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L es incendies gigantesques survenus en  
Australie depuis le mois de septembre et 
ayant ravagé près de 6 milliards d’hectares 
ont ému le monde entier en 

ce début d’année 2020. 28 morts, un 
milliard d’animaux tués, 2000 mai-
sons rayées de la carte et des dégâts 
durables pour la planète. Songeons 
aux 400 milliards de tonnes de 
dioxyde de carbone répandus dans 
l’atmosphère par ces méga-feux…
Si le lien avec le changement clima-
tique semble évident, il ne fait que 
rendre plus urgent encore une prise 
de conscience planétaire globale et 
nécessairement locale.
À Bondy, nous veillons à l’arrivée prochaine du 
Métro du Grand Paris, car sans réseau de trans-
port performant, pas de politique de réduc-
tion de la voiture possible. Plus localement,  

4 000 tonnes de rejets de CO² sont évités chaque 
année grâce à notre chaufferie biomasse. Les 
enfants d’élémentaire ont le choix chaque jour 

entre un repas carné et un repas végé-
tarien. Quand on sait que la consom-
mation de viande est responsable de 
la moitié de l’empreinte carbone d’un 
individu, ce choix rendu possible dès 
l’école a un sens à l’échelle de la pla-
nète. Et dans les quartiers de notre ville, 
nous installons avec Est Ensemble des 
composteurs pour réduire les déchets 
ou bien des ressourceries comme pro-
chainement à la Sablière pour réparer, 
revendre ou troquer des objets promis 

à une 2e vie.
À l’instar du colibri, nous faisons notre part !

Sylvine Thomassin,
Maire de Bondy
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Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »



11 ET 18 JANVIER ///  
LES AÎNÉS  
À LA FÊTE ! 
Les traditionnels repas des 
aînés de Bondy ont rassemblé 
plus de 880 Bondynois, dans 
une ambiance chaleureuse 
et amicale. Ces repas des 
séniors lancent une année 
d’animations en tous genres 
avec des voyages, des ateliers, 
des randonnées sans oublier 
les désormais fameux  
thés dansants ! 

27 JANVIER ///  
BONDY-BERKANE, LE TANDEM
Le partenariat de coopération avec la Ville de Berkane au 
nord-est du Maroc est désormais acté par une convention de 
solidarité signée le 27 janvier. Les élus de Bondy ont reçu ceux 
de Berkane pour déployer des projets autour de la jeunesse, 
de la culture, du sport ou encore de l'égalité femme-homme…

24 JANVIER ///  
À DADA SUR LE RHINO
Les Bondynois pensent aux enfants ! Comme le prouve un grand 
nombre de projets du Budget participatif. Fin janvier, deux 
squares du centre-ville ont vu émerger de nouveaux jeux adaptés 
à tous les âges et voulus par les habitants : le square Alcacer do Sal 
et le square Rudyard Kipling. 

17 JANVIER /// BONDY 
SIGNE POUR L’ÉGALITÉ 
Une Charte européenne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes et une 
convention « Un toit pour elle », afin 
d’accueillir plus de femmes victimes 
de violence… une belle opération pour 
dire non aux injustices et aux violences 
dont sont malheureusement encore plus 
souvent victimes les femmes que les 
hommes. 

TEMPS FORTS



11 JANVIER /// LANCEMENT  
D’UNE ANNÉE JAZZY À LA FERME  
Le concert inaugural de l’année 2020 à la Ferme Caillard s’est  
tenu dans une salle combe et sous les auspices du jazz… mais  
pas n’importe lequel. Celui que l’on doit à la jeune chanteuse 
Natalie Plummer au flow inspiré du rap, le tout accompagné  
d’un trio gagnant : saxo, basse et batterie !  Félicitations  
à Géoffrin Binazon, l’un des piliers de la vie sportive à Bondy,  
qui a obtenu le Prix d’Honneur. 

30 DECEMBRE ///  
SOIRÉE FLUO 
Près de 300 jeunes de tous les quartiers 
de Bondy se sont retrouvés entre Noël et 
jour de l’an pour une soirée fluo spéciale 
11-17 ans. Les occasions de s’amuser entre 
copines et copains n’ont pas manqué…  
au menu, un dîner, des jeux, un dancefloor 
avec les jeunes stars du rap du moment ! 
On like !

28 JANVIER ///  
2020 TOP DÉPART  
Une nouvelle année des possibles s’ouvre à Bondy. C’est 
pour se souhaiter le meilleur de ces possibles que les 
élus municipaux ont invités tous les Bondynois à la 
cérémonie des vœux ! 
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L’ANNÉE DÉMARRE FORT
2020 a débuté avec de belles nouvelles en matière de cadre de vie : si le square du Breuil est 
désormais ouvert à la population les week-ends depuis le 1er février, le city Stade Djamel Kelfaoui 
le sera lui à toutes heures d’ici la mi-février. À noter aussi une mobilisation collective contre le 
projet d’extension de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

Société

Save the date ! Le nouveau city stade 
du quartier De Lattre ouvre le 15 février. 
Il prendra alors officiellement son nom 
d’usage, Djamel Kelfaoui, en référence à 
ce Bondynois qui fut un acteur incontour-
nable de la vie sociale et culturelle à Bondy, 
avec à son actif la création du festival Y’a 
de la banlieue dans l’air. Décédé il y a 11 
ans, son énergie fédératrice reste ancrée 
dans les mémoires. Et pour lui rendre 
hommage, quoi de mieux que de chaus-
ser ses baskets pour aller faire un peu de 
sport en plein centre-ville sur un gazon 
synthétique flambant neuf ?
Quartier de Lattre - allée Georges Sand 
renseignements au 01 71 86 64 58

La maire de Bondy avec 60 autres maires en Ile-de-France, de toutes 
sensibilités, ont envoyé le 10 janvier dernier un courrier au Président de 
la République, lui demandant d’annuler le projet de terminal 4 de Rois-
sy-Charles-de-Gaulle. L’aéroport compte se doter d’un nouveau terminal 
à l’horizon 2037 pouvant accueillir 38 millions de passagers par an. Cette 
réalisation entraînera une augmentation de 40% du trafic aérien, et donc 
une hausse considérable des émissions de CO2. La France avait pourtant 
pris l’engagement lors de la COP 21, de les réduire fortement. Ce surcroît 
de pollution sonore et atmosphérique déterminera les conditions de vie 
et la santé des populations les plus exposées et fragilisées. La construction 
doit démarrer en 2021.  

Ouverture du city 
stade Kelfaoui

Le terminal de trop

Chaque week end depuis le 1er février 
le public a accès au square du Breuil au 
44-46, rue Jean Jaurès. Sur près de 900 
m² arborés et engazonnés, les familles 
peuvent profiter d’une table de pique-
nique et de jeux pour enfants. Dans le 
détail il y a quatre jeux sur ressorts, 
une maisonnette et deux toboggans. 
En semaine l’usage du square est 
réservé à la structure attenante d’ac-
cueil de jour et de soutien à la fonction 

parentale. Une convention de mise à 
disposition passée entre la ville et le 
Conseil départemental qui est le pro-
priétaire du site, permet donc d’offrir 
aux Bondynois plusieurs hectomètres 
supplémentaires de verdure bien 
agréables. 

Horaires d’ouverture : samedi 
14h-17h (hiver) 14h-18h (été), di-
manche 9h-17h (hiver), 9h18h (été). 

Le square du Breuil est ouvert

ACTUS
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SO FOOD… TRUCKS 
Deux food trucks régalent les papilles à l’heure du déjeuner et jusqu’au soir.  
100% pizzas Chez Marty ou saveurs du monde chez Nagnou food truck…  
La nourriture nomade a le vent en poupe.

Nagnou food truck
Après quinze années sur le parking de Gémo et 
bientôt deux sur celui d’Animalis, le food truck de 
Nagnouma et Moustapha Camara est le point de 
ralliement des habitués les mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches, de 9h à 20h. Chez Nagnou 
est un concentré d’Afrique, de Bretagne, de fête 
foraine et de bonne chère. « Tous nos produits sont 
frais et préparés comme à la maison », insiste le duo. 
Galettes bretonnes, crêpes sucrées, tieps, poulet 
braisé, sandwiches à gogo, jus de Bissap, et l’été 
churros au Nutella, glace à l’italienne et granités… 
Difficile de ne pas trouver son bonheur dans ce 
camion-restaurant aux saveurs du monde. 
Crêperie, churros, glace italienne…
Parking Animalis : mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche, à midi

Commerces

À FONDS POUR L’ÉCONOMIE DES QUARTIERS 
Vous êtes entrepreneurs, créateurs d’activité, associations, et vous 
cherchez des financements pour vous installer et vous développer à  
Bondy ? Le Fonds pour l’économie des quartiers (FEQ) d’Est Ensemble  
peut attribuer une subvention de 10 000 euros minimum, si le projet  
déjà constitué s’implante dans un des quartiers prioritaires du territoire.  
Le FEQ vise à favoriser la pérennisation des créateurs tout en dynamisant 
le tissu économique dans les quartiers. Le dossier de candidature est sur 
www.est-ensemble.fr ou en contactant dev-eco-quartiers@est-ensemble.fr

Chez Marty
Passer du volant d’un bus de la RATP à celui d’un 
food truck a coulé de source pour Nordine Zaoui, 
reconverti voici un an et demi en pizzaïolo émérite. 
Les mardis, mercredis et vendredis devant la mairie 
dès midi, le reste de la semaine place la gare, Chez 
Marty est le rendez-vous des amateurs de pizzas 
au feu de bois. Il en propose une douzaine de dif-
férentes. « Mes clients préfèrent la Marty avec des 
champignons et du Boursin dessus », assure ce tren-
tenaire et Bondynois. « J’adore mon métier, j’aime le 
contact avec les gens et leur faire plaisir ». Il a dans 
son menu en moyenne une trentaine de pizzas dont 
il prépare lui-même la pâte. La clef du succès.   
Pizza au feu de bois
Gare RER : lundi, jeudi, samedi, dimanche, à midi
Mairie : mardi, mercredi, vendredi, à midi

ACTUS
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ACTUS

Renouvellement urbain

Renouvellement urbain suite, mais pas fin ! La validation, en novembre 2019, du PRU 2, ouvre des 
perspectives pour la poursuite d’opérations de rénovation et de constructions de logements et 
d’équipements publics indispensables à tous. 

Entourée par  les  nouvel les 
constructions de trois ou quatre 
étages, la barre HLM murée, de 
Bondy Habitat, vit ses derniers 

mois au 38-48, avenue de Lattre de Tassi-
gny. Le permis de démolir est en évidence 
sur un pignon d’immeuble. Quelques 
mètres plus loin, en bordure de la place 
du 11 Novembre, une grue surplombe 
des fondations qui signalent l’avancée 
d’un programme de 25 logements inter-
médiaires et de trois com-
merces. Ils seront livrés au  
1er trimestre 2021. Ces deux opé-
rations en centre-ville s’ins-
crivent dans le cadre du Pro-
jet de renouvellement urbain 
de Bondy, mené depuis 2006 
et correspondant au PRU 1  
(Projet de rénovation urbaine). 
« Ses objectifs : rénover l’habi-
tat, construire de nouveaux 
logements et des équipements 
publics, embellir la ville, dyna-
miser son activité, améliorer la 
vie dans les quartiers, favoriser 
la mixité sociale », rappelle 
Marion Unal, directrice du Renouvelle-
ment urbain. Cette première phase a per-
mis d’y investir 510 millions d’euros en 
particulier par l’Anru, Action Logement, la 
Région, les Bailleurs sociaux, la Caisse des 
dépôts & consignations, Est Ensemble, le 
département de la Seine-Saint-Denis et la 
Ville de Bondy. 

Poursuivre le travail 
Mais il reste à prolonger cet élan avec le 
PRU 2 pour la période 2018-2028. La straté-
gie d’ensemble a été validée le 7 novembre. 
« Ce nouveau projet mobilisera 486 millions 
d’euros et portera sur les quartiers Noue Cail-
let, Merisiers, de Lattre de Tassigny, Potager, 
Blanqui-Martin-Luther-King et La Sablière ». 
1128 logements seront démolis et recons-
truits ailleurs dans la ville et sur le territoire 
d’Est Ensemble. 739 autres seront réhabi-

lités et 298 nouveaux proposés en acces-
sion sociale et libre à la propriété. Plusieurs 
équipements publics de qualité verront 
aussi le jour, comme une résidence d’ar-
tistes et une bibliothèque à la Noue Caillet, 
une pépinière et un hôtel d’entreprises 
avenue Varagnat. La place du marché 
Suzanne Buisson fera peau neuve. 

1 milliard d’euros en 25 ans
Sur la période de 2020 à 2024 s’engagera 
un important programme portant sur les 
écoles et les équipements de proximité. Il 
inclut la réhabilitation et l’extension du 
groupe scolaire Pasteur aux Merisiers, la 
création d’un nouveau groupe scolaire 
rue Gâtines, à proximité du Potager. Les 
quartiers Blanqui-Martin-Luther-King et 
celui de la Sablière seront aussi transfor-
més pour améliorer la vie de leurs habi-

tants. Blanqui-Martin-Luther-
King verra la rénovation et 
l’extension du groupe scolaire 
Ferry-Rostand, avec la créa-
tion d’un nouveau gymnase, 
la requalification des rues et 
du square Boris Bernstein, 
l’installation de jeux pour 
enfants. À la Sablière sont pro-
grammées la réhabilitation du 
Groupe scolaire Pierre Curie, 
la création d’une nouvelle 
Maison de quartier Sohane 
en entrée du futur quartier, 
la création d’une crèche d’in-
sertion, d’un cabinet médical 

groupé, d’un Espace entrepreneurs. Dans 
ce quartier, les rues seront requalifiées 
et élargies pour favoriser son désencla-
vement. Au total, entre 2006 et 2028, les 
investissements publics et privés liés au 
renouvellement urbain dans la Ville s’élè-
veront à près d’un milliard d’euros. Parce 
que Bondy le vaut bien.

L’ÉLAN CONTINU

Future résidence vue de la place du 11 Novembre 1918.

Projet Fair Play vu depuis l’allée George Sand.
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EQUIPEMENT SPORTIF 

KYLIAN MONTE SON ASSO 
Lundi 27 janvier, notre Kylian M’Bappé préféré a lancé 
son association Inspired by KM, en compagnie de Mélissa 
Theuriau. L’objectif ? Accompagner 98 enfants âgés de 9 à 
16 ans, dont 70% de Bondynois, dans l’accomplissement de 
leurs rêves et de leurs réussites, et ce, jusqu’à leur entrée 
dans la vie active. Le joueur explique que son projet ne 
tourne pas seulement autour du foot, mais qu’il brasse un 
grand nombre d’univers, chaque enfant nourrissant ses 
propres rêves et ses propres envies. Et pourquoi 98 ? En clin 
d’œil à son année de naissance bien sûr ! 

ACTIVITÉS SÉNIORS 
DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE  
2020 commence fort pour les séniors avec un nouvel agenda de sorties, de 
voyages et d’activités. Les coups de cœur à ne pas manquer : le voyage en 
Andalousie, les excursions sur les marchés de Noël et la croisière sur le canal 
Saint-Martin. Soyez prêts, les prochaines inscriptions ont lieu le 11 février.
Détails à retrouver dans le programme des activités séniors  
(retraité de plus de 60 ans) disponible en mairie et à la Maison Marianne 
Rens. : Maison Marianne  - 47/51, rue Louis-Auguste Blanqui - 01 48 50 53 40

DON DU SANG
100 POUR SANG SOLIDAIRE
Parce que les donneurs de sang peuvent 
sauver des vies, les campagnes de dons 
doivent continuer. Prochain rendez-vous 
à la mairie, esplanade Claude Fuzier, le 
mardi 18 février de 14h30 à 19h30. 
Renseignements au 0 800 109 900.

ATELIERS DE CRÉATION
ARTISTES EN HERBE
La compagnie La Ravi s’installe à la Ferme 
Caillard jusqu’en mai où elle animera des 
ateliers pour les enfants de plus de 6 ans 
autour de la «création instrumentale», 
et de «danse et marionnettes». Ces ate-
liers gratuits auront lieu les 12, 19 février 
et 4 mars pour la première thématique 
(inscriptions jusqu’au 10 février) et les 
22, 29 avril et 6 mai pour la seconde (ins-
criptions jusqu’au 10 avril). L’idée ? Faire 
émerger une création artistique collective 
qui sera présentée au public au mois de 
mai. D’ores et déjà, vous pouvez découvrir 
le travail de l’artiste dans son spectacle 
Apprends-moi, joué le 18 février à 10h30 
et à 14h30 à l’espace Malraux. 
Rens. et inscriptions au 01 48 50 41 31. 

SOCIÉTÉ

EN JUSTICE POUR  
L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les maires de cinq Villes du département, dont Bondy, dénonçaient en sep-
tembre dernier des manquements dans de nombreux domaines comme 
l’éducation, la justice, la santé, la sécurité. 9,4 % policiers en Seine-Saint-
Denis mais 16,4 % à Paris ; 50 % des professeurs restent moins de deux ans 
dans leur établissement ici, contre 33 % en moyenne nationale ; 6,8 mois 
de délai de transmission des décisions de justice contre 4,8 mois dans le 
reste de la France… Ils ont ainsi pointé une « rupture d’égalité », pour la 
Seine-Saint-Denis. Mettant sa menace à exécution le collectif d’élus a saisi 
le tribunal administratif le 7 janvier dernier pour « manquement de l’État », 
afin d’engager sa responsabilité et réclamer l’égalité de traitement entre 
les territoires.  

PRÉVENTION
LE BUS AVC EN TOURNÉE 
S’informer, se faire dépister, reconnaître 
les symptômes et savoir réagir… tel est 
l’objectif du bus de sensibilisation pour 
la prise en charge des AVC.
Jeudi 5 mars de 9h à 16h 
Marché Suzanne Buisson

EN BREF
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FAMILLES 

MODE DE GARDE 
ARTISTIQUE APRÈS 
L’ÉCOLE
Le 24 février, l’association Mômartre ouvrira une antenne à la 
Gare de Bondy pour proposer aux familles un mode de garde 
alternatif pour les 6-11 ans. L’idée est de compléter l’offre des 
accueils de loisirs municipaux par un accueil aux horaires 
élargis, permettant aux familles qui ne peuvent se débrouiller 
autrement de bénéficier d’une solution de garde adaptée. Les 
enfants sont récupérés à l’école à 16h30, puis un goûter, des 
ateliers artistiques et une aide aux devoirs leur sont proposés.  
Toute la semaine de 16h30 à 20h 
Mercredis et vacances scolaires jusqu’à 19h 
Écoles desservies : Pierre Curie, Jules Ferry, Roger Salengro, 
Guillaume Apollinaire, Jean Rostand, Jacques Bethinger. Tarif 
: en fonction du quotient familial.  
Renseignements au 07 66 78 01 92.  
momartre.net/ile-de-france-2/mom-bonfy/

DÉMOCRATIE
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 FÉVRIER
Le 27 février prochain à 19h aura lieu le 
dernier Conseil municipal de l’actuelle 
mandature avec au programme le Débat 
d’orientation budgétaire qui détermine-
ra les priorités de dépenses pour l’année 
2020 et les recettes attendues. Pour rap-
pel, le conseil municipal est une instance 
de démocratie à laquelle chacun peut  
assister. 
Salle du Conseil municipal, Hôtel de 
Ville, esplanade Claude Fuzier.

ELECTIONS MUNICIPALES 
SÉNIORS ET CITOYENS
Parce que voter est un droit qui doit pou-
voir s’exercer à tout âge, la Ville propose 
aux personnes de plus de 60 ans qui ont 
du mal à se déplacer de les véhiculer lors 
des élections municipales des 15 et 22 
mars prochains. Pour ce faire, il suffit de 
contacter le service mobilité séniors du 
CCAS au 01 48 50 41 32 pour obtenir un 
rendez-vous puis de se laisser conduire 
jusqu’à son bureau de vote.

GUICHET UNIQUE 
FAIRE VALOIR SES DROITS 
Litiges liés à votre travail, votre logement, 
vos impôts, des dettes, des contrats… 
Parfois la vie nous bouscule et nous ne 
savons pas comment réagir. Quels sont 
nos droits ? Quelles sont les démarches 
à faire ? La Ville de Bondy propose un 
guichet unique à l’Hôtel de Ville où de 
nombreux conseillers sociaux, fiscaux et 
juridiques assurent des permanences gra-
tuites pour les Bondynois sur rendez-vous  
au 01 48 50 53 00.

EN BREF

ATELIERS 

DANSE AMATEUR  
À L’HONNEUR 
La Ville de Bondy et le Centre national de la danse 
proposent l’événement Danses partagées, le ren-
dez-vous incontournable pour les mordus de danse 
qui veulent découvrir de nouveaux styles. Au pro-
gramme de cette session, bal Sankofa par Calixto 
Neto, danse africaine par Jean-Paul Mehansio et ate-
lier parent/enfant (5-8 ans). Sans compter les perfor-
mances proposées en accès libre dans le bâtiment du 
CND et la visite de l’exposition du moment.
Samedi 7 mars de 14h30 à 17h - Centre national de la 
danse - 1, rue Victor Hugo, Pantin (transport en car 
depuis le garage municipal à 13h30) - Places limitées  
Inscription obligatoire au 01 48 50 53 28/40 82 
ou a.lo@ville-bondy.fr
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BOURSE D’ECHANGES 
Le Sel 93 organise sa bourse d’échanges 
annuelle. Seule règle, pas d’argent ! Les 
« unités » déterminent la valeur des biens 
et services à s’échanger. 
Dimanche 1er mars de 13h30 à 18h30 
Entrée libre - Salle Angela Davis - Rue  
de la Philosophie - Rens. 06 68 79 11 35

SPECTACLE BOLLYWOOD 
Pour ses 5 ans d’existence, l’association 
New Indian Style vous invite à son 
spectacle de danse avec plus de 100 
artistes ! Remise de trophées, restauration 
sur place.
Samedi 29 février de 12h à 21h - Entrée 10€ 
Gratuit pour les - 5 ans (justificatif 
obligatoire). Salle des fêtes – Esplanade 
Claude Fuzier - Rens. 07 51 01 11 02 /  
07 81 09 89 75

BAL COUNTRY ANNUEL 
Passionnés et amateurs de country, venez 
mouiller la chemise avec les Dancers Bon-
dyssants ! 
Vous allez adorer danser en ligne dans la 
joie et la bonne humeur. 
Samedi 1er février de 14h à 22h - Entrée libre 
Salle Coluche - Allée de la Paix 
Rens. 06 51 38 39 37

Années soixante, les Maliens 
qui arrivent en France s’ima-
ginent peut-être que cela ne 
sera que provisoire. «  Finale-

ment, on s’installe pour fonder un foyer, 
rappelle Kechéri Doumbia, le président du 
Regroupement des travailleurs maliens 
en France (RTMF). L’objet de l’association 
est à ce moment-là avant tout familial. 
Il s’agit de créer un espace de solidarité 
pour accompagner les familles, répondre 
aux questions en matière d’éducation 
des enfants, faciliter l’intégration. » Entre 
alphabétisation et colonies de vacances, 
on s’emploie ici à consolider les relations 
intergénérationnelles tout en mettant 
sur pied nombre d’actions culturelles 
pour entretenir les liens. « Nous sommes 
véritablement nés à Bondy Nord et la 
dénomination de la Maison de quartier 
Daniel Balavoine résulte de l’initiative de 
l’association » revendique son président. 

Les bouchées doubles
Aujourd’hui, la permanence du RTMF 
se situe dans le quartier Blanqui et ses 
actions ont évolué : « Il y a de nouveaux 
besoins. On ouvre le local à des gamins 
qui sont un peu à l’étroit dans les appar-
tements, on improvise une table de ping 
pong, et organise des sorties sur la capi-
tale, explique Kechéri Doumbia, on 
essaye de faire avec presque rien, on est 
des réinventeurs du quotidien ! » L’asso 
met les bouchées doubles avec ses six 
bénévoles – une présence quasiment à 

temps plein sur Blanqui –  pour se relayer 
sur les permanences qu’on voudrait bien-
tôt remettre régulièrement en place à  
Balavoine. Le RTMF reçoit également sur 
rendez-vous, y compris le week-end et ou 
les jours fériés.

Pour l’émancipation universelle
Sur l’agenda, la Célébration des luttes pour 
l’émancipation de la femme africaine se 
tiendra le 7 mars prochain, en salle des 
fêtes, dès 14 heures. Indissociable de la 
lutte générale des femmes dans le monde, 

cette première édition se veut une célé-
bration universelle et sans frontières. « Ce 
sont les femmes qui portent véritablement 
l’association, qui sont force de proposition 
et d’organisation », lâche le président. Au 
menu de cette journée, une exposition 
de photos, de livres et d’artisanat… tout 
cela alimenté de conférences. Le tout se 
concluera par un concert à partir de 22 h. 
Association Regroupement  
des travailleurs maliens en France 
37, rue Louis-Auguste Blanqui 
06 63 92 86 49 - rtmfbondy@gmail.com

Historique sur Bondy, le Regroupement des travailleurs Maliens en France est présent depuis 1973. 
L’association célébrera les luttes pour l’émancipation de la femme africaine le 7 mars prochain.

RÉINVENTER 
LE QUOTIDIEN 

Regroupement des travailleurs Maliens en France

 

Les bénévoles de l'association RTMF.

ASSOCIATION
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Mariam et Pierre ont trois enfants, Emma, Léo, et 
Sandro. Suivez la famille Bonitius durant une journée 
et découvrez comment ces Bondynois, fictifs mais plus 
vrais que nature, recourent aux services que la Ville 
met à disposition de la population. 

24 h dans  
une famille  
Bondynoise

Plus de transports,  
plus d’emplois  
Pierre est allocataire du RSA. Il a rendez-vous ce 
matin pour une formation à Bondy insertion qui 
l’épaule dans son parcours de retour à l’emploi. 
Mariam a mis presque cinquante minutes pour 
rejoindre son poste de médiatrice familiale à Cham-
pigny-sur-Marne. Elle en mettra vingt de moins 
quand la future gare du Grand Paris express fonc-
tionnera en 2030 au Pont de Bondy. La ville suit 
de près cette réalisation qui facilitera les déplace-
ments et ouvrira de nouvelles pistes d’emploi aux 
Bondynois.

La famille  
Bonitius*

Vie municipale

9 H 

7 H 

Tempo scolaire
La lumière brille déjà dans l’apparte-
ment de la famille Bonitius. L’organi-
sation est millimétrée. Pierre le papa a 
réveillé Emma, Léo et Sandro. Mariam 
la maman a enfourné les tranches de 
pain dans le toaster, rempli deux bols 
de céréales et fait chauffer le biberon 
de Sandro. Vingt minutes pour manger, 
dix pour s’habiller et c’est le départ à 
pieds. D’abord les deux aînés à l’accueil 
de loisir du matin de l’école Mainguy où 
Emma est en CM2 et Léo en CE1. Puis le 
petit Sandro à la crèche. 

Pierre, Sandro, Mariam, Léo et Emma
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Du sport et des arts
Debout derrière la main courante sur 
le stade municipal Léo Lagrange, Pierre 
regarde Emma courir après le ballon. 
À 11 ans, sa fille joue au foot depuis un 
an à la section football de l’AS Bondy 
omnisports. C’est l’effet MBappé. Au 
même moment, son frère Léo préfère les 
cours d’arts plastiques à la maison de 
quartier Daniel Balavoine. Il a découvert 
la peinture et le dessin l’année dernière 
en classe de CP, lors des Temps d’activité 
périscolaires (TAP) organisés par la Ville.  

Manger sain  
et équilibré
Emma et Léo sont inscrits à la cantine, 
comme 6 000 autres écoliers sur la ville. 
Chaque jour, ils peuvent choisir un plat 
végétarien, équilibré en protéines et 
bon pour la santé. A la cantine Emma a 
découvert le bon goût des salsifis et Léo 
celui des patates douces… Pendant ce 
temps, à 80 ans, Germaine la grand-mère 
s’apprête à passer à table. Le CCAS lui fait 
bénéficier du portage de repas à domi-
cile et d’une aide à domicile. Grâce à ces 
prestations pour le maintien des per-
sonnes âgées à leur domicile Germaine 
peut continuer à vivre chez elle, sereine.

La santé pour tous
Pierre a terminé sa formation à Bondy insertion et 
vient récupérer Sandro à la crèche. Pas question de 
s’attarder. Ils ont rendez-vous au Centre munici-
pal de santé Henri Tauleigne où son bébé doit être 
vacciné gratuitement. Une fois la séance terminée 
il compte s’accorder un moment de répit au soleil, 
sur un banc dans le square François Mitterrand 
tout proche. À moins qu’il n’aille flâner, avec Sandro 
endormi dans sa poussette, jusqu’aux jardins de 
l’Ancienne gendarmerie. 

11 H 45

14 H

16 H 45

18 H 

*Bonitius  
avant Bondy
B o n d y  s ’ a p p e l a i t 
Bonitius à l’époque 
gallo-romaine. C’était 
le patronyme du prin-
cipal propriétaire des 
terres de cette partie 
déboisée du grand 
massif forestier à l’Est 
de Lutèce (Paris).

Nocturne et conférence
Mariam profite de la nocturne des services muni-
cipaux accueillant du public pour venir retirer son 
passeport. Elle l’avait demandé sur le site de la Ville. 
Inscriptions aux accueils de loisirs, règlement des 
factures… le portail famille lui permet de déma-
térialiser ses démarches administratives. Pierre, 
quant à lui suit une conférence organisée par la 
Maison des parents et de la famille, à la maison 
Marianne. Les Bonitius apprécient ce lieu d’infor-
mations, d’écoute et de médiation. 

DOSSIER



 

Pouvoirs locaux

DE BON CONSEIL
Le Conseil municipal de Bondy est l’assemblée qui représente les habitants. Ses 45 élus 
prennent l’essentiel des décisions sur les affaires de la commune en s’appuyant sur ses services 
administratifs qui préparent en amont le travail et les délibérations qu’ils ont à prendre.

DOSSIER
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Voter le budget, décider de 
construire de nouveaux équi-
pements publics, accorder des 
aides en faveur du développe-

ment économique, attribuer des sub-
ventions aux associations… le Conseil 
municipal est l’artisan de toutes les 
grandes décisions qui déterminent les 
orientations de la commune et le quoti-
dien de ses habitants. Le Conseil exerce 
ses compétences en adoptant des délibé-
rations. À Bondy, elles sont prises par 45 
femmes et hommes élu·e·s lors des élec-
tions municipales. « Nous émettons des 
vœux sur tous les sujets d’intérêt local », 
rappelle Philippe Gauthier, adjoint à la 
maire chargé des finances.

Travail collaboratif
Il en sera encore de même le 27 février 
prochain. Toutes les délibérations 
concernent les affaires de la commune. 
« Les élus définissent les orientations de 
politique publique et l’administration 
les applique ». Afin de bien éclairer leur 
choix, à partir de la meilleure informa-

tion possible, les services administratifs 
doivent, en amont, nourrir le contenu 
des délibérations qui seront prises ce 
soir-là. Les délibérations votées sont 
donc le produit d’un travail collaboratif 
entre les services administratifs de la 
Ville, et sous le pilotage du Service des 
Assemblées. « Nous agissons en lien étroit 
avec chaque service ayant une délibéra-
tion à élaborer. Nous sommes un élément 
du circuit de validation des décisions qui 
seront transmises à la Direction générale 
des services de la Ville, avant leur signa-
ture par la maire qui est la cheffe de l’ac-
tion publique », précise Simon Bernard, 
responsable du Service des Assemblées.

Préparation en commission
Les cinq conseils municipaux de l’an-
née se préparent par étapes, deux mois 
avant. D’abord avec la finalisation des 
projets par les services, consécutifs 
à la commande des élus. Les élus sont 
ensuite convoqués dans les commissions 
constituées d’élus de la majorité et de 
l’opposition. Ensemble, ils étudient les 

questions soumises au Conseil municipal.  
Des propositions concrètes sur tous les 
sujets concernant Bondy et ses habitants 
y sont débattues thème après thème. 
Une semaine avant le conseil, les élus 
reçoivent une convocation à laquelle est 
jointe une note de synthèse présentant 
les dossiers ainsi que l’ordre du jour de la 
séance. Au cours de celle-ci les dossiers 
sont présentés et une discussion s’en-
gage avant leur mise aux voix. Le vote 
de chaque délibération est pris en note. 
« Après la séance du Conseil, nous envoyons 
les délibérations et les votes à la préfec-
ture qui effectue le contrôle de légalité »,  
précise Simon Bernard. Les services pré-
fectoraux garantissent ainsi la confor-
mité des décisions prises avec les lois de 
la République. Puis, un compte rendu 
du Conseil municipal est rédigé dans un 
document qui sera voté lors de la séance 
suivante. Il est alors mis en ligne sur le 
site de la ville. Les services opérationnels 
de la Ville (urbanisme, éducation, voirie, 
culture, sport…) pourront alors mettre en 
œuvre les décisions. 
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Rencontre

À L’ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ 

Shérine, Maria, Amine et les autres 
se souviendront de leur venue 
en mairie et de leur rencontre 
avec la première magistrate. Le 

10 janvier, Sylvine Thomassin, la maire 
de Bondy, a reçu dans son bureau les 
élèves du CE1 A de l’école élémentaire 
Mainguy. Elle répondait à une sollici-
tation des deux enseignantes de cette 
classe. « Nous menons avec les enfants 
un projet pédagogique et civique sur le 
rôle du maire et des élus dans une ville, et 
la proximité des élections municipales au 
mois de mars donne toute son actualité 
au sujet » précisent Mélissa Robin et 
Saïda Menzou. 

Le vote, c’est quoi
Qui sont celles et ceux qui nous repré-
sentent ? Comment vote-t-on ? A quoi 
sert le conseil municipal ? Qui prend les 
décisions… ? Qui délivre les passeports ? 
A qui appartient leur école… ? Autant de 
questions posées par les enfants et de 
réponses apportées. « Cette visite a permis 
aux élèves de découvrir le fonctionnement 
de leur commune, eux qui entendent parler 
du prochain scrutin et accompagneront 
peut-être leurs parents dans les bureaux 
de vote », ajoute Mélissa Robin. 
Ce travail s’inscrit dans le programme 
d’enseignement moral et civique entamé 
au mois de novembre dernier en classe, à 

raison d’une séance par semaine. Ce ne fut 
pas toujours aisé : « même sur Internet il 
est difficile de trouver des documents adap-
tés à leur âge ». Pas de quoi refroidir les 
ardeurs car les écoliers avaient quelques 
repères. « Au mois d’octobre nous avions 
procédé à l’élection des délégués de classe 
avec reproduction de cartes d’électeurs, bul-
letins, urnes et listes d’émargement ». 

Semer les graines du civisme
Mais rien de tel que des travaux pratiques. 
« Les élèves se sont montrés très curieux, 
ont beaucoup questionné la maire, notam-
ment sur les objets de son bureau ». Ils ont 
consulté un plan de la ville et localisé 
leur école. Il leur fut expliqué le blason 
de Bondy et l’origine du nom de la com-
mune… « Il était important de mettre des 
images sur les lieux évoqués en classe ». La 
matinée s’est poursuivie avec une incur-
sion dans la salle du Conseil municipal, 
accompagnée par un élu. Une nouvelle 
occasion pour présenter le rôle et les attri-
butions de l’assemblée. Ce fut également 
un passage dans la salle des mariages, puis 
un goûter offert dans le salon bleu, à côté. 
Les enfants sont repartis avec un petit 
carnet et une gourde portant les armoi-
ries de la ville. « Nous essayons de semer de 
petites graines dans les têtes de nos élèves 
et participer à leur apprentissage de jeune 
citoyen ». C’est réussi.

Amine
Il est important de voter
« Il est important de voter 
car c’est le maire qui décide 
de beaucoup de choses, mais 
pas de tout quand même. J’ai 
demandé depuis quand existe 
le pont de Bondy parce que 
j’habite à côté et je le vois tous 
les jours. »

Maria
À 18 ans je pourrai voter
« J’ai appris beaucoup de 
choses sur le fonctionnement 
de la mairie. Je ne pensais pas 
que c’était aussi compliqué. 
Je sais qu’il faut habiter la 
commune si on veut voter. 
Moi aussi, à 18 ans j’aurai une 
carte électorale et je pourrai 
voter. »

Walid
Une visite très 
intéressante
« On a lu des documents 
pour préparer la rencontre. 
Même si je vis à Bondy, je ne 
connaissais pas le nom de 
la maire. La visite a été très 
intéressante et j’ai pu poser 
plusieurs questions que nous 
avions préparées en classe. »

Shérine
Voter pour la personne
qu’on préfère
« Je sais que dans une ville 
un maire, même s’il est élu 
par une partie des habitants, 
représente tous les habitants. 
Il est important alors de 
voter pour la personne qu’on 
préfère. »

Les élèves du CE1 A de l’école Mainguy font leur apprentissage de jeune citoyen, en classe et aussi 
à la mairie où la maire de Bondy les a reçus.

DOSSIER
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PIQÛRES  
DE RAPPEL ! 
Armande Nabot est à 97 ans la doyenne de la résidence 
Michelet. Elle est arrivée à Bondy en 1962. Cette ex-infirmière 
née à Alger aime distribuer bonbons et souvenirs… avec l’accent 
pied-noir.

« C’est ma mère, elle va vous par-
ler pendant des heures, vous 
allez voir ! »  La réputation  
d’Armande Nabot l’aura donc 

précédée comme une sympathique alerte 
de tornade verbale. Si bien que, après 
nous avoir affectueusement attrapé 
par la main, la doyenne de la résidence 
Michelet a conduit l’entretien à sa guise, 
faisant fi de toutes les tentatives de reca-
drages de sa fille Jacqueline, la benja-
mine. Par exemple, Armande elle veut 
pas s’asseoir et virevolte devant le mur 
de son salon largement parcellé de pho-
tographies : « Regardez, ils sont là, c’est la 
famille ! J’ai eu trois filles, treize euh non, 
onze petits-enfants. J’en ai marié quatre, 
et il y aura bientôt un vingt-cinquième 
arrière petit-enfant, monsieur ! » En une 
phrase, on a capté le chouia d’accent pied-
noir qui ira crescendo avec le déroulé 
du parcours d’Armande. Elle est d’Alger, 
classe 1922, issue d’une famille juive aussi 

« ce qui ne posait aucun problème avec 
les Arabes et les catholiques. Ils savaient 
quand avaient lieu nos fêtes. »
  
La couscoussière de son mariage
Une vie sans histoire jusqu’à ce que l’His-
toire rattrape les Juifs d’Algérie entre 
1940 et 1942 précisément alors qu’à 17 
ans Armande commence sa formation 
au métier d’infirmière en tant que béné-
vole à la clinique de la Croix Rouge à 
Alger : « Le typhus, le choléra, ouh là là, à 
cette époque on a connu la pénicilline et 
je faisais beaucoup de piqûres ! » Comme 
pour cette entrevue, finalement, où la 
fringante mamie distille les piqûres de 
rappel mémorielles. Une autre ? « Je me 
suis mariée en 1946, après le retour des 
hommes de la guerre », lancera-t-elle 
avant de nous diriger vers la cuisine pour 
nous montrer des ustensiles qui datent 
d’avant le rapatriement, « voilà la cous-
coussière de mon mariage et la gamelle 

pour faire le nougat ! ». On ne sait plus 
où donner de la tête – la mamie n’aime 
rien tant que partir en digressions ! –  
mais comprend que la famille est passée 
par Marseille avant de se fixer à la rési-
dence Michelet en 1962, qu’entre-temps 
Armande est devenue nourrice agréée 
(elle a gardé tous les albums photo avec 
les enfants), que le conjoint Léopold est 
décédé il y a longtemps maintenant… 

Distribution d’affection
Le verbe et la verve intarissables, la qua-
si-centenaire tient absolument à montrer 
que l’appartement est bien tenu par ses 
soins, quand bien même il y a une dame 
qui passe dans la semaine, il faut bien. 
Quoi d’autre ? Sur la table, une photo de 
printemps avec les enfants de la rési-
dence, parce que les minots adorent la 
vieille dame qui leur distribue régulière-
ment des bonbons, et de l’affection aussi. 
Juste à côté sont compilés tous les livres, 
la plupart dédicacés, de Martin Winckler, 
l’écrivain qui est aussi apparenté à 
Armande. Allez, une dernière piqûre de 
rappel, pour l’Algérie, pourtant présente 
dans l’appartement, mais dont paradoxa-
lement on ne parlait pas trop. « En 2006, ma 
fille Jacqueline a voulu connaître son pays 
natal. Alors on y est retourné ! ». (La suite 
pourrait certainement inspirer quelques 
chapitres au petit-cousin Winckler)…

Armande Nabot

1922 : : naissance à 
Alger d’Armande Molina
1939 : apprentissage  
du métier d’infirmière  
à la Croix Rouge
1946 : mariage  
avec Léopold Nabot
1962 : départ d’Alger 
pour Marseille,  
puis Bondy

PORTRAIT
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L’arrivée d’internet a fait sauter 
les digues de l’information tradi-
tionnelle. Aux médias classiques, 
presse écrite ou audiovisuelle, 

se sont adjoints de nouveaux moyens 
de s’informer qui, paradoxalement, ont 
rendu plus difficile la recherche d’une 
source d’information fiable. L’événement 
organisé par la bibliothèque Denis Dide-
rot en collaboration avec le Bondy blog a 
été imaginé pour essayer de comprendre 
d’où viennent toutes ces informations, et 
pour trouver la meilleure façon de hiérar-
chiser les sources sans se laisser abuser 
par les fake-news, fléaux de l’information 
2.0. « Travailler sur les médias nous a sem-
blé important dans la mesure où si nous 
avons aujourd’hui de multiples façons de 
nous informer, nous constatons aussi un 
certain discrédit des médias traditionnels 
dont on remet parfois l’indépendance en 
cause », souligne Olympe Crocq, directrice 
de la bibliothèque Denis Diderot. « Notre 
objectif est d’accompagner le public dans 
la recherche d’une information la plus per-
tinente possible ».

Les collégiens invités
Si l’exposition est gratuite et ouverte à 
tous, la bibliothèque a aussi intégré dans 

le dispositif une classe de 4e du collège 
Pierre Brossolette, à qui l’exposition 
sera prêtée en mars. Partie prenante de 
l’événement, le Bondy blog organisera 
un atelier intitulé Dans la peau d’un 
journaliste. « On s’est souvent dit qu’on 
aimerait avoir plus de lien avec la 
bibliothèque de Bondy, d’autant plus que 
nous sommes voisins », souligne Latifa 
Oulkhouir, la directrice du Bondy blog. 

Comprendre ensemble
« L’enjeu est de s’interroger sur le milieu 
médiatique car on reçoit tellement 
d’informations tous les jours qu’il est 
parfois difficile de discerner le vrai du 
faux. Notre but n’est pas de dire ce qu’il 
faut penser, mais d’aider les gens à se faire 
leur propre opinion en leur donnant des 
clés pour activer leur sens critique ». Pour 
compléter l’opération, la directrice du 
Bondy blog se rendra au collège Pierre 
Brossolette en mars pour y animer deux 
ateliers sur les usages médiatiques 
faits par les jeunes. « Pour eux, c’est 
aussi un enjeu démocratique et citoyen 
important, avant qu’ils deviennent 
majeurs et électeurs ». Enfin, la dernière 
rencontre à ne pas manquer aura lieu le 
16 février. L’invité sera Jean-Jacques Rosat, 

professeur de philosophie et spécialiste 
de George Orwell , l ’ inventeur de  
Big Brother…

Presse écrite, radio, télé, web, réseaux sociaux… Du 4 au 29 février, la bibliothèque Denis Diderot 
s’interroge sur les différentes façons de diffuser l’information, et les meilleurs moyens de l’aborder. 

BIENVENUE SUR LA  
PLANÈTE DE L’INFO 

PROGRAMME 
Du mardi 4  
au samedi 29 février
Expositions Décryptons l’info  
par l’association Ritimo 
Histoires de fausses nouvelles  
par la BNF et le Clemi

Mercredi 5 février de 15h à 18h
Dans la peau d’un journaliste
Un atelier mené par le Bondy Blog

Samedi 16 février à 16h
Le journaliste et ses lecteurs  
face à la post-vérité 
Rencontre avec Jean-Jacques Rosat, 
professeur de philosophie 

Samedi 22 février à 14h
Masterclass du Bondy-Blog
Denis Robert, directeur du site Le Media 

Renseignemrents et réservation  
au 01 83 74 55 71

« Les médias, j’y crois, j’y crois pas »

LOISIRS
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Même s’il vit un peu dans l’ombre du roi tennis, 
le badminton mérite d’être mis en lumière. Et 
c’est bien là l’intention du très dynamique club 
de Bondy en organisant plusieurs compétitions 

importantes durant la saison, avec en particulier deux tournois 

nationaux, l’un en février et l’autre en octobre. Le premier de 
l’année 2020 se déroulera au gymnase Pierre Curie et accueillera 
250 joueuses et joueurs issus de 70 clubs qui vont s’affronter tout 
le week-end lors de rencontres en simple ou double. Environ 400 
matches à voir gratuitement à partir de 8h du matin jusqu’à 22h 
le samedi, et 18h le dimanche dans un tournoi rapportant des 
points pour le classement fédéral.

A la vitesse de l’éclair
L’occasion pour tous les Bondynois de découvrir les particularités 
d’un sport très intense. « On peut y prendre du plaisir en étant 
totalement néophyte, juste en se renvoyant le volant par-dessus le 
filet. Mais si l’on veut progresser, c’est une autre histoire… L’essence 
même du badminton est de trouver les moyens de feinter son 
adversaire en relançant le volant de façon à ce qu’il ne puisse pas 
l’atteindre ». Un volant qui ne pèse que 5 grammes mais peut 
faire des pointes à 300 km/h ! « Le badminton à haut niveau 
est un sport très physique qui demande de la lucidité, une grande 
vitesse de déplacement et la meilleure stratégie pour prendre son 
adversaire en défaut. » Rendez-vous au gymnase Pierre Curie pour 
voir les meilleurs joueurs en action, et plus encore ! On s’est laissé 
entendre que la buvette proposera des gaufres maison qui font la 
réputation du club dans toute la région… Alors même si vous ne 
connaissez pas le badminton, venez les goûter.
Contact : bondybatclub@gmail.com 

Le Bondy Badminton Club 93 organise son grand tournoi d’hiver au gymnase Pierre Curie  
les 15 et 16 février. Venez découvrir ce sport de raquette aussi palpitant que méconnu ! 

PRENEZ LE VOLANT !
Badminton 

Rendez-vous les 15 et 16 février pour encourager les as du volant.

Le tennis de table, tout le monde connait ! Qui n’y a pas 
déjà joué en vacances, chez un copain ou dans son jardin… 
Mais tout en étant un loisir très ludique, c’est d’abord 
un sport qui devient physiquement très exigeant en 

progressant. L’AS Bondy tennis de table accueille tous les publics 
à partir de 9 ans. « Avant, l’enfant ne dépasse généralement pas 
la table de beaucoup » précise Juan-Ignacio Alvarez, le président 
du club depuis 2005. « Après, il n’y aucune limite, notre adhérent 
le plus âgé a près de 80 ans ». Si les adultes en pleine force de 
l’âge rechercheront la performance, les séniors trouveront 
le moyen d’entretenir leurs réflexes, et les enfants pourront 
canaliser leur trop plein d’énergie. Tout ceci pour un mini budget 
puisque quelques euros suffisent pour l’achat d’une raquette.  
Avant de vous inscrire, pourquoi ne pas venir taper quelques 
balles en compagnie des membres du club ? Vous pouvez 
participer aux sessions encadrées, salle André Rémond le jeudi 
de 18h à 22h, et gymnase Roger Salengro le lundi de 18h à 20h30, 

ou à la session loisir au même endroit le samedi de 15h à 18h30. 
Contact : Juan-Ignacio Alvarez, 06 18 30 09 43 
jialvarez@numericable.com

 

Dans la famille des sports de raquette, je demande le tennis de table. Ce sport connu sous le 
petit nom familier de « ping-pong » n’est peut-être pas celui que vous croyez…

SAISIR LA BALLE AU BOND !
Tennis de table

Venez manier la raquette en famille ou entre amis.

LOISIRS



Sylviane, T’aimer est ma destinée 
d’amour
Je t’envoie mes plus doux baisers
Et ma bouche en feu sur tes lèvres  
les dépose.
Je t’offre un champ de fleurs  
au parfum de rose.
J’inonde ton âme de mon amour 
émerveillé.
Pour chaque pensée, reçois une rose,
Ensemble, nous composerons un 
tendre bouquet
Où chaque Je t’aime sera une fleur 
éclose.
Te couvrir de douceur et d’une  
délicieuse beauté.

Alain Verger

A mes mamans d’amour 
MALIKA AKILA ZORA 
Je vous aime pour la vie 
Dahlia

Que de merveilleuses années  
partagées ensemble !!!
Par pudeur, je reste silencieuse  
sur cet amour infini…
Je profite de cet instant pour figer 
notre amour par écrit…
Jérémy Didier, je t’aime à la folie 

Myriam Ferdiani

Maman et Papa, 
Merci d’être là pour moi.  
Je vous aime fort.
Lorraine 

Mon Amour Feride
Ma tête ne pense qu’à toi,  
mes yeux ne voient que toi, 
ma bouche ne parle que de toi,  
mon cœur ne bat que pour toi. 
Je t’aime troooooooop

Avci Trade’
Papa, maman, je vous aime.  
Nass 

Je veux juste dire à mes proches  
que quoi que je fasse je les aime-

Christelle  

Ne regarde pas la beauté ou la 
richesse, mais voit le bon cœur. 
Alex  

ô mon cher Mehdi,
Tu es mon rayon de soleil
A chaque réveil, 
Mon coeur s’émerveille 

WE

A mon Kraht d’amour,
merci pour cette vie heureuse  
à tes côtés. je t’aime ma vie.

Assior

Je t’aime Cassandre ou bien Rachel. 
Moha 

Déclaration à mes 2 garçons  
Amine et Chahine <3 

Baya   

I love you mayuran love is strong 
life is long my dear husband

C’est facile d’aimer quelqu’un 
quand tout est parfait, garder cet 
amour pendant les moments  
imparfaits c’est ce qui en fait un 
amour inconditionnel…02/07/2016.  
Pour le meilleur & pour le pire !
Je t’aime ma vie W & J 

Jennyfer    

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
01 42 87 77 37 

Pharmacie Gabriel
15, allée G. Zirnhelt
Rosny-Sous-Bois
7j/7 de 9h à 21h
01 48 55 82 41

Menu des cantines
www.siplarc.fr

Archives et doc.
Hôtel de Ville
Fermé le jeudi 
Rens. archives@
ville-bondy.fr

INFOS  
PRATIQUES
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Retrouvez  
Bondy sur 
les réseaux :

VilledeBondy

VilledeBondy

VilledeBondy

 Entre Bondynois  
bondy. 
etyssa.com

bondy_officiel
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LES COURRIERS DU C♥UR
La Ville proposait fin janvier à tous les habitants de faire part de leurs plus belles déclarations 
d’amour à l’occasion de la Saint-Valentin. La Rédaction espère que les destinataires se 
reconnaîtront à travers ces beaux messages… 

Saint-Valentin

CARTE BLANCHE
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53 193  
habitants  9724,5  

habitants / km2

Combien sommes-nous ? Quel âge 
avons-nous ? Quels emplois occupons-
nous etc. ? Les données collectées 
sur Bondy par l’INSEE* permettent 
de mieux connaitre les évolutions 
démographiques et sociologiques  
de la ville et de ses habitants.

QUI SONT LES  
BONDYNOIS ?

Démographie

*Institut national de la statistique  
et des études économiques

POPULATION 
INSEE 2019

ILS HABITENT  
BONDY DEPUIS INSEE 2016

POPULATION PAR  
TRANCHE D’ÂGES  
INSEE 2016

EMPLOIS PAR CATÉGORIE  
SOCIO-PROFESSIONNELLE
INSEE 2016

DENSITÉ 
INSEE 2016

COMPOSITION  
DES FAMILLES INSEE 2016

«La répartition de la population 
par sexe est comparable 

à celle des autres communes 
d’Île‑de‑France.»

«Le taux de rotation de la 
population est comparable aux 

autres communes de la Seine‑Saint‑
Denis. De 1 à 2% de populations 
nouvelles rejoignent Bondy chaque 
année, pour à peu près autant qui 
en partent. Cette stabilité est à lier 
avec un attachement des habitants  
à leur ville. »

«Comme partout en France 
on observe un vieillissement 

général de la population. Mais la 
très forte représentation des moins 
de 15 ans à Bondy fait d’elle une 
commune très jeune. Cette jeunesse 
est un atout par son dynamisme 
et son potentiel de créativité. 
Mais cette surreprésentation 
entraine aussi des besoins 
supérieurs à satisfaire pour les 
familles, en matière de logements, 
d’équipements et de services à la 
population. »

«À l’inverse de Pantin par 
exemple, Bondy se démarque 

par une faible proportion de 
cadres, au profit des catégories 
d’employés et d’ouvriers. Ce profil 
correspond aux types d’emplois 
sur le territoire. Une majorité de 
Bondynois travaille en dehors de 
la commune.»

«Bondy est assez densément 
peuplée comme le sont les 

autres communes de la  
 1re couronne parisienne. Elle 
s’est densifiée progressivement 
et on observe une stabilité de sa 
population depuis 2006.  
La densité de population est double 
à Paris.» 

«Le nombre de foyers ayant 
des enfants, à Bondy et dans 

le reste de la Seine‑Saint‑Denis, 
est le double comparé aux autres 
départements métropolitains. 
Cette singularité explique le 
dynamisme de la vie communale, 
la richesse du tissu associatif, 
la vitalité sportive, le taux 
d’équipements scolaires.» 

Olivier Léon, directeur régional adjoint à l’INSEE  
Île-de-France, décrypte les chiffres et livre son analyse. 
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GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Lors des travaux de la route d’Aulnay et de la 
rue Henri Varagnat, le Conseil départemental 
a omis un détail. Si ces travaux étaient néces‑
saires pour pacifier le secteur (un collège, 2 
écoles et le palais des sports à proximité), plus 
bas sur la voie descendante vers l’ex‑RN3, une 
file de circulation a été supprimée. La consé‑
quence est un embouteillage monstre pour 
rejoindre le centre‑ville. 
Les habitants du nord ont toujours eu un 
sentiment de relégation contre lequel il faut 
lutter. Ajouter une difficulté pour rejoindre 
le centre‑ville n’ira pas dans ce sens. Ainsi, 
j’ai rédigé un courrier à la Vice‑présidente 
en charge des déplacements afin d’étudier 
la possibilité de réinsérer une seconde voie, 
sans supprimer la voie cyclable qui a été 
créée. 

Stephen Hervé - Conseiller départemental

UDI
LA GAUCHE ET LES VERTS N’ONT PAS LE MO‑
NOPOLE DE L’ECOLOGIE.
Redonnons ensemble un nouveau souffle à 
l’Ecologie Bondynoise.
Avez‑vous le sentiment d’avoir une ville 
propre ? 
A Bondy, Connaissez‑vous son bilan carbone ? 
A Bondy, quelle est la Biodiversité locale ?
A Bondy nord‑sud, on n’a jamais vu autant 
de mécaniques sauvages, des sacs plastiques, 
une saleté, les rats à tous les coins de rues… 
Où sont les BoBos Ecologistes de la Ville Bondy ?
Greta Thunberg, incarne la jeunesse éco‑
logiste, cette adolescente est devenue une 
icône de ce combat. Dans nos écoles, aucune 
pédagogie écologique pour travailler sur les 
Penseurs et les éco‑intellectuels.

À Bondy, depuis 10 ans, le seul développe‑
ment durable, c’est Celui de « l’incompétence 
écologique ».

 Rafik Alout Conseiller municipal UDI

GROUPE DÉMOCRATES 
ET CENTRISTES
Bondy, un espace pour nos étudiants. 
A Bondy les étudiants n’ont pas d’espace à 
eux. Considérés comme n’ayant pas de diffi‑
cultés, ils sont obligés d’aller sur Paris pour 
travailler à la BNF après les cours car c’est 
la seule bibliothèque ouverte jusque 22h00. 
Ainsi ils cumulent du temps de transport et 
donc de la fatigue. Nous souhaitons la créa‑
tion d’un espace de co‑working pour nos 
étudiants ouvert jusque 22h00 tous les jours 
de la semaine. Un espace adapté pour tra‑
vailler ses cours et y préparer ses examens 
ou concours. Ce pourrait aussi être un lieux 
de convivialité où étudiants et profession‑
nels pourraient régulièrement se rencontrer 
pour échanger sur les formations et les ex‑
périences autour d’un café. Nous pourrions 
aussi y organiser des Master Class autour de 
différentes thématiques et personnalités.

Karim Allouache Bondy 2020 
kallouache2001@yahoo.fr

GROUPE BONDY AUTREMENT
A Bondy, c’est le « classico »
Après le garage municipal, voilà que la Maire, 
Présidente de Bondy habitat décide seule 
comme d’habitude, de présenter un dossier 
de destruction de la tour Dunant et des 2 bâ‑
timents de 4 étages sans même consulter les 
locataires. Les administrateurs (trices) de l’Of‑
fice l’ont découvert en séance aussi !

Bondy autrement a sollicité un rendez‑vous 
sans résultat ! Alors pourquoi démolir ? Pour 
se retrouver dans l’impossibilité de recons‑
truire comme à De lattre et céder le terrain 
à un promoteur privé ? Les locataires sou‑
haitent conserver leurs logements qui mé‑
riteraient une réhabilitation sérieuse avec 
ascenseurs !
Nous assistons à la transformation d’une 
ville qui prônait d’être « heureux sous son 
ombre » en un supermarché pour spéculation 
immobilière.

bondyautrement@gmail.com / 
 06 63 60 87 91

BONDY NOUVELLE GAUCHE
Le mépris des bondynois ! 
Depuis maintenant plusieurs mois, la mu‑
nicipalité a opportunément réorganisé son 
accueil. Là où il suffisait de quelques mi‑
nutes d’attente pour accéder à un service, 
il faut maintenant 2 bonnes heures, ce qui 
provoque mécontentement et incompréhen‑
sion. De nombreux bondynois, venus pour 
s’inscrire sur les listes électorales, ont craqué 
et renoncé à le faire. Un mode de fonctionne‑
ment étrange à l’approche des élections, de là 
à penser que c’est le but recherché par cette 
réorganisation, il n’y a qu’un pas que nous ne 
franchiront évidemment pas! 
Mais il vous faut persévérer, ne laissez pas ces 
pratiques vous empêcher d’exister lors des 
prochains scrutins ! 
« Si le vote faisait une différence, ils ne nous 
laisseraient pas le faire. » Marc Twain 

La France Insoumise Bondy,  
Bondy Nouvelle Gauche. 06 17 85 67 82

bondynouvellegauche@gmail.com

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.

EXPRESSION DIRECTE





Les  médias   
j’y crois,  
j’y crois pas ?
Expositions, masterclass,  
atelier
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FÉVRIER
BIBLIOTHÈQUE 
DENIS DIDEROT
23, rue Roger Salengro
Tél. : 01 83 74 55 71

TEMPS FORT

www.ville-bondy.fr
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