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ÉDITO DU MAIRE 
 
FÊTONS NOËL AU BOURGET 
 
ACTUALITÉS 
• Coupe du monde 
• Réunion publique de présentation  
du futur parc sportif 
• Recensement de la population du 19 
janvier au 25 février 2023 
• Collecte des sapins les mardis 10 et 24 
janvier 2023 
• Chutes de neige et verglas : la Ville se tient 
prête 
• Économies d'énergie : la ville agit 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
• La Mission Emploi du Bourget vous 
accompagne vers l'emploi 
• Un magasin G20 avenue de la Division 
Leclerc 
• Présentation Business au cinéma 
 
ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE 
• Un ramassage supplémentaire pour les 
ordures ménagères 
• Mieux trier, moins jeter 
 
PETITE ENFANCE 
• Le Relais Petite Enfance est ouvert 
 
ENFANCE 
• Un nouveau chemin sécurisé  
pour les enfants à l'école Mermoz 
• Rentrée scolaire 2023 – 2024 
 
JEUNESSE 
• Les bacheliers 2022 récompensés 
• Les collégiens diplômés reçus à la mairie  
• Vacances de Noël  : les activités 
 
SENIORS 
• Un repas ou panier gourmand au choix 
• Une escapade au marché de noël à 
Amiens 
• Des retraités Bourgetins en visite à Cullera 
 
SOLIDARITÉ & SANTÉ  
• Du sport avec les seniors 
• 3 jours de dépistage gratuits contre le 
cancer 
 

SPORT & ASSOCIATIONS 
• Une Bourgetine championne de France de 
dressage  
• Le Bourget - Cullera : 40 ans d’amitié 
• Succès pour la Nuit des Jeux Olympiques 
d'AJB 
 
PORTRAITS 
• Anthony Moquet 
• Hommage à Françoise Mery  
 
CULTURE 
• Un voyage sensoriel à la Capsule 
• Le Conservatoire fête Noël 
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Noël approche ! L’heure est à la fraternité, la 
solidarité, et aux retrouvailles en famille ou 
entre amis pour bon nombre de foyers. Noël 

est aussi l'occasion, surtout en cette période difficile 
qui agite le monde, de nous montrer bienveillants. 
Et mes pensées accompagnent tout particulièrement 
celles et ceux qui sont seuls, malades, ou dans la 
difficulté. 
 
Voilà bientôt trois ans que vous m'avez fait l'honneur 
de me donner l'opportunité de travailler pour vous. 
Je vous en suis très reconnaissant. 
 
Nous avons déjà beaucoup fait : nouveau square, 
nouveau parvis, Centre de santé, Relais petite 
Enfance, pour ne citer que quelques exemples, mais 
il reste encore beaucoup à faire, avec vous, pour 
laisser un héritage durable aux générations futures 
et redonner au Bourget ses lettres de noblesse. 
 
Je continuerai à œuvrer au quotiden, pour impulser 
le changement souhaité par les Bourgetins et 
transformer Le Bourget, pour en faire une ville 
moderne et dynamique. 
 
Comme de tradition en fin d'année, notre commune 
va revêtir ses habits de lumière. 
Faisons de ces fêtes une période joyeuse, 
une bulle de joie et de bonheur pour tous 
les Bourgetins.  
 
Cette année encore, j'ai tenu à vous offrir 
une parenthèse féérique au Bourget. 
Ainsi je vous donne à nouveau rendez-vous 
autour de la patinoire de Noël installée sur 
le parvis de la mairie. Elle sera ouverte à 
tous gratuitement chaque après-midi. 
Des chalets de Noël et des animations 
quotidiennes sont également prévus pour donner au 
Bourget un petit air de village de Noël. 
 
Quant à la traditionnelle parade, nous avons jugé 
opportun cette année, de la remplacer par un grand 
spectacle pyrotechnique de Noël dans le square 
Charles de Gaulle. 
En effet, les travaux de l'avenue de la Division Leclerc 
avancent comme vous pouvez le constater, mais ils 
ne sont pas terminés et la sécurité de tous nous 
impose la prudence. 

Je tiens d'ailleurs une nouvelle fois à vous renouveler 
mes sincères remerciements pour la patience dont 
chacun d'entre vous fait preuve. 
Le Bourget se transforme pour que nous soyons au 
grand rendez-vous des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, mais aussi et surtout 
pour que notre ville bénéficie d'un héritage dont 
profiteront toutes les générations de Bourgetins. 
 
Cette période de fêtes ne doit cependant pas nous 
faire oublier que de grands défis nous attendent. 

Nous devons faire face à la hausse 
vertigineuse du coût des matières 
premières tout en nous adaptant au 
réchauffement climatique qui nous impose 
de revoir nos habitudes de consommation 
et à réfléchir à nos investissements. C'est 
le bien être des générations futures qui 
est en jeu. 
 
Mais avant cela et avec quelques jours 
d’avance, permettez-moi, à vous, à vos 

familles et à vos proches, de vous souhaiter 
d’excellentes fêtes et vous présenter mes meilleurs 
vœux de santé pour l’année qui va débuter. 
 
Joyeux Noël à toutes et à tous.
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ÉDITO

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

Le Maire, 
 
 
 

JeanBaptiste BORSALI

…Le Bourget se 
transforme pour que 
nous soyons au grand 
rendez-vous des Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques de 
Paris 2024 … 

Chères Bourgetines, chers Bourgetins,
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fêtons noël au Bourget
Noël est une parenthèse magique et il est 
aujourd'hui encore plus important que jamais 
qu'elle le reste. C'est pourquoi le Maire 
Jean-Baptiste Borsali, a tenu à renouveler la 
féérie de Noël au Bourget avec de nouveau 
une patinoire de Noël installée sur le parvis 
de l'hôtel de ville et de nombreuses autres 
animations gratuites pour tous les Bourgetins.

Cette année encore, Le Bourget va prendre des airs 
de station de sports d'hiver avec le retour de la patinoire 
éphémère sur le parvis de l'hôtel-de-ville. Elle sera en 
accès gratuit tous les après-midis de 14h à 19h du 
19 au 25 décembre inclus. Des animations vous 
attendent  tous les jours ! Patins fournis et port de gants 
obligatoire.  
Lundi 19 : Profitez de la nocturne jusqu’à 23h et du 
spectacle sur glace. 

LA PATINOIRE REVIENT  !

Que l’on soit petit ou grand, Noël est 
l’occasion de profiter de moments 
exceptionnels. En raison des travaux de 
l’avenue de la Division Leclerc, la grande 
parade ne peut pas avoir lieu. À la place, 
la Municipalité vous donne rendez-vous 
dimanche 18 décembre à partir de 
17h45 au square Charles de Gaulle 

UN SPECTACLE  
PYROTECHNIQUE  
À NE PAS RATER !

Le marché du Bourget participe aussi 
à la fête le samedi 17 décembre le 
Père Noël et ses lutins viendront 
spécialement du Pôle Nord pour la 
traditionnelle photo avec vos enfants. 
Pour les gourmands, crêpes, vin chaud 
et autres douceurs seront au rendez-
vous. La matinée sera aussi rythmée 
par des intermèdes musicaux avec la 
présence d’un groupe de jazz. 

VOTRE MARCHÉ ANIMÉ
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La féérie de Noël s'emparera des rues 
du Bourget à partir du 9 décembre. 
Soucieuse d'aller vers davantage de 
sobriété énergétique, afin de préserver 
notre environnement et de faire des 
économies tout en conservant l'esprit 
des fêtes, la Municipalité procèdera à 
l'allumage des illuminations un peu plus 
tard par rapport aux années précédentes.

DE JOLIES  
ILLUMINATIONS 

Le Père Noël a pensé aux écoliers du Bourget. Cette année la remise 
des cadeaux et des bonbons aux enfants de maternelle et de primaire, 

se fera à l'hôtel de ville le mercredi 14 
décembre autour d'un goûter en 
présence du Maire Jean-Baptiste Borsali 
et de Karima Miloudi, Adjointe en charge 
de l'Enfance et des Affaires scolaires. 
La semaine suivante, ce sera au tour des 
tout-petits de la crèche Maryse Bastié, des Petits Coucous et de la Halte jeux de venir 
à l'hôtel de ville pour la remise des cadeaux en présence du Père Noël, du Maire et 
de Marie-Lyne Da Costa, Conseillère municipale en charge de la Petite Enfance.

DES CADEAUX POUR LES ÉCOLIERS ET 
DANS LES STRUCTURES PETITE ENFANCE 

La boîte aux lettres du Père Noël a 
été installée à l'hôtel-de-ville. Les 
lettres peuvent être déposées 
jusqu'au 19 décembre. Un petit 
cadeau sera ensuite envoyé par la 
poste. Mais pour que le Père Noël 
puisse répondre, ne pas oublier de 
mettre le nom et l'adresse sur 
l'enveloppe. À vos crayons !

ENVOYEZ VOS LETTRES 
AU PÈRE NOËL
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ACTUALITÉS

Dans le cadre des travaux des futurs sites olympiques, une réunion publique organisée par la Municipalité et la 
Solideo (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) s’est tenue le jeudi 20 octobre à l’Espace Éducatif et 

Sportif, en présence de Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget, Nathalie Poncin, Directrice du Cluster des Médias, 
des élus du Conseil Municipal. Cette réunion de présentation a permis de faire le point sur l'avancement des travaux 

et de présenter dans le détail les nouveaux 
équipements du futur parc sportif et scolaire : 
nouvelles écoles, terrains de football, gymnase, 
tennis, nouvelle passerelle au-dessus de l'A1 
vers Dugny. Une centaine de bourgetins étaient 
présents et ont pu poser des questions dans le 
cadre d'un échange constructif. 
Le compte-rendu de la réunion sera disponible 
prochainement sur le site internet de la ville.  n 
Pour toutes questions relatives au chantier, 
les Bourgetins peuvent contacter la Solideo 
à : info-chantier@ouvrages-olympiques.fr

RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DU FUTUR PARC SPORTIF ET SCOLAIRE

Embouteillages, problèmes de sécurité pour les piétons, la 
circulation des camions au Bourget est un sujet qui n'est pas 

nouveau. Les travaux qui se déroulent actuellement dans le cadre 
de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
notamment sur la RD932, et les difficultés supplémentaires qu'ils 
entraînent, ne font que renforcer le sentiment de trop-plein. 
C'est pourquoi, le Maire Jean-Baptiste Borsali a écrit au Préfet, 
seule autorité compétente en la matière. Suite à ce courrier, il a 
évoqué le sujet à deux reprises, dont le 5 décembre, lors de rendez-
vous avec le Sous-Préfet. « Il nous sera impossible d'obtenir une 
interdiction mais j'ai émis le souhait que l'on puisse limiter l'accès 
aux poids-lourds au moins pendant la durée des travaux», explique 
le Maire. n

LE MAIRE SOUHAITE MOINS DE POIDS-LOURDS AU BOURGET

Tous les matchs de l'équipe de France de football ont été diffusés au cinéma municipal et sur écran géant à la 
mairie. L'aventure des coéquipiers de Kylian Mbappé continue avec le ¼ de finale contre les Anglais samedi 10 

décembre à 20h, dans la salle du conseil municipal de la mairie. Venez nombreux soutenir les Bleus.  n 

COUPE DU MONDE : ALLEZ LES BLEUS !
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Comme tous les ans à cette époque de l’année la Ville du Bourget active son « plan neige » et se tient prête pour 
limiter autant que possible les désagréments liés à des conditions météorologiques difficiles. 

 
UNE ÉQUIPE D’ASTREINTE JOUR ET NUIT 
Depuis le 1er décembre, une équipe d’agents des services techniques est mobilisée 24h/24 pour pouvoir intervenir 

rapidement. Si les prévisions météorologiques annoncent un risque de neige ou de verglas, 
cette équipe est chargée de patrouiller durant la nuit dans toute la commune pour vérifier 
l'état des routes. Dès les premiers flocons (ou les premières plaques de glace) observés, 
le plan neige s’enclenche. Trois saleuses se mettront alors en route. Les agents commencent 
toujours par le réseau prioritaire (principaux axes de circulation et voies desservant des 
établissements publics) avant d'attaquer le réseau secondaire. n

CHUTES DE NEIGE ET VERGLAS : LA VILLE SE TIENT PRÊTE
Quand notre commune connaît des épisodes de neiges ou de verglas d’une ampleur 
inhabituelle, il est du devoir de la Municipalité et des Bourgetins de s’unir pour lutter 
efficacement contre les désagréments de l’hiver.

Pensez à déneiger le trottoir  
devant chez vous !

S'il est du ressort de la Ville de déneiger les voiries et de créer des cheminements 
piétons, les habitants ont eux l’obligation de déneiger les trottoirs et les 
caniveaux devant chez eux, sur toute la longueur. Il en va de même pour les 
voies privées ouvertes à la circulation.

Le Recensement de la population se déroulera 19 janvier au 25 février 2023 en France 
métropolitaine. Il concernera une partie de la population bourgetine. Si vous êtes 

concerné vous serez prévenu par un courrier de votre mairie. 
« Les agents recenseurs qui réaliseront cette opération se présenteront avec une carte 
officielle d’agent recenseur. Il s’agit de Véronique May, Florence Florisoone et Isabelle 
Tassin », précise Laura Petrequin, Adjointe à l’État civil, aux Élections et au Cimetière. 
Ils vous remettront un questionnaire papier qu’ils récupèreront quelques jours plus tard. 
Vous avez également la possibilité d’y répondre sur internet. 
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune et 
ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des habitants. Le chiffre de la population 
détermine également la participation de l’État au budget des villes et il est donc très 
important. n

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023

Après les fêtes ne jetez pas votre sapin n'importe quand ! L'Établissement public territorial 
Paris Terres d'Envol a mis en place deux collectes dédiées aux sapins les mardis 10 et 

24 janvier. Merci de respecter ce calendrier afin de garder les rues de notre ville propre. 
La propreté est l'affaire de tous ! 
Il est également possible de déposer son sapin à la déchetterie de Drancy, 11 rue du 
Gâteau Lamblin. n

COLLECTE DES SAPINS LES MARDIS 10 ET 24 JANVIER 2023
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QUELLES PISTES D'ÉCONOMIES 
POUR DEMAIN ? 
 
-Éclairage en leds. 
Une ampoule led 
permet 50% d'éco -
no mie d'électricité 
par rapport à un 
éclairage classique. Les nouveaux 
candélabres de la ville seront donc 
tous équipés de ce type d'éclairage 
lors de leur rempla cement. Cet 
éclairage dit intelligent offre la 
possibilité de diminuer ou 
d'augmenter l'intensité d'un 
candélabre dès qu'on le souhaite. 
 
-Des thermostats intelligents. Afin 
de contrôler au mieux les 
consommations d'énergie, des 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :  
LA VILLE AGIT 
Nous traversons une crise énergétique sans précédent 
à laquelle s'ajoute la nécessité de lutter contre le 
réchauffement climatique et les conséquences néfastes 
qui en découlent. Comme les ménages et les 
collectivités, la ville doit faire face à une augmentation 
exorbitante du coût des énergies et trouver des 
solutions pour plus de sobriété énergétique. Si les 
nouvelles écoles Jean Jaurès et Jacqueline Auriol 
permettront de diminuer les coûts du chauffage 
notamment grâce à leur conception moderne et faisant 
appel aux meilleures techniques en matière de 
développement durable, ça n'est pas le cas de tous les bâtiments 
communaux qui devront être adaptés. Mais des solutions existent 
qui seront mises en œuvre à l'occasion d’un plan 
d'investissements. En attendant, il faut 
aussi en passer par une mesure simple : 
moins consommer et ainsi éviter la 
fermeture de services publics communaux.

Réduction de 1 degré du chauffage de tous les bâtiments 
municipaux y compris les structures de la petite enfance et 
les écoles. 
 
Diminution de la température des bâtiments la nuit, le week-
end et en période de vacances scolaires. 
 
-Ne pas chauffer certains bâtiments pendant les périodes de 
vacances de Noël (équipements sportifs, Mille club, Studio 
des jardins, Conservatoire municipal...). 
 
Chauffage de la piscine à 27 degrés au lieu de 28°. 
 
 
Illuminations de Noël allumées à partir du 9 décembre 
jusqu’au 3 janvier. 
 
Diminution de l'éclairage public dans les parties de la ville 
où il n'y a pas d'habitations.

UN PLAN D'ACTIONS ET D'ÉCONOMIES
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thermostats intelligents vont être 
installés sur les équipements de 
chauffage. Programmables, ils 
pourront être piloté à distance afin 
d'ajuster les températures ou de 
stopper le chauffage si besoin. 
 
-Panneaux solaires. L'énergie 
solaire est une source d'énergie 
gratuite qui permet des économies 
rapidement. La pose de panneaux 
photovoltaïques va être étudiée là 
où c'est possible comme le toit de 
la mairie par exemple. Car pour 
développer ces dispositifs, il faut 
des bâtiments avec des toitures ou 
des terrasses vastes. 

 
-Récupération de l'eau de la 
piscine. Lors des vidanges 
techniques obligatoires, l'eau de 
la piscine sera dorénavant 
récupérée pour être utilisée pour 
l'arrosage des massifs fleuris ou le 
nettoyage des rues. 

 
La piscine sera fermée pour une 
durée de plusieurs semaines à 
compter du 16 décembre 2022 
afin de procéder à l'installation 
d'une chaufferie provisoire. 
L'alimentation en chauffage de la 
piscine, dépend en effet de la 
chaufferie de l'école Jaurès, dont 
la démolition est prévue après le 
déménagement des élèves dans 
les nouveaux groupes scolaires 
Jaurès et Auriol lors de la rentrée 
des classes de janvier.

QUELQUES ÉCO-GESTES SIMPLES À FAIRE CHEZ  
SOI POUR RÉDUIRE SA FACTURE 

 
Débrancher les appareils inutiles en s'équipant de multi-
prises à interrupteur 
‰ Les appareils en veille c'est 10% en moyenne d'une facture 
d'électricité 
 
Penser à bien dégager les radiateurs pour permettre une 
diffusion efficace de la chaleur 
‰ Y faire sécher du linge engendre de la perte de chaleur 
et peut s'avérer dangereux 
 
Privilégier la lumière naturelle en profitant au maximum 
de la luminosité procurée par les fenêtres afin de ne pas 
allumer en journée par exemple. 
‰ Dépoussiérer les ampoules améliore la luminosité et 
prolonge leur durée de vie. 

Questions à Jean-Baptiste Borsali,  
Maire du Bourget
Quelles sont les mesures prises par la Ville 
pour diminuer l'impact de la hausse des 
coûts de l'énergie ? 
« Nous devons faire face à  la hausse du coût 
de l'énergie que chacun peu constater au 
quotidien. Le gaz mais aussi l'électricité et 
l'essence, ont considérablement augmenté 
sans que l'on sache réellement où cela va 
s'arrêter. Conséquence chauffer les bâtiments 
communaux coûte et coûtera beaucoup plus 
cher, tout comme éclairer les rues de la ville ou 
payer le combustible pour les véhicules 
municipaux. En parallèle nous sommes 
confrontés au réchauffement climatique qui 
nous oblige à revoir nos usages notamment 
en termes d'utilisation de l'énergie. 
Il faut à tout prix éviter la fermeture de services 
publics. Pour cela nous avons d'ores et déjà 
décidé de baisser le chauffage de 1 degré dans 
l'ensemble des bâtiments de la ville: mairie, 
gymnases, écoles, crèches et de suivre notre 
consommation au plus près. 
Parmi les autres mesures nous avons également 
baissé la température de l'eau de 1 degré à la 
piscine. Ce sera tout à fait acceptable pour les 
nageurs et nous permettra de diminuer la 
facture du chauffage de près de 7%. 
Concernant les illuminations de Noël nous les 
allumerons un peu plus tard cette année mais 
il n'est pas possible de les éteindre la nuit, car 

elles sont reliées à l'éclairage public. Et pour 
des raisons de sécurité je me refuse à mettre 
la ville dans le noir, comme cela peu se faire  
Nous pourrons toutefois étudier la possibilité 
d'éteindre là où l'éclairage n'est pas totalement 
indispensable ». 
 
Et pour l'avenir que comptez-vous faire ? 
« Nous allons faire comme les autres collectivités 
et procéder par étapes. Tout d'abord établir un 
diagnostic énergétique de nos bâtiments afin 
de connaître les pistes possibles d'économies.  
Il existe aujourd'hui des techniques d'isolation 
nouvelles : matériaux recyclés, liège, bois...qui 
sont autant de solutions parfois peu coûteuses 
pour mieux isoler les bâtiments et réduire les 
coûts. Il est possible d'atteindre jusqu'à 40% 
d'économies de chauffage rien qu'avec 
l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur. Nous 
allons également installer des thermostats 
intelligents pilotés à distance. 
Reste qu'il faudra d'abord investir pour 
dépenser moins ensuite. Mais le retour sur 
investissement est rapide puisque l'éclairage 
intelligent à leds par exemple, permet de diviser 
la facture d'électricité par deux dès la première 
année. 
La récupération de l'eau de la piscine est aussi 
une piste que nous creusons pour éviter le 
gaspillage ».
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA MISSION EMPLOI DU BOURGET VOUS ACCOMPAGNE

Installée square Charles de Gaulle au 
cœur du pôle social de la mairie, où se 

trouve également le CCAS, la Mission 
Emploi du Bourget accompagne de 
nombreux bourgetins à la recherche 
d'un emploi ou d'une formation. 
Ainsi en 2022, ce sont plus de 200 
personnes qui ont bénéficié des services 
et des ateliers mis en place tout au long 
de l'année par la Mission Emploi. 
Avec d'excellents résultats puisque 84 
d'entre eux, soit près de la moitié, ont 
retrouvé le chemin de l'emploi. Et une 
centaine de personnes sont 
actuellement suivies de manière 
régulière par la Mission Emploi. 
Forum de l'emploi (photo), 
Présentations/découvertes régulières 
de métiers par secteur comme l'aide à 
la personne, la Petite Enfance, le BTP, 
ateliers collectifs pour apprendre à rédiger un CV ou une lettre de motivation, ou encore préparer un entretien de 
recrutement, les professionnels de la Mission Emploi sont à votre écoute pour vous guider dans vos recherches. 
Si vous souhaitez créer votre activité, ils pourront aussi vous proposer un accompagnement en lien avec l'Établissement 
public territorial Paris Terres d'Envol. n 
Mission Emploi du Bourget, 86 avenue de la Division Leclerc (square Charles de Gaulle). 01 43 11 26 66

UN MAGASIN G20 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Certains ont déjà eu l’occasion d’y faire leurs 
courses, au niveau du 34 avenue de la Division 

Leclerc, un magasin G20 a ouvert ses portes. Sur 
300m2, il propose une large gamme de produits dont 
un rayon fruits et légumes. « Cette ouverture prouve 
le dynamisme de la ville qui sait attirer des 
commerçants. Et cela va continuer avec les 2 nouvelles 
lignes de métro qui arriveront à partir de 2026 », se 
réjouissent Halim Alout, Adjoint en charge des 
Commerces et des Marchés forains et Abdel Fadili, 
Conseiller municipal délégué à l’Économie et 
l’Attractivité. n

PRÉSENTATION BUSINESS AU CINÉMA

Le 24 novembre la Mission Emploi du Bourget a 
organisé une présentation des activités de la société 

PM International au cinéma, sous l'égide de Dahouhia 
Berdouk, Adjointe en charge de l'Emploi et de la 
Formation. Philippe Darboux, conseiller recruteur 
indépendant, a animé la réunion à laquelle ont participé 
une dizaine de personnes en recherche d'emploi. n
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE 
Il y aura bientôt 3 ramassages des ordures 
ménagères par semaine en zone 

pavillonnaire au lieu de 2. Ce passage 
supplémentaire sera effectif à compter du 
1er janvier 2023. Cette nouveauté fait suite à 
la demande de la municipalité du Bourget 
auprès de l'Établissement public territorial 
Paris Terres d'Envol qui gère la collecte des 
déchets. « Maintenir la ville propre est l'un 
de nos engagements avec monsieur le Maire 
et nous avons pris un certain nombre de 
mesures dès notre arrivée, en doublant 
notamment la prestation de nettoyage des 
rues qui a lieu le matin et l'après-midi. Il s'agit 
d'efforts conséquents en terme humains et 
financiers destinés à améliorer le cadre de 
vie des Bourgetins. Nous poursuivons cet 
effort avec l'augmentation de la fréquence 
de ramassage des ordures ménagères que 
nous avons obtenue auprès de Paris Terres 
d'Envol » explique Carlos Da Costa, Adjoint 
en charge de la Propreté et de la Sécurité. 
Ce passage supplémentaire qui aligne le 
secteur individuel sur l'habitat collectif, 
entraîne une modification du calendrier que 
vous pouvez retrouver dans le tableau ci-
dessous. L'EPT procèdera à la distribution 
des nouveaux calendriers dans les boîtes aux 
lettres prochainement. n

FRÉQUENCE DE JOURS DE COLLECTE À COMPTER DU 2 JANVIER

SECTEUR  
PAVILLONNAIRE

SECTEUR  
COLLECTIF

EST : Mardi, Jeudi, Samedi 
OUEST : Lundi, mercredi, vendredi

EST : Mardi, Jeudi, Samedi 
OUEST : Lundi, mercredi, vendredi

©
N

ic
o

lli
n 

SA
S

UN RAMASSAGE SUPPLÉMENTAIRE  
POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES

MIEUX TRIER, MOINS JETER
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PETITE ENFANCE

Bonne nouvelle pour les familles 
bourgetines et les professionnels 
de la Petite enfance. Le nouveau 
Relais Petite Enfance de la ville a 
ouvert ses portes le 19 novembre 
dernier, à l'occasion de la Journée 
internationale des assitantes 
maternelles.

Promesse tenue

La création de ce nouveau service par le Maire 
Jean-Baptiste Borsali et Marie-Lyne Da Costa, 

Conseillère municipale en charge de la Petite 
Enfance, répond à un véritable besoin exprimé 
par les familles en quête de solutions et 
d'informations sur les modes de garde. « Nous 
œuvrons pour élargir les modes de garde pour 
les tout-petits et les parents », explique Marie-
Lyne Da Costa. 
 
Le RPE est destiné à accompagner les parents 
et les professionnels. 
LES PARENTS pourront trouver des informations 
concernant les modes de garde disponibles au 
Bourget, ainsi qu'un accompagnement dans les 
démarches administratives liées à la garde 
d'enfant. 
LES PROFESSIONNELS exerçants dans la commune : assistant(e)s maternel(le)s ou garde à domicile déclarés, y 
trouveront un interlocuteur à leur écoute pour les guider dans toutes les démarches de formation et de relation avec 
les familles sur rendez-vous individuels ou lors de réunions collectives.

Le Bourget

LE RELAIS PETITE  
ENFANCE EST OUVERT

Relais Petite Enfance :  
Passage du marché, 36-48 avenue de la Division Leclerc 93350 LE BOURGET 
Mail : relaispetiteenfance@ville-lebourget.fr • Téléphone : 01 48 38 82 30

ACCUEILS JEUX (pour les assistant(e)s maternel(le)s et garde à domicile, 
sur inscription préalable par mail : relaispetiteenfance@ville-lebourget.fr ) 
Les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 11h45 (arrivées possibles jusqu'à 
10h. Départs libres). 
 
ACCUEIL PHYSIQUE sur rendez-vous et téléphonique au 01 48 38 82 30 
Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 17h15. 
Le mercredi de 9h à 12h. 
Le vendredi de 9h à 17h. 
Le samedi, une fois par mois de 9h à 12h30.
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ENFANCE

Pour éviter les longues files d'attente, la Ville vous encourage 
vivement à prendre rendez-vous au 01 48 38 82 82.

RENTRÉE SCOLAIRE 2023 - 2024
Pour la rentrée de septembre 2023, la campagne des inscriptions scolaires se déroulera 

du lundi 9 janvier au vendredi 7 avril 2023. Les inscriptions concernent les enfants nés 
au plus tard le 31 décembre 2020, qui n’ont jamais fréquenté une école publique Bourgetine 
et qui feront leur entrée en maternelle en septembre 2023. Afin de préparer au mieux 
l'inscription scolaire de votre enfant, téléchargez votre dossier d'inscription sur le site Internet 
de la Ville (onglet Enfance), ou retirez le préalablement en Mairie.   n 
Service Enfance : Hôtel de ville – 65 avenue de la Division Leclerc. 01 48 38 82 66. 

UN CHEMIN SÉCURISÉ  
POUR LES ENFANTS À L'ÉCOLE MERMOZ

La sécurité aux abords des écoles est une priorité. Suite aux échanges menés par le Maire 
Jean-Baptiste Borsali et Karima Miloudi, Adjointe en charge de l'Enfance et des Affaires 

scolaires avec les parents d'élèves et les enseignants de l'école Jean Mermoz, il a été décidé 
de procéder à un aménagement pour sécuriser la sortie des élèves. Un passage a ainsi été 
aménagé (photos) par les services de la ville pour éviter que les enfants n'empruntent le parking 
du gymnase Paul Simon qui jouxte l'école.  n

AVANT APRÈS

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS  INSTALLÉ

Première séance d’installation studieuse vendredi 1er décembre 
pour le nouveau Conseil municipal des enfants du Bourget, dont 

la moitié des membres ont été renouvelés. Bravo et merci à tous 
pour leur engagement citoyen au service de la ville. n
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JEUNESSE

VŒUX À LA JEUNESSE

Samedi 14 janvier 2023 à 19h, aura lieu la grande fête de la jeunesse Bourgetine, 
organisée par le service Jeunesse de la Ville. À cette occasion, le Maire, Jean-

Baptiste Borsali et Waïl Aboud, Adjoint à la Jeunesse et à la Politique de la Ville 
invitent tous les Bourgetins âgés de 11 à 17 ans à venir au gymnase Paul Simon fêter 
la nouvelle année en profitant d’animations. Musique, danse, humour et jeunes artistes 
Bourgetins talentueux seront au programme. n 
Pour ne pas manquer cette soirée, retirez votre invitation au Service Jeunesse à 
l’EES (9 rue Roger Salengro, 01 43 11 19 05). Attention : les 11-13 ans devront 
impérativement être accompagnés par un parent.

 
Du 19 au 30 décembre, les jeunes Bourgetins seront cette année encore, bien gâtés pendant les 
deux semaines de vacances de Noël. Chaque tranche d’âge (11-13 ans et 14-17 ans) se verra proposer 
deux semaines de stages et un éventail d’activités diversifiées : des sorties au parc de trampoline « Jump 
City », du bowling, du Laser Game, une sortie gourmande à « Choco-Story » , une visite surréaliste au 
Musée Picasso… Sans oublier les activités sportives qui plaisent à tous et les après-midis au Village 
Nature. Les vacances d’hiver seront aussi été marquées par des sorties à la patinoire qui sera installée 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Le programme détaillé des activités est disponible sur le site Internet et 
sur la page Facebook de la Ville et mis à disposition dans les bâtiments publics de la Ville. 
Inscriptions au Service Jeunesse. Espace Educatif Sportif 9, rue Roger Salengro  
(01 43 11 19 05) 

Vacances de Noël : le plein d'activités

LES BACHELIERS 2022 RÉCOMPENSÉS

Comme chaque année, la Municipalité met à l'honneur et récompense 
tous les nouveaux bacheliers. Une centaine de nouveaux diplômés 

et leurs proches ont ainsi été conviés à la mairie le 18 novembre dernier. 
Ils se sont vus remettre une gratification de 50€ (bachelier), 100€ (mention 
AB), 150€ (mention Bien) à 200€ (mention Très Bien). Le Maire Jean-
Baptiste Borsali et Luis Vaz, Conseiller municipal en charge de 
l'Enseignement supérieur ont fait le choix de récompenser tous les 
bacheliers mention ou pas. Car décrocher le bac nécessite du travail et 
des efforts de la part de tous. « Je suis heureux de vous accueillir ici 

pour cette cérémonie qui a vocation à vous féliciter vous les élèves, saluer votre réussite grâce à votre travail et vos 
efforts. Elle souligne l’engagement quotidien des équipes pédagogiques et éducatives qui ont posé les fondations 
de votre réussite, » a souligné Jean-Baptiste Borsali. Bravo à tous !   n

LES COLLÉGIENS DIPLÔMÉS REÇUS À LA MAIRIE 

C’est accompagnés de leurs familles que les anciens élèves de 3e de 
l’année scolaire 2021/2022 du collège Didier Daurat ont reçu, au cours 

d’une cérémonie, leur diplôme national des collèges (DNC) et leur certificat 
de fin d’étude général (CFG) promotion 2022. Ce temps fort destiné à 
reconnaître le mérite des élèves qui se sont investis dans le travail scolaire 
au collège s’est déroulé pour la première fois dans la salle du Conseil 
Municipal en présence du Maire, Jean-Baptiste Borsali, des élus et de 
Franck Choisnard, Principal du collège. 83,8% des candidats ont réussi 
les épreuves (au-dessus de la moyenne départementale) et cerise sur le 
gâteau 66,7% l'ont eu avec mention dont 34 « très bien ». Bravo à tous !  n
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SENIORS

Le prochain repas-spectacle des vœux rassemblera les seniors 
Bourgetins de 65 ans et plus le dimanche 15 janvier 2023 au 

gymnase Paul Simon pour fêter la nouvelle année. Les retraités n’ayant 
pas la possibilité d’y assister ne seront pas oubliés et pourront, lors 
de leur inscription, choisir entre participer au repas ou opter pour un 
colis festif. Il leur sera remis à l’Hôtel de Ville mercredi 11 et jeudi 12 
janvier par les élus de la Ville. N’oubliez pas de vous inscrire en retournant 
votre coupon-réponse au CCAS. n

UNE ESCAPADE AU MARCHÉ DE NOËL À AMIENS

Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville organise une sortie au 
Marché de Noël d'Amiens pour les seniors le 14 décembre. Une visite 

des illuminations de la cathédrale de la capitale picarde est également 
au programme de cette belle sortie. n 
Gratuit sur inscription auprès du CCAS dans la limite des places 
disponibles. 86 avenue de la Division Leclerc. (01 43 11 26 70.)

DES RETRAITÉS BOURGETINS EN VISITE À CULLERA
Du 27 septembre au 3 octobre, un 

groupe de retraités Bourgetins a pris la 
direction de Cullera, ville jumelle du Bourget, 
pour un voyage de huit jours dans cette 
station balnéaire espagnole située dans la 
région de Valence, sur les bords de la 
Méditerranée. Au programme : balades sur 
les superbes plages de sable fin baignées 
par des eaux cristallines sous un soleil radieux, 
découvertes gastronomiques et visites 
culturelles de la vieille ville historique, de la 
Torre de la Reina Mora, de l'emblématique 
château médiéval de Cullera ou encore du phare de Canet d'En 

Berenguer et de son 
panorama magnifique… À 
l’occasion de ce séjour, les 
retraités Bourgetins ont aussi 
eu le plaisir de célébrer le 
quarantième anniversaire du 
jumelage entre Le Bourget 
et Cullera en compagnie du 
Maire, Jean-Baptiste Borsali. 
(Voir en page 17). n

Vous n’avez pas reçu votre invitation ? Faites-vous connaître au CCAS
L’inscription pour pour les paniers de Noël ainsi que le repas, se fait auprès du Centre Communal d’Action Sociale au Pôle social (86 avenue de la 
Division Leclerc). Chaque année, la Municipalité envoie les invitations aux Bourgetins âgés de 65 ans ou plus, en se basant sur les listes électorales 
de la Ville. Il est donc possible que certains Bourgetins, non inscrits, n’aient pu recevoir leur invitation.  
Si vous êtes dans ce cas, faites-vous rapidement connaître du CCAS par téléphone au 01 43 11 26 70, ou sur place au 86 
avenue de la Division Leclerc.

UN REPAS OU UN PANIER GOURMAND AU CHOIX
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SOLIDARITÉ & SANTÉ 

3 JOURS DE DÉPISTAGE GRATUITS CONTRE LE CANCER

Du 17 au 19 octobre, suite à la volonté 
du Maire Jean-Baptiste Borsali et du 

Docteur Khaleel Joomye, Adjoint au Maire 
à la Santé,  le Camion d’Octobre Rose a fait 
une halte au Bourget. Stationné rue Jean 
Rigaud, dans l’enceinte de la Clinique du 
Bourget, partenaire de l’opération, il a permis 
d’accueillir de nombreuses Bourgetines 
venues se faire dépister et profiter des conseils 
de professionnels en matière de prévention 
santé et de dépistages.  n

La voiture du CCAS, qui permet aux seniors ou 
à ceux qui ont des difficultés à se déplacer, de 

se rendre au marché les mercredis et samedis, est 
désormais stationnée côté rue Jean Jaurès en 
raison des travaux de requalification de l'avenue 
de la Division Leclerc.  n 

Pour bénéficier de ce service prise de rendez-vous auprès du CCAS au 01 43 11 26 70

DU SPORT POUR NOS SENIORS

Succès pour le 1er rendez-vous dédié à l'activité 
physique pour les seniors, organisé par le service 

des Sports au square Charles de Gaulle le 1er 
décembre. Le temps frisquet n'a pas découragé 
les participants, qui ont effectué des exercices sur 
les nouveaux agrès sportifs installés dans le square, 
sous la conduite des éducateurs sportifs de la ville, 
Imene Chekkal, Antoine Canamaque et Ibrahima 
Baradji. D'autres rendez-vous seront organisés en 
extérieur ou en intérieur en fonction de la météo. 
Bravo à tous.  n
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SPORT & ASSOCIATIONS
UNE BOURGETINE CHAMPIONNE DE FRANCE DE DRESSAGE 
Rita Kassabi, 14 ans, a brillé aux Championnats de France d’équitation Poneys 

organisés, fin juillet au Centre équestre de Lamotte-Beuvron (41) par 
la Fédération Française d’Équitation. Après une très belle saison, la jeune cavalière 
y a décroché la médaille d’or et le titre de championne de France de dressage 
(dans la catégorie P1 dressage/ grand prix). Le mot exploit n’est pas trop fort 
quand on prend conscience que ces championnats réunissent les meilleurs 
compétiteurs de France. « L’épreuve se déroule en deux parties : une imposée 
et une libre en musique. Il faut être performant sur les deux tableaux pour 
remporter l’épreuve, » détaille sa maman. La jeune fille qui pratique l’équitation 
depuis l’âge de 4 ans, au centre équestre du Parc Georges Valbon, n’a pas 
triomphé toute seule : elle montait son fidèle poney « Carolus » et a été encouragée 
par ses parents et sa grande soeur, eux aussi fondus d’équitation. Forte de cette 
belle performance, Rita s’attelle désormais à préparer les prochaines échéances 
et les championnats de France 2023. Le Maire, Jean-Baptiste Borsali et Sandy 
Desrumaux, 1ère Adjointe aux Sports,  lui ont adressé leurs félicitations au nom 
de la Municipalité, Bravo Rita ! n

SUCCÈS POUR LA NUIT DES JEUX OLYMPIQUES D'AJB

Près de 150 jeunes bourgetins ont participé à la 1ère Nuit des Jeux Olympiques organisée par l'Association Jeunesse 
Bourgetine vendredi 11 novembre, sous l’égide de Waïl Aboud, Adjoint au Maire à la Jeunesse et à la Politique 

de la Ville, au gymnase Paul Simon mis à disposition par la ville. Football, badminton, basket, ping-pong, double 
dutch, étaient proposés dans une ambiance fluo ! Bravo à tous pour cette belle réussite. n

LE BOURGET - CULLERA : 40 ANS D’AMITIÉ
Le 3 octobre dernier, le Maire, Jean-Baptiste Borsali s’est rendu en 

Espagne pour célébrer le 40e anniversaire du jumelage entre Cullera 
et notre ville à l'invitation de Jordi Mayor, Maire du Cullera. Lors de la 
cérémonie anniversaire à laquelle ont participé des seniors Bourgetins 

en séjour à Cullera avec le 
CCAS fin septembre et 
une délégation du Comité 
des Cités Unies du Bourget, un arbre a été planté par les deux édiles, 
sous le soleil, dans le parc urbain de Sant Antoni. Les maires des deux 
municipalités ont ensuite dévoilé une plaque commémorant cet 
anniversaire et ratifié l'accord de jumelage vieux de 40 ans. Cette belle 
fête placée sous le signe de l’amitié s’est terminée par une paella géante 
partagée par tous les participants. Rappelons que c’est au début des 
années 80 que le Maire de l’époque, André Cadot a souhaité rapprocher 
nos deux villes éloignées de 1450 km. n



Quand on entre dans la salle de 
classe d’Anthony Moquet, on 

mesure d’emblée sa passion pour 
l’histoire et plus encore pour celle 
de la France. « J’ai toujours été 
attiré par l’Histoire de France.» 
Titulaire de deux masters en 
droit, ses premières 
expériences professionnelles 
comme surveillant de cantine, 
puis comme animateur du 
service jeunesse, lui laissent 
deviner que la voie juridique 
n'est pas pour lui. Il choisit alors 
l’Éducation Nationale. « J'aime 
bien le contact avec les enfants, 
j'aime transmettre, et j'avais envie 
d'un travail qui ait du sens. J’ai 
souhaité naturellement travailler à 

l’école Jean Jaurès du Bourget car 
je suis attaché à la ville et à cette 
école» explique le jeune professeur 
qui a grandi dans la cité du Nord de 

Drancy, à deux pas du 
Bourget. C’est aussi 
ici que j’ai eu la 
chance de rencontrer 
Olivier Guinois, un 
professeur dévoué qui 
a enseigné pendant 
50 ans au Bourget et 
qui m’a transmis sa 
passion, » souligne-t-
il. Au-delà de l’Histoire 

de France, Anthony est très attaché 
à la transmission et au devoir de 
Mémoire, qu’il partage avec ses 
élèves. « J’ai choisi le devoir de 

Mémoire comme projet de classe. 
Cela signifie que je mène plusieurs 
actions éducatives tout au long de 
l’année, du travail en classe combiné 
à des visites des sites mémoriels…» 
Ainsi, il emmène régulièrement ses 
élèves aux commémorations   
organisées par la mairie afin qu’ils se 
sentent véritablement acteurs et 
qu’ils s’approprient les valeurs 
républicaines. « Nous avons travaillé 
récemment sur l’Armistice du 11 
novembre, les enfants ont ainsi 
compris pourquoi cette journée était 
fériée. C’est aussi important de les 
emmener sur ces lieux de mémoire. 
Ils peuvent en effet apprendre plein 
de choses liées à l’histoire de leur 
pays mais aussi de leur ville ». n

… J'aime bien le 
contact avec les 
enfants, j'aime 
transmettre, et 
j'avais envie d'un 
travail qui a du 
sens. …

ANTHONY MOQUET  
TRANSMET SA PASSION  
AUX ENFANTS

Anthony Moquet est professeur à l’école Jean Jaurès depuis 7 ans. Il a fait du 
Devoir de mémoire son projet de classe.
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PORTRAITS

Au revoir Françoise 
 
C’est avec une grande tristesse que les Bourgetins ont appris, début novembre le décès de Françoise 
Mery. Très active au sein des associations bourgetines qu’elle a fréquentées comme le Club des 
Hirondelles ou encore les ACPG-CATM, Françoise était connue de nombreux Bourgetins. Elle fut 
l’épouse de Jean Mery qu’elle aura la douleur de perdre en 2012. Elle laissera le souvenir d’une 
femme douce, gentille, agréable, joviale, à l’élégance rare. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 8 
novembre à l’église Saint-Nicolas du Bourget. Le Maire, Jean-Baptiste Borsali dont elle était proche et 
l’ensemble du Conseil Municipal adressent ses plus sincères condoléances à sa fille Brigitte, à ses 
petits-enfants Wilfried et Damien, à l’ensemble de ses proches ainsi qu’à ses nombreux amis. 
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CULTURE
UN VOYAGE SENSORIEL À LA CAPSULE

En juin dernier, lors d’une représentation de Nuages Nuages 
de la compagnie « Les demains qui chantent » à la crèche 

Maryse Bastié, Agnès Desfosses et Sarkis Torossian ont réalisé 
des prises de vue restituant l’univers du spectacle et l’attention 
tangible de ce très jeune public. 
Pour l’exposition La forêt des songes, ils ont développé à partir des clichés réalisés 
une recherche sur les matériaux et les techniques d’impression pensée tout 
particulièrement pour la petite enfance : surfaces faites de matières végétales (textile 
et bois). Un ensemble d’œuvres sensorielles dont l’enfant est à la fois le sujet et le 
regardeur. n

La Forêt des Songes est une exposition issue de la résidence photographique 
d’Agnès Desfosses, écrivaine, metteure en scène et photographe, et Sarkis 
Torossian, photographe, menée à La Capsule.

Jusqu’au 7 janvier 2023 à La Capsule, Centre culturel André Malraux 10, avenue Francis de Pressensé. Lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h, (fermeture les samedis 
pendant les vacances scolaires). Entrée libre.

LE CONSERVATOIRE FÊTE NOËL
C'est un rendez-vous de fin d'année désormais bien installé ! Le Conservatoire du Bourget 

vous invite pour le spectacle de Noël avec les élèves et les professeurs. Un voyage musical 
et même théâtral dans l'auditorium où s'enchaîneront les prestations. n 
Mercredi 14 décembre à 18h30. Conservatoire, 30 rue Guynemer. Entrée libre.

Les enfants inscrits dans les structures Petite 
enfance de la ville accompagnés de leurs parents 
ont bénéficié d'une visite de l'exposition.

LA CHORALE ÉCLATS DE VOIX EN CONCERT LE 21 JANVIER

La chorale Bourgetine Éclats de voix donnera un concert intitulé «Sous le ciel de Noël» le 21 
janvier prochain à l’église du Bourget. Sous la direction d’Evelyne Brun, les élèves chanteront 

un répertoire sur le thème de Noël autour de grands classiques dont certains en anglais. n 
Samedi 21 janvier 2023 à 17 heures à l’église du Bourget, avenue de la Division Leclerc. 
Entrée libre.
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SUCCÈS POUR LA BROCANTE 

La brocante d’automne de 
l’association Episol et la bourse 
aux jouets du CCUB, organisée 
sur la place du marché a attiré 
le dimanche 9 octobre une 
centaine d’exposants et de 
nombreux visiteurs. 

RETOURS EN IMAGES

SOIRÉE MEXICAINE  
AU FOYER MUNICIPAL 

Après la soirée italienne en 
octobre, le foyer municipal s’est 
mis à l’heure mexicaine pour 
cette nouvelle soirée à thème 
proposée aux retraités 
Bourgetins par le CCAS, le 18 
novembre. Une trentaine de 
personnes ont ainsi partagé 
fajitas, chili con carne et 
mojitos… concoctés par 
l’association Episol en poussant 
la chansonnette et en dansant !
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UNE SOIRÉE EFFRAYANTE À L’HÔTEL DE VILLE 
Grrrrrr... Une malédiction s'est abattue sur l’Hôtel de Ville, 
qui s'est littéralement transformé en maison hantée le 
vendredi 28 octobre ! Une soixantaine de jeunes Bourgetins 
costumés et maquillés et leurs familles ont participé à 
l’effroyable soirée Halloween organisée par le service 
Jeunesse en partenariat avec le Centre Théâtral du Bourget 
et le CECB. Au programme de cette soirée placée sous le 
signe du frisson et de l’amusement : un escape game dans 
les couloirs et les sous-sols de l’Hôtel de Ville, une chasse 
aux fantômes et une distribution de bonbons !

LE BOURGET SE SOUVIENT 
En Novembre, plusieurs commémorations et hommages se sont tenus au 
Bourget. À l’occasion de la Toussaint, le Maire Jean-Baptiste Borsali et Laura 
Petrequin, Adjointe en charge du Cimetière ont souhaité honorer la mémoire 
des Anciens combattants du Bourget en fleurissant le Monument aux Morts 
ainsi que le carré militaire du cimetière communal. Le mercredi 9 novembre, 
52 ans après la mort de l’Homme du 18 Juin, une cérémonie hommage s’est 
tenue au square Charles de Gaulle, en présence d’Hélène Bunoust, Conseillère 
municipale déléguée à la Mémoire, aux Anciens Combattants, au Patrimoine 
Mémoriel et de la Conseillère Municipale Catarina Monteiro. Enfin, le vendredi 
11 Novembre, le Maire, Jean-Baptiste Borsali a présidé la commémoration 
de l’armistice de la Grande Guerre de 1914-1918 en présence du Conseil 
Municipal et de nombreux Bourgetins.

TÉLÉTHON 2022 :  
MERCI POUR VOTRE 

MOBILISATION ! 
L'édition 2022 du Téléthon 
a été marquée par une 
belle mobilisation des 
associations de la ville qui 
ont organisé plusieurs 
manifestations du 2 au 4 
décembre. Merci à elles 
ainsi qu'à tous les 
bénévoles et aux génér -
eux donateurs grâce à qui 
la recherche contre les 
maladies génétiques va 
avancer.
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RETOURS EN IMAGES

DES PRODUITS MÉNAGERS MAISON AVEC LE SYCTOM 
Le Syctom, qui gère le traitement et la valorisation des 
déchets de 82 communes d'Île-de-France, était présent 
au marché du Bourget samedi 27 novembre, dans le 
cadre de la Semaine européenne de réduction des 
déchets. Au programme de cette matinée, co-organisée 
par l'Établissement public territorial Paris Terres d'Envol, 
un atelier pour fabriquer ses propres produits ménagers 
et un stand consacré au compostage. 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU FÊTÉ SUR LE MARCHÉ 
Comme chaque année, le mois de novembre est marqué par 
l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Samedi 19, comme le veut la 
tradition, ce vin symbole de convivialité et de partage a été 
distribué sur le marché par les élus aux habitants venus faire 
leurs emplettes. 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE  
À L'ÉGARD DES FEMMES 

À l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la Ville du Bourget a distribué 
20 000 « violentomètres » sous forme de 

sachets dans les boulangeries et les pharmacies de la commune. Cet 
outil d'auto-évaluation permet de mesurer le degré de violence dans 
un couple et de donner aux victimes le numéro à contacter pour se faire 
aider en appelant le 3919. Merci aux commerçants pour leur participation.

BRAVO AUX COUREURS DES FOULÉES ! 
Ils ont bravé la pluie ! Bravo aux 579 coureuses 
et coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée de 
la 11ème édition des Foulées de l'Aéroport. 
Cette course à pied de 10 km emprunte les rues 
du Bourget et de Drancy. Merci aux nombreux 
bénévoles pour leur participation à l'organisation 
de ce rendez-vous. 
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Le 03/11/22 le Maire, M. Borsali a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il était jugé pour menaces, intimidations et violences 
envers des policiers. 
Son adjointe, Mme Miloudi chargée de l’Enfance a été condamnée pour outrages à la même peine. Les policiers faisaient enlever 
des véhicules à la demande d’un bailleur. Le Maire n’a pas fait appel. Aujourd’hui quelles conséquences pour la ville ? 
Devant son silence, nous avons demandé qu’il s’explique devant le conseil municipal .   
 

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

Noël est l'occasion de partager ensemble et en famille les valeurs de solidarité et de fraternité qui nous sont chères. Mais Noël 
c'est aussi une fête et c'est pourquoi la ville a tenu à renouveler les animations qui plaisent tant aux Bourgetins, au premier rang 
desquelles la patinoire éphémère. Elle revient pour une nouvelle semaine de glisse gratuite pour tous. Des animations auront lieu 
tous les jours en fin d'après‐midi autour des chalets qui constitueront un petit village de Noël. Un spectacle pyrotechnique aura 
lieu dans le square Charles de Gaulle le dimanche 18 décembre. Nous vous attendons nombreux pour fêter Noël au Bourget du 18 
au 25 décembre. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, et un joyeux noël.  

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

EXPRESSION LIBRE

suivez-nous sur Facebook

Retrouvez toute l’actualité de la ville, 
les bons plans, les sorties…

‰ VILLE DU BOURGET

RESTEZ CONNECTÉS ! 
www.le-bourget.fr



CHALETS DE NOËL  
ET ANIMATIONS !
CHALETS DE NOËL  
ET ANIMATIONS !


