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J O U R N A L  M U N I C I PA L

UNE ANNÉE  
D’INAUGURATIONS !



ÉDITO DU MAIRE 
 
LES NOUVELLES ÉCOLES  
DU BOURGET INAUGURÉES ! 
 
ACTUALITÉS 
• Le Bourget, une ville qui bouge depuis 2020 
• Les vœux du Maire 
• Avenue de la Division Leclerc : les travaux 
avancent  
• Création d'un réseau de chaleur urbain 
 
SONDAGE OPINIONWAY POUR LA 
VILLE DU BOURGET 
 
ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE 
• La rue du Président Wilson refaite à neuf  
• Collecte des déchets verts : venez retirer 
vos sacs 
• La ville protège ses oiseaux 
• Campagne de dératisation et 
désinsectisation  
 
PETITE ENFANCE 
• Le Relais Petite Enfance La Caravelle 
inauguré 
• Succès pour le 1er Job dating 
• Structures Petite Enfance : Faites votre 
demande de place 
 
ENFANCE 
• La chorale Blériot chante à la mairie 
• Pièces jaunes : le centre de loisirs Mermoz 
récolte 500€ 
• Le Conseil municipal des Enfants réuni 
• Inscriptions scolaires : ne tardez pas ! 
 
JEUNESSE 
• Des ateliers pour préparer le Grand Oral 
du Bac 
• Passez le BAFA avec Action Jeunesse 
• Vœux à la Jeunesse : Une soirée rien que 
pour les ados ! 
 
SENIORS 
• Les seniors réunis pour fêter la nouvelle 
année 
• Des séances gratuites pour garder la 
forme ! 
• Thé dansant à la RAAM 

SOLIDARITÉ & SANTÉ  
• La Ligue Contre le Cancer a besoin de 
vous 
• Journée internationale du bénévolat 
• Des permanences sur les droits des 
femmes et des familles 
 
SPORT & ASSOCIATIONS 
• L'Intégrathlon les 8 et 9 avril 
• Témoignez sur l'histoire aéronautique du 
Bourget 
• Le CCUB cherche des familles d'accueil   
 
PORTRAITS 
• Samuel Girault champion du monde de 
sculpture sur glace 
 
CULTURE 
• Les nouveaux studios du Bourget 
• Venez jouer sur tablette à la Médiathèque ! 
• À vos agendas ! 
 
RETOURS EN IMAGES 
 
EXPRESSION LIBRE 
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Marque déposée

JOURNAL MUNICIPAL  
LE RECEVEZ-VOUS ? 

 
Le Bourget en direct est distribué gratuitement 
dans toutes les boîtes aux lettres. 
Si malgré nos efforts, vous ne le receviez pas ou 
de façon épisodique, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir afin que nous puissions en informer notre 
prestataire. 
Vous pouvez envoyer un mail à : 
service.communication@ville-lebourget.fr  
ou téléphoner au 01.48.38.82.36



En franchissant le seuil de l'année 2023 - que je 
vous souhaite excellente - nous sommes 
désormais à la moitié de notre mandat. Ce mi-

mandat est donc l'occasion d'établir un premier bilan 
du travail accompli pour notre ville et pour toutes 
celles et ceux qui vivent au Bourget. 
 
Ces trois années n'ont pas été un long fleuve 
tranquille mais la formidable expérience du quotidien 
où parfois et même souvent, on rencontre des 
difficultés car certains projets sont complexes, longs 
à mettre en œuvre et pas toujours exempts de 
mauvaises surprises. 
 
Mon premier sentiment est une grande fierté. Celle 
d'avoir réussi à tenir nos engagements et de rendre 
plus agréable notre ville en perpétuel mouvement. 
Il reste beaucoup à faire, j'en suis conscient mais la 
ville évolue et les besoins aussi. 
 
Ce sentiment n'est pas de l'autosatisfaction. Vous 
pouvez constater par vous-même les avancées et les 
réalisations pour notre ville ; ceci sans augmentation 
de la pression fiscale communale depuis notre 
élection. J'y avais mis un point d'honneur et je le 
tiendrai : nous n'augmenterons pas les impôts au 
Bourget. 
 
Des moyens financiers nous en avons besoin 
et c'est grâce aussi à des subventions et 
autres fonds de concours venant de l'État, 
du Conseil régional, de la Métropole du 
Grand Paris, du Conseil Départemental, que 
nous pouvons continuer à investir pour une 
ville qui se construit un nouvel avenir. Ces 
aides financières, je continuerai à aller les chercher 
pour notre ville. 
 
Les travaux de l'avenue de la Division Leclerc avancent 
et même s'ils génèrent des nuisances quotidiennes 
que je m'efforce, aux côtés du Département, à limiter 
- notamment en matière de circulation - ils 
permettront à terme de favoriser la circulation 
piétonne et cycliste tout en maintenant deux voies 
de circulation dans les deux sens et en végétalisant 
les espaces publics pour les rendre plus agréables. 

Même si le temps municipal est un temps long et 
qu'il y a de nombreuses urgences, la réalisation et la 
concrétisation des projets est un parcours compliqué. 

Toute l'énergie de mon équipe et celle 
des services municipaux est et restera 
focalisée sur l'amélioration de notre cadre 
de vie et de notre sécurité commune. 
Il reste énormément à faire pour aider les 
plus fragiles à trouver un emploi, un 
logement, pour bâtir une identité culturelle 
forte, à garantir pour Le Bourget son 
attractivité commerciale. Sans oublier 

toutes les missions qu'une ville a au quotidien. 
 
Au-delà de toutes divergences, je reste animé par la 
même passion : l'intérêt de notre ville comme chacun 
de ceux qui m'entourent. Certains semblent l'avoir 
oublié ! 
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ÉDITO

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

Le Maire, 
 
 
 

JeanBaptiste BORSALI

… J'y avais mis un 
point d'honneur et 
je le tiendrai : nous 
n'augmenterons 
pas les impôts au 
Bourget … 

Chères Bourgetines, Chers Bourgetins,
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LES NOUVELLES ÉCOLES 
DU BOURGET  
INAUGURÉES !

28 000 000 €
le coût total des 2 écoles  

dont 3 millions d'euros financés  
par la ville du Bourget. L'État, la ville 

de Paris, la Région, la Métropole du 
Grand Paris et le Département de la 

Seine-Saint-Denis ont également  
participé au financement. 

659 élèves de maternelle  
et d'élémentaire y ont fait 
leur rentrée le 3 janvier.

7500 m2
la surface en m2  

des 2 nouvelles écoles.

Les deux nouvelles écoles du Bourget Jacqueline Auriol  
et Jean Jaurès, ont été inaugurées le samedi 28 janvier 2023 
en présence notamment de Jean-Baptiste Borsali, Maire  
du Bourget, Jacques Witkowski, Préfet de la  
Seine-Saint-Denis, Isabelle Vallentin, Directrice  
générale adjointe de la Solideo, Antoine Chaleix,  
Directeur Académique, des élus de la ville,  
des enfants du Conseil municipal des enfants,  
des directrices d'écoles, des enseignants  
et des parents d'élèves.

ACTUALITÉS
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«

SUCCÈS POUR LES PORTES OUVERTES !  
Les familles et les Bourgetins désireux de 
découvrir les nouvelles écoles ont pu visiter les 
locaux lors d'une matinée portes ouvertes à  
l'issue de l'inauguration. Les animateurs de  
la ville et des agents ont mené des visites  
guidées auxquelles vous avez été nombreux à 
participer.

Inaugurer une école est toujours un moment particulier pour un maire.  Alors deux ! 
Ces nouvelles écoles Jacqueline Auriol et Jean Jaurès sont le symbole de la vitalité de 
notre commune et le premier Héritage que vont nous laisser les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, pour lesquels la ville du Bourget accueillera les épreuves 
d’escalade.  Alors qu’une page de l’histoire de notre ville se tourne, je voudrais évidemment 
avoir une pensée pour l’ex-école Jean Jaurès construite en 1959 et qui a vu se succéder 
des générations de Bourgetins au cours de 63 rentrées scolaires. Mais une autre s’ouvre 
pour les futures générations dans ces écoles modernes et résolument écologiques. 
Elles s’inscrivent dans le modèle de sobriété énergétique vers lequel nous devons tous 
tendre. Je tiens à saluer le remarquable travail de Karima Miloudi, mon Adjointe en 
charge de l'Enfance et évidemment à remercier l'ensemble des financeurs (Etat, Ville 
de Paris, Région, Métropole du Grand Paris, Département) et la Solideo pour leur soutien 
sans faille aux côtés de la ville du Bourget et des Bourgetins. Merci à tous les personnels 
de l’Éducation nationale et aux agents de la ville.

Le mot du Maire

»
Les nouvelles écoles sont dites « passives » en énergie. 
Construites en ossature bois, leur consommation est faible 
par rapport à leur surface, soit environ 15kWh m2/an ce 

qui est 10 fois moins qu’un 
bâtiment des années 90. À 
titre d'exemple, pour une 
école, le chauffage est égal  
à la consommation de 2 
maisons individuelles de 4 
personnes. Grâce à un 
système de ventilation 
double flux on chauffe moins 

l’hiver. L’été, un système de pré-rafraîchissement et des 
protections solaires sur les surfaces vitrées permettent de 
baisser la température. Cette ventilation assure également 
un traitement de l’air optimum dans les locaux. Les eaux 
pluviales sont récupérées et utilisées pour l’arrosage des 
massifs et le nettoyage des extérieurs.

DES BÂTIMENTS  
ÉCO-RESPONSABLES
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Mairie
Espace  
Educatif et Sportif

Gares

Le parvis de l'hôtel de ville a été redessiné pour être 
ouvert sur la ville et ainsi redonner de l'espace aux 
Bourgetins sur une avenue de la Division Leclerc bientôt 
entièrement réaménagée.

1

7

Le square Charles de Gaulle a subi une cure de jouvence. 
Plus vert et plus aéré, il accueille désormais des espaces 
de jeux plus modernes et des agrès sportifs destinés à une 
pratique pour tous les âges et quel que soit son niveau.

2

La Police Municipale a déménagé dans des locaux plus 
grands et plus modernes situés en centralité dans le 
square.

3

Les nouvelles écoles Jacqueline Auriol et Jean Jaurès ont 
été inaugurées le 28 janvier 2023. 659 élèves y ont fait 
leur rentrée au mois de janvier. Eco-responsables elles 
font partie de l'héritage que laisseront les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au Bourget.

4

Le nouveau Relais Petite Enfance du Bourget a ouvert  
ses portes. Baptisé "La Caravelle", c'est un lieu de ren-
contres, d'informations et d'échanges pour les familles et 
les professionnel(le)s de la garde d'enfants (page 14).

5

4

5

1

LE BOURGET UNE VILLE QUI BOUGE DEPUIS 2020
Promesse tenue

Promesse tenue

Promesse tenue

Promesse tenue

8

9

Le nouveau parking Guynemer offre une quarantaine de 
places supplémentaires à proximité du Mille Club et du 
Conservatoire. Il permet de faciliter le stationnement dans 
les rues voisines.

6

Promesse tenue
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Square Charles de Gaulle

Conservatoire

Mille Club

Marché

Musée  
de l'Air  
et de l'Espace

La rue du Président Wilson a été totalement rénovée en 2021 et 
2022: eau potable, assainissement, enfouissement des réseaux 
électriques, chaussée et trottoirs (page 12). 

8

Le Centre de Santé dont les travaux ont été financés par 
la municipalité propose une offre de soin variée et  
de proximité, composée de 8 médecins généralistes,  
1 cardiologue, 1 neuro-psychologue. 

7

2
3

6

Promesse tenue

Promesse tenue

Les nouveaux Studios du Bourget désormais installés  
au sein de l’EES accueillent les fans de musique dans  
5 studios. Le CECB et le Conservatoire du Bourget y  
donneront des cours (page 21).

9

Promesse tenue

L’avenue de la Division Leclerc se transforme dans le cadre 
des travaux financés par le Département. Trottoirs élargis et 
piste cyclable prposent un espace mieux partagé et plus sécu-
risé pour les piétons, les vélos et les trotinettes (page 9).

10

10

Retrouvez la vidéo « LE BOURGET UNE VILLE QUI BOUGE ! » 

    sur Youtube@villedubourget 
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ACTUALITÉS

LES VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux de Jean-Baptiste Borsali, Maire 

du Bourget, s'est déroulée jeudi 12 janvier au gymnase 
Paul Simon en présence des sénateurs Thierry Meignen et 
Vincent Capo-Canellas, de Farida Adlani, Vice-Présidente 
de la Région Île-de-France, du Conseiller régional Geoffrey 
Carvalhinho, du Président du Département Stéphane 
Troussel, de Bruno Beschizza, Maire d'Aulnay-sous-Bois et 
Président de Paris Terres d'Envol, de Jean-Philippe Ranquet, 
Maire du Blanc-Mesnil, de Quentin Gesell, Maire de Dugny 
et Vice-président de la Métropole du Grand Paris, des élus et des jeunes du Conseil municipal des Enfants. Un retour 
à la tradition qui avait été empêché par l'épidémie de Covid-19 depuis 2021. Cette cérémonie a été l'occasion de 
présenter les nombreux projets réalisés depuis 2020 et les réalisations à venir notamment en matière d’aménagement, 
de cadre de vie et d'urbanisme. n 

Le protocole de vente du terrain de l’ancienne quincaillerie de l'avenue 
de la Division Leclerc a été signé le 30 janvier dernier par le Maire 
Jean-Baptiste Borsali.   
C’est le groupe Vinci qui s’est porté acquéreur de cette parcelle pour 
y construire un bâtiment d'habitations et de services. Le projet prévoit 
également la création d'un parking souterrain public d'une quarantaine 

de places. « Notre 
volonté avec Himad 
Darani, Conseiller 
municipal en charge 
de l’urbanisme, est 
d’accueillir des projets 
immobiliers de grande qualité comme c’est le cas dans la ville 
voisine du Blanc-Mesnil dont nous apprécions le modèle 
architectural. Ce projet en est l’exemple et il va également 
permettre la création d’un parking public de 40 places  en centre-
ville où nous en manquons cruellement. Cela permettra aussi 
de lutter contre le stationnement en double file », explique le 
Maire Jean-Baptiste Borsali. La ville va recevoir 1M€ grâce à 
cette transaction.

URBANISME
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AVENUE DE LA DIVISION LECLERC : LES TRAVAUX AVANCENT 

Le saviez-vous ?
Les 3 monuments commémorant la guerre de 1870-
1871 du Bourget viennent de se voir décerner le label 
Patrimoine d'intérêt régional par la Région Île-
de-France. Il s'agit de la chapelle funéraire du 

cimetière, de la Pyramide du 
Monuments aux Morts de 1870 
et de l'Épée brisée, Place du 11 
Novembre. Cette demande avait 
été initiée par le Maire du Bourget 
Jean-Baptiste Borsali, afin de valoriser et préserver le patrimoine historique de la ville. Une plaque viendra prochainement 
matérialiser ce classement qui permettra de bénéficier de subventions pour l’entretien notamment.

La ville du Bourget sous l'égide de l'établissement public Paris Terres d'Envol a lancé la création d'un réseau de chaleur 
urbain, dont 90% de l'énergie sera décarbonée grâce à la géothermie. Ce sont 20 km de réseau souterrain qui vont 

ainsi être créés entre le Bourget et Dugny, ce qui permettra aux habitants de disposer d'un prix de la chaleur compétitif 
et stable dans la durée. Ce projet s'inscrit dans la volonté du Maire Jean-Baptiste Borsali d'accélérer la transition 
énergétique. À terme, le réseau alimentera plus de 9000 logements et l'aéroport du Bourget. n

Mairie

Des travaux de nuit du 20 au 25 mars 
Afin de procéder à la réfection de la chaussée, la circulation et le stationnement seront interdits de 21h à 7h du 20 au 25 mars dans la portion 
de l'avenue située entre la rue Anizan Cavillon et la rue Edouard Vaillant/avenue Kennedy. Des déviations seront mises en places.

Les travaux de requali fication complète de l'avenue de la Division Leclerc menés par le Département 
de la Seine-Saint-Denis se poursuivent. Trottoirs élargis, mise en place d'une piste cyclable, la 

grande artère qui traverse le Bourget restera bien à 2X2 voies dans chaque sens de circulation 
grâce à la suppression du terre-plein central. Ces travaux financés par le Département s'inscrivent 
dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. n 

2 VOIES DE CIRCULATION  
DE CHAQUE CÔTÉ

Toutes les infos sur seinesaintdenis.fr

CRÉATION D'UN RÉSEAU DE CHALEUR

À partir du lundi 20 mars, les accès aux équipements du Parc des sports sont modifiés en raison 
des travaux liés aux Jeux Olympiques. 
-Pour la piscine : accès par la rue des Jardins uniquement. 
-Pour le nouveau stade et le nouveau tennis club : accès par la rue de l'Aéropostale uniquement. 
À partir du 1er avril, fermeture de l'accès par la rue de l'Égalité en raison du chantier de démolition 
du gymnase Raoul Clerget et des anciens terrains de tennis.
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SONDAGE OPINIONWAY POUR LA VILLE DU BOURGET

La ville du Bourget a fait réaliser une étude d'opinion de mi-mandat afin de 
mesurer l'impact des politiques publiques mises en place depuis 2020 ainsi 
que l'appréciation portée par les 
Bourgetins sur les nombreux projets 
réalisés et leurs préoccupations 
premières.  
Il s'agit là d'une mesure d'opinion 
classique à laquelle de nombreuses 
collectivités ont recours.

LA PERCEPTION DE LA VILLE DU BOURGET 
 
de Bourgetins(e)s estiment que la ville 
change 
 
qu'il y fait bon vivre 
 
que la ville est sûre 
 
que la ville est dynamique

67%

67%

66%

78%

LA SATISFACTION DE VIVRE AU BOURGET 
 
de Bourgetin(e)s sont satisfaits.67%

LA SATISFACTION À L'ÉGARD DE L'ACTION 
MUNICIPALE 

 
des Bourgetin(e)s sont satisfaits du 
travail accompli par la mairie du 
Bourget depuis 3 ans

66%

LA PERCEPTION DE L'AVENIR DU BOURGET 
 
des Bourgetin(e)s sont optimistes pour 
l'avenir de la ville

61%

SATISFACTION À L'ÉGARD DES RÉALISATIONS 
DE LA MUNICIPALITÉ 

 
de Bourgetins(e)s sont satisfaits de la 
création d'un Centre d'imagerie 
médicale à la clinique du Bourget 
 
sont satisfaits de la création du Relais 
Petite Enfance 
 
sont satisfaits de l'ouverture du Centre 
de Santé 
 
sont satisfaits de l'installation d'un 
kiosque à journaux à la gare 
 
sont satisfaits de la rénovation 
complète du square Charles de Gaulle 
 
sont satisfaits de la distribution des 
cadeaux de noël aux écoliers et de 
colis de fin d'année aux seniors 
 
sont satisfaits de la création d'un 
nouveau parvis de l'hôtel de ville 
 
sont satisfaits de l'augmentation de 
la fréquence du nettoyage des rues 
de la ville 
 
sont satisfaits de l'augmentation des 
effectifs de la Police municipale

97%

93%

91%

87%

83%

83%

79%

75%

86%

MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE 
Échantillon de 442 personnes représentatif des 
habitants de la ville du Bourget. Il a été constitué 
au regard des critères de sexe, d'âge, de 
catégorie socioprofessionnelle et de zone de 
résidence par l’institut de sondage OpinionWay.
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LES SUJETS À GÉRER EN PRIORITÉ PAR LA 
MUNICIPALITÉ 

 
la sécurité des biens et des 
personnes 
 
les nuisances générées par les 
poids-lourds 
 
les nuisances engendrées par les 
travaux 
 
réglementer le stationnement

48%

48%

58%

56%

LA SATISFACTION DÉTAILLÉE À L'ÉGARD DE 
L'ACTION PUBLIQUE 

 
des Bourgetin(e)s sont satisfaits des 
équipements publics (médiathèque, 
écoles) 
 
sont satisfaits des transports en 
communs 
 
sont satisfaits en matière de sport et 
de loisirs (activités et équipements) 
 
sont satisfaits concernant la gestion 
des déchets ménagers 
 
sont satisfaits de la vie culturelle et 
de l'animation 
 
sont satisfaits de la qualité de vie 
 
sont satisfaits en matière de logement 
 
sont satisfaits en matière de propreté 
 
sont satisfaits concernant la sécurité 
des habitants 
 
sont satisfaits concernant les actions 
sociales 
 
sont satisfaits en matière de 
stationnement 
 
sont satisfaits concernant la circulation

62%

61%

60%

59%

27%

17%

72%

69%

68%

67%

66%

70%
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE 

LA RUE DU PRÉSIDENT 
WILSON REFAITE À NEUF 
INAUGURÉE !

Elle est belle et fonctionnelle ! Ça 
change la vie. Ça faisait des années 

que nous attentions ça ! » Aux dires des 
habitants de la rue du Président Wilson, 
rassemblés mardi 10 janvier à l'occasion 
de son inauguration officielle par le 
Maire, Jean-Baptiste Borsali et le 
Conseiller Municipal délégué à la Voirie 
et à l’Urbanisme, Himad Darani, les 
travaux étaient attendus et necessaires. 
La voie a été entièrement refaite et 
bitumée et les trottoirs réaménagés à 
neuf. L’ensemble des réseaux souterrains 
(eau potable et assainissement) ont été 
remplacés et les réseaux électriques 
enfouis. Le réseau d’eau pluvial a lui aussi 
été pris en compte. Les objectifs de cet 
aménagement consistaient aussi à  
« améliorer le cadre de vie des habitants 
du quartier mais aussi à réduire la vitesse, 
mettre fin au stationnement abusif et 
aux autres incivilités des automobilistes », 
expliquent les élus. n

«

Promesse tenue

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS : VENEZ RETIRER VOS SACS

La collecte des déchets verts en porte 
à porte reprend en mars. Attention à 

partir de cette année, Paris Terres 
d'Envol, qui assure la compétence de la 
collecte des déchets, n'assure plus la 
distribution des sacs à domicile en porte 
à porte. n 
Le service Espaces verts de la mairie 
organise donc une distribution de 
sacs pour les Bourgetins au Foyer 
Municipal  
le samedi 25 mars de 9h à 13h. 
‰ Entrée par la Place  
du 11 Novembre.
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LA VILLE PROTÈGE  
SES OISEAUX

Quinze nichoirs à oiseaux ont été installés dans 
le square Charles de Gaulle. En bois, ils ont 

été fabriqués par le service des Espaces verts à 
la demande du Maire Jean-Baptiste Borsali. La 
ville s'engage ainsi dans une démarche de 
préservation de la faune et de la flore et le bien-
être animal. Une subvention va d'ailleurs être 
prochainement accordée à une association qui 
s'occupe des chats abandonnés. n

CAMPAGNE DE DÉRATISATION ET 
DÉSINSECTISATION DE LA COMMUNE

La Municipalité, soucieuse de préserver l’hygiène et la santé 
publique procède actuellement à une campagne de dératisation 

et de désinsectisation de la commune (bâtiments communaux et 
scolaires, réseaux publics…). Cette campagne, à la fois curative et 
préventive concerne une cinquantaine de points dans toute la ville 
qui sont traités en deux étapes. Elle a commencé début mars et 
se poursuivra jusqu’à fin août, avec pour objectif de stopper la 
recrudescence des rats et des insectes. 
En parallèle, l’EPT Paris Terre d'Envol procédera à une campagne 
dans les réseaux souterrains du 29 mai au 2 juin puis du 30 octobre 
au 3 novembre. 
Ces actions sur le domaine public ne peuvent être efficaces que si 
elles sont relayées dans les propriétés privées. En effet, les rats 
prolifèrent surtout dans les endroits où ils trouvent de quoi se nourrir. 
Il est donc nécessaire de veiller à la propreté de l'environnement, 
de s'assurer de la bonne tenue des locaux d'habitation et d'éviter 
de jeter de la nourriture aux animaux errants.  n

LE BOURGET S'ENGAGE 
DANS LE "ZÉRO PHYTO"

Afin de mieux respecter l'environ -
nement et conformément à la 

réglementation, la ville du Bourget 
s'engage à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour l'entretien des 
espaces verts et des espaces publics. 
Pour appliquer le « Zéro Phyto » la 
municipalité vient de faire l'acquisition 
d'un désherbeur thermique. « Les 
produits phytosanitaires sont interdits, 
ce qui explique d'ailleurs que certaines 
mauvaises herbes puissent apparaitre 
ici et là et notamment dans les allées du cimetière. Et c'est justement pour que les agents puissent les traiter que 
nous avons acheté un desherbeur plus respectueux de l'environnement », expliquent le maire Jean-Baptiste Borsali 
et Laura Petrequin, Maire-Adjointe. Coût de l’investissement 3 400 €. 
Cette nouvelle gestion marque la volonté de la municipalité de s'inscrire dans une démarche plus vertueuse, plus 
respectueuse de l'écologie et de la biodiversité.  n
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LE RELAIS PETITE ENFANCE « LA CARAVELLE »  
INAUGURÉ

Il avait ouvert il y a quelques semaines, le voilà désormais officiellement inauguré. 
Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget et Marie-Lyne Da Costa, Conseillère 

Municipale déléguée à la Petite Enfance, ont inauguré le Relais Petite Enfance 
du Bourget mercredi 1er février, en présence des élus, d’assistantes maternelles 
et des familles. 
Baptisé La Caravelle, le RPE répond à une demande faite par les familles et 
les professionnels de la garde d'enfants, de disposer d'un lieu d'accueil et 
d'informations. 
« Nous avions pris l'engagement d'ouvrir ce RPE car nous savons que faire 
garder son enfant est un moment important et parfois compliqué pour des 
parents »  explique Marie-Lyne Da Costa. La ville, qui a investi 45 000€ pour 
l'aménagement des locaux, a reçu le soutien de la Caisse d'allocations familiales 
de la Seine-Saint-Denis à hauteur de 30 000€. n

Promesse tenue
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PETITE ENFANCE

La campagne de demandes de places dans 
les structures Petite Enfance de la Ville se 

déroulera du 6 mars au 5 mai 2023. n

STRUCTURES PETITE ENFANCE : FAITES VOTRE DEMANDE DE PLACE

Attention la crèche départementale Ida-Genty Rossi est gérée directement 
par les services du Département : www.seinesaintdenis.fr. ©
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SUCCÈS POUR  
LE 1ER JOB DATING

Samedi 11 février, le RPE a 
organisé un Job dating qui a 

permis à des parents en recherche 
d'un mode de garde, de rencontrer 
des assistantes maternelles de la 
commune qui disposent de places 
disponibles. Un premier rendez-
vous qui en appellera d'autres. n



LA CHORALE BLÉRIOT 
CHANTE À LA MAIRIE

Les petits élèves de maternelle 
(Moyenne et Grande section) de 

l'école Louis Blériot ont chanté leur 
spectacle « Boucles d'or » dans le hall 
de la mairie mardi 7 février, guidés par 
Karine Hrynkow leur professeure du 
Conservatoire du Bourget. Une petite 
parenthèse enchantée en présence des 
parents et du Maire Jean-Baptiste Borsali 
accompagné de Karima Miloudi, 
Adjointe en charge de l'Enfance. Bravo 
et merci à tous ! n

15n MARS 2023 n N° 96n

Inscriptions scolaires : ne tardez pas !
 
Si votre enfant est né en 2020, si vous venez d’emménager au Bourget ou encore si vous avez 
changé d'adresse au sein de la commune, vous devez impérativement procéder à son inscription 
à l’école auprès des services de la Ville. Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le-
bourget.fr ou venir le retirer à la Mairie. 
Vous avez jusqu’au 7 avril 2023 pour prendre rendez-vous avec le Service Enfance  
(01 48 38 82 66) et déposer votre dossier. 

PIÈCES JAUNES :  
LE CENTRE DE LOISIRS MERMOZ 
SE MOBILISE
500€ ! C'est le montant collecté par les animateurs 
de l'École Jean Mermoz dans le cadre de l'opérarion 
Pièces Jaunes 2023. Cette somme sera reversée 
au profit des enfants hospitalisés. Bravo et merci 
aux enfants, aux parents ainsi qu'à l'ensemble du 
personnel des écoles pour cette belle mobilisation. 
À l’année prochaine ! n

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS RÉUNI

Séance plénière jeudi 9 février pour les 16 jeunes élus du Conseil 
municipal des Enfants du Bourget qui se sont réunis autour du maire 

Jean-Baptiste Borsali et Karima Miloudi, Adjointe en charge de l'Enfance. 
Au menu notamment de cette 1ère séance de l'année, une présentation 
du CME et de son rôle ainsi qu'un tour de table des idées de projets 
ou d'actions à réaliser cette année. Merci à tous pour leur engagement 
citoyen au service de la collectivité. n

ENFANCE
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JEUNESSE

Comédiens, chanteurs, danseurs, humoristes et mannequins ont transformé le gymnase Paul Simon en chaudron 
culturel samedi 14 janvier. Dans une salle bondée, les ados de la ville ont pu fêter la nouvelle année avec un 

spectacle haut en couleurs. Parmi les artistes qui ont investi la scène figuraient plusieurs talents Bourgetins (Hennryck 
Smite, Inès Mezouar Ridin Scharma, Anis Tabiche, Aksil Benzaïd et Aïmen BenTayeb) qui se sont illustrés au sein de la 
troupe « Independent Queen » qui a assuré la première partie de la soirée. En seconde partie, deux grands noms de 
l’humour ont assuré le show et fait rire aux éclats le jeune public : Ilyes Mela et John Sulo ! Le Maire, Jean-Baptiste 
Borsali et Waïl Aboud, Adjoint en charge de la Jeunesse n’ont pas manqué de saluer l’implication de nombreux jeunes 
de la commune, notamment les bénévoles, à l’organisation de la manifestation. n

Pendant l'entracte, le styliste créateur de Tabi Wear a présenté ses dernières nouveautés au travers d'un défilé de 
mode rythmé par des musiques entraînantes et des mannequins du Bourget, notamment Myriam Sall, Aminata 
et Moussa Konate, Imen Gheribi, Anis Tabiche et Lucinda Sidibe.

Tu veux devenir animateur en 
accueil de loisirs ou en séjour 
de vacances ? Tu aimes le 
contact avec les enfants ? 
L’association Action Jeunesse 
propose aux jeunes Bourgetins 
de 18 à 25 ans, une session 
pour passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), en partenariat 
avec la Ville.  Pour en profiter et pour plus d’informations, contacte 
l’association sur Facebook (Action Jeunesse), Instagram 
(Action.Jeunesse), Snapchat (Action.93350).

Passe ton BAFA  
avec Action Jeunesse

DES ATELIERS POUR PRÉPARER 
LE GRAND 
ORAL DU BAC

Le Centre théâtral 
du Bourget en 

partenariat avec la 
M é d i a t h è q u e 
propose des ateliers 
de prise de parole pour préparer l'épreuve du 
Grand oral du bac. n 
‰ Inscription auprès de la médiathèque "Le 
Point d'Interrogation": 01.48.38.82.28.

VACANCES DE PÂQUES : LE PLEIN D’ACTIVITÉS ET DE NOUVEAUTÉS
Du 24 avril au 5 mai, la Ville proposera de nombreuses sorties et des nouveautés aux 11-13 ans et aux 14-17 ans 

dans le cadre du programme Vital’Ado : Un « action game » intense au centre Time Tripper, un après-midi à la 
salle d’escalade Block’out, un atelier de customisation de casquettes, de 
l’accrobranche au Sherwood Park, un après-midi au complexe nautique Plaine 
Oxygène et plein d’autres rendez-vous.  
Ouverture des inscriptions le mercredi 12 avril à 14h pour les 11-13 ans et le 
mercredi 19 avril à partir de 14h pour les 14-17 ans (retrait des autorisations 
parentales le vendredi 7 avril). Programme accessible sur le-bourget.fr  n 
‰ Service Jeunesse, EES, 9 rue Roger Salengro : 01 43 11 19 05

VŒUX À LA JEUNESSE : UNE SOIRÉE RIEN QUE POUR LES ADOS !
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SENIORS

LES SENIORS RÉUNIS POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE

Pour pérenniser la tradition, la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont partagé 

un moment de convivialité et de retrouvailles avec 
les seniors Bourgetins, à l’occasion du nouvel an. 
Dimanche 16 janvier, le Maire, Jean-Baptiste 
Borsali, accompagné des administrateurs et agents 
du CCAS, a ainsi accueilli près de 350 aînés au 
gymnase Paul Simon. Avant de profiter du 
déjeuner-spectacle, placé cette année sous le signe 
des comédies musicales, le Maire a souhaité 
innover en intégrant à son discours la diffusion 
d'un film rétrospectif des réalisations depuis 2020 
et les projets en cours. Une première qui a ravi 
nos seniors !   n

SPORT SANTÉ : DES SÉANCES GRATUITES POUR 
GARDER LA FORME !
C’est bien connu, pratiquer une activité physique a de multiples bienfaits. 

Ainsi, la Municipalité a récemment mis en place un programme gratuit 
d’activités physiques pour les seniors ! Elles visent à améliorer le bien-être 
et la santé des seniors bourgetins. Vous avez plus de 65 ans ? Venez suivre 
ces cours adaptés pour garder ou retrouver la forme avec les éducateurs 
sportifs de la ville les mardis de 10h30 à 12h à l’EES et les vendredis de 
10h30 à 12h au square Charles de Gaulle ou à l'EES (selon les conditions 
météo). Les séances sont gratuites.  n  
‰ Inscription auprès du pôle animation sportive au 06 70 45 60 02. 

Pour fêter l’arrivée du printemps, la 
Municipalité vous propose de venir  

participer au thé dansant organisé par le 
CCAS vendredi 31 mars de 15h à 17h 
à la Résidence Autonomie Aline Marlin 
(59 avenue Baudoin). Il est ouvert à tous 
les seniors Bourgetins. n 
‰ Inscription au 01 48 37 06 98.

UN THÉ DANSANT  
À LA RAAM
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SOLIDARITÉ & SANTÉ 

INDISPENSABLES BÉNÉVOLES
Le 5 décembre, à l'occasion de la Journée internationale du bénévolat, la Ville a rendu hommage 

à l’engagement des bénévoles Bourgetins investis de longue date dans le tissu associatif.  
 « Toutes nos associations, qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs, humanitaires ou 
patriotiques fonctionnent grâce à l’implication de leurs bénévoles, aucune ne pourrait exister 
ni perdurer sans eux. Nous tenions à remercier l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur 
temps pour les Bourgetins » a souligné le Maire, Jean-Baptiste Borsali à l’occasion de ce rendez-
vous convivial avant de remettre aux récipiendaires leurs médailles et leurs diplômes. Les 
bénévoles récompensés :  Magali Moulin, Albert Duflos (CCUB) Eveline Lopez, Janine Coutarel 
(AAD) Chantal Savary, Rachid Ouamara (Restos du Cœur) Elisabeth Dupont, Muriel Conty 
(Harmonie La Bourgetine) Leonie Ramos, Gwendoline Eschylle (Amicale Boulanger) Émeline Dolle, Salimata Sanogo 
(HBCB), Ines Berhouma, Awatef Fakhour (Judo), Michel de Ronne, Christine Mysselyn (Rotary Club) Amel Boukhari, 
Andoni Da Costa (Karaté Club), Amenda Pereira, Jonathan Pereira (Club Savate), Suzette Marcialis, Marcelle Peyrodes 

(ARTVB), Yvette Daglant, Baptiste 
Pacault (Musculation Le Bourget), 
Annick Desuert (Gym Tonic Fitness), 
Nessib Monji, Kahia Belgacem, (FCB), 
Benjamin Brœckaert, Michel Janin 
(Pétanque) Mahibou Nassuf, 
Abdoulaye Bardji (AJB) Mamadou 
Bathily, Medhi Amoura (EPISOL), 
Fabien Kpeonsou, Adjele (Aide 
collecte pour l’Ukraine) Naffissata 
Jegou, Mine Cam, Bineta Gning, 
Véronique Mouazan, Nelly, Jduval, 
Jordan Ditchi, Hayet Kebet (Heure 
Civique), Jean-Frédéric Durr et Nicole 
Sabathier (Anciens Combattants).  n

…Toutes nos 
associations, qu’elles 
soient culturelles, 
sportives, de loisirs, 
humanitaires ou 
patriotiques 
fonctionnent grâce à 
l’implication de leurs 
bénévoles … 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER A BESOIN DE VOUS

Depuis plus de 60 ans, la Ligue Contre le Cancer se bat au quotidien afin 
d'être l'acteur d'une lutte de chaque instant pour vaincre le cancer. Le 

Comité de Seine-Saint Denis, dont le siège se trouve au 10 avenue J.F. Kennedy 
au Bourget assure les grandes missions de la Ligue dans notre département : 
accompagnement, prévention, mobilisation et soutien à la recherche. Pour 
cela, les bénévoles et salariés organisent des groupes de parole et d’échange, 
des séances de relaxation, des rencontres avec une socio-esthéticienne, des séances d’art-thérapie et plein d’autres 
choses.  Tout cela est possible grâce à l'engagement et la mobilisation de bénévoles. Vous souhaitez les aider dans ce 
combat et mettre en œuvre des actions pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des patients ?  n 
‰ Prenez contact avec l’équipe : 10, avenue J-F Kennedy, 01 48 35 17 01 (cd93@ligue-cancer.net )

DES PERMANENCES SUR LES DROITS DES FEMMES  
ET DES FAMILLES

Le Centre d'informations sur les droits des femmes et des familles de la Seine-Saint-Denis 
propose des permanences tous les 2èmes mercredi du mois de 9 h à 12 au Centre communal 

d'action sociale. Il faut prendre rendez-vous par téléphone auprès du CCAS. n 
Les mercredis 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet et 13 septembre au CCAS 86, avenue 
de la Division Leclerc. 01.43.11.26.70.
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SPORT & ASSOCIATIONS

LE CCUB CHERCHE DES FAMILLES 
D'ACCUEIL DANS LE CADRE DU 
JUMELAGE AVEC CULLERA 

Le Comité des Cités Unies du Bourget (CCUB) est 
le partenaire de la ville pour les jumelages noués 

avec les autres communes. À ce titre, 
l'association est notamment chargée 
d'organiser la venue des habitants 

des villes jumelles. 
Cette année une délégation de 
Cullera, ville espagnole avec 
laquelle le Bourget est liée 
depuis 1982, doit venir fin 
septembre. Pour rappel, l'an passé le Maire Jean-Baptiste Borsali est allé célébrer les 40 ans de 
jumelage à l'invitation de son homologue espagnol, le Maire de Cullera (photo). 
Dans ce cadre, le CCUB est à la recherche de familles d'accueil pour héberger les membres de la 
délégation espagnole. Il s'agit d'un accueil bénévole. Le séjour sera ponctué d'animations prises 
en charge par le CCUB. n 
‰ Si vous souhaitez être une famille d'accueil vous pouvez écrire à :  
jumelage.ccub@club-internet.fr

4
4 le nombre de villes 
avec lesquelles Le 
Bourget est jumelée. 
Il s'agit de Cullera 
(Espagne), Little 
Falls (USA), 
Amityville (USA) et 
Joukovski (Russie)

TÉMOIGNEZ  
SUR L'HISTOIRE 
AÉRONAUTIQUE 
DU BOURGET 

Vous êtes senior et habitez depuis longtemps au Bourget. L'association 
"Passerelle de Mémoire" recherche des témoignages dans le cadre 

d'un projet sur la mémoire aéronautique autour de l'aéroport du Bourget. 
Ces témoignages vidéos seront ensuite mis à disposition du public à la 
nouvelle médiathèque du Musée de l'Air et de l'Espace.  n 
‰ Si ce projet vous intéresse envoyez un mail à : 
contact@passerelle-de-memoire.fr

L'INTÉGRATHLON AURA LIEU LES 8 ET 9 AVRIL 

L'Intégrathlon a pour but de rassembler valides et personnes en situation 
de handicap autour d'activités sportives. Une nouvelle édition, organisée 

par Paris Terres d'Envol dans les 8 villes du territoire, se déroulera cette 
année les 8 et 9 avril prochains. La ville du Bourget, en binôme avec la ville 
de Drancy proposera notamment de la natation et du judo handisport.  n 
‰ Toutes les infos sur www.integrathlon.com
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Samuel Girault, 42 ans, est un artiste 
dans l'âme, un homme qui n'a pas 

froid aux yeux. Il est l’un des rares 
sculpteurs de glace en France. 
« C'est un métier dur à la fois 
technique et créatif, qui 
requiert de la force physique. 
On travaille dans le froid, on 
est mouillés, on manipule 
divers outils parfois très 
bruyants, comme des 
tronçonneuses. On est sujet 
aux tendinites ».  C'est par 
hasard qu’il a découvert et 
appris les bases du métier.  
« J’ai fait mes débuts dans 
l’hôtellerie-restauration. Un jour, j’ai 
participé à un cours de sculpture sur 
glace. Ça a été un déclic et j’ai décidé 
de me former à ce nouveau métier. 
C’est ma passion depuis un peu plus 
de 20 ans», explique le Bourgetin qui 
aujourd’hui enseigne son art aux jeunes 
apprentis de l’école Ferrandi à Paris 
6ème. Tout l'hiver, il travaille sans arrêt. 
Les demandes sont variées : ça va du 

bar de glace aux œuvres d’art 
spécifiques pour diverses marques, en 
passant par des sculptures festives. 

Comme celles que les 
Bourgetins ont plusieurs 
fois eu l’occasion d’admirer 
sur la place du 16 août 
1943, ou encore sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville à 
Noël. Ce qu'il préfère 
sculpter ? « Tout ce qui a 
un rapport au corps 
humain, les visages, les 
personnages mais aussi ce 
qui à trait à la Terre, à 
l’Univers…  

J’aime mélanger l’abstrait et le 
concret… Ce qui a un rapport à 
l’écologie aussi. Mon équipe et moi 
travaillons sur la matière la plus naturelle 
qui soit, nous sommes forcément 
concernés par l’impact du 
réchauffement climatique ». À la tête 
de son entreprise depuis 2016, il est 
très sollicité et se rend aux quatre coins 
du monde avec son équipe d’une 

dizaine de sculpteurs pour répondre 
aux demandes des clients, parfois dans 
des pays « chauds ». « Il faut prendre 
en compte des paramètres très 
importants comme la température 
extérieure qui conditionne la qualité 
de la glace et la vitesse d’exécution. 
Ces défis font partie intégrante de mon 
travail ». Cette passion du challenge 
amène le Bourgetin à participer à 
diverses compétitions. Après avoir 
remporté le titre de champion de 
France en 1999 à 20 ans, il a décroché 
le titre de champion du monde en 
2021 et 2023 ! Il a aussi gagné la 
Canada Cup, (l’équivalent d’un 
championnat du monde ) et participé 
à la plus grande sculpture du monde 
de plus de 12m, en 2006. Intarissable, 
ce créateur, installé rue Cité Firmin 
Bourgeois aime le contact faire des 
démonstrations, parler de sa passion 
et la transmettre. Il convie d’ailleurs 
souvent le public à découvrir sa passion 
dans son atelier personnel, son petit 
coin de paradis. n

… Il faut 
prendre en 
compte des 
paramètres 
très importants 
comme la 
température 
extérieure…

Peu de gens le savent : le champion du monde de sculpture sur glace est... un 
Bourgetin ! Sacré à deux reprises, cet artiste du froid transforme de vulgaires 
blocs de glace en d’étincelantes œuvres d’art appréciées du public.

PORTRAIT

SAMUEL GIRAULT,  
UN BOURGETIN  
CHAMPION DU  
MONDE DE  
SCULPTURE  
SUR GLACE
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CULTURE
LES NOUVEAUX STUDIOS DU BOURGET

Tous à l'opéra ! Le samedi 1er avril à 18h se tiendra à l’auditorium du Conservatoire, 
le grand gala lyrique des classes de chant. Les élèves interpréteront des grands 

airs d’opéra sous la direction musicale d’Evelyne Brun et accompagnés par les 
pianistes Yann Lombard et Antoine Roche. n  
‰ Entrée libre sur réservation au 01 48 38 82 88

GALA LYRIQUE AU CONSERVATOIRE LE 1ER AVRIL 

La municipalité investit pour la Culture ! L'inauguration des nouveaux studios de 
musique du Bourget le 16 février dernier, en présence du maire Jean-Baptiste 

Borsali, va permettre aux Bourgetins et aux associations de profiter d’un équipement 
dont peu de villes disposent. Un équipement ultra-moderne installé au sein de 
l'Espace Educatif et Sportif Maurice Houyoux suite à la démolition prochaine des 
désormais ex-studios des Jardins, situés dans le périmètre d'accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Sur 300 m2 et deux niveaux, cinq 
studios de répétition et d'enregistrement de 13 à 45m2 pour le plus grand qui 
dispose d’une cabine régie de 14m2 ont été aménagés. Ils accueillent le CECB, et 
bientôt les élèves et les professeurs du Conservatoire du Bourget. La ville a investi 
près de 800 000 € dont 180 000 € de subvention de la Région Île-de-France. n 

EN CHIFFRES :  
300m2 
Cinq studios de répétition de 13 à 45m2 
pour le plus grand qui dispose d’une 
cabine régie de 14m2. 
Un équipement que très peu de ville 
possède.  
800 000 € d’investissement au total ! 
Une somme importante  mais c’est le 
signe d’un choix fort de la ville du 
Bourget d’investir pour la culture.

Vous voulez découvrir de nouvelles applications de jeux sur tablettes ? 
Vous connaissez déjà des jeux et vous souhaiteriez jouer avec d’autres 

personnes ? L’atelier « Tablettes en Folie » est fait pour vous ! Une fois 
par mois, retrouvez les médiathécaires pour tester des applications de 
jeux pour jouer en solo ou à plusieurs : puzzle, jeux de société, aventure, 
sciences, et bien d’autres encore ! Ouvert à tous à partir de 7 ans, sans 
inscription. Les prochaines séances auront lieu les mercredis 29 mars, 
5 avril et 10 mai. n  
‰ Pour plus d’information, contactez la Médiathèque Le Point 
d’Interrogation au 01 48 38 82 28 (1 Allée André Cadot).

VENEZ JOUER SUR TABLETTE À LA MÉDIATHÈQUE !
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CULTURE
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Découvrez « Mère et Fils », la 
nouvelle exposition de La Capsule 
au Centre Culturel  
Avis aux amateurs de belles photo -
graphies, du 23 mars au 26 avril, 
le Centre Culturel André Malraux vous 
invite à découvrir ce lien aussi complexe 
que passionnée à travers une 
exposition des photos de la 
toulousaine, Sandrine Roudeix, 
écrivaine, scénariste et photographe en 
résidence à La Capsule ! 

 
 
 
 
 
` 

Prochains rendez-vous du Centre Culturel Sans Limites 
Jeudi 23 mars - « Le Secret de Sherlock Holmes » au Théâtre La Bruyère à Paris (inscriptions 
ouvertes).  
Jeudi 20 avril - « Un Couple Magique » avec Stéphane Plaza, au Théâtre des Bouffes 
Parisiens, (inscriptions à partir du 28/03).  
Mardi 23 mai - Concert du Chœur de l’Armée Française et de l’Orchestre de la Garde 
Républicaine en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides (inscriptions à partir du 02/05). 
Si vous avez envie de participer à l’une de ces sorties, contactez le CCSL  au 01 48 38 50 14 

Médiathèque Le Point d’Interrogation : des rendez-vous pour tous les goûts et tous les âges

25 mars. Club lecture à 
10h30. Venez échanger sur 
vos coups de cœur et trouver des 
conseils pour vos prochaines 
lectures.

‰

25 mars. Après-midi jeux de 
société de 14h à 17h animé par 

Sébastien Guilbaud et une 
bibliothécaire. 

‰

15 avril, 13 mai, 3 juin. 
Petits-déjeuners lectures à 
10 heures. Un rendez-vous 
mensuel pour l'éveil à la lecture 
des 0-3 ans.

‰

15 avril, 3 juin. Ateliers 
d'écriture de 15h à 16h30. 
Atelier animé par la romancière 

Colombe Boncenne dans le cadre de 
sa résidence à la Capsule.

‰

2 avril. Thé Dansant à 15h. Le Centre 
Théâtral du Bourget vous propose un thé 
dansant et chantant animé par les 
"Dames de cœur". Entrée 5€.
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UNE GALETTE DES ROIS 
INTERGÉNÉRATIONNELLE À LA RAAM 

LA CHORALE ÉCLATS DE VOIX DE RETOUR SUR 
SCÈNE   
L’église du Bourget était comble samedi 21 
janvier. Elle a une nouvelle fois servi d’écrin à la 
chorale Éclats de Voix qui y a réalisé son 
traditionnel concert d’hiver très attendu. Guidés 
par  la chef de chœur, Evelyne Brun, durant 
presque une heure et devant un public ravi, les 
choristes ont chanté les grands classiques « Vive 
le Vent », « Mon beau sapin », « Douce Nuit », 
pour ne citer que ces exemples. Merci à eux.

Le 20 janvier les retraités de la Résidence 
Autonomie Aline Marlin ont partagé la 
traditionnelle galette des rois en musique, grâce 
aux élèves des classes CE1 et de CM2  de l’école 
Jean Mermoz venus chanter avec leurs 
professeurs Éric Gnamey et Hélène Semblanet. 
À leurs côtés, les Dames de Cœur du Centre 
Théâtral du Bourget ont également fait vibrer 
leurs voix. Un moment d’échange chaleureux 
et intergénérationnel auquel le Maire, Jean-
Baptiste Borsali s’est joint.

ESPERANZA ET ALBERT DUFLOS ONT FÊTÉ LEURS NOCES DE DIAMANT
Le 15 janvier, à l’occasion des Vœux de la Municipalité aux Seniors, Esperanza 
et Albert Duflos ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ils ont célébré leur mariage 
le 12 janvier 1962 au Bourget et ont confirmé solennellement leur amour 
et l'envie de poursuivre leur chemin ensemble devant Monsieur le Maire, 
Jean-Baptiste Borsali. Le Maire leur a remis un bouquet de fleurs, un cadeau 
à partager ainsi qu’un diplôme sous les applaudissements de l'assemblée. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations. 

RETOURS EN IMAGES
CÉRÉMONIE D'HOMMAGE AU VICTIMES  
DU TERRORISME
Samedi 11 mars, le Maire Jean-Baptiste Borsali, 
accompagné de Karima Miloudi, Adjointe en 
charge de l'Enfance, Laura Petrequin, Adjointe 
déléguée à l'Etat-Civil, Carlos Da Costa, Adjoint 
en charge de la Sécurité et la Propreté, Waïl 
Aboud, Adjoint à la Jeunesse, Marie-Lyne Da 
Costa, Conseillère municipale déléguée à la 
Petite Enfance, Catarina Monteiro, Conseillère 
municipale, les élus et les porte-drapeaux et 
représentants des associations patriotiques ont 
rendu hommage aux victimes du terrorisme au Square Charles de Gaulle. Des jeunes élus du Conseil municipal des 
enfants et l'harmonie La Bourgetine participaient également à cette cérémonie empreinte d'émotion.
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RETOURS EN IMAGES

Les Bourgetins ont profité de nombreuses activités en cette période festive :  
patinoire sur le parvis de l’Hôtel de Ville, super show pyrotechnique et déambulation 
spectaculaire au square Charles de Gaulle, animations sur le marché, illuminations 
et lettres au Père Noël ont réjoui petits et grands.

LA MAGIE DE NOËL

DISTRIBUTION DES COLIS  
AUX SENIORS  
Les 11 et 12 janvier, les élus 
du Conseil municipal au 
premier rang duquel le Maire, 
Jean-Baptiste Borsali ont 
distribué les colis gourmands 
de début d’année aux seniors, 
en salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. Une occasion de 
passer d’agréables moments 
de convivialité.



DES CADEAUX PAR MILLIER POUR TOUS LES ÉCOLIERS BOURGETINS 
C'était Noël avant l'heure à l'Hôtel de Ville le 14 décembre ! La salle du Conseil avait revêtu sa tenue de fêtes 
à l’occasion de la distribution des cadeaux aux écoliers. Un moment d’émotion et de joie lorsqu’ils ont découvert 
le Père Noël dans la salle du Conseil assis près du sapin et des décors de Noël joliment réalisés par le service 
Enfance. Les familles se sont succédées pour recevoir leurs cadeaux avant de poser pour la traditionnelle 
photo souvenir avec l’homme en rouge. Au total, plus d’un millier de cadeaux ont été distribués par le Maire, 
Jean-Baptiste Borsali, Karima Miloudi, Adjointe à l’Enfance et aux Affaires scolaires, avec l'aide des agents de 
la Ville. 
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ARBRE DE NOËL DES CRÈCHES ET DE LA HALTE JEUX 
Le 23 décembre, à la veille des vacances scolaires, Jean-
Baptiste Borsali, Maire du Bourget et Marie-Lyne Da Costa, 
Conseillère Municipale chargée de la Petite enfance, ont 
souhaité de bonnes fêtes aux enfants, aux parents et au 
personnel des crèches municipales à l'occasion d'un moment 
convivial organisé par la Municipalité.

REPAS DE FÊTE À LA RÉSIDENCE ALINE MARLIN 
Jeudi 15 décembre, Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget, 
a souhaité de très bonnes fêtes de fin d’année aux habitants 
de la résidence autonomie Aline Marlin à l’occasion d’un 
repas convivial et en musique organisé par les agents de la 
Ville.

SPECTACLE DE NOËL DU CONSERVATOIRE 
Le 13 décembre, les élèves et professeurs du Conservatoire 
ont présenté leur spectacle de Noël dans l’auditorium. Une 
soirée mêlant musique classique, airs d'opéra, danse et 
théâtre. Un savant mélange qui prouve que l’art n’a pas de 
frontière et se conjugue au pluriel. 
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RETOURS EN IMAGES

LA SALLE DU MUSCULATION  
PORTE DÉSORMAIS  

LE NOM DE FÉLICIEN PELER ! 
C’est dans une atmosphère empreinte 
d’émotion que s’est déroulé, jeudi 15 
décembre dernier, le dévoilement par 
le Maire, Jean-Baptiste Borsali, de la 
plaque apposée sur le mur à l’entrée 
de la salle de musculation qui portera 
désormais le nom de Félicien Peler, 
emblématique fondateur du club en 
1991. En présence de cette figure de 
la Ville sacrée Monsieur Paris 1961, de 
son successeur, Baptiste Pacault, de 
sa trésorière historique, Yvette 
Dagland, du Secrétaire Gilles Mario et de ses nombreux amis, le Maire a rendu un 
bel hommage à celui qui n’a jamais ménagé son énergie pour faire progresser son 
club de cœur et ses membres pendant plus de 20 ans. « Merci Félicien d’avoir transmis 
ta passion à des générations de Bourgetins. Merci pour ton énergie fédératrice et tes 
grandes qualités relationnelles appréciées de tous » a souligné Monsieur le Maire.

Après 13 ans passés à l’ESAT des Muguets, puis comme 
directeur territorial, Jean-Michel Turlik a fait valoir ses droits 
à la retraite. Le 27 janvier ses collègues et les travailleurs 
lui ont préparé une jolie surprise  pour son départ. Le Maire, 
Jean-Baptiste Borsali et le Conseiller Municipal délégué au 
Handicap et à l’Accessibilité, Rodney Drahmani, ont salué 
sa carrière exemplaire et son dévouement au service des 
travailleurs mais aussi de l’ensemble des sequano-dyonisiens 
en situation de handicap. 

LA SALLE DU MUSCULATION  
PORTE DÉSORMAIS  

LE NOM DE FÉLICIEN PELER !

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP  
La Municipalité accueille depuis l’année dernière, des travailleurs en situation de handicap de l’ESAT des Muguets du 
Bourget au sein du service des Espaces Verts de la Ville. Ils y réalisent un stage rémunéré et apprennent leur métier 

au contact de professionnels 
expérimentés. Il se sont vus  
récompenser par la Municipalité à 
l’occasion d’une  cérémonie qui s’est 
tenue le 18 janvier, dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville. Le Maire, 
Jean-Baptiste Borsali leur a remis une 
sacoche contenant un sécateur et des 
gants. « Cinq nouveaux stagiaires 
rejoindront bientôt les rangs du service 
des Espaces Verts » se réjouissent le 
Maire et le Conseiller municipal 
délégué au Handicap, Rodney 
Drahmani.

À L’ESAT DU BOURGET, L’HEURE DE LA RETRAITE 
A SONNÉ POUR JEAN-MICHEL TURLIK 
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Nous avons souvent alerté sur la dérive des dépenses de la ville. 
Le 8/12, le Maire a tenté d'obtenir du conseil municipal d'ajouter 5 M€ à l'emprunt déjà souscrit pour 2022. Sa proposition, rejetée, 
n'a obtenu que 8 voix sur 33. La ville n'a presque plus de trésorerie. Des lignes de crédit temporaires ont dû être souscrites. Des 
fournisseurs ne sont pas payés, des actions courantes sont arrêtées. La dérive financière du Maire et de son équipe apparaît à tous. 
(Tribune du 15/02/23) 
 

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

J‐500 ! 
 
Nous sommes à 500 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 lors desquels notre ville accueillera 
les épreuves d’escalade dans le Parc des Sports réaménagé pour l’occasion. 
 
Il nous reste 500 jours pour continuer à travailler, pour être prêts à accueillir les plus beaux Jeux que la France ait organisé jusqu’à 
présent. 
 
Nous organisons régulièrement aux côtés du Département de la Seine‐Saint‐Denis, des initiatives culturelles et des initiatives 
sportives pour faire grandir la mobilisation, l’enthousiasme et la participation de tous à ces jeux. 
 
Nous soutenons l’initiative du Conseil Département de procéder à l’achat de billets pour en faire profiter les habitants de notre 
département et de notre ville. 
 
L’essence même des Jeux Olympiques de Paris reste l’héritage. Un héritage utile pour notre ville et ses habitants. Le Parc des 
Sports, le réaménagement de l’avenue de la Division Leclerc et la construction des deux nouvelles écoles en sont les principales 
réalisations. 

  
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



ZONE OUEST  
PAVILLONNAIRE

Collecte des  
ordures ménagères

LUNDI 
MERCREDI 
VENDREDI

MERCREDI

Collecte des emballages, journaux  
& magazines

ZONE EST  
PAVILLONNAIRE

Collecte des  
ordures ménagères

MARDI 
JEUDI 
SAMEDI

JEUDI

Collecte des emballages, journaux  
& magazines

DU NOUVEAU 
DANS LA  
COLLECTE  
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES


