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B u l l e t i n  m u n i c i p a l

EN 2021 LA MUNICIPALITÉ INVESTIT
DANS VOTRE QUOTIDIEN !

Santé, social 
et solidarté

enseignement
ecoles

seniors
actions en faveur 

des personnes âgées

sport et jeunesse sécurité et 
salubrités publiques

évolution du bugdet par rapport à l’exercice budgétaire 2019

dépenses de fonctionnement et investissement incrites aux budget 2021

aménagement et
services urbains, logement,

environnement

+7,42%

2019 :
5 652 548,25 €

2021 :
6 071 985,55 €

+113,11%

2019 :
1 152 160,80 €

2021 :
2 455 410,92 €

+8,72%

2019 :
4 989 178,05 €

2021 :
5 424 168,57 €

+11,24%

2019 :
163 206,92 €

2021 :
181 553,86 €

+32,99%

2019 :
2 703 422,92 €

2021 :
3 595 278,26 €

+44,34%

2019 :
1 110 476,80 €

2021 :
1 602 877,87 €



Édito du maire

retours en images

environnement & cadre de vie
Ces travaux qui améliorent notre quotidien.
Prochaines collectes des D3E.
Reprise de la collecte des déchets verts.
Installation d’un nouveau Kiosque à journaux.
Une nouvelle crèche départementale plus
grande et plus fonctionnelle à la rentrée.
Service transport du Bourget.

citoyennetÉ
La municipalité comble ses mariés !
Un cadeau à tous les nouveau-nés
bourgetins.

Budget
En 2021, la municipalité investit dans votre
quotidien !
Quatres questions à Jean-Baptiste Borsali,
Maire du Bourget.

enfance & jeunesse
Première séance plénière du Conseil
Municipal d’Enfants.
Les bacheliers récompensés à l’Hôtel de
Ville.
Recensement : pensez-y !

seniors
Vaccination : la ville s’occupe de vous
Le Département offre des tablettes à la
Résidence Aline Marlin.
1400 coffrets gourmands distribués aux
seniors pour fêter la nouvelle année.

sport
Ouverture d’un créneau à la piscine pour les
personnes en situation de handicap.
La semaine Olympique et Paralympique.

santÉ & solidaritÉs
Des actions pour favoriser l’accès à l’emploi.
Les élèves du lycée Germaine Tillon au
secours des sans-abri.

interview
La Bourgetine Ralitsa Todorova, Prix Jeunes
Talents France 2020 L'Oréal-Unesco pour les
femmes et la science 2020.

expressions liBres
Tribunes.
Questions à Jean-Christophe Lagarde, votre
Député.

developpement du territoire
Visite du Préfet de Seine-Saint-Denis au
Bourget.
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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
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Notre budget 2021 s’inscrit dans une trajectoire
importante pour ces 5 prochaines années. Celle des
investissements majeurs tant attendus avec cette

recherche constante de faire du Bourget une ville
accueillante et chaleureuse. Un budget ambitieux et majeur
pour faire de notre ville un lieu où il fait bon vivre, une ville
dynamique et paisible. 
Le budget est une étape importante dans la vie d'une
commune car c'est lui qui traduit les orientations de notre
politique. 2021 va enfin pouvoir engager l'essentiel de
notre programme d'investissements. Ces projets
structurants accentueront les efforts sur la réfection de la
voirie, la sécurité, les écoles, l’éclairage public, la propreté,
les espaces verts et la santé. En somme, l’amélioration de
notre cadre de vie, de notre quotidien.
Pendant de trop nombreuses années, la ville a très peu
investi pour rénover notre voirie, le square Charles de
Gaulle, les écoles ou nos équipements sportifs et culturels.
Nous devons aujourd’hui rattraper ce retard. Le choix
d’investir massivement dans l’Hôtel de ville, près de 4,8
millions d’euros, a lourdement pénalisé financièrement la
ville et empêche tout autre investissement important pour
notre quotidien. 
Évidemment, je regrette de me trouver aujourd'hui contraint
de lever un emprunt pour réaliser les travaux du quotidien
nécessaires pour notre avenir. Nos opposants viennent
aujourd'hui nous reprocher le montant de ces
investissements, et notamment ceux que nous engageons
sur la voirie ou sur l’amélioration de notre cadre de vie.
C’est un comble ! Car, en réalité, si nous devons investir
autant et donc emprunter pour ces opérations, c'est
essentiellement pour deux raisons. D’abord le manque
criant d'investissements par le passé et ensuite car les
seules opérations d’investissement décidées par mes
prédécesseurs ont été un désastre et un gouffre financier…
J’en veux pour preuve les 4,8 millions d’euros engloutis
dans la rénovation de l’Hôtel de ville… 
Initialement, les travaux prévus pour l’Hôtel de ville étaient
estimés à 2 millions d’euros. On peut donc parler de
dérapage budgétaire de 2,7 millions d’euros pour une
réahabilitation partielle sans prendre en compte d’ailleurs
la rénovation énergétique du bâtiment qui aurait pu faire
l’objet de plusieurs subventions de la Région Ile-de-France,
du SIPPEREC ou encore de la Métropole du Grand Paris.

Plus grave encore, l’Hôtel de ville n’est pas accessible dans
sa totalité aux personnes à mobilité réduite. La mise en
place d’un plan pluriannuel d’investissement pourtant
recommandé par la Chambre Régionale des Comptes dès
2008 au Maire en fonctions à l’époque aurait bien
évidemment évité ce type de dérapage budgétaire.
L’emprunt que nous contractons pour 2021 financera
encore en partie les quelques 2,3 millions d’euros pour en
finir avec les travaux de l’Hôtel de ville ! 
De mon côté, entouré de toute mon équipe, je préfère
investir dans votre quotidien : dans la voirie, l’éclairage
public, l’éducation de nos enfants, la santé, la sécurité et
la solidarité. Je fais le choix d’investir pour Le Bourget ! 
Oui, les investissements sont importants mais nous savons
aussi préserver le fonctionnement en consacrant encore
cette année une bonne partie de notre budget à
l’éducation, aux associations ainsi qu'à la sécurité, à la santé
ou à la propreté. Tout cela, comme je m’y étais engagé,
sans aucune augmentation d'impôts ! 
Le Bourget souffre depuis des années d’une désertification
médicale. Nos médecins partent et ne sont pas remplacés.
Le centre de santé actuel ne permet la présence d’un
médecin que deux demi-journées par semaine. C’est trop
peu ! Nous avons fait le choix de rénover des locaux en
centre-ville pour accueillir un véritable pôle santé et
répondre à la demande des Bourgetins qui ont le droit de
se faire soigner à proximité de chez eux. Un budget de
200 000 € a été voté en ce sens. 
Cette année, nous augmenterons également les moyens
consacrés à l’Éducation en passant de 4 989 180 € à 
5 424 170 €, soit une évolution de +8,72 %. 
2020 a été l’année du confinement, de l’arrêt brutal de
l’école, laissant des milliers de petits Bourgetins sans accès
à l’apprentissage. Je souhaite qu’en 2021, nous puissions
donner les moyens aux professeurs de tout mettre en
œuvre pour rattraper ce retard et d’exercer dans de bonnes
conditions dans le seul intérêt de nos enfants.
Le budget que nous avons préparé et voté porte l’ambition
d’un changement profond pour notre ville. Comptez sur
ma détermination pour mener à bien le projet que vous
m’avez confié. n
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ÉDITO
Jean-Baptiste BORSALI, 
Maire du Bourget
Conseiller métropolitain
Vice-Président de Paris Terres d’envol

un Budget inÉdit,
des projets majeurs !
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RETOURS EN IMAGES
l’épicerie Sociale a oUvert SeS

porteS
Jeudi 3 décembre, le Maire, Jean-
Baptiste Borsali, et le Président du
Département, Stéphane Troussel, sont
venus visiter l’épicerie sociale et solidaire
« EPISOL » qui ouvert ses portes au 
1 rue Pierre Curie, dans des locaux mis
à disposition par la Municipalité. Ils y
ont rencontré Marino Goncalves, le
Président de l’association, et Mehdi
Asloune, bénévole, qui permettent aux
foyers en difficulté de faire leurs courses
à prix réduit.

plUS de 4400 € collectéS poUr
le téléthon
Bien que 2020 fût une année
particulière pour le collectif du
Téléthon du Bourget, les bénévoles
ont tenu à se mobiliser afin de
permettre à chacun de manifester
sa solidarité avec les malades et leurs
familles. Les quelques actions qui ont
pu être mises en place : ventes de
crêpes, de cafés, de soupes, de vins
chauds et babioles sur le marché,
goûters dans les écoles, dons des
associations et des particuliers ont
permis la collecte de plus de 3800€,
reversés à l’AFM Téléthon. Merci les
Bourgetins !

Une claSSe qUi accompagne le handicap
Mardi 19 janvier, Rodney Drahmani, Conseiller Municipal délégué
au Handicap et à l’Accessibilité s'est rendu à l’école Jean Jaurès
où se trouve la classe « ULIS » (Unité Localisée pour l'Inclusion
Scolaire). À cette occasion, l’élu qui exerce le métier d'éducateur
spécialisé auprès de personnes en situation de handicap, a
échangé avec chaque écolier de cette classe où l'ambiance
était aussi studieuse que sympathique. Il a aussi  fait le point
avec leurs professeures afin de mieux comprendre leurs attentes. 
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le BoUrget SoUS la neige
Samedi 16 janvier, la neige a recouvert de son manteau blanc
l'Île-de-France, dès la fin de la matinée. Les Bourgetins ont
savouré ce moment et en ont profité pour  se lancer dans

toutes les activités de
l’hiver, à commencer
par la fameuse bataille
de boules de neige !
De quoi faire oublier
pendant quelques
heures, l'épidémie et
l'entrée en vigueur du
couvre-feu à 18h.

partage de la galette SUr le marché
Malgré la crise, la tradition a bien été respectée en 2021 ! Le
Maire, Jean-Baptiste Borsali et l'Adjoint délégué au marché
alimentaire, Halim Alout, ont tenu à maintenir la traditionnelle
fête de l’Épiphanie sur le marché à laquelle nombre de
Bourgetins sont attachés. Ainsi, samedi 23 janvier, 2000
parts de galettes, offertes par la Municipalité et les
commerçants, ont été distribuées, en prenant toutes
les précautions sanitaires. Cette animation gourmande
a été très appréciée. « Ces moments de partage et de
chaleur humaine sont essentiels et encore plus en ce
moment » apprécie Françoise.  

penSer et imaginer la ville de demain avec leS collégienS
Lundi 25 janvier, Waïl Aboud, Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse
et Himad Darani, Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme et à la
Voirie sont intervenus devant une classe du collège Didier Daurat.
Objectif ? Échanger avec les élèves au sujet des transformations que
leur ville va connaître dans les années à venir, en s’appuyant sur un
projet réalisé en classe sur ce thème. Cette sympathique rencontre
a aussi été l’occasion pour les élus et les professeurs d’amener les
jeunes Bourgetins à réfléchir aux nombreux défis à relever pour
construire Le Bourget de demain en matière de développement
durable, d’habitat, de transports et de circulation douce.

USépiadeS 2021
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, l’Usep 93, avec
le soutien de Paris Terres d’Envol et de la Ville, a organisé une séance
sportive à l’école Jean Mermoz, le 1er février dernier. Une cinquantaine
d’enfants se sont retrouvés pour s’aligner au départ d’une course alliant
athlétisme et activités de coopérations, dans la cour de l’école. Ils ont eu
la visite de la 1ère Adjointe au Maire déléguée aux Sports, aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, Sandy Desrumaux, de l’Adjointe à
l’Enfance, Karima Miloudi, du Conseiller Municipal délégué au Handicap,
Rodney Drahmani et de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, Safi Bakhti.
À l’issue de ce moment, l’école a reçu un kit d'équipements sportifs (sac
à ballons, plots, jalons…) au bénéfice des écoliers. 
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RETOURS EN IMAGES

la ville illUminée plUS chaleUreUSement
et plUS dUraBlement

deS SeniorS gâtéS par la ville ! 
Vendredi 18 décembre, la Municipalité et les
membres du Conseil d’Administration du CCAS ont
distribué aux résidents du foyer logement un repas
de fêtes de fin d’année à leur domicile. L’occasion
pour Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget et
Valery Vannereux, Adjointe aux Seniors, de choyer
et de maintenir ce lien permanent avec les aînés.

qUand noël rime avec Solidarité 
À l’approche du réveillon de Noël, les Restos du
Cœur ont gâté comme il se doit leurs bénéficiaires
et leurs enfants ! En effet, grâce à la générosité
des Bourgetins, ces « bénévoles de l’ombre » ont
distribué gâteaux, chocolats et cadeaux à chaque
enfants en présence de la Conseillère Municipale
déléguée aux Solidarités, Ingrid Adelaïde-
Beaubrun. Quelques jours plus tard, l’élue a lancé
l’opération  « Voisins Solidaires », pour favoriser
les solidarités entre les Bourgetins et  notamment
les plus isolés et les plus vulnérables.
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tournÉe du père noël
danS leS écoleS maternelleS
Lundi 14 décembre, en début de matinée, le
Père Noël a débuté sa tournée des écoles
pour distribuer des cadeaux et des friandises
aux maternelles. Il était accompagné, pour
l’aider dans sa tâche, de nombreux élus dont
le Maire, Jean-Baptiste Borsali, la 1ère Adjointe,
Sandy Desrumaux, l’Adjointe à l’Enfance,
Karima Miloudi auxquels se sont joints les
directrices, les enseignants et les Atsem. Classe
après classe, le Père Noël, masqué sous sa
barbe et ganté, protocole sanitaire oblige, a
distribué près de 800 jouets aux petits écoliers
tout heureux et excités.

danS leS crècheS
Après avoir ainsi gâté les écoliers, le
Père Noël s’est rendu à la Halte Jeux
le 17 décembre, puis à la crèche
Maryse Bastié, le lendemain. Le
charme et la magie ont fonctionné
car les tout-petits, d’abord
impressionnés par ce grand
barbu vêtu de rouge, ont
montré un fol enthousiasme. Il
faut dire que la star n’était pas
venue les mains vides et avait
dans sa hotte de jolis cadeaux
pour chacun. Le Maire et la
Conseillère municipale déléguée
à la Petite Enfance, Marie-Lyne
Da Costa, ont remercié les
équipes des deux structures qui
ont redoublé d’effort pour
organiser ces rencontres en
respectant le protocole sanitaire.

à l’inStitUtion Sainte-marie
Pour la première fois, les enfants
de l’Institution Sainte-Marie ont
reçu eux aussi la visite de
l’homme en rouge et à la
grande barbe. Heureux de
l’accueil chaleureux que lui
avaient réservé les enfants, il a
promis de revenir l’année
prochaine ! 

deS cadeaUx de noël poUr toUS leS élémentaireS 
Crise sanitaire oblige, pas de rassemblements, ni de
places de cinéma pour les « grands » cette année mais
pour conserver l’esprit de Noël, les 1162 enfants
scolarisés en école élémentaire au Bourget ont reçu un
cadeau offert par la municipalité. Sélectionnés en
fonction de l’âge des élèves, ils ont été distribué toute
la semaine précédent Noël par les élus du Conseil
Municipal : Cyrille Dupuis, Valery Vannereux, Luis Vaz,
Laura Petrequin, en présence bien sûr de l’Adjointe à
l’Enfance, Karima Miloudi et de Monsieur le Maire.
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Ce dimanche 20 décembre, les familles ont vu apparaître d’étranges
personnages déambulant en musique et en féérie pour le plus

grand bonheur des petits et des grands. 
Pas moins d’une trentaine d’artistes accompagnant des chars lumineux
et sonorisés, avec pour thème l’univers Disney et ses personnages,
auxquels s’ajoutait un spectacle ambulant sur l’avenue de la Division
Leclerc « les amoureux de la lumière ». Le Père Noël, accompagné de
ses lutins, de ses rennes, de Mickey, Minnie, Donald, ou encore de la
Reine des Neiges et Olaf, tous unis dans le même défilé. 
Les Bourgetins étaient au rendez-vous ! Masqués… mais tellement
heureux de se retrouver à nouveau pour les fêtes !
Un moment où se forge les premiers souvenirs des plus petits.

une grande
parade de noël
Ce Noël 2020 n’a ressemblé à aucun autre. Si plusieurs
animations festives ont dû être repensées ou annulées,
la Municipalité a tout mis en œuvre pour permettre à
toutes les générations, enfants, parents et grands
parents de se rassembler en s’adaptant aux contraintes
sanitaires.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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travaUx en ville poUr améliorer votre cadre de vie

En ville 
Préparation du fleurissement 
printanier de plantes bisannuelles
(pensées, plantes à bulbe…) 
sur l’ensemble des massifs fleuris
de la ville.

Avenue Francis de Pressensé
La réalisation de deux immeubles au 1 et 9
avenue Francis de Pressensé est en cours.

Les opérations de déconstruction
ont démarré début février pour une
durée prévisionnelle d’au moins un
an. La période des travaux entraî-
nera des contraintes de circulation
et de stationnement auxquelles la
ville sera vigilante.

Avenue de la Division Leclerc
Point Travaux immeuble « Ellipse »
Les travaux de construction de
l’immeuble sur la parcelle où se
trouvait le collège Didier Daurat
touchent à leur fin. Il convient
maintenant de refaire les trot-
toirs. Lors de ces travaux, les
candélabres seront reposés et
quatre érables seront replantés
rue Edgar Quinet. 

Rue des Jardins
Fin des travaux d’élargis-
sement du trottoir pour
la sécurité des collégiens
et des écoliers.

Rue de la République
Modernisation des réseaux. 
Création de branchements.

Rue Roland Garros
Modernisation des réseaux.
Création de branchements.

DU 28 JANVIER
AU 22 FÉVRIER
2021

JANVIER 
2021

FÉVRIER
2021

COURANT 
2021

Rue des Jardins
Travaux de construction
de la nouvelle piscine

COURANT 
2021

DU 1ER FÉVRIER
AU 15 FÉVRIER
2021

Rue Anizan Cavillon
Lancement des travaux du parvis 
de la Place de l’Hôtel de Ville

COURANT 
2021

Rue du Président W
Réfection totale de 
rue du Président Wi

JUIN 
2021
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Avenue de la Division Leclerc
D’importants travaux de requalification de l’avenue (partie comprise entre la
rue du Commandant Rolland et l’avenue J.F Kennedy) seront lancés. Le projet

vise à apaiser et modifier en profondeur la circulation sur cet axe structurant en supprimant le
terre-plein central pour laisser place à de larges trottoirs avec piste cyclable et des espaces 
végétalisés dans la continuité du square Charles de Gaulle.

Rue Cité Firmin
Bourgeois
Pose de Bornes

anti-stationnement anarchique.

Rue Buottourenville 
Modernisation des réseaux. 
Création de branchements.

Avenue Jean Jaurès : La première phase des travaux de réaménagement de
la RD 30, entre l’avenue Francis de Pressensé et le pont de Drancy, a été
lancée. Ils doivent permettre une circulation plus douce avec la création

d’une piste cyclable dans les deux sens de circulation grâce à la suppression des places de
stationnement et de la voie de bus. Dans la continuité de cette première phase, l’autre partie
de l’avenue, entre les avenues de la Division Leclerc et Anizan-Cavillon, se poursuivera
au printemps.

Rue du Général Mangin
Pose de bornes anti-
stationnement pour la
sécurité des piétons.

Rue Daniel
Dohet

Réorganisation du stationnement,
rénovation du marquage au sol
avec la création de huit places
supplémentaires.

Rue Camille Dramart
Création d’une place de stationnement
à l’angle de la rue Jean Monnet.

Rue du
Commandant
Rolland
Pose de bornes
anti-stationne-
ment pour la
sécurité des
travailleurs
handicapés.

Rue du Commandant Rolland
Modernisation des réseaux.
Création de branchements.

DU 1ER FÉVRIER 
AU 15 MARS
2021

FÉVRIER
2021

DU 19 JANVIER 
AU 22 FÉVRIER
2021

JANVIER 
2021

JANVIER 
2021

JANVIER 
2021

Square Charles de Gaulle 
Chantier de transformation

COURANT 
2021

COURANT 
2021

JANVIER 
2021

JANVIER 
2021

Fait En cours À venir

  
     

      

   Wilson
   la

   ilson.



Vous possédez de vieux appareils électriques ou électroniques
dont vous n’avez plus l’utilité ? Venez les déposer

gratuitement lors des prochaines collectes organisées par Paris
Terres d’Envol et Écosystème, avec le soutien de la Ville. Tous
les équipements qui se branchent ou fonctionnent à piles sont
acceptés, qu’ils soient en état de marche ou hors d’usage. Ils
seront réemployés ou recyclés, dans le strict respect des normes
environnementales. n

Place du 11-Novembre de 9h à 13h, 
les samedis 24 avril, 22 mai et 26 juin.

déchetS électriqUeS : on recycle ! 

La collecte des déchets verts a repris le mardi 2 mars. Elle permet aux particuliers de
se débarrasser, une fois par semaine, de leurs déchets végétaux (tontes, tailles de

haies et d’arbustes, résidus d’élagage, feuilles mortes, déchets floraux…). Rappelons
que les déchets présentés en vrac ne sont pas acceptés et doivent impérativement se
trouver dans les sacs verts biodégradables spécialement conçus pour cet usage et
distribués gratuitement par le service des Espaces verts. Pour bénéficier de sacs à
déchets verts, n’hésitez pas à contacter le Centre Technique Municipal (49 bis rue du
Commandant Rolland) au 01 48 38 82 80.

Attention : les souches et les troncs d’arbres ne sont pas acceptés et doivent être
amenés à la déchèterie intercommunale de Drancy. Prise de rendez-vous (11 rue du
Gâteau Lamblin) au 01 48 96 50 11). n

repriSe de la collecte deS déchetS vertS
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

noUveaU : Une déchèterie moBile 
acceSSiBle aUx BoUrgetinS 

C’est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui
profitent du confinement pour faire le grand

ménage de printemps ! L’EPT Paris Terres d’Envol a
mis en place un service de déchèterie mobile à deux
pas du Bourget, au 86 rue Julian Grimau à Drancy. 
À depuis le samedi 3 avril, les Bourgetins y auront
accès tous les 1ers samedis du mois de 9h à 18h (Sauf
au mois de mai 2021). Vous pouvez y déposer vos
encombrants (moquettes, vitres, miroirs, plastiques,
etc.), meubles (matelas, canapés, tables, chaises,
meubles de cuisine), les cartons, les déchets verts,
le bois ainsi que les DEEE (Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques) et même vos déchets
toxiques (peintures, solvants, piles et batteries
usagées, désherbants, huile de vidange, nettoyants
ménagers) particulièrement nocifs pour
l’environnement. Rappelons que les déchèteries de
Drancy (11 rue Gâteau Lamblin) et de Romainville
(62 rue Anatole France) restent accessibles toute la
semaine. n
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Excellente nouvelle », « Il est beau », 
« ça manquait ». Ce vendredi 12

février, devant le kiosque à journaux
fraîchement installé, les réactions fusent.
Et pour cause, ce nouvel équipement
vient pallier les fermetures il y a plusieurs
années des points presse du Bourget.
Place des Déportés, en face de la gare,
les Bourgetins peuvent désormais trouver
une centaine de journaux et magazines.
Cadeaux souvenirs, jeux de la Française
des jeux, offre du PMU, cartes postales,
pain frais et viennoiseries y sont
également en vente. « Cela répond à une
réelle attente des Bourgetins », relève le
Maire, Jean-Baptiste Borsali. Selon
l’Adjoint aux Commerces, Halim Alout,
« c’est un atout supplémentaire pour
l’attractivité du centre-ville ». De style 
« haussmannien », il a été officiellement
inauguré mardi 23 février. n

inStallation dU KioSqUe preSSe

Dans la nouvelle Résidence construite à l’emplacement de l’ancien
collège Didier Daurat, les travaux vont bon train, rue Edgar Quinet.

Dans quelques mois, les coups de pioche feront place aux gazouillis, et
rires des tout-petits. Jeudi 11 mars, le Maire, Jean-Baptiste Borsali, le
Président du Conseil Départemental, Stéphane Troussel, le Vice-président du Département, Frédéric Molossi, la
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, Marie-Lyne Da Costa, la Conseillère départementale, Zaïnaba
Said Anzum et le Président de la CAF93, Philippe Scarfogliero, se sont rendus sur le chantier de la future crèche
départementale afin de constater l’avancée des travaux. En septembre 2021, 60 enfants pourront profiter de ce nouvel
équipement flambant neuf, d’une superficie de 800 m2 et doté d’un jardin. C’est le double de l’actuelle crèche
départementale qui ne dispose que de 30 berceaux dans ses locaux, situés au Pôle Social. Elle se répartira en
deux niveaux : au rez-de-chaussée des locaux d’accueil, à l’étage des locaux fonctionnels et techniques. Le Maire
Jean-Baptiste Borsali, s’est réjoui d’un « nouvel équipement de grande qualité, qui favorisera le confort des enfants.

Accroître le nombre de places disponibles pour
accueillir les petits bourgetins est un enjeu fort
pour la municipalité et je suis fier qu’aujourd’hui
nous puissions, aux côtés du Département, offrir
30 berceaux supplémentaires aux familles
bourgetines » . n

Une noUvelle crèche départementale
plUS grande et plUS Fonctionnelle à
la rentrée 

«
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Cette décision intervient après de
nombreuses plaintes de riverains

et des contrôles aléatoires réalisés
par la Police Municipale et la Police
Nationale durant plusieurs jours aux
abords de ce commerce. En pleine
crise sanitaire, les forces de l’ordre
ont constaté un non-respect du
couvre-feu et des ventes d’alcool

entraînant des rassemblements de
clients consommant illégalement de
l’alcool sur la voie publique. Les
policiers sont alors intervenus de
façon pédagogique, adressant des
avertissements oraux aux gérants.
Malgré ces nombreux rappels à la
loi, l’établissement n’a pas tenu
compte des injonctions des forces

de polices. Fort de ce constat, 
le Maire, Jean-Baptiste Borsali a 
saisi le Préfet afin de lui demander
de prononcer une fermeture
administrative de l’établissement.
C’est ce qu’il vient de faire, pour une
durée de vingt jours. Avec cette
décision, la municipalité entend
clairement montrer qu'elle ne laissera
rien passer. « Nous ferons appliquer
la loi à chaque fois que des
commerçants, tenanciers de bars et
restaurants ne se conformeront pas
à l'obligation de fermeture imposée
dans le cadre des mesures liées à la
lutte contre la propagation du covid-
19 ou de consommation d’alcool sur
la voie publique engendrant des
nuisances pour les riverains. Nous
voulons être aussi dissuasifs que nous
sommes attentifs au bien-être des
habitants, » résume le Maire. n

le maire Fait Fermer adminiStrativement le Bar étoile diamant
À la demande du Maire, Jean-Baptiste Borsali, le Préfet de Seine-Saint-Denis a signé fin mars
un arrêté de fermeture temporaire de 20 jours à l’encontre de l’établissement « Étoile Diamant »,
situé à l’angle des avenues de la Division Leclerc et J.F.Kennedy. 

L'opération tranquillité
vacances est un service

gratuit, disponible tout
l’année. Pendant votre
absence du domicile, la
Police Municipale et la
Police Nationale effectuent
des passages fréquents
près de votre habitation,
en ayant préalablement rempli le document disponible au poste de Police
Municipale ou en téléchargement sur le site de la ville : www.le-bourget.fr
(onglet cadre de vie). n

voUS voUS aBSentez ? 
penSez à l'opération tranqUillité
vacanceS 

POLICE MUNICIPALE
Place du Marché
365 j/an 7j/7 de 7h à minuit
01 48 38 82 00 
service.pm@ville-lebourget.fr

COMMISSARIAT 
DE POLICE 
DE LA COURNEUVE
16, place Pommier de Bois
01 43 11 77 30

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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UN NOUVEAU SERVICE À UTILISER SANS MODÉRATION, 
AU GRÉ DE VOS ENVIES ET DE VOS BESOINS.*

‰ Un nouveau service accompagnement seniors en porte-à-porte.

‰ Un nouveau service spécifique pour se recueillir au cimetière communal..

*Réservé aux seniors, aux personnes à mobilité réduite et aux femmes enceintes.

NOUVEAU
GRATUIT

à partir du 15 avril 2021
les golfettes arrivent !

UN SERVICE ACCOMPAGNEMENT SENIORS
Du lundi au samedi de 8h30 à 16h30 sans interruption

La Municipalité a mis en place un service spécifique de transport en porte-à-porte
accessible aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.
Pour prendre rendez-vous : 01 43 11 26 70 (CCAS)

GOLFETTE DU CIMETIÈRE
Service gratuit à la demande du lundi au samedi de 8h à 17h

Ce service est gratuit. Il permet de conduire les usagers sur leur lieu de recueillement
et même de se rendre chez le fleuriste sur le trajet. 
Pour prendre rendez-vous : 01 48 38 82 82 (Affaires Générales)



16 n avril 2021 n n° 87 n

CITOYENNETÉ

En raison de l’épidémie de Covid-19, les élections départementales
et régionales, initialement prévues en mars, sont reportées les 20

et 27 juin. Vous pouvez néanmoins, à tout moment, vérifier votre
inscription sur les listes électorales. Pour cela, rendez-vous sur
www.service-public.fr rubrique « Papiers- Citoyenneté / Élections »,
puis remplissez le formulaire de situation électorale (nom, prénoms
complets, sexe, commune de résidence, date de naissance). Si vous
êtes bien inscrit, une page s’affichera avec vos informations ainsi que
le numéro et l’adresse de votre bureau de vote. Si vous n’êtes pas
inscrit, ne tardez pas pour effectuer cette démarche en ligne, en vous
inscrivant sur www.service-public.fr 
Lors de votre demande, vous devrez joindre une version numérisée
d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité. Vous pouvez
également toujours vous inscrire en Mairie. n

Service Élections : 01 48 38 82 41 et www.service-public.fr

électionS 2021 : 
vérifiez votre inscription sur
les listes électorales

Chaque année, une soixantaine de mariages sont
célébrés au sein de l’Hôtel de ville. Depuis le mois

de février, le Maire, Jean-Baptiste Borsali a décidé d’offrir
aux jeunes mariés un album de mariage ou un cœur
décoratif personnalisé avec le prénom des époux et leur
date d’union. 
« Pour que cette journée ne se résume pas à une simple
formalité administrative mais à un instant unique de
bonheur et de joie, la municipalité a souhaité agrémenter
cette journée de petits cadeaux pour les heureux mariés.
Les jeunes époux vivent l’un des moments les plus
importants de leur vie et la ville souhaitait contribuer à
ce qu’ils puissent garder un souvenir de ce moment
inoubliable » précise Laura Petrequin, Adjointe au Maire
déléguée à l’État Civil. 
Au mois d’avril, les futurs époux pourront de nouveau
échanger leurs consentements au sein de la nouvelle salle
des mariages située à l’intérieur de l’Hôtel de ville. n

la mUnicipalité 
comBle SeS mariéS !

Le Maire, Jean-Baptiste Borsali souhaite féliciter les heureux
parents bourgetins lors de la naissance de leur nouveau-

né ! Depuis le mois de janvier 2021, la municipalité adresse
ses vœux de bonheur et toutes ses félicitations aux heureux
parents bourgetins. Parce que devenir parent est une étape
importante de la vie, l’équipe municipale offre aux nouveaux
nés, un hochet en bois. Conçus par une créatrice passionnée,
les hochets sont personnalisés au prénom de l’enfant pour
leur souhaiter la bienvenue. 
Peu après la naissance de leur enfant et son enregistrement
par le service État-Civil du Bourget, les parents recevront
un courrier de félicitations du Maire les invitant à se rendre
à l’Hôtel de Ville afin de réceptionner ce cadeau.  
« Cette nouveauté va concerner trois cents naissances
chaque année », détaille Laura Patrequin, Adjointe au
Maire déléguée à l’Etat Civil. « Parce qu’une commune
n’existe que par celles et ceux qui y vivent, il nous parait
important de faire ce geste symbolique. C’est une façon
de dire aux familles que l’arrivée de leur enfant est aussi
un heureux événement pour la Municipalité », indique
le Maire, Jean-Baptiste Borsali. n

Un cadeaU à toUS leS noUveaU-néS
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BUDGET 2021
en 2021 la municipalitÉ investit

dans votre quotidien !

La Municipalité présente un budget audacieux. Son objectif ? Continuer à répondre
aux besoins des habitants et mettre en œuvre des projets qui transformeront

positivement notre Ville. Dans ce contexte, des investissements d'ampleur seront
réalisés avec la volonté que chaque euro dépensé bénéficie au plus grand nombre.
Même si les notions de budget, d’investissement ou de dépenses de fonctionnement
ne vous sont pas familières, une rapide description de la situation va vous permettre
de saisir la complexité de cette dernière. n

Comment présenteriez-vous le budget
2021 de la Ville du Bourget ?  

C'est un budget de transition à la fois
hérité du passé et qui a la volonté de
construire une nouvelle politique validée
par les citoyens. La situation sanitaire n’a
pas freiné notre volonté. Bien au contraire
! Le budget que nous avons voté pour Le
Bourget est ambitieux. Il peut se résumer
en deux axes : conforter la vie quotidienne des
Bourgetins, leur permettre de vivre, de travailler, de
s’épanouir dans une ville, où, comme le dit
l’expression « il fait bon vivre ». Puis, nous voulons
préparer l’avenir du Bourget en misant sur des
projets porteurs qui préparent l’avenir. Nous avons
amorcé ces changements dès notre arrivée en 2020,
avec la restructuration de la police municipale,
l’amélioration de la propreté, des équipements
publics ou encore l’entretien de la voirie. Pour que
notre ville rayonne davantage et qu’elle bouge, des
animations plus attractives et diversifiées ont été

proposées à toutes les générations de
Bourgetins. Le Budget 2021 va nous
permettre de continuer dans ce sens.

Concrètement, comment cela se traduit ?

Pour préserver le pouvoir d’achat des
Bourgetins, fidèles à nos engagements de
campagne et malgré le contexte national
peu favorable, nous n’augmenterons pas

les taux communaux des impôts locaux. à côté de
cela, l’Etat augmente sa part de 0,2%. En 2021, la
Ville lancera un ambitieux plan d’investissement
dans l’optique d’être toujours plus attractive et
d’améliorer le quotidien de tous. Au total 
24,2 millions d’euros seront mobilisés pour investir
dans notre quotidien afin de vivre dans une ville
propre, agréable, sécurisée, dotée d’écoles de
qualité où les enfants étudient dans des conditions
optimales. Le Bourget doit redevenir une ville qui
encourage les associations à développer leurs
activités et permette à des milliers de Bourgetins

“
5 qUeStionS 
à Jean-BaptiSte BorSali
maire dU BoUrget

…des impôts
locaux qui
n’augmentent pas
et des projets
porteurs qui vont
commencer à se
concrétiser…

…/…

Voté lors du Conseil municipal du 11 février, le budget
regroupe les projets qui se concrétiseront ou seront
amorcés en 2021. 

Explications.
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BUDGET 2021

de pratiquer leur discipline et faire briller les
couleurs de notre commune. C’est un effort
financier jamais vu au Bourget ! 

Quelles opérations marquantes seront
réalisées en 2021 ? 

Elles sont nombreuses. Le chantier de la
nouvelle piscine va être lancé. 693 400 €
seront consacrés à la rénovation des écoles
dont 384 000 € pour la végétalisation de la
cour maternelle Saint-Exupéry. En ce qui concerne la
sécurité, 720 000 € sont mobilisés pour le
déménagement de la Police Municipale au square
Charles de Gaulle et l’aménagement technique des
nouveaux locaux adaptés à des effectifs plus
importants. Dans le même temps, nous allons
redonner vie à cet unique poumon vert du Bourget,
pour que les Bourgetins puissent pleinement se
l’approprier. La Ville va y investir près de 500 000 €
pour sa transformation et le sécuriser avec la présence
de la Police Municipale. Plus de 382 000 €
supplémentaires vont également être employés à la
propreté pour que les habitants aient enfin le
sentiment de vivre dans une ville propre. En ce qui
concerne la voirie, la rue du Président Wilson, en
piètre état va être rénovée à hauteur de 701 630 €.

700 000 € vont être investis afin de rénover
et d’ouvrir le parvis de l’Hôtel de Ville aux
piétons pour que les Bourgetins
s’approprient pleinement une véritable
centralité, au cœur de la ville.

Parce que l’accès aux soins fait partie des
besoins essentiels et contribue à
l’attractivité d’une commune, nous allons
créer une maison de santé pluri-
disciplinaire. Cette solution à la

désertification médicale que nombre de villes ont
choisie mobilisera 200 000 € cette année. Améliorer
le cadre de vie, c’est adapter et réhabiliter les
équipements municipaux afin qu’ils soient accessibles
à toutes et tous. La municipalité a prévu 100 000 €
au budget pour cette obligation légale. Des retards
importants avaient été pris sur ce sujet ces dernières
années.

Comment la Ville va-t-elle faire pour financer ses
investissements ? 

Pour financer ces nombreuses transformations,
validées par les électeurs en juin 2020, nous aurons
recours à un emprunt maximum de 9,8 millions
d’euros. (ndlr. Ce montant reste bien évidemment

…/…

…Un ambitieux
programme
d’investissements
pour permettre
aux Bourgetins de
vivre dans une
ville propre,
agréable,
sécurisée …

QUI DÉCIDE DES IMPÔTS LOCAUX ?

LA VILLE
le conseil municipal vote le
taux communal de la taxe
foncière sur les propriétés
Bâties (tfpB) et de la taxe

foncière sur les propriétés non
Bâties (tfpnB). à la demande
du maire, le conseil municipal 
a décidé 0% d’augmentation.

L’ETAT
il décide des bases d’imposition (à partir
d’une valeur locative brute des logements)
votées par le parlement. elles suivent le
niveau de l’inflation et augmentent donc
tous les ans à rythme variable. la ville ne
peut intervenir sur cette valeur de réfé-
rence qui agit néanmoins chaque année

sur le montant des impôts locaux.



Budget global
49 m€

dette 
xx m€

prévisionnel puisqu’il ne prend pas en
compte, les recettes et subventions qui
seront versées par l’État, la Région, le
Département et Paris Terres d’Envol ou
encore la Métropole du Grand Paris).
L’emprunt pourra donc être revu à la baisse
en cours d’année. Il s’agit d’un emprunt
maîtrisé grâce aux taux bas actuels, pour
faire des investissements qui seront
générateurs d'économies. 2021 est l’année
où nous devons emprunter pour offrir un
cadre de vie dont les Bourgetins ont droit.
Nous devons faire ces travaux
d’embellissement en prévision des travaux
du département qui débuteront sur l’avenue de la
Division Leclerc et Jean Jaurès dans le courant de
cette année. 

Le 11 février, lors de la présentation du Budget
primitif 2021, le premier de la mandature, vous
avez souligné le « poids de l’héritage » . Pouvez-
vous nous expliquer ? 

En toute transparence, je souhaitais attirer l’attention
des Bourgetins sur le fait que cet emprunt est
nécessaire pour nous sortir du bourbier dans lequel

leur commune a été mise avec une gestion
plus que discutable des travaux de l’Hôtel
de Ville.

Une indiscutable dérive budgétaire dont
nous ne sommes pas comptables mais qui
nous tombe dessus. Pour finir ces travaux,
il manque 2,3 millions d’euros, soit 24%
de l’investissement cette année, c’est le
premier poste de dépenses. Un dérapage
qui pèse inutilement sur les Bourgetins
depuis 2017. Au total, les Bourgetins
auront payé environ 4,8 millions d’euros
pour les travaux de leur Hôtel de Ville ! Il

y aussi la vétusté des équipements communaux. Pas
moins de 4 000 000 € seront nécessaires sur les
prochains exercices budgétaires afin de remettre en
état nos écoles, gymnases et autres bâtiments, faute
d’avoir été entretenus progressivement au cours des
mandats précédents, selon l’audit bâtiments que nous
avons engagé dès ma prise de fonctions. 
Les bâtiments scolaires représentent à eux-seuls 
1 128 600 € de travaux ! Sans ces « trous », l’emprunt
de la Ville aurait été inférieur à 6,5 millions. Autrement
dit, 35% des investissements en 2021 sont le fait de
la mandature 2014-2020. n

…le chantier de
l’hôtel de ville
est un gouffre
financier : 
Un dérapage de 
2,7 millions
d’euros qui pèse
inutilement sur
les Bourgetins
depuis 2017 !…
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Deṕenses
investissement : 24 m€
fonctionnement : 25 m€ 

1,6 m€ de 
subventions 
et contributions 
aux organismes 
publics (paris 
terres d’envol, 
ccas, etc.)

Eṕargne 3,6 m€ 
d’autofinancement en 2020 



Le Conseil Municipal des Enfants
a été renouvelé de moitié lors des

élections qui ont eu lieu dans les trois
écoles élémentaires de la commune
et de nouveaux élus de CM1 ont
remplacé les élus de CM2, passés
en 6ème, la rentrée dernière. Mercredi
16 décembre, après avoir leur avoir
remis leur écharpe tricolore et leur
cocarde, le Maire, Jean-Baptiste
Borsali et son Adjointe à l’Enfance,
Karima Miloudi, ont rappelé aux
jeunes élus les objectifs du CME et
leurs obligations. Les huit nouveaux
titulaires ont ensuite rejoint les
anciens, pour siéger à la première
assemblée plénière. Préserver
l’environnement, rassembler les
générations, s’investir auprès des
plus fragiles, sont quelques-uns des
thèmes abordés lors de cette
première séance de travail. « Mon
élection va me permettre d’apporter
de nouvelles idées pour la Ville. Avec
notre regard d’enfant, nous voyons
les choses assez différemment, »
explique une jeune Conseillère. Ils
seront aussi sollicités pour participer
aux manifestations de la Ville. n

hUit petitS noUveaUx prennent leUrS FonctionS 
aU conSeil mUnicipal deS enFantS (cme)

Les 8 jeunes élus le 26 novembre dernier : 
AIT MOULOUD ZEKRI Lounis, BENAMEUR Aylane, DRAIDI Maya,
HIPPOCRATE Noëmie, MHADJOU Imsane, MODRIC Léane,
NGALLE Viva, PRATHAPAN Janushon 
et leurs suppléants : 
BOJIC Tara, GHRAIRI Sarah, HADJADJ Sofia, 
IRASARATNAM Kavishika KHAN Shamal, LOURIMI Nibrasse,
MORARESCU Emma, NGUIFO FOTSING Davina, 
SINGH KAUR Anshman, SLIMANI Kamilia, 
SOMANATHAN Thashana, THIRUSANTHAN Keerthiga,
VORONYCH COSSE Anastasia.

ENFANCE & JEUNESSE
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La boule au ventre ou les mains dans les poches, angoissés ou
détendus, les 134 Bourgetins qui ont décroché le Baccalauréat en

2020 garderont un souvenir impérissable de cette année de Terminale
bousculée par l’épidémie. Une rentrée et un confinement plus tard,
les lundi 21 et mardi 22 décembre, dans la salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville, l’heure était à la fête. Tous les jeunes Bourgetins, qu’ils aient
passé leur baccalauréat au Bourget ou dans une autre ville, ont été

invités à participer à cette cérémonie donnée
en leur honneur. Pas moins d’une centaine ont
répondu à l’invitation et ont reçu tour à tour
les félicitations de Jean-Baptiste Borsali, le
Maire du Bourget, Sandy Desrumaux, 1ère

Adjointe, Waïl Aboud,  Adjoint au Maire à la
Jeunesse et de Luis Vaz, Conseiller Municipal
Délégué à l’Enseignement Supérieur pour
leurs efforts et leur capacité à se dépasser
pour décrocher le célèbre diplôme vieux de
211 ans ! « 54 ont décroché la mention assez

bien, 32 une mention bien, et 23 une
mention très bien » souligne Waïl
Aboud. Afin de les récompenser, la
Municipalité leur a remis un chèque
de 100, 200 ou 300 €, en plus de la
Médaille du Baccalauréat, remise à
chaque participant. « Mention ou
pas, nous vous souhaitons à tous,
plein de réussite dans la poursuite
de vos études et dans votre vie
professionnelle, » a conclu le Maire. n

ilS l’ont eU ! 

Si vous êtes de nationalité française, il est obligatoire, mais surtout
très utile. Car sans cette attestation de recensement, vous ne

pourrez pas vous inscrire aux examens, ni au permis de conduire.
Sachez que vous pouvez vous présenter seul en Mairie pour
effectuer cette démarche. Il faut compter en moyenne une semaine
de délai entre le rendez-vous et la réception de l’attestation signée.
Simplifiez-vous la vie en le faisant dans le courant du premier
trimestre de vos 16 ans, vous serez ainsi directement inscrit sur les
listes électorales ! Attention, il s’agit d’un document unique à
conserver à vie. Pièces à fournir pour le recensement : une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport), un livret de famille et un
justificatif de domicile. n

Pour plus d’info et pour effectuer votre recensement en ligne :
www.le-bourget.fr/Recensement-citoyen
Service Affaires Générales - prenez rendez-vous au 01 48 38 82 82.

le recenSement à partir de 16 anS
penSez-y !



Vous souhaitez vous faire vacciner ? La Municipalité propose un service
d'accompagnement gratuit, de la prise du rendez-vous au transport

(aller/retour) vers le centre de vaccination. 
La première étape consiste à vous faire  recenser par le CCAS. Une fois inscrit, les agents prendront rendez-vous pour
vous, sur des créneaux réservés au centre de vaccination de Drancy et organiseront votre déplacement. Les plus de
55 ans, les personnes de 18 à 55 ans les plus vulnérables (présentant des facteurs de comorbidité), les personnes
majeures en situation de handicap hébergées en centre d'accueil ainsi que les femmes enceintes (à partir du 2e trimestre)
sont prioritaires, mais tous les Bourgetins quel que soit leur âge, ont la possibilite ́de beńef́icier de ce dispositif. Ils
seront contactés à leur tour, le moment venu. n Prenez rendez-vous sans tarder au  01 43 11 26 70

vaccination : la ville S’occUpe de toUt !
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Afin de rompre l’isolement des seniors et leur permettre de maintenir un lien avec leurs proches tout en respectant
les mesures gouvernementales, le Département a pris l’initiative, fin 2020, de distribuer gratuitement des tablettes

numériques dans les résidences d’autonomie et les services d’aides à domicile de Seine-Saint-Denis. Le 27 novembre
dernier, le Maire, Jean-Baptiste Borsali et son Adjointe en charge du CCAS et des Seniors, Valéry Vannereux, ont accueilli
le Président du Département, Stéphane Troussel, à la Résidence Aline Marlin pour présenter le dispositif au personnel
de la structure. Nommées « Ardoiz », ces tablettes sont plébiscitées par les personnes âgées, pour leur ergonomie et
leurs fonctionnalités spécialement adaptées aux seniors. Ces derniers peuvent ainsi profiter du meilleur de la

technologie : messagerie, internet, appareil photo et
d’accéder facilement à la télémédecine. « Le manque
de contact avec leurs proches pèse sur le moral et
donc la santé des seniors. À l’instar des actions menées
par le CCAS, ces tablettes vont aussi contribuer à
améliorer leur santé psychologique en leur permettant
de maintenir un lien visuel. C’est important surtout
que de nouvelles contraintes se profilent pour les plus
fragiles, » souligne le Maire, Jean-Baptiste Borsali. n

le département oFFre deS taBletteS à la réSidence aline marlin

SENIORS

En raison du contexte sanitaire, le traditionnel repas des vœux aux seniors
a été remplacé par la distribution de plus de 1400 colis garnis de

douceurs les 6 et 7 janvier, dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, en
présence de Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget, Jean-Christophe
Lagarde, Député du Bourget, Stéphane Troussel, Président du Département,
Valéry Vannereux, Adjointe au Maire en charge du CCAS et de nos Seniors,
Karima Miloudi et Dahouia Berdouk, Adjointes au Maire. n

1400 coFFretS goUrmandS diStriBUéS aUx
SeniorS poUr Fêter la noUvelle année 
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SPORT

Ils ont la piscine pour eux tout seuls ! Depuis le 16 janvier,
la Municipalité autorise l’accès aux bassins bourgetins au

public dit prioritaire, tous les samedis de 10h à 12h. « Il s’agit
des personnes en situation de handicap ou atteintes d’une
affection de longue durée dans le cadre de leur parcours de
soins, explique Sandy Desrumaux, Première Adjointe en
charge du Sport. L’accès se fait sans réservation et le bassin
est bien évidemment placé sous surveillance d’un maître-
nageur ». Pour bénéficier de ce créneau, il vous faudra
présenter votre Carte Mobilité Inclusion ou une prescription
médicale d’activité physique adaptée établie par un médecin
traitant. La présence d’un accompagnateur, si elle est
nécessaire, est autorisée. « L’équipe de la piscine met tout
en œuvre pour accueillir ce public dans les meilleures
conditions et reste à votre disposition pour préparer votre
visite, si vous le souhaitez, » assure l’élue. n  Piscine Municipale - 01 43 11 27 47

oUvertUre d’Un créneaU à la piScine poUr leS perSonneS
en SitUation de handicap 

Dans le cadre de la semaine
olympique et paralympique 2021

qui s'est tenue du 1er au 5 février, le
Club de football du Bourget (FCB) a
organisé une rencontre entre les
enfants de l'école Jean Jaurès et deux
champions : l’international Français,
finaliste des Jeux Paralympiques 2012
en cécifoot, Hakim Areski, et l’ancien
champion olympique, actuel candidat
à la présidence du Comité National
Olympique et Sportif, le judoka
Thierry Rey. Après un sympathique

échange en présence du Maire, Jean-Baptiste
Borsali, de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale,
Safi Bakhti, de la 1ère Adjointe au Sports, aux
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Sandy
Desrumaux, de l’Adjointe à l’Enfance, Karima
Miloudi, et du Conseiller Municipal délégué au
Handicap et à l’Accessibilité, Rodney Drahmani,
les enfants se sont essayés au cécifoot sur le
terrain synthétique avec Hakim Areski. « Merci
au FCB et à ses éducateurs pour ce merveilleux
moment qui a permis aux écoliers d’enrichir
leurs connaissances de l’olympisme, de découvrir
des belles personnalités et le handicap à travers
le sport, » se réjouit Sandy Desrumaux.  n

Forme olympiqUe
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SANTÉ & SOLIDARITÉ 

Mardi 12 janvier, la Municipalité, à travers la nouvelle Mission
Emploi du Bourget, a organisé une journée dédiée au

recensement des Bourgetins à la recherche d'un emploi ou
d'une formation, dans ses locaux au CCAS. « Ce recensement
constitue une première étape essentielle pour mieux connaître
notre public. Il va nous permettre de mieux cibler nos actions
et par la même, d’être plus efficaces » explique Séverine
Toussaint, Conseillère aux Relations Entreprises, Emploi et
Formation. En parallèle, un job dating, permettant aux
chercheurs d’emploi de rencontrer directement des recruteurs
sans rendez-vous, s’est tenu dans deux salles municipales.
Parmi les secteurs représentés : l’intérim, l’Armée, l’aide à la
personne, le BTP ou encore l’alternance. L’évolution de la
situation sanitaire empêchant désormais ce type d’action, la
Mission Emploi s’adapte ! Mardi 9 mars, elle a organisé un
nouveau job dating sous forme d'une visioconférence à l’EES,
en partenariat avec le Parc Astérix. Ces deux initiatives ont
permis à plusieurs candidats de décrocher des entretiens avec
peut-être de futurs jobs à la clé ! n

deS actionS poUr FavoriSer l’accèS à l’emploi 

« D’autres actions seront programmées régulièrement mais la Mission
Emploi accompagne les Bourgetins toute l’année, en dehors de ces rendez-
vous. Demandeurs d’emploi ou futurs créateurs d’entreprise, jeunes
recherchant une orientation, chefs d’entreprises qui cherchent à recruter …
Faites vous connaître ! Les Conseillers aux Relations Entreprises, Emploi et
Formation sont vos interlocuteurs privilégiés !  ».  

Dahouhia Berdouk, 
Adjointe au Maire à l’Emploi et à la Formation professionnelle

“

C'est une histoire qui réchauffe
les coeurs. Début janvier, Fayçal

Benhraou, élève en Terminale au
lycée du Bourget, propose à sa
bande de copains de se mobiliser
pour acheter de quoi confectionner
des paniers-repas pour les plus
démunis. « L’idée me trottait dans
la tête depuis un moment. Les
temps sont durs et quand j’ai vu
que la météo annonçait des
températures très basses, ça a été
le déclic, » raconte le lycéen.
Zakaria, Paul, Souheil, Sophiane, Kaïs, Seif Eddine, Yassin
Mounir, Youssef, Adel, Samih, Jugurtha, Yassine, Sonny,
Christopher, Marwan, Rayen, Massi, Fatah et Kenzi trouvent
l’idée enthousiasmante et se lancent dans l’aventure. «
Chacun a mis la main à la poche. Nous avons réuni environ
250€. Avec cet argent, nous avons acheté des produits
de première nécessité pour préparer ces repas : un
sandwich, deux fruits, un gâteau, une bouteille d’eau et

un masque » énumère Fayçal.
Dans deux salles de l’EES prêtées
par la Ville, l’équipe met alors la
main à la patte pour produire les
paniers repas. Une fois les colis
achevés, les lycéens se répartissent
en groupe et partent en direction
de La Villette, de la Gare du Nord
et de Notre-Dame. Les mains
chargées, ils vont à la rencontre
des démunis qui acceptent
volontiers la nourriture. « Cette
action a été forte en émotion et

enrichissante sur le plan humain. Ça nous a mis une
claque ! » assure Fayçal. Les lycéens organisent désormais
régulièrement des maraudes au cours desquelles ils
distribuent aussi des vêtements aux nécessiteux. La
Municipalité n’est pas peu fière de la réussite de leur
initiative !  n
Si vous voulez aider Fayçal et ses amis, vous pouvez les
joindre au 06 65 96 42 78. 

leS élèveS dU lycée germaine tillon aU SecoUrS deS SanS-aBri

Les lycéens ont préparé une centaine de paniers-
repas avant d’aller à la rencontre des SDF

Mission Emploi 
Square Charles de Gaulle 
86 avenue de la Division Leclerc 
01 43 11 26 66
mission-emploi@ville-lebourget.fr
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INTERVIEW

Vous vous êtes vue décerner le prestigieux prix « Jeunes
Talents France L’Oréal-Unesco pour les femmes et la
science 2020 ». Que représente ce prix pour une jeune
chercheuse ?
ralitsa todorova : Pour moi, ce prix représente une
reconnaissance de mon travail et une validation de mes
contributions scientifiques.

Pourquoi avez vous été récompensée ?
J’ai été récompensée pour mon travail sur le sommeil.
Dans mon équipe au Collège de France, nous avons réalisé
des découvertes à propos du mécanisme dont les souvenirs
sont renforcés.
Il s’agit notamment d’une communication au travers du
cerveau. Les souvenirs sont « rejoué » dans une région
particulière qui s'appelle un hippocampe (parce qu'il a la
forme d'un hippocampe) et cette information est transmise
vers le cortex cérébral. Nous avons découvert que pour
renforcer les souvenirs, il est important que le cortex
cérébral réduise drastiquement son activité pour isoler
les calculs en cours après les réactivations d’hippocampe.
Si vous me permettez une petite métaphore, en termes
de fonction, l’hippocampe se comporte un peu comme
un perroquet : il répète des choses qui se sont produites,
encore et encore. Le cortex cérébral écoute l’hippocampe
et essaie de prendre des notes et en tirer des conclusions,

pour en extraire ce qui est
important. Nous avons trouvé
qu’après un message d’hippo -
campe, le cortex cérébrale faisait
une petite pause. C’est comme si
il mettait un casque anti-bruit pour
couper toutes les informations
entrantes pour pouvoir se
concentrer sur ce qui vient d’être
reçu. Ceci est essentiel pour la
consolidation de la mémoire.

Vous avez mené une étude d’un genre nouveau sur le
thème de la mémoire et sur la consolidation des souvenirs
et le fonctionnement du cerveau, pendant le sommeil.
Dans quel but ? Concrètement, comment votre travail
peut-il aider les malades ou les personnes souffrant de
troubles ? 
Mon but est d’avancer la recherche fondamentale. Je
cherche à découvrir les mécanismes qui fonctionnent
chaque nuit en nous tous, les principes au cœur de la
formation et de la conservation des souvenirs. Une meilleure
compréhension de ces processus peut alors améliorer la
compréhension et la façon dont ils peuvent mal tourner –
ce qui est le cas dans la maladie d'Alzheimer, les troubles
de stress post-traumatique et la schizophrénie. n

Ralitsa Todorova,
Prix Jeunes Talents France 2020 
L'Oréal-Unesco pour les femmes 
et la science 2020.

…pour renforcer
les souvenirs, le
cortex cérébral doit
réduire
drastiquement son
activité pour isoler
les calculs en cours
après les
réactivations
d’hippocampe…

Bourgetine depuis l’année dernière,
30 ans, neurobiologiste, Ralitsa
Todorova s’est vue décerner, avec
34 autres jeunes chercheuses, le
prestigieux prix Jeunes Talents
France L’Oréal Unesco pour les
femmes et la science. Au sein du
Collège de France, elle réalise une
thèse sur la consolidation de la
mémoire durant le sommeil, un
processus qui la fascine. Objectif :
faire avancer la recherche et aider
les personnes souffrant de maladies
liées à la mémoire.



Pensez-vous que nous verrons le bout de la crise COVID ?
Du point de vue de la maladie, oui grâce à la
vaccination. C’est notre seule solution pour sauver
des vies et retrouver une vie plus normale. En
attendant, je crains hélas que le printemps soit
très difficile du fait des nouveaux variants et d’une
vaccination désespérément lente. J’espère qu’elle
va enfin s’accélérer et que Le Bourget aura son
centre, comme c’était prévu. En attendant, la
seule arme contre les contaminations ce sont les
gestes barrières, qui sont pénibles mais qu’il faut
respecter pour espérer éviter des restrictions de
liberté encore plus fortes. Nous n’avons jamais dépendu
autant les uns des autres. Courant du printemps la situation
devrait s’améliorer rapidement, sous l’effet des vaccins
et des beaux jours qui sont moins favorables au virus. En
revanche, du point de vue économique et social, les
difficultés sont devant nous. Car avec le retour à une vie
économique normale, les faillites et les plans sociaux vont
inévitablement augmenter.

Comment peut-on lutter contre cet aspect de la crise ?
D’abord par la relance économique. L’État et les
collectivités locales doivent investir fortement pour
redonner du travail aux entreprises, notamment du BTP.
Il faut également que nous profitions des emplois du
grand métro et des chantiers olympiques. Mais les citoyens
ont aussi un rôle à jouer. Beaucoup ont mis de l’argent
de côté pendant la crise, par précaution. Si la moitié de
cet argent (plus de 100 milliards) est dépensé alors nous
sauverons des milliers d’emplois. C’est très concret, ça

concerne les restaurants, les cafés, les
boutiques, les artisans de chez nous. Par
ailleurs, nous devons tous faire un effort en
direction de nos jeunes pour les stages, les
formations et leur premier emploi. Enfin, il faut
accompagner socialement les français qui ont
perdu leur travail. De ce point de vue, la
réforme de l’assurance chômage décidée par
le Gouvernement est un contresens et même
un danger ! n

EXPRESSION LIBRE

« La deḿocratie locale n’est plus respecteé au Bourget. Alors que c’est pourtant la loi, les deb́ats du Conseil municipal ne vous sont
toujours pas accessibles en direct. Contrairement aux reg̀les qu’il a lui-mem̂e fait voter, M. le Maire a red́uit ici notre libre expression
(485 signes au lieu de 2000). Sous le mandat prećed́ent, chaque groupe en disposait de 1000. Nous regrettons et nous contestons
cette situation qui empeĉhe tout deb́at deḿocratique utile pour faire avancer notre Ville. » 

Liste Une équipe qui agit pour Le Bourget : Yannick Hoppe, Catherine Riou, Vincent Capo-Canellas, Johnny Magamootoo, 
Martiné Roué, Gérald Durand, Nikita Frison-Bruno

Un an que nous sommes plongés dans l’incertitude. Nos jeunes, nos personnes isolées, en situation de précarité, de handicap, nos
travailleurs, tous sont dans une situation inconfortable qui perdure.

Face à cette crise, je me suis engagé à soutenir les Bourgetins à travers la mise en place d’une cellule téléphonique, la mise à
disposition de personnel communal pour effectuer des courses de première nécessité, la création d’un espace de dépistage ou le
recensement des personnes qui souhaitent être vaccinées… 

Constamment, nous devons nous réadapter en fonction des directives gouvernementales dans des domaines divers tels que le
scolaire où nos services s’adaptent pour offrir un accueil de qualité dans les écoles et accompagner au mieux les familles et les
enfants, dans le respect des protocoles sanitaires. 
Notre politique de solidarité perdurera tout au long du mandat et nous serons très attentifs en sortie de pandémie. Nous serons
au rendez-vous pour prendre soin des personnes fragilisées par la crise : psychologiquement, socialement, professionnellement.

Pendant que nous sommes au travail, d’autres se chamaillent : lors de la séance du conseil municipal du 11 février dernier, Corinne
Narbonnais, conseillère municipale a décidé de quitter le groupe d’opposition « après mûre réflexion » car elle ne se sentait plus à
l’aise aux côtés de l’ancienne équipe municipale qui devenait « excessive » et pas « constructive ».

Selon elle, « être dans l’opposition ne veut pas dire s’opposer à tout par simple volonté de casser ou de nuire mais continuer à
avancer dans l’intérêt des habitants ». Manifestement, l’opposition semble l’avoir oublié…

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

…J’espère que la
vaccination va
enfin s’accélérer
et que le Bourget
aura son centre,
comme c’était
prévu…

qUeStionS à 
Jean-chriStophe 
lagarde
votre dépUté

permanence parlementaire 
176 avenue jean jaurès 
93000 Bobigny.
le député jean-christophe lagarde 
tient une permanence sur rendez-vous :
01.41.50.50.50 / 01.40.63.58.84
jean-christophe.lagarde@assemblee-nationale.fr
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Vendredi 29 janvier, le Préfet, Georges-
François Leclerc, en fonction depuis 2019,

s’est rendu au Bourget où il a été accueilli par
le Maire, Jean-Baptiste Borsali. Après une
première réunion de travail en Mairie, le
représentant de l’État a souhaité prendre
connaissance in situ de l’avancement des
travaux d’aménagements et des projets de
développement de la nouvelle majorité
municipale. Accompagnés de la 1ère Adjointe,
Sandy Desrumaux, des Adjoints Carlos Da
Costa et Waïl Aboud et de la Commissaire
de la Courneuve, Marie Danion, ils se sont
tout d’abord rendus au Stade Municipal où
le financement de la future nouvelle piscine
et les aménagements dans le cadre des Jeux
Olympiques ont été évoqués. « Le cadre de
vie des Bourgetins a été au cœur des échanges, » assure le Maire. Les restructurations prochaines de l’avenue Jean
Jaurès et d’une partie de l’avenue de la Division Leclerc ainsi que le projet phare de transformation du Square Charles
de Gaulle en poumon vert de la commune ont aussi fait l’objet de toute l’attention du Préfet. La délégation a également

fait une halte rue Édouard Vaillant et au pied
du Gai-Logis. Le Maire et l’Adjoint à la
Jeunesse et à la Politique de la Ville y ont
exposé au Préfet plusieurs projets ambitieux,
pour la réussite des enfants et des jeunes,
certains étant susceptibles d’être soutenus
par l’État. Enfin, sur la thématique de la
sécurité, plusieurs objectifs ont été définis
pour améliorer la tranquillité publique et le
quotidien des habitants (lutte contre les
incivilités, les trafics en tout genre, les
marchands de sommeil, améliorer la
coordination des forces de polices…), « cette
visite nous a permis de montrer
concrètement au Préfet les difficultés que

nous rencontrons. Nous avons aussi attiré son attention sur les attentes des Bourgetins, qu’elles concernent leur cadre
de vie ou leur sécurité. Le Préfet s’est engagé à nous soutenir et à nous accompagner. Nous le remercions pour son
écoute, » a résumé Jean-Baptiste Borsali à l’issue de cette rencontre. n

le préFet de Seine-Saint-deniS en viSite aU BoUrget 

La délégation
a aussi fait une
halte au pied
du Gai-Logis.
Le Maire et
l’Adjoint à la
Jeunesse et à
la Politique de
la Ville y ont
exposé au
Préfet
plusieurs
projets
ambitieux




