COMPTE-RENDU
Bondy, le Vendredi 28 septembre 2018

_______________________________________________________________________________________

CONSEIL DES SAGES
_______________________________________________________________________________________

En présence des organisateurs :
Alain VERGER,
Conseiller municipal, Président du Conseil des sages, Ville de Bondy
Annick BOUKERCHE
Membre du bureau du conseil des sages, référente du groupe de travail
« Mobilité des séniors »
Dominique ROBINET
Membre du bureau du conseil des sages, référente du groupe de travail
« Mobilité des séniors »

ACTUALITES DU CONSEIL DES SAGES
Amiens
Cette année, le Conseil des sages a souhaité tisser des relations avec la très belle ville d’Amiens et ses
instances de démocratie locale. Le temps d’une journée, une vingtaine de sages, ambassadeurs de
Bondy, ont fait le déplacement en car municipal pour rencontrer leurs homologues. 150 km plus tard,
ils ont été reçus dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville d’Amiens. Ils ont pu échanger sur leur
fonctionnement respectif et leurs problématiques. Les sages ont fini la journée de manière conviviale
en visitant les hortillonnages en barque avant de rentrer à bon port. Il est prévu d’inviter à notre tour
la ville d’Amiens à venir visiter Bondy.
Les Sages au sujet d’Amiens :
-

« Tout était parfait ! Le seul petit bémol, le temps du midi, qui fût un peu périlleux. Une
journée à refaire. »

-

« La visite de la Mairie avec la Conférencière était géniale. Elle nous a bien détaillé l’histoire
de la ville et ce fût vraiment sympathique. »

-

« La démocratie locale de Bondy est meilleure que celle d’Amiens. »

-

« Nous remercions vraiment la municipalité pour cette journée qui nous a permis une telle
ouverture sur les autres. »

Ville à visiter pour 2019
Nous proposons les villes de Chartres, Orléans et Reims pour notre Conseil des Sages délocalisé
édition 2019.
Cette initiative plait aux Sages, toutes les villes peuvent leur convenir.
Plénière au Siplarc
Le Conseil des Sages de décembre 2018 se délocalisera au Siplarc au 1 rue Saint-Just, Noisy le Sec
93130. Le déroulé de la journée sera le suivant.
7h45 : Rendez-vous devant le Siplarc (possibilité d’organiser un co-voiturage)
8h : début de la visite
9h : petit déjeuner offert par le Siplarc
10h : Plénière du Conseil des Sages dans une salle du Siplarc
11h30 : fin de la réunion
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PROJETS DU CONSEIL DES SAGES
Création d’un projet pour le Conseil de Quartier du Mainguy en collaboration avec celui de la Mare à la Veuve
et le Conseil des Sages. Comme évoqué lors du Conseil de Quartier précédent, nous allons entamer un projet
de parc santé pour les séniors qui demandera des financements extérieurs et sera peut-être soumis au Budget
participatif 2019.
Le thème du sport est intéressant et nous devons poursuivre ce projet, un sage pratique régulièrement la
randonnée avec une association qui organise des randonnées de tous les niveaux.
Président de l’association :
Mr DURANTON disponible au 06 78 92 63 06
Le projet mobilité séniors est toujours en cours et en attente de réponses des services techniques. Ce projet est
gratuit, sauf pour les aménagements Personnes à Mobilité Réduite et quelques coûts cachés que nous essayons
d’estimer au mieux.
Quel est le rayon d’action de ce véhicule ?
Principalement dans la ville, il pourra éventuellement sortir ponctuellement pour des sorties
particulières.
INTERVENTION DE MADAME LA MAIRE
Je suis toujours fière de venir rendre visite au Conseil des Sages, toujours aussi nombreux à travailler des
projets pour notre ville de Bondy. Notre ville est une ville qui avance, qui grandit, qui va bien. Je viens d’avoir
quelques chiffres, 91% de réussite au bac pour nos jeunes, c’est encourageant, nous allons poursuivre nos
efforts ensemble pour l’avenir.
Dans le sud de Bondy il y a moins d’infrastructure sportive que dans le nord.
-

Les infrastructures de la ville sont pour tous les bondynois, nous ne souhaitons pas démultiplier les
infrastructures pour en mettre une dans chaque quartier, au pied de chaque habitation. Une
ouverture sur la ville est préférable. D’ailleurs, dans le sud il y également des infrastructures comme le
stade Gazzi. La municipalité va engager très prochainement beaucoup de rénovation avec le maximum
de financements extérieurs.

La ville de Bondy manque de cabinets médicaux.
-

Les cabinets médicaux sont privés, et leur implantation libre. La municipalité a prévu dans le cadre de
la rénovation urbaine la création d’une Maison Médicale de Garde.

Qu’en est-il du camp de Roms installé dans le nord de la ville.
-

Le terrain sur lequel se sont installées les caravanes n’appartient pas à la ville de Bondy mais à la Ville
de Paris. La Justice leur accorde le droit de rester sur ce terrain. Néanmoins, il est nécessaire de fournir
de bonnes conditions de vie à tous, aussi, la ville prévoit de fournir eau courante, poubelles et
toilettes. Ces mesures seront mises en place le plus rapidement possible, en lien avec la ville de Paris
et Est Ensemble, pour la prise en charge financière.
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