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CONSEIL DE QUARTIER DU SAULE BLANC  

 

Compte-rendu de la séance du lundi  10 décembre 2018 
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Présentation de l’association le YUCCA  
L’association le YUCCA s’est récemment installée sur le quartier. Elle accueille un public de personnes 

dépendantes, qui consomment notamment de l’alcool. Ils accueillent les personnes dans la structure le 

matin, et réalisent des maraudes en après-midi, sur Bondy et les communes voisines. Ils font partie d’un 

groupement d’établissements qui sont répartis sur la France entière.  

Les personnes y sont orientées par d’autres structures, via le bouche à oreille. Ils réalisent des 

interventions dans certains établissements comme la MJSP, la mission locale pour sensibiliser les 

professionnels. Les habitants peuvent également se faire le relais de cette structure et y orienter des 

personnes.  

La structure accueille en moyenne 25 personnes par jour. Ce sont des personnes majeures, 

majoritairement des hommes, ayant en moyenne 41 ans. Les personnes accueillies viennent de tous les 

milieux sociaux. Ils ont souvent eu une rupture dans leur parcours qui les a fait dériver. Ce sont des 

personnes qui sont logées, hébergées, ou à la rue. L’objectif est alors de leur trouver un hébergement.  

La structure a déménagé notamment pour agrandir ses locaux, mais également disposer de sanitaires 

séparés pour permettre aux femmes de se sentir plus à l’aise.  

La structure poursuit un objectif de réinsertion, en travaillant sur l’estime de soi, l’accès aux droits et 

l’accompagnement des personnes. Ils peuvent également accompagner vers l’emploi mais ce n’est pas 

vraiment leur cœur de métier. Ils bénéficient du dispositif TAPAGE qui permet aux jeunes de moins de 26 

ans de réaliser des courtes missions pour lesquelles ils sont rémunérés directement, comme dans une 

entreprise d’insertion.  

Les financements perçus proviennent majoritairement de l’ARS, et de la mission métropolitaine de 

prévention des conduites à risque.  

Actualités de la ville  

Animations de fin d’année sur les marchés 
Samedi 15/12/2018 - Marché Suzanne BUISSON 

- Cadeaux  

- Maquilleuse 

- Sculpteur ballons 

- Photos avec un Père noël 

Dimanche 16/12/2018 - Marché Cœur de ville  

- Distribution de 200 sacs réutilisables 

- Un atelier cuisine (avec la cheffe du Ritz) 

Samedi  22/12/2018 – Marché de la gare 

- Maquilleuse 

- Photos avec un Père noël 

- Distribution de chocolats 

- Distribution de 500 sacs réutilisables 

- Distribution de bougies de noël 
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Période hivernale : les bons réflexes 
Arrêté déneigement  

o Chacun est responsable du déneigement devant son habitation. Les propriétaires de 
pavillons, mais également les copropriétés, et les bailleurs sociaux. 

Collecte de sel  

o Modalités : 
 Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile  
 Se munir d’un contenant (il sera donné par adresse l’équivalent d’un tiers de sacs 

soit environ un seau de sel – il appartient ensuite au citoyen de s’en procurer par 
ses propres moyens)  

o Lieux de distribution : 
 ATELIERS MUNICIPAUX – Centre technique municipal  – N° 11, allée becquerel : 

01 48 50 24 20  
 SIR – régie voirie  – 28 rue jules ferry – 01 48 48 54 81  
 PARCS ET JARDINS  - régie parcs – 83 avenue du 14 juillet – 01 71 86 64 27  

o Horaires des services du lundi au vendredi de 08 h à 12 h et de 13h30 à 16h30 

Concertation centre-ville 
Une grande concertation sur le centre-ville est lancée : il y a eu une première étape de concertation sur le 

marché du centre-ville le 25 novembre, à laquelle de nombreux bondynois ont participé. Vous pouvez 

vous aussi donner votre avis sur ce qui s’est amélioré et ce qui reste à améliorer dans le centre-ville, grâce 

aux dépliants.  

Une prochaine étape a lieu samedi à 10h : une balade dans le centre-ville, pour affiner le diagnostic et 

recueillir le point de vue et les propositions des habitants. Le rdv est à 10h sur la place du 11 novembre 

1918 (=la place du marché).  

Bilan du Budget participatif 2018  

- 14 projets retenus sur 20 soumis au vote 
- 1000 votants, 800 votes pris en compte (200 votes non comptabilisables) 
- 1 projet par quartier retenu 

o Sur le quartier du Saule Blanc : Signalétique vélo sur les grands axes du quartier : Blanqui, 
Vaillant 

o Sur le quartier Mainguy : Rénovation du stade rue Jules Guesdes 
o Sur le quartier Merisiers : Des jeux au Bois de Bondy 
o Sur le quartier Noue Caillet : Un jardin potager à l’école Noue Caillet 
o Sur le quartier Mare à la Veuve : Aménagement de la promenade le long du tram 

- Les projets ont ensuite été retenus selon le nombre de voix qu’ils ont obtenues : 
o Boîtes à livres 
o Réceptacle à mégots sur les poubelles 
o Street workout sous la passerelle Cadéras 
o Aménagement du bassin de rétention en sortie de tram en espaces de jeux 
o Fitness en plein air à la Mare à la Veuve 
o Un point d’eau au square Mitterrand 
o Clôturer le canisite à la Mare à la Veuve 
o Keep Calm and Love Bondy (des panneaux pour sensibiliser aux nuisances sonores) 
o Des jeux pour enfants au square Alcacer do Sal 
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Remarques sur le Budget Participatif  

- Un membre du bureau regrette qu’il n’y ait plus de budget par conseil de quartier.  
- Un habitant indique que si la signalétique vélo ressemble à celle proposée sur Barbusse, cela peut 

être dangereux car pas respecté par les automobilistes, qui n’hésitent pas à griller les feux.  
- Un habitant regrette que la proposition de jeux pour enfants sur le quartier n’ait pas été retenue.  
- Un habitant demande quand seront déployées les boîtes à livre 

o Au printemps 2019. 
 

Remarques diverses 

- La pharmacie de la Place du 11 novembre a une enseigne stroboscopique qui dérange 
- Les panneaux triangulaires clignotants signalant les sorties d’école ont été arrachés, il faudrait les 

repositionner 
o Signalé aux services techniques.  

- Place Neuburger, des barrières ont été abimées par un camion poubelle 
o Bondy habitat doit intervenir pour faire réparer.  

- Déjections canines : il faudrait implanter un distributeur de sac entre le Stade Petit Jean et l’école 
Henri Sellier.  

o Demandé aux services techniques 
- Bernard de Jussieu : les automobilistes ne voient pas le sens interdit et continuent d’emprunter la 

voie en sens inverse.  
o Cela peut prendre du temps pour changer les habitudes, mais les services vont y faire une 

visite pour s’assurer que la signalétique est bien positionnée. 
- Rue de la Concorde : des enfants traversent la rue à l’heure de la cantine.  

o Un contact va être pris avec l’école Ferry-Rostand. 
- Des collages sauvages sont observés sur les poteaux.  


