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Chères Bondynoises, chers Bondynois,

Ce sont sur les bancs de l’école que nos petits Bondynois se 
construisent, se découvrent, se socialisent. L’enjeu du plus 
jeune âge, et donc des établissements scolaires 
est prégnant ! C’est pour cela que nous veillons à 
faire en sorte qu’ils y évoluent dans les meilleures 
conditions.
Chaque semaine, avec Alison Poncet, mon adjointe 
à l’éducation, je déjeune dans une cantine. L’occasion 
d’observer les locaux, d’échanger avec les person-
nels de l’Education nationale et de la Ville, un temps 
d’écoute que j’estime indispensable pour y voir clair 
sur les projets à faire naître.

Dès le plus jeune âge, à Bondy, on initie les enfants 
à la démocratie. Le conseil des enfants est lancé, et ce 25 mai les 
enfants revêtiront leur écharpe de conseiller !

Les idées vont fuser, à n’en pas douter ! Les représentants des 
enfants bondynois vont se réunir, travailler, débattre, négocier, 

se mettre d’accord, et faire naître des projets dont eux seuls 
auront pris l’initiative !

Pour les petits aussi, le temps du rêve et des loisirs est à l’hon-
neur. La chasse aux œufs à Pâques, rempli 
toute sa mission de donner le sourire à toutes 
les générations !

Ne manquez pas, aussi ce 21 mai l’heure du 
conte spécial nature. Un rendez-vous qui plaira 
sans doute aux enfants autant que certains 
ont aimé fabriquer un épouvantail sous le 
regard bienveillant du LAB3S !

Avec toute l’équipe, nous poursuivrons cette 
mission d’apporter la découverte, l’émotion, 

l’écoute, l’apprentissage, la réalisation de soi, le dépassement, la 
surprise, et le sourire à tous les enfants, afi n qu’ils partent dans 
la vie en prenant le bon élan ! 

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Conseiller régional  d’Île-de-France

Bien grandir à Bondy



MARDIS /// LE MARDI 
MIDI À BONDY : DÉDIÉ À 
NOS ÉLÈVES BONDYNOIS
Chaque mardi, M. le Maire et l’adjointe 
au Maire Alison Poncet, déléguée aux 
affaires scolaires, périscolaires et réussite 
éducative visitent et déjeunent à la 
cantine avec l’ensemble de la communauté 
éducative : la directrice/ le directeur 
d’école, accompagné des Atsems, des 
animateurs, des agents de la restauration 
afin d’établir un état des lieux sur le 
terrain des écoles Bondynoises. Des 
moments de partage riches en échanges 
pour trouver ensemble des améliorations 
dans le quotidien de nos jeunes élèves. 

22 AVRIL /// LE TRAVAIL À L’HONNEUR 
Plus tard dans la soirée, place à l’émotion à l’occasion de la 
remise des diplômes et des médailles aux agents communaux 
ainsi qu’aux Bondynois. Des instants forts, emprunts de fierté 
pour récompenser le travail et l’investissement de chacun, après 
tant d’années. 

5 AVRIL /// RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Mardi 5 avril M. le Maire et l’adjointe au Maire Alison Poncet ont eu l’honneur de poser symboliquement la première pierre de la 
future école Camille Claudel. Un chantier d’envergure qui accueillera prochainement nos écoliers Bondynois. Suivez l’évolution de ce 
projet dans votre magazine. 

22 AVRIL ///  
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE 
Ce jour-là,  les habitants de la Ville de Noisy-le-Sec et de la 
Ville de Bondy se sont réunis autour de leur Maire respectif 
pour évoquer les solutions possibles afin d’améliorer le 
stationnement, le sens de circulation ainsi qu’une meilleure 
qualité de la voirie de la rue. 

TEMPS FORTS



20 AVRIL /// IL NE FALLAIT PAS MANQUER LA CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
C’est au parc de la Mare à la Veuve, aux écuries et au Bois de Bondy que nos petits Bondynois se sont réunis pour profiter des 
animations, du soleil et déguster leurs chocolats. Les gourmands étaient au rendez-vous dans les 3 lieux de la Ville qui les accueillaient 
à l’occasion de notre chasse aux œufs. Instants rafraîchissants dédiés aux enfants. 

28 AVRIL /// RENCONTRE 
CULTURELLE SRI-LANKAISE
Le jeudi 28 avril le Maire de Bondy recevait le Maire de Jaffna 
et le Maire de Nallur au Sri-Lanka, dans le cadre d’un échange 
socio-culturel. L’occasion de partager mutuellement les 
traditions et l’histoire du pays. Ce dîner a permis également 
de souligner les difficultés qu’ils rencontrent et de trouver 
ensemble comment les améliorer pour leurs villes. . 

29 AVRIL /// ÉCHANGES  
DE PROXIMITÉ
Les riverains de la rue du Bon Air ont eu l’occasion de 
discuter sur le terrain des solutions envisagées afin 
d’améliorer leur quotidien. Rencontre constructive 
et sympathique avec M. le Maire afin de construire 
ensemble des aménagements adaptés aux habitants !

AVRIL /// LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  
À L’HONNEUR !
Le mois dernier se sont tenus nos 5 Conseils de quartier dans 
Bondy. Des réunions constructives et productives qui permettent 
un échange direct avec les Bondynoises et les Bondynois, impliqués 
fortement pour l’amélioration de leur quartier : cadre de vie, 
stationnement, circulation, urbanisme… 
Des moments forts et essentiels sur le terrain pour participer à la 
démocratie locale de notre Ville !
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Santé

BONDY MISE SUR LA  
   PRÉVENTION

C’e s t  d é s o r m a i s  u n  r e n -
dez-vous incontournable. 
Deux fois par an, à Bondy, se 
déroule le Mois de la Santé, 

organisé en lien avec la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) Bobigny-Bondy. Sur les places 
ou dans les maisons de quartiers, 
il sera ainsi possible de bénéficier, 
gratuitement et sans inscription 
préalable, de rendez-vous avec des 
spécialistes, de séances de dépistage 
du diabète, de diagnostic de l’hy-
pertension artérielle, de conseils sur 
la nutrition mais aussi d’informations 
sur les conduites à risque. 

« Cet événement est complémentaire des 
actions de sensibilisation menées tout au 
long de l’année par le Service Prévention 
du Centre municipal de Santé  dans les 
écoles, les maisons de quartier, les clubs 
du troisième âge et les foyers d’héberge-
ment », indique Sophie Aguessy, coor-
dinatrice du contrat local de santé et de 
l’atelier Santé-Ville.  

Rendez-vous le 8 juin  
au Village Prévention
Temps fort de ce mois dédié à la santé, 
le Village Prévention accueillera les 
Bondynois le 8 juin, de 10h à 18h30, sur la 
place du 11 Novembre 1918. Au fil de leur 
parcours, ils pourront effectuer une visite 
gratuite de prévention au bus dentaire 

et se rendre de stand en stand où des 
tests de dépistage, qu’il s’agisse du dia-
bète, des hépatites, du VIH, leurs seront 
proposés. Au programme également, 
des conseils en matière d’alimentation, 
d’hygiène bucco-dentaire, ainsi que des 
informations sur les addictions ou les 
risques d’accidents vasculaires cérébraux 
(AVC). Les plus petits n’ont pas été oubliés 
puisqu’un parcours de psychomotricité 
est prévu pour les 1-6 ans. Bref, une jour-
née intense où tout sera fait pour donner 
les moyens aux Bondynois d’être bien 
dans leur assiette, bien dans leur tête et 
bien dans leur corps ! 
Programme complet  
sur www.ville-bondy.fr

Du 16 mai au 10 juin, se déroule la deuxième édition du Mois de la Santé. À cette occasion,  
de nombreuses actions permettront aux Bondynois de faire le point sur leur santé. 

 
Oldhynn Pierre 
Conseillère municipale en 
charge de la santé et de la 
prévention des risques

 « À Bondy, et plus généralement 
dans le département de Seine-
Saint-Denis, obtenir un rendez-vous 
médical du fait, notamment, du 
départ en retraite de nombreux 
généralistes, devient de plus en 
plus compliqué. Il est d’autant plus 
important, au travers d’opérations 
comme le Mois de la Santé, d’offrir 
la possibilité aux Bondynois, et en 
particulier ceux qui sont éloignés 
du système de santé, de rencontrer 
des professionnels du soin et de 
bénéficier d’actions de prévention».

« Faciliter l’accès 
aux soins »
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LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE  
GAGNE DU TERRAIN

Démocratie participative
ACTUS

Déjà bien ancrée dans la vie municipale, la démocratie participative va connaître de nouveaux 
développements dès cette année à Bondy. Ainsi, à l’avenir, la parole des habitants comptera 
davantage encore lors des prises de décisions les concernant directement. 

Conseils de quartier, Conseils des 
Sages, Conseil des Jeunes… Après 
un temps d’arrêt imposé par la 
crise sanitaire, les différentes 

instances d’expression des Bondynois 
peuvent toutes reprendre du service ! 
« C’est une très bonne chose de pouvoir les 
réunir à nouveau car la ville appartient 
avant tout à ses habitants. Les écouter, 
tenir compte de leurs attentes et se nourrir 
de leurs idées permet de mener des actions 
pour améliorer le quotidien. Les associer 
à la vie publique, c’est aussi un moyen 
de faire vivre la démocratie, au-delà des 
élections, et de réduire la distance entre 
élus et citoyens », assure Didier Girardy, 
adjoint au maire délégué à la démocratie 
participative et aux conseils de quartier. 
De fait, prendre en compte la parole des 
habitants est inscrit depuis longtemps 
dans la culture de la ville, en témoigne 
la mise en place volontariste de conseils 
de quartiers alors que Bondy, ayant un 
nombre d’habitants inférieur à 80 000, 
n’en avait pas l’obligation. 

De nouveaux espaces de 
dialogue pour les citoyens
Dans le courant du mois de mai, les 
membres de plusieurs instances consul-
tatives vont se réunir pour la première 
fois depuis des mois. C’est notamment 
le cas du Conseil des Sages, dont la pro-
chaine réunion publique aura lieu le 
23 mai, du Conseil des Jeunes, pour les 
16-25 ans, qui a rendez-vous le 30 mai. 
Entre temps, le 11 mai aura eu lieu une 
grande première, avec l’installation du 
Conseil des Enfants (entre 9 et 15 ans), 
accueillant deux délégués de chaque éta-
blissement, du primaire au collège. Afin 
d’associer étroitement les Bondynois à 
la prise de décision, ceux-ci disposent de 
porte-paroles dans les six commissions 
permanentes du Conseil municipal, por-
tant notamment sur les finances, l’em-
ploi, l’urbanisme, l’éducation ou encore 
le commerce. Bientôt, ils bénéficieront 
également de représentants au sein de la 
Commission d’évaluation de la politique 
publique. «  Cette présence citoyenne au 

sein des différentes instances 
permet d’enrichir la vision des 
élus », constate Didier Girardy 
qui annonce la création 
prochaine d’une nouvelle 
commission, dédiée à l’acces-
sibilité des lieux publics pour 
les personnes handicapées.

Le budget participatif  
fait recette
Autre moment d’expression 
citoyenne incontournable, le 
budget participatif annuel, 
qui connaît un succès gran-
dissant. Installation d’un 
espace «  vélo citoyen  » au 
niveau du Palais des Sports 
pour mieux appréhender 
la circulation en ville et 
enfourcher sa bicyclette en 
toute sécurité, ouverture 
d’un jardin partagé dans le 
quartier des Merisiers et d’un 

jardin japonais à l’ambiance zen dans 
celui du Mainguy ou encore installation 
de bornes de détection de Co2 dans 
les écoles élémentaires et primaires… 
Peu à peu, les projets plébiscités par 
les Bondynois lors de la dernière édi-
tion deviennent réalité. La prochaine 
est d’ores et déjà prévue à l’automne 
prochain, il est temps de commencer à 
penser à de nouvelles propositions pour 
améliorer le quotidien des quartiers !

LES BOITES À LIVRES 
FONT PEAU NEUVE
Installées dans dix lieux différents 
de Bondy à la suite d’une proposition 
du budget participatif, les boîtes 
à livres ont subi les outrages du 
temps et d’une météo pas toujours 
clémente. Pour permettre aux 
Bondynois de continuer à découvrir 
de nouveaux auteurs et à faire 
circuler les livres, de nouvelles boîtes, 
plus résistantes, sont en cours de 
production dans les ateliers de la 
Ville. Elles seront installées dans 
les mois qui viennent. Et comme à 
Bondy, le recyclage est de rigueur, 
les anciennes, après réfection, 
poursuivront leur existence, mais 
cette fois bien à l’abri, dans plusieurs 
lieux publics.
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Séniors

LE TRANSPORT  
SUR MESURE
Le transport accompagné des personnes âgées est un service, gratuit, que propose le CCAS 
aux Bondynois de plus de 60 ans, en perte d’autonomie. Allez faire ses courses, honorer 
un rendez-vous médical, se rendre à la poste…

Ponctuelle et souriante, Samira 
gare au minimum deux fois 
par mois son Kangoo devant 
le domicile de Jeannine. La 

passagère monte dans le véhicule siglé 
du logo de la ville et les voilà partant 
rouler dans Bondy. Selon les besoins, 
ce peut être pour remplir son frigo à la 
superette, aller à la poste ou honorer un 
rendez-vous médical. Ces tâches accom-
plies, Samira la conductrice redéposera 

Jeannine devant sa porte. Une petite 
dizaine de personnes par jour solli-
citent ce dispositif gratuit de transport 
accompagné de personnes âgées orga-
nisé par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Cette prestation relève 
du Service d’interventions à domicile 
séniors (SDIS). « Le SDIS propose plusieurs 
prestations d’aide et d’accompagnement 
aux Bondynois de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie, dont cette offre de transport 

qui leur permet de sortir de chez eux pour 
remplir des obligations domestiques du 
quotidien », explique Nezha Decourrière, 
conseillére municipale déléguée aux 
seniors. Se rendre chez le médecin ou 
chez le coiffeur, retirer un colis dans un 
point relais, aller à la banque ou même 
acheter des fleurs ou un appareil élec-
tro-ménager… « Sur présentation d’une 
attestation nous  pouvons également 
faire les courses ou accomplir certaines 
démarches administratives à leur place 
», précise Samira. « J’ai du mal à marcher 
à cause de ma hanche et je ne sais pas 
comment je me débrouillerai sans ce ser-
vice pratique et très amical auquel je fais 
appel depuis quelques temps », confirme 
Jeannine, 74 ans. Ces derniers temps elle 
a particulièrement sollicitée Samira pour 
des aller et retour avec la clinique qui lui 
posera une prothèse dans quelques jours. 
« Cette prestation contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées. Cela permet 
également de rompre leur isolement et de 
créer du lien social avec elles », rappelle 
Nezha Decourrière. Durant la crise sani-
taire, près de 2 000 habitants y ont eu 
recours. Et 1668 rien qu’en 2021. Réserver 
un transport accompagné est simple 
comme un bonjour. Il suffit de télépho-
ner au CCAS, en s’y prenant si possible 
une semaine à l’avance.
Transport des personnes âgées.  
Contact CCAS 01 48 50 41 32/54 64

PRIORITÉ AU MAINTIEN À DOMICILE
Le transport accompagné s’intègre dans un ensemble de services de la Ville de 
Bondy, visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, le plus 
longtemps possible et dans les meilleures conditions. Il fait partie du Service 
d’interventions à domicile séniors (SIDS). Celui-ci comprend également des 
prestations d’aide et d’accompagnement aux Bondynois de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie, de l’aide à domicile, du portage des repas, de la téléassistance, un 
soutien aux démarches administratives, l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées. Le SIDS est complémentaire du Service infirmier de maintien à domicile 
(SIMAD) également proposé. Ce dernier répond aux besoins des personnes âgées 
ou handicapées. Son équipe d’infirmières et d’aides-soignants dispense des 
soins d’hygiène, des soins infirmiers, pour une capacité de 52 places. Le SIMAD 
coordonne les différents intervenants qui travaillent pour le maintien à domicile. 

EN BREF
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EN BREF

SPECTACLE

LA MAGIE S’INVITE À BONDY 
La Ferme Caillard vous invite à une soirée complètement Magic 
Show. En première partie le public sera plongé au cœur même du 
spectacle. Hicham Benjoudar imagine une pièce de théâtre où les 
comédiens sont les spectateurs sous hypnose. Mêlé au rire, le seul 
risque que vous prendrez sera de profi ter d’un moment bluff ant. 

Si vous décidez de prolonger votre soirée à la Ferme Caillard, laissez 
alors Kalizz sonder votre esprit pour vous embarquer dans des 
expériences surprenantes. Venez simplement découvrir ce spectacle 
étourdissant…

Enfi n, pour clôturer cette soirée magique, entrez dans le monde de 
Sossam qui considère ma magie comme un art qu’il déploie avec 
une dextérité qui relève du génie. 

Ne manquez pas ces quelques instants de magie à Bondy, 
le samedi 11 juin à 20h30.
A partir de 8 ans/ Tarif réduit 3 euros - tarif plein 8 euros
Réservation au 01 48 50 41 31/ 06 24 86 10 76
Restauration et bar associatif 

SENIORS
PENTECÔTE, UNE JOURNÉE 
DE SOLIDARITÉ 
Depuis 2004, le lundi de Pentecôte n’est plus 
un jour férié comme les autres. Il s’agit d’une 
journée de solidarité intergénérationnelle, 
que la loi a instauré après les plus de 19 000 
décès du à la canicule de 2003. Ce disposi-
tif prend la forme d’une journée de travail 
supplémentaire pour les salariés, et d’une 
contribution fi nancière versée par les em-
ployeurs. La charge du fi nancement de cette 
journée repose donc à la fois sur les salariés 
et les employeurs. Cette mesure a été instau-
rée pour fi nancer des actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées ou han-
dicapées. Elle permet également d’attirer 
l’attention sur la gestion de la dépendance 
en France. Cette journée travaillée concerne 
tous les actifs, à l’exception des mineurs et 
des travailleurs indépendants non salariés.

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

ÉTÉ
FAITES LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque premier jour de l’été, la Fête de la musique 
revient bercer nos oreilles et pousser ses notes le 21 juin. Les 
services culturels et établissements culturels de Bondy sont 
au diapason de cette manifestation, en proposant un moment 
populaire et gratuit sur la ville. 

Cette année, l’évènement sera organisé en plusieurs temps 
et dès le 18 juin, afin de profiter au mieux du solstice d’été, 
autour de micro-événements ouverts aux professionnels et 
amateurs de tous niveaux. Le but, proposer une diversité de 
style et de genres musicaux, offrir des espaces conviviaux en 
synergie avec l’esprit de ce rendez-vous accessible à toutes les 
expressions musicales et à tous les âges. 

AU PROGRAMME
> Samedi 18 juin de 15h à 20h
des concerts à la ferme Caillard (rue Salengro) avec les Passeurs 
D’Arts – Houcine et Smain – Samia – Richard – Eric - Abdallah /
Francisco et Rodrigue… Une ambiance chaleureuse avec des 
animations, une buvette et une petite restauration sur place.

> Mardi 21 juin de 18h à 20h
le conservatoire accueille les Bondynois au Square François-
Mitterrand pour leur faire découvrir en musique ses musi-
ciens amateurs, orchestres à vent, classes de trompette, chœurs 
d’enfants et adolescents, groupes musiques actuelles…  Partout 
en ville, des groupes et associations locales sont invités à investir 
l’espace public pour proposer des concerts, des improvisations 
et des interventions musicales ou vocales. 

Contact et renseignements : services Arts et Cultures, 
au 01 48 50 41 44

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Les élections législatives 2022 approchent, nous vous 
donnons rendez-vous les dimanches 12 et 19 juin dans 
votre bureau de vote. Afi n que vous puissiez être sûr 
de voter, assurez-vous d’être bien inscrit sur les listes 
électorales. 

La Ville met à disposition des personnes à mobilité 
réduite, un service de chau� eurs pour les accompagner 
à leur bureau de vote. Pour en béné� cier, vous pouvez 
appeler la Mairie au 06 79 49 64 46 a� n de prendre RDV. 
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Les quarante-trois petits mètres car-
rés de l’Epicerie Bondy Solidarités 
ressemblent au jeu vidéo Tetris. 
Trouver la place où ranger les den-

rées alimentaires et les kits d’hygiène 
relève d’un casse-tête permanent. La 
première épicerie solidaire implantée à 
Bondy déploie ses activités à deux pas 
de la gare RER, dans un local rénové que 
la ville a mis à sa disposition. « Notre 
association propose à ses bénéficiaires des 
produits à environ 10% de leur prix réel, 
issus d’achats, de collectes et de dons », 
explique Michel Deny, son président. 
L’épicerie se compose d’un hall d’accueil 
prolongé par deux pièces équipées de 
rayonnages, et un modeste espace de 
stockage. Mais pour la cinquantaine de 
familles en précarité qui y sont inscrites, 
c’est déjà une lumière au bout d’un tun-
nel. La nature des produits alignés sur 
les étagères éclaire sur la spécificité et 
la rareté de cette adresse. « Nous consa-
crons notre aide aux enfants âgés de 0 
à 2 ans. Leurs parents peuvent trouver 
ici du lait infantile, des petits pots bébés, 
des couches, des habits, des jouets et dif-
férents accessoires, biberons, timbales… », 
précise Françoise Gilles, vice-présidente 
de l’association. Les bénéficiaires sont 
bondynois ou habitent à proximité. Une 
première famille réfugiée d’Ukraine 
a franchi le seuil de l’épicerie il y a 
quelques jours. L’accès s’effectue sous 
conditions de ressources. Son public est 
orienté par les services sociaux de Bondy, 
le CCAS, les maisons de quartier, les PMI, 
Bondy habitat, des associations tels que 

le Secours catholique, les Restos du cœur, 
le Rocher, la Croix-Rouge….   « Notre inten-
tion n’est pas d’installer durablement 
les gens dans ce dispositif mais de leur 
apporter une réponse ponctuelle dans le 
cadre d’un parcours d’insertion mené avec 
d’autres structures locales qui les accom-
pagnent », rappelle-t-elle. Objectif : les 
aider à sortir de la précarité. Pas question 
d’entrer en concurrence avec les associa-
tions qui interviennent dans le champ 
de la solidarité. Le mot d’ordre : complé-
mentarité et entraide.  L’association a 
besoin du soutien du plus grand nombre. 
Elle peut compter sur celui de la Ville. 
« Nous lançons un appel aux dons pour 
garnir notre épicerie car c’est ensemble 
que nous pourrons poursuivre cette aven-
ture », assure Françoise Gilles. Le 9 mai 
une vente de vêtements a été organisée. 
Et toujours, les bénévoles sont accueillis 
à bras ouverts. 

Épicerie Bondy Solidarités 
154 avenue Roger-Salengro 
Horaires d’ouverture : lundi de 10h à 12h 
mardi et jeudi de 14h à 16h.  
epiceriesolidaires@hotaml.com

L’épicerie Bondy Solidarités 
est spécialisée dans l’aide 
aux enfants âgés de 0 à 2 ans. 
Leurs parents, en grande 
précarité, peuvent y acheter à 
des prix très bas des produits 
alimentaires et d’hygiène pour 
le premier âge.

La solidarité  
à hauteur d’enfant 

Solidarité

Alexandre Amzel 
Adjoint au maire  
chargé de la Vie associative

« Nous soutenons la démarche de 
l’Epicerie Bondy Solidarité dont le 
rôle est important, compte tenu du 
nombre de Bondynois en grande 
précarité. L’association mène un 
travail collaboratif précieux avec 
d’autres structures présentes dans 
la ville, dont les services sociaux qui 
nous aident à identifier les familles 
dans le besoin et à les sortir de cette 
situation. L’action de l’association 
auprès des enfants de 0 à 2 ans est 
une spécificité à laquelle la Ville est 
particulièrement attachée ».

ASSOCIATIONS
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Être à l’écoute des personnels et des enfants, recueillir 
leurs impressions, leurs désirs. Tel est l’objectif ambi-
tieux que Stephen Hervé, le maire de Bondy et son 
adjointe en charge de l’éducation Alison Poncet, se sont 

fixés en effectuant chaque mardi, une visite dans l’une des 26 
écoles de la ville, à l’heure du déjeuner. « Nous avons repris ces 
rencontres méridiennes en février 2022 après une légère inter-
ruption » explique Alison Poncet. Au cours de ces déjeuners 
qui se déroulent dans les réfectoires des groupes scolaires 
bondynois, le maire et son adjointe apprécient de discuter, de 
manière détendue et sans filtre, avec l’ensemble des personnels 
scolaires municipaux mais aussi avec leurs collègues de l’édu-
cation nationale (directeur, enseignants). « Nous abordons les 
conditions de travail des personnels, les travaux à effectuer dans 

l’établissement, si nécessaire. Avec les enfants nous évoquons la 
qualité de la nourriture. Ils sont directs et francs, c’est particulière-
ment vivifiant » se réjouit Stephen Hervé qui vante l’intérêt de 
dialoguer avec des personnels qu’il n’a pas l’occasion de croiser 
à la mairie. « Lors d’un déjeuner, l’ambiance est plus conviviale 
que dans un bureau, les langues se délient » souligne Alison 
Poncet. « Il est important de se rendre sur le terrain, de prendre le 
pouls des personnels. Parfois, je suis obligé d’annuler ma présence 
si une réunion impromptue se présente à moi ou si mon emploi 
du temps est trop chargé mais je reviens la semaine suivante » 
sourit Stephen Hervé. Les rencontres du mardi vont se pour-
suivre jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis reprendront en 
septembre prochain. « Nous nous rendrons dans chacune des 
écoles » précise Alison Poncet.

Pédagogie à Bondy

Chaque mardi, à l’heure du déjeuner, le maire de Bondy et son adjointe en charge de 
l’éducation vont à la rencontre des enfants et des personnels scolaires

Les Rencontres du mardi 

DOSSIER



A partir du mois de juin, les enfants de maternelle ne disposeront que d’un choix de plat  
à la cantine afin d’éviter les frustrations.

Fin du double choix 
à la cantine

QU’EST-CE QUE LE SIPLARC ?
Les cantines scolaires bondynoises sont livrées depuis une ving-
taine d’années par un syndicat intercommunal de production  
et de livraison alimentaire de repas collectifs.

Les deux communes voisines, Bondy et Noisy-le-Sec, ont mis 
en commun leurs moyens humains et techniques au sein 
du syndicat intercommunal de production et de livraison 
alimentaire de repas collectifs (Siplarc). Leur objectif : 
garantir des repas de qualité tout en maîtrisant les coûts de 
la restauration collective. Une commission menu se réunit 
tous les 2 mois afin de valider les menus élaborés par le 
diététicien du Siplarc. Le syndicat prépare et livre environ 
10 000 repas par jour, répartis sur plus de 56 sites à Noisy-
le-Sec et Bondy (crèches, écoles maternelles, élémentaires, 
primaires, personnes âgées). Des goûters et des pique-niques 
sont également préparés pour les 2 communes. Le Siplarc, en 
partenariat avec le CCAS de la ville de Bondy, sert également 

des repas en portage à domicile pour des personnes âgées 
ou dépendantes. Le syndicat intercommunal, par ailleurs, 
apporte régulièrement un soutien ponctuel et de dépannage 
aux villes limitrophes d’Est Ensemble

BIEN MANGER DANS LES CANTINES 
BONDYNOISES
Votée en 2018, la loi EGalim, qui vise à favoriser une 
alimentation « saine, sûre et durable pour tous » exige que 
les services de restauration collective comme les cantines 
scolaires doivent proposer pas moins de 50% de produits de 
qualité et durables, dont au moins 20% issus de l’agriculture 
biologique. A Bondy, outre un travail résolu pour réduire 
le gaspillage alimentaire et l’instauration d’un menu 
végétarien par semaine, des ateliers d’initiation au goût et à 
la sensibilisation à la diététique ont été mis en place dans les 
cantines scolaires.



DOSSIER
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Un sourire discret aux lèvres, Sami Karoui se souvient 
de son arrivée dans l’école Guillaume Apollinaire, 
en plein centre de Bondy. C’était en 2007. Il entrait 
en CE1. Il avait 7 ans. L’école venait juste d’être 

construite et inaugurée. Aujourd’hui, à 22 ans, ce grand gail-
lard au cheveu court est le directeur de l’activité « centre de 
loisirs  » de ce groupe scolaire (maternelle et primaire) qui 
compte plus de 300 élèves. On le retrouve tout début mai, 
en pleines vacances scolaires de printemps, dans son petit 
bureau, face à son ordinateur, avec au mur, le planning des 15 
jours. « Hors des vacances scolaires, je gère l’activité périscolaire 

de l’école, c’est-à-dire la cantine, la journée du mercredi et la 
garderie  » explique-t-il. Lors des vacances scolaires, comme 
dans des milliers d’autres communes françaises, les jeunes 
bondynois qui ne peuvent pas quitter la ville ont la possibi-
lité d’intégrer la quinzaine d’écoles qui se transforment en 
centres de loisirs. Au programme  :  une kyrielle d’activités 
sportives et de découvertes artistiques et culturelles. « En 
fonction de la fréquentation nous ouvrons plus ou moins 
d’école. Par exemple pendant les vacances de Noël ou au mois 
d’août, les enfants sont moins nombreux. Mais à chaque fois, 
le taux d’encadrement de nos animateurs s’élève à 1 pour 8 

Les loisirs toute 
l’année pour les 
jeunes bondynois
Lors de chacune des vacances scolaires de l’année, la mairie de Bondy propose de nombreuses 
activités et des projets pédagogiques innovants au sein de ses centres de loisirs. Reportage.



DOSSIER
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en maternelle et 1 pour 12 en primaire  » explique Favella 
Himeur, l’une des 4 coordinatrices des centres de loisirs au 
service Enfance de la mairie. Pendant l’année, une myriade 
de projets pédagogiques voit ainsi le jour afin de stimuler la 
créativité des enfants lors de ces rendez-vous hors période 
scolaire. « Les directeurs des centres de loisir et les animateurs 
se réunissent et travaillent pour concevoir ces projets qui se 
veulent ambitieux et innovants  » poursuit la coordinatrice.  
 
A l’école Guillaume Apollinaire, Sami et ses équipes ont choisi 
d’axer leur projet pédagogique des vacances de Printemps 
autour d’un chef d’œuvre pictural. Intitulé « Jeux d’enfants », 
il est l’œuvre de Pieter Brueghel l’Ancien, l’un des grands 
peintres de la Renaissance flamande. Peint en 1560, il repré-
sente 200 enfants qui s’amusent en s’exerçant à plus de 90 
jeux différents : le cochon pendu, les osselets, le lancement de 
toupies, le saute-mouton… « Chaque jour, nous interrogeons 
ce tableau avec les enfants, nous le contextualisons. Ils le des-
sinent, le reproduisent, selon les inspirations de chacun », note 
le jeune directeur qui nous entraîne dans une salle où de 
jeunes bondynois terminent de confectionner leur costume 
pour la kermesse médiévale qui se déroulera dans l’après-midi 
dans la cour.  Plus loin, dans une autre salle, Amira, anima-
trice à Bondy depuis 5 ans, initie les jeunes à la cuisine. Au 
programme, la confection de meringues et de crumbles au 
pomme. « Ils sont passionnés. Quand ils rentrent chez eux, ils 
veulent reproduire la recette », pointe-t-elle avec enthousiasme.  
 
Demain, une balade à vélo est prévue. Après-demain, un jeu 
de pistes dans la forêt de Bondy ou, pour un autre groupe, une 
virée dans un parc de loisir des environs. On quitte Sami et sa 
sympathique équipe d’animateurs. Direction l’école Mainguy-
Guehenno, la plus ancienne de Bondy, inaugurée le 6 juin 1886. 
La façade est coquette, le quartier pavillonnaire paisible, le vent 
caresse les arbres. Jolie sourire, chaleureuse, Sarah, 27 ans, nous 

accueille avec bienveillance. La jeune femme a pris la direction 
du centre il y a tout juste un an. Dans le vaste préau, une dou-
zaine de jeunes sont concentrés sur leur exercice de gymnas-
tique, encadré par l’un des 7 animateurs. Le projet pédagogique 
du centre Mainguy-Guehenno pour ces vacances ?  Un cluedo. 
«  Les enfants se sont mués en détectives afin de retrouver une 
animatrice qui a disparu  » précise Sarah. Dans la vaste cour, 
les ateliers sportifs se succèdent. Derrière l’un des bâtiments, 
la jeune directrice nous montre un petit bout de jardin parti-
culièrement prisé par les enfants qui aiment voir pousser les 
plantes qu’ils ont plantées lors d’un précédent séjour. «  Mes 
animateurs sont présents toute l’année, ils connaissent bien les 
enfants. La complicité est palpable », relève-t-elle. Abdi, 27 ans, 
sweet et pantalon de survet’ noirs approuve. Ce jeune fan de 
rap est le spécialiste vidéo du centre de loisirs. A l’issue des 15 
jours, il montera, comme à chaque fois, un petit sujet qui retra-
cera les faits marquants, les éclats de rire du séjour des jeunes 
bondynois. « Notre objectif ici est de faire « kiffer « les enfants, de 
bien leur montrer la séparation entre l’école et les loisirs »
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Ophélie Common

UN DÉBUT DE CARRIÈRE 
SOUS LES ORS DU SÉNAT
À 26 ans, cette jeune bondynoise est maître d’hôtel dans 
l’un des restaurants les plus prestigieux de France, celui 
du Sénat. Son parcours express, du CFA de Villepinte au Palais 
du Luxembourg, doit beaucoup à sa détermination tranquille. 

«En 2014, au début de mon Bac Pro 
Restauration, j’ai passé une année 
en cuisine. Mais c’est le bruissement 
de la salle qui m’attirait. Accueillir 

les clients, les installer, veiller à ce qu’ils 
passent un bon moment, c’est ce qui me 
plaisait le plus », confie Ophélie Common. 
Question de tempérament sans doute. 
Souriante, dynamique, elle n’a pas son 
pareil pour mettre à l’aise. Pas de fami-
liarité excessive, juste de la sincérité, 
une présence attentive, et une pincée 
de franc-parler. Pas étonnant qu’elle 
préfère la richesse des rapports humains 
au dressage minutieux des assiettes. 
Mais pourquoi le choix de la restaura-
tion ? « Ma mère y travaillait, j’avais un 
cousin chef et une cousine pâtissière, alors 
me diriger vers ce secteur allait presque 
de soi », raconte cette jeune femme de 
26 ans, née à Bondy où sa famille vit 
depuis toujours. Ses études au CFA de 
Villepinte se passent en alternance. De 
brasseries chics en restaurants italiens, 
elle se frotte à la réalité du métier. « Être 

étudiante et salariée en même temps, 
c’est parfois fatiguant. Mais il n’y a pas 
mieux pour apprendre un métier  !  », 
s’enthousiasme-t-elle. 

L’envie d’aller de l’avant
En 2018, lorsque le Medef lance «  Les 
Taffeurs », un concours destiné à valori-
ser l’alternance, elle fonce. « J’ai envoyé 
une vidéo pour dire tout l’intérêt qu’il 
y avait à être apprentie. Je l’ai fait sans 
me prendre au sérieux », se souvient-elle. 
Bilan : son témoignage est partagé plus 
de 10 000 fois et Ophélie fait partie des 
cinq heureux élus à enregistrer un clip 
avec Lixandro Cuxi, vainqueur 2017 de 
The Voice. Une «  super expérience  » qui 
dit beaucoup de sa détermination. C’est 
aussi ce qui la pousse à appeler sans 
hésiter le patron du restaurant du Sénat 
lorsqu’en 2019 un camarade du CFA lui 
donne ses coordonnées. Elle décroche 
un entretien. «  Quand on vient d’un 
milieu modeste, passer la première fois les 
portes d’un palais de la République, c’est 

impressionnant  », avoue Ophélie. Entre 
le directeur du restaurant d’un des lieux 
les plus prestigieux de France et la jeune 
bondynoise, le courant passe immédia-
tement. La voilà serveuse. « J’étais la plus 
jeune, la seule femme à l’époque, j’avais 
la pression. J’ai dû faire mes preuves  ». 
Les tables impeccables avec vaisselle de 
porcelaine et couverts en argent, le rush 
quand les sénateurs viennent déjeuner 
entre deux séances dans l’hémicycle… 
Elle se fait vite au fonctionnement de 
cet établissement pas comme les autres. 
Quelques mois plus tard, un poste de 
maître d’hôtel se libère. Elle postule 
et l’obtient. L’envie d’aller de l’avant, 
encore… Les clients  ? «  À force, on finit 
par connaître les sénateurs et à anticiper 
leurs demandes. C’est presque plus simple 
que dans un restaurant classique », sourit 
la jeune maître d’hôtel, en charge d’une 
salle de cinquante couverts où officie 
une équipe de dix personnes. Malgré 
un quotidien trépidant, elle n’oublie pas 
qu’elle évolue dans un cadre unique. 
« Quand j’ai un peu de temps pour souf-
fler, je contemple le jardin de la Présidence 
du Sénat sur lequel donnent les fenêtres 
du restaurant  ». Elle savoure d’autant 
plus la vue que ce somptueux havre de 
verdure n’est jamais ouvert au public. 

1996 : naissance
2017 :  obtient son Bac pro 

restauration
2018 :  Remporte le concours 

« Les Taffeurs » organisé 
par le MEDEF

2019 :  débute au restaurant du 
Sénat comme serveuse 
avant de devenir maître 
d’hôtel en 2020

PORTRAIT
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Trouvez les bâtisseurs 
de Bondy !

Inventaire participatif du 93

Depuis deux ans, le département de Seine Saint-Denis a entamé un travail de sensibilisation sur 
le patrimoine bâti de son territoire, avec l’aide tous ses habitants. Pour participer, rien de plus 
simple, il suffit de se promener dans les rues de sa ville et de regarder autour de soi !

Des maisons individuelles, des immeubles d’habi-
tations collectives, des écoles ou encore des entre-
prises ou des sites industriels… Tous ces bâtiments 
peuvent cacher au coin d’une façade ou le long 

d’une porte une petite plaque ou une gravure, témoins de la 
signature de l’architecte, du maçon, de l’entrepreneur ou du 
sculpteur qui les a imaginé et conçu. Le défi proposé par le 
département de la Seine Saint-Denis à ses habitants est d’aller 
à la recherche de ces témoignages du passé en flânant dans les 
rues de sa ville avec son appareil photo ou son smartphone 
pour immortaliser ces plaques signalétiques, et de relever 
les adresses. Ensuite, il suffit de créer un compte utilisateur 
sur le site internet lancé pour l’occasion et d’y télécharger 
les photos, directement depuis son téléphone ou via un ordi-
nateur. Ces dernières apparaitront dans la carte des points 
d’observation, réactualisée régulièrement. 

Le but de cette opération appelée  « (En)quête de patrimoine : 
qui a bâti le Grand Paris ? » est de sensibiliser les habitants 
du 93 et du territoire du Grand Paris à la valorisation de leur 
patrimoine bâti et paysager. Les informations collectées dans 
la base de données permettront aux experts en architec-
ture de travailler en profondeur sur le sujet, en retraçant le 
parcours de ces architectes dont certains ont oeuvré dans 
plusieurs villes. Il s’agit également de sensibiliser à la préser-
vation de certains édifices dans un département où la densifi-
cation de population entraîne un renouvellement urbain très 
rapide, sans compter les incitations à isoler les bâtiments par 
l’extérieur qui peuvent effacer définitivement les précieuses 
signatures. En plus de la satisfaction de contribuer à la valori-
sation de son patrimoine au bénéfice de tous, le département 

propose aussi aux utilisateurs les plus motivés du service de 
gagner des points en fonction du nombre de photos publiées. 
Ces points cumulés sont échangeables contre des coupons de 
réductions à utiliser sur le site « Explore Paris » pour offrir ou 
s’offrir des balades urbaines à travers le département.

L’opération va s’intensifier à la rentrée de septembre, à partir 
des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre prochain 
jusqu’aux journées nationales de l’architecture fin octobre. 
La ville de Bondy et le département ont demandé à l’associa-
tion « Les cultiveuses » d’organiser plusieurs animations et 
rencontres autour de l’inventaire participatif. Au programme, 
des démonstrations, des balades dans la ville et jeux de piste, 
pour expliquer la démarche de façon pratique et ludique 
et encourager tous les habitants à entamer ou poursuivre 
leurs recherches, car il y a encore beaucoup à découvrir ! 
L’inventaire compte aujourd’hui 14 396 signatures dans 179 
villes, dont 45 seulement à Bondy, contre par exemple plus 
de 400 à Aulnay. Bondynoises, Bondynois… A vos appareils 
photos ! 

> Le site d’(En)quête de patrimoine :  
https://enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr/

> Un tuto sur YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=qKjfz0qTC6M

> Le site d’Explore Paris :  
https://exploreparis.com/fr/

> Le site de l’inventaire du patrimoine d’Ile de France :  
https://inventaire.iledefrance.fr

LOISIRS



Bondy célèbre le premier anniversaire de son jumelage avec la ville colombienne de Cartago 
Valle via la « Copa », une compétition de football entre joueurs colombiens et bondynois. 

Copa Bondy-Colombie,
du foot pour resserrer 
les liens

Football
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IIl y a tout juste un an, le 21 mai 2021, la ville de Bondy 
signait une nouvelle convention de jumelage avec Cartago 
Valle, une commune de 140 000 habitants située à l’ouest 
de la Colombie, quasiment à égale distance de Medellin et 

Bogota. Une union malheureusement contrariée par la crise 
sanitaire qui n’a pas permis les échanges souhaités entre 
les deux parties. Mais le premier anniversaire de ce nouveau 
jumelage transcontinental sera célébré dignement grâce à la 
Copa, un événement sportif amical et fédérateur, véritable 
coup d’envoi des nouveaux liens unissant les deux com-
munes. « Un jumelage, ce n’est pas juste un bout de papier à 
signer, mais un engagement à long terme qu’on doit faire vivre 
et fructifi er en partageant des thématiques communes, comme 
le sport, l’inclusion, l’écologie ou la culture » explique Cathy 
Jankowski, adjointe au maire aux relations européennes et 
internationales et à la coopération. 

Et les points communs ne manquent pas entre la ville de 
Bondy et sa nouvelle jumelle. Cartago Valle est la capitale 
mondiale de la dentelle ancienne et Bondy est largement 
impliqué dans le domaine du textile avec ses fi lières d’études 
sur la mode au lycée Madeleine Vionnet. 

Les deux villes sont également très engagées dans le domaine 
du développement durable et du verdissement. Et puis il y a le 
football, bien sûr ! « C’est une véritable religion en Amérique du 
sud. Bondy est connu partout en Colombie grâce à la notoriété 
de Killian Mbappé, natif de la ville », confi rme Andrès Henao 
Santa, adjoint au maire à la solidarité et à l’économie sociale 
et solidaire. « Au-delà du football, la culture française est très 
appréciée en Colombie et dans tout le continent sud-américain. 
Ce jumelage nous permet également de prolonger et de renfor-
cer les liens de longue date entre Bondy et l’Amérique latine, 
initiés avec le Chili ».

Habituellement organisée à Paris par l’association France-
latino, la Copa va donc poser cette année ses valises à Bondy. 
Au stade Léo Lagrange s’aff rontent en toute amitié des joueurs 
bondynois et sud-américains jouant en France venus de tous 

les horizons, au-delà des frontières de la région. Les rencontres 
se disputent par équipe de sept joueurs sur un demi-terrain 
et s’enchaineront sans temps mort tout au long de la journée.  
Célébrons la grande entente entre Bondy et la Colombie !

LOISIRS
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La canicule peut avoir un impact 
sanitaire considérable. Il est 
donc primordial de bien s’en 

protéger. Certaines mesures doivent 
être mises en place surtout chez les 
personnes les plus à riques.

Pour  tous et tout particulièrement  
pour  les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les bébés ou les 
personnes en situation de handicap, 
il est nécessaire de :

> boire régulièrement de l’eau,
> mouiller son corps et se ventiler,
> manger en quantité suffisante,

> éviter les efforts physiques,
> ne pas boire d’alcool,
> maintenir son habitation au frais  
    en fermant les volets le jour,
> p a s s e r  d u  t e m p s  d a n s  u n     
   endroit frais (cinéma, bibliothèque,  
    supermarché…),
> donner et prendre des nouvelles de  
    ses proches.
 
Un numéro d’information est 
disponible en cas de forte chaleur 
Canicule-info-service  
au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste 
fixe), tous les jours de 9h à 19h.

Santé
 

Vigilance accrue ! 
A Bondy, la solidarité avec les personnes âgées n’est pas un vain mot. A l’approche de l’été, les 
services redoublent d’attention envers les plus fragiles.

CARTE BLANCHE

INFOS PRATIQUES
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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 Pavillons- 
sous-Bois
01 48 47 42 97 7j/7
Lundi > samedi : 
8h30-20h
Dimanche 9h-20h

Menu des cantines
www.siplarc.fr

Archives et doc.
Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 
Fermé le jeudi 
Tél. : 01 48 50 53 16
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Chargé de délivrer les pièces d’identité, le service des Affaires Générales de la ville joue 
également un rôle majeur dans l’organisation des élections. Zoom sur cette mission impliquant 
aussi des citoyens volontaires pour remplir la mission d’assesseur. 

Les Affaires Générales 
en première ligne  
lors des élections

Démocratie 
DECRYPTAGE

Le saviez-vous ?
 } A la mairie de Bondy, ce sont les six agents du Service des Affaires Générales qui orga-

nisent le tirage au sort des citoyens qui seront peut-être appelé un jour à devenir jurés lors 
d’un procès en cour d’assise… Une fonction méconnue de ce service ouvert au public qui, 
au quotidien, gère principalement les demandes des Bondynois souhaitant obtenir ou 
renouveler une carte d’identité ou un passeport. Des démarches pour lesquelles les délais 
se sont considérablement allongés ces derniers mois, partout en France. « Pour limiter l’at-
tente, nous avons ouvert une ligne supplémentaire de rendez-vous », rassure Jamila Nemir, 
directrice des relations citoyennes à la mairie. 

Chef d’orchestre  
des élections 

 } Les Affaires Générales sont 
aussi en première ligne lors 
de l’organisation des élections. 
Ces jours-ci, ce sont les élec-
tions législatives des 12 et 19 
juin prochains qui mobilisent 
ses agents. Service technique 
et logistique, informatique, 
communication et magasin où 
sont stockés urnes et isoloirs… 
Ils coordonnent l’activité de 
l’ensemble des services muni-
cipaux pour faire de ces deux 

dimanches des rendez-vous 
démocratiques réussis. Ce sont 
eux aussi qui réceptionnent 
les candidatures des agents 
municipaux volontaires pour 
assurer le bon déroulement 
des opérations électorales 
dans les trente-deux bureaux 
de vote de la ville (si vous ne 
connaissez pas l’adresse de 
celui dans lequel vous devez 
vous rendre, vous pouvez 
vous rendre sur le site www.
elections.interieur.gouv.
fr, rubrique « je trouve mon 
bureau de vote »). 

Une mission citoyenne
 } Si les agents municipaux contribuent à 

la tenue des scrutins, les citoyens sont, eux 
aussi, indispensables. En tant qu’assesseurs, 
ils assistent le Président du bureau de vote, 
procèdent aux vérifications préalables au vote 
et tiennent les cahiers d’émargement. Cette 
mission citoyenne est soumise à deux condi-
tions : être inscrit sur les listes électorales du 
département et être disponible le jour du vote 
entre 7h45 et 22 heures (au plus tard).  
Les Bondynois volontaires pour tenir le rôle 
d’assesseur sont invités à se signaler auprès 
de la mairie en appelant le 01 48 50 53 00. 

ACTES D’ÉTAT CIVIL : 
DES DOCUMENTS À DEMANDER EN LIGNE
Certaines démarches nécessitent la présentation d’un acte de  
naissance, de mariage ou de décès. La demande de ces actes d’état civil 
doit désormais être effectuée directement en ligne,  
sur le site www.acte-etat-civil.fr. Une démarche simple et rapide, ne 
nécessitant pas de se déplacer jusqu’à la mairie.



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 au jeune Ay-
mane Kaïd et le magnifique soutien apporté, depuis plus 
d’un an maintenant, 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. Les 
palettes distribuées aux victimes de cette guerre ont reflété 
la formidable capacité de mobilisation des Bondynois.
Ce qui frappe, aussi, 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.
La solidarité va s’exprimer, aussi, dès maintenant, au-
tour du Téléthon, puisque Bondy sera, cette année, Ville 
accueil du Téléthon, c’est-à-dire qu’elle sera le point de 
rayonnement de cette généreuse démarche pour l’en-
semble du département  ! Commerces, associations, 
écoles, centres de loisirs, services municipaux, élus… la 

mobilisation, c’est dès maintenant ! Alors si vous avez 
une idée pour créer un événement, favoriser la collecte, 
n’hésitez pas à nous écrire sur cab-maire@ville-bondy.fr 
en écrivant bien le mot « Téléthon » en objet !
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 handi-
cap, 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. Travaillée avec une cin-
quantaine de personnes représentatives des Bondynois, 
jeunes, commerçants, associatifs, entrepreneurs,… elle a 
permis, après un plongeon au cœur des racines de notre 
histoire et de notre quotidien, la création d’un nouveau 
logo, qui fait renaître de façon stylisée notre chêne em-
blématique. 
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

GROUPE DE L’OPPOSITION
Après les élections, la facture. 
À peine quelques semaines après avoir été confirmée, la 
majorité municipale assume une hausse des impôts lo-
caux dans son budget voté le 9 avril. Que ce soit la taxe 
foncière ou celle des ordures ménagères, l’augmentation 
de la facture pour le contribuable va s’élever de près de 
5 %. Ce seront donc près de 100 € de hausse pour un pe-
tit appartement en centre-ville et 250 € pour une maison 
dans le sud. Une autre solution aurait été possible pour 
préserver le pouvoir d’achats des bondynois : utiliser dif-
féremment tout ou partie de la cagnotte de 3.5 millions/
an que l’ancienne majorité a laissé en héritage pour neu-
traliser cette flambée fiscale.  Qu’est-ce que la droite a fait 
à la place : augmenter les dépenses. Certes, toutes ces dé-
penses ne sont pas aussi inutiles que les dizaines de mil-
liers d’euros engloutis dans le changement de logo… Mais 
entre 2020 et 2021 elles ont progressé de 9.1 % soit quatre 
fois plus que ce qui a été constaté en moyenne pour les 
autres communes.
Pour quels résultats ? Plus de sécurité ? Les effectifs promis 
ne sont toujours pas au complet et on cherche toujours les  
patrouilles nocturnes de la police municipale. Plus de pro-
preté ? Les habitants peuvent constater par eux-mêmes 

l’état de nos rues. Un meilleur accueil des usagers à la 
mairie ? Il suffit de voir les commentaires sur les réseaux 
sociaux pour évaluer les marges de progrès. La régularisa-
tion de l’émission des factures scolaires et périscolaires ? 
Plus d’un an de retard. Un meilleur suivi du patrimoine 
communal ? Les crédits de maintenance et d’entretien ont 
été diminués de 20 % sur 2022. Par contre les crédits d’au-
dit et de conseil auprès de cabinets privés ont connu un 
bond phénoménal (de 110 K€ à 615 K€ soit + 500 %). 
On pouvait au moins penser que cette cagnotte aurait per-
mis de faire baisser l’endettement. Que nenni. Alors qu’on 
nous expliquait qu’elle était trop importante, la dette a pour-
tant progressé de 1.8 M€ en 2021 et au moins autant est pro-
grammé en 2022. La barre symbolique des 100 M€ d’euros de 
dette, 2 000 € par habitant, va être allègrement franchie. La 
hausse prévisible des taux d’intérêts risque de réduire encore 
les marges de manœuvre à l’avenir.  
Si nous souhaitons la réussite de la majorité pour tous les 
habitants, nous craignons néanmoins des lendemains qui 
déchantent.

Les élu.es d’opposition : Aïssata Seck, Nabil Larbi, 
Claire Cauchemez, Fatine Ahmadouchi, Lynda Chefaï, 

Mounir Matili.

EXPRESSION DIRECTE

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, les textes publiés dans cette rubrique 
n’engagent que leurs auteurs.





Mois de  
la santé

CONSEILS

BIEN-ÊTRE

PRÉVENTION

SPORT

DIÉTÉTIQUE

BILANS

ACCÈS AUX SOINS

16 mai  
au 10 juin  
2022

Dans  
toute  
la ville Tout le programme  

sur ville-bondy.fr
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