90 BOURGETINS SUR LES 
Du 26 février au 5 mars il a été proposé deux séjours à la montagne, 
pour les enfants de 6 à 10 ans avec le service Enfance et pour les jeunes 
de 11 à 17 ans avec le service Jeunesse.

Le 18 mars, le Maire Jean-Baptiste Borsali a convié parents et enfants à une 
soirée de rassemblement à l’hôtel de ville, autour de la projection d’un 
diaporama sur le séjour. L’occasion d’un moment de convivialité avec quelques 
gourmandises. 

Une soirée Diaporama

90 BOURGETINS SUR LES 

Bravo à tous les élèves de CE1 
des écoles de la ville du 
Bourget qui ont décroché leur 
Permis piéton avec l'aide de 
la Police Municipale du Bourget. Les policiers municipaux 
sont venus faire de la pédagogie autour de la sécurité dans toutes 
les écoles de la ville. Ce permis symbolique sera remis aux élèves 
par le Maire Jean-Baptiste Borsali et Karima Miloudi, Adjointe 
en charge de l'Enfance et des Affaires scolaires, lors d'une petite 
cérémonie à la Mairie du Bourget. Au tour des  élèves de CE2 de 
passer leur Permis roulant d’ici quelques semaines.

Les CE1 ont passé 
leur Permis piéton

Mercredi 23 mars, le Maire a 
invité des parents d’élèves et des 
professeurs à visiter le chantier des 
deux nouvelles écoles maternelle 
et élémentaire du groupe scolaire 
Jean Jaurès au Parc Sportif.  
Rappelons que cette 
reconstruction s’inscrit dans 
le cadre de l’accueil des Jeux Olympiques et Para—
lympiques de Paris 2024 et des épreuves d’escalade.

Visite du chantier des nouvelles 
écoles Jean Jaurès



Le service Jeunesse du Bourget a, cette année encore, 
permis à un groupe d’adolescents de partir profiter de 
la neige dans la station de Châtel, en Haute-Savoie. Au 
programme : ski, surf, patinoire, bowling, cinéma et plein 
d’autres choses ! « Nous tenons à remercier les trois 

associations Jeunesse de la 
Ville : AJB, ABN et Action 
Jeunesse, qui étaient 
partenaires et qui se sont 
impliquées pour faire de ce 
séjour une réussite, » 
souligne Waïl Aboud, 
Adjoint à la Jeunesse et la 
Politique de la Ville.
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JEUNESSE

 PISTES DE SKI !

Les jeunes ayant participé au séjour se sont retrouvés samedi 26 mars à 
l'ESS, pour partager un barbecue et surtout les souvenirs d'une semaine de 
rêve à la montagne, sous un soleil qui avait décidé de jouer les prolongations. 
Vivement l'année prochaine.

Un barbecue après le ski

 PISTES DE SKI !

Du 25 avril au 6 mai, la Ville proposera des activités sportives dans le cadre 
de Vital’Ado, des sorties en journée, en demi-journées et diverses animations. 

Plusieurs temps forts attendent les 11-13 ans et les 14-17 ans : Sherwood Park, 
laser game, complexe nautique Plaine Oxygène, cinéma… Enfin, les 11-13 ans 
passeront une journée à La Mer de Sable et participeront à des ateliers autour 
de la musique et du chant dans les studios du CECB. Les 14-17 ans quant à eux 
profiteront d’après-midis à la salle d’escalade Block’Out et au Laser Game. ■  
Ouverture des inscriptions le 13 avril à 14h pour les 11-13 ans et le 20 avril 
à partir de 14h pour les 14-17 ans (retrait des autorisations parentales pour 
tous le 8 avril).  
Programme sur www.le-bourget.fr et au Service Jeunesse, EES, 9 rue Roger 
Salengro (01 43 11 19 05)

VACANCES DE PRINTEMPS
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PETITE ENFANCE

Chers parents et futurs parents, la campagne de demande de places 
dans les structures Petite Enfance de la ville a lieu jusqu'au 7 mai. 

Les dossiers à compléter, sont disponibles sur le site de la ville le-bourget.fr 
(onglet Petite Enfance) et à la Mairie, sont à déposer complets :  

Dans la boîte aux lettres de la Mairie du Bourget, service Petite Enfance 
ou à l’accueil de la Mairie 
Par mail à : petite.enfance@ville-lebourget.fr  
Par courrier à Mairie du Bourget, à l’attention du service Petite Enfance, 
65 avenue de la Division Leclerc, 93350 Le Bourget.

DEMANDE DE PLACE DANS LES STRUCTURES 
PETITE ENFANCE C'EST MAINTENANT !

UN CARNAVAL POUR MARDI GRAS !

Le 1er Carnaval de la Petite Enfance s’est déroulé le 1er 
mars, jour de Mardi Gras. 

Parents et enfants des structures d’accueil de la ville, ont 
défilé dans les rues au rythme du groupe de percussions 
Batukadonf venu avec la complicité du CECB. 
Le Maire Jean-Baptiste Borsali et Marie-Lyne Da Costa, 
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, ont 
remis des diplômes symboliques de supers animateurs aux 
professionnels et l’après-midi s’est terminée par une 
dégustation de crêpes sur le nouveau parvis de la mairie. 
Le soleil n'a pas empêché la pluie de confettis ! Vivement 
l'année prochaine ! ■ 

Le Service Petite Enfance n'est pas compétent pour instruire les demandes de place au sein de la crèche départementale Ida-Genty Rossi 
située rue Edgar Quinet. Les démarches de préinscription s'effectuent uniquement sur le site du Département seinesaintdenis.fr

La crèche départementale mode d'emploi

➤ 
 

➤ 
➤
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SENIORS

Située au cœur du Bourget, la Résidence privée l’Epervier est entrée 
dans le giron du groupe Colisée. Elle bénéficie d’un emplacement 

privilégié, facilement accessible et d'espaces extérieurs agréables. Les 
chambres sont claires et spacieuses et les repas préparés 
quotidiennement à base de produits français, frais, fermiers et labélisés. 
L’équipe de l’Epervier est mobilisée 24h/24 et 7j/7 pour assurer au 
quotidien, le confort et la sécurité des résidents et offrir une prise 
en charge de soins de qualité. 
Cet accompagnement innovant est également effectué par le biais 
d’outils connectés comme MyColisée, un réseau social privé et sécurisé 

ou encore des tablettes 
qui permettent de 
garder le lien social entre 
les résidents et leurs 
proches en toute 
confidentialité. 
Les collaborateurs 
travail lent au quotidien 
selon l’esprit CORE 
Cohésion d’équipe, 
Respect de l’autre et 
Engagement pour le 
bien-être des résidents. 
■  

Plus d’informations : Résidence l'Épervier, 39 rue du Commandant 
Rolland - 93350 Le Bourget. 01 48 38 74 00.

LE GROUPE COLISÉE REPREND  
LA RÉSIDENCE L'ÉPERVIER

À compter du mercredi 20 
avril, les golfettes font leur 

retour. Mis en place en 2021, 
ce service de transport à la 
demande en faveur des 
seniors ou des personnes 
ayant des difficultés à se 
déplacer, est gratuit. ■  
Il offre plusieurs possibilités : 

Un accompagnement pour vous faire vos courses ou aller à un 
rendez-vous au Bourget du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30. 
Pour prendre rendez-vous : 01 43 11 26 70 (CCAS). 
Une navette pour vous rendre au cimetière du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h30. Pour prendre rendez-vous : 01 48 38 82 82 
(Affaires générales). 
Un service de transport à la demande pour vous rendre et/ou 
revenir du marché les mercredis et samedis matins à partir de 
8h30. Renseignement au 01 43 11 26 70.

Un goûter dansant s'est déroulé 
vendredi 25 mars à la Résidence 

Autonomie Aline Marlin du Bourget en 
présence du Maire, Jean-Baptiste Borsali 
et de l'Adjointe en charge du CCAS et des 
Seniors, Valéry Vannereux. Des résidents 
de l’Ehpad l’Épervier avaient également 
été conviés à ce moment festif et 
chaleureux. ■

GOÛTER DANSANT  
À LA RAAM

Jeudi 14 avril, le Centre Communal 
d’Action Sociale emmènera un groupe 

de seniors à  Bruges. Au programme : 
visite du joli centre historique et de ses 
célèbres canaux et découverte libre de 
la ville. ■  
Inscriptions dans la limite des places 
disponibles auprès du CCAS, 86 avenue 
de la Division Leclerc (01 43 11 26 70).

JOURNÉE À BRUGES :  
LES INSCRIPTIONS  
SONT OUVERTES 

LE SERVICE DES GOLFETTES  
REVIENT LE 20 AVRIL

➤ 
 
 

➤ 
 
 

➤
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SPORT & ASSOCIATIONS

DES APPAREILS DE FITNESS GRATUITS ET EN PLEIN AIR

Depuis quelques semaines, les amateurs de gym et de fitness en 
plein air peuvent s'en donner à cœur joie avenue J.F. Kennedy où 

un tout nouvel espace de Street workout vient d’être installé par la 
Municipalité. « Il s’agit d’un parcours de santé mêlant gymnastique 
et musculation. Il est composé d’agrès ludiques et pratiques, d’un 
banc d’abdominaux et d’un support pour un sac de frappe. Il s’adresse 
autant aux sportifs aguerris qu’aux amateurs. Chacun peut l’utiliser 
sans modération. Il suffit d’une tenue de sport, d’une bouteille d’eau 
et d’une dose de motivation pour en profiter ! » détaille Sandy 
Desrumaux 1ère Adjointe au Maire aux Sports, aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 et à l’Événementiel. ■ 

CONCOURS « MA BANLIEUE A UN INCROYABLE TALENT » :  
CHANGEMENTS DE DATE

L’Association Jeunesse Bourgetine (AJB) 
organise la toute 1ère édition de « Ma Banlieue 

a un incroyable talent » au Bourget, en 
partenariat avec la direction Jeunesse et Sport 
de la Ville. Initialement prévue en avril, la soirée 
aura lieu le 21 mai. Vous possédez un talent 
particulier et vous souhaitez y participer ? Vous 
avez jusqu’au lundi 2 mai pour envoyer votre 
vidéo (3mn maximum) à : 
           ajb.incroyabletalent@yahoo.fr 
Les candidats retenus seront auditionnés par un 
jury lors d’une grande soirée ouverte à tous, au 
gymnase Paul Simon, le samedi 21 mai prochain. ■  
Renseignements auprès de l’association au 07 58 80 29 17 et sur la page Facebook @Assos Ajb

L’INTÉGRATHLON AURA LIEU LES 21 ET 22 MAI

LIntégrathlon qui a pour but de 
rassembler valides et 

handicapés, sportifs ou non, sur les 
terrains de sport se déroulera cette 
année, les 21 et 22 mai. Drancy en 
binôme avec Le Bourget, Aulnay-
sous-Bois, Dugny et Villepinte, 
accueilleront les pôles multi-activités 
le samedi, tandis que dimanche  
la traditionnelle rando-balade 
s’élancera de Sevran. Les journées 
des scolaires, quant à elles, se 
dérouleront en amont dans la 
semaine. ■  
Plus d'infos sur integrathlon.com

Promesse tenue
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CULTURE
LA SEINE-SAINT-DENIS S'AFFICHE À LA CAPSULE

Inaugurée le 17 mars dernier par le Maire, Jean-Baptiste Borsali 
et Cyrille Dupuis, Conseiller Municipal délégué aux Affaires 

culturelles, l'exposition « Respirations » met en lumière les 
spécificités du patrimoine Dionysien à travers le travail du 
photographe/plasticien,Thibault Brunet et les photos de l’artiste 
chinoise, Zen Shi.  ■  
Jusqu’au samedi 21 mai dans la galerie du Centre Culturel 
André Malraux, 10 avenue Francis de Pressensé. Du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h. (Hors vacances scolaires) Entrée libre. 
 

THÉÂTRE ET MUSIQUE  
AU CONSERVATOIRE  
Le conservatoire du Bourget vous 

propose deux rendez-vous. Du 
théâtre avec une pièce de Georges 
Courteline "Les Boulingrin" le 
vendredi 8 avril à 20h30 et de la 
musique autour de l'atelier lyrique 
du Bourget qui présente son nouveau 
spectacle intitulé "Broadway", 
samedi 9 avril à 18h et dimanche 
10 avril à 16h30. ■  
Entrée libre. Auditorium du 
Conservatoire 30 rue Guynemer. 
Renseignements et réservation 
01 48 38 82 88. 

MUSIQUE AFRO-PÉRUVIENNE AU CECB 
Le CECB propose un concert aux 

accents afro-péruviens avec le Trio 
Kijada in 3/4 et Rodolfo Muñoz. ■  
Samedi 16 avril à 20h au Mille Club,  
29 rue Guynemer. Entrée libre.

DANSEZ ET CHANTEZ  
AVEC LES DAMES DE CŒUR

Le Centre Théâtral du Bourget et Les 
Dames de Cœur du Bourget 

organisent un "Thé Dansant et 
chantant" le samedi 9 avril à 15h au 
Mille Club, 29 rue Guynemer. ■  
Entrée 5€. Réservation au  
06 19 52 62 52 / 01 48 36 08 39.  
 



CULTURE
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La section danse du Conservatoire du Bourget a 
ramené une belle collection de médailles du 

Concours Régional de Danse, organisé les 12 et 
13 mars au théâtre Watteau à Nogent-sur-Marne. 
Celles et ceux qui décrochent un 1er prix à ce concours 
très relevé, se qualifient automatiquement pour le 
concours national qui se tiendra, cette année, à 
Montpellier en mai prochain. Et c’est peu de dire 
que Le Bourget sera bien représenté lors de l’édition 2022 : 20 bourgetines ont obtenu le 1er prix dans la catégorie 
imposée contemporain en individuelle, en groupe, ou en duo : Chloé Simon, Sophia Hennequin, Lara Mohindée, 

Ileéna Stojkovic, Aleyna Ulas, Maya Derouiche, Eva Wang 
Cheng et Noan Lim ! En catégorie imposée jazz,  c’est une autre 
Bourgetine, Jade Nezzar, habituée des podiums qui s’est arrogée 
la 1ère place en individuelle. Ces excellents résultats ont été 
complétés par les 1er prix régionaux, en danse contemporaine, 
d’Alexia Maria, Ève Gillot et Claire Mohindée, les 2e prix 
d’Emeline Cornuau, Sofia Ciobanu, Dania Medjkane ainsi que 
les 3e prix d’Océane Choquez, Eshe Nlend Matong et Kévani 
Naidu. Toutes ont donné le meilleur d’elles-mêmes, pour le plus 
grand plaisir de Céline Pirou, leur professeure de danse au 
Conservatoire. Bravo à toutes ! De bon augure pour les 
prochaines compétitions et une fierté pour la ville ! ■

PLUIE DE MÉDAILLES POUR LES 
DANSEUSES DU CONSERVATOIRE !

En mars, dans le cadre de la résidence de l’autrice-illustratrice, Charline 
Collette, la Médiathèque du Bourget a proposé une exposition 

des illustrations originales de son dernier ouvrage « Au Bois », 
mélangeant bande dessinée et belles illustrations, paru aux éditions 
Les Fourmis Rouges. Inaugurée le samedi 19 mars en présence des 
élus, notamment le Maire, Jean-Baptiste Borsali et Cyrille Dupuis, 
Conseiller Municipal 
délégué aux Affaires 
Culturelles, l’exposition 
a permis aux jeunes 
lecteurs de découvrir ce 
livre qui, à travers 12 

histoires qui se déroulent au fil des quatre saisons, raconte le lien fort 
entre l’humanité et la forêt. Des œuvres colorées, réalisées avec 
différentes techniques : gouache, gravure sur cuivre, estampes, etc 
qui ont ravi petits et grands. ■  

« AU BOIS » : EXPOSITION DE L'ILLUSTRATRICE CHARLINE COLLETTE

À l’occasion de cette résidence initiée par le 
Département, la Médiathèque a aussi proposé un 
atelier gravure animé par l’illustratrice, le 19 mars. 
L’occasion pour les enfants de s’initier à cet art qui 
requiert de la technique.  Les enfants ont adoré !

Découverte de la gravure



LE LYCÉE GERMAINE TILLION EN TÊTE D'AFFICHE    
Le lycée Germaine Tillion confirme l'excellente qualité de son 
enseignement. Selon le classement établit par le Journal Le Parisien, 
l'établissement se classe en 2ème position des meilleurs lycées 
publics de France (3ème du département). « C'est une véritable fierté 
pour le Bourget. L'éducation est une priorité. Bravo à tous les élèves 
et à l'équipe pédagogique ! » pour le Maire Jean-Baptiste Borsali, 
et Luis Vaz, Conseiller municipal délégué à L'Enseignement Supérieur. 
Le lycée bourgetin est également à l’affiche à travers le film  
“Reconquérir l'école“. Il montre le fonctionnement du micro-lycée 
destiné à lutter contre le décrochage scolaire implanté au coeur de 
l’établissement, et a fait l’objet d’une projection privée au cinéma 
municipal du Bourget vendredi 25 mars en présence du réalisateur 
Emmanuel Segaut, du proviseur Mohamed Nahar, du Maire Jean-
Baptiste Borsali, et de nombreux élus.
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RETOURS EN IMAGES

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962   
Samedi 19 mars, la Municipalité a célébré la Journée 
Nationale du Souvenir avec un recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. Au cours de cette 
cérémonie, le Maire, Jean-Baptiste Borsali et le Conseiller 
municipal délégué à la Mémoire et aux Anciens combattants, 
Alexandre Lottin, ont rendu hommage aux Bourgetins qui 
ont perdu la vie au cours du conflit : Pierre Zins, René André, 
Michel Madru, Philippe Gérard et Guy Millet. 

UN HOMMAGE RENDU AUX VICTIMES DU 
TERRORISME  
Une cérémonie d'hommage aux victimes du 
terrorisme était organisée vendredi 11 mars au 
square Charles de Gaulle. La cérémonie s'est déroulée 
en présence d’Alexandre Lottin, Conseiller municipal 
délégué à la Mémoire et aux Anciens combattants, 
de Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe au Maire, d’élus, 
des enfants du CME et des élèves de l’école Mermoz. 
Le Député Jean-Christophe Lagarde et Stéphane 
Troussel, Président du Conseil Départemental, étaient 
également présents. 

COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR 

Les 4 et 5 mars dernier, 1,3 tonne de denrées 
alimentaires et de produits de première 
nécessité ont été récoltés par les bénévoles 
qui oeuvrent  à l’antenne des Restos du Cœur 
du Bourget.  Merci aux Bourgetins qui ont été 
encore plus généreux cette année qu’en 2021. 
Ces dons permettront aux bénévoles d’aider les 
familles Bourgetines en difficulté.



VOTER PAR PROCURATION CE QUI CHANGE
Si vous n'êtes pas présent vous pouvez établir une procuration. Voici 
ce qui change en 2022.  
Depuis le 1er 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.

Pour tout savoir et tout comprendre rendez-vous  
sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
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ÉLECTIONS
LES ÉLECTIONS : MODE D'EMPLOI
Les 10 et 24 avril prochains, les Français sont invités à élire le ou la Président(e) de la 
République. Suivront les élections législatives pour élire les député(e)s les 12 et 19 juin. 
Votre nouvelle carte d’électeur vous a été envoyée par La Poste.

COMMENT VOTER ?
Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électorales, vous munir de votre 
pièce d'identité et de votre nouvelle carte d'électeur, qui vous a été envoyée 
par La Poste. Elle comporte votre numéro d'électeur, le numéro de votre bureau 
de vote et un QR code qui vous permet d'accéder à l'ensemble des démarches 
en lignes liées aux élections.

OÙ VOTER ?
Trouvez sur le plan votre numéro de bureau de vote  
qui est inscrit sur votre carte électorale.

➤ 
 
 
 

➤ 
 
 
 

➤

Il n'est pas trop tard pour vous 
inscrire sur les listes électorales  
et voter pour les législatives. 

 
Jusqu'au 4 mai  
en ligne sur  
www.service-public.fr 
 
Jusqu'au 6 mai  
à la Mairie

Législatives :  
on peut encore  
s'inscrire sur les listes



 
 

 
 
 
 
 

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

      TRIBUNE NON PARVENUE

Conseil Municipal
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Les dimanches 10 et 24 avril, puis 12 et 19 juin auront lieu les élections présidentielles et législatives. 
 
Au total, 12 candidats se sont déclarés candidats à l’élection présidentielle. Ils ont tous dévoilé leur programme et il appartient aux 
Français de s’en saisir, aux candidats de les défendre et de convaincre le plus grand nombre. 
 
Avec notre Maire, Jean‐Baptiste Borsali, nous soutenons une politique de proximité, au plus près des besoins de chacun. Une 
politique des résultats, de la preuve, telle que nos concitoyens la souhaitent pour rétablir la confiance entre eux et leurs dirigeants. 
 
Gilets jaunes, Covid‐19 et invasion de l’Ukraine par la Russie ont été les trois principaux faits du mandat qui s’achève. Aucun n’était 
prévisible, si ce n’est, peut‐être, la révolte sociale que fut le mouvement des gilets jaunes. Il n’empêche que c’est d’abord dans les 
urnes que s’exprime la démocratie. 
 
Les scrutins de ces dernières années ont tous été marqués par une augmentation significative de l’abstention comme ce fut le cas 
en 2021 pour les Départementales et les Régionales. Les Français se détournent petit à petit des élections. Cette année, même si 
les crises que nous avons vécues depuis 3 ans sont nombreuses, rien ne doit nous détourner de ce moment démocratique majeur 
pour notre République. 
 
Pour renforcer notre démocratie, faisons reculer l’abstention, pour la France, pour tous les Français ! 
 
Les dimanches 10 et 24 avril, puis 12 et 19 juin, un seul mot d’ordre : votez !  
 

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

EXPRESSION LIBRE

JEUDI 21 AVRIL À 19H  
dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. Ouvert au public. 
Il sera également retransmis en 
direct audio sur :  
www.le-bourget.fr 

Prochain
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