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C

inq mois se sont écoulés depuis notre élection. Cinq
mois au cours desquels votre nouvelle équipe
municipale s’est immédiatement mise au travail à
votre service.

C’est dans un contexte de crise sanitaire et de période
estivale que nous avons lancé les premières actions de notre
programme : renforcement du plan de propreté, mise en
place d’une nouvelle organisation du ramassage des
encombrants, nouvelles animations et sorties familiales,
distribution de masques en porte à porte et dans toutes
les écoles de la ville, lancement de travaux de voiries pour
contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie et sans
oublier le recrutement de nouveaux policiers municipaux.
L’Île-de-France fait face à une véritable crise en matière de
candidats pour pourvoir des postes de policiers municipaux
et de nombreuses communes peinent à recruter. Ajoutons
à cela, les délais légaux de préavis des agents en poste
dans d’autres villes et le recrutement d’un policier peut
prendre jusqu’à trois mois, entre son entretien et son arrivée
dans sa nouvelle collectivité.
Pendant que certains cherchent à attiser des tensions,
d’autres sont au travail ! Dois-je rappeler que dès ma prise
de fonction, l’ensemble des agents de la Police municipale
en poste ont tous exprimé le souhait de quitter la ville ?
L’opposition municipale se feint de ne pas être informée
de ces basses manœuvres en tentant par-ci et là de manipuler
la vérité et les Bourgetins.
Oui, entouré de toute mon équipe j’ai mis en œuvre pour
que soit engagées, dès le mois d’août, soit à peine un mois
après notre élection, les procédures de recrutement en vue
de restructurer le service de notre nouvelle Police municipale.

VOTRE
SÉCURITÉ,
NOTRE
PRIORITÉ !

Le 15 décembre, ce sont huit nouveaux agents qui
s’ajouteront aux quatre déjà présents pour assurer
quotidiennement notre sécurité et veiller au respect de
notre tranquillité. J’ai fait le choix d’armer la Police municipale
car rappelons-nous que c’est celle-ci qui est intervenue en
premier lors du dernier attentat survenu à Nice le 29 octobre
pour maitriser l’assaillant. La France a subi ces dernières
années de nombreux attentats et je me devais de prendre
cette décision afin d’assurer la sécurité de chacun.
Comme je m’y étais engagé lors des dernières élections,
dès le 15 décembre prochain, la nouvelle Police municipale
sera désormais disponible du lundi au dimanche de 7h00
à 00h. Notre ville, était auparavant livrée à elle-même le
samedi à partir de 18h00 jusqu’au lundi matin avec l’ancienne
Police municipale. Cette nouvelle organisation permettra
de lutter contre les nombreuses incivilités subies par les
Bourgetins le week-end.

Depuis le début de l’année, quelques vendeurs à la sauvette
et les mendiants s’installent ici et là et nuisent à notre
quotidien. C’est inacceptable ! Fort de ce constat également,
et pour votre sécurité et votre tranquillité, nous recruterons
dès l’année prochaine davantage de policiers municipaux
pour atteindre un effectif de 19 agents, soit plus qu’avant
ma prise de fonction.
Notre équipe est à vos côtés et au plus près de vos
préoccupations. Au fil des prochains mois, j’aurai plaisir,
avec les membres de la majorité à vous retrouver lors
des évènements à venir.
D’ici là, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année, entourés je l’espère, de celles et de ceux
qui vous sont chers.

C’est ainsi que depuis le 1er octobre, le nouveau Chef de
la Police municipale a pris ses fonctions.
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DISTRIBUTION D’ORDINATEURS PORTABLES AU LYCÉE
Le 10 septembre dernier, le Maire du Bourget, JeanBaptiste Borsali et le Vice-président du Conseil
Régional, Stéphane Salini ont offert aux lycéens des
ordinateurs portables en présence de la Proviseure
du lycée Germaine Tillion, Aïcha Amghar. Au lycée
Germaine Tillion, ce sont quelques 231 ordinateurs
portables et housses de protection qui ont été remis
aux jeunes, soit un investissement de près de 80
000€. En effet, la Région Île-de-France à lancé un
vaste programme de lutte contre la fracture
numérique, afin de réduire les inégalités entre les
lycéens. Rappelons que cette année, la crise sanitaire
a permis de mettre en évidence ces inégalités,
notamment pendant le confinement avec les cours
à distance. Ainsi, la Région fournit cette année, un
ordinateur à 106 000 lycéens franciliens et 31 000
tablettes destinées aux apprentis.

L’HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE
Au regard du contexte sanitaire, la cérémonie
d’hommage au Général de Gaulle s’est tenue dans un
cadre des plus resserrés. Le Maire, Jean-Baptiste Borsali,
sa 1ère Adjointe, Sandy Desrumaux et le Conseiller
municipal délégué à la Mémoire et aux Anciens
Combattants, Alexandre Lottin, se sont recueillis en
hommage au fondateur et 1er Président de la Vème
République, décédé voilà tout juste 50 ans. La
commémoration s’est déroulée en présence du
Sénateur, Vincent Capo-Canellas, du Député, JeanChristophe Lagarde, du Président de l’Association des
combattants prisonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc, Jean Sabatier et du secrétaire
de la 868e section des médaillés militaires, Jean-Frédéric
Durr.

11 NOVEMBRE
Même configuration pour le 11 Novembre. Pour la journée
nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix,
ce mercredi 11 novembre 2020, la Municipalité a respecté
les consignes gouvernementales du reconfinement, en
réunissant un comité restreint. En présence du Sénateur,
Vincent Capo-Canellas, de Monsieur le Président du
Conseil Départemental, Stéphane Troussel, de Zainaba
Said Anzum, Conseillère Départementale et de Valery
Vannereux, Adjointe au Maire, le Maire, Jean-Baptiste
Borsali a déposé une gerbe de fleurs devant le monument
aux Morts. L’hommage s’est poursuivi avec la Marseillaise
jouée par l’Harmonie « La Bourgetine » puis le salut
traditionnel aux Porte-drapeaux à bonne distance, dans
le respect des conditions sanitaires.
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HOMMAGE À SAMUEL PATY

Vendredi 16 octobre dernier, la France a de nouveau, été frappée par un acte terroriste barbare.
Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, a été lâchement
assassiné. Un acte abominable qui a bouleversé la communauté éducative et la France entière.

L

undi 2 novembre dernier, comme
dans l’ensemble des établissements
scolaires français, les écoles du
Bourget ont rendu un hommage au
professeur Samuel Paty. Le vendredi
6 novembre, sur proposition du Maire,
Jean-Baptiste Borsali, la ville a
organisé un hommage républicain en
partenariat avec les services de
l’Education
nationale.
Cette
cérémonie s’est déroulée en présence
de l’ensemble des élèves de l’école
élémentaire
Jean
Jaurès,
accompagnés de leurs professeurs et
de l’Inspecteur de l’Education
national, Safi Bakthi. Réunis dans la
cour de récréation, les écoliers ont
tout d’abord écouté la « Lettre aux
instituteurs et aux institutrices » de
Jean Jaurès, lue par leurs camarades.
Cette lettre que Jean Jaurès a adressé
aux instituteurs en 1888 alors qu’il
était un jeune Député, fait aujourd’hui
partie intégrante du patrimoine
républicain et renvoie à l’idée d’une
école pleine de promesses, synonyme
de lumière, d’élévation et de
citoyenneté. Le Maire a ensuite pris
la parole.

Ceint de son écharpe tricolore, l’édile
a souligné « l’importance de la place
de l’école, qui nous unis tous en
France, ainsi que le travail quotidien
des enseignants qui sont en première
ligne et qui œuvrent chaque jour à la
transmission de nos valeurs, de leurs
savoirs et créent le lien entre toutes
nos générations (…) Ils sont le ciment
de notre pays, les garants de notre
République et forment les enfants

…
UNE MINUTE DE SILENCE A
ENSUITE ÉTÉ RESPECTÉE AVANT

d’aujourd’hui et les citoyens de
demain : éclairés et responsables ».
Une minute de silence a ensuite été
observée avant que les élèves
entonnent l’hymne national qui a
clôturé la cérémonie.
La Municipalité s’associe à la douleur
de ses proches et adresse son plus
grand soutien à sa famille, ses amis,
ses collègues et ses élèves. Elle
souhaite également témoigner sa
solidarité envers tous les enseignants
de France. n

QU’UN GROUPE D’ENFANTS
ENTONNENT L’HYMNE NATIONAL

…

n
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CES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT
NOTRE QUOTIDIEN
Zoom sur les derniers coups
de pioche réalisés par la ville
pour améliorer le confort et la
sécurité de tous.

DÉPLACEMENT DES
ENTRÉES DU GROUPE
SCOLAIRE JEAN JAURÈS

D

ans quelques temps, la ville du
Bourget donnera le top départ
des travaux hors normes qui auront
lieu à l’intérieur et autour du Stade
Municipal. En ligne de mire, l’accueil
des
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques de 2024.
Pour permettre ce chantier, la
Municipalité n’a pas eu d’autres
choix que de fermer la rue Roger
Salengro à toutes circulations (seul

“

l’accès à l’EES a pu être maintenu)
au début des vacances de la
Toussaint. Conséquence logique :
l’accès aux écoles maternelle et
élémentaire a dû être déplacé dans
la rue des Jardins.
La Municipalité a réalisé plusieurs
aménagements dans la rue des

Jardins : élargissement du trottoir,
pose de nouveaux portails et d’une
nouvelle signalétique, implantation
de bornes escamotables. À noter
que la Municipalité en a profité pour
créer un cheminement en pente
douce aux normes PMR au niveau
du nouvel accès. n

Himad DARANI,

Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme et à la Voirie

« Ces travaux étaient nécessaires. Ils ont consisté principalement à agrandir
l’espace piétonnier devant l’entrée de l’école, et d’en sécuriser les abords au
moyen de barrières et bornes escamotables. C’est plus de sécurité pour
l’ensemble des usagers (écoliers, collégiens, familles…) présents chaque jour
sur cette zone. Nous continuerons autant que faire se peut à tout mettre en
œuvre pour améliorer votre cadre de vie ».

POSE DE POTELETS ET DE BORDURES ANTI-STATIONNEMENT

A

fin de protéger les espaces piétons et dissuader le stationnement des
véhicules sur les trottoirs, la Municipalité a procédé à l’installation de
potelets dans plusieurs secteurs de la ville. De l’avenue Jean Jaurès en
passant par l’allée André Cadot, l’avenue Marcel Dassault ou encore devant
l’école Louis Blériot et la médiathèque, ce sont près de 40 potelets qui
permettent désormais de lutter contre le stationnement sauvage. Dans la
même veine, des bornes anti-stationnement ont été posées dans la rue
Mangin et dans la rue de la Cité Firmin Bourgeois. Elles empêchent désormais
toute tentative de stationnement sur les trottoirs. n
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DEPUIS LE 15 OCTOBRE,
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
A CHANGÉ

COLLECTE DES SAPINS :
LES BONNES PRATIQUES

S

i la plupart des Bourgetins appliquent les
nouvelles règles du ramassage des
encombrants, il ne se passe pas une semaine
sans que l’on voie ici un vieux meuble, là une
commode démontée ou un lave-linge traîner
sur le trottoir. Qu’on se le dise : depuis le 15
octobre, la Municipalité a mis en place en lien
avec le territoire Paris Terres d’Envol, une
nouvelle organisation permettant aux foyers
Bourgetins de se débarrasser de leurs
encombrants deux fois par mois : les 1er et 3ème
mardis du mois pour la zone ouest et les 1er et
3ème lundis du mois pour la zone est. En dehors
de ces jours de collecte, les Bourgetins ont la
possibilité de se rendre à la déchèterie
intercommunale de Drancy.
11 rue du Gâteau Lamblin, joignable au
01 48 96 50 50 n

NE JETEZ PLUS VOTRE
MASQUE PAR TERRE !

C

omme vous pouvez malheureusement le
constater, depuis le déconfinement du 11 mai
dernier, masques, gants et visières se retrouvent
trop souvent jetés à même le sol. Ce fléau d’un
nouveau genre, dégrade considérablement notre
cadre de vie et est susceptible de contribuer à la
propagation du virus tout en représentant un vrai
risque pour la santé des agents qui effectuent
quotidiennement le nettoyage de nos rues. Pour
rappel, il est conseillé d'attendre 24 heures avant de
les déposer dans la poubelle d’ordures ménagères.
En aucun cas vous ne devez jeter votre masque dans
la poubelle jaune où sont collectés les déchets
recyclables. n

n
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PRÊTS POUR LA NEIGE
OBTENEZ GRATUITEMENT
ET LE VERGLAS !
VOTRE COMPOSTEUR
OU VOTRE LOMBRICOMPOSTEUR
'hiver qui commence sera-t-il aussi rigoureux que celui

L

de l'an dernier ? Nul ne le sait encore ! Pour parer à
toute éventualité, les services de la Ville sont mobilisés
7j/7 et 24h/24 à partir du 1er décembre et jusqu’à la mimars pour déneiger les rues
de la ville. Le plan de
déneigement prévoit de
déneiger en priorité les
grands axes et les rues
empruntées
par
les
transports en commun, dans
un second temps, les services
municipaux s’attacheront à
déneiger les abords de
l’ensemble des écoles de la ville, ainsi que les bâtiments
publics, les axes secondaires et les impasses. La ville
dispose pour cela de trois saleuses de tailles différentes
permettant d’intervenir partout. Rappelons que les
riverains, les copropriétés, les bailleurs, les entreprises et
les commerçants ont l'obligation de déneiger le trottoir
devant chez eux.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter les services
techniques au 01 48 38 82 80. n

P

our vous encourager à vous initier au compostage, le
territoire Paris Terres
d’Envol vous propose
gratuitement
des
composteurs
et
lombricomposteurs,
ainsi que des formations
à distance. Pour vous
lancer, il vous suffit
d’effectuer une petite
formation en vous inscrivant sur le site
www.paristerresdenvol.fr/compostage. Une fois la
formation suivie, le maître composteur vous donnera
rendez-vous pour retirer un composteur ou un
lombricomposteur au « drive compost’ ». Sachez qu’il
existe des solutions adaptées à tous les types de
logements !
Pour en savoir plus, contactez Paris Terres d’Envol J’écoute
au 08 00 10 23 13. n

DEUX FOIS PLUS DE COLLECTE DE DÉCHETS ÉLECTRIQUES EN 2021

E

n 2020, les collectes des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) sur la place
du 11 novembre ont permis de collecter plus de
2,16 tonnes de déchets auprès des Bourgetins, soit
une augmentation de près de 55% ! Grâce à vous,
ces DEEE seront recyclés, dépollués et les substances
dangereuses qu’ils contiennent ne se retrouveront
pas dans la nature. Pour accompagner ces nouvelles
bonnes habitudes et faciliter le tri aux Bourgetins,
la Municipalité a décidé de passer d’une collecte
bimestrielle à une collecte mensuelle.
Les prochaines dates de collecte vous seront
communiquées sur page Facebook et le site internet
de la ville. n

“
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Didier Ferrier,

Conseiller Municipal délégué à l’Environnement
« Rapporter ces anciens équipements est un geste environnemental mais
aussi solidiaire : une partie des appareils collectés sont traités, réparés,
quand cela est possible, pour être ensuite réemployés et réutilisés. Alors
n’attendez-plus et faites le bon geste en utilisant ce service mis à votre
disposition par la Ville. ».

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE !
Portée par les associations Action Jeunesse Gai-Logis et Association Jeunesse Bourgetine, la
grande opération de nettoyage « Ménage ta ville » a donné lieu, au Bourget, à une forte mobilisation des habitants, toutes générations confondues. Les élus, notamment le Maire, JeanBaptiste Borsali, et ses Adjoints à la Jeunesse et à la Propreté, Carlos Da Costa et Waïl Aboud
ont participé à cette belle opération.

D

imanche 18 octobre, les élus de
la ville et environ 70 volontaires
se sont armés de gants, de pinces et
de sacs, fournis par les services
municipaux, pour nettoyer les rues
de la ville. Associations, collégiens,
lycéens, enseignants, agents de la
Ville, élus, commerçants, membres
d’associations, mais aussi enfants, se
sont ainsi retroussés les manches
pendant des heures, pour agir
concrètement et prendre soin de leur
ville dans une ambiance conviviale.
En fin d’après-midi, ce sont des
centaines de mégots, de bouteilles
plastique, d’emballages mais aussi de

…
AU-DELÀ DE L’EMBELLISSEMENT
DE LA VILLE, CETTE OPÉRATION FAIT
PRENDRE CONSCIENCE À TOUT UN
CHACUN QU’IL FAUT CHANGER LES
MENTALITÉS, LES COMPORTEMENTS ET
MAUVAISES HABITUDES DE
CERTAINS.

…

masques qui ont notamment été
ramassés. « Notre professeur nous a
expliqué qu’un seul mégot pouvait
contaminer jusqu’à 500 litres d’eau !
Ça donne à réfléchir » explique un
jeune habitant du Gai-Logis à une
passante. Cette opération a permis
en l’espace d’une journée de diminuer
cette pollution visuelle et dangereuse
pour l’environnement. « En l’espace
de trois heures de ménage, nous
avons collecté une multitude de
détritus abandonnés un peu partout»
constate une jeune participante en
pleine chasse au détritus à l’entrée de
la rue des Jardins avec le Maire, JeanBaptiste Borsali. « On est là pour

nettoyer toute la rue Jean Jaurès,
prendre soin de notre ville », explique
un lycéen de 19 ans, venu avec deux
copains, à un retraité qui passe par
là. « Je trouve ça vraiment merveilleux
ce que vous faîtes. La prochaine fois
je me joindrai à vous ! »
s’enthousiasme-t-il. Une première
édition que l’édile
est bien

évidemment heureux d’accueillir dans
sa commune : « Au-delà de
l’embellissement de la ville, cette

opération marque les esprits, nous
fait prendre conscience qu’il faut
changer les mentalités, les
comportements et mauvaises
habitudes de certains. Bravo et merci
à tous pour votre participation à cette
première édition ! ». Sans aucun
doute,
Association
Jeunesse
Bourgetine et Action Jeunesse
répondront l’année prochaine à
l’appel de la ville pour renouveler
l’expérience. Une chose est certaine
« Ils peuvent compter sur le soutien
indéfectible de la Municipalité » assure
l’édile ! n
n
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DE NOUVELLES
AMBITIONS POUR LA
POLICE MUNICIPALE

Aujourd’hui, les Bourgetins attendent une Police municipale
plus efficace, plus disponible et à leur écoute. Cette volonté
forte des habitants à conduit la Municipalité à étoffer les
effectifs en recrutant d’avantage de policiers. La coopération
avec la Police nationale est primordiale pour optimiser les
forces d’intervention et améliorer ainsi la qualité de service
rendue à la population. Entre octobre 2020 et l’été 2021 se
seront 19 nouveaux agents qui arriveront au Bourget, qui
portera l’effectif à 11 agents dès le 15 décembre.
Dès le 15 décembre, la Police municipale sera disponible 7j/7.

L

a Police municipale et le réseau
de vidéoprotection ont été créés
il y a une dizaine d’années pour
quadriller nos rues mais il reste bien
des points à améliorer. En souseffectif depuis des années, la Police
municipale ne pouvait répondre aux
nombreuses sollicitations des
habitants. Ce constat a conduit le
Maire, Jean-Baptiste Borsali à
recruter dès cet été un nouveau Chef
de Police municipale.
Plus d’agents armés et plus
présents sur le terrain

Lutte contre les incivilités, contre la
vente à la sauvette, contrôle du
stationnement, assistance aux
personnes en danger, échanges avec
les habitants, prévention routière …
Les missions de la Police municipale
du Bourget relèvent du vaste champ
de la sécurité et de la tranquillité
publique.
« Comme nous nous y sommes
engagés auprès des Bourgetins, la
Police municipale sera présente
24h/24 et 7j/7 avant la fin du
mandat. Le peu d’agents de police
municipale disponibles en Île-deFrance rend cette tâche difficile mais
je tiendrai cet engagement ! »
explique le Maire.
Dès le 15 décembre 2020, les

10
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…
PLACÉE SOUS L’AUTORITÉ DU
MAIRE, LA POLICE MUNICIPALE
RASSEMBLERA 20 AGENTS EN
2021…
effectifs recrutés par la ville
permettront d’atteindre la première
étape de la refonte de la Police
municipale Bourgetine en assurant
une présence 7j/7.
Le Maire a déjà fixé des objectifs
précis au nouveau Chef de la Police
municipale :
‰ + de proximité avec les
habitants
‰ lutte contre les incivilités du
quotidien
‰ empêcher toute installation de
vendeurs à la sauvette
‰ vigilance du respect des règles
de stationnement
‰ renforcement de la prévention
des atteintes aux biens et aux
personnes
‰ sécurisation des abords des
écoles
‰ lutte contre les dépôts sauvages
« D’ici l’été prochain, ce seront vingt
agents qui patrouilleront dans nos
rues » annonce l'Adjoint à la
Sécurité, Carlos Da Costa.

Police municipale et Police
nationale travaillent main
dans la main
Pour vous offrir un service de qualité,
les deux structures entretiennent des
liens étroits et travaillent sur
l’élaboration d’un Conseil Local de
la Sécurité et de la Prévention de la
Délinquance (CLSPD). Dès cet été,
la ville a également été entendue et
a reçu le renfort de deux policiers
nationaux affectés au Bourget.
Des points de situation sont
régulièrement organisés entre le
Maire, la Commissaire, l’Adjoint au
maire chargé de la Sécurité et le
Chef de la Police municipale.
L’occasion d’évoquer les problèmes
rencontrés sur le territoire de la

À COMPTER DU 15 DÉCEMBRE,
…
LA POLICE MUNICIPALE SERA SUR
LE TERRAIN DE 7H À MINUIT, DU
LUNDI AU DIMANCHE…
« Il permettra de réaliser un
diagnostic local précis, en identifiant
les problèmes spécifiques de chaque
quartier et ainsi répondre aux
préoccupations quotidiennes des
Bourgetins » poursuit l’élu.
Opérations de lutte contre les
ventes à la sauvette

commune et de trouver des
solutions opérationnelles pour les
résoudre.
La réorganisation de notre Police
municipale favorise une meilleure
répartition des attributions entre les
services. « Aujourd’hui, la Police
nationale doit assumer une charge
de travail plus conséquente en raison
notamment du plan Vigipirate. De
son côté, la nouvelle Police
municipale mène des actions de
terrain avec pour objectifs la
prévention, la dissuasion et la
répression, » explique le Maire.

« D’autres acteurs peuvent s’y
ajouter si nécessaire : des
représentants des habitants,
l'Éducation
Nationale,
des
commerçants... en fonction des
problématiques qui surviennent »
explique l’Adjoint au maire à la
Sécurité, Carlos Da Costa. Ce
dispositif s’inscrit pleinement dans
la refonte de la Police municipale.

Consciente que ce phénomène est
à l’origine de multiples nuisances, la
Municipalité a décidé de durcir le
ton face aux vendeurs de rue qui se
multiplient dans certains secteurs,
notamment à proximité de la Place
des Déportés et à l’intérieur de la
gare. « Le développement de ce
type de commerce est une
catastrophe pour les commerçants,
déjà fortement impactés par le
confinement. En outre, ces
contrevenants alimentent les trafics
ou recels d'objets volés et ne
tiennent pas compte des règles
élémentaires en matière d’hygiène.
…/…

Approfondir la coopération
C’est pourquoi, dès son élection,
pour approfondir cette coopération,
le Maire du Bourget a décidé de
travailler à la mise en place d’un
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD). Ce conseil réunit sous la
présidence du Maire, le Préfet, le
Procureur de la République et le
Président du Conseil départemental.

n
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SÉCURITÉ
…/…
Pour stopper ces activités, Police Municipale et
Police Nationale interviennent, parfois
conjointement, pour des opérations qui devraient
se répéter plusieurs fois par semaine. Après les
avertissements, la Police Municipale dresse
maintenant des verbalisations pour occupation
illégale de l’espace public et saisissent les
marchandises. Objectif de la Municipalité : «
marquer les esprits et dissuader les vendeurs. Les
actions seront régulières et aléatoires, » assure
l’élu. n

“

Carlos Da Costa,

Adjoint au Maire à la Sécurité

« La refonte de notre Police
Municipale va nous permettre
d’assurer le bon ordre,
d’apporter de la tranquillité, de
la sécurité, d’améliorer la
salubrité publique et de faire
respecter les arrêtés municipaux.
En un mot : d’améliorer
significativement le cadre de vie
des Bourgetins ».

POLICE MUNICIPALE
A partir du 15 décembre
365 j/an - 7j/7
de 7h à minuit
01 48 38 82 00
Réveillon de Noël : jusqu’à 2h du matin
Réveillon St-Sylvestre : jusqu’à 3h du matin

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE

À PARTIR DU 1ER MARS 2021

Police municipale armée 7/7

Police municipale armée 7/7

9 nouveaux policiers armés

+ 6 nouveaux policiers armés

2 ASVP

2 ASVP

365j /an - 7/7

2 opérateurs vidéo

=

365j /an - 7/7

UN EFFECTIF TOTAL DE 19 AGENTS DÉBUT 2021, SOIT UN TOTAL DE 4 AGENTS DE + QU’AVANT
12
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SOLIDARITÉS

OUVERTURE D’UNE ÉPICERIE
SOLIDAIRE
“

3 QUESTIONS À GONCALVES MARINO,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EPISOL

Qu’est-ce qu’EPISOL ?
EPISOL du Bourget, diminutif d’« épicerie solidaire »
est une association laïque qui ouvrira ses portes au
public dès janvier 2021. Notre association accueillera
dans ses locaux des Bourgetins en situation de
précarité, qui se dirigeront directement vers nous, ou
orientés par d’autres associations et institutions
publiques, selon plusieurs critères précis, mais aussi au
cas par cas.
Que proposerez-vous ?
Nous avons plusieurs missions : premièrement, la vente
de produits avec des prix entre 10% à 30% des prix
moyens sur le marché. Ils permettront aux bénéficiaires,
d’avoir accès à moindre coût à des produits
alimentaires et d’hygiène, accessibles aux plus
nécessiteux. Deuxièmement, cette épicerie aura pour
vocation de favoriser le lien social en luttant contre
l’isolement et l’exclusion sociale. Nous proposerons
différents accompagnements : ateliers cuisine, aide à la

réinsertion professionnelle, aux démarches
administratives, ou tout simplement d’échanger autour
d’un café en toute convivialité.
Un petit mot pour la fin ?
Nous tenons à remercier tous les bénévoles ayant
contribués à la réalisation des travaux, pour le temps
précieux qu’ils nous ont accordé et leur soutien sans
faille. Nous remercions aussi la Municipalité du Bourget,
Monsieur le Maire et Ingrid Adélaïde-Beaubrun qui est
en charge des Solidarités de nous avoir aidés dans
notre recherche de locaux. Nous saluons le CCAS avec
qui nous allons collaborer activement, mais également,
les différents acteurs solidaires présents sur la
commune.
Retrouvez l’association EPISOL du Bourget
1 rue Pierre Curie, 93350 LE BOURGET.
Tél : 07.68.63.35.79
Suivez l’association sur
www.facebook.com/episol.dubourget

LE TÉLÉTHON DU BOURGET S’ADAPTE
À LA CRISE SANITAIRE
T

raditionnellement au début du mois de décembre, l’antenne locale
du Téléthon propose des animations dans le but de récolter des fonds
pour venir en aide aux malades en
soutenant la recherche. L’ensemble des
associations et des bénévoles étaient prêts
à se mobiliser… Cette année, le contexte
sanitaire a conduit l’association à modifier
son organisation pour cette édition 2020.

Cette année, plus que jamais, le
Téléthon a besoin que toutes les
forces vives se mobilisent pour
continuer à lutter contre les maladies
rares aux côtés des familles et des
chercheurs. Vous pouvez faire un don
à l’antenne locale de l’AFMTéléthon
le Bourget sur leur site internet :
https://bit.ly/33abxEo
Plus d’infos sur la page Facebook
« Téléthon du Bourget »

Pour autant, en partenariat avec la ville, il
a été décidé de maintenir une collecte de
fonds dans l’ensemble des écoles de la
ville. Ainsi, toutes les écoles sont mobilisées
pour que soient collectés les dons. En effet, des goûters fournis par la ville ont été
distribués dans les écoles en échange d’un don d’1€. Ce sont ainsi pas moins de
2000 petits pains et barres de chocolat qui ont été livrés dans toutes les classes de
la maternelle au CM2. Les distributions et les collectes se sont déroulées pendant
7 jours, du 26 novembre au 4 décembre. La ville et l’AFMTéléthon compte sur votre mobilisation !
n
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COVID-19

LA VILLE RESTE PLEINEMENT
MOBILISÉE À VOS CÔTÉS
“

Valery Vannereux,

Adjointe au Maire en charge du CCAS
« La maîtrise de la propagation du virus est l’affaire de tous. Les autorités
sanitaires nous recommandent de respecter scrupuleusement les gestes
barrières, malgré les difficultés et l’isolement qu’ils sont amenés à provoquer.

La ville reste pleinement mobilisée à vos côtés et des services nouveaux
vous sont proposés lors de ce confinement, petit tour d’horizon :
LA MAIRIE À VOTRE ÉCOUTE

…LA MAÎTRISE DE LA PROPAGATION
DU VIRUS EST L’AFFAIRE DE TOUS…

Mise en place d’une cellule
téléphonique à destination des
publics fragiles et vulnérables
‰ Un numéro unique pour se
signaler ou pour signaler une
personne vulnérable :
01 43 11 26 71

LES SERVICES MUNICIPAUX
S’ADAPTENT

‰ Tous les accueils des services
municipaux sont maintenus.
‰ Les démarches administratives
doivent se faire sur rendez-vous
01 48 38 82 82

PORTAGE DES COURSES ET
DES MÉDICAMENTS À DOMICILE

‰ Les services à l’attention des
personnes en situation de
précarité ou vulnérables sont
maintenus et renforcés
(distribution de repas, portage
de courses et de médicaments)
‰ Contactez le numéro unique
pour en bénéficier : 01 43 11 26
71

MASQUES POUR TOUS

‰ Distribution de masques
gratuits et réutilisables à tous les
écoliers de la ville.
‰ Distribution de masques en
porte-à-porte aux 8000 foyers
Bourgetins.
14
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VOTRE MARCHÉ
ET VOS COMMERCES
‰ Le marché alimentaire reste
ouvert, protocole sanitaire
renforcé
‰ Mise en place du service
« Soutenons nos commerçants »
pour profiter de retraits et livraisons

RENFORCEMENT DES NAVETTES
POUR LES SENIORS
‰ Sur demande, nos aînés
peuvent l’utiliser pour leurs
déplacements.

LA MÉDIATHÈQUE
LE POINT D’INTERROGATION

‰ Mise en place d’un service
« Click-and-Collect »
pour retirer tous les
documents préalablement
réservés.
‰ Pour en savoir plus,
contactez la Médiathèque
au 01 48 38 82 28
aux horaires d’ouverture
‰ Pour choisir et réservez vos
documents :

mediatheques.drancydugnylebourget.fr

LA VILLE OUVRE UN CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19

V

oilà plusieurs semaines que l’on pressentait une aggravation de la circulation du virus
en France. Il y avait urgence à agir. C’est la raison pour laquelle, depuis le 17 novembre,
avec le soutien de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, la Municipalité,
sous l’impulsion du Maire et de son Adjoint à la Santé, le Docteur Khaleel Joomye, a mis
en place un centre de tests antigéniques dans la cour du Centre Culturel situé au 10
avenue Francis de Pressensé.
Les Bourgetins peuvent s’y faire tester gratuitement et ce, sans rendez-vous, sur simple
présentation de la carte vitale. « Il faut mener une politique massive de tests si l’on veut
endiguer le développement de l’épidémie sur le territoire. Il est important que la ville se
mobilise pour permettre aux Bourgetins de bénéficier de tests gratuits et rapides »
souligne le Maire, Jean-Baptiste Borsali. Les personnels de santé, les services de la ville
et la Croix-Rouge restent dévoués et mobilisés.
‰ Lundi au vendredi du 13h à 19h, jusqu’au 18 décembre

DISTRIBUTION DE MASQUES : VOS ÉLUS EN PREMIÈRE LIGNE
Jean-Baptiste Borsali, Maire du Bourget, et son
équipe, se sont mobilisés pour offrir des
masques à chacun des habitants. Ils ont été
remis en porte-à-porte, mais aussi dans
l’ensemble des écoles de la ville.

D

ébut octobre, les élus du Conseil municipal se sont
lancés dans une opération de terrain, au plus
proche des habitants, afin de distribuer aux 8000
adresses du Bourget, des masques en tissu lavables et
réutilisables répondant aux normes en vigueur. « Nous
avons décidé de distribuer deux masques, à tous les
habitants, sans qu'ils aient besoin de
s'inscrire préalablement. Cela évite d’avoir
à effectuer la démarche et de se déplacer.»
précise Jean-Baptiste Borsali, Maire du
Bourget qui a participé à cette campagne
de distribution. « C’est sportif ! » sourit
l’Adjointe au Maire, Laura Petrequin. Nous
passons en début de soirée. En cas
d'absence, nous laissons un avis de passage
permettant aux habitants de venir récupérer
leurs masques à l’Hôtel de ville
ultérieurement » explique le benjamin des
Conseillers municipaux, Rodney Drahmani.
Dans la rue Jean Monnet, Danielle, 80 ans,
est ravie de recevoir la visite d’Abdel Fadili et Alexandre Lottin, deux autres
Conseillers municipaux. « C’est super ce que vous faites ! » précise-t-elle

“

Docteur Khaleel Joomye,

Médecin, Adjoint au Maire à la Santé
« La Municipalité a offert à près de 35 000 masques à l’ensemble des habitants
pour qu’ils puissent disposer d’un moyen de protection et faire face à
l’épidémie. Le masque est devenu au fil du temps une dépense considérable
pour les ménages, il nous apparaissait donc indispensable de soulager
financièrement les Bourgetins à travers cette dotation gratuite ».
n
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FACE À LA CRISE SANITAIRE,
PARIS TERRES D’ENVOL SOUTIENT
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

A

u printemps dernier, le strict confinement avec la fermeture de
nombreux commerces et l’arrêt de travail de milliers
d’entreprises, ont mis en difficulté des TPE et des PME. C’est le cas
d’Émilie Bodson, à la tête de l’entreprise Aero Design au Bourget.
Fermée pendant plus d’un mois, son activité
d’aménagement et de décoration intérieure
d’avion a été totalement arrêtée. Cette fois en
ce second confinement, l’activité a pu être
maintenue grâce à la mise en place d’un
dispositif sanitaire strict. « En volume, il y a une
petite baisse d’activité. Mais de nouveaux
contrats vont arriver. Malgré tout, nous utilisons
ponctuellement le chômage partiel en fonction
de nos besoins et des métiers demandés »
explique la gérante Emilie Bodson.

…

EN VOLUME,
IL Y A UNE
PETITE BAISSE
D’ACTIVITÉ. MAIS
DE NOUVEAUX
CONTRATS VONT
ARRIVER

…

L’entreprise de huit salariés a obtenu un prêt « résilience» de
80 000 € avec le soutien de Paris Terres d’Envol. « Nous avions
besoin d’un prêt car nous manquions de souplesse dans la trésorerie.
Il fallait continuer à payer les charges, les salaires, et l’Urssaf.
Aujourd’hui, je suis presque à jour. Mais comme notre activité dépend
de l’aéronautique et qu’elle est déjà fluctuante en temps normal
avec une forte concurrence d’autres pays, notamment d’Europe de
l’Est, on ne sait pas quand on reviendra au niveau de commande
précédant la crise » ajoute Emilie Bodson

PARIS TERRES D’ENVOL
C’EST...
8 VILLES
367 000 HABITANTS
140 000 EMPLOIS
29 000 ENTREPRISES
4 FILIÈRES CLÉS
‰

AÉRONAUTIQUE ET AÉROPORTUAIRE

‰ TOURISME D’AFFAIRES
‰ LOGISTIQUE
‰ COMMERCE INTERNATIONAL

UN ACCOMPAGNEMENT « COVID-19 » RENFORCÉ

D

epuis le premier confinement du mois de mars,
Paris Terres d’Envol et ses villes ont mis en place
plusieurs dispositifs pour aide et conseiller les PME
et TPE du territoire. Face à la deuxième vague, ce
soutien est renforcé.

Un questionnaire a ainsi été envoyé à toutes les
entreprises à la fin du mois d’avril. Les services ont
reçu près de 1400 réponses. À ce jour près de 1055
contacts ont eu lieu, dont 660 demandes
d’accompagnement : que ce soit du conseil ou de
l’orientation dans les démarches afin d’obtenir des
aides par exemple. Ainsi, un artisan taxi voulait se
renseigner sur les aides possibles, certains
entrepreneurs ne savaient pas comment déclarer le
chômage partiel de leurs salariés ou encore comment
prétendre au Fonds Résilience mis en place par la
Région Île-de-France. Ce fonds, soutenu

16
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…
1,8 MILLIONS
D’EUROS SOUS

financièrement par Paris Terres
d’Envol, a permis d’attribuer 1,8
FORME D’AVANCES millions d’euros sous forme
remboursables à 54
REMBOURSABLES À d’avances
entreprises du territoire. Le
54 ENTREPRISES territoire propose également un
DU TERRITOIRE
appui Covid-19 personnalisé aux
entreprises les plus en difficultés
avec des permanences d’experts gratuites sur les
enjeux permettant d’affronter la crise (expertisecomptable, financement, conseil juridique, gestion
stratégique) et organise des formations tournées vers
le numérique : la prospection via internet, le
recrutement numérique, la création d’un site internet...

…

Contact : service développement économique de
Paris Terres d’Envol : deveco@paristde.fr
01 48 17 02 80.

QUESTIONS AUX ÉLUS DU TERRITOIRE
“
Olivier Guyon (Tremblay-en-France),
médecin, Adjoint au Maire à la Santé

Quelles entreprises rencontrent le plus de difficultés ?
Notre territoire a subi une perte d’activité de près de
39% lors du premier confinement. Nous avons pu
mesurer l’impact particulièrement fort de cette crise
pour les micro-entreprises, les jeunes entreprises et des
secteurs très spécifiques comme l’industrie, le transport
de personnes, le BTP. Avec le reconfinement, clairement
les restaurants et les commerces sont en grand péril.

“

En quoi consiste l’accompagnement de Paris Terres
d’Envol ?
Le territoire a structuré, depuis 2016, un parcours
d’accompagnement global et personnalisé, de la
création d’entreprise à son développement. Face à la
crise sanitaire, un appui renforcé a été mis en place : un
guichet unique d’information, une aide pour monter des
dossiers notamment les prêts Résilience de la région, ou
encore un soutien renforcé avec des permanences
d’experts gratuites sur les sujets-clés (expertisecomptable, juridique, conseil en stratégie…).

Frank Cannarozzo (Aulnay-sous-Bois),
Vice-président à l’attractivité territoriale

Que dites-vous aux entreprises aujourd’hui ?
Vous n’êtes pas seules. Rapprochez-vous de nos équipes
pour être aidés. Face à la complexité et au nombre
important de dispositifs, notre soutien peut vraiment vous
être précieux. En tant qu’élus, nous ferons le maximum avec
nos services pour vous soutenir dans cette période, y
compris en faisant remonter vos difficultés à l’État et à la
Région Île de France pour trouver des mesures adaptées à la
situation.
Comment se profile l’avenir ?
C’est l’incertitude qui règne avec ce second confinement. On
essaye de mettre l’accent sur la numérisation, que ce soit via
des formations en ligne ou en orientant les entrepreneurs
vers les dispositifs existants. Mais, je pense qu’il faut aller
plus loin et on va réfléchir dans ce sens, notamment pour les
commerçants et les artisans qui, aujourd’hui, sont touchés de
plein fouet par la crise.

n
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ENFANCE & JEUNESSE
UNE DISTRIBUTION GRATUITE
DE DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DU CP

…
UTILISEZ CE DICTIONNAIRE SANS MODÉRATION. C’EST UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
QUI VOUS PERMETTRA D'APPRÉHENDER L'ORTHOGRAPHE, LA GRAMMAIRE ET
SURTOUT LE SENS DES MOTS…
L

'entrée à la « Grande École » est
toujours un événement dans la vie
d'un enfant et c'est pourquoi, le Maire
Jean-Baptiste Borsali et l’Adjointe aux
Affaires Scolaires, Karima Miloudi, ont
souhaité offrir un dictionnaire à tous
les enfants Bourgetins qui sont entrés
en CP au mois de septembre dernier.
Ainsi, mardi 30 septembre, tous les
CP de la ville ont été ravis de recevoir
le précieux livre des mains des élus.
Il est à souligner que la Municipalité
a tenu à y associer, cette année,
l’Institution Sainte-Marie pour la
première fois.

Pour cette rentrée scolaire 2020/2021,
les jeunes élèves bénéficient d'une
édition enrichie pour l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture avec
6 000 mots et 600 illustrations, des
définitions simples pour chaque mot,
chaque sens et des exemples issus
de la vie quotidienne de l’enfant.
Cette distribution qui s’est effectuée
dans un cadre très spécifique lié aux
contraintes sanitaires fut tout de
même l’occasion d’échanges très
intéressants entre les élèves et les élus.
« Utilisez ce dictionnaire sans
modération.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - 2022

L

C’est un outil pédagogique qui
vous permettra d'appréhender
l'orthographe, la grammaire et surtout
le sens des mots » leur a précisé
Monsieur le Maire, avant de les
remercier pour leur gentillesse et leur
accueil chaleureux. Jean-Baptiste
Borsali et Karima Miloudi ont profité
de cette journée marathon pour
remercier une nouvelle fois l’ensemble
du corps enseignant et les employés
municipaux qui contribuent au bon
fonctionnement de nos écoles durant
cette période très particulière. n

AFIN D’ÉVITER LES LONGUES FILES D’ATTENTE,
QUI PLUS EST DANS LE CONTEXTE SANITAIRE
ACTUEL, PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
PROCÉDER À L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT
AU

es inscriptions scolaires maternelles et élémentaires
pour la rentrée 2021 débuteront le 5 janvier 2021
jusqu’au 31 mars 2021. Sont notamment concernés, les
enfants nés entre le 1er
janvier et le 31 décembre
2018, qui feront leur
.
entrée en maternelle en
septembre 2021. Bon à
savoir : ces dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site Internet de la
ville (onglet Enfance), ou peuvent être retirés directement en Mairie.
n
Service Enfance : Hôtel de ville - 65 avenue de la Division Leclerc.
Les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
Le mardi, de 8h30 à 11h45 (fermé le mardi après- midi).
Le vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

01 48 38 82 66

18
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SPORT & ASSOCIATIONS
LA FÊTE DU FOOT AU STADE MUNICIPAL

S

amedi 3 octobre, le Football Club du
Bourget a été sélectionné pour accueillir
« la Rentrée du Foot », un évènement
organisé par la Fédération Française de
Football pour donner le coup d’envoi de la
saison donnant l’occasion aux dirigeants,
éducateurs et parents de se rencontrer et
d'échanger. Inauguré le matin même par le
Maire, Jean-Baptiste Borsali, en présence
de Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe en
charge du Sport, Stéphane Troussel,
Président du Département, Matthieu Robert,
Président du FC Bourget et de nombreuses
familles Bourgetines, cette journée festive

a permis à de nombreux enfants de s’entraîner ou de
s’initier sur des plateaux de football et des ateliers
techniques mais aussi de profiter de diverses animations
pédagogiques et rencontrer des internationaux Français.
La journée s’est terminée en musique avec un concert
surprise du groupe de la Courneuve 4Keus qui a interprété
des titres de leur dernier album « Vie d’Artiste ». n

“

Sandy Desrumaux,

1ère Adjointe en charge des Sports

« Nous souhaitons remercier tous les participants à cette belle fête du
football, les partenaires, le FC Bourget, les services de la ville, sans oublier
les bénévoles pour leur implication qui a permis d’offrir un évènement de
qualité aux enfants, le tout dans un esprit de convivialité. »

DES AIDES POUR L’ACHAT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)

V

ous souhaitez vous équiper d’un vélo à assistance électrique (VAE) ? Vous pouvez bénéficier, sous certaines
conditions, de différentes aides financières :
‰ Île-de-France Mobilités attribue aux Franciliens une aide à l’achat correspondant à 50 % du prix du vélo, plafonnée
à 500 € pour un VAE classique et 600 € pour un VAE cargo. Depuis cet été, le dispositif est étendu aux besoins des
personnes en situation de handicap. Elles peuvent bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1200€ pour l’achat de
modèles de vélos adaptés. Renseignements sur https://www.iledefrance-mobilites.fr
‰ La Métropole du Grand Paris alloue une indemnité fixée forfaitairement à 500 € pour l’acquisition d’un VAE, sous
condition du remplacement de son ancien véhicule thermique : deux-roues ou trois-roues, voiture particulière ou
camionnette. Renseignements sur www.metropolegrandparis.fr
‰ L’État accorde, sous conditions de ressources, un « bonus » aux personnes ayant déjà obtenu une aide auprès d’une
collectivité territoriale (commune, département ou région). Renseignements sur https://www.asp-public.fr n
n

DÉCEMBRE 2020 n N° 86 n 19

SPORT & ASSOCIATIONS
PRITHIKA PAVADE AU SOMMET DE L’EUROPE

D

u jamais vu ! La prodige du tennis de table
français, déjà multi médaillée depuis ses
débuts sur les tables du gymnase Paul Simon,
n'en finit pas d’affoler les compteurs et de battre
des records de précocité. Sélectionnée pour
participer au Top 10 européen juniors/cadets,
qui s’est déroulé du 9 au 11 octobre à Berlin,
Prithika Pavade a survolé la compétition, ne
laissant aucune chance à ses concurrentes.

La Bourgetine de 16 ans a remporté ses huit
matches, ne concédant que trois manches sur
l’ensemble de la compétition. Ces mirifiques
résultats lui valent même d’être comparée à
Rafael Nadal par la presse, la ville du Bourget
est fière de son parcours et lui adresse tous ses
vœux de réussite pour sa carrière.
Malheureusement, quelques jours à peine après cette victoire historique est survenu le décès brutal de son entraîneur,
Nicolas Greiner. Ses entraînements d’excellente qualité, mais aussi le magnifique climat amical partagé par la jeune
femme et Nicolas expliquent en partie cette progression peu commune. Son investissement, ses qualités humaines
et relationnelles manqueront évidemment à Prithika qui perd un coach mais aussi et surtout un ami. n

USÉPIADES 2020

C

e mardi 29 septembre, le stade municipal était
particulièrement animé ! Il accueillait l’édition 2020
des Usépiades à destination des élèves de CM1 et CM2
de la ville. L’événement organisé par le territoire Paris
Terres d’Envol et l’Union sportive de l'enseignement du
premier degré de la Seine-Saint-Denis (USEP 93) a donné
l’occasion à plusieurs classes de CM2 de partager une
séance sportive encadrée par leurs enseignants et le FC
Bourget au stade municipal. Sur le terrain synthétique,
différents ateliers ludiques qui ont permis aux enfants de
se familiariser au football.

Objectif double
Comme l’a rappelé Romain Zuliani, Président de l’USEP 93,
en présence du Maire, Jean-Baptiste Borsali, qui était
accompagné de sa 1ère Adjointe, Sandy Desrumaux et de
son Adjointe à l’Enfance, Karima Miloudi et Matthieu Robert,
Président du FC Bourget, ces Usépiades avaient pour objectif
de donner à chacun le plaisir et le goût de l'activité physique
par une pratique régulière. L’autre objectif était de favoriser
la découverte du sport chez les enfants en leur offrant une
« carte passerelle », leur donnant la possibilité de tester
différents sports au sein des clubs partenaires. Munis de
ces cartes, les écoliers pourront ainsi tester différents sports
et clubs, gratuitement, à raison de trois séances par club
maximum. n
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HOMMAGES
CHRISTIANE VERNAY BECOUARN, LA MÉMOIRE DE LA VILLE, S’EST ÉTEINTE
allée le 12 octobre dernier, à 98 ans. Elle rencontre Michel, l’homme de sa
Native de Saint-Brieuc, une petite vie et elle devient Responsable du
dame au destin extraordinaire, digne Bureau d’Aide Social, un rôle qui lui
d’un personnage de roman. Rien ne allait comme un gant. « Elle connaissait
prédestinait la jeune Bretonne d’origine et avait une mémoire phénoménale,
modeste à s’engager dans la le moindre détail lui revenait. Elle avait
sa propre lecture du passé
Résistance avec sa cadette,
savait bien nous le
Simone, dès 1939. « Mourir
ELLE AVAIT SA et
conter» se souvient le
pour la Patrie, c'est le sort le
Maire, Jean-Baptiste Borsali.
plus beau, le plus digne PROPRE LECTURE
Tous ceux qui l’ont côtoyée
d’envie, c’était notre crédo» DU PASSÉ ET
aimait-elle rappeler. Le SAVAIT BIEN NOUS connaissent aussi sa passion
pour la peinture. Diplômée
courage dont elle a fait LE CONTER
des Beaux-Arts de Rennes,
preuve lui vaudra d’être
élevée au rang de Chevalier dans elle laisse derrière elle des centaines
l’ordre national du Mérite. Mémoire de peintures évoquant « les jours
vivante du Bourget, Christiane Vernay, heureux » et de nombreux paysages
autodidacte, a publié plusieurs livres, du Bourget et de Saint-Brieuc, ses
deux villes de cœur. Le Conseil
dont « Poèmes au fil du temps »
ou encore « Trajectoire d’une goutte Municipal s’associe à la peine de ses
d’eau » dans lequel elle raconte cette enfants, petits-enfants et de ses
partie de sa vie. Après la guerre, proches, et salue son implication pour
Christiane rejoint sa soeur au Bourget. Le Bourget et pour la France. n

…

…

U

ne silhouette menue, une
discrétion assumée, mais avec
toujours un léger sourire aux lèvres qui
attirait la sympathie tout en trahissant
un irrésistible sens de l’humour. La «
plus Bretonne des Bourgetines »
comme elle aimait se définir s’en est

DÉCÈS DE NICOLAS GREINER, ANCIEN ENTRAÎNEUR DU CBTT

C

’est une bien triste nouvelle que l’équipe de France féminine junior
le Club Bourgetin de Tennis de qui sous son égide était montée
Table (CBTT) a annoncé mi-octobre. « Pro dames », le plus haut niveau
Son ancien entraîneur Nicolas Greiner français. Parallèlement, la pépite
est décédé brutalement d’un
Prithika Pavade qu’il
arrêt cardiaque vendredi 16
entraînait depuis ses débuts
UN « TRÈS
octobre. Il avait 43 ans. Un «
au gymnase Paul Simon
très grand entraîneur guidé GRAND
affiche
un
palmarès
ENTRAÎNEUR
uniquement par la passion
impressionnant : quatre fois
qui manquera à tous et au GUIDÉ
championne
d’Europe
Tennis de Table Français », UNIQUEMENT
cadette, championne de
un « exemple de réussite », PAR LA PASSION, France minime, cadette,
un « compagnon de route
junior et même 3ème chez
inestimable », une « QUI MANQUERA À les seniors à l’âge 15 ans. À
personne
totalement TOUS ET AU
ses côtés, elle est devenue
dévouée à transmettre sa TENNIS DE TABLE un grand espoir du tennis de
passion ». Les qualificatifs FRANÇAIS
table français, membre de la
sont forts pour décrire le
génération Paris 2024 et
coach qui a débuté sa carrière au victorieuse du top 10 européen
Tennis Club du Bourget avant de juniors quelques jours avant sa
choisir une nouvelle voie : le tennis disparition soudaine. Au nom de la
de table en tant qu’entraîneur, après Municipalité, le Maire, Jean-Baptiste
une carrière de joueur. Le coach avait Borsali et la 1ère Adjointe en charge
été propulsé entraîneur principal de des Sports, Sandy Desrumaux, ont

…

…

présenté leurs sincères condoléances
à sa famille et s’associent à cette
douloureuse épreuve pour ses très
nombreux amis du CBTT. n

n
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CULTURE

ANCÊTRES
AU BOURGET
Fruit d’une année et demi de travail
sans relâche, l’exposition « Ancêtres
au Bourget » a été inaugurée par le
Maire, Jean-Baptiste Borsali, le 14
octobre dernier au Centre Culturel
André Malraux.

C

e grand projet culturel participatif a permis à des Bourgetins de raconter et sculpter leurs parents ou grands
parents, qui ont vécu au Bourget, à Drancy, en Italie ou encore en Algérie… mais aussi de raconter leurs souvenirs
de familles. Pour cela, les membres de la compagnie des Grandes Personnes ont d’abord collecté les récits de
Bourgetins rapportant l’histoire d’un « ancêtre ». Après un travail d’écriture, les participants ont fabriqué une
marionnette représentant leur ancêtre. L’étape suivante a consisté a mettre en scène ces histoires d’ancêtres avec
l’aide de comédiens. Ainsi lors de
l’inauguration, un petit spectacle a
été présenté au public. L’occasion
pour chaque participant d’explorer
ses racines, de raconter l’exil, la
Résistance, l’amour, de raconter des
anecdotes parfois drôles, parfois
tragiques et « de partager le lien
mystérieux que chacun de nous
entretient avec ses ancêtres »
souligne un participant. n

“

Le making-of de cette belle aventure
est disponible sur la toile sur :
https://bit.ly/38RG9hI

Cyrille DUPUIS,

Conseiller Municipal délégué aux
Affaires Culturelles

Tous ceux qui ont eu la chance de voir le
résultat final le 14 octobre denier, ont
vécu un moment époustouflant
d’authenticité, profond et riche en
émotion ! Les autres devront attendre la
réouverture du Centre Culturel au
public. L’exposition qui devait se
terminer le 2 janvier, sera finalement
prolongée jusqu’en février. Cela
permettra aussi à la Municipalité de
proposer des représentations aux
classes de CM1 et CM2 de la ville.
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…
JOSETTE A AINSI SCULPTÉ SA
GRAND-MÈRE AMÉLIE, UNE JEUNE
SOUBRETTE PORTANT UN COLLIER
DE PERLES…

EXPRESSION LIBRE
Ces derniers mois ont été éprouvants pour chacun d’entre nous. Certains ont été touchés par la maladie. D’autres, affectés de
savoir un de leur proche isolé et auquel nous ne pouvons rendre visite ou encore touchés par la perte d’un être cher.

En somme, ces fêtes de fin d’année n’auront pas la même saveur. Pour autant, il est nécessaire de s’adapter à la situation afin de
partager des fêtes de fin d’année des plus agréables possibles.

Pour que la féérie de Noël illumine les yeux des petits comme des grands, nous avions préparé différents évènements pour adoucir
et alléger nos pensées. Village de Noël, patinoire et nombreuses activités étaient au programme. Malheureusement le contexte
sanitaire nous oblige, comme de nombreuses villes, à annuler ces animations…

En cette période de retrouvailles familiales ou amicales, nous pensons, à celles et ceux qui passeront seuls les fêtes de fin d’année.
C’est une période où l’isolement et la précarité est le plus douloureux. A ce titre, nous saluons l’énorme travail de toutes les
associations dont les maraudes dispensent beaucoup de réconfort. Toutes nos pensées se dirigent également aux personnels
soignants qui sans relâche depuis plusieurs mois se battent jour et nuit pour sauver des vies.

Des sourires parfois masqués mais toujours bienveillants, des cris de joie ou des larmes de bonheur, voilà tout ce que nous vous
souhaitons pour ces fêtes de fin d’année. Puissent-elles nous éloigner des difficultés du quotidien afin d’envisager l’avenir avec
espoir.

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

Force est de constater qu’un climat d’insécurité est devenu la source d’inquiétudes légitimes pour de nombreux bourgetins. Les
agressions, vols, cambriolages de pavillons, de garages ou de commerces, atteintes aux biens et aux personnes, vendeurs à la
sauvette, se multiplient. Plus aucun enlèvement de voitures. Par manque d’organisation et d’efficacité des choix faits par l’actuelle
Municipalité, les violences gagnent du terrain.
Mail : uneequipequiagitpourlebourget@gmail.com
Liste Une équipe qui agit pour Le Bourget : Yannick Hoppe, Catherine Riou, Vincent Capo-Canellas, Corinne Narbonnais, Johnny
Magamootoo, Martiné Roué, Gérald Durand, Nikita Frison-Bruno

ALEXANDRE LOTTIN, NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL

A

lexandre Lottin, a
été officiellement
installé dans ses
fonctions lors du
Conseil municipal qui
s’est tenu le 24
septembre dernier. Il
occupe désormais la
fonction de Conseiller
municipal délégué aux
Anciens combattants,
et à la Mémoire.

Il est par ailleurs employé par le Ministère des
Affaires Étrangères en qualité de chargé de mission.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles
fonctions au sein du Conseil municipal. n
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