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Annulation des élections
municipales
A la suite du recours contre l’élection municipale de
mars 2020, le Conseil d’État a statué lundi 22 novembre
e t a c o n f i r m é le j u g e m e nt du 1 2
février 2021 rendu par le Tribunal
administratif de Montreuil, annulant
l’élection municipale.
Rappel chronologique
Vendredi 12 février 2021 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’élection
municipale de 2020 à Bondy, à la suite du
recours déposé par la tête de la liste « Pour
Bondy, la force d’une ville qui avance »
Ce jugement faisait suite à une élection
déclarée irrégulière. La liste « Unis pour réussir » avait alors
fait appel de cette décision devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État est intervenue le lundi 22

novembre. Le Conseil d’État a suivi la décision du Tribunal administratif, à savoir, l’annulation de l’élection municipale de 2020.
Les prochaines étapes
Un nouveau scrutin se tiendra
les 23 et 30 janvier 2022.
Afin d’organiser de nouvelles
élections municipales, une
délégation spéciale a été nommée par le Préfet de SeineSaint-Denis, en place depuis le
24 novembre, conformément à
l’article L2121-35 du code général
des collectivités territoriales.
Les pouvoirs de cette délégation
spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
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TEMPS FORTS

29 OCTOBRE /// CA ROULE À BONDY…
Nos jeunes Bondynois étaient à l’honneur : la Mission locale de la Ville de Bondy a permis à une vingtaine de jeunes de pouvoir
s’inscrire pour passer leur permis en prenant en charge les frais et l’accompagnement, en partenariat avec l’auto-école Axel’R. Cette
sélection a été faite sur dossier en prenant en compte les projets professionnels et/ou scolaires des étudiants bondynois.

29 OCTOBRE ///
NOS JEUNES SPORTIFS EN HERBE
Nos élèves en école élémentaire ont pu participer à un stage
sportif avec Bondy Académie durant les vacances de la
Toussaint. Nos jeunes footballeurs, plein d’entrain, ont tous
été diplômés, à la fin de ce stage. La relève est assurée…

9 NOVEMBRE ///
Y’A PAS D’ÂGE POUR DANSER
Le fameux thé dansant, si cher à nos seniors bondynois, s’est
tenu le 9 novembre à l’Hôtel de Ville, et l’ambiance était au beau
fixe. En effet, ce rendez-vous tant attendu est toujours l’occasion
de partager, profiter et surtout endiabler la piste de danse pour
nos Bondynois retraités. Vivement le prochain !

24 NOVEMBRE /// LE MOIS DE LA SANTÉ À BONDY
Le mois de novembre fut placé sous le signe de la prévention et de la santé. En effet, tout au long du mois, les Bondynoises et les
Bondynois ont pu profiter d’un programme, proposé par les acteurs locaux de la santé à Bondy : campagne de sensibilisation
sur l’équilibre alimentaire, l’aide au sevrage tabagique, plusieurs natures de dépistages, des ateliers d’information et de
prévention. L’organisation de conférences-débats, une exposition et une pièce de théâtre… car la santé est l’affaire de tous.

25 NOVEMBRE /// A TIR D’ELLES
Le jeudi 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
s’est jouée la pièce de théâtre A tir d’Elles, à la ferme Caillard.
Un spectacle sensible et plein d’énergie qui traite de la
question de l’égalité femmes-hommes, des discriminations
et des violences subies par les femmes, à travers des mises
en situation, tantôt drôles, tantôt poétiques et touchantes.

ACTUS

ELECTIONS MUNICIPALES,
TOUS AUX URNES !

A

près l’annulation des élections municipales de 2020 en
février dernier par le tribunal administratif, annulation confirmée par le Conseil d’Etat le 22 novembre, un
nouveau scrutin va être organisé à Bondy pour élire le
prochain conseil municipal. Le premier tour se déroulera le 23
janvier 2022 et le second une semaine plus tard, le 30 janvier.
Tous les habitants inscrits sur les listes électorales sont donc
appelés aux urnes, et la Ville met à disposition des chauffeurs
pour amener jusqu’aux bureaux de vote les personnes âgées
rencontrant des difficultés à se déplacer. Pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler au 06 79 49 64 46. Par ailleurs, deux
nouveaux bureaux de vote sont à disposition des électeurs, le
bureau 31 à la maison Marianne (47/51 rue Blanqui) et le bureau
32 dans la salle polyvalente du centre de loisirs Coluche, au 35
allée de la paix. Quant au bureau de vote n°9 précédemment
situé dans l’école Camille Claudel, actuellement en travaux, il
sera provisoirement délocalisé pour ce scrutin à l’auditorium
Angèle et Roger Tribouilloy, au 75 avenue Henri Barbusse.

Vaccination

COVID 19, ACCÉLÉRONS
LA VACCINATION !
Delta très contagieux, actuellement majoritaire en France, et
pour faire face à l’arrivée du nouveau variant Omicron. Les
centres de vaccination des hôpitaux Jean Verdier à Bondy
et Avicenne à Bobigny sont joignables au 08 09 10 20 89 ou
via le site internet doctolib.fr. Le centre de vaccination du
centre commercial Westfield Rosny 2 est lui aussi accessible
sur Doctolib ou au 01 76 50 04 44. Certaines pharmacies
Bondynoises peuvent aussi procéder à des vaccinations :
} Pharmacie Taboma,
93 avenue de la République - Tél. : 01 48 47 01 88
} Pharmacie de la République,
18 place de la république - Tél. : 01 48 48 01 28

L

a ville de Bondy se mobilise pour faire face à la
cinquième vague du Covid 19 et permettre au plus
grand nombre de se faire vacciner afin de lutter contre
la propagation du virus, dans le cadre d’une primo
vaccination, une deuxième dose ou la troisième dose de
rappel, à partir de cinq mois après la
deuxième. Il est primordial de se faire vacciner face au variant
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} Pharmacie Drahy Well&Well,
37 rue Jules Guesde - Tél. : 01 48 47 18 46
} Pharmacie de la Place,
1 place Nicole Neuburger - Tél. : 01 48 47 00 41
} Pharmacie de Bondy Centre,
3 rue Roger Salengro - Tél :01 48 02 20 02
} Pharmacie de l’Hôtel de ville,
93 bis rue Jules Guesde - Tél. : 01 48 48 09 73

ACTUS

Travaux

UN NOUVEAU PLAN

DE CIRCULATION AU MAINGUY
Le quartier du Mainguy est au cœur de la mise en place, en cours, d’un nouveau plan de
circulation, mené en concertation avec ses habitants.

Situé en entrée de ville le quartier du
Mainguy est sillonné en permanence
par des flux de véhicules qui empruntent
ses rues pavillonnaires pour se déplacer
d’un point à un autre de la commune
ou en dehors, en évitant les axes principaux. D’autres automobilistes viennent
également s’y garer, souvent de manière
intempestive. L’avènement du GPS n’a
fait qu’amplifier ces phénomènes. Les
riverains voient dans ces évolutions une
dégradation de leur cadre de vie. A plusieurs reprises, ces dernières années, ils

ont alerté la Ville de Bondy sur les questions de circulation et de stationnement.
Un premier dialogue s’était ouvert
en 2018 afin d’essayer de trouver un
remède à ces difficultés récurrentes. Il a
été relancé en janvier 2021. La démarche
a été d’associer les habitants dans
la co-élaboration d’un nouveau plan
d’action de sécurisation routière au
Mainguy. Cette concertation a abouti
à un programme de travaux et d’aménagement dans le quartier, en cours de
réalisation.

LE CALENDRIER
Travaux déjà réalisés
Mise en place d’une nouvelle signalétique de rues (poteaux,
panneaux, marquage au sol…)
Mise en sens unique des voies suivantes :
> Rue Jean-Jaurès, entre le rond-point Michelet et la rue des
Droits de l’Homme
> Rue du Breuil, entre la rue des Droits de l’Homme et la rue
Michelet
> Rue Michelet, entre la rue du Breuil vers le rond-point
Michelet, et entre la rue du Breuil et l’avenue de Rosny
> Rue de Cronstadt, entre la rue Michelet et l’allée Rulhière
Aménagements :
> Rue Collardot, pose d’un ralentisseur
> Allée Rulhière, pose d’un ralentisseur et d’un passage
surélevé avant l’intersection avec la rue de Cronstadt

LE TRIPLE OBJECTIF DU
NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION

> assurer la sécurité routière des
Bondynois, qu’ils soient piétons,
automobilistes ou cyclistes
> répondre aux problématiques de
stationnement au Mainguy
> rendre la circulation plus
cohérente dans le quartier et
améliorer la cohabitation entre les
modes de déplacements.

> Rue du Breuil, pose d’un ralentisseur
> Rue du Breuil et Paul-Vaillant-Couturier, réparation des
trottoirs (trous, racines…)
Travaux à venir
Dans le courant du 1er trimestre :
> Marquage des places de stationnement, côté pair et côté
impair, installation de chicanes
> Création d’ilots maçonnés avec potelets pour protéger
les sorties de garage des particuliers rues du Breuil, PaulVaillant-Couturier, Collardot, de Cronstadt, des Droits de
l’Homme, allée Rulhière.
> Pose d’un plateau surélevé pour sécuriser les abords de
l’école Mainguy
> Délimitation du rond-point du carrefour Michelet
Contact : Service Démocratie locale 01 45 50 53 00
democratielocale@ville-bondy.fr
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EN BREF
ESPACES VERTS

3 FLEURS
POUR BONDY

Le label national de la qualité de vie « Villes
et Villages Fleuris » a maintenu la 3e fleur de
Bondy après sa tournée d’été. Il récompense
ainsi l’engagement de la commune en faveur
de l’amélioration du cadre de vie : verdissement
et fleurissement, parcs et jardins partagés,
aménagement d’espaces paysagers…

SENIORS

COLIS DE NOËL
Les retraités bondynois inscrits au CCAS recevront un colis de produits de Noël (foie gras, chocolat…), du 13 au 23
décembre 2021. Etant donné le contexte sanitaie, les deux banquets festifs des seniors initialement prévus à la salle des
fêtes les samedis 8 et 15 janvier 2022 sont remplacés cette année par un colis-repas de fête avec, entre autres, une belle
souris d’agneau. De quoi réveillonner comme il se doit avec ses proches !
Renseignements : 01 48 50 53 22

SOLIDARITÉ

APPEL À BÉNÉVOLES
Bondy participe à la première
expérimentation métropolitaine de la
Nuit De La Solidarité qui aura lieu la nuit
du 20 au 21 janvier 2022, en partenariat
avec la Croix Rouge. La Ville recherche
des équipes de 3 à 4 personnes bénévoles
pour aller à la rencontre des sans-abris et
des plus fragiles, de 22 heures à 1 heure du
matin, en voiture.
Candidatures jusqu’au 14 janvier 2022 :
p.osty@ville-bondy.fr ou 01 48 50 41 59

HORAIRES D’HIVER

HÔTEL DE VILLE ET
MAISON MARIANNE
RESTAURATION SCOLAIRE

DES SERVIETTES EN TISSU
Afin de réduire les déchets de serviettes en papier, la Ville offre 5
serviettes en tissu aux enfants des écoles élémentaires Pasteur et
Rostand (les maternelles disposant de bavoirs). Les élèves se rendront
à l’école avec leur serviette de table propre qu’ils ramèneront chaque
soir. Un test qui vise à impliquer les enfants dans la préservation de
l’environnement et qui complète le tri sélectif et la lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les cantines.
8
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Dans le cadre des congés d’hiver, les
horaires de l’accueil de la Mairie et de la
Maison Marianne sont modifiés du lundi
20 décembre 2021 au 3 janvier 2022 :
> Fermeture de 12h à 14h tous les jours,
> Pas de nocturnes durant cette période,
> Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h15
les lundis, mercredis, jeudi et vendredis,
> Ouverture de 10h30 à 12h et de 14h à
17h15 le mardi.

EN BREF

JEUNESSE

SÉJOUR AU SKI
Le prochain séjour de sports d’hiver proposé par la Ville aura
lieu du 26 février au 5 mars 2022 à la station-village
de Valmeinier en Savoie, dans les Alpes du Nord.
Pré-inscription jusqu’au 23 février 2022
Renseignements au 01 71 86 64 42
Sur place, à la Maison France services,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30,
1, avenue Jean Lebas
Inscriptions sur : www.ville-bondy.fr
ou en flashant le QR Code ci-contre

RECENSEMENT

ENQUÊTE 2022
DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Plus d’infos sur le-recensement-et-moi.fr

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 206

Si vous êtes recensé cette année à Bondy, vous serez
prévenu par la Mairie. A partir du 20 janvier, vous recevrez
la visite d’un agent recenseur missionné par la Ville
qui vous fournira des codes d’accès pour répondre à un
questionnaire en ligne. Vous pourrez toujours répondre
sur des documents papier. Sachez que vos données sont
protégées et restent confidentielles.
Le recensement de la population, analysé par l’Insee,
permet essentiellement de connaître le nombre
d’habitants et leurs besoins ce qui aide à préparer les
projets dans la durée des communes.

en partenariat
avec votre commune

MOBILITÉ

PAS DE RER E LES 15
ET 16 JANVIER 2022

Avis aux voyageurs du RER E. La ligne sera totalement fermée
le week-end du samedi 15 (1er train) au dimanche 16 janvier
2022 (dernier train). Des bus de remplacement seront mis en
place mais des allongements importants de temps de parcours
sont à prévoir.
Plus d’infos : maligne-e-t4.transilien.com
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ASSOCIATIONS
Le Rocher

PIERRE SI PRÉCIEUSE
Au cœur de la Noue Caillet, l’association Le Rocher mène depuis 20 ans des activités éducatives,
sociales et culturelles basées sur le lien, la confiance, l’autonomie et la solidarité avec les habitants.

C’

est jeudi matin, jour de
marché à la Noue Caillet et
aussi celui du « Café de rue »
organisé par l’association Le
Rocher Oasis des cités. Comme chaque
semaine c’est thé, café, jus de fruits, biscuits secs et dialogue à volonté autour
de la table dressée sur le trottoir, avenue
Suzanne-Buisson. Pour Nourredine,
arrivé en France il y a trois mois et sans
emploi, parler avec Pauline lui fait du
bien. Pauline est intégrée à l’équipe de
salariés, bénévoles, stagiaires, volontaires du service civique, que Le Rocher
déploie toute l’année dans le quartier.
Cette association d’éducation populaire met en place des actions éducatives,
sociales et culturelles avec les enfants,
les adolescents, les adultes et les familles
du nord de Bondy. « Nous proposons des
animations de rue, de l’accompagnement
des familles, celui des jeunes à la scolarité,
des cours socio-linguistiques, de l’insertion
sociale et professionnelle, des ateliers
ludiques et créatifs, de l’accueil de loisirs,
des camps, des sorties », énumère Alban
Courtot, le responsable de l’antenne
bondynoise. Des relations fécondes de
proximité et de confiance ont été tissées

avec les habitants depuis l’ouverture
du Rocher en 2000. D’où les bouchées
doubles durant les confinements.
L’association a pu maintenir les activités
relevant du soutien à la parentalité et
l’accompagnement scolaire. Plus de 70
enfants avaient été suivis quotidiennement. 150 foyers fragilisés par la crise
sanitaire avaient été appelés régulièrement. Ce furent également des distributions d’aide alimentaire.
Rima a été recrutée au printemps comme
adulte relais. « J’aide les gens dans leurs
démarches administratives rendues de
plus en plus compliquées par la numérisation des procédures qu’ils ne maitrisent
pas ou faute de disposer d’ordinateurs »,
explique-t-elle. « J’ai terminé mes études
d’ingénieur, je veux être utile aux autres et
cette expérience me confronte aux réalités
de la vie », assure Paul, 23 ans, en Service
civique. Venir en aide, chercher toujours
ce qui rassemble, pas ce qui sépare, pourrait être la devise du Rocher.
Le Rocher Oasis des Cités. Avenue
Suzanne Buisson, 93140 Bondy.
06 98 30 96 34
oasis.bondy@assolerocher.org

20 ANS À BONDY

> 2000 Lancement du premier Rocher
à Bondy
> 2012 Création de l’association Ribat,
qui accompagne les 16-30 ans vers
l’insertion sociale et professionnelle
à Bondy.
> 2021 Le Rocher fête ses 20 ans
En 2020
> 9 antennes constituent le réseau
national du Rocher
> 3955 heures consacrées au
bénévolat
> 80 enfants en accompagnement
scolaire
> 1530 heures d’appel pour l’aide à la
scolarité
> 26 sorties, ateliers et séjours divers
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DOSSIER

Evènement
Le marché de Noël se tiendra les samedi 18 et
dimanche 19 décembre prochains autour de l’église
et du parc de la Mairie. Au programme de ce weekend, une vingtaine de chalets de commerce et toute
une série d’animations gratuites en direction des
familles : patinoire et luge, manège, ateliers pour
enfants, poneys, ferme des animaux…
de 10 heures à 19 heures.

Bondy fête Noël
avant l’heure !

Q

uand une ville revêt pour un
temps ses habits de fête, la
magie opère illico. Vous allez
voir ça autour de l’église et du
parc de la Mairie. C’est là que se tiendra
le marché de Noël 2021, une semaine
avant le réveillon du 24, notez-le bien
les Bondynois ! Il y aura de quoi faire,
entre la vingtaine de chalets d’exposants déployés dans le square attenant
à l’église et toute la série d’animations
gratuites proposées aux familles, sur
l’esplanade Claude Fuzier. Voilà de quoi
mettre du baume au cœur et déclencher le sourire des enfants dans une
ambiance forcément chaleureuse. Pour
faire en sorte que tout Bondy en profite,
un service de deux petits trains sera mis
en place et acheminera les habitants
depuis les différents quartiers de la Ville.
Sur place, outre la possibilité pour les
adultes de faire des achats de Noël, de se
restaurer en famille tout en gourmandises, sur les différents chalets, l’essentiel
des animations gratuites s’adressera aux

12

enfants. Le Père Noël déambulera dans
ses habits rouges tout en distribuant des
bonbons tandis que des ateliers pour
enfants proposeront ici de la vannerie,
là de créer un parfum pour noël, ou
encore de fabriquer un petit souvenir à
emporter. Quand les animaux déboulent,
les gamins sont aux anges : alors bien
vu d’avoir rameuté les poneys pour une
petite promenade au pas sur le cours de
la République, bien fait d’avoir pensé à
installer une ferme avec force âne, vache,
chèvres et autres brebis… ça marche
à tous les coup. Sinon ? Il y a les sports
d’hiver ! Mais oui, une vraie patinoire –
tout le matériel de glisse est fourni – se
déploiera sur l’esplanade Claude Fuzier
avant même le déroulé de ce fameux
week-end : celle-ci sera ouverte dès le
vendredi 17 décembre, à 10 heures. Juste
à côté, une piste de luge permettra de
continuer dans la glisse cependant
qu’un bonhomme de neige sous forme
de manège – vous savez, les fameuses
chaises volantes ! – devrait susciter son
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cortège d’émotions aériennes. Rien pour
manquer à la fête sur le marché bondynois, chants de Noël compris !

Entre shopping
et gourmandises

On commence par quoi ? Les ultimes
courses et cadeaux à offrir ? Ça tombe
bien, les chalets d’exposants sont là pour
proposer qui des bijoux, qui des minéraux ou des peluches et autres écharpes…
tout cela à prix doux. Le shopping, ça
donne faim et soif, n’est-ce pas ? Un p’tit
vin chaud et une tranche de pain d’épice,
une part de gâteau à la broche ? Il y en
aura bel et bien sur place. Et puis les
Marchés de Léon, le prestataire en charge
du marché de Noël bondynois, annonce
joyeusement la couleur : « Vous aurez
l’embarras du choix pour vos emplettes
destinées au repas de Noël : foie gras, fromages et charcuterie de l’Aveyron, vins de
Bordeaux, huile d’olive bio, spécialités libanaises, fouaces à la fleur d’oranger, nougat
aux pistaches, spécialités alsaciennes, miel

à la fleur de châtaignier, pain paysan,
punch et accras de Guyane à goûter avec
modération. »

Des chalets bondynois

C’est sympa de la retrouver dans ce
contexte festif, Jocelyne Hermand. On
rappelle que cette brave dame s’était
lancée 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. De la belle ouvrage,
comme on dit, et pour le coup en plein
dans le tempo de Noël : il y aura de
quoi se faire plaisir sur le chalet qu’elle
partagera avec une autre Bondynoise,
Laetitia Wackernie qui tente aussi de
développer une petite activité entrepreneuriale : « Je propose toute une série
d’articles de couture fait-main, dans une
démarche zéro déchet ! » Des lingettes
démaquillantes lavables et réutilisables,
des couronnes de Noël en tissu… tout est
fabriqué maison avec l’emploi de coton
de bambou. Tant du côté de Jocelyne
que de celui de Laetitia, les prix ont été
étudiés pour être accessibles à tous les
porte-monnaie… Un thé, une pâtisserie
maison ? C’est possible sur le stand
dévolu au joli salon de thé bondynois
By Lalia, bien présent également sur le
marché de Noël.

bondynois a fait l’objet d’une attention
toute particulière. Outre la sonorisation de tout cet espace, à côté des
interventions tout en fanfares, ce sont
des pointures qui viendront relever la
partition. Ainsi de la chorale des Petits
Écoliers Chantants de Bondy et qu’on
ne présente plus : le groupe donnera un
concert gratuit dans l’église Saint-Pierre,
à 17 heures, le samedi 18. Le lendemain,
c’est l’association Tutti Passeurs d’Arts
qui officiera pour un petit récital au
même endroit et à 16 heures, toujours
en entrée libre. Les Passeurs d’Arts ?

L’association œuvre sur le territoire pour
qu’un maximum d’écoliers puisse avoir
accès à une pratique instrumentale. Il
sera bon de venir les entendre.

Les conditions d’accès

Trois accès seront mis en place aux
abords du marché de Noël, de 10 heures
à 19 heures. Le passe sanitaire est ainsi
obligatoire pour y accéder. Le port du
masque sera obligatoire et les mesures
de distanciation devront être observées.

En musique s’il vous plaît

Pas de fêtes sans musique ! De sorte
que la bande-son du marché de Noël
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DOSSIER

NOËL À LA FERME !

Du côté de la Ferme Caillard on va aussi fêter Noël. Pour le coup, on renoue avec une
célébration thématique cette année et une ambiance antillaise variée pour petits et grands,
stands, spectacle de conte et déambulation d’une fanfare caribéenne… Le samedi 18 décembre
de 14 heures à 21 heures.

C

haud l’hiver quand les Antillais sont dans la place ! On
sait fêter Noël là-bas, de sorte que la Ferme Caillard
a eu la bonne idée d’habiller son « Noël à la Ferme »
d’une ambiance tropicale. Entendre que parmi l’ensemble des stands déployés pour l’occasion, on pourra se
régaler ici d’accras et là d’autres douceurs ultramarines. Malin
aussi d’avoir invité une fanfare caribéenne pour animer les
lieux, cependant qu’il est par ailleurs prévu que ces musiciens
déambulent par deux fois, entre la Ferme et le square François
Mitterrand… façon de rameuter les habitants, sûrement !
Et qu’est-ce qu’il y aura donc d’autre, au 48 de la rue Roger
Salengro ? L’apparition dans les allées d’un magicien, et un bon,
pour éblouir ou surprendre l’assistance, entre tours de carte
et illusions diverses. C’est toujours bluffant. Dans le public, les
plus petits seront particulièrement gâtés puisque le sculpteur
de ballons leur offrira ses créations à la minute et que le stand
maquillage – histoire d’être vraiment dans un moment festif
– leur sera précisément destiné… On voudrait en garder un
souvenir de ce samedi-là qu’il n’y aura pas de problème, car
on a pensé à installer un photomaton sur place, et gratuit avec
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ça ! L’atelier de calligraphie, pour que tout le monde reparte
avec son prénom sublimé par le stylo. Et pour ce qui est du
punching-ball décliné en jeu d’arcade ? À vous de voir, petites
frappes ou gros directs ! En contrepoint, on a songé à distiller un peu de douceur sur Caillard et on l’annonce en mode
interro surprise : Fleurs, acacia, tilleul ou forêt ? On parle là de
miel de qualité, de tous ceux qu’on trouvera sur le stand de «
Naturemiellement », vous savez la Bondynoise qui parcourt
toute la ville à vélo… Bon, on est bien d’accord qu’un Noël sans
conte, le compte n’y serait pas, non ? Si bien que l’association
Terrain de Jeu a été pressentie pour donner Elvis ou la Légende
de Ville Perdue à Caillard: « C’est un conte musical qui nous
entraîne dans le passé, dans un univers où les écrans et les téléphones n’existent pas. L’histoire évoque la vie d’une basse-cour
à l’heure de la modernisation. Ou comment les animaux d’une
ferme vont être amenés à coopérer pour retrouver l’harmonie
et leur liberté perdue », expliquent les acteurs. Ils donneront
3 représentations, à ne surtout pas manquer.
À 14 h 30, 16 h 30 et 18 h…
Joyeux Noël à la Ferme !

DOSSIER

LES ASSOS
FERONT VILLAGE AU MARCHÉ

C

’est assez inédit pour le signaler : il y aura pour la première fois un Village des associations dans la configuration du Marché de Noël. Cet espace sera situé juste en
en face de l’Église Saint-Pierre. Ce sera l’occasion pour
les Bondynois de découvrir l’association Gwadaro et, à travers
elle, quelques aspects de la culture antillaise. Une exception

dans le Village ? L’association Force T Bondy a le mérite d’avoir
fait renaître le Téléthon dans la ville et était déjà présente l’an
dernier. On visitera volontiers son stand sur lequel la vente de
crêpes participe à alimenter une cagnotte pour lutter contre les
maladies rares.

LES MARCHÉS DE LÉON,
LE PARTENAIRE DU NOËL BONDYNOIS
Les animations de Noël dans les centre-ville, c’est un métier qui ne souffre aucun
amateurisme. Depuis 1992, les Marchés de Léon imaginent des marchés sur-mesure à
destination des municipalités.

P

ris, Lyon, Honfleur, Cannes, Villejuif, Aulnay-sous-Bois…
c’est tout sauf un inventaire à la Prévert la liste des
villes qui font et ont fait confiance aux Marchés de
Léon, prestataire du Noël Bondynois depuis quelques
années. « Nous sommes une société organisatrice d’événements,
qui existe depuis une petite trentaine d’années, avec une bonne
expérience donc, sourit Delphine Pandellé, la gérante de cette
entreprise qui a pignon sur les rues des centre-ville. Cela va
d’ailleurs même au-delà du simple marchés de Noël : on prend
en charge l’organisation clés en main de marchés campagnards,
de Noëls médiévaux, on a même une Fête Grand Siècle au catalogue de nos prestations. Ce qui fait notre force, c’est un fichier
important de producteurs et d’artisans qu’on a triés sur le volet. »

Entendre que la qualité des produits – sur Bondy, les habitants
ont déjà pu le vérifier – et l’accueil qui fait aussi partie du service… rien n’est laissé au hasard pour les événements estampillés Marchés de Léon. La mission ? Créer un rassemblement
festif, sans aucune ombre au tableau, depuis le gardiennage, en
passant par la sono et jusqu’aux groupes électrogènes. « On est
aussi une agence artistique. C’est-à-dire qu’on dispose d’un gros
catalogue d’animations pures, ce qui permet aux villes d’avoir
à côtés des exposants producteurs des animations de rues de
qualité, elles aussi », précise-t-on ici. Pour les Marchés de Léon,
c’est le souci du détail qui fait la différence. Encore une fois, ça
devrait bien se passer entre l’Église et le Parc de la Mairie, le
samedi 18 et le dimanche 19 décembre prochains.
REFLETS 207 – DECEMBRE 2021 / JANVIER 2022 15

LOISIRS
Festivités de fin d’année

DES SPECTACLES

POUR TOUTE LA FAMILLE

En cette fin d’année et pendant tout le mois de janvier, c’est un copieux programme
d’animations pour petits et grands qui vous attend dans tous les lieux culturels bondynois.
Suivez le guide !

E

n point d’orgue de ces festivités
de fin d’années, une journée sous
le signe de Noël pour les petits et
les grands à la ferme Caillard le
18 décembre. Elle débutera dès 14 heures
avec des nombreuses animations, tout
au long de la journée : magie, sculpture, atelier calligraphie, maquillage
ou encore jeux d’arcade, sans oublier
des stands gastronomiques pour se
restaurer. Une après-midi rythmée par
plusieurs temps forts, notamment des
séances de récitation de contes et des
déambulations de la fanfare entre le
parc François Mitterrand et la ferme.
Entrée libre et gratuite sous réservation,
selon la réglementation sanitaire en
vigueur. Il sera encore temps, le mercredi 15 décembre, de penser à son sapin
de Noël avec un atelier création sur sa
décoration pour tous les enfants de 8 à
12 ans à la bibliothèque Denis Diderot,
avant d’enchaîner mercredi 22, à deux
jours du réveillon, par un conte de Noël
pour les 4/8 ans. Rendez-vous à 15h30
avec les bibliothécaires, qui raconteront
aux enfants des histoires de neige, de
rennes, de traîneaux et de cadeaux…
Jusqu’au 31 décembre, la bibliothèque
accueille également une exposition sur
le kamishibaï, un théâtre miniature
japonais qui permet de raconter des histoires en faisant défiler des planches de
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dessins peintes à la main ou imprimées.
Procédé apparu dans les années 30 très
populaire au Japon avant de tomber un
peu en désuétude avec l’apparition de
la télévision, à découvrir aux horaires
d’ouverture de l’établissement.
Au cinéma Malraux, de nombreux films
assortis d’évènements festifs sont au
progra m me penda nt les fêtes. Pa r
exemple, le mardi 14 à 19h30, « L’étrange
Noël de M Jack » de Tim Burton, séance
animée par les enfants du ciné-club
en partenariat avec le festival « Les
enfants font leur cinéma » du Trianon
à Romainville. Le 15, le film d’animation « Encanto » sera suivi de l’arrivée
du Père Noël ! Il viendra rencontrer les
spectateurs accompagnés du groupe de
musique latine El Machete Duo, juste
avant la projection à 17h d’un deuxième
film, « Le Noël de petit lièvre brun ».
Pour les retardataires, « Encanto »
sera de nouveau projeté le mercredi
22 à 10 heures et le vendredi 24 à 16h.
Et pour débuter l’année en attendant
la neige, rendez-vous devant le film
du même nom le dimanche 2 janvier
à 11 heures. Une nouvelle année également synonyme de la reprise des
universités populaires, dès le lundi 3
janvier le thème de l’archéologie avec
« le phénomène mégalithe, dolmens et
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compagnie » à l’auditorium Angèle et
Roger Tribouilloy, de 18h30 à 20h30. Et le
lendemain à la même heure, à l’espace
Marcel Chauzy, on parlera anti-gaspillage
avec le vélo, le nouveau roi de la route !
Pour tous renseignements :
> Bibliothèque Denis Diderot :
01 83 74 55 71
bondy.bibliotheques-estensemble.fr
> Cinéma André Malraux : 01 83 74 57 10
cinemalraux.fr
> Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy :
01 83 74 57 50
> Ferme Caillard : 01 48 50 41 30

LA BIENNALE
DES ARTISTES

Tous les artistes amateurs vivant ou
travaillant à Bondy pourront faire
découvrir leur travail au public du 31
janvier au 5 février 2022 en exposant
leur œuvres à l’espace Marcel Chauzy,
à condition de s’inscrire au préalable,
à partir de 20 décembre, en appelant
le service arts et culture
au 01 48 50 54 68.

PORTRAIT
1920 : Naissance à Vierzon
1950 : arrivée en région
parisienne
1956 : arrivée à Bondy
2020 : fête son centenaire

Jeannette Boivin

SI JEUNESSE

M’ÉTAIT CONTÉE...
Un caractère bien trempé et un exemple de détermination et
d’optimisme. Jeannette Boivin vient de fêter ses 101 ans et habite
dans son appartement bondynois depuis 64 ans. Et c’est comme
si c’était hier !

«

Je suis arrivée à Bondy le 15 mars
1956 ». Inutile d’essayer de la
piéger, Jeannette Boivin possède une mémoire des dates et
des événements hors du commun. « Je
me rappelle encore de la maternelle, alors
vous pensez bien… » Quand elle vient
vous accueillir à l’entrée de son appartement, impossible de lui donner son
âge véritable. Elle est probablement la
seule centenaire bondynoise à habiter
en toute autonomie son logement, et à
sortir faire ses courses en descendant
gaillardement les escaliers de son
immeuble, même si elle se fait accompagner depuis peu, par précaution. Et
attention de ne pas essayer de franchir
les limites de son territoire, ou il vous
en cuira ! « Il y a peu de temps, j’ai surpris
un voleur qui est entré dans ma chambre
par la fenêtre. Je l’ai pris par l’épaule pour
l’amener vers la porte en lui disant de

déguerpir au plus vite ! » Très présent à
ses côtés, son fils Jean-Michel n’en a pas
cru ses oreilles… et la police non plus !
« Malheureusement, je me suis rendue
compte plus tard qu’il m’avait volé des
bijoux. Mais je pense pas que c’était un
voyou, juste quelqu’un qui avait faim ».
Née le 8 novembre 1920 à Vierzon,
Jeannette Boivin a quitté son Cher natal
pour trouver du travail à l’usine Kodak
de Vincennes en 1950. « J’étais déjà veuve,
avec une petite fille ». Elle va refaire sa
vie, donner naissance à deux nouveaux
enfants avant d’arriver à Bondy. « Mon
époux était cheminot et à ce titre s’est vu
attribuer un logement social en région
parisienne. Il a choisi Bondy ». Toute la
famille s’installe en centre ville, la vie
s’écoule paisiblement, et si les enfants
se marient et prennent des chemins
différents, le couple reste. « Mon mari ne
voulait pas partir de Bondy, il est décédé

le 7 février 1980 ». Fidèle à sa mémoire,
Jeannette n’a jamais quitté son appartement. « Je n’ai pas à me plaindre, mes
enfants sont merveilleux et s’occupent
bien de moi, et j’ai toujours été bien traité
par Bondy Habitat ». Tout en regrettant
une lointaine époque. « On ne peut plus
mettre la clé sous le paillasson comme
avant… Et on manque de commerces d’alimentations, comme une poissonnerie ou
une charcuterie. Heureusement, la boucherie va enfin rouvrir ! » Car Jeannette
cuisine maison tous les jours, en frais
uniquement. Peut-être un des secrets
de sa longévité, à moins que ce soit le
sport. « Non, je n’en ai jamais fait ! Mais
j’ai beaucoup marché ». Alors peu d’excès, probablement. « Pas de tabac, mais
je m’autorise encore un whisky ou une
coupe de champagne lors des parties de
Scrabble avec mes copines ». Finalement,
ça passe vite un siècle. « Quand j’ai fêté
mes 100 ans, je me suis dit ma fille, tu
commences à ne plus être toute jeune…
Que faire ? Il faut l’accepter, c’est tout.
La seule chose que je demande, c’est de
pouvoir vivre tranquillement chez moi
jusqu’au bout. Et tout ira bien ! »
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CARTE BLANCHE
Une rue de Bondy porte son nom

Alexandra David-Néel
chez le Dalaï-Lama

N

ous avons quitté Alexandra David-Néel, lorsque, déjà
mariée avec Philippe Néel, elle décide en 1911 de se
consacrer totalement à sa passion pour l’Asie en y
effectuant un voyage d’études de 8 mois (*).
Elle ne retrouvera en fait son mari que 14 ans plus tard, ce qui
ne l’empêchera pas d’entretenir avec lui une correspondance
assidue ! C’est à cette époque qu’elle publie, sous son nouveau
patronyme Alexandra David-Néel ses premiers récits de voyage
et textes de réflexion sur les religions orientales.
Pendant ce (très) long voyage qui la conduit en Inde, au Népal,
au Tibet, en Chine, et au Japon, c’est surtout au Tibet (photo
ci-contre en tenue traditionnelle tibétaine) qu’elle révèle toute
sa capacité d’exploratrice. En effet, elle est la première personne
étrangère, et qui plus est, une femme, à accéder à la capitale
Lhassa. Lhassa est ville sainte avec son palais, le « Potala », où
réside le Dalaï-Lama, le chef spirituel des bouddhistes. On n’est
pas encore en 2021 : en 1924, il n’y a pas de « tour-operators »
et, pour y arriver, il lui faut passer à pied des cols enneigés de
l’Himalaya à plus de 5000 m, se couvrir de peaux de bêtes pour
ne pas périr de froid, manger ce que l’on trouve, y compris des
racines, se colorer le visage pour ne pas paraître étranger (photo
et médaillon ci-contre devant le colossal Potala) mais quelle
satisfaction à l’arrivée ! A la parution du récit de son aventure,
Alexandra devient mondialement connue. Puis, elle fait éditer
des ouvrages pour spécialistes, relatant les contacts spirituels
qu’elle a eu, lors de ses entretiens philosophiques avec les plus
hautes autorités bouddhistes. Ces ouvrages consacrent sa notoriété d’orientaliste. Les passionnants récits de ce long voyage,
tout comme celui d’un autre entrepris quelques années plus
tard au péril de sa vie, en Chine pendant la guerre sino-japonaise, seraient trop longs à évoquer.
Revenue en France, à Digne, la vieille dame continue jusqu’à
son décès, à près de 101 ans, ses travaux d’orientaliste à l’aide
des nombreux documents originaux rapportés de ses voyages.
Que retenir au terme de cette longue vie : Alexandra DavidNéel était sans conteste une femme remarquable et, peut-être
surtout, dotée d’une grande indépendance d’esprit, souvent

en marge de son époque :
aventurière, féministe,
bouddhiste, exigeante avec
les autres comme avec ellemême, érudite, écrivaine,
indépendante, mais aussi
a na r c h i s t e , f ra n c - ma çonne…En tous cas, une
grande dame que la ville de
Bondy a choisi d’honorer !
(*) voir Reflets n°206 –
« Qui était Alexandra
David-Néel »
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
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
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
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