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Robert Gazzi ?

Haro sur les violences
faites aux femmes

L

es violences contre les femmes sont l’une
des violations des droits humains les plus
répandues dans le monde et pourtant les
moins reconnues.
Chaque année en France 220 000 femmes sont
battues, mutilées, violées par leurs
conjoints ou ex-conjoints. Chaque
année plus de 130 d’entre elles y succombent. Le 25 novembre prochain,
à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, nous mettrons
l’accent sur ce que nous faisons tout au
long de l’année à Bondy.
Ainsi, lors du dernier Conseil municipal, nous avons renouvelé et élargi la
convention qui nous lie à l’association
Un toit pour elle. Elle engage la Ville et tous les bailleurs sociaux à réserver des logements aux femmes
victimes de violence. Le même jour que la signature
de cette convention, j’aurais également la fierté de
signer la Charte européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Nous avons aussi mis sur pied un plan de formation
de l’ensemble des agents d’accueil des structures
municipales. Comment déceler un cas de figure à
risque, comment déclencher une procédure d’alerte,
comment accompagner les personnes ou les témoins
vers les bonnes structures... Les agents
municipaux seront désormais les meilleurs alliés des femmes victimes de
violence.
Avec un tissu associatif très mobilisé
sur ces questions, à commencer par
l’association SOS Femmes 93 que nous
avons accueilli à Bondy, nous multiplions les occasions de sensibiliser
tous les publics. Des visites, des spectacles, un ciné-débat avec des jeunes
collégiens et lycéens complèteront ce
temps particulier d’interpellation, de sensibilisation
et de mobilisation spécialement pendant tout ce
mois de novembre.
Sylvine Thomassin,
Maire de Bondy
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TEMPS FORTS

3 OCTOBRE ///
NEUBURGER :
TRAVAILLONS
ENSEMBLE
La Ville de Bondy a organisé
une première réunion publique
afin de définir, avec les
habitants et les commerçants,
des pistes de réaménagement
et de révitalisation de la place
Nicole Neuburger. Tous ont
partagé leurs idées de façon
constructive en vue d’embellir
et de redynamiser ce cœur de
village.

4 OCTOBRE /// APPRENDRE
À SAUVER DES VIES

9 OCTOBRE /// MERCI POUR
VOTRE PARTICIPATION

Une chaleureuse réception s’est déroulée à l’Hôtel de Ville
à l’occasion de la remise des diplômes Prévention et secours
civiques de niveau 1 de la Croix-Rouge française, unité
locale Bondy-Villemomble. Depuis octobre 2018, près
de 400 personnes ont été formées aux gestes qui sauvent.

Durant tout le mois d’octobre, les Bondynois ont voté
pour élire leurs projets préférés du budget participatif,
en ligne, par courrier mais aussi sur les marchés.
Les lauréats sont à découvrir sur jeparticipe.ville-bondy.fr
Les projets verront le jour en 2020.

11 OCTOBRE ///
CHAUDE AMBIANCE
Si à l’extérieur, le froid et la grisaille
de l’automne sont là, à l’intérieur
de la salle des fêtes, les séniors mettent
une chaude ambiance à l’occasion
des thés dansants. 137 personnes étaient
présentes le 11 octobre !

19 OCTOBRE ///
UN CHŒUR
QUI A DU CŒUR
La musique nous émeut, nous
touche et nous change. Le chœur
de Radio France l’a bien compris
et s’est servi de son talent pour
sensibiliser petits et grands
à la préservation de la nature,
à travers un répertoire spécifique.
Ce concert exceptionnel s'est tenu à
l’Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy.

12 OCTOBRE ///
UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN

16 OCTOBRE ///
LA PETITE ENFANCE VOIT GRAND

Afin de sensibiliser les Bondynoises au dépistage
du cancer du sein, l’association Essentiellement vôtre,
le Centre municipal de santé et l’association Bondy
Vadrouille ont organisé une marche de l’espoir, de l’hôpital
Jean Verdier jusqu'au Palais des sports.

Le Mois de la petite enfance commence en beauté avec deux
expositions. L’une d’Anaïs Vaugelade, auteure des albums
pour tout-petits La famille Quichon, et l’autre de Malika
Doray autour de son livre Quand ils ont su. Ces expos sont
à découvrir à la bibliothèque jusqu’au 16 novembre.

18 OCTOBRE ///
VOYAGE MUSICAL
EN AMÉRIQUE LATINE
Dans le cadre du festival Villes et musiques
du monde, Orlando Poleo, l’un des
meilleurs percussionnistes de la tendance
du jazz latino, et le groupe Afrovenezuela
Jazz ont mis le feu à l’espace Chauzy
avec leurs rythmes afro-vénézuéliens.

ACTUS

Santé

En 2024, le Nouveau Jean Verdier sera adapté au territoire, plus fonctionnel et plus accessible.

L’AP-HP S’ENGAGE
POUR JEAN VERDIER
L’AP-HP non seulement confirme le maintien de l’hôpital Jean Verdier à Bondy mais s’engage dans
un projet d’évolution de l’hôpital ambitieux, pour lequel des financements ont déjà été fléchés
(26 millions d’euros).

P

our mener à bien le projet médical hospitalier, tout en
répondant aux exigences de qualité et de sécurité pour
offrir de meilleures conditions d’accueil aux patients et de
travail pour le personnel, l’AP-HP prévoit la construction
d’un nouveau bâtiment, sur le même site. Le 10 octobre dernier,
lors d’un comité de pilotage organisé par l’hôpital Jean Verdier, le
travail de co-construction du projet a été lancé, avec l’ensemble
des acteurs de la santé du territoire. La volonté : construire un
équipement exceptionnel avec une offre multi-spécialisée de diagnostic et de soins, adaptée à la population, avec une dimension
universitaire innovante.

À terme, 25 spécialités

Comment ça se traduit ? Premièrement par le maintien de services historiques : urgences avec lits d’hospitalisation, cancérologie, pneumologie, pédopsychiatrie, endocrinologie-nutrition,
médecine interne spécialisée, hépatologie, gynéco obstétrique,
pédiatrie, addictologie, stomatologie. Deuxièmement par le maintien et le développement des spécialités accueillies depuis 2018 :
médecine du sport, urologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, maladies infectieuses et tropicales, orthopédie, gériatrie et

RÉNOVATION DES URGENCES ADULTES
Le nouveau Jean Verdier verra le jour en 2024. Pour
améliorer entre temps l’accueil et la prise en charge des
patients, des rénovations sur le bâtiment actuel des
urgences adultes seront réalisées au 1er trimestre 2020
pour un montant d’un million d’euros.
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ORL. Et troisièmement par l’accueil progressif jusqu’en 2024 de
nouvelles spécialités : chirurgie vasculaire, hématologie, santé et
travail, ophtalmologie, cardiologie, sans oublier une maison de la
périnatalité, portée et défendue par la Municipalité. À cette fin,
la Ville à organisé des groupes de travail avec le soutien de tout
un réseau (Agence régionale de santé, PMI, médecins de ville et
hospitaliers, sages-femmes…). « Il s’agira d’un nouvel équipement
avec une équipe pluridisciplinaire pour accompagner les parents
et le bébé très tôt avant la naissance et bien après », explique
Dalila Maazaoui, adjointe à la maire chargée des Politiques de
santé. L’objectif étant de remédier durablement à une situation
catastrophique : l’absence de suivi ou le suivi tardif de grossesse
pour de nombreuses femmes, conduisant à 40 % des grossesses
pathologiques à Jean Verdier contre 20 % au niveau national. Ce
faible accompagnement a également pour conséquence un taux
de mortalité périnatale et infantile plus élevé à Jean Verdier que
la moyenne française et pose des questions d’attractivité pour
les professionnels.

Un nouvel hôpital dans un quartier rénové

La Ville entend être un acteur incontournable de l’évolution de
Jean Verdier. Elle participera aux prochains groupes de travail
réunissant la communauté hospitalière, les réseaux de santé du
territoire, les représentants des usagers et les associations. Elle
accompagnera avec une très grande vigilance le projet architectural et urbain pour que l’hôpital soit plus accessible, plus ouvert sur
le quartier et la ville, que l’articulation des activités et des services
soit plus fonctionnelle et que les circuits patients soient facilités.
Et parce que l’information et la prévention sont essentielles, elle
accueillera, un cycle d’ateliers consacrés aux questions de santé,
et notamment à l’hôpital de demain.

ACTUS

Commerce

LE FUEGO LATINO
MET LE FEU !

Rendez-vous au Fuego latino
pour prendre un verre, dîner,
voir un spectacle et faire la fête !

Ouvert cet été, le Fuego latino
est devenu en quelques mois
une table incontournable
à Bondy. Sa marque de
fabrique : des dînersspectacles organisés tous les
mercredis et les samedis.

F

uego Latino. Ce nom vous dit peutêtre quelque chose. C’est l’un des
plus beaux restaurants de Marrakech dont le succès se résume
en trois points : une carte brésilienne de
qualité, une ambiance latino et des shows
hors normes. Depuis cet été, on retrouve
l’équivalent à Bondy. Même nom, même
formule et même niveau. Son gérant ne
s’en cache pas : l’inspiration lui est venue
avec la découverte de ce restaurant, lors
d’un voyage au Maroc. « En dînant là-bas,
je me suis rendu compte que des étrangers,
des Français, étaient prêts à faire des milliers de kilomètres pour voir ces dîners-spectacles. Et surtout, que cette version moderne
des cabarets, qui attire les jeunes adultes
et les familles, n’existait pas chez moi »,
raconte-t-il. Il importe donc la formule fin
2018 et, après quelques mois de travaux,
ouvre son restaurant le 11 juin dernier.

Une cuisine savoureuse

Bondynois avant tout, il est heureux
d’avoir trouvé un local sur son territoire,
le long de l’avenue Gallieni, et de pouvoir
recruter à proximité. Dès le lancement, le

public est au rendez-vous. « L’adresse s’est
très vite faite connaître grâce aux réseaux
sociaux et au bouche-à-oreille » expliquet-il. « Aujourd’hui, les clients viennent de
partout, même de Londres ! » Qu’est-ce
qu’ils y trouvent ? D’abord un beau lieu,
une salle avec plusieurs ambiances.
Ensuite une cuisine savoureuse qui est la
marque du Fuego. « Nous avons la chance
d’avoir un chef étoilé exceptionnel et du
matériel de qualité. Par exemple un four à
charbon venu tout droit d’Argentine. Nous
sommes très peu à l’avoir en Île-de-France.
Nos viandes ont ainsi l’avantage du barbecue sans les inconvénients. » À la carte, le
Tigre du Fuego – filet de bœuf en tranche
cuit au four à charbon avec accompagnement – et la Daurade royale grillée
à la brésilienne invitent tout de suite au
voyage. C’est bien ce que recherche le

gérant, « peu importe le jour, peu importe
le mois, toute l’année ici c’est les vacances.
On voyage de l’Orient à l’Amérique latine. »

Stand-up et danses

Enfin, on y trouve des shows. Les mercredis, la scène, qui se prolonge jusqu’aux
tables, accueille dès 22h30 des humoristes,
des magiciens et même des hypnotiseurs.
« Nous recevons régulièrement des artistes
ayant fait des passages au Jamel Comedy
Club. Wahid, l’un des anciens de ce programme, a même animé plusieurs soirées. »
Les week-ends, les danseuses envahissent
la scène. En ce moment, spectacle dansé
avec du feu les vendredis, chorégraphies
hip-hop brésiliennes les samedis, et latino
les dimanches. Ces soirées plaisent particulièrement à la gent féminine, « c’est
80 % de notre public », pour un dîner entre
amies ou fêter un anniversaire. « Ce restaurant, c’est tout ce que j’avais envie de
faire découvrir à ceux de ma génération et
aux jeunes des quartiers. C’est ma manière
d’encourager l’ouverture d’esprit et de leur
dire qu’il existe différentes musiques, différentes cuisines et différentes manières de
faire la fête. »
Restaurant Fuego Latino – Dîners-spectacles les mercredis et les week-ends
(shows renouvelés toutes les 5-6 semaines) – 187, avenue Gallieni – Formule
anniversaire (entrée, plat, dessert) à
40 euros – Réservations au 06 59 13 93 91
ou sur https://bit.ly/343dwbF
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ACTUS

Le raccordement se poursuit jusqu'à la fin de l'année.

Très haut débit

SPRINT FINAL POUR
LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique à Bondy s’accélère. Le taux de raccordement est aujourd’hui de
82% contre 50% l’année dernière. SFR s’engage à assurer une couverture totale d’ici la fin de l’année !

L’

autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (ARCEP) a fixé un « délai
raisonnable » de 5 ans aux opérateurs (SFR, Orange, Free, Bouygues…)
pour déployer la fibre optique dans les
collectivités, une fois la zone commencée.
À Bondy, le déploiement a malheureusement débuté il y a plus de 5 ans et stagnait,
jusqu’à l’année dernière, autour des 50%.
Les opérateurs, ayant une obligation de
résultat uniquement vis-à-vis de l’État,
n’apportaient pas de réponse satisfaisante
à la Municipalité lors de ses nombreuses
relances. Pour remédier à cette situation,
la Ville de Bondy a donc avec ses propres
moyens cherché à pousser ce déploiement.
Elle a par exemple installé à l’avance des
fourreaux vides lors des rénovations de
voirie pour que les opérateurs n’aient pas
à rouvrir les trottoirs au moment de l’installation de la fibre. Elle leur a transmis le
programme d’enfouissement 2018-2024
du Sipperec (syndicat intercommunal de
la périphérie de Paris pour les énergies et
les réseaux de communication) pour favoriser des interventions groupées et ainsi
partager les coûts. Elle les a invitées à des
réunions annuelles de coordination réunissant les acteurs de la téléphonie, d’internet, de l’énergie et du chauffage pour
favoriser la mise en réseau… Ces efforts
n’ont malheureusement pas payé autant
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et aussi vite que la Ville l'aurait souhaité.

Déploiement à 100 % avant 2020

Faute d’explication satisfaisantes pour
justifier son retard, l’Autorité de régulation a demandé à SFR de terminer les raccordements à Bondy avant fin 2019, sous
peine d’amendes. Cette mise en demeure
semble finalement avoir porté ses fruits,
puisque SFR revoit sa stratégie interne et
met les bouchées doubles depuis plusieurs
mois pour rattraper son retard. Le taux de
déploiement est désormais de 82%, soit
17 518 points raccordés sur 21 300. SFR s’engage à poursuivre cette lancée et à proposer une couverture de 100 % avant la fin de
l’année. Le raccordement se fera jusqu’au
pied des immeubles. Pour bénéficier de la
fibre, des installations dans les immeubles,
puis dans les appartements seront nécessaires. En habitat collectif, une convention doit être signée avec SFR de manière
à autoriser l’installation (aux frais de l’opérateur) d’un point de raccordement dans
les parties communes. Tous les immeubles
du bailleur Bondy Habitat sont dotés
d’une pré-installation prête à recevoir la
fibre optique. En maisons individuelles, le
raccordement se fait, après abonnement, à
l’aide d’un boîtier situé dans la rue, destiné
à desservir plusieurs pavillons. Là aussi,
aucun frais de mise en service, sauf si des
travaux particuliers d’aménagement sur

la propriété privée sont nécessaires pour
le raccordement. Enfin, le choix du fournisseur d’accès n’est jamais imposé, il revient
au particulier de sélectionner l’offre qu’il
juge la plus avantageuse en fonction de
ses besoins et du prix.
Consultez la carte des déploiements de
la fibre pour visualiser l’avancée de la
couverture à Bondy : cartefibre.arcep.fr
Ces données datent de septembre 2019.
Elles seront mises à jour le 28 novembre.

AI-JE RÉELLEMENT
BESOIN DE LA FIBRE
OPTIQUE ?

Le très haut débit est proposé sous
deux formes, soit par le réseau câblé
modernisé, soit par la fibre optique.
Si la fibre optique offre une vitesse
de connexion supérieure au câble
modernisé, la différence de vitesse
est quasiment imperceptible dans
les usages quotidiens (ouverture de
pages, streaming, télévision, etc.).
La fibre, qui coûte souvent plus cher
que le réseau câblé modernisé, est
donc conseillée pour des usages
spécifiques et intensifs, par exemple
les jeux en réseau.

EN BREF
APPEL À PARTICIPATION

PARCOURS DANSE
ET BIEN-ÊTRE
Le Centre national de la danse de Pantin et la Ville
de Bondy proposent aux Bondynoises de s’inscrire
à la nouvelle édition d’Imagine. Un projet proposé
uniquement aux femmes pour partager des moments
ensemble (expos, spectacles, balades…), pour apprendre
à prendre soin de soi (relaxation, soins somatiques…)
et pour danser. Les candidates devront être disponibles
16 lundis de 9h30 à 15h30 de décembre 2019 à mai 2020.
Demande d’infos et d’inscription au 01 48 50 40 82 ou à
a.lo@ville-bondy.fr (attention places limitées) – Parcours gratuit
et ouvert à toutes, quels que soient l’âge ou l’expérience

JOURNÉE DE LA SANTÉ

DÉPISTAGES ET
CONSEILS GRATUITS
Le Centre municipal de santé organise, avec la participation de nombreux professionnels de la médecine,

du bien-être et du sport, une nouvelle Journée de la santé. Objectif :
que chacun puisse se prendre en
main. Des dépistages des problèmes
bucco-dentaires, du diabète, des
maladies cardiovasculaires, du VIH
(test à réponse immédiate), des
troubles visuels et auditifs seront
proposés gratuitement. Si vous venez avec votre vaccin antigrippe et
votre attestation, l’équipe sur place
pourra vous l’administrer.
Jeudi 14 novembre de 9h30
à 16h30 – Espace Marcel Chauzy
et salle des fêtes – Hôtel de Ville
Plus de détails au 01 48 50 53 00

RÉFÉRENDUM

NON À LA PRIVATISATION
D'AÉROPORTS DE PARIS
Le gouvernement souhaite privatiser Aéroports de Paris, l’un des moteurs de l’économie
nationale. Plus d’un cinquième des membres
du Parlement demande que cette décision soit
prise après un référendum. Ce dernier ne pourra avoir lieu que si 1/5 des électeurs inscrits sur
les listes électorales, soit 4 717 396 personnes,
donnent leur accord. Au 9 octobre, on compte
déjà 864 000 signataires. Et vous ?
Pour soutenir la tenue d’un referendum,
rdv sur www.referendum.interieur.gouv.fr

EXPO PRESTIGE

RENCONTRE AVEC 3 ARTISTES
ASSISTANCE MOBILITÉ SÉNIORS

EN VOITURE SIMONE !
Les Bondynois de plus de 60 ans, en perte d’autonomie
et isolés, peuvent bénéficier gratuitement d’une aide
municipale aux déplacements. Celle-ci a pour objectif de
faciliter la réalisation d’actes de la vie quotidienne. Elle
peut, par exemple, être demandée si vous avez besoin
qu’un agent municipal vous dépose en voiture à un rendezvous médical, dans un établissement public pour effectuer
une démarche administrative, à la banque pour un retrait
d’argent ou encore
dans un commerce
de proximité pour
effectuer quelques
courses.
Transmettez votre
demande à l’Assistance
mobilité séniors
au 01 48 50 41 32

Chaque année, la Ville de Bondy invite 3 artistes,
dont les œuvres se complètent et dialoguent
entre elles, à exposer autour d’une même thématique. L’édition 2019 réunit ainsi Laoutec,
Marianne Marcuse et Wabé. Rencontrez ces artistes lors du vernissage de l’exposition Prestige
et découvrez en avant-première leurs œuvres
ayant pour lien la figure chimérique.
Vernissage vendredi 15 novembre à 19h
Exposition du 18 novembre au 13 décembre
Espace Marcel Chauzy – Hôtel de Ville
Rens. au 01 48 50 54 68/53 28

THÉ DANSANT

LA MUSIQUE DANS LA PEAU
La Ville de Bondy vous attend toujours plus
nombreux aux Thés dansants, rendez-vous
gratuits réservés aux séniors de plus de 60 ans.
Révisez vos classiques, de Zouk machine à Émile
et Images, et enflammez la piste de danse.
Mardi 19 novembre de 13h30 à 17h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Gratuit sur réservation au 01 48 50 56 06
REFLETS 186 – NOVEMBRE 2019
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EN BREF
101e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La Municipalité, le comité local de l’Union française des
anciens combattants, les Anciens combattants et victimes de
guerre et les Anciens combattants d’Indochine et d’Afrique
du Nord invitent tous les Bondynois à la commémoration
de la victoire et de la paix du 11 novembre 1918.
Rendez-vous sur l’esplanade Claude Fuzier de l’Hôtel de Ville à 10h30
Les dépôts de gerbes auront lieu aux carrés militaires et au mémorial
de la place Charles-de-Gaulle.

ÉVITONS LES DÉCHETS
SÉNIORS

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Les repas de fin d’année se tiendront les samedis
11 et 18 janvier 2020. Les inscriptions auront lieu
à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville le mercredi
4 décembre (pour le premier repas) et le jeudi 5 décembre (pour le second repas) de 13h30 à 16h30.
Inscriptions réservées aux retraités bondynois
de 60 ans et plus. À fournir : photocopie
carte d’identité / justificatif de domicile de
moins de 3 mois / justificatif de retraite (pour
les nouveaux retraités) – Rens. : 01 48 50 53 40

REPAIR CAFÉ

La Maison de quartier Brassens, en partenariat avec Le Repaire, organise un Repair café pour que chacun puisse donner une seconde vie
à ses appareils. Le concept est simple. Un, on y apporte des objets en
mauvais état pour les réparer. Sont acceptés : les petits appareils électroménagers (grille-pain, sèche-cheveux, blenders, micro-ondes, aspirateurs, presse-agrumes, mixeurs...), les appareils audio et hifi (casques,
enceintes, chaînes hifi, radios, platines...), les imprimantes, les appareils
de bricolage (perceuses...) et tout type de câbles. Deux, on se met à l’ouvrage avec des personnes dont c’est le métier. Et trois, comme son nom
l’indique, on prend le café entre amis ou en famille.
Repair café – Samedi 9 novembre de 14h à 18h
place du 11 Novembre 1918 (en face de la Mairie)

TRAVAUX

PROJECTION

UN FILM SUR LE
HARCÈLEMENT DES FEMMES
L’Observatoire départemental des violences envers les femmes organise une projection
gratuite du film Les femmes du bus 678 au Ciné André Malraux. Ce dernier raconte le parcours de femmes qui s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire.
Jeudi 28 novembre à 14h – Ciné André Malraux – 25, cours de la République
Gratuit sur inscription au 01 48 50 54 89 ou à s.marie-louise@ville-bondy.fr

PISTE CYCLABLE
AVENUE VARAGNAT
Jusqu’au vendredi 13 décembre,
la circulation s’effectue en sens
unique, du nord vers le sud, sur
toute l’avenue Henri Varagnat.
Ces travaux permettront de sécuriser davantage cet axe et de
créer une piste cyclable tout du
long. Des déviations sont organisées pour contourner cet axe
stratégique de la ville.

ÉCOLE MATERNELLE

PRÉINSCRIPTION
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Si votre enfant est né en 2017, vous devez d’ores et déjà le préinscrire à l’Accueil
famille, en mairie, pour qu’il puisse entrer en première année de maternelle à
la rentrée scolaire 2020-2021. Trois pièces justificatives seront à fournir : le livret
de famille ou un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois, le carnet de
santé à jour des vaccins et un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture
d’électricité ou gaz). Attention, si vous êtes hébergé, il vous faudra en plus la
pièce d’identité de l’hébergeant, un justificatif de domicile de l’hébergeant, un
certificat d’hébergement signé par l’hébergeant et enfin un justificatif de domicile original à votre nom et prénom (ex. : attestation Caf ou de sécurité sociale).
Préinscription jusqu’au 31 décembre à l’Accueil famille – Hôtel de Ville
Lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 17h15 et les mardis de 10h30
à 19h15 – Rens. : 01 48 50 53 00
10
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ASSOCIATION
Association Narthanalaya

LA DANSE
INDIENNE
TOUT
UN ART

Tous les samedis et dimanches, l’association
Narthanalaya propose des cours de danse
indienne pour découvrir le Bharata Natyam.
Pour se rapprocher du niveau de Kaliyani
Nageswaran, leur professeure, les élèves
devront s’entraîner au moins 8 ans.

B

ienvenue chez les Nageswaran.
Chaleureuse famille bondynoise
installée dans un pavillon près du
stade Léo Lagrange. Elle propose
depuis 8 ans, au sein d’un cabanon aménagé dans son arrière-cour, des cours de
danse indienne. Plus précisément de Bharata Natyam, l’une de ses plus anciennes
formes. À l’origine danse sacrée, elle attire
aujourd’hui un très large public pour ses
gestes gracieux et délicats. Ses chorégraphies sont bien éloignées des danses survoltées de Bollywood, qui mélangent à la
tradition le rock, la danse orientale et le
modern jazz. Le Bharata Natyam vise plutôt
la précision et élève la danse au rang d’art.
Il comprend des mouvements techniques,
des démonstrations proches du mime et
des expressions de sentiments à travers le
regard, la position des mains et des doigts.
« Les postures de mains ont toutes une signification très précise », explique l’une des
participantes, « elles permettent de raconter
des histoires divines ». Les mots énoncés en
sanskrit par Kaliyani Nageswaran, leur pro-

MONNAIES ET MÉDAILLES
L’association numismatique de Bondy
organise sa traditionnelle bourse
d’échanges le dimanche 1er décembre de
8h30 à 17h à la salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville. Au programme : achat, vente,
conseil... et vente exclusive des médailles
du Téléthon.
Entrée gratuite. Rens. : www.clubnumismate-bondy.fr – 06 60 34 41 92

Une danse prenante jusqu'au bout des doigts (littéralement).

fesseure, indiquent aux élèves les gestes à
effectuer au rythme des percussions. Les
bijoux, le maquillage et les tenues font partie du folklore, la tradition voulant que les
danseuses ressemblent à Parvati, l’épouse
idéale de Shiva.

Tous niveaux acceptés

Les élèves, enfants et adultes, novices
comme confirmés, sont nombreux
à apprendre leurs chorégraphies les
dimanches matin chez les Nageswaran. Certains jours, il y a foule. Il faudrait
presque pousser les murs pour accueillir
les 25 élèves qui se présentent à la porte.
Kaliyani Nageswaran doit son succès à
la qualité de son enseignement. Formée
durant 12 ans au Sri Lanka, elle a obtenu
un diplôme lui permettant d’enseigner et
de partager cette danse et sa culture. Si ses
élèves réussissent leurs 8 années de formation, ils pourront eux aussi devenir professeurs. Les derniers paliers sont toutefois
diﬃciles à franchir. Pour passer du 6e au
7e niveau, ils devront par exemple danser

VOYAGE EN BIRMANIE
L’association Atlace vous invite à
participer à un voyage en Birmanie du
11 au 25 mars 2020 pour découvrir la
beauté des pagodes en or et des paysages
magnifiques en compagnie d’un
spécialiste de l’Asie, Gérard Joudet.
Infos et inscriptions : 01 46 81 16 30
atlace@orange.fr - www.atlace.com

devant un jury durant 10 minutes non-stop.
Pour passer le 8e niveau, le dernier, l'épreuve
d'endurance dure 30 minutes ! Marie-Laure
et sa fille, nouvelles inscrites, seront peutêtre un jour capable de telles prouesses.
Débutantes, elles s’accrochent depuis un
mois et commencent à mémoriser les pas.
« Je suis contente de m’être inscrite. Grâce
à ces cours, j’apprends la danse mais aussi
à connaître les habitants de mon quartier
et la communauté indienne », confie-telle. Pour favoriser le développement de
cette association, la maison de quartier
et de la citoyenneté Georges Brassens lui
met désormais à disposition une salle
tous les samedis matin. Grâce à ce nouvel espace, Narthanalaya pourra accueillir
les nouveaux, les curieux, et aussi bien des
hommes que des femmes.
Association Narthanalaya – Inscription :
20-25 euros/mois – Cours les samedis au
23 av. de l’Idéal et les dimanches au 19 av.
Henri Barbusse (maison de quartier Brassens) – Rens. : narthanalaya.thalam@
yahoo.fr ou 06 12 44 51 50

MABELE ASMA
L’association Mabele Asma vous invite
à une journée festive : défilé de mode,
danses traditionnelles du Congo, rumba,
rencontre avec un dessinateur congolais
et conférence sur la santé.
Samedi 16 nov. de 13h à 2h (conférence
et rencontre de 15h à 17h). Salle des fêtes.
Entrée gratuite. Rens. : 06 31 88 78 42 /
07 5 07 03 89
REFLETS 186 – NOVEMBRE 2019
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Emploi-Insertion
Une quarantaine d’entreprises sera présente
au Forum emploi de Bondy le jeudi 28 novembre
de 9h à 14h pour faire découvrir leurs offres.
Des centres de formation seront également au
rendez-vous.

Mission locale :

Vos compétences et votre personnalité vont séduire
les entreprises !

votre pote emploi
FORMATION
AUX MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
136 places gratuites de formation
aux métiers du numérique sont
proposées par 9 entreprises et
associations lauréates de l’appel à
projet ParisCode@EstEnsemble !
Elles forment à différents métiers :
développeur web, mobile, unity,
blockchain, chef de projet data
engineering, technicien supérieur
systèmes et réseaux… Elles
privilégieront les candidatures
des jeunes en décrochage scolaire,
des personnes en reconversion
et des femmes. Certaines places
sont également dédiées aux
travailleurs handicapés.
Retrouvez la liste des formations
sur https://frama.link/
formationnumerique - Pour
candidater, envoyez un mail avec
un CV et la formation souhaitée à
pariscode@est-ensemble.fr
12
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S

oyons honnêtes, les grandes
entreprises n’ont pas besoin de
participer aux différents salons de
l’emploi pour trouver des candidats. Pourquoi Ikea, Primark, Starbucks,
Macdonald’s ou encore Carrefour étaientelles alors présentes au Forum emploi
de Bondy l’année dernière ? Pourquoi
reviendraient-elles cette année ? C’est
tout simplement parce que la Mission
locale a su tisser avec ces enseignes
des relations partenariales solides et
durables. Plutôt que d’attendre qu’elles
se manifestent, Olivier Birma, chargé des
relations entreprises à la Mission locale,
va à leur rencontre toute l’année. Il leur
soumet des candidatures de stage et
d’emploi, les invite à venir à la Mission
locale, voire à des journées d’informations collectives, des séances de recrutement organisées directement à la Mission locale. Les entreprises y présentent
leurs métiers, répondent aux questions
du groupe, et proposent aux jeunes, âgés
entre 16 et 25 ans, de passer des entretiens
dans la foulée. « Les patrons peuvent avoir
des préjugés lorsqu’ils reçoivent les candidatures de jeunes à faible qualification
venant de la Seine-Saint-Denis. Quand ils

viennent chez nous, ils sont agréablement
surpris. Les jeunes inscrits à mission locale
sont respectueux, habillés comme il faut et
très motivés. Ils sont en plus confiants car
ils reçoivent à domicile », explique Olivier.
Ces placements réussis en entreprise,
comme il les appelle, bâtissent la réputation de Bondy et fidélisent les partenaires.

Des offres pour tous les profils

Une quarantaine d’entreprises fera le
déplacement au Forum emploi le jeudi
28 novembre à la mairie. Tous les secteurs
qui recrutent seront représentés : hôtellerie-restauration, transport-logistique,
banque-assurance, aide à la personne,
nettoyage, commerce, bâtiment-travaux
publics, économie sociale et solidaire,
création d’entreprise, intérims… Parmi la
liste des participants, on retrouvera bien
évidemment les habitués : Open tour,
La Poste, RATP, Norauto ou encore Self
Interim. Des nouveaux seront aussi de
la partie tels que l’Union nationale des
centres sportifs de plein air (UPCA), pour
des postes d’animateurs, Randstad, qui
recherche des techniciens fibre optique,
ou encore Asturienne Saint Gobain, pour
des offres de magasiniers et de vendeurs.

600

postes à pourvoir au Forum emploi 2019

La Ville de Bondy a tenu à développer cette
année deux nouveaux points : l’offre pour
les travailleurs handicapés et celle pour les
jeunes en recherche de services civiques.
« Nous aurons des entreprises et des organismes de formation recrutant exclusivement des travailleurs handicapés », explique
Olivier, « et un espace service civique avec
2 acteurs clés du territoire, Bond’innov et
Unis-cité ». Pour que tous puissent venir
à ce forum, une crèche éphémère sera
proposée aux visiteurs (sur inscription au
01 48 49 40 05). Un coaching sera même
assuré pour ceux ayant envie de tester leur
technique d’approche avant d’affronter les
entreprises sur l’atelier " 5 minutes pour
convaincre ". Si à l’issue de celui-ci vous
avez besoin de modifier votre CV, pas de
problème. Un espace informatique sera
également mis à votre disposition.
Forum Emploi - Jeudi 28 novembre de
9h à 14h - Salle des fêtes - Hôtel de Ville
Entrée libre
Mission locale - Accompagnement vers
l’emploi et la réalisation d’un projet professionnel pour les 16 à 25 ans - 29, bis rue
Jules Guesde - Rens. : 01 48 49 40 05
Ouvert du lun. au jeu. de 9h à 12h et de 14h
à 18h, le ven. de 9h à 12h et de 14h à 17h.

1200

visiteurs au Forum emploi 2018

35%

des candidats recrutés au Forum 2018

REDYNAMISATION DE NEUBURGER :
BIENTÔT UN APPEL À PROJETS
Dans le cadre du travail de revitalisation de la Place Nicole Neuburger,
une étude de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a été menée
durant plusieurs semaines pour identifier les types d’activités les plus
attendus par les habitants et les plus adaptés au secteur. Bondy Habitat,
propriétaire et gestionnaire des locaux, en partenariat avec la Ville, et
avec l’appui et l’expertise de la CCI et de la Chambres de métiers et de
l’artisanat, s’aidera des données recueillies pour lancer prochainement
un appel à projets pour les locaux d’activités vacants de la Place
Neuburger. Plus d’informations à venir.
Rens. : Vincent Armengol - Chargé de mission animation commerciale 01 48 50 56 93 - v.armengol@ville-bondy.fr

REFLETS 186 – NOVEMBRE 2019
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Réforme en pratique

NOUVELLES MESURES
DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Le premier volet
de la réforme
de l’assurance
chômage est entré
en vigueur au
1er novembre 2019.
Il implique un
certain nombre de
mesures pouvant
impacter votre
quotidien.

Un projet de reconversion ? Les démarches sont à effectuer bien avant la démission !

> L’accès à l’allocation
chômage se durcit

La durée requise pour pouvoir être indemnisé par Pôle Emploi augmente. Si avant,
il fallait avoir travaillé quatre mois (610h)
pendant les derniers 28 mois, aujourd’hui
il vous faudra travailler six mois (910h)
pendant les derniers 24 mois. Selon l’Unedic, 9% des chômeurs perdront tout droit
à l'indemnisation, tandis que les autres
mettront plus de temps avant de la toucher.

> Le droit à la
reconversion s’améliore

Si vous aviez un projet de reconversion, et
qu’il vous semblait nécessaire de quitter
votre emploi pour le mettre en œuvre,
vous deviez avant attendre 4 mois après
votre démission pour éventuellement
toucher des allocations de chômage.
Désormais, sous certaines conditions,
vous pourrez toucher vos allocations dès
le début. Pour cela, il vous faudra justifier d’au moins 5 ans d’activité continue
chez un ou plusieurs employeurs, avoir un
14
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projet sérieux, et surtout, le faire valider
en amont de la démission auprès d’un
conseiller en évolution professionnelle
de l’Apec, de Cap emploi ou du Fongecif.
Si le caractère « réel et sérieux » de votre
projet est validé, vous obtiendrez une
attestation qui vous permettra de vous
inscrire comme demandeur d’emploi et
de toucher des allocations.

> Une dégressivité
de l’allocation s’applique

Les indemnités sont désormais dégressives pour certains cadres. Ceux ayant
moins de 57 ans et percevant une allocation supérieure à 84,33 € par jour
(soit 2 565 € par mois) verront donc leur
indemnité de chômage réduite de 30% à
partir du 7e mois d’indemnisation.

> De nouvelles règles
pour les indépendants

Les personnes qui possèdent un statut
d’indépendant –travailleurs non-salariés
(relevant du régime agricole ou non), sousagents d’assurance, dirigeants de sociétés

et artistes-auteurs– peuvent désormais
bénéficier d’une allocation chômage si
leur entreprise fait l’objet d’une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour cela, ils doivent remplir toutes
ces conditions : être à la recherche d’un
emploi ; avoir exercé une activité pendant
2 années sous la même enseigne ; avoir
déclaré des revenus supérieurs ou égaux
à 10 000 € pour chaque année ; avoir des
ressources annexes inférieures au montant du RSA ; justifier de la fin de son activité non salariée. L’allocation pourra être
versée pendant 6 mois, pour un montant
forfaitaire de 26,30 € par jour, soit environ
800 € par mois.
Renseignements sur www.servicepublic.fr et auprès de l’agence locale
Pôle Emploi - 14, rue de la liberté
Sur rdv du lundi au jeudi de 13h15 à 17h,
sans rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 13h15 - Tél. : 39 94 (gratuit)
Pour consulter un conseiller en
évolution professionnelle, contactez
l’Apec, Cap emploi ou les Fongecif.

DOSSIER

La Ville a découvert des talents cachés !

Entrepreneuriat

HÉROÏNES
DES TEMPS MODERNES
Samedi 5 octobre, douze bondynoises ont été mises à l’honneur à la Ferme Caillard pour leur
participation au programme Héroïnes, proposé par les Ateliers du féminisme populaire. Ce dernier
leur a permis de lancer un projet d’entrepreneuriat ou de reconversion.

R

éussir à construire son projet professionnel, à créer son
entreprise ou à se reconvertir
n’est pas une mince affaire. Il
faut avoir une idée, du cran, de l’ambition mais aussi une situation stable pour
contourner tous les obstacles sur sa route.
Les femmes, confrontées à des freins
supplémentaires liés à leur sexe, doivent
faire encore plus d’efforts dans leur
démarche. Par exemple, une femme célibataire avec enfant doit d’abord trouver
un mode de garde adapté à ses horaires
de travail, de formation et de démarchage avant de se lancer. L’association
Ateliers du féminisme, qui défend l’égalité pour toutes les femmes, a conçu un
programme spécifique pour les aider à se
jeter à l’eau. Il comprend 6 à 12 mois d’accompagnement au montage d’un projet
et 6 mois de suivi après. Et évidement, des
solutions adaptées à l’emploi du temps
des mères de famille. Si 17 bondynoises
se sont inscrites au printemps dernier,
12 ont poursuivi l’aventure et ont été félicitées par les élus lors d’une cérémonie
le 5 octobre dernier. « Nous sommes fières
de leur parcours » confie Ouarda Sadoudi,
co-fondatrice de l’association, « les projets

sont de qualité et ont une forte capacité
d’évolution. »

Art, mode et social

Maccha Kasparian souhaite par exemple
organiser et accueillir des expositions de
photos dans son local à Montreuil. Elle
en profitera pour faire découvrir un fond
de photos artistiques appartenant à sa
famille. Rabia Mabrouka, calligraphe, veut
partager sa passion et donner des cours
individuels et collectifs. Elle expose déjà à
la Ferme Caillard autour du point, élément
fondateur du trait d’écriture. Assy Souhad, guide conférencière, a en tête un projet social. Elle aimerait offrir aux publics
les plus éloignés de la culture des visites
commentées gratuites. Pour ce faire, elle a
réfléchi à un modèle économique viable.
Par exemple : une visite guidée achetée
pouvant financer une visite offerte à une
personne en situation de précarité. Siraboula Kanté et Ndiaye Nasatou sont deux
entrepreneuses de la mode. La première a
créé la marque Kiira, ligne de vêtements
pour femmes sur-mesure à base de bogolan, tissu malien. La seconde a développé
la marque Baraka wax. Elle tape déjà dans
l’œil des fashionistas. Le mois dernier, ses

pièces ont été mises en vente dans une
boutique éphémère à Paris, en partenariat
avec le magazine Paulette et le créateur de
mode nigérien Alphadi. Celui-là même qui
réalise les robes de Madonna !

Le soutien de tout un réseau

« Nous sommes présentes à chaque étape
de leurs projets. Nous leur apprenons par
exemple à définir une offre, à la vendre,
à réaliser une brochure, à démarcher des
clients, à s’occuper de leur comptabilité…
Nous mettons enfin à leur disposition tout
notre réseau », détaille Ouarda Sadoudi. Les
porteuses de projets ont pu bénéficier d’un
shooting photo gratuit, pour mettre en
avant leurs produits, et des compétences
d’une école de maquillage. Maccha Kasparian a même eu droit aux conseils d’un
architecte d’intérieur pour le réaménagement de son local. Nos bondynoises sont
en voie de devenir de véritables héroïnes,
qui à leur tour aideront un jour d’autres
femmes à faire émerger leurs projets.
Découvrez-les sur Instagram :
@baraka_wax et @kiira_mayi
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PORTRAIT

1989 : naissance à Feteşti,
en Roumanie
2008 : quitte la Roumanie
pour la France
février 2018 : arrivée dans
le bidonville de Bondy
décembre 2018 :
formation FLE
alphabétisation
octobre 2019 :
démantèlement du
bidonville

Elena Cosma

DES LUMIÈRES
DANS LA NUIT

Elena, son mari et leurs trois enfants ont vécu 20 mois dans le
bidonville de Bondy, au bord du canal de l’Ourcq. L’intervention
de la Ville a permis autant que possible d’y adoucir la vie
de deux cents familles. Elle ne l’oubliera pas.

U

ne chambre d’hôtel à l’Ibis
budget dans une zone
industrielle de Stains. En ce
mois de novembre, Elena
Cosma, ses trois enfants Darius, Ana
et Betty, et son compagnon Adrian
prennent leur mal en patience dans
quelques mètres carrés. Bien sûr la
famille y est au chaud, à l’abri de la boue
et des rats dans un bâtiment doté de
toutes les commodités. Mais il est interdit
d’y cuisiner et on se cogne vite aux murs.
Et puis il y a ce sentiment d’isolement
qui leur était inconnu un mois avant le
2 octobre. La Préfecture de Seine-SaintDenis a procédé au démantèlement du
bidonville , qui s'était installé sur la Zac
des Rives de l'Ourcq en 2018. Elena y avait
rejoint quelques 200 autres familles.
« La vie était très difficile mais il y avait
de l’entraide qui adoucissait un peu notre
quotidien », explique Elena d’une voix
vive et dans une qualité de français à faire

pâlir un traducteur. Tous ces mois dans
des cabanes en planches lui ont même
laissé de bons souvenirs. « Jamais une
Ville ne nous a traité aussi bien que Bondy
quand nous lui avons demandé de nous
aider à améliorer la vie dans le camp »,
précise-t-elle. Pour la Municipalité, il était
impensable de laisser les gens dans un tel
dénuement, en plein hiver. « Des tonnes de
débris ont été déblayés, des bacs à ordures,
des sanitaires et des extincteurs ont été
installés, et nous avons été raccordés au
réseau d’eau potable », rappelle Elena.
Une convention, signée entre la Ville de
Bondy, Paris et Est Ensemble, a permis un
partage des frais.

Des cabanes en planches

Son excellent français a rapidemant fait
d’Elena une porte-parole écoutée dans sa
communauté par les autorités administratives et les associations de solidarité
très actives dans le bidonville. « Acina, le

Secours catholique, Médecins du monde,
les Restos du cœur et l’Aset 93, ont été formidables », confirme-t-elle. Pôle emploi et
la Mission locale de Bondy sont d’autres
acteurs engagés dans les parcours d’insertion mis en place pour un certain
nombre d'habitants. Elena est de ceux-là.

Rêve d’un avenir meilleur

Est-ce enfin une éclaircie durable après
onze années ballotées de bidonvilles en
hébergements d’urgence ? Elena avait
quitté le sud-est de la Roumanie en 2008.
« Les conditions de vie étaient terribles
là-bas, sans travail ni argent pour se faire
soigner ou réparer notre maison. Je suis
venue en France pour aider mes parents
malades et offrir un avenir meilleur à mes
enfants. » Deux autres sont restés en
Roumanie. Elena ne sait ni lire ni écrire,
mais ce handicap n’est qu’apparent et
son itinéraire témoigne de sa force de
résilience. « Je reçois une petite allocation
qui est insuffisante mais surtout, je veux
travailler davantage pour subvenir à nos
besoins et ne plus dépendre de la générosité des autres. » L’association Les Enfants
du canal s’attelle désormais à lui trouver un logement. Elena et Adrian se persuadent que des lumières se sont enfin
allumées dans la nuit des Cosma.
*Zone d’aménagement concerté
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Villes et musiques du monde

RIEN NE VAUT
LA RENCONTRE

Orlando Poleo,
l’un des meilleurs
percussionnistes jazz
latino, au collège
Henri Sellier

Après avoir rencontré le percussionniste Orlando Poleo, des élèves du collège Henri Sellier sont
partis le voir en concert grâce au festival Villes et musiques du monde. Cette action pédagogique
s’inscrit dans le cadre d’un programme culturel et artistique de 4 mois.

C

haque année, avec la même
énergie, le festival Villes et
mu s i q u e s n o u s i nv i t e au
d é p ay s e m e nt , à d é c o uv r i r
d’autres cultures et d’autres sonorités,
à travers une série de concerts. Le 18
octobre, le festival a fait escale à Bondy
et a offert au public une soirée endiablée
menée de main de maître par Orlando
Poleo et le groupe Afrovenezuela jazz.
Le premier est considéré comme l’un
des meilleurs percussionnistes de la
tendance du jazz latino au monde.
Le second mélange des musiques
traditionnelles vénézuéliennes et
d’autres genres d’Amérique Latine. La
soirée a commencé en douceur par
une initiation à la salsa. Sur la piste,
des couples improvisés mais aussi des
enfants ! La plupart sont venus avec
leurs professeurs d’espagnol du collège
Henri Sellier. « Nous intervenons cette
année dans ce collège pour proposer à
une classe de 5 e un parcours culturel
cohérent », explique Sabrina Ouis,
membre du festival, « un suivi de 4 mois
avec 30h d’ateliers, des rencontres avec
des artistes et des sorties culturelles. »

18
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Intervention en classe

Avant ce grand soir, les élèves avaient donc
déjà travaillé sur la cumbia, les danses et
les musiques traditionnelles d’Amérique
du Sud. Ils avaient aussi rencontré deux
artistes : la colombienne Tatiana Ramirez
et Orlando Poleo ! Car oui, avant de faire
le show à l’espace Marcel Chauzy, la
star était intervenue dans le collège en
matinée. Pour l’occasion, les 5e avaient
préparé une vingtaine de questions à lui
poser… en espagnol : « ¿ Como te llamas ?,
¿ De dónde vienes ?, ¿ Qué instrumento
tocas ?, ¿ Cuantos años tienes ? » Après
les présentations de rigueur, Orlando
en a surpris plus d’un en poursuivant la
conversation dans la langue de Molière.
C’est qu’il est installé en France depuis
28 ans. Soulagés, les enfants ont pu poser
leurs questions, intimes voire insolites,
avec plus d’aisance. « Vous jouiez dans la
rue au Venezuela ? », demanda l’un d’entre
eux après avoir appris qu’Orlando avait
commencé ses spectacles à 14 ans. Non,
même à cet âge, les programmateurs
se l’arrachaient. Pas étonnant que
son nom soit aujourd’hui donné à des
amphithéâtres et des salles de classe.

Coup de coudes

« Avez-vous rencontré des stars ? », ont-ils
également osé demander à leur invité. Il
commence alors à évoquer sa rencontre
avec Bernard Lavilliers et ses 9 années
aux côtés de Dany Brillant, avant de se
rendre compte que les enfants ne les
connaissent pas. Gap générationnel !
Après la discussion, place à la musique.
Orlando leur présente le gros compagnon
qui l’accompagne ce jour-là, la conga.
Un instrument de percussion en
forme de tambour. L’artiste leur fit
une démonstration impressionnante,
augmentant le rythme de ses frappes
jusqu’à utiliser ses coudes, avant de les
inviter à participer. Durant cette journée,
sans prises de tête, ils ont pu améliorer
leur niveau d’espagnol, découvrir la
musique vénézuélienne et s’initier à la
salsa. Une réussite totale.
Les concerts de Ville et musiques
du monde se poursuivent en SeineSaint-Denis et à Paris jusqu’au 10
novembre – Renseignements : www.
villesdesmusiquesdumonde.com

LOISIRS
Open international de judo

1000 JUDOKAS À BONDY !
L’Open international, organisé par l’ASB judo, réunit chaque année
depuis 25 ans des combattants du monde entier pour une grande compétition à Bondy.
La dernière rencontre a eu lieu les 19 et 20 octobre.

Résultats de
l’ASB à l’Open

L’ASB judo a trusté les podiums dans toutes les catégories

A

utrefois programmé en mars,
l’Open international de judo
a désormais trouvé sa place
à la rentrée. Il devient pour
les judokas qualifiés en championnat
de France un excellent moyen de
s’entraîner en vue de l’épreuve nationale
disputée généralement dans la foulée.
Durant le week-end des 19 et 20 octobre
derniers, les combats se sont enchaînés
sans le moindre temps mor t au
Palais des sports, qui a pris l’habitude
d’accueillir l’Open international en
lieu et place du gymnase Aïache. Sous
la grande halle baignée de lumière, les
judokas ont eu le loisir de s’ébattre sur
des tatamis géants pouvant accueillir
simultanément six combats pour les
catégories ados et adultes le samedi,
et même jusqu’à huit le dimanche
pour les enfants. Un programme très
copieux pour une compétition qui a
accueilli près de 1000 kimonos durant

ces deux jours, venus des quatre coins
de France et de l’étranger, selon une
tradition bien établie. Cette année, de
jeunes combattants venus de Moldavie
et de Djibouti ont même défié leurs
adversaires tricolores lors de la journée
du dimanche.

Du judo sur mesure

L’Open international, le bien nommé, est
donc ouvert à tous. L’organisation d’un
tel événement nécessite une équipe bien
rodée d’une cinquantaine de bénévoles
de l’ASB, qui mettent tout en œuvre pour
sa réussite. « Comme l’open international
n’est pas label lisé, nous pouvons
aménager le règlement des catégories
de poids pour obtenir les plateaux les
plus homogènes possibles », explique
Roy Peeharry, président de l’ASB judo.
« Cela nous autorise aussi à distribuer
de beaux lots, grâce à nos partenaires,
aux vainqueurs de chaque catégorie de

CÉRÉMONIE DES MÉRITES SPORTIFS 2019

Bénévoles, éducateurs ou athlètes, ils contribuent tous à la bonne marche de
la pratique sportive à Bondy. Ils seront donc à nouveau récompensés lors de la 4e
édition de la Cérémonie des mérites sportifs, qui se déroulera à l’auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy le vendredi 22 novembre à 19h. 19 lauréats sélectionnés par un
jury composé de personnalités du monde sportif et associatif, de citoyens et des
élus de la Ville, seront mis à l’honneur au cours d’une soirée festive, ponctuée de
démonstrations sportives.
Rens. : a.cheule@ville-bondy.fr ou au 01 71 86 64 59

Juniors-seniors
Youssef Neggaoui
2e (- 76 kg)
Cadets
Désirée Bodoua,
1re (- de 63 kg),
Margaux Merel, 2e
Sownya Wilson, 3e
(- de 44 kg),
Ahmed Amimer
2e (- de 46 kg),
Mohamed Laidani
2e (- de 81 kg),
Yasser Yakouti 3e
(- de 50 kg)

Minimes
Malaly Sangaré
2e (- de 34 kg),
Mohamed Amine
Debbou 3e
(- de 38 kg),
Oussama
Kharbach 3e
(+ de 66 kg)
Benjamins
Herna
Jean-Charles 3e,
Vitannya
Bellegarde 3e,
Odia Sangaré 3e

poids, qui s'affrontent ensuite entre eux.
C’est le principe de l’Open. » De plus, la
compétition bondynoise met un point
d’honneur à organiser un affrontement
amical entre les plus petits, les poussins
à partir de 8 ans, qui repartent tous
avec leur médaille pour ne pas faire de
jaloux !

Contrat rempli

Évidemment, les judokas de l’ASB étaient
présents en force pour cette occasion
unique de briller à domicile face à des
adversaires venus parfois de très loin. Et
ils n’ont pas déçu en trustant les podiums
dans toutes les catégories, des benjamins
aux seniors. De quoi conforter le niveau
général de l’ASB judo, comme s'en félicite
son président. « Nous avons déjà eu des
combattants en équipe nationale, et
plusieurs se qualifient régulièrement en
championnat de France. On est un club
très solide au niveau régional, avec 4 ou
5 judokas dans chaque catégorie. Et en ce
qui concerne les licenciés, on est le 4e club
de Seine-Saint-Denis ! »
AS Bondy judo - Gymnase Maurice
Petitjean - 135, av. Henri Barbusse
Les entraînements se disputent
également au gymnase du collège
Jean Zay - Rens. : asbondy.judo@
wanadoo.fr ou 06 58 59 05 05
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CARTE BLANCHE
Bondy son chêne et ses racines

ROBERT GAZZI
GRAND DIRIGEANT SPORTIF
La rénovation du stade Robert Gazzi a été évoquée dans une
récente parution du magazine Reflets. De jeunes lecteurs se
sont surement demandé qui se cache dernier ce nom. Qui est
l’homme que la Ville a honoré en attribuant son nom à un
équipement sportif route de Villemomble ?

R

obert Gazzi était cordonnier de
formation et, sur un plan plus personnel, grand passionné de sport.
Il avait une prédilection pour le
cyclisme, la petite reine comme on le disait
à l’époque. C’était le sport le plus populaire
de la première partie du 20e siècle, loin
devant le foot. Au sein de son entreprise,
il eut l’heureuse idée de mettre ses compétences professionnelles au service de
sa passion. Il créa ainsi une chaussure de
cyclisme révolutionnaire : la Campionne.

Robert Gazzi et Pascal Chanteur

Un dirigeant exigeant et
remarquable

S’il devint dirigeant du club sportif de
Drancy en 1935, c’est à partir de 1943 qu’il
donna sa pleine mesure en prenant la
direction du Vélo-Club de Bondy, ville où
il résidait. Il en restera président jusqu’en
1961, puis de 1981 à 1984. Entre temps,
Robert Gazzi ne fut pas inactif car à la
demande de Maurice Coutrot, maire de
Bondy à l’époque, il occupa plusieurs postes
au sein du service municipal des sports,
apportant son enthousiasme et ses compétences au développement des multiples
disciplines sportives pratiquées à Bondy.
De l’avis de tous ceux qui l’ont côtoyé au
fil des années, en particulier des coureurs
qu’il considérait comme ses fils, c’était un
dirigeant remarquable, un président généreux, un homme qui ne comptait pas son
temps pour ses coureurs. Exigeant, voire
très exigeant, il sut transmettre aux coureurs du club —connu aussi sous le nom de
VCB— sa foi, son courage, sa rage de vaincre
et ses valeurs : travail et persévérance.

Un club et des coureurs reconnus

Les résultats sportifs étaient remarquables. De nombreux coureurs se sont

INFOS
PRATIQUES
Accueil de
l’Hôtel de Ville
01 48 50 53 00
Police municipale
12, pl. de la République
01 71 86 64 90
Commissariat
de Police
1, rue Gaston Defferre
01 48 50 30 00

Infos déchets
Est-Ensemble
Collecte des ordures,
enlèvement des
encombrants et
dépôts sauvages.
0805 055 055
Déchets verts
Sacs à retirer au
service Parcs et
jardins ou au Centre
technique municipal.

Geodechets.com
0805 055 055
Déchetterie
Du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le dimanche
de 9 h 30 à 12 h 30.
84, av. du 14 Juillet
Réservé aux
particuliers.

SIR - Service
d’Intervention
Rapide
0 805 803 140
Pharmacie de garde
Pharmacie Montreuil
26, rue de Paris
Montreuil
24/24 – 7j/7
Tél. : 01 42 87 77 37

fait connaître à un niveau régional puis
national, participant ainsi au rayonnement
du VBC. À titre d’exemple, Pascal Chanteur,
issu du VCB, fit une longue carrière chez
les coureurs professionnels. Il a couru et
terminé sept Tours de France entre 1993
et 2002, obtenant une belle 20 e place en
1997 ! Pascal Chanteur se souvient encore
de sa rencontre déterminante avec Robert
Gazzi lorsqu’il était enfant : « j’avais 12 ans et
faisais de la bicyclette, avec mes camarades,
dans l’Allée des Platanes (à Bondy-Sud) où
habitaient mes parents. Un jour un monsieur nous a gentiment abordés : Venez voir
gamins… Venez donc au Vélo Club de Bondy
mercredi prochain… Là, il nous a donné un
t-shirt à l’enseigne du Vélo Club et nous
étions très fiers ! Je n’imaginais pas à cet
instant que cette rencontre allait décider de
toute ma vie… » Comment imaginer meilleure reconnaissance pour Robert Gazzi * !
Pascal Chanteur est resté dix ans au VCB.
S’il changea de club pour passer professionnel, il n’a pas oublié son club d’origine, ses
dirigeants… et Robert Gazzi décédé en 1995.
Robert Grammont
Chercheur sur l’histoire de Bondy
Contact : 01 71 86 64 99
asso.historique.bondy@gmail.com
Bondy son chêne et ses racines
Square du 8 Mai 1945
(*) Plus de détails sur Robert Gazzi, le VCB
et Pascal Chanteur dans le bulletin n°15 de
Bondy, son Chêne et ses Racines

Pharmacie Gabriel
15, allée G. Zirnhelt
Rosny-Sous-Bois
7j/7 de 9h à 21h
Tél. : 01 48 55 82 41
Menu des cantines
www.siplarc.fr
Archives et doc.
Hôtel deVille
Fermé le jeudi
Rens. archives@
ville-bondy.fr
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Retrouvez
Bondy sur
les réseaux :
VilledeBondy
VilledeBondy
VilledeBondy
Entre
Bondynois

bondy.
etyssa.com
bondy_officiel

DÉCRYPTAGE
Démocratie locale

AU MENU DU DERNIER
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 17 octobre
dernier. Retrouvez cinq des principaux sujets présentés
durant la séance.

Violences conjugales
et mises à l’abri

Bondy, territoire 100%
inclusif

Le Conseil municipal approuve
le projet de construction de la
passerelle Mésarmes dans le
quartier De Lattre. Cette
« allée-promenade » permettra aux
piétons et aux cyclistes de franchir
le canal du l’Ourcq, qui représente
aujourd’hui un élément de rupture
urbaine. Ce projet, encourageant
les mobilités douces, s’insère
de plein droit dans le dispositif
du Fonds d’Investissement
Métropolitain. La Ville pourra donc
solliciter la Métropole du Grand
Paris pour obtenir une subvention.

Le Conseil municipal approuve la
participation de la Ville de Bondy
à la démarche expérimentale
Territoires 100% Inclusifs.
Impulsé par le Département et
l'État, celle-ci vise à améliorer la
coordination de tous les acteurs
impliqués dans le parcours de vie
d’une personne handicapée (école,
emploi, loisirs…). Cette démarche
se décline à Bondy en actions. Par
exemple, la création d’un Point
info accessibilité handicap à la
Maison Marianne.

Le Centre d’information et d’orientation sauvegardé
Afin de maintenir les activités du Centre d’information et d’orientation (CIO),
le Conseil municipal valide le renouvellement d'une convention tripartite,
permettant un partage de frais entre la Ville, le Département et l’État. Ainsi, le
Département met gracieusement à disposition de l’État des locaux dont il est
propriétaire (17 rue Auguste Pollissard). La Ville de Bondy prend en charge le
coût des fluides (gaz, eau, électricité). L’État supporte enfin les charges locatives
restantes.

L ’intégralité des comptes rendus de séances
du Conseil municipal est disponible en ligne
sur www.ville-bondy.fr

Une mission de coopération avec le Mali
Engagée de longue date dans
des actions de coopération avec
la Palestine et le Maroc, la Ville
de Bondy souhaite désormais
développer une coopération avec
le Mali. Le Conseil municipal
autorise 3 élus municipaux à
étudier la question en allant à la
rencontre d’acteurs institutionnels
et associatifs en décembre au
Mali. Ce déplacement permettra
de dégager les pistes d’un travail
partenarial, éventuellement sur
l’éducation, le devoir de mémoire,
l’assainissement, le tourisme et le
sport.
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Une passerelle pour
traverser le Canal

Pour faciliter l’accès au logement
des femmes victimes de violences,
la Ville de Bondy participe au
dispositif Un toit pour elle depuis
2011. Elle réserve ainsi un à deux
logements par an à des femmes
en situation de danger, suivies
par des associations partenaires
ou par le Département. Le Conseil
municipal se réengage pour 3
ans. Face à l’urgence et l’ampleur
des violences conjugales, Bondy
Habitat s’associe à la Ville dans
cette démarche. L’implication de
ce bailleur devrait permettre à
davantage de femmes d’être mises
à l’abri.
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EXPRESSION DIRECTE

Les tribunes de la majorité
( Groupe socialiste et apparentés, Groupe Communiste – Front de gauche et Groupe Europe écologie les verts )
ne sont plus publiées en cette période préélectorale
où la réserve républicaine s’impose.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
D’une importance stratégique et devant se
substituer aux PLU des villes, le PLU Intercommunal s’achève.
La phase de concertation qui se termine doit
permettre de corriger certaines erreurs des
actuels PLU communaux, notamment sur
certaines incohérences entre zones intracommunales ou entre deux communes. Par
exemple, nous devons être attentifs à ce que
les PLU des villes ne soient pas contradictoires entre eux, comme cela s’est déjà produit par le passé dans le Département. On
peut citer le projet des carrières de l’ouest,
constituant un enjeu de crispation entre les
villes du Raincy, Gagny et Villemomble.
Enfin il nous faudra rester vigilant à l’avenir
sur l’utilisation du PLUi, afin que l’urbanisme
n’échappe pas totalement aux villes !
Stephen Hervé - Conseiller départemental
Nous suivre sur republicains93-bondy.fr

UDI
Bondy n’est pas à vendre mais à reconstruire
Les mandatures socialistes successives, n’ont
pas su investir sur la qualité de vie à Bondy,
d’ailleurs les Bondynois de souche préfèrent
alors s’exiler malgré leur attachement.
Il ne reste plus que les bons souvenirs attachés à cette nostalgie, alors que cette ville a
tant d’atouts.
À Bondy le béton a eu raison sur l’environnement. Pourquoi les pseudo-écologistes alliés
des socialistes sont toujours absents sur ces
questions? Les trafics fleurissent de jours en
jours sur la ville, avec ces nouveaux marchés
de la misère, et la sécurité est inexistante.
En attendant, la fin de ce mandat catastrophique, l’équipe de L’UDI vous invite à venir
22
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reconstruire la ville autour d’un nouveau
projet pour Bondy.
Rafik Alout Conseiller municipal UDI
r.alout7@gmail.com - 07 84 12 58 30

GROUPE DÉMOCRATES
ET CENTRISTES
La situation de Bondy n’est pas une fatalité
Vous êtes nombreux à me remonter très régulièrement vos difficultés et les nombreux
disfonctionnements dans notre ville. Vous en
avez assez du clientélisme et des promesses
non tenues. Nous souhaitons faire de notre
ville un endroit sécurisé, propre, agréable
à vivre avec un véritable projet de développement économique. Il faut une véritable
politique du logement et mettre fin au bétonnage systématique dès qu’un espace est
disponible (Jean Verdier, Garage Municipal
ou encore Neuburger). C’est cela aussi avoir
un comportement écologique. Nous proposons une politique éducative digne de nos
enfants et enseignants qu’il faut écouter.
Enfin nous souhaitons un esprit du mieux
vivre ensemble avec l’acceptation de toutes
les différences.
Si vous le voulez, vous le ferez !
Karim Allouache Bondy 2020
kallouache2001@yahoo.fr

GROUPE BONDY AUTREMENT
Neuburger : il faut une concertation, mais
une vraie !
Une réunion de « concertation » s’est tenue le
4 octobre concernant la place Neuburger.
Mais quelle concertation ? Un projet a été
déposé par la municipalité et a obtenu
500 000 euros du Grand Paris...

Le projet consisterait d’ailleurs très précisément à détruire 33 logements et à en
construire d’autres, mais rien dans la présentation du cabinet chargé de l’étude, ni dans la
présentation de la maire, n’y faisait allusion.
Pas très écologique quand on sait le coût et
la pollution des destructions, d’autant que
d’autres projets seraient meilleurs comme
des jardins ouverts aux locataires et aux scolaires. Allons-nous avoir une nouvelle concertation identique à celle du garage municipal ?
Plus d’infos ?
www.bondy-autrement.org / 06 63 60 87 91

BONDY NOUVELLE GAUCHE
Bienvenue dans la ville des possibles :
Où trop souvent lors de cette rentrée scolaire
les enfants ont trouvé leur école en travaux.
Certains n’ont connu que des algécos durant
toute leur maternelle.
Où les bondynois rencontrent un accueil catastrophique en mairie.
Où les agents de la municipalité se mettent
en grève chaque semaine pour dénoncer des
conditions de travail chaotiques.
Où la maire décide de remettre sur la table la
vente du garage municipale après avoir juré
qu’elle avait entendu et compris les bondynois.
Mais pour la maire tout va bien : « Les bondynois sont sympathiques et n’hésiteront
pas un instant à voter pour elle lors des prochaines élections municipales car elle très
gentille. ». LOL.
Il est grand temps d’arrêter de se soumettre à
cette politique injuste.
Jamal Ammouri et Sabrina Métayer
Bondy Nouvelle Gauche : 06 17 85 67 82
bondynouvellegauche@gmail.com
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