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Un nouveau chapitre
pour Bondy
Chères Bondynoises, chers Bondynois,
Avant toute chose, je tiens à vous remercier très sincèrement de nous avoir renouvelé votre confiance
avec 61,4% des suffrages exprimés. Vous pouvez
compter sur mon équipe et sur moi afin d’aller
encore plus loin pour Bondy.
J’ai donc tenu à consacrer ce numéro du Reflets à
l’ensemble des projets que nous lancerons durant
les quatre prochaines années pour faire de Bondy
une Ville plus sûre, plus apaisée et plus agréable à
vivre.
Les échanges que nous avons eu ensemble illustrent
le fait que nos priorités – sécurité, éducation, propreté
– répondent à vos attentes. Ce dialogue, perpétuel
et constructif, fait également ressortir de nouveaux besoins,
raison pour laquelle la municipalité va entrer dans une
nouvelle phase d’action.
Ce nouveau chapitre de notre mandature, en plus de maintenir
nos priorités citées précédemment, nous permettra d’accentuer nos efforts en matière d’urbanisme, d’action sociale, de
sport et de culture.

Notre ambition : faire de Bondy une Ville avec un urbanisme
maitrisé, une Ville plus solidaire avec un service adapté au
public prioritaire, une Ville où le sport et la culture seront
accessibles à tous, quels que soient leur goût,
leur âge ou leur quartier d’habitation.
Chères Bondynoises, chers Bondynois, nous
serons à la hauteur de vos espérances, et
agirons pour vous et avec vous, avec détermination, enthousiasme et humilité.
Alors que la guerre vient d’éclater aux portes
de l’Europe, nous devons faire en sorte que
la paix et le vivre ensemble soient préservés ici à Bondy, comme partout en France.
Nous espérons que la situation s’apaisera
rapidement en Ukraine et que les populations civiles seront
épargnées par les abominations de la guerre.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional d’Île-de-France
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TEMPS FORTS

18 ET 19 DÉCEMBRE 2021 /// BONDY EN FÊTE !
La fin de l’année 2021 a été marquée par le weekend des festivités de Noël pour permettre aux Bondynois de se retrouver
et d’en profiter en famille ou entre amis. Animations, spectacles, patinoire étaient aux rendez-vous, sans oublier les adorables
chalets de Noël sur l’esplanade Claude Fuzier. Des moments de convivialité et de partage tout en douceur.

20 JANVIER ///
À BONDY LA NUIT ÉTAIT
À LA SOLIDARITÉ
La Ville de Bondy participait, en partenariat
avec la Croix Rouge, à la première
expérimentation métropolitaine de la Nuit
de la Solidarité, qui s’est déroulée dans la
nuit du 20 au 21 janvier 2022. Plusieurs
équipes constituées de bénévoles ont
sillonnées la Ville de 22h à 1h du matin, en
allant à la rencontre des sans-abris et des
plus fragiles. L’objectif de cette mission était
de dénombrer les personnes en grande
difficulté afin que la municipalité puisse
leur apporter l’aide la plus adaptée.

28 JANVIER ///
BONDY A DU TALENT !
La 5e édition de la Biennale des artistes bondynois
(31 janvier – 5 février) a rencontré un franc succès :
32 exposants, 60 œuvres, et plus de 270 spectateurs
pour 5 jours d’ouverture au public. Ce dernier a pu
voter pour ses œuvres préférées et les lauréats sont :
- Madame Annie Boudier, « Un flacon s’est posé »
(peinture) – Premier prix
- Madame Christine Ollagnier, « Hurlement »
(sculpture) – Deuxième prix
- Madame Catherine Poulain, « La dame à la bague »
(mosaïque) – Troisième prix

10 FÉVRIER ///
COMMENT VIVRE SUR MARS ?
Les universités populaires ont fait voyager les Bondynois
au-delà des sphères terrestres. Et c’est direction la planète
Mars qu’ils sont allés ! Colonisable ou pas ? C’était la
question qui a fait cogiter les Bondynois ce 10 février 2022 !

11 FÉVRIER ///
PAYSAGE ARCTIQUE
Dépaysement garanti ce 11 février 2022
à Bondy !
De nombreux Bondynois ont assistés à
un concert de musique venant de pays
du nord de l’Europe (Islande, Estonie,
Finlande). Un voyage des sens réussi
grâce à des rythmes envoûtants !

12 FÉVRIER /// HOMMAGE À BILLIE HOLIDAY
Comme si nous y étions : la chanteuse et interprète Nicolle Rochelle nous a offert un spectacle cabaret pour rendre hommage à la célèbre
Billie Holiday ! Son répertoire était à l’honneur, on s’y croyait : quelque part à New-York, années 50, nous voilà projetés dans un club du
quartier de Harlem, et on savoure ! Saluons également le talent de cette interprète Nicolle Rochelle, new-yorkaise de naissance, qui a joué
aux côtés de noms tels que Ringo Starr ou encore James Earl Jones.

ACTUS
Journée internationale du droit des femmes

2 collèges agissent

contre le sexisme
Parmi toutes les initiatives
déployées sur Bondy ce
8 mars, les collèges Jean Zay
et Brossolette se distinguent
avec leurs slams, affiches
et vidéos contre le sexisme.
Leurs œuvres seront exposées
dans le hall de l’Hôtel de Ville
jusqu’au 31 mars.

P

armi les œuvres des collégiens
de Pierre Brossolette exposées
prochainement dans le hall de
la Mairie, « Poudre respect » ne
devrait pas laisser le public indifférent :
cette petite pépite de vidéo – une parodie
de téléachat – a obtenu le prix du jury au
festival Festiprev de la Rochelle en 2019 !
Soit un bel exemple du travail entrepris ici
depuis 2015 dans le cadre du projet « Jeunes

Chanaz Rodrigues

Conseillère municipale déléguée
à l’égalité femmes-hommes,
à la lutte contre les violences,
aux discriminations, et à l’aide
aux victimes
« La Ville de Bondy reste mobilisée
pour la Journée internationale
des droits des femmes. Une
journée symbolique qui
marque l’occasion de se réjouir
des avancées, mais qui doit
aussi continuer à dénoncer les
inégalités qui perdurent. »
6
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contre le sexisme » mené par l’Observatoire des violences envers les femmes du
Conseil départemental de Seine-SaintDenis. « Le cœur du projet à Brossolette,
c’est la vidéo. Il est présenté à tous les élèves
de 3e et s’accompagne d’une séance de
théâtre-forum. C’est sur la base du volontariat que s’impliquent ensuite une quinzaine d’élèves chaque année », expliquent
à deux voix Céline Dalifard et Sandra
Verchery, référentes du projet et respectivement infirmière et professeure-documentaliste. Bluffant est le résultat, ce que
l’on vérifiera avec les 4 vidéos mises en
exergue du 8 au 31 mars prochain. Pour
l’écriture, la réalisation et la direction
d’acteurs, les collégiens ont effectivement été bien accompagnés par Émilie
Desjardins, réalisatrice professionnelle.
Même implication à long terme contre le
sexisme du côté du collège Jean Zay, où
l’on aura choisi slams et affiches réalisés
l’an dernier pour exposer sur le sujet. « Je
me souviens de cette journée, où ma mère
m’a tout raconté, j’ai découvert son passé,
Elle s’est échappée d’un mariage forcé… » ce
slam de Fatoumata, nul doute que vous le
prendrez en plein cœur et les affiches sont
à l’avenant.
Avec ses camarades ambassadrices et
ambassadeurs du collège, elle s’était engagée en 2021 contre les mariages forcés.
C’est toujours d’actualité…
Le 8 mars de 14 h à 16 h, rencontre avec
des collégiens acteurs du sujet.

AUTOUR DU 8 MARS
> Stands d’information et
ateliers autour de la santé

En partenariat avec des
associations bondynoises, le
Département de Seine-SaintDenis, le Centre de coordination
IDF dépistage cancer, La Ligue
contre le Cancer, SOS Femmes 93
et l’APHP
Mardi 8 mars, de 12h à 16h,
Place du 11 Novembre

> Livres et films engagés
À découvrir bibliographie
et filmographie sur le thème
de la Femme : « Le genre dans
l’espace public : quelle place pour
les femmes », « Ces hommes qui
m’expliquent la vie », « Les femmes
du bus 678 »
Du 8 au 22 mars,
Bibliothèque Denis Diderot
23, rue Roger Salengro

> Conférence « Vers la parité »
de Ludivine Bantigny
En partenariat avec le service
éducation populaire
Mercredi 16 mars, 18h30, Espace
Marcel Chauzy- Hôtel de Ville

ACTUS

Démocratie participative

Retour des conseils
de quartiers
Avec la mise en place du nouveau Conseil municipal, le renouvellement des 5 conseils
consultatifs de quartiers de Bondy est à l’ordre du jour en mars-avril.

D

ans la foulée du second tour
de l’élection municipale, le
30 janvier dernier, un Conseil
municipal s’était ainsi tenu
pour élire le Maire, Stephen Hervé, et ses
adjoints. Conséquence pour les conseils
consultatifs de quartiers de Bondy ?
Ceux-ci doivent être renouvelés puisque
les présidents de conseils de quartiers ont
été désignés parmi les nouveaux élus, avec
un nouveau mandat.
C’est Didier Girardy, adjoint au maire à la
démocratie participative, qui chapeaute
l’ensemble des conseils de quartier. Pour
l’heure et durant tout le mois de mars,
« il se tiendra des réunions pour définir les
thématiques de chaque quartier avec les
membres des bureaux actuels et, dès le mois
d’avril, se tiendront les conseils de quartiers
publics avec les élus. » , explique l’élu à la
démocratie participative. « Les membres
actuels des bureaux peuvent se représenter
et d’autres habitants peuvent également
se porter candidat dès ce mois de mars, par
courriel. »
Pour se porter candidat aux conseils
consultatifs de quartier écrire à
democratie.locale@ville-bondy.fr

CALENDRIER DES PREMIERS
CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER
> Conseil de quartier le Mainguy/

> Conseil de quartier la Mare

Présidente, Cathy Jankowski

Présidents Farid Belkebir
et Laurent Cotte

Moulin à vent

Mardi 5 avril à 18h30
École maternelle du Mainguy,
30 rue Paul Vaillant-Couturier

> Conseil de quartier de la Noue-

à la Veuve/Remise à Jorelle

Lundi 11 avril à 18h30
École élémentaire Pierre Curie
28 route de Villemonble

Caillet/Terre-Saint-Blaise

> Conseil de quartier le Saule Blanc

Présidente, Nezha Decourrière

Président Othman Asaadi

Jeudi 7 avril à 18h30

Mardi 12 avril à 18h30

École maternelle Terre-Saint-Blaise,
2 rue de la Terre-Saint-Blaise

École Henri Sellier
2 rue des Cinq Ormes

> Conseil de quartier les Merisiers
Président Samba Traoré
Vendredi 8 avril à 18h30
École primaire Olympe de Gouges,
7 avenue Maurice Benhamou

Commerce

CONTINUITÉ DU MARCHÉ
SUZANNE BUISSON
Suite à l’incendie du 26 janvier qui a détruit la halle du
marché Suzanne Buisson, la tenue du marché – les mardis,
jeudis et samedis – a été réorganisée en extérieur pour
assurer la continuité de ce service aux habitants du quartier.
C’est-à-dire à proximité immédiate de la halle et après
sécurisation du périmètre. Les commerces alimentaires ont
ainsi été relocalisés sur le parking Suzanne Buisson tandis
que les commerces non-alimentaires conservent une partie
de leurs emplacements avec un dépot sur le parking situé
allée Marie-José Chombart de Lauwe.
À l’initiative de la municipalité, un dispositif de barnums
(abris pour les commerçants) va se déployer en mars et cette
période transitoire du marché Buisson devrait perdurer
jusqu’à ce que les expertises concernant la Halle, soient
rendues.
REFLETS 206 - MARS 2022
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EN BREF
ELECTIONS

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles 2022 approchent, nous vous donnons
rendez-vous les dimanches 10 et 24 avril dans votre bureau de vote.
La Ville met à disposition des personnes à mobilité réduite, un service
de chauffeurs pour les accompagner à leur bureau de vote. Pour en
bénéficier, vous pouvez appeler la Mairie au 06 79 49 64 46 afin de
prendre RDV.
SENIORS

THÉ DANSANT
HOMMAGE

À LA MÉMOIRE D’AYMANE,
POUR TOUJOURS DANS
NOS CŒURS

C’était il y a un an, le 26 février 2021, un jeune garçon
plein d’énergie, âgé seulement de 15 ans, perdait
tragiquement la vie à Bondy.
Nous n’oublierons jamais Aymane, pour toujours dans nos cœurs.
Nous n’accepterons jamais qu’un jeune homme puisse perdre la vie à Bondy,
en France, comme n’importe où dans le monde.
Nous n’accepterons jamais que toute la jeunesse bondynoise soit stigmatisée
par l’acte criminel d’un individu isolé.
Pour que reste gravé à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs le souvenir d’Aymane Kaïd, la Ville de Bondy soutient et accompagne toute sa famille,
ses amis et ses proches, en ce triste anniversaire. Un hommage public sera
rendu, avec la famille, dans les prochaines semaines.

CONSULTATION SPORTIVE

PRATIQUE SPORTIVE À BONDY :
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

La Ville de Bondy souhaite faire évoluer sa politique
sportive avec vous. Pour ce faire, elle propose à tous les Bondynois de répondre à un questionnaire sur leurs attentes en
matière de pratiques sportives libres ou encadrées. Un QR
code est à votre disposition pour accéder au questionnaire.
Vous pouvez également le retrouver sur le site
www.ville-bondy.fr.

Prêts à valser en salle des fêtes ? Le prochain
thé dansant aura lieu le mardi 29 mars de
13h30 à 17h30.
Inscriptions au 01 48 50 56 22.

INSCRIPTIONS

SÉJOURS SENIORS

Le Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville de Bondy propose 2 séjours-excursions à
tous les seniors Bondynois. Pour les amoureux
du grand air, vous pourrez partir vous aérer
en Bretagne du 18 au 25 juin. Et pour ceux qui
préfèrent la montagne, vous pourrez partir en
Italie, du 27 août au 3 septembre.
Vous pouvez déjà vous préinscrire
en appelant le 01 48 50 56 17
ou le 01 48 50 54 36, jusqu’au 15 mars 2022.

CONFÉRENCE :

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DANS VOTRE HABITAT INDIVIDUEL

Pour la première fois, la Ville de Bondy et l’ALEC-MVE vous proposent un
webinaire INFO RÉNO intitulé «Les clés d’une rénovation énergétique
performante en habitat individuel». Il s’adresse aux propriétaires qui
habitent leur logement ou qui le proposent en location. un point sera fait
sur l’accompagnement personnalisé que propose le dispositif métropolitain Pass’Réno Habitat. L’animation du webinaire sera assurée par un des
conseillers France Rénov’, spécialiste des questions techniques et des aides
financières. Il répondra à vos questions en direct.
Jeudi 10 mars 2022 à 18h30 en visio sur la plateforme ZOOM
(lien d’accès communiqué par mail, la veille du webinaire).
Inscription obligatoire : inforeno@agence-mve.or
Tél. : 01 42 87 99 44
8
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Votre maire

Stephen Hervé

vous reçoit sur rendez-vous
Tél. : 01 48 50 53 00
cab-maire@ville-bondy.fr

ASSOCIATION
La Fabric’a

Bonnes affaires
et solidarité !
Connaissez-vous le principe de la ressourcerie ? Une boutique solidaire de ce type a ouvert ses
portes dans le sud de la Ville. Venez lui rendre visite !

I

mpossible de la rater au pied
d’une des résidences locatives de
la Sablière, route de Villemomble,
non loin de la maison de quartier
Sohane, avec sa grande enseigne où est
inscrit en lettres capitales « La Fabric’a ».
Ouverte pour l’instant les mercredis et
vendredis de 10h à 18h, cette ressourcerie a pour but de collecter et de valoriser
tous les objets en bon état puis de les
revendre à des prix défiant toute concurrence. Avec le double objectif de ne pas
contribuer à l’accumulation de déchets
en jetant des objets pouvant encore être
utiles, tout en faisant en sorte de les
rendre accessible à toutes les bourses.
Gérée par une association fondée
en 2017 à Gennevilliers, la Fabric’a
de Bondy est la troisième boutique
solidaire du même nom après celles
de Gennevilliers et de LevalloisPerret, et la première en Seine-SaintDenis. « Notre but est d’aller à la rencontre
de la population de quartiers ou il n’y a
pas forcément beaucoup d’animations
locales ou de commerces », explique

Maud Foumanoit, la chargée de développement de l’association. « Dans ce cadre,
nous essayons de trouver des locaux en
rez de chaussée d’immeubles locatifs par
des partenariats avec les bailleurs sociaux,
comme à Bondy avec ICF La Sablière ».
Recyclage mais surtout revalorisation et
resocialisation, en plus de donner une
nouvelle vie aux objets de la vie quotidienne, la Fabric’a contribue également à
procurer une seconde chance à des personnes éloignées du monde du travail.
« Nos trois magasins fonctionnent uniquement avec des salariés en réinsertion,
nous leur apprenons le métier d’employé
polyvalent de ressourcerie, en leur faisant
également bénéficier d’un accompagnement social pour les aider à retourner sur
le marché du travail le plus sereinement
possible. » La Fabric’a de Bondy propose
aussi des ateliers de réemploi, gratuits
et ouverts à tous, pour apprendre aux
volontaires à valoriser et à créer de nouveaux objets utiles ou décoratifs à partir
de matériel récupéré. Ils prendront place
dans la boutique de Bondy, véritable

caverne d’Ali Baba où l’on trouve à peu
près tout à des prix dérisoires : vêtements pour toute la famille, articles de
puériculture, livres et DVD, jeux vidéo,
vaisselle, jouets, mobilier, petit électroménager, etc. Des exemples de prix ?
2€ le tee-shirt, 8€ le manteau, 50 centimes
le DVD, ou encore 1€ le lot de couverts !
La ressourcerie de Bondy attend donc
tous les généreux donateurs désirant se
séparer d’objets inutilisés qui resserviront à d’autres, ou trouver la pièce rare
à tout petit prix tout en contribuant à
faire vivre des salariés en réinsertion.
Consommer autrement, c’est aussi être
utile socialement !
La Fabric’a - 138 route de Villemomble
Ouvert le mercredi et le vendredi
de 10h à 18h (dépôt et achat)
Tél : 01 84 20 72 60
contact@lafabrica.community
facebook : la fabric’a
Instagram : Lafabrica.ressourcerie
REFLETS 206 - MARS 2022
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PORTRAIT

SES DATES
1972 : naissance à Boulogne-Billancourt
1994 : Validation d’un DESS
en Aménagement du territoire
2006 : Emménagement à Londres
puis en Thaïlande 8 ans plus tard
2019/2020 : Écriture des 13 versions
de sa pièce, Savane. S’installe à Bondy.
2022 : commerciale en CDI/ AuteurPerformeur-Catalyst le reste du temps

Jenny Gaden

Bondy moi d’où tu
viens Jenny ?
Il y a plusieurs Jenny Gaden : la comédienne-auteur-poétesse
et la femme active pour un CDI aux antipodes du monde
des arts. Bondynoise depuis 2 ans, comme si c’était depuis
toujours.

P

as surprenant qu’elle nous ait
donné rendez-vous à L’Inédit,
Jenny Gaden. Ce spot bondynois
lui va comme un gant, à deux
pas de la ferme Caillard où elle fit salle
comble en décembre dernier pour Savane,
une pièce qu’elle a écrite et jouée en solo :
« Ça part d’une histoire vraie. J’avais un
rendez-vous professionnel dans un bar
chic avec un homme qui n’est jamais venu.
La conséquence, dans ma pièce, c’est l’aspect indompté de l’être humain qui va
se révéler. » À cette petite pépite d’une
heure quinze, elle se sera attelée deux ans
durant pour en écrire 13 versions ! Peu ou
pas d’infos sur elle, il faut la faire parler
la sympathique et non moins intrigante,
Jenny Gaden. « Auteur-Performeur-Catalyst » – elle tient absolument à l’écrire
ainsi – peut-on relever sur son site Inter-

net. Elle fait quoi au juste ? « Poète et performeur ! Je me suis mise à écrire pour le
théâtre depuis une quinzaine d’années,
mais je n’ai pas le statut d’intermittente
du spectacle si bien que je travaille à temps
plein à côté de mes activités artistiques,
lâche-t-elle. Je suis commerciale dans le
négoce des métaux ! » Bon, la langue se
délie, on capte qu’elle a écrit beaucoup
d’autres textes, tel Jenny sort du bois joué
un peu partout dans le pays, à l’arrache
– à L’Inédit l’an dernier – et jusqu’au fin
fond de l’Auvergne : « J’aime la confrontation avec le public, rendre vivante la parole
qui est écrite, c’est pourquoi après des
années à écrire, j’essaie de me confronter
à la scène depuis cinq ans. » Là, il devient
incontournable de regarder dans le rétroviseur... Enfance à Boulogne-Billancourt,
on se pique d’écriture dès 8 ans, étudie
pour valider son diplôme Bac + 5 en amé-

nagement du territoire. C’est bien plutôt à son réaménagement intérieur que
Jenny Gaden va se confronter, pratiquement jusqu’à aujourd’hui : Globe-trotteuse, entre la vieille Europe et l’Asie,
elle aura mis sa pensée en mouvement
pour maîtriser parfaitement la langue
de Shakespeare, formaliser sur le tard
une formation à l’école internationale de
théâtre Jacques Lecoq. Et Bondy dans tout
ça ? « J’ai franchi le périphérique il y a deux
ans avec mes préjugés de parisienne,
aussitôt balayés. Bondy, c’est super attachant. Tout le monde se dit bonjour. Il y
a un truc ici. » Super attachant au point
que la Bondynoise planche sur Bondy
moi d’où tu viens, une performance qui
tenterait de cerner comment et pourquoi
on arrive à Bondy, quels sont les parcours
de tel ou tel. Jenny Gaden a également
publié Soif, un recueil de poèmes inspirés
de ses déambulations sur la Ville. « Lisez
local », est-il affiché en vitrine de la librairie les 2 Georges. Vous savez ce qu’il vous
reste à faire...
REFLETS 206 - MARS 2022
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DOSSIER
INTERVIEW

Mandature 2022-2026

« Détermination
			et enthousiasme »

Reconduit largement au poste de Maire le 30 janvier dernier, Stephen Hervé dresse un
bilan des 16 premiers mois de sa mandature et se projette sur les quatre prochaines
années.

Quel est votre sentiment au
lendemain de votre réélection ?
D’abord celui d’une grande satisfaction d’avoir été réélu à la tête
d’une équipe municipale augmentée
de cinq élus et dont l’action s’inscrit dans la continuité. Je crois que
les Bondynois ont voulu marquer
cette continuité. Je suis fier que les
électeurs m’aient renouvelé leur
confiance et la responsabilité de
mener à bien ses projets qui feront
avancer notre Ville.
Je ressens également un soulagement, car la campagne électorale a
connu son lot de tensions, a baigné
parfois dans une ambiance lourde
où nous avons été confrontés à des
évènements malheureux tel que le
sinistre survenu à la halle du marché
Suzanne Buisson.

Êtes-vous surpris par l’écart de
voix entre le 1er et le 2ème tour ?
Oui, car il y a plus de 2 000 voix
d’écart au second tour. Le résultat est
très net et il est sans comparaison
avec celui des élections municipales
de 2020. Malgré le niveau d’abstention, la participation a été meilleure
qu’en 2020. Je m’en réjouis. Je vois
dans notre reconduction une reconnaissance pour le travail qui a été
mené durant seize mois et remarqué par les Bondynois. Je pense tout
12
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notre programme pour faire de
Bondy une Ville plus sûre, propre
et plus apaisée.

Quel bilan tirez-vous des
16 premiers mois de votre
mandature ?

particulièrement à la mise en place
de la semaine de quatre jours d’école
et l’essor de la police municipale.
Par leur vote ils nous ont dit « continuez ».

Avez-vous un message
à adresser aux Bondynois ?
Le résultat de leur vote est notre légitimité. Nous avons tourné une page,
et l’heure est à l’union retrouvée. Je
continuerai d’être le Maire de TOUS
les Bondynois. Avec mon équipe
nous nous sommes remis au travail
et avons repris tous les projets de

C’est celui des engagements tenus
et ce, malgré la crise sanitaire, et la
cyberattaque massive. Nous nous
sommes concentrés sur les actions
prioritaires. Je pense à la semaine
des quatre jours d’école, le passage
des effectifs de la police municipale de 5 à 20 agents entre février
et novembre 2021, l’augmentation
des moyens au service de la propreté dans la Ville, l’installation
de commerces de proximité qualitatifs, la végétalisation de rues, des

Nous avons tourné
une page et l’heure est
à l’union retrouvée.
plantations d’arbres, la concertation
sur le stationnement, la revitalisation de la démocratie participative à
travers les conseils de quartier... C’est
le bilan d’une équipe municipale
dont les élus sont très investis dans
leur délégation, qui poursuivent leur

DOSSIER

travail de terrain et qui manifestent
une grande qualité d’écoute auprès des
habitants.

De quoi votre équipe et vous
êtes le plus fier ?
Nous sommes fiers des deux marques
fortes de cette première partie de mandat : la mise en place de la semaine de
quatre jours d’école et le renforcement
de la police municipale.

Dans quel état d’esprit abordez-vous les quatre prochaines
années de votre mandat ?
Je suis animé par une grande détermination et beaucoup d’enthousiasme à
la hauteur des défis que nous avons

Laurent Cotte

1er adjoint au maire
Transition écologique,
développement durable
et cadre de vie

à relever pour améliorer le quotidien
des Bondynois, avec un projet réaliste qui répond à leurs attentes, à
leurs espérances et au respect de leur
mode de vie. Nous entrons dans la
deuxième phase du mandat, animés
par un état d’esprit serein face à l’avenir et confiants grâce à une légitimité
renforcée.

Qu’avez-vous appris de la crise
sanitaire ?
Plus que jamais nous sommes
convaincus que l’urbanisme ne
résoudra pas tous les problèmes,
qu’il faut prendre soin des zones
pavillonnaires qui sont essentielles
dans l’équilibre du cadre de vie. Nous
venons de refuser un permis de

construire à l’angle des rues Liberté et
République. Nous allons revoir avec
le promoteur la taille de son projet
immobilier et la typologie des logements. Nous devons valoriser davantage encore les atouts dont nous
disposons en matière d’espaces verts
et en nous appuyant sur le canal. Il
faut concilier trame verte et trame
bleue. Nous réaffirmons la plantation
d’un minimum de 2500 arbres d’ici
à 2026. Nous allons élaborer une
charte de l’architecture et de l’urbanisme. La crise sanitaire a mis
le doigt de manière encore plus
évidente sur la désertification
médicale. D’où l’importance du
projet de maisons médicales de santé.
Sur le même sujet, c’est la défense de
l’hôpital Jean-Verdier et une réflexion
engagée sur l’aménagement du site.

En travaillant à l’amélioration de l’habitat et l’intégration de l’environnement dans l’aménagement,
en encourageant les mobilités douces, le patrimoine et le retour des services publics et des commerces
nous nous sommes résolument engagés en faveur de la transition écologique. Dans l’ambition
d’améliorer les conditions de vie des Bondynois, le renforcement de la place du végétal en Ville fait partie
des piliers d’action de notre programme. La nature en ville peut notamment permettre de réguler des
températures extrêmes dans les îlots de chaleur et de favoriser le retour de la biodiversité mais aussi
de valoriser le patrimoine paysager et d’améliorer ainsi le cadre de vie en participant à l’attractivité de
notre Ville. La place de l’arbre est essentielle, mais avec le réchauffement climatique nous ne pouvons pas
planter des arbres qui dans quelques années ne supporteront pas la chaleur. Il faut réinventer avec des
palettes variétales des espaces plantés de nature différente.
Nous nous fixons comme objectifs d’aménager des espaces de détente aux Bondynois en créant des îlots
de natures et de biodiversité retrouvées.
Le développement durable est un processus qui concilie progrès social et économique, et protection de
l’environnement, dans le but de ne pas compromettre les capacités des générations futures.
REFLETS 206 - MARS 2022
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Quatre ans
pour aller plus loin
La nouvelle équipe municipale dispose de quatre ans afin de poursuivre la réalisation des
engagements pris devant les Bondynois, et élaborer avec eux la Ville de demain.

A

près 16 mois axés fortement sur l’éducation et la
police municipale, le maire Stephen Hervé, avec son
équipe municipale, entend « impulser une dynamique nouvelle notamment en direction de la culture,
du sport et faire de Bondy une Ville d’innovation sociale ».
Les projets et les réalisations se succéderont ces quatre prochaines années. La priorité est de continuer à développer l’offre
de services aux habitants. Bondy sera dotée d’une maison des
associations. Á la rentrée de septembre s’ouvrira une microfolie au nord de la Ville avec son musée numérique et un Fab
lab. Un lieu de création et de manifestations musicales verra
le jour au bord du canal. L’ambition est également de créer une
médiathèque au nord de Bondy avec Est Ensemble.

CADRE DE VIE
L’écologie du quotidien a déjà abouti à
la création des premiers îlots de fraîcheur, à des plantations d’arbres, à la
journée sans voiture. La végétalisation
de la Ville continuera. C’est aussi une
politique « Zéro déchets plastiques »
pour les bâtiments communaux,
développer les jardins partagés, faire
du canal un lieu de vie, diminuer les
nuisances des travaux du Grand Paris.
Sans oublier la lutte contre les dépôts
sauvages et des actions citoyennes
pour la propreté dans les quartiers.

En matière sportive, c’est la promotion des activités auprès
des publics qui en sont éloignés. Avec « Bondy terre de jeux
2024 » la commune sera ville-centre d’entrainement des jeux
paralympiques. C’est la construction d’un gymnase sur le
secteur Blanqui, d’une salle d’armes, un plan de rénovation
des équipements sportifs (piste d’athlétisme, gymnase
Salengro,dojo Petit-Jean…), la réalisation de terrains de padel et de
basket 3x3 déjà actés en Conseil municipal. C’est aussi la promotion du sport santé avec de nouvelles aires d’agrès en
extérieur. Les Assises du sport, qui se concluent ce printemps,
s’annoncent riche d’enseignements pour allier pratiques de
loisirs et pratiques sportives. 2022-2026 s’inscrit dans la continuité, autour d’une série d’autres thématiques structurantes.

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
Les effectifs de la police municipale
vont continuer d’augmenter. La vidéo
protection sera étendue. Le CLSPD
va être réactivé. La Ville favorisera la
construction d’un nouveau commissariat de police nationale. Les actions
contre le harcèlement scolaire seront
renforcées, et celles à destination des
séniors contre les arnaques en tout
genre.

JEUNESSE
C’est l’organisation d’assises de la jeunesse, s’appuyer sur la Mission locale
pour faciliter l’insertion des jeunes,
installer des espaces de coworking,
créer une smart université et une
« fabrique de projets ». Pour les 12-25
ans, mettre en place une plateforme
de tutorat entre lycéens et étudiants.

ÉCOLE
C’est la mise en place d’un plan École
visant à rénover plusieurs établissements, à construire 2 nouveaux
groupes scolaires en centre-ville et
terminer l’école Camille-Claudel. C’est
la poursuite des investissements
numériques dans les écoles. Ce sera
aussi l’instauration du tri des déchets
alimentaires dans les cantines.

ENFANCE
PETITE ENFANCE
Une réflexion est en cours sur la
diversification et la multiplication des
modes de garde. Des micro-crèches
verront le jour ainsi que des Relais
d’assistantes maternelles.

Les activités périscolaires du mercredi
matin seront renforcées. Le Conseil
municipal des jeunes les engagera
dans la citoyenneté. Ce sera
également une offre de séjours
thématiques adaptés aux enfants
porteurs de troubles du spectre
autistique.

DOSSIER

SÉNIORS
L’objectif est de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile,
d’améliorer l’accessibilité de la voirie
et des équipements publics, développer un « plan Alzheimer », instaurer
des lieux d’accueil lors des canicules,
créer les banquets de printemps.

HANDICAP
Il s’agit de mieux intégrer le handicap
dans le quotidien en favorisant le soutien aux aidants familiaux, de relancer
la commission accessibilité, de recruter un chargé de mission handicap,
nouer un partenariat avec l’AGEFIPH.
Bondy sera Ville hôte départementale
du Téléthon en décembre prochain.

DÉPLACEMENTS/
TRANSPORTS

VIVRE ENSEMBLE
Le projet est d’ouvrir un centre de
développement des femmes au nord
de la Ville, de développer les actions
intergénérationnelles dans les maisons de quartier.

URBANISME

La Ville suivra l’évolution du projet
qu’elle a proposé à l’AP-HP pour que
l’hôpital reste à Bondy. Elle va œuvrer
pour l’installation de nouveaux médecins et le maintien des professionnels
de santé. Le CMS sera rénové. Une
maison médicale de garde en centreville est prévue, et le Conseil local de
santé mentale relancé.

L’objectif est de faciliter les déplacements dans la Ville en rénovant la voirie, en mettant en place un plan vélo,
en promouvant des plans de circulation élaborés avec les habitants. C’est
aussi augmenter le nombre de bornes
de recharge électrique, proposer une
subvention aux particuliers en faveur
des mobilités douces, poursuivre la
réorganisation des entrées de Ville. La
Ville reste mobilisée pour le maintien
du bus Tzen avenue Gallieni.

LOGEMENT

COMMERCES

DÉMOCRATIE LOCALE

La Ville a lancé une bourse d’échange
de logements en janvier dernier. Elle
poursuivra la lutte contre l’habitat
indigne, mettra en place une commission inter-bailleurs sur les questions de propreté, d’accessibilité. Elle
entend favoriser la construction de
résidences services séniors et intergénérationnelles, encourager l’accession
à la propriété avec le Bail réel solidaire.

C’est la poursuite de la redynamisation commerciale avec l’installation
d’enseignes de qualité et faire de
l’avenue Gallieni l’axe de développement de la Ville. Ce sera l’implantation d’un nouveau supermarché à la
Noue Caillet, la reconstruction de la
halle du marché Suzanne-Buisson, la
création d’une halle de produit frais
sur le site du garage municipal.

La Ville entend continuer à faire vivre
la démocratie participative à travers
la fortification des conseils de quartier, le maintien des budgets participatifs. C’est aussi développer les
visites de terrains avec la population,
déployer des panneaux d’information
électroniques dans les quartiers, réactiver le Conseil des jeunes et le Conseil
des sages.

SANTÉ

La municipalité intensifiera son
action dans la défense des zones
pavillonnaires, confirmera la poursuite des opérations de rénovation
urbaine (Blanqui, La Sablière, Bondy
nord, Place Neuburger…). C’est la
création également d’un parking de
centre-ville et l’inscription prochaine
au label « patrimoine d’intérêt régional » de lieux d’histoire tels que les
bains-douches ou le pigeonnier.
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Les élus du conseil municipal

LE MAIRE

LES ADJOINT·E·S

Laurent Cotte
1er adjoint au maire

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Conseiller régional d’île-de-france
conseiller métropolitain
Conseiller territorial

Transition écologique,
développement durable
et cadre de vie

Sonia Bakhti-Alout
2e adjointe au maire
Propreté urbaine

Onur Olivier Sagkan
3e adjoint au maire

Alison Poncet
4e adjointe au maire

Grands projets
d’aménagement
et urbanisme

Affaires scolaires,
périscolaires et réussite
éducative

Didier Girardy
15e adjoint au maire

Cathy Jankowski
16e adjointe au maire

Conseiller territorial

LES ADJOINT·E·S(SUITE)

Azzedine Drif
11e adjoint au maire
Sports

Auriane Calambe
12e adjointe au maire

Andrès Henao Santa
13e adjoint au maire

Relations à la population, Solidarité et pouvoir
amélioration et
d’achat, économie
modernisation du service sociale et solidaire
public

Nazha El Mahmoudi
14e adjointe au maire
État civil et personnel
municipal

Démocratie
participative,
conseils de quartier

Conseillère territoriale

Nouvelles technologies
de l’information,
relations européennes et
internationales, coopération

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS (SUITE)

Patrick Gibert
conseiller municipal

Équipements sportifs
préparation des JOP 2024

Sadia Mazni
conseillère municipale
Nature et animaux
en Ville

Sylvie Campagna
conseillère municipale
Prévention de la
délinquance et lutte
contre les récidives

Christelle Le Gouallec
Cristel Fabris
Jean-Marc Cheval
conseiller municipal conseillère municipale conseillère municipale

Qualité de vie des
Bondynois, patrimoine
communal, gestion des
risques et des plans de
sauvegarde

Handicap et soutien
aux aidants

Conseillère territoriale

Conseillère territoriale

Conseiller territorial

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS (SUITE)

Oldhynn Pierre
Piremy Pirabaharan
conseillère municipale conseillère municipale
Santé et prévention
des risques
Conseillère
départementale
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Vivre ensemble
et projets
intergénérationnels

Attractivité
économique,
entreprises et
professions libérales

Théo Fonseca
conseiller municipal
Voirie
et mobilités

Christian Billotte
conseiller municipal

Boujemâa El Kasmi
conseiller municipal

DOSSIER

Samba Traoré
5e adjoint au maire

Habitat et logement

Joëlle Motte
6e adjointe au maire

Action sociale, Lutte
contre l’habitat indigne
et les marchands
de sommeil

Othman Asaadi
7e adjoint au maire

Culture, événements
et devoir de mémoire

Alexandre Amzel
9e adjoint au maire

Norha Haderbache
8e adjointe au maire

Vie associative

Emploi, insertion
professionnelle et
formation

Sissi Saïb-Dahli
10e adjointe au maire
Famille et parentalité

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

François Squinabol
conseiller municipal

Alexandre Cote
17 adjoint au maire
e

Citoyenneté et laïcité,
apprentissage du
français

Sécurité et tranquillité
publique

Smaïla Camara
conseiller municipal
Rapporteur du
budget, commande
publique, recherche
de subventions
et évaluation des
politiques publiques

Edwige Nathalie Eleloue
conseillère municipale
Jeunesse, vie étudiante,
promotion du service
civique, maisons de
quartier

Rafik Alout
conseiller municipal

Accompagnement de
l’OPH vers la SAC
« Habiter Est Ensemble »

Jacques Ferrand
conseiller municipal

Commerces et marchés
forains

Farid Belkebir
conseiller municipal
Marketing territorial

Yves Parra
Nezha Decourrière
conseillère municipale conseiller municipal
Seniors

Politique de la Ville

Mariata Berté
Chanaz Rodrigues
conseillère municipale conseillère municipale
Petite enfance

Conseiller territorial

Égalité femmeshommes, lutte contre
les violences et les
discriminations, aide
aux victimes

Conseillère territoriale

Conseiller territorial

L’OPPOSITION

Lynda Chefaï
Claire Cauchemez
conseillère municipale conseillère municipale

Mounir Matili
conseiller municipal

Aïssata Seck
conseillère municipale
Conseillère régionale
d’île-de-france

Madigata Baradji
Fatine Ahmadouchi
conseiller municipal conseillère municipale
Conseiller territorial
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LOISIRS
Cours municipaux

Alors on danse !
Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, la plupart des cours de danse se sont poursuivis
cette année et le retour d’un programme complet est prévu pour la rentrée de septembre.

P

armi les disciplines artistiques proposées dans le cadre
des cours municipaux à Bondy, la danse a toujours tenu
un rôle particulier par la variété et la qualité de son enseignement. Après une saison 2020/2021 arrêtée suite aux
différents confinements, les cours ont repris en septembre dernier avec quelques perturbations qui ont perduré... Le service arts
et cultures de la Ville a du annuler ceux d’afro-danse, de hip-hop
ou encore de danses latines. Heureusement, les cours de danse
classique, modern jazz et de danse afro contemporaine ont perduré, et en septembre prochain les adhérents retrouveront l’intégralité de l’offre.
« La danse est une discipline d’une grande richesse car elle mixe le
sport et la pratique artistique », explique Othman Asaadi, adjoint
au Maire à la culture, aux événements et au devoir de mémoire.
« C’est une activité recommandée par le milieu médical pour
apprendre à connaître son corps, à se mouvoir dans l’espace et pour
favoriser la motricité et la croissance des enfants ». Et comme il y a
presque autant de sortes de danses que de danseurs, il est quasiment impossible de ne pas trouver chausson à son pied… « Il n’y a
aucune limite d’âge ni de critères physiques pour se lancer, en pratique individuelle ou en groupe ».
Les cours municipaux pourraient évoluer la saison prochaine
dans leur manière d’être proposés au public. « Aujourd’hui, les
gens hésitent davantage à s’engager à l’année, et préfèrent souvent

découvrir une discipline sur une période courte, sur un week-end ou
pendant des vacances, avec des sessions sur des thématiques particulières, aussi une façon de découvrir des danses rares ou marginales. C’est une des pistes que nous allons explorer pour la saison
prochaine ! »

LES CLASSES CHAM FONT LEUR RENTRÉE
Lancées en 2000 par le conservatoire municipal en partenariat avec le collège Jean Renoir, les CHAM ou « Classes à Horaires
Aménagées Musicales » vont fêter cette année leur 23e promotion. Tous les Bondynois entrant en 6e peuvent en bénéficier,
quel que soit leur quartier de domiciliation. Ils bénéficieront en plus de l’enseignement classique d’heures supplémentaires
de formations musicales et artistiques dans des classes ouvertes à tous, musiciens néophytes ou initiés, sans frais de scolarité.
En vue de la rentrée de septembre, les élèves de CM2 ont
déjà reçu la visite d’enseignants venus leur présenter le
dispositif. Deux réunions auront lieu pour les familles, le
21 mars à 18h au collège Jean Renoir et le 25 mars à 18h à la
maison de quartier Balavoine, pour tout savoir sur le cursus
en compagnie de professeurs du conservatoire et de parents
d’enfants CHAM. Les écoliers et leur familles ont jusqu’au 25
mars pour poser leur candidature, et pour se rendre compte
du travail effectué, les élèves de 4e et 3e offriront trois séances
de leur spectacle « Ça chauffe » le vendredi 1er avril au cinéma
Malraux.
Pour tous renseignements :
cité scolaire Jean Renoir : 01 48 02 58 00
Conservatoire de musique : 01 83 74 57 50
https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/culture/
conservatoire/les-classes-musicales-une-aventure-a-vivreau-college/
18
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Tournoi hommage ASB handball

Jouer pour elle !
En hommage à une jeune handballeuse de l’équipe des moins de 16 ans décédée accidentellement l’été
dernier, l’ASB Handball a organisé un grand tournoi régional le 19 février dernier au Palais des sports.

C

ette compétition amicale pudiquement dénommée
« tournoi hommage à une jeune fille du chêne », sans
davantage de précision selon le souhait de ses parents,
a opposé cinq équipes féminines d’Ile-de-France avec
comme seul enjeu le désir de rendre un dernier hommage à
la jeune handballeuse. « On l’appréciait beaucoup, c’était une
jeune fille discrète qui avait toujours le sourire », assure Irène
Houngbadji, responsable de la section handball de l’ASB. « Elle
avait débuté avec moi en moins de 12 ans et on l’avait emmené
jusqu’en moins de 16 ans, c’était une joueuse athlétique et très
prometteuse ».
Toute l’après-midi au Palais des sports, les clubs qui ont répondu
à l’appel de l’ASB Bondy (Villemomble, Aubervilliers, Cachan et
Villiers-sur-Marne) se sont affrontés à tour de rôle au cours de
rencontres d’une vingtaine de minutes. Au bout de la journée, pas
de vainqueur et ni de trophée, juste le plaisir de jouer en pensant
à elle. Et pour les équipes, l’occasion de disputer des matchs
d’entrainement avant de reprendre la compétition officielle,
même si les handballeuses bondynoises survolent le championnat
départemental de leur catégorie… en attendant mieux ! « Notre
objectif est de franchir un cap l’année prochaine en passant en régional,

tout en essayant de former une équipe 100 % bondynoise ». Car cette
année, en raison de la défection de plusieurs joueuses, l’ASB n’a
pas pu monter une équipe complète en moins de 16 ans. En conséquence, le club s’est adjoint les services de quelques joueuses de
Bobigny. « Beaucoup de jeunes filles ont quitté le handball pour
débuter en foot féminin, une discipline en plein essor ces dernières
années », remarque Irène. « Il est toujours positif de pratiquer une
activité sportive mais c’est dommage que cela soit à notre détriment.
Le hand est un sport accessible à tous, avec des règles simples. Nous
acceptons tout le monde, inutile d’être un sportif aguerri, il suffit
de savoir courir et se déplacer sur un terrain. A nous ensuite de
faire en sorte de développer les qualités de chacun ».
Même si le résultat n’avait pas grand importance aujourd’hui,
l’entente Bondy-Bobigny a fait le maximum pour gagner ses
matchs, toutes les joueuses de l’ASB ont surtout pensé très fort
à leur camarade. Et surtout Slassoun, son amie la plus proche
qui l’avait convaincu de débuter en handball. « Elle était une de
mes meilleurs copines, on se voyait en dehors des cours, je la connaissais
depuis la 6e. Ce tournoi a permis de lui rendre hommage, mais aussi
de nous rendre compte qu’elle n’est plus la… J’ai encore du mal à le
réaliser. On a voulu bien jouer et gagner pour elle ! »
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CARTE BLANCHE
Bondy, son chêne et ses racines

De Paris à Strasbourg…
en marchant !

P

aris-Strasbourg à la marche est une
épreuve de fond en marche athlétique, sans jamais courir sous peine
de disqualification. Elle fut créée
par Emile Anthoine, dirigeant sportif et
ancien marcheur lui-même, en 1926. Il fut
également à l’initiative de l’inscription de
l’épreuve des « 50 kilomètres marche » dès
les jeux Olympiques de 1932 (Los Angelès),
spécialité dans laquelle s’est illustré ces
dernières années le français Johann Diniz
(recordman du monde de la spécialité et
triple champion d’Europe).
Paris-Strasbourg devient vite une course
très populaire car, comme pour le Tour de
France, le public peut voir et encourager les
sportifs de près. De surcroît, la difficulté de
l’épreuve est impressionnante : il s’agit de
parcourir les 520 kilomètres du parcours
de jour et de nuit, sans repos ni étape obligatoire, les coureurs s’arrêtant quand ils
veulent et où ils peuvent, sans abri prévu !
Lors de la première course, en 1926, bien
que 8 jours soient accordés aux coureurs,
seule une petite partie des engagés termine la course, les premiers l’effectuant en
un peu plus de 3 jours. C’est un réel exploit
qui contribue à la renommée populaire de
l’épreuve. Les coureurs partent de la place
de la République à Paris, l’arrivée étant
jugée à Strasbourg place Kléber.
Au sortir de Paris, les coureurs empruntent
la RN3 et les bondynois se déplacent
en masse pour les applaudir. La photo
ci-contre, prise en 1937, montre les coureurs
(flèche) en provenance de Paris, juste après
le carrefour de Rosny. Les plus anciens de

nos concitoyens reconnaitrons ce site. On
distingue, au premier plan, de nombreux
bondynois et sur, la droite, un tramway de
la ligne desservant les Pavillons-sous-Bois,
ligne toujours en service à cette époque.
L’épreuve est supprimée pendant la guerre
et ne reprend qu’en 1949, mais avec des
conditions beaucoup plus humaines pour
les coureurs car il est prévu des étapes de
repos obligatoires lors desquelles ceux-ci
peuvent se restaurer et dormir. Cette année
de reprise voit la consécration d’un athlète dont le nom reste encore aujourd’hui
attaché à la légende de Paris-Strasbourg, le
montreuillois Gilbert Roger (*), qui gagnera
six fois Paris-Strasbourg dans un temps
d’environ 70 heures de marche soit avec
une vitesse moyenne de l’ordre de 7,5 km/h
! Sur la photo ci-contre, qui nous le montre
en plein effort, on remarque qu’il est
escorté par deux accompagnateurs à bicyclette, pour le nourrir, le désaltérer et éventuellement l’assister en cas de défaillance.
Au fil des années, la course sera de plus en
plus difficile à organiser avec l’augmentation du trafic routier amenant au choix
d’autres itinéraires (Paris-Colmar, puis
maintenant Paris-Alsace). Une course spécifique féminine et des courses moins longues ont également été créées. Un français,
Roger Quemener, s’y est distingué en remportant sept victoires dans les années 80.
Pour athlétiques qu’elles demeurent, ces
épreuves n’ont plus l’aura du Paris-Strasbourg d’avant et d’après-guerre…
(*) Aucun lien de parenté avec l’ancien maire
de Bondy Gilbert Roger

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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DÉCRYPTAGE
Dématerialisation

GUICHET NUMÉRIQUE DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible d’effectuer
vos démarches administratives d’urbanisme en ligne.
Le guichet numérique des autorisations numériques
d’urbanisme (GNAU) modernise et simplifie vos démarches.

De nombreux
avantages :

+ PRATIQUE

Plus besoin de se déplacer

+ ACCESSIBLE

Déposez votre dossier
7j/7 - 24 h/24

GNAU :

Vous pouvez accéder au guichet numérique
des autorisations d’urbanisme à l’adresse :

https://gnau36.operis.fr/bondy/gnau

Formalités
disponibles
en ligne :
AT

Autorisation de
travaux ERP

CUb

Certificat
d’urbanisme
de type b
(opérationel)

DIA

Déclaration
d’intention
d’aliéner

+ RAPIDE

Du temps gagné
grâce à une optimisation
du traitement des dossiers

DP

Déclaration
préalable

DCC

Déclaration de
cession de fonds
de commerce

PA

Permis
d’aménager

PC

Permis de
construire

DPLT

Déclaration
préalable
lotissement

DPMI

Déclaration
préalable
maison
individuelle

+ SÉCURISÉ

Les données sont fiabilisées
et le dossier est mieux suivi
au niveau de l’instruction

PCMI

Permis de
construire
maison
individuelle

+ ÉCONOME

Moins de papier
et de frais d’envois (pas de
courriers recommandés)

+ TRANSPARENT
PD

Permis de démolir

Suivi en temps réel
de l’avancée du dossier
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EXPRESSION DIRECTE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Avec plus de 61% des suffrages, vous avez fait un choix. Celui de nous reconduire votre confiance, et ce, plus
largement qu’en 2020.
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour vos suffrages, qui nous confortent dans notre volonté d’aller plus
loin pour Bondy. Nous accueillons ce score avec toute l’humilité, et toute la responsabilité qu’il implique : celle de
changer Bondy, de vous apporter un quotidien correspondant à vos besoins et vos attentes, de rendre notre ville
plus verdoyante et accueillante pour tous les Bondynois.
Nous avions, durant 16 mois, pris un nouvel élan pour notre ville. Nous allons, grâce à vous, reprendre immédiatement sur cette lancée, afin que, dans nos quartiers, comme depuis l’extérieur, Bondy rayonne autrement.
La convivialité, l’accompagnement des plus fragiles, le respect, la sécurité… tous les sujets doivent se rejoindre pour
concourir à une vie plus agréable et plus sereine, plus à même aussi de porter de l’ambition et de l’espoir, à l’échelle
communale comme dans nos familles.
Nous sommes d’ores et déjà à la tâche, avec la même énergie, et dans toute notre diversité, afin d’apporter notre
force aux Bondynois de tous les quartiers, en travaillant avec eux, comme à l’habitude, dans la concertation et le
respect.
La majorité municipale reste à votre écoute : nous reprenons dès maintenant les visites de rues et déambulations
dans les quartiers, les rendez-vous en mairie avec le Maire ou les élus, ainsi que les instances participatives, que
nous allons encore étoffer avec un conseil municipal des enfants et un conseil des sages.
La construction de ce nouvel avenir concerne les Bondynois de toutes les générations. Pour nos jeunes pousses
comme nos sages, il nous paraît fondamental d’apporter le meilleur pour protéger, défendre, et proposer un
environnement favorable.
Conscients de la responsabilité que vous nous avez confiée, nous mettrons, ainsi, toute notre énergie à répondre à
votre besoin de changement pour Bondy.
La Majorité Municipale

GROUPE DE L’OPPOSITION
Merci aux bondynois qui ont placés leur confiance en nous.
Citoyens, Communistes, Ecologistes, Génération.S et Socialistes sommes désormais 8 à siéger dans l’opposition.
Nous nous engageons à porter les objectifs du projet de la liste « Avec vous pour Bondy », projet construit par vos
propositions et votre désir de faire de Bondy chaque jour une ville plus agréable.
La crise sanitaire qui nous touche depuis 2 ans, montre les dégâts générés par les politiques menées par les gouvernements. Elle a été révélatrice des inégalités qui frappent notre pays et plus particulièrement, la Seine-SaintDenis, avec la mise à disposition d’encore moins de moyens matériels et humains. Les inégalités se sont creusées,
et pourtant, nos concitoyens étaient présents pour porter les services essentiels et ont démontré leur importance
au quotidien.
Les crises environnementale, économique, démocratique et sociale s’aggravent et ont de graves conséquences auprès de nos concitoyens, nos familles et nos voisins. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre le confirme : licenciements, plans sociaux, hausse des loyers et des prix de l’énergie, services d’accès aux droits et d’accompagnement
social engorgés …
Conscients de cette crise, nous serons à vos côtés pour défendre un service public de proximité et de qualité, lutter
contre toutes les formes de discriminations, accompagner la ville vers une réelle transition écologique et favoriser
une démocratie plus directe.
Nous tenons à remercier le personnel soignant pour le professionnalisme et le dévouement dont il a fait preuve durant ces deux dernières années, et le personnel communal, qui a montré le sens et l’importance des services publics.
Nous continuerons à construire ensemble, au quotidien, une ville qui réponde à vos besoins.
Les élu•es d’opposition : Aïssata Seck, Boujemâa El Kasmi, Christian Billotte,
Claire Cauchemez, Fatine Ahmadouchi, Lynda Chefaï, Madigata Baradji, Mounir Matili

