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La solidarité à l’honneur
Chères Bondynoises, chers Bondynois,
Avant toute chose, j’espère que cette période estivale a été pour
vous un temps de repos, de loisirs et de moments passés avec
vos proches.
Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances, j’espère sincèrement que les nombreuses activités ludiques et gratuites proposées à
Bondy tout au long de l’été vous ont permis d’appréhender cette rentrée détendus et plein d’énergie.
Pour la Ville de Bondy, j’ai tenu à ce que cette rentrée 2022 soit marquée par le sceau de la solidarité :
nomination de Bondy en tant que Ville hôte du
Téléthon pour l’année 2022-2023, valorisation du
tissu associatif et sportif lors du forum de rentrée
qui se déroulera le 10 septembre…
Autant de belles occasions qui nous permettent de remercier
chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui œuvrent afin
de faire de Bondy une ville plus solidaire, dans les moments de
loisirs comme dans les moments difficiles.

Cependant, les récentes déclarations du président de la
République concernant « la fin de l’abondance » viennent entacher cet optimisme.
Cette allocution est inquiétante car elle méprise tous les
Bondynois, et plus globalement les millions de Français, qui
peinent à boucler leurs fins de mois. Ceux pour
lesquels les dernières années n’ont pas été
marquées par « l’abondance », mais par l’austérité et les difficultés quotidiennes.
Ces mots sont alarmants car ils semblent
présager d’une nouvelle phase de sacrifices et
de crises auxquelles nous devrons faire face
en tant que citoyens, mais aussi en tant que
commune.
Connaissant bien la solidarité qui caractérise
les Bondynois, je sais pouvoir compter sur
chacune et sur chacun d’entre vous afin de surmonter les défis qui nous attendent, et pour que nous puissions
façonner, ensemble, une ville plus agréable.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente rentrée !
Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional
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TEMPS FORTS

6 JUILLET /// LES CHEMINS DU CŒUR EN ACTION
Dans les locaux de la Maison Marianne, l’association bondynoise a proposé une matinée auprès d’adolescents autour d’ateliers
ludo-éducatifs. Le thème du jour proposé par les animateurs portait sur les inégalités femmes-hommes dans la société. Après des
jeux interactifs, les jeunes participants ont ensuite pris part à un débat sur le sujet.

7 JUILLET /// LES SENIORS PARTENT
À LA CUEILLETTE

8 JUILLET /// LE COLLÈGE JEAN-ZAY
EN CONNAÎT UN RAYON

C’est avec paniers et caddies que les personnes inscrites pour
cette excursion, organisée par le CCAS, à la ferme du Chapeau
de Paille, située à Rutel (Seine-et-Marne) ont pris place à bord
d’un autocar. Objectif de la balade : la cueillette de fruits et de
légumes à même les champs ! Le but était, pour la trentaine
de participants, de découvrir les excellents produits locaux et
le plaisir de la terre.

Grâce à la Coopérative Electrons solaires et à la Région Ile-deFrance, qui ont financé le projet à hauteur de 50% chacune, 318
panneaux photovoltaïques ont été posés au niveau du toit du
collège Jean-Zay, sur une surface de plus de 500 m2. C’est avec
un grand plaisir que M. le Maire a inauguré cette installation
essentielle concernant la transition écologique. L’énergie récoltée
permet d’alimenter en grande partie les besoins en électricité de
l’établissement scolaire bondynois

9 JUILLET ///
BALADE ESTIVALE AU CANAL
En association avec Bobigny et Noisy-le-Sec,
Bondy a participé à l’organisation de l’Été du
Canal jusqu’à début août, avec notamment ses
nombreuses embarcations. Un moment de détente
et d’amusement pour petits et grands.

11 JUILLET ///
LE CENTRATHLON
JOUE L’INCLUSION
PAR LE SPORT
Sur la pelouse du stade Léo
Lagrange, le Centrathlon 2022 a eu
pour objectif de sensibiliser enfants
et adultes à l’inclusion par le sport.
Durant trois jours, cet événement
a permis aux jeunes Bondynois,
inscrits cet été dans les accueils
de loisirs, de participer à des
tournois, dont le thème portait sur
le sport adapté pour les personnes
handicapées. Le succès a été au
rendez-vous !

14 JUILLET /// UNE FÊTE DE TOUTES
LES COULEURS

28 JUILLET /// OPÉRATION NETTOYAGE

Le superbe feu d’artifice offert par la Ville de Bondy le jour de la
Fête nationale a connu un vif succès. En famille, les Bondynois
se sont rendus au stade Léo Lagrange pour apprécier la féerie
des chandelles, des fusées parachutes ou traçantes, conclue
par le bouquet final. Un ravissement pour les yeux dans la nuit
étoilée !

À l’initiative du Service Propreté urbaine de la Ville, une
opération nettoyage, avec la collaboration du prestataire
Samsic, s’est déroulée sur le parvis de la place de la République,
devant la gare RER. Les grands moyens ont été employés pour
décaper le granit de la dalle, notamment altéré par la mise en
place régulière du marché et du passage des camionnettes des
commerçants.

3 AOÛT /// L’ÉTÉ AU BOIS DE BONDY

5 AOÛT /// LE HIP HOP LES HAPPE

Pour la troisième année, l’Eté au Bois de Bondy a permis aux petits
et grands de participer à toutes sortes d’activités. Durant plus de
trois semaines, un air de vacances a permis aux visiteurs de profiter
pleinement de cet espace à travers ces nombreuses animations.
Les enfants ont notamment pris un grand plaisir à gravir le mur
d’escalade.

À l’initiative de l’association Tribute to hip hop et des accueils de
loisirs de la Ville, pas moins de 120 jeunes des différents centres
bondynois se sont retrouvés au stade Léo Lagrange pour une battle.
Les amoureux de breakdance se sont livrés à quelques chorégraphies
saccadées. Quel que soit son niveau, chaque concurrent a été
chaudement applaudi, dans un bel état d’esprit de fair-play de la
part de tous.

ACTUS

Forum de rentrée,
journée sans voiture
Top départ ! S’il y a bien un évènement qui restera gravé
dans la mémoire des Bondynois cette année, c’est bien
celui-ci. Pour la première fois, le Forum des Associations et
celui des Sports sont associés à la Journée sans voiture. Au
programme : la valorisation du tissu associatif, la découverte
de la richesse sportive de la Ville, une initiation aux bonnes
pratiques écologiques, sans oublier l’accueil des nouveaux
habitants. Le tout dans un esprit festif et solidaire.

E

R

Forum des associations

Au cœur des passions

BIENVENU
AUX NOUVEAUX
BONDYNOIS
Prévu au salon bleu de l’Hôtel
de Ville, l’accueil des nouveaux
Bondynois se déroulera dès 10h,
en présence de Monsieur le
Maire en maître de cérémonie.
Chacun pourra découvrir les
incontournables de la Ville, rencontrer ses nouveaux voisins,
poser des questions et faire le
plein de renseignements sur la
vie locale.
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Au total, ce ne sont pas moins de 92
stands qui attendent les Bondynois
autour de l’Hôtel de Ville ! Pour les
parents, le but est d’inciter leurs enfants
à découvrir une nouvelle activité
culturelle et/ou sportive au cours de
prochains mois. Les exposants se feront
un immense plaisir d’informer, de
présenter leur passion aux plus jeunes,
voire d’ouvrir leur curiosité à la pratique
d’une discipline inédite.
Pour les adultes, chacun pourra aller à
la rencontre de bénévoles à travers des
échanges et des rencontres avec la perspective de s’engager dans des actions
culturelles, sportives, mais aussi sociales
ou éco-citoyennes.
Outre la valorisation du tissu associatif sur la Ville, de nombreuses manifestations festives viendront animer
l’ensemble dans la bonne humeur, tout
au long de la journée. Un jeu de piste
est notamment prévu, ainsi qu’une
découverte culinaire, assurée par quatre
associations locales.
Enfin, entre 9h et 13h, si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire aux
cours municipaux auprès du service Arts
et Cultures dans le hall de la Mairie. La
culture sera également présente avec
un stand qui réunira la Bibliothèque

et la Direction de la Culture, présentes
pour renseigner sur les actions et le programme de la saison culturelle.
Le lieu : Esplanade Claude Fuzier, place
du 11 novembre et square du 19 mars 1962

Au programme :
9h-10h30 : Un défilé de carnaval, en
préambule de l’ouverture du Forum
10h : Ouverture des stands, animations,
déambulations, percussions…
1 0 h : t o p dé p a r t du j e u de p i s t e
(enfants, ados, adultes)
11h30 : Cuisines du monde (yassa
poulet, colombo, bokit, riz poulet curry,
pastilla au poulet, gratin dauphinois,
moules frites…)
14h : ouverture de la rentrée sportive
au stade Léo Lagrange
17h : Concert de clôture
Toute la journée :
> A partir de 11h30/12h : spectacle sur
la scène de l’esplanade (chant, danse,
musique multiculturelle)
> déambulation : calèche, d’est en
ouest, et petit train, du nord au centre
> Déambulation de saltimbanques
(cracheurs de feu, magiciens…) entre
l’esplanade et le complexe sportif

ACTUS

Forum des sports

Le stade Léo lagrange
sort le grand jeu
Mens sana in corpore sano ! Rarement l’expression latine (« un
esprit sain dans un corps sain ») n’aura autant collé à ce Forum
des Sports, programmé cette année sur la pelouse du stade Léo
Lagrange. En sillonnant les allées, les visiteurs pourront découvrir une trentaine de stands, animés par les dirigeants et entraîneurs des différents clubs de la Ville. Que ce soit dans l’optique
d’être compétitif ou mode loisirs, les activités physiques ont
toute leur place dans la société, pour permettre à chacun de se
tenir en forme, de garder la ligne et de bien grandir pour les plus
jeunes.
De nombreuses disciplines seront à l’honneur, aussi bien les
sports collectifs, les arts martiaux, les pratiques aquatiques que
les sports de combat ou de raquettes. Les inscriptions sur place
seront possibles si vous le souhaitez, en remplissant un formulaire auprès des clubs présents. Une scène sera disposée, où se
produiront de nombreux licenciés pour des démonstrations,
mais aussi des spectacles artistiques, comme le breakdance, la
country, mais aussi une chorale…
Le lieu : stade Léo Lagrange, 60 avenue Pasteur

Journée sans voiture

Prenez le temps de respirer !

Exceptionnellement transformées en
voies piétonnes pour la journée, les rues
Pasteur et Jules Guesde seront le théâtre
d’animations dédiées au développement durable. Tout au long du parcours,
entre le Forum des Associations, autour
de l’Hôtel de Ville, et le celui des Sports,
au stade Léo Lagrange, vous pourrez
découvrir de nombreux stands sur ce
thème. De la sensibilisation à une alimentation plus saine à des conseils sur
l’énergie, en passant par des initiations
à la trottinette électrique ou un atelier
de réparation de vélo, chaque citoyen
pourra s’informer sur les enjeux environnementaux, tels que le climat, la
biodiversité ou la mobilité.

Des jeux pour tous, petits et grands,
agrémenteront la déambulation. Seront
aussi proposés un apprentissage du
graffiti, avec la création d’une fresque,
sur le thème « La ville de demain à
imaginer », un point sur la propreté et
la gestion des déchets, de même qu’une
initiation au déplacement en sécurité
sur l’espace public.
Le lieu : avenue Pasteur et rue Jules
Guesde
Horaires des animations : de 10h à 17h30
Pour information : les rues Jules Guesde
et Pasteur (à partir de la rue Carnot
jusqu’au rond-point de l’Eglise) seront
fermées à la circulation automobile, de
6h à 21h. Les riverains sont invités à privilégier l’usage du vélo ou de la marche
à pied.
Circulation des bus : la circulation sera
déviée sur les lignes 105, 303, 346, 616
et TUB et certains arrêts de bus seront
fermés.

Laurent Cotte

Adjoint au maire délégué
à la transition écologique, au
développement durable et au
cadre de vie
« L’équipe municipale a décidé de réunir
ces trois évènements en un seul. Pour
la Journée sans voiture, le but est de
sensibiliser les Bondynois aux enjeux
environnementaux. Il faut accentuer
la prise de conscience de chacun et
cette manifestation y contribue. Mais
il s’agit juste d’un premier maillon de
ce que l’on veut faire localement. Après
le temps de la réflexion collective, on
passe désormais aux actes concrets ! »
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ACTUS
Téléthon 2022

Bondy colore
e
le 36 téléthon,

un rendez-vous à ne pas manquer !
L’AFM Téléthon a changé l’histoire de la
recherche et de la médecine ! C’est une vraie
révolution médicale qui est en marche et
des milliers de malades en bénéficient. Les
résultats obtenus sur les maladies rares
facilitent des solutions thérapeutiques pour
des maladies plus répandues.

E

n 2021, Jules, Victoire,
Hyacinthe, Augustin et bien
d’autres ont pu bénéficier d’une
seule injection de thérapie
génique, c’est une seconde naissance
pour eux et leurs familles. Cette solution thérapeutique est née dans les
laboratoires du Généthon, ce laboratoire a été créé grâce à votre mobilisation lors du Téléthon. Ces victoires, ce
sont aussi les vôtres.
Ce p e n d a n t , d e n o m b r e u x au t r e s
malades, touchés par des maladies
rares, attendent toujours un traitement, c’est pour eux qu’il faut poursuivre la mobilisation. Le combat continue et on a besoin de vous, on ne lâche
rien !

Pourquoi le Téléthon est-il si
important ?

Parce que les maladies rares continuent
de tuer et que le Téléthon est le fer de
lance du combat contre ces maladies.
Nous vivons un moment historique
puisque la recherche s’accélère et que,
désormais, vaincre la maladie n’est plus
une utopie. Le compte à rebours est
lancé, soyez à nos côtés. Chacun peut
s’engager dans l’aventure Téléthon.

Rejoignez l’équipe
des bénévoles

Le Téléthon, c’est l’affaire de tous.
Un don, une animation, un défi, un

8
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sponsoring, un partenariat, une collecte
solidaire et éco-responsable (opération
Stylothon), chacun a sa place. Que vous
soyez donateurs, citoyens, président
d’association, retraités, commerçants,
artisans, chefs d’entreprise, lycéens,
étudiants, vous avez tous un rôle à
jouer. Venez seul, en famille ou entre
amis et participer à cette formidable
aventure.
La force du Téléthon, c’est la force du
collectif. Seul, on va plus vite mais,
ensemble, on va plus loin ! C’est cette
force qui permet aux malades, à leurs
familles et aux chercheurs de soulever
des montagnes et de remporter les victoires contre la maladie. À Bondy, grâce
à vous, à votre engagement, à votre
énergie, on va multiplier les succès.

Chaque euro compte et, au Téléthon,
il n’y a pas de petit don il n’y a que de
belles actions.
Devenez acteur du Téléthon 2022 à
Bondy et rejoignez la Team bondynoise :
lesamisbondynoisdutelethon@gmail.com

AFM TÉLÉTHON

Lors du Forum de rentrée du 10
septembre, vous pourrez vous
informer au niveau du stand AFM
Téléthon, juste à l’entrée du Forum
des Associations, sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. Impliquée dans
l’action, Bondy, ville hôte de
l’évènement, met tout en œuvre
pour relever le défi !

EN
BREF
EN BREF
EMPLOI

LES CHANTIERS
DU TERRITOIRE RECRUTENT

LES CHANTIERS DU
TERRITOIRE RECRUTENT

Comme Josué, construisez votre avenir professionnel !

Si les métiers du BTP vous concernent et que vous êtes à la recherche
d’un emploi près de chez vous dans ce secteur, vous pourrez vous
inscrire à l’une des permanences gratuites organisées par Est Ensemble,
au Groupe scolaire Camille Claudel (77 avenue Henri Barbusse) les 4
octobre, 8 novembre et 6 décembre prochains, de 9h30 à 12h..

GROUPE SCOLAIRE
CAMILLE CLAUDEL

77 Av. Henri Barbusse
93140 Bondy
Mardi 5 juillet
Mardi 6 septembre

Découvrez les offres d’emploi proposées sur www.est-ensemble.fr/clauses-sociales
ou au 06 45 07 79 49

Mardi 4 octobre
Mardi 8 novembre
Mardi 6 décembre

> 9h30-12h

SENIORS

PROGRAMME ALLÉCHANT
POUR LA SEMAINE BLEUE
Du 3 au 7 octobre prochain, la Semaine Bleue battra son plein, avec des
activités prévues dans les lieux phares de la Ville, des Maisons de Quartier
à la Ferme Caillard, sans oublier la Maison Marianne, le stade Léo Lagrange
ou encore la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Au programme : des conférences, un loto, des séances de sophrologie, des sorties culturelles, du sport
intergénérationnel, des initiations aux nouvelles technologies… sans oublier
un après-midi dansant !
Pour découvrir le programme détaillé, rendez-vous sur www.ville-bondy.fr

JOURNÉE DE LA PAIX

LA MARCHE DE LA PAIX LE 21 SEPTEMBRE
A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, la Ville de Bondy s’associe à
Noisy-le-Sec pour réaliser, mercredi 21 septembre, sa première édition de la Marche
de la Paix. A 14h, depuis le Jardin de l’ancienne gendarmerie, s’élancera le cortège
jusqu’au Parc de la Mare à la Veuve. Sur des sites symboles de paix, cette déambulation pour laquelle tout le monde est invité se terminera par un rassemblement
festif.

CIMETIÈRE

VÉHICULE DE COURTOISIE
POUR SE RENDRE
AU CIMETIÈRE

Vous êtes un habitant du territoire
et cherchez un emploi près de chez vous ?

Inscrivez-vous à l’une des permanences gratuites organisées par Est Ensemble et découvrez
les offres d’emploi proposées. 06 45 07 79 49 / nicolas.topcu@est-ensemble.fr

est-ensemble.fr/clauses-sociales

SANTÉ

UNE MUTUELLE
COMMUNALE À VOTRE
SERVICE
En partenariat avec la Ville de Bondy,
Mut’Com propose une mutuelle communale pour accéder aux soins dans
des conditions de remboursements
optimales, à des tarifs abordables pour
défendre le pouvoir d’achat de chaque
adhérent. L’action de cette mutuelle reste
un vecteur de lien
social pour les familles,
tout en facilitant l’accès
à la santé pour tous.
Pour tout
renseignement :
www.mutcom.fr

Un service gratuit sera bientôt mis à disposition des Bondynois désirant se rendre sur
la tombe d’un proche au cimetière Intercommunal, 76 avenue Henri Varagnat. Des voiturettes électriques seront proposées pour parcourir les longues allées. Si vous
êtes intéressé(e), après réservation par téléphone et dans les limites des places
disponibles, un agent communal se chargera de vous conduire, depuis l’entrée
du cimetière jusqu’à la sépulture souhaitée, puis de vous ramener.
Pour tout renseignement : 01 48 47 58 13.

TRAVAUX

LA RUE ANDREÏ SAKHAROV SE TRANSFORME

Cet été, des travaux de réaménagements ont débuté rue Andreï Sakharov (rue
départementale), entre l’avenue Henri Varagnat et l’avenue du 14 Juillet. Cette
décision fait suite à une collaboration entre les services de la Ville et ceux du
département de Seine-Saint-Denis. Ces travaux ont pour objectif d’améliorer la
qualité du cadre de vie en plantant de nouveaux jeunes arbres en bonne santé
et de partager l’espace public, afin de garantir une meilleure sécurité routière
et créer davantage de places de stationnement, notamment des places PMR
supplémentaires. La piste cyclable sera également améliorée.

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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ACTUS

Emploi

Jeunes : coup de pouce

pour un job

Les 18-25 ans sont attendus à la Salle des Fêtes de la Mairie le 21 septembre pour un après-midi
notamment consacré à la recherche d’un futur métier ou d’une formation.

M

ercredi 21 septembre de 13h30 à 17h, à la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville, les jeunes en recherche
d’activité, âgés entre 18 et 25 ans et quel que soit
le secteur, sont invités à ce Forum, organisé en
partenariat avec Est Ensemble. Au total, une trentaine d’entreprises, d’organismes de formations et de diverses structures a
répondu présent pour aider la jeunesse bondynoise à s’insérer
au mieux leur formation dans la vie professionnelle.

proposés aux jeunes visiteurs, avec des idées pour la création
de CV, la composition d’une lettre de motivation, la recherche
de formation ou la préparation à un entretien d’embauche.
Des tablettes et des ordinateurs seront mis à disposition, dans
ce but, aux personnes intéressées. Des pôles informations sur
les dispositifs d’accompagnements spécifiques aux jeunes
seront également disponibles, ainsi que des informations sur
la création d’entreprise.

Au gré des différents stands, vous pourrez, si vous êtes concernés, découvrir des entreprises qui recrutent sur des postes
diversifiés, des espaces dédiés aux partenaires de l’emploi
venus à ce Forum pour informer et orienter. En parallèle,
des organismes de formations pourront vous indiquer les
démarches à suivre si vous souhaitez vous inscrire et vous
indiquer les modalités concernant les secteurs proposés, les
tarifs et les éventuelles aides ou prises en charge.

Enfin, de façon plus ludique des découvertes métiers par réalité virtuelle seront proposées sur Yookan, une plate-forme
gratuite visant à travailler sur l’estime de soi, à découvrir de
nouveaux métiers, à explorer ses envies professionnelles et
ses atouts.

Comment réussir son CV ?

Des ateliers pour préparer les outils de recherche seront
10
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Forum de l’Emploi
Mercredi 21 septembre - de 13h30 à 17h
Salle des Fête de l’Hôtel de Ville - Esplanade Claude Fuzier

ASSOCIATIONS

Journées du patrimoine
Balade urbaine
Qui a bâti Bondy ?

A l’initiative du département, en partenariat avec Seine-SaintDenis Tourisme, la Ville de Bondy s’associe, pour la 3e édition, à
« (En)quête de patrimoine : qui a bâti le Grand Paris ? ». Le but est
de faire découvrir aux Bondynois l’histoire de leur territoire : ses
habitants, ses architectes, ses entrepreneurs et ses sculpteurs.
Levons les yeux pour regarder façades et bâtiments et laissons-nous raconter l’histoire de la commune par les médiatrices
du studio Les Cultiveuses. Depuis l’Hôtel de Ville, la déambulation
propose de traverser le quartier du Mainguy, à la découverte de
ses trésors, avec crayon et livret jeu de piste en main pour cette
grande aventure !
Samedi 17 septembre, 10h – Rendez-vous au square du 8 Mai
1945, devant les Bains-Douches
Gratuit sur réservation
Renseignements service Arts et Cultures au 01 48 50 54 68
Livret de visite à partir de 8 ans à réaliser en famille,
à télécharger sur www.ville-bondy.fr

Conférence
La céramique architecturale décorative

A la fin du XIXe siècle, la céramique permet enfin de réaliser les
vœux de nombreux architectes : apporter de la couleur dans
nos rues. Les panneaux en relief, les carreaux disposés en frises
et les rosaces décorent les murs de leurs motifs végétaux ou
géométriques, disposés selon les agencements variés.
Bondynoise et spécialiste de la céramique architecturale,
Françoise Mary sillonne depuis plusieurs décennies le territoire
séquano-dionysien et sa ville à la recherche de décors oubliés.
Samedi 17 septembre, 14h30 – Espace Marcel Chauzy
Gratuite sur réservation
Renseignements service Arts et Cultures au 01 48 50 54 68
A lire : Françoise Mary, la céramique architecturale décorative
à Bondy
Edition Patrimoine en Seine-Saint-Denis, 2010 – n°38, Bobigny

AMC DOKONON
Un véritable festival guyanais de l’automne

Samedi 15 octobre, l’Hôtel de Ville ouvrira grandes ses portes à
l’Association Musicale et Culturelle Dokonon qui, depuis 2017 à
Bondy, organise l’évènement Regards de Guyane à Bondy. Une
journée festive, culturelle et pleine de rencontres en prévision,
autour d’une centaine de partenaires, avec des animations, des
conférences, des exposants et des artistes, venus de ce département français situé outre-Atlantique, entre Brésil et Suriname.
L’artisanat et la gastronomie ne seront pas oubliés au cours de
cette manifestation offerte à toutes et à tous.
Les organisateurs veulent, cette année, mettre en exergue trois
thématiques :

EXPO PHOTO
HISTOIRE DU PATRIMOINE IMMOBILIER
BONDYNOIS DE 1900 À 1939

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association
historique Bondy, son Chêne et ses Racines vous propose
de revivre, au fil de photos d’époque, la transformation
immobilière de Bondy qui a accompagné l’accroissement
de la population de 6 000 à 20 000 habitants, lors des
quatre premières décennies au siècle dernier.
Samedi 17 septembre, de 10h à 18h
Anciens Bains-douches, square du 8 mai 1945 (derrière
l’Hôtel de Ville)

> L’aspect culturel local, en partenariat avec l’Observatoire
Régional du Carnaval Guyanais (ORCG), avec un personnage
emblématique, le Touloulou, une femme mystérieuse cachée
sous un déguisement, peut-être bientôt classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO ;
> La santé avec, en parallèle, les problèmes environnementaux,
écologiques et la défense de la biodiversité, unique en Guyane ;
> Enfin, une exposition sur Gaston Monnerville, ancien membre
du Conseil constitutionnel, sénateur, député français de Cayenne,
mais aussi petit-fils d’esclave qui, durant toute sa vie, a servi la
Nation. Un comité de reconnaissance œuvre pour honorer sa
mémoire.
L’association Dokonon sera également partie prenante au moment
du lancement du Téléthon 2022 à Bondy, ville hôte de l’évènement.
Plus de détails dans Reflets d’octobre 2022 !
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Au sein des 27 établissements
scolaires de la Ville, les services
ont préparé au mieux cette
rentrée des classes. Si la sécurité
reste une priorité, d’autres
sujets, tout aussi importants,
entrent en ligne de compte. La
remise en état de certains locaux,
les repas dans les cantines, les
activités périscolaires et les aides
apportées aux parents en font
partie. Le point complet dans ce
dossier spécial éducation.

Les grandes
orientations
de la rentrée…

A

près un été dense en termes
d’activités, notamment dans les
accueils de loisirs, les établissements scolaires de la Ville sont
loin d’être restés fermés durant les grandes
vacances. A l’image de l’école maternelle
Henri Sellier, des aménagements ont été
entrepris – entre autres travaux – pour la
sécurité des enfants, avec un mur rehaussé
pour éviter toute intrusion. L’amélioration
des écoles reste essentielle pour l’équipe
municipale : sanctuariser les lieux
demeure un enjeu majeur pour les enfants
et leur famille.
Des tableaux numériques interactifs ont
été installés dans différentes écoles. C’est
au total une soixantaine d’exemplaires
qui, d’ici janvier prochain, équipera les
salles de classes.
Autre secteur primordial, la restauration
scolaire pour les demi-pensionnaires est
un sujet régulier d’échanges entre les
parents et la société qui gère les repas.
Des négociations entre toutes les parties
sont toujours en cours avec le SIPLARC
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(voir ci-contre) pour que les enfants
mangent à leur faim et soient acteurs de
leur propre cadre de vie. Leur avis, tout
comme celui des familles, est aujourd’hui
pris en compte.
Après une année d’évaluation au sujet
de la semaine de quatre jours, avec le
mercredi matin libre, l’organisation
est préservée, voire amplifiée, dans des
domaines très différents. Ces ateliers
s’adressent aux enfants de maternelles
et d’écoles élémentaires. Côté sports, en
partenariat avec le CKF Bondy et l’AS
Bondy, les élèves pourront s’initier à l’escrime, au judo, aux disciplines collectives,
sans oublier des séances à la piscine. Pour
la partie culturelle, l’Institut du Monde
Arabe sera de la partie, tout comme
la Chorale intergénérationnelle, les
Centres Musicaux Ruraux et l’association
« Promenons-nous dans nos histoires ».
Le CNES, l’Institut de Recherche pour le
Développement et les P’tits Débrouillards
seront actifs pour le volet scientifique,

alors que Lab35 et le Défi Eco Mômes le
seront pour le côté citoyenneté.

La nouveauté du mercredi

Concernant l’accueil dans les centres
de loisirs le mercredi matin, un changement est à noter pour cette rentrée.
Auparavant, lorsque les parents déposaient leurs enfants, entre 7h30 et 9h,
ils étaient facturés en accueil du matin.
La volonté de l’équipe municipale a été
de simplifier la journée du mercredi en
termes de tarification.
Désormais, l’accueil entre 7h30 et 12h
est gratuit ! L’enfant peut rester après
la pause méridienne et la facturation
n’intervient que pour le déjeuner et
les activités de l’après-midi, comme du
temps de la semaine à quatre jours et
demi. Avec l’expérience des derniers
mois, cette disposition est possible dans
la gestion de ces heures pour les organisateurs et facilite, évidemment, celle
des parents.

Des établissements
scolaires rénovés
Durant tout l’été, différentes écoles maternelles et
élémentaires de la Ville ont été rénovées. Voici un rapide
tour d’horizon des principaux travaux réalisés avant la
rentrée, pour un meilleur confort des élèves !

École Jules Ferry : le couloir au 1er étage
a été totalement refait, avec des murs
repeints, la pose d’un faux plafond neuf
avec leds intégrés, d’un sol antidérapant
et de radiateurs supplémentaires.

▼

École élémentaire Jean Rostand : sur le toit
de l’établissement, un garde-corps sécurise la
surface et les élèves vont bénéficier d’un nouveau lieu de vie. La porte d’accès a également
été réparée.

▼

▼

École élémentaire Pierre Curie : avec la réhabilitation des sanitaires filles et garçons, c’est
d’un espace plus hygiénique dont profitent les
élèves. La pose de spots donne aussi plus de
lumière et les changements de portes ont été
incontournables.

▼

École Aimé Césaire : l’agrandissement
d’une classe au premier étage permet
d’offrir plus d’espace aux enfants.

Cantines

Un bon coup de fourchette
La pause méridienne demeure un moment crucial pour les élèves. Outre le rôle social du déjeuner,
le repas d’un enfant ou d’un adolescent reste essentiel pour sa croissance et son épanouissement.
Dans les écoles de la Ville, on s’affaire
en cuisine pour recevoir les demipensionnaires. En étroite collaboration
avec le Syndicat Intercommunal de
Production et de Livraison Alimentaire
de Repas Collectifs (SIPLARC), qui livre
au quotidien les repas aux jeunes
Bondynois dans les écoles primaires et
les crèches, des réunions entre parents
d’élèves, représentants de ce SIPLARC
et des élus ont permis de mettre à
plat les problèmes rencontrés lors de
la dernière année scolaire. Il y a avant
tout eu une réunion organisée par M.
le Maire avec la SIPLARC pour obtenir
des réponses et des solutions quand
aux dysfonctionnemants du SIPLARC
Parmi ceux-ci, les intéressés ont pu
relever qu’un gâchis était régulier
en termes de denrées alimentaires
non consommées. Pourtant, dans des

établissements, les familles remettent
en question la quantité et la qualité de
certains plats proposés aux enfants.

Travail pédagogique

Si le SIPLARC n’est pas en cause, soumis
à des contraintes sanitaires et légales,
des solutions ont cependant été
trouvées pour remédier aux difficultés
rencontrées. Ainsi, il est ressorti que
le double choix concernant le plat
principal était plus un souci qu’une
solution pour la société de restauration
collective. Ce point est actuellement à
l’étude. Des journées portes ouvertes
vont être instaurées pour les parents
d’élèves afin de mieux comprendre le
cheminement des repas. Par ailleurs,
des plats « de secours » ont été mis en
place dans chaque école bondynoise,

avec deux types de plats en cas de souci
de livraison.
Afin que toutes les parties puissent
s’exprimer, la Ville veut également
s’appuyer sur une instance pour les
parents d’élèves qui pourraient se
mobiliser et faire remonter les échos
aux élus. Le Conseil municipal des
enfants, qui pourrait aussi intervenir
sur le sujet, est aussi une source
essentielle d’informations. Enfin, un
travail pédagogique sur le bien manger
est programmé durant l’année scolaire.
Dernière donnée importante : si, au
niveau national, comme la loi l’exige
désormais, 20% de produits bios sont
proposés dans les restaurants scolaires,
le SIPLARC met en place 30% d’aliments
bio dès cette rentrée et vise les 35%
pour 2023.
REFLETS 211 - JUIN 2022
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Aides sociales

Un soutien incontournable

aux familles

Fournitures scolaires, tenues vestimentaires, repas, activités sportives, transports…
Tout cela a un coût pour les familles. Mais beaucoup d’aides viennent compenser ces dépenses
en faveur des élèves. Tour d’horizon.
Dans le lot de toutes les aides apportées
aux familles au moment d’une rentrée scolaire, il y a de quoi s’y perdre ! Notamment,
il ne faut pas confondre l’habituelle
Allocation de Rentrée scolaire avec
l’exceptionnelle Prime de Rentrée scolaire,
accordée à certains foyers cette année.
Voici un rappel de ces principaux coups de
pouce durant cette période sensible.
> Allocation pour la Rentrée scolaire
Versée automatiquement (aucune demande
au préalable) par la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF) pour chaque enfant scolarisé
dans un établissement public ou privé, âgé
de 6 à 18 ans (né entre le 16 septembre 2004
et 31 décembre 2016 inclus).
> Prime de Rentrée scolaire
Elle est réservée aux bénéficiaires de certaines allocations uniquement : APL, RSA,
AAH, prime d’activité et Aspa (le revenu
fiscal de référence du foyer n’est pas étudié
au préalable). Cette prime, réservée aux
plus modestes, est de 100 € par foyer, puis
50 € supplémentaire par enfant. Elle a été
votée cet été à l’Assemblée nationale et
au Sénat dans le cadre du projet de loi en
faveur du pouvoir d’achat.
Pour tous renseignements : www.caf.fr
> Les autres aides nationales :
- Les bourses de collège

- Les fonds sociaux
- Le fond social pour les cantines
- Les primes à l’internat
- Les Aides régionales ou départementales
- Le Pass’Sport (allocation de rentrée
sportive de 50 € par enfant)
Pour tous renseignements :
www.education.gouv.fr
> Aide régionale :
Pour la demi-pension des élèves en lycées
privés, la Région Ile-de-France offre, selon
les revenus des foyers, une aide annuelle
de 94 à 231 €.
Renseignements au 0 800 075 065
ou sur www.iledefrance.fr
Pour les élèves et les jeunes Franciliens de
moins de 26 ans devant prendre les transports en commun, le forfait Imagine’R est
valable pour la durée de l’année scolaire à
des tarifs préférentiels.
Pour tous renseignement :
www.imagine-r.com
> Aide départementale :
Un Chèque Réussite de 200 € sous forme
de bons d’achat est attribué aux élèves
entrant en sixième dans un collège public
de Seine-Saint-Denis et habitant dans le
département.
Renseignements sur
www.seinesaintdenis.fr

Alison Poncet

Adjointe au Maire, chargée des Affaires scolaires,
périscolaires et de la Réussite éducative
« Cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu une rentrée aussi apaisée à Bondy. Le travail de
l’équipe municipale porte ses fruits. L’une de nos prochaines missions sera l’engagement
contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement. Avec tous les acteurs engagés
pour l’Education, on va mener une réflexion conjointe pour lutter contre ce fléau qui
touche certains élèves fragilisés. Il faut pour cela une action coordonnée entre la Police
municipale, le Dispositif de Réussite Educative (DRE), les parents bien sûr… en vue de
planifier des actions efficaces. »
14
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16 €
La somme allouée par la Ville
pour financer des sorties et des
classes de découvertes pour les
élèves de primaires.

20 €
La dépense municipale en
matériel scolaire pour chaque
Bondynois en maternelles.

28 €

La dépense municipale en
matériel scolaire pour chaque
petit Bondynois en élémentaires.

DES FOURNITURES
OFFERTES
AUX ENFANTS !
À l’initiative du Service
Éducation de la Ville, chaque
petit Bondynois entrant en
CP s’est vu remettre un kit
de fournitures scolaires. Pour
cette dotation, on retrouve
non seulement une trousse
complète en termes de petit
matériel scolaire (stylos,
crayons à papier, gomme,
colle, règle, effaceur, ciseaux),
mais aussi des cahiers, des
protège-cahiers, des feutres,
des crayons de couleur et
une ardoise effaçable avec
ses marqueurs.

DOSSIER

Activités périscolaires

L’accueil de loisirs a le vent en poupe
Proposé aux familles dans le but d’encadrer les élèves en dehors des heures d’école quand les parents
sont au travail, ce service est organisé par des animateurs municipaux. Il offre tout un panel d’activités
éducatives et ludiques, prenant en compte le rythme de chaque enfant.
Les activités périscolaires
concernent :
> L’accueil du matin
> Le temps du midi
>Les temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
> L’accueil du soir
> Les mercredis
(en période scolaire)
Chaque famille reçoit, en fin
d’année scolaire, un dossier
lui permettant d’effectuer son
inscription pour l’année scolaire à venir. Cette information

est également mise en ligne
dans la rubrique « Actualités »
du site www.ville-bondy.fr.
Les activités extrascolaires
concernent :
> Les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires ;
> Les séjours pendant les
vacances scolaires.
Pour tous renseignements :
Accueil Famille au
01 48 50 53 00 ou sur internet
accueilfamille@ville-bondy.fr

L’accompagnement scolaire
pour les collégiens
Le service Jeunesse propose des ateliers d’accompagnement scolaire
pour aider les élèves du secondaire à réviser leurs devoirs, organiser leur
temps de travail personnel, élargir leurs connaissances et approfondir
leur culture générale.
DÉROULEMENT DES ATELIERS
> La première heure est consacrée au travail
sur les devoirs
> Lors de la deuxième heure, sont proposées
des activités visant à stimuler la curiosité
intellectuelle et le plaisir d’apprendre (activités ludiques, théâtre, musique…). En fin de
saison, des sorties peuvent être proposées
en fonction des projets travaillés à l’année.
LIEUX D’ACCUEIL
> Maison de la jeunesse et des services
publics - 1, avenue Jean Lebas
> Espace Mandela
90 bis, rue Auguste Blanqui

> Ecuries des jardins de l’ancienne
gendarmerie (annexe de la MQC Brassens)
8, rue Pasteur
> Stade Gazzi
100, route de Villemomble
INSCRIPTIONS
Auprès du service Jeunesse, Maison de la
jeunesse et des services publics (MJSP)
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
Les AEPS sont gratuits pour les adhérents au
service Jeunesse et nécessitent de régler 7 €
d’adhésion pour les non adhérents.

ÉLECTIONS DES
CONSEILS D’ÉCOLE
DÉBUT OCTOBRE
Membres de la communauté
éducative, les parents
d’élèves participent, par
leurs représentants élus,
aux conseils d’école et aux
conseils d’administration
des établissements
scolaires. Tous les parents
sont invités à participer à
l’élection de ces nouveaux
représentants le vendredi 7
ou le samedi 8 octobre. Plus
de renseignements sur les
candidats et la procédure à
suivre dans toutes les écoles
de Bondy.

DE NOUVEAUX CAPTEURS DE CO2
Pour détecter d’éventuelles saturations en monoxyde de carbone dans les classes, la Municipalité a fait installer des capteurs pour
prévenir les professeurs. D’une valeur de plus de 7 000 €, cet investissement municipal concerne 30 appareils au total.
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PORTRAIT

Amélia Matar

LA PLUME
BONDYNOISE
Elle vient de sortir son premier roman Ainsi naissent les mamans
et a déjà d’autres projets d’écriture. Cette véritable passionnée
avait envie, à travers ce livre, de rendre aussi hommage à la ville
qui l’a vue grandir. Rencontre avec une véritable touche-à-tout !
Entre le plaisir de bricoler des appareils
électroniques, influencée par un père
technicien chez Darty sur la Nationale
3, et narrer la vie d’une nounou dans
un roman, le grand écart est flagrant. Ce
n’est pas fait pour affoler Amélia Matar
qui, au-delà d’un parcours professionnel
palpitant, après des études réussies, a
eu cette envie d’écriture qui la démange
depuis toujours. « Ça remonte même
à l’enfance, précise la principale intéressée. Au départ, j’étais partie sur un
roman d’anticipation, mais je me suis
souvenue des récits de ma mère. Outre
son travail, elle s’occupait le weekend d’une mamie issue d’une famille
très riche. » Entre sa vie privée, avec
des enfants à élever, un métier prenant – Amélia est cofondatrice d’un
projet pédagogique, appelé COLORI,
qui propose aux enfants des ateliers
pour les préparer aux transformations
technologiques – et la passion de l’écriture, pas facile de concilier les trois. La
Bondynoise a tout de même trouvé la
force d’aligner sa prose vigoureuse et
enjouée, la plupart du temps durant la

quiétude de la nuit, loin des turpitudes
du quotidien.

Bondy à l’honneur

Dans son paysage, Bondy n’est jamais
très loin. Amélia y a passé les vingt
premières années de son existence et,
au fil de son récit, la ville fait naturellement partie du décor. « Mon personnage central, Fatima, devait forcément
venir de Bondy. C’est un moyen aussi
de montrer une autre facette de la
banlieue et de ses habitants, sous un
jour positif. Cela ne m’empêche pas
d’aborder certains problèmes, comme
la façon dont les jeunes filles sont parfois traitées. »
Avec un DEUG de lettres modernes
dans la poche et, en parallèle, une
poursuite de ses études dans une école
de management, Amélia Matar n’en
cherche pas moins sa voie en début
de carrière. « Je ne savais toujours pas
ce que j’avais envie de faire ! », admet
cette polyvalente, curieuse de tout. Elle
se retrouvera même à la tête de startups dans le domaine digital. Mais, en

toile de fond, la lecture reste sa passion.
Finalement, prendre la plume était
comme une seconde nature.

« J’y ai pris goût ! »

Quand elle crée COLORI en 2018, Amélia, passionnée également par la révolution numérique, s’inquiète cependant
de son impact auprès des enfants,
notamment chez les tout petits. « Je
me suis rendue compte qu’il y avait
peu de mise en garde auprès des plus
jeunes, insiste-t-elle. J’ai voulu mettre
ma pierre à l’édifice en développant ce
projet, auprès des parents, mais aussi
des éducateurs et des enseignants… »
En arrière-plan, après la sortie de ce
premier livre, Amélia Matar se verrait
bien ranimer la flamme du récit et de
relever un second challenge dans son
costume de romancière : « J’y ai pris
goût ! J’aimerais, cette fois, relater l’histoire de quelqu’un au milieu de l’effervescence féministe qui nous submerge
en ce moment, en me glissant dans la
peau d’un homme. » Amélia se prépare
encore à des nuits à cogiter et à laisser
libre court à son imagination. Entre
plume d’auteur et plume d’oreiller, il
faut savoir parfois, de façon irrépressible, sacrifier la plus douillette.
Ainsi naissent les mamans,
Amélia Matar – Éditions Eyrolles
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LOISIRS
Culture

Ouverture

CONCERTS

saison culturelle
Ville de Bondy

Il est l’heure de donner les trois coups ! La Ville de Bondy vous
a concocté un programme riche et alléchant pour cet exercice
2022-2023, dans tous les lieux culturels de la Ville. De la
Bibliothèque Diderot à la salle André Malraux, en passant par
l’Auditorium et la Ferme Caillard, les Bondynois vont en prendre
plein les yeux jusqu’en juin prochain. Dès le week-end du 23
et 24 septembre, l’ouverture de la saison s’annonce pétillante.
Demandez le programme !

22• 23

de la saison culturelle
Saison
culturelle
musique,
stand-up,
danse,
théâtre…

22 23

Retrouvez tout le
programme de la
saison 2022-2023
dans l’agenda
culturel

Apéro Swing
Le Spécial Gumbo

Ce quintet New-Orleans revisite le répertoire des grands
noms du jazz du début du XXe siècle (Louis Armstrong, Duke
Ellington, King Oliver, Fats Waller…). Venez danser sans complexe !
De 16h à 16h45 et de 17h15 à 18h

Marcela

Elle est Tsigane, ils sont « gadjés ». « Ils », ce sont Loran Bozic,
violoniste, Charles Lamouroux, guitariste, Yoann Godefroy,
contrebassiste, et toujours Benoît Vincent, guitariste lui aussi.
Ces cinq-là se retrouvent autour de l’amour de la musique qu’ils
composent ensemble, avec leur passion commune et leurs
chemins singuliers.
De 19h à 20h30

SPECTACLE FAMILIAL / HUMOUR

Jovany, le dernier saltimbanque !
Chez Jovany, le rire est une histoire de famille. Enfant de la
balle, l’humoriste venu du Nord grandit dans sa bulle, sous
la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown,
musicien et amuseur public. Dans ce spectacle désopilant,
le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous
entraînent dans un univers fantasque, dans lequel il nous
raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… entre souvenirs et fabulations.
Vendredi 23 septembre, 20h – Salle André Malraux,
25 cours de la République
Gratuit sur réservation (parking de l’Hôtel de Ville ouvert
pour ce spectacle)
Renseignements auprès du service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68
18
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Samedi 24 septembre, de 15h à 21h - Ferme Caillard,
48 rue Roger Salengro.
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Renseignements auprès de la Ferme Caillard au 01 48 50 41 30

LOISIRS
Sport

Jiu jitsu et grappling,

la noblesse de la soumission
A l’initiative de son président, Mohamed Lamraoui, l’association Kiwi Wod
est en pleine expansion, grâce notamment à ces deux arts martiaux en
vogue.. Pour la rentrée, ce Bondynois passionné vient de lancer des séances
inédites pour les nouveaux venus, notamment à destination des plus jeunes
et des femmes. Au-delà de la performance, le but est de faire découvrir ces
disciplines, mais aussi de créer un lien fort entre tous.

Q

uand il crée son association
il y a six ans, Kiwi Wod n’a
qu’une ambition : offrir aux
Bondynois l’envie de découvrir
de nouvelles pratiques. Coach sportif et
préparateur physique diplômé d’État,
Kiwi Wod veut ouvrir d’autres horizons
aux habitants désireux de se tourner
vers des disciplines plus originales.
« Bien sûr, je n’ai rien contre le foot, le judo
ou le karaté, insiste cet éducateur amoureux de sa discipline. Mais le jiu jitsu brésilien et le grappling ont toute leur place
dans le paysage associatif à Bondy. » C’est
en discutant avec ses amis, partis pour
la plupart sur d’autres villes voisines
afin d’assouvir leur passion sur les tapis,
que Kiwi Wod a eu l’idée de développer
une structure dédiée à ces pratiques
sur le plan local, en montant sa propre
école. Avec plusieurs sections, selon les
âges (Babies, Ados, Adultes, Ladies), l’entraîneur multi-casquettes a recruté des
coaches pour chaque catégorie.

Des profs diplômés

La spécificité de ces disciplines réside
da ns l ’aspec t pédagogique de leu r
pratiwque. « Ce sont des sports où il n’y
a aucune violence, précise le président
de l ’association . Tout se joue sur la
soumission, avec aucun impact, car le

FOULÉES BONDYNOISES :
APPEL À BÉNÉVOLES
Les Foulées bondynoises auront lieu le
dimanche 23 octobre, avec un départ à
10h. Les participants s’élanceront du Bois
de Bondy pour finir au Parc de la Mare à
la Veuve, en passant par le centre-ville.
L’inscription pour chaque participant

pratiquant apprend à se contrôler. Pour
les enfants, le bénéfice est énorme, car
ils peuvent se dépenser dans un cadre
et selon des règles bien établies. Les
parents sont invités durant les premières
séances. Ensuite, grâce aux conseils de
professeurs diplômés, les petits sont entre
de bonnes mains… » Kiwi Wod pointe
en permanence l’aspect éducatif de la
pratique, avec ces méthodes de défense
personnelle, de plus en plus prisée.
Indirectement, son association bénéficie également du trop fort engouement
autour de certaines disciplines sur la
Ville et devient un point de chute pour
de futurs licenciés. Prêt à recevoir en
cette rentrée une centaine d’entre eux,
Kiwi Wod organise des journées portes
ouvertes en ce mois de septembre : « On
veut faire découvrir notre sport au plus
grand nombre, pour tous les âges. Notre
démarche est aussi sociale : comme il n’y
a plus d’accès possible dans les clubs classiques, qui refusent des inscriptions, faute
de places, on préfère accueillir certains
jeunes restés sur le carreau, plutôt que de
les voir traîner dehors. »
Pour tout renseignement :
06 26 83 67 03 ou sur Snapchat,
Instagram et Facebook

sera de 5 € et l’intégralité des sommes
récoltées sera reversée au Téléthon 2022 !
En attendant, la Ville recherche des
« signaleurs » (ou commissaires de
course) bénévoles dont le rôle, tout au
long du parcours, sera de sécuriser le
bon déroulé de la course, notamment
aux intersections et aux carrefours. Si

POUR MIEUX
COMPRENDRE
Le jiu-jitsu brésilien, ou JJB dans le
jargon des arts martiaux, est un sport
de défense personnelle, dérivé des
techniques du judo et jiu jitsu. Tout
se joue la plupart du temps au sol,
même entre deux combattants de
statures différentes puisque le poids
n’entre plus en ligne de compte. Le
but est d’appliquer des prises avec
des techniques d’étranglement, de
clés articulaires ou de compression
musculaire, mais les frappes sont
interdites. La tenue est le keirogi et
non, comme on l’appelle à tort, le
kimono.
Le grappling, par son déroulé et
sa tenue, rappelle la pratique du
catch, mais c’est une discipline
mieux codifiée, avec des techniques
de contrôle, de projection,
d’immobilisation et de soumission.
Il se pratique à mains nues, mais se
distingue d’autres sports de combat
par des exercices sans aucun coup
donné. Il peut s’opérer en position
debout ou au sol, mais c’est sur le
tapis que la discipline prend alors
tout son sens puisque que le terme
grappling en anglais signifie « lutte ».

vous êtes majeur et détenteur du permis
de conduire, vous pouvez d’ores et déjà
vous rendre sur le site officiel de la Ville
de Bondy pour vous inscrire, en vue de
participer à l’évènement, de 8h30 à 15h, et
être ainsi dans le cœur de l’action.
Pour tout renseignement :
www.ville-bondy.fr
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CARTE BLANCHE

2022-2023 :
Les incontournables
Voici un rappel de quelques évènements, fêtes et vacances qui vont jalonner les douze prochains
mois dans différents domaines, en France mais aussi à l’international, et rythmer parfois la vie des
Bondynois. Des points de repères dans votre quotidien, avec des moments forts jusqu’en juillet 2023.
SEPTEMBRE 2022
> Forums de rentrée et Journée sans voiture à Bondy
le 10 septembre
> Journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre
> Journée mondiale du Tourisme le 27 septembre
OCTOBRE 2022
> Fête des Grands-Pères le 2 octobre
> Journée mondiale des Animaux le 4 octobre
> Journée nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité
le 15 octobre
> Dernier jour pour régler la taxe foncière le 17 octobre
(paiements classiques, le 22/10 en ligne)
> Mondial de l’Automobile : du 17 au 23 octobre (Parc des
Expositions – Paris)
> Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 6 novembre
> Foulées Bondynoises le 23 octobre
> Changement d’heure dans la nuit du 29 au 30 octobre (- 1 h)
> Halloween le 31 octobre
NOVEMBRE 2022
> Sommet de la COP27 à Charm el-Cheikh (Égypte) sur le climat :
du 7 au 18 novembre
> Commémoration de l’Armistice 1918 le 11 novembre
> Coupe du monde de football : du 20 novembre au 18 décembre
(au Qatar)
> Black Friday le 25 novembre
DÉCEMBRE 2022
> Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre
> Téléthon 2022 les 2 et 3 décembre
> Journée mondiale du Climat le 8 décembre
> Vacances de Noël : du 17 décembre au 2 janvier 2023

JANVIER 2023
> Fin du timbre rouge à la Poste le 1er janvier
> Soldes d’hiver : du 11 janvier au 7 février
FÉVRIER 2023
> La Saint-Valentin le 14 février
> Vacances d’hiver : du 18 février au 5 mars
> Mardi-Gras le 21 février
MARS 2023
> Fête des Grands-Mères le 5 mars
> Journée mondiale de la Femme le 8 mars
> Changement d’heure dans la nuit du 25 au 26 mars (+ 1 h)
AVRIL 2023
> Fête de la Gastronomie le 13 avril
> Vacances de Pâques : du 22 avril au 8 mai
MAI 2023
> Fête du Travail le 1er mai
> Commémoration de la Victoire des Alliés 1945 le 8 mai
> Fête de la Nature : du 24 au 28 mai
> Fête des Voisins le 26 mai
JUIN 2023
> Déclaration des revenus 2022 début juin (date à définir)
> Fête des Mères le 4 juin
> Fête des Pères le 18 juin
> Fête de la Musique le 21 juin
> Soldes d’été : du 28 juin au 25 juillet
JUILLET 2023
> Vacances d’été : à partir du 8 juillet
> Fête nationale le 14 juillet

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

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
Cadre de vie

Propreté
Sur le Territoire, géré par Est Ensemble, la lutte pour améliorer le cadre de vie est une priorité.
Dans ce domaine, la Ville est évidemment partie prenante et n’a jamais été aussi active
pour améliorer le quotidien des Bondynois. Tous les dispositifs sont mis en place en termes
de déchets. La collecte, le tri, la réduction de leur production et le développement de leur
valorisation sont au cœur des préoccupations des élus.

INFOS DÉCHETS
Pour être conseillé sur les moyens de
diminuer ou de valoriser vos déchets,
de connaître les jours et modes de
collecte dans votre secteur, de signaler
un dépôt sauvage ou de faire réparer
ou remplacer votre bac gratuitement,
un seul numéro :
0 805 055 055 ou écrivez à
renseignements-dechets@est-ensemble.fr

MÉMO TRI
Un rappel des bacs pour le tri de vos
déchets :
Bac à couvercle jaune : emballages
en carton, métal, plastique et papiers
recyclables ;
Bac à couvercle vert : emballages en
verre recyclables ;
Bac à couvercle grenat : ordures
ménagères non recyclables.
Pour connaître les jours et heures de
collecte de chaque bac :
0 805 055 055 ou rendez-vous
sur www.geodechets.fr

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Vous habitez dans un logement
individuel et disposez d’une collecte en
porte à porte, vous pouvez déposer vos
tontes, tailles de haies et d’arbustes,
résidus d’élagage, feuilles mortes ou
déchets floraux en fagots ne dépassant
1,50 mètre sur le trottoir ou dans des
sacs biodégradables. Pour découvrir
leur point de retrait le plus proche
de chez vous ou connaître le jour et
l’heure de la collecte dans votre rue :
0 805 055 055 ou rendez-vous sur
www.geodechets.fr ou www.est-ensemble.fr/dechets-vegetaux

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Service réservé aux particuliers, la
collecte des encombrants concerne
le mobilier, les revêtements de sol
(moquette, tapis…), les gros cartons
pliés, la literie (matelas, sommiers…),
les ferrailles ou les planches en bois.
Tous les autres déchets doivent être
déposés en déchetterie. Pour tous
renseignements :
0 805 055 055 ou rendez-vous
sur www.geodechets.fr

LA DÉCHETTERIE
DE BONDY
Pour vos déchets issus
d’électroménager, d’appareils
électriques, de déchets de travaux,
de gravats, de déchets toxiques, de
déchets végétaux… rendez-vous à la
Décheterie de Bondy, 85 avenue du
14 juillet (présentez-vous munis d’un
justificatif de domicile de moins de
3 mois et d’une pièce d’identité).
Renseignements sur :
www.est-ensemble.fr/encombrants

TRI DES TEXTILES
En triant vos vêtements, vous
contribuez à la préservation des
ressources et vous participez
également à l’insertion de personnes
en difficulté. En bon état, usés ou
même déchirés, les textiles peuvent
avoir une seconde vie, dès lors qu’ils
sont déposés dans des bornes ou lieux
adaptés. Pour connaître ces 150 bornes
textiles du territoire ou les associations
concernées :
0 805 055 055 ou rendez-vous
sur www.geodechets.fr

ASSAINISSEMENT
Si vous souhaitez poser une question
concernant l’assainissement des
eaux usées, raccorder votre habitat
au réseau, obtenir un certificat
de raccordement ou signaler un
dysfonctionnement, composez le :
0 805 058 058 ou écrivez à
eau-assainissement@est-ensemble.fr

Est ensemble
Chiffres clé sur 9 communes

400

Comme le nombre de sites de
compostage collectif et plus de
5 000 composteurs individuels
distribués.

200 000

Comme le nombre de tonnes
de déchets gérées par an sur le
territoire, dont plus de 25 000
tonnes triées.

600 000

Comme le montant en euros des
subventions annuelles attribuées
aux associations œuvrant pour
la prévention et la réduction des
déchets.

ATTENTION !

Les dépôts sauvages de déchets sur
la voie publique sont une infraction
passible d’une amende pouvant aller
jusqu’à 3 000 €.

EXPRESSION DIRECTE
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Une rentrée rayonnante
L’été du Canal, les animations du Bois de Bondy, les
activités des maisons de quartier, les animations du
service jeunesse, des centres de loisirs, du service des
sports, la fête des familles, le feu d’artifice, le grand
concert à la veille de la rentrée… la belle saison a accueilli
toutes les générations de Bondynois.
Eclectique, chaleureuse et tonique, c’est ainsi que
nous considérons la dimension événementielle, c’est
cette image que chacun gardera de ces animations qui
rassemblent les générations. Cet été, les Bondynois ont
fait un vol de montgolfière, observé les constellations,
passé une soirée ciné en plein air, découvert le fitness,
envahi le dance floor à ciel ouvert, vibré lors d’un grand
concert classique…
Pour ne pas perdre le rythme, à la rentrée, nous avons
rassemblé plusieurs événements en une seule grande
journée : le 10 septembre, un grand forum réunira les
thématiques sportives et associatives, ainsi que la
journée sans voiture. Le tout, entre le centre-ville
et le stade Léo Lagrange. Un « tout en un » qui vous
permettra, en une journée, de faire le plein d’activités pour toute l’année, d’échanger avec ou entre bénévoles, d’enclencher les projets communs ou de caler le
calendrier familial, sans oublier un détour par le stand

GROUPE DE L’OPPOSITION

Une rentrée à quel prix ?
Les récents événements climatiques, politiques et géopolitiques nous montrent combien notre modèle, fondé sur la
surconsommation, la prédation des ressources naturelles,
l’exploitation des uns par les autres est dangereux et à
bout de souffle.
Côté école, nous sommes face à une pénurie inédite d’enseignants, alors même que l’Éducation et l’accès de tous
les enfants à une école de qualité sont essentiels pour
notre présent et notre avenir.
Avec une inflation galopante, la réduction des ressources
énergétiques, l’augmentation de leur coût, la cherté des biens
de 1ère nécessité, la baisse du pouvoir d’achat, le démantèlement des services publics, cette rentrée, que nous voudrions
heureuse, s’annonce malheureusement très difficile.
Les responsables politiques, notamment locaux, doivent
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du Téléthon, que nous accueillons cette année pour le
lancement départemental. Le 10 septembre sonnera
l’aboutissement de la rentrée, sur fond de développement durable et d’écologie, pour repartir du bon pied !
Et la Ville, cet été, s’est préparée à ce nouveau départ.
Loin d’une belle endormie, elle a vu de nombreux
travaux réalisés dans les écoles, pour toujours mieux
accueillir les enfants. Mais aussi dans les rues, avec des
travaux dans chacun des quartiers de la ville. On notera
notamment l’installation de brumisateurs végétalisés
sur l’esplanade Claude Fuzier, un nouvel aménagement
de plantations en pleine terre aux abords du conservatoire, de nouveaux accès et places de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite, des reprises
de trottoirs, des dispositifs de retournement dans les
impasses, de nouveaux passages piétons, l’installation
de ralentisseurs…
Lors de chaque visite de rue, nous constatons, avec vous,
les améliorations à apporter pour des déplacements
plus sûrs et pratiques. Cet été, vous verrez de nombreuses avancées concrétisées suite à nos échanges.
Des échanges qui se poursuivront dès la rentrée, dans
chacun des quartiers !
Belle rentrée à toutes et tous !
La Majorité Municipale

prendre la mesure de l’urgence et agir pour protéger les
Bondynois. La majorité municipale de droite de notre ville
- il n’y a qu’à voir son budget, ou encore sa gestion de l’ASB
- semble en être très loin.
La gauche de nouveau unie nationalement à travers la
NUPES, est la seule force politique du pays à porter des
propositions en faveur du pouvoir d’achat, de la transition
écologique et du renforcement du service public.
D’ailleurs, comme chaque année, la Fête de l’Humanité
marque la rentrée politique de ces forces progressistes qui
veulent transformer la société, aux côtés de militants de
gauche et de toutes celles et ceux qui aspirent à un monde
de paix, plus juste : autant de valeurs qui animent notre
engagement pour la ville de Bondy.
Les élu.es d’opposition : Aïssata Seck, Nabil Larbi,
Claire Cauchemez, Madigata Baradji, Fatine
Ahmadouchi, Lynda Chefaï, Mounir Matili
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