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LE CENTRE  
DE SANTÉ  
EST OUVERT !



ÉDITO DU MAIRE 
 
UN NOUVEAU CENTRE DE SANTÉ  
POUR LES BOURGETINS 
 
ACTUALITÉS 
• Le maire obtient des engagements de 
CDC Habitat 
• Partez tranquille cet été 
• Les maires disent stop aux festivals de 
musique ! 
• Une semaine olympique 
 
LE BOURGET FÊTE L’ÉTÉ !  
 
TRAVAUX 
• Bientôt un parking de 48 places rue 
Guynemer 
• Square Charles de Gaulle : la phase 2 des 
travaux lancée ! 
• Le CECB va déménager 
• Les armoires électriques enfin réparées ! 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
• Des centaines de visiteurs au Salon pour 
l’Emploi, la Formation et l’Alternance 
• Le marché du Bourget se refait une beauté 
 
PETITE ENFANCE 
• Un « théâtre jardin » à la crèche Maryse 
Bastié 
• 1ère Chasse aux œufs de la Petite Enfance 
 
ENFANCE 
• Ils ont décroché leur permis ! 
• Les pompiers de l'aéroport forment les 
élèves aux premiers secours 
• 300€ récoltés au profit de la Croix-Rouge 
• Pensez à l’inscription annuelle restauration 
scolaire et accueils de loisirs 
 
JEUNESSE 
• Qu’est ce que tu fais pour les vacances ?  
• La citoyenneté en débat à l’Espace 
Éducatif et Sportif (EES) 
 
ASSOCIATIONS 
• Ma Banlieue a un Incroyable Talent en 
images 
 

SENIORS 
• Des sorties tout l’été avec le CCAS 
• Réalité virtuelle à la Résidence Autonomie 
Aline Marlin 
• Réservez l'Espagne en pension complète ! 
• Canicule : ne restez pas isolés 
 
SPORT 
• Intégrathlon 2022  
• Le FCBourget en tournée dans les 
quartiers du Bourget 
• De jeunes bourgetins à Roland-Garros 
 
PORTRAIT 
• André Peyrodes, la pétanque chevillée au 
cœur 
 
FESTIVAL LE BOURGET EN FOLIE ! 
LE PROGRAMME 
 
CULTURE 
• Greg Zlap en concert le 23 juin ! 
• LE CECB fête l'été ! 
• Concert d'Éclats de voix à l'église 
• Danse et théâtre au Conservatoire 
• Une nouvelle exposition à La Capsule 
 
RETOURS EN IMAGES 
 
EXPRESSION LIBRE 
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JEUDI 30 JUIN  
À 19H  
dans la salle du Conseil  
de l’Hôtel de Ville. 

Prochain



Le Centre de santé du Bourget est enfin là ! 
L’inauguration d’un nouvel équipement public 
est toujours un évènement marquant dans la vie 

d’une commune. Sa création a été initiée très tôt 
dans le mandat avec mes collègues élus, car nous 
nous y étions engagés lors de la campagne des 
élections municipales. Nombre d’entre vous ne 
cessaient de nous faire part des difficultés pour 
rencontrer un médecin, spécialiste ou généraliste. 
Alors que la désertification médicale est 
malheureusement une réalité partout, mon équipe 
et moi-même avons fait le choix de ne pas céder 
à la fatalité en agissant parce que votre santé n'a 
pas de prix. 
Ce Centre permettra à de nombreux Bourgetins 
d’avoir accès à une offre de soins de qualité et de 
proximité, au cœur de la ville du Bourget en lien 
et en proximité avec les commerces et les services 
existants. 
Il est le fruit d’une coopération étroite entre les 
partenaires publics et les professionnels de 
santé. Je remercie tous ceux qui se sont 
mobilisés pour qu'il devienne réalité, en 
particulier le docteur Khaleel Joomye mon 
Adjoint à la Santé et notre partenaire de 
Kavod Santé, qui ont coordonné les relations 
entre leurs collègues professionnels et la 
commune. Je remercie également les services de 
l’État, la Région Île-de-France ainsi que l’ARS de leur 
précieux soutien. 
Alors oui ce type d’équipement a un coût et constitue 
donc un effort financier sans précédent pour notre 
commune afin de recréer une offre de santé sur la 
ville qui bénéficiera à tous. 
Aussi nous assumons pleinement les 270 000 € 
investis par la ville, dont le rôle ne doit pas se limiter 
seulement à l’entretien de la voirie, des écoles, des 
équipements sportifs et culturels. 

Car plus encore que les autres équipements 
communaux, il contribuera à l'attractivité de notre 
ville et aura un rayonnement intercommunal, 
profitable à l’ensemble du territoire. 
 

 Je ne peux terminer mon propos sans 
évoquer l'été qui arrive et pendant lequel 
cette année encore, la Ville a souhaité 
proposer de nombreuses activités, 
gratuites pour beaucoup d'entre elles, afin 
que tous les Bourgetins, jeunes et moins 
jeunes, puissent passer un moment agréable 

dans notre belle ville du Bourget ! Vous trouverez 
l'essentiel du programme dans ce journal dont je 
vous souhaite bonne lecture. 
 
Très bel été à toutes et à tous !  n
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ÉDITO
VOTRE  
SANTÉ N'A 
PAS DE PRIX !

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

Le Maire, 
 
 
 

JeanBaptiste BORSALI

…Je remercie tous 
ceux qui se sont 
mobilisés pour que 
le Centre de santé 
devienne réalité… 
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La création de ce Centre de santé 
était une des priorités de l'équipe 

municipale qui s'y était d'ailleurs 
engagée lors de la campagne des 
municipales. Car pour chacun d'entre 
nous, trouver un rendez-vous chez un 
médecin est aujourd'hui devenu un 
véritable parcours du combattant. Qui 
ne s'est en effet jamais entendu 
répondre, "le médecin ne prend plus 
de nouveaux patients" ou encore "le 
prochain rendez-vous est dans 3 mois". 
Un constat partagé par de trop 
nombreux bourgetins, qui a conduit 

la Municipalité du Bourget à agir et à 
rompre avec des années d'inaction, en 
investissant près de 270 000€ pour la 
création de ce lieu dédié aux soins. 

« Parce que trouver un médecin est 
devenu aujourd'hui de plus en plus 
difficile au Bourget nous avons 
souhaité faciliter l’installation de 
praticiens de santé dans notre 
commune. Nous avons pour cela 
réalisé des travaux dans l’ancienne 
médiathèque, juste à côté de la mairie 
en plein centre-ville. Ce centre 
permettra de proposer une offre de 
santé de proximité et de qualité aux 
Bourgetins et à tous les habitants du 
territoire », explique le Maire Jean-
Baptiste Borsali.

Le nouveau Centre de santé du Bourget a ouvert ses portes.  
Cette ouverture illustre la volonté de la municipalité de lutter  
activement contre la désertification médicale.

UN NOUVEAU  
CENTRE DE SANTÉ  
POUR LES BOURGETINS

Promesse tenue

Le chiffre
270 000 €  
investis par la ville  
du Bourget
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Infos pratiques  
Centre de santé "Docteur 
Gustave Mary" Kavod Santé 
63 avenue de la Division Leclerc  

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h.  
Prise de rendez-vous au 
01.80.89.52.50 ou sur 
Doctolib : Centre de Santé 
KAVOD-LE BOURGET

‰ 

 

 

  

‰

Vous avez la parole
Diawara, 39 ans, Le Bourget

« C’est devenu difficile de trouver un 
médecin au Bourget. J’ai appris qu’un 
centre avait ouvert sur les documents 
envoyés par la Mairie. J’ai pris rendez-vous 
tout de suite pour moi et pour mes deux 
enfants. C’est super. »

“

Nedjma, 39 ans, Le Blanc-Mesnil

« C’est une bonne chose pour nous, parce 
que cela nous permet de voir un 
généraliste sans avoir à aller trop loin. Je 
suis maman d’un enfant en bas âge, je suis 
rassurée de savoir qu’il sera possible de 
voir un médecin ici, à quelques minutes de 
chez moi.  »

“

Denis, 52 ans, Le Bourget

« Je me suis installé au Bourget 
récemment. Cela fait des semaines que je 
fais le tour des cabinets médicaux pour 
trouver un généraliste, sans succès. Le 
Centre de Santé est une excellente 
solution.  »

“

Baptisé Centre de santé Docteur Gustave Mary, du nom d'un 
médecin ancien maire du Bourget de 1947 à 1959, il se trouve 
au 63 avenue de la Division Leclerc. 
Il a été inauguré le lundi 23 mai par le Maire Jean-Baptiste 
Borsali, le Docteur Khaleel Joomye, Adjoint en charge de la 
Santé, les élus de la ville, le Député Jean-Christophe Lagarde, 
le Sénateur Vincent Capo-Canellas, le Président du Département 
Stéphane Troussel et la Conseillère Départementale Zainaba 
Saïd-Anzum.

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 
Des médecins généralistes, infirmière, psychiatre, 
cardiologue, éducation thérapeutique, le centre propose 
déjà un large éventail de soins qui est amené à s'étoffer 
au cours des prochaines semaines avec le recrutement 
notamment d’un gériatre. 
"L'objectif est d'augmenter l'offre de soins au fur et à 
mesure, en s'adaptant aux besoins des patients", assure 
le Directeur de Kavod Santé.
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ACTUALITÉS

PARTEZ TRANQUILLE CET ÉTÉ

Vous partez en vacances cet été ? Pour partir 
l’esprit tranquille, pensez à vous inscrire à 

l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) en vous 
rendant au Poste de Police Municipale (Passage 
du marché, 01 48 38 82 00). Ainsi, durant votre 
absence, la Police Municipale du Bourget et la 
Police Nationale effectueront des passages 
réguliers à votre adresse, de façon à s’assurer 
que tout va bien.  n 
Police Municipale - Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Les maires du Bourget, Dugny, Blanc-Mesnil, de deux communes 
du Val-d’Oise, Garges-lès-Gonesse et Bonneuil-en-France et le 

sénateur Thierry Meignen, ont adressé un courrier collectif au Préfet 
de police de Paris. Dans leur collimateur : les festivals de musique 
électronique dont le dernier en date Le Cercle festival qui s'est tenu 
à la mi-mai au Musée de l'Air et de l'Espace a attiré près de 24 000 
fêtards.« Nous vous demandons de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher la tenue d’évènements similaires dans le 
périmètre de nos villes, et notamment ceux annoncés pour les week-
ends des 26 et 27 août et des 16 et 17 septembre prochains », 
réclament notamment les élus. 
Au-delà du bruit, ce sont aussi la saleté sur la voirie et les incivilités 
que dénonce Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget. « Les spectateurs 
débarquent tous par la gare du RER B et traversent la ville par la RN 
2 pour rejoindre l’aéroport et le parc des expositions. Après leur 
passage, on doit tout nettoyer et la police municipale est mobilisée, 
parce qu’il y a des problèmes de violences. » Parce que votre tranquillité  
n’a pas de prix, les élus seront attentifs aux suites données par les 
autorités pour que ces nuisances cessent. n

LES MAIRES DISENT  
STOP AUX FESTIVALS DE MUSIQUE !

Une rencontre entre le Maire Jean-Baptiste Borsali, et 
des représentants du bailleur social CDC Habitat a eu 

lieu au début du printemps. Au programme de ce rendez-
vous initié par la ville, évoquer les problèmes rencontrés 
par les habitants concernant les coupures répétées d’eau 
chaude et de chauffage, mais également les futurs projets 
destinés à améliorer la qualité de vie des locataires. 
Le Maire a ainsi obtenu des engagements fermes de la 
part de CDC Habitat, pour d'une part résoudre les problèmes trop récurrents d'eau chaude, mais aussi sur les projets 
à venir tel que la résidentialisation du Gai Logis et de Guynemer, qui comprend notamment l'installation d'un système 
de contrôle d’accès. Le stationnement des résidents a également été abordé afin de procéder à la sécurisation de 
l'accès des parkings et permettre ainsi aux locataires de se garer plus facilement. Le Maire a également obtenu de  
CDC Habitat de veiller à la qualité de l’ensemble de son patrimoine au Bourget. n

LE MAIRE OBTIENT DES ENGAGEMENTS DE CDC HABITAT



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

Travaux réalisés en 2022
Travaux réalisés en 2023
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ACTUALITÉS

Vendredi 1er juillet, la ville du Bourget et 
le Département vous donnent rendez-

vous sur le parvis de la mairie à partir de 18h, 
pour le lancement des travaux de 
requalification de l'avenue de la Division 
Leclerc. 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. 
Au cours de cette soirée festive, une exposition photos 

vous permettra d'imaginer la future avenue, 
qui fera la part belle aux piétons et aux 
circulations douces dans un environnement 
revégétalisé. 
De la musique et des animations sportives 

avec un mur d'escalade, nouvelle discipline olympique 
dont les épreuves se dérouleront au Bourget en 2024, 
émailleront également ce moment de présentation 
ouvert à tous.n

En juin, la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques) qui 
pilote la reconstruction des équipements du futur Parc sportif, vient à 
votre rencontre à travers une exposition et des temps d'échanges. 
Accessible librement, l'exposition en 7 panneaux vous permettra de 
découvrir en images votre nouveau parc et ses équipements : terrains 
de sport, gymnase, tennis, parcours sportifs… Et pour échanger sur 
les futurs aménagements rendez-vous mercredi 22 juin à 14h 
à l'entrée du Parc.

Le 23 juin marquera la célébration de la Journée olympique 
et paralympique en France mais aussi dans le monde. L'occasion 

de rappeler que la ville du Bourget accueillera les épreuves 
d'escalade des JOP de Paris 2024. La semaine sera donc placée 
sous le signe du sport et des valeurs de l'olympisme avec en 
point d'orgue une grande journée de l'olympisme dimanche 26 
juin au Stade de France, organisée par le Département de la 
Seine-Saint-Denis. Une journée gratuite ouverte à tous ! 
Les alentours du Stade de France se transformeront en un 
spectaculaire terrain de jeu à ciel o uvert avec des démonstrations 
et des initiations sportives, des animations culturelles, en présence 
de sportifs et d'artistes. Le service jeunesse de la ville organisera 
un départ groupé en RER. n Renseignements à l'ESS, 9 rue 
Roger Salengro.

DU 20 AU 26 JUIN C'EST LA SEMAINE OLYMPIQUE !

…De la musique 
et des animations 
sportives avec un 
mur d'escalade… 

LE 1ER JUILLET : VENEZ DÉCOUVRIR LA FUTURE AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
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VOTRE ÉTÉ 
AU BOURGET
Concert, cinéma, feu d’artifice, sorties à la mer, Village d’été, 
la ville a concocté un programme pour tous les Bourgetins cet été !

Cette année encore, c’est le Festival 
Culturel Bourgetin « Le Bourget en 

Folie ! » qui donnera le coup d’envoi de la 
saison estivale. Pour sa 2e édition, cet 
événement revient avec une 
programmation encore plus riche, avec de 
la danse, de la musique et des 
déambulations dans toute la ville. La 
Municipalité et les associations vous 
donnent rendez-vous les vendredi 24, 
samedi 25 et dimanche 26 juin. n 
Le programme complet  page 19 et sur 
le-bourget.fr 

LE BOURGET EN FOLIE !

 

Du lundi 25 juillet au dimanche 7 août, venez profiter en famille ou entre 
amis des toboggans, des châteaux, des tyroliennes, des parcours d’escalade, 

des brumisateurs rafraichissants… et des nouveautés, de 14h à 19h sur le terrain 
synthétique du Parc des sports. 
Outre les structures gonflables pour les enfants, le Village d’été proposera des 
espaces détente qui invitent à profiter de la belle saison en toute tranquillité. n

VILLAGE D’ÉTÉ SAISON 3

VOTRE ÉTÉ 
AU BOURGET
Concert, cinéma, feu d’artifice, sorties à la mer, Village d’été, 
la ville a concocté un programme pour tous les Bourgetins cet été !



9n JUIN 2022 n N° 93n

Grande première cette 
année : c’est le nouveau 

parvis de l’Hôtel de Ville qui 
accueillera le concert de  la Fête 
Nationale ! Rendez-vous 
mercredi 13 juillet à partir de 
20h30 pour chanter et danser. 
Attention ! Le feu d’artifice sera 
tiré le jeudi 14 juillet au Parc 
des sports à 22h45 (entrée par 
la rue des Jardins).  n

FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE

Les seniors ne seront pas en reste cet été et pourront profiter de 
nombreuses activités selon leurs envies (voir page 16). n  

Retrouvez le programme  en Mairie, au CCAS, au Foyer Municipal 
et sur le-bourget.fr

Les 11-13 ans et les 14-17 ans pourront eux-mêmes concocter 
leur planning parmi les très nombreuses activités proposées 

dans le cadre de « Vital’Ado », le programme du service Jeunesse 
(voir page 14). n  
Rendez-vous sur le-bourget.fr

PROGRAMME À LA CARTE 
POUR LES JEUNES BOURGETINS 

Des sorties gratuites 
d'une journée sont 

organisées pour partir en 
famille sur les plages du 
Nord et de Normandie. 
Elles sont programmées les samedis 16 juillet 
(Deauville), 23 juillet (Honfleur), 13 août (Fort-
Mahon), 20 août (Berck) et 27 août (Le Tréport). 
La Ville assure le transport aller-retour en car. Une 
fois arrivé, vous êtes libres d’occuper votre temps 
comme vous le souhaitez ! n Inscriptions à partir 
du mercredi 22 juin auprès du Service Enfance : 
01.48.38.82.66 / enfance@ville-lebourget.fr 
 

ÉVADEZ-VOUS EN FAMILLE : 
DIRECTION LA PLAGE !

UN ÉTÉ DOLCE VITA POUR NOS SENIORS !Rendez-vous incontournable de l’été au Bourget, 
le cinéma en plein air est de retour ! Deux séances 

seront organisées au Bourget : le 9 juillet sur la Place 
du Marché et le 7 août avec l’association AJB  dans 
le cadre du Village d’été. n

DU CINÉMA EN PLEIN AIR

Fans de jeux vidéo, rendez-vous à la 
Médiathèque tous les mercredis après-midi 

du mois de juillet de 15h à 17h pour jouer à des 
jeux coopératifs. Entrée libre. n

JEUX VIDÉO À LA  
MÉDIATHÈQUE EN JUILLET
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TRAVAUX

DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES  
ENFIN RÉPARÉES !
Elles défiguraient le paysage des rues du Bourget depuis 

trop longtemps. En très mauvais état faute d'entretien, 
la plupart des armoires électriques sont désormais réparées. 
« Beaucoup d'armoires étaient ouvertes ce qui n'était pas 
esthétique mais posait aussi des problèmes de sécurité et 
pouvait conduire à des actes de malveillance. Nous avons donc réuni les différents opérateurs de téléphonie afin de 
faire le point sur cette situation qui ne pouvait plus durer », explique le Maire Jean-Baptiste Borsali. 
Un audit précis a ainsi été établi ainsi qu'un calendrier de travaux afin de sécuriser l'ensemble des armoires de la ville.  n

Promesse tenue
BIENTÔT UN PARKING DE 48 PLACES RUE GUYNEMER
La création de places de parking est une demande récurrente de nombreux Bourgetins lors des visites de quartiers, 

que font régulièrement le Maire Jean-Baptiste Borsali et les élus. Message reçu avec la création prochaine d'un 
parking de 48 places dont 2 PMR rue Guynemer. Le nouvel équipement prendra place sur une partie du terrain situé 
face au Mille Club. Il permettra aux riverains de se garer plus facilement, aux spectateurs de trouver une place et aux 
parents de déposer leurs enfants au Conservatoire en toute tranquillité. « Lors de nos échanges avec les habitants, la 
problématique du stationnement est apparue comme un élément récurrent. C'est pourquoi notre reflexion s'est tournée 
vers la réalisation de places de stationnement. Le terrain adjacent au Mille club nous a semblé être une évidence, c'est 
pourquoi après un travail de reflexion avec les différents services nous avons pu le redessiner pour créer un parking 
capable de recevoir 48 véhicules », explique Himad Darami, Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme et la Voirie. 
Livraison prévue en juillet. Montant de l'investissement : 350 000€ financés par la ville. n

SQUARE CHARLES DE GAULLE : LA PHASE 2 DES TRAVAUX LANCÉE !
Promesse tenue

Plus que quelques semaines avant de découvrir un square Charles de Gaulle 
totalement nouveau. Après la 1ère phase des travaux côté Division Leclerc achevée 

au printemps, place au chantier de rénovation de la partie jeux et agrès. Des 
espaces pour la pratique du fitness, de la gym douce ou du Street Workout vont 
être aménagés afin de permettre à chacun de pratiquer une activité selon son âge 
et son niveau, tout en augmentant la part d’espaces verts et d’aménagements 
paysagers et en préservant au maximum les arbres existants. L'accès sera interdit 
pendant la durée des travaux prévus jusqu'à fin juillet. La Municipalité va ainsi 
investir 900 000€ pour améliorer le cadre de vie des Bourgetins.  n

Avant Après

BIENTÔT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CECB

D'ici quelques mois, le cube bien connu des amateurs de musique et du 
Centre Éducatif et Culturel Bourgetin (CECB), installé à l'entrée du Parc 

des Sports aura disparu. Un déménagement rendu nécessaire par l'accueil 
au Bourget des épreuves d'escalade des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024. Le futur studio prendra place au sein de l'Espace Éducatif et 
Sportif Maurice Houyoux. La ville va investir plus de 730 000€ pour la 
création de ce nouvel équipement qui comprendra des studios d'enregistrement et de répétition. À noter qu'il sera 
mis à disposition du CECB mais que les studios pourront également être loués.   n
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES CENTAINES DE VISITEURS  
AU SALON POUR L’EMPLOI, LA 
FORMATION ET L’ALTERNANCE
Organisé le jeudi 19 mai dernier par la Mission 

Emploi du Bourget, le second Salon pour 
l’Emploi, la Formation et l’Alternance a tenu toutes 
ses promesses. Avant même que les portes ne 
s’ouvrent de nombreux Bourgetins attendaient 
déjà devant l’entrée du gymnase Paul Simon, 
impatients d’aller à la rencontre des 47 entreprises 
présentes. Des centaines d’offres d’emplois étaient à pourvoir, issues de différents secteurs d’activité comme 
le transport, le BTP, les services à la personnes, l’hôtellerie-restauration, le commerce ou le sanitaire et social mais 
aussi des organismes de formation, des experts en création et financement d’entreprises et des ateliers coaching. 
L’événement a connu une fréquentation très importante puisque près de 400 demandeurs d’emploi se sont 
déplacés, CV en main, à la recherche d’une future opportunité. « Cette seconde 
édition a tenu toutes ses promesses ! Le nombre de visiteurs a plus que doublé. 
En outre, nous avons beaucoup de recrutements en cours. Les entreprises sont 
elles aussi très contentes. Je tiens à remercier la responsable de la Mission Emploi, 
Séverine Toussaint, et sa collaboratrice Stéphana Baesiu » souligne l’Adjointe à 
l’Emploi, la Formation Professionnelle et aux Ressources Humaines, Dahouhia 
Berdouk, à l’initiative de la création de ce forum pour l’emploi. Le Maire, Jean-

Baptiste Borsali, la 1ère 
Adjointe au Maire, Sandy 
Desrumaux, le Conseiller 
municipal délégué à 
l’Économie et à 
l’Attractivité, Abdel Fadili 
et plusieurs membres de 
l’équipe municipale étaient 
présents. n

LE MARCHÉ DU BOURGET SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Vous les avez peut-être déjà remarquées ! De nouvelles tentes toutes neuves ont été installées sur le marché du 
Bourget. Elles remplacent les anciens auvents qui avaient vieilli au fil des ans. Cette refonte esthétique s'accompagne 

également d'un réaménagement des étals afin que l'ensemble des commerçants soient bien installés. 
« Nous souhaitons redynamiser le marché. Pour cela nous avons investi dans des tentes afin de rendre le marché plus 
joli et plus attractif. Nous proposerons également des animations régulièrement comme lors de l'atelier pâtisserie du 
28 mai (voir page 21) » explique Halim Alout, Adjoint en charge des Commerces et des Marchés Forains. n

Le Jeudi 23 juin,  
venez vous inscrire  
et rencontrer les  
professionnels de la 
Mission Emploi du 
Bourget de 9h30 à 
12h30.  
Mission emploi : 
86 avenue de la Division  
Leclerc. 01.43.11.26.66. 
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PETITE ENFANCE
UN « THÉÂTRE JARDIN » À LA 
CRÈCHE MARYSE BASTIÉ

Un environnement entièrement naturel : bambou, 
sculptures d'animaux en papier, coquillages, chants 

d’oiseaux, des coussins de textures qui rappellent les 
prés, la plage... le 1er avril dernier, la crèche Maryse 
Bastié s’est transformée en un espace onirique. Les 
enfants étaient invités à explorer,  accompagnés des 
professionnels de la structure avec la possibilité de 
manipuler et surtout avoir tous leurs sens en éveil. Ils 
ont passé un moment privilégié qui les a émerveillés. 
« L’idée de ce théâtre jardin, animé par la compagnie 
Les Demains qui Chantent en partenariat avec La Capsule, était d’amener les tout-petits à tisser du lien et s’éveiller à 
la nature par la stimulation des sens : la vision, le toucher et l’ouïe. Les enfants ont pu découvrir un monde particulier 
rempli de matières, de sons, de couleurs et de trésors », explique Marie-Lyne Da Costa, Conseillère Municipale déléguée 
à la Petite Enfance. Cette belle expérience inédite au Bourget donnera lieu à une exposition photographique ouverte 
au grand public cet automne à l’Espace culturel André Malraux.   n

1ÈRE CHASSE AUX ŒUFS DE LA PETITE ENFANCE

C'est avec beaucoup de plaisir que les tout-petits de la crèche Maryse 
Bastié et de La Petite Escadrille se sont rendus dans le parc du 

Conservatoire, le vendredi 15 avril dernier, à l'occasion de la toute 
première chasse aux œufs 
organisée pour les 0-3 
ans, par le Service Petite 
Enfance de la Ville, à 
l’initiative du Maire, Jean-
Baptiste Borsali et de la 
Conseillère Municipale 
déléguée à la Petite 
Enfance, Marie-Lyne Da Costa. Équipés de paniers, les enfants ont 
arpenté le parc pour dénicher les œufs disséminés aux pieds des arbres, 
dans l’herbe et dans les bosquets. Les aventuriers gourmands ont été 
récompensés avec des ballotins de chocolats. Ce moment convivial s’est 
poursuivi par un goûter partagé avec les familles. n
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ENFANCE

LES POMPIERS DE L'AÉROPORT FORMENT LES ÉLÈVES AUX PREMIERS SECOURS

Les élèves de CM2 des écoles du Bourget ont reçu la 
visite de professeurs un peu particuliers ces dernières 

semaines. Des sapeurs-pompiers de l'Aéroport du 
Bourget sont en effet venus leur apprendre les gestes 
de premiers secours. Qu'est-ce que la position latérale 
de sécurité, comment déplacer une victime ?..., ce 
partenariat inédit a été noué sous l'égide du Maire Jean-
Baptiste Borsali et de Karima Miloudi, Adjointe en charge 
de l'Enfance et des Affaires scolaires.   n

300€ RÉCOLTÉS AU PROFIT DE LA CROIX-ROUGE

Bravo aux jeunes élus du Conseil municipal des enfants du Bourget, 
qui ont récolté 300€ au profit de La Croix-Rouge samedi 4 juin, lors 

de la 3ème brocante solidaire organisée sur le parvis de la mairie, en présence 
de Karima Miloudi, Adjointe en charge de l’Enfance et des Affaires scolaires 
et de nombreux élus. Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs 
bourgetins qui ont permis de récolter les vêtements vendus.  n

ILS ONT DÉCROCHÉ LEUR PERMIS !

Après le Permis piéton, que tous les élèves des écoles de CE1 du 
Bourget ont passé, c'est au tour des CE2 de décrocher leur Permis 

roulant cette fois ! Grâce aux ateliers mis en place par la Police Municipale 
dans toutes les écoles, les 250 CE2 ont obtenu leur sésame qui leur a été 
remis vendredi 3 juin à la mairie, en présence de Sandy Desrumaux, 1ère 
Adjointe en charge des Sports, des JOP de Paris 2024 et de l'Événementiel. 
Bravo à tous !  n

RESTAURATION SCOLAIRE 
ET ACCUEILS DE LOISIRS : 
PENSEZ A L'INSCRIPTION 
ANNUELLE 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à la 
restauration scolaire et/ou aux accueils 

de loisirs péri et extra scolaires ?, son 
inscription annuelle est obligatoire avant 
la rentrée. 
La direction de l'Enfance vous accueille sur 
rendez-vous afin d'accomplir cette 
démarche, qui permettra la mise à jour de 
vos données personnelles et le calcul de 
votre quotient familial.  n 
Prise de rendez-vous au 01.48.38.82.66
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JEUNESSE

LA CITOYENNETÉ EN DÉBAT À L’ESPACE ÉDUCATIF ET SPORTIF (EES)

C ’est quoi pour vous être citoyen en France et en Europe aujourd’hui ? ». Le 5 mai dernier, une vingtaine de jeunes 
ont été accueillis a l’EES pour échanger dans le cadre d’un parcours autour de la citoyenneté proposé par la 

Préfecture aux jeunes Séquano-Dionysiens. Avec les bénévoles de l’association « Empreintes Citoyennes » qui ont 
animé cette rencontre, les participants ont abordé 
différentes notions : la démocratie, la République, la 
liberté, l’égalité homme-femme, la fraternité, la laïcité, 
les droits et devoirs du citoyen, l'Europe, la justice, ou 
encore le rôle des élus de la République avec le Maire 
du Bourget, Jean-Baptiste Borsali. « Cette rencontre a 
permis aux jeunes d'échanger sur les valeurs de la 
République, sur le sens qu’ils accordent à la vie en société 
et leur façon de s’y épanouir en tant que citoyen, » 
explique l’Adjoint au Maire à la Jeunesse et à la Politique 
de la Ville, Waïl Aboud. À midi, tous les participants ont 
partagé un déjeuner préparé par l’association Episol du 
Bourget.  n

«

QU’EST CE QUE TU FAIS POUR LES VACANCES ? 

Les vacances d’été approchent : deux mois sans école! 
Mais pas sans rien faire, le Service Jeunesse y veille. 

Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août, une foule 
d’activités sera proposée : sorties dans les bases de 
loisirs, activités sportives, ateliers musicaux, visites 
culturelles, sorties dans des parcs d'attraction, 
accrobranche à Sherwood Parc, rafting, sans oublier 
les activités sur le Village d’été… Il y en aura pour tous 
les goûts.  
Et cette année encore, la Municipalité proposera deux 
séjours : « French Riviera » à Nice, à destination des 
11-13 ans, du 10 au 19 juillet avec de nombreuses 
activités (parachute ascensionnel, baignade, aquasplash) 
et « Corsica Dream » près d’Ajaccio, pour les 14-17 
ans, du 20 au 29 juillet, avec du canyoning, des visites 
culturelles, des promenades dans les Calanques et plein 
d’autres choses ! n  
Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse (E.E.S. 9 rue Roger Salengro – 01 43 11 19 05).  
Programme disponible sur le-bourget.fr



15n JUIN 2022 n N° 93n

ASSOCIATIONS

PRÈS DE 700 BOURGETINS PRÉSENTS 
POUR LA GRANDE SOIRÉE « MA BANLIEUE 
A UN INCROYABLE TALENT »

Énorme succès pour la 1ère édition de « Ma Banlieue a un 
Incroyable Talent » organisée par l’Association Jeunesse 

Bourgetine (AJB) avec le concours de Municipalité, le samedi 
21 mai au gymnase Paul Simon ! La soirée a attiré près de 700 
personnes dont de nombreux élus au premier rang desquels le 
Maire, Jean-Baptiste Borsali. Chant, danse, humour ou encore 
magie… une vingtaine de jeunes talents ont été présentés au 
public et au jury, avec des prestations créatives et de qualité. 
Bravo au jeune batteur « Mimiche Drums », qui a remporté le  
1er prix, provoquant au passage la clameur du public survolté !  
« C’est la première fois qu’un événement associatif rassemble 
autant de monde au Bourget ! Bravo à Gaël Lubaïsha et Jonathan 
Jacques, Président et Vice-président d’AJB et à l’ensemble de 
l’équipe qui a travaillé de longs mois pour cette belle réussite, » 
souligne l’Adjoint au Maire à la Jeunesse et à la Politique de la 
Ville, Waïl Aboud.  n

Comme chaque année, la rentrée associative aura lieu à l’occasion de la Fête de la 
Ville, le dimanche 4 septembre, à partir de 12h, sur la Place du Marché. 
Les associations culturelles, sportives, ou encore humanitaires, seront présentes 
pour vous accueillir sur leurs stands pour vous guider dans le choix d’une future 
activité pour vous ou vos enfants. À l’occasion de ce grand rendez-vous annuel, vous 
pourrez aussi découvrir et vous inscrire aux activités proposées par les services 
municipaux (Médiathèque, Service Jeunesse, Conservatoire Municipal…) 

Fête de la Ville :  la Municipalité 
vous donne rendez-vous  
le dimanche 4 septembre
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SENIORS

Le 22 avril dernier, les résidents de la Résidence Autonomie Aline Marlin se 
sont vus proposer une expérience originale et inédite : une séance de réalité 

virtuelle. En immersion totale grâce à des casques de réalité virtuelle, les seniors 
ont ainsi pu déambuler dans différents lieux de rêve et emblématiques comme 
le Grand Canyon en Arizona, ou encore se laisser guider dans les allées du Louvre 
et s’approcher de très près de la Joconde de Léonard de Vinci, tout en restant 
confortablement à l’intérieur de la Résidence. « C’est magnifique, On s’y croirait 

vraiment ! », témoigne un résident.  
« Outre le fait qu’elle permet à chacun 
de s’évader et de faire de belles 
expériences, la réalité virtuelle est un 
outil de stimulation cognitive intéressant 
pour tous et pour les seniors en 
particulier, » souligne Valéry Vannereux, 
Adjointe au Maire en charge des 
Seniors et du CCAS. D’autres séances 
seront proposées prochainement aux 
seniors Bourgetins.  n

À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE ALINE MARLIN, LES  
SENIORS VOYAGENT GRÂCE À LA RÉALITÉ VIRTUELLE ! 

Du 1er juin au 15 septembre, la Ville du Bourget active son 
plan canicule : un dispositif qui permet de veiller à la 

santé des plus fragiles en cas de fortes chaleurs. La 
Municipalité, à travers l’action du CCAS, se mobilise 
et recense les personnes isolées et/ou vulnérables, 
âgées de 60 ans et plus. Ce recensement, sur la 
base du volontariat, est important puisqu’il 
permettra aux agents de prendre contact 
régulièrement avec ces personnes afin de 
s’assurer qu’elles vont bien. L’inscription peut 
être faite à n’importe quel moment mais doit 
être renouvelée chaque année. n 
Pour vous inscrire ou inscrire un parent ou un 
proche, contactez le CCAS au 01.43.11.26.70 

CANICULE : NE RESTEZ PAS ISOLÉS

DES SORTIES TOUT L’ÉTÉ AVEC LE CCAS

L’été approche et, afin qu’il soit synonyme, pour le plus grand nombre, de détente et d’évasion, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a pensé à nos seniors. Cette année, pas moins de quinze sorties leur seront proposées 

du 5 juillet au 30 août, dont sept sont entièrement gratuites. Plage, cueillette, nocturnes à Vaux-le-Vicomte et aux 
Invalides, bowling, zoo… « Le principe est de permettre à nos retraités de sortir le plus possible, tout en privilégiant 
les sorties gratuites notamment les six journées à mer, » explique Valéry Vannereux, Adjointe au Maire en charge 
des Seniors et du CCAS. n 
Consultez le programme complet sur le-bourget.fr - CCAS, 86 avenue de la Division Leclerc  
(01.43.11 26.70). Ouvert de 8h30 à 16h30 sans interruption du lundi au vendredi (à l’exception du 
mardi après-midi). 

Le CCAS organise un séjour à Cullera, 
station balnéaire de la province de 
Valence en Espagne et ville jumelle du 
Bourget, pour les retraités 
bourgetins du 27 septembre au 
4 octobre. Soleil, détente et visites, 
sont au programme de ce séjour en 
pension complète à l'hôtel. 
Inscriptions du 14 au 17 juin (dans 
la limite des places disponibles) au 
CCAS, 01.43.11.26.68.

L'Espagne  
en pension  
complète !
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SPORT 

LE FC BOURGET EN TOURNÉE DANS LES 
QUARTIERS DU BOURGET

C’est reparti ! Le « FC Bourget Tour » 
revient à compter du lundi 27 juin avec 

le lancement de la première des 6 étapes, 
programmées dans la résidence Saint 
Nicolas. Suivront les résidences Guynemer 
le 28 juin, Gai Logis le 29 juin, Adrien 
Boulanger (23-25-27 avenue de la Division 
Leclerc) le 30 juin, Wilson-Egalité le 1er juillet et Cité Firmin Bourgois 
le 2 juillet. Ouvert à toutes et tous, licenciés(e)s ou non, le FCB Tour 
est un moyen de cohésion entre tous et d’animation des territoires.  
A chacune des étapes, entre 18h30 et 20h30, les bénévoles du club 
proposeront des ateliers ludiques gratuits et accessibles à tous 
complétés par des initiations à d’autres sports. Avec le concours et 
la participation des acteurs locaux (associations de jeunes, locataires), 
le FC Bourget Tour 2022 sera placé sous le double thème de la mixité 
et de l’inter-générationnel », explique Matthieu Robert, Président du 
club du FC Bourget qui coordonne l’événement. « L’année dernière, 
plusieurs centaines d’enfants, garçons et filles, et parents ont pu 
participer à cette opération avec d’excellentes retombées, » explique 
Waïl Aboud, Adjoint au Maire à la Jeunesse et à la Politique de la Ville. 
Bon à savoir : les étapes de la tournée sont ouvertes à tous, nul besoin 
d’habiter le quartier ou la résidence concernés pour y participer ! n 
Plus d’infos : www.fcbourget.fr

INTÉGRATHLON 2022 : INITIATIONS, SENSIBILISATION POUR LES BOURGETINS
Dans le cadre de la semaine de l’Intégrahtlon organisée par Paris 

Terres d’Envol, qui s’est tenue du 16 au  22 mai, plusieurs animations 
ont été mises en place pour les scolaires et le grand public. Mardi 17 
mai, des collégiens ont reçu la visite de Sofyane Mehiaoui, meneur de 
l’équipe de France de basket handisport. Avec ce champion à 
l’impressionnant palmarès et en présence du Maire, Jean-Baptiste Borsali 
et la 1ère Adjointe aux Sports, aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 et à l’Événementiel, Sandy Desrumaux, les élèves ont participé à 
une initiation au basket fauteuil sur le plateau sportif du collège.  
« C’était une expérience enrichissante: se mettre à leur place nous 
montre que ce n’est pas parce que l’on est en fauteuil roulant que l’on 

ne peut pas faire de sport, » commente une collégienne. Les centres de loisirs ont eux aussi participé à cette semaine 
de sensibilisation. Ainsi, mercredi 18 mai, les animateurs ont organisé divers 
ateliers sportifs (football adapté, jeux d’adresse…) ou théoriques autour du 
sport adapté, dans toutes les écoles primaires. Point d’orgue de cet 
Intégrathlon 2022 : la journée ouverte au grand public au gymnase Auguste 
Delaune de Drancy où plusieurs clubs sportifs bourgetins proposaient des 

rencontres avec des athlètes et 
des initiations à la pratique 
handisport. Dans une ambiance 
conviviale, valides et non valides 
ont ainsi pu s'adonner à la gym-
fitness, au tir à l’arc, au handball, 
à la boxe-savate, à la musculation 
et même au cirque ! n

Une journée dans le temple de la terre-battue. 
Mercredi 25 mai, un groupe de jeunes 
bourgetins a découvert le tournoi de tennis de 
Roland-Garros invité par le Tennis Club du 
Bourget. La ville du Bourget a mis un car à 
disposition pour les emmener Porte d'Auteuil à 
Paris.

De jeunes bourgetins 
à Roland-Garros
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PORTRAIT

À première vue, rien ne prédestinait 
André Peyrodes à diriger une 

section sportive. Installé au Bourget 
depuis 1967, c’est un peu par hasard 
qu’il découvre la pétanque. « Ça peut 
paraître étonnant mais ce sont les 
événements de Mai 68 qui m’ont 
amené à découvrir la 
pétanque. Tout était bloqué, 
plus personne ne travaillait 
et pour passer le temps, j’ai 
commencé à jouer au square 
Charles de Gaulle, avec 
plusieurs amis et voisins du 
Bourget, dont Jean et 
Augustin Coletta et Jean-
Pierre Paris. Nous appréciions 
ces moments et progressivement est 
venue l’idée de créer une association 
ensemble. À la fin des événements, le 
CMB Pétanque est né ! J’en suis 
devenu le premier trésorier ».  
Début 1983, André devient Conseiller 
municipal délégué à l’emploi des 
jeunes (qui lui vaudra de recevoir la 
médaille Jeunesse et Sports en 1995).  

« J’ai dû quitter mes fonctions au sein 
de la direction du club. Mais je ne  
regrette pas d’être entré au Conseil 
Municipal du Bourget : Cela m’a permis 
de travailler avec les services 
municipaux et de rencontrer d’autres 
responsables associatifs. Nous avons 

monté de beaux projets et 
j’ai eu la chance de nouer 
des liens d’amitié. Cela a 
été très enrichissant ». À 
partir de 1995, il reprend 
la Vice-Présidence de la 
section pétanque du CMB. 
Fort de ses nouvelles 
fonctions, il aura pour 
ambition de développer la 

structure. Un pari réussi puisque 
l’association a compté jusqu’à 150 
adhérents de tous âges. « Nous avons 
été le seul club sportif de la commune 
à avoir compté un centenaire parmi 
ses adhérents, le regretté Adamo 
Franchitti, » se souvient André avec 
beaucoup de fierté.  
Au fil du temps, André a engrangé les 

bons souvenirs. « Une de mes plus 
grandes fiertés est d’avoir organisé les 
championnats des France en 1985, au 
Parc des Sports. Ça a été un 
événement d’ampleur, une belle fête 
et une véritable reconnaissance pour 
la direction du club. À l’époque, nous 
avons installé une tribune de 4500 
places. Le Parc des Sports était 
surnommé Le Petit Roland Garros de 
la pétanque, souligne André. « L’autre 
grand moment pour le club, c’est la 
construction du boulodrome ». André 
n’est pas seulement un dirigeant de 
club sportif, il est aussi un joueur 
accompli. « J’ai participé à de 
nombreux tournois départementaux 
et nationaux, seul et en équipe. J’ai 
été vice-champion départemental 
vétérans en 2004. Cette même année, 
en équipe, nous avons raté la 
qualification pour le championnat de 
France d’un point, » détaille André, 
qui compte bien poursuivre sa mission 
au sein du club le plus longtemps 
possible. n

… J’ai participé  
à de nombreux 
tournois 
départementaux 
et nationaux, seul 
et en équipe …

ANDRÉ TIRE ET POINTE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Dirigeant du club de 
pétanque du Bourget, qu’il a 
co-fondé en 1972. André 
Peyrodes vient de se voir 
décorer de la médaille de la 
Ville pour son engagement 
associatif depuis plus de  
cinquante ans.
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Vendredi  
24 juin 2022 

 
 
 
 

14H - 16H · 
 
 
 
 

17H - 21H · 
 
 
 
 
 
 

où est-ce ? · 
 

17H - 21H · 
 
 

où est-ce ? · 
 

20H - 21H · 
 
 

où est-ce ? · 
 

21H - 23H · 
 
 

où est-ce ? · 
 

21H - 23H · 
 

Samedi  
25 juin 2022  

 
où est-ce ? · 

 
9H30 - 12H · 

 
 

11H30 · 
 
 
 

où est-ce ? · 
 

10H30 - 12H30 · 

 
 
 

où est-ce ? · 
 

14H - 17H · 
 
 
 

où est-ce ? · 
 

14H - 16H · 
 

 

Défilé du carnaval animé par les écoles 
Jean Jaurès, Jean Mermoz, Louis Blériot 
et Saint-Exupéry, suivi d’un spectacle 
de Sham 
 
GAI LOGIS  
(Rue Édouard Vaillant)  
Fête de quartier et déambulation avec 
le C.E.C.B : batucada (fanfare brésilienne),  
ateliers bodypercus, atelier maquillage, 
contes musicaux...  
 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
(30, rue Guynemer) 
Concert des jeunes talents bourgetins 
avec le Service Jeunesse  
 
HALL D’HONNEUR DE LA MAIRIE  
(65, av de la Division Leclerc) 
Concert des professeurs du 
Conservatoire«l’Odyssée baroque» 
 
MILLE CLUB 
(29, rue Guynemer)  
Soirée théâtrale de matchs d’improvisation 
avec le Centre Théâtral du Bourget (C.T.B) 
 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
(30, rue Guynemer)  
Concert musical du monde du C.E.C.B 
 
 
 
 
MARCHÉ ALIMENTAIRE  
(Allée André Cadot) 
Karaoké géant avec  
L’Harmonie «La Bourgetine» 
 
Défilé et musique traditionnelle de  
l’association Soleil Marocain 
Vente de gâteaux sur leur stand à partir de 10h  
  
CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
(30, rue Guynemer) 
Déambulation musicale dansante avec 
la Compagnie du Scorpion Blanc «Vivre 
ensemble»  
 
PARVIS DE LA MAIRIE 
(65, av de la Division Leclerc) 
Atelier fabrication d’avion et photocall,  
avec le Musée de l’Air et de l’Espace  
du Bourget   
  
CINÉMA MUNICIPAL  
(10, av Francis de Pressensé) 
Concert de biguine avec l’Art du Chant  
(A.D.C) 
 

 

«L’ART EN FOLIE»  
ANIMÉ PAR LES ENFANTS

où est-ce ? · 
 

16H - 18H · 
 
 

où est-ce ? · 
 

21H - 23H · 
 
 
 
 
 
  

Dimanche 
26 juin 2022 

  
où est-ce ? · 

 
10H45 - 11H45 · 
11H45 - 13H30 · 

 
où est-ce ? · 

 
13H30 - 15H · 

 
15H - 16H · 

 
 
 

où est-ce ? · 
 

16H30 - 17H · 
 

17H - 17H30 · 
 

17H30 - 17H45 · 
 

17H45 - 18H15 ·

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
(1, Allée André Cadot)  
Atelier avec l’illustratrice Charline 
Collette  
 
MILLE CLUB 
(29, rue Guynemer)  
K’barré (Chansons et sketchs) avec  
le Centre Théâtral du Bourget (C.T.B) 
De 20h à 21h :  
Vente d’assiettes de Tapas et 
Sangria - 8€  
Réservation obligatoire au  
(06 19 52 62 52  
  
 
 
 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
(30, rue Guynemer) 
Chorale des 8 à 12 ans 
Flash mob  
 
ESPLANADE DU CHÂPITEAU DE SHAM  
(26 rue du Cdt. Rolland)   
Jeux forains en bois et micro-folie 
avec SHAM Spectacles  
Spectacle avec Scorpion Blanc, cirque,  
cabaret, artistes et l’association  
«Donnez-leur des Ailes» (DLDA) 
 
PARVIS DE LA MAIRIE  
(65, av de la Division Leclerc) 
Concert de L’Harmonie «La 
Bourgetine» 
Spectacle avec les danseuses de  
Athi Parasakthy 
Chorale des «Dames de chœur» avec 
le C.T.B  
Chorale des enfants de l’école Jean 
Mermoz 
 

CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX  
(10, av Francis de Pressensé) 

 
Visite libre de l’exposition des oeuvres  

de l’atelier Arts Formes Couleurs 
 
 
 

Atelier Pouring avec l’association  
Arts Formes Couleurs (A.F.C) 

 

 
 où est-ce ? ·  
 
 

Vendredi 24 juin 2022 
17H - 21H · 

Samedi 25 juin 2022 
10H - 21H ·  

 Dimanche 26 juin 2022 
10H - 17H · 

 
Samedi 25 et 

Dimanche 26 juin 2022 
14H - 15H · 

  
 
 
 
 
 où est-ce ? ·  

 
Samedi 25 juin 2022 

10H - 12H · 

14H - 18H ·    
 Dimanche 26 juin 2022 

10H - 12H · 

14H - 18H · 

et aussi

Inscription obligatoire au ( 01 48 38 50 14

L’ASSOCIATION  
ARTS FORMES COULEURS (A.F.C)

LA CAPSULE
CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX  
(10, av Francis de Pressensé) 

Photos en famille et apprenez à faire  
vos tirages avec La Capsule 

(par séance d’une heure)  
 

 Inscription obligatoire au ( 01 48 38 50 14

gratuit

VENEZ FÊTER LE BOURGET EN FOLIE !
Du 24 au 26 juin, le festival culturel bourgetin "Le Bourget en folie" revient pour une 2ème édition 
encore plus riche. Découvrez le programme de ce rendez-vous concocté par le Maire Jean-Baptiste 
Borsali, Cyrille Dupuis, Conseiller municipal en charge des Affaires culturelles et mis en scène et en 
musique par les associations de la ville. Venez c'est gratuit !
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CULTURE
LA VILLE PROPOSE GREG ZLAP ET SON HARMONICA EN CONCERT LE 23 JUIN !

Il a joué avec Johnny Hallyday dont il était l'un des musiciens ! Concert événement 
au Bourget le jeudi 23 juin à 20h30 avec Greg Zlap et son harmonica !  Actuellement 

en tournée à l'occasion de la sortie de son nouvel album Acoustic Rock it, 
l'harmoniciste fera halte au Mille Club à l'initiative de Cyrille Dupuis, Conseiller 

municipal délégué aux Affaires Culturelles et du 
Centre théâtral du Bourget. Le chanteur Ajil assurera 
la 1ère partie. n  
Réservez vite votre place au 06.19.52.62.52 ou 
ctb@wanadoo.fr 
Tarifs : 10€ (Bourgetins) et 15€ (Extérieurs).

Tarifs :  

10€ (Bourgetins)  
15€ (Extérieurs)  

Réservations :  

06.19.52.62.52  

ou ctb@wanadoo.fr

Jeudi  

23  

juin

20h30
au Mille Club  

30 rue Guynemer

premère 

partie 

AjiL

LE CECB FÊTE L'ÉTÉ !

Ambiance musicale garantie le mercredi 22 juin 
au Centre Éducatif et Culturel du Bourget 

(CECB), qui fête la fin de l'année et l'arrivée de 
l'été. Rendez-vous à partir de 18 heures pour une 
restitution des ateliers par les élèves, une Jam 
session et un pot de l'amitié. n Parvis du CECB 
1, rue rue des Jardins. Entrée libre

CONCERT D'ÉCLATS 
DE VOIX À L'ÉGLISE
 

La chorale Éclats de voix du 
Bourget sous la direction 

d'Evelyne Brun, propose un 
spectacle intitulé Sous le ciel 
de Paris samedi 18 juin à 18h 
à l'Eglise du Bourget. Entrée 
libre. n

DANSE ET THÉÂTRE AU CONSERVATOIRE
Pour finir l'année en beauté, le Conservatoire du Bourget vous 

donne 2 rendez-vous avant les vacances. Le premier avec les 
élèves des classes de danse de Céline Pirou et le second autour 
d'une célèbre pièce de théâtre de boulevard. 

 
Samedi 18 juin, à 10h et à 14h30 : les 
classes de danse classique et de danse 
contemporaine de Céline Pirou présentent 
« Le temps d’un cinéma » dans le cadre de 
la programmation du festival Les Envolées 
au Gymnase Paul Simon. Entrée libre. 
Vendredi 1er juillet à 21h : Le dindon de 
Georges Feydeau au Mille Club. Entrée 
libre.

« Parallèle FICTIF » c'est le titre de la nouvelle 
exposition proposée par le centre photographique La 
Capsule du Bourget, du 13 juin au 3 septembre. 

Cette exposition 
est l'œuvre du 
collectif d'artistes 
le « Tiers Visible » 
composé de 
Raphaël Chipault, 
Gilles Gerbaud et 
Laurence Vidil, 
qui a été accueilli 
en résidence à La 
Capsule de 2019 
à 2022 avec le 
soutien du 
Département de 
la Seine-Saint-
Denis.

Une nouvelle exposition  
à La Capsule

Centre Culturel André Malraux, 10 avenue Francis de 
Pressensé, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h, le samedi (hors vacances scolaires) de 
10h à 13h et de 14h à 17h.



LE LAPIN DE PÂQUES A    
          GÂTÉ LES ÉCOLIERS  
Pendant la semaine de 
Pâques, les 20, 21 et 22 
avril, la Municipalité a 
organisé des distributions 
de chocolats par le 
fameux Lapin de Pâques, 
dans toutes les écoles de la Ville et à l’Institution Sainte-Marie. Ce sont plus 
de 2100 ballotins de chocolats qui ont été distribués aux enfants, en présence 
du Maire, Jean-Baptiste Borsali, de l’Adjointe à l’Enfance et aux Affaires 
Scolaires, Karima Miloudi et de plusieurs élus.
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RETOURS EN IMAGES
BROCANTE D’EPISOL : QUEL SUCCÈS ! 
 
Dimanche 15 mai, le soleil était au rendez-vous pour la première 
brocante de l’association Episol du Bourget, organisée en partenariat 
avec la ville sur la Place du Marché. Une centaine d’exposants pour 
la majorité bourgetins étaient présents. Tout au long de la journée 
les chineurs et promeneurs ont été très nombreux, à la recherche 
de la bonne affaire. Il y avait le choix : vêtements, jeux, jouets, livres, 
disque, vaisselle, objets vintages… Les enfants ont même pu profiter 
de la structure gonflable mise en place par l’association. 

LE CCAS A FAIT DANSER LES SENIORS !  
Organisé le jeudi 12 mai à la Résidence 
Aline Marlin (RAAM) par le CCAS, le 
thé dansant a réuni une quarantaine de 
seniors. Avec la complicité du personnel 
de la RAAM et même des élus, ils ont 
repris en chanson de vieux standards.  
« Un vrai moment de joie ! » résume une 
résidente. Ravis de voir autant de 
monde, le Maire, Jean-Baptiste Borsali 
et l’Adjointe aux Seniors, Valéry 
Vannereux, ont assuré aux participants 
que d’autres thés dansants seront 
organisés cette année.

ATELIER AVEC LE FINALISTE DU « MEILLEUR 
PÂTISSIER  » AU MARCHÉ ! 
Succès pour le 1er atelier pâtisserie, qui a eu lieu 
sous le soleil samedi 28 mai au marché du Bourget. 
Une trentaine de Bourgetines et de Bourgetins ont 
confectionné un dessert à la fraise, guidés par 
Abdelkarim, finaliste de l’émission de M6 « Le 
meilleur pâtissier » en 2014. Cette animation gratuite 
qui en appellera d’autres, a été organisée à l’initiative 
du Maire Jean-Baptiste Borsali, qui a lui-même enfilé 
un tablier et participé aux côtés d’Halim Alout, 
Adjoint en charge des Commerces et des Marchés 
forains.



22 n JUIN 2022 n N° 93 n

RETOURS EN IMAGES

LA FÊTE DES VOISINS  
A BATTU SON PLEIN !  
À l’occasion de la Fête des 
voisins, organisée les vendredis 
20 et 27 mai dans les 
résidences, immeubles et rues 
du Bourget, plusieurs centaines 
de personnes ont pu se 
rencontrer et échanger autour 
de plats préparés par chacun. 
Au total, une dizaine de fêtes 
ont été recensées aux quatre 
coins du Bourget en partenariat 
avec les associations jeunesse 
de la ville. Toutes se sont 
déroulées dans une ambiance joyeuse, conviviale et parfois en musique. Cette 
année encore, le Maire, Jean-Baptiste Borsali et Ingrid Adélaïde-Beaubrun, 
Conseillère municipale en charge des Solidarités, ont souhaité soutenir les 
habitants dans l’organisation de leurs fêtes, en mettant gratuitement à leur 
disposition des kits comprenant des boissons (sans alcool), des gobelets, des 
ballons et des gourmandises salées.

LES SENIORS PUIS LES 
BOURGETINES À BRUGES 

En avril et en mai, la Ville a 
organisé deux journées à Bruges. 
La première, le 14 avril, a permis 
à 90 retraités de découvrir le joli 
centre historique de la ville belge 
et ses célèbres canaux, en 
présence du Maire, Jean-Baptiste 
Borsali et de Valéry Vannereux, 
Adjointe en charge des Seniors 
et du CCAS. La seconde, le 14 
mai, était organisée dans le cadre de la Journée de la Femme sous l’égide de 
Karima Miloudi, Adjointe au Maire à l ‘Enfance et aux Affaires Scolaires. Cette 
journée a ainsi permis à une soixantaine de Bourgetines de découvrir à leur tour, 
la Petite Venise du Nord. 

LE BOURGET SE SOUVIENT 
Samedi 23 avril commémoration de la Journée nationale des 
Victimes et Héros de la Déportation et dimanche 8 mai 
commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, 
en présence du Maire Jean-Baptiste Borsali, du Député Jean-
Christophe Lagarde, des Sénateurs Vincent Capo-Canellas et Thierry 
Meignen, de Stéphane Troussel Président du Département,  Zaïnaba 
Saïd-Anzum Conseillère départementale, d’Alexandre Lottin 
Conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants et au devoir 
de Mémoire, et des élus. Les associations patriotiques d’anciens 
combattants, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants du 
Bourget, la police nationale, la police municipale du Bourget, la 
Croix-Rouge et l’Harmonie La Bourgetine, se sont joints à ces 
moments de mémoire. 
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Les nouvelles écoles Jean Jaurès se construisent grâce aux financements que nous avions obtenus dans le cadre des JO. Nous 
avions choisi les architectes et entreprises. Nous nous félicitons de la continuité. Par contre nous avions prévu que les nouveaux 
berceaux de la crèche départementale s’ajoutent aux capacités d’accueil existantes. La majorité municipale n’ayant plus d’argent 
a réduit de 25 le nombre d’enfants accueillis aux «Petits coucous». Nous condamnons ce choix. 
 

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

 
Le Bourget avance 
 
La ville du Bourget change, vous pouvez le constater chaque jour ! Après de trop nombreuses années de léthargie, les projets ne 
manquent pas et se concrétisent ! Nouveau parvis de la mairie, nouveau square dont la seconde phase des travaux est en cours, 
nouveau Centre de santé, nouveau fleurissement, nouvelles activités pour tous les Bourgetins tout au long de l’année, les projets 
sont nombreux avec pour seul objectif d'améliorer votre cadre de vie. 
Certes il faut en passer par une phase de travaux difficile pour chacun d'entre nous, mais patience, d'ici quelques mois le Bourget, 
ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec les épreuves d'escalade, aura le visage d'une ville redynamisée 
et attractive, où chacun aura plaisir à vivre. 
À quelques jours de l’arrivée de la parenthèse estivale, l'équipe majoritaire réunie autour du Maire Jean‐Baptiste Borsali, tient à 
vous souhaiter un très bel été au Bourget, où les activités pour tous ne manqueront pas, et sur votre lieu de vacances si vous 
partez. 
 

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

EXPRESSION LIBRE

Élections législatives 

Le second tour aura lieu le 19 juin. Les électeurs sont invités à voter pour élire leurs députés. Pour 
le premier tour, treize candidats étaient en lice dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, 

qui regroupe les villes du Bourget, Drancy et Bobigny. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
20h sans interruption.  Plus d'infos sur : www.le-bourget.fr




