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À Bondy, on réussit !
Chères Bondynoises, chers Bondynois,
Bondy est une ville jeune où la solidarité et l’ambition sont
des valeurs fréquemment mises en avant lors
de nos échanges sur le terrain, en réunion, ou
durant les nombreux événements organisés
dans la commune.
Cette envie d’aider les autres et cette soif de
réussite sont deux balises que nous avons
souhaité mettre en avant dans ce Reflets.
Être Bondynois et lancer son entreprise, créer
des emplois et réussir dans ce qu’on aime, c’est
possible. C’est même fréquent.
Q u ’ i l s a i e nt r e n c o nt r é l e s u c c è s d a n s l e
domaine du divertissement, de l’alimentation,
des nouvelles technologies ou encore du transport, ils
sont Bondynois ou ont installé leur entreprise sur notre
commune, et nous avons souhaité les valoriser dans ce
magazine municipal.

J’espère, pour celles et ceux d’entre vous qui hésitent encore
à se lancer dans cette belle aventure, que vous trouverez
dans ces pages de précieux conseils et de puissantes
sources d’inspiration.
Cette édition du Reflets démontre également la force de la solidarité à Bondy, et
ce qu’elle s’illustre sous forme associative,
entrepreneuriale ou encore municipale.
Enfin, je conclurai en vous annonçant que
lors du dernier Conseil municipal, les élus
Bondynois ont voté en faveur de la vente du
fond artisanal au 95 rue Jules Guesde à un
boucher traditionnel, qui ouvrira prochainement son magasin au centre-ville.
Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional
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TEMPS FORTS

31 AOÛT /// DÉPLACEMENT
DE MONSIEUR LE MAIRE
Monsieur le Maire, Stephen Hervé est venu à la
rencontre des habitants du hameau de la TerreSaint-Blaise afin d’échanger avec eux, de comprendre
les différentes problématiques et d’y apporter les
solutions les plus adaptées.

2 SEPTEMBRE ///
RENTRÉE DES CLASSES
Après un bel été, les enfants ont repris le chemin de
l’école. Cette année, la rentrée des classes a été placée
sous le signe de la nouveauté avec la mise en place de la
semaine des 4 jours. Le temps du mercredi matin libéré
permet désormais aux enfants de faire de nouvelles
découvertes à leur rythme.

4 SEPTEMBRE /// SPORT EN FÊTE

11 SEPTEMBRE /// LES BONDYSSANTS

La rentrée a démarré sur les chapeaux de roue, avec l'événement
sportif de l’année, Sport en Fête. Ce rendez-vous a été l’occasion
pour les Bondynois de découvrir et d’essayer de nombreuses
activités sportives. Escrime, basket, judo, etc. il n’y avait que
l’embarras du choix.

Le forum des associations a attiré, cette année, de nombreux
Bondynois, en dépit des restrictions sanitaires. Il a été l’occasion
d’aller à la rencontre de nombreuses associations, œuvrant pour
faire de Bondy une ville dynamique, solidaire et conviviale. Les
Bondynois ont pu profiter de nombreuses activités : petit-train,
calèche, carnaval, spectacle de magie, de danse, etc.

14 SEPTEMBRE ///
THÉ DANSANT
Après des mois et des mois de confinement,
les thés dansant sont de retour ! C’est avec
un plaisir certain que nombre d’entre vous
ont participé à ce premier rendez-vous de
l’année. Ce moment convivial et de joie
partagé a permis à nos seniors de renouer
avec une vie sociale plus active.

17 SEPTEMBRE /// INAUGURATION
DE LA MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France Services de Bondy a été inaugurée en présence
de Monsieur le Maire, Stephen Hervé. France Services est un
label de référence en termes d'accessibilité au service public.

18 SEPTEMBRE ///
FERME CAILLARD-DILLY
Samedi 18 septembre 2021, les Bondynois ont découvert leur
futur tiers-lieu, la ferme Caillard-Dilly. Ce lieu chargé d’histoire
a été acheté récemment par la Ville pour que ses habitants
puissent se l’approprier et proposer des projets, grâce à
l’organisation d’une concertation. Les modalités pratiques de
cette concertation vous seront prochainement communiquées.

17 SEPTEMBRE /// OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE

21 SEPTEMBRE ///
JOURNÉE ALZHEIMER

Le lancement de la Saison Culturelle s’est déroulé le
17 septembre avec un spectacle qui sort des sentiers battus,
Au bonheur des vivants. Jeunes et moins jeunes trouveront
cette année leur bonheur avec des spectacles, des concerts,
des expositions hétéroclites à des tarifs revus à la baisse !

Pour la journée Alzheimer, rendez-vous a été donné au pied
d’un arbre à souhaits pour informer et sensibiliser les habitants à cette maladie. Ce temps fort a été placé, cette année,
sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel.

3 SEPTEMBRE ///
JOURNÉE SANS VOITURE
Dimanche 3 octobre a eu lieu la première
expérimentation de la journée sans voiture à Bondy.
C’était l’occasion pour les habitants de s’approprier le
centre-ville et de découvrir l’usage des mobilités douces.
Des parcours ont, en effet, été installés pour que les
Bondynois testent la trottinette ou le vélo électrique.
Cette journée a également permis de les sensibiliser à
l’impact des comportements quotidiens
sur l'environnement.

ACTUS

Seniors

BIEN DANS SON ÂGE,
BIEN DANS SA VILLE !
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », il s’agissait du thème de la 70e édition
de la Semaine Bleue qui s’est déroulée partout en France, du 4 au 10 octobre 2021.

L

a Semaine Bleue, « semaine nationale des retraités et
des personnes âgées » a lieu chaque année la première
semaine d’octobre sur tout le territoire français, sous
le haut parrainage du Ministère des Solidarités et de la
Santé. Portée par un collectif national de 17 structures fédérées
autour de valeurs communes et coordonnée par l’Uniopss, la
Semaine Bleue a pour vocation, depuis 1951, de valoriser la place
des aînés dans la société et de favoriser les liens intergénérationnels. Cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès et pour les aînés, d’organiser tout
au long de la semaine des animations qui permettent de créer
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les aînés dans
la société.
De nombreuses actions sont organisées dans toute la France et
une récompense prime les meilleures initiatives ; et pourquoi
pas Bondy ?
C’était une semaine toute en bleu pour nos seniors Bondynois
qui étaient à l’honneur. Et tout était réuni pour favoriser le
partage et la détente, la rencontre et l’initiation de certaines
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pratiques sportives et à l'agriculture urbaine, de sensibilisation
au bien mangé, ou encore de prévention pour se sentir en sécurité, grâce au CCAS, au CMS, au service des sports de la Commune
et aux Maison de quartiers.
Et comment échapper à l’ère virtuelle aujourd’hui ? Voici la
question que se sont posés tous les acteurs locaux de la Ville. Ils
ont souhaité y répondre en proposant à nos aînés des ateliers
numériques de façon à pouvoir se sentir à l’aise pour communiquer avec leur entourage, parfois plus jeune, mais aussi trouver
rapidement et simplement l’information dont ils ont besoin.
Cette année, le thème était « bien dans son âge et dans son territoire ». Mais pas seulement, il s’agit d’être bien dans son corps et
grâce aux professionnels de la santé de la Ville. Nos seniors ont
pu découvrir, par le biais d’ateliers, les bienfaits de la réflexologie
et de la naturopathie.
« Cette semaine bleue existe depuis 70 ans pour sensibiliser toutes
les générations sur la nécessité de prendre soin de nos aînés, cependant pensons-y un peu tous les jours et profitons aussi de leur
envie de nous transmettre leur savoir et leurs souvenirs » conclut
Nezha Decourrière.

ACTUS

Travaux

BONDY VERS L’INTERCONNEXION

AVEC LA LIGNE 15 EST

Les travaux préparatoires à l’installation de la gare dédiée au nouveau métro automatique
du Grand Paris Express se poursuivent jusqu’à la fin du mois d’octobre. La gare de Bondy
sera l’une des 12 stations de la future ligne 15 Est pour une mise en service à l’horizon 2030.
Travaux

Sur le quartier, on libère des espaces pour
la construction de la nouvelle gare :
> Élargissement des voies de la rue de la
Liberté.
> Déplacement du mobilier urbain aux
abords du rond-point de la place de la
République.
Ces travaux « visent, d’une part, à élargir
la chaussée routière pour permettre le passage des camions de chantier et d’autre
part, à aménager une piste cyclable »,
précise la Société du Grand Paris.

Déviation

Fermeture à la circulation d’une portion
de la rue de la Liberté, du lundi 20 septembre au vendredi 8 octobre (de 7 h 30
à 16 h 30), sur laquelle seuls les piétons
pourront circuler. L’accès à la rue du Lion
sera maintenu pour les véhicules au
moyen d’une déviation.

Fermeture du parking de la gare

L’élargissement de la rue terminée, la
SNCF démarrera des travaux sur le parking de la place de la gare. Ce dernier sera
fermé partiellement début octobre pour
l’être totalement à la fin du mois.

La future gare de Bondy

Aux côtés de la Société du Grand Paris,
la SNCF intervient pour les travaux d’interconnexion entre les voies RER et la
nouvelle gare de la ligne 15 Est. Dans le
même temps, l’actuelle gare sera complètement réaménagée et agrandie. Ces
travaux s’étaleront jusqu’en 2025.

675 000
habitants concernés
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communes desservies
(23 km/ 12 gares/100 %
automatique/ Mise en
service 2030)

FRANTZ NESTOR
À VOTRE ÉCOUTE
Un agent de proximité pour répondre
à toutes vos questions pendant la
durée des travaux
Frantz Nestor
Société du Grand Paris
Tél. : 07 76 99 25 70
du lundi au vendredi 9h30-17h30
contact.societedugrandparis.fr

UN DIALOGUE ENGAGÉ
AVEC LES RIVERAINS
Une réunion d’information sur
la préparation du chantier du
Grand Paris Express s’est tenue le
15 septembre dernier à l’Hôtel de
Ville. L’occasion pour le Collectif
Anti-nuisances de la rue Etienne
Dolet à Bondy de présenter
des solutions alternatives. Le
dialogue est engagé et une autre
réunion de travail est prévue en
octobre.
REFLETS 205 – OCTOBRE 2021
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ACTUS

Entreprendre

L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ

À L’HONNEUR À BONDY !

C’est non sans fierté que la Ville de Bondy, fortement investie sur la question des Droits des
femmes, a accueilli le premier atelier d’un vaste programme d’accompagnement dédié à
l’entreprenariat féminin, #Elleensemble.

Créer un réseau de femmes entrepreneuses

#Elleensemble est un programme initié par les associations
Pulse, Féminisme Populaire, Empow‘her et l'établissement public
Est Ensemble. Le premier atelier, qui s’est tenu le 9 septembre, a
accueilli 14 femmes souhaitant créer leur entreprise. Pendant
3 heures, dans la salle des fêtes de l’hôtel de Ville de Bondy, on
a parlé plans d'actions, incubateurs et partenaires. Cet atelier
avait aussi pour objectif de mettre en relation des femmes
aspirant à l’entreprenariat. Il constitue une première étape,
une initiation à la création d’entreprises pour les femmes de la
Seine-Saint-Denis.

Une priorité sur un territoire à potentiel

La Seine-Saint-Denis a été choisie comme territoire de mise
en œuvre du programme pour proposer un accompagnement adapté aux besoins spécifiques des entrepreneuses du
département. La Ville de Bondy, riche d’un potentiel diversifié,
souhaite accueillir d’autres ateliers. « Accompagner les projets
locaux portés par les femmes est une priorité pour le Maire et
son équipe municipale », précise Chanaz Rodrigues, Conseillère
municipale déléguée Égalité femmes-hommes. Cet événement
est donc à la fois un marqueur et un symbole de l’action de
l’équipe municipale, en faveur de l’émancipation des femmes.
8
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Inspirer et donner envie

Oser se lancer, risquer et dédramatiser l’échec pour apprendre
à réussir, donner l’exemple et inspirer d’autres femmes, telle
est l’ambition ! Les modèles féminins de réussite sont relativement rares en matière d’entreprenariat. La création d’entreprises est encore à une écrasante majorité le fait d’équipes
masculines. Changer cette donne, rééquilibrer cette tendance,
c’est possible et la Ville s’en donne les moyens.

Un futur centre de développement
pour les femmes

Pour ce faire, la Ville investit dans la création d’un centre de
développement des femmes. Sur un espace de 200 m2 au cœur
de la Noue Caillet, les femmes de la Ville pourront bénéficier
de la force du collectif pour s’informer, entreprendre ou tout
simplement s’ouvrir à de nouveaux horizons.
Ce lieu sera un espace de rencontres et d’accompagnements
animé par des associations spécialisées.
Les enjeux ? Permettre aux femmes de la Ville de tisser des
liens sociaux, d’activer la solidarité, tout en leur donnant les
clefs de l’apprentissage et de la formation. Un pas de plus pour
casser le déterminisme social…

ACTUS

Travaux

LES CHANTIERS
DE LA VILLE

Aménagement du rond-point du Verger
(piste cyclable, place de stationnement,
espaces verts)

Réalisation de la clôture
du parc de la Mare à la Veuve

Réalisation d’une jardinière
Route de Villemomble

Création de ralentisseurs
Avenue Denise

Plantation d’arbres et de jardinières
Rue Roger Salengro

Création de ralentisseurs
Rue Baudin
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EN BREF
DÉMÉNAGEMENT

LES NOUVEAUX LOCAUX
DE LA POLICE MUNICIPALE
Les effectifs de la Police Municipale ont été renforcés : leur
nombre est passé de 5 à 18 en 1 an. A l’étroit dans les anciens
locaux, la Police Municipale, le CSU et les ASVP se sont installés, début septembre 2021, dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, au 8 avenue Pasteur. L’emplacement au cœur de la
Ville de la Police Municipale permet aux policiers d’intervenir
rapidement sur tout le territoire Bondynois. La centralité de
l’emplacement facilite, pour les Bondynois, l’accès à la Police
Municipale.

DÉMOCRATIE LOCALE

BRAVO

LES PROCHAINS CONSEILS
DE QUARTIER

REMISE DES PRIX DU
CONCOURS MAISONS
ET BALCONS FLEURIS
Le 29 septembre à l’Hôtel de Ville,
Monsieur Le Maire, Stephen Hervé
a reçu les participants au concours
Maisons et Balcons Fleuris. Pour
les remercier d’avoir contribué à
embellir la ville, une récompense
leur a été remise.

ÉVÈNEMENT

OCTOBRE ROSE
Reconnaissable par son ruban rose, la campagne Octobre Rose est
l'occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de répondre
aux interrogations des femmes sur les modalités de dépistage. Le cancer
du sein concerne les femmes, mais aussi les hommes (1% des cancers).
Durant le mois d’octobre, la Ville déploie des actions d’information dans
7 structures. En particulier, le CMS accueille une exposition proposée
par le CRCDC 93 (Centre Régional de Coordination des Dépistages
des Cancers). Elle informe sur la maladie, la prévention chez les plus
jeunes et le dépistage organisé entre 50 et 74 ans. En plus d’informer,
cette exposition vise à dédramatiser l’examen (mammographie) pour
encourager au dépistage. A l’hôpital Jean Verdier, des visites du service
de mammographie, ainsi que des stands animés par des professionnels
sont également mis en place.
Inscription auprès du CMS au 06 64 02 87 50

DEMOCRATIE LOCALE

BUDGET PARTICIPATIF 2020

p
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En complément, il est prévu d'installer des bornes d’appel d’urgence sur toute la ville.
Bonne nouvelle, d’autres projets vont également pouvoir être financés grâce un
budget total alloué de 325 000 euros !
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Renseignements au service démocratie
de proximité au 01 48 50 53 00
democratie.locale@ville-bondy.fr

1

tnio

1

tniop

Pour la 3 édition, plus de 120 dossiers ont été déposés et
21 ont été retenus, pour être mis au vote des Bondynois.
Les 5 projets lauréats sont :
} Mare à la Veuve / Remise à Jorelle : Création d’un jardin
potager clôturépour les écoles et les résidents de l’EHPAD.
} Mainguy / Moulin à Vent : Création d’un espace de détente
} Saule Blanc : Installation d’une ruche pédagogique
} Les Merisiers / 14 Juillet : Installation d’un potager
} La Noue Caillet / Terre-Saint-Blaise : La pratique du vélo pour les écoliers.
e

} Mainguy
Lundi 18 octobre de 18h à 21h30
à l’école maternelle du Mainguy
} Saule Blanc
Mardi 19 octobre de 18h à 21h30
à l’école Maternelle Henri-Sellier
} Mare à la Veuve
Mercredi 20 octobre de 18h à 21h30
à l’école Pierre-Curie
} Merisiers
Jeudi 21 octobre de 18h à 21h30
à l’école Olympe de Gouges
} Noue-Caillet
Vendredi 22 octobre de 18h à 21h30
à l’école Terre-Saint-Blaise

Votre maire
et Conseiller régional

Stephen Hervé
vous reçoit sur rendez-vous
Tél. : 01 48 50 53 06
cab-maire@ville-bondy.fr

ASSOCIATIONS
Espérance Univers Plus (EUP)

ON PEUT COMPTER
SUR EUP

Le Service d’aide et de maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap
est au cœur de l’activité de l’association Espérance Univers Plus. Un métier exigeant sur un
secteur très en demande : Bondynois et motivé, pourquoi pas adresser un C.V chez EUP ?

C’

était en pleine pandémie,
la peur et l’incertitude
régnaient sur le pays tandis
que la vie se réduisait à
maintenir les essentiels. Et l’essentiel
pour Pauline et Christian, ça consistait
à rester sur le pont. Tout comme leurs
collègues auxiliaires de vie de Bondy,
on a tenu cette première ligne pour venir
quotidiennement assurer lever, couchage,
toilette, repas et autres travaux ménagers.
Les salariés de l’association Espérance
Univers Plus continuent d’assurer avec
conviction ce service d’aide et de maintien à domicile des personnes âgées
et en situation de handicap : « On pose
toujours cette question essentielle à nos
futurs collaborateurs : pourquoi voulez-vous travailler chez nous ? Auxiliaire
de vie, ce n’est pas un job, c’est un métier
très exigeant, explique Annick Sanama,
présidente bénévole de l’association EUP.
On ne peut pas travailler dans le service
à la personne si on n’aime pas aider, si
on n’aime pas véritablement les gens ! »
Elle sait de quoi elle parle Madame la
présidente. Avant même la création d’Espérance Univers Plus en 2005, Annick
Sanama alors en début de carrière professionnelle s’était employée en tant
qu’auxiliaire de vie. Il faudrait s’arrêter
plus souvent sur le terme qui définit,
et peut-être banalise, un métier essentiel qui appelle l’humanité avant tout.
Au reste, il n’est pas anodin que EUP
ait choisi de venir s’établir au cœur de
la Cité Jean Moulin en 2009, cependant
que d’autres antennes de l’association
essaimaient en région parisienne.
« Notre équipe compte 25 auxiliaires de
vie qui interviennent auprès d’une cinquantaine de personnes sur la commune,
détaille-t-on ici. On a à cœur que tout
aille bien tant du côté des usagers que
de nos salariés. Ils ne sont pas livrés à

eux-mêmes. On est en relation constante
d’autant plus qu’ils jouent un rôle important pour signaler toute anomalie en
matière de santé ». Outre les réunions
mensuelles, les debriefing impliquant
toutes ses forces vives, l’association fait
également valoir le rôle déterminant
de la formation de ses auxiliaires dont
beaucoup viennent de l’aide à domicile. EUP pousse et tire vers le haut,
assure une formation en continu même
pour les plus anciens de la maison.

usagers : « Notre force, c’est notre réactivité, on répond très rapidement aux
demandes et puis en terme tarifaire, on est
plutôt attractif ! » Et du côté de l’emploi ?
« On a énormément de travail et donc on
recrute. On privilégie le recrutement local,
les profils BTS services et prestations des
secteurs sanitaire et social, les diplômes
d’auxiliaire de vie. Mais on recrute aussi
des gens qui auraient, la fibre, la vocation
d’aider ! » Bondynoises, Bondynois, vite
une candidature !

Au 27 de la rue Jean Moulin, le téléphone
sonne très souvent ces derniers temps,
on relève effectivement une forte hausse
de demande de services du côté des

Espérance Univers Plus (EUP)
27 avenue Jean Moulin, 93140 Bondy
Tél. 01 41 55 31 48
espuniversplus@yahoo.fr
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DOSSIER
Entreprendre
Stimuler la dynamique entrepreneuriale sur Bondy,
c'est la volonté de la municipalité, en profitant des
atouts du territoire et de la jeunesse de sa population.

Après
la crise,

plein feux sur l'entrepri

PANORAMA DU TISSU
ÉCONOMIQUE DE LA VILLE
3 659 entreprises (au 31/12/2019)
(Personnes morales et physiques)
} 39% dans le commerce de gros et
de détail, dans les transports, l’hébergement et la restauration
} 24% dans la construction

Emplois : 12 553
(au 31/12/2018)

} Salariés : 89,3%
} Non-salariés : 10,7%

LES OBJECTIFS
DE LA VILLE
} Renforcer l’attractivité et
promouvoir une image positive de
la Ville
} Stimuler et faciliter la création de
nouvelles entreprises
} Consolider et promouvoir la
diversité des activités économiques
} Accompagner les jeunes dans
leurs parcours professionnel
} Promouvoir un développement
durable, intégré et inclusif
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Renouer avec l’audace
d’entreprendre

Dans un contexte sanitaire qui a mis
à mal l’économie et n'a pas facilité les
prises de décision, la municipalité fait
face. Elle met tout en œuvre pour donner
l'envie d'entreprendre aux Bondynois,
avec à disposition des jeunes et moins
jeunes, des structures d'accompagnement pour les aider à concrétiser leurs
projets. Définir son idée, choisir la forme
de sa société, trouver un local auprès
des bailleurs, élaborer son business plan
et enfin aller démarcher les banques
pour négocier un éventuel prêt, autant
d’étapes délicates pour un néophyte qui
devra être bien entouré.

Des dispositifs d’aides variés

Les dispositifs d’accompagnement sont
pléthores… On peut citer la Mission
Locale pour l'emploi des jeunes, Positive
Planet pour les conseils et l'accompagnement à la création d'entreprise, ou
encore le nouveau club des entrepreneurs pour des rencontres entre les chefs
d'entreprises Bondynois. La ville peut
aussi mettre les futurs entrepreneurs en
relation avec le PACE, le point d'accueil
à la création d'entreprises lancé par EstEnsemble, et avec la sous-préfète à la

relance économique nommée au sein du
Département de la Seine Saint-Denis.

De véritables atouts
économiques

Bondy a comme atout sa situation géographique, au centre du département et
à moins de dix kilomètres de Paris par la
porte de Pantin. La Ville est parfaitement
desservie par un nœud autoroutier et
bénéficie d'un réseau de transports en
commun quasi exhaustif, train et RER,
et bientôt la ligne 15 du métro et le Tzen,
ce bus en site propre qui circulera sur la
RN3 entre Les Pavillons Sous-Bois et la
porte de Pantin d'ici deux ans.

Des enjeux majeurs
pour la Ville

Dynamiser l’entreprenariat sur le territoire est un des principaux leviers de
création d’emplois et aussi un moyen
de développer la palette d’offres et de
services proposés aux Bondynois. La
municipalité s’engage à favoriser un
entreprenariat tourné vers l’avenir et
l’économie de demain, tenant compte
des spécificités de Bondy et des enjeux
nationaux de développement durable.
Bondy n'attend plus que vous !

ise
Entretien avec

Christelle Le Gouallec
Conseillère municipale déléguée
entreprises et attractivité économique
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre rapport à Bondy ?
Je connais bien Bondy car j'y suis née ! Je
suis salariée dans les assurances mais j'ai
créé ma propre entreprise en 2016. J'ai été
très heureuse d'obtenir cette délégation,
car je pense que Bondy a perdu de son
attractivité depuis quelques années, avec
un manque de diversification de l'offre
commerciale et de trop nombreux locaux
vides. Et d'un autre côté, nous avons la
chance d'avoir à Bondy des personnes
motivées avec de bonnes idées, qu'il faut
absolument aider à franchir le pas.

prêts, d'autant plus si la personne n'a pas
de capital de départ. Ensuite, il faut bien
gérer pour durer, car de nombreuses nouvelles entreprises mettent la clé sous la
porte dans les deux ans.

Quelles sont les difficultés rencontrées
lors d'une création d'entreprise ?
Le blocage principal est d'ordre administratif. Il y a de nombreuses règles à
respecter et mon rôle est d'aider les gens
à passer au mieux cet écueil, avec l'aide
des structures et associations bondynoises spécialisées. L'autre difficulté est
financière, les banques sont généralement assez frileuses dans l'obtention de

Quels conseils pourriez-vous donner ?
D'abord, bien définir les contours de son
idée et la forme juridique de son entreprise. On peut par exemple commencer
par l'auto-entrepreneuriat, plus souple et
plus facile d'accès, pour se rôder et voir si
ça fonctionne. Les Bondynois qui ont un
projet de création d'entreprise peuvent
me contacter pour m'en parler. Je répondrai à leurs interrogations pour les guider

Faut-il obligatoirement être jeune pour
créer son entreprise ?
Pas du tout, tout le monde peut se lancer,
un jeune qui a terminé ses études comme
une personne de cinquante ans en
recherche d'emploi après un licenciement
par exemple. L'essentiel étant d'avoir une
bonne idée et de croire en soi.

en fonction de leur situation vers les différentes structures municipales ou départementales qui pourront éventuellement
leur faire décrocher une aide financière,
ou un local avec l'aide des bailleurs de la
Ville.
Quels sont les secteurs d'activité les plus
propices à la création d'une entreprise ?
C'est difficile à dire, il est évident qu'il faut
essayer de se tourner vers des secteurs
où il y a peu de concurrence, mais la
plupart des entreprises bondynoises ont
une clientèle régionale ou nationale. Par
exemple, on manque à Bondy d'artisans,
je pense que le futur site de la ZAC de
l'Ourcq est propice à ce genre d'activités.
Nous avons aussi des besoins dans le
service à la personne, notamment pour
les habitants des zones pavillonnaires
de la ville. Toutes les idées sont bonnes à
prendre à condition d'être bien préparé
et bien aidé, comme nous souhaitons le
faire !
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DOSSIER

Structures

LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
destiné aux créateurs d’entreprise qui recherchent de l’information, des conseils ou une aide. Un coordinateur du PACE les
recevra et examinera leur projet. Un accompagnement gratuit,
en proximité et adapté, leur sera ensuite proposé.
PACE : 01 79 64 53 89. www.entreprendre@est-ensemble.fr

Dans l’orbite de Positive Planet

L’association Positive Planet accompagne dans les quartiers
prioritaires les demandeurs d’emploi, les allocataires de minima
sociaux, les personnes sans diplôme ou menacées d’exclusion
sociale, qui veulent créer leur entreprise. Coaching individuel,
ateliers collectifs, soutien technique, mise en relation… tout un
panel d’outils adaptés, étape par étape, pour aider les porteurs
d’un projet à le concrétiser.
Positive Planet : 09 84 06 29 52. contactee@positiveplanet.ngo

Une pépinière d’entreprises pour 2023

La Mission locale pour se lancer

La Mission Locale de Bondy est le guichet unique des jeunes de
16 à 25 ans sortis du milieu scolaire, en recherche d'insertion
sociale ou professionnelle. La valeur ajoutée de l'établissement
bondynois, c'est son dispositif renforcé d'accompagnement
vers l'emploi et l'autonomie nommé « garantie jeune », réservée à une population en situation de précarité. Il peut offrir une
allocation de près de 500€ mensuels pendant un an, cumulable
avec un emploi, jusqu'à un certain plafond.

Le co-working avec " mon premier bureau "

La solution idéale de partage de locaux pour les jeunes entrepreneurs, à des tarifs compétitifs. Ce nouvel espace situé au 12
avenue Marx Dormoy est proposé par l'association « Mon premier bureau » en partenariat avec Est-Ensemble et Immobilière
3F. Il se compose de deux bureaux comprenant en tout cinq
postes de travail, d'un atelier artisanal, et de plusieurs pièces
communes : salle de réunion, coin repas et cabine de repos. Il
est accessible 24h/24 et 7J/7 pour un abonnement mensuel de
30 € par mois, renouvelable par tacite reconduction.
Renseignements et inscription sur le site de l'association :
https://monpremierbureau.wixsite.com/site

Bienvenue au Club

Le Club des entrepreneurs de Bondy (CEB) est un espace de
ressources et de mise en réseau des entreprises bondynoises
et du territoire d’Est Ensemble. Le CEB s’adresse aux entrepreneurs qui veulent faire connaître leur activité, partager avec
d’autres leur expérience et leur carnet d’adresses. Des petits
déjeuners thématiques sont organisés en mairie. Ils reprennent
en octobre. L’inscription est gratuite.
Club des entrepreneurs de Bondy. c.legouallec@ville-bondy.fr

Le PACE pour entreprendre

Le PACE (Point d’accueil à la création d’entreprise) est un
guichet unique d’accès mis en place par Est Ensemble. Il est
14
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Un projet de réhabilitation d’un ancien bâtiment en friche situé
dans les quartiers Nord de Bondy est en cours de réalisation.
Il est destiné à héberger des entrepreneurs et des porteurs de
projet tous secteurs confondus. Seront également aménagés
des laboratoires culinaires partagés pour accompagner, en particulier les entrepreneurs du secteur de la restauration. Ce site
qui s’étendra sur 2 000 m2 sera opérationnel fin 2023.

LES AIDES

www.aides-entreprises.fr est un site gouvernemental
qui centralise sur une base de données unique les aides
publiques aux entreprises, que peuvent consulter les entrepreneurs et les porteurs de projet. On y trouve notamment
toutes les informations portant sur les aides financières
auxquelles les PME et TPE sont éligibles.
www.aides-entreprises.fr
Entreprendre 93 accompagne et finance les entrepreneurs
à fort potentiel de croissance et d’emploi du territoire. Il
propose des prêts d'honneur, remboursables sur 5 ans, sans
intérêt et sans garantie.
01 41 71 39 01. www.reseau-entreprendre.org
Initiative 93 dispense des prêts d’honneur, sans garantie
personnelle et sans intérêt, d’un montant de 3 000 à 25 000
euros, remboursables sur 2 à 5 ans. Ils peuvent être sollicités
par les créateurs ou repreneurs d’une TPE, et par les dirigeants en phase de développement de leur entreprise.
01 48 95 11 69. www.initiativegessd.fr
L'Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre)
consiste en une exonération partielle de charges sociales,
et un accompagnement pendant les premières années
d'activité. L’ACRE est attribuée à tout créateur ou repreneur
d’entreprise (sous certaines conditions).
Informations : pôle emploi Bobigny, 49 rue Miriam-Makeba,
93000 Bobigny

DOSSIER

Témoignages d’entreprises
IFRI COULE DE SOURCE

«

Le 1 janvier 2020, Ifri
European Partner s’est installé
dans la Zone d’activité MarcelDassault. Ifri est leader de l’eau
minérale et des boissons sans
alcool en Algérie. Une quinzaine
de salariés travaille sur le site. «
Nous avons déménagé du centre
de Paris parce que Bondy est un
carrefour géographique important,
et nous ne regrettons pas notre
choix », explique Xavier JeanPierre, son directeur. Sa société est
déjà bien intégrée dans le tissu
d’entreprises de la Zac où elle
fournit le restaurant Le Guest Live,
son voisin.
Ifri European Partner 36 rue
Marcel Dassault - 09 88 77 28 10
er

GOOD GÉODEAL

«

La société Géodeal fait
battre le cœur de l’Economie
sociale et solidaire au nord
de Bondy. Elle reconditionne,
réemploie ou recycle les vieux
ordinateurs. Le matériel restauré
est ensuite vendu à prix bas.
« J’emploie 17 salariés dont neuf
sont de Bondy, mais j’ai formé
des centaines d’autres et je leur
ai montré qu’il est possible de
réussir, d’où qu’on vienne »,
rappelle son fondateur Farid
Salehi. Son activité contribue à
réduire la fracture numérique,
évite le gaspillage des ressources
et préserve l’environnement. Est
Ensemble lui a remis le trophée
2020 de l’Economie verte.
Géodeal, 3, Rue Marx Dormoy :
01 48 48 62 06.

LE 1ER ESCAPE GAME
EN SEINE-SAINT-DENIS

«

Céline Bonal et Elise Laurin
n’ont pas eu froid aux yeux
lorsqu’elles ont créé en pleine crise
sanitaire Closed escape game.
« Nous avons finalement ouvert en
février et notre activité a vraiment
décollé cet été », confient-elles. Les
deux entrepreneuses ont loué
un duplex de 370m2, allée Arendt
en bordure de la RN3. Ses deux
salles sont fréquentées par des
particuliers, des associations, des
entreprises et des centres de loisirs.
« La mairie a encouragé notre projet,
ce qui a renforcé sa crédibilité auprès
des financeurs ». Déjà, elles songent
à recruter leur premier salarié.
Closed escape game : 01 76 58 35 22.

UN NOUVEL ARTISAN
BOUCHER
«Fermée depuis un an après

le départ en retraite de son
occupant précédent, la boucherie
traiteur place du 11 novembre
1918 rouvrira dans quelques
semaines. A sa tête, un artisanboucher traditionnel sélectionné
par la Ville qui avait préempté le
commerce en juillet 2020. « Nous
avons pris le temps nécessaire
pour trouver, parmi de nombreux
candidats repreneurs, un
professionnel réputé, poursuivant
ainsi la montée en gamme des
commerces à Bondy », explique
Norha Haderbache, adjointe au
maire en charge des commerces,
marchés forains et de l’Economie
sociale et solidaire.
95, rue Jules Guesde

PLANET LIVE,
TOUT POUR LA MUSIQUE

«

Dans la Zone d’activité MarcelDassault se trouve Planet Live,
le plus important complexe musical
intégré d'Europe. « Un artiste peut
venir répéter son spectacle, enregistrer
un album, louer du matériel de scène
ou un minibus pour partir en tournée,
acheter des accessoires, faire fabriquer
des articles de merchandising, et
même déjeuner au Guest Live, notre
restaurant ouvert à tous », explique
Dominique Harel, son co-fondateur.
« Le plus dur de la crise sanitaire
est passé et nos activités sont bien
reparties grâce à la réouverture des
salles ».
Planet Live, 22, rue Marcel Dassault.
01 48 48 01 73

VIC TRANSPORT
RECRUTE

«

VIC Transport assure les
déplacements professionnels
ou personnels, les transferts, les
visites, les transports d’enfants,
et propose également un service
de chauffeurs privés. Il dispose
d’une importante flotte, de la
berline à l’autocar. « Etre localisé
à Bondy nous procure un
avantage stratégique grâce à la
proximité avec les grands axes
routiers », précise-t-on au siège
de la société. L’entreprise compte
une cinquantaine de salariés et
favorise un recrutement local.
Actuellement, des postes de
conducteurs, en comptabilité, en
organisation et en secrétariat sont
à pourvoir.

Vic transport, chemin de Groslay :
06 26 27 44 70.
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PORTRAIT
1952 : Naît à Paris XIXe
1954 : Emménage à Bondy
1976 : Donne naissance
à Véronique
Été 2021 : Vend des vêtements
de poupées

Jocelyne Hermand

PANTALONS CIGARETTE
ET PETITES POUPÉES
Jocelyne Hermand se lance sur les marchés de Bondy avec Les
Mille et un habits pour mes poupées, un petit étal de confection
de vêtements pour parer mannequins, poupons et poupées.
Avec sa fille Véronique, elle a tricoté tout un mini-stock depuis
le 1er confinement.

Ç

a démarre doucement mais elle
a bien raison de s’accrocher
Jocelyne. Si on a tout de suite
envie de l’appeler par son prénom
Madame Hermand, c’est parce qu’elle
inspire d’emblée de la sympathie avec
son étal de vêtements pour poupées.
Les Mille et un habits pour mes poupées
qu’elle appelle « son affaire ». C’est
vrai que ça détonne, alors elle a vite
compris qu’il faudrait s’accrocher pour
réaliser quelques ventes sur le marché
de Bondy : « Bon, on vient tout juste de
commencer et on s’est lancées fin d’août,
tempère l’auto-entrepreneuse grande
débutante. Il faut un peu de temps pour
se faire connaître, mais on a la bosse du
commerce dans la famille. » Le « on » se
conjugue au pluriel puisque Véronique,
la fille de Jocelyne, est aussi de la partie
pour tricoter à quatre mains avec sa

mère et faire l’article les jours de marché. Les chalands, tout à leurs courses du
dimanche, jettent un œil curieux sur ce
florilège de vêtements pour des poupées
de toutes dimensions – il y a ce qu’il
faut pour habiller ces fameuses poupées
B dont on ne peut pas citer la marque !
– le regard interpellé par le grand drap
fuchsia qui signale et identifie le stand
des deux femmes. Des gilets, des jupes,
des salopettes et jusqu’à des pantalons
cigarette pour petites poupées ! « On a de
tout et on peut prendre des commandes
si le client vient avec son modèle, vante
Jocelyne. On a même eu une personne qui
voulait quelque chose pour son poupon
d’enfance de 55 cm ! » Justement, ça lui
vient d’où cette idée des Mille et un
Habits ? « Depuis la retraite il y a 9 ans, je
cherchais à donner un peu de sens à mon
quotidien. J’ai toujours aimé le tricot, une

passion transmise par ma grand-mère.
C’est en feuilletant un catalogue Bergère
de France que j’ai eu le déclic, en janvier
2020. » Entre l’idée et la réalisation, il
y aura eu deux épisodes pandémiques
durant lesquels mère et fille n’auront
eu de cesse de tricoter, de constituer
une façon de stock. Mais on n’a pas
toujours donné dans la p’tite laine…
La famille Hermand s’est installée dès
1954 sur Bondy et les grands-parents
y ont tenu un temps Les Armes de la
Ville, un café alors situé avenue de la
République. Jocelyne a donc grandi ici,
a mené une carrière dans des domaines
aussi divers que la comptabilité, le secrétariat, le commerce pour finir dans le
secteur de la relation client en 2012. En
fait de relation client, elle y est revenue
de plus belle avec les vêtements de
poupées : « Quand on n'est pas sur les
marchés, on passe notre temps à tricoter.
Il faut bien 10 heures de travail pour livrer
un pull pour poupon de 40 centimètres
mais on ne peut pas vendre aux prix du
temps qu’on y passe. » Bon, le dimanche
ici près de la mairie, le samedi au marché
de la Gare, « Et sur notre page Facebook,
Les Mille et un habits pour mes poupées ! », lancent mère et fille de concert.
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LOISIRS
Saison culturelle 2021-2022

LE CONSERVATOIRE
FAIT SA RENTRÉE

Depuis plus de 35 ans, le conservatoire municipal situé dans le bâtiment de l'ancienne mairie,
rue Roger Salengro, initie tous les Bondynois de 7 à 107 ans à la musique sous toutes ses formes.

M

ême si cet ancien conservatoire municipal a intégré depuis 2013, le réseau
des établissements d'Est
Ensemble, r ien ne c hange pour les
Bondynois. Plus de 100 nouveaux élèves
l’intègrent chaque année, et près de 500
enfants, adolescents et adultes y étudient. Il forme avec ses deux antennes,
l'espace Olympe de Gouges et l'auditorium Angèle et Robert Tribouilloy, un
trio d'établissements musicaux bien
implantés sur la Ville. 36 professeurs
délivrent un enseignement musical

PARTAGEZ VOS LIVRES

Dix boîtes à livres sont installées
dans tous les quartiers de Bondy.
Elles reposent sur le principe du
partage gracieux des connaissances,
tous les amoureux des livres peuvent
venir y emprunter un ou plusieurs
ouvrages et en profiter pour en
déposer d'autres, afin que le prochain
visiteur puisse à son tour trouver son
bonheur.
18
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sur près de 25 instruments différents
à vent, à cordes, polyphoniques ou à
percussion, sans oublier l'apprentissage
du chant, en solo ou en chœur. Tout en
gardant son identité bondynoise, Est
Ensemble a permis au conservatoire
d'agrandir son audience en se dotant
de moyens supplémentaires (nouveaux
instruments, travaux de réaménagement et acoustique…), et aussi d'offrir
de belles rencontres artistiques pour
le s é lè ve s , c om me le s orc he s t re s
Passerelles et ses stages pendant les
vacances. Le conservatoire intervient

également sur le temps scolaire en proposant des concerts éducatifs avec son
équipe de cinq musiciens-intervenants.
Evidemment, les places sont chères
pour l'enseignement des instruments
les plus appréciés, la guitare, le piano
ou le violon… Et si c'était l'occasion de
se tourner vers des instruments moins
courants comme le hautbois, le basson
ou le cor ? En attendant, le conservatoire bondynois multiplie les événements pour continuer à conquérir le
cœur des mélomanes. Toute l’année, les
élèves et les professeurs se produisent
en concert, actions éducatives, fête de
la musique, nuit des conservatoires et
autres festivités.
Conservatoire de Bondy
23 bis rue Roger Salengro
Tél : 01 83 74 57 50

L'ACTUALITÉ DU
CONSERVATOIRE

Concert jeune public « le swing
de Jimmy », les aventures de Bud
et Jimmy à Chicago ! production
bondynoise. Séances le dimanche 17
octobre à 11h, salle Malraux. Entrée
libre, réservations au 01 83 74 57 50.
Pass sanitaire à partir de 12 ans
selon réglementation nationale.

COURS MUNICIPAUX, C'EST REPARTI !

Les inscriptions aux cours municipaux ont repris depuis le 11 septembre dernier
auprès du service arts et culture, dans le hall de l'Hôtel de Ville. Les ateliers ont
débuté mais il est toujours temps de s'inscrire pour une ou plusieurs des activités
proposées par la Ville : théâtre pour enfants ou adultes, arts plastiques à partir de
3 ans, et de nombreuses disciplines de danse, classique ou modern'jazz, hip hop
et, c'est nouveau, danse latine et afrodanse. Parmi les autres nouveautés de cette
saison, un cours d'initiation théâtre et environnement pour les enfants de 6/8 ans
les mercredis matin à la ferme Caillard, et un atelier technique de dessin. Accueil
du public pour les inscriptions au service arts et culture du lundi au vendredi de
9h à 17h15 et le mardi de 10h30 à 19h15. Tarifs en fonction du quotient familial.
Renseignements au 01 48 50 53 28 / 54 68 ou inscriptionculture@ville-bondy.fr

LOISIRS
Sports

45 ANS, LE BEL ÂGE !
C'est une des plus anciennes associations sportives bondynoises encore en activité qui fête ses
45 ans cette année. Gymnastique et cyclotourisme, l'ABCEV a deux casquettes pour satisfaire
les adeptes de la remise en forme, sur place ou à emporter !

F

ondé en 1976, l'ABCEV a été présidée par son fondateur
Michel Gibert jusqu'à son décès en 1992. Son fils Patrick
prendra le relais, puis en 2009, il cédera la présidence
à Alain Nicol, encore en place pour quelques semaines
avant de passer à son tour la main. A l'origine, l'ABCEV (pour
Association Bondynoise du Centre Édouard Vaillant) proposait
des activités à destination des enfants et adolescents comme
la gymnastique et la chorale. Sont venus ensuite se greffer
au fil du temps d'autres disciplines aussi variées que les arts
martiaux, la fanfare, les majorettes et enfin le cyclotourisme,
si bien qu'au plus fort de sa popularité, l'association a compté
jusqu'à 400 adhérents ! Au milieu des années 90, l'ABCEV s'est
recentrée sur ses deux activités principales, et finalement
complémentaires, la gymnastique pour adultes et le cyclotourisme, qui remportent toujours un vif succès. Quatre séances
hebdomadaires de gymnastique de maintien sont programmées, les lundis et jeudis soir et les mardis et jeudis après-midi.
« Les cours sont ouverts à toutes et à tous à partir de 18 ans, sans
limite », précise Alain Nicol. « Notre pratiquante la plus âgée
a 87 ans ! » Encadrée par l'expérimenté Patrice Givernaud, la
section cyclotourisme propose tous les dimanches matin une
sortie d'une centaine de kilomètres, principalement vers la
Seine et Marne ou l’Oise. « On demande à nos adhérents une
bonne condition physique et du matériel bien réglé, car on ne
fait jamais moins de 60 kilomètres de distance à plus de 20 km/h
de moyenne », explique t-il. « En plus, nous organisons régulièrement des sorties plus longues avec du dénivelé, et on s'inscrit
parfois à des grandes randonnées organisées par la fédération ».

Vous l'aurez compris, c'est du sport ! Malgré le coup de frein
engendré par la crise sanitaire, l'ABCEV garde toujours la
forme. Avec une bonne centaine d’adhérents très motivés, elle
s'approche donc de son demi-siècle d’existence avec sérénité…
ABCEV
Salle Coluche - 35 allée de la paix
https://www.abcev-cyclo-gym-bondy.infoabcevbondy@
gmail.com

LES ASSISES DU SPORT

En septembre, la municipalité a donné le coup d'envoi
des assises du sport, une démarche participative qui se
concrétisera par cinq mois d'échanges avec les services
et les associations sportives bondynoises. L'objectif est
de poser un diagnostic sur la pratique du sport à Bondy
pour définir la future politique sportive de la Ville,
en collaboration avec les associations et les services
municipaux du sport et de la jeunesse. A terme, il s'agira
de renforcer l'attractivité sportive de la commune en
renouvelant les équipements obsolètes et en lançant de
nouveaux projets, tout en favorisant le développement des
associations pour toucher un maximum de pratiquants,
des scolaires aux seniors.

BRAVO AUX ATHLÈTES PARALYMPIQUES BONDYNOIS !

La municipalité de Bondy et tous ses habitants tiennent à remercier tous les participants aux jeux paralympiques de Tokyo et
en particulier ceux issus des clubs sportifs bondynois : Bopha Kong, quadruple champion du monde de para-taekwondo, Gaël
Rivière, joueur de cécifoot et Jeffrey Lami, guide du sprinter Timothée Adolphe. Une pensée également pour un autre joueur
du Bondy Cécifoot Club, Martin Baron, qui n'a malheureusement pas pu honorer sa sélection aux jeux pour cause de blessure.
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CARTE BLANCHE

Histoire

Petits meurtres en famille

chez les mérovingiens
Nous sommes en l’an 584 en pleine période mérovingienne, à une
époque où le petit village de Bondy, ou plutôt « Boniasiensis » se situe
à l’emplacement de l’église St Pierre actuelle, à l’entrée de la « Forêt de
Bondy ». Cette dernière est alors beaucoup plus vaste que ce que nous
en connaissons aujourd’hui se prolongeant jusque Claye-Souilly et
vers la Marne au sud.

L

e roi franc Chilpéric 1er réside dans son palais de Chelles
lorsque, revenant d’une chasse en forêt, il est agressé en
descendant de cheval par un inconnu qui prend la fuite
non sans lui avoir planté son couteau dans l’aisselle puis
dans le ventre (gravure ci-dessus), entraînant sa mort !
Cette triste histoire n’a rien de commun avec les bandes armées
qui attaquaient les voyageurs pour les détrousser, mais bien
d’un assassinat délibéré. En fait, ce meurtre est le résultat d’ambitions et de jalousies entre membres des familles régnantes
mérovingiennes.
En effet, suivant la tradition mérovingienne, le roi mourant partage
par testament le vaste royaume (sensiblement la France actuelle

agrandie au nord des terres situées à l’ouest du Rhin, mais sans
l’Aquitaine et la Bretagne) entre ses quatre fils dont Sigebert
(royaume franc de Reims) et Chilpéric (royaume franc de Soissons).
Bien qu’ayant fait le serment de respecter le testament, des
rivalités territoriales se font rapidement jour entre Chilpéric et
Sigebert. Ce dernier ayant fait un riche mariage en épousant la
belle Brunehaut, fille du roi des Wisigoths, Chilpéric en devient
jaloux et épouse Galwinthe la sœur aînée de Brunehaut, hélas
beaucoup moins avenante ! De fait, Chilpéric délaisse son épouse
et fait une cour assidue à une très belle roturière Frédégonde
qu’il souhaite épouser au plus vite : il n’hésite pas à étrangler
Galwinthe expliquant qu’il s’agit d’un malheureux accident.
Brunehaut n’est pas dupe et, furieuse, convainc son mari Sigebert
de venger sa sœur Galwinthe, jugeant que le mariage très rapide
de Chilpéric avec Frédégonde (tableau ci-dessus) est une insulte à
sa famille ! Sigebert est tout prêt à rentrer dans le jeu en espérant
reprendre des terres à son frère au travers du châtiment qu’il faut
lui imposer pour le punir de ses actes odieux.
Même si le meurtrier de Chilpéric a pu profiter de la panique
générale suivant son forfait, Frédégonde est convaincue que
Brunehaut, avec l’assentiment de son mari Sigebert, a ourdi l’assassinat de Chilpéric ! Brunehaut et Frédégonde, deux femmes
animées par une soif inextinguible de pouvoir, de vengeance et
de sang, qui amènera guerres, morts suspectes et assassinats…
A Chelles, dans le parc Fouchard, une colonne commémore l’assassinat de Chilpéric 1er.
Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines
asso.historique.bondy@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Accueil de
l’Hôtel de Ville
01 48 50 53 00
Police municipale
8, avenue Pasteur
01 71 86 64 90
Commissariat
de Police
1, rue Gaston Defferre
01 48 50 30 00
ou 17 (Police secours)

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

Pharmacie de l'Europe
12 avenue de Rome
93320 Les Pavillonssous-Bois
01 48 47 42 97 7j/7
Lundi > samedi :
8h30-21h
Dimanche 9h-20h

Archives et doc.
Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h
Fermé le jeudi
Tél. : 01 48 50 53 16

Menu des cantines
www.siplarc.fr
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DECRYPTAGE
Accès aux droits

UN GUICHET UNIQUE
EN SON GENRE
Grâce à son guichet unique d’informations sociales, fiscales et juridiques, la mairie de Bondy
favorise l’accès au droit pour tous. Défense des consommateurs, conciliateur de justice,
médiateur, droits des femmes… des professionnels reçoivent gratuitement le public à l’Hôtel de
ville, sur rendez-vous.

Quoi ?

Où ?

} Le guichet unique accueille,
informe, renseigne, conseille voire
concilie les personnes, dans le cadre
d’un service de proximité, innovant et gratuit. Il traite des sujets
sociaux, fiscaux et juridiques.

} Hors période covid, l’accueil du
guichet unique se fait dans un seul
lieu : le hall de l’Hôtel de Ville. Un
bureau est mis à disposition du
public. C’est là que se tiennent les
permanences en temps normal.

Qui ?
} Des conseillers sociaux, fiscaux
et juridiques, un avocat, un conciliateur de justice, des associations,
un écrivain public, un médiateur, un
notaire, un défenseur des consommateurs.

Comment ?

IMPORTANT :
Le guichet unique
en période de covid
En raison des mesures sanitaires,
à titre exceptionnel, les rendezvous avec les professionnels sont
assurés uniquement par téléphone
au 01 48 50 53 00.

} Pour prendre rendez-vous,
contactez l’accueil de la mairie où
vous donnerez le simple motif de
votre demande. Les rendez-vous se
prennent 7 jours avant leur tenue.
En cas d'empêchement, il est
nécessaire de prévenir par
téléphone au 01 48 50 53 00.

Des permanences gratuites
Notaire : les 1er et 3e lundi du mois (9h-11h30).
Succession, promesse de vente, divorce, acquisition de biens, droit de la famille…
Ecrivain public : les mardis (10h30-12h).
Aide à la rédaction de courriers administratifs.
*CIDFF : les mercredis (9h-11h20).
Information juridique (accueil tout public mais féminin en priorité), droit des
femmes et de la famille…
*INDECOSA : 2e et 4e mercredis du mois (14h-16h).
Informations-conseils sur litiges de consommations ou financiers (banque,
crédits, dettes…).
Conciliateurs de justice : 1er jeudi du mois (9h30-11h50).
Conflits de voisinage, conflits propriétaire/locataire, fournisseur/client,
constations diverses…
Médiateur : les jeudis (15h-17h).
Litiges avec les services municipaux, les services publics (sécurité sociale, Ratp,
organismes sociaux…), les administrations…
Avocat : les 3 premiers vendredis du mois (9h15-10h30).
Consultation sur les droits (aide juridictionnelle, droit civil, droit des étrangers…).
Association départementale des veuves et veufs de la Seine-Saint-Denis :
2e vendredi du mois (14h30-16h30). Accueillir-informer-défendre.
*Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
*Information défense des consommateurs salariés

Maxime Attyasse,

médiateur et coordinateur du
guichet unique, co-créateur
de ce service de proximité :
Le point de départ est de simplifier
la vie des usagers et des entreprises
en réunissant dans un même lieu
une diversité d’intervenants et/ou de
professionnels, capables d’apporter
des réponses à leurs questions. Ces
intervenants peuvent être amenés
à travailler en transversalité. Nous
sommes là pour accompagner, pour
faciliter et renseigner mais nous ne
pouvons pas traiter le dossier à la
place des intéressés.
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EXPRESSION DIRECTE
MAJORITÉ MUNICIPALE
Avancer, avec confiance !
Plus d’une année au service des Bondynois, avec un cap bien défini : l’excellence
du service aux usagers, une ville plus sûre,
plus propre, plus verte, et qui vit d’une
seule voix, cultivant l’unité plutôt que les
différences.
L’éducation, la culture, le sport, la citoyenneté, la nature en ville... : les leviers sont nombreux pour poursuivre ces objectifs. On sait
que Rome ne s’est pas faite en un jour. Qui
plus est, nous avons essuyé la crise sanitaire,
et une cyberattaque massive nous ayant fait
perdre de nombreuses données.
Les services ont été éprouvés, et pourtant, à nos côtés, pour les Bondynois, ils
ont avancé. La semaine de 4 jours est
désormais bien en place, un conseil des
enfants va voir le jour, la 1ère journée sans
voiture en centre-ville, point d’orgue de la
semaine du développement durable, sera
l’occasion d’un temps convivial, les aidants
trouvent enfin une oreille et sont épaulés…
Pour lancer ces projets, notre administration
à la direction renouvelée, à tous les niveaux
de la collectivité, a su faire preuve de courage et de sens de service public quelles que
soient les difficultés. Avec l’ensemble de mon
équipe, je les en remercie.
Cela n’a l’air de rien, mais poser un plot, organiser un nettoyage, planter des arbres, relancer la saison culturelle en temps de covid…
tout cela est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Force est de constater que, pour autant,
le défi est relevé.
Alors nous ne lâchons rien, nous maintenons
cette exigence du service aux Bondynois,
avec volonté et professionnalisme.
La Majorité Municipale

GROUPE SOCIALISTES
ET GÉNÉRATION.S

Fébriles vous avez dit fébriles ?
Les dirigeants des Républicains, parti dont
M. Stephen Hervé est adhérent, accusent
le président Macron de « sortir le carnet de
chèques à l’approche de la décision de l’élection présidentielle ».
A Bondy, « plus c’est gros et plus ça passe
» ! Depuis quelques semaines, la majorité
de droite plus fébrile que jamais a trouvé,
semble-t-il, un très gros carnet de chèques
! Alors que les agents de la ville sont en
souffrance et que les services municipaux

sont à la dérive, le Maire de Bondy inaugure, distribue et dépense à tour de bras à
l’approche de l’annulation de la décision du
Conseil d’Etat. Chaque semaine nous avons
droit à une annonce : clôture du parc de la
Mare à la Veuve, déplacement en urgence
de la Gendarmerie, inauguration d’une
Maison France Services, le Maire de Bondy
et son premier adjoint « représentant de
commerce » dilapident le budget communal…Les procédures de marchés publics formalisés sont piétinées, les recrutements de
complaisance s’accélèrent, la dette se creuse
à grande vitesse…Qui va payer l’addition ? Je
vous laisse deviner…
Ne cherchez pas la moindre trace du budget
communal sur le site de la ville, la majorité
de droite se fiche de la transparence et de
l’information des bondynois. La loi oblige
pourtant les collectivités à publier ces documents. Cela fait plusieurs mois que les
élus de l’opposition les réclament…et les attendent toujours…
Sylvine Thomassin et les élus du groupe
socialiste et Génération-S
Permanences au 9 rue Neuve
07 67 98 70 27

GROUPE COMMUNISTE
BONDY POSITIF
Place Neuburger, un espace de
socialisation laissé à l’abandon, mais plein
de potentiel !
La place Nicole Neuburger tient une place
particulière dans le cœur des Bondynois.
C’est un endroit où l’on fait ses courses, où
les enfants jouent, les gens se rencontrent,
se donnent rendez-vous. Bref, un des lieux
de vie de notre commune.
Pour maintenir l’activité, nous
avions implanté un Franprix après
la
fermeture
du
supermarché
précédent, un salon de coiffure,
mais aussi un marché forain, qui n’a
malheureusement pas tenu faute de fréquentation.
En mai 2019, la Ville de Bondy a été
lauréate de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt «centres villes vivants»,
lancé par la Métropole du Grand
Paris et a bénéficié d’une subvention de
500.000€ pour redynamiser la place, améliorer la visibilité des commerces et réorganiser entièrement l’aménagement urbain.
Des temps de concertation ont été organisés
avec les Bondynois et les commerçants du
quartier et abouti à une étude qui a défini

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

ensemble le meilleur scénario possible, en
prenant en compte les aspects liés au stationnement, aux commerces, aux aménagements paysager…
Aujourd’hui, alors que la mairie nous
confirme que le contrat métropolitain est
signé depuis novembre 2020, rien n’a été
enclenché. La municipalité implante des
containers alors que des locaux commerciaux sont toujours vacants. Mieux encore,
elle nous annonce de nouvelles études…
A quand un cœur de village digne de ce
nom au Saule Blanc ?
Sylvie Badoux, Malamine
Daigouraga, Sabrina Amriou
Tél : 07 61 59 73 96 - Courriel :
sbadoux93140@gmail.com

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS DE BONDY

Dans tous les domaines, la majorité en place
met le poids fort sur la communication :
promesses et engagements se succèdent.
Mais dans la réalité du quotidien, les réalisations ne sont pas au rendez-vous ! Ceci est
particulièrement visible pour l’écologie que
voudrait porter cette majorité parce que
c’est à la mode, utilisant une Commission
municipale du Développement Durable,
créée il y a quelques mois.
Celle-ci est une sorte d’agence de
communication qui nous vend
« du rêve » par devant mais laisse
passer des actions peu écologiques par derrière ! Par exemple, aucun débat, aucune information n’ont été organisés par la majorité municipale sur la 5G, qui s’est installée
peu à peu à Bondy, alors que les interrogations sur la santé humaine sont clairement
posées. Le manque de concertation avec
les habitants et les associations expertes
continue. Aujourd’hui, on met en haut de
l’affiche de la semaine du développement
durable une journée sans voiture à Bondy, pourquoi pas, mais quelles actions
concrètes pour réduire la place de la voiture
et remédier au fait que les bondynois(e s
sont tributaires d’un réseau de transports
en commun défaillants ? Quelles actions

pour accélérer l’arrivée du Velib ? Le
Maire laisse entendre dans le dernier
numéro de Reflets que l’arrivée du TZEN
aurait été retardée par la faute du département, il omet de parler de la responsabilité de la Région dans ce retard.
eelvbondypavillons.com

Article 30-1-2: Limites quant à la nature des propos tenus (page 25)
« Les propos tenus par les conseillers municipaux dans les bulletins d’information générale diffusés par la
commune ne sauraient, par leur contenu, revêtir un quelconque caractère diffamatoire ou injurieux (Article 29
de Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Ils engagent la responsabilité de leurs auteurs et cela, quel que
soit le support utilisé».
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Salle des fêtes
Hôtel de Ville

Gratuit sur réservation
au 01 48 50 56 22
Réservé aux Bondynois
de plus de 60 ans
www.ville-bondy.fr

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

