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R APPORT D’ACTIVITÉ  
2018  

DE L A VILLE DE BONDY



Inscrire Bondy  
dans l’avenir

Le rapport d’activité de la Ville offre 
l’occasion de valoriser ce service public 
local ainsi que les collaborateurs qui lui 
donnent vie. Ce memento entre dans 
l’intimité de l’organisation des services 
municipaux en rassemblant une multitude 
d’informations sur les activités et les 
moyens alloués pour répondre aux attentes 
des habitants.

Pour cette édition 2018, deux thématiques 
sont particulièrement promues car elles 
traduisent la capacité de l’administration à 
se renouveler et intégrer les grands débats 
de société ainsi que les nécessaires enjeux 
de performance.

Tout d’abord, l’égalité femmes-hommes 
dont l’animation de la politique publique 
a été  rattachée à la direction générale 
en 2018 pour diffuser cette exigence, par 
nature transversale, à l’ensemble des 
directions.

Ensuite, le lancement d’une vaste campagne 
de cartographie des activités et des 
risques. Elle permettra prochainement de 
déployer un dispositif de contrôle interne 
renforçant la capacité de la municipalité à 
atteindre ses objectifs et à s’adapter aux 
évolutions de l’environnement économique 
et opérationnel.

La conjugaison de la décision politique 
et de la volonté administrative 
permet de dépasser les frottements 
immanquablement rencontrés dans la 
conduite de l’action publique et favorise 
dès lors de nouveaux progrès. 

Olivier Wolf
Directeur général des services

À travers ses 1500 agents titulaires, contractuels et 
vacataires, le service public municipal accompagne les 
habitants dans leur quotidien, à chaque étape importante de 
leur vie, dans tous les secteurs.

Fonctionnaire territorial depuis des décennies ou recruté 
pour des missions ponctuelles, travaillant auprès des 
enfants, des jeunes ou des personnes âgées, aux espaces 
verts ou à l’état civil, au contact direct du public ou en 
back-office, chacun contribue, par son engagement, ses 
compétences, son sens de l’intérêt général, à faire de Bondy 
une ville solidaire, agréable à vivre, dynamique et créative, 
fière de son histoire, confiante dans son présent et optimiste 
pour son avenir !

C’est grâce à vous, les agents du service public municipal 
bondynois, que de nombreuses politiques publiques et 
actions municipales sont reconnues au-delà de notre ville, 
regardées avec intérêt et parfois même considérées comme 
exemplaires. A travers la culture et l’éducation populaire, 
le périscolaire, les sports, le développement durable, la 
rénovation urbaine, le développement local, la santé et bien 
d’autres secteurs encore… Bondy rayonne et se réinvente 
sans cesse !

Ce rapport d’activités des services, c’est votre travail mis en 
mots.

Et par cette belle édition, c’est la qualité de ce travail que je 
veux saluer, et chacun de vous, pour son dévouement, son 
sens du service public, sa capacité à innover et ainsi à faire 
avancer toute notre ville, que je veux féliciter !

Bravo et merci !

Sylvine Thomassin 
Maire de Bondy
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 MEILLEURS VŒUX 2018
26 janvier
Comme chaque année, la 
cérémonie des vœux au 
personnel a remporté un franc 
succès. Buffet, animations et 
dancefloor… Tout était fait 
pour remercier les agents 
municipaux qui se démènent 
pour faire fonctionner la mairie 
de Bondy.

 COLLABORATION INTERNATIONALE
31 janvier
Une douzaine de députés allemands ont fait 
escale à Bondy afin d’étudier le modèle de la 
Ville en terme de lutte contre les inégalités 
territoriales et de s’inspirer de nos bonnes 
pratiques.

 AMBIANCE CALIENTE
3 février
C’est un soir pluvieux de Saint Valentin que les 
professeurs du conservatoire et deux danseurs 
professionnels ont réchauffé les cœurs de 168 
personnes venues assister au concert tango Cumparsita 
à l’Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy. Un grand 
moment de culture à Bondy.

 UNE VILLE TOURNÉE VERS L’ENTRAIDE
16 > 24 mars
Les Bondynois et les bénévoles ont défendu 
avec ferveur les valeurs du vivre ensemble lors 
de la  Semaine de la fraternité. Le temps fort 
de l’événement fut la grande fête de clôture sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville où petits et grands se 
sont rassemblés. 
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juinmar s av r il mai

 LA FERME CAILLARD  
SE FAIT BELLE
20 mars
Avec la Ferme Caillard, Est 
Ensemble, la Ville et ses partenaires 
font d’une pierre deux coups : ils 
rénovent une pépite bondynoise 
datant du 19e siècle et proposent 
à une dizaine de personnes 
de se former aux métiers de la 
menuiserie, de l’aménagement, 
de la peinture et de la décoration à 
travers un chantier d’insertion.

 BONDY GAGNE SA 3e FLEUR
10 avril   
La Ville de Bondy a été invitée à la 
cérémonie de remise de prix du Label 
Villes et Villages Fleuris au salon des 
maires d’Île-de-France. Elle a reçu sa 
3e fleur, signe qu’il fait bon vivre à Bondy.

 RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
13 avril  
C’est lors d’une réunion publique à l’Hôtel 
de Ville que le fruit de la concertation sur 
le Plan local d’urbanisme a été présenté à  
la population. Cela a suscité un fort intérêt 
des habitants venus poser des questions 
sur l’avenir de la Ville.

 BIENVENUE AU NOUVEAU MARCHÉ
27 mai  
Le nouveau marché de la place du 11 novembre 
1918 a été inauguré ! De quoi ravir les 
Bondynois qui trouveront là, en plein centre-
ville, toutes sortes de produits frais et surtout 
beaucoup de convivialité ! 

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ATTIRE
2 juin 
La Semaine du développement durable a été 
un franc succès. La ferme pédagogique et les 
trocs de plantes ont particulièrement marqué 
les esprits. L’événement s’est clôturé le 2 juin 
avec l’inauguration du square Alcacer do sal et un 
après-midi festif sur l’esplanade Claude Fuzier.  
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juil let-août oc tobreseptembre

 L’ÉTÉ À BONDY  
Juillet-août
Un été festif à Bondy avec la « fan zone » 
pour la Coupe du Monde, la Colorday 
organisée par le service jeunesse et de 
nombreuses autres activités sportives 
et culturelles.

 BIENVENUE CHEZ VOUS 
15 septembre
La nouvelle formule pour 
l’Accueil de nouveaux 
Bondynois a été un véritable 
succès. Dans une ambiance 
joyeuse, 115 personnes ont 
découvert le territoire à bord 
d’un petit train et fait le plein 
d’infos en discutant avec les 
élus locaux et les services 
municipaux.

 GOUPÉRO 
20 septembre
Sous un beau soleil, s’est tenue la 
première édition du goûpéro afin 
de remercier les agents pour leur 
implication au travail. Ils étaient près 
de 300 à venir profiter de ce temps de 
pause conviviale au son d’un orchestre 
de jazz manouche.

 KYLIAN À BONDY !
17 octobre
Il l’avait promis, il l’a fait. Le champion 
du monde est revenu sur ses terres 
pour célébrer son titre au milieu de 
tous les Bondynois. 

 PREMIÈRE ÉTAPE DE 
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
18 octobre
Véritable coup de pouce 
solidaire, la Ville a 
inauguré la première 
phase de ce projet 
dédié aux Bondynois 
en situation financière 
fragile. Ils peuvent y 
trouver du lait, des pots 
pour bébés ainsi que des 
couches à des tarifs allant 
de 10 % à 30 % de leur 
prix habituel.

en images
2018
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novembre décembre

 COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
11 novembre   
En 2018, on commémore 
le centenaire de 
l’Armistice qui a mis fin 
à la Première Guerre 
mondiale le 11 novembre 
1918. Une cérémonie 
sous la pluie qui n’a 
pas découragé les 
participants.

 MARCHE CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
24 novembre   
Elles étaient plus d’une centaine à marcher 
dans les rues de Bondy pour faire entendre les 
protestations contre le harcèlement de rue et les 
violences faites aux femmes.

 BOUM DE NOËL 
24 novembre   
Près de 600 personnes ont participé à la 
boum des enfants.  Les agents municipaux 
et leurs familles n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer. Entre ballons, boissons 
et bonbons, stand de maquillage, 
ballonners, magicien et piste de danse, 
les petits et les grands étaient ravis.

 PRIX DE LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE 
4 décembre  
La Revue des collectivités locales a décerné le prix de 
la rénovation du patrimoine à la Ville de Bondy pour son 
ambitieuse transformation de la Ferme Caillard. Rabia Nahar 
Hamidi, conseillère municipale déléguée aux Manifestations, à 
l’Éducation et à l’Université populaire, représentait fièrement 
Bondy lors de la cérémonie de remise de prix à Paris. 

 RÉCONFORT ET CHALEUR HUMAINE 
15, 20, 21, 28 décembre  
La Ville de Bondy, échelon de la proximité, 
a organisé plusieurs fêtes de fin d’année 
pour encourager le partage de moments 
conviviaux, solidaires et chaleureux. Un bal 
intergénérationnel a fait résonner l’espace 
Chauzy, un Noël solidaire et des contes 
musicaux ont distrait les enfants.



Magid Tabouri (PS) 
adjoint
Politiques associatives

Agnès Hugues (EELV)
adjointe
Espaces ver ts et valorisation 
environnementale

Souhila Fezari (PS)
adjointe
Prospectives ser vices publics  
de proximité  
Présidente du Conseil  
de quar tier des Merisiers

Guillaume 
Masson
Directeur du Cabinet

Anaïs Tournier 
Directrice adjointe  
du Cabinet

Michel Pouzol
Chef du Cabinet

Noria Mazouzi (PS) 
adjointe
Affaires scolaires 
et périscolaires

Madigata Baradji (FI)
ajoint
Politiques contractuelles, 
relations internationales 
et coopération décentralisée

Aissata Seck 
(Génération-s)
adjointe
Anciens combattants et 
devoir de mémoire

Philippe Gauthier 
(EELV)  
3e adjoint 
Finances

Claudine Bernières (PC)
ajointe
Relations avec les amicales des 
locataires  
Présidente du Conseil de quar tier 
Saule Blanc

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

Sylvie Badoux (PC)  
2e adjointe
Innovation économique  
et sociale

Patrick Sollier (EELV) 
adjoint 
Politiques culturelles

Charlie Nabal
(PS)
ajoint
Politiques spor tives

Michel Vioix (PS) 
1er adjoint
Dialogue social et marchés 
publics  
Président du conseil de 
quar tier Mare à la veuve

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

Fadila Tekkouk
(DVG)
adjoint
Politiques du handicap  
Présidente du Conseil de quar tier 
Noue-Caillet et Terre-Saint-Blaise

Sylvine Thomassin
Maire de Bondy
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 La Maire et les adjoints 

 Le Cabinet  
 de la Maire 

 La Direction générale  

Olivier Wolf
Directeur général  
des ser vices

Gerard Auger 
Directeur général 
adjoint Culture 
Education

Géraldine Rutali 
Directrice générale 
adjointe Suppor t

Clémentine Marchal 
Directrice générale adjointe 
population

David Rol 
Directeur général des 
ser vices techniques

Les élus



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

Lilawtee Rajendram 
(PS)
Conseillère municipale 
Politiques petite enfance

Haoully Ly (PS)
Conseillère municipale 
Animations spor tives

Mounir Matili (PS)
Conseiller municipal

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

Fatine Ahmadouchi 
(PS)
Conseillère municpale 
Communication et promotion du 
territoire, e-citoyenneté

Bertrand Brouillard 
(PS)
Conseiller municipal 
Modernisation 
de l’administration 
et relations aux usagers

Hadjanité Diaby 
(PRG)
Conseillère municpale 
Politiques jeunesse

Hassina Ambolet 
(PS)
Conseillère municipale 
Commerces, ar tisanats locaux 
et marchés forains

Nabil Larbi (PS)
Conseiller municipal 
Inter ventions municipales 
de proximité et ateliers de 
concer tation territoriale

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

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

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

Ali Zahi (PS)
Conseiller municipal  
Urbanisme et aménagement

Sébastien El Blaze 
(PS)
Conseiller municipal

Wadislawa 
Dedoncker (LR)
Conseillère municipale
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 Les conseillers municipaux 

Karim Allouache 
(GDC)
Conseiller municipal

Véronique 
Lacombe-Mauries 
(LR)
Conseillère municipale

Stephen Hervé (LR)
Conseiller municipal

Sabrina Metayer
Conseillère municipale

Jamal Ammouri
Conseiller municipal

Cyprien Veron 
(EELV)
Conseiller municipal

Dominique 
Pierronnet 
(Bondy autrement)
Conseillère municpale

Hakim Kadri 
(Bondy autrement)
Conseiller municipal

Rafik Alout (UDI)
Conseiller municpal

Guylène Petitjean 
(LR)
Conseillère municipale

Philippe Ressaire 
(LR)
Conseiller municipal

Assina Chettouh 
(GDC)
Conseillère municipale

Blaise Moundanga 
(Modem)
Conseiller municpal



reprographie

recettes et conseil de gestion
éxécution des dépenses
budget et supervision

commande publique
service des assemblées

système et téléphonie
études

personnel
emploi et compétences
prévention des risques

professionnels
école de la formation

documentation / archives

mission projet culturel la forge
projet éducatif de territoire

enseignement
restauration - logistique

dispositif de réussite éducative

arts et cultures
éducation populaire

Organigramme 
des services
mis à jour en Avril 2019

DIRECTION DE CABINET MAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
SUPPORT

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
ÉDUCATION ET CULTURE

PÔLE COMMUNICATION

PÔLE FIN ANCE S

PÔLE RESSOURCES HUMAINES

PÔLE AFFAIRE S JURIDIQUE S

PÔLE SYS TÈME S  
D’INFORM ATION

PÔLE ÉDUCATION

PÔLE CULTURE
ÉDUCATION POPUL AIRE
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RELATIONS PUBLIQUES

ENFANCE – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES



urbanisme réglementaire
action foncière et commerces

travaux d'infrastructures 
et de voirie

observatoire du stationnement
coordination technique pru

promotion et innovation des politiques sociales 16-25 ans

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 

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

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 

cimetière
état-civil

affaires générales
accueil physique 

et téléphonique, courrier

évaluation des politiques 
publiques

csu 

  
.

Balavoine, Sohane, Brassens

équipe des écogardes
équipe des arpenteurs et 

contrôleurs de l’environnement
équipe du sir

mission développement
durable

parcs et jardins
gestion du parc automobile

ateliers
travaux neufs

énergie
maintenance - sécurité

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
POPULATION

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES TECHNIQUES

PÔLE  
ADMINIS TR ATION GÉNÉR ALE

PÔLE  
SPORTS JEUNESSE ET FAMILLE

PÔLE SOLIDARITÉS, S ANTÉ 
ET PETITE ENFANCE

PÔLE CADRE DE VIE
ET PROPRETÉ URBAINE

PÔLE AMÉN AGEMENT  
ET URBANISME

PÔLE AMÉN AGEMENT  
DE S E SPACE S PUBLIC S 

ET DÉPL ACEMENT S

PÔLE BÂTIMENT S

MIS SION  
RÉNOVATION URBAINE 

POLITIQUE DE L A VILLE

PÔLE  
TR ANQUILLITÉ PUBLIQUE

PÔLE  
DÉMOCR ATIE LOCALE

PÔLE STRATÉGIE FINANCIÈRE, 
CONTRÔLE INTERNE ET 

ÉVALUATION
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GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

CENTRE DE SUPERVISION URBAIN

AGENTS DE SÉCURITÉ ÉCOLE PIÉTON

AGENTS DE SURVEILLANCE  
DE LA VOIE PUBLIQUE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Fin 2017, un collectif d’agents des pôles des ressources humaines, des relations extérieures et de la communication a 
travaillé sur un plan d’actions visant à redynamiser la communication interne. L’objectif de cette démarche ? Proposer 
des outils adaptés aux besoins des agents et des moments de convivialité et de bien-être au travail.

Le goûpéro
À mi-chemin entre goûter et apéro, 
la première édition du goûpéro s’est 
tenue le 20 septembre 2018 dans les 
jardins de l’ancienne gendarmerie. 
Celui-ci a réuni près de 300 agents 
qui ont pu profiter d’un moment 
convivial, loin des bureaux et des 
salles de réunion. La Maire et la Di-
rection générale ont profité de cet 
événement entièrement dédié à l’in-
terne pour remercier l’ensemble des 
équipes qui s’implique tout au long 
de l’année pour offrir aux Bondynois 
un service public de qualité.

La boom  
des enfants
Parce que les fêtes de fin d’année 
constituent l’occasion idéale pour 
renforcer les liens d’amitié, le Noël 
des enfants des agents de la Ville a 
fait son grand retour en 2018. L’en-
semble des agents ayant des enfants 
se sont vus conviés à participer en 
famille à cet événement placé sous 
le signe de la fête. Animations en tout 
genre, DJ, dancefloor, photobooth, 
gourmandises… Tout était fait pour 
le bonheur des enfants et de leurs 
parents.

Événements internes…  
en toute convivialité !
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Bilan social 2018

ACTION SOCIALE 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

ÉTAT DES LIEUX

284  
agents ont bénéficié  
de la participation de la Ville 
pour la prévoyance

430  
agents ont bénéficié  
de la participation de la Ville 
pour la protection santé

161 741€ 

de prestations Cnas  

dont 24 880€ 
de prestations au titre 
de la solidarité (secours 
exceptionnel, handicap,  
prêt social…) 

776  
fonctionnaires,  
dont 510 femmes 
et 266 hommes

176  
contractuel.le.s 
dont  
123 femmes  
et 53 hommes,  
avec 9 femmes  
et 7 hommes  
occupant un CDI

Recrutement de  

19  
hommes  

43  
femmes 

96  
travailleurs.euses 
en situation de 
handicap ou de 
reclassement 
sur des emplois 
permanents

FORMATION

3 923  
jours de formation 
suivis par les agents 
de la collectivité

126 avancements de grade des agents

89 femmes 37 hommes

542 bénéficiaires  
du Cnas

1 Femme 1 Femme1 réussite au 
concours assistant 
d’enseignement 

artistique 
1 promotion interne 

au grade de 
rédacteur

411 Cat. C

34 Cat. C

1 Cat. B
2 Cat. A

5 Cat. B79 Cat. C
5 Cat. A

53 Cat. B

73 Cat. A
5 inc
(Cat. Hors classe)
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Le pôle Stratégie financière, contrôle interne et évaluation répond à une exigence de qualité ainsi qu’un devoir d’amé-
lioration continue des processus. Il fournit aux élus, citoyens et usagers du service public une assurance quant à la 
réalisation par l’administration de ses objectifs opérationnels. C’est pourquoi le pôle s’est lancé en 2018 dans une dé-
marche ambitieuse de maîtrise des risques, véritable projet d’administration auquel participe l’ensemble des services.

Qu’est-ce qu’un risque ?  
Quel impact a-t-il sur le fonctionnement des services ? 
Comment le mesurer ? Comment le réduire à un niveau 
acceptable ?

La démarche de maîtrise des risques nécessite de se poser 
toutes ces questions et d’y répondre, avec à la clé un plan d’ac-
tions permettant d’atteindre le plus sûrement possible ses 
objectifs. Par exemple, si une équipe exerce de façon régulière 
une activité spécifique, comme par exemple l’accueil de public 
pour des inscriptions, il s’agit de lister tous les obstacles pou-
vant apparaître et qui empêcherait le fonctionnement normal 

de l’activité. Cela peut être un défaut de communication, un 
manque de moyens humains, des outils d’inscription non adap-
tés, une mauvaise anticipation de l’affluence, etc. Pour chacun 
de ces risques, il s’agit de trouver une ou plusieurs parades qui 
permettent de les surmonter et de gérer le plus efficacement 
et sereinement possible les inscriptions. 

Au-delà de l’aspect formalisé de cette démarche, celle-ci doit 
permettre aux équipes de prendre de la hauteur sur leurs mis-
sions et de mieux comprendre la chaîne d’actions qui incombe 
à tout un chacun.

Maîtriser les risques pour mieux 
atteindre les objectifs

RECENSER  
les activités 

mises en œuvre 
dans le cadre 

d’un processus 
pour atteindre 

un objectif

PILOTER  
les risques, 
c’est-à-dire 
les suivre, 

adapter les 
mesures de 

maîtrise, 
mettre en 
œuvre les 

actions 
correctives

CONCEVOIR 
les actions 

d’amélioration 
de la maîtrise 

des risques 
pour sécuriser 

les activités 
et augmenter 
la probabilité 

d’atteindre les 
objectifs

ÉVALUER  
le niveau 

de maîtrise 
des risques

IDENTIFIER, 
ANALYSER 

ET ÉVALUER  
les risques 
inhérents à 

chaque activité

ÉVALUER  
les actions de 
maîtrise des 
risques pour 

faire progresser 
régulièrement 

le système
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30 novembre 2018 
transmission de la 
cartographie des 

processus par chaque 
direction de pôle à 

leur DGA de secteur

DÉMARCHE DANS LES TEMPS
28 février 2019
transmission de la 
cartographie des 
risques bruts par 

chaque direction de 
pôle à leur DGA de 

secteur

30 septembre 2019
transmission de la 
cartographie des 

risques nets par chaque 
direction de pôle à leur 

DGA de secteur

15 janvier 2020
transmission du plan 

d’action pour la maîtrise 
des risques par chaque 
direction de pôle à leur 

DGA de secteur
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Développement durable
 + Organisation de la Semaine du développement durable
 + Rédaction du rapport annuel du développement durable

Arrivée du Lab3S
 + Création avec l’IRD et Est Ensemble de l’association 

Lab3S, un laboratoire unique d’agriculture urbaine pour 
une alimentation saine et durable

Marches exploratoires
 + Déambulations de femmes dans l’espace public pour 

travailler sur un aménagement urbain égalitaire

Actions contre les violences faites aux femmes
 + Plus de 300 personnes mobilisées lors de la journée 

de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 
novembre 

Féminisation des noms de rue des rives de l’Ourcq
 + 24% des noms de rues attribuées à des personnalités sont 

données à des femmes contre 6% au niveau national

Label Égalité.e 
 + Lancement d’un label valorisant toute initiative en faveur 

de l’égalité 

Un toit pour elle
 + Proposer aux principaux bailleurs de la Ville de s’engager 

à mettre à disposition des logements pour des femmes 
victimes de violences conjugales, en lien avec des 
associations spécialisées 

Énergie
 + Mise en place du plan de lutte contre la précarité 

énergétique en partenariat avec le CCAS

Cadre de vie
 + Finalisation du travail sur la création de la charte de l’arbre 
 + Poursuite du plan de jalonnement et du permis de 

végétaliser

Développement durable
 + Poursuite et finalisation du pilotage du Plan Climat 

Air-Énergie Territorial (PCAET)

Développement durable et 
Égalité femmes-hommes, deux 
préoccupations majeures pour la Ville 
Les Missions Égalité femmes-hommes et Développement durable ont été créées pour concrétiser les engagements 
politiques de la Ville autour de ces sujets. Celles-ci agissent en transversalité auprès des services afin d’offrir une 
nouvelle grille de lecture et de développer de nouvelles exigences pour tendre vers l’exemplarité. 

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE MISSION ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Réalisations  2018 Réalisations  2018

Objectifs  2019

Objectifs  2019
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Travailler en mode projet
Depuis quelques années, le mode projet est un modèle d’organisation très en vogue dans tous les milieux profes-
sionnels. À Bondy aussi, il est vivement encouragé afin notamment de gagner en efficacité et stimuler l’innovation 
du service public. 

Accueillir Kylian Mbappé
• Un événement porté par tous les services de la Ville

Si les agents territoriaux sont habitués à recevoir du pu-
blic et à organiser des événements, ils le sont beaucoup 
moins pour accueillir un champion du monde dont les 
fans se comptent par millions. C’est pourtant le défi que 
la Ville a relevé en octobre 2018 pour le retour de Kylian 
Mbappé à Bondy. Si la presse a pu montrer au monde 
entier la liesse et la joie des Bondynois, les coulisses ne 
furent pas moins animés. Au total, près de 200 agents 
se sont mobilisés pour l’organisation de cet événement, 

les équipes techniques, de la propreté, des sports, de 
la culture, de l’enfance, de la vie associative, de la com-
munication, des relations extérieures et bien d’autres 
encore… Tout cela en mode projet, avec des objectifs, 
un rétro planning, une enveloppe budgétaire, des forces 
vives… et une cheffe de projet aux commandes. Un beau 
moment de cohésion interne durant lequel les équipes 
se sont surpassées.

De quoi parle-t-on ? 
Le travail en mode projet consiste à faire collaborer des personnes impliquées dans un projet commun, en 
parallèle de leurs missions habituelles. Il s’agit d’un mode d’organisation exclusivement articulé autour d’un 
projet, qui s’inscrit dans un principe de transversalité entre les services, voire avec des partenaires extérieurs 
ou encore d’autres collectivités. Il a pour avantage de stimuler la créativité des équipes et de développer des 
actions novatrices, ceci grâce à la conjugaison et la complémentarité des différentes expertises représentées 
par chacun des membres du groupe de travail. Il permet en outre de mutualiser des énergies, des équipements, 
du matériel, des dépenses…

Kylian Mbappé à la rencontre des enfants de l’établissement Maurice Coutrot.



Les séjours enfance
• Diversifier l’offre grâce au partenariat avec d’autres communes

Chaque année, le service Enfance propose aux familles 
bondynoises des séjours dans le centre de vacances de 
Roussines, propriété de la Ville. Si ce site exceptionnel 
offre la possibilité de développer une multitude d’activi-
tés, les équipes de l’Enfance ont souhaité élargir leur offre 
afin de qualifier plus encore le principe de vacances pour 
tous. C’est ainsi qu’elles ont développé des partenariats 

innovants avec les Villes de Bagnolet, Montreuil et 
Saint-Denis, disposant elles aussi de centres de vacances, 
afin de permettre aux jeunes Bondynois de découvrir de 
nouveaux environnements. En échange, la Ville de Bondy 
accueille des enfants de ces villes dans son centre, à Rous-
sines. Un bel exemple de mutualisation des moyens pour 
une amélioration du service public.

Travailler en mode projet nécessite quelques conditions préalables  
qu’il s’agit de réunir avant même de se lancer :

• Qualifier la commande initiale, déterminer les objectifs, la temporalité, le budget et border les 
contours pour un déroulé sans encombres

• Obtenir un accord de principe pour bénéficier d’un portage politique et administratif tangible
• Nommer un chef de projet en charge de coordonner le plan d’actions et de distribuer judicieusement 

les tâches
• Faire abstraction, dans le cadre du projet, du principe de hiérarchie déterminé par l’organigramme  

des services
• Constituer un groupe de travail complémentaire avec des membres dont les compétences 

représentent une plus-value pour le projet
• À la fin du projet, réaliser un bilan pour capitaliser l’expérience et progresser

19
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Quelques exemples de dépenses 
en investissement prévues pour 2019 
Dans les écoles

+ Extension du groupe scolaire Pierre Curie :  
2,8 M d’€ (sur un coût total de 7M d’€)

+ Groupe scolaire Camille Claudel :  
450 000€ (sur un coût total de 25,5M d’€)

+ Groupe scolaire Léo Lagrange :  
4,15M d’€ (sur un coût total de 11,15M d’€)

+ École élémentaire Mainguy :  
1,5M d’€ (sur un coût total de 2,8M d’€)

Vidéoprotection et réseaux
+ Protection et sécurisation de 26 sites  

(écoles, bâtiments communaux…)  
et déploiement de la fibre optique : 400 000€

Sur les voiries
+ Place de la division Leclerc, pietonnisation et 

transformation du centre-ville : 2,3M d’€

DÉPENSES RECETTES 

Le budget en chiffres

73%
80 M d’€ 
Fonctionnement :  
Agents municipaux,  
entretien des 
bâtiments, services

27%
30 M d’€  

Investissement :  
Mobilier urbain, 

constructions  
& rénovations,  

travaux de voiries

21% 
23 M d’€

Autres (subventions, 
stationnement, 

billetterie, cantine)

50% 
55  M d’€  
Impôts et taxes

29%
32 M d’€ 

Dotations de l’État

La Ville est en 
bonne santé 
financière  
avec une dette 
en baisse.

Hausse des 
dépenses 
d’équipements

La dette de la Ville atteint son plancher. L’effort d’investissement pour équiper, embellir Bondy et répondre aux besoins de ses habitants n’a jamais été aussi élevé.

2015

106 M€

101 M€
98,5 M€ 98 M€

2016 2017 2018

2001-2007

10 M€
par an

2008-2013

14 M€
par an

2014-2018

18 M€
par an

110M€  110M€  

Des comptes toujours plus transparents 
La Ville met en ligne sur son site internet l’ensemble de ses 
documents budgétaires et fiscaux. Elle a été selectionnée 
en 2017 par le ministère des finances pour expérimenter la 
certification de ses comptes. La maire a signé cette charte 
en présence du président de la Cour des comptes. Une 
garantie supplémentaire visant à communiquer une image 
sincère et fidèle de la situation financière de Bondy.

Budget participatif 2018 
14 projets lauréats : boîtes à 
livres, structure de jeux, espace 
de fitness, receptacles à mégots… 
325 000€ en 2018 et 120 projets 
déposés en 2019
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28 
écoles publiques

7182 
écoliers

23 
classes rénovées et 2 
salles d’activités créées

7 
nouvelles classes 
ouvertes en 2018
Transformation d’une 
école élémentaire en 
école primaire

+ de 4 
millions d’€ 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 à Paris

+ 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

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

TRANSPORTS TERRITOIREÉCOLES

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

Toutes les clés

1 complexe de tennis

1 dojo

2 piscines

1 salle d’armes
1 salle omnisports

2 city stade

2 stades (3 terrains de grands 
jeu et 1 piste d’athlétisme)

1 parcours santé

4 gymnases

2 espaces street 
work-out/fitness 

de plein air

1 palais des sports
1 halle des sports

3 salles de spectacle

1 auditorium

1 bibliothèque

1 cinéma

1 conservatoire
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Les équipes de la communication et des relations publiques travaillent conjointement 
sur l’organisation des vœux aux agents et à la population.



 Pôle Communication 
 Relations publiques
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Amanullah Ameer, rédacteur en chef du magazine Reflets et Inès Hilaire chargée de communication 
digitale en reportage sur l’exposition des cours artistiques pour les enfants.

Cinq grands métiers sont représentés au sein du pôle 
Communication. 

 Les métiers de l’édition papier recouvrent la coor-
dination du magazine municipal mensuel Reflets et de 
la revue annuelle Repérage ainsi que la réalisation de 
reportages, de photographies, de maquettage, du suivi 
d’impression et de distribution. D’autres outils d’édition 
sont également produits comme des flyers, des guides, 
des brochures, etc. Sans oublier le Bim, le journal de la 
communication interne.

 La partie digitale, avec le 
développement et l’animation 
d’outils multimédias consiste 
en la gestion du site Internet, 
de l’Intranet et l’animation des 
réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram 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 fabri-
cation 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.

 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 sup-
ports (médias et ligne graphique) 
et un pôle ressources (studio photo 
et centre de reprographie).

P Ô L E  C O M M U N I C A T I O N

 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.

Informer les usagers, 
donner du sens à la vie publique
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Inès Hilaire
Chargée de communication digitale 

Dès mon arrivée, j’ai identifié 

la nécessité de dynamiser la 

communication digitale. Un travail 

d’ampleur avait déjà été mené pour la refonte 

du site internet, devenu beaucoup plus 

ergonomique et interactif. Je me suis donc 

attelée au développement de nos réseaux 

sociaux, en analysant très précisément les 

chiffres de fréquentation. Je me suis ainsi 

rendue compte que les contenus photos 

et vidéos recueillaient beaucoup de vues, 

contrairement aux informations brutes. 

Aujourd’hui, je propose donc des contenus très 

visuels, pour nous donner toutes les chances 

d’atteindre nos cibles et de garantir 

ainsi une bonne circulation de 

l’information auprès des Bondynois. 

Signalétique
 + Poursuite de 

l’harmonisation des 
supports au sein de l’Hôtel 
de Ville

 + Pose de nouvelles 
signalétiques sur des 
équipements identifiés

Édition
 + Parution d’un livret avant-

après « 20 ans d’une ville en 
devenir », du Repérage n°6, 
du Guide des sports…

Communication 
digitale

 + Lancement du compte 
Instagram de la Ville

 + Réactivation du compte 
LinkedIn Ville de Bondy

 + Développement et 
renforcement des projets 
vidéo

Communication 
interne

 + Poursuite de la campagne 
sur les risques psycho-
sociaux

 + Préparation d’un projet de 
refonte de l’Intranet

Graphisme
 + Création d’une campagne 

liée aux incivilités
 + Définition d’une campagne 

autour des Bondyssants 
regroupant l’offre de rentrée 
(sport, culture…)

Signalétique
 + Harmonisation des 

supports au sein de l’Hôtel 
de Ville

 + Recensement des besoins 
en signalétique des 
équipements

Édition
 + Parution du Repérage n°5 

et du Guide des sports
 + Conception du bilan de 

mandat (papier et digital)

Communication 
digitale

 + Refonte du site internet

Communication 
interne

 + Mise en place d’un réseau 
de contributeurs

 + Lancement du BIM, le 
nouveau journal interne

 + Conception d’événements 
(Goûpéro, boom des 
enfants)

Campagnes 
Créa graphiques

 + Refonte de la charte 
graphique de l’Éducation 
populaire et de la Maison 
des parents

 + Création d’une charte 
graphique pour la Ferme 
Caillard

 + Lancement d’une 
campagne pour le budget 
participatif, l’accueil des 
nouveaux Bondynois 
et la rentrée culturelle 
« s’éveiller, s’évader »

 + Renforcement du dispositif 
de communication autour 
du périscolaire

 + Déploiement de 
campagnes de 
concertation centre-ville 
et Suzanne Buisson 

12 
agents

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

RECETTES
20 668 €

DÉPENSES
388 409 €

DÉPENSES
42 755 €

422K€
Masse salariale

Objec tif s 2019

IDENTITÉ

18 232  
fichiers traités  
par la reprographie

4 imprimantes  
au centre  
de reprographie

4 084 

personnes suivent la 
page de Bondy sur 
FACEBOOK

21 500 foyers 
Bondynois 
reçoivent Reflets 
chaque mois
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R E L A T I O N S  P U B L I Q U E S

Nouvelle formule de l’accueil des nouveaux Bondynois avec visite de la ville et accueil spécifique par les services.

 Le service Relations publiques soutient et conseille 
l’ensemble des services municipaux et facilite la réa-
lisation de leurs actions : réservation et mise en place 
matérielle des salles, prise de contact avec les presta-
taires et organisation finale sur site. Il gère les vœux à 
la population et aux agents, les commémorations na-
tionales en intégrant le protocole, les deux repas des 
retraités, les thés dansants, les réunions publiques, 

l’accueil des écoles pour les 
spectacles de fin d’année, le 
feu d’artifice, les manifesta-
tions culturelles, de l’Éduca-
tion nationale, les dossiers 
des maisons et balcons fleu-
ris et l’accueil des nouveaux 
Bondynois. 

 Le service gère également l’organisation logistique 
et administrative de l’ensemble des inaugurations 
venues clôturer dans la bonne humeur des projets sur 
lesquels les services ont travaillé.

Ce rôle de facilitateur est essentiel pour le bon fonction-
nement de l’événementiel sur la Ville.

Animer et fédérer  
les initiatives locales 
institutionnelles et internes

 Le service des Relations publiques a pour mission 
de faire vivre les initiatives locales. Il accompagne 
les projets portés par les services sur le territoire 
mais également organise les initiatives internes à la 
collectivité.
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Assises de la Santé
 + Participation à l’organisation des Assises de la Santé, 

conférences et tables rondes

Écoles
 + Organisation des spectacles des écoles bondynoises
 + Organisation de la semaine culturelle de l’Éducation 

nationale
 + Inaugurations à la suite des travaux

Accueil des nouveaux Bondynois
 + Animations, visite de la ville en petit train et rencontre 

avec les services municipaux

Événementiel interne 
 + Remise des médailles du travail aux agents 

communaux
 + Co-organisation du premier goûpéro, pour remercier 

les agents de leur implication au travail
 + Vœux de Madame la Maire à la population et aux 

institutionnels
 + Mise en place de la boum des enfants du personnel 

Sport 
 + Retransmission de la ½ finale de la Coupe du monde 

de football

Inaugurations
 + Nouveaux locaux des associations Unis-Cité et GEM
 + Nouvelles bornes textiles Le Relais
 + Réouvertures d’écoles à la fin des travaux

Festivités
 + Organisation des thés dansants pour les séniors
 + Repas des séniors avec animations et partie dansante

Conférences
 + Organisation de diverses tables rondes thématiques

Événementiel interne
 + Mise en place de moments de convivialité entre les 

nouveaux collègues et les retraités

Santé
 + Accueil des cours de l’école d’infirmières
 + Accueil des conférences santé

Valérie Jamet
Assistante aux relations publiques   

Je suis arrivée en juillet 2018 

aux relations publiques. Mes 

missions sont très polyvalentes : 

gestion des salles, élaboration de fichiers 

pour les invitations à des cérémonies 

comme celles liées à la naturalisation 

française, les remises des diplômes… Cette 

année, j’ai passé beaucoup de temps sur 

les cérémonies des vœux aux agents et à 

la population. J’ai commencé en novembre 

et fini à la fin du mois de janvier. C’est un 

travail de longue haleine entre recherches 

des prestataires, fichiers et gestion de la 

logistique. Nous avons envoyé 3160 cartes 

de vœux pour souhaiter la nouvelle 

année !

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

RECETTES
92 €

DÉPENSES
211 926 €

DÉPENSES
6 511 €

8 agents

441K€
Masse salariale

CHIFFRES CLÉSIDENTITÉ

4500 
personnes sur les 
manifestations 
officielles

860 élèves 
accueillis pour la 
remise de diplôme 
du baccalauréat

1860 enfants 
accueillis pour les 
spectacles scolaires 
de fin d’année 

1348 personnes 
accueillies pour les 
repas des seniors

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019



Patrice Otral, chef de la Police municipale, Sandrine Hedel, en charge du CLSPD et Anouck 
Giana, nouvelle directrice de la tranquillité publique, en pleine réunion de coordination.



 Mission Renouvellement urbain
 Mission Tranquillité
 Pôle Démocratie locale

Direction générale
des services
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M I S S I O N  R E N O U V E L L E M E N T  U R B A I N

La Mission Renouvellement urbain définit et suit, 
de l’émergence de l’idée à la livraison, l’ensemble 
du projet de rénovation urbaine, dans sa double 

dimension de PRU1 (2006/2020) et de PRU2 (Proto-
cole de préfiguration 2015/2019), Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) & Pro-
gramme de renouvellement urbain d’intérêt général 
(PRIR(S))(2019/2028) en relation étroite avec les élus, 
les onze maîtres d’ouvrage impliqués, les partenaires 
co-financeurs : bailleurs sociaux, Anru, Action logement, 
Région Île-de-France, Caisse des dépôts et les services 
concernés. 

 En tant que pilote, elle 
contribue activement à la 
négociation des documents 
contractuels et du montage 
opérationnel, juridique et 
financier des projets. Elle 
s’occupe de la coordination 
stratégique et opération-
nelle, et veille au respect 
des engagements contrac-
tuels de l’ensemble des 

contributeurs, dans toutes ses dimensions : architec-
turale, paysagère, environnementale, urbaine, écono-
mique, 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 développe-
ment social urbain. Ces actions davantage portées sur 
le champ social font l’objet d’appel à projets lancés et 
instruits directement par Est Ensemble.

Métamorphoser la ville
 Lancée en 2006 dans le cadre du plan national de 

rénovation urbaine, la mission assure la stratégie 
de développement économique, social, éducatif, 
culturel, urbain, architectural et paysager des quartiers 
prioritaires de la ville de Bondy. Elle coordonne 
l’ensemble des intervenants qui œuvrent pour la 
métamorphose du territoire.

La nouvelle allée George Sand, aménagement innovant faisant la part belle aux piétons et à la végétation.
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Concertation-participation
 + Enquête menée auprès des habitants des quartiers en NPNRU 

par le Groupement Urban Act-Espacité. 298 questionnaires 
exploités pour construire la vision urbaine à proposer à l’Anru 
pour obtenir le financement du PRU2

 + Exposition commune avec la ville de Villemomble pour le 
PRIR Bondy-Villemomble, et publication du livre « Portraits 
d’habitants, fragments de vie », par Didier Boulais 

 + Lancement de la démarche de mémoire auprès des habitants 
du quartier Blanqui-MLK, avec le collectif de la Miroiterie

Métropole du Grand Paris
 + Poursuite du montage de l’opération Inventons la Métropole 1 

avec le groupe Pichet, à la Noue-Caillet, pour y créer 
244 logements en accession à prix maîtrisés, un centre 
de développement pour les femmes et des commerces, 
rue Odette Pain

Projet de Renouvellement urbain
 + Obtention de l’accord de l’Anru pour le démarrage du 

relogement en vue de la démolition de la barre des Merisiers 
(132 logements) et de la barre Blanqui-MLK (210 logements)

 + Achèvement des travaux de transformation de l’avenue Léon 
Jouhaux et de création de l’allée George Sand

Logements
 + Livraison rue Jules Guesde de 20 logements locatifs 

sociaux ainsi que de locaux d’activités (Bondy habitat)
 + Livraison Cours de la République de 33 logements dont 

20 en accession sociale à la propriété (Bondy habitat)
 + Livraison de 13 logements en location intermédiaire 

avenue Jean Moulin/rue Germaine Tillion (prévue pour 
septembre 2019)

Métropole du Grand Paris
 +  Candidature de la Ville dans le cadre de l’Appel à projets 

Inventons la Métropole 2 pour imaginer la suite, après la 
démolition de la barre D de Lattre de Tassigny 

Projet de Renouvellement urbain
 + Finalisation du PRU1
 + Préparation du NPNRU (PRU2) pour les 8 quartiers 

relevant du périmètre Anru (Merisiers, de Lattre de 
Tassigny, Noue-Caillet, Terre-Saint-Blaise, la Sablière 
Bondy-Villemomble, Blanqui et le Potager / Pont de 
Bondy)

 + Poursuite du montage des projets urbains futurs à 
porter en NPNRU & PRIR (Blanqui-MLK et Bondy-
Villemomble, proposés en négociation à l’Anru et ses 
partenaires)

Séphora  
Beni-Locco
Ingénieure Voirie-PRU   

J’ai travaillé sur plusieurs 

chantiers en 2018 dont celui de l’allée 

George Sand. Sur cette parcelle, nous 

avons intégré des noues, sorte de fossés 

permettant un traitement alternatif et naturel 

des eaux pluviales. Nous avons également 

travaillé sur la conservation des arbres 

existants, ce qui n’a pas été simple. C’est un 

projet que je trouve ambitieux, qualitatif et 

assez novateur puisqu’il prend en compte 

les enjeux environnementaux. Il constitue 

également une réussite paysagère avec 

un axe de promenade champêtre apaisé 

agrémenté de panneaux explicatifs sur les 

partis pris de cet aménagement. C’est un bel 

exemple de ce qui peut être fait en conjuguant 

exigences urbaines, paysagères et 

développement durable. 

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

RECETTES
1 682 129 €

DÉPENSES
12 707 €

DÉPENSES
3 111 763 €

2 agents

163K€Masse salariale

52 points d’apport 
volontaire enterrés 
(PAVE)

295 logements 
locatifs sociaux et 
en accession sociale 
neufs livrés

 

93 intervenants  
à coordonner

12 000 heures 
d’insertion réalisées
(PRU1, Ville et 
bailleurs)

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019
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L a Mission Tranquillité veille au respect de l’ordre 
public et assure la qualité de vie des habitants de 
la commune pour créer une atmosphère de sécu-

rité. Véritable équipe de proximité et de dialogue avec 
la population, celle-ci se divise en trois secteurs aux 
missions 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 circula-
tion routière, au stationnement et aux rassemblements 
publics,
• la surveillance des lieux publics, des bâtiments com-
munaux et des marchés,
• les interventions à la de-
mande des administrés en 
cas de troubles qui nuisent à 
la tranquillité publique (vé-
hicules gênants, trouble du 
voisinage…) et pour tout ce 
qui concerne les atteintes aux 
personnes et aux biens,
• la mise en place du dispo-
sitif Opération tranquillité 
vacances,
• les missions d’îlotage et 
de contact sur l’ensemble du 
territoire, 
• l’enlèvements des véhicules 
gênants (épaves, en station-
nement abusif).

 Les Agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) veillent au res-
pect des règles de stationnement en 
ville, sécurisent les entrées et sor-
ties d’écoles, assurent la surveillance 
d’événements sur la commune en 
renfort de la police municipale, oc-
cupent la fonction d’opérateur vidéo 
et à ce titre gèrent la vidéoverbali-
sation. Ils disposent d’un centre de 

surveillance urbaine doté d’un réseau de caméras de 
vidéoprotection permettant 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 a postériori grâce à la conservation des 
images sur 1 mois.

 Les Agents de sécurité école piéton (Asep) assurent 
essentiellement la circulation des piétons aux entrées 
et sorties d’écoles. Ils participent aussi à la gestion des 
mariages (stationnement, circulation, flux du public) et 
peuvent venir renforcer la sécurisation et la surveillance 
d’événements sur la commune. 

Prévenir et intervenir

M I S S I O N  T R A N Q U I L L I T É

Les policiers municipaux bondynois au contact des habitants. 

 La quiétude d’une ville passe par le respect 
de la tranquillité publique et une surveillance 
nécessaire pour le bien être de chacun. Une 
mission assurée par la police municipale en 
complémentarité de la police nationale, et 
épaulée par la vidéoprotection.
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Organisation
 + Renforcement des actions de coopération avec le 

Commissariat de Bondy (enlèvements de véhicules, 
mécaniques sauvages, commerces indélicats…)

Stationnement
 + Mise en place du système de dépénalisation

Formation
 + Mise en place d’une formation en interne pour la 

préparation des ASVP au concours de policier municipal 
(1 réussite pour 6 inscrits)

Vidéoprotection
 + Installation de caméras au niveau du cimetière 

intercommunal et dans le nord de Bondy

Organisation
 + Consolidation des équipes de police municipale
 + Réorganisation du service en pôle avec l’arrivée de la 

directrice tranquillité publique
 + Mise en place de la nouvelle convention de coordination 

entre les forces de police de l’État et la police municipale
 + Mise en place de caméras piétonnes individuelles

Stationnement
 + Système de dépénalisation : réorganisation du contrôle 

du stationnement payant

Formation
 + Ouverture de la formation de préparation au concours de 

policier municipal à 5 citoyens bondynois volontaires

Vidéoprotection
 + Mise en place de 42 nouvelles caméras sur la ville
 + Validation par la Préfecture du nouveau dossier de vidéo 

protection et vidéo verbalisation de la ville

3300  
mains-courantes

572 
enlèvements 
de véhicules en 
stationnement abusif

324 objets 
trouvés 

104  inscrits pour 
2261 vérifications 
dans le cadre du 
dispositif Opération 
tranquillité vacances

Serge  
Champion
Agent de police judiciaire adjoint 

Cela fait trois ans que je suis 

agent de police municipale  

à Bondy. Je dois, avec mes collègues, 

assurer le bon ordre, la sécurité et la 

salubrité de la ville. Par exemple, nous faisons 

respecter les arrêtés municipaux lors des 

commémorations, des manifestations sportives 

et socioculturelles. Lors de la venue de Kylian 

Mbappé, les policiers municipaux étaient 

présents pour assurer la sécurité, soutenus par 

la police nationale. Il y a une bonne entente au 

sein de l’équipe et je souhaite plus tard devenir 

encadrant. Ici, la montée en grade est possible 

et encouragée. Être policier municipal à Bondy 

me plait beaucoup même si ce n’est 

pas facile tous les jours.  

42 agents

881K€Masse salariale

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES
8 600 €

RECETTES
205 362 €

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019
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Le pôle de la démocratie locale réunit trois missions.

 Organiser la concertation est le but de cette 
première mission. Cette concertation se réalise via 
plusieurs instruments que sont les instances de la dé-
mocratie participative locale : Conseils consultatifs de 
quartier (CCQ), le Conseil des sages et budget parti-
cipatif. Les démarches de concertation ciblées sur des 
projets structurants de la Ville comme la concertation 

sur le centre-ville sont des moments d’échange direct 
avec la population sur divers sujets. Il s’agit de recueil-
lir l’avis des citoyens sur certaines actions portées par 
la Ville mais aussi de construire avec les habitants des 
projets pour leur quartier.

 La mission Gestion urbaine et sociale de proximité 
(Gusp), traite les questions ayant trait au cadre de vie, 
et à la gestion des espaces publics et privés ouverts.  

 La mission du Conseil local de sécurité et de  
prévention de la délinquance (CLSPD) s’occupe des 
questions liées à la tranquillité publique, mais aussi à la 
prévention de la délinquance des jeunes et des violences 
faites aux femmes.

 L’ensemble de ces missions nécessitent de travailler 
avec des partenaires (Est Ensemble, bailleurs sociaux, 
Police, Préfecture, parquet, copropriétés, …) et de ma-
nière transversale avec les services de la Ville. 

P Ô L E  D É M O C R A T I E  L O C A L E

 L’équipe de la démocratie locale 
a pour objectif de répondre aux 
préoccupations quotidiennes 
des habitants via une démarche 
transversale touchant à la 
participation citoyenne, au 
cadre de vie et aux actions de 
prévention.

Le pôle de la démocratie locale présente aux Bondynois le premier budget participatif de la ville 

Encourager l’expression 
de la citoyenneté
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Cadre de vie 
 + Organisation des diagnostics en marchant Gusp 

pour permettre de mieux connaitre et suivre les 
problématiques rencontrées au quotidien par les 
habitants

Démocratie participative 
 + Déploiement du 1er budget participatif de la Ville 

qui a permis à de nombreux Bondynois de proposer 
des projets, et de voter pour leurs favoris

Accessibilité 
 + Rédaction d’un annuaire des partenaires du CLSPD 

pour mieux cerner qui fait quoi

Cadre de vie 
 + Actions de sensibilisation à la gestion des déchets et au 

respect du cadre de vie (Gusp), en partenariat avec des 
acteurs associatifs sur les quartiers

 + Recensement des places de stationnement disponibles 
chez les bailleurs pour résoudre les problèmes de 
stationnement sur la voie publique

Prévention/sécurité 
 + Recrutement d’une intervenante sociale en commissariat 

pour accompagner les victimes

Démocratie participative 
 + Réalisation des projets votés au budget participatif 2018

Insertion 
 + Accueil de Tig au sein de la Ville

Sandrine  
Hedel
Chargée du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) 

Ma première mission a été 

de réactiver les réunions des trois 

groupes opérationnels du CLSPD 

(jeunes exposés à la délinquance, lutte 

contre les violences faites aux femmes 

et tranquillité publique) et de relancer 

le partenariat. J’ai ensuite réalisé un 

diagnostic auprès des partenaires pour 

construire un plan d’actions que nous 

avons dévoilé en réunion plénière en 

octobre 2018. Parmi les actions phares : 

la création d’un annuaire des dispositifs 

et des acteurs, la relance des travaux 

d’intérêts généraux (Tig) ainsi que le 

retour d’une intervenante sociale 

en commissariat. 

4 diagnostics en 
marchant par an sur 
tous les quartiers

14 projets 
financés grâce au 
budget participatif

5Conseils  
de Quartier

3 groupes 
de travail 
thématiques 
du CLSPD

1 Conseil des 
Sages

Masse salariale

4 agents

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

187K€

RECETTES
8 000 €

DÉPENSES
39 774 €

DÉPENSES
651 000 €

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019



La Ville organise des formations sur les statuts de la fonction publique territoriale  
à destination de ses agents nouvellement arrivés.



 Pôle Finances
 Pôle Affaires juridiques
 Pôle Ressources humaines
 Pôle Systèmes d’information

Direction générale
adjointe support
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La fonction finance veille à ce que la municipalité 
dispose des fonds nécessaires à la conduite des 
actions communales.

 Le pôle Finances a en charge l’élaboration et 
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 : 
• Le traitement comptable des dépenses et 
recettes courantes,  
• La tenue des régies ainsi que la 
relation avec les fournisseurs et services 
utilisateurs.

 La direction financière est garante de la 
fiabilité et de la sécurité des procédures bud-
gétaires et comptables. D’autres missions 
stratégiques lui incombent telles que : 
• la recherche de financements, 
• la gestion de la dette,  

• la programmation financière des investissements ou 
encore la préparation budgétaire. 

 Le pôle accomplit enfin une mission plus transversale 
d’accompagnement et de conseil des services sur la 
gestion financière et de formation en finances.

Gérer le budget de la ville 

P Ô L E  F I N A N C E S

 Administrer une ville, c’est aussi 
s’assurer de l’équilibre de ses comptes. 
Le pôle financier a une double mission. 
L’élaboration des budgets nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux et 
la gestion comptable de ces budgets tout au 
long de l’année.

Séverine Girard, Carina Gibert et Sophie Tillon, les trois nouvelles directrices adjointes de la réorganisation du pôle Finances.
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Gestion
 + Mise à jour des versions informatiques datées sur 

les outils logiciels 

Restructuration 
 + Réorganisation du pôle Finances par la création 

de trois directions adjointes : exécution des 
dépenses, recettes et conseil de gestion, budget et 
supervision

Optimisation
 + Amélioration du taux d’exécution des recettes et 

renforcement progressif des actions en matière de 
recherche de financements externes

 + Travaux préparatoires à la mise en place de la 
nomenclature comptable et budgétaire M57

Gestion
 + Refonte des procédures en matière de recours à des financements 

externes et formalisation des procédures en matière de titrage et de 
facturation

 + Augmentation du niveau de recettes par la sollicitation de financements 
externes

 + Amélioration du traitement des factures au sein de la collectivité par la 
formalisation des règles de facturation en lien avec les fournisseurs

 + Refonte de la chaîne comptable de la dépense, mise en place de 
contrôles comptables sur les bons de commande, reprise des liquidations 
des services, suivi comptable et financier des marchés de travaux

Travail collaboratif 
 + Contribution en lien avec la commande publique à la mise en place d’un 

module permettant un meilleur suivi de l’exécution des marchés

Dématérialisation
 + Mise en place de la dématérialisation du budget (obligation 

règlementaire pour 2020) et création d’un budget annexe au CCAS pour 
les soins infirmiers

Accompagnement 
 + Mise en place de moyens pédagogiques d’accompagnement des services 

(notes explicatives, formations au logiciel Astre…)

Séverine  
Girard 

Directrice adjointe en charge  
de l’exécution des dépenses 

La réorganisation du pôle 

Finances a été le grand projet de l’année 

2018. C’est pour cette raison que j’ai été 

recrutée au mois de juin, au même titre que 

d’autres collègues, en vue de contribuer à ce 

renouveau du pôle. Pendant les mois qui ont 

suivi mon arrivée, ce temps d’observation m’a 

permis de dresser les constats et d’orienter 

les équipes dans ce projet. Cette nouvelle 

organisation repose sur la recentralisation de 

la fonction comptable dans le but d’améliorer 

et de conformer les pratiques de la 

collectivité à la réglementation. Ainsi, depuis 

le 1
er

 janvier 2019, le secteur des dépenses 

vise les bons de commande et assure entre 

autres la liquidation des factures. 

9898 factures 
reçues

2976 titres 
émis

75177  
mandats émis

20 agents

536K€Masse salariale

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019
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Patricia Maltez, adjointe au responsable du service des Assemblées en train de s’assurer de la règlementation du Conseil municipal.

Les missions du pôle juridique se répartissent en trois 
secteurs d’activités distincts.

 L’équipe de la Commande publique, qui accompagne 
les services dans les démarches d’achat public, gère les 
procédures de passation des marchés publics et orga-
nise les commissions d’appel d’offres. Elle a également 
en charge l’approvisionnement des services en four-
nitures administratives, papiers de reprographie, pro-
duits et matériels d’entretien, mobiliers et vêtements 
de travail. Enfin, l’équipe a en charge la maintenance 
des appareils électroménagers de la Ville.

 Le service  des Assemblées ensuite, qui a pour mis-
sion la préparation des séances du Conseil municipal et 
la gestion des délibérations et des arrêtés municipaux. 
Il s’occupe également des contrats d’assurance des acti-
vités 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.

 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.

Assurer la sécurité juridique 

P Ô L E  A F F A I R E S  J U R I D I Q U E S

 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 précises 
recherchant le meilleur compromis possible entre respect du cadre juridique 
et fluidité des processus.
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Fonctionnement interne 
 + Changement du logiciel de gestion du Conseil 

municipal, dématérialisation de certaines procédures
 + Modernisation du système audio-vidéo de la salle du 

Conseil municipal (pilotée par le pôle Patrimoine en 
lien avec le pôle Culture)

Évolution numérique 
 + Dématérialisation des procédures de passation des 

marchés publics
 + Open data sur les données essentielles des contrats

Commande publique 
 + Mise en œuvre de la réforme de la commande publique avec une 

entrée en vigueur du nouveau Code de la Commande publique au 
1er avril 2019

Numérique
 + Poursuite de la dématérialisation de la gestion du Conseil 

municipal, des décisions et des arrêtés

Développement durable
 + Lancement d’une réflexion sur l’évolution du parc électroménager 

vieillissant, notamment les lave-linge et sèche-linge dans les 
structures d’accueil des enfants

Prévention des risques
 + Mise en place d’actions d’évaluation et de prévention des 

sinistres : statistiques de sinistralité, formations de sensibilisation 
au risque routier et à l’éconduite

 + Couverture des risques assurables pour protéger les personnes et 
les biens en cas de sinistres

 + Sécurisation juridique des différents actes de la Ville

Pascal  
Breil-Dupont
Assistant administratif et comptable  
du service Commande publique   

Mon service s’occupe 

de tous les achats de 

fonctionnement de la Ville. 

Pour répondre à des préoccupations 

environnementales, nous groupons 

nos commandes dans une seule 

livraison par mois. Cela réduit notre 

bilan carbone. Nous travaillons avec 

des référents dans les services qui 

évaluent les stocks et les besoins afin 

d’éviter le surstockage et le gaspillage 

qui en découle. C’est un choix de 

la Ville et de ses élus d’insérer des 

critères environnementaux 

dans les marchés.

154 
déclarations  
de sinistres

11 marchés  
de travaux

10 marchés  
de fournitures

45 marchés 
publics 

notifiés

24 
marchés 
de services

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

13 agents

562K€

RECETTES
28 411 €

DÉPENSES
804  376 €

DÉPENSES
134 672 €

Masse salariale

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019
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Le pôle des Ressources humaines a pour mission 
première la gestion administrative et statutaire de 
plus de 1 500 agents. 

 Il veille au respect des règles statutaires et accom-
pagne 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 compé-
tences de l’agent et les attentes 
exprimées pour le poste occupé.

 Plus largement, il pilote l’acti-
vité RH et la masse salariale, et intègre les contraintes 
financières dans la politique RH de la collectivité.

 Le pôle s’occupe d’informer et communiquer auprès 
des agents afin de renseigner chacun sur les opportu-
nités de carrières, les orientations professionnelles et 
la prévention des risques sociaux.

 Enfin, le pôle est en charge de l’archivage et de la do-
cumentation avec pour mission la collecte, le traitement 
et la conservation des dossiers administratifs.

P Ô L E  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

 Recruter, former, animer et écouter nos agents qui 
servent la collectivité est essentiel pour assurer la 
cohésion des équipes et le bon fonctionnement des 
services de la municipalité.

Accompagner les agents

Nadia Amokrane et Kate Fage renseignent une agente municipale souhaitant obtenir des précisions sur une démarche interne.
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INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

36 agents

1 662 K€

DÉPENSES
635 000 €

DÉPENSES
53 500 €

Masse salariale

Prévention des risques psychosociaux
 + Enquête auprès de l’ensemble des agents
 + Entretiens ciblés en fonction des métiers
 + Établissement du diagnostic global et présentation en séance 

de CHSCT

Égalité femme-homme
 + Développement d’actions de sensibilisation pour une action RH 

égalitaire

Action sociale
 + Accompagnement et information aux agents 

Dialogue social
 + Préparation et accompagnement des élections professionnelles

Communication interne
 + Participation à la refonte du dispositif (BIM)
 + Intégration du comité éditorial du nouveau journal interne
 + Actions en faveur des agents avec le Goûpéro et le Noël des 

enfants  

Prévention des risques psychosociaux
 + Choix d’un cabinet extérieur pour la mise en œuvre du plan d’action
 + Travail en ateliers sur les métiers qui présentent une pénibilité 

importante

Installation du nouveau Comité technique et 
nouveau CHSCT

Dialogue social
 + Lancement du nouvel agenda social et réunions de groupes de 

travail sur diverses thématiques
 +  Définition de règles d’avancement de grade et de promotion interne
 + Bilan de l’adhésion au CNAS et questionnaire sur la poursuite du 

partenariat ou sur d’autres modalités de mise en œuvre de l’action 
sociale 

Réalis ations 2018

Objec tif s 2019

62 
recrutements 
externes

18 214 paies 
annuelles traitées

188 mètres 
linéaires 
de 

documents versés 
aux archives
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La mission du pôle est double.

 Sa première mission est celle 
du service Systèmes et réseau qui 
administre les serveurs ainsi que 
tous les équipements de réseau. Ce 
service support assure également la 
maintenance des 800 postes de tra-
vail informatique à travers les diffé-
rents services de la Ville, y compris 
les écoles. 

 Sa deuxième mission est assurée 
par le service Études, qui prend en 
charge l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage sur les projets informatiques 
de la Ville. Il accompagne les services 
dans la recherche de solutions infor-
matiques 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 ou-
tils utilisés par la Ville sont fournis 
par des éditeurs de progiciels spéci-
fiques aux collectivités locales.

Nicia Ikene en pleine préparation d’un poste informatique pour un collègue.

P Ô L E  S Y S T È M E S  D ’ I N F O R M A T I O N

 Le pôle Systèmes d’information a pour mission d’assurer le bon 
fonctionnement des ressources informatiques. Il doit aussi trouver les 
solutions logicielles les plus adaptées pour mettre à disposition des agents 
des outils fiables au service de l’action publique.

Concevoir, faire évoluer 
et optimiser les systèmes 
d’information 
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Fibre 
 + Démarrage du déploiement de la fibre optique dans le 

nord de la ville dans le cadre du projet d’extension de la 
vidéoprotection

Écoles
 + Reprise en régie de la gestion des systèmes 

d’information des écoles, précédemment gérés par un 
prestataire dans le cadre d’un marché public 

Service Étude
 + Remplacement du logiciel des assemblées Gesact par un 

nouvel outil OpenSource, Webdelib
 + Accompagnement de la RH pour la mise en place du 

prélèvement à la source

Équipement 
 + Acquisition de 80 nouvelles machines pour remplacer 

3 machines dans chacune des 26 écoles

Équipement informatique
 + Déploiement des premiers « clients légers », petite box 

de la taille d’une boîte d’allumettes, visant à remplacer 
les unités centrales et à faciliter la maintenance de 
l’environnement de travail 

Système d’information des écoles 
 + Recrutement d’un nouveau technicien prioritairement 

mobilisé pour les écoles
 + Déploiement de nouveaux tableaux numériques 

interactifs (TNI) dans les écoles

Fibre
 + Raccordement des écoles au réseau de la Ville pour un 

accès internet très haut débit.

Vidéoprotection
 + Installation de nouvelles caméras dans l’espace public

Certification des comptes
 + Accompagnement du pôle Finances dans l’évolution  

de son système d’information

Patrick  
Weinborn
Technicien micro réseaux informatique   

Mes missions consistent 

à accompagner 

les collègues dans 

l’utilisation de leurs matériels 

et logiciels informatiques. Je 

m’occupe également des écoles 

au sein desquelles je procède 

progressivement au remplacement 

des postes informatiques vieillissants 

des directions du périscolaire et des 

salles des maîtres et maîtresses. Nous 

y avons été accueillis comme des 

pères Noël ! Au service support nous 

sommes notamment en charge de 

la maintenance de tous les 

périphériques numériques des 

écoles. 

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES
661 792 €

DÉPENSES
211 609 €

452K€Masse salariale

9 agents

800  
postes utilisateurs

40 applications 
métiers

3487 demandes 
formulées 

110 To 
de données

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019



Laure Blanchard, professeure des cours municipaux de dessin et peinture, fait découvrir 
les techniques de pastel et peinture à ses élèves.



 Pôle Éducation
 Pôle Culture et Éducation populaire

Direction générale 
adjointe Éducation  
et Culture



La cantine où les enfants de l’école Jean Rostand prennent le temps de manger un repas chaud et équilibré.

Le pôle Éducation est central pour permettre l’ac-
cueil des enfants dans les meilleures conditions. Il 
travaille en lien étroit avec l’Éducation nationale et 

coordonne un projet éducatif global. 

 Il s’agit d’appuyer l’Éducation nationale dans la 
constitution de la carte scolaire, garante de la bonne 
répartition des effectifs et de la mixité sociale. Mais éga-
lement d’effectuer un suivi des travaux de réfection et 
création dans les écoles pour coller au mieux aux besoins 
des équipes éducatives.

 Le pôle Éducation organise également 
l’ensemble des temps périscolaires et de 
loisirs avec les accueils du matin et du soir, 
le temps de midi, les Tap, l’accompagne-
ment aux devoirs, les accueils de loisirs 
des mercredis, des vacances et les séjours 
(Roussines, mer, montagne…). 

 Le service restauration assure le service de repas 
de qualité pour les enfants et le personnel en lien avec 
le Siplarc.

 Le Dispositif de réussite éducative (DRE) complète 
l’ensemble de ces missions en accompagnant les en-
fants, les jeunes et leurs famille qui font face à des dif-
ficultés en lien avec le système éducatif.

Accueillir les enfants et 
participer à leur épanouissement 

P Ô L E  É D U C A T I O N

 Favoriser les conditions d’une éducation 
de qualité constitue le meilleur moyen 
d’accompagner les petits Bondynois dans 
leur développement et leur épanouissement.

BONDY – Rapport annuel – 201848
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RHakim Djeroudi
Escale DRE 
Animateur référent des collégiens temporairement exclus 

J’ai récemment suivi plusieurs 

formations sur le harcèlement scolaire  

et je suis devenu référent sur ces questions pour 

l’Escale DRE. Nous pouvons désormais intervenir auprès 

des collégiens pour prévenir et identifier ces problèmes 

que ce soit du harcèlement dans l’enceinte du 

collège ou sur les réseaux sociaux.

Activités périscolaire 
 + Déclaration des temps périscolaires des élémentaires en fin de journée 

et augmentation des taux d’encadrement

Restauration 
 + Traçabilité des aliments, prélèvements de repas témoins
 + Création d’une procédure de retrait d’aliments
 + Formation de la totalité des agents de restauration, y compris les 

vacataires, à la méthode HACCP (contrôle de la sécurité alimentaire 
dans le but de prévenir, éliminer et réduire à un niveau acceptable les 
dangers biologiques, physiques ou chimiques)

Séjours 
 + Fréquentation en hausse du site de Roussines avec 10 900 journées/

participants

Organisation 
 + Redéfinition de la charte de mise à disposition des agents communaux à 

l’Éducation nationale (Atsem, agents d’entretien, gardiens et animateurs 
de classes de découverte)

 + Réflexion autour du projet de direction et de l’organisation du pôle pour 
une éducation inclusive  

Restauration 
 + Finalisation de la mise en place du plan de maîtrise sanitaire 
 + Offre d’une alimentation de qualité et diversifiée avec l’introduction de 

repas végétariens

Écoles
 + Accompagnement des équipes éducatives au moment de la réouverture 

après les travaux de rénovation des écoles Léo Lagrange, Mainguy et 
Pierre Curie

Réalis ations 2018

Objec tif s 2019

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

RECETTES
4 970 051 €

DÉPENSES
5 114 974 €

DÉPENSES
269 408 €

309 agents 
273 vacataires

Masse salariale 17 733K€

7 182 élèves en école 
élémentaire et

                               maternelle

29 accueils 
périscolaires  
et de loisirs

158 enfants/familles 
bénéficiaires d’un 
suivi du DRE

25 classes de 
découverte 
organisées  
à Roussines

20 offices  
de restauration

CHIFFRES CLÉS

IDENTITÉ

49



BONDY – Rapport annuel – 201850

Installation éphémère et sensorielle « Les sentiers buissonniers » proposée aux 0-3 ans dans le cadre du mois de la petite enfance.

Loin d’une vision élitiste, le pôle Culture et 
Éducation populaire privilégie une approche 
accessible de la culture en favorisant une pro-

grammation 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 so-
ciales. 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 An-
gèle et Roger Tribouilloy est, lui, dédié à l’enseignement 

du chant choral et de la mu-
sique, et à la diffusion avec 
l’accueil de nombreux événe-
ments (spectacles, festivals, 
concerts…).
Les cours municipaux tra-

duisent, quant à eux, la détermination de la Ville à 
défendre une pratique artistique amateur dans des do-
maines aussi variés que les arts visuels, la danse, le 
théâtre ou encore la musique assistée par ordinateur.  

 En matière d’éducation populaire, l’Université Aver-
roès propose des cursus de conférences animés par des 
intervenants de grande qualité. L’action du pôle a aussi 
l’ambition de franchir les limites de la ville en permettant 
à tous ceux qui le souhaitent d’accéder aux plus presti-
gieux établissements culturels franciliens par le biais 
de dispositifs comme les Muséades et les Musicades 
et en formant des relais culturels bénévoles parmi les 
Bondynois.

Révéler notre  
sensibilité artistique 

P Ô L E  C U L T U R E  E T  É D U C A T I O N  P O P U L A I R E

 La culture comme ouverture au monde et aux autres. 
Tel est le projet du pôle à travers une programmation 
accessible et diversifiée.
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Centre national de la Danse 
 + Projet Imagine avec un groupe de 15 femmes des ateliers 

chorégraphiques sur le thème de l’appropriation de leur corps 
et de ses représentations dans les sphères privée et publique

Orchestre Démos  
 + Dix nouveaux enfants de la Maison de quartier Sohane ont bénéficié 

d’un apprentissage de la musique classique en orchestre. Projet 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 d’animateurs aux visites guidées gratuites pour les familles
 + 100 participants aux visites familles dans le cadre d’un parcours annuel

Éducation populaire
 + 180 inscrits aux 15 cursus adultes proposés aux Bondynois avec 

des conférences sur l’archéologie, l’astronomie et bien d’autres 
 + 259 enfants ont participé aux ateliers scientifiques et goûters philo
 + 23 relais accompagnent les Bondynois lors des Muséades 

Ferme Caillard
 + Ouverture du théâtre avec une programmation culturelle spécifique

Institut du Monde arabe
 + Parcours artistique et sportif en lien avec l’exposition 

« Foot et monde arabe » en compagnie de jeunes 
sportives et sportifs et du photographe Yassine Alaoui

 + Une journée Bondy à l’Ima avec visite de l’exposition et 
pratique sportive sur l’esplanade du Musée

 + Poursuite des parcours en direction des enfants des 
ALSH et des ateliers municipaux

Centre de création vocale et scénique CREA
 + Stage de pratique vocale et scénique autour de la 

thématique du polar pour 30 enfants des ALSH 

Maîtrise de Radio France
 + Enregistrement des ressources vocales de la plateforme 

VOX, ma chorale interactive, par les écoliers et collégiens 
bondynois

Cyrille  
Pagesse
Agent d’accueil et technique  
au service Arts et culture   

Je travaille sur tous les 

spectacles de la programmation 

culturelle ainsi que sur les restitutions 

de nos cours municipaux : théâtre, 

concert, spectacle jeune public… J’aide les 

intermittents du spectacle pour l’installation 

du son, de la lumière, des décors. Surtout, je 

me charge de préparer les loges des artistes 

avec tout ce dont ils ont besoin. Je m’occupe 

aussi de l’installation du matériel pour 

l’université populaire et de faire l’accueil 

public de toutes les conférences dans les 

différentes salles (Malraux, espace Chauzy…). 

Les Bondynois connaissent bien ma tête, 

car ils me voient un peu partout. 

Mes missions sont assez larges. 

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

RECETTES
109 966 €

DÉPENSES
191 403 €

DÉPENSES
15 873 €

29 agents 
pôle 

culture

2 agents 
éducation 

populaire

779K€Masse salariale

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019

4 000 enfants 
et adolescents 
bénéficiaires des 
dispositifs artistiques 
sur le temps scolaire 

6240 spectateurs 
pour la saison 2017-
2018

1518 participants 
aux conférences de 
l’université populaire

667 inscrits aux 
ateliers de pratiques 
artistiques amateurs

400 enfants 
participants aux visites 
de l’Institut du monde 
arabe dans le cadre  
des ALSH

35 Muséades 
organisées



Retransmission en plein air de la finale de la Coupe du 
Monde de foot dans la liesse et la bonne humeur.



 Pôle Administration générale
 Pôle Sports, jeunesse et famille
 Pôle Solidarités, santé et petite enfance

Direction générale
adjointe population
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Agents et élus ensemble pour tenir un bureau de vote.

Le pôle administration générale est en contact 
constant avec le public. Il veille à rendre un ser-
vice performant et respectueux du droit et des va-

leurs de la République. Deux missions principales lui 
sont dévolues.

 Accueillir, informer, répondre aux besoins 
des usagers et les orienter au sein de l’Hôtel 
de Ville.

 Assurer les services régaliens liés à l’état 
civil des personnes, aux opérations funé-
raires, à l’instruction et à la délivrance des 
titres d’identité et des attestations d’accueil, 
à la gestion des listes électorales, à la prépa-
ration des scrutins ainsi qu’au recensement 
militaire et à celui 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.

Accueillir et répondre  
aux besoins des usagers 

P Ô L E  A D M I N I S T R A T I O N  G É N É R A L E

 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.
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Équipement du service
 + Nouvelle machine de traitement du courrier

État civil
 + Mise en œuvre de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle  

(loi du 18 novembre 2016) avec de nouvelles compétences confiées aux officiers 
d’état civil : enregistrement des Pacs en mairie, changement de nom et prénom et 
rectification des erreurs matérielles dans les actes

 + Modernisation et  gestion dématérialisée de l’état civil avec l’adhésion au dispositif 
Comedec et le caractère prioritaire des échanges de données sur plateforme d’échanges

Élections
 + Mise en œuvre de la réforme  électorale avec un répertoire électoral unique 

sur le territoire national et la simplification des inscriptions sur listes électorales
 + Modification du calendrier électoral : les demandes d’inscription déposées 

par les électeurs sont désormais reçues et instruites tout au long de l’année
 + Refonte des commissions administratives : les commissions de contrôle sont 

désormais à la charge des collectivités

Cimetière 
 + Nouveau règlement du cimetière, et reprise de concessions abandonnées 

pour garantir le bon état du cimetière

État civil
 + Numérisation et indexation des actes d’état civil
 + Application de la loi du 10 septembre 2018 pour lutter contre les reconnaissances 

frauduleuses de paternité et maternité

Accueil du public
 + Mise en œuvre du logiciel de gestion de la file d’attente pour tous les services 

à la population (l’enseignement, l’état civil, le cimetière et les affaires générales) 
avec la distribution d’un ticket indiquant le temps d’attente et l’ordre de passage

Nadia Bekhti
Responsable d’unité des affaires générales  

Sur la période de mars à juillet, j’ai toujours un pic de 

demandes de passeports et de cartes d’identité. Je dois tenir 

un rythme intense pour réussir à satisfaire les administrés. En 

octobre 2018, mon grand projet a été la mise en place du répertoire 

électoral unique. C’était un travail vraiment fastidieux qui m’a 

demandé beaucoup de temps et d’énergie.

107 759  
actes d’état-civil 
délivrés

3157 livrets de 
familles produits

9 226 titres 
d’identité instruits 

44 907 appels 
répondus

Masse salariale

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES
541 755 €

DÉPENSES
12 000 €

42 agents

1511K€

Réalis ations 2018

Objec tif s 2019
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Le pôle Sports, jeunesse et famille regroupe des 
services ayant pour mission l’animation du terri-
toire en interface avec  le public.

 L’équipe des sports assure la gestion des équipe-
ments mais aussi l’animation sportive en lien avec l’en-
semble des acteurs du territoire : associations, écoles...

 Les Maisons de quartier et de la citoyenneté pro-
posent un accueil ainsi qu’un accompagnement des fa-
milles 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 rela-
tion parent-enfant. 

 Le service de la vie associative soutient 
plus de 235 associations locales par des 
missions opérationnelles : accueil, conseils, 
subventions, formation des bénévoles, coopé-
ration inter associative et passeport bénévole. 
Le but est de créer des synergies entre les ac-
teurs locaux et valoriser leur engagement.

 La jeunesse n’est pas oubliée avec toute une série 
d’actions déployées par l’équipe allant de l’accompagne-
ment à la scolarité aux activités de loisirs et montage de 
projets en autonomie.

 Enfin, le pôle dispose d’une équipe dédiée à l’ac-
compagnement des Bondynois dans leurs démarches  
administratives au sein de la Maison de la jeunesse et 
des services publics.

Vivre et réussir ensemble

P Ô L E  S P O R T S ,  J E U N E S S E  E T  F A M I L L E

 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 pour 
animer l’espace public.

La Colorday, événement incontournable organisé par le service jeunesse lors de Été à Bondy. 
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Hassan 
Abdelkader 
chef du service jeunesse

En 2018, avec les jeunes des 

AEPS (Activités extrascolaires et 

périscolaires du soir) nous avons 

organisé des procès reconstitués. Le 

projet a été piloté par Ali Kameche. Nous 

proposons aux jeunes de jouer des scénarii 

fictifs ou réels sur des sujets à leur portée. 

Cette fois, ils ont reconstitué au tribunal de 

grande instance de Bobigny le procès d’un 

vol de portable au collège. Ils se sont mis 

dans la peau des différentes personnes 

présentes lors d’un procès allant du juge 

au condamné. Sensibiliser les jeunes au 

rôle de la justice est une manière de faire 

de l’éducation à la citoyenneté. C’est au 

cœur de nos missions au service 

Jeunesse. 

Jeunesse
 + Reconstitution d’un procès en 

partenariat avec le Tribunal de 
grande instance de Bobigny 

 + Découverte de l’Espagne avec 
un apprentissage accéléré de 
l’Espagnol

 + Première cérémonie des 
bacheliers bondynois avec la 
remise de diplômes au cours 
d’une soirée dansante

 + Tournoi Foot au féminin avec  
110 participantes et plus de 500 
visiteurs 

J’apprends  
le Français pour...

 + Nouveau dispositif 
d’enseignement du Français 
plus ouvert selon les besoins 
du quotidien (comprendre 
le système scolaire, les 
institutions, trouver un 
emploi…)

Sport
 + Retransmission des phases 

finales de la Coupe du monde 
de football et cérémonie 
d’accueil du champion du 
monde bondynois avec plus de 
15 000 personnes

 + Reconstruction du toit du 
gymnase Léo Lagrange suite 
aux dégâts liés à la tempête

 + 723 participants au Mondial 
des quartiers

Restructuration
 + Le service de la Vie associative 

rejoint le Pôle pour une 
meilleure coopération entre les 
services à la population 

Maison de Quartier  
et de la Citoyenneté

 + Renouvellement des projets 
sociaux de la MQC Balavoine 
et Sohane avec des axes 
forts sur le pouvoir d’agir 
des habitants et des moyens 
supplémentaires pour les 
initiatives citoyennes

Infrastructures
 + Réhabilitation du stade 

Gazzi : terrain de football 
synthétique, gradins 
reconstruits, nouveaux 
vestiaires et salle d’activités 
polyvalentes (livraison nov.)  

 + Installation d’éclairages plus 
efficaces et plus respectueux 
de l’environnement, 
changement des lumières 
du gymnase Aiäche en Led 
basse consommation 

Vie associative
 + Mise en place du forum de la 

vie locale avec une centaine 
d’espaces d’animations et de 
stands associatifs

 + Valorisation du bénévolat de 
compétence en impulsant 
des temps de formation

Insertion 
 + Chantier d’insertion sur le 

quartier de la Sablière pour 
la rénovation de mobiliers 
urbains  

Accompagnement  
des usagers

 + Installation de bornes 
numériques et mise en 
place de permanences pour 
accompagner les administrés 
dans leurs démarches en 
ligne 

4573K€Masse salariale

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

RECETTES
1 220 786 €

DÉPENSES
1 871 053 €

DÉPENSES
26 559 €
RECETTES
177 394 €

86 agents
50 vacataires

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019

600 
enfants 
bénéficient 

d’aides au devoir au sein 
des MQC et du service 
Jeunesse

1443 bénéficiaires 
des ateliers numériques, 
enfants et adultes

12 bénévoles  
mis à l’honneur lors 
de la cérémonie de 
l’engagement

3814 heures 
consacrées aux 442 
personnes apprenant 
le Français

1200 familles 
soutenues par les 
médiatrices de la Maison 
des parents

448 rendez-vous 
avec les associations 
pour les accompagner 
dans leurs activités
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Lucas de Bruyn, directeur artistique, à l’oeuvre 
pour la création du BIM, le nouveau journal interne

Le pôle Solidarités, Santé et Petite enfance comprend 
trois champs d’action.

 Assurer, tout d’abord l’accueil collectif de jeunes  
enfants (0-3 ans) dans quatre structures municipales 
(200 places) et le soutien à la parentalité par le biais 
d’une ludothèque et d’un lieu d’accueil enfants parents. 
Le pôle accompagne également les parents dans leur 
choix de mode de garde avec le Relais des assistantes 
maternelles.

  Ensuite, celui de la politique de santé qui 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 muni-
cipal de santé assure la prise en charge médicale 
et dentaire de nombreux Bondynois et mène une 
politique de prévention (bucco-dentaire, obésité, 
écoute jeunes). Les professionnels du centre tra-
vaillent également sur la lutte contre l’insalubrité 
dans les logements.

 Enfin, la politique de solidarité avec le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) qui a pour mission la lutte 
contre la précarité et l’isolement et qui œuvre, quand 
cela est possible, pour le maintien à domicile des per-
sonnes les plus vulnérables. Il accompagne également 
les allocataires du RSA dans leurs démarches d’insertion 
socio-professionnelles.

S’entraider, une nécessité 

P Ô L E  S O L I D A R I T É S ,  S A N T É  E T  P E T I T E  E N F A N C E

 La solidarité s’inscrit au cœur des 
actions de la Ville de Bondy. 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.

Les aides à domicile offrent des services du quotidien ainsi qu’un solide lien social aux séniors.
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Nadine  
Sennane 
Chef de service Bondy Insertion   

Bondy Insertion a 

emménagé définitivement dans 

ses locaux de la rue de Pressensé en mai 

2018. Désormais, nous pouvons accueillir 

les allocataires du RSA avec des box 

d’entretien et du nouveau matériel. Le 

déménagement a été une période chargée 

où nous devions gérer les dossiers ainsi 

que, pour ma part, de petites prises de 

décisions liées aux travaux, car nous étions 

en site occupé jusqu’en mai. Nous avons 

réussi à atteindre nos objectifs avec un suivi 

de près de 600 personnes et fait signer 

1028 contrats d’engagement réciproque et 

cela grâce au sérieux de l’équipe.

Santé
 + Organisation des premières Assises de la santé,  

100 Bondynois et professionnels de santé réunis pour 
nourrir la réflexion sur les services publics de santé de 
demain

Insertion
 + Déménagement de Bondy Insertion dans de nouveaux 

locaux. Installation de box d’entretien pour favoriser un 
accueil mieux adapté aux usagers

CCAS
 + Réorganisation du service de domiciliation au CCAS 

pour plus d’efficacité au service des Bondynois

Petite enfance 
 + Labellisation des quatre multi-accueils municipaux 

« crèche à vocation d’insertion professionnelle », ce label 
dispensé par la Caf permet de garantir des places en 
crèche pour les parents, notamment isolés, en situation 
de recherche active d’emploi ou de formation

CCAS
 + Développement des actions de prévention de l’isolement 

des personnes âgées
 + Création d’un point écoute accessibilité handicap
 + Organisation de thés dansants mensuels  

Santé
 + Informatisation du Centre municipal de santé et 

animation d’un partenariat Ville Hôpital pour une 
meilleure prise en charge des patients

 + Mise en place du permis de louer par le service d’hygiène 
et de santé

Familles
 + Amélioration de l’information aux parents sur les modes 

de garde

597 allocataires
rencontrés

15 763  
actes médicaux 
réalisés au CMS

67 patients  
de 82,5 ans en 
moyenne pris en 
charge  par le Simad

2203 personnes 
accueillies en 
moyenne par mois à 
la Maison Marianne 

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019

6054K€

RECETTES
3 833 673 €

DÉPENSES
1 062 232 €

DÉPENSES
12 656 €
RECETTES
255 776 €

Masse salariale

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

193 agents



Les équipes mobilisées sur le terrain pour suivre le bon déroulement 
des travaux de réaménagement de la place de la Division Leclerc.



 Pôle Cadre de vie, propreté urbaine et ser vice parcs et jardins
 Pôle Bâtiments
 Pôle Aménagement et urbanisme
 Pôle Espaces publics et déplacements

Direction générale
des services techniques
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La mission première du pôle Cadre de vie et pro-
preté urbaine, en partenariat avec le service des 
Parcs et jardins, est d’améliorer le cadre de vie 

des Bondynois. 

 Son action comprend la gestion des marchés de pro-
preté urbaine, le dégraffitage-désaffichage, l’évacua-
tion et le transport des déchets des services municipaux 
et le nettoyage en urgence de terrains souillés. Cette 
entité gère également l’astreinte hivernale et le dés-
herbage des rues.

 Sur le terrain, les écogardes assurent la surveillance 
des parcs et squares. Les arpenteurs repèrent les ano-
malies sur l’espace public. Au besoin, ils avertissent les 
collègues du service d’intervention rapide (Sir) qui agit 

sur le mobilier urbain détérioré et 
les dépôts sauvages dangereux.

 Le pôle gère également la cap-
ture des animaux errants et morts, 
et les prestations de fourrière ani-
male, de désinsectisation, de dé-
ratisation et les mises en demeure 
relatives au non-respect des règles 
du code de l’environnement. 

 La direction cadre de vie et propreté urbaine œuvre 
aussi dans le cadre de la Gestion urbaine et sociale 
de proximité (Gusp) dans les différents quartiers de la 
ville. Cela dans l’optique d’une gestion partenariale et 
optimale du territoire, en lien avec les différents acteurs 
(bailleurs sociaux, Est Ensemble, entreprises de collecte 
des déchets, Police municipale…).

 Enfin, le service Parcs et jardins assure le fleurisse-
ment, l’entretien, la préservation des espaces verts et 
naturels de la ville ainsi que la gestion et le renouvelle-
ment de son patrimoine arboré.

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

Des milliers de plantes sont produites chaque année dans les serres municipales.

Embellir notre ville

 Pour rendre Bondy agréable à ses habitants, 
une attention particulière est portée au cadre 
de vie. Cette mission porte  sur la surveillance, 
le nettoyage, l’entretien quotidien des espaces 
publics, du mobilier urbain et la sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable. 
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Fonctionnement interne 
 + Mise en place du logiciel Open GST
 + Formation des arpenteurs et obtention des certificats 

professionnels de l’AIPR et Certibiocide

Espaces verts 
 + Hausse de l’utilisation des plantes vivaces  

(moins gourmandes en eau) qui fleurissent 
au printemps et en automne

 + Organisation d’un troc de plantes issues de 
la production de la Ville, pour la semaine du 
développement durable

Logistique
 + Gestion logistique à la suite de l’implantation du camp 

provisoire sur les rives du canal de l’Ourcq

Sensibilisation à l’environnement 
 + Partenariat avec Le Sens de l’Humus pour le développement 

d’une agriculture urbaine (composteurs)

Création et optimisation des espaces verts 
 + Dynamisation végétale des voies de train et de tram sur le 

thème de la biodiversité
 + Échelonnement des floraisons et plantations de plus de 

plantes vivaces
 + Végétalisation de l’allée Hannah Arendt et des jardinières de 

la salle des fêtes

Fonctionnement
 + Internalisation de la maintenance des aires de jeux
 + Mise en place d’une équipe d’arpenteurs spécialistes en 

verbalisation
 + Création de plus de missions communes (intégration des 

écogardes dans les équipes arpenteurs) 
 + Lancement du permis de louer par le  nouveau service 

« surveillance de l’habitat »
 + Renforcement de la lutte contre les incivilités 

Khalid Jeouit
Arpenteurs – contrôleur de l’environnement  

Depuis 2018, le logiciel Open 

GST recense toutes les actions des 

agents du pôle et enregistre toutes 

les demandes qui nous sont adressées 

par les riverains ou les services. J’ai appris 

à utiliser ce logiciel sans formation grâce 

à la secrétaire du pôle et celui-ci nous 

facilite le travail. Par exemple, quand je 

reçois une demande pour des déchets sur 

la voie publique, je crée une fiche de suivi 

de projets sur le logiciel, qui reste jusqu’à 

ce que je vienne la clôturer après avoir 

fait appel aux prestataires pour arranger 

le problème. Nous demandons à tous les 

services qui ont besoin des arpenteurs de 

passer par Open GST pour une 

meilleure gestion des requêtes. 

23 hectares de 
pelouses 
entretenus

30 aires de  
jeux à entretenir

300 tonnes 
de déchets verts 
collectés

+ de 80 
bâtiments dératisés  
et désinfectés

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES

1 744 540 € 
(cadre de vie) 

294 150 € 
(parcs et jardins)

DÉPENSES
33 287 € 
(cadre de vie)
35 838 €  
(parcs et jardins)

76 agents

1188K€Masse salariale

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019
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En décembre 2018, la Revue des Collectivités territoriales a décerné le prix de la rénovation du patrimoine à la ville de Bondy pour son 
ambitieuse transformation de la Ferme Caillard.

L e patrimoine bâti est la richesse de notre ville. 
Il est important de tout mettre en œuvre pour le 
préserver et le développer. L’équipe du pôle bâ-

timents s’y emploie chaque année en élaborant et en 
appliquant le programme d’investissement sur le pa-
trimoine bâti. 

 Cela passe par la conception et 
construction de bâtiments neufs ou le 
réaménagement de locaux existants.

 En parallèle, les équipes assurent 
la gestion et l’entretien des bâtiments 
communaux, en régie ou en collabo-
ration avec des sociétés. Le pôle bâti-
ments intervient également en appui 
aux autres services, dans le cadre des 
contrats de location ou des normes sé-
curitaires par exemple.

 À tout cela s’ajoutent les missions de maîtrise éner-
gétique et d’entretien des différents systèmes de chauf-
fage dans un esprit d’équilibre entre confort et économie 
d’énergies.

P Ô L E  B Â T I M E N T S

 Bondy comprend un ensemble de bâtiments à 
construire, entretenir, développer et préserver 
pour permettre le bon fonctionnement de la 
ville. Ces missions nécessitent une maîtrise 
permanente sur le long terme de la qualité, des 
coûts et des délais de ces opérations afin de 
garantir un service public pérenne.  

Bien gérer  
notre patrimoine bâti
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RKawtar Samih

Architecte 

 Mon premier chantier sur la ville de Bondy a 

été la transformation de la Ferme Caillard en théâtre. Un 

projet construit en collaboration avec différents services 

de la ville. Une équipe de personnes en insertion a également 

participé aux travaux de décors, menuiseries… Je voulais garder 

le cachet du lieu et l’esprit de la grange en faisant ressortir les 

pierres d’origine et en réhabilitant les anciens clapiers en niche 

d’exposition pour les pièces de théâtre. On a livré la 

nouvelle Ferme Caillard en septembre 2018. 

Travaux écoles 
 + Transformation de l’école Apollinaire en primaire
 + Livraison de l’école Sellier
 + Démarrage de la deuxième tranche de travaux de l’école Curie
 + 3e phase de travaux de l’école Mainguy
 + Poursuite des travaux de l’école Léo Lagrange
 + Programmation des travaux du groupe scolaire Camille Claudel

Équipements
 + Livraison de la Ferme Caillard en Théâtre de poche
 + Rénovation du gymnase Léo Lagrange
 + Réaménagement des services Voirie et Finances

Écoles 
 + Livraison du groupe scolaire Léo Lagrange
 + Livraison de la deuxième tranche de travaux de l’école Curie
 + 4e phase de travaux de l’école Mainguy
 + Concours d’architecture du groupe scolaire Camille Claudel

Équipement sportif 
 + Livraison du Stade Gazzi

+ de  
120 000 m²  
de locaux gérés 
dans le patrimoine 
communal 

4038 
interventions 
réalisées par les 
Ateliers municipaux

60  

baux de 
location à 
 suivre

+ de 200 
établissements 
recevant du public à 
contrôler

Réalis ations 2018

Objec tif s 2019

Masse salariale

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

47 agents

1900K€

DÉPENSES
5 759 641 €

RECETTES
364 193 €

DÉPENSES
8 391 632 €
RECETTES
397 556 €
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LLe pôle est composé de deux services et de deux 
missions.

 Le service Urbanisme réglementaire et droits des 
sols, a pour mission principale l’instruction des auto-
risations d’urbanisme, dont les permis de construire 
et le suivi du Plan local d’urbanisme (PLU et PLUI). Le 
service anime des 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 ensuite, qui gère l’en-
semble des acquisitions et ventes de biens pour le 
compte de la Ville tout en se conformant aux règle-

mentations et procédures qui s’y 
rapportent (droit de préemption, 
déclaration d’intention d’aliéner, 
arrêtés pour numérotages…).

 La mission Urbanisme et Habitat 
qui assure le suivi des transforma-
tions urbaines notamment la Zac 
des Rives de l’Ourcq et la conven-
tion sur le portage immobilier de la 
résidence la Bruyère.

 L a mis sion C ommerc e de 
proximité et marchés assure, en 
lien avec Est Ensemble, l’animation 
du tissu économique de la ville (aide 
à la création d’entreprises et com-
merces) ainsi que le suivi de la dé-
légation de service public des trois 
marchés forains de Bondy.

P Ô L E  A M É N A G E M E N T  E T  U R B A N I S M E

 La qualité de la ville tient à l’équilibre entre ses fonctions et ses formes. 
Elle doit faire cohabiter les zones d’habitation, de circulation, d’animation et 
encadrer leur développement au moyen de réglementations spécifiques.

Structurer, développer 
et animer le territoire

Les habitants travaillent sur plans pour participer 
collectivement à l’avenir du centre-ville.
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Marché forains 
 + Nouvelle délégation de service public pour les marchés forains 
 + Installation d’un nouveau marché forain place du 11 Novembre

Partenariat avec Est Ensemble  
 + Avenue Gallieni (RN3), suivi des études en liens avec la Zac des Rives de 

l’Ourcq sous pilotage d’Est Ensemble 
 + Élaboration de la nouvelle convention d’intervention foncière avec Est 

Ensemble (EPFIF)

Plan local d’urbanisme 
 + Finalisation de la concertation publique autour de la révision du PLU 
 + Participation active à l’élaboration du PLU intercommunal 

Zac des Rives de l’Ourcq  
 + Instruction de permis de construire de grande ampleur au niveau de la Zac 

des Rives de l’Ourcq

Pôle gare et pont de Bondy  
 + Participation aux études sur le Pont de Bondy et la gare RER

Actions foncières 
 + Suivi et animation de la convention d’intervention foncière avec 

Est Ensemble et l’Établissement public foncier d’Île-de-France

Développement territorial 
 + Participation à la mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal
 + Pilotage de l’étude sur le secteur sud de l’Hôtel de Ville et de l’étude de 

programmation sur le garage municipal

Partenariat avec Est Ensemble 
 + Suivi des études sur l’avenue Gallieni sous le pilotage d’Est Ensemble 
 + Finalisation de la nouvelle convention de portage immobilier sur la 

résidence La Bruyère avec Osica et Est Ensemble 
 + Suivi de la Zac des Rives de l’Ourcq, en lien avec Est Ensemble et Sequano 

(aménageur)

Commerce de proximité 
 + Dynamisation du tissu commercial local en lien avec les partenaires 

de la  Ville

418 Déclarations 
d’intention d’aliéner 
traitées

101  Permis de 
construire (PC) et  
PC modificatifs 
déposés en 2018 

624  certificats 
d’urbanisme traités

17   délibérations 
présentées en 

Conseil municipal

Masse salariale

12 agents

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES
12 €

RECETTES
736 910 €

DÉPENSES
201 906 €
RECETTES
352 357 €

529K€

Réalis ations 2018

Objec tif s 2019
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Le pôle a pour mission principale de garantir un espace 
public sécurisé, aux normes et un cadre de vie le plus 
agréable possible en facilitant les mobilités.

 La sécurisation des déplacements se traduit par la 
maintenance et l’aménagement des voies publiques. Des 

études sont menées régulièrement 
afin d’identifier les travaux à prioriser 
et les aménagements possibles. L’ob-
jectif est de fluidifier les circulations 
tout en permettant à chaque usager, 
piéton, cycliste, automobiliste, de se 
déplacer en toute quiétude.

 L’entretien courant des espaces 
publics (voiries, places, trottoirs) 
participe à faire de Bondy une ville 
au cadre de vie agréable.

 L’application du pouvoir de police de la Maire en ma-
tière de circulation, de stationnement et d’occupation 
du domaine public fait partie des missions du pôle. La 
question des stationnements fait l’objet d’une veille avec 
les bailleurs et autres propriétaires fonciers sur la ville.

 Le pôle s’assure égale-
ment de la gestion du réseau 
d’éclairage public de la ville 
ainsi que la signalisation lu-
mineuse tricolore. Il s’occupe 
aussi de la maintenance des 
infrastructures d’alimentation 
d’eau et d’électricité afin de 
rendre possible la distribution 
d’eau et l’éclairage public sur 
l’ensemble de Bondy.

 Enfin, les grands projets 
de rénovation urbaine, de 
création d’espaces publics  ou 
d’aménagement du territoire 
sont réalisés par les équipes du 
pôle dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine.

PÔLE AMÉN AGEMEN T DE S E SPACE S PUBLIC S E T DÉPL ACEMEN T S

 L’espace public représente les zones de 
passage et de rassemblement que nous utilisons 
tous : places, rues, parkings, infrastructures 
et réseaux en sous-sol. Ce pôle assure à la fois 
l’aménagement et l’occupation réglementaire de 
ces espaces en portant une attention particulière 
à la circulation dans la ville.

Aménager la ville  
et faciliter les déplacements

Aménagement de la balade tram-train pour des circulations agréables et apaisées.
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Travaux de voirie
 + Création et livraison de l’allée George Sand, de la 

rue Julie Victoire-Daubié, du trottoir de Lattre de 
Tassigny et de l’avenue Léon Jouhaux

 + Aménagement de la rue de Trémeuge

Travaux de réseaux 
 + Rénovation de l’éclairage public avec le 

remplacement de 67 points lumineux par des 
lanternes Led basse consommation

Rénovation urbaine
 + Rénovation des chaussées rue Robert Douvillez, 

allée Raspail, rue Marcel Sembat, rue Raoul et rue 
Bernard de Jussieu

Déplacements
 + Mise en œuvre de la zone 30

Travaux de voirie
 + Études du réaménagement de l’axe République (cours 

et avenue)
 + Réalisation des travaux de réaménagement de la place 

de la division Leclerc
 + Finalisation des opérations de voirie du PRU1
 + Travaux de couches de roulement dans plusieurs rues 

Umut Yakut
Chef du service Infrastructures voirie et réseaux

En 2018, après un travail 

de concertation avec les 

riverains, nous avons réalisé 

des travaux de rénovation des trottoirs et 

l’aménagement du stationnement dans la 

rue du 4 Septembre sur environ 275 mètres. 

Nous avons effectué la réfection des enrobés 

de trottoirs côté pair et impair, la pose de 

mobiliers urbains et aménagé une place de 

parking pour personne à mobilité réduite. 

Cela représente bien le type de projet que 

nous pouvons mener pour améliorer 

le cadre de vie des Bondynois. 

153  permissions de 
voirie délivrées

150 arbres 
plantés en 2018

160 040 € 
collectés via les 
horodateurs

270 000 € 
collectés via le 
stationnement  
en parking

388 arrêtés 
de circulation et 
stationnement établis

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT 

DÉPENSES
1 301 255 €

RECETTES
747 088 €

DÉPENSES
1 677 856 €
RECETTES
219 103 €

470K€Masse salariale

11 agents

Réalis ations 2018 Objec tif s 2019
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