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Un bel été bondynois
Chères Bondynoises, chers Bondynois,
Comme partout en France, les 12 et 19 juin se sont déroulées les
Élections législatives à Bondy.
NUPES étant arrivée en tête dans les deux circonscriptions
qui englobent notre ville, nous serons, pour les cinq années à
venir, représentés par deux députées de La France
Insoumise.
Si je doute sincèrement qu’il s’agisse du meilleur
choix pour défendre les intérêts de notre commune,
je salue leur victoire, espérant qu’elles porteront
dignement notre parole et nos préoccupations de
terrain sur les bancs de l’Hémicycle, loin de tout
dogmatisme.
Car, si nous sommes élus, ce n’est ni pour une étiquette politique, ni pour une idéologie abstraite,
mais afin d’améliorer concrètement le quotidien de
nos concitoyens.
Je profite de cet édito afin de souhaiter un bel été à tous les
Bondynois !
Que vous ayez l’opportunité de partir ou non, Bondy sera riche
de ses nombreuses animations de qualité durant cette période
estivale : Été du canal, Bois de Bondy en fête, feu d’artifice du 14
juillet, animations des Maisons de Quartier, séjours jeunesse… Il

y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !
Pour celles et ceux qui vont en vacances, n’hésitez pas à vous
signaler afin de bénéficier de l’opération Tranquillité Vacances.
Cette action, ayant pour objectif de lutter contre les cambriolages et contre l’installation de squat à votre domicile, consiste
à faire vérifier fréquemment par les patrouilles de la Police
municipale que votre logement n’a fait l’objet
d’aucun acte malveillant. De quoi partir l’esprit
tranquille !
Enfin, alors que nous anticipons un été durant
lequel les températures vont fortement grimper, n’oubliez pas de vous inscrire sur le plan
canicule si vous êtes isolés, afin que la Ville
puisse s’assurer que l’été se passe bien.
Pour celles et ceux qui comptent dans leur
entourage des personnes fragiles, enfants ou
seniors, n’oubliez pas de veiller sur eux et de
bien les hydrater en période de fortes chaleurs.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, et espère vous voir
très nombreux durant les animations estivales mises en place
pour les Bondynois !
Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional
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TEMPS FORTS

2 JUIN ///
LA FERME URBAINE DU LAB3S

2 JUIN ///
PANIERS GARNIS POUR LES MINIMES

Dans le cadre de l’IRD, les responsables du LAB3S, en présence
de M. le Maire, ont organisé une après-midi partenaires. La
visite a permis une déambulation dans la ferme citadine,
ainsi qu’une présentation de la politique d’Est Ensemble en
matière d’agriculture urbaine.

Ambiance de compétition au Palais des Sports, avec le
Championnat de France d’Excellence féminine chez les
Minimes, auquel participaient 16 équipes. Lors de la finale, ce
sont les jeunes filles du Collège Gérard-Philipe de Paris 18e qui
l’ont emporté, devant le Collège Jean-Perrin de Nanterre
(50-45). Bravo à toutes !

8 JUIN ///
LES ASSISES DU SPORT

8 JUIN /// CONSEIL DE QUARTIER
À LA NOUE-CAILLET

Durant plusieurs séances de réflexion, les Assises du Sport
se sont tenues à l’Hôtel de Ville, avec la participation
des principaux acteurs de la Commune, concernés par
l’activité physique. Ces tours de table ont permis de faire
un point complet sur les besoins de chacun, l’entretien des
infrastructures sportives, la sécurité, la pratique féminine
ou l’implication des associations.

En présence de Didier Girardy, Adjoint au Maire, chargé de
la Démocratie participative, et d’autres élus, s’est déroulé
un Conseil consultatif de Quartier à l’école maternelle de
La Noue-Caillet-La Terre Saint Blaise. La propreté, le lien
social et la solidarité, les problèmes de stationnement, les
manifestations de l’été étaient au programme, en présence
de nombreux habitants.

14 JUIN /// RÉUNION PUBLIQUE
À LA SABLIÈRE
Dans le cadre de la présentation du projet de
rénovation de La Sablière, au cours d’une réunion
publique au Collège Pierre Curie, M. le Maire est
venu à la rencontre des habitants du quartier. Le
but était de répondre à toutes leurs questions, pour
prendre le pouls d’une population qui s’interroge
notamment sur le relogement, l’encadrement des
loyers, l’entretien actuel des habitations et de leur
environnement.

17 JUIN ///
UNE VISITE DES GALIOTES APPRÉCIÉE
M. le Maire a rendu visite aux habitants des Résidences François
Martin et des Galiotes pour échanger avec eux de façon
conviviale. Le sujet le plus sensible demeure la proximité de
l’autoroute A3 qui surplombe le site. M. le Maire va poursuivre
ses démarches auprès de l’Etat et de la Préfecture pour obtenir
une mise en conformité, notamment avec une réfection des
clôtures et la demande d’une création d’un mur anti-bruit.

21 JUIN /// EN AVANT LA MUSIQUE !
Pour la Fête de la Musique, plusieurs quartiers ont vibré
au rythme des instruments et des chorales. Pas de fausses
notes pour l’association La Marmite qui, devant la Maison
de Quartier Balavoine, a animé la journée. Mais aussi pour
le Conservatoire, avec un public conquis, dans les jardins du
Square François Mitterrand, par les chants et les concerts des
musiciens amateurs.

18 JUIN /// L’APPEL DU 18 JUIN
Quatre-vingt-deux ans après l’Appel prononcé par le Général de
Gaulle à la radio de Londres, Bondy s’est souvenu. Place Charles de
Gaulle, la commémoration a été célébrée en présence d’associations
d’Anciens Combattants, de nombreux élus et de M. le Maire qui
a déposé une gerbe, avant de se recueillir, puis d’écouter l’hymne
national et le Chant des Partisans, par les Petits Ecoliers chantants.

23 JUIN ///
UNE JOURNÉE OLYMPIQUE RÉUSSIE
Le stade Léo Lagrange en pleine effervescence pour cette
Journée olympique. 15 classes des différentes écoles
bondynoises sont venues participer aux différents tournois.
Ce sont près de 500 élèves qui, le temps de cet événement
sportif, se sont retrouvés dans une ambiance festive.

24 JUIN ///
PORTRAITS SUR L’ESPLANADE
Le projet mené par les élèves du Collège Jean Renoir
a pris forme, avec cette fresque géante exposée sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. L’œuvre, représentant
les portraits des collégiens, a été retenue par l’artiste
JR, graffeur et photographe.

Seniors

ACTUS

Un programme
des plus emballants
Le CCAS Maison Marianne se met en quatre en prévision de la rentrée et de la reprise de ses
activités. Voici un aperçu de ce qui vous attend début septembre, avec la date d’inscription
à ne pas manquer. À vos agendas : ce sera le 6 septembre !

C

hacun prépare déjà la rentrée au CCAS Maison
Marianne ! Un programme complet a été élaboré par
l’équipe, avec notamment plusieurs sorties prévues
début septembre.
Vous trouverez le détail de ces activités dans le programme des
animations Seniors 2022. Pour la reprise des ateliers, il est utile
de rappeler que les jeux de société débuteront le 7 septembre
(puis tous les mercredis, de 14h à 16h30). Pour la séance tricot,
reprise le lendemain, le 8 septembre (puis tous les jeudis de
14h à 16h30). Enfin, les balades urbaines se dérouleront tous les
lundis à partir de 9h30 (prévoir une marche d’environ 2h30).
D’autre part, des sorties sont programmées, avec des excursions
d’une demi-journée :
- Le jeudi 27 octobre, au Conservatoire Citroën & DS,
à Aulnay-sous-Bois
- Le jeudi 24 novembre, avec une après-midi bowling
- Du 7 au 9 décembre, pour une escapade découverte
sur les Marchés de Noël, en Alsace et en Allemagne

Pour les personnes intéressées, les inscriptions pourront
s’effectuer le mardi 6 septembre, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h,
au service Animations Seniors du CCAS.
Enfin, des randonnées pédestres sont aussi prévues :
- Le samedi 15 octobre, dans la Forêt de la Grange
(Yerres, Essonne)
- Le samedi 19 novembre, en Forêt de Sénart (Seine-et-Marne)
Les inscriptions pourront s’effectuer le mardi 6 septembre,
uniquement l’après-midi, de 14h à 17h, au service Animations
Seniors du CCAS.

Pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez d’ores et déjà vous
adresser, même durant l’été, au service Animations Seniors
du Centre Communal d’Action Social - Maison Marianne, aux
horaires suivants :
Du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le mardi
matin, à partir de 10h30)
Contact CCAS Maison Marianne
47/51 rue Louis-Auguste Blanqui - Tél. : 01 48 50 53 40

TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ

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

TRAVAUX

RÉNOVATIONS ESTIVALES
Au cours des deux prochains mois, pour mieux préparer la rentrée, plusieurs chantiers sont
prévus dans la Ville. Un point complet sur ces désagréments passagers, mais essentiels pour
l’amélioration du cadre de vie.
CIRCULATION
1 Rue Thérèse
Changement de canalisation
de gaz
Travaux en cours,
fin du chantier fin août

2 Allée Léon
Changement de canalisation
de gaz
Travaux en cours,
fin du chantier fin août

3 Allez du Rendez-Vous
Changement de canalisation
de gaz
Travaux en cours,
fin du chantier fin août

4 Parc de la Mare à la Veuve
Pose de la clôture du parc
Travaux courant juillet, fin du
chantier fin août

5 Avenue Anatole France
Changement des clôtures en
béton et réfection du trottoir
(tronçon entre l’allée Becquerel
et la rue Saint-Louis Prolongée)

3

Travaux en cours, fin du chantier fin
juillet

6 Rue du Potager
Début de construction d’un
bâtiment, avec une emprise de
chantier sur le domaine public

8

Début des travaux courant août pour
une durée de 18 mois

7 Carrefour Gallieni / Pollissard
Travaux sur la canalisation gaz

7

2

6

1

Les travaux se dérouleront pendant
toute la période d’été

8 Route d’Aulnay (entre Gallieni
et Chemin Latéral)
Travaux sur la canalisation gaz
Les travaux se dérouleront
pendant toute la période d’été

24

1
TRANSPORTS : DES LIGNES
MODERNISÉES
Sur la ligne E du RER, du 18 juillet au
21 août, les deux gares parisiennes,
Magenta et Haussmann-Saint-Lazare, seront
fermées. Toutes les rames seront terminus
Gare de l’Est durant cette période.
Par ailleurs, la fréquence des trains est
réduite depuis début mai, aux heures de
pointe sur l’axe vers Villiers/Tournan, de
la manière suivante :
> Jusqu’au 8 juillet, 1 RER toutes les
30 minutes, entre 8h30 et 16h ;
> Jusqu’au 12 août, à partir de 22h30,
trains remplacés par des bus, y compris les
week-ends des 9-10, 16-17 et 23-24 juillet.
Sur la ligne de tramway T4, jusqu’au 15
juillet, les rames seront remplacées par
des bus dès 21h, sauf les week-ends.
Pour toute information :
www.transilien.com

3

5

5

4
LES ÉCOLES
Dans cinq établissements
scolaires de la Ville, plusieurs
chantiers sont prévus durant
la longue période des vacances
estivales :
1 L’École élémentaire Pierre Curie,
avec une réhabilitation des
sanitaires (nouvelles cloisons, pose
de carrelages en hauteur, électricité rénovée, peinture, création
d’une VMC, pose de nouveaux
sanitaires et de nouvelles portes) ;
2 L’École Jules Ferry, avec la
rénovation du couloir au 1er étage
(pose d’un faux plafond neuf, de
pavés avec leds autonomes, d’un
nouveau sol, de radiateurs, de

lavabos, ainsi que la reprise des
murs) ;
3 L’École Aimé Césaire, avec un
agrandissement d’une classe et la
reprise des façades, sans oublier le
rehaussement du portail ;
4 L’École élémentaire Jean Rostand,
avec le changement du gardecorps (rambarde sur la terrasse) et
la réparation de sa porte ;
5 L’École maternelle Henri Sellier,
avec la reprise du muret et le
changement de la clôture, la
création d’un portillon, de même
que la reprise des murs de la salle
de classe orange et de la salle des
maîtres.
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ACTUS
10 septembre

Rentrée : une date
sur votre agenda
Samedi 10 septembre, le Cœur de Ville sera le théâtre d’événements majeurs, avec les Forums
des Associations et des Sports, sans oublier la Journée sans voiture. Pour l’occasion, la circulation
et le stationnement seront réglementés. Les Bondynois seront invités à profiter des différentes
animations sur le secteur, transformé en zone piétonne.
Forum des Associations,
au rythme du carnaval

Laurent Cotte

1er Adjoint au Maire, chargé de
la Transition écologique, du
Développement durable et du
Cadre de Vie
« On a lancé cette journée l’an
passé, en profitant de la semaine
du Développement durable. La
Journée sans voiture est organisée en
collaboration étroite avec la Police
municipale et les Services de la Ville.
L’optique est toujours la même :
pendant quelques heures, la gêne
occasionnée pour les automobilistes
permet une prise de conscience.
Cette journée du 10 septembre sera
une fête pour les Bondynois, il ne
faut donc pas la voir comme un
contrainte ! »

8
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De 10h à 18h, près de 150 associations
participeront à l’événement. Leurs
stands vous seront grand ouverts pour
vous faire découvrir leur activité et,
le cas échéant, les inscriptions seront
possibles sur place.
En parallèle, un défilé organisé par le
tissu associatif avec ses participants,
arpentera les rues de Bondy pour animer la journée et inviter les habitants
à participer à ce rendez-vous convivial.
Ce carnaval partira du nord de la Ville
jusqu’au Forum, avec un passage par le
Canal puis le stade Léo Lagrange.
Un espace restauration « Cuisine du
monde », tenu par les associations,
vous sera aussi proposé, avec des boissons et des plats au tarif de 6€.
En fin de matinée, une animation scénique débutera, avec des groupes de
danse, de chant et de musique.
En début d’après-midi, un jeu de piste
sera organisé pour les enfants, avec
des lots à gagner. Des ateliers seront
aussi proposés, avec du maquillage, un
concours de dessins…
Deux petits trains circuleront toute
la journée, ainsi qu’une calèche, des
Rosalie, sans oublier la déambulation
de saltimbanques (cracheurs de feu,
magiciens, jongleurs) qui apporteront
aussi un cachet festif.
Le lieu : Esplanade de l’Hôtel de Ville
et place du 11 novembre

Forum des Sports,
un essai à transformer

Après le Palais des Sports, c’est cette
a n n é e le s t a de L é o L a g ra n g e q u i
accueillera les stands des associations
sportives. Démonstrations et inscriptions des différentes disciplines présentes sur la Commune seront proposées aux familles durant la prochaine
année scolaire.
Les responsables des clubs bondynois
seront heureux de renseigner enfants
et parents tentés par chaque activité.
Raquette en main, kimono à enfiler ou
ballon bien gonflé, le choix sera des
plus larges pour se tester avant, éventuellement, de prendre une licence
sportive.
Le lieu : stade Léo Lagrange

Journée sans voiture,
le temps de respirer

Tout le long du parcours, de l’angle
de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny jusqu’au stade Léo Lagrange,
des stands et des barnums seront installés, dédiés à la mobilité, au développement durable et à l’environnement.
De l’apprentissage à la trottinette
électrique à la réparation de vélos, de
la préservation de la nature au compostage, vous pourrez prendre aussi la
direction vers une écologique choisie et
responsable.
Le lieu : avenue Pasteur

ACCUEIL DES NOUVEAUX BONDYNOIS

Cette manifestation aura lieu samedi 10 septembre à 10h, dans le salon bleu de
l’Hôtel de Ville. Monsieur le Maire accueillera les nouveaux Bondynois autour
d’un petit déjeuner, avant une visite du bureau du Maire, de la Salle des Mariages
et de la Salle du Conseil municipal. Chacun pourra ensuite suivre la parade des «
Bondyssants » sur l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Un repas associatif sera offert aux Bondynois de fraîche date par la Municipalité,
puis les nouveaux arrivants pourront déambuler sur les stands de l’esplanade, de
l’avenue Pasteur et du stade Léo Lagrange

ACTUS

Téléthon

Bondy, se mobilise
sur tous les tons

En attendant décembre, les Bondynois sont déjà engagés dans l’action ! D’autant que la commune
sera Ville Accueil de l’édition 2022. Un point sur les actions prévues lors du prochain semestre, sous
l’égide de l’équipe municipale, sur le thème « Colore ton Téléthon ».

Un programme
de premier
choix

ors des six prochains mois, de nombreux
événements sont programmés avec, en
filigrane, un soutien au Téléthon 2022.
Concernant ces manifestations festives,
sportives ou culturelles, vous trouverez
plus d’informations, dès la rentrée, dans
les prochains numéros de Reﬂets et sur
le site officiel de la Ville.
Par ailleurs, des actions seront menées
pour sensibiliser le public, avec
notamment l’appel des enfants, des
projections de documentaires dans les
écoles et au Cinéma André Malraux,
l’Opération 1 000 chercheurs dans les
collèges et les lycées, un Stylothon (voir
Reﬂets – juin 2022) et un stand prévu sur
les marchés forains.

C

ette année, le Téléthon 2022 se
décline sur le thème « Colore
ton Téléthon » pour une campagne active sur tous les tons
au cœur de votre Ville.

limite de 20 000€ ou 5% de votre
chiffre d’affaire). Vous pouvez aussi
effectuer un don en nature pour enrichir la Tombola et multiplier ainsi le
sourire des Bondynois.

Pas question de relâcher les efforts
pour venir en aide à l’AFM, toujours en
lutte contre toutes les formes de myopathies, mais aussi certaines maladies
rares ou orphelines. Outre les dons des
particuliers, toujours essentiels pour
financer la recherche (avec déductions
fiscales), les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles pour
mener les actions.

Le tirage au sort aura lieu le 3 décembre
prochain, lors de la soirée du Grand
Gala, avec de nombreux artistes et
beaucoup de surprises. D’ores et déjà,
la Municipalité tient à remercier les
premiers partenaires pour ce Téléthon
2022 : Auto-Ecole CER, le Club des
Co m m e r ç a n t s d e B o n dy, Wo n d e r
Photoshop, Fujifilm, le Restaurant Le
Chêne, Semaco et les commerçants des
marchés.

Tous les acteurs économiques de la
Ville sont également invités à faire un
don financier (déductible des charges
fiscales, à hauteur de 60% dans la

Tous les détails sur le site
www.agir.telethon.fr

APPEL AUX CREATEURS
ET ARTISTES BONDYNOIS

Si vous avez une âme d’artiste
ou de créateur, avec la volonté
de participer activement à une
bonne action, vous êtes invité(e) à
participer à la soirée inaugurale à
l’Espace Marcel Chauzy, le 14 octobre,
en vendant vos créations au profit
du Téléthon 2022. L’exposition se
poursuivra jusqu’au 28 octobre.
Enfin, en apothéose, la soirée
du 3 décembre réunira tous les
artistes de tous horizons (scène,
magie, musique, danse, mode…),
préalablement inscrits.
Envoyez vos candidatures sur :
telethon@ville-bondy.fr
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BREF
ENENBREF

FESTIVITÉS

FEU D’ARTIFICE
DU 14 JUILLET
Oh, la belle bleue ! Le feu d’artifice pour célébrer la Fête
nationale est programmé le jeudi 14 juillet à 23h, au stade Léo
Lagrange. L’accès pour les piétons pourra s’effectuer depuis
l’avenue Pasteur. La vente de pétards, d’engins pyrotechniques,
de boissons, de produits alimentaires… sera strictement
interdite pour l’occasion.

CONCOURS

CHÈQUE RÉUSSITE

MAISONS ET BALCONS FLEURIS,
INSCRIPTIONS OUVERTES
Vous pouvez toujours vous inscrire au Concours des Maisons et
Balcons fleuris et ce, jusqu’au 11 juillet. Pour cela, rien de plus simple : il
vous suffit de remplir le formulaire
disponible sur le site officielle de la
Ville, de le remplir, puis de retourner de bulletin imprimé par courrier ou de venir le déposer à l’Hôtel
de Ville ou dans les urnes situées
dans les équipements municipaux.
Date limite pour participer :
11 juillet

UNE AIDE POUR LES FUTURS
COLLÉGIENS

concours

MAISONS
et BALCONS

fleuris
INSCRIPTIONS

+ D’INFOS :
VILLE-BONDY.FR

JUSQU’AU
11 JUILLET
2022

Pour la rentrée prochaine, le département de Seine-SaintDenis délivre une aide de 200€ à tous les élèves du département entrant en 6e dans un collège public, permettant aux parents d’acquérir des biens liés à la scolarité.
Jusqu’au 30 septembre, les familles peuvent s’inscrire en
ligne sur www.chequereussite.seinesaintdenis.fr. Après
vérification de l’inscription en 6e via les listes fournies par
l’Académie, les demandes seront validées et les chèques
envoyés. Le chèque réussite est composé de 10 bons, échelonnés entre 10 et 40€, utilisables dans les commerces
partenaires jusqu’au 5 décembre.

ÉDUCATION

UNE SECTION DE LANGUE ALLEMANDE
AU COLLÈGE JEAN ZAY
Dès la rentrée prochaine, l’établissement bondynois accueillera une
Section internationale en langue allemande, de la 6e à la 3e. Cette
section offre aux élèves un apprentissage plus approfondi de l’allemand en littérature, art et histoire. Elle contribue ainsi à l’obtention
d’ un excellent niveau en langue. Ce qui est un atout pour intégrer
les meilleurs lycées. Elle permet aussi d’étudier, dans un cadre international privilégié, avec des propositions de voyages scolaires et
d’échanges avec des établissements d’outre-Rhin.

ASSOCIATION

ON CONNAÎT LA CHANSON
Si votre enfant aime chanter, voyager, partager des moments forts
d’amitié, les Petits Ecoliers chantants de Bondy recrutent garçons et
filles, âgés de 8 à 10 ans pour la
rentrée de septembre. Aucune
connaissance en musique
n’est requise, il suffit d’avoir
envie de chanter.
Alain Azizian, Directeur des
Petits Ecoliers Chantants de
Bondy - 06 81 72 76 77
www.choraledebondy.fr

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

EN BREF

JEUNESSE

SÉJOURS D’ÉTÉ, IL RESTE
ENCORE DES PLACES
Des places sont encore disponibles pour deux séjours prévus en août.
Pour les parents intéressés, le premier séjour est basé sur le thème
« Les héros de la Nature », pour les enfants de primaire, du CP au CM2,
prévu du dimanche 31 juillet au samedi 20 août. Le second s’intitule
« Voyage autour des Fables de La Fontaine », dans les trois sections de
Maternelle, organisé du 14 au 28 août.
Si vous êtes intéressé pour inscrire votre enfant, vous pouvez vous
présenter à l’Accueil Famille de l’Hôtel de Ville, muni d’une photo de
l’enfant, d’une copie des pages vaccination, d’une copie de l’attestation de Sécurité sociale et, éventuellement, d’une copie de la carte
de mutuelle. Depuis l’accueil, vous devrez également effectuer une
demande de carte de quotient familial ou la présenter si vous la
possédez déjà.
Pour tous renseignements : 01 48 50 53 00

SPECTACLE

CONCERT SYMPHONIQUE
À LÉO LAGRANGE
Le 28 août prochain à 16h, au stade Léo
Lagrange, l’Orchestre national d’Îlede-France et ses 70 musiciens, accompagnés par le compositeur Richard
Galliano, offrira un concert exceptionnel
à Bondy. Entrée libre.

JEUNES

PASS JEUNES 2022, TOUJOURS PLUS DE NOUVEAUTES !

Culture, sport, loisirs… Si vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez bénéficier d’avantages pour l’entrée à prix réduits ou même gratuite dans de
nombreux sites de la capitale durant vos vacances. L’opération est même
programmée jusqu’au 7 novembre ! Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez commander le carnet « Pass Jeunes 2022 » directement sur paris.fr/
passjeunes ou venir en retirer un exemplaire à la Mission locale de Bondy,
12 rue Gâtine.

ENFANCE

LES MULTI-ACCUEILS EN CONGÉS
Toutes les structures gérées par le service Petite Enfance de la Ville seront fermées du 1er au 26 août inclus.
Ces congés concernent les multi-accueils municipaux, ainsi que la Ludothèque et le Relais Petite Enfance.

SÉCURITÉ

TRANQUILLITÉ
VACANCES EN ACTION
Pour partir serein sur votre lieu de vacances cet été,
la meilleure démarche est de vous faire connaître auprès de la Police municipale. Durant votre absence, ses
agents effectuent des rondes quotidiennes autour de
votre domicile, pour éviter toute tentative de cambriolage. Vous serez prévenus en cas d’anomalie et un registre des patrouilles vous sera remis à votre retour.
Pour bénéficier de ce service, munissez-vous d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité, à joindre
au formulaire en ligne sur le site officiel de la Ville :
www.ville-bondy/actualite/tranquillite-vacances/
Pour joindre la Police municipale, de 7h à 23h :
01 71 86 64 90

ACCUEILS DE LOISIRS

LES INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 JUILLET
Pour les enfants entre 3 à 11 ans, les parents ont jusqu’à cette
date pour les inscrire dans les différents centres de vacances de
la Ville, en vue du mois d’août.
Pour cela, après avoir rempli la fiche d’inscription, vous avez
deux possibilités :
> La déposer dans l’urne située à l’accueil de l’Hôtel de Ville
(esplanade Claude Fuzier, au rez-de-chaussée)
> L’envoyer par courrier à : Accueil Famille, Hôtel de Ville,
Esplanade Claude Fuzier, 93143 Bondy Cedex
En cas de première inscription (enfant non-inscrit aux activités
périscolaires 2021-2022), vous devrez vous déplacer à l’Accueil
Famille pour remplir la fiche de renseignements sanitaires et
déposer une copie des vaccins à jour de votre enfant.
Pour connaître les accueils de loisirs en août, rendez-vous sur
www.ville-bondy.fr
REFLETS 212 - JUILLET-AOÛT 2022 11
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Été du canal,
au fil de l’eau

Cet été, il y en aura pour tous les goûts ! Petits et grands vont se régaler sur les bords du Canal
de l’Ourcq, du 9 juillet au 7 août, lors de cette 15e édition. Des vacances au zénith pour tous les
Bondynois à la recherche d’activités variées.

D

urant quatre semaines, plusieurs pôles seront proposés
aux familles, pour le plaisir
de chacun, dans ce parc
nautique urbain entre Noisy-le-Sec,
Bobigny et Bondy. Sur l’eau, sur terre
et même dans les airs, on ne devrait
pas s’ennuyer ! Que les amateurs de
farniente et les parents se rassurent :
des coins détente et de restauration
sont prévus tout au long du parcours…

Pôle animations aquatiques

Comme des poissons dans l’eau pour
les spécialistes des activités aquatiques avec, au programme et en toute
sécurité, des tours en pédalo, en kayak,
en paddler ou en barque sur le canal.
12
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Pôle animations terrestres

la participation de la médiathèque,
des coins lecture seront également
proposés.
Enfin, des animations sportives, avec
notamment des balades à vélo ou à
pied, de l’initiation à la boxe et des
démonstrations de basket 3x3, seront
mises en place.

Et ce n’est pas tout…

Programme :
Du 9 juillet au 7 août (matinées
réservées aux centres de loisirs, aux
services jeunesses et sports), de 15h
à 19h (sauf les vendredis et samedis,
jusqu’à 20h). Fermeture le lundi.
Entrée gratuite, accès entre l’ancien
décathlon et le pont de Bondy (indiqué par le fléchage et des banderoles)

Les fans de sensations fortes ou de
p r é c i s io n vo nt a p p r é c i e r, s u r l e s
berges, les sauts en trampoline à
élastique, mais aussi les parties de
minigolf, sans oublier les jeux sur les
structures gonflables, spécialement
installées pour l’occasion.
D’autres animations sur les ondes
comme sur les quais vous attendent.
Des concerts flottants avec des ateliers taille de pierre, du street-art,
une exposition sur le bicentenaire du
Canal de l’Ourcq et des animations
« cuisine », dont un pique-nique géant,
complètent le tableau estival. Avec

Été au bois de Bondy,
respirer et s’amuser
Sur une grande partie des 10 hectares du Bois bondynois, l’ambiance s’annonce festive au mois
d’août. Les services de la Ville ont mis les bouchées doubles pour offrir aux visiteurs un lieu de
détente et de découverte pendant près d’un mois pour cette 3e édition sous le soleil !
Laissez tous vos soucis durant quelques
heures à la maison… Venez profiter des
animations et des activités, proposées
pendant plus de trois semaines au Bois
de Bondy, pour vous changer les idées.
Un seul objectif pour les organisateurs :
que tous les Bondynois, enfants ou
adultes, puissent profiter pleinement
de moments de détente, d’activités
physiques et de découvertes culturelles !

Des animations permanentes
Comme chaque année, de nombreuses
activités jalonneront au quotidien
l’espace boisé, avec de l’accrobranche,
des balades en poney, du kart à pédales,
un manège, un minigolf, un mur
d’escalade, du trampoline, des terrains
de pétanque et des jeux de société
géants. Une nouveauté cette année,
avec le prêt de Rosalie pour arpenter le
parcours en famille.

Fitness, hip hop et jardinage
Des rendez-vous sont programmés
(voir le détail complet sur www.villebondy.fr) au fil de la semaine. Selon vos
envies, vous pourrez participer, grâce à
l’association Kiwi Wood, à des séances
de fitness, de cross-training et obtenir
des conseils diététiques. Des cours de
hip hop seront assurés par l’association
Urbanisation, qui animera également des
ateliers graff.
Pour les heureux spécialistes à la main
verte, un atelier de permaculture, avec
les bons conseils de l’association La
Sauge, est planifié. Et, sur l’ensemble
de la période, la ludothèque Hors les
murs de la Ville sera présente sur
l’événement.

Le tchoukball à l’honneur
Proposées par le service Enfance et par
l’ensemble des Centres de Loisirs de la
Ville, des rencontres inter-centres auront
lieu autour de parties de tchoukball,
savant mélange de hand, de volley et
de pelote basque. La grande finale du
18 août sera l’occasion également d’une

chorégraphie en forme de bouquet final,
préparée par les enfants des centres.

Les cinq sens en éveil
De nombreuses autres animations sont
programmées, notamment un Escape
Game autour des cinq sens, assuré
par l’association Les Chemins du Cœur.
A noter aussi un très utile atelier de
prévention santé et diététique, organisé
par l’association Banlieue Santé, avec
une distribution de kit d’hygiène, mais
aussi une après-midi consacrée aux
musiques du monde, encadrée par
l’association Zebrock.

Trois nocturnes inoubliables
Les vendredis soirs seront riches en
découvertes et en sensations fortes avec :
> Le 12 août à 21h, une soirée consacrée
à la Nuit des Etoiles, avec mise à
disposition d’instruments d’observation
si le temps le permet, conclue par un
spectacle de show laser qui illuminera
le bois ;
> Le 19 août à 20h, une soirée réservée
aux artistes bondynois, spécialistes de
close-up. Un instant musical envoûtant
qui enchantera le public ;
> Le 26 août à 21h30, en partenariat
avec la Maison de Quartier Balavoine, la
projection en plein air du film Mia et le
lion blanc.

Montgolfière,
la cerise sur le gâteau

Chaque samedi, outre un tournoi
de pétanque, des spectacles en
déambulation (jongleurs, cracheurs
de feu, ventriloques, échassiers…) et
la présence d’un DJ, les Bondynois
pourront effectuer un vol captif en
montgolfière (sur inscription préalable).
Idéal pour découvrir, depuis la nacelle,
votre Ville vue du ciel !
Programme : Du 3 au 27 août
Du mardi au samedi, de 10h à 19h.
Entrée gratuite
Retrouvez aussi tout le programme
sur www.ville-bondy.fr

QUELQUES
CHIFFRES CLÉ…

10

Le total des services municipaux
intégrés à la programmation,
la logistique et l’accueil des
participants

20

Elles seront une vingtaine
d’associations à participer à « L’été
du Bois de Bondy »

35

Le nombre d’agents présents pour
encadrer les animations proposées

50

Les artistes prévus, venus de
tous horizons, pour venir colorer
l’événement

20 000

Le nombre de visiteurs attendus
cette année sur les animations
REFLETS 212 - JUILLET-AOÛT 2022
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« TOUS AUX PARCS ! »,

GRANDEUR NATURE

Est Ensemble poursuit son programme estival, débuté en juin, notamment dans le Bois
de Bondy. Spectacles, balades, ateliers ludiques et écoresponsables vous attendent durant
toutes ces vacances citoyennes et ludiques.
Jusqu’en septembre, les mercredis et
samedis après-midi seront bien remplis
au Bois de Bondy. Voici un rappel des
manifestations mises en place dans le
cadre de « Tous aux Parcs ! » :

Mercredi 6 juillet
> Jeu de piste dans le Bois (13h)
>Atelier de cuisine : anti-gaspi (14h)
> La nature au-delà des mots (15h)
Mercredi 13 juillet
> Balade & Atelier : réalisation d’un
herbier (14h30)

Samedi 16 juillet
> Balade & Atelier : collections naturelles
(14h)

> Atelier : fabrication d’instruments de
musique (14h)

Mercredi 20 juillet
> Balade : « Du bout des ailes » (14h)
> Balade : « Plonger dans le décor »
(16h30)

Samedi 23 juillet
> Atelier : fabrication d’instruments de musique (14h)
Mercredi 27 juillet
> Balade et atelier : collections naturelles (14h)
Mercredi 3 août
> Jeu de piste dans le Bois (13h)

Mercredi 10 août
> Atelier : tamisage du compost et distribution
du terreau (10h)

Mercredi 31 août
> Atelier : l’arbre, mon voisin (14h30)
> Atelier de cuisine : anti-gaspi (14h)
Samedi 3 septembre
> Balade & spectacle : le retour de la bête (14h)
> Spectacle : chroniques intempestives (14h)
Mercredi 7 septembre
> Atelier & balade : bombes à graines (14h)
> Balade : réalisation d’un herbier de terrain (14h30)
Samedi 10 septembre
> Balade des 5 sens (14h)
> Atelier et balade : bombes à graines (14h)

Parc du Bois de Bondy, rue Lucien Chapelain
Entrée libre, inscription sur place ou sur le site Est Ensemble

14
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MAISONS DE QUARTIERS, TOUS AZIMUTS !
Dans les trois établissements sociaux de la Ville – Balavoine, Brassens et Sohane –, on ne va pas
s‘ennuyer durant la période estivale. Entre sorties découvertes, cinéma en plein air et animations de
rues, tour d’horizon complet concernant les différentes attractions.

C’

est un magnifique programme qui attend les adhérents, mais aussi les visiteurs ponctuels, dans les trois
MQC bondynoises. Chacune d’entre elles a planifié
un calendrier riche en activités pour tous les goûts et
pour tous les âges avec :

Du cinéma en plein air (Space Jam – Nouvelle ère, le 16 juillet
à 22h30 à l’esplanade Claude Fuzier – Les Croods 2, le 29 juillet à
22h30 au Square de Versailles – Poly, le 19 août à 19h au Plateau
Pierre Curie)
● Des animations de rues
● Des sorties :
> A la mer (Le Touquet, Honfleur, Houlgate, Le Crotoy…)
> Découvertes culturelles (Musée du Quai Branly, Institut du
Monde arabe, Atelier Medicis, France Miniature…)
> Nature/parcs animaliers (Parc des félins, Biotropica, Thoiry…)
> Iles de loisirs/Piscines (Cergy, Boucles de Seine, Torcy, Créteil…)
> Parcs d’attractions (Mer de Sable, Speed Park, Saint-Paul)
●

Plus spécifiquement, le Maison de Quartier et de la Citoyenneté
Daniel Balavoine organise une soirée dansante D’T
(le 22 juillet, à partir de 19h).
La MQC Sohane prévoit, quant à elle, deux lotos
(20 juillet et 24 août) et une journée bien-être, avec une
professionnelle.
Enfin, en partenariat entre les trois Maisons de Quartiers et
l’association Mystère Bouffe, les amateurs de tournage pourront
suivre la réalisation du film L’Odyssée de Bondy 2, en devenant
acteur, assistant technique ou simple témoin, histoire d’en
découvrir les coulisses.
Tous les programmes et les conditions d’inscriptions à retrouver sur les
sites des Maisons de Quartier et de la Citoyenneté ou dans le guide L’Eté
à Bondy, à disposition dans toutes les structures de la Ville.
Toutes les infos sur Facebook :

icimêmebondy

MAISONS DES PARENTS ET DE LA FAMILLE,
COULEUR PASSION
Les moments conviviaux ne vont pas manquer à la Maison Marianne cet été avec, en points d’orgue,
des temps forts et des ateliers en famille.
Trois rendez-vous sont à ne pas manquer pour agrémenter votre
été, avec des après-midis « Temps forts » spécialement conçus
pour tous les âges :
> Concert en famille « Camiños del Són »
Venez chanter et danser sur des musiques connues de tous
Mardi 12 juillet à la Ferme Caillard (15h-17h30)
> Contes en famille « Contes pour aimer la Terre »
Découvrez des contes écolos pour une vie durable
Mardi 26 juillet à la Ferme Caillard (15h-16h30)
> L’événement incontournable de l’été : « La Fête des Familles »
Partagez ensemble un moment convivial
Lundi 1er août aux Ecuries (ancienne gendarmerie, 15h-18h)
D’autre part, quatre ateliers, organisés pour toutes les générations,
sont programmés et s’apprêtent à connaître un franc succès :
> Atelier « Jeux en famille »
Un moment convivial autour de divertissements réalisés avec
des matériaux recyclés
Mercredis 6 et 13 juillet à la Maison des Parents
et de la Famille – Maison Marianne (14h30-16h30)

> Séance d’initiation théâtre et lecture à haute voix « Hermès »
En partenariat avec la Compagnie Mimesis – Sur inscription !
Lundi 18 et jeudi 21 juillet à la Maison des Parents
et de la Famille – Maison Marianne (15h-17h)
> Atelier « Herbier de terrain en famille »
Parents et enfants, herboristes en herbe
Mardi 19 juillet aux Ecuries (ancienne gendarmerie, 14h-16h)
> Atelier « Découverte en famille des encres végétales
avec des fleurs et des légumes »
> Parents et enfants, herboristes en herbe
Mardi 9 août à la Salle polyvalente de la Maison des Parents et
de la Famille – Maison Marianne (14h-16h)
Maison des Parents et de la Famille – Maison Marianne
47/51 rue Louis-Auguste Blanqui
01 48 50 53 40
Tout le programme sur :

www.ville-bondy.fr
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ACTU

Vie citoyenne

ELECTIONS LEGISLATIVES :
LES RESULTATS SUR BONDY
Le scrutin des 9e et 10e circonscriptions, qui concernait Bondy, ont rendu leur verdict les dimanches 12 et
19 juin. Le détail des premier et second tours pour l’ensemble des 16 bureaux de vote de la Ville qui a vu
la victoire des deux candidates de La France Insoumise-NUPES, Aurélie Trouvé et Nadège Abomangoli.

9e CIRCONSCRIPTION

10e CIRCONSCRIPTION

Participation : 4 027 votants (33,31%)
Votes blancs : 105 votants (2,52%)
Votes nuls : 34 votants (0,82%)

Participation : 4 449 votants (35,67%)
Votes blancs : 109 votants (1,95%)
Votes nuls : 51 votants (0,64%)

1er tour dimanche 12 juin
Aurélie Trouvé

(La France Insoumise-NUPES)

Alexandre Saada

(MoDem-Ensemble)

Éric Kozelko

(Rassemblement National)

Robenson Pierre
(Les Républicains)

1er tour dimanche 12 juin
49,57 %

1 996

17,18 %

692

Laure Garrigue
(Reconquête !)

Aloïs Lang-Rousseau
(Les Républicains

10,36 %

417

Carole Fitoussi

(Part Animaliste)

Jean-Paul Burot
(Lutte Ouvrière)

8,44%

340

Atmane Badache
(Divers)

3,75%

151

3,20%

129

Alexandre Saada

(MoDem-Ensemble)

(Rassemblement National)
(Dissident de La République
En Marche)
(Dissident Horizons)

Praince Germain Loubota
2,51%

101

(Reconquête !)

Jean-Ludwig Malard
(Parti Animaliste)

1,37%
1,32%

55
53

2 011

14,14 %

629

12,14 %

552

11,58%

515

4,36%

194

3,82%

170

2,90%

129

2,11%

94

1,33%

59

1,12%

50

1,03%

46

Elhame Himmi

(Union des Démocrates
Musulmans Français)

Gaëtan Minardi
1,22%

49

(Lutte Ouvrière)

Sylvie Guy
0,77%

31

0,32%

13

(Parti Ouvrier Indépendant
Démocratique)

Abdelssamad Srai

0%

(Divers)

0

2e tour dimanche 19 juin

Participation : 4 105 votants (34,79%)
Votes blancs : 171 votants (3,93%)
Votes nuls : 75 votants (1,72%)

(La France Insoumise-NUPES)

(Les Républicains)

Mohamed Bounoua

2e tour dimanche 19 juin

Aurélie Trouvé

(Horizons-Ensemble)

45,20 %

Leïla Abdellaoui

Cécile Odoyer

(Parti Ouvrier Indépendant
Démocratique)

Sonia Bakhti-Alout

Pauline Chateau

Héléna Petrzljan

(Union des Démocrates
et Indépendants)

(La France Insoumise-NUPES)

Alain Ramadier

Jean-Paul Lefebvre

(Fédération de la Gauche
républicaine)

Nadège Abomangoli

Participation : 4 600 votants (37,24%)
Votes blancs : 138 votants (2,87%)
Votes nuls : 76 votants (1,58%)

71,13 %

2 920

28,87 %

1 185

Nadège Abomangoli

(La France Insoumise-NUPES)

Alain Ramadier

(Les Républicains)

63,52 %

2 922

36,48 %

1 678
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Été culturel,

des idées à piocher
Grâce aux bons tuyaux d’Est Ensemble, voici une sélection d’ouvrages, de disques et de longs
métrages à découvrir pour agrémenter vos vacances. Rien de tel pour l’évasion qu’un livre
passionnant, tout en sirotant un cocktail de fruits et en écoutant quelques mélopées venues
d’ici ou d’ailleurs. Et, si le cœur vous en dit, la diffusion d’un film distrayant de temps à autre
n’est pas à négliger. Pour adultes et enfants, c’est à consommer sans modération !

livre Jeunesse

Romans adulte

BD adulte

Nicodème en vacances,
Agnès Laroche et Stéphanie Augusseau,
2021

Cet été-là,
Véronique Olmi, 2010

La dernière rose de l’été,
Lucas Harari, 2020

L’été de la vie,
John Maxwell Coetzee, 2009

Un bruit étrange et beau,
ZEP, 2016

Les héros de la canicule,
André Marois, 2019

Les vacances de Donald,
Frédéric Brrémaud et Federico
Bertolucci, 2021

Un été sans les hommes,
Siri Hustvevedt, 2011

Musique et livres-cd jeunesse

Gaspard dit les mots câlin,
Natacha Fabry, 2022 (livre sans cd)

Othman Asaadi

Adjoint au maire à la culture,
aux événements et au devoir
de mémoire
« Nous avons la chance d’avoir
une belle structure, notamment
fournie en œuvres littéraires, avec
la Bibliothèque Diderot qui reste
ouverte tout l’été. J’invite chacun
à venir participer aux différents
ateliers et à découvrir les expositions
proposées sur place. N’hésitez pas
non plus à vous rapprocher, quel que
soit votre âge, de l’équipe présente
à la Bibliothèque, toujours très
disponible et compétente pour vous
orienter dans vox choix, notamment
au niveau de la lecture. »
18
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Comptines pour jouer dans l’eau,
Nathalie Tual, 2015 (livre cd)
Gulli Dance Kids 2022,
2021 (cd)

L’été dernier,
Paolo Cattaneo, 2019

Film jeunesse et ados

Spider-Man: No Way Home,
Jon Watts, 2022
Encanto, la fantastique famille
madrigal, Jared Bush, 2021
Bikes,
Manuel J. Garcia, 2022

Film adulte

La méthode Williams,
Reinaldo Marcus Green, 2021

Musique

Suprêmes,
Audrey Estrougo, 2022

Oumou Sangaré, Timbuktu, 2022

The Matrix Resurrections,
Lana Wachowski, 2022

Selah Sue, Persona, 2022

Bertrand Belin, Tambour Vision, 2022

LOISIRS
Escrime

Les Bondynoises

championnes de France M17 !
Au Havre, lors des Championnats de France des moins de 17 ans, avec trois filles surclassées en
catégorie d’âges, nos représentantes, pourtant inexpérimentées, se sont illustrées. Elles sont
revenues de leur périple normand avec la médaille d’or.
UNE MÉDAILLE AUSSI
POUR LES GARÇONS

En Nationale 3, les Bondynois en
M17 sont aussi allés chercher une
récompense, en grimpant sur
la troisième marche du podium
des Nationaux. En décrochant le
bronze aux côtés des représentants
guadeloupéens (Rodez médaille
d’or et la Martinique en argent),
nos quatre escrimeurs se sont aussi
illustrés du côté du Havre. Bravo à
Alexis Cotte, Vivian Ramanich, Yash
Ramrothun, Waren Rembi et leur
maître d’armes, Philippe Markov !

D

éba rquer début ju i n en
Nor ma nd ie pou r f i na lement l’emporter, c’était un
dé f i s y mb ol ique p ou r les
escrimeuses de l’AS Bondy. Challenge
parfaitement relevé puisque les protégées de Julie Préval, maître d’armes,
ont notamment dominé en finale la
sélection hôte. Ce titre décroché en
M17 est d’autant plus remarquable que
trois des quatre jeunes filles engagées
ont été surclassées pour l’occasion :
Rubeen Rembi, Mona Askar et Laura
Ferreol. Seule N’Deyesy Coulibaly, du
haut de ses 17 ans, faisait figure d’ancienne. Après la déception d’une accession manquée en Nationale 1 d ’une
seule touche (défaite 44-45), en quarts
de finale contre Beauvais, les jeunes
Bondy noises ont su se remobi l iser
pour aller chercher la « breloque » en
Nationale 2, faisant preuve déjà d’un
sacré caractère.

Un groupe homogène

« Ce titre s’est construit toute la saison,
grâce à une formidable motivation,
indique Julie Préval. Malgré l’échec contre
les Beauvaisiennes, les filles ont compris
qu’elles avaient le potentiel. Elles ont

fait preuve de rigueur, de générosité et
d’implication les unes envers les autres. »
Grâce à cette cohésion d’équipe, qu’elles
découv ra ient pou r la plupa r t, nos
championnes en herbe ont bouclé le
tournoi de la plus belle des manières.
« En finale, contre nos adversaires normandes, peu portées vers l’offensive,
les filles ont déployé du jeu. Le groupe
est homogène, elles savent aussi bien
attaquer que défendre. C’était un atout
essentiel dans l’optique de l’emporter. »
Désormais championnes de France en
Nationale 2, les Bondynoises auront, la
saison prochaine, un statut à défendre.
« C’est clair, elles seront attendues au
tournant, reconnaît leur coach. Mais elles
ont accumulé de l’expérience et, de toute
façon, on ne leur mettra pas de pression.
Le plaisir reste essentiel, même en compétitions. Quand on s’amuse, c’est toujours
plus facile ! » Compétitive dans l’âme,
Julie Préval n’a pourtant pas l’intention
de lâcher prise : l’objectif est de grimper
encore plus haut. « Avec plus de maturité, notre équipe en aura la possibilité,
insiste la technicienne à la fine lame. On
part toujours avec l’envie de gagner. »
Alors, vive l’ambition !

CÉCIFOOT : DEUX
CHAMPIONS D’EUROPE
POUR LE BCC

Le mois dernier en Italie, l’équipe
de France B1 a remporté l’Euro des
malvoyants. Deux joueurs du Bondy
Cécifoot Club, Tidiane Diakité et
Gaël Rivière, ont participé à l’épopée
victorieuse. Après avoir sorti
l’Allemagne en demies, les Bleus
sont venus à bout de la Turquie en
finale à Pescara (0-0, 2-1 aux tirs au
but). Lors de la réception des joueurs
bondynois à l’Hôtel de Ville, le 29
juin dernier, M. le Maire a tenu tout
particulièrement à féliciter nos
deux internationaux. Cap désormais
sur les Championnats du monde à
Birmingham (Angleterre) en 2023 !
REFLETS 212 - JUILLET-AOÛT 2022 19

CARTE BLANCHE
Autrefois

Les « mascarons »

de la rue Saint-Denis

L

a rue Saint-Denis, depuis 1923 rue Jules Guesde, est une
très ancienne rue de Bondy. De tout temps, elle a été le
chemin d’accès depuis Paris ou Saint-Denis vers ce qui
n’était à l’époque qu’un petit bourg campagnard regroupé
autour de son église Saint-Pierre. En fait, au XVIIIème siècle, on
trouvait la quasi-totalité des habitations bondynoises soit
rue Saint-Denis, soit rue Saint-Médéric (aujourd’hui rue Roger
Salengro).
Rien d’étonnant, donc, à ce que de très anciennes bâtisses, bien
connues des vieux bondynois, aient survécu rue Jules Guesde
jusqu’au tournant du siècle dernier. Leur démolition a précédé
la construction des immeubles modernes que l’on connaît
aujourd’hui. C’est en particulier le cas d’une maison sise au 61
rue Jules Guesde (photo ci-contre) où résidait le charbonnier
M. Andrieux. Cette maison, datant du milieu du XVIIIème siècle,
présentait un dispositif ornemental en vogue en Ile-de-France
dans les siècles précédents : la présence de deux « mascarons »
au-dessus des linteaux des fenêtres du premier étage (cerclé en
jaune sur la fenêtre de gauche, au premier étage).
Les mascarons sont des masques sculptés en pierre, ou modelés
dans du plâtre pour les réalisations moins coûteuses. Le mascaron représente, dans un médaillon, une figure aux traits lourds,
voire ridicules, grotesques ou même effrayants. Cette décoration
était, à l’origine, sensée chasser les mauvais esprits !
Les mascarons qui nous intéressent (photo ci-contre) ont été
modelés par l’artiste dans du plâtre. Au centre du médaillon,
dont le pourtour est orné d’arabesques végétales, les traits du
personnage, à la chevelure abondante, sont lourds et d’inspiration grotesque formant un ensemble peu avenant. Enfin, deux
guirlandes latérales viennent prendre appui sur le linteau de la
fenêtre.
Notre regretté Président, Robert Grammont, avait eu la présence
d’esprit, lors de la démolition de ce bâtiment, de sauvegarder un
des sept mascarons ornant les fenêtres. Cette œuvre a été partiellement endommagée dans sa « dépose », mais reste un excellent
témoignage (visible dans notre local des « Bains-Douches ») de

cet élément architectural du XVIIIème siècle dont il ne reste que
très peu d’exemples en Seine-Saint-Denis. Nous lui en sommes
infiniment reconnaissants.
Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines
asso.historique. bondy@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Accueil de
l’Hôtel de Ville
01 48 50 53 00
Police municipale
8, avenue Pasteur
01 71 86 64 90
Commissariat
de Police
1, rue Gaston Defferre
01 48 50 30 00
ou 17 (Police secours)

Infos déchets
Est Ensemble
Collecte des ordures,
enlèvement des
encombrants et
dépôts sauvages.
0805 055 055
Déchets verts
Sacs à retirer au
service Parcs et
jardins ou au Centre
technique municipal

Geodechets.com
0805 055 055
Déchetterie
Du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le dimanche
de 9 h 30 à 12 h 30.
84, av. du 14 Juillet
Réservé aux
particuliers

SIR - Service
d’Intervention
Rapide
0 805 803 140
Archives et doc.
Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h
Fermé le jeudi
Tél. : 01 48 50 53 16

Menu des cantines
www.siplarc.fr
Pharmacie de garde
Pharmacie Montreuil
26, rue de Paris
Montreuil
24/24 - 7j/7
Tél. : 01 42 87 77 37

Pharmacie de l'Europe
12 avenue de Rome
93320 Les Pavillonssous-Bois
01 48 47 42 97 7j/7
Lundi > samedi :
8h30-21h
Dimanche 9h-20h
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DECRYPTAGE
Fermeture cet été

BOULANGERS ET
PHARMACIENS EN VACANCES
Pour ne pas vous retrouver dépourvus au moment d’aller faire vos courses, nous avons contacté
l’ensemble des boulangeries et des pharmacies. Chaque enseigne nous a signalé ses éventuelles
périodes de fermeture cet été. Tour d’horizon complet.

POUR LES BOULANGERIES
} Boulangerie Donnette
52bis rue Roger Salengro
Fermée du 1er au 20 août
} Boulangerie Ben Brahim
95 rue Louis-Auguste Blanqui
Fermée du 15 juillet au 26 août
} Boulangerie Pailliette
28 rue Etienne Dolet
Information non communiquée
} La Saveur unique
47 place Nicole Neuburger
Ouverte tout l’été
} La Gourmandise
70 avenue Anatole France
Ouverte tout l’été
} La Tradition du Pain
2 place du 11 Novembre
Ouverte tout l’été
} O Petit Pétrin
93 avenue de la République
Fermée du 25 juillet au 25 août
} Le Délice
9 rue du Verger
Ouverte tout l’été
} Boulangerie de la Poste
43 rue Jean Jaurès
Information non communiquée - Dates affichées
ultérieurement

POUR LES PHARMACIES
} Pharmacie de la Place
1 place Nicole Neuburger
Ouverte tout l’été
} Pharmacie de la République
18 place de la République
Ouverte tout l’été
} Pharmacie Centrale
26 avenue Suzanne Buisson
Information non communiquée
} Pharmacie de l’Hôtel de Ville
93 bis rue Jules Guesde
Ouverte tout l’été

} Boulangerie ADL
1 avenue Clara Grandet
Information non communiquée
} Le Fournil
} Rue Louis-Auguste Blanqui
(près de la Maison Marianne)
Ouverte tout l’été
} La Framboise
121 rue Edouard Vaillant
Information non communiquée
} Pain Doré
75 rue Edouard Vaillant
Ouverte tout l’été
} La Petite Sarthoise
1 place Nicole Neuburger
Ouverte tout l’été
} Donuts and Ice
120 avenue de la République
Ouverte tout l’été
} Les Délices du Meunier
28 route de Villemomble
Information non communiquée
} La Viennoiserie de Bony
33 rue Fontaine
Information non communiquée

} Pharmacie Taboma
93 avenue de la République
Ouverte tout l’été
} Pharmacie Le Bris du Rest
1 rue Roger Salengro
Ouverte tout l’été
} Pharmacie des Trois Villes
171 avenue Henri Barbusse
Fermée du 11 au 22 août
} Pharmacie Drahy
37 rue Jules Guesde
Ouverte tout l’été
} Pharmacie de Bondy Centre
26 rue Roger Salengro
Ouverte tout l’été
} Pharmacie Jean Moulin
Centre commercial Caillet, avenue Jean Moulin
Fermée du 15 au 22 août
} Pharmacie Michelle Ouaarab
106 rue Louis-Auguste Blanqui
Ouverte tout l’été

EXPRESSION DIRECTE
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Bondy Ville olympique
La journée du 23 juin a témoigné de l’engouement des
Bondynois pour le projet olympique ! Avec près de
500 participants issus de 15 classes invitées, la journée de
découverte de 6 sports olympiques et paralympiques
a fait rayonner dans la bonne humeur les valeurs de
l’Olympisme : excellence, amitié et respect.
Quelques jours plus tard, c’est un événement d’exception que deux cars de sportifs, associatifs, et représentants du conseil municipal des enfants ont pu aller vivre
au stade de France, lors des Journées olympiques
organisées à grande échelle, avec le concours affirmé de
la Seine-Saint-Denis.
Les services municipaux ont largement contribué à la
réussite de ces événements, qui venaient clôturer en
beauté l’année sportive.
Aujourd’hui et demain, les Jeux Olympiques sont un
enjeu majeur pour notre territoire, qui a saisi sa chance
en se portant candidat pour l’accueil du 1er événement sportif mondial. Les Jeux Olympiques sont un
vecteur unique pour associer l’ensemble des générations au rayonnement de notre Région. Chacun des
habitants de ce territoire mérite le meilleur, et peut, à cette
occasion, contribuer au rayonnement francilien à l’échelle

GROUPE DE L’OPPOSITION
Tribune non communiquée.
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mondiale.
Rappelons-le, Bondy accueillera le Centre de préparation
des équipes Cécifoot aux Jeux Olympiques 2024. Et nous
comptons à Bondy deux jeunes champions d’Europe de
Cécifoot, Tidiane Diakite, et Gaël Rivière, qui pourraient
faire partie de l’équipe amenée à porter haut les couleurs
de la France. Qui plus est, ils ne sont pas les seuls talents
sportifs locaux qui auraient toutes leurs chances d’y
concourir.
Alors, pour que tous les Bondynois participent à ce bel
élan, Bondy met ses habits de Terre de Jeux. Nous allons
déployer un fil rouge d’actions jusqu’en 2024 en mettant
chaque mois à l’honneur un événement sportif organisé
autour d’un sport olympique. Le basket 3/3 a lancé les
opérations tout dernièrement. Les animations sportives
de l’été du Canal, le Centrathlon, dédié aux centres de
loisirs au mois de juillet, et les animations du Bois de
Bondy, leur emboîteront le pas.
Avec cette perspective de contribuer à une image
positive et puissante de notre territoire, nous pouvons
entamer ces mois de vacances avec des rêves plein la
tête.
Alors, avec l’ensemble de mon équipe, je vous souhaite à
tous un bel été !
La Majorité Municipale

L ÉTÉ

B NDY
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