COMPTE-RENDU
Bondy, le Vendredi 12 mai 2017

_______________________________________________________________________________________

CONSEIL DES SAGES
_______________________________________________________________________________________

En présence des organisateurs :
Alain VERGER,
Conseiller municipal, Président du Conseil des sages, Ville de Bondy
Annick BOUKERCHE
Membre du bureau du conseil des sages, référente du groupe de travail
« Mobilité des séniors »
Dominique ROBINET
Membre du bureau du conseil des sages, référente du groupe de travail
« Mobilité des séniors »
Coline Hammel,
Chargée de mission Démocratie locale, Ville de Bondy
Constance Bon
Stagiaire, pôle Démocratie locale, ville de Bondy
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A. Présentation du budget municipal : Philippe Gauthier, adjoint à la Maire aux
finances et Olivier Wolf, directeur général des services
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Réactions des habitants
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Réactions :

Est-ce que les retraités seront exonérés de la taxe d’habitation ?
L’exonération concerne 80% des ménages. Cependant, cette possible exonération
n’est même pas à l’état de projet et beaucoup de communes seront contre donc il ne
faut pas trop s’avancer.

Quelle est l’influence d’Est Ensemble ?
Est Ensemble a pris une partie de la gestion du service public, comme la propreté.
Bondy trouve son intérêt dans l’intercommunalité car c’est la commune la plus
populaire d’Est Ensemble, et cela lui permet d’accéder à certaines richesses.
Cependant, cela écorne le pouvoir de décision communal sur certaines compétences
et peut nuire à la proximité et dans les services aux habitants.

Présentation du groupe de travail « La mobilité des séniors à Bondy » : Annick
Boukerche, membre du Conseil des Sages, référente du groupe de travail « Mobilité des
séniors »
En 2016, le projet « mobilité des séniors » a réalisé un état des lieux de l’offre des transports
pour les séniors sur la ville de Bondy. Maintenant qu’un bilan exhaustif a été fait, il s’agit de
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choisir ensemble de nouvelles alternatives et de déterminer le mode de transport
nécessaire, surtout pour les personnes à mobilité réduite.
Beaucoup de solutions avaient déjà été envisagées comme le taxi social, le covoiturage, une
navette entre autres mais toutes nécessitent une réflexion commune notamment sur le
mode de financement, la fréquence, l’itinéraire... Ainsi, pour avancer dans la réflexion un
groupe de travail plus élargi doit se constituer au sein du Conseil des Sages, auquel viendrait
s’ajouter les collaborations de la ville, du CCAS, des centres socio-culturels et peut-être
même des partenariats privés.
Les personnes souhaitant apporter leur contribution sont donc les bienvenues. Chacun est à
même d’apporter idées, conseils, propositions. Les volontaires peuvent donc envoyer un
email à democratie.locale@ville-bondy.fr ou appeler par téléphone au 01 48 50 53 00 pour
être associés au projet.

Le 19 mai à 10h, il sera remis le document de travail du groupe « La Mobilité des Séniors » à
Madame la Maire. Ainsi, le groupe pourra entamer la deuxième phase de l’étude, si elle a
l’aval de Mme la Maire.

Réactions :
Ou en est la proposition de recycler du matériel informatique usagé ?
Cette proposition date d’il y a maintenant plusieurs années et n’a pas été poursuivie.

Quelle est la position du CLIC sur le projet « mobilité des séniors » ?
Le groupe de travail attend la deuxième phase de l’étude pour les rencontrer.

B. La sécurité dans la ville
Face à la recrudescence des escroqueries envers les séniors, une conférence de
sensibilisation à ces problèmes est prévue le mardi 30 mai à 14h30 en Mairie.

C. Proposition pour une sortie de groupe au restaurant « La Ferme des Michettes »
Le Conseil propose à tous les Sages une sortie commune le 26 mai. Cette sortie se ferait à la
Ferme des Michettes, près de Coucy le Château. Le restaurant propose une cuisine
conviviale et des après-midi dansant, il est parfaitement adapté aux grands groupes.
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Il faut compter entre 1h45-2h de trajet pour aller jusqu’à Coucy-le-Château. Le car partira à
9h30 de la Mairie pour revenir vers 18h.

D. Nouvelles concernant l’arbre de la citoyenneté
En 2002, le Conseil des Sages, avec le soutien des élus et des associations proposaient de
planter un arbre de la paix, de la citoyenneté et de la fraternité dans le square du 19 mars.
Le 6 juin 2004, pour le 60e anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence, la
commune de Bondy a rendu un hommage à ces Hommes par le dépôt symbolique de Terres
d’origines diverses. Ces Terres sont lieux de souffrances (Verdun, Dardanelles, Vietnam,
Algérie, Oradour sur Glane....), de vie et de fraternité (Tambacounda au Sénégal, Berkane au
Maroc, Nedroma en Algérie, Alcacer do Sal au Portugal....) mais aussi de démocratie
républicaine (Sénat, Assemblée Nationale Conseil Régional et Général).
Ces Terres de symbole ont été mêlées par les Anciens, les Elus, les Associations et les Jeunes
de la ville de Bondy. Cet arbre représente ainsi la paix, la citoyenneté, la démocratie et la
fraternité.

Il avait été demandé aux services de la Mairie de veiller à ce que cet arbre soit entretenu.
Néanmoins, il était déjà trop tard pour cet arbre et il va falloir le remplacer.
Cependant, la terre dans laquelle cet arbre a poussé va être préservée. Aussi, une annonce a
été passée dans Reflets pour retrouver les jeunes qui avaient participé à la cérémonie en
2004.

Récapitulatif des événements à venir :
-

Rencontre avec Mme la Maire, le 19 mai
Voisins Solidaires, le 23 Mai
Conférence de sensibilisation aux escroqueries, le mardi 30 mai :

Autres demandes
Quand est-ce que sera mise en place la station de métro ?
Le métro est prévu pour 2025-2030. Une station sera placée sous la gare RER et une
autre au Pont de Bondy.
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Les travaux censés être faits aux Jardins de la Noue ne sont pas inscrits sur le planning dans
Reflets ?
Il est seulement recensé les grands travaux prévus sur la Ville. Les Jardins de la Noue
nécessitent un plus petit investissement, cependant ils sont bien pris en compte par
les services.
Qu’est-ce qui est prévu pour la rue Sainte Barbe, il y a des inondations ?
Le long de l’allée Pierre Curie, une allée privée n’a pas de bornes incendies. Comment faire ?
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