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EN 2017, LES AGENTS MUNICIPAUX se sont une nouvelle fois engagés et illustrés 
au travers de leurs missions de service public, que ce soit en accompagnant au plus près de 
leurs besoins les habitants de la ville, ou bien en dessinant des perspectives pour le territoire de 
Bondy et son aménagement futur. Chaque jour, ils tissent des partenariats avec le milieu local, 
les opérateurs publics et privés et aussi les autres services publics du Département, de la Région 
et de l’État. Courroies de transmission, vigies de terrain, catalyseurs d’initiatives, les agents 
municipaux sont le premier rouage de notre modèle républicain, garants de l’égalité entre tous 
les Français et à travers tout le territoire.

Et s’agissant d’égalité, les territoriaux de la Seine-Saint-Denis ont fort à faire. Le rapport 
parlementaire publié le 31 mai dernier éclaire la situation d’une bien cruelle lumière ! Que ce 
soit en ce qui concerne la justice, la police ou l’éducation, la Seine-Saint-Denis est l’illustration 
d’une faillite de l’État en matière d’égalité républicaine. Nous avons 9,4 % d’officiers de police 
judiciaire dans nos effectifs là où il y en a 16,4 à Paris et 12,4 % dans les Hauts-de-Seine. Il faut 
en moyenne 6,8 mois de délai de transmission des décisions du casier de justice contre 4,8 mois 
dans le reste de la France. 50 % des professeurs du second degré restent moins de deux ans dans 
leur établissement là où c’est un tiers en moyenne nationale. Les chiffres peuvent continuer à 
s’égrainer ainsi…

Rien qu’à Bondy, en l’espace d’une année, nous avons eu à affronter des 
menaces de désengagement de l’État sur tous les fronts. Que ce soit les 
réorganisations du système hospitalier et de l’avenir de Jean Verdier, le 
déficit toujours criant de Policiers nationaux, le péril qu’encourt le Centre 
d’information et d’orientation, le détricotage des rythmes éducatifs, les 
grands projets de transports comme le Métro du Grand Paris ou le TZen 3 
retardés… Nous sommes bel et bien au combat. Car les inégalités d’accès 
aux services publics d’État, à la sécurité, à l’emploi, à l’éducation ou encore 
à la santé sont des violences à l’encontre de nos administrés.

Dans ce contexte, l’expertise que vous déployez sur le terrain, à tous les niveaux hiérarchiques 
que ce soient et dans tous les domaines d’action, est un rempart contre la précarité, l’ignorance 
et la désunion. Et ce rapport d’activités, qui met en scène de bien belle manière nos projets et nos 
innovations, constitue une grande fierté et une source d’optimisme.

« L’expertise que vous 
déployez sur le terrain  
est un rempart contre  
la précarité, l’ignorance  
et la désunion. »

L’innovation territoriale, 
une source d’optimisme

BONDY CHANGE,  
SE RENOUVELLE,  
TOUT COMME  
SON ADMINISTRATION  
Une organisation n’est jamais figée  
et s’adapte en permanence aux nouveaux 
besoins. Aussi une nouvelle direction 
générale adjointe spécialisée sur 
l’éducation et la culture, une des priorités 
du mandat, a vu le jour. De même,  
la création d’une direction en charge  
du contrôle interne ou encore la 
réorganisation de la fonction financière 
sont autant de preuves de la capacité  
de notre institution à se réinventer  
et à répondre aux nécessités de 
transparence, de proximité et de contrôle 
qu’exigent des citoyens toujours  
plus attentifs à l’action municipale.

C’est avant tout par les projets et les 
démarches de progrès que les services 
municipaux s’illustrent. Qu’ils soient hard 
ou soft ils contribuent à apporter toujours 
plus de services aux habitants.

Soft lorsqu’il s’agit de développer les outils 
opérationnels ou stratégiques. Ainsi de la 

modernisation de notre relation à l’usager 
avec le portail famille ou encore 
l’expérimentation de la certification des 
comptes entrée dans sa phase 
opérationnelle. C’est surtout la révision  
du Plan local d’urbanisme et le protocole  
de préfiguration du second projet de 
renouvellement urbain, en partenariat  
avec Est Ensemble, qui montrent que Bondy 
sait se projeter dans l’avenir.

Hard dès lors que cela concerne des 
aménagements, du patrimoine. Il est 
possible de citer pour 2017 l’ouverture  
de nouveaux équipements publics comme 
la maison Marianne dédiée aux solidarités, 
le city stade du jardin Pasteur, la rue  
des frères Darty et la place du 11 novembre 
qui permettent de créer une nouvelle 
centralité et transformer positivement 
notre ville.

Qu’ils contribuent à de grands projets 
structurants ou des actions plus modestes, 
ce sont près de 1 500 agents qui œuvrent 
quotidiennement à remplir les objectifs  
du mandat et garantir un service public  
de qualité pour les habitants de cette ville. 
Qu’ils en soient remerciés.

 Édito du Directeur général des services

OLIVIER WOLF 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES

SYLVINE THOMASSIN 
MAIRE DE BONDY
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JUILLET 2017  OUVERTURE  
DE LA MAISON MARIANNE
— Ce nouvel équipement dédié à la solidarité  
et à la parentalité accueille différents services 
de la Ville ainsi que le CCAS pour faciliter  
les démarches et les parcours des usagers.  
Il incarne une nouvelle forme de service public 
basé sur la mutualisation et la transversalité.

13 JUIN 2017  OUVERTURE DU MAGASIN 
FRANPRIX PLACE NEUBURGER
— Deux ans après la fermeture d’un 
supermarché de proximité, l’enseigne 
Franprix investit les lieux et redynamise  
le tissu commercial de la place Neuburger.

24 MARS 2017  SIGNATURE  
DU PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION  
DU PRIR BONDY / VILLEMOMBLE
— À travers le projet de renouvellement 
d’intérêt régional (PRIR), les villes de Bondy 
et Villemomble, les bailleurs ICF Habitat,  
la Sablière et l’OPH de Villemomble se sont 
associés pour la rénovation du quartier 
Marnaudes / Fosse aux Bergers / Sablière.

9 DÉCEMBRE 2016  INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE ALJT
— Le bailleur OSICA dédie 200 logements pour l’accueil 
de jeunes travailleurs âgés de 18 à 26 ans pour une 
durée de 2 ans maximum. Durant cette période, les 
jeunes travailleurs bénéficient d’un accompagnement 
social par l’association ALJT.

19 SEPTEMBRE 2017  BONDYCYCLE 
S’INSTALLE À LA GARE
— Sur le futur site de la ligne 15 
Est du Grand Paris, l’association 
Bondycycle s’est fixée comme 
objectif de développer l’usage du 
vélo dans la ville. Sensibilisation, 
géographie des pistes, mise à 
disposition d’un local sécurisé, 
entretien, réparations… Pendant 
6 mois, Bondycyle a accompagné  
les cyclistes dans leurs 
déplacements quotidiens.

2018  CONCERTATION POUR  
LA CRÉATION DU PÔLE CAMILLE 
CLAUDEL
— Une réflexion en cours est alimentée 
par la communauté éducative pour  
la création d’un pôle innovant à vocation 
pédagogique, citoyenne et ouvert  
sur la ville. 
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20 OCTOBRE 2017  INAUGURATION DE LA RUE  
DES FRÈRES DARTY
— Véritable pièce maîtresse du projet de 
réaménagement et de désenclavement du quartier 
de Lattre de Tassigny, la rue des frères Darty relie 
désormais la rue Polissard et l’avenue Pasteur.  
Elle a accueilli en outre en janvier 2018 la nouvelle 
librairie Les 2 Georges.

10 MARS 2018  TENUE DES ASSISES DE LA SANTÉ
— Dans le cadre de la restructuration du groupement hospitalier 
réunissant Avicenne, René Muret et Jean Verdier, la ville a organisé 
les Assises de la santé pour débattre, concerter et construire 
collectivement un projet ambitieux pour l’hôpital du XXIe siècle.

JANVIER 2018  LA BIBLIOTHÈQUE  
DENIS DIDEROT A 30 ANS
— Les 30 ans de la bibliothèque sont l’occasion 
d’entamer une rénovation d’envergure avec  
à la clé la création d’une salle multimédia,  
des espaces repensés et adaptés  
à une fréquentation en hausse.

18 OCTOBRE 2017  LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  
RETIENT LE SITE DE LA NOUE-CAILLET
— Dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la métropole », 
51 projets ont été retenus, dont celui porté par l’Atelier Cantal-
Dupart sur le site de la Noue-Caillet avec la création de 
288 logements, de locaux d’activités en rez-de-chaussée,  
d’un centre de développement pour les femmes, d'une supérette  
et de locaux associatifs.

2 JUIN 2018  INAUGURATION 
DU SQUARE ALCACER  
DO SAL
— Rue René Dumont, les 
habitants peuvent désormais 
bénéficier d’un nouveau lieu 
de proximité et de détente  
et profiter d’un écrin  
de verdure en pleine ville.

27 JUIN 2017  L’INSTITUT DE RECHERCHE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT INAUGURE LE LAB3S
— La recherche s’installe à Bondy avec ce véritable laboratoire  
à ciel ouvert accueillant des start-up et des jeunes pour un projet 
de sensibilisation à l’agriculture urbaine et d’innovation en matière 
de dépollution des sols.

Ville de Bondy | Rapport d’activité 2015 98

Le territoire
en action

JUILLET 2017  INAUGURATION 
DE LA PLACE DU 
11 NOVEMBRE EN CŒUR  
DE VILLE
— Constituée d’une grande 
esplanade centrale, entourée 
d’immeubles d’habitation 
équipés de commerces en rez-
de-chaussée, cette nouvelle 
« place du village » est la 
locomotive de l’éco quartier  
de Lattre de Tassigny.

6 SEPTEMBRE 2017   
INAUGURATION DU CITY STADE M’BAPPÉ
— Kylian M’Bappé surnommé « le petit prince  
de Bondy » inaugure le city stade remplaçant  
le terrain où, enfant, il a tapé dans ses premiers 
ballons. Le même jour est dévoilée la fresque  
lui rendant hommage sur la façade de la 
résidence des Potagers.

OCTOBRE 2018 (PRÉVISIONNEL)  LIVRAISON DU 
THÉÂTRE DE POCHE À LA FERME CAILLARD
— La ferme Caillard continue de faire émerger 
son projet culturel, artistique et solidaire avec 
les travaux d’aménagement d’un théâtre de 
poche réalisés par l’association d’insertion 
Urban Deco Concept. 
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17-25 MARS
LA FRATERNITÉ AVANT TOUT
— Un vent de fraternité a soufflé sur la ville de Bondy ! 
Spectacles, bals, projections, débats… les Bondynois ont 
pu bénéficier de nombreuses animations prônant avant 
toute chose les valeurs du partage.

18 MAI
BRAVO KYLIAN 
— Kylian Mbappé, le jeune prodige de Monaco était de retour dans 
son fief à Bondy pour célébrer son titre de champion de France !  
Les jeunes de l’Association sportive de Bondy étaient au rendez-vous 
pour féliciter celui qui les a rendus si fiers toute la saison. 

2017
en images

27 JANVIER
EN VŒUX-TU EN VOILÀ
— La traditionnelle cérémonie des 
vœux au personnel a fait l’objet 
cette année encore d’un beau 
rassemblement à travers lequel 
certains de nos collègues ont reçu 
dans la bonne humeur la médaille 
du travail en remerciement de leur 
service au sein de la collectivité.

6 AVRIL
LA TRANSPARENCE DES 
COMPTES
— Sylvine Thomassin, maire de Bondy, 
et Didier Migaud, 1er président de la Cour 
des comptes, ont signé une convention 
pour que Bondy expérimente un dispositif 
de certification des comptes. Objectif, 
plus de transparence financière dans les 
collectivités locales !

5 JANVIER
LE NOUVEAU QUARTIER 
EST DANS LA PLACE
— L’espace Chauzy a fait salle 
comble ! 150 personnes ont 
participé à la réunion publique  
sur l’avenir de la place du 
11 Novembre et de l’éco-quartier 
de Lattre de Tassigny.

3 FÉVRIER
CITOYENS 
CITOYENNES 
BIENVENUE ! 
— L’acquisition de la 
nationalité française 
est l’ultime étape de 
l’intégration républicaine. 
249 Bondynois l’ont 
acquise en 2016, soient 
168 familles. Ils ont tous 
été chaleureusement 
invités à la cérémonie 
d’accueil dans la 
citoyenneté française  
qui a eu lieu à l’Hôtel  
de Ville.

7 AVRIL
CARNAVAL DE PRINTEMPS
— Pour fêter la fin de l’hiver, les enfants  
du centre socioculturel Sohane ont participé  
au Carnaval de printemps ! Grimés avec  
des masques et du maquillage, ils ont défilé 
des Jardins du Bonheur au parc de la Mare 
à la Veuve accompagnés d’échassiers, d’une 
batucada et d’un char de fruits et légumes ! 
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20 MAI
DE NOUVEAUX LOGEMENTS EN ACCESSION 
— Douze maisons destinées à l’accession sociale à la propriété 
rue Jacqueline Auriol et une nouvelle résidence place  
du 11 Novembre ont été inaugurées par Bondy Habitat. 
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22 SEPTEMBRE
OUVERTURE 

DE SAISON 
CULTURELLE
— Lors de la soirée 

d’ouverture de la saison 
culturelle, les Bondynois ont 

pu s’émerveiller devant le 
spectacle The best, composé 

de deux personnages 
masqués plein de drôlerie  

et de poésie.

7 JUILLET 
UNE NOUVELLE PLACE
— Un nouveau cœur de ville a pris place 
à Bondy. Le temps d’une inauguration 
festive, la place du 11 Novembre a accueilli 
une fanfare, des echassiers, un sculpteur 
de bulles de savon géantes et même des 
cracheurs de feu !

6 NOVEMBRE  
CÉRÉMONIE DES 
MÉRITES SPORTIFS
— Lors de cette cérémonie,  
la Ville a remis 18 distinctions  
à des acteurs du secteur sportif, 
des bénévoles, des membres 
d’associations et des licenciés. 
Sur la photo, Didier Paltani, 
judoka participant au dernier 
championnat du monde, 
champion de France  
et champion d’Europe 73 kg, 
reçoit le prix d’honneur.

17 JUIN
AMBIANCE  

FEST NOZ
— La culture bretonne  

a été célébrée avec 
élégance par l’association 

les Bondyzarts. Durant  
ce Fest Noz, plus de 

500 Bondynois étaient au 
rendez-vous pour danser, 

chanter mais aussi manger 
de bonnes galettes et 

crêpes bretonnes.

DÉCEMBRE
MAKING OFF CAMPAGNE  
DES VŒUX 2018
— 365 jours de service public par an !  
Pour cette nouvelle édition des vœux,  
les agents sont au cœur de la campagne. 
Une belle manière de leur rendre hommage 
tout en valorisant le travail réalisé  
au quotidien en direction des usagers.

7 OCTOBRE
LA SEMAINE BLEUE 
S’EST MISE AU VERT 
— Les séniors ont pu profiter 
d’un beau programme 
d’activités durant la semaine 
bleue. Le centre socioculturel 
Brassens a notamment 
organisé une sortie inter-
générationnelle au magnifique 
parc forestier de la Poudrerie. 

10 JUIN
DANSE JUSQU'AU BOUT DES POINTES
— Les élèves de danse classique des cours municipaux 
sont montés sur la scène de la salle André Malraux 
pour leur spectacle de fin d’année Petits et grands 
chaussons. Entre tendresse et émotion, le public  
était conquis. 

JUILLET-AOÛT
LE CHARME DE L’ÉTÉ A BONDY
— Entre les activités sportives et 
culturelles près des berges du canal de 
l’Ourcq, les séances de cinéma en plein air, 
le feu d’artifice, les pique-niques au bois  
de Bondy ou encore les animations dans  
les quartiers, la période estivale a eté riche 
en animations de toutes sortes.

23 SEPTEMBRE
PAS DE FAUX 

BOND  
POUR LES 

BONDYSSANTS 
— Temps forts  

de la 5e édition des 
Bondyssants, le forum de 

la vie locale a réuni plus 
de 90 associations sur 

l’esplanade Claude Fuzier 
dont 12 nouvelles ! En une 

journée, 2 000 visiteurs 
sont venus à la rencontre 

des bénévoles.
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Sylvine Thomassin
Maire de Bondy

Michel Vioix (PS) 
1er adjoint à la maire
Dialogue social et marchés 
publics
Président du conseil de quartier 
Mare à la Veuve

 Le Cabinet 
 de la Maire

 La Maire et les adjoints

Sylvie Badoux (PC)  
adjointe 
Innovation économique et sociale

Philippe Gauthier 
(EELV)  
adjoint
Finances

Magid Tabouri (PS) 
adjoint
Politiques associatives

Noria Mazouzi (PS)  
adjointe
Affaires scolaires et périscolaires

Patrick Sollier (EELV) 
adjoint
Politiques culturelles

Claudine Bernières (PC) 
adjointe
Relations avec les amicales  
des locataires
Présidente du Conseil  
de quartier Saule Blanc

Madigata Baradji (PC) 
adjoint
Politiques contractuelles
Relations internationales  
et coopération décentralisée

Fadila Tekkouk (DVG) 
adjoint
Politiques du handicap
Présidente du Conseil de quartier 
Noue Caillet / Terre Saint-Blaise

Charlie Nabal (PS) 
adjoint
Politiques sportives

Boujemaa El Kasmi 
(EELV) 
adjoint
Développement durable et 
déplacements urbains

Aïssata Seck 
(Génération-s)
adjointe
Anciens combattants
Devoir de mémoire

Dalila Maazaoui-Achi 
(PS) adjointe
Politiques santé
Présidente du Conseil de quartier 
Le Mainguy

Agnès Hugues (EELV) 
adjointe
Espaces verts et valorisation 
environnementale

Souhila Fezari-Abbas (PS)
adjointe
Prospectives services publics  
de proximité 
Présidente du Conseil de quartier 
des Merisiers

Les élus

Guillaume 
Masson
Directeur du Cabinet

Alain Verger (PS)
Conseiller municipal  
Politiques Séniors 
Président du Conseil des sages

Claire  
Cauchemez (EELV)
Conseillère municipale 
Approche environnementale  
de l'urbanisme et  
de l'aménagement

Joël Houssin (DVG)
Conseiller municipal 
Politiques, innovation et 
structures socioculturelles

Rabia Nahar  
Hamidi (PS)
Conseillère municipale  
Manifestations, éducation  
et universités populaires

Bertrand  
Brouillard (PS)
Conseiller municipal 
Modernisation de l'administration 
et Relations aux usagers

Hassina Ambolet (PS)
Conseillère municipale  
Commerces et artisanats locaux 
Marchés forains

Marie-Joséphine 
Missiamenou
Conseillère municipale  
Développement du numérique  
et de l'e-administration

Ali Zahi (PS)
Conseiller municipal 
Urbanisme et aménagement

Mounir Matili (PS)
Conseiller municipal

Fatine  
Ahmadouchi (PS)
Conseillère municipale 
Communication et promotion  
du territoire, E-citoyenneté

Hadjanité Diaby (PRG)
Conseillère municipale 
Politiques jeunesse

Nabil Larbi (PS)
Conseiller municipal 
Interventions municipales  
de proximité et ateliers  
de concertation territoriale

Sébastien El Baze (PS)
Conseiller municipal

 Les conseillers municipaux

Wadislawa  
Dedoncker (LR)
Conseillère municipale

Karim Allouache 
(GDC)
Conseiller municipal

Jamal Ammouri
Conseiller municipal

Cyprien Veron (EELV)
Conseiller municipal

Sabrina Metayer
Conseillère municipale

Stephen Hervé (LR)
Conseiller municipal

Véronique Lacombe-
Mauries (LR)
Conseillère municipale 

Lilawtee  
Rajendram (PS)
Conseillère municipale  
Politiques Petite enfance

Haoully Ly (PS)
Conseillère municipale 

Philippe Ressaire (LR)
Conseiller municipal

Guylène Petitjean (LR)
Conseillère municipale

Rafik Alout (UDI)
Conseiller municipal

Hakim Kadri (Bondy 
autrement)
Conseiller municipal

Dominique 
Pierronnet (Bondy 
autrement)
Conseillère municipale

Blaise  
Moundanga (Modem)
Conseiller municipal

Assina Chettouh 
(GDC)
Conseillère municipale

 La Direction générale

Olivier Wolf
Directeur général  
des Services

Géraldine Rutali
Directrice  
générale adjointe 
Support

Gérard Auger
Directeur général  
adjoint Culture Éducation 
(arrivé en avril 2018)

David Rol
Directeur général 
des Services techniques

Jean-Claude Leost
Directeur général  
adjoint Population
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maire

direction générale des services

direction générale adjointe  
population

direction générale adjointe  
éducation et culture

direction générale adjointe  
support  

direction de cabinet

direction générale  
des services techniques 

pôle communication
reprographie

mission projet culturel la forge
projet éducatif de territoire

promotion et innovation des politiques sociales 16-25 ans

pôle solidarités, santé
et petite enfance

centre municipal de santé
service infirmier 

de maintien à domicile
petite enfance

Maison de la petite enfance
La ronde des enfants

Arc en Ciel
La Cabane des petits 

ccas
Service des solidarités  

et des animations séniors
Bondy insertion

 Centre local d’information et  
de coordination gérontologique

Service des interventions  
à domicile séniors

Projet social du territoire  
et égalités territoriales

pôle finances
recettes et conseil de gestion

éxécution des dépenses
budget et supervision

pôle affaires juridiques
commande publique

service des assemblées

pôle systèmes 
d’information

système et téléphonie
études

pôle ressources humaines
personnel

emploi et compétences
prévention des risques

professionnels
école de la formation

documentation / archives

événementiel
logement mission

rénovation urbaine 
politique de la ville

service democratie locale
GUSP 
CLSPD

pôle stratégie financière, 
contrôle interne 

et évaluation
évaluation des politiques 

publiques

pôle
tranquillité publique

csu 
asep
asvp

pôle cadre de vie  
et propreté urbaine

équipe des écogardes
équipe des arpenteurs et 

contrôleurs de l’environnement
équipe du sir

équipe des assistant(e)s
administratif(ve)s

mission développement
durable

parcs et jardins
gestion du parc automobile

pôle bâtiments
ateliers

travaux neufs
énergie

maintenance - sécurité

pôle aménagement 
et urbanisme

urbanisme réglementaire
action foncière et commerces

pôle aménagement 
des espaces publics

et déplacements
travaux d'infrastructures 

et de voirie
observatoire du stationnement

coordination technique pru

pôle
sports jeunesse et famille

maison de la jeunesse
et des services publics

maison des parents
sports

Jeunesse 11-17 ans
vie associative 

et coopération décentralisée
maisons de quartier 
et de la citoyenneté 

Balavoine, Sohane, Brassens

pôle
administration générale

cimetière
état-civil

affaires générales
accueil physique 

et téléphonique, courrier

Organigramme 
des services

Mis à jour en avril 2018

 Organiser l’administration municipale 
 pour un service public optimal 

Un organigramme est une représentation 
schématique des liens hiérarchiques  

et fonctionnels d’une organisation. Il traduit 
les modalités de gouvernance et d’animation 
souhaitées. Il concrétise également des 
volontés politiques à travers les moyens 
humains déployés. En avril 2018, la création 
d’une nouvelle Direction générale adjointe 
en charge de l’Education et de la Culture 
vient répondre à une demande politique 
forte pour ces thématiques qui trouvent  

ainsi plus de résonnance dans l’action 
municipale globale.
Parallèlement, l’organisation doit pouvoir 
répondre aux principes et règlementations 
inhérents au service public. C’est pourquoi 
la Ville réorganise en 2018 la fonction 
financière pour toujours plus de 
transparence et de sécurisation des 
processus financiers. Ces évolutions dans 
l’organisation collective démontrent bien  
le potentiel quasi infini du service public.

pôle éducation
enfance 

activités périscolaires
enseignement

restauration - logistique
dispositif de réussite éducative

pôle culture 
éducation populaire

arts et cultures
éducation populaire
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METTRE EN PLACE LE NOUVEAU DISPOSITIF INDEMNITAIRE

Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,  
de l’expertise et de l’engagement professionnel) a été créé pour faciliter  
le système des primes et indemnités liés aux emplois de la fonction publique. 

Il s’agit d’un dispositif complexe qui doit pouvoir être approprié par les collectivités. 
C’est tout le travail qui a été mené en 2017 par la Ville et ses partenaires sociaux  
afin de clarifier les attentes sur les fonctions et de compenser financièrement  
la pénibilité rencontrée par les agents de catégorie C. Ainsi, la Ville a engagé plus  
de 100 000 euros afin de mettre en place ce nouveau dispositif.

REDYNAMISER L’ACTION 
SOCIALE

En 2017, le contrat partenarial liant 
le prestataire No limit à la Ville  
a pris fin. L’équipe des Ressources 

humaines et les organisations 
syndicales se sont donc attelées  
à revoir le dispositif de l’Action sociale. 
Elles ont élaboré ensemble un plan 
d’actions et décliné un ensemble de 
propositions à soumettre aux agents 
au moyen d’une consultation. Celle-ci 
a permis de mettre en évidence une 
large majorité en faveur du CNAS.  
Le dispositif du CNAS et plus 
globalement de l’Action sociale 
(certaines prestations restent prises 
en charge par la Ville) est aujourd’hui 
géré par un agent dédié dont l’objectif 
est d’informer et d’accompagner  
les collègues dans leurs demandes de 
prestations.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les risques psycho-sociaux désignent 
un ensemble de phénomènes liés 
à la vie professionnelle pouvant 

affecter la santé physique et mentale 
des agents. Depuis plusieurs années 
déjà, la Ville met en place des actions 
visant à détecter ces situations  
et à y remédier. Dans le cadre de la 
réglementation nationale autour  

de la prévention des risques psycho-
sociaux, la Ville souhaite structurer 
davantage son action en réalisant  
fin 2017 un diagnostic des situations  
à risques au moyen d’un questionnaire 
et en 2018 d’une enquête de terrain. 
L’ensemble de ces éléments doit  
aboutir fin 2018 à la mise en place  
d’un plan d’actions.
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Les RH  
sur tous les fronts

ACTION SOCIALE

CONDITIONS DE TRAVAIL

Bilan social 
2017

agents ont bénéficié  
de la participation de la Ville  
pour la prévoyance

2 
agents

9 
agents

Nombre total de journées d'absence 
au titre des congés paternité et 

d'accueil de l'enfant

327

ÉTAT DES LIEUX

780 
fonctionnaires, 

dont 273 hommes 
et 507 femmes

77 
travailleurs  
en situation  

de handicap sur des 
emplois permanents 150  

contractuels sur des postes 
permanents, dont 7 hommes 
et 1 femme occupant un CDI 

et 42 hommes et 105 femmes 
occupant un CDD

Recrutement de 

16  
hommes et  

33  
femmes  

fonctionnaires en 
2017

FORMATION

jours de formation suivis par 
les agents de la collectivité

6 606
HOMMES FEMMES

98 
avancement 

d'échelon

206 
avancement 

d'échelon

31 
avancement  

de grade

29 
avancement  

de grade

1 
promotion interne au sein  

de la collectivité (choix)

5 
réussite à un 

concours ayant 
entrainé « une 

nomination 
stagiaire »

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

9922
CATÉGORIE B CATÉGORIE CCATÉGORIE A



PERMIS DE VÉGÉTALISER
— Encourager les habitants à embellir 
l’espace public à travers des actions de 
jardinage spontanées et leur permettre 
ainsi de se réapproprier la ville. 

BONDYCYCLE
— Favoriser la pratique du vélo en 
accompagnant l’installation d’un local 
pour l’association Bondycyle sur le 
parvis de la Gare. Conseils, réparations, 
stationnement sécurisé… 

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
— Restituer 
l’ensemble des 
actions en lien avec 
le développement 
durable menées 
à l’année et 
rassembler services 
de la Ville, écoles, 
associations et 
habitants lors d’un 
moment convivial, 
solidaire et 
instructif.

ÉVALUATIONS MENÉES
— Politique de cohésion sociale portée 
par les centres socioculturels
— Politique municipale en faveur  
des seniors
— Politique municipale en faveur  
de l’accès aux soins.

RATTACHEMENT DU SMPDC  
AU BUDGET DE LA VILLE
— Mise à jour de l’actif et du passif  
du Syndicat mixte pour la production  
et la distribution de chaleur de Bondy 
(SMPDC) pour préparer l’intégration 
du réseau de chaleur dans le budget 
communal en 2018 suite à la dissolution 
du syndicat au 31 décembre 2017. 

CERTIFICATION DES COMPTES
— Lancement de la démarche de mise  
à jour de l’inventaire comptable historique 
de la commune dans le cadre  
de la certification des comptes. 

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
— Préparation des dossiers de mise  
à disposition des équipements culturels 
transférés à Est Ensemble : cinéma André 
Malraux, bibliothèque Denis Diderot  
et conservatoire de musique.

ZONE 30 ET AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES
— Développer les zones 30 limitant  
la vitesse des véhicules pour une 
pollution limitée et une ville apaisée  
et créer des aménagements propices  
à la pratique du vélo.

VÉLIB’
— Implanter progressivement des 
stations Vélib’ pour encourager la pratique 
du vélo en lien avec la future implantation 
de nouvelles lignes de transport.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
— Repérer les ménages en situation de 
précarité énergétique et les accompagner 
vers l’amélioration de leur logement en 
lien avec des partenaires et moyennant 
des aides lorsque cela est possible.

ARRIVÉE DU LAB3S
— Conforter l’implantation au Nord 
de la Ville d’un projet expérimental 
d’agriculture urbaine pour une 
alimentation responsable.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
— Constituer des dossiers de 
certifications d’économie d’énergie  
(CEE) pour prétendre à des aides  
afin de réaliser des travaux liés à la 
transition énergétique à moindre coût.

ÉVALUATIONS PROPOSÉES
— Politique Petite enfance
— Temps d’activités périscolaires (TAP)

CERTIFICATION DES COMPTES
— Formation et accompagnement 
concernant le déploiement du contrôle 
interne pour les services les plus 
concernés par la certification des comptes
— Mise en place d’un comité des risques, 
instance de gouvernance de la démarche 
de maîtrise des risques 
— Synthèse des cartographies des 
risques comptables et financiers 
élaborées par les services concernés

— Poursuite de la mise à jour de 
l’inventaire comptable : régularisation 
de la moitié des comptes de classe 2 
(comptes 202 à 21532)

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
— Achèvement du processus de mise  
à disposition des équipements transférés 
à Est Ensemble : piscine Tournesol  
et piscine Michel Beaufort.

MAÎTRISE DES RISQUES
— Présentation de la démarche  
et accompagnement des services  
dans l’élaboration de la cartographie  
de leurs processus

En 2017

En 2017

Et pour 2018

Et pour 2018

1
agent

21 
actions dans le cadre 
du plan climat énergie 

territorial (PCAET)

3x20 
objectifs fixés 

dans le Rapport du 
développement durable

Un territoire durable Pour une action 
municipale optimale

Emmanuelle Platteau, 
cheffe de la Mission 
d’évaluation des 
politiques publiques, 
tient à rassurer ses 
collègues. Evaluer une 
politique publique ne 
doit pas être vécue 
comme une répression 
ou un renforcement 
du contrôle des 
services. Il s’agit 
d’un accompagnement 
permettant de répondre 
à une exigence de 
qualité et à un devoir 
de transparence. 

Budget

FONCTIONNEMENT

35 000 €

€

 JALONNEMENT D’ITINÉRAIRES
— Identifier les itinéraires piétons  
et cyclables reliant les pôles d’animations 
et de transport et les accompagner d’une 
signalétique spécifique pour encourager 
les mobilités douces.

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE
— Vérifier que les projets d’implantation 
de nouvelles antennes dans la Ville 
respectent bien les dispositions 
réglementaires et en informer les 
habitants au moyen de réunions publiques.

MARCHÉ DE TRI ÉLISE
— Organisation, animation et suivi  
du tri des déchets en lien avec les 
services de la Ville.

PÔLE STRATÉGIE FINANCIÈRE, CONTRÔLE INTERNE ET ÉVALUATIONMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La création de la mission d’évaluation des politiques 
publiques en janvier 2016 répond à une exigence 
de qualité ainsi qu’à un devoir de transparence des 

actions mises en place par notre collectivité. Elle permet 
de faciliter la définition des priorités lors des débats 

d’orientation budgétaire pour que chaque euro soit bien 
dépensé. Elle accompagne les services dans une logique  
de performance grâce à des formations sur les indicateurs 
ou encore par la mise en place de processus et procédures.

La Mission développement durable a été créée  
en 2015 pour concrétiser les engagements politiques 
en matière de développement durable. Celle-ci  

agit en transversalité auprès de la population et des 
services pour faire évoluer les pratiques dans le sens  

de la préservation des ressources. Entre actions  
de sensibilisation et mise en place de nouveaux  
process, la Mission œuvre sans relâche pour remplir  
des objectifs formalisés à travers le Rapport annuel  
du développement durable.



26 
écoles publiques

7 114  
écoliers

1  
groupe scolaire 
entièrement rénové

4 
salles de 
restauration 
agrandies

+ DE 5  
millions de travaux

12 
lignes de bus

2  
lignes de tram

1  
gare desservie 
par le RER E

15  
minutes  
de trajet entre  
la gare de Bondy 
et la gare  
de Magenta

4 gymnases

2 stades

1 palais des sports

1 tennis (4 courts  
de tennis intérieurs 
et 4 extérieurs)

1 dojo

1 salle d’armes

1 salle 
omnisports

1 City stade

2 piscines 7
1 auditorium

1 bibliothèque

1 cinéma

3 salles  
de spectacle

1 conservatoire

Toutes les clés

14
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ÉCOLES

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

TRANSPORTS

+ DE 
53 000  
habitants

5,5  
km² de superficie 
(soit 9 736,6 hab / km²)

55 
hectares d’espaces 
verts dont un bois  
de 10 hectares situé 
au nord de la ville

45  
hectares protégés 
par le PLU (contre  
14 hectares dans  
le PLU de 2011)

30 %  
de la population  
a moins de 30 ans 
avec une quasi-
parité entre  
les hommes  
et les femmes

50 %  
des actifs travaillent 
dans le département 
et 19% à Bondy

3 
 secteurs de 
développement 
urbain identifiés 
pour maîtriser 
l’avenir de la Ville :  
– Le Pont de Bondy 
– L’avenue Gallieni 
(RN3) et les rives de 
l’Ourcq 
– La gare

TERRITOIRE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

RECETTES
(en millions d’euros) comprenant les charges de personnel (en millions d’euros)

QUELQUES EXEMPLES DE DÉPENSES  
EN INVESTISSEMENT PRÉVUES POUR 2018

Dans les écoles

— Rénovation de l’école 
maternelle Henri Sellier : 
640 000 € (sur un coût 
total de 930 000 €)
— Création de l’école 
maternelle et rénovation 
de l’école élémentaire  
Léo Lagrange : 3 780 000 € 
(sur un coût total  
de 9 100 000 €)
— Transformation  
de l’école élémentaire 

Guillaume Apollinaire  
en école primaire : 
400 000 €

Sur les voiries
— Aménagement  
de l’avenue Léon 
Jouhaux : 1 400 000 €  
(sur un coût total  
de 1 900 000 €)
— Aménagement de 
l’allée Georges Sand : 
1 800 000 € (sur un coût 
total de 1 900 000 €)

LE PREMIER BUDGET PARTICIPATIF
Pour la première année en 2018, la Ville développe 
son projet de budget participatif avec une enveloppe 
globale de 325 000 euros. L’objectif est d’encourager la 
démocratie participative en permettant aux habitants 
qui le souhaitent de proposer des idées dans un 
esprit d’intérêt général. Chaque idée sera rendue 
publique et soumise au vote de la population. Celle 
qui remporteront le plus de suffrages bénéficieront 
d’un accompagnement et de financements pour leur 
concrétisation.

UNE POLITIQUE FINANCIÈRE RIGOUREUSE  
ET AMBITIEUSE
La gestion maîtrisée du budget communal permet de 
réaliser de grands projets au moyen d’un étalement des 
dépenses dans le temps formalisé dans un document 
appelé PPI (projet pluriannuel d’investissement)

9 %
Restauration 
scolaire 
9,4 M€

3 %
Espace public 
2,9 M€

9 %
Solidarité 
Santé petite 
enfance 
9 M€

17 %
Éducation 
17,8 M€

10 %
Sport culture 
Citoyenneté 
10,7 M€

10 %
Contribution  
Est Ensemble 
10 M€

8 %
Cadre de vie 
Tranquilité 
publique 
8,1 M€

24 %
Autres (dépenses 
exceptionnelles, 
frais financiers 
et opérations 
d’ordres 
24,4 M€

9 %
Gestion du 
patrimoine 
9,7 M€

1 %
État civil 
0,6 M€

102,6 Me

4,49 %
Produits des 
services  
4,60 M€

45,45 %
Impôts  
et taxes
46,64 M€

5,81 %
Participations 
et subventions 
5,96 M€

12,9 %
Autres 
13,23 M€

7,85 %
Dotations  
forfaitaires 
8,06 M€

23,5 %
Dotation de 
péréquations
24,11 M€

102,6 Me

Le budget
en chiffres

Budget de fonctionnement (les dépenses courantes : 
charge de personnel, éducation, action sociale, 

animations enfance / jeunesse / famille) : 102,6 Me

Budget d’investissement (les dépenses  
liées à la transformation de la ville :  

constructions, aménagements de bâtiment, travaux  
d’infrastructure, de voirie...) : 42,7 Me



DÉCIDer

GILLES 
LEIBER
Régisseur au pôle 
des Relations 
extérieures
S’occupe de la 
coordination logistique 
de l’ensemble  
des événements  
liés au protocole,  
aux services et aux 
associations.

CABINET 
DE LA MAIRE

25 AGENTS 
MUNICIPAUX

page 26

PÔLE  
COMMUNICATION

page 28

PÔLE DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES

page 30

PÔLE  
DÉMOCRATIE LOCALE



C
inq grands métiers sont 
représentés au sein du pôle. 
Les métiers de l’édition 
papier recouvrent la 
coordination du magazine 

municipal mensuel Reflets, de la revue 
annuelle Repérage, du guide pratique 
bisannuel, ainsi que la réalisation  
de reportages, de photographies,  
le maquettage, le suivi d’impression 
et la distribution. D’autres outils 
d’édition sont également produits 
comme des flyers, des guides, des 
brochures, etc. Sans oublier le journal 
de la communication interne. 
Pour la partie digitale, le pôle 
communication gère le site Internet  
www.ville-bondy.fr, le site Intranet 
www.relaisbondy.fr, et l’animation  
de communautés web sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube  
et Entrebondynois). 
Les métiers de la création  
graphique recouvrent la réalisation 
des campagnes d’affichage et 

d’information de la Ville et assurent  
la conception et le suivi de fabrication 
de la signalétique des équipements 
municipaux. 
Les relations presse sont développées 
au travers de rédaction de 
communiqués et de dossiers de presse 
avec suivi des relations avec les 
journalistes.
Enfin, le centre de reprographie 
regroupe les métiers de la fabrication 
des documents papier. Il aide tous  
les services et certains partenaires  
de la vie municipale (associations, 
établissements scolaires) dans  
la finalisation et la production  
de leurs documents d’information.  
Il fabrique 70 % des outils  
de communication de la Ville.
Tous ces métiers sont organisés  
en trois pôles de compétences :  
un pôle de gestion de projet, un pôle 
supports (médias et ligne graphique) 
et un pôle ressources (studio photo  
et centre de reprographie).

Informer les usagers, donner  
du sens à la vie publique

Porte-voix de l’action municipale, la direction de la Communication 
délivre une information régulière aux habitants de Bondy et aux relais 
d’opinion, valorise l’image de la ville et fédère les agents municipaux  

autour de valeurs communes.

12
Agents

3 001
personnes 

suivent la page 
de Bondy sur 

Facebook

21 500 
Bondynois  

reçoivent Reflets 
chaque mois

3 772 000 
feuilles  

utilisées à la reprographie

15 518
fichiers  

traités par la 
reprographie

SIGNALÉTIQUE
— Harmonisation des supports au sein 
de l’Hôtel de Ville

ÉDITION
— Parution d’un guide consacré  
à la jeunesse

COMMUNICATION INTERNE
— Diagnostic pour la refonte du dispositif 
avec questionnaire aux agents
— Campagne pour la prévention  
des risques psycho-sociaux

COMMUNICATION DIGITALE
— Concertation pour la refonte du site 
Internet
— Participation au groupe de travail  
sur le Portail famille
— Installation du premier panneau 
lumineux (place Neuburger)

GRAPHISME
— Création d’une campagne d’envergure 
pour l’ouverture de la Maison Marianne

SIGNALÉTIQUE
— Poursuite du travail au sein de l’Hôtel 
de Ville et dans les bâtiments municipaux

ÉDITION
— Parution de deux guides consacrés 
aux séniors et aux sports
— Travail de mémoire avec les habitants 
de la Sablière et préparation de l’ouvrage 
« Portraits d’habitants… fragments  
de vie ».

COMMUNICATION INTERNE
— Parution du nouveau journal interne BIM
— Organisation d’événements conviviaux 
au travail

COMMUNICATION DIGITALE
— Mise en ligne du nouveau site Internet
— Installation d’un deuxième panneau 
lumineux

GRAPHISME
— Création d’une campagne d’envergure 
pour les vœux et pour le budget 
participatif

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
339 505 €

DÉPENSES
63 000 €

€

La refonte de  
la communication interne 

En 2017, le pôle Communication en partenariat avec  
le pôle Ressources humaines s’est lancé dans la refonte  
du dispositif de communication interne. L’objectif est  
de permettre aux agents de bénéficier d’une information 
claire et régulière sur la vie au travail, mais aussi de partager 
des enjeux communs pour une cohésion interne renforcée. 
Suite à une phase d’audit qui a permis de recenser l’existant 
et de cerner les besoins, un plan d’actions a été établi au sein 
d’un comité de pilotage. Communication écrite, diffusions 
numériques, évènements conviviaux, le tout est à l’étude avec 
pour le premier semestre, le lancement d’un nouveau journal 
de la communication interne !
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C’était en 2017

Et pour 2018

DÉCIDER

Lucas de Bruyn, 
directeur artistique, 
à l’œuvre pour  
la création  
du BIM, le nouveau 
journal interne

PÔLE COMMUNICATION



L
e pôle Relations extérieures 
soutient les services 
municipaux et facilite la 
réalisation de leurs actions : 
réservation et mise en place 

matérielle des salles de réunions, 
organisation des inaugurations,  
des vernissages et des temps 
protocolaires venant clôturer dans  
la bonne humeur des projets sur 
lesquels les services ont travaillé 
souvent pendant plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Ce rôle de facilitateur 
est essentiel. Le pôle a également des 
missions opérationnelles à travers  
le soutien au développement de la vie 
associative locale : accueil, conseils, 
subventions, formation des bénévoles, 
coopération inter associative. Il crée 
des synergies entre les acteurs locaux 

et valorise leur engagement. Avec 
cette même volonté de partage, le pôle 
pilote les actions de coopération, 
jumelages, avec des collectivités 
étrangères qui sont portées par les 
mêmes valeurs de service public.

Animer et fédérer  
les initiatives locales

Le pôle des Relations extérieures a pour mission de faire vivre  
les initiatives locales et de renforcer la dynamique associative.  

Il assure également la logistique de tous les événements organisés  
par le Cabinet de la Maire et les services municipaux.

10
agents

3 000
personnes  

et 80 associations 
présentes  

aux Bondyssants

1 860
enfants accueillis  

à la salle des fêtes pour  
les spectacles scolaires  

de fin d’année

860
élèves accueillis 
pour la remise 

de diplôme  
du Baccalauréat

327
personnes présentes 

pour la remise  
des cartes électorales 

aux jeunes majeurs

VIE ASSOCIATIVE
— Les Bondyssants, forum de la vie 
associative et des services de la ville  
sur l’esplanade Claude Fuzier 
— Emménagement du service dans  
les locaux de l’ancienne Gendarmerie

CÉRÉMONIES
— Remise officielle des diplômes  
aux bacheliers bondynois 
— Remise des cartes électorales  
aux jeunes majeurs

ACCUEIL DE FESTIVITÉS EN SALLE 
DES FÊTES
— Spectacles de fin d’année des écoles 
bondynoises à la salle des fêtes

INAUGURATIONS
— 2 nouveaux marchés place Neuburger 
et place du 11 novembre 

ACCUEIL DE FESTIVITÉS EN SALLE 
DES FÊTES
— Les 10 ans de la Maîtrise Radio France 
— Semaine culturelle de l’Education 
nationale
— Repas des séniors avec animations  
et partie dansante

ORGANISATION DES ASSISES  
DE LA SANTÉ
— Conférences et tables rondes

ACCUEIL DES NOUVEAUX BONDYNOIS
— Révision de la formule  
avec animations diverses

EVÈNEMENT INTERNE : LA JOURNÉE 
POUR LE DROIT DES FEMMES
— Conférence sur « Entreprendre  
au féminin »
— 1 200 livres écrits par des femmes 
ayant marqué l’histoire offerts  
aux agents
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C’était en 2017

Et pour 2018

Mes missions sont très polyvalentes. Je peux aussi bien gérer des 
plannings que de l’installation de salles et d’espaces en passant 

par des réglages de sons et de lumières et par la coordination d’équipes 
événementielles. Je réponds aux sollicitations du Cabinet de la Maire, 
des services et des associations pour le montage de leurs événements.  
Il peut s’agir d’une inauguration, d’une cérémonie, d’une fête ou encore 
d’une conférence. Nous avons parfois quatre événements à gérer en 
même temps ! Mon crédo, trouver une solution pour chaque demande. 

 Gilles Leiber 
Régisseur de salles

PÔLE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
DÉCIDER

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
198 668 €

DÉPENSES
3 018 €

RECETTES
7 274 € Les Bondyssants, l’événement 

bisannuel qui met en lumière 
le travail conjoint des services 
municipaux et des associations 
au service de la population.



L
e pôle de la démocratie locale 
regroupe trois missions 
principales. La première 
concerne l’animation d’une 
démarche de démocratie 

participative, notamment au travers 
d’instances telles que les Conseils 
Consultatifs de Quartier (CCQ) ou le 
Conseil des Sages. Plus concrètement, 
il s’agit de recueillir l’avis des citoyens 
sur certains projets portés par la 
Ville, mais aussi à construire avec 

les habitants des projets pour leur 
quartier. En parallèle, l’équipe assure 
le suivi de toutes les sollicitations 
d’habitants qui lui parviennent,  
et apporte des réponses appropriées 
dans les meilleurs délais.
La seconde mission porte sur le cadre 
de vie des habitants, notamment  
en quartiers prioritaires, au travers  
de la Gestion Urbaine et Sociale  
de Proximité (GUSP). Cette  
démarche vise à traiter tous les 

dysfonctionnements qui détériorent 
le cadre de vie des habitants (gestion 
des déchets, stationnements 
sauvages, mécanique de rue, 
propreté…), en associant tous les 
partenaires concernés (bailleurs, État, 
Est Ensemble, services de la Ville, 
associations…). 
La troisième mission porte sur  
la tranquillité publique et la sécurité 
via le Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance 

Favoriser l’expression  
de la citoyenneté

L’équipe de la démocratie locale a pour objectif de répondre  
aux préoccupations quotidiennes des habitants à travers une démarche 

transversale touchant à la participation citoyenne, au cadre de vie  
et aux actions de prévention.

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
12 500 €

DÉPENSES
125 000 €

(25 000 € PAR CONSEIL  
DE QUARTIER)

€
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Lors des Assises de  
la santé, les habitants  
se sont exprimés sur 
leurs besoins en termes 
de dispositifs de santé 
sur le territoire

PÔLE DÉMOCRATIE LOCALE
DÉCIDER

(CLSPD). Elle a pour objectif d’animer 
un réseau de partenaires (Éducation 
Nationale, État, police, associations…) 
pour coordonner leurs actions autour 

de trois thématiques : la lutte contre 
les violences faites aux femmes,  
la prévention de la délinquance des 
jeunes et la tranquillité publique.

6
instances  

de démocratie 
locale (CCQ + 

conseil des sages)

1
diagnostic  

en marchant 
tous les 

trimestres

5
réunions 

des groupes 
opérationnels  

du CLSPD par an

35
partenaires 

mobilisés

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
— Financement par les CCQ de 
l’implantation de figurines « piétonnes » 
pour sécuriser les traversées  
des enfants
— Conseil de quartier de la Mare  
à la Veuve : participation à l’aménagement 
du square Alcacer do Sal et à la réfection 
de la passerelle Cadéras
— Conseil de quartier des Merisiers : 
participation à l’aménagement du square 
Benhamou 
— Conseil de quartier du Saule Blanc : 
installation d’un panneau numérique 
d’information
— Adhésion du Conseil des sages  
à la mutuelle « Ma commune, ma santé »
— Sortie des Sages au Château de Coucy

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / CCQ 
— Lancement du premier budget 
participatif
— Réfection de la rue du 4 septembre  
à la demande du Conseil de quartier  
des Merisiers
— Participation des CCQ à la fête  
de la citoyenneté dans le square  
du 19 mars 1962
— Sortie du Conseil des Sages  
à Amiens pour rencontrer l’élu  
à la démocratie locale.

PRÉVENTION / SÉCURITÉ
— Mise en place de process pour  
une coordination optimale des  
différents acteurs
— Actions de lutte contre les violences 
faites aux femmes

CADRE DE VIE
— Mise en place d’actions de sensibilisation 
à la GUSP
— Réalisation de diagnostics en marchant 
en fonction de thématiques définies  
par les habitants
— Réflexion autour de la mise en place 
d’une déchetterie mobile pour traiter  
les problématiques d’encombrants  
et de dépôts sauvages
— Organisation de formations pour  
les professionnels

C’était en 2017

Et pour 2018

La démocratie locale permet de s’appuyer sur l’expertise 
citoyenne. Ses instances participatives comme les conseils 

consultatifs de quartier (CCQ) ou encore le conseil des sages, permettent 
de mieux appréhender les besoins de la population, de fluidifier  
la communication entre élus, techniciens et usagers, et d’intégrer  
les savoirs et les compétences d’usage des habitants à propos de problèmes 
qui les concernent directement. 

 Valentine Ségura 
Chargée de la démocratie 
locale



Piloter
TANIA 
POULIN DIRECTION GÉNÉRALE  

DES SERVICES

25 AGENTS 
MUNICIPAUX

Assistante  
de la Direction 
générale
Gère les agendas,  
les appels 
téléphoniques,  
les courriers,  
les parapheurs…

page 34

MISSION  
RENOUVELLEMENT URBAIN

page 36

MISSION  
TRANQUILLITÉ



L
a Mission Renouvellement 
urbain définit et suit,  
de l’émergence de l’idée  
à la livraison, l’ensemble  
du projet de rénovation 

urbaine, en relation étroite avec les 
élus et les services concernés. En tant 
que pilote, elle coordonne l’ensemble 
des partenaires et co-financeurs 
impliqués : bailleurs sociaux, 
département, organismes d’Etat, Anru. 
Elle se charge de la négociation  
de documents contractuels  
et du montage opérationnel, juridique 
et financier des projets. Elle s’occupe 
de la coordination opérationnelle  
et du respect des engagements 
contractuels de l’ensemble des 
contributeurs, dans toutes ses 
dimensions : architecturale,  
paysagère, environnementale, urbaine, 
économique, sociale, juridique, 
informationnelle, technique.
À travers les contrats de ville,  
la rénovation urbaine s’inscrit dans  
le cadre plus large de la Politique  

de la Ville qui articule transformation 
urbaine et développement social 
urbain. Ces actions davantage portées 
sur le champ social font l’objet d’appel 
à projets auxquels répondent des 
acteurs institutionnels et des 
associations. Les projets présentés 
sont ensuite recueillis et instruits 
directement par la Mission.

Métamorphoser la ville

Lancée en 2006 dans le cadre du vaste plan national de rénovation urbaine, 
la Mission développe la stratégie de développement économique, social, urbain, 

architectural et paysager des quartiers prioritaires de la ville de Bondy et coordonne 
l’ensemble des intervenants qui œuvrent pour la métamorphose du territoire.

2
Agents

93
intervenants  
à coordonner

163 
logements 

sociaux livrés 
(dont 101  
hors site)

13 
logements 

en accession 
sociale livrés

32 
logements 
+ 1 centre 

commercial 
démoli

2 
rues  

+ place publique 
créées ou 

réaménagées 

LOGEMENTS
— Relogement des habitants du 
bâtiment R Terre-Saint-Blaise (achevé)  
et du bâtiment D de Lattre de Tassigny  
(en cours)
— Livraison de nouveaux logements 
dédiés au relogement en dehors  
des quartiers en politique de la ville : 
avenue Carnot, rue de Varsovie, allée 
Hélène Boucher, Villa Saint Blaise

ESPACES PUBLICS
— Aménagement de la place  
du 11 novembre 1918
— Création de la rue des Frères Darty
— Engagement des travaux de 
transformation de l’avenue Léon Jouhaux

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
— Le projet Noue-Caillet-Cœur  
de quartier est mis à l’honneur grâce  
à l’appel à projet Inventons la Métropole 
du Grand Paris

CLAUSES D’INSERTION
— Bilan : 249 331 heures d’insertion 
réalisées depuis le lancement du PRU1

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
— Suivi des opérations de construction 
Gallieni, Varagnat, Jules Guesde, cours 
de la République et Georges Sand 

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN D’INTÉRÊT RÉGIONAL 
(PRIR) ET NOUVEAU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN (NPRU)
— 598 enquêtes menées auprès des 
habitants en secteur NPNRU et PRIR
— Suivi d’études urbaines NPNRU  
et PRIR Blanqui et Bondy-Villemomble  
+ Pont de Bondy

INNOVATION ET PARTICIPATION
— Lancement de l’espace-projet  
en ligne Capacity 
— Édition de l’ouvrage et exposition 
« Portraits d’habitants – fragments  
de vie », projet mémoire dans le cadre  
du PRIR Bondy-Villemomble
— Lancement de la démarche d’animation 
théâtrale avec le Collectif La Miroiterie 
dans le cadre du PRIR Blanqui

Inventons la Métropole 

En 2016, la Ville de Bondy a participé à l’appel à projet « Inventons  
la Métropole du Grand Paris » visant à construire collectivement  
de nouveaux espaces innovants et durables. Au total, ce sont 51 projets 
qui ont été retenus par la Métropole, dont celui porté par l’Atelier  
Cantal-Dupart sur le site de la Noue-Caillet. Le projet, basé sur une 
construction en bois et pierre et labellisé E+ et C- (un niveau exemplaire 
de basse consommation), comprend la création de 288 logements,  
de locaux d’activités en rez-de-chaussée, d’un centre de développement 
pour les femmes, d’une supérette et de locaux associatifs. De quoi 
redynamiser le territoire avec une nouvelle manière de concevoir la ville.
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C’était en 2017

Et pour 2018

PILOTER

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

3 394 899 €

DÉPENSES
76 657 €

RECETTES
715 997 €

L’ancienne cité de Lattre  
de Tassigny se métamorphose 
pour devenir le cœur de ville 
avec de nouveaux logements, 
espaces publics et commerces 
pour plus d’attractivité.

MISSION RENOUVELLEMENT URBAIN



L
a mission Tranquillité a pour 
objet de veiller au respect  
de l’ordre public et d’assurer 
la qualité de vie des habitants 
de la commune en créant  

une atmosphère de sécurité. Véritable 
équipe de proximité et de dialogue 
avec la population, celle-ci se divise 
en trois secteurs aux missions  
et métiers spécifiques.  
Les policiers municipaux sont investis 
de plusieurs missions de police 
administrative et de police judiciaire 
dont principalement :
-  l’application des arrêtés municipaux 

liés à la circulation routière,  
au stationnement et aux 
rassemblements publics,

-  la surveillance des lieux publics,  
des bâtiments communaux  
et des marchés,

-  les interventions à la demande  
des administrés en cas de troubles 
qui nuisent à la tranquillité  
publique (véhicules gênants, trouble  
du voisinage…) et pour tout  
ce qui concerne les atteintes aux 
personnes et aux biens,

-  la mise en place du dispositif 
Opération tranquillité vacances

-  la sécurité aux entrées et aux sorties 
d’écoles, 

-  la verbalisation des différentes 
catégories d’infractions. 

Les Agents de Surveillance de la voie 
publique (ASVP) veillent au respect 
des règles de stationnement dans  
la ville, sécurisent les entrées et 
sorties d’écoles, gèrent la surveillance 
d’évènements sur la commune  
en renfort de la Police municipale, 
assurent la fonction d’opérateur  
Vidéo et à ce titre gèrent la vidéo-
verbalisation.
Les Agents de Sécurité École Piéton 
(ASEP) assurent essentiellement  
la circulation des piétons aux entrées 
et sorties d’école.
Pour ce faire, le service dispose  
d’un Centre de Surveillance urbaine 
dotée d’un réseau de caméras de vidéo 
protection qui permettent d’interagir 
directement en cas de trouble sur  
la voie publique, d’appliquer la vidéo- 
verbalisation pour gérer la fluidité  
de la circulation, mais aussi d’intervenir 
à postériori grâce à la conservation 
des images sur 1 mois. 

Prévenir et intervenir

La quiétude d’une ville passe par un respect de la tranquillité publique 
et une surveillance nécessaire pour le bien-être de tous. Une mission 

assurée par la police municipale en complémentarité de la police 
nationale, et épaulée par un réseau de vidéoprotection.

40
agents

557
enlèvements 

de véhicules en 
stationnement abusif

3 137 
mains  

courantes

1 879 
passages dans le cadre 
du dispositif Opération 
tranquillité vacances

27 274 
contraventions  
pour infractions  

au code de la route
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MISSION TRANQUILLITÉ
PILOTER

94 
caméras  

dont 87 fixes  
et 7 mobiles

VIDÉOPROTECTION
— Remise en état des caméras 
existantes et installation de 5 nouvelles 
caméras
— Augmentation de la capacité de 
stockage des images de 15 jours à 1 mois
— Installation du logiciel Génitec 
regroupant toutes les caméras pour une 
navigation facilitée
— Rétablissement d’un opérateur vidéo 
au Centre de Supervision Urbain (CSU)
— Mise en œuvre de la vidéo 
verbalisation

STATIONNEMENT
— Réorganisation du contrôle  
du stationnement payant et gestion  
des recours administratifs
 
VIDÉOPROTECTION
— Attribution du marché public  
pour l’achat de 40 caméras 
supplémentaires pour l’extension  
du parc de vidéoprotection
 
FORMATION
— Préparation des ASVP au concours  
de Policier municipal

C’était en 2017

Et pour 2018

La vidéoprotection au service  
de la population 

En 2017, la totalité du parc des caméras fixes implantées dans la ville a fait 
l’objet d’une remise en parfait état de fonctionnement. Sur les 94 caméras 
dont dispose actuellement la ville, 87 sont fixes et installées dans des 
endroits stratégiques et 7 sont mobiles et sont installées ponctuellement,  
à titre préventif, au gré des problématiques rencontrées. 
Véritable outil support, ce dispositif a fait l’objet de 94 réquisitions pour 
l’extraction d’images, de la part des différentes forces de police du 
territoire dont 37 se sont avérées fructueuses et sont actuellement en cours 
d’instruction pour suites judiciaires.

Dans le cadre du dispositif 
tranquillité vacances,  
la police municipale veille  
à la sécurité des habitants 
et de leur habitation  
en accentuant la fréquence 
des rondes.



DIRECTION GÉNÉRALE  
ADJOINTE SUPPORT

71 AGENTS 
MUNICIPAUX

DONNER 
LES MOYENS

page 40

page 46

SABRINA 
DAPHÉ
Directrice du pôle 
Juridique
Garantit la fiabilité 
juridique des dossiers 
de la Ville. PÔLE  

FINANCES
page 44

PÔLE  
RESSOURCES HUMAINES

PÔLE SYSTÈMES 
D’INFORMATION

page 42

PÔLE  
AFFAIRES JURIDIQUES



Gérer le budget de la ville

10
agents

8 966  
factures 
reçues

90 186 
mandats émis

3 038
titres émis

5,3  
jours 

d’amélioration du 
délai de paiement

L
e pôle Finances a la charge  
de l’élaboration et de 
l’exécution du budget  
de la commune en lien avec 
les services gestionnaires.  

Ce pôle comprend des métiers  
très différents indispensables  
à la collectivité pour permettre  
à la municipalité de conduire les 
politiques publiques. Les missions  
les plus connues du pôle sont celles 
relatives au traitement comptable  
des dépenses et recettes courantes,  
à la tenue des régies ainsi que  
la relation avec les fournisseurs  
et services utilisateurs. D’autres 
missions stratégiques incombent  
à la direction financière telles que  
la recherche de financements, la 
gestion de la dette, la programmation 
financière des investissements  
ou encore la préparation budgétaire.  
Elle est garante de la fiabilité  
et de la sécurité des procédures 
budgétaires et comptables.
Le pôle Finances accomplit enfin une 
mission plus transversale 
d’accompagnement et de conseil  
des services sur la gestion financière 
et de formation en finances.

PÔLE FINANCES
DONNER LES MOYENS

Administrer une ville, c’est aussi s’assurer de l’équilibre de ses comptes. 
Le pôle financier a en charge la double mission d’élaboration des budgets 

nécessaires au fonctionnement des services municipaux et de gestion 
comptable de ces budgets tout au long de l’année.
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SUIVI
— Tenue du comité de suivi  
des financements externes

DÉMATÉRIALISATION
— Mise en œuvre de la plateforme  
pour la dématérialisation des  
factures Chorus
— Préparation du budget primitif 
dématérialisé au travers d’un outil 
interne dédié
— Actualisation des bases  
de données concernant la gestion  
de la dette propre et garantie

MÉTHODOLOGIE
— Rédaction d’une partie  
des fiches pratiques internes  
à la direction qui retracent  
les méthodologies de travail

OPTIMISATION
— Fluidifier le traitement des factures 
pour améliorer les pratiques et tenir  
le délai imposé de 30 jours 

ACCOMPAGNEMENT
— Améliorer le suivi de l’exécution 
financière des marchés publics 
— Accompagner les services  
dans le pilotage financier  
en développant des tableaux  
de bords notamment sur  
les principales dépenses  
de la commune 

GESTION
— Maximiser le recours aux 
financements externes
— Mettre en place une politique 
préventive active en matière  
de gestion des impayés

C’était en 2017

Et pour 2018

Audrey Bibard, coordinatrice 
budgétaire, se tient à la disposition 
des collègues dans le cadre  
de la saisie de leur budget. Elle 
anime des réunions d’information  
et d’échanges ainsi que des  
formations à l’outil de saisie.

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
23 423 312 €

DÉPENSES
12 396 956 €

RECETTES
16 455 281 €

RECETTES
84 410 069 €

Les factures à l’ère du numérique  

L’État lance Chorus pro, une plateforme de saisie en ligne  
des factures avec accès sécurisé pour les entreprises et les services 
publics. L’objectif, offrir la possibilité aux fournisseurs de gagner  
du temps, d’alléger l’impact écologique du traitement des factures  
et d’obtenir leur paiement dans des délais plus courts.  
Si l’Etat prévoit une mise en place progressive du dispositif, la ville  
de Bondy s’attèle à encourager les fournisseurs à utiliser dès  
à présent la plateforme.



Garantir la sécurité 
juridique

Développer la sécurisation juridique, c’est limiter le risque de contentieux.  
Appels d’offres, approvisionnement, assurance des personnes et des biens publics…  

L’ensemble de ces missions s’inscrit dans des procédures bien précises  
recherchant le meilleur compromis possible entre respect du cadre juridique  

et fluidité des processus.
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Simon Bernard, 
chef du service 
des Assemblées, 
est imbattable 
sur toutes 
les questions 
réglementaires 
grâce à son 
code général 
des collectivités 
territoriales

PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
DONNER LES MOYENS

également des contrats d’assurance 
des activités et des biens de la Ville.  
Il instruit les déclarations de sinistres 
en dommages aux biens, en 
responsabilité civile, les accidents 
corporels et les accidents automobiles.
Enfin, la cellule de Conseil juridique  
et de gestion du contentieux conseille 
les services dans les différents 
secteurs du droit, et assure le suivi  
des procédures contentieuses. 

83
marchés 
publics 
notifiés

20
marchés 

de 
fournitures

26
marchés 

de services

37
marchés 

de travaux

175
déclarations  
de sinistres

13
agents

MUTUALISATION
— Développement de groupements  
de commande intercommunaux avec  
les communes membres d’Est Ensemble

PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LES MARCHÉS
— Intégration systématique de critères 
environnementaux dans les procédures 
de marchés publics
— Vente en ligne de biens mobiliers 
réformés sur le site Agorastore

ÉVOLUTION DES PIÈCES DE MARCHÉS 
PUBLICS
— Actualisation des dossiers  
de consultation des entreprises  
et adaptation des différents documents 
de procédures

STRUCTURATION DU SERVICE  
DES ASSEMBLÉES

CHANGEMENT DU LOGICIEL DE 
GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES POUR  
LES MARCHÉS
— Dématérialisation des procédures  
de passation de marchés publics 
— Open data sur les données essentielles 
des contrats

CONSEIL JURIDIQUE
— Développement d’une culture juridique 
interne et mise en place d’une solution 
d’accès à une documentation juridique  
à destination de l’ensemble des services

C’était en 2017

Et pour 2018

L
es missions du pôle  
des affaires juridiques  
se répartissent entre 
trois secteurs d’activités 
distincts. L’équipe  

de la Commande publique, tout 
d’abord, qui accompagne les services 
dans les démarches d’achat public, 
gère les procédures  
de passation des marchés publics  
et organise les commissions d’appel 
d’offres. Elle a également en charge 
l’approvisionnement des services  
en fournitures administratives, 
papiers de reprographie, produits  
et matériels d’entretien, mobiliers  
et vêtements de travail. Enfin, 
l’équipe participe au renouvellement 
des équipements électroménager, 
notamment pour les offices de 
restauration, les écoles et les crèches.
Le service des Assemblées ensuite,  
qui a pour mission la préparation  
des séances du Conseil municipal  
et la gestion des délibérations  
et des arrêtés municipaux. Il s’occupe 

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
935 886 €

DÉPENSES
140 334 €

RECETTES
29 646 €

Je suis arrivée dans le service de la commande publique  
en septembre 2017 avec comme objectif le renouvellement  

de l’ensemble des vêtements de travail et équipements de protection  
des collègues. Cette mission présente un double aspect, à la fois lié  
à la commande publique et aux règles qui s’y appliquent, mais aussi lié  
à la bonne appropriation des équipements par les professionnels qui 
doivent les porter au quotidien. Ces équipements ont des fonctions 
spécifiques en termes de sécurité, de protection ou encore d’hygiène.  
Il s’agit donc de vérifier qu’ils sont bien adaptés aux statures et  
aux mouvements de chacun afin qu’ils remplissent pleinement  
leurs fonctions, ceci dans un confort optimal. 

 Corinne Pichard 
assistante achats



Accompagner les agents

Recruter, former, animer et écouter les agents qui servent  
la collectivité est essentiel pour assurer la cohésion des équipes  

et le bon fonctionnement des services de la municipalité.
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L’année 2017 a consisté à préparer le redéploiement de l’Action sociale. La fin de 
notre partenariat avec No Limit a en effet nécessité de désigner un nouveau 

partenaire en charge de l’offre culturelle et de loisirs. Plusieurs options ont été 
soumises au choix des agents et des partenaires sociaux et c’est finalement le CNAS qui 
a remporté un maximum de voix. Il a donc fallu monter un plan d’actions pour 
rencontrer le CNAS, présenter les offres aux agents et organiser un accueil spécifique 
pour les collègues souhaitant bénéficier d’informations ou encore d’accompagnement 
dans leurs démarches. Je suis là pour leur permettre de bénéficier au mieux de ce 
dispositif présentant de nombreux avantages pour nos collègues ! 

 Audrey Charvet 
En charge de l’Action sociale

L
e pôle des Ressources 
humaines a pour mission 
première la gestion 
administrative et statutaire 
de plus de 1 500 agents.  

Il veille dans ce cadre au respect  
des règles statutaires et accompagne  
les agents dans leur déroulement 
de carrière.
Il a aussi pour rôle l’animation  
des instances consultatives  
et du dialogue social avec les agents  
et les organisations syndicales, dans 
un souci de préserver une qualité 
d’écoute et d’échanges.
Il définit la politique de recrutement 
de la collectivité selon ses besoins et 
s’assure de l’adéquation entre les 
compétences de l’agent et les attentes 
exprimées pour le poste occupé.
Dans la même veine, il met en œuvre 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES
DONNER LES MOYENS

le plan de formation approuvé  
en comité technique.
Plus largement, il pilote l’activité RH 
et la masse salariale, et intègre  
les contraintes financières dans  
la politique RH de la collectivité.
Le pôle s’occupe aussi de l’information 
et de la communication auprès des 
agents afin de permettre à chacun 
d’être informé sur les opportunités 
de carrières, les orientations 
professionnelles et la prévention  
des risques sociaux.
Enfin, le pôle est en charge de 
l’archivage et de la documentation 
avec pour mission la collecte,  
le traitement et la conservation.

36 
agents

29
recrutements 

externes

20 000 
paies  

annuelles traitées

90
mètres  

linéaires de documents 
versés aux archives

14
réunions  

de présentation 
du RIFSEEP  
et du PPCR

MISE EN PLACE DU RIFSEEP
— Valorisation du régime indemnitaire 
en fonction des sujétions rencontrées,
de certaines fonctions et filières,  
au regard des responsabilités  
et des besoins de la collectivité 

PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
— Accompagnement par un cabinet 
spécialisé
— Séminaire sur le bien-être au travail

ACTION SOCIALE ET OFFRES  
DE LOISIRS ET CULTURELLES
— Réunions de travail avec  
les partenaires sociaux
— Consultation des agents

PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
— Enquête auprès de l’ensemble  
des agents
— Entretiens ciblés en fonction  
des métiers

ÉGALITÉ FEMME-HOMME
— Développer des actions  
de sensibilisation sur l’égalité des sexes  
au travail

ACTION SOCIALE - CNAS
— Déployer l’accompagnement  
et l’information aux agents 

PRÉPARER ET ACCOMPAGNER  
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

COMMUNICATION INTERNE
— Participer à la refonte du dispositif
— Intégrer le comité éditorial du nouveau 
journal interne

C’était en 2017

Et pour 2018

Pour Nadia Amokrane, agente 
d’accueil aux ressources 
humaines, le lien humain  
est primordial pour une bonne 
ambiance au travail 

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
45 574 697 €

DÉPENSES
52 671 €



Mes missions consistent à accompagner les services dans leurs 
usages et leurs besoins en matière d’applications métiers. Ces 

derniers me font part de leurs attentes et je les traduis en termes 
informatiques afin de mettre à leur disposition la solution logicielle la 
mieux appropriée à leurs missions. En 2017, j’ai travaillé en partenariat 
avec les services techniques sur la nouvelle application OpenGST. Celle-ci 
permet de recenser les demandes de nature technique émanant des 
collègues et des habitants puis de les ventiler vers le bon interlocuteur. 
Cette interface permet en outre de suivre l’ensemble des interventions 
afin que chaque partie, demandeur et service sollicité, puisse identifier 
clairement l’état de traitement de la demande. 

 Olivier Luthier 
Responsable du service études

Concevoir, faire évoluer 
et optimiser le système 

d’information

Le pôle Système d’information a pour mission d’assurer l’entretien  
des ressources informatiques. Il doit aussi trouver les solutions logicielles les plus 

performantes et les plus économiques pour offrir une communication optimale  
entre les agents et garantir un service informatique opérationnel et sûr.

800
postes 

utilisateurs

9
agents
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L a mission du pôle Système 
d’information est double.  
Sa première mission est 
confiée au service Système  

et réseau qui administre les serveurs 
ainsi que tous les équipements de 
réseau. Ce service support maintient 
également les 600 postes de travail 
informatiques à disposition des 
agents municipaux. 
La seconde mission est assurée par  
le service Études, qui prend en charge 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
les projets informatiques de la Ville. 

PÔLE SYSTÈME D’INFORMATION
DONNER LES MOYENS

Il accompagne les services dans la 
recherche de solutions informatiques 
et les assiste dans le cadre de 
l’utilisation des logiciels métiers.  
Il exerce ainsi le rôle d’interface entre 
les services de la Ville et les supports 
techniques des fournisseurs afin  
de résoudre des anomalies techniques, 
de mettre en place ou de demander 
des évolutions. La plupart des outils 
utilisés par la Ville sont fournis par 
des éditeurs de progiciels spécifiques 
aux collectivités locales.

40
applications 

métiers

3 487
demandes 
formulées 

110
To  

de données

INNOVATIONS NUMÉRIQUES  
DANS LES ÉCOLES
— Installation de 12 Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI) au sein des groupes 
scolaires Albert Camus et Noue Caillet

CRÉATION D’UN BLOG SÉJOURS ÉTÉ 
— En partenariat avec le pôle 
Communication et le service Enfance 
pour faciliter la communication entre les 
parents, les animateurs et les enfants

VIDÉOPROTECTION
— Fiabilisation et évolution technique 
du système composé de 94 caméras 
installées dans l’espace public

ACCOMPAGNEMENT DES 
DÉMÉNAGEMENTS DE BUREAUX 
— Maison Marianne : raccordement  
à la fibre optique, remplacement de tous 
les postes informatiques, téléphoniques 
et nouveaux moyens d’impression
— Installations du matériel informatique 
et téléphonique lors des changements  
de bureau du pôle RH, de la vie 
associative et du CCAS

OPEN SOURCE
— Remplacement du logiciel de gestion 
des Services techniques par OpenGST 

C’était en 2017

REMPLACEMENT DE LOGICIELS
— Gestion des assemblées
— Messagerie

FIBRE 
— Démarrage du déploiement  
de la fibre optique sur tous  
les bâtiments municipaux

TABLEAUX NUMÉRIQUES 
INTERACTIFS
— Déploiement de nouveaux TNI  
dans les écoles

OPEN SOURCE
— Ouverture du logiciel OpenGST  
à l’ensemble des services municipaux  
et des écoles

Et pour 2018

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
666 000 €

DÉPENSES
835 000 €

Nicia Ikene est technicienne 
informatique. Elle assure 
la maintenance des postes 
informatiques et accompagne  
les collègues dans la résolution 
de leurs problématiques  
au quotidien.



ANIMER

LAKDAR 
KASMI
Animateur au 
service Enfance
Assure l’encadrement 
des enfants et anime 
des activités de  
loisirs dans le cadre 
du périscolaire.

DIRECTION GÉNÉRALE  
ADJOINTE POPULATION

709AGENTS 
MUNICIPAUX

page 54

page 50

page 52

PÔLE SPORTS, JEUNESSE, 
FAMILLE

PÔLE ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

PÔLE SOLIDARITÉS,  
SANTÉ  

ET PETITE ENFANCE

page 58

PÔLE CULTURE ET 
ÉDUCATION POPULAIRE

page 56

PÔLE 
ÉDUCATION



Accueillir et répondre  
aux besoins des usagers

Administrer, c’est se donner les moyens de répondre  
aux besoins quotidiens de nos concitoyens. Une mission  

qui passe par l’accueil des habitants, mais aussi par l’ensemble  
des services régaliens assurés par la mairie.

42
agents

120 674 
usagers  
accueillis

73 425 
appels  

téléphoniques répondus

10 383  
courriers  

enregistrés

8 537 
titres  

d’identité instruits 

ACCUEIL DES USAGERS
— Mise en place d’un distributeur  
de tickets pour le comptage de 
l’ensemble des usagers de l’Hôtel 
de Ville d’une part ainsi qu’un 
dénombrement précis des visiteurs  
au sein des services de l’Etat civil  
et des Affaires générales d’autre part.
— Préparation et gestion des élections 
présidentielles et législatives

ÉTAT CIVIL
— Poursuite du travail de dématérialisation

CIMETIÈRE
— Plan de reprise des concessions

RECENSEMENT DE LA POPULATION

ACCUEIL DES USAGERS
— Réflexion autour de la création d’un 
accueil unique

ÉLECTIONS
— Création d’une boîte mail générique 
élections pour faciliter les échanges avec 
les services de la Préfecture

CIMETIÈRE
— Poursuite du travail autour  
des reprises et renouvellements  
de concession

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
485 055 €

DÉPENSES
44 206 €

€
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C’était en 2017

Et pour 2018
E

n contact permanent  
avec les habitants, le pôle 
Administration générale  
a pour mission essentielle 
d’accueillir, d’informer  

et de répondre aux besoins des 
usagers. Il a également pour tâche 
d’assurer les missions régaliennes 
liées à l’état civil des personnes,  
aux opérations funéraires,  
à l’instruction et à la délivrance des 
titres d’identité et des attestations 
d’accueil, au recensement militaire 
ainsi qu’à la gestion des listes 
électorales et préparation des scrutins  
et au recensement de la population.  
Un rôle fondamental d’écoute et de 
renseignement complété par celui lié  
à la réception, à l’enregistrement et à 
l’affranchissement du courrier postal.

Le recensement annuel  

Chaque année, sur ordre de l’Insee, la ville organise le recensement de la population. 
Pour ce faire, un échantillon de 8 % des logements est tiré au sort. En parallèle, une 
dizaine d’agents recenseurs sont recrutés pour une durée de 5 semaines avec pour 
mission d’aller à la rencontre des habitants et de leur soumettre le questionnaire 
réglementaire. Si la plupart sont remplis au format papier en présence du recenseur,  
il est désormais possible pour les habitants qui le souhaitent de le remplir tranquillement 
en ligne, au moyen d’un code qui leur est remis. Au bout des 5 semaines de recensement, 
les questionnaires remplis sont contrôlés puis transmis à l’Insee qui les traite, les 
analyse et les publie sur leur site internet.

ANIMER

L'Administration générale 
travaille sans cesse 
à l'amélioration des 
process pour assurer  
un service de qualité 
aux usagers.

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE



Les centres sociaux proposent un 
accueil ainsi qu’un accompagnement 
des familles et toutes sortes 
d’activités et de sorties destinées  
aux petits et aux grands dans un 
esprit de rencontre, de partage  
et d’ouverture. La Maison des parents 
anime tout un projet autour  
de la parentalité afin de proposer  
des clés aux familles pour vivre  
au mieux la relation parent-enfant. 
L’équipe du Dispositif de Réussite 
Éducative vient en appui pour 
accompagner les familles face  
aux difficultés en lien avec l’Éducation 
nationale (rattaché au pôle Éducation 
depuis juillet 2017).
La jeunesse n’est pas oubliée avec 
toute une série d’actions déployées par 
l’équipe allant de l’accompagnement  
à la scolarité aux activités de loisirs 
et montage de projets en autonomie.
Enfin, le pôle dispose d’une équipe 
dédiée à l’accompagnement des 
Bondynois dans leurs démarches 
administratives au sein de la Maison 
de la jeunesse et des services publics.

Vivre et réussir ensemble

Garant de la cohésion sociale, le pôle met  
à la disposition des habitants des structures d’activités 

éducatives, sportives et de loisirs et des accueils 
consacrés à l’accompagnement des familles. Il propose 
également des événements festifs ayant pour vocation 

l’animation de l’espace public.

50
vacataires

90
agents

400  
participants   
à la Cup des 

quartiers

3 165 
familles  

adhérentes dans  
les centres sociaux

15 000  
visiteurs  

à l’été du Canal

200 
nouveaux usagers  

à la Maison  
des parents 

Ville de Bondy | Rapport d’activité 2017 5352

L
e pôle sports, jeunesse  
et famille regroupe des 
services ayant pour mission 
commune et transversale 
l’animation du territoire  

en interface avec le public.
L’équipe des sports, tout d’abord, 
assure la gestion des équipements 
mais aussi l’animation sportive  
en lien avec l’ensemble des acteurs  
du territoire : associations, écoles...

PÔLE SPORTS, JEUNESSE ET FAMILLE

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
1 789 892 €

DÉPENSES
168 539 €

RECETTES
1 170 370 €

ANIMER

C’était en 2017
LES 10 ANS DE L’ÉTÉ DU CANAL

RÉHABILITATION DU CITY STADE 
KYLIAN M’BAPPÉ
— Animations d’ouverture

CONSTITUTION D’UN COMITÉ 
D’ACTEURS AU NORD DU QUARTIER
— Organisation et mutualisation d’actions 

SPORT AU FÉMININ
— Premier tournoi de football féminin

DÉMÉNAGEMENT 
— La Maison des parents et de la famille 
emménage au sein de la Maison Marianne

SOUTIEN SCOLAIRE
— Développement de l’accompagnement 
scolaire des collégiens

PRÉVENTION SANTÉ
— Développement d’un dispositif 
d’accompagnement et de prévention, 
notamment autour des grossesses,  
en partenariat avec l’APHP Jean Verdier 
(Balavoine)

MAISONS DE QUARTIER  
ET DE LA CITOYENNETÉ
— Nouvelle dénomination des  
centres sociaux : Maisons de quartier  
et de la citoyenneté
— Renouvellement des projets sociaux
— Élargissement des amplitudes 
horaires d’accueil des publics

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
— Mise en place d’un nouveau dispositif 
des pratiques langagières pour répondre 
aux besoins des apprenants

ÉQUIPEMENT SPORTIF
— Sécurisation et contrôle d’accès  
du Palais des sports

JEUNESSE
— Reconstitution d’un procès au Tribunal 
de grande instance de Bobigny

RESTRUCTURATION DU PÔLE
— L’équipe de la vie associative et des 
relations internationales rejoint le pôle

Et pour 2018

Tous les étés, les différentes équipes du pôle 
travaillent conjointement et quotidiennement  
à la mise en place de programmes et d’animations 
sportives, ludiques et festives dans toute la Ville !

Le sport au féminin  

La Ville met un point d’honneur à promouvoir le sport pour toutes  
et tous. La pratique du football en est une belle illustration. À Bondy,  
le niveau du football féminin n’a rien à envier à celui des équipes 
masculines. Et pour cause, l’ensemble de la communauté sportive  
se mobilise pour offrir aux filles la possibilité de pratiquer le foot par  
le biais de cours et de stages organisés par l’ASB ou encore par 
l’association Sport dans la ville. Des évènements annuels tels que  
la Cup des quartiers ou le Tournoi de foot féminin visent notamment  
la valorisation des exploits des équipes de filles et la sensibilisation 
pour attirer de nouvelles recrues. Une belle manière de défendre 
l’égalité fille-garçon à travers le sport.



Les professionnels du centre 
travaillent également sur la prévention 
et la lutte contre les problèmes 
d’hygiène et d’insalubrité dans  
la ville, notamment au niveau des 
logements. Enfin, le Centre communal 
d’action sociale a pour mission la lutte 
contre la précarité et l’isolement  
et œuvre, quand cela est possible, 
pour le maintien à domicile des 
personnes les plus vulnérables.

S’entraider

La solidarité s’inscrit au cœur des actions de la ville de Bondy. Car vivre 
ensemble, c’est aussi aider les plus vulnérables, développer une action favorisant 

la prévention santé et offrir des lieux d’accueil de qualité aux plus petits.
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L
e pôle Solidarités, santé  
et petite enfance comprend 
quatre champs d’action.
Il assure tout d’abord  
l’accueil collectif de jeunes 

enfants (0-3 ans) dans 4 structures 
municipales (200 places / 300 familles) 
et le soutien à la parentalité par  
le biais d’une ludothèque et d’un Lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP).  
Il accompagne également les parents 
dans leur choix de mode de garde  
avec le Relais des assistantes 
maternelles (RAM).
Ensuite, il prend en charge de nombreux 
patients pour leurs soins d’hygiène,  
de confort et infirmiers au moyen 
d’une équipe de professionnelles 
mobiles et disponibles 7 jours sur 7 
(SIMAD).
En parallèle, le Centre municipal  
de santé (CMS) assure la prise  
en charge médicale et dentaire  
de nombreux Bondynois et mène  
une politique de prévention 
diversifiée (bucco-dentaire, obésité, 
écoute jeunes).  

La Maison Marianne a ouvert ses portes

En juin dernier, la Maison Marianne a ouvert ses portes au 47-51 rue Louis-Auguste 
Blanqui. Celle-ci rassemble le Centre communal d’action sociale, le Service infirmier 
de maintien à domicile, mais aussi le Dispositif de réussite éducative, la Maison des 
Parents et un nouveau Relais d’assistantes maternelles. Du grand âge à la petite 
enfance, de l’aide à la parentalité à l’accompagnement des collégiens, La Maison 
Marianne propose aux habitants un guichet unique, ainsi qu’un accueil de proximité  
et de qualité. Elle incarne donc une innovation du service public qui s’attache  
à prendre en compte la personne et son parcours de vie.

PÔLE SOLIDARITÉS, SANTÉ, PETITE ENFANCE

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
1 700 000 €

DÉPENSES
80 000 €

(HORS MAISON MARIANNE)

€

ANIMER

52
patients pris  
en charge par  
le SIMAD 7 j / 7

193
agents

24 757
repas livrés  

à domicile aux séniors  
par le CCAS

2 938
inscriptions  

aux activités séniors 
proposées par le CCAS

528 
aides financières 

du FSE  
et 126 de Véolia

MAISON MARIANNE
— Ouverture d’un nouvel équipement 
mutualisant 7 services en juin 2017
— Création d’un accueil mutualisé

ACCOMPAGNEMENT  
À LA PARENTALITÉ
— Mise en place du café des parents  
au multi-accueil Arc-en-ciel
— Création d’un RAM

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
— Recrutement de nouveaux praticiens
— Mise en place du point écoute jeunes

C’était en 2017

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
— Réorganisation des services pour 
optimiser l'accueil des usagers

SANTÉ
— Élaboration du troisième contrat local 
de santé
— Consultation publique sur la santé  
à Bondy (Assises de la santé)

FAMILLES
— Signature d’une convention avec 
la CAF afin d’optimiser l’accueil des 
familles en insertion

Et pour 2018

CCAS

Le Centre communal d’action sociale 
anime la prévention et le développement 
social dans la commune, en liaison 
étroite avec des institutions publiques  
et privées. Il contribue ainsi à la lutte 
contre l’exclusion sous toutes ses 
formes. Ses missions : accompagner  
les familles, favoriser les solidarités  
et le lien social et combattre l’isolement 
des personnes âgées.

La Maison Marianne 
représente un espace 
de 1 400 m2 dédié à 
la solidarité et la 
parentalité. En son 
sein, le RAM accueille 
les enfants et leurs 
assistantes maternelles 
pour une séance  
de jeux, de rencontres  
et d'échanges.



et de la mixité sociale au sein des 
établissements. Enfin, le pôle 
Éducation organise l’ensemble des 
temps périscolaires constitués par les 
accueils du matin et du soir, le temps 
du midi, les TAP, l’accompagnement 
aux devoirs, sans oublier les accueils 
de loisirs des mercredis, des vacances 
et les départs en séjours. Toutes ces 
actions nécessitent d’importants 
effectifs en termes de personnels 

dédiés aux accueils de loisirs,  
à la restauration, à l’entretien et au 
gardiennage, qu’il s’agit de fédérer 
dans un projet éducatif global.
Le Dispositif de la réussite éducative 
(DRE) complète l’ensemble de ces 
missions en accompagnant les 
enfants, les jeunes et leur famille  
face aux difficultés en lien avec  
le système éducatif (le DRE a rejoint  
le pôle en juillet 2017).

Accueillir, accompagner  
et faire grandir les enfants

Organiser les conditions d’une éducation de qualité constitue le meilleur 
moyen d’accompagner les petits Bondynois dans leur développement  

et leur épanouissement.

339
agents et 

273 vacataires

26
écoles

5 000 
enfants accueillis 
quotidiennement  
en restauration 

scolaire

115
formations 

suivies par les 
professionnels  

du pôle

102  
intervenants 

associatifs 
encadrant  

les TAP

204  
enfants et familles 

bénéficiaires  
d’un suivi au DRE
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Grâce à la formation BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur) qui m’a été proposée par la Ville, j’ai pu enrichir mon 

métier d’Atsem et me perfectionner dans l’animation d’activités mais aussi 
dans la prise de responsabilités et d’initiatives. Je me suis sentie valorisée, 
ce qui m’a donné confiance dans mes pratiques quotidiennes auprès des 
enfants. Pour moi, la formation BAFA est une belle expérience ! 

 Houria Kaddour 
Atsem (Agente territoriale spécialisée  
des écoles maternelles)

L
e pôle Éducation a pour 
mission d’accueillir les 
enfants dans les meilleures 
conditions. Ceci passe tout 
d’abord par la construction, 

l’entretien et l’équipement des 
écoles publiques maternelles  
et élémentaires. Il s’agit également 
de constituer, en lien avec l’Education 
nationale, la carte scolaire garante  
de la bonne répartition des effectifs  

PÔLE ÉDUCATION

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
5 262 707 €
(+ 22 360 DRE)

DÉPENSES
444 557 €

RECETTES
4 728 000 €

RECETTES
39 000 €

ANIMER

ENCADREMENT
— Obtention de moyens supplémentaires 
dédiés aux taux d’encadrement et  
à la formation

FORMATION
— 125 professionnels formés sur des 
thématiques spécifiques liées à l’enfance

ACCOMPAGNEMENT
— Réunions d’informations pour faciliter  
la transition du CM2 à la 6e et accompagner 
l’orientation après la 3e (DRE)

SÉJOURS
— 13 séjours vacances organisés
— 20 classes découvertes à Roussines
— 200 familles présentes lors du forum 
séjours été

TRAVAUX / ÉQUIPEMENTS
— Investissement pour du nouveau 
matériel de restauration
— Équipement du groupe scolaire 
Noue-Caillet / Albert Camus en tableaux 
numériques interactifs (12)

C’était en 2017

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
— Réflexion sur l’évolution du temps 
d’accueil du soir en élémentaire
— Organisation d’un événement  
de valorisation des activités périscolaires 
dans toutes les écoles de la Ville 

RESTAURATION
— Mise en place d’un plan de maîtrise 
sanitaire par office
— Formation d’hygiène alimentaire  
en interne
— Renforcement de la lutte contre  
le gaspillage alimentaire

SÉJOURS
— Élargissement des destinations 
séjours grâce à un nouveau partenariat 
avec la ville de Saint-Denis (centre  
de vacances en Vendée)

ÉQUIPEMENT 
— Équipement des cours d’écoles 
élémentaires en mobilier éducatif

Et pour 2018

Plus d’encadrants avec  
et pour les enfants ! 

La Ville s’est engagée dans une importante démarche d’habilitation 
des deux temps d’accueil du midi et du soir pour les maternelles,  
ce qui lui a permis de bénéficier de financements supplémentaires 
de la part de la Caisse d’allocations familiales (CAF). Grâce  
à cette participation, la Ville a pu recruter de nouveaux animateurs 
permettant ainsi de renforcer le taux d’encadrement. Sur le temps 
du soir par exemple, le rapport passe de 1 adulte pour 30 enfants  
à 1 pour 14, soit le doublement du nombre d’animateurs !  
En complément, la Ville a déployé un dispositif de formations 
qualifiantes pour accentuer les compétences de ses équipes 
d’animation aussi bien en maternelle qu'en élémentaire.

Grâce aux TAP,  
les enfants découvrent 
la musique



Révéler  
notre sensibilité artistique

La culture comme droit au plaisir artistique et à la liberté d’expression, 
telles sont les missions du Pôle à travers une programmation accessible  

et diversifiée.

6 633 
spectateurs pour  

la saison 2016-2017

5 000
enfants et adolescents 

bénéficiaires des dispositifs 
artistiques sur le temps scolaire

Ville de Bondy | Rapport d’activité 2017 5958

Un partenariat prestigieux 
avec les Tréteaux de France 

Dans le cadre du partenariat avec le Centre 
dramatique national Les Tréteaux de France dirigé 
par Robin Renucci, le pôle Culture a mis en place 
deux parcours autour de la pratique artistique 
avec les habitants qui se sont clôturés par deux 
représentations publiques à l’Auditorium de Bondy : 
— Le projet « À Voix Hautes » autour de lectures sur 
la thématique de la Fraternité avec des habitants  
du quartier centre-ville et la Maison de quartier  
et de la citoyenneté (MQC) Georges Brassens.
— Le projet « Eaux Vives » autour de la danse,  
du chant et du théâtre avec des habitantes du Nord  
de la ville et la MQC Daniel Balavoine

PÔLE CULTURE ET ÉDUCATION POPULAIRE
ANIMER

à la fois dédié à l’enseignement et 
à la pratique du chant choral et de 
la musique, et à la diffusion avec 
l’accueil de nombreux événements 
(colloques, lectures à voix hautes, 
festivals, concerts).
Cette programmation traduit la 
détermination de la Ville à défendre 
une pratique artistique amateur 
dans des domaines aussi variés que 
les arts visuels, la danse et le théâtre. 
En matière d’éducation populaire, 
l'Université Averroès de Bondy 
propose des cursus de conférences 
animés par des intervenants de 
grande qualité. L’action du pôle 
Culture et éducation populaire a aussi 
l’ambition de franchir les limites de 
la ville en permettant à tous ceux 
qui le souhaitent d’accéder aux plus 
prestigieux établissements culturels 
franciliens par le biais de dispositifs 
comme les Muséades et les Musicades 
et en formant des relais culturels 
bénévoles parmi les Bondynois.

652  
inscrits aux ateliers  

de pratiques artistiques 
amateurs

400  
enfants partipants  

aux visites de l’IMA dans 
le cadre des ALSH

ORCHESTRE DÉMOS
— 15 enfants de la Maison de Quartier 
Sohane bénéficient d'un apprentissage 
bihebdomadaire de la musique classique 
en orchestre Ce projet est porté par  
la Philharmonie de Paris avec 7 autres 
villes du territoire pour former 
l’Orchestre Démos d’Est Ensemble

INSTITUT DU MONDE ARABE
— Parcours pour les enfants des ALSH 
avec une exposition à l’Auditorium  
de Bondy
— Formation des animateurs (15)  
et visites guidées gratuites pour  
les familles

PARCOURS VOIX D’ENFANTS 
— Initiation à l’art lyrique à destination 
d'un groupe d’enfants de la MQC 
Balavoine avec une restitution  
à l’Auditorium

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
— Ateliers de danses partagées, 
parcours chorégraphique et résidence 
d’artistes du collectif (La) Horde

C’était en 2017

LES 10 ANS D’IMPLANTATION  
DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
À BONDY
— Depuis sa création, ce sont près  
de 200 écoliers et collégiens qui 
pratiquent le chant choral et le piano  
à Bondy (100 par an)
— 7 concerts maîtrisiens dont certains 
dans les écoles avec participation  
des élèves
— Une exposition photographique  
de Christophe Abramowitz « Instantanés 
de la Maîtrise de Radio France »  
à l’Auditorium et à l’Hôtel de ville

OUVERTURE AU PUBLIC DE LA FERME 
CAILLARD 
— Avec la livraison du Théâtre de poche

3e ÉDITION BONDY A DU TALENT 
— Exposition des artistes bondynois  
et valorisation des talents locaux  
dans tous les domaines des arts visuels

Et pour 2018

L
oin d’une vision élitiste,  
le pôle Culture et éducation 
populaire de Bondy 
privilégie une approche 
accessible de la culture 

en favorisant une programmation 
établie pour et avec les Bondynois. 
Une attention particulière est portée 
en direction du jeune public et de 
ceux qui peuvent parfois ne pas avoir 
accès à la culture pour des raisons 
économiques ou sociales. Le pôle gère 
l’organisation d’événements dans 
les différents lieux culturels de la 
ville et coordonne l’offre culturelle 
en lien avec les équipements 
territoriaux que sont le cinéma 
André Malraux, la bibliothèque 
Denis Diderot et le conservatoire 
de musique. L’Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy est, quant à lui, 

« Passeurs d’Arts 
de Bondy » est un 
programme qui a pour 
vocation de rétablir 
l’égalité d’accès aux 
pratiques artistiques, 
de lutter contre 
l’exclusion scolaire 
et de favoriser le vivre 
ensemble.

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
282 326 €

DÉPENSES
53 870 €

RECETTES
118 507 €



DÉVELOPPER

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES TECHNIQUES

116AGENTS 
MUNICIPAUX

JEAN-CLAUDE 
EHONGO
Chef du service  
travaux
Coordonne et suit  
le déroulement  
des travaux liés  
aux équipements  
municipaux.
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PÔLE AMÉNAGEMENT  
ET URBANISME



sur le mobilier urbain détérioré et  
les dépôts sauvages dangereux.
Plus spécifiquement, les arpenteurs 
gèrent les marchés de capture 
des animaux errants et morts, de 
fourrière animale, de désinsectisation, 
de dératisation et les mises en 
demeure relatives au non-respect  
des règles du code de l’environnement. 
Enfin, la direction Cadre de vie et 
propreté urbaine accompagne le 
travail de la démocratie locale pour la 
mise en œuvre des chartes de Gestion 
urbaine et sociale de proximité (Gusp) 
dans les différents quartiers de la 
ville en lien avec de multiples acteurs 
(bailleurs sociaux, services d’Est 
Ensemble, entreprises de collectes  
des déchets).

Le service Parcs et jardins,  
qui partage avec ce pôle  

la même attention à l’environnement, 
a pour mission d’assurer  
le fleurissement, l’entretien,  
la préservation des espaces verts  
et naturels de la ville ainsi que  
la gestion et le renouvellement  
de son patrimoine arboré.

Embellir notre ville
Pour permettre aux habitants de Bondy de se sentir bien dans leur ville, 

une attention particulière est portée au cadre de vie. Cette mission porte 
sur la surveillance, le nettoyage, l’entretien quotidien des espaces publics, 

le mobilier urbain et, plus largement, sur la sensibilisation  
à l’environnement et au développement durable.

1 807 
interventions  

du SIR

75 
agents

1 116
interventions  

des arpenteurs

4 000 m2  
de massifs floraux 

7 500   
arbres

COLLECTE DES DÉCHETS
— Mobilisation en partenariat avec  
Est Ensemble pour la régularisation  
du nouveau marché de collecte

  OPTIMISATION  
DE LA PRÉSENCE DANS LES 
SQUARES ET ESPACES VERTS
— Mise en mobilité des écogardes

  ENTRETIEN VÉGÉTAL
— Internalisation d’une partie  
de l’entretien du patrimoine arboré 
— Fleurissements grâce aux plantes 
annuelles et plantes vivaces cultivées 
dans les serres municipales

CRÉATION D’AIRES DE JEUX
— Dans le square Anne Franck
— Dans les écoles maternelles Jules 
Ferry et Pierre Curie
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C’était en 2017

FONCTIONNEMENT INTERNE
— Restructuration administrative  
du pôle Cadre de vie et Propreté urbaine
— Redéploiement des écogardes  
pour accompagner l’ouverture  
de nouveaux parcs

  ACTIONS DE RECYCLAGE VÉGÉTAL
— Étude en cours pour la création  
d’une plateforme de compostage  
afin de réemployer les déchets végétaux 
issus des tailles
— Création et aménagement de décors 
sur la base de sculptures en bois
— Participation à la création de pièces 
d’échec en bois recyclé en partenariat 
avec le projet culturel la Forge 

  ANIMATIONS EN LIEN  
AVEC L’ENVIRONNEMENT
— Développement d’une agriculture 
urbaine et sensibilisation à la 
permaculture en partenariat  
avec les associations Paysans urbains  
et Sens de l’humus

Et pour 2018

L
a mission première du pôle 
Cadre de vie et propreté 
urbaine consiste à déployer  
la politique d’amélioration  
du cadre de vie définie par  

la municipalité. Son action comprend 
la gestion des marchés de propreté 
urbaine, le dégraffitage-désaffichage, 
la mise à disposition des bennes  
au profit des services municipaux  
et le nettoyage en urgence de terrains 
souillés. Cette entité gère également 
l’astreinte hivernale.
Sur le terrain, les écogardes assurent 
la surveillance des parcs et squares  
et les arpenteurs repèrent les anomalies 
dans l’espace public. Au besoin, ils 
avertissent les collègues du service 
d’intervention rapide (Sir) qui agit  

Label villes et villages fleuris, Bondy 
décroche sa troisième fleur ! 

En août 2017, le jury du concours villes et villages fleuris s’est déplacé  
à Bondy pour évaluer la qualité de ses espaces verts. Il a pour cela suivi  
un parcours dans toute la ville afin de découvrir la créativité et le soin apporté 
aux végétaux par les agents du service Parcs et jardins. Il a  apprécié la 
diversité des espèces et l’harmonie globale des couleurs, a félicité la charte 
de l’arbre encadrant les actions de la Ville et des aménageurs et a salué  
la qualité des animations en lien avec l’environnement (semaine DD, permis  
de végétaliser, jardin partagé « Jardin du bonheur »…).

Le service des Parcs  
et jardins fleurit la ville  
en cultivant avec soin  
un ensemble d’espèces  
à deux pas du bois de Bondy.

PÔLE CADRE DE VIE ET PROPRETÉ URBAINE 
ET SERVICE PARCS ET JARDINS

DÉVELOPPER



51 
agents

4 202
interventions 

réalisées par les 
Ateliers municipaux

120 000 m2  
de locaux  

gérés dans le patrimoine  
communal

+200
établissements  

recevant du 
public à contrôler 
périodiquement

60
baux  

de location  
à suivre

ÉCOLES
— Livraison du nouveau groupe scolaire 
Noue-Caillet / Camus (fin 2016)
— Livraison de la première tranche  
de travaux de l’école Curie (fin 2016)
— Travaux d’été dans les écoles visant  
à ouvrir 7 nouvelles salles et à agrandir 
le réfectoire Ferry / Rostand (été 2016)
— Démarrage des travaux du groupe 
scolaire Léo Lagrange et livraison  
d’une école provisoire
— Livraison de la deuxième tranche  
de travaux de l’école Mainguy
— Livraison des nouvelles salles  
de restauration Salengro-Béthinger
— Démarrage des travaux d’extension  
de l’école Henri Sellier

NOUVEAUX LOCAUX POUR LES RH
— Travaux d’installation des bureaux  
du pôle Ressources humaines  
au deuxième étage de l’Hôtel de ville

MAISON MARIANNE
— Livraison d’un tout nouvel équipement 
mutualisant plusieurs services  
à la population

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
— Création de lignes et de prises pour 
l’installation de tableaux et d’écrans 
numériques, notamment dans les écoles
— Remplacement des luminaires 
classiques par des appareils LED  
dans la crèche Arc-en-ciel et le parking 
de l’Hôtel de ville

ÉCOLES
— Livraison du groupe scolaire Léo 
Lagrange et de l’école Henri Sellier
— Démarrage de la deuxième tranche 
des travaux de l’école Curie
— Démarrage de la troisième tranche 
des travaux de l’école Mainguy
— Définition de la programmation  
des travaux du pôle Camille Claudel

ÉQUIPEMENT SPORTIF
— Phase préparatoire des travaux  
de réaménagement du stade Gazzi
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C’était en 2017

Et pour 2018

L 
e patrimoine bâti est la 
richesse de la ville. C’est 
pourquoi il est important  
de tout mettre en œuvre pour 
le préserver et le développer. 

L’équipe du pôle Bâtiments s’y emploie 
année après année en élaborant  
et en appliquant le programme 
d’investissement sur le patrimoine 
bâti. Cela passe par la construction  
de bâtiments neufs ou encore par  
le réaménagement de locaux 
existants. En parallèle, les équipes 
assurent la gestion et l’entretien des 
bâtiments communaux, en régie  
ou en collaboration avec des sociétés. 
Le pôle Bâtiments intervient également 
en appui aux autres services, dans  
le cadre des contrats de location ou 
des normes sécuritaires par exemple. 
À tout cela s’ajoutent les missions  
de maîtrise énergétique et 
d’entretien des différents systèmes 
de chauffage des bâtiments dans  
un esprit d’équilibre entre confort  
et économie d’énergies.

DÉVELOPPER

(Page de gauche)  
Entre lumière et couleurs, 
le nouveau groupe scolaire 
Noue-Caillet reflète 
parfaitement les ambitions  
de la Ville en matière 
d’équipements : confortables, 
agréables, adaptés  
aux usages et rationnels 
en termes de consommation 
d’énergies.

Bien gérer  
notre patrimoine bâti

Notre ville comprend un ensemble de bâtiments qu’il s’agit de 
préserver, d’entretenir et de développer pour permettre son bon 

fonctionnement et sa pérennité. Ces missions nécessitent une maîtrise 
permanente des coûts et des délais, avec une projection des opérations sur 

plusieurs années pour un service public de qualité sur le long terme. 

PÔLE BÂTIMENTS

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
6 586 085 €

DÉPENSES
13 697 694 €

(AVEC PRU BÂTIMENTS)

€

Fin 2017 et début 2018, le service des Ateliers a été complètement 
restructuré. L’objectif, s’adapter toujours mieux aux besoins  

de la collectivité et limiter les prestations extérieures dans un souci 
d’économie. Pour cela, nous travaillons sur des parcours de mobilités 
internes et mettons en place les formations nécessaires à l’acquisition  
de nouvelles compétences. Aujourd’hui, les Ateliers comprennent  
quatre secteurs bien identifiés gérés par des équipes spécialisées :  
la serrurerie, la menuiserie, la plomberie et l’électricité. 

 Adel Karoui 
Chef du service des ateliers



Par ailleurs, le pôle assure le suivi  
des grands projets portés par Est 
Ensemble et notamment l’opération 
d’aménagement de la Zac des Rives  
de l’Ourcq et le Plan de sauvegarde  
de la résidence la Bruyère.

Le service logement accompagne  
les demandeurs dans leurs démarches 
en constituant les dossiers de 
candidature et en participant aux 
commissions d’attribution organisées 
par les bailleurs (depuis novembre 
2017, ce service est rattaché au Cabinet  
de la Maire).

Structurer, développer  
et animer le territoire

La qualité de la ville tient à l’équilibre de ses fonctions  
et de ses formes. Elle doit faire cohabiter les zones d’habitation,  

de circulation et d’animation et encadrer leur développement  
au moyen de réglementations spécifiques.

11 
agents

93
permis de construire /
permis de construire 
modificatifs déposés

654  
certificats  

d’urbanisme 
traités

419  
déclarations  

d’intention d’aliéner 
traitées

PLAN LOCAL D’URBANISME
— Poursuite de la consultation pour  
la révision du PLU entamée en 2016
— Présentation du projet de révision  
lors du Conseil municipal du 
14 décembre et du Conseil territorial  
du 19 décembre 2017

MARCHÉS FORAINS
— Co-élaboration de la nouvelle 
délégation de service public

ZAC DES RIVES DE L’OURCQ
— Instruction de permis de construire  
de grande ampleur

PÔLE GARE ET PONT DE BONDY
— Lancement et suivi d’études 
préalables

ORGANISATION INTERNE
— Rattachement du service logement  
au Cabinet de la Maire

PLAN LOCAL D’URBANISME
— Enquête publique en mai 2018
— Approbation par le Conseil municipal 
et le Conseil territorial au deuxième 
semestre

MARCHÉS FORAINS
— Finalisation du travail sur la nouvelle 
délégation de service public
— Ouverture de deux nouveaux marchés 
place du 11 novembre et place Neuburger

HABITAT DÉGRADÉ
— Elaboration d’une nouvelle convention 
de portage immobilier pour la résidence 
la Bruyère (en lien avec Est Ensemble  
et le bailleur OSICA)

ZAC DES RIVES DE L’OURCQ
— Poursuite du travail d’instruction de 
permis de construire de grande ampleur

AVENUE GALLIENI (RN3)
— Lancement d'une grande étude par  
Est Ensemble à suivre en lien avec  
le projet de la ZAC des Rives de l'Ourcq
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C’était en 2017

Et pour 2018

P
our mener à bien l’ensemble 
de ces missions, le pôle est 
composé de trois services 
distincts. 
L’Urbanisme réglementaire 

et droits des sols, qui a pour mission 
principale l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, dont  
les permis de construire, ainsi que  
le suivi du Plan local d’urbanisme 
(PLU). Dans ce cadre, le service anime 
les commissions d’urbanisme auprès  
des élus pour présenter les projets  
de construction les plus importants.  
Il a également en charge les recours 
liés aux travaux irréguliers. Enfin,  
il suit les opérations liées au dispositif 
de rénovation urbaine.
Le service Actions foncières  
et commerciales, qui gère l’ensemble 
des acquisitions et ventes de biens 
pour le compte de la ville tout en  
se conformant aux règlementations  
et procédures qui s’y rapportent  
(droit de préemption, déclaration 
d’intention d’aliéner, arrêtés pour 
numérotages, etc). Ce service assure 
également, en lien avec Est Ensemble, 
l’animation du tissu commercial  
ainsi que le suivi de la délégation  
de service public des marchés forains 
de la ville.

PÔLE AMÉNAGEMENT ET URBANISME

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
27 550 €

DÉPENSES
246 050 €

RECETTES
608 983 €

RECETTES
436 405 €

DÉVELOPPER

Révision du PLU, dernière ligne droite ! 

Le plan local d’urbanisme se compose d’un ensemble de documents 
réglementaires visant à encadrer le développement de la ville. Il impose 
notamment des contraintes de densification selon les secteurs, impactant 
directement les projets d’aménagement et de construction. La révision  
du PLU a démarré en 2016. Elle a été co-élaborée avec les acteurs du territoire 
et notamment les habitants à travers un grand processus de concertation 
comprenant réunions publiques, balades urbaines et ateliers. Les axes 
suivants ont ainsi été mis en avant : préservation des secteurs pavillonnaires, 
augmentation de 50% du nombre d’immeubles protégés, délimitation de 
3 secteurs de développement urbain (Gallieni, Pont de Bondy, Gare). Le projet 
du PLU a été présenté au Conseil municipal du 14 décembre 2017 puis a été 
soumis aux acteurs associés (Etat, Région, Département, Associations  
de défense de l’environnement, Chambre de commerce et d’industrie).
Enfin, conformément à la règlementation, une enquête publique a permis  
à tous les habitants de s’exprimer sur le projet du PLU.

La révision du PLU se fait 
sous forme de consultation 
afin de créer pour demain 
une ville dans laquelle 
chacun se reconnaît.



11 
agents

400
arrêtés  

de circulation ou de 
stationnement établis

150  
arbres  

plantés sur voirie dans 
le cadre du projet de 
rénovation urbaine

1
place de marché 
aménagée : place 
du 11 novembre

24
conteneurs  

enterrés posés

158 306 €
collectés  

via les horodateurs pour le 
stationnement en centre-ville
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L
e pôle a pour mission 
principale de sécuriser les 
déplacements en procédant 
à la maintenance et 
l’aménagement des voies 

publiques. Pour ce faire, des études 
sont menées régulièrement qui 
permettent d’identifier les travaux 
à prioriser et les aménagements 
possibles. L’objectif principal est de 
fluidifier les circulations tout en 
permettant à chaque usager, piéton, 
cycliste, automobiliste, de se déplacer 
en toute quiétude. 
À cela s’ajoute la question des 
stationnements qui font l’objet 
d’une veille spécifique en lien avec 
les bailleurs et autres propriétaires 
fonciers sur la ville. 
Ensuite, le pôle assure la maintenance 
et la création d’infrastructures 
souterraines et de réseaux d’eau  
et d’électricité afin d’alimenter  
les différents secteurs de la ville,  
et notamment l’éclairage public.
Enfin, les équipes travaillent sur les 
grands projets structurants comme 
les opérations de rénovation urbaine 
ou encore les plans de mobilité avec 
l’arrivée de nouveaux transports  
en commun.

Budget

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
1 223 302 €

DÉPENSES
1 577 267 €

RECETTES
575 684 €

RECETTES
876 364 €

DÉVELOPPER

Avec la place 
du 11 novembre et 
la rue des frères 
Darty,la quartier 
de Lattre de 
Tassigny a été 
totalement 
désenclavé et 
s'est ré-ouvert 
sur le reste de 
la ville.

Aménager la ville et 
faciliter les déplacements

L’espace public représente les zones de passage et de rassemblement  
qui sont à l’usage de tous : places, rues et parkings en surface, infrastructures 

et réseaux en sous-sol. Le pôle voirie et déplacements assure à la fois 
l’aménagement et l’occupation règlementaire de ces espaces avec une attention 

toute particulière accordée aux circulations dans la ville.

PÔLE AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
ET DÉPLACEMENTS

Le stationnement évolue 

En prévision de la loi du 1er janvier 2018 exigeant la gestion du 
stationnement payant par les villes, la municipalité a revu l’ensemble de 
son dispositif. Rénovation du matériel, solutions de facilité pour les usagers, 
mesures adaptées aux professionnels, tout le système s’est est trouvé 
amélioré. Désormais, il est possible de stationner gratuitement 15 minutes, 
de régler par carte bleue, de solliciter un abonnement pour les professionnels 
ou encore de payer depuis son Smartphone. Le forfait de post-stationnement 
a remplacé les amendes avec un mode de verbalisation plus souple qui 
permettra notamment de financer des opérations d’amélioration de voirie,  
de transports en commun, de circulation en vélo et piétonne.

TRAVAUX DE VOIRIES
— Création de la rue des frères Darty
— Viabilisation de la rue de Varsovie
— Confortement de la montée du Pont  
de la forêt

AMÉNAGEMENT DE PLACES 
PUBLIQUES
— Création de la place du 11 novembre 
1918 pour l’accueil d’un nouveau marché
— Étude de maîtrise d’œuvre urbaine 
pour le réaménagement de la place  
de la Division Leclerc

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
— Enfouissement de 5 479 mètres 
linéaires de câbles électriques dans  
une vingtaine de rues
— Sécurisation de l’éclairage public  
rues Robert Douvillez et Bel Air

ÉCOLES
— Travaux de clôture et d’aménagement 
de cour dans les écoles Terre-Saint-
Blaise et Noue Caillet

MOBILITÉS
— Suivi d’études dans le cadre de grands 
projets de transports (Tzen3 / Métro  
ligne 15 / T4)

C’était en 2017

PLACE DE LA DIVISION LECLERC
— Démarrage des travaux  
de réaménagement

TRAVAUX DE VOIRIE
— Amélioration de l’état des voiries 
communales
— Etudes de sécurisation sur les ponts 
de la Forêt et Etienne Dolet
— Création de l’allée Georges Sand,  
de la rue Julie Victoire-Daubié et  
de l’avenue Léon Jouhaux

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
— Poursuite de l’accompagnement pour 
l’enfouissement des réseaux électriques

RÉNOVATION URBAINE
— Etudes préparatoires dans le cadre 
du projet d’aménagement lié au nouveau 
projet de renouvellement urbain

Et pour 2018
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