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 vendredi 15 mars 
animation

 Fraterni-thé
de 16h 30 à 18h 
Accueils periscolaires, Maisons 
de quartier et de la citoyenneté 
Balavoine, Sohane et Brassens
Les animateurs de la Ville vous  
accueillent chaleureusement et vous 
invitent à partager thé et goûter dans 
la bonne humeur.

Théâtre

 Visites à 
Mister Green
20 h 30 - Salle André Malraux
Ross, jeune cadre chez American 
Express, renverse avec sa voiture 
Mister Green, un vieillard de 86 ans. 
Accusé de conduite dangereuse, il est 
condamné à rendre une visite hebdo-
madaire à la victime durant 6 mois.
Tarifs : 8,70 € - 7 € Catégorie B 
Renseignements et réservations au service 
Arts et Cultures 01 48 50 54 68.

 lundi 18 mars 
Échanges

 Petit déjeuner 
en couleurs
9 h à 10 h 30 - Maison de quartier 
et de la citoyenneté Brassens
L’équipe d’animation de la Maison  
de quartier et de la citoyenneté 
Brassens vous accueille 
chaleureusement et vous invite à 
partager un petit-déjeuner pour parler 
de fraternité en toute convivialité.

initiation sportive
 self-défense

9 h 30 à 11 h - Centre Karaté Français
En partenariat avec le CKF, les 
adhérents de la Maison de quartier et 
de la citoyenneté Brassens sont invités 
à participer à un cours de self défense. 
De quoi renforcer les liens tout en 
apprenant à se défendre pour se sentir 
en sécurité partout. 
Réservé aux adhérents de la MQC Brassens.

La Fraternité, 
notre troisièMe 
Grande VaLeur 
réPubLicaine
Chaque jour, nous œuvrons 
pour qu’elle ne soit pas 
qu’un idéal, mais bien une 
réalité. Celle-ci se  traduit 
par l’ensemble des actions de 
solidarité et de convivialité qui 
vous sont proposées tout au 
long de l’année. Les étoiles 
montantes, les réussites des 
Bondynois·es font briller notre 
ville de mille éclats. Aussi 
cette année, nous souhaitons 
mettre le  sport à l’honneur 
celui-ci pouvant  être vecteur 
d’entraide, de partage et 
de tolérance. Des valeurs 
chères à notre cœur, chères 
à Bondy. À toutes et tous, 
nous souhaitons une belle 
semaine de la Fraternité.

Sylvine Thomassin 
Maire de Bondy

Joël Houssin 
Conseiller municipal délégué 
aux Politiques, Innovation  
et Structures socioculturelles

Les lieux
Maison de quartier et  
de la citoyenneté Balavoine
18, avenue Léon Blum 
Tél. 01 71 86 64 79 

Maison de quartier et  
de la citoyenneté Sohane 
162-164, route de Villemomble 
Tél. 01 48 02 01 31

Maison de quartier et  
de la citoyenneté Brassens 
19, avenue Henri Barbusse 
Tél. 01 71 86 64 95

Auditorium Angèle  
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse

Cinéma et salle André Malraux 
25, cours de la République 
Tél. 01 48 50 40 97

Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville - Esplanade C. Fuzier 
Tél. 01 48 50 53 00

Maison de la jeunesse  
et des services publics
1 avenue Jean Lebas

Plateau sportif  
du collège Pierre Curie
128 route de Villemomble

Résidence de la Sablière
route de Villemomble
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initiation moblité

 Vélo école
10h à 12h – PlaTeau sPorTif 
du collège Pierre curie
Se déplacer à vélo en ville ? Une vraie 
liberté ! Venez apprendre à tenir en 
équilibre et à pédaler pour faciliter vos 
trajets quotidiens en préservant votre 
santé… et la planète.
En partnariat avec la MQC Brassens  
et l’association Solycycle.
eT aussi Tous les samedis 
du 30 mars au 4 mai à la même heure

Performance collective

 Fresque FraterneLLe
Participez à l’élaboration d’une œuvre 
collective en rejoignant les ateliers mis 
en place dans diverses structures de 
la Ville (service jeunesse, accueils de 
loisirs, Maison Marianne…) L’objectif ? 
Réaliser à plusieurs mains et plusieurs 
pinceaux une immense fresque sur le 
thème de la fraternité à travers le sport.

du lundi 18 au samedi 23 mars

correspondance
 atelier de rédaction

17 h à 19 h - Maison de quartier 
et de la citoyenneté Brassens  
et Espace Mandela
Écrivez des messages de fraternité sur 
des cartes postales et envoyez-les aux 
séniors de la Ville. Une bonne manière 
de travailler son écriture, d’améliorer 
sa rédaction, de laisser libre court à 
son inspiration et d’apporter réconfort 
et chaleur à nos aînés. 
Projet en partenariat avec l’école primaire  
de Varsovie en Pologne. Réservé aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans.
du lundi 18 au vendredi 22 mars

ciné-débat
 on nous appelait beurettes

19 h à 20 h 30 - Espace Marcel Chauzy
Portrait de la première génération de 
femmes d’origine maghrébine nées en 
France après la guerre d’Algérie. 
En présence de la réalisatrice  
Bouchera Azzouz.
Entrée libre

 mardi 19 mars 
développement personnel

 atelier bien être 
et estime de soi
9 h 30 à 11 h 30 - Maison de quartier 
et de la citoyenneté Brassens
Participez à cet atelier et concentrez-
vous sur votre bien-être intérieur. 
Découvrez comment booster la 
confiance en soi par toute une série de 
petites astuces à reproduire chez soi.
Tous publics 
Rensignements à la MQC Brassens 
En partenariat avec l’association 1 geste pour toi

 mercredi 20 mars 

autour du handicap

 sPort Pour tou·t·e·s
14 h à 17 h - Gymnase Roger Salengro
Découvrez comment le sport peut se 
pratiquer en situation de handicap en 
testant le cécifoot (football pour per-
sonnes aveugles ou malvoyantes) et  
le basket fauteuil.
Ouvert aux personnes déficientes  
et non déficientes.

enfance/Jeunesse
 rencontre sportive 

14 h à 16 h 30 - Palais des sports/ 
Stade Léo Lagrange
Enfants et jeunes des accueils de 
loisirs se retrouveront sur le terrain 
à travers différentes pratiques sportives 
et apprendront à se connaître et à 
s’entraider. 
Informations auprès du service jeunesse

récup’ alimentaire
 Goûter intergénérationnel 

14 h à 16 h 30 - Maison de quartier  
et de la citoyenneté Sohane
Dans le cadre d’une opération de ré-
cupération des invendus du marché 
de la Gare, venez cuisiner des gâteaux 
et confiseries à déguster sur place et 
à offrir aux séniors de la maison de 
retraite Korian et aux parents des en-
fants fréquentant les accueils de loisirs.
En partenariat avec Unis-Cité, les Jardins  
du Bonheur, Altrimentri et Family Espoir

Balade mains vertes
 Marche découverte 

nature et plantes
13 h - Bois de Bondy (entrée principale)
Partez en randonnée dans la ville et 
découvrez la nature qui nous entoure 
(cueillette de plantes médicinales et 
repérage d’arbres fruitiers). 
Avec l’association Bondy Vadrouille  
et la MQC Balavoine.

animation familles

 sPort Poussettes
14 h à 16 h - Bois de Bondy
Venez vous dépenser sur le parcours 
situé au cœur du Bois de Bondy avec 
vos enfants, petits-enfants, neveux et 
nièces… et vos poussettes ! Un moyen 
ludique de garder la forme tout en 
profitant d’un moment en famille.
Retour vers 16 h à la Maison Marianne 
pour partager un goûter avec le  
Réseau des assitantes maternelles et 
la Maison des parents.

 Jeudi 21 mars 

forme

 initiation chi-Gong
14 h à 16 h - Centre médico-social 
de Bondy
Expérimentez les multiples bienfaits 
du Qi-Gong et travaillez votre équilibre 
spirituel, psychique et physique. 
Tous publics 
Renseignements à la MQC Brassens

atelier philo

 qu’est-ce que 
La Fraternité ?
17 h à 19 h - Maison de quartier 
et de la citoyenneté Sohane
Les enfants se posent une multitude 
de questions philosophiques :  
« Où étais-je avant de naître ? Quand 
est-ce qu’on est grand ? Pourquoi je 
ne peux pas faire tout ce que je veux ? 
Pourquoi n’est-on pas tous pareils ? » 
Cet atelier doit proposer aux enfants 
une réflexion-débat pour trouver des 
réponses et mieux appréhender leur 
vie en devenir.
Par Céline Becker Guerra, prof. de philosophie 
Réservé aux enfants de 8 à 10 ans.

 vendredi 22 mars 
récup’ alimentaire

 Pédalez pour partager
14 h - Maison de quartier  
et de la citoyenneté Balavoine
Dans le cadre d’une opération de récu-
pération de fruits et légumes invendus 
du marché Suzanne Buisson, fabriquez 
un goûter spécial pour les enfants. 
Pour ce faire, il faudra pédaler !  
On ne vous en dit pas plus, juste que 
ce goûter sera forcément fait avec 
amour… et humour !

initiation sportive
 Gymnastique

9 h 30 - 11 h - Centre Karaté Français
En partenariat avec le CKF, les adhé-
rents de la Maison de quartier et de 
la citoyenneté Brassens sont invités à 
participer à un cours de gymnastique. 
De quoi vivre un moment convivial 
tout en apprenant les gestes qui per-
mettent de garder la forme. 
Réservé aux adhérents de la MQC Brassens.

 L’enGaGeMent à L’honneur aVec La 

soirée des bénéVoLes
de 18 h 30 à 21 h - Espace Marcel Chauzy
Pour la cinquième édition de la soirée des bénévoles, la Ville mettra 
à l’honneur des Bondynois aux parcours associatifs remarquables.  
Ceux-ci se verront remettre une médaille et un diplôme de l’engagement.
Entrée gratuite sur réservation au 01 48 50 56 24

expo-débat 
 Football et immigration, 

une histoire croisée 
15 h à 18 h - Espace Marcel Chauzy
Le football révèle nombre d’enjeux 
de la société d’aujourd’hui. « Facteur 
de rapprochement entre les 
peuples » pour les uns, « creuset » 
de l’immigration pour les autres, 
ou encore sport pouvant générer 
xénophobie et racisme, le football et 
sa pratique constituent à leur manière 
un miroir de la société française.

Top
départ !

grand final !

 samedi 23 mars 

tous  
à La 
Fête !
15 h à 18 h
Esplanade 
Claude Fuzier
Venez nombreux à cet événement festif 
et fédérateur autour des identités 
plurielles et des valeurs de fraternité.
Au programme :
• Déambulations d’artistes
• Spectacles (danses, chants, DJ)
•  Animations 

(maquillage, BD/mangas,
activités manuelles, jeux géants)

• Surprises…

Info et réservations :  
Service Vie associative - 01 48 50 56 24

 Jeudi 14 mars 

recyclerie
 atelier de réparation vélo

15 h à 18 h - Résidence de la Sablière 
(à côté du city stade)
Ces ateliers mettent à disposition des 
participants des outils, des pièces 
détachées et des conseils pour leur 
permettre d’entretenir et de réparer 
eux-mêmes leurs vélos.
eT aussi les samedis 13 avril 
eT 4 mai à la même heure

cadre de vie

 Grand nettoyaGe 
FraterneL
13 h 30 à 16 h 
Bien vivre ensemble c’est être bien 
ensemble et dans son environnement. 
Venez donner un coup de main et 
un coup de propre dans les rues de 
Bondy pour un cadre de vie embelli. 

DE LATTRE DE TASSIGny / BLAnQUI  
Départ Place du 11 novembre et  
arrivée à l’Espace nelson Mandela

lecture-spectacle

 à Voix hautes
20 h - Auditorium Angèle et Roger 
Tribouilloy
Parce que lire à voix haute est un 
plaisir à partager, les participants de 
l’atelier et les comédiens des Tréteaux 
de France vous proposent de venir 
assister au spectacle qu’ils ont com-
posé avec des textes d’auteurs et leurs 
propres écrits autour du thème de la 
fraternité. 
Rens. et résa. à la Maison de quartier et de la 
citoyenneté Brassens au 01 71 86 64 95
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