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Chères Bondynoises, chers Bondynois,

Avec l’ensemble de mon équipe, nous l’avons dit et nous le  
réaffirmons : ce mandat renouvelé sera celui de la solidarité ! 

N o u s  s o u ha i t o n s , d a n s  u n e  s o c i é t é  o ù  l e s  l i e n s  
intergénérationnels sont parfois rompus par la 
distance ou la force du quotidien, que notre com-
mune multiplie les occasions de les recréer. Peu 
importe l’objet, tant sont nombreuses les opportu-
nités qu’offre la rencontre des jeunes pousses avec 
les plus sages ! Ces rencontres apportent toujours  
beaucoup de joie et permettent un échange de 
points de vue souvent savoureux.

Et les points de vue s’expriment à Bondy, puisque, 
c’est chose faite, le conseil des enfants est constitué ! 
Nous avons, lors de cette installation, constaté la 
vigueur et l’enthousiasme des tous jeunes Bondynois, et nous 
leur avons dit, avec mon équipe, combien nous étions fiers de 
leur engagement !

Un engagement que pourront bientôt suivre les jeunes 
de 16 à 25 ans que j’invite à se porter candidats sur  
democratie.locale@ville-bondy.fr ainsi que les sages, qui se 
constitueront également en conseil, afin qu’à l’automne, toutes 
les instances de démocratie participatives soient en action !

Nous sommes et nous resterons à l’écoute et 
solidaires de toutes les générations. La signa-
ture, avec Est Ensemble, l’APHP et l’ARS de la 
construction du nouvel hôpital est un grand 
pas pour la protection de tous, avec un hôpital 
encore plus central et accessible à tous.

Ainsi, à la veille de l’été, Bondy fixe la ligne 
d’horizon ! Ici, ensemble, les projets avancent, 
avec sérieux et détermination, et en associant 
les Bondynois de toutes les générations ! 
À  c e  p r o p o s , j ’ a i  u n e  p e n s é e  p o u r 

t o u s  c e u x  q u i  s o n t  e n c o r e  d a n s  l a  p é r io d e  d e s  
examens, je leur souhaite de bonnes révisions, et pleine 
réussite !  

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Conseiller régional  

Une Ville engagée pour tous



3 MAI /// DÉAMBULATION DANS LE QUARTIER DES MERISIERS 
Visite de terrain pour échanger de façon constructive sur les questions de stationnement, de cadre de vie, des travaux de 
voiries à venir ou encore d’urbanisme. Objectif : améliorer le quotidien des Bondynois. 

8 MAI /// CÉLÉBRATION  
DE LA LIBÉRATION 1945 
La Ville de Bondy a commémoré le 77ème anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945 aux côtés de TUTTI passeurs d’Arts, Les 
Petits Ecoliers Chantants de Bondy, la Croix-Rouge française, 
les Routiers de l’association des Guides et Scouts d’Europe 
ainsi que nos anciens combattants. Ce fut un bel hommage 
grâce à la participation de chacun, et au devoir de mémoire 
respecté. 

9 MAI /// UN NOUVEL HÔPITAL  
EN CŒUR DE VILLE
M. Le Maire a signé, avec les représentants d’Est-Ensemble, l’AP-
HP et l’ARS, un accord de coopération avec les partenaires Icade 
et Immobel afin de permettre la construction du nouvel Hôpital 
Jean Verdier. Parce qu’il est nécessaire de conserver une structure 
médicale de proximité et un service d’urgence. L’hôpital sera 
désormais localisé en cœur de Ville : au carrefour Gallieni, route 
d’Aulnay et le Canal de l’Ourcq. 

12 MAI /// MOMENT CONVIVAL 
POUR LES ENTREPRENEURS
La Ville de Bondy a invité et reçu près d’une 
cinquantaine d’entrepreneurs bondynois à l’occasion 
d’un petit déjeuner organisé à la Ferme Caillard. 
Cette rencontre a été une réussite : un moment 
très convivial lors duquel chaque entrepreneur a 
pu échanger, ayant pour objectif, de tisser un lien 
et créer un réseau pour l’économie locale sur le 
territoire de Bondy. 

TEMPS FORTS



17 MAI ///  
LES PROJETS 
BONDYNOIS  
MIS A L’HONNEUR  
Monsieur le préfet de Seine-Saint-
Denis, Jacques Witkowski, et la 
Sous-Préfète, Madame Cécile 
Rackette, se sont rendus à Bondy 
pour visiter notre commune, en 
compagnie de M. le Maire. Cette 
matinée a été l’occasion de faire un 
tour complet sur notre territoire 
d’échanger sur les difficultés mais 
également sur les projets à venir 
pour les Bondynois. 

22 MAI /// JOURNEE PORTES 
OUVERTES A LA FERME CAILLARD
A l’occasion de la fête de la nature, la Ferme Caillard ouvrait 
ses portes. Journée nature, découverte, initiation, ateliers et 
partage, dédiée aux Bondynois pour profiter de ce weekend 
festif. 

22 MAI /// JUMELAGE EN FÊTE 
AUTOUR DE LA COPA COLOMBIA
Ce dimanche, la Ville de Bondy accueillait la Copa Colombia : 
une compétition organisée pour célébrer le 1er anniversaire 
du jumelage entre la Ville de Bondy et la Ville colombienne de 
Cartago Valle. Une journée sportive et festive qui a rassemblé 
de nombreux Bondynois autour de la passion du ballon. 

MAI /// MOIS DE LA SANTÉ
Le mois de mai à Bondy fut placé sous le signe de la santé et 
plus précisément sur le « bien dans son assiette, bien dans 
sa tête et dans son corps ». Un programme riche et sérieux 
pour sensibiliser les Bondynois, mais aussi des rendez-vous 
de dépistage proposés afin d’apprendre à mieux se soigner et 
prendre de soi-même régulièrement. Car la santé est l’affaire 
de chacun. 



6 REFLETS 208 - AVRIL 2022  

Conseils :  
l’heure de la reprise a sonné

Ils se souviendront sans doute 
longtemps de ce mercredi 25 mai. 
Quarante-six petits Bondynois, 
âgés de 9 à 15 ans, ont participé à 

la première séance plénière du Conseil 
municipal des Enfants, dans le cadre 
solennel de la salle où, d’ordinaire, ce 
sont les « grands » qui siègent. Élus sur 
la base de la parité filles / garçons par 
l’ensemble des élèves des classes du CM1 
à la troisième, ces enfants, qui se sont 
vus remettre une écharpe tricolore, sont 
désormais chargés de porter les préoccu-
pations de toute leur génération. Conviés 
trois fois par an à participer à une séance 
plénière ouverte au public, ils pourront 
intégrer mensuellement des groupes de 
travail afin de faire avancer des sujets qui 
leur tiennent à cœur. Objectif : donner à 
voir la Ville à hauteur d’enfant et faire 
émerger des projets destinés à amé-
liorer le quotidien des plus jeunes. Au 
programme de leurs travaux, les équipe-
ments sportifs, l’aménagement urbain, la 
vie scolaire ou encore l’écologie. 

Une opportunité  
pour les 18-25 ans
Le mois de juin marquera le retour des 
réunions du Conseil des Sages constitué 
de quarante-six Bondynois retraités de 
plus de 60 ans, tirés au sort dans le res-
pect de la parité. Ils ont pour mission, 
en s’appuyant sur leur expérience et sur 
leur connaissance du territoire, de faire 
émerger des projets en lien, par exemple, 
avec les mobilités douces, le chemi-
nement piéton au sein des quartiers, 
les parcours santé et les installations 
dédiées au troisième et quatrième âges.  
Du côté du Conseil des Jeunes, le démar-
rage des réunions est prévu en septembre 
prochain. Sa composition devant être 
renouvelée, un appel à candidature est 
lancé par la Ville. 
Pour participer à la sélection des 46 
futurs membres âgés de 16 à 25 ans, 
désignés à l’issue d’un tirage au sort 
fin juin, rien de plus simple  : il suf-
fit d’adresser un e-mail à l’adresse  
suivante : democratie.locale@ville-bondy.fr.

Après une pause due à la crise sanitaire, la démocratie participative reprend enfin à Bondy. 
L’occasion de réunir pour la première fois une nouvelle instance : le Conseil municipal des Enfants. 

 

Didier Girardy  
adjoint au maire délégué  
à la démocratie participative 
et aux Conseils de quartier

« Les Conseils municipaux 
de Citoyens permettent aux 
différentes générations de 
Bondynois de se prononcer sur des 
sujets importants pour leur qualité 
de vie. La création du Conseil 
municipal des Enfants répond 
au souhait de développer l’esprit 
civique dès le plus jeune âge. C’est 
pour la jeune génération une 
occasion de s’impliquer dans la vie 
de la cité en proposant des projets 
qui contribueront à améliorer leur 
vie quotidienne ». 

Démocratie participative
ACTUS
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Maisons de quartier

ACTUS

Tout l’été, les trois maisons de quartier et de la citoyenneté de Bondy proposent une kyrielle 
d’activités. Animations de rue, cinés plein air, sorties, visites... il y en aura pour tous les goûts, 
farniente compris.

Cet été encore, les trois maisons 
de quartier de la citoyenneté 
de Bondy proposent un festival 
d’activités pour tous les goûts 

et pour tous les publics. De Sohane 
à Daniel-Balavoine en passant par 
Georges-Brassens, le dispositif estival 
va irriguer l’ensemble du territoire 
bondynois. La mise en place de ces acti-
vités bénéficiera du soutien des services 
municipaux, des partenaires associatifs 
et institutionnels. L’objectif consiste 
bel et bien à faire vivre ensemble les 
quartiers grâce à ce panel d’animations 
de rue accessibles à tous, ainsi qu’une 
succession de temps forts. Jeux, sport, 

musique, lecture, ciné plein air, sor-
ties, visites… la programmation 2022 
s’annonce effervescente, ensoleillée et 
variée.  « L’enjeu est de proposer des ani-
mations de qualité à celles et ceux qui 
ne partent pas en vacances, de renforcer 
le lien social avec les habitants et mieux 
faire connaître nos structures et élargir 
les publics », rappelle Edwige Eléloué, 
Conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse, à la vie étudiante, à la promo-
tion du service civique et aux maisons 
de quartier. Chaque maison de quartier 
proposera ses propres animations de 
rue à teneur festive, ludique, pédago-
gique, sportive. Ces activités seront 

organisées en extérieur (parcs, squares, 
cours d’écoles…) et se dérouleront en 
journée et/ou en soirée. Ces animations 
sont également de véritables projets col-
lectifs. A l’image de l’Odyssée de Bondy, 
un tournage vidéo participatif à travers 
la Ville qui fera appel à la créativité des 
habitants. Le riche agenda proposé par 
les maisons de quartier et de la citoyen-
neté serait incomplet si l’on ne signa-
lait pas les vivifiantes sorties familles. 
De quelques heures ou à la journée, 
elles auront lieu en base de loisirs, à la 
mer, sur la Seine, dans les musées, les 
parcs d’attractions ou au bowling…  
Bon été à tous ! 

QUELQUES TEMPS FORTS DANS LES QUARTIERS

JUILLET
Maison de quartier Georges-Brassens,  
19 avenue Henri-Barbusse - 01 71 86 64 95
> Samedi 9 : animations aux Écuries de 16h à 20h.
> Samedi 22 : temps forts aux Écuries de 16h à 20h.
Maison de quartier Daniel-Balavoine,  
18 avenue Léon-Blum - 01 71 86 64 80
> Vendredi 22 : soirée dansante D’T au groupe scolaire Terre 
Saint-Blaise, de 19h à 23h. 
> Vendredi 29 : animations musicales et Jeux au square de 
Versailles, de 19h à 21h30. 
Maison de quartier Sohane,  
162 route de Villemomble - 06 21 93 06 63
> Lundi 18 : animations à la résidence Sablière (jeux,  
maquillage, cirque…), de 14h à 19h.

> Samedi 23 : animation au parc de la Mare à la veuve  
(spectacle, contes…), de 14h à 17h.

AOUT
Maison de quartier Georges-Brassens - 01 71 86 64 95
> Vendredi 12 : animations à la cité des Fleurs sur le thème 
d’eau et de la plage, de 15h à 20h. 
Maison de quartier Daniel-Balavoine - 01 71 86 64 80
> Vendredi 5 : animations de rue quartier Terre Saint-Blaise, 
de 16h à 19h. Thème sport/santé. 
> Vendredi 12 : animations de rue quartier Lucie-Aubrac,  
de 16h à 19h. Thème fête foraine.
> Vendredi 26 : ciné plein air au Bois de Bondy, à 22h30.  
Les Croods 2, une nouvelle ère.
Maison de quartier Sohane - 06 21 93 06 63
> Samedi 13 : sortie à Berck-sur-Mer
Programme complet sur www.ville-bondy.fr
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Bondy, se met
aux couleurs du Téléthon

Téléthon 

Cette année, le Téléthon se déroulera les 2 et 3 décembre. A Bondy, désignée ville d’accueil du 
lancement de cet événement pour la Seine-Saint-Denis, la mobilisation populaire débute dès ce 
mois de juin.  

La prochaine édition du Téléthon 
aura lieu les 2 et 3 décembre 
prochain dans toute la France. 
Comme tous les ans, la ville de 

Bondy sera mobilisée et solidaire.
Ce combat contre les maladies rares est 
mené depuis 60 ans par des familles 
de malades qui ont refusé la fatalité 
et qui se battent pour que des médica-
ments soient découverts. Aujourd’hui 
la thérapie génique est une réalité 
mais il faut encore se mobiliser pour 
aider les chercheurs à aller plus loin et 
à accompagner les enfants malades et 
leurs familles au quotidien.
Bondy a été choisie pour être la ville 
accueil du lancement départemental 
du Téléthon 2022 et nous aurons le 
plaisir d’accueillir à cette occasion 
Madame Laurence Thiennot-herment, 
présidente de l’AFM TELETHON.  « Pour 

Bondy c’est une première et un honneur 
qui vient distinguer une ville solidaire 
dont le tissu associatif  ne manque 
jamais de se mobiliser pour les grandes 
causes,  souligne Alexandre Amzel, 
Adjoint au Maire délégué à la vie asso-
ciative. Cette année, la ville, ses agents et 
l’ensemble des bondynois seront encore 
au rendez-vous pour accompagner la 
recherche et les familles de malades ».

Un programme riche
en couleurs  
L e  t h è m e  du  Té l é t h o n  2 0 2 2  e s t 
« COLORE TON TELETHON ». Ce thème 
va donner des couleurs à notre ville 
et sera une source d’inspiration pour 
toutes les animations bondynoises.
« Jusqu’à la fin de l’année le Téléthon 
constituera le Fil Rouge de la vie associa-
tive » précise Alexandre Amzel. Parmi 

ces prochains évènements, la Fête de 
la musique, les Foulées Bondynoises, 
l’Eté au Canal, les fêtes de quartier, une 
brocante, des concerts, un loto et un 
bal « Années 80 » seront l’occasion de 
conjuguer convivialité et générosité.
Le 10 Septembre, à l’occasion de la Fête 
des Sports, du Forum des Associations 
et de la Journée sans voitures, de nom-
breuses animations seront organisées 
sous les couleurs du Téléthon !
L e  p r o g r a m m e  d e s  a n i m a t i o n s 
du week-end national  des  2  et  3 
décembre est en cours de finalisa-
tion et nous sommes à votre écoute 
si  vous souhaitez rejoindre cette 
mobilisation. Il est encore temps d’y 
participer : Bondynois, Bondynoises, 
Scolaires, Associations, Commerçants, 
Entreprises, vous êtes tous invités à 
mettre votre talent, vos idées et votre 
énergie pour faire monter le comp-
teur de la collecte à Bondy ! Chaque 
euro compte et toutes les actions sont 
importantes. Vous pouvez envoyer un 
mail à telethon@ville-bondy.fr

STYLOTHON  :
DU RECYCLAGE 
AU PROFITDU 
TÉLÉTHON
Vous êtes tous 
invités à participer 
à la collecte d’outils 
d’écriture usagés 
(stylos, feutres, tipp-ex, stabylos…) 
dans une boîte  (que vous pourrez 
personnaliser sur le thème des 
couleurs) et qui permettra de collecter 
1 centime d’euro par outil d’écriture 
recyclé. RDV les 2 et 3 décembre pour 
apporter votre boîte !
Une page de collecte AFM TELETHON 
BONDY sera créée pour  permettre 
à ceux qui le souhaitent d’y 
eff ectuer un don et de bénéfi cier 
de la déduction fi scale de 66% du 
montant versé dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.

DES DONS EN PARTIE DÉFISCALISÉS 
Reconnue d’intérêt général, l’AFM-Téléthon peut vous faire bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt lorsque vous lui faites un don, que celui-ci soit eff ectué par 
chèque, en espèces ou sur le site www.telethon.fr. Son montant est fi xé à 66 % 
du montant, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de 
70 € ne vous coûtera en réalité que 23,80 € si vous êtes imposable.

EN BREF
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EN BREF

SANTÉ

UNE CONFÉRENCE 
SUR LE DIABÈTE 
En France, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées pour 
un diabète. Alimentation, surpoids, sédentarité fi gurent parmi 
les causes majeures de cette pathologie. Mais les complications 
liées à cette maladie ne sont pas inéluctables. C’est ce 
qu’exposera le docteur Sonia Juddoo lors d’une conférence de 
vulgarisation scientifi que qui se tiendra à l’espace Chauzy, le 
samedi 11 juin. L’endocrinologue et diabétologue expliquera ce 
qu’est le diabète, ses symptômes, son évolution, son dépistage, 
ses complications, ses diff érents traitements et comment 
mieux le vivre au quotidien. Le docteur Juddoo est l’autrice de 
Faire face, Diabète de type 2, aux éditions Ellipses (février 2022).
Samedi 11 juin à 16h, espace Marcel Chauzy - Hôtel de Ville. 
Entrée gratuite

37 RUE DE LA LIBERTE-155-163 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
LE MAIRE RÉPOND AUX RIVERAINS INQUIETS
Les constructions que souhaite réaliser Vinci immobilier au 37 rue de 
la Liberté-155-163 avenue de la République suscite l’inquiétude des rive-
rains. Constitués en Collectif du 144-146 avenue Carnot Ils ont lancé une 
pétition adressée au Maire de Bondy. Dans un courrier de réponse ce-
lui-ci assure comprendre leur étonnement et leur inquiétude. Plusieurs 
éléments sont rappelés. « Lors de la période de gestion de la délégation 
spéciale je n’étais plus maire. Devant pourtant se limiter à la gestion des 
aff aires courantes, le président de la délégation spéciale a décidé de signer 
un permis de construire », y lit-on. « Peu de temps après avoir été réélu, 
j’ai décidé d’utiliser un des pouvoirs dont je dispose en tant que maire 
afi n de retirer le permis de construire ». Diff érentes irrégularités ont en 
eff et été relevées, entachant l’acte d’illégalité. Le promoteur a contesté la 
décision en déposant un recours administratif préalable. Le Maire lui a 
demandé de présenter un projet réglementaire. « Dès qu’une proposition 
me sera déposée en ce sens, je m’engage à vous la présenter afi n qu’une 
réelle concertation soit établie avec les riverains, en toute transparence ». 

Bondy, se met
aux couleurs du Téléthon

PÉRISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE
PENSEZ À INSCRIRE VOS ENFANTS
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
En fi n d’année scolaire, les familles bondynoises reçoivent par courrier un 
dossier leur permettant d’inscrire leurs enfants aux activités périscolaires, 
durant la nouvelle année scolaire. 
Les activités concernent : l’accueil du matin, le temps du midi, les temps d’acti-
vités périscolaires, l’accueil du soir, les mercredis en période scolaire.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
Quelques semaines avant les vacances concernées, les familles bondynoises 
reçoivent par courrier un dossier leur permettant d’inscrire leurs enfants aux 
activités extrascolaires. 
Les activités concernent :
– les accueils de loisirs (vacances scolaires d’automne, de fi n d’année, d’hiver, 
de printemps, grandes vacances).
- les séjours (vacances scolaires d’automne, de printemps, grandes vacances). 
L’ensemble des informations est disponible dans la rubrique Actualités 
du site internet. 
Accueil famille. 01 48 50 53 00 - accueilfamille@ville-bondy.fr

MAIRIE/MAISON MARIANNE
BIENTÔT LES HORAIRES 
D’ÉTÉ  
Attention, les horaires d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville et les services de la maison 
Marianne seront modifi és, du lundi 4 juil-
let au mercredi 31 août : 
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h15.
- mardi, 
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h15.
Les guichets des services accueillant du 
public (Espace familles, Aff aires générales 
et État civil) ferment à 16h45.
Hôtel de Ville, esplanade Claude Fuzier. 
01 48 50 53 00 

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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ANIMATIONS

L’Été du canal
Du 9 juillet au 7 août, les villes de Bondy, de Noisy-le-Sec et de Bobigny orga-
nisent l’Été du canal qui se déroulera sur les berges de l’Ourcq, entre l’ancien 
Décathlon et le Pont de Bondy. Il s’agit d’un dispositif gratuit et familial d’ani-
mations. Le programme est particulièrement riche et varié : une base nautique 
avec pédalos, kayaks, paddles, barques ; des animations sportives (trampoline, 
mini-golf, structures gonfl ables), des ateliers ludiques et culturels (tournoi 
de Molkky, jeux géants, coin lecture, bricolage, ateliers numériques, ateliers 
écologiques), des animations street art et chantiers navals. Sans oublier des 
concerts fl ottants. Le bicentenaire du canal fera l’objet d’une exposition à la-
quelle participera l’association historique « Bondy son chêne et ses racines ». 
Horaires du pôle animations : mardi, mercredi, jeudi et dimanche, de 15h à 
19h. Vendredi et samedi, de 15h à 20h. Fermeture le lundi.
Les samedis (1€) et dimanches (2€), des navettes fl uviales vous emmèneront de 
Bondy jusqu’au parc de la Villette. Départ toutes les 40 minutes de 15h à 19h.
Le programme de l’Été au canal est disponible sur www.ville-bondy.fr

ÉTÉ
GARE À LA CHALEUR 
Si le soleil dope le moral et favorise la fabrication de vitamine D, de trop 
fortes chaleurs l’été peuvent mettre notre organisme en danger. Les recom-
mandations qui suivent sont valables pour l’ensemble des publics et, plus 
particulièrement, les personnes âgées, les femmes enceintes, les bébés ou les 
personnes en situation de handicap. Voici quelques conseils et gestes simples 
à adopter pour prévenir les eff ets de la chaleur :

- Buvez fréquemment de l’eau ;
- Rafraîchissez-vous régulièrement (pas d’alcool) ;
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes ;
- Préférez les activités sans eff orts ;
- Maintenez votre logement frais ; 
- Passez du temps dans des lieux rafraîchis (cinéma, centres commerciaux…) ;
- Ne laissez jamais une personne seule dans une voiture, même pendant une 
très courte durée (valable également pour les animaux).

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 
fi xe), tous les jours de 9h à 19h

AMÉNAGEMENT

UNE SIGNATURE 
POUR L’AVENIR
Au mois de mai dernier, le Maire de Bondy, 
l’Assistance-publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, l’EPT Est 
Ensemble, les promoteurs Icade et Immobel ont 
signés un accord de partenariat pour l’aménagement 
de l’îlot Gallieni/Aulnay/canal de l’Ourcq. C’est sur ce 
site, au cœur de Bondy, que seront construits le « Nou-
vel hôpital Jean-Verdier » de proximité et un quartier 
de ville comprenant des logements, des équipements 
et espaces publics. L’objectif de cette signature est de 
faire aboutir un projet urbain qualitatif partagé.  

FLEURISSEMENT
CONCOURS 
DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS  
Particuliers, commerçants, res-
ponsables d’entreprise, donnez 
toujours plus de couleurs à 
Bondy en participant au concours annuel des maisons et des 
balcons fl euris. Les détenteurs d’une maison avec jardin, d’un 
balcon ou d’une terrasse, les résidents en immeubles et les 
occupants d’établissements recevant du public ont jusqu’au 
11 juillet pour s’inscrire et tenter de gagner des lots et bons 
d’achats. Un impératif : tous les fl eurissements doivent être 
visibles de la rue. 
Règlement complet et inscription sur www.bondy.fr et 
au 01 48 50 54 59

RÉGULARISATION
FACTURES PÉRISCOLAIRES
En raison de la cyberattaque, la Ville 
n’a pas pu faire parvenir aux familles 
les factures périscolaires dans les 
délais habituels. L’Etat a, en outre, refusé la 
proposition formulée par le Maire d’exemption 
des familles sur ces anciennes créances. 
De ce fait, les factures commencent 
à être envoyées au rythme de deux 
factures de rattrapage par mois. Ce dispositif 
sera prolongé au fi l des mois jusqu’à ce que le 
retard soit entièrement rattrapé.

CULTURE
LES « ARABESQUES »  
S’EXPOSENT À BONDY

TÉLÉTHON
L’ÉDITION 2022  

EST DÉJÀ LANCÉE !

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BONDY NUMÉRO 211 : JUIN 2022

La Ville de Bondy,   
au service des séniors
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Le club du 3e âge heureux et Jeanine Poirier sont indisso-
ciables. Les deux sont assurément des figures historiques 
de la Ville. Née à Bondy, la présidente du club y réside 
toujours. Elle a commencé à travailler à la mairie en 1957, 

jusqu’à sa retraite en 1998 où elle va prendre la présidence de 
ce club de retraités dont elle a activement contribué au lance-
ment. « À l’époque, je m’occupais du bureau d’aide sociale. Après 
avoir visité un club du 3e âge à Paris, le Maire de l’époque, Maurice 
Coutrot, nous a sollicités pour créer une structure associative à 
destination de l’ensemble des personnes âgées de Bondy ». Le club 
bondynois est fondé en 1973. Trois ans plus tard, il emménage 
dans de vastes locaux rue Carnot, construit spécialement pour 
lui par la Municipalité. Le succès ne se fait pas attendre.  Dès ses 
premières années d’existence, il compte 800 adhérents ! « Nous 
avons la chance de disposer de locaux spacieux, enviés par de nom-
breuses associations de seniors en Seine-Saint-Denis. Sans compter 
la subvention annuelle octroyée par la Municipalité qui prend 
également en charge les frais du bâtiment », rappelle Jeanine. Il 
faut dire que les seniors sont particulièrement choyés à Bondy, 
grâce notamment à l’action du CCAS pour les personnes âgées 
en situation de précarité, en complément de celle du club du 3e 
âge qui s’adresse à tous les publics. 

Un socle solide de fidèles
Même si le nombre d’adhérents a diminué au fil des années, 
le club des seniors conserve un socle solide de fidèles. « Les 
confinements dus au Covid ne nous ont pas aidé. De nombreux 
seniors ne sont plus sortis pendant deux ans. Lorsque vous avez 
75 ans, il est difficile de se remettre à marcher lorsqu’on en perd 
l’habitude », regrette la présidente. Malgré tout, le club propose 
toujours une multitude d’activités régulières, et ce, toute la 
semaine, du lundi au vendredi après-midi. Au choix, belote, 
tarot, billard, scrabble et même des parties de ping-pong les 
mercredis et vendredis, toutes ces activités étant gratuites. 
Le club du 3e âge heureux propose également des cours de 
gymnastique, de la réflexologie plantaire, des massages bien-
être, un atelier équilibre et Qi Gong, pour des tarifs de l’ordre 
de 20€ pour quatre séances par mois. Quant aux animations 

ponctuelles, elles sont listées dans le bulletin mensuel adressé 
à chaque adhérent. Au programme : sorties touristiques et 
culturelles, visites de musées, spectacles, voyages… « Nous 
essayons d’effectuer deux sorties par mois. Une proche de Bondy 
et une autre un peu plus éloignée. Après un petit tour au casino, 
nous sommes allés récemment voir un spectacle au théâtre 
d’Enghien. Pour septembre j’ai réservé une visite complète du 
stade de Roland-Garros ». Et puis, il y a les repas traditionnels, 
particulièrement appréciés par les adhérents, qui rythment 
les quatre saisons. Au menu : choucroute, couscous, lunch de 
fin d’année et le repas froid et dansant de l’été, qui sera pro-
grammé le 14 juin cette année. Enfin, bonne nouvelle, le club du 
3e âge heureux de Bondy est tout sauf sectaire. Il accueille tous 
les retraités (ou sans activité salariale) dès l’âge de 50 ans, qu’ils 
résident ou non à Bondy !
Le club du 3e âge heureux
49 avenue Carnot - Tél : 01 48 48 44 94

Il fêtera ses 50 ans l’année prochaine et laisse 
des souvenirs indélébiles à des générations 
de retraités et seniors bondynois. Le club du 3e 
âge heureux, présidé par Jeanine Poirier, est 
plus jeune que jamais ! 

Heureux,  
les seniors Bondynois !

Le club du 3e âge

Jeanine Poirier

ASSOCIATIONS



12 REFLETS 211 - JUIN 2022

«Dans une Ville aussi jeune que 
Bondy, nos seniors représentent 
une véritable richesse pour 
l’ensemble de la population » 

lance enthousiaste Stephen Hervé le 
maire de la commune dont l’ambi-
tion, depuis le début de son mandat, 
est d’offrir à chacun, à tout âge de la 
vie, un environnement et un cadre de 
vie apaisés sur le territoire bondynois. 
« Nous sommes conscients de la forte res-
ponsabilité qui nous incombe pour aider 
et accompagner nos ainés, notamment 
les plus fragiles, à se déplacer dans la 
ville, à se divertir et à pouvoir continuer 
à vivre à domicile»  affirme le Maire. À 
cet égard, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) représente le véritable 
pilier de l’action de la Ville en direction 
de ses 9000 seniors. « Le CCAS propose 
à l’ensemble de nos aînés une offre 
diversifiée et adaptée d’animations et de 
sorties. Un moyen de maintenir ou de 
créer du lien social après le passage à la 
retraite », indique Joëlle Motte, adjointe 
au maire déléguée à l’action sociale, à 
la lutte contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil. « Le CCAS fait 

également office de guichet unique pour 
nos seniors qui souhaitent entrer en 
contact, sur un plan administratif, avec 
nos partenaires que sont, par exemple, 
la Région ou le Département pour la très 
précieuse allocation personnalisée d’au-
tonomie » précise Nezha Decourrière, 
conseillère municipale déléguée aux 
seniors. 

Services d’intervention à domicile
Afin de permettre à ces derniers de rester 
à leur domicile, dans les meilleures 
conditions, la Mairie de Bondy mise 
depuis plusieurs années sur son très 
efficace Service Infirmier de Maintien à 
Domicile (SIMAD), financé notamment 
par l’Agence Régionale de Santé et par 
la caisse régionale d’assurance maladie 
d’Ile-de-France, qui dispense des soins 
d’hygiène et des soins infirmiers. Autre 
dispositif précieux, le Service d’Inter-
ventions à Domicile Seniors (SIDS) 
qui propose des prestations d’aides et  
d’accompagnements aux Bondynois de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie 
(aide à domicile, portage des repas, 
téléassistance, transport accompagné, 

aide et soutien aux démarches admi-
nistratives, allocation de solidarité). 
Soucieux de lutter contre le risque 
bien réel d’isolement de ses aÏnés, dont 
les familles, parfois, ne résident plus 
à Bondy, le CCAS et la Mairie se mobi-
lisent, au jour le jour, pour rester en 
contact avec eux. Notamment lors des 
périodes de forte chaleur, l’été. « Le CCAS se 
mobilise fortement dans ce sens. Le week-
end, les élus prennent le relais dans la 
bonne humeur. Ainsi nous avons créé des 
liens solides avec les seniors », se réjouit 
Joëlle Motte. « Ces efforts d’écoute et de 
prises de contact ont été décuplés pendant 
les 2 années qu’a durée la pandémie et les 
différents confinements qui ont fragilisé 
certains de nos aînés, notamment sur un 
plan psychologique  » souligne Nezha 
Decourrière. Soucieuse de favoriser « la 
transmission et la sociabilisation de la 
population » selon les mots de Stephen 
Hervé, la Mairie promeut de manière 
active les projets intergénérationnels 
portés par ses propres services ou par 
les associations bondynoises. «Ces 
démarches représentent la clé du vivre 
ensemble bondynois ! » 

Soucieuse de permettre à ses aînés de vivre dans 
les meilleures conditions sur son territoire, la 
commune leur propose une vaste palette de 
services de solidarité et de projets culturels et 
intergénérationnels

La Ville  
de Bondy  
au service de ses seniors

DOSSIER
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L’ASSOCIATION FRANCE 
ALZHEIMER 93  
SOUTIENT LES FAMILLES
Depuis 30 ans, l’association France 
Alzheimer 93 milite pour faire 
reconnaître le dévouement et les 
compétences des aidants familiaux. 
Ses principales missions : soutenir les 
familles et les personnes malades pour 
faire face à ces maladies d’Alzheimer 
ou maladies apparentées, informer les 
familles sur la prise en soins de leur 
proche malade, sur les résultats de la 
recherche, sur leurs droits sociaux. Mais 
aussi assurer la représentation des 
personnes malades et des familles dans 
les diverses instances sanitaires et 
médico-sociales de notre département. 
Les représentants des usagers assurent 
la représentation des personnes 
malades et des usagers du système de 

santé dans les structures sanitaires 
(hôpitaux et cliniques). Ils siègent 
en particulier dans les Commissions 
des usagers (CDU). 9 bénévoles de 
l’association FA93 représentent 
les usagers dans les CDU de 16 
établissements sanitaires publics et 
privés de Seine-Saint-Denis et de Paris.  
L’association France Alzheimer 93 a 
également pour mission de sensibiliser 
le grand public, les politiques locales 
et les professionnels de santé sur 
l’importance humaine et sociale 
des conséquences de la maladie 
d’Alzheimer. L’association agit auprès 
de tous les organismes, décideurs et 
financeurs, pour mieux adapter les 
soutiens à domicile et les institutions 
d’accueil aux besoins spécifiques des 
personnes malades et des familles. 
Autre objectif : encourager la 
recherche sur les causes et le traitement 

de ces maladies (recherche médicale) 
et la recherche sur l’accompagnement 
des familles et des personnes malades 
(recherche en sciences humaines).
Contact France Alzheimer 93 :  
01 43 01 09 66

formation et soutien des aidants 
familiaux
Association France Alzheimer vous 
accueille à la Maison Marianne les 
2e mardi de 10h30 à 12h30
> 14 juin
> 13 septembre
> 11 octobre
> 8 novembre
> 12 décembre
Renseignements au 01 43 01 09 66  
ou par mail à  
Francealzheimer93@gmail.com



DOSSIER

14 REFLETS 211 - JUIN 2022

Programme des animations
seniors cet été
Comme chaque année, le programme des animations seniors organisé pour les habitants 
de Bondy est très riche. Au programme, excursions, visites guidées, randonnées, balades, 
ateliers de relaxation,...

Excursions d’une journée
Mardi 28 juin
Le Haras national du Pin : visite guidée du haras et visite libre 
du parcours découverte de l’écurie ; déjeuner ; visite de la 
cidrerie. Tarif : de 10 € à 53 € (salon la tranche d’imposition)

Lundi 4 juillet
Une journée à la mer à Trouville :  
journée libre - Gratuit. 

Excursions d’une demi-journée
Jeudi 7 juillet et jeudi 4 aout
Cueillette au chapeau de paille à Rutel (Seine-et-Marne)
Balade en pleine campagne et découverte des bons produits 
cultivés dans le respect de l’environnement, dans une 
ambiance conviviale (possiblité de venir avec ses petits-en-
fants). Cueillette de fruits et légumes de saison. Gratuit.

Mardi 21 juillet
Croisière canal Saint-Martin
Promenade insolite de 2h30 sur le Canal Saint Martin. 
Déjeuner dans un restaurant parisien
Tarif : de 10€ à 46€ (selon la tranche d’imposition).

Jeudi 11 aout 
Paristartour : Johnny, un gamin de Paris
Partez sur les traces de la rock star : un 
parcours à pied d’environ 2h ; Tarif : 13 €.

ateliers
Mercredi de 14h à 16h30
Jeux de société
Réflexion, adresse, observation, mémoire, hasard… Venez 
passer un moment convivial autour d’une partie de dominos, 
belote, rami, dadas, jeux de l’oie, scrabble…
Au CCAS - Maison Marianne

Mémoire
Venez découvrir votre profil mémoire, améliorer votre vitesse 
de perception et de concentration…
Stimulez votre mémoire dans une ambiance conviviale favori-
sant l’échange, l’émulation, la bonne humeur… 
À chaque séance : des conseils, des exercices ludiques, une mise 
en pratique et des techniques pour être plus « stratégique »…
CCAS - Maison Marianne -Gratuit

Équilibre en mouvement
Pour développer et entretenir son équilibre, améliorer sa 
condition physique et prévenir les chutes.
Au CCAS - Maison Marianne - Gratuit

balade urbaine
Tous les lundis à 9h30
(2h30 de marche). 
Esplanade de l’Hôtel de Ville. ville-bondy.fr

Centre communald’action sociale

Loisirs

Programmedes animationsseniors
2022

Tout le programme 2022 
à télécharger sur 
www.ville-bondy.fr
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Situé au 38 avenue de la République, le Centre Municipal 
de Santé (CMS) Henri Tauleigne demeure un acteur incon-
tournable dans la prise en compte et dans la gestion de la 
santé des Bondynois. Cet établissement multidisciplinaire 

de soins ambulatoires primaires (médicaux, paramédicaux, den-
taires, prévention et de promotion de la santé) est particulière-
ment fréquenté par les seniors à qui il propose, outre des soins 
médicaux classiques, des soins de pédicure, de podologie, de 
kinésithérapie et bucco-dentaire. Par ailleurs, le CMS exerce une 
action de prévention via le pôle santé publique du CMS composé 
du Service Prévention Santé, de l’Atelier Santé Ville, du Contrat 
Local de Santé et du Conseil Local de Santé Mentale à l’attention 
des résidents du foyer de travailleurs migrants ADOMA, dont un 
certain nombre d’entre-eux sont âgés et souffrent de pathologies 
comme le diabète. Pendant la pandémie de COVID 19, le CMS a 
exercé une action volontariste de dépistage et de vaccination 
vis-à-vis de ses populations vieillissantes et souvent isolées. Lors 
de la semaine bleue qui se tient à l’automne à Bondy, au profit 
des seniors, le CMS s’associe régulièrement avec le CCAS pour 
réaliser des opérations de prévention et de sensibilisation. Le 
CMS pratique des tarifs conventionnés, le tiers payant et prend 
en charge la CMU et l’AME (aide médicale d’État).

CMS - 38, avenue de la République, 93140 Bondy
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30,  
nocturne le mardi et le jeudi jusqu’à 19h30.  
Le samedi de 8h30 à 13h.
Accueil : 01 48 50 41 60 - Service dentaire : 01 48 50 41 70
Rdv sur place, sur doctolib ou par téléphone

Le Centre Municipal de Santé 
en pointe pour les seniors 
bondynois

Centre municipal de santé

Le CMS est un acteur incontournable dans la prévention et le soin de nos aînés.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
ATELIER SANTÉ VILLE (ASV) 
Pour vous accompagner et vous aider à mettre en place 
des actions de santé
Tél. : 01 48 50 41 65 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
Soutien des dynamiques locales de santé en réponse  
aux besoins de proximité́
Tél. : 01 48 50 41 65 

SERVICE PRÉVENTION SANTÉ (SPS) 
Interventions au sein des structures de la ville et mise à 
disposition de brochures, documents et adresses utiles sur 
la santé
Tél. : 01 48 50 54 89 
(message possible sur répondeur) 

CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE 
Développer des stratégies locales en matière de prévention, 
d’inclusion sociale, d’accès aux soins dans le domaine de la 
santé mentale 
Tél. : 01 48 50 41 69
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Marie Ribes

COMME  
À LA MAISON
Cofondatrice de La maison médicale à Bondy, Marie 
Ribes conjugue sa formation d’infirmière avec son 
activité d’entrepreneuse en conciliant le meilleur  
des deux univers.

200m2 de bureaux à l’étage et 600 m2 
de stockage au rez-de-chaussée. Des 

rayonnages regorgent de matériels 
médicaux et paramédicaux  : protec-
tions, straps, produits d’hygiène et 
d’incontinence, draps d’examen... Au 
sol, des lits médicalisés. Bienvenue 
dans les locaux de la société La maison 
médicale, avenue du 14 juillet à Bondy ! 
La garantie pour les professionnels de 
santé et les particuliers de trouver ce 
dont ils ont besoin. On commande en 
quelques clics tous types de matériels 
médicaux et paramédicaux sur le site 
internet de l’entreprise. Cette PME s’est 
installée voici à peine une année, dans 
la zone d’activité de la ville. «  Notre 
enseigne a été créée en 2002 au bord de 
la RN3, à Pantin, mais Bondy est un carre-
four géographique bien desservi, à proxi-
mité de notre clientèle », précise Marie 
Ribes, sa co-fondatrice. Il s’agit éga-
lement d’un retour dans la commune 
où a grandi cette infirmière devenue 

entrepreneuse. « Je suis née dans l’an-
cienne maternité, rue Salengro. J’ai passé 
ma jeunesse dans le quartier Blanqui 
puis place des Marronniers. J’ai fréquenté 
le collège et le lycée Renoir où j’ai décro-
ché un bac scientifique », rappelle-t-elle.  

Soigner, être utile
Elle n’a pas eu à chercher longtemps 
sa voie professionnelle. « Françoise, ma 
mère, était infirmière au dispensaire Pas-
teur et m’a donné le goût pour cette pro-
fession ». Elle en souligne tout le sens 
et les valeurs : l’humanité, soigner, être 
utile. « J’ai passé six ans au service réani-
mation de l’hôpital Avicenne à Bobigny. 
Ce furent les plus belles années de ma 
carrière. Pas forcément pour le salaire 
mais pour la solidarité qui régnait entre 
les soignants et l’esprit de service public. » 
Dans un service confronté davantage 
que d’autres à la mort, tout le monde 
se serrait les coudes. Cet état d’esprit 
l’a profondément marqué. Ce qui ne l’a 

pas empêché, après son premier congé  
maternité de quitter l’hôpital pour  
s’inscrire à l’université. Son projet  :  
devenir formatrice dans les soins aux 
malades. En 1999, Marie Ribes devient 
infirmière libérale. Nouvelle bifur-
cation en 2001 avec la naissance de 
son deuxième enfant et l’accouche-
ment, quelques mois après, de la so-
ciété qu’elle dirige avec son associé et 
ex-compagnon. « Je possède un diplôme 
universitaire « plaie et cicatrisation » 
qui me permet de conseiller les infir-
mières dans des soins spécifiques ou de 
les former à des gestes plus efficients  », 
souligne-t-elle. Cette experte en sto-
mathérapie (soins et appareillage des 
patients après une opération chirurgi-
cale) intervient également au domicile 
des patients. « J’aime être au plus près 
du terrain, au contact des gens  ». Avec 
un point d’honneur  : «  Pour ce qui est 
du matériel, nous pratiquons les tarifs de 
la Sécurité sociale, sans dépassement, et 
nous livrons gratuitement les clients ». Le 
Service de Soins Infirmiers À Domicile 
(SSIAD) de Bondy la sollicite régulière-
ment. Le travail ne manque pas dans 
cette PME de cinq salariés. Ils devraient 
être sept au mois de septembre. 

1990 :  Infirmière  
à l’hôpital Avicenne
2002 : Création  
de La Maison médicale  
2006 : Diplôme 
universitaire Plaie  
et cicatrisation
2021 : L’entreprise 
s’installe à Bondy

PORTRAIT
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Les « Arabesques » 
s’exposent à Bondy 

Programmation 

En partenariat avec l’Institut du Monde 
Arabe et le Musée d’Art et d’Histoire 
du Judaïsme, les petits Bondynois ont 
réalisé des créations dans les centres de 
loisirs et lors des temps périscolaires. 
Ces « Arabesques » seront exposés à 
partir du 15 juin. 

Objets précieux de la péninsule arabique, vête-
ments traditionnels, éléments caractéristiques 
de l’architecture arabe classique, décors… Autant 
de sources d ’ inspiration autour desquelles les 

enfants fréquentant les centres de loisirs et les temps 
d’activités périscolaires de la Ville ont travaillé durant 
près d’un an avec leurs animateurs. Objectif  : créer des 
tableaux, des œuvres de calligraphie, des bijoux ou des 
objets de décoration inspirés par les collections de l’Institut 
du Monde Arabe (IMA) à Paris. Toutes ces créations seront 
présentées lors de l ’exposition Arabesques qui se tiendra, 
du 15 au 24 juin, à l’Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy  
(75, avenue Henri Barbusse). 

De nouvelles sources d’inspiration
Le partenariat avec l ’IMA a pour ambition de permettre 
une rencontre privilégiée entre les habitants de Bondy et les 
cultures du monde arabe sous les angles historiques, linguis-
tiques, scientifiques et artistiques. Depuis l’année scolaire 
2021-2022, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAJH) est 

associé à cette initiative, afin d’établir des passerelles avec le 
monde du judaïsme et élargir la palette des sources d’inspi-
ration des enfants, par le biais d’un projet baptisé « Cultures 
en partage ». « Ce sont des partenariats importants avec des 
institutions prestigieuses. Nous souhaitons pérenniser ces projets 
qui permettent de favoriser la connaissance interculturelle des 
petits Bondynois », assure Othman Asaadi, adjoint à la culture, 
aux événements et au devoir de mémoire. 

Des visites inspirantes
Près d’une centaine d’animateurs de la ville ont été formés 
par des intervenants de l’Institut du Monde Arabe, ce qui 
leur permet d’accompagner les enfants dans leur sensibili-
sation aux richesses de la culture arabe. Cette transmission  
a été facilitée grâce aux journées passées au sein de l’Ins-
titut et complétée, depuis cette année, par une visite du 
MAHJ. Ces rencontres et les ateliers, qui sont proposés aux 
enfants, leur offrent l’opportunité de se familiariser avec 
différentes cultures, tout en stimulant leur curiosité et leur 
imaginaire.

DEUX PARTENAIRES PRESTIGIEUX 

• L’Institut du Monde Arabe (IMA)
Inauguré en 1987, l’Institut du Monde Arabe (IMA), situé dans 
le Vème arrondissement de Paris, constitue un pont culturel 
entre la France et le monde arabe. Il a pour vocation de faire 
connaître et rayonner la culture arabe sous toutes ses formes, 
de l’archéologie antique à la création contemporaine en 
passant par l’artisanat d’art. 
Pour en savoir plus : www.imarabe.org

• Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAJH)
Ouvert depuis 1998, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 
(MAHJ) est installé dans l’un des plus beaux hôtels 
particuliers du Marais, dans le IIIème arrondissement de 
Paris. Il a pour objectif de présenter les deux mille ans de 
vie des communautés juives de France et de les situer au 
sein de l’histoire générale du judaïsme. L’établissement a 
également pour ambition de faire découvrir toutes les formes 
d’expressions artistiques se rapportant à la culture juive dans 
toute sa diversité. 
Pour en savoir plus : www.mahj.org

LOISIRS



En attendant de vibrer devant les exploits 
des athlètes venus des quatre coins du 
monde, les enfants des écoles bondynoises 
sont conviés, dès le 23 juin prochain, à 
une compétition amicale qui va lancer le 
compte à rebours vers Paris 2024 !

Le top départ des J.O. 2024 ! 
Journée de l’Olympisme

Sport et culture urbaine  
au gymnase Pierre Curie 

2e édition du tournoi de basket 3x3
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Cette journée de l ’olympisme 
sera le premier événement de la 
grande opération baptisée « 24 
mois vers 2024 » imaginée par 

la ville de Bondy et qui mettra à l’hon-
neur une discipline sportive chaque 
mois jusqu’en juillet 2024, date du début 
des Jeux olympiques de Paris. Vendredi 
23 juin prochain, 15 classes de CM1 
d’écoles élémentaires de tous les quar-
tiers de la ville (soit 807 élèves) s’affron-
teront amicalement dans une épreuve 
multisports. Celle-ci se déroulera dans 

trois sites différents, selon le secteur 
de chaque établissement. Le terrain 
« But en or » du Palais des Sports pour 
les écoles du nord, le gymnase Gérard-
Aïache pour celles du centre et le stade 
Robert-Gazzi et le gymnase Pierre-Curie 
pour les établissements du sud de la 
ville. Au programme :  du basket, du tir 
au but en cécifoot, du tir à l’arc, de la 
course sprint et en relais. Des matches 
de hockey-sur-gazon réuniront les 
meilleures équipes de chaque secteur 
l ’après-midi au stade Léo Lagrange à 

l’occasion des finales. Tous les partici-
pants seront invités à venir encourager 
leurs petits camarades avec, à la clé, 
de nombreuses récompenses, coupes, 
t-shirts et insignes, siglés Paris 2024. 
Parallèlement, des classes de CE2 parti-
ciperont à une course en relais sur une 
distance de 2 024 mètres pour symbo-
liser la date des J.O. Et, en fin de jour-
née, tous les enfants seront invités à 
composer une grande fresque humaine 
aux couleurs des anneaux olympiques. 
Alors, venez les encourager !

For t du succès de la première 
édition, l ’an dernier, le Service 
des Sports de la Ville organise, 
en collaboration avec le Comité 

dépa r tementa l de basket-ba l l ,  u n 
nouveau tournoi de basket 3x3. De 
quoi s’agit-il ?  D’une discipline, issue 
du sport urbain, qui est devenue une 
épreuve oly mpique depuis les J.O. 
de Tokyo 2020.  Ce sport propose des 
matches dynamiques de dix minutes 
par équipes mixtes garçons/filles, à trois 
contre trois, sur des demi-terrains. La 
compétition commencera dès 9h sur les 
plateaux extérieurs du gymnase Pierre-
Curie pour une journée, ponctuée de 
nombreuses animations autour de la 
culture urbaine, avec notamment des 
démonstration de danses hip-hop, assu-
rées par l’association bondynoise Urbain 
Nation. Des coiffeurs, des barbiers et des 

ostéopathes permettront aux specta-
teurs de s’offrir une nouvelle coupe, en 
regardant les rencontres ou bien bénéfi-
cieront d’un massage réparateur après 
l’effort, le tout rythmé par la musique de 
DJ Shykee. À noter que les concurrents 
du tournoi pourront 
éga le me nt ,  s ’ i l s  le 
souhaitent, prendre 
par t à des concours 
d e  «   du n k   »  e t  d e 
pa n iers à 3 poi nts. 
Compétition rime avec 
récompenses : un tee-
shirt pour l’ensemble 
des participants, un 
bon d ’achat de 50 € 
pour les gagnants des 
concours de dunk et 
de paniers à 3 points, 
ainsi que les finalistes 

du tournoi 3X3. Quant aux vainqueurs, 
ils bénéficieront d’un bon d’achat de  
100 € ! 

Samedi 2 juillet  
Inscription (gratuite) par mail : 
tournoi3b@gmail.com. 
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A u débouché des rues 
Jacqueline Auriol et 
Henri Alpy, dans la rue 
Louis Auguste Blanqui, 

un petit square bien sympathique 
honore un artiste bondynois de 
talent, Boris Bernstein.

Né en 1907 à Lyon, Boris Bernstein 
a, très jeune, le goût du beau et 
des talents artistiques certains, 
dessin, sculpture, gravure… qui le 

conduisent à l’École Supérieure des Arts Décoratifs puis à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Fait remarquable, il intègre 
cette prestigieuse école sur concours sans avoir au préalable été 
formé dans l’atelier d’un maître reconnu, comme c’était l’usage, 
ce qui aurait pu attester de ses qualités et de son potentiel 
artistique ! 
 
Une fois aux Beaux-Arts, Bernstein poursuit sa formation dans 
l’atelier du maître, Jean Boucher, un sculpteur de renommée 
mondiale ayant fait l’objet d’expositions jusqu’en Chine… Très 
actif entre les deux guerres, il participe activement à la restau-
ration de bâtiments endommagés pendant le conflit, ce qui le 
conduit à s’intéresser à la céramique industrielle. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il va progresser dans son atelier lyon-
nais sur cette technique.

Revenu à Paris en 1945, il y ouvre tout naturellement un atelier 
de céramique et se consacre, de surcroît, à l’enseignement : il 
instruit le dessin à la Ville de Paris et professe la sculpture, plus 
la céramique au Collège Saint-Martin de Pontoise.
C’est en 1947 (photo ci-dessus) qu’il s’installe définitivement 
à Bondy avec sa famille et diversifie ses activités : sculpture 
(on peut voir une de ses œuvres dans la pièce d’eau du parc de 
la Mairie de Livry-Gargan), céramiques ornant les bâtiments 
scolaires construits après la guerre et gravures de nombreuses 

médailles éditées à la Monnaie de Paris.
Mais, au-delà de ses multiples créations, c’est l’artiste impliqué 
dans la vie bondynoise que la Municipalité a voulu honorer en 
donnant son nom à un square. Cet artiste était aussi un homme 
de qualité et de partage : il avait convaincu le Maire de l’époque, 
Claude Fuzier, de créer au sein de l’Association Bondy Culture 
une section « Arts plastiques » vouée au dessin, à la sculpture et 
à la céramique. Il y conseillait les futurs artistes bondynois avec 
compétence, mais aussi bienveillance et modestie… 

Il nous a quitté brusquement le 17 février 1978. Au centre du 
square portant son nom, une stèle perpétuant sa mémoire est 
ornée d’une plaque sculptée par lui (photo ci-dessous), intitulée 
« A chacun son rêve » conviant le passant à tracer son propre 
chemin…

Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines
asso.historique. bondy@gmail.com
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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

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 Pavillons- 
sous-Bois
01 48 47 42 97 7j/7
Lundi > samedi : 
8h30-21h
Dimanche 9h-20h
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Boris Bernstein

Sculpteur, graveur… 
Un grand artiste bondynois 

CARTE BLANCHE



La Mairie de Bondy est pleinement mobilisée afin de réduire les temps d’attente pour l’obtention 
d’une nouvelle carte d’identité. Rappel des démarches à effectuer pour en effectuer la demande. 

Demande de carte 
d’identité, mode d’emploi

Démocratie 
DECRYPTAGE

De quoi s’agit-il ? 
Dans toute la France, depuis fin 2021, les demandes de cartes d’identité ont connu une hausse inédite, de nombreuses  
personnes souhaitant la faire renouveler à l’issue de la crise sanitaire. L’approche de la période estivale a encore accru les  
difficultés. Pour limiter le temps d’attente, la Mairie de Bondy a décidé d’ouvrir un nouveau bureau d’accueil, équipé d’un  
logiciel de recueil des demandes. 

1 Prendre un rendez-vous
 } Pour prendre un rendez-vous afin de faire établir 

une carte nationale d’identité, il suffit d’appeler la 
mairie de Bondy (au 01 48 50 53 00) ou de se rendre di-
rectement au guichet d’accueil. Il sera bientôt possible 
d’effectuer également cette démarche en ligne, sur le 
site de la ville. 

2 Effectuer sa pré-demande  
en ligne

 } Avant ou après la prise de rendez-vous, une pré-de-
mande peut être faite sur https://ants.gouv.fr, le site 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Pour 
la remplir, il est nécessaire de disposer de ses propres 
informations d’état-civil, ainsi que de celles de ses pa-
rents. Cette démarche permettra d’obtenir un numéro 
de pré-demande ou un QR Code, envoyé par e-mail ou 
par SMS, à présenter lors du rendez-vous à la Mairie pour 
faciliter la démarche. 

3 Les pièces à fournir  
lors du rendez-vous

 } Lors du rendez-vous à la Mairie, il faut se munir d’un 
justificatif de domicile et d’une photo d’identité récente 
répondant aux normes « ANTS ». Présenter sa carte 
d’identité périmée (ou, à défaut, une déclaration de perte 
ou de vol) permet un renouvellement gratuit. A défaut, il 
faut également avoir acheté un timbre fiscal d’un mon-
tant de 25 €. Lors de ce rendez-vous, qui implique une 
prise d’empreinte, la présence physique du demandeur 
est impérative (seuls les mineurs de moins de 12 ans en 
sont dispensés). 

4 Retirer sa nouvelle  
pièce d’identité

 } Lorsque la carte d’identité est prête, les demandeurs 
sont avertis par SMS. Elle peut être retirée sans ren-
dez-vous, aux heures d’ouverture de la Mairie. Seuls 
les demandeurs eux-mêmes peuvent venir la retirer 
puisqu’à cette occasion, une nouvelle prise d’empreinte 
est réalisée. La seule exception concerne les moins de 
12 ans. Dans ce cas, les parents peuvent effectuer cette 
démarche pour leurs enfants. 



GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Bel été à Bondy
Le soleil nous invite aux activités extérieures, et tout 
l’été, nous vous avons préparé un programme au beau 
fixe !
Au bord du Canal ou au Bois de Bondy, les animations 
se succèdent pour que toutes les générations trouvent 
à pratiquer une activité. Baignade, pédalo, ciné plein air, 
tour en montgolfière ou pétanque... il y en a pour tous 
les goûts ! Dans les maisons de quartier, les centres de 
loisirs, avec le service jeunesse ou le service des seniors, 
ce point d’orgue estival reflètera tout le plaisir de se re-
trouver à la belle saison. 
De la fête de la musique ce 21 juin à la fête de la rentrée 
le 10 septembre, nous vivrons ensemble les jours les plus 
longs de l’année, et nos équipes se sont décarcassées 
pour vous laisser à tous des très beaux souvenirs !
La convivialité, l’évasion, la fraternité, c’est aussi notre 
choix politique. Celui de vivre ensemble des temps forts 
qui rassemblent. 45000 visiteurs de l’Eté du Canal, 17000 
pour l’été au Bois de Bondy, mis en place au lendemain 
du confinement. 
Notre volonté, c’est que pour tous les Bondynois, l’été 
soit animé. Objectif atteint, puisque nous proposerons 
cette année plus de 150 rendez-vous ! Les associations 

locales et tous les acteurs de l’éducation, des sports, des 
seniors, de l’enfance, la jeunesse, les centres sociocul-
turels, de la culture et de l’animation se sont concertés 
pour vous préparer le plus beau des étés.
Concerts flottants, expositions, rosalie, le programme est 
adapté à toutes les tranches d’âge, de 2 à 102 ans, et il y 
en a pour tous les goûts, et autant d’occasions d’amener 
les différentes générations à se côtoyer !
L’été, c’est aussi l’occasion de protéger. Protéger ceux qui 
partent en vacances, avec l’opération tranquillité va-
cances, qui permet à la police municipale de surveiller 
votre domicile. C’est aussi, en cette saison chaude, l’oc-
casion de protéger les plus fragiles, avec le plan canicule, 
suivi par le CCAS. 
L’été est aussi la meilleure occasion pour lancer ou par-
faire son apprentissage de la nage, c’est indispensable 
pour que chacun puisse profiter des joies de la baignade 
sans risque, alors rendez-vous dans les piscines d’Est En-
semble !
Cet été, en résumé, nous sommes là. Services munici-
paux, élus, associations, tous les acteurs de Bondy sont 
heureux d’avoir travaillé, pour que tous les Bondynois 
profitent de l’été pour s’amuser, découvrir, et partager 
des moments de bonheur. 

La Majorité Municipale

GROUPE DE L’OPPOSITION
L’ASB et le sport, en danger ?
Bondy possède, de par son histoire et son environne-
ment, un lien très fort avec le sport et son tissu associatif 
permettant ainsi à chacune et chacun de pratiquer une 
offre sportive qui lui convient.
C’est en 1977 que l’histoire de l’Association Sportive de 
Bondy (ASB) a démarré, suite à une réforme profonde 
des structures sportives de la ville, initiée par  Claude 
FUZIER  (Maire de Bondy).  L’objectif était  d’assurer un 
fonctionnement cohérent des disciplines sportives 
et d’en  soutenir  le développement.  Ainsi,  l’ASB  a pris 
en gestion directe au fil des années, une offre diversi-
fiée de disciplines sportives, permettant de répondre au 
mieux aux besoins de ses citoyens.
Aujourd’hui, présidée par Monsieur Nour ZIANE, l’ASB 
c’est  20 sections sportives,  140 bénévoles et 115 sala-
riés (CDI, CDD, stagiaires et intervenants extérieurs in-
dépendants) et plus de 3500 adhérents, mais aussi un 
formidable club formateur, qui a permis à des bondynois 
d’évoluer en tant que sportif de haut niveau.
Cependant, les choix menés par la municipalité conduite 
par Stephen HERVE depuis 2021 en terme de politique   
sportive suscitent un certain nombre de questions : 
• Pourquoi mettre en péril un club pluridisciplinaire, 
existant depuis plus de 40 ans,  en  lui  baissant le   
niveau de subvention qui lui est attribué, alors même 
que la municipalité s’était engagée à le maintenir?
•  Pourquoi  favoriser  des associations,  moins ancrées 

sur le territoire, et  proposant parfois  la même offre  
sportive que l’ASB à des prix plus élevés ?
Pourquoi refuser des créneaux sportifs au Stade GAZZI 
pour le développement de la section féminine, du sport 
d’élite et du sport pour tous, et retirer des  créneaux aux 
sections de l’ASB ?
• En quoi abandonner le projet de nouvelle piscine, du 
nouveau Dojo et de la salle d’armes est-il bénéfique pour 
les bondynois, alors qu’un certain nombre d’infrastruc-
tures sont vieillissantes et que la population s’accroît ?
• En quoi faire appel à un cabinet privé, coûteux et ex-
terne à la Ville, permet-il vraiment de mieux définir la 
politique sportive bondynoise ?
• Le sport ne doit-il pas rester accessible à un plus grand 
nombre ? In fine, les décisions prises sont-elles vraiment 
en faveur des Bondynois ?
Nous regrettons l’absence d’échanges  des élus de la 
ville avec les adhérents et dirigeants de l’ASB. Les déci-
sions prises  récemment  risquent d’avoir pour consé-
quences : une augmentation des tarifs des adhérents, 
une mise en péril du développement du club, voire sa 
disparition, au détriment des Bondynois.
L’ASB est un club omnisports qui a marqué l’image de 
Bondy, en éduquant sportivement des milliers de Bon-
dynois, et EN formant des talents  exceptionnels qui ont 
honoré la Ville dans nombre de ses disciplines.

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

Mounir Matili

EXPRESSION DIRECTE
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CULTURE
LES « ARABESQUES »  
S’EXPOSENT À BONDY

TÉLÉTHON
L’ÉDITION 2022  

EST DÉJÀ LANCÉE !
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