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Chères Bondynoises, chers Bondynois,

L’année 2022 se termine, accompagnée de son cortège de 
réjouissances ! Écoles, centres de loisirs, structures jeunesse, 
associatives, culturelles… de nombreux temps forts 
et conviviaux sont organisés pour nous permettre de 
nous retrouver. Merci à toutes celles et à tous ceux 
qui contribuent à réchauffer le cœur des petits et 
des grands.
La Ville se parera de ses plus beaux atours avec ses 
illuminations qui éclaireront nos rues, du nord au 
sud !
Je serai également heureux de vous retrouver 
nombreux au traditionnel marché de Noël qui se 
déroulera les 17 et 18 décembre. Activités ludiques, 
produits artisanaux, dégustations… Il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les âges ! 
Enfin, j’ai bien évidemment une pensée pour les plus démunis 
d’entre nous, qui passeront les fêtes seuls, parfois sans toit. 
La Ville, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et leurs 
partenaires associatifs et institutionnels mettront en place dif-
férentes actions afin de leur venir en aide, de les soutenir durant 

cette période hivernale, de leur apporter un moment de joie et 
de réconfort.
Malheureusement, compte tenu des rumeurs entêtantes, je 
me dois de faire ici un point clair et transparent sur les finances 

municipales. 
NON, la Ville n’est pas sous tutelle. Il est 
affligeant de constater que certains esprits 
grincheux répandent ce type de fausse infor-
mation, jouent des peurs et des fantasmes, 
semblant même espérer que le pire arrive à la 
nouvelle municipalité, et donc aux Bondynois.
OUI, les finances de la Ville sont surveillées, et 
ce depuis des années, par les services de l’État. 
Avec mon équipe et le Préfet, nous travaillons 
donc au quotidien pour redresser la situation, 
et solder les erreurs dont nous avons hérité en 
prenant nos fonctions.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Conseiller régional d’Île-de-France

Joyeuses fêtes  
Bondynoises !



1ER NOVEMBRE /// LE TOURNOI  
DE FOOT DE L’ACEFEPI 
Coup de chapeau à l’association bondynoise qui, au cours 
de cette 16e édition, a rassemblé 120 adolescents âgés 
entre 15 et 17 ans sur le terrain But en or, près du Palais des 
sports. L’ambiance a accompagné les jeunes footballeurs 
tout au long des rencontres et chaque participant a pu se 
restaurer, à l’initiative de l’ACEFEPI, association d’éducation 
et de formation des enfants et parents d’immigrés.

2 NOVEMBRE /// FRISSONS GARANTIS 
POUR HALLOWEEN
Le service Jeunesse de la Mairie a organisé le Bal de 
l’Horreur où le but du jeu était, bien sûr, d’arriver grimé à 
la Salle des Fêtes. La danse pour les zombies a notamment 
connu un véritable succès, mais d’autres déguisements en 
version sorcières, vampires ou créatures diaboliques n’ont 
pas été en reste. Malgré les maquillages d’épouvante et les 
masques terrifiants, le principal était que l’ensemble des 
invités s’amusent…

3 NOVEMBRE ///  
VISITE DE L’ANRU À BONDY
Accompagné de M. le Maire, Anne-Claire Mialot, Directrice 
Générale de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, 
a visité les quartiers ANRU, amenés à se transformer dans 
un proche avenir. Le projet de reconstruction d’immeubles 
à taille humaine, financés en grande partie par l’ANRU, 
apportera un nouveau souffle pour tous et un meilleur 
confort de vie aux habitants.

8 NOVEMBRE ///  
JEANNETTE ET MARTHE, MÉMOIRES DE BONDY
Entourées des leurs, nos doyennes, déjà centenaires, ont été, comme il se doit, choyées. Née à Vierzon (département du Cher), alors 
que Paul Deschanel venait d’être élu Président de la République en 1920 aux dépens de Georges Clemenceau, Jeannette Boivin (1) s’est 
installée avec ses enfants à Bondy en 1956. Quant à Marthe Arinne (2), du haut de ses 104 ans, elle a pu échanger avec M. le Maire et se 
remémorer les années folles de sa jeunesse.
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10 NOVEMBRE ///  
BACK TO BAC, ENCORE L’EUPHORIE
Organisée par la Ville de Bondy, cette soirée dédiée aux jeunes 
bacheliers à la Salle des Fêtes a permis à tous les diplômés 
bondynois de se retrouver. Autant dire que, dans une ambiance 
conviviale, les sourires barraient tous les visages. Encore 
félicitations à toutes et à tous !

8 NOVEMBRE ///  
THÉ DANSANT  
À LA SALLE DES FÊTES  
Nos seniors ont vibré durant toute une 
après-midi sur des pas de danse endiablés. 
Une belle réussite pour les organisateurs, 
un moment fort pour retrouver les amis et 
nouer de nouveaux contacts.

11 NOVEMBRE ///  
EN HOMMAGE AUX POILUS
Les célébrations de l’Armistice 1918 ont battu leur plein en ce 
vendredi férié, pour commémorer la fin de la Première Guerre 
mondiale 1914-1918. L’un des moments forts eut lieu au Carré 
militaire pour un hommage appuyé aux combattants morts  
pour notre liberté.

15 NOVEMBRE ///  
LES ASSISTANTES SE RÉUNISSENT
Dans les locaux de la Maison Marianne, les agents du Service 
d’interventions à domicile seniors se sont réunis pour recevoir 
les félicitations de l’équipe municipale, mais aussi pouvoir poser 
des questions à M. le Maire sur l’action qu’elle mène au quotidien 
auprès de nos aînés. Un moment chaleureux pour mettre à plat les 
problèmes liés à leur noble tâche.

16 NOVEMBRE ///  
ÇA GUINCHE CHEZ GÉGÈNE !
Rendez-vous à Joinville-le-Pont pour les seniors du CCAS, pour 
une après-midi guinguette sur les bords de Marne. De la valse 
au tango, on s’est régalé parmi les inscrits pour cette sortie dans 
un parfait tempo.

2



6 REFLETS 216 - DÉCEMBRE 2022 

L’accueil de familles  
à Roussines
L’équipe du Dispositif de Réussite Éducative, accompagnée par des professionnels du service 
Enfance, a travaillé autour d’une nouvelle action à destination de familles et d’enfants suivis en 
parcours individualisé. 

Séjours sociaux

Le DRE a accompagné 5 familles monoparentales (5 mamans 
et 15 enfants), éloignées des pratiques de vacances et de loi-
sirs. Certaines n’avaient jamais pu avoir accès à un tel lieu de 
villégiature.

Le travail mené avec ces familles par l’équipe municipale et la 
confiance qu’elle porte au Dispositif de Réussite Educative ont 
permis de leur faire découvrir le site de Roussines, en Charente, et 
travailler autour des objectifs suivants :   
> Soutenir la parentalité,
> Développer le jeu comme outil de communication intrafamiliale,
> Accompagner le lien parent-enfant autour d’activités partagées,
> Accompagner la réflexion autour des besoins de l’enfant.
Mais aussi de, 
> sensibiliser les familles aux pratiques de loisirs non payantes au 
travers d’activités,
> Favoriser le lien et la coopération entre pairs,
> Découvrir de nouvelles pratiques (partir à la découverte d’autres 
lieux) et encourager les départs en séjours pour les enfants.
Ce premier test sur un week-end de trois jours a encouragé les 
animateurs à poursuivre leurs réflexions et à chercher des moyens 
supplémentaires pour réitérer cette action en 2023, sur un temps 
plus long et avec un groupe plus étoffé. Entre autres activités, les 
familles ont visité le village de Saint-Benoît, dans la Vienne, et 
découvrir un centre équestre, profitant ainsi de l’ambiance auprès 
des chevaux pour s’imprégner de la sensibilité de ces animaux.

Des larmes de joie
Les familles se sont saisies de cet espace et ont vécu des moments 
riches en émotions, elles ont créés du lien entre elles, elles ont 
donné d’elles et se sont ouvertes. Il y a eu des larmes et beaucoup 
de sourires. Certains enfants se sont d’ores et déjà positionnés pour 
les séjours d’avril et une adolescente, très introvertie et isolée, s’est 
ouverte, au point d’être tentée par l’aventure du BAFA Citoyen. 
Cette belle réussite a aussi été possible grâce au service Enfance, 
qui ont accompagné les participants avec beaucoup de bienveil-
lance. Sans leur énergie, leur savoir-faire et leur générosité ce 
séjour n’aurait pas été le même. L’équipe de Roussines a également 
été d’une grande aide, tant dans la préparation de ce séjour que 
sur place.

ACTUS
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ACTUS

Vic Transport recrute
Foire à l’emploi

TÉLÉTHON
UN KARAOKÉ  
À LA SALLE DES 
FÊTES
Faites chauffer votre voix, le dimanche 
4 décembre de 14h à 18h, pour venir 
participer au karaoké au profit du 
Téléthon. Rendez-vous pour cela à la 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Entrée : 5 € - Toutes les recettes seront 
reversées intégralement au profit de 
l’AFM Téléthon

ville-bondy.fr

Dimanche 4 
décembre 2022
de 14h à 18h

Salle des fêtes 
Hôtel de Ville
Bondy

Karaoké
au profit du Téléthon

Entrée 5€
Toutes les recettes seront reversées 
intégralement au profit de l’AFM Téléthon.

Les Amis Bondynois du Téléthon

La société VIC Transport 
est engagée dans le 
secteur du transport de 
voyageurs depuis 2008. 

Initialement spécialisée 
dans le transport individuel 
avec des véhicules de cinq 
à huit places, elle a su se 
développer et étendre son 
activité en se lançant en 2013 
sur le marché de l’autocar. 
Présente notamment sur 
Bondy, l’entreprise fait partie 
aujourd’hui des leaders du 
transport de personnes en 
Île-de-France.
VIC Transport recrute dans 
différents domaines, elle 
propose ainsi des postes de : 

> Carrossier
> Carrossier en alternance
> Chauffeur d’autocar
> Régulateur (sécurité de 
l’exploitation, qualité de 
production et de service sur 
la ligne, gestion des moyens 
humains et matériels)
> Chargé d’exploitation
> Stagiaire photographe

Si vous êtes intéressé,  
vous pouvez contacter les 
Ressources humaines  
de Vic Transport au :  
06 26 27 44 70  
ou par mail  
victransport@hotmail.fr

Sondage :  
à vous  
de jouer !

Nouveau Mag

Dès le mois prochain, pour fêter la 
nouvelle année,  votre magazine 
municipal va changer.  Avec une 
maquette « rafraîchie », une pagination 
augmentée, et donc plus d’informations 
pratiques pour toutes et tous, vous serez 
les principaux bénéficiaires de cette formule inédite.
Pour cette raison, nous vous invitons à vous rendre, du 5 au 12 
décembre, sur le site officiel et les différents réseaux de la Ville 
si vous souhaitez activement participer au choix d’un nouveau 
titre pour votre magazine. Toutes vos propositions seront étu-
diées. Soyez les acteurs innovants au cœur de Bondy !
communication@bondy.fr
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Le guichet unique,  
pour vous porter assistance
La Mairie de Bondy met gratuitement à votre disposition des permanences pour vous venir 
en aide. Dans le cadre d’informations sociales, fiscales ou juridiques, des professionnels vous 
donneront des conseils tout au long de l’année. Par une simple prise de rendez-vous par 
téléphone, vous serez ensuite mis en contact avec un conseiller !

Accès aux droits

Qui ?
> Des conseillers sociaux, fiscaux et 
juridiques
> Un avocat
> Un conciliateur de justice
> Des associations (défense des 
consommateurs, association 
départementale des veuves et veufs, 
droits des femmes et de la famille)
> Un écrivain public
> Un médiateur
> Un notaire

Pourquoi ?
En vue de renforcer le dispositif déjà 
existant depuis une vingtaine d’années, 
l’équipe municipale a mis en œuvre, 
en partenariat avec un grand nombre 
d’organismes sociaux, fiscaux et de 
conseils juridiques, le guichet unique 
d’informations sociales, fiscales et 
juridiques.

Pour quelles missions ?
Le but est d’accueillir, informer, 
renseigner, conseiller, voire réconcilier. 
Mais aider ne signifie pas traiter le 
dossier en lieu et place des Intéressés.

CALENDRIER DES PERMANENCES
Notaire :  
les 1er et 3e lundis du mois (hors vacances scolaires) de 9h à 11h30.  
Sur rendez-vous. 
Succession, promesse de vente, divorce, acquisition de biens, droit de la 
famille…
Conciliateur de justice (auprès du Tribunal d’instance de Bobigny):  
Certains lundis, selon les disponibilités du conciliateur (hors vacances 
scolaires) de 9h30 à 11h puis de 14h à 16h30.  
Conflits de voisinage, conflits propriétaire/locataire, fournisseur/client, 
constations diverses…
Ecrivain public : 
Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 10h30 à 12h. Sur rendez-
vous.  
Aide à la rédaction de courriers administratifs.
CIDFF (Centre d’Informations des droits des Femmes et de la Famille : 
Tous les mercredis de 9h à 11h20. Sur rendez-vous. 
Informations juridiques (accueil tout public mais féminin en priorité)
INDECOSA (Défense des Consommateurs):  
Les 2e et 4e mercredis de chaque mois (hors vacances scolaires) de 14h  
à 16h. Sur rendez-vous. 
Informations-conseils sur litiges de consommations ou financiers (banque, 
crédits, dettes…).
Médiateur :  
Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 15h à 17h. Sur rendez-vous. 
Conflits avec les services municipaux, avec les services publics et les 
administrations, conseils utiles…
Avocat :  
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h15 à 10h30. Sur rendez-
vous. 
Consultation sur les droits (aide juridictionnelle, droit civil, droit des 
étrangers, conseils utiles…).
Association départementale des veuves et veufs de la Seine-Saint-Denis :  
2e vendredi de chaque mois (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30. 
Accueillir, informer, défendre.

Pour les rendez-vous :
> Prenez contact auprès de l’accueil de la Mairie au 01 48 50 53 00
> Les rendez-vous se prennent 7 jours avant la date souhaitée
> En cas d’impossibilité de vous présenter au rendez-vous, 
   merci de prévenir au 01 48 50 53 00
> Attention : pour l’instant, sauf exception, les rendez-vous seront 
   uniquement assurés par les professionnels par téléphone

ACTUS
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Longtemps sujet tabou, les vio-
lences faites aux femmes peuvent 
être de natures différentes. Coups 
physiques, violences psycholo-

giques, viol conjugal et même fémini-
cide sont malheureusement encore trop 
fréquents. Le harcèlement, le mariage 
forcé ou les mutilations intimes sont 
aussi des dérives, sévèrement punies 
par la loi.

Mais, aujourd’hui encore, par honte ou 
manque d’informations, beaucoup trop 
de femmes se taisent. Le soutien leur 
est pourtant indispensable. C’est pour 
cette raison que les services sociaux 
de la Ville ont décidé, ce vendredi 25 
novembre, de participer activement à la 
Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Rompre le silence
De nombreuses femmes sont venues 
se renseigner sur tous ces abus qui, de 
près ou de loin, peuvent les toucher, à 
tout âge de la vie. Pour rappel, en cas 
d’urgence, vous avez le droit de partir 
de chez vous pour vous réfugier chez 
des proches, de la famille ou à l’hôtel et 
d’emmener vos enfants, même mineurs. 
Dans ce cas, n’oubliez pas de prévenir la 
police au 17 !

La loi vous protège, il faut oser en par-
ler en cas de problèmes. Si vous êtes 
victime ou témoin de ces gestes, vous 
n’êtes jamais responsable d’un com-
portement agressif : la jalousie n’est 
pas une preuve d’amour. Ce n’est pas 
à l’épouse ou à la compagne de se sou-
mettre. S’il y a abus, chacune peut être 
aidée et en parler à des professionnels 
en toute confiance.

Il est temps d’agir !

Fin novembre à l’Espace Chauzy, une campagne de prévention et de soutien s’est déroulée à la 
Mairie pour informer sur les démarches à suivre en cas d’agressions, notamment autour des 
violences conjugales.

ACTUS

Journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes

Pour se protéger  
 
- Commissariat de police,  
26 avenue Henri Barbusse
- Intervenante au commissariat,  
à l’écoute : 06 09 88 05 83
- CIDFF : 01 48 50 53 00 (permanences 
gratuites en mairie, voir page 8)
- Sur internet :  
www.service-public.fr/cmi
Pour en parler :
- Violences Femmes Infos : 3619
- SOS Femmes 93 : 01 48 48 62 27
Pour consulter un médecin :
- Unité médico-judiciaire de l’Hôpital 
Jean Verdier : 01 48 02 66 66
- Centre Municipal de Santé,  
38 avenue de la République   
01 48 50 41 60
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EN BREF

 

TRAVAUX 

SENS UNIQUE DE LA RUE 
AUGUSTE POLISSARD
Le département de la Seine-Saint-Denis réalise une réhabilitation du 
collecteur d’assainissement et de ses branchements pour moderniser 
son réseau. Pour cette raison, la circulation est mise en sens unique 
temporaire du centre-ville vers l’avenue du Général Gallieni. La durée 
des travaux est prévue jusque mars 2023, avec un arrêt du chantier 
au moment des fêtes qui permettra une reprise provisoire du double 
sens jusque début janvier.

ACTION SOCIALE
LE SECOURS POPULAIRE 
SUR LE TERRAIN
L’association vous donne rendez-vous à la Ferme Caillard 
(48, rue Roger Salengro) chaque lundi et vendredi matin, 
de 9h à 12h, pour partager un moment de générosité à 
travers ses différentes activités proposées. Le tout dans 
le cadre des cinq campagnes : Le Don’Actions (solidarité 

de proximité), Printemps de la Solidarité mondiale (actions de développement 
à l’international), Vacances (journées d’évasion offertes aux familles), Précari-
té-Pauvreté et Pères Noël Verts (pour fêter la nouvelle année dans la dignité).
Si vous souhaitez en être bénéficiaire, vous devez vous présenter avec un jus-
tificatif de domicile, tout en informant le Secours Populaire du niveau de vos 
ressources et la composition de votre famille.
Pour tous renseignements : bondy@spf93.org

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

EN BREF

ASSOCIATION
UN SERVICE PLACE NETTE À BONDY
Sous l’égide de l’association humanitaire Alter-Emmaüs, Place Nette propose 
à Bondy un service pour procéder à des débarras payants écologiques et 
solidaires à domicile. L’association œuvre aussi à des tarifs raisonnables, à 
l’occasion d’un décès, d’une vente de restitution d’appartement de démé-
nagements, de personnes en difficulté suivies par les services sociaux, de 
nettoyage de squat, de vidage de caves ou parties communes, de pavillons… 
Tout est sauvé, trié et réutilisé par le personnel en réinsertion au sein de 
l’association.
Pour tous renseignements : Place Nette – 160, avenue Gallieni 
Tél. : 09 85 21 60 62

APPEL
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  
POUR LA NUIT  
DE LA SOLIDARITÉ
En partenariat avec la Croix-Rouge, la Nuit 
de la Solidarité se déroulera jeudi 26 janvier 
prochain. Cette soirée consiste à un recense-
ment anonyme des personnes sans abri. Six 
équipes sillonneront tous les quartiers de 
Bondy. Chaque équipe sera constituée d’un 
chauffeur au volant d’un véhicule de la Ville, 
d’un recenseur formé pour cette opération, 
d’un bénévole de la Croix-Rouge et d’un 
bénévole bondynois.
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

JEUNESSE
SÉJOUR À LA NEIGE
Le prochain séjour de sports d’hiver proposé 
par la Ville se déroulera du 25 février au 
4 mars 2023, au Centre de montagne L’Armera 
à Valmeinier (Savoie), dans les Alpes du Nord, 
au-dessus de la vallée de la Maurienne.
Le séjour, prévu pour 34 personnes, s’adresse 
aux adolescents, amateurs de ski, âgés de 15 à 
17 ans. Le tarif du séjour est ajusté en fonction  
du quotient familial.
Renseignements au 01 71 86 64 42
Sur place à la Maison de la jeunesse - 1 avenue Jean Lebas
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Inscriptions sur : www.ville-bondy.fr
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RECENSEMENT
ENQUÊTE 2023  
DU 19 JANVIER AU 25 FEVRIER 2023
A la demande de l’INSEE, une partie de la population sera re-
censée en début d’année prochaine à Bondy. Dès le 19 janvier 
et jusqu’au 25 février 2023, après avoir été informé par les ser-
vices de la Mairie, vous recevrez la visite d’un agent recenseur 
missionné (avec une carte professionnelle) par la Ville qui vous 
fournira des codes d’accès pour répondre à un questionnaire en 
ligne. Vous pourrez éventuellement répondre sur formulaires pa-
pier. Sachez que vos données sont protégées, restant anonymes 
 et confidentielles.
Le recensement de la population permet en priorité de connaître le 
nombre d’habitants et leurs besoins, ce qui aide à planifier les projets 
dans la durée. Y participer permet de contribuer à ce que Bondy, par 
son sérieux et son implication, reçoivent encore plus de financements 
de la part de l’Etat, pour ses écoles, ses gymnases, les transports en 
commun, les établissements spécialisés pour l’accueil des seniors…
Renseignements sur www.le-recensement-et-moi.fr

 

MARAUDE

Les Restos du Cœur  
en quête de bénévoles 
L’association chère à Coluche cherche des béné-
voles pour la maraude chaque soir de la semaine. 
Une équipe, différente d’une tournée à l’autre, 
sillonne le département de Seine-Saint-Denis pour 
apporter des repas chauds aux personnes de la 
rue, ainsi qu’un peu de réconfort et de chaleur hu-
maine. De 17h à 19h, les équipes de bénévoles pré-
parent tout le nécessaire pour une maraude qui 
part ensuite, en traversant régulièrement Bondy.
Pour tous renseignements : 06 73 59 69 09

D’autre part, les Restos du Cœur à Bondy, situés 
2 rue du Potager, ont repris leur activité fin no-
vembre et pour tout l’hiver, avec notamment la 
distribution de repas.
Pour tous renseignements : 01 48 47 21 94

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, le carnet de santé 
à jour des vaccins de l’enfant et un justificatif 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 service enseignement : 01 48 50 53 00

HORAIRES D’HIVER 
LA MAISON MARIANNE   
VOUS INFORME
Dans le cadre des congés d’hiver, les horaires de  
l’accueil de la Maison Marianne sont modifiés  
du lundi 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 :
> Fermeture de 12h à 14h tous les jours ;
> Pas de nocturne durant cette période ;
> Ouverture de 9H à 12h et de 14h à 17h15 les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis ;
> Ouverture de 10h30 à 12h et de 14h à 17h15 les mardis.
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Grâce au travail de la municipa-
lité, avec le soutien de l’associa-
tion Les Marchés de Léon, une 
vingtaine d’exposants de qua-

lité seront présents pour vos achats en 
vue des fêtes de fin d’année. Des attrac-
tions inédites, sur le thème de Noël, crée-
ront une ambiance chaleureuse durant 
ces deux jours de festivités. Les enfants 
auront la surprise de découvrir le Père 
Noël au détour d’une allée. Des ateliers 
pour les plus jeunes seront proposés.
Les cavaliers en herbe profiteront des 
balades à dos de poneys, pendant que 
les plus jeunes découvriront avec plaisir 
les animaux de la ferme. La fête sera 
rythmée par des fanfares colorées qui 
inciteront à la danse.

Le parvis de la Mairie accueillera des 
manèges, dont les fameuses chaises 
volantes. Toutes ces installations tempo-
raires seront entièrement gratuites !

Des produits de qualité et 
abordables
Il fera bon se réchauffer sur le stand du 
vin chaud et des chichis craquants. Les 
chants de Noël vous rappelleront vos 
souvenirs d’enfance et c’est en famille 
que vous viendrez choisir les présents qui 
orneront le sapin. Un cortège de saveurs 
vous chatouillera les narines. Déguster 
une galette au chocolat sera un pur 
bonheur.
Vous aurez l’embarras du choix pour vos 
emplettes destinées au repas de Noël : 

foie gras et terrines du Lot, pralines, 
fromages et charcuterie de Savoie, spé-
cialités libanaises, nougat aux pistaches, 
miel à la fleur de châtaignier, brioches 
cuites sur place, épices variées, punch 
(avec modération) et accras. Les artisans 
présents sur place vous proposeront de 
petits cadeaux à prix doux, des bijoux 
aux savons, en passant par des senteurs, 
des vêtements de créateurs pour bébé, 
du cosmétique bio ou encore des pierres 
précieuses.

Marché de Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville et de l’Église
Samedi 17 et dimanche 18 décembre,  
de 10h à 19h

Bientôt la trêve des confiseurs et le bonheur de 
fêter la fin d’année en famille. Pour l’occasion, 
Bondy dépose ses petits souliers au pied du 
sapin, met les petits plats dans les grands et 
organise le week-end du 17 et 18 décembre son 
traditionnel marché de Noël, accompagné de ses 
nombreuses animations. Avec un tel programme, 
entre l’église et l’Hôtel de Ville, sans oublier la 
Ferme Caillard, on va s’amuser et se régaler 
autour des chalets pour l’occasion !

Un week-end  
chez le Père Noël !

Évènement

DOSSIER
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UNE FARANDOLE 
D’ANIMATIONS

> Le Marché de Léon
20 chalets vous proposeront :
Miel et pain d’épices.
Producteur de foie gras.
Vin chaud, crêpes, chichis, barbes à papa.
Spécialités libanaises.
Nougat.
Brioches et gâteaux cuits sur place.
Pierres et minéraux, bijoux.

Vêtements pour enfants en wax, jeune 
créateur.
Huiles essentielles bio.
Bijoux en acier et articles en liège.
Spécialités de Guyane.
Fromages et charcuterie de Savoie.

> La vie des associations
Sur le parvis de l’église.

> Le Village enfants 
Le manège chaises volantes.
La piste de luges.
Le rodéo mécanique.
La garden party (jeux gonflables).
Le photobooth.
Le tapis des sumos.
La ferme des animaux.
L’atelier Blason de Noël.
Les poneys.
Les fanfares.
Les photos avec le Père Noël.

Concert 
Les Petits Ecoliers chantants de Bondy donneront un 
concert à l’église Saint-Pierre le samedi 17 décembre 
à 16h. Pendant 45 minutes, ils interprèteront 
notamment les plus beaux chants de Noël.
Entrée à prix libre au profit de l’AFM Téléthon



DOSSIER
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Et la lumière fut !

Comme chaque fin d’année, les 
illuminations de Noël ont été 
réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire bondynois, notamment 

sur les grands axes de circulation, les 
ronds-points, les zones piétonnes, les 
rues à proximité des écoles et des bâti-
ments publics. Des motifs rideaux aux 
guirlandes, en passant par les candéla-
bres et les décorations lumineuses, de 
magnifiques installations provisoires 
viendront égayer les principaux lieux 
de passage dans la commune. Mais si la 
Ville dit oui aux illuminations de Noël, 

elle dit non au gaspillage !
Avec l’utilisation de matériaux équi-
pés de diodes électroluminescentes, la 
Municipalté limite les surcoûts, puisque 
ces leds consomment jusqu’à dix fois 
moins d’électricité que des ampoules 
classiques et ont une durée de vie 20 fois 
supérieure. Et, pour réduire la facture 
énergétique et écologique, elle veillera à 
ce que ces illuminations ne restent pas 
allumées toute la nuit. À l’exception des 
nuits du 24 et du 31 décembre. Noël et 
Saint-Sylvestre obligent !

Sensible aux économies d’énergie, la Ville privilégie depuis plusieurs années des décorations à 
basse consommation. Mais cela n’empêche pas la féérie dans tous les quartiers.

Évènement

L’HÔTEL DE VILLE  
EN COSTUME  

DE FÊTES

54 
Motifs d’une longueur  

de 3,50 m

44 
Motifs d’une longueur  

de 2,50 m

23 
Motifs d’une longueur  

de 3 m

21 
Motifs d’une longueur  

de 2 m

13 
Motifs spécifiques

7 
Motifs de traversée

6 
Motifs rideaux

2 
Motifs guirlandes  

de 20 m

1 
Motif plafond



DOSSIER
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Noël aux Indes

Sur ce thème de « Noël aux Indes », 
vous pourrez, en famille ou entre 
amis à partir de 14h, profiter 
des animations sur place, avec 

un bar à jus, un stand de restauration, 
mais aussi des ateliers. Maquillage et 
sculpture de ballons seront proposés, 
avec la déambulation d’échassiers et la 
possibilité de garder en souvenir cette 
après-midi festive à travers quelques cli-
chés, grâce à des photomatons installés 
pour l’occasion.
Par la suite, de 19h à 20h30, vous pour-
rez assister au concert (sur réservation) 
du groupe JOG Indian Fusion Trio, 

accompagné de Christophe Gauthier. 
Leur virtuosité instrumentale et la com-
plexité rythmique de cette formation 
instrumentale se fondent dans une 
poésie vibrante qui surprend, séduit et 
envoûte le public. Le projet artistique de 
JOG marie les musiques de l’Inde et les 
musiques actuelles, conviant le jazz, la 
world music ou la pop pour donner nais-
sance à un format accessible au public le 
plus large possible.
Ferme Caillard
48, rue Roger salengro
Tout public – Entrée libre
Renseignements au : 01 48 50 41 31

Ferme Caillard

Si vous aimez ou si vous souhaitez découvrir le padam, le jatisvara ou le kirtana, toutes ces 
formes de chants ou de danses indiennes, rendez-vous le 17 décembre à la Ferme Caillard !

LES ANTILLES  
FÊTENT NOËL !
Samedi 17 décembre à la Salle 
des Fêtes, l’association antillaise 
Gwadaro organise la 15e édition 
de son festival « Chanté Noël », de 
18h à minuit. Après la visite des 
différents stands artisanaux, les 
participants apprécieront, à partir 
de 19e, le concert « Chantons Noël » 
offert par le groupe Kantik’ Alizé, 
avec la participation de DJ Little. Vous 
pourrez aussi déguster sur place les 
excellentes spécialités culinaires des 
Antilles !
Entrée gratuite
Samedi 17 décembre, de 18h  
à minuit
Salle des Fêtes – Hôtel de Ville, 
esplanade Claude Fuzier
Pour tous renseignements :  
06 17 89 11 33 ou 06 11 95 76 96
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Cadia Diarra

UN MARIAGE DE RAISON
Depuis juillet, cette passionnée de décorations pour 
cérémonies s’est lancée dans l’auto-entreprenariat, afin de 
monter sa propre société dans l’évènementiel. Désormais, elle 
offre ses services dans l’organisation de mariages et assure, clé 
en main, la gestion de ces inoubliables journées.

Devinette : quel est le point commun 
entre une cheminée et un mariage  ? 
La seule qui peut véritablement vous 
donner la réponse n’est autre que Cadia 
Diarra. Assistante administrative dans 
une entreprise spécialisée dans les 
conduits de raccordement pour che-
minées, cette Bondynoise s’est tournée 
récemment vers sa véritable passion. 
Celle liée aux cérémonies organisées 
autour de noces. Jusqu’alors, à titre gra-
cieux, elle s’investissait dans la mise en 
place de mariages et, à chaque fois, les 
retours étaient plus que positifs.

« Découvrir les yeux ébahis »
Forcément, l’idée a germé et, depuis cet 
été, Cadia Diarra est devenue officiante 
de cérémonies laïques, organisatrice de 
mariages et consultante événementielle. 
Soutenue dans ses démarches adminis-
tratives par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, elle a créé sa propre société, 
Eve Mawiden, sur Bondy. « Eve, parce que 
j’aime beaucoup ce prénom, et Mawiden, 

car il associe les syllabes des prénoms de 
mes trois enfants », révèle cette nouvelle 
patronne qui se bat comme une lionne.
« Mon plaisir, c’est de voir les gens heu-
reux. Découvrir les yeux ébahis des invités 
devant toute une décoration, c’est un réel 
bonheur », admet-elle sans ambages. Dès 
la première rencontre avec ses clients, 
Cadia briefe tous leurs besoins en vue 
du jour J, puis gère l’intendance. Salle de 
cérémonie, traiteur, DJ et décoration, elle 
s’occupe de tout selon les envies, à l’ex-
ception de la robe de mariée. En bonus, 
son régal est de composer un discours en 
hommage au couple. « Les gens ont envie 
de cérémonies solennelles, mais beaucoup 
plus dans le sens de la romance, analyse 
Cadia Diarra. Quand je rencontre de futurs 
mariés, je prends des notes sur eux, avant 
de leur écrire une belle histoire. »

Bondy au cœur
Bondynoise depuis plus de vingt-cinq ans, 
Cadia Diarra vibre pour sa ville. « J’arrivais 
de Pantin, je n’avais aucun repère. Je suis 

restée un bout de temps dans ma bulle, 
notamment à la naissance de mes enfants. 
Et puis, j’ai découvert Bondy, à travers le 
tissu associatif, le conservatoire, puis les 
écoles. Dommage que, lorsque l’on parle de 
Bondy, on ne voit la commune qu’à travers 
le prisme de la banlieue et de ses clichés. 
Il y a un tel potentiel ici. C’est aussi le but 
de ma démarche, m’associer à toutes les 
cultures qui font la richesse de la ville. » 
L’officiante insiste même : « Le détail que je 
tiens à mettre en avant, c’est la richesse des 
parcs à Bondy. Il y a de très beaux décors 
naturels qui méritent, ici, d’être mis en 
valeur. »
Joviale de nature, Cadia a aussi son petit 
secret pour mettre à l’aise, même les 
couples les plus réservés. Elle use d’une 
pointe d’humour, le moment opportun, 
s’il faut détendre l’atmosphère. « Je finis 
par connaître les mariés. Il y a, avec eux, 
une certaine complicité. Je finis par savoir 
ce qui va leur plaire ou non et j’adapte », 
résume-t-elle. Tout en surfant sur une 
activité en plein boum, Cadia Diarra se 
fait connaître par le biais des réseaux 
sociaux et grâce au bouche-à-oreille. Dans 
ce domaine, avec son savoir-faire, cette fée 
de l’instant magique a toutes les cartes en 
main pour bouleverser les cœurs.
Eve Mawiden Agency
Téléphone : 07 64 04 71 59
Courriel : eve.mawiden@outlook.fr

1968 : Naissance à      
    Neuilly-sur-Seine
1991 :  DEUG de biologie 
1995 :  Arrivée à Bondy
1997 :  Naissance de son 

premier fils Marwane
2022 : Création d’Eve     
             Mawiden Agency

PORTRAIT
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Faut pas louper 
l’Kosh !

Humour / Bruitage

Kosh annonce tout de suite la 
couleur : du beatbox pendant 
une heure, oui… Mais il fait, en 
réalité, bien plus que ça ! C’est 

une véritable rencontre humaine, 
pleine d’humour et d’originalité. Son 
parcours de vie, de sa naissance à son 
succès grandissant, en passant par son 
adoption, nous amuse et nous touche. Il 
met son talent de bruiteur (beatboxer) 
dans ce seul en scène inédit, agrémenté 
de sons aussi fous que surprenants, 
comme la guitare électrique de son 
frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur 
ou même le panda qui vomit ! Cette 
performance théâtrale inédite, mêlant 

le récit aux bruitages, étonne et séduit, 
entre amis ou en famille, des pré-ados 
aux grands-parents. Kosh est inclassable 
et il met tout le monde d’accord… Faut 
pas louper l’Kosh! Il partage également 
son talent au quotidien sur les réseaux 
sociaux et compte plus d’un million 
d’abonnés sur TikTok et près de 60 000 
sur Instagram.

Vendredi 16 décembre à 20h30
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 
75, Henri Barbusse
Tarifs: 9 € - 6,50 €
Réservation auprès du service Arts  
et Cultures au 01 48 50 54 68

Revue de presse
« Un plaisir d’être sur scène tout à fait 
communicatif. »  
TÉLÉRAMA

« Ce serait le caricaturer que de dire 
qu’il ne fait que du beat box : Kosh 
ne manque pas de talents et mêle 
habilement humour, jeux de mots, 
gestuel, échange avec le public…  
Le tout pour un rendu saisissant. »  
LE PROGRÈS

« Une formidable découverte ! » 
L’EXPRESS

« Un virtuose des jeux de mots et des 
sonorités. » 
 À NOUS PARIS

LOISIRS



Le football est aussi un formidable 
vecteur d’éducation auprès des plus 
jeunes. Depuis 2020, le projet BASE 
(Bondy Académie Social Educatif) 
permet à une quarantaine de jeunes 
Bondynois d’assouvir leur passion du 
ballon rond, mais aussi de bénéficier 
d’aide scolaire et de sorties culturelles.

La Bondy Académie 
au soutien des enfants

Sport
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Lors de sa visite le 16 novembre 
dernier au stade Robert Gazzi, le 
Maire Stephen Hervé a pu apprécier 
le travail réalisé par les éducateurs 

et l ’ équipe pédagogique de Bondy 
Académie. Au sein des infrastructures 
du club, le Maire a échangéa avec Jamel 
Zahiri, dirigeant de Bondy Académie, 
dont l’ idée lumineuse, il y a quelques 
mois, fut de créer un cadre pour associer 
l’activité sportive à d’autres occupations 
pour leurs jeunes licenciés.

C’est ainsi que, le mercredi matin, c’est 
l’effervescence sur et en dehors des 
terrains. Pendant que les uns dribblent, 
répètent leur gamme ou travaillent le 
travail collectif, balle au pied, d’autres, 
avant d’enfiler short et maillot, bénéfi-
cient de soutien scolaire ou participent 

à des débats sur la vie en commun et la 
place que chacun doit trouver au sein de 
la société. Le comportement citoyen ou 
le respect entre tous, l’égalité filles-gar-
çons, le racisme, la prévention face aux 
dérives ou aux abus faits aux mineurs, 
aucun sujet n’est occulté.

Du Louvre à la Philharmonie
Grâce à son tissu de partenaires locaux 
de plus en plus impliqués, les trois 
groupes constitués, avec notamment 
des élèves venus des écoles primaires 
Jules Ferry et Pierre Curie, mais aussi 
des gamins venus librement, profitent 
aussi de sorties régulières. Les récentes 
visites du Château de Versailles, du Stade 
de France, du Musée du Louvre ou de la 
Philharmonie de Paris ont permis un 
épanouissement de chacun, durant ces 

moments de découverte et de partage 
inoubliables.

Le travail auprès d’enfants parfois intro-
vertis, en difficultés scolaires ou aupara-
vant victimes de violence porte ses fruits. 
L’objectif est désormais de développer le 
temps périscolaire pour offrir encore plus 
de créneaux à ces champions en herbe, 
évidemment ravis de pouvoir à la fois 
assouvir leur passion sur le terrain, mais 
aussi être écoutés et soutenus dans le 
soutien scolaire. 

Et, quand on découvre le sourire des 
enfants et leur implication au fil des ate-
liers ou lors des séances d’entraînement, 
le constat est limpide : le projet, devenu 
réalité, est une franche réussite.

Comme un trèfle à quatre feuilles
La Bondy Académie est une association de loi 1901 à but non 
lucratif, indépendante, laïque et apolitique. Elle a été cofondée 
en 2020 par Jamel Zahiri, ancien joueur professionnel et 
diplômé d’un brevet d’entraîneur de football, et Mahamadou 
Yaté, éducateur de football depuis plus de quinze ans. Le club 
travaille sur quatre axes :
> Le dispositif BASE, avec trois volets : sportif, éducatif et culturel
> Le Baby Foot, avec l’accueil d’enfants âgés de 4 et 5 ans, pour 
des séances basées sur des ateliers de motricité et de jeux 
d’éveils ludique

> Des stades et séjours durant les périodes de vacances, pour 
offrir des stages de football aux enfants entre 8 et 12 ans
> L’association Solid’R Impact, pour des interventions dans les 
quartiers prioritaires de la Ville, pour proposer des activités 
sportives au pied des immeubles, des sorties culturelles et de 
l’accompagnement social auprès des familles
Bondy Académie 
Stade Robert Gazzi - 100 route de Villemomble
Tél. : 07 52 58 08 78
Mail : bondy-academie@hotmail.com

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

Roger Baron, né à Paris en 1907 et mort 
à Lalizolle (Allier) en 1994, est un sculp-
teur et médailliste qui avait son atelier 
au « Montmartre des artistes » (photo 

ci-contre, en 1981). C’est un artiste reconnu, offi-
cier dans les ordres de la Légion d’Honneur et 
des Palmes Académiques. Il préside la section 
sculpture de la Société des artistes français et 
est professeur d’anatomie humaine et animale 
de la Ville de Paris. Son cours prépare au profes-
sorat de dessin.
Au cours de sa carrière, il réalise plus de 500 
monnaies et médailles, dont un grand nombre 
pour la Monnaie de Paris, mais aussi des 
bronzes animaliers, des sculptures, des monu-
ments commémoratifs et même des épées 
d’académiciens.
Enfin, il est un temps (année scolaire 1947-1948) professeur 
de dessin à Bondy où il effectue quatorze heures hebdoma-
daires d’enseignement dans les différentes écoles de la Ville (Le 
Mainguy, Jules Ferry et Pasteur, à l’époque). Les plus anciens 
Bondynois doivent se souvenir de lui…

Héros de la Résistance
Ce qui est certain, c’est que la municipalité se souvient bien de 
lui : en 1956 est inauguré le premier groupe scolaire construit 
à Bondy, le long de l’avenue Henri Barbusse, après la Guerre. 
Le Conseil municipal lui donne le nom de Pierre Brossolette en 
l’honneur du héros de la Résistance. Journaliste, en particulier 
au journal Le Populaire, celui-ci rejoint le Général de Gaulle à 
Londres. Il est parachuté plusieurs fois en mission en France, 
pour organiser et coordonner les mouvements de Résistance.
C’est lors du retour de sa troisième mission, en mars 1944, qu’il 
est arrêté par la Gestapo à la suite d’une dénonciation. Transféré 
au siège de la police du IIIe Reich à Paris, Pierre Brossolette y sera 
interrogé et torturé. Porteur de secrets importants sur l’action 
de la Résistance en vue du débarquement allié et, sachant qu’il 

ne pourra pas tenir longtemps, il profite 
d’une inattention de son gardien pour 
tenter de se suicider en se jetant par la 
fenêtre du 5e étage. Il meurt quelques 
heures plus tard sans n’avoir rien 
révélé… Entre autres distinctions, il sera 
fait Compagnon de la Libération. Il est 
rentré au Panthéon en 2015.

Symbole de liberté retrouvée
Le Conseil municipal avait lancé, en 
1956, un concours auprès d’artistes 
renommés pour créer un œuvre hono-
rant Pierre Brossolette et son combat, 
concours gagné par Roger Baron. Il 
propose alors un bas-relief en bronze, 

comportant (photo ci-dessous) : d’une part un médaillon cen-
tral dans lequel est inscrit le profil de Pierre Brossolette, appli-
qué sur un grand V de la victoire et, d’autre part, une gerbe de 
lauriers entourant le glaive de la Résistance brisant les chaînes, 
symbole de la liberté retrouvée. 
Le groupe scolaire Brossolette s’ouvrait, à l’origine, sur un 
vaste portail, situé à l’emplacement de l’auditorium actuel. 
Le bas-relief en bronze était, à cette époque, apposé sur une 
colonne, aujourd’hui détruite. Dans 
quelques mois, sur ce site en cours de 
reconstruction, se dressera le groupe 
scolaire Camille Claudel, avec des classes 
maternelles et élémentaires. Le bas-re-
lief en bronze est, aujourd’hui, apposé 
sur un mur du collège situé en arrière-
plan, qui a conservé le patronyme Pierre 
Brossolette.                   
                                                                                                                  
Association historique Bondy, son 
Chêne et ses Racines                                                  
asso.historique.bondy@gmail.com

Autrefois

Roger Baron, 
un bas-relief en mémoire  
à Pierre Brossolette

CARTE BLANCHE



Pour mettre fin à d’insistantes rumeurs, Stephen Hervé, Maire de Bondy, a tenu à faire un point 
sur l’exacte situation économique. C’est un fait, la Ville est sous surveillance depuis des années 
sur ses finances et dans le dialogue quotidien avec le Préfet. Par contre, La ville n’est aucunement 
placée sous tutelle. En voici les raisons.

Stephen Hervé :  
« Une gestion rigoureuse »

Situation financière de Bondy 
DECRYPTAGE

Pourquoi avez-vous tenu à faire le point  
sur la situation financière de la Ville ?
Stephen Hervé : L’équipe municipale fait le choix de la 
transparence et de l’action, en ayant le courage de remettre 
à plat les pratiques budgétaires antérieures d’un autre âge. 
Ces pratiques, rendues longtemps invisibles à cause de la 
cyberattaque, consistaient à imputer sur le budget de l’année 
suivante des dépenses engagées auparavant. Cela maintenait 
le budget à flots artificiellement.

Quel était le problème le plus épineux ?
Nos études ont révélé que la Ville n’avait pas payé toutes ses 
factures. Ainsi, nous en avons retrouvé plus de 500 impayées, 
remontant pour certaines à 2017, bien avant l’arrivée de notre 
nouvelle majorité. Et cela représente 4,6 millions d’euros ! 
D’autre part, un projet d’école de plus de 26 millions a été 
lancé avant notre élection, sans mener aucune recherche de 
subventions, ce qui est du jamais vu ! Cela constitue un lourd 
héritage financier à porter pour nos investissements.

Comment assainir la situation financière ? 
Comme nous assumons et que nous combattons ces erreurs 
du passé, dès que nous en avons pris connaissance, nous 

nous sommes retroussés les manches pour mieux bâtir  
l’avenir. Nous travaillons notamment avec la Chambre 
Régionale des Comptes et le Préfet, main dans la main avec 
l’Etat pour redresser la barre, et restons résolument décidés 
à mener à bien notre mission pour Bondy. Nous préférons 
être sous surveillance et rétablir une gestion saine, sans 
faux semblants, et qui permette une gestion de la commune 
claire et dans les règles reconnues par l’Etat, plutôt que 
d’enfouir les sujets sérieux et perdre au final la main sur nos 
choix.

Quel message souhaiteriez-vous faire passer 
aux Bondynois ?
La gestion financière d’une ville, c’est quelque chose que 
l’on doit prendre au sérieux. Alors, non, la situation n’est pas 
facile. Mais nous la rétablissons, jour après jour, avec sérieux 
et professionnalisme, en prenant des décisions courageuses, 
éclairées. Le but est le maintien d’un service public de qualité 
pour les Bondynois et le maintien des rémunérations aux 
conditions habituelles de nos agents. Nous avons promis une 
gestion rigoureuse, saine, et dans la légalité, et nous nous 
y employons. Nous avons fait un choix, celui de remonter la 
pente et de le dire aux habitants en toute transparence.

 REFLETS 216 - DÉCEMBRE 2022   21



GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Améliorer le quotidien des Bondynois
Nous allons bientôt tourner la page de 2022, qui aura été mar-
quée, depuis le retour de notre équipe le 5 février, par de nou-
velles avancées pour améliorer votre quotidien.
Les dossiers techniques et administratifs, les marchés publics, les 
demandes de subventions sont fastidieux et complexes à rédi-
ger, mais les services municipaux s’y emploient d’arrache-pied. 
Chaque euro qui peut contribuer à faire naître des projets doit 
être sollicité !
Et les perspectives ne manquent pas. Pour l’habitat d’abord, mais 
aussi pour de futurs équipements, la diversification de l’offre 
commerciale (le long de la ZAC de l’Ourcq notamment..), mais 
aussi la sécurité, les projets pour la jeunesse et les familles, les 
projets écologiques…
Avec nos partenaires, l’Etat, la Région, la Métropole, le Départe-
ment, Est Ensemble… les réunions se multiplient pour obtenir 
des aides financières, établir des conventions, négocier dans le 
cadre des opérations liées à la rénovation urbaine…
Et de nombreux projets se montent, avec eux, au fil des mois, 
tels que la médiathèque au Nord de la ville, mais aussi la re-
construction de la halle Suzanne Buisson, la rénovation-exten-
sion des écoles Pasteur et Ferry Rostand, la rénovation de la 

maternelle Jean Zay, le réseau de vidéosurveillance, le bassin 
de rétention, les éclairages à leds, la mise en place de bornes 
électriques pour les véhicules municipaux, ou encore les  
terrains de basket 3x3 et de padel. 
Et déjà, par ce long travail préparatoire de recherches de par-
tenariats et de financements, nous avons pu subventionner 
deux postes d’agents à la Maison France Services, concrétiser 
les colonies apprenantes, poursuivre les séjours d’été pour les 
jeunes et les familles, renouveler les opérations tickets jeunes 
et inaugurer la Micro-Folie.
Parmi nos objectifs aussi, nous voulons simplifier vos  
démarches et, ainsi, revoir progressivement tous les outils, 
pour des démarches plus simples et pratiques. Cela implique 
de revoir les outils et systèmes informatiques, et les supports.
Ainsi, les dossiers montés aujourd’hui permettront demain 
de préparer de nouveaux équipements, un cadre de vie plus 
qualitatif, et la réhabilitation ou reconstruction de logements 
pour les Bondynois. Nous vous l’avons promis, et comme nous  
joignons les actes à la parole, quoi qu’il arrive, nous mainte-
nons et maintiendrons notre cap : améliorer votre quotidien.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de Joyeuses fêtes de fin 
d’année !

La Majorité Municipale

GROUPE DE L’OPPOSITION
L’éducation a été et sera toujours notre priorité
N’en déplaise à certains esprits grincheux et opposés à tout sur 
notre ville, oui l’éducation a été, est et sera toujours la priorité 
des partis réellement de gauche sur cette ville.  Preuve à l’appui :
1/ Au sujet de l’encadrement des temps périscolaires : dans 
un courrier adressé au maire, les directrices et directeurs des 
équipes d’animation de la ville témoignent de leur inquiétude 
et alertent sur la situation qui leur est faite depuis qu’un cour-
rier a été adressé à leurs collègues enseignants, encadrant avec 
eux les activités périscolaires de la ville et divisant par deux leur 
rémunération.
Le conseil municipal du 24 septembre a délibéré sur les rému-
nérations de ces enseignants sur le temps périscolaire. La déli-
bération ne reprenait pas, les taux antérieurs et était présentée 
comme une délibération classique, se référant au bulletin offi-
ciel de l’éducation nationale et voulant renforcer la coéducation 
à Bondy. Nous ne pouvions donc deviner  le fondement de cette 
délibération  la restriction des coûts par une majorité munici-
pale aux abois …
Plus de 60 enseignants envisageaient d’abandonner cette mis-
sion essentielle pour les petits Bondynois. Les animateurs sont 
déconcertés par une mise en œuvre rapide sans aucune antici-
pation de la désorganisation inévitable. Les directrices et direc-
teurs périscolaires évoquent même un sabotage et une mise en 

danger de la vie d’autrui. Elles et ils précisent qu’il manque à ce 
jour et depuis la rentrée de septembre 39 agents pour assurer 
les temps périscolaires en respectant les taux d’encadrement. 
Dans ces conditions, elles et ils envisagent d’exercer leur droit 
de retrait à la rentrée des vacances d’automne si les conditions 
pour assurer la sécurité des enfants ne sont pas enfin réunies.
Il semble qu’une marche arrière soit envisagée par la  
majorité municipale : « c’était une erreur, on a mal commu-
niqué, la Chambre Régionale des Comptes nous oblige à nous 
conformer strictement aux textes en vigueur … etc .. ».
2/ Au sujet des classes de découverte, le taux annuel de  
dotation par élève s’effondre de 16 à 10 euros pour ces 
classes de découverte. Autant dire qu’en de nombreux 
quartiers de notre ville, les classes de découverte ne pour-
ront plus s’organiser au vu du reste à charge pour de trop 
nombreuses familles. Là aussi, il s’agit d’une véritable  
régression éducative là où cette nouvelle majorité entend évo-
quer l’ambition éducative ! 
A Bondy, les élues et élus du groupe Bondy à gauche continue-
ront de dénoncer ces choix contraires à l’émancipation et au 
progrès humain.

Les élus du groupe Bondy à gauche 
Fatine Ahmadouchi, Madigata Baradji, Christian 

Billotte, Claire Cauchemez, Lynda Chefaï, Nabil Larbi, 
Aïssata Seck
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HOMMAGE
Alain Verger, une figure de Bondy disparaît 
C’est avec une grande tristesse que l’équipe municipale a appris le décès d’Alain Verger, survenu le 2 novembre 
dernier, à l’âge de 79 ans. Alain Verger fut élu municipal de 2014 à 2020. 
M. le Maire et toute l’équipe municipale présentent leurs plus sincères condoléances aux proches et aux amis 
d’Alain Verger.
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