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JOURS DE VOTE
Après le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars,
le deuxième tour a été reporté au 28 juin suite à l’état d’urgence sanitaire et au confinement. Agents communaux et citoyens bénévoles
ont assuré la logistique électorale. Des mises sous plis avant élections
aux dépouillements, tous ont respecté les gestes barrières dans les
7 bureaux de vote.

RÉSULTATS DU 1ER TOUR, DIMANCHE 15 MARS

47,96 %
40,55 %
8,56 %
2,91 %

2348 ÉLECTEURS ONT VOTÉ (SUR 6106 INSCRITS),
SOIT UNE PARTICIPATION DE 38,45 % POUR 2266 SUFFRAGES EXPRIMÉS
Liste 1

« Une équipe qui agit pour Le Bourget » conduite par Yannick Hoppe

Liste 2

« Le Bourget, c’est vous » conduite par Jean-Baptiste Borsali

Liste 3

« Un nouvel élan pour Le Bourget conduite » conduite par Johnny Magamootoo

Liste 4

« Ensemble pour un Bourget équitable et sans discrimination » conduite par

Yves Didier Kotto

RÉSULTATS DU 2E TOUR, DIMANCHE 28 JUIN
2871 ÉLECTEURS ONT VOTÉ,SOIT UNE PARTICIPATION DE 46,98 %POUR 2791 SUFFRAGES EXPRIMÉS

51,23 %
48,76 %

Liste 2

« Le Bourget, c’est vous » conduite par Jean-Baptiste Borsali

Liste 1

« Une équipe qui agit pour Le Bourget » conduite par Yannick Hoppe

VICTOIRE DE LA LISTE « LE BOURGET C’EST VOUS » CONDUITE PAR JEAN-BAPTISTE BORSALI

À

l’issue d’un entre-deux tours d’une longueur exceptionnelle, liée à
l’accélération de la pandémie, la liste de rassemblement conduite
par Jean-Baptiste Borsali a devancé le 28 juin celle dirigée par le maire
sortant, Yannick Hoppe, en obtenant le score sans appel de 51,23 %.

Taux de participation en hausse au Bourget au second tour
Si la pandémie fait chuter la participation partout en France, y compris
au Bourget, celle-ci connaît une légère hausse au second tour, avec un
taux de 46,98 % alors qu’elle chute de trois points au niveau national.
n
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CONSEIL MUNICIPAL
D’INSTALLATION
Une grande émotion teintée de
joie régnait ce samedi 4 juillet à
l’occasion du conseil municipal
d’investiture qui a permis d’élire
le nouveau maire Jean-Baptiste
Borsali, et son équipe, au sein du
gymnase Paul Simon.

P

our la première fois, Covid oblige,
l’assemblée se tenait au gymnase Paul
Simon et non à l’Hôtel de Ville, afin de
permettre à une centaine de Bourgetins
d’y assister tout en respectant les règles
sanitaires liées à la pandémie.
Conformément à la loi, c’est le doyen
d’âge d’une assemblée rajeunie, Denis
Desrumaux, qui a ouvert la séance. Avec
51,23 % des voix, la liste « Le Bourget c’est
Vous » dispose de 25 sièges à pourvoir, 8
sièges pour la liste Une équipe qui agit
pour Le Bourget, du maire sortant Yannick
Hoppe. « Je déclare les membres du
conseil municipal installés dans leur
fonction ». Puis le doyen procède à
l’élection du maire. Un à un chaque
membre du conseil a ensuite procédé au
vote et c’est au doyen qu’est revenu
l’honneur de proclamer l’élection du
nouveau magistrat, et de ceindre son
écharpe. Après le vote à bulletin secret,
les deux plus jeunes scrutateurs, Laura
Petrequin et Himad Darani dépouillent
les bulletins. Sous les applaudissements,
Jean-Baptiste Borsali est élu maire du
Bourget à la majorité absolue.

« Je suis aujourd’hui le Maire de tous les
Bourgetins, et il n’y a pas dans mon esprit
de différence entre les habitants »
C’est au tour du nouveau maire du Bourget
de s’adresser à ses concitoyens : « Je tiens
à saluer et également remercier les
Bourgetines et les Bourgetins qui se sont
déplacés aux urnes et ont exprimé leur
choix démocratique, quel qu’il soit. Je
voudrais également remercier les agents
communaux, les assesseurs et les délégués
qui ont donné de leur temps afin que les
Bourgetines et les Bourgetins puissent
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exercer leur droit fondamental à
l’expression démocratique. C'est pour moi
un très grand honneur de m’adresser à
vous pour la première fois dans ma
fonction de maire. Je voudrais remercier
très sincèrement le conseil municipal pour
la confiance qu’il vient de m'accorder. Cette
confiance est le témoignage de votre
volonté de partager ensemble les valeurs
de la République au service de notre
commune. C’est une très grande
responsabilité qui m’est donnée
aujourd’hui et j'en suis pleinement
conscient. Nous sommes désormais
responsables de la direction que prendra
cette ville. C’est une responsabilité
exaltante et c’est une responsabilité lourde.
C’est aussi une responsabilité qui impose
une certaine humilité. On dit « apporter
sa pierre » et une ville c’est une construction
: nous allons apporter nos pierres à l’édifice,
comme d’autres l’ont fait avant nous et
comme d’autres le feront après nous. Nous
n’allons pas faire table rase du passé. Nous
n’allons pas détruire ce que d’autres ont
construit. Nous n’allons pas défaire pour
le plaisir de refaire. Vous le savez, la relation
des administrés avec le Maire et ses
conseillers municipaux est un lien de
proximité, de contact, d’actions concrètes
et de partage. C’est, je le crois, un des piliers
de notre pacte républicain et cette écharpe

tricolore que je porte avec un
immense honneur en est la
représentation, » a expliqué
Jean-Baptiste Borsali. « Je veux
leur dire que je suis aujourd’hui
le Maire de tous les Bourgetins,
qu’il n’y a pas dans mon esprit
de différence entre les
habitants, que je ne suis pas
venu pour détruire ce qui a été
fait mais pour avancer. Je veux également
dire à tous ceux qui ont souhaité cette
alternance démocratique que notre
victoire n’est pas celle d’un clan contre un
autre, qu’elle ne sera belle que si elle est
fraternelle et généreuse. Nous ne serons
dignes de la confiance des Bourgetins que
si nous sommes capables d’aller vers les
autres en toute humilité et en toute
sincérité. Les Bourgetins nous demandent
de préserver leur environnement, ils ne
veulent pas d’une ville sale mais d’un
meilleur cadre de vie, plus vert, ils veulent
un environnement apaisé et une ville à la
hauteur de son identité de marque, » a
poursuivi le premier magistrat de la Ville.

Remise des écharpes
La séance se poursuit avec l’élection des
9 adjoints au maire et des 10 conseillers
municipaux délégués. Tour à tour, le maire
annonce les délégations et remet
l’écharpe tricolore à chacun. C’est au
nouveau maire qu’est revenue la mission
de remettre leur écharpe et leur insigne
aux adjoints fraîchement élus. Le conseil
s’est clos par la désignation des conseillers
territoriaux. Les élus ont ensuite rejoint
l’assistance pour une première séance
photo de ce nouveau chapitre de l’histoire
n
du Bourget.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MANDATURE 2020-2026

La nouvelle majorité, présidée par Jean-Baptiste Borsali, compte 25 élus, dont 9 adjoints et
10 conseillers municipaux délégués.

Jean-Baptiste
BORSALI,

Maire du Bourget,
Conseiller métropolitain,
Vice-Président
de Paris Terres d’envol

Waïl ABOUD

Sandy DESRUMAUX Carlos DA COSTA
1ère adjointe
aux Sports,
Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024

2ème adjoint
à la Sécurité
et à la Propreté

Halim ALOUT

Dahouhia BERDOUK

Laura PETREQUIN

Khaleel JOOMYE

Valery VANNEREUX
7ème adjointe aux CCAS,
Séniors, Logement

8ème adjoint
aux Commerces
et aux
Marchés forains

Marie-Lyne DA COSTA Denis DESRUMAUX

Lionnel CATHELIN

Ingrid ADELAÏDE

Luis VAZ

Hélène BUNOUST

Roseline DARCIS

Catarina MONTEIRO

4ème adjoint
à la Jeunesse
et à la
Politique de la ville

5ème adjointe
à l’Etat Civil,
aux Elections
et au Cimetière

6ème adjoint
à la Santé

Conseiller
Conseiller délégué aux
Conseiller délégué à
Conseillère
BEAUBRUN
délégué aux Services Anciens combattants, à Conseillère déléguée aux
l’Enseignement
déléguée
la Mémoire, Correspon- Nouvelles technologies,
Techniques,
supérieur
à la Petite enfance,
dant à la Défense
Conseillère Territoriale Conseiller Territorial
Mobilité, Transports

Didier FERRIER

Conseiller délégué à
l’Environnement
et aux Espaces verts

Yannick HOPPE
Conseiller
municipal
de l’opposition
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Abdel FADILI

Conseiller délégué à
l’Économie et à
l’Attractivité

Catherine RIOU
Conseillère
municipale
de l’opposition

Conseillère
municipale

Vincent
CAPO-CANELLAS
Conseiller
municipal
de l’opposition
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Conseillère
municipale

Corinne
NARBONNAIS

Conseillère
municipale
de l’opposition

Conseillère
municipale

Johnny
MAGAMOOTOO
Conseiller
municipal
de l’opposition

Karima MILOUDI
3ème adjointe
à l’Enfance et
aux
Affaires scolaires

Cyrille DUPUIS

9ème adjointe
à l’Emploi et
la Formation
professionnelle

Conseiller
délégué aux
Affaires Culturelles

Himad DARANI

Rodney DRAHMANI

Manuella BUVAL

Margaux MERLY

Conseiller délégué
à l’Urbanisme
et à la Voirie

Martine ROUE
Conseillère
municipale
de l’opposition

Conseillère
municipale

Gérald DURAND
Conseiller
municipal
de l’opposition

Conseiller délégué
à l’Handicap et à
l’Accessibilité

Conseillère
municipale

Nikita
FRISON-BRUNO
Conseillère
municipale
de l’opposition

V I E

M U N I C I P A L E

BUDGET 2020
À peine plus de deux semaines après le second
tour des élections municipales, le nouveau
Conseil Municipal s’est réuni mercredi 15 juillet
pour adopter le budget primitif 2020. En effet,
la majorité sortante, qui avait jusqu’au 30 avril
pour faire voter le budget primitif, a choisi
d’attendre le second tour des élections pour
procéder au vote. En raison du report des
Municipales, provoqué par la crise sanitaire
du Covid, la loi imposait à la nouvelle majorité
d’adopter son budget avant le 31 juillet, date
limite imposée par le Gouvernement. Face à
l’urgence, c’est le budget préparé par
l’ancienne majorité qui a été voté par la
nouvelle équipe municipale. Le budget primitif
2020 est de 24 585 078€ en fonctionnement
et de 13 203 836€ en investissement. « La
majorité a décidé de voter un budget qu’elle
n’a pas préparé et qui est celui de l’équipe
sortante, commentent les élus de la majorité
municipale. Ce choix est dicté par la volonté
d’assurer la continuité de la vie publique dans
l’intérêt de la commune et de permettre de
régler les dépenses. Il ne signifie pas que nous
adhérons aux choix qui ont été faits, » précise
l’équipe municipale qui annonce que des
modifications budgétaires modificatives
seront décidées à l’automne pour mettre en
œuvre les politiques annoncées. On retiendra
que la nouvelle municipalité a choisi de
maintenir les taxes à leur précédant niveau,
sans augmentation. Par ailleurs, les
subventions aux associations restent
inchangées par rapport à 2019.

L

Chères Bourgetines, chers Bourgetins,

a période estivale, souvent
synonyme de détente et de repos
en famille ou entre amis a été très
attendue cette année après la crise
sanitaire du Covid-19 et la longue période
de confinement que nous avons traversée. Mais les vacances d’été,
le soleil et les activités familiales ne doivent pas nous faire oublier
combien il est primordial de continuer à respecter les mesures
sanitaires et de distanciation physique.

Les longs mois difficiles que nous avons vécus, jalonnés d’inquiétudes,
de souffrances et même de deuils pour certains d’entre nous doivent
nous sensibiliser afin que nous ne revivions pas une telle expérience.

Aussi, j’en appelle à notre responsabilité commune et vous
recommande vivement de continuer à respecter le plus strictement
possible les mesures sanitaires de distanciation physique et surtout
de porter un masque lorsque vous sortez de votre domicile.

Ce n’est qu’en prenant des précautions que nous pourrons se protéger
collectivement.

Le coronavirus circule toujours et de nouveaux cas de personnes
contaminées apparaissent chaque jour sur l’ensemble du territoire
national. Il nous faut rester vigilants et attentifs à la santé de chacun.
A ce titre, la ville continue de prendre toutes les mesures nécessaires
à votre sécurité pour qu’ensemble, nous puissions contenir la
propagation du virus.

Vous pouvez compter sur ma détermination sans faille.

Le 28 juin dernier, vous avez fait le choix de changer de majorité municipale et nous tenons à vous en remercier. Depuis notre
élection, vous êtes nombreux à nous témoigner vos encouragements au travers desquels nous ressentons une attente immense
: remettre au cœur de l’action municipale les problèmes quotidiens. La période électorale particulière que nous avons traversée
est terminée et il nous faut désormais nous unir pour affronter les grands défis qui attendent notre ville ces prochaines années.
De grands chantiers de transformation se réaliseront pendant la mandature et nous les porterons en concertation avec vous, dans
le dialogue et l’écoute car il en va de notre avenir commun. Votre équipe municipale s’efforcera à demeurer au plus près de vos
préoccupations quotidiennes et des enjeux importants qui attendent notre ville. Vous pouvez compter sur notre investissement
quotidien et notre détermination sans faille pour mener à bien l’ensemble de notre projet municipal.
Liste Le Bourget, c’est vous : Jean-Baptiste Borsali

Après plusieurs mois d’une campagne électorale longue et inédite qui fut marquée par la crise sanitaire et une abstention sans
précédent, une nouvelle équipe municipale a été élue. Nous tenons à remercier les 1361 électeurs qui nous ont accordé leur confiance
dans ce contexte inédit. L’écart de 69 voix nous permet un groupe de 8 élus. Nous serons une opposition vigilante et déterminée.
Vigilants quant à la poursuite des différents dossiers que nous avons initiés et qui amélioreront demain le quotidien des Bourgetins.
Nous les connaissons parfaitement et nous savons combien cela n’est ni arrivé par hasard ni tombé du ciel. Beaucoup de promesses
ont été faites et la parole donnée devra être respectée. Déterminés à défendre le bilan accompli ces dernières années, rétablir les
vérités quand celles-ci seront déformées, veiller à ce que ce qui a été construit ne soit pas détruit mais aussi à préparer
l’avenir du Bourget. Vous pouvez compter sur notre engagement.
Liste Une équipe qui agit pour Le Bourget : Yannick Hoppe, Catherine Riou, Vincent Capo-Canellas,
Corinne Narbonnais, Johnny Magamootoo, Martine Roué, Gérald Durand, Nikita Frison-Bruno
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VISITE DU MAIRE
À L’ÉCOLE JEAN MERMOZ

Le maire, Jean-Baptiste Borsali et son
adjointe à l’enfance et aux affaires
scolaires, Karima Miloudi ont rendu
visite, mardi 7 juillet, aux maternelles
et aux élémentaires des accueils de
loisirs de l’école Jean Mermoz.
L’occasion pour les élus de
rencontrer et de saluer les équipes
pédagogiques, les personnels de la
Ville qui entretiennent le matériel et
les locaux pendant le traditionnel
grand nettoyage d’été. L’occasion
aussi pour eux d’échanger avec
les directrices Dolorès Tejero et
Dalila Amghar et de se rendre
compte des investissements
nécessaires pour que les élèves et
les enseignants travaillent dans des
conditions optimales afin notamment
de préparer la rentrée scolaire.

INITIATION AU CECIFOOT
AVEC LE FOOTBALL CLUB DU BOURGET

Cet été, dans le cadre du dispositif « Cité Foot et citoyen »,
le FCB a proposé aux jeunes Bourgetins des activités autour
du foot, mais aussi des activités d’éveil et citoyennes. Le 15
juillet dernier, quinze joueuses du club accompagnées de
collégiennes ont enfilé leurs maillots pour participer à une
initiation au cecifoot sur le terrain synthétique. En présence
des adjointes au maire, Sandy Desrumaux et Dahouhia
Berdouk et du Conseiller municipal délégué au Handicap,
Rodney Drahmani, les jeunes joueuses ont participé à
plusieurs ateliers (découverte du cecifoot, tir de précision)
animés par deux joueurs de l’équipe de France, Hakim Arezki
et Yvan Wouandji.
6
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LE BEL ÉTÉ DES ACCUEILS DE LOISIRS
Cet été les jeunes Bourgetins profitent d'un large
éventail d'activités au sein des accueils de loisirs.
Ateliers manuels et ludiques, grand sportifs à l’image
du Koh-Lanta organisé par l’accueil de loisirs
élémentaire à l’école Jean Jaurès... Il y en a pour tous
les goûts et toutes les envies ! L’été est la saison
privilégiée pour les sorties dans les bases de loisirs de
toute l’Ile-de-France, les parcs ou encore au Zoo de
Thoiry.

A G E N D A
Jeudi 6 août

SOIRÉE « PAYE TON MIX ! »
DU CECB

Samedi 22 août

SORTIE EN FAMILLE :
JOURNÉE À DEAUVILLE

Inscriptions au Service
Enfance.
Un moment convivial de
partage et de découverte
entre mélomanes de tout Du 24 au 28 août
bords. Vous êtes invités à VILLAGE D’ÉTÉ AU STADE
ramener vos morceaux
MUNICIPAL
préférés. Jazz, Hip-Hop,
Rock, Electro, musiques
d'ici et d'ailleurs… sur
n'importe quel support
(CD, vinyle, clé usb,
téléphone etc.).
Renseignements :
1 rue des Jardins
01 48 35 38 21
Le stade municipal va
cecbsdj@free.fr
s’animer ! La Ville a
souhaité offrir aux
enfants et aux jeunes
Samedi 8 août
Bourgetins un village
SORTIE EN FAMILLE :
d’été où ils pourront
JOURNÉE À DEAUVILLE
profiter gratuitement
Inscriptions auprès de la
des structures
Direction de l’Enfance 65,
gonflables avec
avenue
toboggan, jeux d’eau, et
de la Division Leclerc
possibilité de se
01 48 38 82 66
désaltérer grâce à la
buvette (payante).
Mardi 11 août
Détente garantie !
SORTIE SENIORS :
Gratuit.
JOURNÉE À HONFLEUR
Inscriptions au CCAS
(86 avenue de la Division Mardi 25 août
Leclerc
SORTIE SENIORS :
01 43 11 26 70).
VISITE GUIDÉE PARIS-LE
de 17h à 21h

MARAIS

Inscriptions au CCAS

Jeudi 13 août

SORTIE SENIORS :
ZOO DE VINCENNES

Inscriptions au CCAS

Jeudi 13 août

SOIRÉE « PAYE TON MIX ! »
DU CECB

Mardi 18 août

SORTIE SENIORS : VISITE DU
HAMEAU DE LA REINE ET
APRÈS-MIDI À VERSAILLES
Inscriptions au CCAS

Samedi 29 août

LE BOURGET FÊTE
SA LIBÉRATION !

SORTIE SENIORS :
VISITE DE TROYES

Inscriptions au CCAS.

Jeudi 20 août

SORTIE SENIORS :
JOURNÉE À CABOURG

Jeudi 27 août

Inscriptions au CCAS

Pour se souvenir et ne
jamais oublier, la
Municipalité a décidé de
célébrer en grande
pompe l’anniversaire de
cet événement. Après la
cérémonie officielle, la
Ville vous propose un
moment festif sur la
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de Molière et Lully
place du marché.
revient à l’Opéra
Plusieurs temps forts
comique de Paris dans
sont annoncés. Durant
une nouvelle production !
cet après-midi, le public
Inscriptions au Centre
pourra découvrir les
Culturel à partir du mardi
véhicules d’époque qui
15 septembre
ont servi à la Libération,
(10, avenue Francis de
et pourront effectuer un
Pressensé 01 48 38 50 14).
baptême, une exposition
de photos, avant le
grand bal populaire qui Mardi 20 octobre
CCSL : VISITE GUIDÉE DE LA
démarrera à 21h sur la
GARE DE L’EST, DU COUVENT
place du marché.
DES RÉCOLLETS ET DE L’ÉGLISE
(voir page 8)

Jeudi 8 octobre

CCSL : LE BOURGEOIS
GENTILHOMME À L’OPERA
COMIQUE DE PARIS

Le Bourgeois
gentilhomme, ce
chef-d’œuvre truculent

SAINT-LAURENT

Inscriptions au Centre
Culturel à partir du mardi
29 septembre.

FERMETURE DE LA PISCINE
La piscine municipale sera fermée du vendredi 28
au dimanche 30 août inclus, le temps d’effectuer
des travaux. En dehors de ces trois jours de
fermeture, réservez votre créneau sur :
https://bit.ly/3f4QJBv
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APRÈS-MIDI FESTIF

LIBÉRATION
DU BOURGET
AUTOUR DE LA

SAMEDI 29 AOÛT 2020
À PARTIR DE 15H30

15h30
SQUARE CHARLES DE GAULLE :
‰CÉRÉMONIE OFFICIELLE
19h
PLACE DU MARCHÉ
‰BAPTÊME AVEC
LES VEHICULES D’ÉPOQUE
21h
PLACE DU MARCHÉ
‰BAL POPULAIRE
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