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Notre identité bondynoise
réaffirmée
Chères Bondynoises, chers Bondynois,
Avec le printemps, Bondy revêt ses plus beaux atours ! Nous
vous les dévoilons dans ce Reflets, avec le nouveau logo et la
nouvelle identité graphique de notre ville.
Vous avez été nombreux à me faire part de votre
envie de voir renaître le chêne afin qu’il puisse
représenter notre identité commune et valoriser
l’image de notre ville. C’est pourquoi nous avons
l’honneur de vous révéler cet arbre tout à la
fois symbole de tradition, d’authenticité et de
modernité.
Profondément enraciné, en lien avec notre quotidien,
résolument tourné vers l’avenir, ce nouveau logo
réaffirme notre volonté de fédérer autour d’un projet commun au
service des Bondynois, et de bâtir une ville unifiée.
Ce magazine municipal est également l’opportunité de mettre
en avant l’ensemble des dispositifs destinés à aider les jeunes
Bondynois à réaliser leurs projets.
Formations, accompagnement vers l’emploi, aides au permis

de conduire… Vous trouverez dans les pages qui suivent de
vrais coups de pouce que nous adressons à notre jeunesse
afin qu’elle puisse prendre son destin en main, concrétiser ses
ambitions, envisager l’avenir comme une jolie promesse.
Enfin, avec l’arrivée des beaux jours, je vous
invite à (re) découvrir les poumons verts de
la commune qui reprennent vie, notamment
grâce au talent et au professionnalisme des
agents des espaces verts.
Je profite donc de ces quelques lignes afin
d’appeler toutes les Bondynoises et tous
les Bondynois au respect du travail de nos
services communaux et de notre nature.
Protéger notre verdure, nos fleurs, nos arbres
et nos rues des incivilités est un devoir moral que nous avons
toutes et tous.
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

7 MARS /// RÉCOMPENSES DU BUDGET PARTICIPATIF
Le 7 mars, un événement a été organisé dans la salle des fêtes pour remercier les participants à la campagne du budget
participatif 2021. 102 projets ont été proposés par les Bondynois(es) et 6 projets ont été retenus !

8 MARS ///
RENCONTRE AVEC LES AGENTS
DE L’ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL
Monsieur le Maire et Alison Poncet, élue aux affaires scolaires,
périscolaires et à la réussite éducative sont allés à la rencontre
des équipes de l’école élémentaire Camille Claudel, le 8 mars.
Un déjeuner a été organisé, des pochettes, rappelant l’égalité
homme / Femme ont été distribuées aux équipes. Ce moment
a été aussi l’occasion de valoriser leur travail auprès des petits
Bondynois.

10 > 12 MARS ///
DON POUR L’UKRAINE
La Ville de Bondy, en partenariat avec la Protection
Civile, a lancé 3 appels aux dons (10, 11 et 12 mars)
pour soutenir les populations civiles victimes de la
guerre en Ukraine. Les Bondynois ont été au rendezvous de la solidarité, en apportant du matériel
de premier secours, d’hygiène ou de logistique à
l’espace Marcel Chauzy. Un grand merci à eux !

8 MARS /// JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
A Bondy, le 8 mars dernier, la Ville célébrait la journée
internationale des droits des femmes en proposant aux
Bondynoises et aux Bondynois un programme pensé par Chanaz
Rodrigues, élue à l’égalité Femmes-Hommes et par les services de
la Ville : exposition, spectacle, ateliers dans les lycées de la Ville.
De nombreux acteurs s’étaient réunis en hommage à cette date
emblématique dédiée aux femmes.

11 MARS ///
RENCONTRE
AVEC LES RIVERAINS
DE L’AVENUE
DE L’EST
Monsieur le Maire a rencontré les
riverains de l’avenue de l’Est ce 11
mars, en présence de Laurent Cotte
et de Didier Girardy, les adjoints
au maire. Les riverains ont pu faire
part de leur préoccupation en
matière de tranquillité publique, de
circulation et de stationnement. Ce
rendez-vous a été aussi l’occasion
de trouver des solutions concertées
pour améliorer le bien-être des
riverains.

19 MARS /// 60ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ARRÊT DES COMBATS DE LA
GUERRE D’ALGÉRIE
La Ville de Bondy, aux côtés des Associations du Souvenir du
Français, de la FNACA, de l’UFAC et de Tutti passeurs d’art se
sont recueillis pour le soixantième anniversaire en hommage
aux anciens combattants et aux victimes de guerre.

19 MARS /// AYMANE KAID
POUR TOUJOURS DANS NOS CŒURS
Samedi 19 avril, la Ville de Bondy a dévoilé la plaque
commémorative à l’espace Nelson Mandela en hommage au
jeune Aymane, parti cruellement trop tôt. Un moment de
recueillement intense et partagé par de nombreux Bondynois
qui ont souhaité témoigner leur soutien à toute la famille.

23 MARS /// LA RAVI JOUAIT
POUR LES BONDYNOIS
A la ferme Caillard s’est tenu un spectacle pluridisciplinaire
destiné au jeune public. La RAVi, soutenue par la Ville et en
partenariat avec les maisons de quartier – compagnie de
recherche dans les arts vivants – propose depuis quelques
années des programmes en faveur des plus jeunes, allant
de la crèche au lycée. Mercredi 23 mars dernier, il ne fallait
pas manquer ce spectacle mêlant danse contemporaine,
musique, art vivant et théâtre d’objet.

ACTUS

ET TOUJOURS

HEUREUX SOUS SON OMBRE…
Un chêne revu et corrigé à la palette graphique mais toujours fièrement enraciné dans la ville, le
nouveau logo de Bondy relie plus que jamais le passé, le présent et l’avenir du territoire.
en phase avec son époque, dessiné d’un
geste spontané, simple, intuitif, créatif,
qui reflète Bondy aussi bien dans le fond
que dans la forme ». En renvoyant une
image positive et unifiée de la ville, la
nouvelle identité visuelle reflète les
valeurs et racines de la Ville, avec la
promesse d’un avenir meilleur où l’on se
sent bien ensemble.

L
Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional
d’Île-de-France

« Un élément de
renaissance »
« L’arbre est le symbole de Bondy
car il est le trait qui relie le passé, le
présent et l’avenir. En cette période
où les crises s’empilent les unes aux
autres, il est essentiel que dans cette
ville que nous aimons tant, nous
recherchions notre unité. Cette
nouvelle identité visuelle en est un
élément. Nous l’avons voulue pour
exprimer cette renaissance, ce futur
désirable que nous souhaitons
tous pour notre ville. Bondy et les
Bondynois ont tant d’atouts à faire
rayonner. Notre avenir commun se
passe ici, sur ce territoire ».
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e chêne est le symbole immuable
de la Ville de Bondy, décliné avec sa
majestueuse couronne de feuillage
sur son blason, dans les équipements publics comme sur les en-têtes des
documents administratifs. Aujourd’hui,
alors que le printemps gonfle les bourgeons sur les branches, l’équipe municipale réélue en janvier dernier a souhaité
marquer symboliquement ce nouveau
départ, le cap et les ambitions qu’elle a
fixés pour la ville, en renouvelant son
identité visuelle. Le chêne si cher à son
identité, symbole de la vie qui relie le
passé, le présent et l’avenir, demeure
l’emblème indépassable de la commune.
C’est un arbre stylisé et revu, qui a été
dévoilé en ce début du mois d’avril.
Désormais, un Y noir représente le tronc.
Il est surmonté de plusieurs traits verts
aériens qui dessinent sa coiffe végétale.
« La typographie résolument moderne et
fluide révèle le dynamisme des bondynois.
Le Y est habillé d’un feuillage au traitement spontané, un geste qui représente le
chêne identitaire de la ville de façon symbolique », expliquent les concepteurs de
cette nouvelle empreinte visuelle. « Ses
couleurs vives, sa modernité sont conçues
pour apporter un vent de fraîcheur à
Bondy ». L’objectif n’est pas de s’attacher
à son dessin mais à la symbolique qu’il
renvoie.
« L’arbre est au centre du village, rassurant, protecteur, c’est un repère commun,
un phare. C’est un arbre repensé pour être

Mais au-delà d’un logo revisité, c’est
toute une identité qui a été repensée, reconnaissable par les habitants.
Pictogrammes, iconographie, couleurs,
typographie, de l’édition aux supports
digitaux, de la communication institutionnelle aux messages plus grand
public, en passant par la signalétique des
lieux et illustrations, tout a été redéfini
en cohérence et en concertation avec
une quarantaine d’acteurs de la Ville. Ce
nouveau logo harmonise l’ensemble des
documents que produit la Ville de Bondy,
sereine sous son chêne. Et toujours heureuse sous son ombre.

Farid Belkebir

Conseiller municipal délégué
au marketing territorial
« Je remercie Monsieur le Maire
de m’avoir confié la délégation
du marketing territorial, qui vise
à rendre Bondy toujours plus
attractive. La nouvelle charte et le
logo sont les premiers marqueurs
de cette démarche qui puise son
inspiration dans notre identité ».

Espaces verts

ACTUS

BONDY, EN VERT
ET POUR TOUS !
Où que vous soyez à Bondy, vous trouverez toujours des
espaces verts pour prendre un bon bol de nature en ville.
Avec le printemps, ils commencent à s’illuminer de couleurs
chatoyantes, grâce à la variété de fleurs et de plantations
proposées par les serres de la ville.

B

ondy est une des rares villes
du département à exploiter
sa propre serre municipale, où
sont produites environ 95 % de
toutes les plantations, fleurs et massifs
arbustifs, qui ornent l’ensemble du
territoire. Beaucoup de communes ont
abandonné la gestion de leur serre pour
externaliser leur production. « C’est peutêtre plus simple et moins exigeant mais
sans comparaison en termes de variétés et
de réactivité », explique t-on à la mairie.
Les serres de Bondy assurent la production de ses plantations, de la graine
au plant fini. Une gestation suivie avec
amour par les quatre agents de production, qui ont fort à faire pour amener
à maturité les quelques 45 000 plants
annuels et vivaces pour les massifs
d’été ! « A l’image du peintre possédant
toutes les palettes de couleurs à sa disposition pour composer son tableau, nous
n’avons aucune autre limite que celle de
notre créativité… et un peu notre budget,
quand même ! ».
Ainsi, la Ville n’est pas dépendante de
fournisseurs, sauf pour les graines,
mais le choix est tellement large qu’elle
peut se permettre de tester des petites
productions et de les suivre jusqu’à
essayer d’obtenir ce qu’elle veut. Ces
derniers mois, la municipalité a initié les

créations de nouveaux espaces verts en
pleine rue, comme les massifs implantés
face à la bibliothèque Denis Diderot, ou
devant les écoles Olympe de Gouges à
Bondy nord et Pierre Curie dans le sud
de la Ville. L’occasion pour les riverains
et passants d’admirer ces compositions
dont la disposition n’est absolument pas
le fruit du hasard.
Les jardiniers de la Ville s’adaptent toujours, en choisissant les plantes les plus
propices à l’endroit en fonction du type
de sol, de l’exposition et de la saison, puis
ils composent. Le personnel de la serre
et les jardiniers ont récemment profité
d’une formation sur la conception et
l’harmonisation des massifs, et une fois
de plus la comparaison avec l’art pictural
est pertinente. Un massif est comme un
tableau de maître, il y a d’abord les parties structurantes, les bases, puis on joue
avec les proportions, les contrastes par
rapport aux bâtiments avoisinants, aux
couleurs de l’enrobé des revêtements de
sol et des barrières du mobilier urbain…
Avec toujours la même obsession : attirer les regards !
Alors, la prochaine fois que vous serez en
admiration devant un massif joliment
fleuri, pensez au travail des artistes des
espaces verts bondynois !

Sadia Mazni

Conseillère municipale déléguée
à la nature et aux animaux en ville
« Les espaces verts apportent une
multitude de bienfaits, les habitants
en veulent plus. Les projets des
citoyens Bondynois lors des conseils
de quartiers illustrent cette volonté
de créer des espaces verts et des lieux
de rencontres, comme les jardins
partagés, potagers, ou encore les
ruches pédagogiques. Tous ces
projets vont être mis en place pour
et avec les habitants de notre ville
grâce au budget participatif. En
offrant un meilleur cadre de vie, la
nature fait du bien à l’ensemble de
la collectivité ».

Sonia Bakti-Alout

Adjointe au maire chargée
de la propreté urbaine
« La végétalisation de la ville et
la propreté urbaine sont deux
enjeux complémentaires, visant
l’amélioration du cadre de vie des
Bondynois. C’est pour cette raison
que nous luttons sans relâche
contre les dépôts sauvages et pour
la propreté dans les quartiers, et
multiplions les actions de nettoyage,
y compris de nos trottoirs. Nos rues
vont être de plus en plus arborées
et fleuries, nous ne les laisserons
pas gâcher par des tâches ou dépôts
d’ordures issus d’incivilités. Les
Bondynois méritent du beau ! ».

LES ESPACES VERTS À BONDY
EN QUELQUES CHIFFRES :

2 parcs
11 jardins
55 hectares d’espaces verts
REFLETS 208 - AVRIL 2022 7

EN BREF
Logement

EN LUTTE CONTRE
L’HABITAT INDIGNE
Identification des logements, signalement en préfecture, obligation de travaux, soutien aux
locataires, permis de louer… la Ville de Bondy utilise les moyens que la loi met à sa disposition,
dans sa lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil.

V

ous viendrait-il à l’idée
de louer votre garage, vos
combles, votre cave ou une
cabane de jardin comme lieu
d’habitation, qui plus est à prix d’or ?
Des individus sans scrupule proposent
des logements dans des lieux les plus
improbables. Moisissures, rongeurs,
plomb, absence de chauffage, suroccupation, mise en danger des occupants…
28 500 logements seraient concernés
en Seine-Saint-Denis. Si, à Bondy,
l ’é c ra s a nt e maj o r it é de s p r o p r i é taires-loueurs agissent honnêtement,
le territoire n’est pas épargné, non
plus, par les marchands de sommeil.
Copropriétés fragiles, quartiers anciens
dégradés, zones pavillonnaires, grands
ensembles… le phénomène touche tous

LE PERMIS DE LOUER

les types de parcs immobiliers.
Face à cette situation, la Ville mène
une lutte déterminée contre l’habitat
indigne et ses responsables. A l’instar
de 27 communes dans le département,
elle a mis en place le permis de louer.
Ce dispositif offre la garantie pour les
locataires de bénéficier d’un logement
conforme aux normes de sécurité
et d’habitabilité. Les inspectrices et
inspecteurs assermentés du Service
Communal d’Hygiène et de Santé se
rendent sur les lieux vérifier la conformité du logement, si nécessaire imposer des travaux ou interdire la location.
C’est aussi l’occasion d’informer le propriétaire ou le bailleur, sur les aides que
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
peut leur octroyer pour des travaux.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a mis en place le permis de louer. Par délibération du
14 novembre 2020, le conseil municipal de Bondy a voté en faveur de ce dispositif
de lutte contre l’habitat indigne. Il est effectif depuis le 14 mai 2021 avec un
régime d’autorisation préalable. Chaque propriétaire privé qui souhaite mettre
en location son logement, doit déposer une demande d’autorisation préalable de
mise en location auprès du Service communal d’hygiène et de santé. A ce jour,
200 demandes ont été déposées. Tout le périmètre de la commune est concerné,
hormis les zones d’activités économiques, et celles où l’habitation est interdite.
Service communal d’hygiène et de santé de Bondy. Tél. : 01 48 50 54 87
8
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Les agents du service sillonnent la
ville et relèvent les adresses suspectes.
Sur appel de locataires, ils se rendent
à leur domicile pour enquêter. Si des
locataires sont contraints de quitter
leur logement, insalubre ou dangereux, il revient au propriétaire de les
reloger. En cas de refus de sa part, la
préfecture prend le relais des procédures, avec des sanctions à la clé.
Le CCAS intervient dans le cadre du
volet social auprès des familles en
difficulté. Le service urbanisme est également mis en alerte sur des permis de
construire abusifs. Et si cela ne suffit
pas, le Maire dispose de pouvoirs de
police administrative spéciale contre
l’habitat indigne et peut solliciter le
recours à la police nationale.

Joëlle Motte

Adjointe au maire déléguée
à l’action sociale, la lutte contre
l’habitat indigne et les
marchands de sommeil

« Nous ne lâchons rien »
« Les marchands de sommeil tirent
profit de la détresse des personnes
fragiles et mettent en danger leur
famille. La Ville met tout en en
œuvre pour faire cesser ces pratiques.
Nous sommes là pour améliorer
les conditions de vie des habitants,
dans des logements décents. Nous ne
lâchons rien ! »

EN BREF

SENIORS

RETROUVAILLES TOUT EN
DANSE – VOS DATES DES
THÉS DANSANTS
C’est le retour tant attendu des thés dansants à Bondy. A vos
agendas, le 19 avril, le 24 mai et le 21 juin sont à inscrire !
Chaussez-vous, inscrivez-vous, prévenez vos amis et ou votre
partenaire de danse pour faire chauffer la piste en salle des
fêtes à l’Hôtel de Ville. L’occasion d’écouter des tubes qui ont
marqué des moments de votre vie et attention aux ampoules,
l’après-midi sera rythmée !
Inscriptions au 01 48 50 53 22.

STATIONNEMENT

STATIONNEMENT INTERDIT LES JOURS
DE MARCHÉ SUZANNE BUISSON
Les mardis, jeudis et samedis de 5h à 16h30, le stationnement est
interdit sur le parking allée Marie-José Chombart de Lauwe en raison
de la tenue du marché Suzanne Buisson, dans l’attente de la rénovation
totale de la Halle.

MARCHÉ DES SAVEURS

UN TOUR DU MONDE CULINAIRE DU 4 AU 30 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

SAVE THE DATE POUR
LE 20 AVRIL DANS TOUT
BONDY !
Une chasse aux oeufs va être organisée
dans la Ville de Bondy, le mercredi 20 avril.
Tous nos petits Bondynois, âgés jusqu’à 10
ans, pourront participer à cette chasse au
trésor répartie entre la Mare à la Veuve, le
jardin des écuries et le Bois de Bondy. De
quoi se régaler à la fin de la journée !
Retrouvez bientôt le programme sur
www.ville-bondy.fr

La Ville de Bondy vous invite à découvrir et profiter d’un marché des saveurs
à ciel ouvert : une véritable promenade sensorielle qui vous attend !
Vos commerçants vous accueilleront tous les jours du lundi au samedi,
de 14h30 à 19h30, place du 11 novembre 1918

NOUVELLES ACTIONS SOLIDAIRES EN FAVEUR
DE L’UKRAINE

SOUTIEN DES ACTEURS LOCAUX

Après le soutien mis en place par la Ville de Bondy, en partenariat avec la Protection Civile, la collecte de dons organisée à l’Espace Marcel Chauzy a permis
d’envoyer par avion les premiers besoins de nécessité en faveur des ukrainiens.
Grâce à l’accompagnement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une permanence est organisée pendant laquelle les usagers déplacés de l’Ukraine
peuvent effectuer des démarches relatives à leur droit de séjour.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Tél. : 01 41 60 57 82

STEPHEN HERVÉ
VOTRE MAIRE
CONSEILLER RÉGIONAL
Vous reçoit sur rendez-vous
au 01 48 50 53 06
cab-maire@ville-bondy.fr
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EN BREF

FESTIVAL

À Bondy, le Festival est Hors
limites du 2 au 20 avril
La Ville de Bondy accueille depuis plusieurs années le Festival Hors Limites qui ouvre aux Bondynoises et aux Bondynois
un programme riche en rencontre, en littérature, en philosophie et en ateliers de création. Rendez-vous pris à la
Bibliothèque Denis Diderot à Bondy tout au long du mois d’avril.
Pour retrouver toutes les dates et réserver, connectez-vous
sur www.ville-Bondy.fr

RÉCOMPENSE

DIPLÔMES
D’HONNEUR
DU TRAVAIL
La remise des diplômes d’Honneur du
travail aux Bondynois qui ont travaillé, 20
ans (Argent), 30 ans (Vermeil), 35 ans (Or),
40 ans (Grand Or) se tiendra le 22 avril à
19h. Pour la promotion de janvier 2022, 46
personnes recevront un diplôme, dont 24
Argent, 7 Vermeil, 9 Or, 6 Grand Or.

PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY

ÇA CHANTE À BONDY DEPUIS 77 ANS !

TRANSPORT ACCOMPAGNÉ
DES SENIORS

Ne passez pas à côté de la date : le samedi 14 mai à 20h30 aura lieu le
77ème concert annuel des Petits écoliers chantants de Bondy à l’Auditorium
Angèle et Roger Tribouilloy.
Réservation des places au 06 81 72 76 77

MODALITÉS PRATIQUES
Vous êtes âgé de plus de 60 ans et vous
souhaitez bénéficier d’un transport
accompagné pour vous déplacer. Afin de
connaître toutes les modalités pratiques
et le fonctionnement du service,
vous pouvez contacter le Service
Interventions à Domicile Séniors
du CCAS au 01 48 50 41 32 ou
au 01 48 50 54 64

CROISIÈRE EN CHAMPAGNE

A VOS AGENDAS !
Le CCAS organise le mardi 24 mai 2022 une croisière en Champagne.
Au programme : déjeuner dans un restaurant gastronomique de Cumière,
croisière sur les flots de la Marne et visite du village de Hautvillers ! Situé
sur la côte sud de la montagne de Reims, ce village surplombe les boucles
de la Marne, offrant plusieurs points de vue sur la vallée et les villages
environnants. Un vrai bol d’air frais vous attend. Détente et plaisirs gustatifs
seront aussi au rendez-vous !
Tarif : de 10 à 47,70 euros selon le taux d’imposition
Pré-inscription avant le 29 avril du mardi au vendredi de 9h15 à 12h
au service animations seniors - Maison Marianne - CCAS
47 rue Louis-Auguste Blanqui

ASSOCIATIONS
Téléthon

Bondy au cœur
du Téléthon
Force T Bondy a fait renaître le Téléthon sur la
ville depuis deux ans. Montée en puissance
lors de la dernière édition en décembre
dernier, l’association veut fédérer tout le tissu
associatif dans la perspective de « Bondy, ville
d’accueil pour le Téléthon 2022 ».

R

ien sur Bondy en matière de Téléthon ? Impossible
pour Samah Ben Hmidene ! C’est bel et bien cette
enseignante, professeure de français au collège Pierre
Curie qui est à l’origine de la renaissance du Téléthon
sur la ville, il y a deux ans maintenant : « Je suis directement
concernée par la lutte contre la myopathie, au combat contre
les maladies génétiques neuromusculaires. Je le vis au quotidien. Confronté à la maladie, on ne sait pas comment faire et
l’antenne locale du Téléthon avait été dissoute en 2019 », témoignait-elle pudiquement alors.
Tout est à refaire, et c’est en fondant une nouvelle association
Force T Bondy, en fédérant toutes les bonnes volontés – sur
les réseaux sociaux notamment – que l’on est parvenus à
organiser un vrai Téléthon pour décembre 2020 sur le marché de Noël, avec le soutien de la Ville. « Avec l’implication des
basketteurs du collège Jean Zay, le stand de crêpes et toutes les
autres actions, nous avions atteint une cagnotte de 2 200 euros »
rappelle la présidente de Force T.
La copie rendue en décembre 2021 est encore meilleure grâce
à une mobilisation en amont de l’évènement – dès le mois de
mai, jusqu’à cette semaine de présence durant « l’été au Bois
de Bondy » – et l’arrivée dans la boucle de Tribute to Hip Hop
et d’autres associations bondynoises : « Au final nous avons
réussi à collecter 6 000 euros, à nouveau avec le concours des basketteurs de Jean Zay et la brocante organisée avec l’Association
autonome des agents communaux de la ville de Bondy (AACVB),
la Zumba de United Fitness Diversity … et le concert des Petits
Écoliers Chantants », se félicite Samah Ben Hmidene.
Peut et doit mieux faire ? Si l’association Force T est en capacité à fédérer, l’enjeu qui se profile pour les mois à venir est
de taille puisque Bondy a été sélectionnée « Ville d’accueil du
Téléthon pour la Seine-Saint-Denis » en 2022.

Samah Ben Hmidene

Ainsi, la Ville entend bien « faire en sorte qu’un maximum
d’associations se mobilisent, pour que chacune d’entre-elles qui
réalise une action pour le Téléthon le fasse en coordination avec
Force T, explique Alexandre Amzel, maire-adjoint à la vie associative. Nous entrevoyons le Téléthon comme un fil rouge : dés
novembre prochain, la Ville mettra à disposition des locaux pour
les actions qui seront déclinées. L’objectif, c’est que le Téléthon
fasse partie de la culture de Bondy ! ».
Établir un calendrier des différentes actions, faire le tour de
tout le tissu associatif de la ville, les 8 membres de Force T ont
déjà commencé à réseauter et appellent à les rejoindre dans
l’association. Un élément de motivation supplémentaire : Ferat-on aussi bien que le Blanc-Mesnil – ville d’accueil 2021 – qui
avait récolté 50 000 euros de dons ? On peut compter sur la
solidarité des Bondynois !
Force T Bondy 07 83 56 80 01
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DOSSIER

Jeunesse
L’insertion professionnelle des jeunes, on s’y attèle à
bras le corps à Bondy ! Les initiatives se multiplient.
Tour d’horizon de ce qui se fait et se prépare…

Insertion
professionnelle

des jeunes, ça bouge à B
LES PERMANENCES
DE LA MISSION LOCALE

Les conseillers de la Mission Locale
partent à la rencontre des jeunes
Bondynois. Des permanences sont
d’ores et déjà organisées :
> dans le Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
Maison France Services
1, avenue Jean Lebas
un mardi matin sur 2,
de 9h30 à 12h sans rdv
> à la Maison de quartier Brassens
19, avenue Henri Barbusse
un jeudi sur 2,
de 14h30 à 16h30 sans rdv
Des permanences seront
prochainement organisées à la
Maison de Quartier Sohane.
12
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B

ondy est une ville jeune, pleine
de ressources et de créativité !
La population âgée de moins de
20 ans représente près d’un tiers
de la population bondynoise (30,1%), une
part supérieure à celle de la Seine-SaintDenis et de la région d’Ile-de-France. Un
potentiel énorme qui ne demande qu’à
s’exprimer !
La jeunesse, c’est l’avenir de Bondy et
la nouvelle équipe municipale s’est
engagée à organiser des « assises de
la jeunesse », à installer des espaces
de co-working, à créer une fabrique
de projet et surtout lancer une Smart
Université. « L’éducation est la clé de voûte
de l’action de la nouvelle équipe municipale pour accompagner les jeunes de
16 à 25 ans dans leur démarche d’insertion » nous explique Norha Haderbache,
l’élue à l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation.
La Ville compte aussi s’appuyer sur la
Mission Locale et le Bureau Information
Jeunesse (la maison France Services). Au

sein de ces deux structures, les jeunes
Bondynois verront se déployer devant
eux pléthore de dispositifs d’accompagnement pour les amener vers la
concrétisation de leurs projets professionnels. Impossible d’être exhaustif.
Pour paraphraser la formule en vogue, à
Bondy, c’est bien « un jeune, un accompagnement personnalisé ».
La Mission Locale de Bondy, dont le
Président est M. le Maire, Stephen Hervé,
nous a ouvert ces portes. Cette association, destinée spécifiquement aux 16-25
ans, a pour mission de les accompagner
dans leurs démarches relatives à l’emploi et à la formation ou plus largement
d’identifier les aides nécessaires dont ils
ont besoin pour atteindre leurs objectifs.
A la Mission Locale, chaque inscrit est
suivi par un seul conseiller référent, qui
établit un diagnostic avec lui (scolarité,
expérience professionnelle, situation
personnelle, etc.) et en fonction de ce
diagnostic, les jeunes Bondynois sont
orientés vers le dispositif adéquat.

« LE PERMIS GRATUIT »

Bondy !
Ces jeunes qui ont réussi à s’insérer
sont passés par les dispositifs incontournables de la Mission Locale. A titre
d’exemple, sont organisés deux fois par
mois les ateliers de présentation de soi
qui permettent aux jeunes de travailler leur posture, et leur présentation
professionnelle de manière pédagogique
et ludique. L’atelier est co-animé par une
troupe de théâtre et de comédiens !
Les projets et les actions pour 2022 ? Des
Jobs Dating seront régulièrement organisés avec des entreprises de Bondy et des
jeunes. Suivez bien l’actualité : un Forum
de l’emploi, avec la présence de plus
d’une cinquantaine d’entreprises, est
également prévu en juin de cette année.
Pour redonner de l’élan et permettre aux
jeunes Bondynois de relativiser leurs
problèmes, un programme de mobilité
international sera lancé, en partenariat
avec France Volontaire. Des actions
seront aussi menées pour sensibiliser
les jeunes aux différentes situations
d’handicap.

Le « permis gratuit » est accessible depuis le 1er mars 2021 et prend la
forme d’une aide de 1 300 euros, dont 650 euros conditionnés à l’obtention
du permis de conduire. Il est destiné aux jeunes de 18/25 ans en insertion
professionnelle ou en demande d’emploi habitant l’Ile-de-France.
Scindée en deux paiements de 650 euros, l’aide est conditionnée :
> Le premier versement se fera après avoir réalisé les 10 premières heures de
conduite.
> Les jeunes doivent être en formation professionnelle au sein d’un
EDI (Espace de Dynamique d’Insertion), E2C (Ecole 2ème Chance) ou
en PEE (Parcours d’Entrée dans l’Emploi), en parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou bien demandeur
d’emploi habitant en QPV (Quartier Politique de la Ville) ou ZRR (Zone Rurale
Régionale).
Pour faire les démarches et remplir le dossier :
https://mesdemarches.iledefrance.fr
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DOSSIER

Parrainage des jeunes

Booster l’emploi

grâce aux parrainages

Avec la mise en place du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), les parrainages de jeunes en
recherche d’emploi vont monter en puissance à la Mission Locale, en charge de ces dispositifs.

L

e dispositif des parrainages est à l’œuvre depuis plusieurs années à Bondy : « Cela consiste à faciliter l’accès à
l’emploi, ou à la formation, des jeunes qui rencontrent des
difficultés d’insertion professionnelle. Nous les mettons en
relation avec des personnes bénévoles, des salariés ou des retraités, des gens qui peuvent les aider grâce à leur expérience et leur
réseau », éclaire-t-on à la Mission Locale.
Du réseau de cheffe d’entreprise à Bondy, Christelle le Gouallec,
l’élue à l’attractivité économique, aux entreprises et aux professions libérales en a : « Je suis devenue marraine pour faire passer
le message du côté des entrepreneurs », explique la conseillère
municipale. « Et aussi pour assurer un coaching nécessaire
auprès de ces jeunes ».

14
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Notamment pour Émilie, 20 ans, un bac de technicien conseil
en produits de jardin obtenu l’an dernier mais pas de plan pour
la suite : « Je n’ai pas eu l’orientation que je voulais, je me suis
remise en question sans trop savoir quoi faire, explique-t-elle. Le
fait de rencontrer une marraine, ça m’a aidé à me remotiver ». La
jeune femme entend désormais se réinscrire à la fac et trouver
un job entre-temps…
Ils sont une douzaine de jeunes à avoir bénéficié des conseils et
du soutien d’une marraine ou d’un parrain en 2021. La Mission
Locale entend augmenter cet effectif à 33 en 2022 avec la
mise en place du CEJ (voir page 15). Ce dispositif impose 15 à
20 heures d’activités par semaine et le parrainage y tiendra sa
place pour booster l’accès à l’emploi des jeunes.

DOSSIER

Bureau information jeunesse

Sur les bons rails avec le BIJ
Le Bureau Information Jeunesse de Bondy est une structure d’accueil et d’information des 16/ 25 ans
pour leurs projets, qu’ils soient professionnels – études/formation – ou personnels.

L

e BAFA est l’une des actions phares du BIJ : le diplôme
du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet
ainsi d’encadrer des enfants et des adolescents en centres
de vacances et de loisirs. Il se décline ici en Bafa citoyen :
« Le terme citoyen a du sens. C’est-à-dire que s’il est financé en
grande partie par la Ville, il fait l’objet d’une contrepartie du
côté des jeunes engagés dans la formation, explique-t-on au BIJ.
Une contrepartie qui consiste à effectuer des heures de bénévolat
auprès d’associations bondynoises ». C’était précisément le cas
pour les 25 jeunes de la session 2021 dont le calendrier a été
tourmenté par la crise sanitaire. Décalées, les inscriptions pour
le BAFA citoyen 2022 devraient s’ouvrir à partir du mois de mai…

Autre dispositif du BIJ de Bondy, les trois chantiers jeunes
proposés à l’année s’adressent à des jeunes déscolarisés et en
recherche d’emploi et s’effectuent avec une entreprise et avec
l’accompagnement d’un référent du BIJ pour découvrir un
métier. Ici, la petite rémunération accordée aux jeunes en fin de
chantier est transférée vers l’aide au financement – en partie ou
en totalité – de la très populaire bourse au permis de conduire…
Un permis ? Un chantier !
2 nouvelles permanences du BIJ les lundis après-midi
(14/17 heures) - 1, avenue Jean Lebas
À la Maison de quartier Brassens et à la Maison de quartier
Sohane

Le CEJ, parcours ciblé
pour l’emploi des jeunes

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) remplace désormais la Garantie jeune. Ce nouveau
dispositif qui propose un accompagnement personnalisé pour les 16-25 ans a été présenté dès
la mi-mars à la Mission Locale.

I

l y avait du monde à la Mission Locale de Bondy pour la présentation du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) qui sera pris
en charge par Pôle Emploi ! Ce nouveau dispositif de l’État
vise à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes qui en sont le
plus éloignés. Ils sont donc venus nombreux, avec leurs attentes
et appréhensions auxquelles l’on s’apprête ici à répondre.
Alors, c’est quoi le CEJ ? Un parcours entièrement personnalisé
sur une durée de 6 à 12 mois en fonction des profils, pour aider à
définir son projet professionnel et trouver un emploi. Ils seront
une cinquantaine de jeunes au total pour suivre cette présentation, quelques-uns prenant des notes, d’autres demandant dans
la foulée quelques précisions…
Le CEJ, c’est un contrat et un engagement qui s’adresse donc à
des profils – 16-25 ans (jusqu’aux moins de 30 ans en situation
de handicap) – sans emploi, ni formation, sans projet professionnel défini. Il permet de bénéficier d’un accompagnement par
un conseiller dédié qui le suit tout au long de son parcours via
une application dédiée et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi ; d’un
programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé
de différents types d’activités et d’une allocation pouvant aller
jusqu’à 500 € par mois sous conditions.
« C’est un engagement intensif : il y aura ici des ateliers tous les
lundis et on travaillera également avec tous nos partenaires : le service civique, l’Epide, des stages d’immersion en entreprise, des formations qualifiantes… », précise-t-on à la Mission Locale. Alors ?
« D’accord, il y a une contrainte de 15/20 heures par semaine. Mais
en retour, vous allez apprendre beaucoup, vous serez orientés, et

vraiment accompagnés, explique Norha Haderbache, adjointe au
maire, à l’adresse d’un jeune.
L’élue à l’emploi, l’insertion et la formation a suivi de près la
séance. « Ceux qui ont décroché, nous allons les chercher. Le CEJ,
c’est un contrat qui engage deux parties », je l’ai expliqué aux
jeunes. La Ville sera très attentive à suivre la Mission Locale sur ce
dispositif au bout duquel il faut qu’il y ait des résultats ».
Après la séance, la quasi-totalité des jeunes est repartie avec le
formulaire d’inscription au CEJ : « Je vais m’inscrire au CEJ, cela
va m’aider et me redonner des idées parce que je viens tout juste
d’arrêter ma première année d’études et que je ne sais pas trop où
je vais », confie Nadjoua, 18 ans.
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PORTRAIT
1950 : élève à l’école Jules-Ferry
1968 : entrée à la SNCF
1970 : mariage avec Monique
2005 : retraité de la SNCF

Daniel Lancien

LE TRAIN
DE L’HISTOIRE
Vice-président de l’association Bondy, son chêne et ses racines,
Daniel Lancien se définit comme un passeur de l’histoire locale
acharné à conserver les traces de son passé, pour ne pas l’oublier.

«

Vous savez, je n’aime pas faire
briller les galons ». Daniel
Lanc ien est content de la
réplique qu’il vient de lancer
à son interlocuteur. Plutôt que s’appesantir sur lui-même, le vice-président
de Bondy, son chêne et ses racines,
préfère mettre en avant l’association
d’histoire locale qu’il codirige avec
Robert Grammont, son président-fondateur, et une escouade de bénévoles.
Daniel a été harponné par son créateur
il y a une douzaine d’années au détour
d’une bourse des collectionneurs, son
régal. « J’adore les vieux livres et objets du
quotidien et, à la retraite, je cherchais une
occupation avec du sens », explique-t-il.
Ses activités de recherches et de compilation de documents l’ont replongé
dans la ville où il avait vécu son premier
quart de siècle, le quartier de la gare,
l’école Jules-Ferry garçons où il fut élève.
« J’ai connu les champs et les maraichers

à la Mare à la Veuve, la construction des
grands ensembles, mais également le
passé industriel de Bondy, quelque peu
oublié ». En 2010 un bulletin avait consacré un dossier à cette mémoire. « Entre
la rue Edouard-Vaillant et les voies ferrées, les usines des Ateliers de Bondy qui
fabriquaient des engins de chantier ou les
Fonderies modernes de l’automobile font
partie de notre patrimoine », martèle-t-il.
Même à 78 ans, regarder en arrière ne le
rend pas nostalgique. « Chaque époque
est marquée par ses évolutions et c’est
normal ; l’important est de conserver
des traces de ce qui fut ». Ce qu’il s’emploie également à faire en noircissant
la rubrique Carte blanche du magazine
Reflets. « Je rédige assez facilement les
articles mais je suis soumis à la relecture
impitoyable de Monique, ma femme ».
Le faire parler de lui, fils de cheminot,
ancien étudiant aux Arts et Métiers et
à Supelec, ancien ingénieur à la SNCF

où il a accompli toute sa carrière, coule
moins de source. Au détour d’une phrase,
ce père de 2 enfants nous apprend qu’il
travaillait sur l’organisation du trafic et
avait participé à la conception du système de signalisation du réseau TGV. Il
a même conduit des trains à 200km/h
entre Paris et Bordeaux, tractés par des
locomotives BB. Et aussi des « petits
gris », ces rames en inox qui étaient si
familières aux banlieusards. « En allant
sur le terrain nous pouvions mieux
appréhender les problèmes ». Même en
se consacrant deux jours par semaine à
l’association, Daniel ne transige pas avec
deux autres centres d’intérêt : l’astronomie et la cosmologie. « J’aime observer ce
qui se passe au-dessus de nos têtes et qui
nous dépasse, comprendre d’où l’on vient,
l’idée de savoir aussi que plus on regarde
loin dans l’immensité du ciel, plus on
regarde vieux ». Il a récemment frissonné
lors du déploiement du télescope spatial
James Webb à 1,5 million de kilomètres
de la terre. Comme avec le Bondy d’hier,
l’espace est une histoire de temps qui
fait bien son affaire.
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LOISIRS
Programmation

Sur les bancs

de l’université
populaire

Demandez le programme d’avril et de mai de l’Université
populaire Averroès, gratuite et accessible à tous les âges.
saveurs qu’il relie avec les aspects spirituels de leur époque.
Cap sur les étoiles avec l’astrophysicien Cyril Birnbaum et
les médiateurs scientifiques Brigitte David et Andy Richard.
Leur moteur, des conférences mais également une soirée
d’observation de la lune, le 22 mai.
Changement d’orbite avec le cursus Histoire de l’art du XVe
au XVIIe siècle, sur les pas de 11 peintres majeurs. Georges de
la Tour, Nicolas Poussin, Diego de Silva Velasquez… la plasticienne et conférencière Sylvie Testamarck nous fait pénétrer
dans leur vie et dans leur œuvre, et ravive aussi le contexte
historique pour chacun.

I

nterroger la société, questionner les sciences, découvrir
ou redécouvrir des œuvres à travers des cursus de conférences animées par des intervenants de grande qualité
sur des thématiques à 360 degrés, c’est la vocation de
l’Université populaire Averroès. Il s’agit d’une démarche
d’éducation populaire gratuite.

A vos inscriptions ! « L’UP » promet une nouvelle programmation flamboyante, ce mois d’avril et mai. A l’auditorium par
exemple, l’archéologie et l’alimentation sont au cœur d’un
cycle de conférences animé par Philippe Marinval, chercheur
au CNRS. Cet archéologue gourmand fait entrevoir d’antiques

Restons dans les arts avec les concerts-conférences du
pianiste Frédéric Lagarde, qui explore l’univers et la vie de
grands compositeurs (Ravel, Schumann…), avec une interprétation en direct et des commentaires historiques à la clé.
Pour la 2e année, l’association Graine d’orateurs 93 anime
à la ferme Caillard le cursus « S’émanciper à travers l’art
oratoire ». On pourra les voir à l’œuvre le 23 avril à la ferme
Caillard, lors d’une joute finale où le verbe volera haut.
Inscription gratuite et obligatoire
au 01 48 50 53 22.
Le programme de l’UP Averroès
est disponible sur www.ville-bondy.fr

EXPIREZ ! LES ARTISTES SONT INSPIRÉS

La Ville de Bondy défend le plaisir d’apprendre et valorise la culture par
l’éducation artistique. C’est le cadre des cours municipaux d’arts plastiques
amateurs tous niveaux. Les œuvres réalisées donnent lieu à des expositions.
La prochaine est actuellement visible, en accès libre, à l’espace Marcel Chauzy.
Pour cette édition, les élèves des cours adultes ont relevé un défi de taille :
s’inspirer de l’invisible pour donner vie à leurs travaux. Les uns se sont
intéressés aux qualités exceptionnelles de certains matériaux. D’autres ont
envisagé l’extraordinaire pouvoir de suggestion du textile. Les représentations
de l’infiniment petit et de l’infiniment grand sont également à l’honneur.
Jusqu’au 15 avril 2022, espace Marcel Chauzy. Horaires d’ouverture
de l’hôtel de ville.
18
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LOISIRS
Championnat de France Kick-boxing

Bondy relève le gant !

Pour la première fois, Bondy a accueilli un championnat de France de kick-boxing au palais des
sports les 12 et 13 mars dernier. Une complète réussite tant sur le plan de l’organisation que sur
celui des résultats, avec un titre national décroché par un combattant bondynois !

S

port de combat intense et très
spectaculaire, le kickboxing est
encadré par la FFKMDA (fédération française de Kickboxing,
muaythai, pancrace). C’est un sport de
combat pieds-poings originaire d’Asie,
sorte de mix entre la boxe anglaise et
le karaté, divisé en trois catégories : le
full-contact qui autorise uniquement les
coups de pieds au-dessus de la ceinture,
le low-kick où l’on peut frapper l’adversaire sur les jambes au-dessus du genou,
et enfin le K1, discipline la plus complète
avec des coups de pieds et des coups de
genou autorisés sur tout le corps.

tous ces kick-boxeurs dans ce bel écrin
qu’est le palais des sports de Bondy ».

Environ 450 par ticipants venus des
quatre coins de la France ont investi
le palais des spor ts plein à craquer
pour ce championnat de France K1.
Une fierté pour la ville et pour le CKF.
« En décembre 2021, la fédération nous
a contactés pour savoir si nous désirions
organiser l’événement », explique JeanLuc Kitoko, entraîneur au CKF. « Nous
avons évidemment sauté sur l’occasion,
c’est une reconnaissance pour nous, la
récompense du travail de toute l’équipe du
CKF et une grande satisfaction de recevoir

Imaginez la fierté de l’entraîneur (et
papa…) de Steven qui vient rejoindre la
longue liste des champions bondynois.
« Je suis ravi pour le CKF et pour Steven
bien sûr, il obtient son premier titre en
A après avoir été champion en B en full
contact et low kick, et félicitations à
Younes, encore en phase d’apprentissage.
De plus, nous avons eu beaucoup de
remontées positives concernant l’organisation ».

Trois combattants bondynois étaient
présents, et s’il n’y avait pas la quantité, la qualité était bien là ! Champion
de France la semaine précédente en
low-kick, le jeune Evane Hamza du
club Chris-Fight s’est arrêté avec les
honneurs en demi-finale, tout comme
You nes Ho c i n i du C K F, f ac e à u n
adversaire plus expérimenté. Quant
au second combattant du CKF Steven
Kitoko, il a tout simplement décroché le
titre de champion de France en classe A.

Quant au nouveau champion de France,

il est d’autant plus ravi qu’il est passé
tout près d’un premier titre. « J’ai perdu
de justesse la finale du championnat
de France de ma catégorie en low-kick
la semaine dernière, j’avais un peu de
pression, encore plus en étant à domicile.
Mais j’ai bien géré ma finale et il me
reste un autre titre à décrocher en juin
en full-contact, avant de passer la saison
prochaine dans la classe supérieure, je
l’espère ! »

LES ÉPÉISTES PRENNENT
LE RELAIS

Après le kickboxing, le palais
des sports va recevoir les jeunes
épéistes de l’ASB escrime le 10 avril
prochain pour le championnat
de ligue organisé par le comité
interdépartemental d’escrime Île-deFrance Est, réunissant les escrimeurs
de moins de 15 ans des départements
de Seine Saint-Denis, du Val-deMarne et de la Seine et Marne. Les
plus jeunes, moins de 13 et moins de
11 ans, en profiteront pour s’entraîner
tout au long de la journée, dès 9 h.
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CARTE BLANCHE
Administration

Service logement,
on vous reçoit mieux !
Pour un accueil personnalisé, plus efficace, et afin d’éviter les files d’attente, le service
logement reçoit désormais tous les demandeurs sur rendez-vous.

P

our faire une demande de logement social, il faut dans un
premier temps remplir un formulaire (à télécharger sur
le site de la ville ou à retirer au service logement), puis le
rendre accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives.
Dorénavant, pour créer, renouveler (obligatoirement tous les
ans) ou mettre à jour sa demande, il est nécessaire de prendre
rendez-vous par téléphone :
Tél : 01 48 50 56 14
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Du lundi au vendredi (sauf le mardi)
Les après-midi sont ouverts au public pour permettre au
public de se renseigner ou de retirer de la documentation.
La demande de logement peut aussi se faire en ligne sur le
site du gouvernement :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
Elle se fait auprès des bailleurs gérants du patrimoine locatif
dans la ville, ou encore auprès de l’employeur du demandeur, s’il cotise à Action logement via la plateforme AL’IN
(https://www.actionlogement.fr/le-logement-social).
L’attente pour l’obtention d’un logement social est de cinq ans
en moyenne. Mais elle peut être réduite pour les familles dont la
situation répond aux critères de la loi Dalo (Droit au logement
opposable) visant à garantir un logement décent à toute
personne qui ne peut y accéder par ses propres moyens.
Même si la ville de Bondy compte une part importante de logements sociaux, de l’ordre de 46% alors que la loi n’en exige que

25, cela n’augure pas d’une obtention plus rapide d’un appartement. D’une part, les demandes augmentent régulièrement
en Ile-de-France et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis.
D’autre part, même si la ville reste l’interlocuteur privilégié de
ses habitants et se doit de répondre à leurs sollicitations, elle
ne détient qu’environ 20% de droit de réservation de chaque
nouveau programme. Le reste pouvant être géré directement
par les bailleurs, Action logement ou l’Etat. C’est la raison pour
laquelle des logements peuvent apparaître libres alors qu’ils
sont réservés par un de ces organismes.
Une fois la demande enregistrée, les services traiteront la
demande selon différents critères : ancienneté, situation locative en cours ou ancrage local.
Une fois le logement libéré sur le contingent municipal, les
candidats répondant aux critères sont sélectionnés lors d’une
commission d’attribution organisée par le bailleur pour statuer
sur le candidat choisi, qui recevra une lettre de convocation en
vue d’effectuer un état des lieux avant de signer le bail.
Chaque demande de logement social entraine l’attribution d’un
numéro unique régional valable pour tous les départements
d’Ile-de-France, attestant de l’inscription en tant que demandeur et certifiant la date de la demande. Il reste valable jusqu’au
jour de l’attribution du logement.
Service logement - 8 square du 8 mai 1945
Tél. : 01 48 50 56 14
https://www.ville-bondy.fr/demarche-administrative/
demande-de-logement-mode-demploi/logement@
ville-bondy.fr

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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DECRYPTAGE
Démocratie

Comment s’impliquer
dans la vie citoyenne à Bondy ?

Deux instances de concertation seront prochainement lancées : le Conseil Municipal des Sages
et le Conseil Municipal des Jeunes. Ils permettent, à nos ainées, à nos jeunes adultes et à nos
adolescents, de donner leurs avis sur tous les domaines touchant à la vie de la cité !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES SAGES
De quoi s’agit-il ?
} Les « sages » pourront mener
collectivement une réflexion permanente sur la vie locale, prodiguer des
conseils au service des projets de la
commune concernant des problèmes
spécifiques (transport, solidarité,
sécurité, circulation…). Ils ont aussi
vocation à être actrice ou acteur, en
réalisant des projets utiles au plus
grand nombre (solidarité, environnement, culture, etc.).

Quel profil ?
} Avoir plus de 60 ans, être sans
activité professionnelle, résider
à Bondy, ne pas avoir de mandat
électif.

Quelle composition ?
} 45 membres, élus pour 2 ans,
parité et équilibre géographique
respectés.

Quand ?
} La première séance se tiendra
le 23 mai 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Quelle composition ?
} 45 membres, élus pour 2 ans,
parité et équilibre géographique
respectés, issus de milieux scolaires
et professionnels diversifiés.

De quoi s’agit-il ?

Quel profil ?

} Il permet de soutenir l’engagement des jeunes et de le rendre
visible. Il a aussi vocation à permettre à la jeunesse de prendre
toute sa place dans le processus de
concertation. Ce conseil permet à
la collectivité de mieux appréhender les besoins de la jeunesse pour
y apporter les réponses adéquates.

} Avoir entre 16 et 25 ans, ne pas
avoir de mandat électif, résider à
Bondy.

POUR VOUS INSCRIRE :

Quand ?
} La première séance se tiendra le
30 mai 2022.

Concertations et Action de Proximité
Mairie de Bondy Esplanade Claude Fuzier - 93140 Bondy
01 48 50 56 61 / 01 71 86 64 38 - democratie.locale@ville-bondy.fr

Girardy Didier

Adjoint au maire
à la démocratie participative
et aux conseils de quartier
« Chaque Bondynois, chaque
Bondynoise peut s’investir pour
que la ville soit à la mesure de
ses attentes et que les politiques
puissent entendre les besoins de
chacun dans le respect de tous.
Nous avons besoin de votre
implication pour obtenir cette
analyse transversale des « projets
ville » ou « projets citoyens ». A ce
jour, il existe différentes instances
consultatives, les Conseils de
Quartier et le Conseil des Enfants
(9-15 ans).
L’objectif est de donner les moyens
essentiels pour que le débat
public et la concertation puissent
exister, vivre et se développer. La
démocratie participative se doit
d’être intergénérationnelle ».

EXPRESSION DIRECTE
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La solidarité, c’est notre identité
Les Bondynois l’ont vécu, avec nous tous, ce mois-ci lors
du dévoilement de la plaque en hommage à Aymane
Kaïd et le magnifique soutien à ses proches.
Les Bondynois l’ont montré aussi par l’élan de générosité
qu’ils ont manifesté dans l’aide aux Ukrainiens lors de la
collecte mise en place par la Ville avec la sécurité civile.
Mais ce qui frappe le plus, c’est la solidarité du quotidien,
celle d’un tissu associatif aussi dense que dynamique,
comme celle d’acteurs locaux qui se démènent pour accompagner les plus fragiles.
Les associations locales étaient nombreuses à répondre
présentes lorsque nous avons, avec la Métropole du
Grand Paris, préparé la première édition de la nuit de la
solidarité, qui s’est déroulée cet hiver.

GROUPE DE L’OPPOSITION
Tribune non communiquée.
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Souvent, solidarité et social vont de pair. C’est pour cela
que nous souhaitons axer notre action sur le soutien aux
plus fragiles, et notamment les personnes porteuses de
handicap, les aidants, les personnes âgées, parfois isolées, mais aussi toutes les mères courageuses qui élèvent
seules leurs enfants, et elles sont nombreuses dans notre
ville. Nouveau mandat, nouveau cap, et celui-ci n’est pas
des moindres !
La nouvelle charte graphique de Bondy fait rayonner la
solidarité comme notre ADN. Heureux sous l’ombre de
l’arbre, au bord du canal de l’Ourcq, heureux dans notre
ville solidaire, en un mot comme en cent, plus forts ensemble. Nous le sommes, et nous le resterons !
La Majorité Municipale

Vivre
heureux
sous son
ombre

Bondy évolue, son identité visuelle aussi.
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur
le site internet de la ville : ville-bondy.fr

