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ÉDITO
Chères Bourgetines, Chers Bourgetins,

L

es traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont
venir rythmer la fin de l’année 2021 qui approche à
grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de
joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le
bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période
sont nécessaires, surtout dans ce contexte sanitaire
toujours incertain.
En cette fin d’année, j’ai souhaité que nous puissions
partager davantage de moments conviviaux qui nous
manquent tant depuis le début de la crise sanitaire, en
installant, pour la première fois, une patinoire sur le
nouveau parvis de l’Hôtel de ville ou en proposant des
journées familles ou seniors dans différents marchés de
Noël en France.

Jean-Baptiste BORSALI,

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

Retisser les liens qui ont pu se distendre avec la COVID,
synonyme d’occasions de rencontres annulées, c’est tout
le sens des rendez-vous de quartier que j’organise ces
pendant la campagne électorale, se stationner au Bourget
derniers mois. Venir à votre rencontre pour discuter,
devient de plus en plus délicat. Ce phénomène est
partager vos préoccupations et réflexions sur le quotidien
d’autant plus accentué désormais par les travaux de voirie
dans notre ville sont autant de moments privilégiés que
en cours sur le territoire de la commune. C’est en ce sens
je tiens à avoir avec chacun d’entre vous. Cela est aussi
que je vous proposerai l’instauration d’une zone
l’occasion de discuter de cette première année
résidentielle afin de faciliter le stationnement
L’engagement dans votre rue.
de mandat, de ce qui a été réalisé ou est en
cours.
que j’ai pris avec
vous et pour vous Enfin, comme vous le savez, le gouvernement
En termes de travaux structurants, les chantiers sera tenu :
a annoncé qu’une troisième injection du vaccin
du parvis de l’Hôtel de ville sont terminés, ceux
serait nécessaire pour bénéficier d’un schéma
du square Charles de Gaulle, des nouveaux ensemble, nous
vaccinal complet à compter du 15 janvier
locaux de la Police Municipale ou du nouveau ferons du Bourget, prochain. Nous organisons donc, en partenariat
Centre de santé, évoluent progressivement. une ville plus
avec la Croix Rouge, une campagne de
Les calendriers de ces chantiers sont serrés verte !
vaccination sans rendez-vous du 18 au 22
mais respectés.
décembre dans leur local situé au 86 avenue de
la Division Leclerc. Je vous invite à vous y présenter muni
Comme vous le savez, la Municipalité actuelle mène une
de votre carte vitale.
politique ambitieuse dans différents domaines. Les élus
du Conseil municipal ont souhaité mettre l’accent sur la
Je vous souhaite à toutes et tous, de passer d’excellentes
santé, la sécurité, l’amélioration de nos espaces publics
fêtes.
et de notre cadre de vie. En un mot, nous continuons
d’investir pour notre quotidien ! Comme vous, j’aime
profondément Le Bourget et je veux qu’elle soit une ville
paisible, respirable et écologique. L’engagement que j’ai
pris avec vous et pour vous sera tenu : ensemble, nous
ferons du Bourget, une ville plus verte !
Le Maire,

…

…

Jean-Baptiste BORSALI

bl

e

L’année 2022 qui se profile sera l’occasion d’ouvrir d’autres
chantiers importants pour notre commune. Je pense par
exemple à la réforme de notre réglementation en matière
de stationnement. Comme nous avions pu le souligner

n
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Promesse tenue

UN NOUVEAU PARVIS
POUR L'HÔTEL DE VILLE
Après 4 mois de travaux, le nouveau
parvis de l'hôtel de ville va ouvrir.
Une transformation très attendue qui
agrandit et embellit l'espace public, tout
en offrant un nouveau centre de ville aux
Bourgetins.

L

e premier grand chantier de transformation de la commune va être
bientôt livré ! L’ancienne cour fermée de l'hôtel de ville a laissé place
à un espace ouvert sur la ville, entièrement piétonnier et adapté aux
personnes à mobilité réduite.
Une petite révolution très attendue née de la volonté du Maire JeanBaptiste Borsali, et Himad Darani, Conseiller municipal délégué à
l'Urbanisme et architecte de profession, qui a d'ailleurs esquissé le plan
de principe du parvis (voir ci-dessous), d'améliorer le cadre de vie des
Bourgetins et de redonner à la ville du Bourget l'attractivité qu'elle mérite.

Avant

« C'est plus moderne, les espaces sont bien plus dégagés qu'avant et
c'est plus agréable» constatent deux Bourgetines. Un autre riverain
renchérit : « Avant, c'était vieillot. Il y avait un certain laisser-aller. Désormais, c'est beaucoup plus joli.»
Un nouveau centre de ville
Située au coeur de la ville, la Mairie est un lieu de passage pour de nombreux
Bourgetins qui grâce à ce nouvel espace pourront partager des moments
de convivialité. « Notre volonté a bien sûr été de redonner leur vraie place
aux piétons en l’ouvrant pour améliorer leur cadre de vie au quotidien mais
aussi disposer d’un nouveau lieu où pourront être organisées des manifestations
comme l'installation d'une patinoire de Noël dès ce mois-ci» détaille JeanBaptiste Borsali.

“

n

Un parvis moderne
En outre, « l’hôtel de Ville est l'une des premières images données aux visiteurs
et touristes qui passent par notre ville. Avec ce nouveau parvis la perception
de ceux qui découvrent le Bourget change véritablement» ajoute le Maire.

Himad Darani Conseiller municipal

délégué à l’Urbanisme et Architecte

« Les espaces publics des villes sont sous exploités alors
qu’ils sont à notre sens une richesse. Notre commune
est divisée par des grands axes, ce qui nous contraint
dans nos possibilités de concevoir un centre-ville. La
Cour Maxime Husson a tout de suite été l’espace qu’il
fallait repenser et surtout désenclaver pour créer des interactions avec les
habitants en tenant compte de la proximité de l’avenue de la Division Leclerc.
Notre ambition a été de créer un lien vers l’avenue, tout en faisant du parvis un
axe structurant capable de recevoir divers événements, en préservant un
rapport entre le minéral et le végétal».
4
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PARIS 2024
LE PREMIER MINISTRE JEAN CASTEX EN VISITE AU BOURGET
Lundi 15 novembre, le Maire, Jean-Baptiste Borsali, a
accueilli le Premier Ministre, Jean Castex au Bourget.

C

1 gymnase avec un mur d’escalade 2024. 1 terrain d’honneur et ses tribunes 2022. 1 terrain d’entraînement
2024. 1 boulodrome intérieur et extérieur 2025. 1 nouvelle piscine 2024. Des city-stades 2025. 7 courts
de tennis 2022-2025. Des aires de jeux et de pratiques libres 2025.

SOLIDEO-LUXIGON

ette visite a débuté par une
présentation des équipements
qui seront construits dans le cadre
des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. La
ville du Bourget accueillera les
épreuves olympiques d'escalade au Parc sportif qui sera entièrement réaménagé et
agrandi. De nombreux équipement neufs seront construits pour le plus grand bénéfice
des Bourgetins. (Voir ci-dessous)
Jean-Baptiste Borsali a également présenté au Premier Ministre, les travaux des deux
nouvelles écoles de la ville (voir page 14) . Le Maire et le Premier ministre sont ensuite
allés à la rencontre des élèves du collège Didier Daurat et du lycée Germaine Tillion,
en pleine séance de sport sur le terrain synthétique.
À l’issue de la visite, un comité interministériel des Jeux Olympiques et Paralympiques,
s’est tenu à l’EES en présence de 11 ministres. n

Nouvelle piscine : la Ville décroche un nouveau financement
Jeudi 4 novembre, le Maire, Jean-Baptiste Borsali, a invité le Président de la Métropole du Grand Paris (MGP),
Patrick Ollier, pour une réunion de travail suivie d’une visite de terrain. Parmi les sujets évoqués par les élus, la
reconstruction de la piscine municipale. « L’infrastructure est l’une des plus mal en point de la Ville, mais aussi
l’une des plus utilisées. Malheureusement l'ancienne municipalité n’a pas su négocier cette reconstruction à
l’époque où Le Bourget a été désignée comme site olympique de Paris 2024. Nous devons donc nous atteler
à ce lourd dossier aujourd’hui», explique le Maire. Bonne nouvelle, le Maire a obtenu l'accord de principe du
Président de la MGP pour qu’un financement de 2 millions d’euros soit octroyé à la Ville pour mener à bien
cette reconstruction. « D’autres financements extérieurs ont déjà été trouvés, auprès de la Région mais aussi du
Département. Grâce à ce travail, la Municipalité s’offre la possibilité de reconstruire elle-même la nouvelle piscine
ère
et répondre au mieux aux attentes des Bourgetins, » se félicite Sandy Desrumaux, 1 Adjointe en charge des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 . Et des financements pour le nouveau parvis et le square Charles de Gaulles ont également été obtenus lors de cette visite.

n
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FÊTONS NOËL AU B
La Municipalité du Bourget vous donne rendez-vous du
17 au 26 décembre pour fêter Noël. Grande première cette
année : une patinoire gratuite vous attend sur le parvis de
l'hôtel de ville.

UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE S'INSTALLE
SUR LE NOUVEAU PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Je patine, tu patines, il/elle patine, nous patinons, vous patinez, ils/elles
patinent ! À l'occasion des Fêtes de Noël, la Municipalité installera pour la
première fois, une patinoire sur le nouveau parvis de l'Hôtel de Ville. Une
attraction gratuite à découvrir à partir du vendredi 17 décembre.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans ! n

Inauguration
vendredi 17 décembre
18h30

LA GRANDE PARADE DE NOËL
Parce que la 1ère édition a connu un grand succès, la Grande
parade de Noël revient en plus grand cette année avec 4
chars ! Bonhommes de neige, personnages Disney, jouets
animés, danseurs, acrobates, lutins et bien évidemment
le Père Noël déambuleront dans l’avenue de la Division
Leclerc. Venez admirer ce spectacle magique le dimanche
19 décembre, à partir de 17 heures, départ devant
l’Hôtel de Ville. n

6
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U BOURGET !
LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Le Père Noël attend vos lettres, dessins et petits poèmes, grâce à
sa boîte aux lettres installée sur le parvis de l'hôtel de ville. Les
petits lutins lui transmettront sans faute et vous recevrez une
surprise… Alors tous à vos stylos ! n

LUMIÈRES SUR LA VILLE

DES CADEAUX POUR TOUS LES ENFANTS

Les illuminations de Noël ont été installées dans
tous les quartiers de la ville. Cette année, une
attention toute particulière a été donnée à
l’économie d’énergie puisque la totalité des
illuminations sont composées d’ampoules LED. n

Du 13 au 18 décembre,
le Père Noël fera la
tournée des écoles et
des crèches de la ville,
accompagné par le
Maire
Jean-Baptise
Borsali, de l’Adjointe à
l’Enfance et aux Affaires
scolaires, Karima Miloudi,
de l’Adjointe à la Petite
Enfance, Marie-Lyne Da Costa et de nombreux autres élus.
Au programme : chorales, photos avec le Père Noël et
distribution de près de 2000 cadeaux et sachets de friandises
à tous les écoliers du Bourget. n

LE PÈRE NOËL AU MARCHÉ DU BOURGET
Le samedi 18
décembre de 8h30
à 13h, le Père Noël
fera son marché au
Bourget. L'occasion
de faire de jolies
photos avec barbe
blanche !
Venez nombreux. n

SPECTACLE ET CONTES DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE

“

Vos enfants sont impatients d'attendre le Père Noël ? La Médiathèque vous invite à un spectacle
le samedi 8 décembre à partir de 15h. Au programme : des lectures de contes de Noël par
Raphaël Rémiatte. Pensez également aux nombreux livres et CD de la médiathèque ! n

Sandy Desrumaux

1ère Adjointe déléguée aux Sports, aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 et à l’événementiel

« Noël est un moment joyeux et festif. C’est pourquoi nous avons souhaité donner rendez-vous
aux Bourgetins avec une patinoire éphémère gratuite et quelques chalets, installés sur le nouveau
parvis de l’hôtel de ville. Une première pour notre ville qui nous l’espérons, plaira au plus grand
nombre. La 2ème édition de la Grande Parade avenue de la Division Leclerc et diverses
animations pour les jeunes et les familles, émailleront également les fêtes de fin d’année ».
n
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
ANTICIPER LA NEIGE
En décembre, la Municipalité active son « plan
neige » et se tient prête pour limiter autant
que possible les désagréments liés à des
conditions météorologiques difficiles.
Une équipe d’astreinte jour et nuit
Une équipe d’agents des services techniques est mobilisée
24h/24 pour pouvoir intervenir rapidement au moyen de
trois saleuses. Les agents commencent toujours par le
réseau prioritaire (principaux axes de circulation et voies
desservant des établissements publics) avant de traiter
le réseau secondaire.
Vous avez un rôle à jouer
Si les services de la Ville concentrent leur action sur la voirie, ils n’interviennent
pas sur les trottoirs. Particuliers, copropriétés, entreprises ou occupants de
tous locaux donnant sur la voie publique ont l’obligation de déblayer la neige
ou le verglas sur toute la longueur de leur habitation afin d’éviter qu’un passant
ne chute. Que vous soyez habitant, propriétaire, bailleur ou commerçant, votre
responsabilité peut être engagée. Ce geste citoyen permet à tous de se
déplacer facilement et sans risque. n

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS
ÉLECTRIQUES 2022

L

es Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E)
représentent un réel danger pour l’environnement. Ils n’ont pas
leur place dans les bacs bleus, ni dans les bacs marrons ni dans les
encombrants. Pour vous aider à vous en débarrasser, Paris Terres
d’Envol, organise des collectes mensuelles (sauf en juillet, août et
décembre) au Bourget sur la place du 11-Novembre. En 2022, ces
collectes auront lieu les samedis 22/01, 26/02, 26/03, 23/04, 28/05,
25/06, 24/09, 29/10 et 26/11. n

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

C

ette année encore, Paris Terres d’Envol organise un
ramassage spécifique des sapins de Noël, en porteà-porte, les mardi 11 et 18 janvier 2022. Ils devront
être sortis sur le trottoir la veille au soir, sans décoration,
sans neige ni peinture, et sans sac. Seuls les sapins naturels
sont ramassés. Les arbres ramassés seront transformés
en broyat puis utilisés comme paillage ou compost.
Une question ? Contactez Paris Terres d’Envol J’écoute
au 0800 10 23 13 (contact.dechets@paristde.fr) n

8
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ENFANCE & JEUNESSE
LA MUNICIPALITÉ A RÉCOMPENSÉ TOUS SES BACHELIERS
Comme chaque année, la Municipalité a célébré les bacheliers diplômés en 2021.

U

ne récompense allant de 50€ à 200€ a été décernée
à 120 bacheliers bourgetins. Nouveauté cette année,
la Municipalité a choisi de récompenser Tous les
bacheliers bourgetins, qu’ils aient décroché leur bac
avec mention ou pas. Un choix du Maire Jean-Baptiste
Borsali et de Luis Vaz, Conseiller municipal délégué à
l’Enseignement Supérieur de souligner la réussite de
tous. n

“

Luis Vaz Conseiller municipal délégué à l’Enseignement Supérieur
« Depuis que cette récompense existe, elle n’est versée qu’aux bacheliers ayant
décroché une mention. Ce qui excluait les élèves qui ont eu à surmonter des difficultés
diverses et qui sont tout aussi méritants, selon nous. C’est pourquoi, nous avons
proposé au Conseil municipal d’accorder une récompense à l’ensemble des bacheliers
bourgetins, qui toutes et tous, méritent nos félicitations ».

HOMMAGE À SAMUEL PATY

L

es élèves et le personnel du collège Didier
Daurat ont rendu un hommage à Samuel Paty,
professeur d'histoire-géographie, assassiné le 15
octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine.
Monsieur le Maire, Jean-Baptiste Borsali, le
Président du Département, Stéphane Troussel, le
Conseiller municipal délégué à l’Enseignement
Supérieur, Luis Vaz ainsi que la Conseillère
Départementale, Zaïnaba Saïd Anzum se sont
joints à cette cérémonie autour des valeurs de la
laïcité. Ce moment fort a été suivi d’un temps
d’échanges entre les élèves, les élus et le personnel
de l’Éducation Nationale. n

n
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
TOUT SAVOIR SUR LES TRAVAUX DE L'AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
Le 8 octobre dernier, une réunion publique d'information
sur les futurs travaux de requalification de l'avenue de la
Division Leclerc (RD 932), co-organisée par la ville et le
Département, s'est déroulée à l'hôtel de ville du Bourget.
Le Maire Jean-Baptiste Borsali et Stéphane Troussel, le
Président du Département, ont ainsi pu présenter le
projet et répondre aux questions des Bourgetins.
Focus sur une transformation qui offrira une avenue au
cadre de vie renouvelé au bénéfice des Bourgetins.
Le projet
Pensé initialement pour la voiture, l'avenue doit aujourd’hui se transformer pour répondre aux besoins actuels des
habitants et des usagers, aux nouvelles mobilités, tout en proposant un cadre de vie plus écologique. Les travaux
s'inscrivent également dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le périmètre
s’étend sur l’avenue de la Division Leclerc depuis la rue
Chevalier de la Barre jusqu’à la rue de l’Abbé Niort (RD41).
EXISTANT

© ICONOMADE

Objectifs :
• Renforcer la place des piétons, cyclistes et transports
en commun sur l’avenue tout en respectant les "usages
locaux actuels"
• Permettre une accessibilité universelle - au-delà de la
règlementation avec la mise en oeuvre d’un revêtement
de sol différencié en fonction des usages, de bandes de
guidage sur les trottoirs et des tapis traversant sur les
plateaux piétons
• Conforter l’axe dans la vie
locale avec plus de places
PROJET
de livraison, de
stationnement vélos (42
arceaux), des trottoirs élargis,
des assises (49 fauteuils), des
espaces verts...
• Donner une plus grande
place aux végétaux avec
trois trois types de
plantes : des arbres (54
plantés), des arbustes (2 960)
et des plantations
basses (21 095) n

LE CALENDRIER
2021

2022 - 2023

Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Réhabilitation du collecteur d'eau
départemental
Bilan avis
riverains

Réunion
information
travaux

Travaux de requalification
10
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LA VILLE INVESTIT POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
Les travaux de la rue du Président Wilson se poursuivent
Après les travaux de remplacement des canalisations d’eau
cet été, la seconde partie du chantier se poursuit avec les
travaux d’assainissement effectués par l’EPT Paris Terres
d’Envol à la demande de la ville face à la vétusté du réseau
dont l’état était déplorable faute d’entretien. Dans un troisième
temps, la Municipalité procédera à la réfection totale de la
chaussée et des trottoirs, particulièrement dégradés depuis
de nombreuses années.

Réfection du carrefour Édouard Vaillant / Jean Moulin
Début septembre, les services techniques municipaux
ont procédé à des travaux de réfection du carrefour
situé à l’angle des rues Édouard Vaillant et Jean Moulin.
Ils ont permis de rendre ce croisement plus sûr et plus
confortable pour tous.
Le square Charles de Gaulle bientôt métamorphosé
Les grands travaux de modernisation du square Charles
de Gaulle, débuté en août se poursuivent. D’ici
quelques semaines, dans ce poumon vert naîtra un
square placé sous le signe de la détente. Un nouveau
mobilier urbain et un kiosque/buvette seront installés
et la végétation sera retravaillée avec des espaces
fleuris et de nouveaux arbres (seuls les arbres en bonne
santé ont été conservés).
Travaux de la rue Jean Jaurès : suite
et fin
Débutés au début de l’été, les travaux
de requalification de la rue Jean Jaurès
(RD30) touchent à leur fin. Ils
permettront un meilleur partage de la
voirie en donnant une place à tous les
usagers (piétons, cyclistes, voitures et
bus) grâce à un élargissement du trottoir
et de la chaussée. Le stationnement est
préservé et à terme la végétation
augmentée de 20%. Quelques
semaines sont encore nécessaires pour
achever ce chantier, avec notamment
la pose d'un nouvel enrobé. n

Afin d'accompagner au mieux les Bourgetins, la Municipalité a mis en place une
adresse mail pour répondre aux questions des riverains : infos-travaux@ville-lebourget.fr
n
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CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ
Situé dans l'ancienne médiathèque attenante à la Mairie, il ouvrira ses portes en avril prochain.
Le Maire Jean-Baptiste Borsali, et son Adjoint à la Santé, Khaleel Joomye, souhaitent ainsi
renforcer l'offre de santé sur la commune.
Il regroupera une dizaine de médecins généralistes et spécialistes en plein centre-ville
facilitant ainsi l'accès aux soins des Bourgetins.
En outre, le nouveau centre de santé contribuera aussi à dynamiser la ville et la rendre plus
attractive. n

Le Maire proposera de baptiser le futur centre du nom
du Docteur Gustave Mary. Ce médecin a été maire du
Bourget de 1947 à 1959. Résistant
pendant la Seconde guerre mondiale, il
permit à plusieurs Bourgetins
d'échapper au service de travail
obligatoire en Allemagne. Devenu
maire, il oeuvra à la reconstruction du
Bourget. Après son mandat, il fit un don très important
au Dispensaire municipal dont il fut une cheville
ouvrière. Il s'est éteint en 1974 à l'âge de 99 ans.

“

Khaleel Joomye

Adjoint au Maire délégué
à la Santé

« L'ouverture du Centre
de santé va donner
l'opportunité aux
Bourgetins de trouver
une offre de soins élargie et de proximité.
C'était l'un de nos engagements de
campagne avec monsieur le Maire ».

MARCHÉ DU BOURGET : BIENTÔT DES PLACES
DE PARKING GRATUITES LE SAMEDI MATIN
Une partie du parking de 70 places, situé au bout de l’avenue Marcel Dassault utilisé par
les salariés de l’immeuble de bureaux Le Mermoz, devrait bientôt être mis à la disposition
du public les samedis matin. Le Maire Jean-Baptiste Borsali et Halim Alout, Adjoint délégué
aux Commerces et aux Marchés, souhaitent ainsi faciliter l'accès au marché et aux commerces
pour les Bourgetins. L’accès de 8h à 15h (les voitures seront enlevées en cas de dépassement)
sera réglementé par un arrêté du Maire et surveillé par un agent municipal.

UN MAGASIN U EXPRESS
TOUT NEUF !

M

adame Boissier et son équipe vous accueillent
dans un magasin U Express entièrement
rénové avenue de la Division Leclerc. Les 1100m2
de surface de vente ont été modernisés pour
proposer une gamme de produits élargie. Autre
nouveauté, la livraison à domicile, un service de
proximité bien pratique pour les Bourgetins.

12
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PETITE ENFANCE
BIENTÔT UN RELAIS D’ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S AU BOURGET
Lors du Conseil Municipal du 23 septembre dernier, les élus ont voté à la création d’un
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s. On vous explique ce que c'est !
C'est quoi ?
Les RAM ont pour mission d’informer les parents sur les solutions de garde et d’apporter du soutien
et de l'accompagnement aux assistant(e)s maternel(le)s dans l'exercice de leur profession.
Ils permettent également aux professionnelles d’échanger sur leurs pratiques. Ce sont aussi des
lieux d’animation et d’éveil pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans et de conseils et d'informations
utiles en matière d'éducation pour leurs parents.
C'est où ?
Ce futur service prendra place dans les locaux actuellement occupés
par la Police Municipale sur la place du Marché, qui intègrera un
nouveau bâtiment square Charles de Gaulle au cours du premier
trimestre 2022.

Le mot du Maire
« Nous avons fait le constat qu'il y avait un manque et nous
répondons ainsi à une vraie demande des parents et des
nounous ! Cela va permettre de compléter l'offre pour offrir
une solution de garde à chaque famille », explique JeanBaptiste Borsali.

LA NOUVELLE CRÈCHE DU DÉPARTEMENT VA OUVRIR

P

lus que quelques jours avant
l'ouverture de la nouvelle
crèche départementale située à Les dépôts de demande de place sont uniquement gérés par les services du
l’angle de l’avenue de la Division Département. Si vous souhaitez déposer un dossier pour votre enfant, rendezLeclerc et de la rue Edgar Quinet,
vous sur : seinesaintdenis.fr/enfance-education-jeunesse/petite-enfance/
en remplacement de l’ancienne
crèche départementale qui se onglet « pour une demande de place en crèche départementale »
trouvait au pôle social. La nouvelle
structure de 800m2 en duplex, disposera de 60 berceaux, le double de l’ancienne. Des locaux entièrement neufs et
confortables, dotés d'un jardin avec une aire de jeux, et une terrasse ensoleillée à l’étage. n

“

Marie-Lyne Da Costa

Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance.

« Avec l'ouverture presque conjointe de la nouvelle crèche départementale et
du RAM, nous allons augmenter l'offre de garde sur le territoire de la
commune. C'est une très bonne nouvelle pour les familles bourgetines qui
sont en demande et en attente de solutions. ».

n
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ENFANCE
NOUVELLES ÉCOLES : POSE DE LA 1ÈRE POUTRE
La construction d'une école dans
une ville est le plus beau témoin
de sa vitalité. L'Éducation est une
véritable priorité pour la
Municipalité qui a doublé les
moyens accordés aux fournitures et
au matériel pédagogique.

L

a pose de la 1ère poutre des nouvelles
écoles du Bourget s'est déroulée le
vendredi 8 octobre, au Parc des Sports, en
présence du Maire Jean-Baptiste Borsali,
de Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe
chargée des Sports et des JOP de Paris
2024, des Adjoints au Maire, Karima Miloudi,
Dahouhia Berdouk et Khaleel Joomye et
des Conseillers municipaux Cyrille Dupuis
et Catarina Monteiro.

© IMAÎTRE CUBE /AJEANCE / TECHNIQUES

31 salles de classes
Le nouvel établissement,
destiné à remplacer l’ancien
groupe scolaire Jean Jaurès
qui sera détruit pour
accueillir le futur cluster des
médias des JO de Paris
2024, répondra à toutes les
normes environnementales
grâce à son ossature en
bois. Il comprendra 31
classes mais aussi des
espaces d’accueil pour les
activités périscolaires ou
encore une bibliothèque
multimédia. n

UNE SORTIE FAMILIALE AU
MARCHÉ DE NOËL D'ARRAS

C

réées en juin 2020 à l'initiative du Maire, Jean-Baptiste
Borsali, et de Karima Miloudi, Adjointe chargée de
l'Enfance et des Affaires scolaires, les sorties familiales
gratuites, à la journée, ont trouvé leur public. Après la
mer l'été, cet hiver, direction Arras (62) le mercredi 22
décembre, pour visiter l’un des plus beaux marchés de
Noël de France qui, pour la première fois, s’agrandit pour
se transformer en ville de Noël ! n
Pour vous inscrire, contactez le Service Enfance au 01
48 38 82 66

14
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JEUNESSE
VACANCES DE NOËL : TOUT UN PROGRAMME
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021, une avalanche d’activités
sera proposée aux 11-13 et aux 14-17 ans par le Service Jeunesse. Ils
pourront par exemple découvrir le centre de jeux vidéos et de réalité
virtuelle « La tête dans les nuages » ou encore s’éclater au centre aquatique
Village Nature. Et pour finir l’année en beauté, le service Jeunesse
emmènera tous les jeunes passer la journée au Parc Disneyland Paris, le
30 décembre prochain. n
Le programme complet est consultable sur le-bourget.fr et la page
Facebook de la Ville (@Ville du Bourget) et mis à disposition dans les
lieux publics de la Ville.
Pensez à vous inscrire : le 8 décembre à partir de 14h pour les 11-13
ans et le 15 décembre à partir de 14h pour les 14-17 ans..

VŒUX À LA JEUNESSE 2022

L

e mois de janvier approche et avec lui la tradition des vœux. Le samedi 15 janvier, le
Maire, Jean-Baptiste Borsali, adressera les siens à la Jeunesse Bourgetine, à l’occasion
d’une soirée qui leur sera entièrement dédiée, au gymnase Paul Simon.
Cette grande soirée sera aussi l’occasion pour nos jeunes de se retrouver et d’échanger
avec leurs élus au cours d’une soirée festive. Au programme : découverte des talents
Bourgetins (musisciens (-iennes), danseurs (seuses), un spectacle d’un humoriste invité par
la Municipalité, et des surprises ! Tous les Bourgetins âgés de 12 à 25 ans sont invités. Les
jeunes inscrits au service Jeunesse recevront, courant décembre, leur invitation. Si vous
n’avez pas reçu d’invitation contactez rapidement le Service Jeunesse au 01 43 11 19 05,
ou rendez-vous sur place à l’EES au 9 rue Roger Salengro. n

LES JEUNES SE MOBILISENT POUR LA PLANÈTE

D

ans le cadre de la journée mondiale dédiée au
nettoyage de la planète (World Clean Up Day),
la Municipalité et les associations jeunesse ont
proposé aux Bourgetins de participer à une opération
de nettoyage dans les rues de la ville. Un succès
puisque plus de 80 personnes se sont mobilisées.
« Les participants ont mouillé leur chemise et la
plupart des quartiers ont été passés au peigne fin »
commente Carlos da Costa, Adjoint au Maire à la
Sécurité et la Propreté. n

“

Waïl Aboud

Adjoint au Maire délégué à la à la Jeunesse et la Politique de la ville

« La Municipalité tient à remercier tous les participants et plus
particulièrement les bénévoles d’AJB, d’ABN, d’Action Jeunesse et de Pour
Vous, Par Nous : sans eux, cette opération n’existerait pas. Les jeunes
prouvent une nouvelle fois leur potentiel et leur envie de participer à la vie de
la ville. Remercions aussi les Bourgetins qui nous ont émus par leurs jolis
gestes et leurs encouragements envers les ramasseurs ».
n
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SENIORS
DES LOGEMENTS
DISPONIBLES À LA
RÉSIDENCE AUTONOMIE

UNE JOURNÉE À REIMS POUR
NOS SENIORS

L

e 14 décembre le CCAS organise une journée
dédiée aux seniors à Reims dans la Marne. Une
escapade dans la capitale du champagne pour
faire quelques emplettes au Marché de Noël et
profiter également d'une visite du phare de
Verzenay situé à quelques kilomètres et de son
écomusée de la Vigne. n
Inscriptions gratuites à partir du 6 décembre
de 13 h 30 à 16 heures au CCAS, 86 avenue
de la Division Leclerc. Pass sanitaire
obligatoire.

L

a Résidence autonomie Aline Marlin, qui est gérée par le
Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville, s'adresse
aux personnes retraitées autonomes de 60 ans et plus. Les
personnes en situation de handicap peuvent y être admises par
dérogation.
Son environnement proche du centre-ville, permet d'y trouver
les commodités pour vous faciliter le quotidien en toute
autonomie. Des agents de la ville sont présents 24/24 pour vous
porter assistance en cas d'urgence.
Quatre appartements de 38,41 à 59m2 sont actuellement
disponibles
Ils sont équipés mais peuvent être aménagés librement. n
Pour en savoir plus, contactez le CCAS, 86 avenue de la
Division Leclerc, 01 43 11 26 70 ou la Résidence, 59 avenue
Baudoin, 01 48 37 06 98

UN REPAS OU UN COLIS POUR LES SENIORS

L

e déjeuner des seniors aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 au
gymnase Paul Simon à partir de 12 heures. La Ville a envoyé les
invitations aux Bourgetins âgés de 65 ans ou plus. Si vous ne l'avez
pas reçue, vous pouvez encore vous inscrire en vous faisant rapidement
connaître auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) par
téléphone au 01 43 11 26 70, ou sur place au 86 avenue de la Division
Leclerc.
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ou ne souhaitez pas
venir ? Afin qu’aucun senior ne soit oublié, le Maire, Jean-Baptiste
Borsali et son Adjointe en charge du CCAS et des Seniors, Valéry
Vannereux, vous proposent de venir chercher un colis festif à l’Hôtel
de Ville, le 5 ou le 6 janvier. Si vous optez pour ce choix, contactez
le CCAS au 01 43 11 26 70. n

16
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SPORT & ASSOCIATIONS
TÉLÉTHON 2021 : LE PROGRAMME
La motivation et la créativité des bénévoles pour l’édition 2021 ! Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
3 et4
décembre

Mercredi 1er décembre 2021

2021

Salle Polyvalente 1 - EES - 9, rue R. Salengro :
la Compagnie du Scorpion Blanc de 15h30 à 18h

vous propose une restitution publique des cours.
Portes ouvertes des cours Eveil, Inititation, 9-11 ans et 12-18 ans

Renseignements des ateliers sur : http://www.lesenvolees-ciescorpionblanc.com
Participation reversée au Téléthon

Vendredi 3 décembre 2021

La musculation : 17h - 21h

A partir de 5 € la séance de Musculation/Fitness
pour les adhérents et non-adhérents

(A partir de 18 ans / tenue de sport obligatoire) - Somme reversée au TELETHON

Masque et Pass sanitaire et tenue de sport obligatoires

Piscine : Nagez au profit du Téléthon ! (droit d’entrée reversé au Téléthon)
9h-12h30 : natation libre (Histoire d'eau)
11h45-12h30 : aquagym (Histoire d'eau)
13h-14h30 : parcours enfants (Histoire d'eau)
14h30 : spectacle de natation synchronisée (J.A. Drancy)

Conservatoire du Bourget : 9h à 18h

Vous propose une journée « portes ouvertes » qui permettra
au public de découvrir l’univers de la danse
avec Céline Pirou et le chant avec Evelyne Brun
9h à 15h30 : Studio de Danse
Portes ouvertes des classes de danse de Céline Pirou

9h-9h40 : Initiation 1 et 2 / 9h40-10h40 : CI 1 / 10h40-11h55 : CI 2 et 3
11h55-13h10 : CI 4 et 5 et de 13h10 à 14h40 : CII
15h à 16h15 à l’Auditorium

2 représentations des extraits de « Broadway enchanté » chant lyrique et danse
par les élèves d’Evelyne Brun et de Céline Pirou - Durée : 30 min
1er show à 15h / 2ème show à 15h40

Studio de Danse
16h15 à 17h : Atelier 2

17h à 18h : Céline Pirou - Entrainement « barre contemporaine ».
Buvette sur place au profit du Téléthon.

La musculation : 10h - 16h

Conservatoire du Bourget / Studio de danse : 17h à 21h55

Le conservatoire propose une journée « portes ouvertes » qui
permettra au public de découvrir l’univers de la danse avec Céline Pirou.
17h-17h40 : Eveil / 17h40-18h55 : Contemporain 1
18h55-20h25 : Contemporain 2 et de 20h25 à 21h55 : Contemporain 3
21h à 21h15 : participation de la classe de théâtre

Mille Club : 20h30 (5 €)

Le Centre Théâtral du Bourget vous propose :
1ère partie : Sketchs par des enfants comédiens - 2ème partie : Match improvisation
Buvette sur place par le C.T.B et les bénévoles du Téléthon.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 06 19 52 62 52
Masque et Pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoires

Samedi 4 décembre 2021

Venez participer aux diverses manifestations sur l’ensemble de la ville
Masque et Pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoires

Place du Marché : 9h Les organisateurs du Téléthon,

les associations d’Anciens combattants et la Croix rouge

les tiendront un stand - Buvette (vin chaud, café....) gâteaux et
ainsi que embre vente d’objets, les roses de Lionel et Fabienne ainsi que
éc
11 et 18 d de divers articles aux couleurs du Téléthon seront mis en vente.

“

Avec des lots « Surprise » enveloppes à 2 euros / 5 euros et 10 euros
au choix : un lot surprise offert par Disneyland : peluches / serre-tête /
déguisements enfants / muggs1., ainsi que d’autres lots.

A partir de 5 € la séance de Musculation/Fitness
pour les adhérents et non-adhérents

(A partir de 18 ans / tenue de sport obligatoire) - Somme reversée au TELETHON
Masque et Pass sanitaire et tenue de sport obligatoires

Le Tir à l’Arc du Bourget : 14h30 - 17h

Vous propose des animations - Préau de l’école Jean Jaurès
Buvette avec participation pour le téléthon - Somme reversée au TELETHON
Masque et Pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoires

Dimanche 5 décembre 2021

Conseil Municipal des Enfants : 14h à 17h

Le Conseil municipal des Enfants vous propose une Brocante solidaire
au Gymnase Paul Simon - 27, rue Edouard vaillant - Somme reversée au TELETHON
Masque et Pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoires

Dimanche 12 décembre 2021

Sham Spectacles : 15h - 18h - Entrée gratuite

15h-17h Jeux en Bois
17h-18h Spectacle avec des jeunes artistes de l'école nationale du Lido de Toulouse
Sous le Chapiteau 26 bis, rue de Commandant Rolland
Une urne est mise à disposition dans l'entrée pour participation libre versée au téléthon
Masque et Pass sanitaire à partir de 12 ans obligatoires

Ingrid Adelaïde-Beaubrun

Conseillère municipale déléguée aux
Solidarités et aux Nouvelles technologies

« Le Téléthon est l'occasion pour les associations et les Bourgetins de manifester leur
grande solidarité envers les personnes atteintes de maladies génétiques. Nous
comptons sur la participation et la générosité du plus grand nombre pour faire
avancer la recherche. ».
n
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EMPLOI
VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI OU UNE FORMATION :
LA MISSION EMPLOI PEUT VOUS AIDER
Si vous êtes en recherche d'emploi ou d'une formation, la
Mission Emploi du Bourget est là pour vous accompagner.

C

onseils pour votre C.V., aide pour vos recherches de formations,
offres d'emploi, sessions de recrutement, en 2021 ce sont 132
personnes qui ont été suivies par la Mission Emploi créée sous
l’impulsion du Maire Jean-Baptiste Borsali et de Dahouhia Berdouk,
Adjointe chargé de l’Emploi. 64 personnes dont 42 Bourgetins ont
ainsi pu retrouver le chemin de la vie professionnelle ! En plus du
grand Forum de l'Emploi (lire ci-dessous), 3 sessions de recrutement
pour les métiers du BTP ont eu lieu et 1 session de recrutement pour
le métier d'aide à domicile.
À noter : une nouvelle session dédiée au recrutement d'agents de tri
est programmée le 14 décembre en partenariat avec l'agence d'intérim
Randstad. n
Pour tous renseignements : Mission Emploi du Bourget, 86 avenue
de la Division Leclerc square Charles de Gaulle, 93 350 Le Bourget.
01.43.11.26.66.

“

Dahouhia Berdouk

Adjointe déléguée à L'Emploi et la
Formation Professionnelle

« La Mission Emploi est là pour accompagner celles et ceux qui sont en
recherche d'emploi ou de formation. Les opportunités sont nombreuses, pour
les débutants comme pour les personnes expérimentées, non seulement sur
les chantiers liés aux Jeux Olympiques ou au nouveau métro mais aussi dans
les métiers administratifs ».

LES BOURGETINS AU RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Le 14 octobre dernier, plus de 250 personnes
ont participé au Forum Emploi organisé par la
Ville du Bourget au gymnase Paul Simon.

D

e nombreux secteurs étaient représentés : la grande
distribution, les services à la personne, les transports et
la logistique, l’intérim, le tertiaire, la restauration et des
Institutions publiques à l’instar de la Gendarmerie ou encore
l’Armée de Terre.
Animée par la Mission
Emploi du Bourget
sous l’impulsion de
Jean-Baptiste Borsali
et de l’Adjointe chargée de l’Emploi, ce rendez-vous a permis aux demandeurs
d’emploi de tous âges de se renseigner sur les offres de formation, d’obtenir
des entretiens d’embauche et des conseils bien utiles pour avancer dans leur
recherche. n

18
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SANTÉ & SOLIDARITÉ
PERMANENCES DU CCAS : LA VILLE VOUS AIDE AU QUOTIDIEN
remplir leurs dossiers administratifs.
2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 16h
Sur rendez-vous uniquement :
• 01 43 11 26 70
ADIL 93
L’ADIL propose un conseil gratuit et
objectif sur toutes les questions de
logement (location ou achat de bien,
construction, financement, diagnostics).
2ème et 4ème vendredi du mois de 8h30 à
12h30. Sur rendez-vous uniquement:
• 01 48 51 17 45

Avocat Conseil
Des spécialistes du droit vous informent
et vous orientent vers les dispositifs les
plus adéquats en fonction de votre
situation.1er, 3ème, 5ème lundi du mois de
14h à 16h. Sans rendez-vous.
Assistante sociale de la CAF
Pour découvrir les aides auxquelles vous
pouvez prétendre, obtenir des
informations, suivre vos paiements,
vous pouvez rencontrer une assistante
sociale de la C.A.F. Tous les lundis matin
et les mardi après-midi. Sur rendezvous uniquement :
• 01 48 36 60 55 pour un rendez-vous
le lundi matin.
• 07 76 23 64 54 pour prendre rendezvous le mardi après-midi.
Écrivain public
Son rôle consiste à accueillir les personnes
qui rencontrent des difficultés pour écrire
mais également à les assister pour

SOS victimes 93
Pour toute personne victime d’infractions
pénales : agressions, violences au sein

“

de la famille, de violences sexuelles,
d’escroqueries, d’abus de confiance, de
vols, d’accidents de la circulation, etc..
Mercredi après-midi de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous uniquement :
• 01 43 11 26 70
Citémétrie
Vous souhaitez faire des travaux de
rénovation énergétique dans votre
logement ? Vous voudriez connaître les
aides auxquelles vous pouvez prétendre
et en savoir plus sur les démarches ?
Chaque 1er jeudi du mois, venez à la
rencontre de votre interlocuteur au CCAS.
1er jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h
Sans rendez-vous.

Valéry Vannereux

Adjointe au Maire, déléguée au CCAS

« Permettre un accès au droit à l’ensemble
des Bourgetins, vous aider dans vos
démarches, vous orienter vers les
organismes compétents, vous épauler pour
vous accompagner lors de situations difficiles, améliorer votre
qualité de vie… Autant de domaines dans lesquels œuvre votre
Ville au quotidien à travers le CCAS. Découvrez ou redécouvrez
l’ensemble des permanences mises en oeuvre ».

PENSEZ À L’« HEURE CIVIQUE »

A

vec « L’Heure civique », chaque habitant offre une heure de son
temps, tous les mois, pour une action solidaire de voisinage. Aider
au bricolage ou dans les démarches administratives, aide aux devoirs
scolaires, faire les courses, soulager un aidant, faire la lecture, tenir
compagnie, apprendre Internet… La rue, le quartier, le pâté de maison,
le lotissement sont le terrain de cet engagement simple, à la portée de
nombreuses personnes.
Ceux-ci indiquent leur quartier et leurs coordonnées, puis seront mobilisés
selon leur profil et les besoins des autres Bourgetins, sous forme de mise
en relation. n
« L’Heure Civique Bourgetine » accueille les volontaires sur lebourget.lheurecivique.fr
L'Heure Civique - Votre plateforme nationale de solidarité
L'Heure Civique est un dispositif initié par Voisins Solidaires et représente la première
marche dans un parcours de l'engagement citoyen.

n
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SANTÉ & SOLIDARITÉ
LES ASSOCIATIONS PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉES
Au Bourget, de nombreuses âmes généreuses apportent leur aide à l’action solidaire menée par la
Croix-Rouge, les Restaurants du Coeur et par les dernières nées : l’épicerie sociale, Episol et Pour
Vous, Par nous.
Les Restos du Cœur
La dizaine de bénévoles
des Restos du Coeur du
Bourget est de nouveau
mobilisée pour une saison hivernale
qui a débuté le 22 novembre. Si la
campagne officielle s’arrête fin mars,
les bénévoles des Restos assurent
aussi un service en période estivale
pour leur 300 bénéficiaires. Comment
les aider ? « En dehors de nos
collectes, nous acceptons volontiers
les dons de denrées alimentaires, les
produits d’hygiène. Nous sommes
ouverts les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin de 9h à 11h30. Nous
recrutons aussi des bénévoles toute
l’année » expliquent Josette, Fredo
et Dominique, co-responsables.
Restos du Cœur du Bourget,
passage du marché :
06 63 33 16 82
Croix-Rouge
Tout l’hiver, l’antenne
locale de la Croix-Rouge
effectue des distributions
alimentaires les jeudis après-midi à
une trentaine de bénéficiaires, dans
ses locaux situés dans le Square

Charles de Gaulle. En parallèle, les
bénévoles partent en maraudes, au
contact des sans-abris, une à trois fois
par semaine de 18h30 à 23h30, si le
mercure venait à trop descendre.
Comment les aider ? « Nous avons
besoin de denrées alimentaires, de
produits d’hygiène mais aussi de
vêtements chauds (bonnets, gants,
chaussettes, manteaux), de couettes
et de duvets que nous donnons aux
sans-abris du Bourget et des
alentours. Nous recherchons aussi des
bénévoles, » précise Genevieve
Diabaté, Présidente de l’antenne
locale.
Croix-Rouge du Bourget,
86 avenue de la Division Leclerc :
06 33 67 62 72
(genevieve.diabate@croixrouge.fr)
Pour Vous, Par nous
Créée l’année à l’initiative
de lycéens du Bourget,
l’association Pour Vous Par Nous
recueille des dons, confectionne des
paniers repas qu’elle offre aux sansabris lors de maraudes. Comment les
aider ? « Nous prenons les vêtements

DENISE CAMIER NOUS A QUITTÉS

C

et les dons financiers car
malheureusement, nous ne pouvons
pas stocker la nourriture. Ce qui nous
importe aussi, c’est de créer du lien
social avec les plus démunis. Nous
passons du temps avec eux, nous les
écoutons. Offrir la possibilité à chaque
Bourgetins d’avoir une expérience au
contact de ceux qui vivent dans la rue
est l’un de nos fers de lance, » assure
Faycal, l’un des responsables de
l’association.
Pour vous Par nous :
06 65 96 42 78
(pourvousparnous93@gmail.com)
Episol
Episol est une épicerie
solidaire qui vend des
produits à tout petits prix
( 10% à 30% de la valeur moyenne),
permettant à ses bénéficiaires d’avoir
accès à moindre coût à des produits
équilibrés et de qualités. Comment les
aider ? L’association accepte tous les
dons alimentaires et tous produits de
première nécessité ainsi que les
vêtements.
Episol, 1 rue Pierre Curie,
episoldubourget@gmail.com

…
Elle était
l’exemple même de

'est avec une grande tristesse que l'on a appris, le 24 la générosité qui
octobre, le décès de Denise Camier, figure du Bourget. caractérise la
Dugnysienne de naissance, c’est à l’âge de 5 ans qu’elle richesse humaine du
s’installe au Bourget avec sa famille. Elle était
particulièrement attachée à la vie de la Résidence Daniel Bourget
Dohet où elle était d’ailleurs l’un des piliers de l’Amicale des Locataires. Passionnée
de danse, elle avait créé l’association « Danses de salon » pour partager sa passion.
« Elle était l’exemple même de la générosité qui caractérise la richesse humaine
du Bourget. Elle laissera le souvenir d’une femme qui savait, par son dynamisme
et sa bonne humeur, nous faire passer de très bons moments, comme le 24
septembre dernier à l’occasion de la Fêtes des Voisins, » se souvient le Maire, JeanBaptiste Borsali. Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal adressent leurs
sincères condoléances à Corinne, sa fille, Alicia et Tony, ses petits-enfants et à ses
nombreux amis au sein de la Résidence Daniel Dohet. n
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…

LA MUNICIPALITÉ VA SIGNER UN PARTENARIAT AVEC L'ESAT DES MUGUETS

L

e Maire Jean-Baptiste Borsali, Rodney
Drahmani, Conseiller municipal délégué au
Handicap et à l'accessibilité et Dahouhia
Berdouk, Adjointe en charge de l'Emploi et la
formation professionnelle ont visité l'ESAT des
Muguets le 26 novembre où ils ont été accueillis
par Jean-Michel Turlik, le directeur et Vanessa
Fiston, la directrice adjointe.
La municipalité du Bourget souhaite signer
prochainement
un
partenariat
avec
l'Établissement de Service et d'Aide par le
travail, ce qui n'a jamais été fait depuis son
ouverture en 2009.
Inauguré en 2009, l'Esat du Bourget accueille
145 travailleuses et travailleurs handicapés qui oeuvrent dans 4 secteurs d'activité : conditionnement, blanchisserie,
nettoyage des locaux, espaces verts, sous l'égide d'une vingtaine d'encadrants : éducateurs spécialisés, moniteurs
d'ateliers, assistantes sociales, psychologues...
Les besoins en personnel sont d'ailleurs réguliers
et importants dans l'établissement, qui s'apprête à
ouvrir un foyer d'accueil de 40 places pour les
personnes en situation de handicap psychique à
l'été 2022. n
ESAT des Muguets, 53 rue du Commandant
Rolland. 01 49 34 61 20. esatdesmuguets@aede.fr

Émilie, agent d'accueil
Après avoir débuté au service
conditionnement à son arrivée à
l'Esat en 2014, Émilie, 32 ans,
originaire de Villeparisis, est
désormais chargée de l'accueil des
visiteurs. « Je suis très heureuse ici
car il y a une bonne ambiance et on
peut changer de métier en fonction
de ses envies et de ses capacités »,
explique la jeune femme.

n
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PORTRAIT

CHARLES-ANTOINE KOUAKOU : UN BOURGETIN EN OR
«

C

le sprinteur troque son sécateur
’est extraordinaire, c’est
contre contre le survêtement
magistral ce que Charleset file au club d’Anthony où il
Antoine a réalisé » racontent les
s’entraîne sous l’égide de
préparateurs physiques du
Vincent Clarico.
champion lors de la fête
préparée en son honneur à
l’ESAT du Bourget où le
UN EXPLOIT QUI EN
champion travaille et a été
APPELLE D’AUTRES
accueilli en héros le 24
Le 31 août dernier, ce fils
septembre dernier (photo en
d’employés des bateauxbas à droite). Le jeune homme,
mouches parisiens, a apporté
atteint d’un déficit intellectuel,
à la France sa 6e médaille d'or
enchaîne les victoires sur les
aux JOP de Tokyo, l’unique
pistes d’athlétisme du monde
médaille d’or en athlétisme
entier. Champion du monde sur
de la délégation française ! Au
200m en 2018, recordman du
passage, excusez du peu, le
monde en mai 2021, il a
champion pulvérise son
découvert l’athlétisme à 13 ans
record personnel d’une
grâce à l’association bourgetine
seconde. Dans quatre ans lors
de sport adapté Sport Toi Bien
des JOP de Paris 2024, il aura
Charles-Antoine Kouakou,
93, créée par Jean-Michel Turlik,
26 ans. De qui nourrir encore
salarié
de
l’ESAT
des
Muguets
a
le directeur de l’ESAT. Très vite,
de grandes ambitions. Les
atteint la consécration en
la course à pied devient une
épreuves d’athlétisme se
passion. Ses performances sont
décrochant l'Or sur 400m lors des tiendront alors au Stade de
remarquées et finissent par
France, à un jet de pierre de
Jeux Paralympiques de Tokyo.
remonter aux oreilles de la FFSA
l’ESAT. « Je vais continuer à
(Fédération Française de Sport Adapté) qui lui propose m'entraîner comme il faut pour Paris 2024, et rester
de participer à des stages et développer son talent. En très sérieux», assure-t-il, tout sourire. Peut-être seraparallèle, il intègre à 18 ans, l’ESAT où il occupe un il l’une des stars de ces prochains Jeux Paralympiques.
emploi de jardinier. Son goût pour l’athlétisme ne faiblit C'est, en tout cas, le pari que prennent ses amis de
pas, bien au contraire. Quatre après-midi par semaine, l’ESAT ! n

“

Rodney Drahmani

Conseiller Municipal délégué au Handicap
et ancien éducateur à l’ESAT du Bourget

« Le parcours de notre champion prouve que lorsqu’on donne l’opportunité à
une personne en situation de handicap de s’épanouir, que ce soit dans le sport
ou ailleurs, on obtient toujours des résultats. La Municipalité a ouvert une ligne
téléphonique concernant les questions de Handicap au 06 09 26 09 80 ».
22

CULTURE
LE CINÉMA MUNICIPAL A ROUVERT

L

es Bourgetins ont renoué avec les plaisirs du cinéma le 10
novembre dernier. Pour l'occasion le cinéma municipal a
augmenté sa programmation avec plus d'une vingtaine de séances
hebdomadaires dont certaines en version originale sous-titrée.

Une programmation pour tous !
Sorties nationales, comédies musicales, films pour le jeune public...
Votre cinéma vous propose un programme adapté à tous les goûts.
Contexte sanitaire oblige, nous vous rappelons que le Pass sanitaire
est obligatoire à partir de 12 ans. Prévoyez donc d'arriver quelques
minutes en avance afin de faciliter le travail des agents d'accueil.
Notez que la programmation du cinéma va du mercredi au mardi suivant. Vous pouvez la consulter sur lebourget.fr et sur la page Facebook de la Ville @Ville du Bourget. Bonnes séances à toutes et à tous ! n
Cinéma municipal, Centre culturel André Malraux, 10 avenue Francis de Pressensé.

THÉ DANSANT DES DAMES
DE CŒUR

D

imanche 30 janvier, Les Dames de Cœur invitent les
amoureux de la danse à venir fouler la piste du Mille Club
lors d’un thé dansant qu’elles animeront. Tango, valse, cha
cha cha, madison, rock, twist et chansons théâtralisées seront
proposés tout au long de l’après-midi, à partir de 15h. n
Tarif : 5€ (goûter et boissons chaudes offerts). Réservation
obligatoire au 06 19 52 62 52.

JAM SESSION DU CECB

J

ouer, improviser, rencontrer, mêler, découvrir,
écouter, échanger, sont les maîtres mots des
Jams Sessions organisées par le CECB. La
prochaine aura lieu le samedi 11 décembre au
Mille Club à partir de 20h. Des instruments
(batterie, synthétiseur, congas) seront à la
disposition des musiciens. Les non musiciens sont
aussi les bienvenus et comme toujours, c'est
gratuit ! n
Mille Club, 29 rue Guynemer.

EXPOSITION « COSA MENTALE » AU CENTRE CULTUREL

D

epuis le 14 octobre et jusqu’au 8 janvier, dans la galerie du
Centre Culturel, l'exposition « Cosa Mentale/Abysses »,
présente les oeuvres singulières et captivantes de David Munoz.
Après une résidence à La Capsule, cet artiste photographe présente
une série d’images de montagnes et de paysages les plus sauvages
capturées par l’appareil photo, puis transformées en monde virtuel
grâce à des ordinateurs. Objectif : rendre visible l’empreinte
humaine sur notre écosystème. n
Centre Culturel André Malraux, 10 avenue Francis de Pressensé
93350 Le Bourget. Du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de
13h30 à 18h le samedi (hors vacances scolaires) de 10h à 13h
et de 14h à 17h. Entrée libre.

Appel à participation
Vous êtes la mère d’un ado de 16 à 20 ans ? L’écrivaine et photographe Sandrine
Roudeix en résidence artistique au Bourget vous propose d’être photographiée
gratuitement avec votre ado dans le cadre du projet « MĖRES & ADOS ». Entre
fusion et défusion. Ce projet donnera lieu à des ateliers d’écriture, ainsi qu’à une
exposition en octobre 2022 à La Capsule.
Pour participer, inscrivez-vous auprès du Centre Culturel André Malraux
au 01 48 38 50 14 ou par mail : nathalie.bellec@ville-lebourget.fr

n
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RETOURS EN IMAGES
UNE FÊTE DES VOISINS RÉUSSIE

Succès pour la Fête de Voisins fixée cette année
le vendredi 24 septembre 2021. Pas moins de
10 fêtes ont été recensées aux quatre coins de
la commune. Et cette année la mairie avait décidé
d'encourager les initiatives en proposant des
kits de verres, nappes, ballons et boissons aux
associations ou particuliers organisateurs d'une
fête. Dans les différents quartiers les associations
ABN, AJB, Action Jeunesse et Pour Vous Par
Nous ont proposé des rendez-vous. À l’initiative
de la mairie, la fanfare de Sham a déambulé
dans les rues. Toutes les fêtes ont reçu la visite
du Maire, Jean-Baptiste Borsali, de la Conseillère
municipale déléguée aux Solidarités, Ingrid
Adélaïde-Beaubrun et d’autres élus.

JOURNÉE SPÉCIALE EDDY MITCHELL

Le samedi 25 septembre n'était pas un jour comme
les autres pour les fans bourgetins d’Eddy Mitchell.
En cette année 2021, la star de la chanson française
fête ses 60 ans de carrière. À cette occasion,
l’association Bourgetine “Le Big Band d’Eddy Mitchell”
avec le soutien et la participation de Cyrille Dupuis,
Conseiller municipal délégué à la Culture, a organisé
une journée hommage, avec une exposition au
Conservatoire et un concert de reprises au Mille club.

LE BOURGET SE SOUVIENT

Retours sur les commémorations et hommages qui se sont tenus au Bourget. 51 ans après la mort du Général De
Gaulle, une cérémonie a eu lieu mardi 9 novembre à l’Hôtel de Ville, en présence du Conseil Municipal et de nombreux
Bourgetins. Le 11 novembre, la Municipalité a célébré le 103e anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre de 19141918 et honoré tous les soldats morts au combat.

LES DRAPEAUX OLYMPIQUES DE PASSAGE AU BOURGET
Avant d’être hissés sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris, les drapeaux
olympiques et paralympiques font une tournée dans une trentaine de
villes en France. Le Bourget fait partie des villes étapes. Une cérémonie
des drapeaux a donc été organisée, samedi 2 octobre, sur la place du
marché, en présence de nombreux élus dont le Maire, Jean-Baptiste
Borsali, Stéphane Troussel, Président du Département, Thierry Rey,
Champion Olympique de judo en 1980 et Sandy Desrumaux, 1ère Adjointe
aux Sports, aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En parallèle,
des animations sportives étaient proposées : escalade, tennis de table,
football et gym fitness avec l'opération "24 sites pour 2024".
24
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UNE SOIRÉE HALLOWEEN EFFRAYANTE
Première réussie pour la Halloween Party organisée par la Municipalité le 29 octobre au gymnase Paul Simon. Enfants
et familles ont pu profiter des jeux et du spectacle gratuit proposés par le service jeunesse en partenariat avec
l'association AJB, le CTB, le CECB et SHAM spectacles. Les plus gourmands ont même pu manger de la barbe à papa.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL À L'HONNEUR
Jeudi 28 octobre, le Maire Jean-Baptiste Borsali et Laura
Petrequin, Adjointe en charge de l'État-civil, ont remis
les médailles du travail à des Bourgetins méritants à l'hôtel
de ville. Grand Or pour 40 ans d'activité, Or (35 ans),
Vermeil (30 ans) et Argent (20 ans).

UN CHANTIER JEUNES AU GAI-LOGIS
BOURSE AUX JOUETS DU CCUB

Dimanche 21 novembre, une vingtaine d’exposants se
sont installés au gymnase Paul Simon pour la Bourse
aux jouets et aux articles de puériculture organisée par
le Comité des cités Unies du Bourget (CCUB). Tout au
long de la journée, les visiteurs on pu dénicher de bonnes
affaires parmi la multitude de jouets, jeux vidéos et de
société, livres, vélos, et vêtements proposés.

Pendant les vacances de la Toussaint, dix jeunes habitants
du Gai-Logis ont participé à un nouveau chantier jeunes,
organisé par Action Jeunesse et encadré par des
professionnels, avec le soutien de l’État, de CDC Habitat
et de la Municipalité. Dans la continuité des précédents
chantiers mis en place en 2020 par l’association, « ils ont
créé un nouveau chemin piétonnier, plus praticable et
sécurisant, afin de faciliter la circulation des familles qui
se rendent à l’aire de jeux Archambault, » explique le le
Secrétaire d’Action Jeunesse, Karim Khaldi.
n
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RETOURS EN IMAGES
UN SPECTACLE FÉERIQUE POUR LES 0-3 ANS
Vendredi 1er octobre les enfants de la crèche
Maryse Bastié et de la halte-jeux La Petite
Escadrille, ont reçu la visite d'un trio de danseuses
contorsionnistes qui a joué un spectacle rempli
de poésie. Organisé par le CECB dans le cadre
du festival Maad 93, il s’inscrit dans la volonté du
Maire Jean-Baptiste Borsali et de la Conseillère
municipale déléguée à la Petite Enfance, MarieLyne Da Costa, de développer l’éveil culturel et
artistique des tout-petits bourgetins.

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU FÊTÉ SUR LE MARCHÉ
Samedi 20 novembre, le marché a fêté l’arrivée du Beaujolais
nouveau. Une initiative conjointe des commerçants et de la
Municipalité, qui ont distribué des tickets à gratter aux visiteurs
pour faire gagner des bouteilles de vin, sous l'impulsion du Maire
Jean-Baptiste Borsali et d'Halim Alout, Adjoint en charge des
marchés forains. Objectif : favoriser les achats chez les commerçants
du Bourget et partager un moment de convivialité.

UNE NOUVELLE MÉDAILLE POUR KAMEL OUARTI
En octobre dernier, Kamel Ouarti, Directeur Général Adjoint
Jeunesse, Sports et Événementiel de la ville du Bourget,
a connu une nouvelle consécration en décrochant la médaille
de bronze lors des Championnats du Monde de judo
vétérans (catégorie des moins de 73 kg) qui se sont déroulés
au Portugal ! Une magnifique performance qui vient
s’ajouter à un titre de vice-champion d’Europe en 2015 et
vice-champion du Monde en 2019. Bravo !

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : TOUS MOBILISÉS !
Dans le cadre de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes du 25
novembre, les élus, dont le Maire, Jean-Baptiste Borsali
et Ingrid Adelaïde-Beaubrun, Conseillère municipale
déléguée aux Solidarités, ont mis à la disposition des
commerçants et des associations et distribué 800
« violentomètres », un outil d’auto-évaluation qui
permet aux femmes de mesurer la toxicité de leur
relation.
Besoin d’aide ? Contactez le 3919 ou le 114 par
sms.
26
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EXPRESSION LIBRE
En dépit des critiques formulées par la minorité municipale, nous continuons à travailler.

Depuis que nous sommes élus, nous avons toujours considéré tous les sujets comme étant aussi importants les uns que les autres :
les grands chantiers, Parc des Sports, square Charles de Gaulle, parvis de l’Hôtel de ville ou encore de l’avenue de la Division
Leclerc, nous impliquent au même titre que les difficultés du quotidien que vous rencontrez, qu’il s’agisse de la propreté de nos
rues, de l’état de la voirie ou des incivilités.
Ainsi, les prochains mois de notre action seront dédiés à la proximité. Une proximité pour assurer une meilleure qualité de vie
quotidienne pour tous, grâce àla mise en place d’un dispositif consacréàces sujets. Lors du dernier conseil municipal, nous avons
instauré une tarification pour l’enlèvement des dépôts sauvages. Lorsqu’un individu mal intentionné sera identifié comme ayant
déposé un déchet sur la voie publique, la ville lui facturera le nettoyage.

Nous nous efforçons également de trouver des marges de manœuvre financières pour que les investissements que nous engageons
ne pèsent pas seulement sur les finances de la ville. Depuis notre arrivée, tous nos projets font l’objet de recherche de subventions.
Et ça fonctionne !

Nous avons ainsi obtenu de la part de la Métropole du Grand Paris, des financements pour le réaménagement du square, du
parvis de l’Hôtel de ville ou encore 2 millions d’euros pour la construction de la nouvelle piscine municipale.
Le groupe de la majorité municipale « Le Bourget, c’est vous ! » Jean-Baptiste BORSALI

Le 9 Octobre Yannick Hoppe a démissionné du Conseil municipal et ainsi Thomas Rahal est devenu conseiller municipal.
Notre groupe ainsi reconstitué continuera à s’investir pour Le Bourget. Mais la liberté d’expression est toujours mise à mal. Ce sont
encore 485 signes qui nous sont attribués par tribune. Le tribunal administratif de Montreuil a été sollicité à ce sujet et son jugement
est attendu. Prenez soin de vous, soyez prudent et passez de bonnes et heureuses fêtes de Noel.
Liste Une Équipe qui agit pour le Bourget : Yannick Hoppe, Catherine Riou, Vincent Capo-Canellas,
Johnny Magamootoo, Martine Roué, Gérald Durand, Nikita Frison-Bruno.

Le prochain conseil municipal aura lieu
le jeudi 16 décembre à 20 heures
à l'hôtel de ville.
Il est retransmis en direct audio sur www.lebourget.fr

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES !

P

our voter lors des deux rendez-vous électoraux de 2022,
Présidentielle (10 et 24 avril) et Législatives (12 et 19 juin), vous
devez être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6ème vendredi
précédant le scrutin (jusqu’au 4 mars 2022 pour les élections
présidentielles). n
Pour s'inscrire, rendez-vous sur www.service-public.fr (service gratuit).
Il est aussi possible de le faire par courrier ou en se rendant en
Mairie auprès du Service Élections qui est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches.
Service Élections 01 48 38 82 41
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