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Chères Bourgetines, chers Bourgetins,

L

a rentrée est un moment important pour chacun
d'entre nous. C'est pour beaucoup un moment de
changement, de nouveaux projets ou l'occasion de
commencer de nouvelles activités sportives ou culturelles.
Septembre a également été pour notre ville, un mois
d'actions concrètes et d'inaugurations des nombreux
projets que nous nous étions engagés à réaliser.
Le Forum des associations auquel vous avez été très
nombreux à vous rendre, en a été le premier rendezvous et j'ai eu plaisir à y croiser les représentants et les
bénévoles de nos nombreuses associations qui constituent
la vitalité de notre commune.
Nous venons d'ailleurs d'inaugurer le nouveau sol du
gymnase Paul Simon, un équipement sportif qui bénéficie
à de nombreux bourgetins.
De même nous avons inauguré le square Charles de
Gaulle rénové avec de nouveaux équipements ludiques
et sportifs et ouvert le nouveau parking Guynemer, qui
offre une cinquantaine de nouvelles places à proximité
du Mille Club et du Conservatoire.
Depuis 2021, le square, poumon vert essentiel à notre
ville, a été entièrement repensé, pour que chacun de vous,
jeune, moins jeune, sportif ou non, ait plaisir à s'y rendre.
Le square, où nous avons installé le nouveau Poste de
Police municipale, marque en tout cas notre volonté
affirmée d'améliorer le cadre de vie au Bourget.
Un Relais Petite Enfance, nouveau service dédié aux
familles, ouvrira prochainement dans les locaux laissés
vacants par la police Municipale.

Jean-Baptiste BORSALI,

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

Je ne saurais évidemment éluder le sujet des travaux,
qui est une préoccupation pour beaucoup d'entre vous
qui m'en faites régulièrement part. Je mesure la patience
dont tous les Bourgetins font preuve et vous en remercie
sincèrement.
Sachez que mes services et moi-même travaillons
quotidiennement pour veiller à ce que la sécurité soit
assurée notamment sur l'avenue de la Division Leclerc.
J'ai récemment rencontré les services du
Département et obtenu de nouvelles mesures
La
santé
est
un
pour garantir la sécurité de tous.
Au moment où vous recevez ce numéro du
journal municipal, s'ouvre "Octobre Rose" qui capital essentiel qu'il Aussi, je voudrais avoir une pensée pour les
deux jeunes enfants victimes d'un accident
est un mois consacré au dépistage des cancers faut préserver
de la circulation le 12 septembre, et leur
du sein. J'invite d'ailleurs chacune d'entre vous
renouveler tous mes voeux de santé.
à prendre rendez-vous pour un dépistage gratuit, grâce
D'ici quelques mois, nous profiterons d'une ville du
au Bus d'Octobre Rose, qui sera présent au Bourget ce
Bourget transformée pour le plus grand bénéfice de tous
mois-ci (voir page 8).
avec un Parc sportif et scolaire doté d'équipements neufs
et modernes et une avenue enfin pensée pour les piétons
La santé est un capital essentiel qu'il faut préserver. C'est
et les vélos.
pourquoi après l'inauguration du Centre de santé en mai
Vous pouvez compter sur notre équipe municipale pour
dernier, je suis heureux de vous annoncer que notre
respecter les engagements que nous avons pris et faire
commune accueillera bientôt un Centre d'imagerie doté
de notre ville, une cité où il fait bon vivre ! n
entre autres d'une IRM, à la Clinique du Bourget. Après
plusieurs mois de discussions fructueuses, nous sommes
Le Maire,
en effet parvenus à un accord avec les responsables du
groupe Ramsay santé.
Cet équipement ultra-moderne permettra aux Bourgetins
de bénéficier d'une nouvelle offre de soins de qualité et
JeanBaptiste BORSALI
de proximité.

…

…

n
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Promesse tenue

LE SQUARE CHARLES DE GAULLE
DÉVOILE SON NOUVEAU VISAGE
Laissé à l’abandon pendant de trop nombreuses
années, le square Charles de Gaulle nécessitait
un rafraîchissement et des aménagements
supplémentaires. Après la première étape de la
redynamisation du « poumon vert » de la ville, la
Municipalité a achevé cet été le réaménagement
de la seconde partie du parc.
Il a été inauguré le 12 septembre dernier en
présence de Patrick Lapouze, sous-préfet du
Raincy et des élus.

C

hangement d’ambiance et
changement de décor au square
Charles de Gaulle. C’est désormais
un îlot de verdure, ainsi qu’un espace
multigénérationnel qui attend les
enfants, les sportifs et les promeneurs.
Après des études approfondies, les
15 560 m2 du square ont été
entièrement repensés pour améliorer

…
Faire du
square un lieu de
convivialité qui
donne envie à tous
les publics d’y
aller

…
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durablement et restituer aux
Bourgetins un espace vert de qualité
où ils peuvent désormais se retrouver.
« Nous nous sommes positionnés dans
une logique d’aménagement cohérent
respectant la continuité esthétique de
notre ville » commente Himad Darani,
architecte et Conseiller municipal
délégué à l’Urbanisme. Les objectifs

étaient clairs, en faire un lieu de
convivialité qui donne envie à tous les
publics d’y aller. La végétation a été
repensée et les espaces optimisés de
façon a donner une impression de
grandeur. Les revêtements de sol
vétustes ont ainsi été supprimés au
profit de cheminements piétonniers
facilitant l’accès, pour les personnes à

pour la pratique individuelle ou
collective, elles permettent de
pratiquer des activités sportives
facilement à l’air libre ! Elles s’adressent
aux publics de tous âges et niveaux de
pratiques. n

mobilité réduite et la circulation des
poussettes. Deux plateformes de jeux
et de fitness ont été implantées. Il ne
manque plus que les bancs qui seront
bientôt installés, détaille l’élu. « Nous
avons atteint notre objectif d’accroître
la nature en ville, estime Didier Ferrier,
Conseiller municipal délégué à
l’Environnement et aux Espaces Verts.
Une attention particulière a été
apportée à la préservation des arbres
existants. Ceux qui étaient malades
ont été abattus et seront remplacés
dès cet automne. Les plus observateurs
auront remarqué que les palmiers qui
se trouvaient sur l’avenue de la Division
Leclerc ont été replantés à l’entrée et
à l’intérieur du square, » explique-t-il.

«

DEUX NOUVELLES AIRES DE
JEUX POUR LES ENFANTS
Le square dispose désormais de deux
aires de jeux destinées aux 3 à 6 ans
et aux 7 à 12 ans. Ces nouvelles
structures, bien plus grandes que les
anciennes, proposent davantage
d'agrès ludiques (toboggans,
maisonnettes, filet d'escalade,
panneaux d’activités, petit pont). Elles
sont par ailleurs installées sur une
surface amortissante de sécurité, très
colorée et aux couleurs de la ville.
DES INSTALLATIONS SPORTIVES
POUR TOUTES ET TOUS
Des structures de street workout
viennent compléter l’ensemble. Idéales

LA NOUVELLE AIRE DE JEUX
SCELLE L'AMITIÉ AVEC
AMITYVILLE
La nouvelle aire de jeux du square a
été baptisée « Le Bourget-Amityville »,
du nom de cette ville américaine,
située à Long Island près de New York,
d’où Charles Lindbergh a décollé le
20 mai 1927 et avec laquelle la Ville
du Bourget est jumelée. Le Maire
avait pris cet engagement lors d’un
voyage privé qu’il a effectué en
début d’année, et à l’occasion duquel
il a été reçu par son homologue,
Dennis Siry.

VOUS EN PENSEZ QUOI ?
Laëtitia, mère de famille
« Mes enfants étaient
impatients que ça ouvre ! Ils
ont toute suite montré leur
joie sur ces nouveaux
équipements. Ils ont pris
d’assaut l’aire de jeux bleue
avec l’araignée et la
tyrolienne. C’est parfait pour
les familles. Merci »

Fatha, retraité
« Je viens tous les matins
faire ma culture physique.
Ce que j’apprécie c’est que
le square est devenu un
lieu intergénérationnel où
on rencontre des jeunes,
des plus vieux comme moi,
mais aussi des sportifs. Ça
change la vie »

Khalid, étudiant
« On est super contents.
Ce n'est pas tous les jours
qu'il y a de nouvelles
installations pour faire du
sport. C'est une très bonne
initiative, je vais essayer de
venir trois fois par
semaine. On va pouvoir
s’entraîner gratuitement »

»

n
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ACTUALITÉS
TRAVAUX AVENUE DE LA DIVISION
LECLERC : LE DÉPARTEMENT VA
INDEMNISER LES PROFESSIONNELS

D

epuis juin 2022, le Département a engagé les travaux
de réaménagement de l’avenue de la Division Leclerc
(RD932) au Bourget. Au regard de l’ampleur du chantier,
cela va avoir des impacts sur l’activité économique. Aussi
suite à une rencontre entre Jean-Baptiste Borsali le Maire,
et les services du Département, un protocole
d’indemnisations à l’amiable des professionnels va être
mis en place par le Département, soucieux d’accompagner
les riverains au mieux.
Qui peut y prétendre ?
Seuls les commerçants installés avant le 22 octobre 2021,
date de clôture de la concertation sur le projet pourront
bénéficier d’une indemnisation.
Seuls les préjudices subis depuis le démarrage du chantier
de réaménagement de la RD932, c’est à dire le 7 juin
2022 pourront être pris en compte.

considérée, sur la base de la perte de résultat
correspondant à la perte de chiffre d'affaires multiplié par
le taux de marge brut moyen sur 3 ans (sans perturbations).
Pour déterminer le montant de l'indemnisation possible,
un abattement de 15% représentant les inconvénients
que les professionnels riverains de la voie publique sont
tenus de supporter sans indemnité est opéré sur cette
perte de résultat.

Comment sera calculée l’indemnité ?
L’indemnité sera calculée en fonction des pièces
comptables certifiées par un expert-comptable qui auront
été remises avec le dossier de demande d’indemnisation.
Le montant de l'indemnisation se calcule, sur une période

A qui faudra-t-il s’adresser ?
Courant octobre, les dossiers seront disponibles en ligne,
au Département et à la Mairie du Bourget. n
Pour toute question vous pouvez écrire à l’adresse
suivante : RD932-lebourget@seinesaintdenis.fr

Jeudi 15 septembre, le Maire Jean-Baptiste Borsali, et le
Directeur général des services de la ville, ont rencontré
les services du Département en charge des travaux de la
RD932. C'est en effet le Département qui est maître
d'ouvrage de ce chantier, qui s'inscrit dans le cadre de
l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 au Bourget.
Un point a notamment été fait sur la signalisation piétonne
afin que la sécurité soit garantie sur cette avenue très
passante.

UNE RÉUNION PUBLIQUE
SUR LE FUTUR PARC SPORTIF ET SCOLAIRE

L

a Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques) organise une réunion
publique d'information sur les aménagements du nouveau Parc sportif et scolaire,
le jeudi 20 octobre à 19 heures à l'EES, 9 rue Roger Salengro.
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POLICE MUNICIPALE
LE NOUVEAU POSTE DE LA POLICE MUNICIPALE DU BOURGET INAUGURÉ !
Lundi 12 septembre
Jean-Baptiste Borsali, le Maire
du Bourget a inauguré le
nouveau poste de Police
Municipale en présence
notamment du Préfet,
Jacques Witkowski, Stéphane
Troussel, Président du
Département, Bruno
Beschizza, Président de l’EPT
Paris Terres d’Envol
et de nombreux élus.

D

ès 2020, le Maire Jean-Baptiste Borsali et Carlos Da
Costa, Adjoint en charge de la Sécurité, ont fait de
la sécurité et de la tranquillité des Bourgetins, une priorité
afin de garantir un meilleur cadre de vie aux habitants.
Les effectifs de la Police Municipale ont donc été
progressivement augmentés pour répondre à cet objectif
et les horaires élargis, avec un service fonctionnant
désormais de 7h à minuit 7j/7 ce qui n'était pas le cas
auparavant avec des plages de travail du lundi au vendredi
8h à 22h et le samedi de 8h à 18h.
Avoir une Police municipale est une chose, lui donner les
moyens d'agir en est une autre. Les agents ont aussi été
équipés et dotés de matériels leur permettant de
répondre à leurs missions.
Aujourd'hui, il était devenu nécessaire d’installer la Police
Municipale et le Centre de supervision urbaine, dans des
locaux plus modernes et plus fonctionnels, en cœur de
ville dans les anciens locaux de la crèche départementale,
pour être au plus près des habitants qui bénéficieront
d'un meilleur accueil.
L'investissement d'environ 1 million d'euros a été financé
grâce à des subventions obtenues auprès de de la Région
à hauteur de 750 000 € et de L'État pour un montant de
127 000 €. n
Police Municipale, Square Charles de Gaulle,
Accueil du public sur rendez-vous de 13h à 17h.
Tél: 01.48.38.82.00.

La Police municipale en quelques chiffres (Données 2021)
5751 interventions effectuées par les effectifs de la Police Municipale
3800 appels traités par les opérateurs du centre de supervision pour des demandes d'interventions
39026 verbalisations pour du stationnement et des infractions au code de la route (20565 en 2019)
306 interpellations (166 en 2019)
402 P.V. dressés pour dépôts sauvages, nuisances, affichage sauvage... (113 en 2019)
492 mises en fourrière de véhicules
101 réquisitions judiciaires pour demandes d'extraction d'images

n
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UN CENTRE D'IMAGERIE ET DE
RADIOLOGIE EN 2024 AU BOURGET

L

'offre de soins au Bourget s’accroît.
Après l'ouverture du Centre de
Santé au printemps, un projet de
Centre d'Imagerie Médicale est en
passe de se concrétiser. Soutenu par
le Maire Jean-Baptiste Borsali, qui a
rencontré les responsables de la
clinique et Khaleel Joomye, médecin
et Adjoint en charge de la Santé, il est
porté par la Clinique de soins médicaux
et de rééducation Ramsay Santé du
Bourget, installée au 7 rue Rigaud.
« Suite aux autorisations accordées par
L'Agence Régionale de Santé (ARS),
nous avons un projet d'extension avec
un nouveau bâtiment dédié à

l'imagerie avec une IRM, un scanner,
un mammographe, un échographe et
de l'imagerie traditionnelle », explique
Loïc Wacogne, Directeur de la clinique
du Bourget et des activités Imagerie
Île-de-France Nord du groupe Ramsay
Santé.
Une IRM ouvre le 17 octobre
Une offre qui n'existe pas aujourd'hui
et qui permettra aux Bourgetins de
s'éviter de fastidieux déplacements. «
Notre objectif est de lutter contre la
désertification médicale et d'améliorer
constamment l'offre de soins pour les
Bourgetins. Comme pour le Centre de

santé qui permet un accès rapide et
de proximité à des médecins, ce
Centre d'imagerie sera un véritable
plus pour les habitants et contribuera
également à développer l'attractivité
de notre ville et de notre territoire »,
confirme Jean-Baptiste Borsali, le
Maire.
Le début des travaux est prévu au
début de l'année prochaine pour une
ouverture en 2024.
En attendant, un module temporaire
intégrant une IRM va être installé sur
le parking de la clinique dans les
prochains jours. Il devrait accueillir ses
premiers patients le 17 octobre. n

OCTOBRE ROSE

Des dépistages gratuits du 17 au 19 octobre

8

n

Octobre rose est un mois consacré au dépistage du cancer du sein. Avec environ 54 062 nouvelles personnes
touchées chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d'une femme sur neuf sera
concernée au cours de sa vie, le risque augmentant avec l'âge. Aujourd'hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris grâce
au dépistage précoce qui permet de traiter la maladie à un stade peu avancé avec des traitements moins lourds et moins
invalidants et des chances de guérison qui atteignent 90 %.
Les 17, 18 et 19 octobre, des dépistages
gratuits sont proposés grâce au Camion
d'octobre rose à la clinique du Bourget,
7 rue Rigaud. Le dépistage par
mammographie est réservé aux femmes
de 50 à 74 ans. Prise de rendez-vous sur
Doctolib : Le camion d’octobre rose.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES PROJETS OUI MAIS AVEC DES SUBVENTIONS !

L

a ville du Bourget se transforme à travers des projets qui se concrétisent ! L'équipe
municipale tient ainsi ses engagements d'améliorer le cadre de vie des Bourgetins
avec des espaces réaménagés et de nouveaux services comme vous pourrez le
constater dans ce numéro du magazine "Le Bourget En Direct".
Des projets que la ville finance grâce à des subventions auprès des différents
partenaires que sont l'Etat, la Région, le Département, la Métropole du Grand Paris
(MGP) ou encore l'EPT.
"Nous sollicitons systématiquement nos partenaires pour obtenir des financements
et soulager ainsi le budget communal, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Les élus en lien avec les différents services font un gros travail", explique le Maire
Jean-Baptiste Borsali.. n

Voici quelques exemples :
750 000 €
478 000 €
180 000 €
128 000 €
127 000 €
84 000 €
84 000 €

de la Région pour la vidéo-protection et le nouveau poste de Police Municipale
de la MGP pour le nouveau parvis de l'hôtel de ville et le square Charles de Gaulle
de la Région pour le réaménagement du studio des Jardins à l'EES
de la MGP pour l'aménagement paysager et ludique de la cour de l'école Saint-Exupéry
de l'Etat pour le nouveau poste de Police Municipale
de la Région pour le Centre de Santé
de l'État pour le réaménagement de la cour de l'école Mermoz

UNE SUPÉRETTE CONNECTÉE À LA GARE

S

implifier votre quotidien en vous permettant de faire des
achats quand vous le souhaitez, c’est l’objectif de la supérette
connectée Boxy, qui a ouvert ses portes sur le parvis de la gare
du Bourget. « C’est un service de proximité supplémentaire
pour les Bourgetins », se félicite Halim Alout, Adjoint en charges
des Commerces et des Marchés forains. Il suffit de télécharger
l’application gratuite Boxy sur votre smartphone pour entrer,
puis de faire vos courses. Il n'y a pas de caisse, les articles pris
sont détectés et facturés automatiquement sur votre carte
bancaire. Près de 300 produits sont disponibles notamment
pour manger sur le pouce, acheter des produits d’hygiène ou
encore faire un complément de courses du quotidien. n

Promesse tenue

LE NOUVEAU PARKING DE LA RUE GUYNEMER EST OUVERT

A

ttendu impatiemment par les habitants, le nouveau parking de la rue Guynemer
a ouvert au public mi-juillet. Ces 48 nouvelles places, que l’équipe municipale
s’était engagée à réaliser, vise à désengorger et dynamiser ce secteur du Bourget
en répondant aux besoins de stationnement des habitants. Cette opération, dont le
coût total est de 350 000€, a été pilotée par le Maire, Jean-Baptiste Borsali et le
Conseiller Municipal délégué à l'Urbanisme et à la Voirie, Himad Darani. L’aménagement
paysager du nouveau parking sera confié aux agents des espaces verts. Une dizaine
d’essences d’arbres et d’arbustes sera bientôt plantée tout autour du parking. n

n
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TRAVAUX

LE BOURGET UNE VILLE QUI
C'EST FAIT !

Le nouveau local de la Police Municipale
est désormais installé dans le square
Charles de Gaulle à la place de l’ancienne
crèche départementale. (voir page 7).
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Pour favoriser la sécurité des usagers et la fluidité du trafic, de nouveaux
aménagements et marquages au sol ont été réalisés depuis le mois de mai à
plusieurs endroits de la commune : rue du Commandant Baroche à
proximité avec la place du 16 août 1943, sur la place du 11-Novembre, à
l’angle des rues Pierre Curie et du Docteur Roux, à l’angle des rues
Anizan-Cavillon et Marcel Sembat ainsi que dans la rue Guynemer à
proximité du nouveau parking. D’autres aménagements vont être installés
aux angles des rues Guynemer et Albert Thomas, des rues Guynemer
et Jules Guesde, des rues de l’Égalité et Roland Garros, des rues Marcel
Sembat et Marcelin Berthelot ainsi qu’au niveau du 27 avenue de la
Division Leclerc.
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Des aménagements contre
le stationnement sauvage
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Un nouveau parking de 48 places a été ouvert
rue Guynemer, pour faciliter le stationnement
dans ce quartier de la ville où se trouvent le
Conservatoire et le 1000 Club.
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Un Centre de santé a
ouvert au 63 avenue de
la Division Leclerc, dans
l'ancienne médiathèque.
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Le Parvis de l'hôtel de ville a été redessiné. Il est désormais
ouvert sur la ville et offre plus d'espace public aux Bourgetins.
Il permet en outre d'organiser des manifestations comme le
concert du 13 juillet ou encore du cinéma en plein air.

EM

2

Le Square Charles de Gaulle a été entièrement rénové en 2 phases. La première en
2021 a permis de redéfinir la partie ouest (côté Division Leclerc) avec davantage de
surface gazonnée et un nouveau cheminement. La seconde phase vient de s'achever
avec l'inauguration de la nouvelle aire de jeux et de sport (voir page 4 et 5).
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Travaux de requalification de l'avenue de la
Division Leclerc (ex-RN2) menés par le
Département. La partie située entre les carrefours
de l'Aviatic et Kennedy sera réalisée en 2022.

RUE DU COMMANDA

NT ROLLAND

6

Dernière phase des travaux de rénovation complète
de la rue du Président Wilson. L'eau, l'assainissement
et l'enfouissement des réseaux sont achevés. La ville
va procéder à la réfection de la voirie et des trottoirs.
Livraison : fin décembre 2022.
Démolition de l'immeuble 113/115 et construction
d'un nouvel ensemble de 90 logements et d'un
nouveau Centre Culturel de 272 places assises
(680 debout). Livraison : 2025.
La requalification du Parc sportif et scolaire se
poursuit dans le cadre de l'accueil des épreuves
d'escalade des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Le nouveau Relais Petite Enfance du Bourget
(voir page 13) ouvrira ses portes courant octobre
à la place de l'ancienne Police Municipale
(Passage du marché).
Lancement du programme immobilier de 99 logements comprenant un local commercial et un parking public, en lieu et place de l'ancienne quincaillerie du 51-53 avenue de la Division Leclerc.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
ENCOMBRANTS :
ATTENTION AUX AMENDES !

L

a propreté est l'affaire de tous. Ces dernières semaines
chacun a pu constater un certain relâchement
concernant les encombrants dont les dépôts sauvages
polluent les trottoirs de la ville.
L'occasion de rappeler les sanctions
encourues par ceux
qui ne respectent
pas les règles. n

135 € : l'amende à payer sous 45 jours
375 € : au-delà de ce délai
750 € : pour l'enlèvement du dépot

LE CALENDRIER

250 € : pour le nettoyage de l'espace
public

Collecte des encombrants
en porte-à-porte le :
1er et 3ème mardi du mois
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Collecte des encombrants
en porte-à-porte le :
1er et 3ème lundi du mois
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PETITE ENFANCE
KIDDIZ : UNE APPLI POUR LES PARENTS !

L

a municipalité a décidé de proposer une application web
et mobile dédiée aux parents dont les enfants sont
accueillis au sein de la crèche Maryse Bastié et la
Halte-jeux « La Petite Escadrille », leur permettant
de suivre les activités de leur enfant régulièrement.
Gratuite l'application Kiddiz est
destinée à enrichir les
échanges déjà existants
entre les familles et les
équipes. Le contenu :
photos, informations,
documents, calendrier
des événements, est
diffusé de manière
sécurisée et personnalisée. n

LE RELAIS PETITE ENFANCE : UN NOUVEAU SERVICE POUR LES FAMILLES

I

nstallé dans les anciens locaux de la Police Municipale (Passage du
marché), le nouveau Relais Petite Enfance (RPE) du Bourget s'apprête
à ouvrir ses portes courant octobre. Avec ce nouveau service, JeanBaptiste Borsali, le Maire et Marie-Lyne Da Costa, Conseillère municipale
en charge de la Petite Enfance, répondent à une demande des familles
bourgetines qui sont nombreuses à souhaiter un meilleur
accompagnement concernant la garde des enfants.
Les parents et futurs parents pourront en effet y trouver les informations
concernant les modes de garde disponibles au Bourget, ainsi qu’un
accompagnement dans les démarches administratives liées à la garde
d'enfant.
Les professionnel(le)s exerçant sur la commune : assistant(e)s
maternel(le)s ou garde à domicile déclarés, y trouveront un interlocuteur
à leur écoute pour les accompagner dans toutes les démarches de
formation et de relation avec les familles sur rendez-vous individuels
ou lors de réunions collectives. Des accueils de jeux sur inscriptions
auront lieu chaque semaine. Le Relais Petite Enfance invite d'ailleurs
dès à présent les professionnels à se faire connaître par mail à
relaispetiteenfance@ville-lebourget.fr. n
Relais Petite Enfance, Passage du marché, 36-48 avenue de la Division
Leclerc. 01.48.38.82.30.

KERMESSE DE LA PETITE ENFANCE

L

a 1ère kermesse de la Petite
Enfance, s’est déroulée le
30 juin sur le parvis de la
mairie, en présence du Maire
Jean-Baptiste Borsali et MarieLyne Da Costa, Conseillère
municipale déléguée à la
Petite Enfance. L’objectif de
cette après-midi festive avec les enfants et les parents, était de fêter le passage
de la crèche vers la maternelle ! n

n
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ENFANCE
UNE RENTRÉE RÉUSSIE !

M

ille neuf cent quarante neuf écoliers Bourgetins ont retrouvé
leurs camarades de classe le jeudi 1er septembre. Classes
découverte, outils numériques, études surveillées, accueils de
loisirs… Cette année encore, la Ville mobilisera les moyens
pour assurer, en lien avec ses partenaires, la réussite et
l’épanouissement des jeunes bourgetins et garantir la qualité
de nos établissements scolaires. n

La rentrée en chiffres
1949 ‰ écoliers
4 ‰ écoles
69 ‰ Agents municipaux
76 ‰ classes
7 ‰ accueils de loisirs

DES TROUSSES POUR LES CP ET DES CALCULATRICES POUR LES CM2

C

omme chaque année, la Municipalité tient à
accompagner les familles des nouveaux écoliers et
collégiens à travers la distribution de trousses et d'une
calculatrice. Un petit coup de pouce bienvenu face à la
hausse des prix et un pouvoir
d'achat en baisse.
Le Maire Jean-Baptiste Borsali,
Karima Miloudi, Adjointe en
charge de l'Enfance et des
Affaires scolaires et les élus ont
procédé à ces différentes
distributions dans les écoles et à l'hôtel de ville. n

UN PARCOURS SÉCURISÉ POUR LES ÉCOLIERS ET LES COLLÉGIENS !

L

a Municipalité a aménagé un chemin sécurisé pour accéder au groupe scolaire Jean Jaurès, au
collège Didier Daurat et au Parc des sports.Il passe par la résidence Cécile François et permet aux
élèves et aux familles, d'éviter la zone de travaux des rues Salengro et des Jardins.
Cet aménagement illustre la volonté du Maire Jean-Baptiste Borsali, de Karima Miloudi, Adjointe
déléguée à l'Enfance et de Luis Vaz, Conseiller municipal délégué à l’Enseignement supérieur, de
renforcer la sécurité sur le chemin de l'école ! n

14

n
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JEUNESSE
LA VILLE RÉCOMPENSE TOUS SES BACHELIERS !

V

ous habitez Le Bourget et vous avez obtenu votre baccalauréat en 2022 ?
Félicitations ! Que vous ayez décroché une mention ou pas, la Municipalité
vous remettra une récompense lors d’une soirée en présence notamment du
Maire Jean-Baptiste Borsali et Luis Vaz, Conseiller municipal délégué à
l’Enseignement supérieur. n
Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire jusqu’au 20 octobre inclus
à la Mairie muni de vos justificatifs (copie d’une pièce d’identité du
bachelier, copie du diplôme du baccalauréat ou le relevé de notes,
relevé d’identité bancaire au nom du jeune lauréat, justificatif de
domicile de moins de 3 mois ou attestation d’hébergement des
parents), en prenant rendez-vous au 01 48 38 82 82 ou par courriel à
service.communication@ville-lebourget.fr

1ER GAME DAY
DU BOURGET : IL VA Y AVOIR DU E-SPORT !

S

amedi 19 novembre de 10h à 20h, le gymnase Paul Simon se
transformera en temple du jeu vidéo pour accueillir la première édition
du Game Day, organisée par la Municipalité sous l’impulsion de Waïl Aboud,
Adjoint en charge de la Jeunesse et de la Politique de la Ville. Au programme
de cette manifestation qui s’adresse autant aux curieux qu’aux passionnés :
des tournois de jeux vidéo (Fifa 22, Smash Bros, Mario Kart), des démos
(Just Dance…), un stand pour expérimenter la réalité virtuelle, un espace
retrogaming (Super Nintendo, MegaDrive). n
Entrée libre et gratuite.

PRÉPAREZ-VOUS À FRISSONNER
À L’HÔTEL DE VILLE !

U

n an après une édition réussie, la soirée « Halloween » fait son retour vendredi 28
octobre. Cette fois, le service Jeunesse qui co-organise cette grande soirée avec le
CTB et le CECB vous donne rendez-vous à l’Hôtel de Ville à partir de 19h30. Le bâtiment
sera décoré, et rempli de créatures et personnages terrifiants, pour une immersion
totalement gratuite. D’effrayantes surprises et une ambiance terrible vous attendent. n
Si les sueurs froides ne vous font pas peur, inscrivez-vous dès maintenant auprès du Service Jeunesse
(01 43 11 19 05, 9 rue Roger Salengro.) Attention, cette soirée effrayante est réservée aux plus de 14 ans !

Des animations sur le thème
d’Halloween pendant les vacances
Les vacances scolaires de la Toussaint approchent à grands pas. Au Service Jeunesse, tout est déjà prêt
pour accueillir les 11-14 ans et des 14-17 ans du lundi 24 octobre au vendredi 5 novembre
! Concernant les animations, le programme des deux semaines de vacances sera bien marqué par la
fête d’Halloween : sorties au Manoir de Paris pour se faire des frayeurs en s’amusant, au Parc Astérix
pour participer à l’animation « Peur sur la Ville », Escape Game d’Halloween, soirée déguisée
d’Halloween… et d’autres activités surprises pour frissonner, trembler de peur en s’amusant !
N’oubliez pas de vous inscrire à partir du lundi 17 octobre auprès du Service Jeunesse
(EES - 9 rue Roger Salengro). Renseignements au 01 43 11 19 05.

n
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SENIORS
DES ACTIVITÉS POUR RESTER EN FORME ET BIEN VIEILLIR

V

ous avez plus de 65 ans et vous habitez Le Bourget ? Savez-vous que
le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville, propose toute l’année
des activités ludiques, motrices et physiques à destination des seniors,
encadrées par des intervenants diplômés à la Résidence Aline Marlin
(59, avenue Baudoin) ?
‰ Séance de Taï Chi, tous les mercredis de 10h30 à 11h30 et de 13h30
à 14h30. Art martial très doux, le taï chi est l’activité physique idéale pour
les seniors qui souhaitent entretenir leurs muscles et leur souplesse. Il peut
se pratiquer sans danger jusqu'à un âge avancé sans risque de traumatismes.
‰ Ateliers relaxation, détente, musique et mémoire, tous les jeudis de 10h30
à 12h. Ces ateliers consistent à la fois en voyage sonore qui réduit l’anxiété et ravive les souvenirs. Des exercices de
mémoire sont également proposés.
‰ Des ateliers socio-esthétiques, tous les jeudis de 13h30 à 15h30 pour favoriser le bien-être, le repos et l’estime
de soi à travers des soins du visage, du corps… ces moments sont synonymes de détente et de plaisir pour les
personnes accueillies. n

DES LOGEMENTS LIBRES À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE ALINE MARLIN

D

es logements sont actuellement disponibles à la résidence
autonomie de la Ville. Ces logements 38 et 41 m2 sont destinés
à des personnes âgées autonomes souhaitant être relogées dans
de bonnes conditions de confort tout en conservant une totale
autonomie de vie. Différentes prestations et services sont rendus
en fonction des besoins. Une surveillance est assurée 24h/24, 7j/7.
La Résidence est habilitée à l'aide sociale et auprès de la CAF, ce
qui permet à ses résidents d’obtenir des aides aux logements en
fonction de leurs ressources. n
Vous êtes intéressé pour vous ou l’un de vos proches ? Pour plus d’informations et pour visiter les logements
libres, contactez, le C.C.A.S du Bourget au 01 43 11 26 70 (86 avenue de la Division Leclerc) ou la Résidence
Aline Marlin au 01 48 37 06 98 (59 avenue Baudoin).

LE CCAS VOUS AIDE À VOUS
DÉPLACER !

V

ous n'avez pas de moyen de locomotion ou
avez des difficultés pour vous déplacer. Le
Centre communal d'action sociale (CCAS) peut
vous aider. À noter que le service des Golfettes
sera, automne et hiver obligent, remplacé par
un service en voiture.
‰ Pour faire vos courses ou aller à un rendezvous : du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30.
Prise de rendez-vous au 01.43.11.26.70
Pour aller au marché : les mercredis et
‰ samedis matin, un service de transport à la
demande est dédié au marché. Prise de
rendez-vous au 01.43.11.26.70.
Pour vous rendre au cimetière : du lundi au
‰ vendredi de 8h45 à 16h30. Prise de rendezvous au 01.48.38.82.82.
16

n
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Le CCAS propose une
sortie au théâtre pour
les seniors le jeudi 20
octobre : « Le plus beau
jour de ma vie » à la
Comédie Saint-Martin.
Inscriptions à partir
du lundi 10 octobre de
13h30 à 16h au CCAS,
86 avenue de la
Division Leclerc,
01.43.11.26.70.
Tarif : 8€.

SOLIDARITÉ & SANTÉ
PENSEZ AUX AIDES DE LA RENTRÉE !

C

hères familles, en cette rentrée la ville du Bourget peut vous aider
financièrement.
Pour les enfants inscrit en maternelle cette aide est de 90€ versée sous forme
de chèque accompagnement personnalisé.
Pour les collégiens et étudiants ce chèque est de 250€. n
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier contactez le Pôle social du CCAS
avant le 14 octobre : 86, avenue de la Division Leclerc. 01.43.11.26.70.

UNE AIDE ALIMENTAIRE
POUR LES PLUS DÉMUNIS

V

ous avez des difficultés à boucler vos fins de mois et à acheter de la nourriture.
Le CCAS et les associations sont là pour vous aider et vous soutenir dans
ces moments difficiles. N'hésitez pas à franchir leurs portes, vous trouverez
toujours un regard et une écoute bienveillante.
LE C.C.A.S : Accueil du public tous les jours de 8h30 à 16h30 sans interruption.
Délivrance des aides sous formes de chèques alimentaires utilisables chez de
nombreux commerçants. Square Charles de Gaulle 86 avenue de la Division
Leclerc -01 43 11 26 70
EPISOL DU BOURGET : Epicerie sociale et solidaire, inscription sur rendez-vous.
Distribution sur rendez-vous les mercredis et jeudis de 12h à 18h. 1 rue Pierre
Curie - 07 68 63 35 79
CROIX-ROUGE DU BOURGET : Distribution de colis alimentaires, inscription
sur rendez-vous les lundis de 13h à 15h. Distribution les jeudis de 13h à 15h.
Square Charles de Gaulle - 86 avenue de la Division Leclerc - 01 48 38 27 00
LES RESTOS DU CŒUR : Distribution de colis Alimentaires, inscription et distribution les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 11h30. Place du Marché - 44 avenue de la Division Leclerc - 01 48 36 90 81

EPISOL : DES SOIRÉES ET DES ATELIERS

E

n décembre, l’épicerie solidaire EPISOL du Bourget proposera deux nouvelles soirées à
thème, ouvertes à tous : Une soirée Antillaise le samedi 3 décembre et un repas de Noël
le 24 décembre avec le Centre Théâtral du Bourget. Par ailleurs, à partir de cet automne,
l’association proposera des ateliers numériques pour les seniors (en partenariat avec l’association
Jardins Numériques), des ateliers couture, des ateliers coiffure, du soutien scolaire. n
Inscriptions et renseignements au CCAS (86 avenue de la Division Leclerc) 01.43.11.26.70.

L’association Aide aux Devoirs recherche des bénévoles
Depuis plus de dix ans, l’association Aide aux Devoirs apporte un soutien scolaire
aux écoliers Bourgetins qui rencontrent des obstacles pour travailler dans de
bonnes conditions en dehors de leurs établissements. Aujourd’hui, l’association
a besoin de volontaires pour renforcer son équipe. Vérifier le cahier de texte d’un
enfant, le faire lire, le faire réciter une leçon ou une table de multiplication, lui
donner un coup de pouce pour devenir autonome et lui inculquer les bonnes
habitudes... Nous sommes presque tous à même de remplir ces missions simples
mais ô combien bénéfiques pour les enfants. L’association reçoit les élèves au
1 rue Pierre Curie, les lundis et les jeudis de 16h45 à 18h.
Vous êtes intéressé ? Venez rencontrer la Présidente d’Aide aux Devoirs,
Michèle Rougé, au 1 rue Pierre Curie le lundi ou le jeudi à 16h30.
(michelerouge4@gmail.com)

n
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SPORT & ASSOCIATIONS
LES SPORTIFS ET BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS PAR LA VILLE
1

2

L
3

18

n

a fête de la ville a été l’occasion pour le Maire, Baptiste
Borsali, la 1ère Adjointe aux Sports, Sandy Desrumaux
et le Conseiller municipal délégué aux Affaires
Culturelles, Cyrille Dupuis, de récompenser les sportifs
et bénévoles méritants et mettre à l’honneur plusieurs
clubs et associations de la Ville. n

4

(1) Les sportifs et bénévoles méritants de la commune : André Peyrodes
(Club de Pétanque du Bourget), Elmajid Bekhti (Hand Ball club du Bourget),
Jamila Cahouch (Football club du Bourget), Reda Barel (Cercle des nageurs
du Bourget), Serge Morisi (Tir à l’arc du Bourget), Jules Blot-Denis (Karaté
Club du Bourget), Jacques Gillot (ABDO Athlétisme), Gérald Bobet (Eclats
de Voix) et Alexandrine Berezecki (Club Savate du Bourget. (2) L’équipe
féminine de Tennis de Table composée de Elodie Lefranc, Oumehani et
Ashfani Hosenally, Ines Outalla et Gwendoline Pourlier (photo) a évolué
à très haut niveau la saison dernière passant pour la première fois dans
l’histoire du Club en Nationale 2 ! (3-4) La saison dernière, l’équipe de
e
jeunes U14 du FCBourget a décroché sa montée en 2 division
départementale et l’équipe de jeunes U16, sa montée en Régionale 3.
(5) L’équipe seniors du Handball Club du Bourget s’est illustrée en assurant
sa montée en Pré nationale. (6) Les très dynamiques bénévoles du Comité
des Cités Unies du Bourget ont reçu collectivement une médaille d’honneur
pour leurs actions depuis de très nombreuses années et leur participation
aux événements de la ville.
Bravo à tous !

5
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COUP DE NEUF AU GYMNASE PAUL SIMON LE CLUB DE BOXE THAÏ FAIT
SA RENTRÉE
onstruit au début des années 80,

C

le gymnase Paul Simon n'avait
jusqu'ici jamais subi de grosse
intervention en dehors de l'entretien
courant. Très usé, le sol avait besoin
d’une cure de jouvence. Soucieuse
du confort et de la sécurité des différents usagers, la Municipalité
a donc choisi de le remplacer et investir 204 000 € pour cette
nécessaire remise à neuf. Les travaux ont eu lieu cet été, pendant
la pause sportive et estivale. Le chantier a consisté « à remettre
à niveau le sol en corrigeant les imperfections et à le remplacer
par un sol plus solide composé de dalles en linoléum de couleurs
bleue et rouge, conçu pour les salles de sports, » explique Sandy
Desrumaux, 1ère Adjointe aux Sports, aux Jeux Olympiques et
Paralympiques et à l’Événementiel. « Un investissement important
mais nécessaire pour nos associations sportives et nos scolaires.
La nouvelle surface est conforme aux nouvelles normes de sécurité,
elle permet un meilleur amortissement des chocs, une diminution
des nuisances sonores, une grande résistance et un confort
maximum pour les utilisateurs, » souligne le Maire, Jean-Baptiste
Borsali. Un tapis de protection sera déployé à chaque fois que
le gymnase accueillera des événements non sportifs, ce qui
prolongera la vie de ce nouveau sol. n

Q

ue vous soyez
débutant ou
plus aguerri, le club
boxe thaï du Bourget
est l’adresse toute
indiquée pour pratiquer cette discipline.
« Nous proposons
des séances pour les enfants de 6 à 11 ans, d’autres
pour les adolescents de 12 à 17 ans. Nous allons
aussi ouvrir une section féminine très prochainement
avec des cours tous les samedis matins » expliquet-on au club. L’association est le cadre de tous les
projets sportifs, des plus modestes aux plus
ambitieux. « Chez nous, il y a différents types de
pratiquants : les compétiteurs qui ont un
entraînement spécifique et d’autres qui souhaitent
simplement pratiquer une activité de loisirs qui va
les aider à garder ou entretenir leur condition
physique » précisent les dirigeants. Vous hésitez à
rejoindre les rangs des nouveaux pratiquants ?
Profitez de la séance d’essai gratuite offerte. n
Contact : 06 70 81 43 89
(smt.lebourget@gmail.com)

DÉVELOPPER SES TALENTS
AVEC LES SCOUTS DU BOURGET
FOULÉES DE L'AÉROPORT :
RENDEZ-VOUS LE 27 NOVEMBRE

À

vos baskets ! Les inscriptions pour les 11ème Foulées de l'aéroport
qui auront lieu dimanche 27 novembre, sont ouvertes ! La
course de 10km emprunte les rues de Drancy et Le Bourget et est
qualificative pour les Championnats de France. n
Inscriptions sur www.le-bourget.fr

L

es scouts et guides de
France
sont
un
mouvement catholique de
jeunesse et d’éducation
populaire. Au Bourget,
l’association est représentée
par Antoine Longevialle. Elle
propose du scoutisme aux
jeunes de 6 à 25 ans qu’elle
accueille durant l’année sans distinction de
nationalité, de culture ou de croyance. Des farfadets
en louveteaux et jeannettes, puis scouts et guides,
pionniers et caravelles, finalement compagnons, les
enfants peuvent ainsi prendre leur place dans une
équipe et s’épanouir à travers la réalisation de projets
et d’activités ludiques en pleine nature. Alors, si
votre enfant a envie de vivre dans la nature, faire
des cabanes, des jeux de piste, des veillées, et dormir
sous une tente, contactez l’association ! n
Contact : Sarah Houze
06 99 49 53 35 (scouts.nda@gmail.com)

n
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PORTRAITS

JOSETTE RAUNIER ET FRÉDO DEBIT,
RESPONSABLES DES RESTOS
DU COEUR DU BOURGET

Josette Raunier et Frédo Debit se consacrent avec passion à leur association,
pour venir en aide bénévolement aux plus démunis. Portraits croisés de ces
deux Bourgetins engagés.

V

oilà 26 ans que Josette est rencontrent, nous les dirigeons vers
présente dès le petit matin, afin les structures compétentes et nous les
de préparer la distribution des accompagnons. Il peut s’agir d’accès
denrées alimentaires. Celle qui fut au droit, de démarches administraresponsable de l’antenne du Bourget tives, d’ateliers d’alphabétisation…
est aussi en charge des inscriptions Nous essayons aussi de répondre à
des bénéficiaires « C’est sa spécialité leurs demandes matérielles ponctuellement, » explique le
», confie Fredo Debit. Ce
Responsable. Avec l’aide
dernier a rejoint l’association
À eux deux,
précieuse de Dominique
quelques années après sa
Josette
et
Frédo
(Responsable Adjoint
création en 1990. D’année
en année, il gravit les affichent plus de chargé du stock), Chantal,
Danielle, Michel, Dominiéchelons. « J’ai repris la 60 ans de
place de Responsable que dévouement et des que, Mala, Asma, Baya,
Khalida, Daniel, Rachid,
Josette a occupé jusqu’en
2019 et elle est devenue milliers de repas Sedrak, André, Fodil,
Michel et Jacques, ils
mon adjointe » explique-t- servis !
pratiquent l’entraide avec
il.
Gérer,
organiser,
coordonner, administrer, réceptionner, humanité et efficacité. « Nous avons
trier, vérifier, ranger : la retraite des la chance de pouvoir compter sur une
équipe disponible et dévouée.
responsables est très active !
Actuellement nous sommes une
vingtaine de bénévoles pour assurer
Humanité et efficacité
Plusieurs fois par semaine, il se la bonne marche de l’antenne du
retrouvent pour accueillir les Bourget ». À eux deux, Josette et
bénéficiaires dans leur local situé Frédo affichent plus de 60 ans de
Passage du marché. « Au-delà de dévouement et des milliers de repas
l’aide alimentaire, nous discutons servis ! Ils peuvent être fiers du travail
beaucoup avec nos bénéficiaires. En accompli pendant toutes ces années.
fonction des problématiques qu’ils Merci ! n

…

…
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SOLIDARITÉ
HIVERNALE
Les Restos du Cœur lanceront leur
campagne d’hiver le 21 novembre.
Jusqu’à fin mars, les bénévoles de l’antenne
bourgetine proposeront aux personnes
accueillies des repas, des produits
d’hygiène mais aussi et surtout une oreille
attentive et de la chaleur humaine. Les
distributions auront lieu dans le local de
l’antenne du Bourget, situé passage du
Marché, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 11h30.
Les inscriptions démarrent
début novembre, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis,
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Renseignements :
06 62 06 54 22 / 06 63 33 16 82

VENEZ FÊTER LE BOURGET EN FOLIE !
HOMMAGES
C'est avec émotion que les Bourgetins ont appris en juillet dernier
les décès de deux personnalités Bourgetines. Le Maire Jean-Baptiste Borsali
et l’ensemble du Conseil Municipal, présentent à l’ensemble de leurs familles
et à leurs proches leurs sincères condoléances.

CATHERINE DURR

LUCIEN LEGRAND

A

I

…

…

ncienne Conseillère
Municipale, elle nous a
quittés le 17 juillet dernier,
après
avoir
lutté
courageusement pendant
de longues années contre
la maladie. Née en Italie,
elle avait épousé la France
en épousant Jean-Frédéric
il y a plus de 65 ans. Elle
était connue de nombreux habitants, en raison de son
engagement associatif, notamment au sein des
associations d'Anciens combattants,
dans le sillon de son époux dont elle
elle était
était indissociable. Appréciée de tous,
connue de
Catherine laissera dans les mémoires
nombreux
de ceux qui l’ont côtoyée le souvenir
habitants, en
d’une femme bienveillante, engagée
et passionnée par « sa ville » comme
raison de son
elle aimait le rappeler. La Municipalité
engagement
a tenu à lui faire rendre les hommages
associatif,
militaires lors des ses obsèques.
« Catherine était la doyenne du Conseil Municipal lorsque
j’ai fait mes premiers pas en politique. Je garde un
souvenir ému de sa bienveillance à mon égard. Il y avait
entre nous une relation d’ordre filial », se souvient le
Maire, Jean-Baptiste Borsali. n

…

l s’est éteint le 5 juillet
dans sa 92e année.
Ancien président du club
de football de la ville
FCBourget, Lucien Legrand
s'est investi sans compter
pendant de longues années
au service des nombreux
Bourgetins et Bourgetines
qu’il a vus défiler au Parc
des Sports. Parmi eux, le jeune Bernard Tapie qui
partageait sa passion pour le ballon rond et avec lequel
Lucien se lie d’amitié. Toute leur
vie, ils garderont une estime et un
Figure
respect réciproques pour leur
emblématique
travail.
de la vie locale, Figure emblématique de la vie
locale, « Lulu » était un homme de
« Lulu » était un
caractère au dévouement sans faille,
homme de
généreux dans son engagement.
caractère au
L’annonce de son décès, sur les
dévouement sans réseaux sociaux, a provoqué une
vague d’hommages, à la hauteur
faille
de l’empreinte qu’il a laissée. « Un
grand monsieur », « Un homme en or », « Lulu, l’homme
qui a rendu heureux des générations et des générations
de gamins » pouvait-on lire par exemple. n

…

À l’occasion de la Fête de la Ville, un ultime hommage a été rendu à Lucien Legrand par le Maire, Jean-Baptiste Borsali
ère
et la 1 Adjointe aux Sports, Sandy Desrumaux, en présence de son frère, de sa belle famille, de ses amis
et des représentants du FCBourget.

n
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CULTURE
RÉSERVEZ UNE BIBLIOTHÉCAIRE !

L

a médiathèque du Bourget propose un nouveau service pour celles et
ceux qui ont besoin de conseils pour mieux utiliser internet sur leur
ordinateur ou leur téléphone.
Deux fois par mois le mercredi ou le samedi, vous pourrez échanger avec
une bibliothécaire.
Et vous n'avez même pas besoin de prendre rendez-vous ! n
Médiathèque « Le Point d'interrogation » du Bourget, 1 allée André
Cadot.

RETROUVEZ VOTRE CINÉMA
MUNICIPAL SUR FACEBOOK

D

epuis la rentrée, notre cinéma municipal
a sa propre page Facebook ! Si vous
souhaitez suivre son actualité, venez aimer et
partager la page @Cinéma Municipal du
Bourget. Vous pourrez ainsi consulter la
programmation, les horaires, mais aussi
découvrir les bandes annonces des films à
l’affiche. n

UN RICHE PROGRAMME
DE SORTIES AVEC LE CCSL

V

ous voulez faire des sorties culturelles à
Paris ? Toute l’année, le Centre Culturel
Sans Limite (CCSL) vous propose des sorties
diverses, des concerts, des pièces de théâtre,
des expositions, des visites guidées… Le
transport est assuré gratuitement grâce aux
cars mis à disposition par la Municipalité. Pour
en profiter, rien de plus simple : il suffit de
s’inscrire auprès du Centre Culturel André
Malraux. Attention, les places sont limitées. n
Renseignements et tarifs :
Centre Culturel André Malraux
10, avenue Francis de Pressensé
Tél. : 01 48 38 50 14
Programme disponible sur
www.le-bourget.fr
Vendredi 21 octobre
• Visite guidée du « Paris
des années folles »
(Inscriptions à partir du
20/09/2022)
Jeudi 10 novembre
• Spectacle « Je préfère
qu’on reste ensemble » au Théâtre des Variétés de Paris avec Michèle
Bernier. (Inscription à partir du 18/10/2022)

22
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Vendredi 18 novembre
• Concert« Amours éternelles »à la Philarmonie de Paris : Concerto pour piano
n°2 puis Roméo et Juliette. (Inscription à partir du mardi 25/10/2022)
Jeudi 24 novembre
• Journée à Boulogne-Billancourt avec les visites guidées de la Seine Musicale
et du Musée des Années 30. (Inscription à partir du 02/11/2022)
Jeudi 8 décembre
• Concert « Marianne James, tout est dans la voix » à la Scène Libre de
Paris. (Inscription à partir du 15/11/2022)

RETOURS EN IMAGES

FÊTE DE LA VILLE QUEL SUCCÈS
Le grand rendez-vous de la rentrée
a attiré des centaines de visiteurs,
dimanche 4 septembre sur la place
du marché, venus à la rencontre des
associations bourgetines. Les services
municipaux ont aussi pris part à
l’événement pour présenter les
services dont peuvent bénéficier
les Bourgetins.
Tir à l’arc, judo, karaté, danse, musique… les associations
présentes ont eu la possibilité de mettre en avant leur
disciplines.

Un mur d’escalade a permis aux petits et grands enfants
de s’essayer à ce sport alliant force et souplesse dont Le
Bourget accueillera les épreuves lors des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.

En plus des démonstrations, des ateliers Jeux vidéos et
découverte étaient proposés sur le stand du service
Jeunesse.

n
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RETOURS EN IMAGES

UN ÉTÉ PLEIN
D’ACTIVITÉS !
Grâce à un programme d’activités et d’animations
riche et varié, la parenthèse estivale a été belle au
Bourget.
Retours en images
Pour sa 2e édition, le festival culturel « Le Bourget en Folie » a connu
un franc succès auprès des Bourgetins. Arts de rue, concerts, spectacles,
étaient encore au programme en partenariat avec les associations.

À la piscine municipale, lʼambiance était à la
détente grâce aux dispositifs gratuits « matinée
piscine » et « soirée piscine ». Des moments
pour se rafraîchir et profiter de la piscine du
Bourget en famille ou entre amis.
Avec 16 escapades, dont 8
journées à la mer totalement
gratuites, le CCAS a gâté nos
seniors cet été.

Une grande diversité d’activités a été
proposée aux enfants des centres de
loisirs, encadrés par une dizaine
d’animateurs et animatrices.

Entre rire et émotion, les Bourgetins se sont réunis le 9 juillet sur la place
du marché et le 7 août sur la pelouse du terrain synthétique pour se faire
une toile en plein air.
24
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Le Village d’été saison 3 a encore surpris tout le monde avec sa
variété d’animations et d’activités. Les enfants et leurs familles ont
pu pleinement profiter des structures gonflables au parc des sports
et se rafraîchir avec les jeux d’eau.

Les Bourgetins ont été nombreux à se rassembler
sur le parvis de l’Hôtel de Ville lors de la fête
nationale le 13 juin. Clou du spectacle : le feu
d’artifice au parc sportif le lendemain soir !

Le service Enfance a
emmené des dizaines de
familles à la mer. Pas
moins de 7 sorties étaient
au programme cet été.

n
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RETOURS EN IMAGES
LE BOURGET INAUGURE LA 1ÈRE « BORNE DU SERMENT DE
KOUFRA » EN SEINE-SAINT-DENIS
Sur la proposition des deux anciens élus du Bourget, Lionnel
Cathelin, aujourd'hui Président départemental de la Seine-SaintDenis des ACPG-CATM-Opex-Veuves, et Alexandre Lottin, ancien
Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, à la
Mémoire et au Patrimoine mémoriel, la Municipalité a décidé
d’installer une borne du Serment de Koufra, matérialisant la Voie
de la 2e DB. Elle a été inaugurée à l’entrée du Square Charles de
Gaulle à l’occasion du 78e anniversaire de la Libération du Bourget,
le 27 août. Cette cérémonie a eu lieu en présence du Maire,
Jean-Baptiste Borsali, des élus du Conseil Municipal, du Général Jean-Paul Michel, Président de la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque et Ghislaine Lebarbenchon, Maire de Saint-Martin-de-Varreville (Manche) située
dans le secteur du Débarquement d’Utah Beach et où le Général Leclerc et ses hommes débarquèrent le 1er août
1944. Ces bornes jalonnent les routes empruntées par la 2e Division Blindée pour chasser l’occupant allemand.
Elles commémorent l’accomplissement du serment prononcé le 2 mars 1941 à l’oasis de Koufra, en Libye. La borne
marque la distance de 575km parcourue par la Division Leclerc jusqu’au Bourget, libérée le 27 août 1944.
Elle est équipée d’un flash code permettant de télécharger des vidéos et des informations historiques sur la
Libération de la France et du Bourget.

LE BOURGET SE SOUVIENT

• Le 16 août, la Ville a commémoré le bombardement du
Bourget et de Dugny en 1943, en présence d’Hélène
Bunoust, Conseillère Municipale déléguée à la Mémoire,
aux Anciens Combattants, au Patrimoine mémoriel et des
Associations patriotiques.

• Le 27 août, la Ville et les associations d’Anciens
combattants ont commémoré le 78e anniversaire de la
Libération du Bourget, en présence du Maire JeanBaptiste Borsali, de la 1ère Adjointe au Maire, Sandy
Desrumaux, d’Hélène Bunoust, Conseillère municipale
déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants,
des élus du Conseil Municipal, des membres du Conseil
Municipal des Enfants et de nombreux Bourgetins.

VERNISSAGE DU SALON DES ATELIERS D’ARTS
PLASTIQUES
Le Maire, Jean-Baptiste Borsali et le Conseiller municipal
délégué aux Affaires Culturelles, Cyrille Dupuis ont
inauguré le 7 septembre dernier l’exposition annuelle
des Ateliers d'arts plastiques. Peinture, collages,
sculptures et techniques diverses… Les Bourgetins ont
pu découvrir une trentaine d’artistes au Centre Culturel
André Malraux.
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EXPRESSION LIBRE
Tous nos projets sont financés !
Nous espérons que chacun d’entre vous a passé une bonne rentrée.
Cette année encore, l’été a été riche en animations au Bourget grâce à la mobilisation des services municipaux que nous remercions
chaleureusement pour leur implication au service des Bourgetins.
Merci à vous également d’être venus si nombreux profiter des activités, ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour que
chaque Bourgetin, jeune ou moins jeune, puisse profiter d’activités et de services tout au long de l’année.
Cette rentrée a aussi été l’occasion d’inaugurer des projets que nous nous étions engagés à réaliser pour changer le Bourget et
améliorer le cadre de vie.
Ces projets sont financés par la ville bien sûr, mais aussi grâce aux subventions de l’ensemble de nos partenaires : État, Région,
Département, Métropole... que la mobilisation de notre équipe municipale permet d’obtenir et d’alléger ainsi la charge financière
de la ville.
C’est ainsi que nous tiendrons nos engagements ! Pour vous, Pour le Bourget !
Le groupe de la majorité municipale « Le Bourget, c’est vous ! » Jean‐Baptiste BORSALI

« La rencontre festive du 01 juillet pour le lancement des travaux de la division Leclerc », à l’initiative du Conseil Départemental et
de la mairie du Bourget, a laissé place à une triste réalité qui exaspère les bourgetins au quotidien.
Aux pollutions visuelles et sonores, à l’insécurité des piétons, la mairie répond : « soyez patients ».
La lutte contre l’insécurité routière et les nuisances est un chantier qui n’est pas pris au sérieux par les autorités et nous le regrettons.
Liste Une Équipe qui agit pour le Bourget : Catherine Riou, Vincent Capo‐Canellas,
Johnny Magamootoo, Martine Roué, Gérald Durand, Nikita Frison‐Bruno, Thomas Rahal.

Le Bourget a une nouvelle députée,
Raquel Garrido.
Née au Chili, mère de trois enfants, elle a repris ses études à
35 ans pour devenir avocate. A l'Assemblée nationale, elle est
membre de la Commission des Lois constitutionnelles, de la
Législation et de l'Administration générale de la République.
Pour toute question d’ordre politique ou personnel, le
cabinet de la députée est disponible par mail
raquel.garrido@assemblee-nationale.fr et par téléphone
01 40 63 48 76.
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SES !
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