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Chères Bondynoises, chers Bondynois,

En ce mois d’octobre, avec mon équipe, nous avons eu l’immense 
honneur d’inaugurer le premier équipement culturel  implanté 
dans le nord de la ville : la micro folie de Bondy.

Fruit d’une réelle volonté de permettre à tout un cha-
cun d’accéder à la pratique et à la découverte culturelle, 
de manière ludique et avec une approche technolo-
gique, cette structure innovante et pédagogique a 
pour but d’être accessible à vous tous. Et ce quel que 
soit votre âge, votre quartier de résidence ou votre 
niveau de connaissance dans le domaine culturel. 

Animée par une équipe dynamique et compétente, 
la micro folie sera composée de plusieurs espaces 
complémentaires : un musée numérique, une ludo-
thèque pour le jeune public, un univers en réalité virtuelle et un 
Fablab.

Pensée comme un vrai lieu de partages et de connaissances, 
n’hésitez pas ! Venez franchir les portes de la micro folie située 

rue Henri Varagnat, seul ou en famille !
Sur un registre moins réjouissant, comme nous le pressentions, 
la crise internationale se répercute sensiblement sur notre pou-
voir d’achat, et en particulier sur les coûts de l’énergie. 

La consigne à l’ordre du jour, tant au niveau 
national que local, est donc la « sobriété 
énergétique » afin d’épargner nos ressources 
énergétiques. 

Ce magazine vous rappelle donc les gestes à 
adopter au quotidien afin de préserver notre 
porte feuille, tout en protégeant notre planète. 
Deux objectifs essentiels pour nous comme 
pour les générations futures. 

                Prenez soin de vous et de vos proches

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Conseiller régional d’Île-de-France

Micro folie  
et sobriété énergétique



3 OCTOBRE ///  
FRANC SUCCÈS POUR LA SEMAINE BLEUE 
Coup d’envoi des animations destinées aux seniors avec, en apéritif, le grand loto organisé au Club du 3e âge (1). Durant cinq jours, 
d’autres évènements se sont succédés avec notamment de la sophrologie, des rencontres sportives intergénérationnelles (2), des 
ateliers, des réunions d’informations, des sorties, sans oublier l’après-midi dansante à la Salle des Fêtes, pour conclure en beauté 
cette semaine inoubliable.

4 OCTOBRE /// REMISE DES DIPLÔMES 
D’ÉTAT D’INFIRMIÈR(E)S
Les nouveaux diplômés ont été reçus à la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville pour recevoir leur précieux sésame, ainsi 
que leur affectation dans les AP-HP Jean Verdier de Bondy 
et Avicenne de Bobigny. Un grand moment d’émotion pour 
les récipiendaires et leur famille, venus en nombre pour 
cette cérémonie qui parachève leurs trois ans d’études.

7 OCTOBRE ///  
LES BACHELIERS  
À L’HONNEUR
Au Lycée Jean Renoir, les anciens élèves de 
Terminale admis au baccalauréat en juin 
dernier sont venus récupérer, avec fierté, 
leurs diplômes. Un superbe moment de 
retrouvailles et un souvenir ancré dans les 
mémoires pour tous les lauréats et leur 
famille.

5 OCTOBRE ///  
LE POUVOIR DES FLEURS
Pour récompenser les gagnants du concours des balcons et 
des pavillons fleuris, l’équipe municipale a tenu, au Salon 
d’honneur, à offrir à chacun de nouvelles plantations, des 
bulbes en vue du printemps prochain pour embellir les 
pots, mais aussi des invitations pour visiter le Parc floral. 
Félicitations à tous ! 
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15 OCTOBRE ///  
LA JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
Avec un bel engouement, les passionnés ont vécu un samedi 
mémorable qui a permis d’associer culture, découverte et 
sensibilisation écologique. Les Bondynois ont ainsi pu découvrir 
le jardin partagé à l’école Jules Ferry et assister à l’inauguration 
d’une ruche pédagogique dans le parc de l’ancienne 
gendarmerie.

12 OCTOBRE /// 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
En cette rentrée, dans la salle 
du Conseil municipal, les 
jeunes représentants se sont 
réunis pour débattre des sujets 
les concernant. La conscience 
citoyenne n’a pas d’âge et, 
avec une belle assiduité, les 
participants ont pris part aux 
débats.

16 OCTOBRE /// OPEN SUR TATAMIS
Plus de mille participants ont enfilé le kimono durant tout ce 
week-end au Palais des Sports. Les concurrents ont participé 
à l’Open organisé par l’AS Bondy Judo, véritable tournoi 
international dans toutes les catégories, filles et garçons. Venus 
de Pologne ou de l’île Maurice, d’Ukraine ou de Côte-d’Ivoire, les 
champions ont été particulièrement inspirés, le tout dans une 
magnifique ambiance.

22 OCTOBRE ///  
INAUGURATION DE LA MICRO-FOLIE
Un musée virtuel, accessible à toutes et à tous, vient d’ouvrir ses 
portes avenue Varagnat. Quatre espaces offrent aux visiteurs la 
possibilité de découvrir les plus belles œuvres artistiques, grâce à 
un musée numérique, un univers en réalité virtuelle, un laboratoire 
de fabrication appelé « FabLab » et une ludothèque pour les plus 
jeunes. La culture à portée de main !

22 OCTOBRE///  
CHAMPIONNAT DE LECTURE RAPIDE
Organisé par l’association Graines de réussite, cet Open national 
des sports du cerveau a réuni à la Salle des Fêtes des centaines 
de jeunes concurrents. Le but des fondateurs, Nadia Bouali 
et Kamel Kajout, est de mettre hors-jeu les préjugés sur la 
banlieue, tout en permettant à de jeunes talents de se révéler. 
Outre l’aspect mental, à travers la lecture rapide, des conférences 
sur le développement personnel se sont tenues.
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Retour sur la grande soirée
de lancement à Bondy

Toutes les forces du département de la Seine-Saint-Denis étaient 
présentes, le 14 octobre dernier à l’Hôtel de Ville, pour accueillir 
la Présidente de l’AFM-Téléthon et de Généthon, Laurence 
Tiennot-Herment.

AMF-Téléthon

Tout au long de cet évènement, les 
principaux acteurs de l’AFM-Télé-
thon ont participé à cette soirée 
festive à Bondy. On peut notam-

ment citer l’équipe de coordination, les 
bénévoles, les organisateurs, les diff érentes 
associations locales, les familles, les entre-
prises et les partenaires. Etaient aussi 
présents pour ce moment inoubliable le 
service régional de l’AFM-Téléthon, la délé-
gation du 93, la Dynamique Jeunes d’Île-
de-France et les commerçants bondynois.

Un grand merci aussi aux bénévoles des 
trois classes du Lycée Madeleine Vionnet de 
Bondy, aux agents municipales et aux élus, 
à l’Association locale des Amis bondynois 
du Téléthon, l’association numismatique 
de Bondy, les diff érents élus départemen-
taux et régionaux, tous réunis notamment 
autour de la conférence « La force de gué-
rir », animée avec beaucoup de générosité 
et de talent par Laurence Tiennot-Herment, 
la Présidente de l’AFM-Téléthon net de 
Généthon.

« COLORE 
TON TÉLÉTHON » 
À LA TÉLÉVISION
Avec l’humoriste Kev Adams 
comme parrain cette 
année, la 36e édition du 
Téléthon sera diff usée sur 
France Télévisions, les 2 et 
3 décembre. Trente heures 
de direct pour récolter les 
promesses de dons, faire un 
point complet sur les actions 
menées et ouvrir l’antenne 
aux bénévoles.

ACTUS
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ACTUS

FAITES UN DON ! 
Vous pouvez d’ores et déjà 
faire un don en faveur de la 
recherche, au profit de 
l’AFM-Téléthon, soit en vous 
rendant sur le site  
www.afm-telethon.fr, soit en 
appelant le 0825 07 90 95.
Pour rappel, 66% du montant 
du don versé est déductible de 
vos impôts 2022.  
Par exemple, si vous faites 
un don de 50 €, cela ne vous 
coûtera au final que 17 € !

Bondy toujours  
dans l’action
Après avoir accueilli le lancement du Téléthon 2022 en Seine-Saint-Denis, la Ville s’est mise 
à l’heure de l’évènement, avec l’implication de la population durant la Semaine bleue ou la 
vente d’œuvres d’artistes locaux au profit de l’AFM-Téléthon. Pas de relâche : les initiatives 
s’enchaînent à Bondy durant les prochaines semaines. Voici la suite du programme !

L’AFM TELETHON, 
CE SONT…

9
groupes d’intérêts, des béné-
voles experts de leur maladie.

16
équipes de professionnels en 
régions (services régionaux).

68
délégations départementales 

composées de bénévoles 
concernés par la maladie.

148
équipes de coordination 

bénévoles qui développent les 
animations sur le terrain.

Grande soirée de lancement  
à l’Hôtel de Ville
Le 14 octobre dernier, en présence de 
Laurence Tiennot-Herment, Présidente 
de l’AFM-Téléthon et de Généthon, et de 
Stephen Hervé, Maire de Bondy, de nom-
breux invités ont participé à la soirée de 
lancement département du Téléthon 2022, 
sur le thème « Colore ton 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 Vil le ,  avec une vente de 
deux cartons fixée à 5 € pour parti-
ciper à ce Grand Loto. Les recettes de  
l ’e s p a c e  b u v e t t e  e t  l a  v e n t e  d e 
c rê p e s  s e ro nt  a u s s i  d e s t i n é e s  a u  
Téléthon 2022.

Concert des Ecoliers chantants
Vendredi 2 décembre à l’Eglise Saint-Pierre, 
à partir de 20h30, vous pourrez assister à 
ce concert organisé par l’association des 
Ecoliers chantants, dont le prix des billets 
sera intégralement réservé au Téléthon 
2022. Pour cette soirée unique, une cin-
quantaine d’enfants interprétera des 
chants folkloriques du monde, du gospel, 
de la variété française, mais aussi des 
œuvres classiques. Bref, il y en aura pour 
tous les goûts !

Marché de Noël
Les 17 et 18 décembre, place de l’Eglise, 
au milieu des chalets, un stand Téléthon 
sera ouvert pour les Bondynois souhai-
tant faire un don pour boucler cette  
36e édition.
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Le conseil des Sages  
en mission
Installée début septembre dans la salle du Conseil municipal, cette assemblée est constituée de 
40 membres, prenant en compte la parité hommes-femmes et la mixité par quartier. Chaque 
trimestre, elle se réunit en séance plénière et, tous les mois, en groupe de travail.

Cette instance de consultation, de proposition et de 
réflexion étudie, puis donne son avis sur des dossiers ou 
des sujets émanant d’un citoyen, d’un groupe de per-
sonnes, d’une association ou d’élus. Tous les domaines 

touchant à la vie de la cité sont étudiés. Bien qu’investis dans 
les associations locales ou non, les retraités voulant rester actifs 
peuvent participer au Conseil des Sages pour améliorer le cadre de 
vie des habitants. Ces derniers sont des Bondynois de plus de 60 
ans, en arrêt d’activité professionnelle et souhaitant participer à 
cette instance de démocratie participative.

Quel est son rôle ?
Il a d’abord une fonction de réflexion sur des sujets proposés par 
les élus ou choisis par les Sages eux-mêmes. Ensuite, ce Conseil est 
tourné vers d’entraide et peut agir pour la réalisation de diverses 
manifestations, en partenariat avec les élus, les associations, 

ainsi que les autres instances démocratiques (Conseil Municipal 
des Enfants, Conseil des Jeunes, Conseils de Quartiers, Conseil 
Municipal…). Il a aussi un rôle d’information et contribue à une 
meilleure transmission des problèmes de la vie quotidienne qui 
peuvent exister.

Des activités diversifiées
Impliqué dans la vie quotidienne des Bondynois, le Conseil des 
Sages met en place des projets d’intérêt local, tels le budget parti-
cipatif, les jardins partagés, le vélo école… Il peut être consulté par 
le Maire sur des projets d’intérêt local, de la même façon qu’il peut 
se saisir lui-même d’un sujet qui lui paraît présenter un intérêt 
particulier.

Date du prochain Conseil des Sages : mardi 6 Décembre à 14h 
à la salle du Conseil municipal

Deux journées à ne pas manquer
Durant le mois de l’Économie Sociale et Solidaire, les Bondynois sont invités à venir participer 
à deux évènements essentiels mi-novembre. Le premier se déroulera à la Ferme Caillard-Dilly 
autour d’ateliers, en partenariat avec l’association Rayons de Soleil. Le second, à l’Hôtel de Ville, à 
l’occasion d’une conférence-débat, sur le thème « Comment créer une entreprise locale autour de 
l’économie sociale et solidaire ? ». Deux journées ouvertes à toutes et à tous ! 

Économie Sociale et Solidaire

Dans le cadre de cette opération, Bondy se met au diapason en 
proposant, mercredi 16 novembre, une journée Portes ouvertes à 
la Ferme Caillard-Dilly . Au programme, une visite des jardins, des 
ateliers prévus avec l’association Rayons de Soleil et le centre de 
loisirs Jacques Prévert.

Trois nouveaux espaces de coworking en 2023 !
Le lendemain, jeudi 17 novembre, à l’Espace Marcel-Chauzy, sera 
organisée une conférence débat, sur le thème « Comment créer 
une entreprise locale autour de l’économie sociale et solidaire ? », là 
aussi ouverte à toutes et à tous. Cet évènement vise à encourager 
et à accompagner les entrepreneurs bondynois, novices ou confir-
més, dans la création de leur activité économique.
Bondy est très impliqué sur le développement de l’économie sociale 
et solidaire avec une stratégie orientée sur l’accompagnement des 
porteurs de projets et la création de nouveaux espaces de travail à 
la ferme Caillard-Dilly ; 3 espaces de coworking, 1 atelier textile et  
1 foodlab (cuisine collaborative).

Les intervenants engagés disponibles pour répondre à vos questions sont :
- Boudour Moumane, Est Ensemble, pour le dispositif « Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée »,
- Farid Salehi, Dirigeant fondateur de Géodeal, entreprise bondy-
noise de récupération et reconditionnement de parcs informa-
tiques lauréat du Trophée de l’économie verte d’Est Ensemble,
- Titouan Barreteau, Chef de projet Accompagnement et Numérique.  
- Cédric Baccara, Chargé de projet de  la FOL 93, Elodie Combileau, 
Est Ensemble, pour la présentation des subventions publiques et 
les autres financements possibles.
Cette réunion sera clôturée par un pot de l’amitié, offert par l’asso-
ciation Rayons de Soleil.
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire :
- Mercredi 16 novembre, de 14h à 16h,  
à la Ferme Caillard-Dailly (198 avenue de Rosny)
- Jeudi 17 novembre, de 14h à 16H, à l’Espace Marcel Chauzy 
de l’Hôtel de Ville (esplanade Claude Fuzier)

ACTUS
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Le Maire anime sur le territoire de 
la Commune de Bondy la politique 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance et en coordonne la 

mise en œuvre en s’appuyant sur les 
différents partenaires institutionnels. 
Ce qui va permettre d’identifier les pro-
blématiques principales et les enjeux 
spécifiques sur lesquels la nouvelle 
stratégie territoriale va s’appuyer.
La coordination de la politique de 
sécurité et de prévention est loca-
lement organisée avec des groupes 
thématiques, autour de problèmes 
précis, mais aussi la mise en place de 
réunions fréquentes réunissant tous les 
principaux acteurs (État, Justice, Forces 
de l’Ordre, Police municipale, bailleurs 
sociaux…), capables de résoudre les 

problèmes de sécurité et de prévention 
dans la Ville.  

La dynamique partenariale, un 
atout pour Bondy
Ce qui fait toute la particularité du 
CLSPDR, c’est le nombre de partenaires 
impliqués de l’État, la Justice, l’Éducation 
Nationale, les bailleurs sociaux, les asso-
ciations spécialisées, le CCAS, la Police 
municipale, l’Espace Jeunesse… Chacun 
trouve sa place et soulève des question-
nements auxquels seules des réponses 
concertées et collectives peuvent-être 
apportées sur le terrain.        
L’enjeu du CLSPDR est de croiser les infor-
mations et les expériences, de s’appuyer 
sur la complémentarité des compétences 
et les expertises de la quarantaine de 

partenaires locaux. Le but est de mettre 
en place des actions communes ou des 
dispositifs de suivi et d’évaluation en 
cohérence avec la réalité de terrain avec, 
comme objectif, de mieux lutter contre 
les atteintes à la tranquillité publique.

La déclinaison des 4 axes  
prioritaires :

1. Les Jeunes et la prévention : agir au 
plus tôt
2. Violences intrafamiliales, aide aux 
victimes et à destination des personnes 
vulnérables (enfants, violences faites 
aux femmes, personnes âgées)
3. La tranquillité publique et la tran-
quillité résidentielle
4. La prévention contre la radicalisation

Ensemble pour la tranquillité 

des Bondynois

Présidé par le Maire de Bondy, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
et de la Radicalisation constitue le cadre de concertation autour duquel vont se mobiliser les 
institutions et organismes publics et privés, concernés par la lutte contre l’insécurité tout en 
agissant sur les causes de la délinquance. Il s’agit aussi de limiter la récidive, en renforçant les 
actions existantes en matière d’action sociale, d’éducation et de prévention, tout en assurant 
l’accueil et l’accompagnement des victimes. 

ACTUS

Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation
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EN BREF

 

COMMÉMORATION 

CÉLÉBRATION  
DU 11 NOVEMBRE
Pour célébrer l’Armistice scellant, le 11 novembre 1918, la fin de la 
Première Guerre mondiale, une cérémonie se tiendra à Bondy avec, dès 
10h30, le rassemblement sur l’Esplanade Claude Fuzier, devant l’Hôtel 
de Ville. Le cortège se dirigera ensuite au Carré militaire, pour un dépôt 
des gerbes, avant de rejoindre, à 11h, la place Charles de Gaulle, pour une 
lecture de messages, une allocution du Conseil Municipal des Enfants, 
puis celle de M. le Maire, avant un retour à l’Hôtel de Ville par le square 
François Mitterrand vers midi.

FESTIVAL
UNE AFFAIRE DE GOÛT À LA FERME CAILLARD
La malbouffe, cela concerne autant les adultes que les enfants ! Pour sensibili-
ser les Bondynois à ce problème de santé publique, dans le cadre des festivals 
Festisol et Alimenterre, deux après-midis sont organisés à la Ferme Caillard, en 
association avec Est Ensemble.

La première après-midi, mercredi 23 novembre, intéresse les plus grands avec, 
après la projection du court-métrage La part des autres à 14h, des ateliers pro-
posés autour des thèmes du compostage et des habitudes alimentaires. Après 
une collation, les animateurs de l’association Pomme d’Amis expliqueront le 
bio, le circuit court, les avantages qui en résultent pour les producteurs et les 
consommateurs, le tout suivi, dans la cour de la ferme, par une distribution de 
produits proposée aux participants.

Pour les plus jeunes, rendez-vous mercredi 30 novembre, toujours à 14h à la 
Ferme Caillard, avec la projection d’un documentaire de 9 minutes, intitulé 
Tapis vert. Ensuite,  les enfants participeront à un débat sur les habitudes ali-
mentaires, avec des tests sur des produits frais comparés à d’autres industriels. 
Une autre animation portera sur la saisonnalité des fruits et légumes.
Ferme Caillard - 48, rue Roger salengro

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

EN BREF

REMISE DE DIPLÔMES
« BAC TO BACK »  
À LA SALLE DES FÊTES
La ville organise, le 10 novembre pour 
la 3e édition, une cérémonie mettant 
à l’honneur les bacheliers bondynois 
(scolarisés ou non à Bondy). Organisée 
conjointement par le service Jeunesse, 
le Service culturel et des Relations 
publiques, la cérémonie sera ponctuée 
d’instants solennels avec, en point 
d’orgue, la remise des diplômes, mais 
aussi de retrouvailles entre lycéens, 
d’échanges, suivis d’un spectacle d’am-
biance conviviale et musicale. Chaque 
lauréat aura la possibilité de gagner un 
lot lors d’un tirage au sort.
« Back to bac », jeudi 10 novembre,  
à partir de 20h à la Salle des Fêtes  
de l’Hôtel de Ville

PETITE ENFANCE
ACCUEIL OCCASIONNEL POUR LES BÉBÉS
L’ inscription en accueil occasionnel aura lieu sur place le 28 novembre,  
à partir de 9h, pour les structures suivantes :

>  Le multi-accueil « La cabane des petits », 151 rue Edouard Vaillant  
(enfants accueillis à partir de 18 mois)
>  Le multi-accueil « La ronde des enfants », 43 avenue de Verdun  
(enfants accueillis à partir de 18 mois)
>  Le multi-accueil « L’île des enfants », 22 avenue Léon Blum 
(enfants accueillis à partir de 10 mois)

L’accueil occasionnel permet de répondre à des besoins ponctuels d’accueil.
Il est possible à la demi-journée ou à la journée en fonction des places  
disponibles et grâce à une réservation au préalable.
Attention les places sont limitées !
Pour toute information sur les différents modes d’accueil, vous  
pouvez adresser un mail au Relais Petite Enfance (anciennement  
Relais d’Assistants Maternels) à  
rpe@ville-bondy.fr ou par téléphone au 01 48 50 56 23
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SENIORS
RANDO SANTÉ
Pour les seniors adhérents auprès du CCAS,
vous pouvez encore venir participer à une randonnée santé en Forêt de Sénart (Seine-et-
Marne), samedi 19 novembre. La sortie est gratuite et le rendez-vous est prévu à 13h devant 
le garage municipal, avant le voyage en autocar.
Pour tous renseignements : 01 48 50 53 13

PRÉVENTION
SENSIBILISATION 
DE LA S.P.A. AUPRÈS 
DES ENFANTS
Au cours des vacances de la Toussaint, la 
Société Protectrice des Animaux est in-
tervenue dans les Accueils de loisirs de 
la Ville. La mission de sensibilisation des 
plus jeunes est un engagement fort de 
la SPA. L’intérêt est de former et d’édu-
quer les générations futures à connaître 
et comprendre les animaux pour mieux 
les respecter et les protéger. Par la suite, 
les bénévoles de l’association intervien-

dront régulièrement dans les écoles bon-
dynoises pour sensibiliser les élèves afi n 
d’éviter notamment, à l’avenir, les aban-
dons des animaux de compagnie, encore 
trop nombreux dans notre pays.

SOUTIEN SCOLAIRE

UN ESPACE DE TRAVAIL 
POUR LES ÉTUDIANTS
Dans le cadre de l’opération Objectif réussite, la Ville 
de Bondy met à la disposition des lycéens et des 
étudiants une salle de travail, avec notamment du 
matériel informatique, à la Maison de Quartier et de 
la Citoyenneté Sohane (162/164 route de Villemomble).
Tous les mardis de 19h à 21h, pendant les périodes scolaires, hors 
vacances.
Renseignements et inscription au 06 21 93 06 63

SENIORS
THÉ DANSANT
Mardi 8 novembre à la Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville, de 13h30 à 17h30,
venez participer au Thé dansant, avec
un goûter off ert. La participation est
Gratuite 
Vous pouvez vous inscrire
sur r.publiques@ville-bondy.fr
ou au 01 48 50 53 22. 

SOCIAL
NUIT DE LA SOLIDARITÉ : 
APPEL À BÉNÉVOLES
Bondy participe au recensement des 
personnes sans abri pour la Nuit de 
la Solidarité, prévue jeudi 26 janvier 
2023, en partenariat avec la Croix 
Rouge. La Ville recherche des béné-
voles pour aller à la rencontre des 
sans-abris et des plus fragiles. 
Pour vous inscrire à cette action 
solidaire vous pouvez envoyer un 
mail à j.nemir@ville-bondy.fr ou 
bien contacter le  01 48 50 53 87.

ÉDUCATION
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES OUVERTES
Pour la prochaine rentrée scolaire 
2023/2024, les enfants nés en 2020 
entrant à la maternelle peuvent être 
inscrits dès maintenant (clôture le 31 
décembre 2022). Pour cela, les parents 
sont invités à venir à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville avec le livret de famille ou 
l’extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois, les pièces d’identité des 
représentants légaux et un justifi catif 
de domicile.
Hôtel de Ville, esplanade Claude 
Fuzier
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 
de 9h à 17h15
Mardi, de 10h à 19h15
Pour tous renseignements : 
01 48 50 53 00

Objectif réussite
Espace de travailpour les lycéens et les étudiants

La Ville de Bondy met à la disposition des lycéens et des 

étudiants, une salle de travail avec matériels informatiques.
Salle accessible sur inscription au 06 21 93 06 63

Maison de quartier  et de la citoyenneté Sohane 162/164 route de Villemomble Bondy

Tous les mardis de 19h à 21h 
pendant la période  scolaires, hors vacances

THÉ
DANSANT

Gratuit sur réservation
au 01 48 50 56 22

Réservé aux Bondynois
de plus de 60 ans

Mardi 8 
novembre 2022

de 13h30 à 17h30
Salle des fêtes

Hôtel de Ville

www.ville-bondy.fr
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Une source intarissable de 
chiffres anxiogènes sur 
la situation écologique 
de notre environnement 

nous alerte. La biodiversité est 
menacée, l’humanité en danger. 
Dès l’état de sidération passé, la 
responsabilité collective reprend 
le dessus : beaucoup d’élus et de 
citoyens se retroussent les manches 
et décident d’affronter la crise sans 
plus attendre. La transition énergé-
tique en fait partie. D’autant que 
de nombreuses aides nationales, 
mais aussi locales, incitent à mieux 
l’appréhender.

Cette transit ion énergétique 
concerne aussi bien les moyens de 
transports plus propres, que les 
travaux de rénovation dans nos 
habitats, l’usage du covoiturage, 

les énergies renouvelables, la lutte 
contre les gaspillages, mais aussi 
l’économie circulaire. Consciente 
de l’urgence, la Ville de Bondy et 
l’équipe municipale mettent tout 
en œuvre pour tendre vers des solu-
tions moins énergivores et donc 
plus économiques. Du plus petit 
geste du quotidien, tel le tri sélectif, 
aux techniques les plus élaborées, 
comme le chauffage collectif assuré 
grâce à la biomasse, la moindre 
initiative compte.

Des tarifs compétitifs
Les réseaux de chaleur et de froid 
urbains, alimentés en énergies 
renouvelables, représentent des 
solutions durables pour les terri-
toires. Ils permettent de se tourner 
vers l’avenir, en mobilisant d’im-
portants gisements d’énergies avec 

Les activités humaines participent au 
changement climatique. On le sait désormais : 
nos manières de vivre et de consommer 
augmentent les concentrations de gaz à effet 
de serre et accélèrent le réchauffement de la 
planète. Si l’on ne fait rien, poursuivre nos 
activités au rythme actuel pourrait mener à une 
hausse des températures allant jusqu’à 7°C d’ici 
la fin du siècle ! Sensible à cette situation, les 
collectivités locales décident d’agir. La Ville de 
Bondy s’engage aussi pour inciter les habitants 
à devenir acteurs de la transition énergétique et 
gagnants sur le plan économique.

Quand écologie rime 
avec économie

Eco-gestes

ÉCO-GESTE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un éco-geste est un geste simple du quotidien 
permettant de réduire votre empreinte 
écologique, tout en faisant des économies 
d’énergie. Profiter des heures creuses pour 
faire tourner un lave-linge ou un lave-vaisselle, 
installer des ampoules basse consommation, 
débrancher une box en son absence ou 
dégivrer régulièrement son réfrigérateur… 
Tous ces gestes permettent de réaliser 
d’importantes économies d’énergie. Des 
actions simples peuvent conduire à de grands 
changements pour la planète, mais aussi pour 
votre portefeuille. Adoptons ces bons réflexes 
et changeons nos habitudes pour réduire 
notre impact sur l’environnement mais aussi 
nos propres factures.

DOSSIER
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Quand écologie rime 
avec économie

des niveaux d’émission de CO2 réduits, 
tout en contribuant à lutter contre la 
précarité énergétique. L’intérêt est de 
proposer aux particuliers – même  les 
plus modestes –, aux services publics 
(écoles, hôpitaux, administrations…), 
aux commerçants et aux entreprises 
des tarifs compétitifs, stables sur le long 
terme.
Un éco-geste est un geste simple et banal 
de la vie de tous les jours. Une habitude 
que chacun de nous peut effectuer, 
afin de diminuer la pollution et amé-
liorer l’environnement. Plus largement, 
réaliser un éco-geste, c’est prendre en 
considération les valeurs qui fondent le 
développement durable : la protection 
de l’environnement, l’équité sociale, la 
solidarité, le principe de responsabilité 
et de précaution. En quelque sorte, c’est 
adopter un comportement éco-citoyen.

BORNES ÉLECTRIQUES : LA PREUVE PAR TROIS
Sous l’impulsion de l’équipe municipale, le syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) vient d’installer trois 
stations sur la Ville de Bondy, situées au 91, rue Jules Guesde, place 
Charles de Gaulle et au niveau du 32, avenue Henri Varagnat. La capacité 
de ces bornes est de 24 kilowatt/heure en courant continu, le temps de 
recharge est de 30 minutes pour  
100 kilomètres d’autonomie.
Les moyens de paiement sont possibles de différentes manières : par 
le biais de cartes d’opérateurs de mobilité ; à partir d’un smartphone 
pour scanner un QR Code et payer une recharge en ligne avec une carte 
bancaire ; ou par l’application de l’opérateur de mobilité indiqué sur 
chaque borne.  
A titre indicatif, pour une heure de charge, avec une puissance maximale 
délivrée de 23 à 40 kW, le tarif est de 7,80 € l’heure, soit 13 centimes  
d’euro la minute.



DOSSIER
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Chaufferie STB  
au Nord de Bondy :  
la biomasse en vedette

En France, le chauffage dans le secteur résidentiel et ter-
tiaire est à l’origine d’un tiers des émissions de gaz à 
effet de serre. Le remplacement des énergies fossiles par 
des énergies renouvelables constitue un moyen efficace 

pour limiter les rejets. La Société Thermique de Bondy, gérée 
par le groupe Coriance, située rue Andreï Sakharov, est un mix 
énergétique pauvre en carbone et considéré comme « vert ». 
65% de la chaleur produite par la centrale l’est par des énergies 
renouvelables et de récupération.

Des chiffres marquants
Cette chaleur est générée depuis 2014 par trois techniques 
de pointe : la biomasse qui consiste à exploiter des copeaux 
de bois composés de résidus, tout en respectant la pérennité 
des forêts ; la géothermie, à base de puits producteur placés 
à 2 kilomètres de profondeur ayant pour but de prélever des 
nappes d’eau chaude dans la roche, injectée ensuite dans les 
radiateurs ; et la récupération d’énergie, basée sur les déchets 
ménagers incinérés au sein des usines prévues à cet effet dans 
la région.

En 2021, ce sont 7 000 tonnes de biomasse provenant d’un 
rayon de 100 km autour de la chaufferie qui ont été consom-
mées. Le but est de faire profiter les usagers d’une chaleur 

produite à plus de 57% par de l’énergie renouvelable. Le réseau 
de chaleur, long de 4,3 km, alimente plus de 3 660 logements, 
mais aussi l’hôpital Jean Verdier, le Groupe Scolaire Olympe 
de Gouges et le collège Jean Zay. Au total, ce sont plus de  
3 100 tonnes de CO2 évitées chaque année, soit l’équivalent 
des émissions annuelles de 2 583 véhicules.

Rénovation énergétique :  
bientôt des conseils personnalisés
France Rénov’ est un service public national, l’ALEC-MVE est son espace Conseils sur l’Est 
parisien. Sous forme d’une plateforme, il permet d’obtenir tous les renseignements nécessaires 
à la rénovation de l’habitat. Dès janvier prochain, une de ses antennes ouvrira à Bondy.

Les conseillers de France Rénov’/ALEC-MVE proposent aux 
habitants un accompagnement gratuit et personnalisé pour 
engager des travaux de rénovation énergétique d’un logement. 
Il répond également aux questions concernant la maîtrise de 
l’énergie. Ce conseiller peut aussi vous informer sur la nature 
des travaux à réaliser, vous orienter vers des artisans RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement) et vous aider à obtenir 

des aides financières.
En début d’année prochaine, une antenne sera ouverte à Bondy, 
avec la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller 
d’ALEC-MVE. Les permanences devraient se tenir à la Maison 
France Services (1 rue Jean Lebas), tous les quatrièmes jeudis du 
mois, de 14h à 17h, dès le 26 janvier 2023.



DOSSIER
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Ateliers anti-gaspillage 
à Bondy

DES GESTES SIMPLES À SON DOMICILE
Voici dix règles faciles à respecter pour maîtriser sa consommation d’énergie dans son habitation, 
alléger sa facture et diminuer son impact sur l’environnement.

Sous l’égide de l’Éducation pour tous, l’association Unis-Cité Bondy propose à des volontaires, y 
compris des mineurs, de participer à des missions, dans le but de protéger l’environnement.

L’objectif de cette mission est notamment de sensibiliser les 
enfants à la protection de la planète en leur apprenant des 
éco-gestes, ainsi que de récupérer des denrées alimentaires 
destinées à être jetées alors qu’elles sont encore comestibles, 
puis de les redistribuer à des personnes en situation de 
précarité.

Les principales actions consistent à du ramassage auprès des 
marchands de fruits et légumes invendus sur les marchés 
de Bondy, avant qu’ils ne soient mis à la poubelle. Ces den-
rées alimentaires sont ensuite revalorisées et redistribuées 

auprès de jeunes travailleurs, de personnes âgées, de sans 
domicile fixe...
La création, l’organisation et l’animation d’activités collec-
tives auprès d’enfants, afin de les sensibiliser à la protection 
de l’environnement et leur transmettre des éco-gestes, sont 
aussi au programme. Tout comme la création de potagers sur 
les toits des immeubles et des actions de jardinage. 

Pour tous renseignements, il est possible de joindre 
Léa Delbart, coordinatrice d’équipes et de projets d’Unis-Cité 
Bondy, au 07 64 55 85 72

Appliquez la loi d’eau pour 
réguler le chauff age à 19°C la 
journée et 17°C de 23h à 5h

Réglez la température 
extérieure de non-chauff e
pour ne pas consommer 
inutilement d’énergie lorsque 
les températures augmentent 
en journée

Respectez les préconisations 
pour le traitement d’eau afi n de 
ne pas détériorer ou obstruer les 
installations

Entretenez régulièrement les 
équipements secondaires : par 
exemple, un radiateur emboué ne 
permet plus de dissiper les calories et 
donc de chauff er un logement

Réalisez des campagnes de 
manœuvre des robinets de 
radiateurs et, idéalement,procé-
dez à leur remplacement par des 
robinets thermostatiques

Vérifi ez souvent que vous 
n’avez pas de fuites d’eau
en surveillant que votre 
compteur d’eau ne tourne pas 
en permanence

Adaptez vos besoins 
en chauff age à votre rythme 
de vie en sélectionnant 
notamment les pièces à 
chauff er, celles que vous 
occupez réellement

N’encombrez pas les systèmes 
de chauff age
en plaçant un meuble devant 
ou en les couvrant avec du 
linge ou une couverture

Inspectez le calorifuge 
(isolation des canalisations) sur 
les tuyauteries et remplacez-le 
si nécessaire

Réalisez un audit énergétique du 
bâtiment et procédez, si besoin, à 
des travaux d’isolation pour éviter les 
déperditions de chaleur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sébastien Flamand

UN ARTISTE POUR NOS JARDINS
En juillet dernier, le paysagiste bondynois a lancé sa propre société, 
Les Jardins de Gingko, qui propose ses services aux particuliers, 
mais aussi à certaines collectivités. Grâce à son talent, Sébastien 
Flamand offre à chacune de ses interventions une version originale 
de son art. Terrasses, pelouses, plantations, pergolas, bassins… 
n’ont aucun secret pour ce Paul Cézanne du taille-haie. 

Avec son allure de Don Quichotte 
des espaces verts, Sébastien 
Flamand est en quête perma-
nente de nature. D’autant plus 

paradoxal dans une région connue pour 
son impressionnante densité de popu-
lation. Mais le paysagiste bondynois ne 
renonce jamais à son envie d’espaces 
verts et le revendique : « Je n’aime pas 
le goudron ! » Alors, quand un client fait 
appel à ses services, il l’entraîne dans ses 
rêves.
Après expertise, Sébastien propose un 
projet clé en main et emmène le par-
ticulier dans son monde. « Je veux lui 
proposer quelque chose de reposant, de 
dépaysant… précise ce jeune chef d’en-
treprise, jamais à court d’idée. Quand je 
termine un chantier, les gens me disent 
souvent qu’ils n’ont plus l’impression de se 
trouver en Île-de-France. » Grand amou-
reux notamment des jardins japonais, il 
a appris le métier sur le terrain, tout en 
suivant des formations, notamment au 
GRETA de Montreuil.

Miracle perpétuel
Durant son enfance, Sébastien découvre 
sa passion, au cours de vacances passées 
chez son grand-père, du côté de Chartres. 
Le potager était son univers et tondre une 
pelouse était une bénédiction. Grand ama-
teur de fermes pédagogiques, le paysagiste 
du séquanodionysien est un passionné de la 
flore et de la faune. Voir grandir une plante, 
même en pleine ville, demeure pour lui 
une émotion toute particulière. Un miracle 

perpétuel dont il se délecte au quotidien.
Au-delà de l’installation d’un arrosage 
automatique, de la pose d’un gazon, d’une 
clôture ou de la construction d’un bas-
sin, Sébastien Flamand a aussi ses petits 
secrets pour tailler un arbuste et lui donner 
des formes en harmonie avec son environ-
nement. Et puis, ce véritable architecte des 
espaces verts n’hésite jamais à inciter ses 
clients à préserver la nature et sa biodi-
versité. « J’aime bien entrer dans la tête des 
gens et de les amener à s’évader. » Associé 
à son beau-frère, le paysagiste bondynois 
est de plus en plus sollicité, notamment 
pour travailler chez les particuliers, mais 
aussi en intervenant dans les écoles du 
coin pour parler écologie avec les enfants. 
Une source d’inspiration et une mission 
essentielle aux yeux de ce magicien des 
graines et des racines.

1978 : naissance à Noisy-le-Sec
1984 :  découvre le jardinage 

à Chartres chez son 
grand-père 

1998 :  décroche son diplôme
2004 :  mariage, avant la naissance 

de ses deux enfants
Juillet 2022 : création de sa 
société sur Bondy

PORTRAIT

Les vertus d’un trésor naturel
Véritable fan du gingko, Sébastien Flamand est intarissable sur les vertus de cet arbre venu d’Asie, 
notamment de Chine. C’est pour cette raison qu’il a tenu à donner le nom de sa société du nom 
de ce végétal, surnommé l’« arbre aux quarante écus ». La légende affirme que la plante aurait 
même résisté au bombardement nucléaire sur Hiroshima en 1945 et certains spécimens peuvent 
vivre jusqu’à 3 000 ans. « C’est un véritable médicament ! », s’empresse à préciser l’homme à la 
main verte. Capable de soigner le stress, le gingko est effectivement un neuro-protecteur, capable 
de traiter la dépression, les pertes de mémoire, les maux de tête, les acouphènes et, pour les 
personnes âgées en état de faiblesse, la démence sénile. Bref, c’est un véritable trésor – un de plus ! 
– offert par la nature. 
Les Jardins de Gingko - Conception et entretien de jardins, arrosage automatique,  
terrasses, gazon plaquage et synthétique… 
Pour tous renseignements : 07 68 40 23 12 - Lesjardinsdegingko93@yahoo.com
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Drôles de dames, 
l’amour… toujours l’amour !

Concert

Pour cette soirée rassemblant les artistes du réseau Est Ensemble, Le Symphonique accueille 
cinq solistes pour un concert sérieux… mais pas que ! Airs de répertoires et chansons d’amour 
feront voyager le public d’un siècle à un autre, d’un style à l’autre, quitte à pousser ensemble la 
chansonnette.

Quel est le point commun entre Georges Bizet, Boris 
Vian et Édith Piaf ? Les œuvres de ces trois monu-
ments de la musique et de la chanson – exemples 
parmi tant d’autres – seront  au programme de ce 

spectacle original. Accompagnées par une cinquantaine de 
musiciens, cinq artistes interprèteront des airs bien connus de 
toutes les générations. Sur le thème indémodable de l’amour, 
cinq solistes, dont quatre chanteuses lyriques, seront sur scène. 
Parmi elles, Cécile Bonnet, bondynoise de coeur, qui enseigne 
son art au Conservatoire de Pantin.
L’originalité de ce spectacle, c’est qu’il ne se limite pas qu’à 
la scène. Véritable concert participatif, il sera également 
l’occasion pour le public d’entonner les plus beaux airs au 
fil du récital. De La vie en rose à Carmen, les spectateurs 
seront aussi les acteurs de la soirée, accompagnés par des 
professionnels en totale connexion avec la salle. Dans l’es-
prit des organisateurs, le souhait est de permettre à chacun 
de (re)découvrir un répertoire unique et, à tous, de vibrer 
ensemble. Un moment récréatif et joyeux en perspective. 

Au programme :
Compositeurs : Georges Bizet – Jacques Offenbach – Wolfgang 
Amadeus Mozart – Leonard Bernstein – André Messager – Reynaldo 
Hahn – Louis Ganne
Les chansons de : Boris Vian – Edith Piaf – Fréhel – Léopold Nord…
Solistes : Cécile Bonnet, Céline Bognini, Sophie Fournier, Rachel 
Guilloux et Sabine Kovacshazy
Avec Le Symphonique, ensemble instrumental professionnel du 
réseau des Conservatoires Est Ensemble.
Direction : Olivier Holt 

• Vendredi 18 novembre à 20h30
Salle André Malraux
Gratuit, dans les limites des places disponibles.
Renseignements auprès du conservatoire au 01 83 74 57 50
Réservation sur  
https://my.weezevent.com/droles-de-dames

LOISIRS



Bondynoise d’origine, l’adolescente 
de 12 ans possède un incroyable 
potentiel, raquette en mains. En classe 
de sport-étude au Collège Pierre 
Brossolette, le matin dans sa classe 
de 4e, elle s’entraîne ensuite l’après-
midi. Passionnée et talentueuse sur le 
court, régulièrement surclassée, elle a 
vécu, en juin dernier, un rêve éveillé en 
découvrant la mythique terre battue de 
Roland-Garros.

Tennis : Manel Dahmani, 
graine de championne 

Sport

 REFLETS 215 - NOVEMBRE 2022   19

Ses premiers pas en juin dernier 
sur le court Suzanne Lenglen, du 
côté du stade de la Porte d’Auteuil 
à Paris, sont gravés à tout jamais 

dans sa mémoire. « C’était impression-
nant, se souvient Manel Dahmani, avec 
toutes ces tribunes. Ça change de mes 
habituelles conditions d’entraînement. 
En plus, j’ai gagné mon premier tour… » 
Dans le tableau féminin junior, la jeune 
Bondynoise ira même jusqu’en demi-fi-
nale. C’est dire le potentiel de cette ado-
lescente pétillante, acharnée de travail 
sur le court, mais qui garde son sourire 
en toute circonstance.

P l u s  d e  1 5  h e u r e s  d ’ e n -
t r a î n e m e n t  p a r  s e m a i n e 
La petite balle jaune semble innée 
pour Manel. Son père Ruddy n’a pas 
oublié sa surprise quand, alors qu’elle 
était encore minuscule, il testa son 
adresse : « J’avais acheté des raquettes 
en plastique, c’était un jouet pourtant… 
Manel avait 3 ans. Je lui envoie la balle 
en mousse et je vois un coup droit qui 
part naturellement. Je relance deux ou 
trois fois et, systématiquement, elle me 
renvoie la balle de façon impeccable, avec 
une telle facilité. Je l’ai inscrite aux Bébés 
tennis. » Dès l’âge de 5 ans, Manel a été 
surclassée, avant de se retrouver dans 
un pôle compétition à Bondy, puis d’être 
repérée par la Ligue de Seine-Saint-Denis. 
La jeune surdouée s’est toujours entraî-
née avec des filles plus grandes. Elle est 
venue au Blanc-Mesnil pour intégrer une 
structure d’entraînement mieux adap-
tée à son sport-étude. Normalement, 

le collège Pierre Brossolette à Bondy 
n’accueille que des judokas et des escri-
meurs, mais l’équipe pédagogique a 
apprécié le profil de Manel, avant de lui 
ouvrir ses portes. Sur les courts entre 
15 et 17 heures par semaine, la jeune 
fille subit un gros volume de travail. 
Mais, parfaitement entourée, la jeune 
Bondynoise vibre dès qu’elle rejoint le 
carré de service : « Tous ces sacrifices à 
l’entraînement, ça vaut le coup. Une fois 
sur le terrain, en match officiel, je sens 
tout le bénéfice de l’effort accompli. » 
Son entraîneur, Jérôme Almagrida, ne 
s’inquiète pas sur le futur de la jeune 
championne : « Elle a encore beaucoup 
de choses à apprendre, mais c’est une 
enfant réf léchie, très intelligente. C’est 
à nous de la guider sur un projet pour 
viser le haut niveau. Mais qu’elle prenne 
d’abord du plaisir et qu’elle s’éclate ! Elle 
est encore très jeune, il ne faut pas qu’elle 
se brûle les ailes, mais elle est à l’abri de 
ça, avec des parents qui gardent la tête 
sur les épaules. Elle connaît le défi que 
cela représente de viser l’excellence. » Fan 
de Serena Williams et de Rafael Nadal, 
Manel Dahmani a eu récemment la 
chance de profiter de quelques échanges 
avec Jo-Wilfried Tsonga.

« Je dois encore progresser en 
revers »
Et, lorsqu’on lui demande de se définir 
sur un court, l’adolescente a déjà une 
belle maîtrise de la communication : 
« Je suis plutôt une attaquante de fond 
de court. Je peux aussi monter au filet, 
pour  bien finir les points. Je possède 

aussi un bon service. Par contre, je dois 
encore progresser en revers. » Au terme 
de l’entraînement, la prodige du coup 
droit range consciencieusement ses 
raquettes.   Impatiente de les retrouver 
sur le court lors d’une prochaine séance.  
« J’accompagne Manel partout, pour l’as-
sister sur le plan logistique. Je suis devenu 
son Uber privé ! », lâche-t-il dans un grand 
éclat de rire.

PARIS 2024, C’EST DÉJÀ DEMAIN !
Jusqu’à la cérémonie d’ouverture de la 
33e Olympiade dans la capitale, le 26 
juillet 2024, aussi bien pour les Jeux 
et que pour les Paralympiques (28 
août-8 septembre 2024), Bondy se met 
à la page olympique. Labellisée depuis 
trois ans comme « Terre de Jeux », 
la Ville sera centre de préparation 
aux JO Paris 2024. Impliquée au 
cœur de l’événement, notamment 
en investissant dans un terrain de 
Cécifoot, le premier en Île-de-France 
de cette qualité favorisant l’accès au 
sport pour tous, Bondy vibre à fond ! 
Pour cette raison, chaque mois, en 
parallèle de l’événement, nous vous 
présenterons nos champions locaux, 
tous impatients de suivre ce moment 
unique à domicile. 32 disciplines 
sportives seront présentes aux 
cours de ces Jeux, avec une majorité 
d’épreuves prévues en Seine-Saint-
Denis. C’est le moment de s’échauffer !

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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Que vous soyez un marcheur aguerri ou un simple 
débutant, Bondy Vadrouille s’adapte à vos aptitudes. 
Si vous êtes tenté par des découvertes en arpentant à 
pied les coins environnants ou des sites à travers toute 

l’Ile-de-France, voire au-delà, vous serez toujours les bienvenus !  
Et, comme nous ne possédons pas tous les mêmes capacités 
physiques, le club s’adapte en proposant plusieurs degrés de 
difficultés au cours de ses sorties.
De la marche sportive sur plusieurs dizaines de kilomètres à la 
« rando » douce sur une courte distance, chaque participant y 
trouve son compte. Pourtant, quelle que soit la formule choisie, 
les participants sont encadrés par des animateurs diplômés, 
puisque l’association est affiliée à la FFRandonnée. Un gage de 
sécurité, mais aussi une source essentielle pour progresser et 
découvrir le plaisir de la marche.

Plus de cent sorties dans l’année !
Chaque mois, une douzaine de randonnées permet à tous les 
adhérents d’effectuer les excursions de leur choix. L’an passé, 

116 sorties ont réuni au total plus de mille participants cumulés. 
Outre l’endurance – la marche la plus redoutée sur l’échelle 
des difficultés –, chacun y trouve son compte, entre marche 
active, randonnées traditionnellement longues (parcours de 20 
à 24 km), les sorties moyennes, jusqu’à la randonnée « Santé », 
ouverte aux personnes les plus fragiles (voir encadré).
D’autres programmations connaissent aussi un certain engoue-
ment, telle la randonnée « Clair de lune » prévue à la nuit tom-
bante et planifiée de temps à autre. Bondy Vadrouille s’intègre 
aussi dans la chaîne des acteurs locaux de santé, notamment 
auprès du CCAS, avec six sorties en 2022 destinées aux seniors. 
Des animations sont également mises en place dans les écoles 
de la Ville, pour sensibiliser les enfants à la pratique pédestre et 
à ses bienfaits.

Vie associative

Bondy Vadrouille : 
   la randonnée, c’est le pied !

CARTE BLANCHE

Avec une centaine d’adhérents, l’association locale, affiliée à la Fédération Française de Randonnée, 
n’a pas qu’une vocation de performances. Depuis sa création en 2017, Bondy Vadrouille s’est fixée 
pour objectif d’accueillir toutes les personnes, quelle que soit leur condition physique, tout en 
permettant à chacun de découvrir le plaisir de la marche à pied et de s’épanouir, encadrées par des 
animateurs diplômés.

La pratique Rando Santé
Ces sorties sont destinées à accueillir toutes les personnes 
qui, pour des raisons physiologiques, pathologiques ou 
psychologiques, ont des capacités diminuées. Elles s’adressent 
plus particulièrement aux personnes âgées, aux sédentaires, 
aux convalescents, aux femmes enceintes, aux insuffisants 
cardiaques ou respiratoires, aux personnes diabétiques ou à 
celles atteintes d’obésité. 
La randonnée s’effectue conformément au cahier des 
charges du label Santé de la Fédération. Elle offre une activité 
régulière et adaptée à ses participants, avec de petits parcours 
sécurisés, en assurant la progression à la vitesse des plus lents, 
encadrée par des animateurs spécialisés et brevetés.
Bondy Vadrouille 
Club de randonnée pédestre, affilié à la FFRandonnée 
Président : Guy Duranton 
Pour tous renseignements : bondyvadrouille@gmail.com 
ou au 06 78 92 63 06



Lieux de vie incontournables pour trouver d’excellents produits, à des tarifs raisonnables, les trois 
marchés de la Ville ont de plus en plus de succès en ces temps de crise. Outre l’aspect économique, 
ces rendez-vous à taille humaine offrent à un rythme régulier une ambiance chaleureuse entre 
commerçants et clients. Idéal pour faire ses courses… dans la bonne humeur !

« Il est frais, mon poisson ! »
Les marchés de la Ville 

DECRYPTAGE

MARCHÉ 
DE LA GARE 
Place de La république
Le mercredi  
et le samedi,  
de 8h30 à 13h30

MARCHÉ  
DU CENTRE-VILLE 
Place du 11 Novembre 1918
Le dimanche,  
de 8h30 à 13h30

MARCHÉ  
SUZANNE 
BUISSON 
Avenue Suzanne Buisson
Le mardi, le jeudi et le 
samedi,  
de 8h30 à 13h30



GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« Aider les plus fragiles
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communi-
cation, l’entraide et la solidarité.

Cette affirmation de Françoise Dolto a pris tout son sens 
ces dernières semaines et s’illustre dans différentes  
actions mises en œuvre à Bondy, la communication se 
mettant au service de l’entraide et de la solidarité.

Le mois d’octobre démarrait sur les chapeaux de roues 
avec la semaine bleue, événement privilégié pour nos  
séniors, avec de nombreuses animations renforçant le 
lien intergénérationnel et offrant aux personnes âgées la 
possibilité d’être accompagnée.

Mais le temps fort du mois cette année est incontesta-
blement  le lancement de la soirée départementale du  
téléthon à la salle des fêtes. Pour cette occasion excep-
tionnelle, la ville a accueilli la présidente nationale de  
l’AFM-Téléthon et de Généthon, Laurence Tiennot-Herment 
ainsi que  de nombreux acteurs et personnalités du  
département convaincus que la guérison des mala-
dies génétiques doit faire l’objet d’une sensibilisation 
large. Dans la continuité de cet élan solidaire, un grand 
loto le 26 novembre, la soirée des écoliers chantants le  
2 décembre ou encore un stand au marché de Noël en 
décembre sont proposés.

Les opérations organisées dans le cadre d’octobre rose, 
notamment pour le dépistage du cancer du sein, permet-
taient encore de faire rimer solidarité et santé à Bondy.

Conscient qu’on avance mieux ensemble, la municipalité 
a mis en œuvre le conseil local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance et de la radicalisation (clspd-r).

Présidée par le Maire, cette instance mobilise tous les 
partenaires du territoire susceptibles d’intervenir à Bondy 
dans les domaines précités. Là encore, un des axes priori-
taires faisant l’objet d’un travail ciblé et régulier est celui 
de l’aide aux victimes et aux personnes vulnérables.

Mais cette dynamique d’entraide ne s’arrête pas là ! Les 
16 et 17 novembre, le principe de solidarité et d’utilité  
sociale revêtira une dimension locale. En effet, deux  
journées seront consacrées spécifiquement à l’ESS  
(économie sociale et solidaire).

Et ceux qui souffriraient d’insomnie, pourront utiliser 
leurs nuits blanches lors de la nuit de la solidarité, un  
appel aux bénévoles est lancé pour aller à la rencontre 
des plus démunis le 26 janvier 2023.

La Majorité Municipale

GROUPE DE L’OPPOSITION
La Semaine Européenne du Développement Durable 
(SEDD), qui était organisée du 18 septembre au 8 oc-
tobre 2022, n’a pas eu lieu à Bondy. Aucune action visant 
à promouvoir la transition écologique à travers la valo-
risation d’actions locales et la sensibilisation du public 
n’a été programmée. Et pourtant l’actualité devrait faire 
réagir. Le dérèglement climatique annoncé depuis des 
décennies, c’est aujourd’hui. A Bondy, on préfère les de-
mi-mesures sans fond, ni forme : couplons le forum des 
associations à la journée sans voiture afin de faire d’une 
pierre deux coups !
Et, pourquoi pas, inviter la Société du Grand Paris au 
village de l’environnement ? Après tout, accumuler des 
tonnes de gravats à moins de 100 m d’une crèche, ex-
proprier des Bondynois, c’est peut-être cela leur vision 
pour Bondy. Lors du dernier conseil municipal, le maire 
a énuméré les actions de la ville en oubliant de préciser 
qui les avait initiées. La plupart l’ont été avant 2020 : le 
plan 2000 arbres, les ruches dans le jardin de l’ex-gendar-
merie, les bornes de recharge des véhicules électriques, 
la sensibilisation par le service Jeunesse, la journée 

mondiale du nettoyage, les subventions obtenues pour  
développer le réseau de chaleur et l’isolation de l’hôtel 
de ville...
D’autres actions sont initiées par Est Ensemble, mais cela 
n’est pas précisé. La commission Développement Durable 
a été créée, mais elle ne se réunit pas et les associations 
bondynoises ne sont pas invitées, contrairement à l’enga-
gement pris. Le fait que le premier adjoint soit chargé du 
développement durable est-il seulement de l’affichage ?

Nabil Larbi, Christian Billotte, Claire Cauchemez,  
Lynda Chefaï, Aïssata Seck,

Madigata Baradji,Fatine Ahmadouchi

Erratum : Suite à une erreur le mois dernier, nous avons 
omis, parmi les signataires, le nom  

de Mr Christian Billotte.

EXPRESSION DIRECTE
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Colis seniors 
de fin d'année

Pour les Bondynois âgés de 70 ans et plus, à 
partir du 14 novembre et jusqu'au 2 décembre, 
vous pourrez vous inscrire pour retirer votre 
colis de Noël, offert par la Municipalité.
Cette inscription est obligatoire, via le coupon 
réponse à découper ci-dessous et à déposer 
dans l’urne réservée à cet effet à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville ou par courriel à l’adresse 
suivante : r.publiques@ville-bondy.fr
Les colis seront à retirer dans le hall d’entrée 
de la Salle des Mariages, de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 16h, le lundi 5 ou le mardi 6 
décembre, en présentant une pièce d’identité.

COUPON-RÉPONSE

NOM : ……………………………….....………… PRÉNOM : …………....……………………...… ÂGE : ………….
ADRESSE : …………………………………………………….......................................................................
TÉLÉPHONE : ……………………………………… Mail : ………………………………......@...........................

Pour toute personne à mobilité réduite, vous pouvez demander à un tiers de retirer le colis
à votre place (votre pièce d’identité est obligatoire) ou préciser l’adresse de livraison souhaitée.

ATTENTION ! VOUS NE POUVEZ PAS VOUS INSCRIRE AUX 2 PRESTATIONS
VOUS POUVEZ PARTICIPER AU REPAS OU BÉNÉFICIER DU COLIS

REPAS À LA SALLE DES FÊTES
Si vous souhaitez plutôt participer à cet évènement, vous pourrez venir vous inscrire en per-
sonne en Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Les conditions requises pour cette inscription sont :
> Avoir 62 ans révolus ou plus (pièce d’identité obligatoire)
> Être à la retraite
> Résider à Bondy
> Justifier d’un avis d’imposition sur la commune

Documents originaux à prévoir
Les inscriptions  se dérouleront uniquement sur place, de 9h30 à 16h00, les jours suivants :
> Jeudi 1er décembre pour le 1er repas du samedi 14 janvier 2023 (à 12h)
> Vendredi 2 décembre pour le 2e repas du samedi 21 janvier 2023 (12h)

• •


