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Chères Bondynoises, chers Bondynois,

Comme toutes les rentrées bondynoises, celle de 2022 a été 
particulièrement riche en événements : Forum des associa-
tions, Village prévention, Fête du sport, Journée 
sans voiture, lancement de la Saison culturelle et 
des Universités populaires, Journées européennes 
du patrimoine, événements associatifs, reprise des 
clubs sportifs locaux, Journée de la paix… J’espère 
que tous les Bondynois ont pu y trouver leur  
bonheur ! 

J’ai aussi tenu à effectuer une rentrée des classes 
devant chacune des 27 écoles primaires de Bondy. 
L’occasion de présenter mes vœux de réussite aux 
enfants, de rester attentif aux demandes et aux 
attentes des parents ainsi que des acteurs du monde éducatif.

Septembre 2022 a été, pour la municipalité, l’occasion  
d’annoncer en Conseil municipal des actions concrètes qui 
seront réalisées dans les prochains mois : création d’un terrain 

de padel, de deux terrains de basket 3x3, des rénovations d’am-
pleur dans les écoles Mainguy, Béthinger-Salengro et Jean Zay, 
l’adhésion à la Mission intercommunale pour l’emploi des 
jeunes, mais également la création d’une brigade motorisée et 

de postes pour la vidéo protection. 

Enfin, comme vous avez pu le constater, nous 
avons été contraints, par mesure de sécurité, 
à limiter l’accès du pont Jules Ferry aux véhi-
cules inférieurs à 3,3 mètres de hauteur et à 
3,5 tonnes. Nous sommes donc encore plus 
déterminés à imposer aux partenaires insti-
tutionnels la création d’un nouveau pont qui 
réponde enfin aux usages contemporains. 
Prenez soin de vous et de vos proches !

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Conseiller régional  

Une rentrée réussie,  
des actions concrètes



1ER SEPTEMBRE ///  
MAIS OUI, LES VACANCES 
SONT FINIES… 
Durant tout ce mois de septembre, M. le Maire 
s’est rendu dans les différents établissements 
scolaires de la Ville, avec un premier passage 
auprès des élèves de l’école primaire Jules 
Ferry. En guise d’accueil, pour cette rentrée 
2022-2023, les élèves ont pu découvrir leur 
trousse offerte par la municipalité, avec son lot 
de fournitures, indispensables pour réussir un 
parcours parfait en classe !

10 SEPTEMBRE /// UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
Beau succès lors de ce rendez-vous tant attendu de la rentrée et pour cette grande première à Bondy, avec le Forum de rentrée qui 
réunissait le Forum des Associations autour de l’Hôtel de Ville, animé par le carnaval (1), le Forum des Sports au stade Léo Lagrange, 
avec notamment la découverte du ring pour deux jeunes boxeurs (2) et la Journée sans voiture dans la rue Pasteur, avec un stand 
dédié aux éco-gestes (3), mais aussi un atelier graff (4). Trois évènements en un, les Bondynois ont adhéré !

23 SEPTEMBRE /// LA SAISON 
CULTURELLE SUR DE BONS RAILS
Enormes éclats de rire pour l’ouverture de la saison culturelle 
avec, en hors-d’œuvre, le formidable spectacle de l’humoriste 
et homme-orchestre Jovany devant un public conquis, à la salle 
André Malraux. Petits et grands ont apprécié !

TEMPS FORTS



31 AOÛT /// UNE TOURNÉE INSTRUCTIVE
Avec son équipe d’élus, M. le Maire a tenu à faire une tournée 
des travaux entrepris cet été aux quatre coins de la Ville, pour 
faire un point sur l’avancée des chantiers. Des établissements 
scolaires aux aménagements sur les bords du Canal de l’Ourcq, 
avec les nouvelles constructions en cours, chacun a pu se rendre 
compte de la modernisation de plusieurs structures et sites de 
la commune.

28 AOÛT /// 
CONCERT AU STADE  
LÉO LAGRANGE 
Entre musique classique, jazz 
et airs populaires, le concert 
exceptionnel proposé ce 
dimanche après-midi sur la 
pelouse même du complexe 
sportif a ravi les Bondynois. 
Chacun a pu apprécier 
l’ensemble harmonique de 
l’Orchestre national d’Île-
de-France, mais aussi la 
performance de l’accordéoniste 
Richard Galliano qui, de Barbara 
à Gainsbourg, a revisité le 
répertoire des plus grands 
artistes français.

6 SEPTEMBRE /// LA MARE À LA VEUVE 
SOUS LE SOLEIL
Comme elle en a pris l’habitude, une équipe municipale a suivi 
M. le Maire au cours d’une déambulation dans les rues d’un 
quartier. Début septembre, c’est la Mare à la Veuve, dans le sud de 
la Ville, qui était le théâtre de cette reconnaissance matinale, avec 
notamment des rencontres avec les habitants, histoire de tâter le 
pouls de la population sur place, dans le but d’améliorer le cadre 
de vie des riverains.

21 SEPTEMBRE ///  
QUOI DE NEUF, DOCTEUR ?
Sur la place du 11 Novembre, le Village Prévention Santé a accueilli 
la population, lui proposant différents stands d’informations, mais 
aussi pour des consultations gratuites. Préventions dentaires, 
surveillance des AVC, séance de sophrologie, échanges avec les 
professionnels des PMI, mais aussi journée Alzheimer, les Bondynois 
ont pu bénéficier de check-up gracieusement.

21 SEPTEMBRE /// FRANC SUCCÈS  
POUR LE FORUM DE L’EMPLOI
Beaucoup d’effervescence à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville pour 
cet après-midi aux jeunes de Bondy, mais aussi des communes 
limitrophes, en recherche d’un travail. Une quarantaine d’entreprises 
et de centres de formation était présente pour répondre aux 
questions des visiteurs, venus en nombre. Dossier sous le bras, tus 
sont repartis avec un maximum d’informations.
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ÇA BOUGE  
POUR NOS SENIORS !

Le programme complet :

Lundi 3 octobre
> 9h30 (Salle des Fêtes - Hôtel de Ville) :
   Brunch pour l’ouverture de la Semaine Bleue, présentation   
   de la programmation, échanges entre les participants et les   
   différents partenaires
> 14h (Salle polyvalente - Maison Marianne) :
   Conférence sur la prévention des chutes
> De 14h à 16h (Salle informatique - MQC Sohane) :
  Initiation à l’informatique, sur le thème « Comment  
   s’informer sur internet ? »
> De 14h30 à 16h30 (Club du 3e âge) :
   Grand loto et goûter

Mardi 4 octobre
> 10h (MQC Balavoine) :
   Sensibilisation sur les infractions commises à l’encontre  
   des personnes âgées, avec des agents de la Police 
municipale
> 10h (MQC Brassens) :
   Séance de sophrologie
>10h (CCAS)
   Remise en forme, avec l’association Kiwiwod
> De 10 à 12h (Salle informatique - MQC Brassens) :
   Initiation à l’informatique sur le thème  
   « M’amuser sur internet »
> De 10h30 à 13h30 (Ferme Caillard) :
   Midi Bien-Être : Atelier cuisine et dégustation
> De 13h30 à 17h 
   Visite du Musée Jacques Chirac au Quai Branly, à Paris
> 14h (MQC Sohane) :
   Sortie culturelle au Conservatoire de Noisy-le-Sec, avec un  
   atelier musique
> 14h (Salle polyvalente - Maison Marianne) :
   Séance de sophrologie

Mercredi 5 octobre
> 10h (Salle polyvalente - Maison Marianne) :
   Grand jeu du monde

> 10h (MQC Balavoine) :
   Séance de Sophrologie
> De 10h à 12h (MQC Balavoine) :
   Initiation à l’informatique sur le thème  
    « Mon administration en ligne »
> 13h30 (Stade Léo Lagrange) :
   Sport intergénérationnel, défis entre les centres de loisirs  
   et les seniors

Jeudi 6 octobre
> 10h (MQC Sohane) :
   Séance de sophrologie
> 10h (Salle polyvalente - Maison Marianne) :
   Séance de relaxation chinoise
> De 10h à 12h (MQC Balavoine) :
   Initiation à l’utilisation du Smartphone
> 12h (MQC Balavoine) :
   Repas convivial intergénérationnel
> 14h (Salle polyvalente - Maison Marianne) :
   Sensibilisation sur les infractions commises à l’encontre  
   des personnes âgées, avec des agents de la Police municipale
> De 14h à 16h (Foyer Adoma, 58 route d’Aulnay) :
   Atelier dégustation

Vendredi 7 octobre
> 10h (EHPAD Arthur Groussier) :
   Exposition culturelle, avec café d’accueil
> 10h (Salle polyvalente - Maison Marianne) :
   Séance de sophrologie
> De 14h à 16h (Club du 3e âge) :
   Atelier « Mieux acheter et mieux manger »
> 14h (Salle des Fêtes - Hôtel de Ville) :
   Après-midi dansante

CCAS - 47-51, rue Louis-Auguste Blanqui
Pour tout renseignement : 01 48 50 53 40
Toutes les activités sont gratuites et nécessitent une  
inscription obligatoire au préalable auprès des services  
qui gèrent les activités.

Du 3 au 7 octobre, avec une énergie sans limite, les  Maisons de Quartier 
et de la Citoyenneté, le Centre Municipal de Santé, le Club du 3e âge, 
la Maison des parents, l’EHPAD Arthur Groussier et le CCAS de Bondy 
ont prévu un emploi du temps complet pour cette Semaine bleue. 
Un moment privilégié pour nos aînés qui s’apprêtent à participer à 
toutes sortes d’activités. Bien-être, cadre de vie, découvertes culturelles, 
informations pratiques et plaisirs du quotidien jalonnent ces cinq jours 
riches en découvertes. Demandez le programme !

Semaine bleue

ville-bondy.fr

Seniors

Semaine Bleue
Semaine nationale des seniors 3 au 7 

octobre 
2022

Culture, sport, bien-être, sophrologie,… tout un programme à découvrir ! 

ACTUS
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ACTUS

FOULÉES BONDYNOISES
> Samedi 23 octobre 
Départ à 10h à l’entrée du Bois de 
Bondy, rue Lucien Chapelain
Inscriptions : Sur place le jour 
même, 5 € par participant

L’intégralité des dossards sera 
au bénéfi ce du Téléthon, via 
l’association des Amis bondynois 
du Téléthon.

Vivez votre ville autrement… Tout 
en faisant une bonne action, en 
participant de cette manière au 
Téléthon 2022 – dont Bondy est la 

commune d’accueil du département cette 
année –, chaque participant aura également 
la satisfaction de courir à travers les rues 
sécurisées. Les férus de course à pied sont 
évidemment les bienvenus, mais ces Foulées 
bondynoises sont également ouvertes à 
toutes et à tous, même ceux qui sont loin de 
viser la performance.
D’ailleurs, pour les moins chevronnés, une 
arrivée à mi-parcours est prévue à hauteur 
du Parc de la Mare à la Veuve. Pour les autres, 
il faudra retrouver un second souffle pour 
poursuivre l’aventure et boucler les 10 km 
tracés jusqu’au stade Léo Lagrange où sera 
jugée l’arrivée. Avec le soutien du public et 
des animations prévues pour l’occasion par 
les organisateurs, sans oublier les incontour-
nables points de ravitaillement, chaque par-
ticipant se sentira pousser des ailes. Bonne 
chance à toutes et à tous !

Foulées bondynoises

Courir pour la bonne cause

BOIS DE BONDY
DÉPART

ARRIVÉE

PARC DE LA MARE À LA VEUVE

ARRIVÉE MI-PARCOURS

STADE LÉO LAGRANGE
ARRIVÉE

5 KM

10 KM

Tous à vos baskets ! Le dimanche 23 octobre 
prochain, la Ville aura des allures d’Olympiades 
à l’échelle locale. Mille participants sont 
attendu sur un parcours de 10 km, du Bois de 
Bondy jusqu’à l’arrivée au stade Léo Lagrange. 
Spécialiste du running ou simple amateur, 
découvrez le parcours proposé, ainsi que les 
modalités de participation, avec une inscription 
symbolique de 5 €, reversés intégralement au 
profi t de la recherche pour le Téléthon 2022.
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Un musée virtuel  
pour tous les Bondynois

Micro-folie

Imaginez-vous à l’entrée d’une pyra-
mide virtuelle. Intrigué par le concept, 
vous y pénétrez par des couloirs mys-
térieux, sans véritablement savoir ce 

que vous allez trouver à l’intérieur. Au 
milieu de ce dédale culturel, où vous 
déambulez, accompagné par des conseils 
avisés de l’équipe locale, apprêtez-vous 
à explorer les « chambres » du savoir et 
de la connaissance, à la portée de toutes 
et de tous. C’est un peu le principe de la 
Micro-Folie : une porte d’entrée vers les 
musées du monde entier !

Que l’on soit féru ou non de connaissances 
artistiques, chacun est toujours le bien-
venu. Le responsable de la Micro-Folie à 
Bondy explique la philosophie globale 
du projet : « Il s’agit d’un musée virtuel 
– c’est le cœur du dispositif – pour aller 
à la rencontre du public. Notre volonté, à 
notre échelle, est de donner le goût de la 
curiosité au plus grand nombre. »

Un musée numérique  
avec 9 écrans
Créée par le Ministère de la Culture 
en 2016, dans le cadre du programme 
« Culture pour tous », la Micro-Folie est 
placée sous l’égide de La Villette, en 
s’inspirant de ses fameuses « Folies », 
ces structures en métal de couleur rouge 
qui se trouvent sur le Parc de La Villette. 
C’est un espace qui offre au public l’ac-
cès à des contenus culturels, ludiques et 

technologiques variés. Aujourd’hui, on 
trouve 350 Micro-Folies un peu partout 
en France, mais également vers d’autres 
continents. Rien qu’à elle seule, la Seine-
Saint-Denis en accueille 35, dans des lieux 
parfois insolites, comme d’anciennes 
chapelles, des piscines ou à l’intérieur 
de centres commerciaux. Ce ne sont plus 
les gens qui se tournent vers la culture, 
mais la culture qui va à la rencontre de 
ses publics.
Dès le 22 octobre prochain, quatre 
espaces seront ouverts au public (visi-
teurs libres ou groupes, scolaires ou non), 
dans ces anciens locaux de la Poste du 
quartier Noue Caillet / Terre Saint-Blaise, 
11 rue Varagnat. On y retrouvera :

• Un musée numérique, avec 9 écrans,
• Une ludothèque pour les plus jeunes,
• Un univers en réalité virtuelle,
• Un FabLab, que l’on peut décrire comme 
un laboratoire de fabrication.

L’enjeu est double autour de ce FabLab, 
avec cette activité originale : à la fois, il 
permettra aux curieux de se familiariser 
avec de nouveaux concepts technolo-
gique, mais aussi il incitera tout à chacun 
a utiliser des déchets issus du recyclage, 
pour favoriser le développement durable. 
Des collectes dans l’espace public seront 
ainsi organisées, pour récupérer des 
matières réutilisables pour l’impression 
d’objets en 3D.

Le 22 octobre, c’est le grand jour ! Bondy s’apprête à accueillir 
ce dispositif culturel innovant. Coordonnée par La Villette, 
la Micro-Folie consiste à intégrer un musée numérique au 
cœur d’un quartier. Le but de cette réalisation initiée par la 
Municipalité est, bien entendu, d’offrir à la population un accès 
au monde artistique, dans tous les domaines, en accès libre et 
gratuit. En bonus, le FabLab, tourné vers la création d’objet en 
3D à partir de déchets recyclés, devrait connaître un réel succès. 
Petite visite avant son lancement officiel.

 

Othman Assadi 
Adjoint au Maire, chargé 
de la Culture, Evènements 
et Devoir de mémoire

« Nous sommes fiers de voir 
se concrétiser ce beau projet 
d’accès à l’art et à l’éducation 
artistique au sein de notre 
territoire. Ce nouveau site doit 
être un lieu de transmission, 
d’échange, de créativité mais 
aussi, et surtout, de convivialité 
pour les Bondynois. Laissez-vous 
guider par les médiateurs de la 
Micro-Folie de Bondy qui vous 
accompagneront dans ce nouvel 
espace, avec le musée numérique 
où vous aurez la possibilité, en 
un clic, d’admirer les plus grands 
chefs-d’œuvre du même artiste, 
ou le Fab-Lab, afin d’exprimer 
vos talents de créativité. A vous 
de jouer ! » 

ACTUS
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Quel est le concept  
de la Micro-Folie ?
C’est à la fois un espace culturel, une 
plate-forme artistique, mais aussi un 
lieu de rencontre, de partage et de 
discussion. L’originalité du projet est 
de créer un cocon culturel dans le nord 
du territoire de Bondy. Notre désir est 
de séduire tous les publics, jeunes ou 
moins jeunes, et de leur faire com-
prendre qu’ils sont tout autant légi-
times que les passionnés de culture. La 
Micro-Folie s’adresse à tout le monde !

Comment s’articulent  
les différents modules  
au sein de votre structure ?
Nos quatre modules communiquent 
entre eux, mais il n’y a pas d’obligation 
de s’intéresser à l’ensemble. Le musée 
numérique est indépendant de la 
ludothèque, elle-même indépendante 
du FabLab et de l’espace de réalité vir-
tuelle. La Micro-Folie est une porte d’en-
trée vers d’autres lieux de culture. Nous 
tendons la main au public, tout en lui 
donnant les clés pour comprendre cer-
taines œuvres.

Quel en est le véritable but ?
C’est une ouverture vers l’extérieur, 
dans des lieux qui n’ont pas au départ 
de vocation culturelle. La culture ne 
veut plus être repliée sur elle-même. 
Le but n’est pas la pratique culturelle 

absolue. La Micro-Folie, c’est plutôt 
un atelier du regard ! Les œuvres sont 
numérisées, en très haute définition, 
projetées sur un écran, on ne les voit 
pas pour de vrai. Il y a une dimension 
immersive. Mais, au-delà de tout ça, 
le but n’est pas de donner de leçon à 
notre futur public. Il n’y a pas, de notre 
côté, une volonté de discours culpabi-
lisateur, du style : « Comment ? Tu ne 
connais pas Untel, ce grand artiste… » 
On retrouvera dans nos playlists tout 
un panel de disciplines diverses et 
variées, avec des thèmes piochés dans 
les catalogues fournis par La Villette. 
Le public qui fréquente une Micro-folie 
vient chercher une médiation, avec des 
explications en fonction de sa curiosité 
et de son envie.

Si l’on est intéressé, 
comment faut-il s’inscrire ?
D’abord, l’accès est libre et gratuit ! 
C’est un équipement ouvert à toutes 
et à tous avec, certes, des horaires 
d’ouverture, des plannings autour de 
nos différentes activités, mais il n’y a 
aucun droit d’accès payant. La Micro-
Folie s’adresse aussi bien aux scolaires, 
aux familles qu’aux simples visiteurs. 
Ensuite c’est à la fois un lieu d’appren-
tissage tout autant que de découverte, 
pour tous les âges, y compris les tout 
petits, avec des tapis d’éveil, des jeux, 
des coloriages…

Ce qui intrigue, c’est le FabLab ! 
De quoi s’agit-il exactement ?
C’est un atelier de fabrication avec, ici 
à Bondy, une originalité : le recyclage. 
On va travailler sur des impressions 3D 
d’objets à partir d’emballages, tels le 
plastique, le papier, le carton… Le public 
aura à sa disposition une imprimante 
en 3D, « nourrie » avec des matériaux 
récupérés et stockés sur place. C’est 
un bel exemple de lien entre culture et 
développement durable. C’est aussi une 
dimension éducative auprès des jeunes. 
Leur faire le passer le message que le 
plastique, par exemple, représente un 
impact terrible sur notre environne-
ment, ce qui n’est pas négligeable. Si, 
en plus, on permet à certains d’acquérir 
des notions dans le domaine technolo-
gique ou informatique, c’est un bagage 
de plus pour eux.

En partenariat avec la Villette, le 
Centre Pompidou, le Louvre, le Musée 
du Quai Branly, l ’Opéra national 
de Paris, le Château de Versailles, la 
Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, 
le Musée Picasso, le Musée d’Orsay, le 
Grand Palais, Arte, Universcience et 
plus de 100 musées à travers le monde.

Micro-Folie journée inaugurale
le samedi 22 octobre à 14h
11, rue Varagnat

« C’est un atelier du regard ! »
Stéphane, ancien professeur des écoles et diplômé d’Art, le responsable de la Micro-Folie 
bondynoise s’est jeté à « cœur perdu » dans cette aventure fantastique. Entre deux playlists 
prévues à destination du public qu’il espère nombreux, il a accepté de révéler les petits secrets 
de ce « bébé » culturel qui va très vite grandir.

ACTUS
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EN BREF

DÉVIATION

CIRCULATION LIMITÉE  
SUR LE PONT JULES FERRY 
Afin d’assurer la sécurité des Bondynois, des automobilistes, mais aussi 
des usagers des transports ferroviaires, seuls les véhicules dont le poids 
est inférieur à 3,5 tonnes et dont la hauteur maximale est de 3,3 mètres 
peuvent circuler sur le pont Jules Ferry. Des itinéraires alternatifs ont été 
mis en place concernant la circulation des camions et de tous les bus en 
lien avec tous les transporteurs.

EMPLOI
OPÉRATION « TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR »
Des permanences, organisées par Est Ensemble, ont lieu cet automne dans 
notre Ville pour lutter contre le chômage longue durée et informer les 
personnes intéressées. Voici donc les dates de ces permanences pour les 
prochaines semaines :
> Maison de Quartier et du Citoyen Daniel Balavoine (de 14h à 16h, 18 ave-
nue Léon Blum : 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre
> Maison de Quartier et du Citoyen Georges Brassens (de 14h à 16h, 19 ave-
nue Henri Barbusse) : 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre
Pour vous inscrire aux permanences, contactez la Maison de l’Emploi 
d’Est ensemble par téléphone au 01 83 74 56 40 ou par mail :  
zerochomeur@est-ensemble.fr

SENIORS
ENCORE DES PLACES POUR CET AUTOMNE
Le Centre Communal d’Action Sociale tient à vous informer que vous pouvez encore 
vous inscrire en vue de participer à plusieurs sorties ou ateliers, organisés dans les 
prochaines semaines :

> Jeudi 13 octobre : Journée Terroir et Demeure (de 10 à 42 €, en fonction des revenus)
> Jeudi 17 novembre : Sortie surprise (de 10 à 47 €, en fonction des revenus)
> Jeudi 24 novembre : Après-midi bowling (16 €, tarif unique)
> Jusqu’au 7 décembre : Atelier Mémoire tous les mercredis (de 10 h à 12h, gratuit, 
sauf vacances scolaires)
> Jusqu’au 7 décembre : Atelier Equilibre en mouvement (de 14h à 16h, gratuit, 
sauf vacances scolaires)
> Du 7 au 9 décembre : visite des Marchés de Noël à Strasbourg et en Allemagne
Pour tout renseignement : 01 48 50 53 40

OCTOBRE ROSE
DES ACTIONS À 
L’HÔPITAL JEAN 
VERDIER
Jeudi 20 octobre au Centre hospitalier 
Jean Verdier, sera menée une action dans 
le cadre d’Octobre Rose, avec les équipes 
médicales et leurs partenaires du Centre 
Municipal de Santé, ainsi que d’autres 
associations bondynoises concernées.
Au programme, seront mis en place des 
ateliers et des animations pour mieux 
comprendre les enjeux du dépistage du 
cancer du sein, la prise en charge de la 
maladie avec un gros plan sur les soins 
de support. Par ailleurs, en tout début 
d’après-midi, deux temps de visite du 
mammographe seront ouverts aux habi-
tants du territoire pour les aider à mieux 
appréhender un éventuel examen.
Hôpital Jean Verdier AP-HP 
Avenue du 14 juillet

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

SANTÉ 
UN NOUVEAU CARDIOLOGUE AU CMS
Depuis juin dernier, le Centre Municipal de Santé dispose d’une consultation de 
cardiologie tous les jeudis (de 9h à 12h et de 13h30 à 18h). Les rendez-vous sont 
à réserver via Doctolib ou directement à l’accueil au 01 48 50 41 60. Un courrier 
rédigé par votre médecin traitant est indispensable.
Par ailleurs, un programme, appelé Éducation Thérapeutique au Patient dia-
bétique (ETP), propose au CMS des activités d’information, d’apprentissage et 
d’accompagnement, coordonnées et animées par une équipe de professionnels 
de santé (infirmières, diététiciennes, coaches sportifs). Les séances se déroulent 
tous les mardis et vendredis.
Pour toute inscription ou tout renseignement : 06 26 09 78 03

EN BREF
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CONNEXION 

FIBRE OPTIQUE : 
le maire aux côtés des Bondynois
Après plusieures années de perturba-
tions sur le réseau internet de la Ville, M. 
le Maire a décidé d’agir au plus vite pour 
régler ces désagréments de connexion 
pour les usagers. Outre le courrier 
adressé à l’opérateur des infrastruc-
tures en août dernier (voir ci-contre),
pour dénoncer ce problème récurrent, 
un rendez-vous a eu lieu avec la socié-
té en question, XpFibre, mais aussi SFR, 
afi n de trouver une issue favorable. Il 
ressort de cette rencontre que le dispo-
sitif mis en place sur la Ville dès 2011 est 
aujourd’hui saturé.
Dans un premier temps, d’ici à la fi n de 
l’année, pour parer à ce problème, les ar-
moires techniques vont être rénovées et 
sécurisées pour éviter les perturbations 
jugées trop fréquentes. Ensuite, d’ici à 
deux ans, de nouvelles armoires de fi bre 

optique vont être installées, passant de 
12 à 80 sur toute la commune. Le but, 
évidemment, est de mieux répartir le 
nombre de connexions à un plus petit 
nombre clients (300 en moyenne sur 
une armoire, au lieu des 1 000 actuel-
lement) et de limiter ainsi toute satura-
tion du réseau.
Si, à l’avenir, le problème persiste et que 
vous rencontrez encore des soucis de 
connexion, vous pouvez non seulement 
appeler votre opérateur habituel chez 
qui vous êtes abonné, mais aussi, et c’est 
essentiel, vous rendre sur le site offi  ciel 
de l’opérateur général gérant le réseau 
de fi bre optique, la société XpFibre, à 
l’adresse suivante : www.xpfi bre.com en 
cliquant sur « Déclarer un dommage ré-
seau » en haut de la page d’accueil et d’y 
déposer votre réclamation.

ASSOCIATIONS
REGARDS DE GUYANE EN FÊTE
Samedi 15 octobre, à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, de 12h à 23h, l’Associa-
tion Musicale et Culturelle Dokonon organise son festival Regards de Guyane. 
Autour de nombreux partenaires présents, les visiteurs pourront profi ter des 
animations avec des artistes venus du territoire guyanais, mais aussi assister à 
des conférences et des projections vidéos et découvrir les stands des exposants 
issus de ce département français, situé en Amérique du Sud.
L’artisanat et la gastronomie feront aussi partis de l’évènement, tout comme 
l’aspect culturel local, avec l’un de ses symboles forts, le mystérieux personnage 
du Touloulou à découvrir. Deux autres thématiques serviront de fi l rouge dans 
l’après-midi : un hommage sera rendu à Gaston Monnerville, ancien dépu-
té de Cayenne et petit-fi ls d’esclave, pour honorer sa mémoire, ainsi que des 
débats et des informations autour des problèmes environnementaux, de la 
défense de la biodiversité et, par conséquent, de la santé des habitants sur 
place, parfois victimes de l’exploitation d’une nature d’une extrême richesse, 
mais aujourd’hui menacée.
L’association Dokonon est également partie prenante dans les actions 
menées dans le cadre du Téléthon à Bondy, ville accueil de l’évènement 
cette année !

TRANSPORTS

VISITE DE CHANTIERS 
POUR LE GRAND PARIS
Samedi 15 octobre, la Société du Grand Paris et ses partenaires invitent les Bondy-
nois à une journée exceptionnelle pour venir découvrir la future ligne 15 du métro 
qui, à l’horizon 2030, desservira notamment deux stations sur la commune : Pont 
de Bondy et Bondy Gare RER. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le 
site du Grand Paris pour visiter le chantier le plus proche, ouvert en cette journée 
découverte, du côté de la gare de Rosny-Bois Perrier.
Pour tout renseignement : www.societedugrandparis.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE : PLACE AUX 
ENFANTS NÉS EN 2020
À partir du 2 novembre et ce, jusqu’au 
31 décembre, débutent les inscriptions 
en maternelle des enfants nés en 2020, 
auprès du service pôle Accueil familles 
de la Mairie. Toutes les informations à 
retrouver dans les PMI, les écoles, les 
centres sociaux, les panneaux adminis-
tratifs et le site offi  ciel de la Ville. 
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« Colore ton Téléthon », c’est le 
thème cette année de la 36e 
édition ! L’idée est vraiment de 
partir sur les couleurs de la vie, 

les couleurs qui donne l’envie de guérir. 
L’objectif reste le même pour l’Association 
Française contre les Myopathies : celui de 
continuer à faire avancer la recherche et 
de vaincre la maladie. C’est aussi la cou-
leur de l’entraide et de la solidarité grâce à 
tous les Français qui vont, comme chaque 
année, se mobiliser, que ce soit sur le ter-
rain, derrière un ordinateur, avec leur télé-
phone portable ou un écran de  télévision.

Le but est, sans relâche, de récolter des 
fonds pour que les délégations puissent 
accompagner au mieux les malades, 

en attendant que la guérison puisse se 
développer pour les gens atteints, enfants 
ou adultes. Les scientifiques ont certes 
obtenu de belles victoires, mais il y a 
encore du chemin à parcourir pour venir à 
bout de certaines maladies génétiques. Il 
faut poursuivre le combat et, cette année, 
les Bondynois ont décidé de relever le défi.

Une bataille aussi contre 
d’autres maux
« Il n’y a pas de petite action, tout est 
bon à prendre ! », rappelle Eric Beaudet, 
responsable des animations et du déve-
loppement des délégations, ainsi que des 
groupes jeunes en région. L’AFM-Téléthon 
compte sur les familles, peu importe les 
âges, afin que tout le monde participe à 

l’évènement. Avant de faire un don, les 
gens ont tout le loisir d’aller se renseigner 
sur le site de l’AFM-Téléthon pour com-
prendre à quoi sert l’argent du Téléthon 
en toute transparence.
Loin d’être anecdotique, Eric Beaudet 
tient à préciser que « le Téléthon ne se 
bat pas uniquement pour lutter contre 
les maladies génétiques rares. Les dons 
récoltés servent maintenant à com-
battre des maladies plus fréquentes, 
comme le cancer ou Alzheimer ». Avant 
de conclure  : « On souhaite qu’un jour, il 
n’y ait plus de Téléthon. Cela voudra dire 
que la recherche a gagné ! » Mais, pour 
l’heure, les efforts doivent se poursuivre et 
l’appui de tous ceux qui offrent des dons 
demeure essentiel.

Ville hôte de l’évènement, Bondy se met à l’heure du Téléthon, parrainé cette année par l’humoriste 
Kev Adams. Sous le feu des projecteurs, la population s’apprête à se mobiliser de toutes ses forces. 
Avant de participer aux festivités, découvrez dans ce dossier l’intérêt d’une telle action, mais aussi les 
acteurs engagés dans la lutte contre la maladie, avec des témoignages poignants. Enfin, nous vous 
indiquons les principales manifestations prévues sur la Ville dans les prochaines semaines.

Bondy au cœur 
de l’action

Téléthon 2022

DOSSIER
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« Eviter l’isolement  
pour les familles touchées » 

Témoignages

Toutes deux concernées par la maladie, Fatima Saraiva et Nicole Joussot sont 
engagées depuis de nombreuses années au sein de la délégation Seine-Saint-
Denis de l’AFM-Téléthon. Elles nous racontent leur expérience et nous livrent 
leurs espoirs.

Quel est votre rôle au sein  
d’AFM-Téléthon ?

Nicole Joussot : Je suis adhérente et équipière. Ce 
dernier rôle est de participer aux manifestations 
organisées par l’AFM, notamment le Téléthon. 
Quand on représente, par exemple, l’association 
dans une ville au niveau d’un forum ou de toute 
autre manifestation. Dans mon cercle d’amis, 
quelques-uns sont touchés par la myopathie, donc 
j’ai voulu m’impliquer depuis plusieurs années 
dans les initiatives de l’association. Je donne un 
coup de main quand je peux…

Fatima Saraiva : Je suis une personne atteinte 
de la myopathie et je connais l’association depuis 
plus de trente ans. Elle m’a toujours accompagnée 
en tant que malade. J’ai eu un rôle important 
au sein de la délégation du département du 93, 
comme déléguée pendant une vingtaine d’années. 
Aujourd’hui, je suis restée équipière au sein la 
délégation.

Pourquoi avez-vous ressenti ce besoin 
de vous impliquer ?

F.S. : C’était une volonté d’informer sur tout ce que 
l’AFM m’avait offert, notamment en ce qui concerne 
l’accompagnement. Dans ce domaine, j’ai ainsi 
pu jouer un rôle essentiel au sein de cette famille 
de l’AFM-Téléthon, mais aussi dans la défense de 
droits des personnes handicapées. J’ai fait beau-
coup de représentations au sein des instances 
administratives, notamment au sein de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) en tant que représentante de l’AFM.

N.J. : Au-delà du Téléthon, on mène pas mal  
d’actions pour éviter que les familles touchées par 
la myopathie ou les maladies rares restent isolées. 
J’organise des réunions conviviales. A travers les 
échanges, on répertorie les besoins liés au handicap 
et on essaye de trouver des solutions.

Quelles actions de l’AFM-Téléthon vous 
ont marquée en particulier ?

F.S. : Au niveau de la délégation, on organise des jour-
nées conviviales  d’informations, de réunions pour les 
familles, d’échanges avec celles concernées. Ça crée 
des liens très forts que je ne pourrai jamais oublier…

N.J. : A titre personnel, je suis touchée par la 
maladie, non par la myopathie, mais j’ai eu une 
poliomyélite contractée à l’âge de huit mois. 
Aujourd’hui, je suis en permanence en fauteuil 
roulant électrique. Dehors et à la maison ! Se sen-
tir soutenue par l’association et par les gens qui  
l’entourent n’a pas de prix.

Dans quel domaine a-t-on  
concrètement avancé ?

F.S. : Dans beaucoup de domaines ! Mais c’est vrai 
que l’information faite aux familles et l’accom-
pagnement lors des diagnostics ou dans la vie 
quotidienne, est essentielle. Les actions menées 
en faveur de la scolarité ou du maintien à domicile 
sont primordiales.

N.J. : Nous avons beaucoup progressé dans le 
domaine de l’isolement. On met en place des 
points de chute réguliers pour se rencontrer et 
échanger à ce sujet. Le but est de rompre la soli-
tude des familles. Les gens sont logiquement 
demandeurs de cette main tendue.

Qu’attendez-vous de l’édition du 
Téléthon 2022, pour laquelle Bondy  
sera ville accueil pour le département ?

N.J. : Je vais suivre attentivement l’évènement à la 
télévision début décembre. J’attends toujours les 
mêmes avancées que toutes les familles peuvent 
espérer au niveau médical. Et puis, à titre person-
nel, je tiens à rappeler qu’une personne handica-
pée n’est guère aidée dans ses déplacements. Au 
niveau des transports notamment, c’est très com-
pliqué dans notre région, tant au niveau de l’as-
pect fonctionnel que d’un point de vue financier. 
Prendre à bus reste pénible, car il y a peu de place, 
et un taxi spécialisé PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) coûte cher.

F.S. : On attend que les organisateurs se mobilisent 
pleinement et que la population réponde présent. 
Le nerf de la guerre contre la maladie, cela reste, 
encore et toujours, de récolter le maximum de 
fonds en faveur de la recherche. Outre l’aspect 
scientifique, j’insiste, mais l’aide aux familles n’est 
pas à négliger non plus. Une partie des dons leur 
est aussi destinée.

CHIFFRES CLÉ
Activités 2021 de 
l’AFM-Téléthon, 
tous financements 
confondus

13 982 807 €
Le montant total des 
dons obtenus lors de 
la 35e édition

78,2%
La part réservée aux 
missions sociales, 
dont 44,6 M€ dédiés 
à la recherche et 
au développement 
thérapeutique

21,8%
Autres dépenses pour 
les frais de gestion, les 
frais de collecte et la 
communication

66%
Ce pourcentage du 
montant du don versé 
est déductible de vos 
impôts 2022, dans 
la limite de 20% du 
revenu imposable

3637
La ligne du don le 
week-end du 2 et 3 
décembre (service 
gratuit + prix d’un 
appel)
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Groupe Jeunes Île-de-France : 
un pour tous, tous dynamiques !
Cécile, 23 ans, est étudiante. Elle a déjà plus d’un an et demi d’engagement bénévole  
dans la dynamique jeunesse de l’AFM-Téléthon. 

A quoi correspond ce mouvement ?
C’est simple, ce sont des groupes de jeunes, âgés 
de 16 à 28 ans, concernés de près ou de loin par les 
maladies neuromusculaires qui se mobilisent au 
niveau national comme en régions. 

Quel est son but ?
Tout d’abord, il a été créé pour partager des 
moments de convivialité et échanger sur ses expé-
riences, sa vie et ses envies, sur le handicap visible 
comme invisible. C’est aussi s’entraider et se ren-
contrer. Un vrai défi d’organisation parfois. Faire 
partie du Groupe Jeunes Île-de-France, comme de 
tous les autres groupes d’ailleurs, c’est également 
participer à des projets jeunes variés : des sorties 
dans leur région respective et autres évènements ; 
de la communication, des témoignages et de la 
sensibilisation autour des thèmes de la maladie ; 
et, bien-sûr, des actions pour la collecte annuelle du 
Téléthon !

Quelles en sont les actions ?
Un vaste programme, résumé dans un carnet de bord, est dif-
fusé aux jeunes et aux équipes de l’association. L’idée est aussi 
de mettre en valeur la participation et l’engagement de chacun 
des membres, en donnant à d’autres l’envie de nous rejoindre.  
Depuis son lancement en mars 2022, une trentaine de jeunes 
a rejoint la dynamique Jeunesse du groupe Île-de-France. Nous 

nous sommes déjà rencontrés au siège de l’AFM-Téléthon, puis 
aux journées Des Familles (JDF). Et ce n’est pas fini ! Des projets 
et de nouvelles rencontres sont en préparation. Parce qu’agir à 
l’AFM-Téléthon, c’est avant tout une très belle aventure humaine. 
Ça vous donne envie ?  
Alors contactez-nous !  
groupejeunes@afm-telethon.fr

Kev Adams,  
parrain du Téléthon 2022 !
Humoriste et comédien, cet artiste accompli s’engage aux côtés 
des chercheurs, des familles et des milliers de bénévoles mobilisés 
partout en France, dans le combat contre les maladies rares.

Les 2 et 3 décembre prochains, Kev Adams participera, en tant 
que parrain, aux 30 heures d’antenne sur le plateau de France 
Télévisions, à l’occasion de cette 36e édition. « Vous ne pouvez 
pas imaginer à quel point je suis touché et fier d’endosser ce 
rôle, a commenté l’humoriste… Je vais donner le meilleur de 
moi-même pour porter ce combat des familles qui me tient à 
cœur et je compte sur chacun pour être à mes côtés. Ensemble, 
on ne lâchera rien pour donner aux chercheurs les moyens  
d’aller encore plus vite et de remporter de nouvelles victoires ! »
Présent pour ce véritable marathon télévisuel, Kev Adams 
apportera son sourire communicatif et sa bonne humeur 

durant le direct. Et, comme tant d’autres parrains avant lui, en 
35 ans de combat, le défi du comédien sera de battre des records 
en matière de promesses de dons. Grâce à l’action du Téléthon, 
nous sommes passés d’un handicap méconnu à des premières 
maladies vaincues. Chacun y a eu cru au fil des années, sans 
rien lâcher et, pas à pas, les obstacles ont été renversés et les 
premières victoires ont été remportées. La vie des gens touchés 
a changé. Mais, parce que 95% de ces maladies rares restent 
encore sans traitement, parce que de plus en plus de recherches 
sont aux portes de l’essai, nous devons continuer à nous battre. 
Tous ensemble !
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Bondy se mobilise

EN DEUX MOTS…
Nathalie Denieul, Présidente des Amis Bondynois du Téléthon
 « Je suis une bénévole de longue date au sein du Téléthon et j’ai participé à de nombreuses 
animations. Je souhaitais poursuivre mon engagement en prenant des responsabilités au 
sein d’une association organisatrice pour développer la collecte. A Bondy, j’ai rencontré des 
bénévoles expérimentés, motivés et concernés par cette belle cause.
Les Amis Bondynois du Téléthon est une jeune association bondynoise, fédératrice et 
motivée. Nous savons pouvoir compter sur les habitants de Bondy, engagés et solidaires 
pour nous accompagner tout au long de ce Téléthon 2022 sur le thème de la couleur 
(« Colore ton Téléthon »). C’est une chance d’être ville accueil du Téléthon 93 et d’avoir la 
municipalité à nos côtés pour nos débuts ».
Pour tout renseignement : www.lesamisbondynoisdutelethon@gmail.com
ou par téléphone : 06 29 71 30 78

Alexandre Amzel
Adjoint au Maire délégué 
à la Vie associative

« Cette année, la Ville de 
Bondy est à l’honneur en 
étant ville accueil du Téléthon 
2022 pour notre département. 
De nombreuses associations 
ont à cœur d’organiser des 
évènements au profi t de cette 
noble cause, afi n d’aider la 
recherche et les familles dans 
le combat contre les maladies. 
Je sais que nous pouvons 
compter sur la solidarité des 
Bondynois lors des diff érentes 
manifestations festives et 
sportives qui se dérouleront 
jusqu’à la fi n 2022. Ensemble, 
nous pouvons aider à 
contribuer, à notre échelle, à 
la réussite de ce Téléthon ! »

Bal Country à Angela 
Davis
Dimanche 6 novembre, les 
amateurs de danse country sont 
invités à venir participer à ce 
bal organisé dans le cadre du 
Téléthon 2022, avec une vente de 
billets et un espace buvette dont 
les bénéfi ces seront reversés au 
Téléthon. Rendez-vous dès 13h à 
la salle Angela Davis (rue de la 
Philosophie).

Stylothon, les Accueils 
de loisirs collectent
Le Service municipal de la 
Jeunesse et la Maison France 
Services continuent de partici-
per activement à la collecte des 
stylos usagés dans le cadre du 
Téléthon 2022. Des points de 
dépôt restent accessibles dans 
tous les Accueils de loisirs de 
la Ville.

Collecte de pots de 
confi ture
Les Bondynois sont invités à 
venir déposer leurs pots de 
confi ture vides avec couvercle 
à l’accueil de la Mairie. Ils 
permettront de réaliser de 
nouvelles confi tures et autres 
marmelades, vendues au profi t 
du Téléthon.

Les Foulées 
Bondynoises
Le 23 octobre prochain, 
participez à cette course sur 
un parcours tracé dans les 
rues de la Ville (voir page 7). 
L’intégralité des inscriptions 
(5 € par participant) sera reversée 
au profi t de l’AFM-Téléthon.

Regards de Guyane 
s’implique
Pendant cette manifestation, 
organisée par l’association 
Dokonon le 15 octobre prochain 
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville (voir page 10), un stand 
sera dédié au Téléthon à Bondy, 
ville hôte de cette 36e édition.

Bal des Seniors
Pendant la Semaine bleue, le 
bal des Seniors, organisé le 7 
octobre à la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville, sera l’occasion 
de présenter aux participants 
une boite de collecte de dons.

La galerie des artistes
Du 13 au 22 octobre, à l’Espace Chauzy, vous pourrez 
découvrir une exposition d’œuvres (peintures, 
sculptures…) avec des artistes locaux, dont les ventes 
seront intégralement reversées à, l’AFM-Téléthon.

Grand Loto à la Salle des Fêtes
Lundi 26 novembre, de 14h à 18h, venez participer 
à ce moment convivial à l’Hôtel de Ville, avec un 
vente de deux cartons fi xée à 5 € pour participer à ce 
Grand Loto. Les recettes à l’espace buvette et la vente 
de crêpes seront aussi destinées au Téléthon 2022.

Concert des Ecoliers chantants
Vendredi 2 décembre à l’Eglise du Centre, à partir 
de 20h30, venez assister à ce concert organisé 
par l’association des Ecoliers chantants, dont le 
prix des billets est réservé au Téléthon 2022.

Marché de Noël
Les 17 et 18 décembre, place de l’Eglise, au milieu 
des cabanes, un stand Téléthon sera ouvert pour 
les Bondynois souhaitant faire un don pour 
boucler cette 36e édition.

TÉLÉTHON 2022

DOSSIER DE PRESSE
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab : efoucardtiab@afm-telethon.fr

01 69 47 25 64 – 06 23 06 08 90
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Sissi Artsan

LA VIE À PLEINES DENTS
Pétillante et passionnée, cette ancienne élève du collège Henri 
Sellier puis au lycée Jean Renoir, aujourd’hui consultante pour 
les entreprises sur le plan professionnel, a décidé de se lancer 
dans l’écriture d’un roman, Thank you next. Un livre bourré de 
vitamines, à consommer sans modération, pour toutes celles 
– et ceux ! – qui estiment qu’il n’y a jamais de problème, mais 
toujours une solution.

Un matin, au volant de son véhi-
cule, Sissi se détend dans le 
trafic automobile en écoutant 
Ariana Grande. Ses enceintes 

vibrent sur le refrain de Thank U, next, 
interprété par la chanteuse américaine. 
Ça fait tilt dans sa tête  ! La mélopée 
correspond parfaitement à son feeling 
du moment. Enfant de Bondy, d’origine 
guadeloupéenne, la jeune femme a 
une obsession depuis quelques temps. 
Comme une envie qui lui trotte dans la 
tête : écrire un roman avec, en filigrane, 
cette devise : « La plus belle revanche sur 
la vie est de la réussir ! »
Certes inspiré de faits réels, son roman 
n’a rien d’autobiographique. «  J’avais 
plein d’histoires et je me suis dit : Pourquoi 
ne pas en faire quelque chose  ?  » Alors, 
elle se met devant son clavier et, si elle 
trouve souvent l’inspiration, le syndrome 
de la page blanche la guette à plusieurs 
reprises au cours de son récit. «  J’avais 
aussi la sensation de me répéter parfois », 

admet-elle au terme de sa frénésie 
épistolaire.

Péripéties de la vie
Aujourd’hui consultante en Relations 
humaines, l’ancienne élève du collège 
Sellier accompagne les entreprises dans 
le recrutement et le maintien dans l’em-
ploi des personnes en situation de handi-
cap dans leurs structures. En parallèle de 
son activité professionnelle qu’elle exerce 
sur Paris, ses nombreuses rencontres à 
travers son parcours lui ont certainement 
servi à trouver plus facilement le chemi-
nement de son histoire.
L’environnement décrit et les person-
nages peuvent correspondre à toutes 
les jeunes femmes de nos banlieues, 
dans leurs activités quotidiennes, leurs 
études cumulées à un emploi étudiant, 
la pratique d’une passion et les péripé-
ties de la vie. C’est aussi d’une voix pleine 
d’expérience que la narratrice partage 
avec les lectrices les petits conseils qu’elle 

aurait voulu entendre d’une grande 
sœur, sur certains aspects personnels de 
l’existence, mais aussi sur des sujets de 
société qui peuvent tous nous concerner.

Sauvée par l’autoédition
«  J’ai traversé différentes épreuves, qui 
m’ont inspiré l’écriture de mon premier 
roman et qu’il me tenait à cœur de parta-
ger avec d’autres jeunes femmes, pour leur 
donner peut-être la force et le courage de 
toujours se battre », résume Sissi Artsan. 
Dès le mot « fin » couché sur la dernière 
page, les galères commencent. Difficile 
d’attirer les regards quand on souhaite 
faire publier son premier livre. « Certains 
éditeurs m’ont bien proposé un contrat à 
compte d’auteur, regrette l’auteure, mais 
tout était à mes frais ! »
Finalement, cette adepte de la danse 
choisira l’option de l’autoédition, parfait 
compromis pour faire valser les plus 
réfractaires. Avec le soutien de la Librairie 
des 2 Georges à Bondy (5 rue des frères 
Darty), Sissi voit son rêve se concrétiser. 
L’apparition de son récit dans les rayon-
nages, au milieu d’une multitude de 
romans, est déjà un formidable cadeau. 
Plein de peps et de bonne humeur, tout 
à son image, Thank you next est une ode 
à la vie pour tous ceux qui ont envie de la 
croquer à pleines dents.
Thank you next,  
premier roman autoédité de Sissi Artsan 
Disponible à la Librairie des 2 Georges 

1984 : naissance à Paris
2002 :  obtention d’un Bac 

littéraire 
2007 :  maman d’une petite fille
2008 :  assistante de  

Projets Formation,  
son premier job

2013 : diplômée d’un Master RH

PORTRAIT
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Mois de la
petite enfance

Temps fort à la Bibliothèque

La bibliothèque et ses partenaires invitent les enfants et leurs 
parents à vivre des expériences pour s’éveiller aux arts, aux 
livres, au monde et aux autres, avec un programme composé 
de spectacles et d’ateliers spécifi quement créés pour les tout-
petits de 0 à 4 ans.

Exposition / 0-4 ans
PolySons, des bébés et des sons
Le développement de l’audition et la 
découverte des sons débutent avant la 
naissance et se poursuivent tout au long 
de notre vie. Découvrez ou redécouvrez 
en famille les sons qui nous entourent 
au quotidien. Installez-vous confortable-
ment dans les tentes sonores, et écoutez !
Du 18 octobre au 19 novembre
Bibliothèque Denis Diderot
Entrée libre, aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Renseignements au 01 83 74 55 91

Atelier / 0-3 ans
Éveil musical
Les séances d’éveil musical permettent 
d’explorer le monde des sons, de décou-
vrir des instruments et des objets 
sonores. Les enfants écoutent des 
musiques d’origines diverses, déve-
loppent leur imaginaire, leur créativité, 
leur écoute, la relation son-mouvement. 
Ces séances d’éveil musical ne sont évi-
demment pas un cours mais des
activités et des jeux variant en fonction 
des idées, des réactions et de l’humeur 
des enfants. Toutes ces activités contri-
buent aussi à développer la socialisa-
tion de l’enfant, son écoute de l’autre, 
sa concentration.Du 18 octobre au 19 
novembre
Par l’Association pour le Développement 
de l’Éveil Musical (ADEM)
• Samedi 22 octobre
Bibliothèque Denis Diderot 
Gratuit sur réservation
Renseignements et inscriptions à partir 
du mardi 8 octobre au 01 83 74 55 93
• Vendredi 21 octobre, à 10h et 11h
Réservé assistantes maternelles
Inscriptions obligatoires 
au 01 83 74 55 91

Spectacle / 6 mois-3 ans
Promenons-nous dans les sons : 
le voyage au fi l de l‘eau
Deux voix, deux corps, quatre mains au 
service d’une histoire : un voyage ima-
ginaire dans les sons où le public met 
son grain de sel ! On suit Colin dans son 
voyage sur la rivière. Une histoire d’ami-
tié qui grandit au fi l de l’eau, au fi l des 
mots. Un spectacle où le public chante, 
manipule, joue avec les rythmes sur le 
corps ou avec des objets sonores, bruite, 
regarde, touche, lance…   pour partager un 
moment vraiment ensemble.
Par Laetitia Bloud, conteusechanteuse, et 
Olivier Lerat, musicienconteur
Mercredi 26 octobre, à 10h et 11h
Bibliothèque Denis Diderot 
Gratuit sur réservation
Renseignements et inscriptions 
à partir du mardi 8 octobre 
au 01 83 74 55 91

Ciné-dévinettes / Dès 2 ans
Ciné-devinettes : 
du côté de chez toi
Toc-toc…   Qu’y a-t-il derrière la porte ? La 
conteuse propose aux enfants des devi-
nettes de papier, des ritournelles et des 
bruitages qui les guident de fi lm en fi lm…   
Jouer à reconnaître les personnages et les 
faire apparaître sur l’écran permettent 
d’accompagner joyeusement ces pre-
miers pas dans la découverte du cinéma !

Par l’Association Le Panda Roux
Dimanche 30 octobre, 11h
Ciné Malraux - Tarif unique : 3,50 €
Renseignements : www.cinemalraux.fr

Concert-spectacle/ 6 mois-3 ans
Voix-là
Une musicienne vocalise, parle, chante, 
joue de la matière sonore avec des 
objets du quotidien, des instruments de 
musique ou appareils diff usant des mélo-
dies. Elle joue des sons avec l’espace, sen-
sible à l’émotion qu’ils produisent. Voix-là 
est un concert à voir et à entendre !
Par Agnès Chaumié, musicienne et chanteuse
Mercredi 2 novembre, 10h et 11h
Bibliothèque Denis Diderot 
Renseignements et inscriptions 
à partir du mardi 8 octobre 
au 01 83 74 55 91

Projection / Dès 2 ans
Mes premiers courts métrages
Qu’ils constituent ce que l’on nomme 
musique ou qu’on les qualifi e de bruit, 
les sons nous accompagnent tout au long 
de notre vie. Découvrez le paysage sonore 
qui nous entoure grâce à cette sélection 
de courts métrages.
Samedi 5 novembre, 11h
Bibliothèque Denis Diderot 
Gratuit sur réservation à partir 
du mardi 8 octobre au 01 83 74 55 93

Bagnolet • Bondy
Le Pré Saint-Gervais • Les Lilas 
Montreuil • Noisy-le-Sec Pantin

petite
le mois de la

PolysSons
des bébés et des sons

enfance
du 4 octobre 

au 26 novembre
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Privées d’une montée en fin de saison dernière, bien qu’invaincues en Régionale 2, les joueuses du 
BCC repartent pour cet exercice avec la même motivation et n’ont pas l’intention, cette fois, de laisser 
passer leur chance. Rencontre avec un groupe tout à la fois ambitieux, mais aussi solidaire avec ses 
homologues du Cécifoot.

Futsal : les Bondynoises 
contre-attaquent 

Sport
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En apparence, l’ambiance paraît légère 
et la bonne humeur est de mise en début 
d’entraînement. Mais, dès que Cheikh 
Dramé entre en action, là, ça ne rigole 
plus ! L’entraîneur de l’équipe Futsal 
féminine du Bondy Cécifoot Club met 
très vite ses joueuses dans le bain. Après 
l’échauffement au gymnase Curie, les 
premiers exercices prouvent toute l’in-
tensité de cette pratique en salle qui 
réclame un regain d’énergie et, surtout, 
beaucoup de vista.

Jeu en triangle, passes appuyées, puis 
frappes au but, les ballons fusent sans 
arrêt et, au milieu de ce ballet incessant, 
Fagueye Sy a trouvé sa place. Ancienne 
milieu défensive au football à onze, la 
jeune fille de 24 ans a craqué pour cette 
discipline, découverte en début d’année. 
« Je n’ai pas eu besoin de temps d’adap-
tation, je côtoie mes coéquipières depuis 
longtemps, on se connaît depuis toutes 
petites et l’ambiance est vraiment top 
entre nous, résume cette diplômée d’un 
Master. Au futsal, le cardio est essentiel 
car on touche plus la balle, même s’il y a 
beaucoup de rotations entre nous sur le 
terrain. »

Un « mercato » efficace
Comme ses partenaires, Fagueye Sy a mal 
digéré la non-accession à l’élite régio-
nale, alors que le BCC féminin a terminé 
son championnat invaincu sur la saison 
passée. En raison de la refondation des 

divisions et des calendriers, la Ligue Île-
de-France de football a bloqué la montée 
des Bondynoises. De son côté, Cheikh 
Dramé n’a pas baissé les bras, avec la 
ferme volonté de booster de nouveau 
son groupe, constitué de 24 filles, pour 
reconquérir les sommets.

« C’est clair, on vise de nouveau l’accession 
en R1 en fin de saison, surtout après avoir 
recruté cinq nouvelles joueuses, dont trois 
viennent du foot traditionnel », insiste 
l’entraîneur pour qui le collectif prime 
avant tout. Preuve aussi de l’engagement 
de chacune : les jeunes licenciées du BCC 
s’impliquent auprès de leurs homologues 
du Cécifoot, en les associant à la bonne 
marche du club.

Le niveau d’ensemble est bluffant et 
chacune apporte une touche technique, 
avec un engagement de tous les instants. 
Il faut dire qu’avec des équipes voisines 
aussi chevronnées que celles de Drancy, 
Aulnay-sous-Bois, Pierrefitte, Les Lilas ou 
Bobigny, nos Bondynoises n’ont pas le 
temps de relâcher leurs efforts. Avec leur 
statut de favorites, nos représentantes 
ne s’enf lamment pas. En toute humi-
lité, elles attendent les échéances avec 
toujours la même passion… et pas mal 
d’humour. « Si j’ai choisi le futsal, c’est 
aussi en vue de l’hiver, il fait meilleur que 
sur les pelouses en plein air », s’en amuse 
Fagueye Sy. Pas de doute : le BCC reste au 
chaud, mais n’a jamais froid aux yeux.

UN TOURNOI EN ALGÉRIE
Du 26 au 30 octobre, les féminines 
du BCC participeront à un tournoi 
à Akbou, située en Kabylie, avec 
sept autres équipes. Ce sera, pour 
l’occasion, la 5e édition de cet 
évènement international, disputé 
à la salle Guendouza. Invitées pour 
l’évènement, les Bondynoises seront 
aux côtés de l’équipe locale, mais 
aussi d’autres formations algériennes, 
sans oublier un club de Tunisie, l’Al 
Majd de Sidi Bouzid, ainsi qu’une 
sélection palestinienne. Au premier 
tour, nos représentantes affronteront, 
tour à tour, Afak Relizane, le JF Khroub 
et l’ASE Alger Centre. Bonne chance à 
nos ambassadrices !

Fagueye Sy

LOISIRS
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Accueil de  
l’Hôtel de Ville
01 48 50 53 00

Police municipale
8, avenue Pasteur 
01 71 86 64 90

Commissariat  
de Police
1, rue Gaston Defferre 

01 48 50 30 00
ou 17 (Police secours)

Infos déchets  
Est Ensemble
Collecte des ordures, 
enlèvement des en-
combrants 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

Menu des cantines
www.siplarc.fr

Pharmacies de garde
Pharmacie Montreuil
26, rue de Paris
Montreuil
24/24 - 7j/7
Tél. : 01 42 87 77 37

Pharmacie de l'Europe
12 avenue de Rome
93320 Les Pavillons- 
sous-Bois
01 48 47 42 97 7j/7
Lundi > samedi :  
8h30-21h
Dimanche 9h-20h
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Née à Limoges en février 1898, la jeune Marie-Louise 
Bombec, orpheline à 11 ans, est une enfant difficile. 
Après sa scolarité, adolescente, elle est piqueuse sur 
cuir dans une usine de chaussures. Mariée une pre-

mière fois, rejetée par sa belle-famille, elle doit se résoudre à 
divorcer, puis elle a la douleur de perdre son jeune enfant. Elle 
se remarie avec son filleul de guerre, le 
lieutenant pilote Louis Bastié, qui lui fera 
connaître ses amis aviateurs et leur monde.
C’est ainsi que l’aviation devient la pas-
sion de sa vie  : elle obtient son brevet 
de pilote en 1925. Malheureusement, 
son mari décède en plein vol en 1926. 
Courageusement, elle décide de faire de 
l’aviation son métier, quelles que soient les 
problèmes qui se présenteront.
Elle comprend vite les difficultés qui l’at-
tendent dans ce métier où, à cette époque, 
les femmes ne sont pas les bienvenues ! 
Une seule solution : se faire connaître en 
faisant parler de soi. C’est à ce moment 
qu’elle adopte le prénom de Maryse et se 
fait remarquer par la presse en passant 
avec un petit avion (photo ci-contre) 
sous les câbles du pont transbordeur 
sur la Garonne, en cours de construction 
à Bordeaux. Pour obtenir son deuxième 
niveau de pilotage, elle effectue, en six étapes, un « vol d’essai » 
simulant un vol commercial Bordeaux-Paris.

Deux records inoubliables
Pour subsister, Maryse Bastié, outre les baptêmes de l’air et la 
publicité aérienne, peut désormais ouvrir une école de pilotage. 
Pour progresser encore dans le métier qu’elle a choisi, elle com-
prend qu’il lui faut frapper les esprits, par des exploits, en parti-
cipant à la chasse aux records aériens, très prisée par les pilotes 
chevronnés tels, en France, Paul Codos, Dieudonné Costes ou 
Maurice Bellonte, mais aussi des femmes pilotes, en particulier 
les Américaines. Dès lors, les records vont s’enchaîner.
Nous en retiendrons deux, qui ont assis sa renommée mondiale. 
Le premier, en 1930, où elle bat le record international de durée 
de vol féminin qu’elle porte à 37 heures 55 minutes. Il s’agit là 

d’une épreuve physique redoutable, consistant à voler entre deux 
balises fixes, sans atterrissage et donc sans dormir !  Le second, 
en 1931, tout aussi épuisant, où elle s’empare du record féminin 
international de distance parcourue sans arrêt, avec 2 976 km 
et un vol de 30 heures 30 minutes. L’objectif initial était de relier 
Paris à Kazan (capitale de la Tatarie, à l’époque en URSS), soit un 

total de 3 200 kilomètres, mais il n’a pas 
été tenu à cause d’un risque de panne 
sèche.

Des avions sur le front
Enfin, en 1936, elle est la première femme 
à réaliser la traversée de l’Atlantique-Sud, 
entre Dakar et Natal (Brésil), en 12 heures 5 
minutes, comme le lui avait suggéré Jean 
Mermoz. 
Pendant la guerre, elle utilise sa notoriété 
pour que soit créé un corps expédition-
naire féminin de pilotes auxiliaires pour 
lequel elle est volontaire. Avec deux de 
ses camarades pilotes, elles seront réqui-
sitionnées pour convoyer des avions sur 
le front, avec le titre de sous-lieutenant, 
avant d’être démobilisées en juillet 1940. 
Elle ne pilote alors plus, à la suite d’un 
accident au bras. Pendant le restant de 
la guerre, elle apportera son concours 

à la Croix-Rouge, tout en recueillant des renseignements sur 
l’occupant.
Après-guerre, elle continue à exercer dans le domaine aérien, 
pour des missions au sein du Centre d’Essais en Vol de Brétigny. 
En juillet 1952, dans la banlieue de Lyon, elle meurt à 54 ans lors 
d’une de ces missions, en participant à un vol d’essais du proto-
type du futur Noratlas (Nord 2501) où elle avait pris place comme 
passagère. 
Elle avait été faite Commandeur de la Légion d’Honneur en 1947 à 
titre militaire. Bondy l’a honorée, en donnant son nom à une allée 
de la Ville, dans le quartier de la Mare à la Veuve, non loin de la 
Remise à Jorelle.

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

Autrefois

Maryse Bastié,  
 les ailes du désir

CARTE BLANCHE



Havres de solidarité, tournées vers les familles et les jeunes, les trois MQC de Bondy sont des lieux de 
vie essentiels, à but social. Bénéficiant d’un agrément de la CAF, proches de la population, elles offrent 
des accueils, des animations, des activités, des sorties et des services à toutes et à tous. Ce sont aussi des 
équipements à vocation plurigénérationnelle, dont voici les principales missions pour chacune d’elle.

Trois pôles sociaux  
sur Bondy

Maisons de Quartier et de la Citoyenneté 

DECRYPTAGE

MAISON DE QUARTIER 
DANIEL BALAVOINE 
> Education/ Enfance (6-12 ans)
- Activités Educatives Périscolaires
- Accueil Collectif des Mineurs
> Famille/Parentalité
- Atelier parentalité
- Café des parents
- Sorties familiales
- Ateliers couture, cuisine et remise  
   en  forme
- Veillées thématiques
> Insertion socio-professionnelle
- Ateliers de français
- Halte-garderie
- Actions d’insertion professionnelle
- Informations collectives
- Ateliers numériques et mobilité  
  (préparation au code de la route).
> Prévention Santé
- Dépistages et vaccinations
- Permanences et accès aux droits
- Médiatrices sociales et culturelles
> Cours municipaux et pratiques 
artistiques
- Atelier théâtre
- Atelier dessin/peinture

Adresse : 18 rue Léon Blum
Pour tout renseignement :  
01 71 86 64 00

MAISON DE QUARTIER 
GEORGES BRASSENS 
> Education/ Enfance (6-12 ans)
- Accompagnement à la scolarité
> Insertion socio-professionnelle
- Atelier de français
- Informations collectives
- Atelier informatique
> Famille/Parentalité
- Atelier cuisine et bien-être, couture,  
  parents-enfants, arts plastiques,  
  remise en forme, échanges de savoirs  
  et calligraphie
- Gym
- Projets vacances
> Pause-Café
> Aide aux démarches

Adresse : 19 avenue Henri-Barbusse
Pour tout renseignement :  
01 71 86 64 95

MAISON DE QUARTIER 
SOHANE 
> Adules/Familles
- Ateliers couture, tricot et broderie  
  en famille
- Café des parents
- Atelier échanges de savoirs
> Education (6-12 ans)
- Accompagnement à la scolarité
> Insertion sociale
- Ateliers sociolinguistiques
- Permanences sociales
- Atelier initiation informatique
- Vendredi intergénérationnel
> Vie locale
- Grands évènements  
   (fêtes dans le quartier)
- Soutien aux projets des habitants
- Bénévolat

Adresse : 162-164 route de Villemomble
Pour tout renseignement :  
06 21 93 06 63

TARIFS : 
> Famille : 12 €
> Adulte : 12 €
> Enfant : 7,50 €
> Non Bondynois : 26 €

Adhésion annuelle, la participation 
aux sorties est soumise au tarif du 
quotient familial



GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Plus que jamais : Bondy solidaire !
Au grand forum de rentrée, nous l’avons bien vu : cette 
nouvelle année scolaire s’ouvre sous le signe de la solidarité. 
Et comme le stand de l’association des Amis bondynois 
du Téléthon en témoignait, elle se vit, à Bondy, avec sourire 
et bonne humeur !

Nous savons les sujets graves qui sont l’origine de notre 
mobilisation à tous : des sujets de santé, pour les jeunes 
ou les moins jeunes, de grande difficulté d’insertion ou 
de pouvoir d’achat, ou encore les conflits qui chassent des 
peuples de leur pays.

Alors dès le mois d’octobre, la mairie a pris, avec de  
nombreux acteurs, le pas de soutenir tous les Bondynois.
Bondy est cette année, rappelons-le, Ville accueil du  
Téléthon pour la Seine-Saint-Denis. Cela signifie qu’elle 
est le point d’accueil et de référence pour l’ensemble du 
Département pour lancer et faire rayonner toutes les 
opérations créées pour assurer la collecte dans la bonne 
humeur. Vous pouvez encore y contribuer de multiples 
façons en contactant 
lesamisbondynoisdutelethon@gmail.com.

Le village de la prévention, qui s’est tenu en plein centre-
ville, et la Journée France Alzheimer sont, eux aussi,  
venus apporter contacts et informations utiles à tous, 
pour mieux prévenir, guérir, et lorsque la maladie est là, 
mieux accompagner les aidants et leur offrir une écoute 

précieuse. Cela aura permis à des familles Bondynoises 
de trouver des interlocuteurs et ne pas rester seuls face à 
des situations difficiles à gérer et à vivre.

L’emploi également était à l’honneur, avec le grand  
succès du forum de l’emploi jeunes, qui réunissait avec 
Est Ensemble une trentaine d’entreprises et organismes 
de formation dans des espaces dédiés à l’emploi. Plus de 
700 jeunes bondynois ont pu être guidés, accompagnés, 
prendre contact avec des employeurs en recherche de 
candidats. Un partenariat gagnant-gagnant à renouveler 
sans hésiter !

Autre partenariat, celui de Bondy avec la Ville de Noisy-
le-Sec autour de la marche de la paix. Deux marches qui 
ont, depuis chacune des villes, convergé vers le parc de 
la Mare à la Veuve pour délivrer ensemble un message 
de paix.

Et à la fin de ce mois, une Micro-Folie ouvre ses portes rue 
Henri Varagnat, avec un musée virtuel, et un FabLab, un 
lieu de création et de culture qui apportera à toutes les 
générations un espace de connaissance, d’innovation et 
de découverte.

Alors, qu’on se le dise, à Bondy, la volonté se transforme 
en actes pour que la solidarité, l’entraide, et l’ouverture 
se vivent au quotidien !

La Majorité Municipale

GROUPE DE L’OPPOSITION
Gestion municipale inquiétante
Les collectivités locales, particulièrement les communes, 
sont en première ligne pour gérer les conséquences né-
fastes de la crise actuelle. Nous craignons que la ville de 
Bondy, dont les finances sont exsangues, n’ait plus la ca-
pacité de jouer son rôle d’amortisseur social.

Si l’ancienne majorité avait laissé des finances saines, la 
nouvelle les a dilapidés en quelques mois pour des ré-
sultats qui laissent à désirer. Surtout, comme nous l’an-
noncions déjà dans une tribune précédente, les impôts 
fonciers qui arrivent ont explosé.

Lors du vote du budget en avril dernier nous avions sou-
ligné que les dépenses de fonctionnement augmentaient 
de 9,4 % quand les recettes progressaient de 6,4 %. Cette 
trajectoire n’est pas tenable dans le temps d’autant que 
le gouvernement, alors que l’inflation dépasse les 6% a 
décidé l’augmentation du point d’indice des fonction-
naires de 3,5 % à partir de juillet ce qui coûtera pour la 
ville près de 2 millions.
Nous avions déclaré solennellement que ce budget 

n’était pas sincère en particulier sur les dépenses de  
personnel ou sur l’énergie. Le contrôle en cours de la cour 
des comptes permettra certainement d’établir ces man-
quements.

Pensez-vous que l’on peut compter sur cette majorité où, 
et on l’a vu aux dernières législatives, cohabitent de fer-
vents soutiens du président et des soi-disant opposants 
de droite ?

On peut légitimement s’inquiéter de ce qu’il va advenir 
du service public communal avec des agents non rempla-
cés et sans moyens. Que dire aussi des risques d’augmen-
tation des impôts et des tarifs municipaux alors que la 
dette atteint des sommets.

Nous ne sommes pas nombreux dans l’opposition du 
conseil municipal mais sachez que nous serons vigilants 
et prendrons toute notre place à vos côtés dans les luttes 
à venir.

Les élu.es d’opposition : Aïssata Seck, Nabil Larbi,  
Claire Cauchemez, Madigata Baradji, Fatine  

Ahmadouchi, Lynda Chefaï, Mounir Matili
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