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Chères Bondynoises, chers Bondynois,
 
Avant toute chose, je profite de cet édito pour souhaiter à chaque  
Bondynoise et à chaque Bondynois une belle et heureuse année 2023.  
J’espère que vous avez pu passer les fêtes en compagnie de ceux qui vous 
sont chers, tout en vous reposant pour débuter cette nouvelle année en 
pleine forme !
2022 derrière nous, 2023 sera une année décisive, pleine de défis. 
Tout d’abord, car la crise énergétique nous frappe de plein fouet. Elle touche 
à nos porte-monnaies et remet en cause chez certains de nos concitoyens 
leur capacité de se chauffer ou de s’éclairer. L’incertitude plane continuel-
lement sur nos têtes car l’ampleur des retombées de la crise est incertaine. 

Nous devrons donc faire preuve d’encore plus de résilience, d’in-
novation et d’engagement afin de venir à bout de cette crise. 
2023 sera pour Bondy, une année riche en projets avec la 
livraison de l’école Camille Claudel, l’ouverture du centre 
de développement des femmes, la création d’un centre de  
supervision urbain, la poursuite de l’aménagement des 
Rives de l’Ourcq, le maintien de nos efforts et de notre  
vigilance pour le plan de rénovation urbaine dans plusieurs 
quartiers… 
Autant de projets d’ampleur destinés à améliorer votre  
qualité de vie. Des actions concrètes qui démontrent que les 
discours des affabulateurs pathologiques concernant une  

« mise sous tutelle » fantasmée n’ont pour unique but que de jouer sur les 
peurs des Bondynois, et non d’agir dans le sens de l’intérêt général. 
De nôtre côté, avec mon équipe, nous agissons avec sérénité, pragmatisme 
et détermination, pour que Bondy rayonne au-delà de ses frontières. 
Je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux de santé, 
de réussite et de bonheur !

Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional d’Île-de-France

ÉD
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O

« 
2023, sera une 
année décisive, 
pleine de défis »

2023 :  
L’année des défis
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5 DÉCEMBRE 
• Les seniors choyés 
comme jamais
Belle affluence à l’Hôtel 
de Ville, au moment de la 
distribution des colis destinés 
à nos aînés. Au total, ce ne 
sont pas moins de mille 
coffrets cadeaux qui, en 
quelques heures, ont été 
distribués par la Ville.

3 DÉCEMBRE 
• Trois, deux, un… Partez !
L’instant est toujours féérique lorsque les illuminations de Noël 
scintillent dans toute la Ville. Entouré de nombreux enfants 
émerveillés, depuis l’esplanade de l’Hôtel de Ville, M. le Maire a 
donné le top départ d’un mois sous les étoiles !

5 DÉCEMBRE
• Les ASL mis à l’honneur
Depuis la Salle des fêtes de la Mairie, les trois Maisons de 
quartier et de la Citoyenneté ont profité de la fin d’année 
pour organiser une remise de diplômes récompensant leur 
apprentissage du français.

La ville en images
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6 DÉCEMBRE  
• Le Conseil des Sages se réunit
Au sein du Conseil municipal, les 40 membres du Conseil des 
Sages se sont réunis pour une séance durant laquelle ont été 
abordés de nombreux dossiers, impliquant directement nos 
concitoyens.

17 ET 18 DÉCEMBRE
• Le plein de cadeaux  
au Marché de Noël
Inaugurée par M. le Maire, aux 
abords de l’Hôtel de Ville, cette 
édition 2022, tout au long d’un 
week-end festif, a été marquée 
par l’enthousiasme des jeunes 
Bondynois, notamment autour 
de la patinoire et de la ferme 
pédagogique.

12 DÉCEMBRE 
• Les collégiens décrochent le graal
Dans une belle ambiance à la salle des fêtes, l’équipe municipale 
a remis le Diplôme National du Brevet décroché, l’été dernier, par 
les élèves de troisième dans tous les collèges de la Ville.
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La rénovation 
énergétique  
au beau fixe

Aides gratuites

France Rénov’ est un service public national, l’ALEC-MVE 
est son espace Conseils sur l’Est parisien.
 Ce dispositif permet d’obtenir tous les renseignements 
nécessaires à la rénovation de l’habitat. 
Dès ce mois-ci, une de ses antennes ouvre à Bondy.

Cet espace accompagne les 
habitants d’Est Ensemble et les 
conseillers de France Rénov’/
ALEC-MVE proposent aux habi-
tants un conseil gratuit et per-
sonnalisé pour engager des tra-
vaux de rénovation énergétique 
d’un logement. Il répond égale-
ment aux questions concernant 
la maîtrise de l’énergie et celles 
renouvelables.

Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, occupant ou 
bailleur, en habitat individuel 
ou collectif, ce service est 
accessible à tout public. Chaque 
expert peut vous informer sur 
la nature des travaux à réaliser, 
vous orienter vers des artisans 
RGE (Reconnu Garant de l’En-
vironnement) et vous aider à 
obtenir des aides financières.
Ce dispositif est également 

destiné aux ménages modestes, 
confrontés aux situations 
suivantes : 
• Difficultés à payer ses factures 
d’énergie ou d’eau
• Factures élevées d’énergie ou 
d’eau 
• Difficultés à se chauffer 
• Problèmes d’humidité
• Projet de travaux de rénova-
tion énergétique du logement.

En ce début d’année, une 
antenne s’ouvre à Bondy, avec 
des permanences organisées 
à la Maison France Services (1 
rue Jean Lebas), tous les qua-
trièmes jeudis du mois, de 14h à 
17h, à partir du 26 janvier. Vous 
pouvez d’ores et déjà prendre 
rendez-vous avec un conseiller 
d’ALEC-MVE.
• Accueil téléphonique  
au 01 42 87 99 44

UN COMPOST À DISPOSITION DES BONDYNOIS
En partenariat avec la Bibliothèque Denis Diderot et Est Ensemble, un 
composteur de quartier, situé rue Roger Salengro, dans le Square François 
Mitterrand, est ouvert au public chaque samedi, de 10h30 à 11h30. La matière 
sèche est fournie par les services espaces verts de la Ville.
Si de nouvelles personnes souhaitent rejoindre le groupe, elles sont les bien-
venues ! Les bénévoles s’engagent à tenir au moins une permanence dans 
l’année et participer à une opération de retournement ou de distribution du 
compost. Sur Bondy, 10 projets sont prévus, notamment en pied d’immeubles, 
en établissements scolaires, ainsi que dans deux jardins partagés.
• Pour tous renseignements : www.est-ensemble.fr

Bornes  
électriques,  

c’est branché !
Le mois dernier, les trois nouvelles 
bornes, dites «  Infrastructures de 
Recharge de Véhicules Electriques » 
(IRVE), sont devenues opération-
nelles sur Bondy. La capacité de ces 
bornes est de 24 kilowatts/heure 
en courant continu, le temps de 
recharge est de 30 minutes pour 100 
kilomètres d’autonomie.

Plusieurs moyens de paiement sont 
possibles, soit grâce à des cartes 
d’opérateurs de mobilité, soit à par-
tir d’un smartphone en scannant un 
QR Code et en payant une recharge 
en ligne avec une carte bancaire, 
ou par le biais de l’application de 
l’opérateur de mobilité indiqué sur 
chaque borne.
• Les trois stations se situent  
aux points suivants :
> 91, rue Jules Guesde
> 32, avenue Henri Varagnat
> Place Charles de Gaulle
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Seniors

Pour tous les goûts !
Zumba, marche, sophrologie, relaxation chinoise… sans oublier les sorties de l’année.  
Ce début 2023 offre tout un éventail de rendez-vous pour nos aînés.  
De quoi leur offrir des semaines passionnantes et bien remplies !

Les activités du CCAS
Sophrologie
La sophrologie est un entraînement du corps et de l’es-
prit pour développer sérénité et mieux-être, basé sur 
des techniques de relaxation et d’activation du corps 
et de l’esprit. Elle s’adresse à toute personne cherchant 
à améliorer son existence et développer mieux-être et 
détente. 
• Les lundis 6 et 13 février / 6, 13, 20, 27 mars / 
3 et 17 avril de 10h à 12h 
Tarif : 12 € le cycle de 4 séances

Relaxation chinoise
Il s’agit, grâce à la concentration de l’esprit, d’une action 
portant sur les mouvements du corps. Les séances sont 
animées par un éducateur sportif spécialisé et ont pour 
objectif d’améliorer la condition physique, de dévelop-
per et entretenir l’équilibre et, ainsi, de retrouver la 
confiance en soi.
• Les jeudis 9, 16 février / 9, 16, 23, 30 mars /  
6, 13 et 20 avril de 10 à 11h30 en extérieur 
Tarif : 20 € le cycle de 9 séances
Une réunion d’informations se tiendra à la  
Maison Marianne le mardi 31 janvier de 10h à 11h

Zumba chair gold
La zumba chair gold est un mélange de danse latine 
et fitness, adaptée aux seniors, hommes et femmes. 
Contrairement aux cours de zumba classique, cette 
activité travaille la coordination des bras et des jambes 
et donne envie de « bouger ». Elle permet de reprendre 
une activité physique en douceur, tout en s’amusant. Si 
les rythmes latins et les pas sont similaires à ceux de 
la zumba, le niveau d’activité est adapté aux attentes et 
possibilités physiques des personnes âgées.
• Les mardis 7, 14 février / 7, 14, 21, 28 mars /  
4, 11, 18 avril / 9, 16 et 23 mai 
de 10h à 11h
Tarif : 15 € le cycle de 6 séances

Sorties
• Compiègne – 16 février : visites de la sucrerie de 
Francières, de la maison de Colette et du château, 
restaurant (de 10 € à 63 €)
• Déjeuner dansant à Fontainebleau – 9 mars  
(de 10 € à 48 €)
• Randonnée Jonquilles à Saint-Lys Fleurines – 18 mars 
(sortie gratuite)
• Bal du Printemps à la Salle des Fêtes de Bondy – 24 
mars (gratuit)
• Amiens – 6 avril : visites du quartier Saint-Leu, de la 
cathédrale et des jardins potagers, déjeuner picard au 
bord de l’eau (de 10 € à 60 €)
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Bien sur internet
Cet atelier permet d’utiliser un ordinateur, une tablette, 
d’aider à réaliser des démarches en ligne, mais aussi de 
communiquer avec ses proches.
• Les mercredis 1er, 8, 15 février-8, 15, 22, 29 mars- 
5, 12, 19 et 26 avril, de 10h à 12h à la Maison Marianne 
Inscription gratuite

Équilibre
Il s’agit d’une action portant sur la prévention des 
chutes chez les personnes âgées, ayant pour objectif 
d’améliorer la condition physique, de développer et entre-
tenir l’équilibre et ainsi de retrouver la confiance en soi.
• Les vendredis 10, 17 et 24 février-10, 17, 24, 31 mars- 
7, 14 et 21 avril, de 14h à 16h 
Inscription gratuite

Mémoire
Les participants apprennent et mettent en pratique des 
techniques de mémorisation et de stimulation, adaptées 
et efficaces : exercices ludiques destinés à stimuler la 
curiosité.
• Les mercredis 8, 15 et 22 février-  
1er, 8, 15, 22 et 29 mars - 5, 12 et 19 avril, 
de 10h à 12h
Inscription gratuite

Plus de pas
La marche est bénéfique pour la santé ! Elle renforce 
les os, améliore la souplesse et l’équilibre. Elle agit éga-
lement sur la mémoire et le sommeil. Elle est la base de 
tous les déplacements au quotidien.
• Les mardis 7, 14 février- 7, 14, 21 et 28 mars- 
4,11 et 18 avril - 9 mai 
de 10h à 11h
Inscription gratuite

Le PRIF passe à l’action 
Par ailleurs, le service Prévention Retraite en Île-de-
France propose également divers ateliers organisés à 
la Maison Marianne :

PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions à toutes ces activités pourront s’effectuer  
les lundis 16 et 23 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 17h
 à la Maison Marianne
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Appel
Recherche de 
bénévoles pour la 
Nuit de la Solidarité
En partenariat avec la Croix 
Rouge, la Nuit de la Solidarité se 
déroulera le jeudi 26 janvier. Cette 
soirée consiste à un recensement 
anonyme des personnes sans abri. 
Six équipes sillonneront tous les 
quartiers de Bondy. Chaque équipe 
sera constituée d’un chauff eur 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, vous pouvez 
envoyer un mail à : 
jamila.NEMIR@bondy.fr 
ou bien contacter le 01 48 50 53 87

Électricité

Site utile face aux 
risques de coupures
L’application Ecowatt, lancée par le 
Réseau de Transport d’Électricité 
(RTE), se défi nit « comme une météo 
de l’électricité ». Alors que la France 
redoute une pénurie d’énergie, les 
autorités ont mis en place ce service 
comme un système d’alerte, visant 
à informer de la situation du réseau 
électrique sur le territoire. Le signal 
Ecowatt fonctionne selon trois paliers. 
En vert, la situation est jugée comme « 
normale » sur le réseau électrique. En 
orange, le consommation est élevée et 
le système « tendu ». Enfi n, en rouge, 
la consommation est anormalement 
élevée et le système « très tendu ».
• https://www.monecowatt.fr/

Travaux

La rue 
Auguste 
Polissard 
toujours à 
sens unique
Le département de la Seine-Saint-Denis réalise une réhabilitation 
du collecteur d’assainissement et de ses branchements pour 
moderniser son réseau, pour le bien-être des Bondynois. Pour 
cette raison, la circulation est mise en sens unique du centre-ville 
vers la N3. La durée des travaux est prévue jusque mars 2023.

Familles
NOUVEAU FORMAT DE FACTURATION
Ces dernières semaines, beaucoup de familles bondynoises 
ont été surprises en découvrant dans leur boîte aux lettres 
un nouveau format de facture pour le paiement des presta-
tions relatives aux activités périscolaires et extrascolaires de 
la Ville. Conformément à la règlementation, les factures sont 
désormais éditées par le Trésor Public et non plus par la Ville. 
Ce ne sont aucunement des relances !
La municipalité a eu l’obligation de faire évoluer ses modalités 
de facturation en proposant une nouvelle procédure qui pré-
sente certaines facilités de paiement. Le service des Finances 
et la Direction chargée des recettes de la Ville conseillent donc 
aux familles de bien vérifi er qu’il ne s’agit, en l’état, que d’un 
simple avis de somme à payer.

Démarches

Prise de rendez-vous 
en ligne
Dès le 16 janvier, pour toute 
demande d’état ou d’aff aires civils, 
vous pourrez obtenir un rendez-
vous en allant sur le site offi  ciel 
de la Ville. Pour la création ou le 

renouvellement d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, 
pour fournir des documents en vue d’un mariage ou de tout 
autre document offi  ciel… Depuis la page d’accueil, cliquez sur 
« Démarches », avant de sélectionner l’heure à votre convenance, 
avant de vous déplacer en mairie.
• www.ville-bondy.fr
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Une volonté  
d’agir ensemble

Rencontre interconfessionnelle
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Entourés d’une dizaine de 
représentants des dif-
férentes communautés 
religieuses de la Ville, M. le 

Maire, accompagné de Joëlle Motte, 
Adjointe chargée de l’Action sociale, 
et du Chef de service de la Police 
municipale de Bondy, a souhaité réu-
nir ces responsables pour échanger 
sur le vivre ensemble et les diffi-
cultés rencontrées sur le terrain 
auprès d’une partie de la population 
en manque de repères.
Aucun sujet tabou n’a été mis de 
côté et, avec une convivialité et un 
respect entre chaque partie, chacun 
a pu s’exprimer librement. Il en est 
notamment ressorti que certains 
domaine restaient sensibles, comme 
la jeunesse et de lien familial. 
Stephen Hervé a tenu à rappeler 
que la Ville avait un rôle essentiel à 
jouer, pour apporter des réponses 
concrètes, grâce à ses structures 

d’accueil, en prenant notamment 
l’exemple de la Maison des Parents.

Acceptation des différences
Éducation fragilisée, famille mono-
parentale, petits délits, argent 
facile, rôle néfaste des réseaux 
sociaux, apprentissage de la lec-
ture… Au cours de la discussion, de 
nombreux sujets ont été abordés. 
L’accompagnement des parents et 
l’orientation des enfants ont été les 
leitmotivs qui sont ressortis durant 
les échanges. L’acceptation des dif-
férences semble aussi primordiale 
à l’ensemble des responsables des 
cultes de la commune.
Si la laïcité est l’un des fondements 
de la République française, les 
religions ont toute leur place pour, 
au-delà de la foi dans le respect 
de chacun, déclencher la moindre 
alerte, mais aussi pour être un relais 
entre la population et les autorités 

locales. M. le Maire a même suggéré 
que, dans certains cas, un « rappel 
à la loi » pouvait s’avérer judicieux 
concernant les individus en pleine 
dérive ou auteurs d’incivilités. Le 
sentiment d’impunité, constaté par 
les autorités religieuses, est égale-
ment un souci permanent pour la 
police, avec un suivi de justice par-
fois débordé et donc aléatoire.
Le Père Patrice a aussi rappelé 
qu’éduquer, notamment grâce à la 
culture générale, c’est tirer vers le 
haut. Pour finir sur une note plus 
optimiste, l’imam de la mosquée 
de Bondy a tout de même précisé 
que, au-delà de la démission de 
certains parents et des compor-
tements inappropriés – faits heu-
reusement minoritaires –, Bondy 
pouvait s’enorgueillir de  bénéficier 
d’une jeunesse motivée, tournée 
vers l’avenir et capable de « belles 
réussites ».

Avant les fêtes, le Maire 
Stephen Hervé a reçu les 
représentants religieux 
pour une discussion 
constructive. Après avoir 
abordé les problèmes 
sociétaux, notamment 
auprès des jeunes et des 
familles, les responsables 
des cultes et les élus 
municipaux sont convenus 
de continuer à travailler, 
main dans la main, pour 
apporter des réponses 
claires et aider les plus 
démunis.
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Emplois :  
un questionnaire  

proposé aux Bondynois

Enquête

ZO
O

M

Avec le soutien d’Est Ensemble, dans le cadre de l’ex-
périmentation « Territoires zéro chômeur de longue 
durée », la Ville mène son enquête pour déterminer les 
réels besoins de sa population, en termes de métiers 
recherchés, au sein des habitants des quartiers Noue 
Caillet–Terre Saint-Blaise et Blanqui.
Le but est, dans un proche avenir, d’embaucher des 
Bondynois privés d’emplois dans une entreprise locale. 
Pour cerner exactement les besoins, un questionnaire 
simplifié est disponible sur formulaire papier ou en 

ligne pour connaître les attentes de chacun dans le 
domaine de l’emploi.
Après analyse des résultats, des services utiles, d’in-
térêt collectif et non concurrentiels des entreprises et 
commerces déjà implantés sur la Ville, seront proposés 
fin 2023. Votre contribution est donc essentielle pour 
orienter de la façon la plus optimale qui soit le futur 
dispositif qui ouvrira des perspectives d’embauches 
précieuses.
• Rendez-vous sur www.ville-bondy.fr
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Aux responsabilités depuis deux ans et demi, le Maire de Bondy a accepté,  
pour marquer le lancement de votre nouveau magazine municipal, de 

revenir sur son action. Situation économique, problèmes de logement, 
tranquillité urbaine, tissu social, jeunesse et emploi, tous les sujets 

marquants sont abordés.  
Sans oublier d’évoquer les projets pour 2023… et Kylian Mbappé !

 Stephen Hervé :  
« Poursuivre   

 notre projet municipal » 

Quel bilan faites-vous de l’année 
2022 qui vient de s’achever ?

SH : Ce fut une année dans la 
continuité des précédentes. Rien 
ne fut facile, puisque les crises se 
succèdent. Après la crise sanitaire, 
on a rapidement enchaîné avec 

celle dite ukrainienne et ce conflit 
aux portes de l’Europe. Les consé-
quences ont directement inf lué 
sur le pouvoir d’achat et l’inflation. 
Mais elles ont permis de mettre 
en lumière la sobriété énergétique 
qui devient un sujet majeur pour 

pouvoir appréhender les quelques 
mois d’hiver que nous traversons. 
Sur le plan local, la réélection puis 
la réinstallation d’un nouvel exécutif 
en début d’année, avec un redémar-
rage institutionnel représentait une 
complication supplémentaire.
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Pour quelles raisons ?
A notre retour, il a fallu monter un 
budget dans un contexte qui n’était 
en rien facile, tout en essayant 
d’offrir la même qualité de services 
publics aux Bondynois. Surtout 
avec le poids de la mauvaise gestion 
passée qui, aujourd’hui, apparaît 
au grand jour. Après avoir paré au 
plus pressé, nous repartons sur de 
bonnes bases avec, toujours en tête, 
l’idée de poursuivre le développe-
ment de notre projet municipal, 
celui pour lequel les Bondynois nous 
ont fait confiance.

Justement, sur quels secteurs 
porte-t-il ?
Nous avons toujours ce même 
souci du service public de qualité. 
J’englobe tous les services, que ce 
soit ceux dédiés à la population en 
mairie, les services sociaux, le CCAS 
(*), les Maisons de Quartiers, sans 
oublier la santé, mais aussi apporter 
une offre culturelle riche et variée, 
ainsi qu’un panel sportif ouvert à 
toutes et à tous pour une pratique 
régulière…  

L’idée est aussi de proposer le meil-
leur pour nos enfants. Bondy est une 
Ville jeune où nous devons dévelop-
per l’offre de services, au-delà des 
centres de loisirs et des séjours, 
en tentant de réussir à intéresser 
la jeunesse bondynoise à tous les 
sujets et de lui proposer d’autres 
activités, je pense notamment aux 
chantiers éducatifs. 

Nous persévérerons pour atteindre 
l’excellence dans tous ces domaines. 
Le cap est tracé. Nous savons 
que nous nous trouvons dans un 
contexte contraint, mais 2022 a été 
essentielle afin de marquer notre 
volonté pour plus de sobriété à tous 
les niveaux. On doit faire mieux, 
mais avec moins !

*CCAS = CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL
Ouvert à tous, le CCAS dispose 
d’équipes mettant en œuvre 
des actions de prévention et 
de développement social. Il 
coordonne l’offre de services 
et impulse une dynamique de 
réf lexion et l’innovation en 
matière d’intervention sociale et 
médico-sociale sur le territoire. 
Ses missions sont axées sur 
trois principes :
• Animer une action générale de 
prévention et de développement 
social dans la commune, en liai-
son étroite avec les institutions 
publiques et privées.
• Intervenir sous forme de pres-
tations remboursables ou non 
remboursables.
• Participer à l’instruction des 
demandes d’aide sociale dans 
les conditions fixées par voie 
réglementaire. Il transmet les 
demandes dont l’instruction 
incombe à une autre autorité.
• CCAS - 47/51, rue Louis-
Auguste Blanqui 
Tél. : 01 48 50 53 40

« Nous avons 
toujours ce même 
souci du service 

public de qualité. »
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*ANRU = AGENCE 
NATIONALE POUR LA 
RÉNOVATION URBAINE
C’est un établissement public 
industriel et commercial qui 
f inance et accompagne la 
transformation de quartiers de 
la Politique de la ville sur tout 
le territoire français. Depuis 
sa création, l’ANRU a permis 
la transformation de plus de 
700 quartiers de Métropole et 
d’Outre-Mer.
La Ville bénéficie également du 
travail en profondeur de son 
Service de Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP). C’est un outil 
mis en place, à la demande de 
l’État, dans les quartiers ou les 
sites qui font l’objet d’opérations 
de rénovation urbaine, financées 
par l’ANRU. Sur Bondy, la GUP 
est active sur tous les quartiers 
d’habitat social, qu’ils soient ou 
non en Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU).
• GUP – Mairie de Bondy, 
esplanade Claude Fuzier
Tél. : 01 48 50 24 94

Comment faire face aux pro-
blèmes de logements dans une 
ville comme Bondy ?
Le souci en Ile-de-France vient 
du fait que l’on ne produit pas 
assez de logements par rapport 
aux demandes à Bondy. Il n’y a 
plus beaucoup de foncier dispo-
nible. Hormis la ZAC des Rives de 
l’Ourcq, en cours de conception, 
nous ne possédons aucune friche 
industrielle exploitable, peu d’es-
pace disponible. Il faut pouvoir 
construire, mais de façon raisonnée 
et raisonnable, sans faire table rase 
de quartiers qui ont une meilleure 
qualité de vie pavillonnaire. Il faut 
préserver ces équilibres, tout en 
continuant à offrir une large gamme 
de logements, de l’accession à la 
propriété jusqu’au logement social. 
Le but est d’arriver à répondre à 
toutes les demandes.

Comment agir ?
Avec la Direction de l’Habitat, 
récemment créée, nous avons 
conçu l’idée qu’elle puisse toujours 
servir à remplir sa mission pour 
satisfaire la demande de logements 
sociaux, mais qu’elle puisse éga-
lement répondre à toutes les pro-
blématiques liées à l’accession à la 
propriété. Tout comme faire face à 
l’habitat insalubre ou répondre à la 

demande des propriétaires sur les 
questions de la rénovation énergé-
tique. Cette Direction de l’Habitat 
travaille aussi à, justement, enquê-
ter sur les points liés à la charte de 
relogement et à trouver l’équilibre 
entre les différents types d’habitats 
au sein de la commune. Cela nous 
permet de poser les bases de l’orga-
nisation du parc résidentiel. Le but 
est aussi, d’un point de vue territo-
rial, la mixité sociale et économique. 
L’ANRU (*) nous y aide  : nous ne 
voulons pas créer de nouveaux 

logements sociaux, toujours aux 
mêmes endroits et continuer dans 
une logique passée mais qui doit, 
désormais, se transformer.

De quelle façon ?
Modestement, nous cherchons à 
répondre, au rythme de 300 loge-
ments par an, aux besoins des 
habitants. Mais à ce rythme, nous 
ne pouvons pas absorber toutes les 
demandes immédiatement. Il faut 
continuer à travailler sur le tissu 
urbain, développer des opérations 
mixtes public-privé, car nous ne 
voulons pas nous limiter au tout 
social exclusivement. Notre volonté 
est de pouvoir aider des familles 
en détresse sociale, mais aussi 
celles qui, trop limitées financière-
ment pour aller vers le parc privé, 
peuvent avoir accès à un logement 
social. Et je n’oublie pas les rési-
dences spécialisées, dédiées notam-
ment aux seniors. C’est le maillon 
manquant aujourd’hui à Bondy 
entre ces personnes qui continuent 
à vivre seules, tant qu’elles ne sont 
pas en situation de dépendance, et 
le modèle des maisons de retraite. 
Nous envisageons de créer une 
résidence pour les seniors dans 
laquelle les appartements seront 
adaptés, avec un suivi médical, 
avec de l’animation pour garder un 
lien social, pour que nos aînés ne 
se trouvent pas dans une situation 
d’exclusion.

« Nous ne voulons pas 
créer de nouveaux 
logements sociaux, 

toujours aux mêmes 
endroits et continuer 

dans une logique 
passée. »
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Au niveau de la tranquillité, le 
travail de la Police municipale est 
régulièrement critiqué. Quel bilan 
en faites-vous ?
Si la logique est de dire : « La police 
municipale est arrivée, mais ça ne 
fait aucunement baisser la délin-
quance, donc ça ne sert à rien  ! », 
c’est un mauvais procès. La Police 
municipale est présente pour pallier 
l’action de la Police nationale qui, 
aujourd’hui, se recentre sur des mis-
sions plus exigeantes, notamment 
les crimes et délits. Pour tout ce qui 
est tranquillité publique ou incivi-
lités du quotidien, la police muni-
cipale a tout son sens, même dans 
des faits graves. Les policiers muni-
cipaux sont souvent les premiers 

sur place. Se trouver à proximité a 
quand même ces avantages !

Comment cela se traduit-il ?
Cela permet notamment de déclen-
cher plus rapidement l’appel des 
secours et donc de pouvoir com-
mencer au plus vite le travail d’en-
quête auprès de la police judiciaire. 
Cette police municipale, il fallait 
la mettre en œuvre, parce qu’il y 
avait ce besoin de tranquillité et de 
sécurité, exigé par les Bondynois. 
Cinq agents, auparavant non armés, 
mal équipés sur une ville de 55 000 
habitants, c’était incohérent. À mes 
yeux, il n’y avait pas suffisamment 
d’actions menées, à part quelques 
incivilités constatées que l’ancienne 

brigade pouvait gérer. Aujourd’hui, 
nous avons 21 agents armés, tra-
vaillant sept jours sur sept – ce qui 
n’était pas le cas avant ! Ils accom-
plissent leurs missions jusqu’ à  
2 heures du matin, avec des bri-
gades de nuit, tous les soirs.

Comment lui donner encore plus 
d’efficacité ?
L’objectif en 2023, c’est de pouvoir 
mettre en place notre centre de sur-
veillance urbain dans les locaux de 
la Police municipale. Notre volonté 
est de pouvoir réintégrer l’ensemble 
du dispositif de vidéo-surveillance, 
avec un système informatique à 
jour qui permet de piloter ces camé-
ras et de pouvoir gérer les images 
dans des conditions de sécurité qui 
seront améliorées. Nous allons avoir 
des vidéo-opérateurs qui pourront 
suivre en temps réel ce qu’il se passe 
dans la Ville, pendant que les bri-
gades seront sur le terrain. Cela per-
mettra à la Police municipale d’agir 
encore plus vite. Nous allons aussi 
mettre en place une brigade moto-
risée, afin d’assurer une plus grande 
réactivité sur une intervention. 
Nous poursuivons l’effort afin de 
nous doter en moyens pour encore 
plus d’efficacité. Oui, ces agents font 
un travail du quotidien, mais ce ne 
sont pas eux qui doivent mener des 
enquêtes ou autres investigations. 
Je pense notamment à ce qui préoc-
cupe le plus l’esprit des Bondynois : 
les points de deal répartis dans la 
Ville. Pour lutter contre ce fléau, on 
a besoin de s’appuyer sur la Police 
nationale, mais la Police municipale 
apporte aussi sa pierre à l’édifice. 
Seulement, elle ne peut pas travailler 
seule.

« Cette police municipale, il fallait la 
mettre en œuvre, parce qu’il y avait ce 

besoin de tranquillité et de sécurité, 
exigé par les Bondynois. »
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« L’objectif est également de sortir 
des murs, pour nous rendre dans les 
quartiers afin de mettre en avant les 
services que la MIEJ propose et dont 
les jeunes n’ont peut-être pas toujours 

connaissance. »

Au niveau de l’emploi, quelle sera 
votre politique dans les mois à 
venir ?
Nous sommes souvent sollicités par 
des bondynois qui recherchent un 
poste d’agent à la Mairie. La diffi-
culté, c’est que la Ville ne peut pas 

embaucher tous les Bondynois en 
recherche d’emploi. En revanche, 
nous tentons de faciliter le parcours 
de certains en âge d’être actifs, 
mais avec de faibles qualifications, 
qui n’ont pas accès facilement au 
monde du travail. Il faut que nous 
nous appuyions beaucoup plus sur 
les dispositifs qui existent. Tous 
ne sont pas de la compétence de 
la municipalité, certes, car ils sont 
la plupart du temps territoriaux, 
portés par Est Ensemble. Il y a une 
Maison de l’Emploi qui est efficace, 
avec qui nous lançons dans un  

dispositif «  Territoire zéro chô-
meur » sur deux quartiers de la Ville 
pour créer des entreprises à fort 
potentiel d’emplois et de permettre 
de réinsérer des personnes qui en 
sont éloignées. Pas nécessairement 
des jeunes d’ailleurs... Le but est 
que, dans le quartier, on possède 
ces entreprises qui créent du sens, 
facilite à réinsérer les gens et don-
ner le goût de créer ou participer à 
une activité.

Quel autre axe est étudié ?
Nous cherchons aussi à accueil-
lir de jeunes Bondynois, avec la 
Mission pour l’emploi des jeunes, 
la MIEJ (*), qui existe sur plusieurs 
communes (Montreuil, Bagnolet, 
Noisy-le-Sec et Romainville) et qui 
va étendre son périmètre sur la 
Ville de Bondy. L’intérêt est d’ef-
fectuer les démarches nécessaires 
pour aller vers les entreprises. Le 
but, dans un premier temps, est que 
celles-ci puissent les accueillir en 
stages, en contrats courts, et d’avoir 
accès à un panel d’offres. Au-delà 
des Forums pour l’emploi organisés 

régulièrement au sein de l’Hôtel 
de Ville, l’objectif est également de 
sortir des murs, pour nous rendre 
dans les quartiers afin de mettre en 
avant les services que la Mission 
pour l’emploi des jeunes propose, 
et dont les jeunes n’ont peut-être 
pas toujours connaissance, tels 
le Contrat Engagement Jeunes, 
les aides au permis de conduire… 
Et puis, la MIEJ va reprendre le 
volet concernant la recherche des  
« invisibles », le dispositif du PRIJ 
(*) qui permet d’identifier des 
jeunes qui sont éloignés de tous ces 

dispositifs d’insertion mais qui, en 
même temps, pourraient être moti-
vés par ces offres.

Existe-t-il d’autres pistes ?
C’est le cas concernant la rénova-
tion urbaine au niveau du quartier 
Noue-Caillet sud. Le long de l’auto-
route, nous avons aussi une zone 
d’activités, plutôt dédiée à l’arti-
sanat, que nous cherchons à déve-
lopper. Citons aussi ce secteur que 
nous souhaitons booster de nou-
veau dans le nord de la Ville, à côté 
de l’IRD (*), avec cet équipement à 
la fois médiathèque et hôtel d’entre-
prises. Nous y tenons parce qu’il est 
bon de pouvoir posséder des locaux 
d’accueil pour des petites TPE, des 
auto-entrepreneurs, des start-ups… 
afin de leur offrir un cadre afin de 
travailler et de se développer. Nous 
souhaitons favoriser un écosystème 
où les sociétés puissent grandir et, 
potentiellement, venir s’installer à 
Bondy. Nous avons tout un travail 
à effectuer pour faire connaître le 
territoire, montrer toute l’attracti-
vité et le dynamisme de la Ville.

*MIEJ = MISSION 
INTERCOMMUNALE 
POUR L’EMPLOI DES 
JEUNES
Ce service public accompagne 
chaque année les jeunes 
Bondynois, âgés de 16 à 25 ans, 
dans leur parcours d’accès à 
l’emploi et à la qualification.
• MIEJ 
29 bis, rue Jules Guesde
Tél. : 01 48 49 40 05

*PRIJ = PLAN RÉGIONAL 
D’INSERTION POUR LA 
JEUNESSE
Déployé par le préfet de la 
région d’Île-de-France en 2018, 
ce dispositif se fonde sur la 
coopération entre l’ensemble 
des acteurs de terrain et vise à 
obtenir des résultats significatifs 
en termes d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes des 
quartiers.
• Pour tous renseignement : 
www.est-ensemble.fr

*IRD = INSTITUT DE 
RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT
Située sur un campus de cinq 
hectares dans le nord de Bondy, 
cette structure déconcentrée au 
service de la recherche admi-
nistre et accompagne 22 unités 
de recherche. Elle est en relation 
avec de nombreux partenaires 
(universités, collectivités terri-
toriales, acteurs économiques 
et associatifs…) et participe à 
l’animation des communautés 
scientifiques.
• IRD 
32, avenue Henri Varagnat 
Tél. : 01 48 02 55 53
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Quelles sont les grandes 
échéances qui vont permettre à 
Bondy d’avancer en 2023 ?
On peut citer l’inauguration de 
l’école Camille Claudel, mais aussi 
le centre d’accueil pour les femmes 
sur les quartiers de la Noue Caillet 
où nous avons une population 
moins aisée. C’est essentiel pour 
des familles monoparentales, 
pour ces femmes élevant seules 
leurs enfants, mais qui travaillent 
et pour lesquelles ce centre sera 
véritablement dédié. Elles auront 
aussi la possibilité d’être orientées 
vers l’auto-entreprenariat, d’être 
coachées, voire de développer des 
activités dans lesquelles elles n’ont 
pas l’habitude de se tourner, mais 
danslesquelles elles pourraient 
exceller. Tout est encore à conce-
voir, mais c’est un projet auquel 
nous tenons en partenariat avec 
l’association Féminisme populaire. 
Dans le domaine sportif, des équi-
pements vont être construits pour 
le basket 3x3 et pour le Cécifoot. Si 
tous les projets sont menés à bien, 
cette année 2023 s’annonce riche ! 
Un mot aussi sur la Ferme Dilly qui 

va continuer à monter en puissance, 
avec les travaux des bureaux dans 
l’ancien logement, prochainement 
réhabilités.

Que retenir des exploits de Kylian 
Mbappé lors de la dernière Coupe 
du monde ?
Il est le Bondynois le plus embléma-
tique parce que, à chaque grande 
compétition, il est performant, 
grâce à son talent et à sa réussite 
en termes d’exploits devant le but, 
mais il n’est pas la seule réussite de 
la ville ! Quand Mbappé illumine une 
compétition, Bondy revient sous le 
feu des projecteurs. Les jeunes, et 
notamment les petits Bondynois, 
sont forcément émerveillés. Il y a 
d’autres talents à Bondy, nous nous 
devons aussi d’en parler. N’oublions 
pas l’action de certains entrepre-
neurs locaux, d’autres issus des 
sciences politiques, avec de jeunes 
Bondynois qui se retrouvent à 

l’ONU ou chargés de missions dans 
les hautes sphères diplomatiques 
ou politiques, mais aussi ceux 
devenus artistes. Bondy s’enor-
gueillit d’être une ville populaire, 
mais ça ne veut pas dire qu’il n’y 
a pas la possibilité de réussir dans 
ce que nous aimons pratiquer. La 
réussite n’est pas forcément exclu-
sivement réservée à un footballeur 
professionnel, la réussite n’est pas 
uniquement promise à ceux qui 
font de hautes études, elle existe 
dans plein de domaines différents. 
Si on peut en faire profiter les plus 
jeunes notamment, c’est aussi une 
preuve de bonne santé. Pour n’en 
cité qu’une, prenons l’exemple de 
cette association Graines de réus-
site, redonnent ce qu’ils ont pu 
recevoir de leur scolarité, de leur 
parcours et de leur vie à Bondy. Il 
faut parler de Kylian Mbappé, mais 
aussi des nombreux talents qui ont 
émergé à Bondy.

« Si tous les projets sont menés à bien, 
cette année 2023 s’annonce riche. »



Emploi-Formation
Techniques de recherche et 
annonces d’offres d’emploi, 
jobs d’été et stages, démarches 
et aides financières en vue de 
l’obtention du BAFA, orientation 
vers les institutions et parte-
naires, filières et offres de for-
mations, métiers qui recrutent…
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Structure Information Jeunesse (SIJ)

Pour un décollage réussi
Des lycéens aux jeunes actifs ou demandeurs d’emploi, la Ville de Bondy se met au 

diapason pour les 16-25 ans au sein du SIJ. Ce service propose notamment une information 
personnalisée, gratuite et accessible à toutes et à tous, dans de nombreux domaines.

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE 
MAISON FRANCE SERVICES
1, rue Jean Lebas
Tél. : 01 71 86 64 30
Mail : contactbij@ville-bondy.fr
Horaires d’ouvertures au public :
Mardi et mercredi : 9H-12h et 13h30-17h30
Jeudi et vendredi sur rendez-vous : 9h-12h

Permanences en dehors du SIJ
> Maison de Quartier et de la Citoyenneté  
Georges Brassens
Les Écuries – 8 rue Pasteur
Tous les lundis, de 14h à 17h
> Maison de Quartier et de la Citoyenneté Sohane
162, route de Villemomble
Tous les lundis, de 14h à 17h

Logement
Informations sur les différents 
types d’hébergements (colo-
cations intergénérationnelles, 
foyers pour jeunes travail-
leurs…) et dispositifs d’aides.

Aides aux projets  
et à l’initiative 
citoyenne
Accompagnement à la création 
et à la réalisation de projets pour 
les jeunes sur plusieurs théma-
tiques : aides méthodologiques et 
recherche de financements, dispo-
sitifs, appels à projet, fondation…

Mobilité Europe 
et internationale
Étudier, travailler, faire un stage, 
trouver un job, participer à des 
échanges : tous les programmes 
et toutes les aides.

Loisirs & sports
Sorties, bons plans, activités 
sportives et culturelles propo-
sées notamment par la Ville.

Santé
Accès aux soins et aux droits, 
actions de prévention et éduca-
tion pour la santé.

Enseignement
Orientation, découverte des 
métiers, aide à la recherche 
de stages, établissements 
scolaires…

Voyages
Conseils, organismes de séjours, 
aides financières, chantiers de 
jeunes bénévoles…

Société et  
Vie pratique
Démarches administratives,  
accès aux droits…
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Idir Hocini
le « bouffon » devenu prof !

L’idée a mijoté pendant 
des années. Il a fallu à 
Idir Hocini le temps de la 
maturité pour franchir son 

rubicon personnel. Rédiger un roman, 
surtout avec une flopée de souvenirs 
personnels, n’est pas donné à tout le 
monde. Au bout de cette traversée 
narrative, l’ancien élève du Lycée 
Jean Renoir dans les années 1990 
nous offre La guerre des bouffons, 
livre riche en humour grinçant et en 
souvenirs d’adolescent qui apprend la 
vie à sa manière. « Écrire ce bouquin, 
c’était une idée qui me trottait dans 
la tête depuis vingt ans, admet Idir 
Hocini. Le titre est carrément une 
référence à La guerre des boutons, 
de Louis Pergaud, avec ces bagarres 
entre des enfants formant des clans. 
De mon côté, tout est lié au défi perma-
nent entre plusieurs groupes d’élèves, 
issus de différents quartiers et venus 
d’univers souvent opposés. »

En mode Seigneur  
des anneaux !
Dans l’imaginaire de l’adolescent, 
Bondy est divisée en territoires, 
comme dans Le Seigneur des 
anneaux. 
S’il lui a fallu apprendre les codes de 
cette collectivité excentrique, Idir 
Hocini a gardé beaucoup d’affection 
pour les anciens « Bouffons » : « Je 
reste en contact avec cette bande de 
potes. On est toujours très liés. On se 
remémore toujours cette période. » 
Le professeur d’histoire-géo recon-
naît un certain « masochisme » dans 
le fait d’enseigner aujourd’hui : « Vu 
les bêtises que je faisais en classe, il 
fallait quelque part payer ma dette en 
devenant enseignant ! »

En hommage à son grand-père
De ses origines kabyles, le romancier 
bondynois a également été marqué 
par l’histoire de son grand-père, tor-
turé pendant la Guerre d’Algérie et 
qui, jusqu’à la mort, n’a jamais voulu 
trahir ses compagnons d’armes. « Le 
sous-titre de mon livre «Mieux vaut 
la mort qu’une vie de honte», phrase 
qu’il a prononcée sous les coups, lui 
est dédié… » En route vers un second 
projet d’écriture avec son éditeur, 

l’ancien enfant terrible, quadragénaire 
bien assagi, ne cache pas sa fierté 
d’avoir réussi à boucler ce bouquin 
plein de peps, sans jamais se dépar-
tir du second degré qui lui colle à la 
peau. « J’attends une adaptation au 
cinéma. Après, on pensera aux Oscars, 
Hollywood, tout ça… Le César, je n’en 
veux pas, c’est trop gagne-petit  », 
conclut-il dans un grand éclat de rire.
• La guerre des bouffons 
Idir Hocini - Edition Clique

Ancien élève du Lycée Jean Renoir, cet éternel Bondynois s’est lancé dans un roman 
autobiographique pétillant qui fait la part belle à son adolescence. Aujourd’hui enseignant, 
il retrace son parcours où l’humour est souvent la meilleure arme pour s’en sortir.

P
O

R
T

R
A

IT



22

Magique !
La bibliothèque Denis Diderot propose en janvier plusieurs évènements  
dédiés à la magie. Abracadabra, voici le programme complet !

Exposition
J’y crois, j’y crois pas : 
magie et sorcellerie
Cette exposition aborde, tour à tour, 
les représentations que l’on se fait 
des sorciers, les rituels d’envoû-
tements, les dons de guérisons et 
plein d’autres faits mystérieux, elle 
se veut dénuée de tout jugement, 
offrant à chacun les ingrédients 
d’une réflexion sur ce domaine de 
l’étrange.
Exposition prêtée par le Musée de 
Bretagne (Rennes)

• Jusqu’au 18 février
Bibliothèque Denis Diderot 
Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque
Renseignements au 01 83 74 55 92

Magie/humour
Zack et Stan
Les sales gosses de la magie
Zack & Stan mêlent malicieuse-
ment humour et magie dont ils 
repoussent toujours les limites : du 
secret de la fabrication des bonbons 
à la souris à leur méthode très per-
sonnelle d’acupuncture, en passant 
par une incroyable séance de men-
talisme, personne n’est à l’abri et… 
c’est tant mieux. La magie de Zack & 
Stan, toujours éblouissante et drôle, 
rime aussi avec grosse frayeur, 
grand suspense… et happy-end ! Un 
spectacle pour toute la famille où la 
magie ne piquera peut-être pas que 
vos yeux.
De et avec Guillaume Batteau et Yves 
Doumergue
Mise en scène : Jocelyn Flipo

• Vendredi 20 janvier à 20h30
Salle André Malraux 
25 cour de la République
Tarifs : 19 € - 14 €
Réservation auprès du service 
Arts et Cultures au 01 48 50 54 68
Parking de l’Hôtel de Ville ouvert

Spectacle
Hallucination
Un spectacle pour ceux qui aiment 
l’hypnose, mais aussi pour ceux qui 
la détestent ! Rémy Berthier, seul en 
scène, vous accompagnera avec simpli-
cité dans un voyage intimiste, en vous 
offrant toute une palette d’outils pour 
vous proposer d’explorer l’hypnose.

• Samedi 28 janvier à 16h
Bibliothèque Denis Diderot 
Entrée libre
Renseignements au 01 83 74 55 92

Ateliers scientifiques
Comprendre les ressorts  
de la magie
Grâce à des expériences scienti-
fiques, les enfants vont remettre en 
question ce qu’ils voient pour tenter 
de comprendre l’envers des soi-di-
sant tours de magie.

• Samedi 4 février à 10h (6-8 ans)  
et 15h (9-11 ans)
Bibliothèque Denis Diderot 
Entrée libre sur réservation
Renseignements et réservation 
obligatoire à partir du 21 janvier  
au 01 83 74 55 91

La magie  !? Aujourd’hui, il 
semble que cette pratique 
soit cantonnée aux pistes de 
cirque et aux salles de spec-

tacle. Cependant, c’est oublier ces 
petits gestes ou ces petites pensées 
magiques qui habitent notre quo-
tidien : qui n’a jamais pris avec soi 
un gri-gri porte-bonheur, éviter de 
passer sous une échelle ou encore 
se maudire d’avoir cassé un miroir ? 
Ce temps-fort sera l’occasion de 
réfléchir à ces pratiques magiques 
qui tentent d’intervenir sur le réel et 
qui apparaissent avec les premières 
sociétés humaines !

Temps fort à la bibliothèque
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Zack & Stan, le 20 janvier à la salle André Malraux
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Petites histoires  
naturelles

Isabelle Aboulker écrit avec 
bonheur pour les voix d’en-
fants. Elle a composé pour la 
Maîtrise des partitions déli-
cieuses comme Douce et Barbe-
Bleue ou Myla et l’arbre bateau. 
Elle nous offre ici de Petites 
Histoires naturelles auxquelles 
viendra s’ajouter une pièce 
d’Adriano Banchieri (1568-
1634). Cet ami de Monteverdi 
présente ainsi son œuvre :  
« Nobles spectateurs/Vous allez 
entendre quatre beaux esprits/
Un chien, un chat, un coucou, 
une chouette/Qui vont impro-
viser pour rire/ Un fort beau 
contrepoint ».

Au programme :
• J’ai vu le loup (traditionnel) 
• El Grillo (Josquin des Prés) 
• Su’l bord de Loire 
(traditionnel)
• Capriciata a 3 voci 
• Contraponto bestiale alla 
mente (Adriano Banchieri)
• Petites Histoires naturelles 
sur des textes de Jules Renard 
(Isabelle Aboulker)
Maîtrise de Radio France 
Piano : Adrienne Dubois 
Direction : Marie-Noëlle 
Maerten
• Jeudi 26 janvier à 20h 
Auditorium A et R. Tribouilloy 
À partir de 7 ans 
Durée : 1 heure
Entrée libre dans la limite  
des places disponible

Concert
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Spectacle

Nuit des 
Conservatoires
À l’instar de la Nuit des Musées, 
cette 10e Nuit des Conservatoires ré-
sonnera dans toute la France. Cette 
fois, le Conservatoire de Bondy met 
à l’honneur Jean-Sébastien Bach  
avec, entre autres, une version dé-
coiffante des Variations Goldberg. 
Ateliers d’éveil artistique et ren-
contres d’artistes dans l’après-midi 
à l’antenne Olympe de Gouges, sui-
vis en soirée par des prestations 
d’élèves et d’enseignants à l’Audi-
torium, toujours sous le signe de la 
bonne humeur, sont au programme !
Avec Christophe Prigent, guitare 
basse – Robin Pagès, guitare – Bruno 
Ortega, batterie – Les professeurs et 
les élèves du Conservatoire de Bondy
• Vendredi 27 janvier
16h : Espace Olympe de Gouges 
1 avenue Maurice Benhamou
20h : Auditorium A. et R. Tribouilloy 
Gratuit dans la limite  
des places disponibles
Renseignements et réservation  
au Conservatoire au 01 83 74 57 50

FOCUS SUR LES PHOTOGRAPHES AMATEURS 
Dans le cadre du concours Projet 52, la Ville de Bondy lance un projet participatif pour les preneurs d’images, 
artistes en herbe de la prise de vue et autres reporters amateurs. Le but est de faire découvrir la Ville à 
travers les plus beaux clichés, durant les quatre saisons sur une année, dans chaque quartier, sur le thème 
« 52 semaines, 52 photos ».
• Les photos sélectionnées par un jury seront exposées cet été, notamment à travers deux spectacles 
programmés en juin et juillet. Si vous êtes intéressé pour participer à ce concours photos, vous trouverez 
plus de renseignements prochainement sur le site officiel de la Ville et dans votre magazine municipal.
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Basket

Adeline Allain,  
le haut du panier

Professeur d’EPS au collège Jean Zay, Adeline Allain y est aussi en charge  
des classes basket. Au quotidien, elle retrouve les élèves, de la 6e à la 3e, sur le terrain,  
avec toujours le même enthousiasme et l’envie de dribbler les préjugés.

Comme sur le  terrain, 
Adeline Allain est une 
meneuse . P rofesseur 
d’EPS au Collège Jean Zay, 

elle est notamment en charge des 
classes basket. Depuis son plus 
jeune âge, Nantaise d’origine, elle est 
une adepte de la balle orange qu’elle 
manie aussi bien en club que dans 
l’établissement scolaire. « J’ai décou-
vert ce sport dans la cour de l’école, 
le jour où on n’a plus eu le droit de 

jouer au foot parce qu’un des élèves 
s’était fait mal ! », n’a pas oublié la 
prof, obnubilée depuis gamine par 
le panier.
Après l’obtention de son CAPES, 
on lui propose une mutation en 
Seine-Saint-Denis. Elle coche immé-
diatement Bondy pour sa future 
affectation. «  C’était la seule ville 
dont je connaissais le nom dans le 
département », s’amuse-t-elle encore 
aujourd’hui. « J’ai d’abord débuté à 
Brossolette. Puis j’ai succédé à Sylvie 
Renard à Jean Zay quand elle a 

quitté ses fonctions. » La voilà donc 
intronisée responsable des classes 
basket, de la 6e à la 3e, au sein du col-
lège bondynois, tout en entraînant 
les jeunes filles de l’ASB en U13 et 
U18. Emploi du temps chargé !

Pour combler le manque
 «  Le principe est de recruter, à 
chaque niveau de classe, 24 élèves 
en respectant la parité entre filles 
et garçons, décrypte Adeline Allain. 

Les enfants sont uniquement recru-
tés sur tests physiques, car très peu 
jouent au basket en primaire, avant 
d’entrer au collège. Sur une semaine, 
un élève pratique quatre heures 
de basket à Jean Zay. Ceux qui le 
souhaitent viennent aussi au club, 
ce qui représente 75% des effectifs 
qui, en plus du collège, s’entraînent 
trois heures supplémentaires, sans 
oublier les matches du mercredi et 
du week-end ! »
Proche de ses élèves, Adeline ne 
cesse de prendre du plaisir en 

découvrant les adolescents s’épa-
nouir au sein d’un collectif : « Voir 
les enfants progresser, c’est une 
fierté. Ensuite, les voir continuer à 
avancer, même quand ils ne sont plus 
dans le dispositif, c’est une grande 
satisfaction. On veut montrer que 
n’importe quel enfant peut gravir les 
échelons et s’en sortir. »

Un voyage en Serbie ?
En cette nouvelle année, dans le 
cadre du dispositif « 130 pays pour 
130 collèges  » lancé par le dépar-
tement, l’établissement bondynois 
travaille sur un projet de voyage 
en Serbie. Comme toujours, Adeline 
Allain passe à l’offensive pour que 
ses jeunes basketteurs puissent, 
en partenariat avec un collège de 
Belgrade, de Novi Sad ou de Niš, 
découvrir le basket hors de nos 
frontières.

TIR À L’ARC : TOURNOI 
INTERNATIONAL AU 
PALAIS DES SPORTS
L’ASB organise la 9e édition de 
son Bondy Archery Tournament 
les 7 et 8 janvier au Palais des 
Sports. Cet évènement, unique 
en Ile-de-France, permet aux 
archers de tous niveaux et de 
toutes armes de se mesurer à 
l’élite française et même inter-
nationale. Durant ce week-end, 
ce sont plus de 400 participants 
qui sont attendus dans l’enceinte 
sportive bondynoise.
• Palais des sports 
Tél. : 01 48 02 03 03
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Un boucher  
à point nommé

En plein centre, la boutique de ces deux associés, Xavier Pailler et André Poilas, tourne 
à plein régime depuis un an. Il faut dire que les produits, importés directement de chez 
les producteurs, regorgent de trésors. 

Pendant les fêtes, tout s’est 
joué à couteaux t irés. 
L’ancienne boutique des 
Poulettes, située en face 

de la Mairie, n’a pas désempli et les 
clients ont pu apprécier les produits 
proposés dans la nouvelle bouche-
rie, installée depuis quelques mois 
dans le cœur de Ville. Les amateurs 
de viande y trouvent leur compte, 
mais aussi les fins gourmets, attirés 
par la charcuterie, les excellents 
plats préparés, les fromages, l’épi-
cerie fine, les œufs frais ou les vins 
de qualité.
Il faut dire qu’André Poilas, spécia-
liste du gîte, du collier et du rums-
teck, s’échine à ne proposer que des 
denrées labellisées France : « Nous 
valorisons les produits locaux et 
nous traitons directement avec nos 
fournisseurs, venus du Limousin, du 
Périgord ou encore de Lozère. » Avec 
ses deux salariés, Taous à la caisse 
et, tablier de rigueur, Jérémy qui le 
seconde, le jeune boucher, dans le 
métier depuis 2011, est un adepte 
des articles de qualité fournis aux 
clients.

« Faire vivre le commerce 
de proximité »
Longtemps installée aux Lilas, 
la sympathique équipe prend le 
temps de renseigner et de donner 
les bons conseils. On ne cuit pas 
un gigot comme on fait mijoter une 
macreuse. Les petites astuces sont 
toujours les bienvenues. Fermée 
pendant deux années, la bouche-
rie a retrouvé  tout son cachet. 
«  A l’époque, déçu de la situation, 

Monsieur le Maire nous a contactés, 
se remémore André Poilas. Il nous a 
convaincus de reprendre le fonds de 
commerce, car il tenait à faire vivre 
le commerce de proximité dans le 
centre-ville. On ne regrette pas de 
nous être lancés dans l’aventure. »
Après l’excellente période des fêtes, 
durant lesquelles volailles, filets de 
bœuf, foie gras, saumon, boudin 
blanc ou escargots ont connu un 
franc succès, l’activité n’a guère 
diminué en ce début d’année. Tout 
au long de l’année, la maison Pailler 
& Poilas est aussi réputée pour ses 
plateaux charcuterie ou fromages, 
commandés puis préparés sur 
mesure, abordables pour toutes les 
bourses et servis lors de réceptions, 
de banquets, d’anniversaires ou de 
mariages. Un régal pour les papilles, 
un enchantement pour le palais.
• Maison Pailler & Poilas 
63, rue Jules Guesde 
Tél. : 01 89 46 38 61

Maison Pailler & Poilas
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LES BOUCHERIES À BONDY
• Abattoir de Bondy – 5, chemin Latéral (01 48 02 41 23)
• ADS – 109, rue Louis-Auguste Blanqui
• Boucherie Blanqui – 47, rue Louis-Auguste Blanqui
• Boucherie Bondy – 22, avenue Suzanne Buisson (01 48 47 52 61)
• Boucherie de la Gare – 140, rue Roger Salengro (09 52 95 35 39)
• Boucherie Madouni – 57, avenue de la République (09 52 58 29 70)
• Boucherie Méditerranée – 16, avenue Suzanne Buisson (01 48 50 91 49)
• Boucherie du Centre –63, rue Jules Guesde (01 48 48 34 61)
• K S Boucherie – 120, rue Roger Salengro
• La Ferme de Bondy – 55, rue Jules Guesde (01 88 49 61 36)
• Le Petit Makla – 31, avenue Henri Barbusse (09 86 71 02 79)
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Depuis plus de vingt ans, portée par sa présidente Fadila Tekkouk,  
cette structure familiale lutte au quotidien pour rapprocher les habitants du quartier Noue-

Caillet, tout en proposant des actions de solidarité pour petits et grands.  
Rencontre avec la responsable et sa formidable équipe de bénévoles.

Le modeste local ne paie pas 
de mine. Située au bas d’un 
immeuble dans le quartier 
Noue-Caillet, l’association 

dirigée depuis 2001 par Fadila 
Tekkouk n’est pas uniquement cha-
leureuse par les radiateurs collectifs 
équipant sa petite salle qui abrite 
l’équipe mobilisée. Elle l’est aussi 
par son dynamisme à renverser les 
montagnes. Entourée de quelques 
bénévoles dévoués, en majorité des 
femmes, la pétillante présidente 
distribue les sourires, comme son 
équipe offre les colis alimentaires. 
Le tout, toujours dans la bonne humeur.

« On ne se limite pas à donner de 
la nourriture et, ensuite, c’est au 
revoir, insiste cette Bondynoise de 
cœur depuis 1966. On fait beaucoup 
de choses, avec des sorties pendant 
l’été, mais aussi des séjours au 
moment des sports d’hiver. Bien que 
nous défendions bec et ongles la laï-
cité, toutes les fêtes religieuses nous 
permettent de réunir nos adhérents. 
C’est un prétexte pour nous retrou-
ver, tout le monde se mélange ! » Les 
enfants ne sont pas oubliés puisque 
la délégation chargée de l’animation 
les aide lors d’une rentrée scolaire, 
tout en mettant en place le carnaval, 

des concours de gâteaux ou de 
dessins…

« Pour le respect et la dignité 
de chacun »
Rompue à cet exercice si délicat du 
rapprochement entre les différentes 
communautés vivant à Bondy, Fadila 
Tekkouk insiste  : «  Les gens ne 
viennent pas chercher uniquement 
des colis alimentaires, mais aussi du 
réconfort, du soutien, parler de leurs 
difficultés et nous sommes à leur 
écoute. On a parfois un rôle d’assis-
tantes sociales. »
Principe de base au sein de 

Le Lien Social

Les colis du bonheur
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l’association : même modestement, 
tout le monde participe, en mettant 
la main au porte-monnaie. « On ne 
fait jamais des demandes exorbi-
tantes à nos adhérents, ça n’aurait 
pas de sens, résume la patronne 
transformée en madone. Par contre, 
les gens contribuent, même à hau-
teur d’un euro par colis distribué. 
C’est symbolique, pour le respect et 
la dignité de chacun. »

Des produits bio 
dans les colis
Disciple du don de soi et formidable 
de vitalité, la présidente du Lien 
social n’en revient pas d’avoir reçu, 
dans les locaux mêmes de l’associa-
tion, quelques personnalités, tels 
Claude Bartolone, Elisabeth Guigou, 
Dominique de Villepin et Fadela 
Amara. L’ancienne Secrétaire d’Etat 
à la Politique de la ville avait alors 
parfaitement résumé la situation : 
« Les femmes de cette association, ce 
sont des petites fourmis qui tricotent 
du lien social.  » Fadila Tekkouk a 
même reçu la médaille de l’Ordre 
National du Mérite pour son action, 
toute étonnée de croiser « Sarko » 
(sic) à l’Élysée et de déjeuner plus 
tard, avec son équipe de bénévoles, 

au restaurant Le Chêne avec 
François Hollande !
Loin de lui faire tourner la tête, ce 
petit bout de femme, au dynamisme 
exemplaire, entourée de femmes 
admirables, n’en perd pas pour 
autant le cap qu’elle s’est fixé  : 
soutenir et nourrir ses 280 familles 
adhérentes. Avec son franc-parler 
coutumier, Fadila Tekkouk ne le 
cache pas  : «  La plus grosse diffi-
culté, c’est le pognon ! ». Ce qui n’em-
pêche pas la dévouée présidente de 
viser l’excellence. 

La préparation de colis avec 
des produits bio en est un bel 
exemple.  «  Ces colis alimentaires 
sont distribués tous les mercredis 
et samedis. Beaucoup de donateurs 
nous livrent d’excellents produits, 
pas cabossés ou périmés », insiste 

l’ardente présidente.

Et quand on évoque les voyages 
organisés par le Lien social, c’est 
l’effervescence au sein de l’équipe 
de bénévoles. Il faut dire que les 
séjours aux Pays-Bas, en Angleterre 
en ferry, à Lille pour la grande 
Braderie ou à Lourdes, avant une 
virée en Andorre, les ont particu-
lièrement marquées. Tout comme 
le fait d’emmener les enfants à la 
mer l’été, ou de leur permettre de 
découvrir les plus beaux parcs d’at-
tractions, comme le Futuroscope. 
Les souvenirs, comme les chocolats, 
quel que soit l’emballage, sont tou-
jours une gourmandise.
• Le Lien social 
5, avenue Léon Bum 
Présidente : Fadila Tekkouk 
Tél. : 06 66 73 34 37
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PROGRAMME RICHE  
CHEZ ATLACE
Située rue Edouard Vaillant, 
cette association organise des 
sorties culturelles, de loisirs, des 
conférences et des expositions. 
Elle propose de nombreux évè-
nements pour ces adhérents en 
2023. On peut notamment citer :
• Une visite géologique à Saint-
Leu-la-Forêt (15 janvier)
• Un séjour au Carnaval de 
Venise (du 13 au 22 février)
• Un week-end aux Pays-Bas (en 
avril)
• Des vacances en thalasso à La 
Baule (en juillet)
• Un voyage d’exception en 
Corse (en octobre)
Atlace propose également des 
stages Bien-Être, des ateliers 
peinture, des sorties bowling, 
des rencontres avec des arti-
sans, des rencontres avec 
des spécialistes de l’aventure 
et même l’organisation de 
vacances personnalisées.
• Pour tous renseignements, 
vous pouvez appeler Denice 
Moreau au 06 17 74 76 04

« Beaucoup de 
donateurs nous livrent 
d’excellents produits, 

pas cabossés  
ou périmés ! »
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Un défilé  
taille mannequin

Au sein de l’établisse-
ment bondynois, l’ate-
l ier réservé au pôle 
« Métiers de la mode et 

du vêtement » bourdonne comme 
une ruche. Les élèves mettent les 
bouchées doubles pour préparer 
au mieux ce fameux déf ilé qui, 
cette année, pour la première fois, 
quittera les murs mêmes du lycée. 
Les jeunes créateurs dessinent, 
rapiècent, assemblent, nettoient, 
cousent les différentes tenues, 
pour compléter les 140 pièces de 
vêtements retenues pour l’occasion. 
La finalité est d’être fin prêt le 27 
janvier en vue de ce spectacle dont 
le thème portera sur la diversité.
La Proviseure, Aline Michel, la 
Directrice déléguée aux formations 
professionnelles et technologiques, 
Sylvie Vachey, et l’équipe péda-
gogique mettent tout en œuvre 
pour que leurs 140 élèves vivent 
un moment à la hauteur de leurs 
attentes. Notamment spécialisé 
dans ce secteur d’activité, le Lycée 
Madeleine Vionnet accueille six 
classes de lycéens (deux pour les 
secondes, deux pour les premières, 
deux pour les Terminales), ainsi 
que deux classes de BTS 1re et 2e 
années. La dizaine de professeurs 
forment aussi bien des stylistes, 
des modélistes, des responsables de 
production que des spécialistes du 
sportwear ou de la lingerie.

Les silhouettes à la fête
Grâce aux dons de certaines 
marques, mais aussi à la récupé-
ration d’anciens vêtements créés 
au moment des examens, chaque 
étudiant peut laisser libre cours à 

son imagination. Les petites mains 
prennent possession des bustes 
pour confectionner les tenues adé-
quates. Du travail minutieux et une 
organisation pointue pour ne négliger 
aucun détail. Petit tuyau pour les 
non-initiés : un haut du corps, asso-
cié à une jupe ou à un pantalon, ne 
reçoit jamais l’appellation de tenue. 
L’ensemble forme une silhouette ! Le 
rendez-vous est donc pris pour ce 
défilé de mode, expérience unique 
au sein de la Mairie de Bondy, afin 
soutenir tous les élèves lancés dans 
l’aventure de la mode. La soirée 

s’annonce festive, avec la présence 
d’un DJ, dans un cadre préparé pour 
la circonstance par une décoratrice 
et dans une ambiance conviviale. 
Des responsables d’académie, d’an-
ciens élèves, les maîtres de stages, 
les entreprises partenaires et, bien 
sûr, les proches sont conviés à venir 
découvrir ce formidable moment, 
également riche en surprises.
• Défilé de mode du Lycée  
Madeleine Vionnet 
Vendredi 27 janvier à 19h 
Salle des Fêtes, Hôtel de Ville 
Entrée libre

Lycée Madeleine Vionnet

C’est un évènement magnifique et inédit que préparent les étudiants en métiers de 
la mode et du vêtement. Le 27 janvier, à la Salle des fêtes de l’Hôtel de ville, un défilé 

de 50 mannequins présentera le méticuleux travail de ces apprentis de la sape.
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LE REVERS DE MON LOOK DANS LE HALL DE LA MAIRIE
En marge de ce défilé de mode, en partenariat avec l’ADEME (Agence de 
la Transition écologique), une exposition se tiendra au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville, sur le thème « Le revers de mon look : quels impacts ont 
mes vêtements sur la planète ? ». Cinq panneaux seront ainsi proposés au 
public, pour mieux comprendre l’industrie textile, les matières premières 
utilisées, les étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look 
au quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum l’impact de 
nos tenues sur l’environnement.
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Pratique
Hôtel de Ville
Esplanade Claude 
Fuzier
Tél. : 01 48 50 53 00

CCAS
Centre Communal  
d’actions sociales  
Maison Marianne 
47/51, rue Louis-Au-
guste Blanqui 
Tél. : 01 48 50 43 40

Police municipale
8, avenue Pasteur
Tél. : 01 71 86 64 90

Commissariat de 
Police
1, rue Gaston Defferre
Tél. : 01 48 50 30 00 
ou 17 (Police secours)

Infos déchets  
Est Ensemble
Collecte des ordures, 
enlèvement des en-
combrants et dépôts 
sauvage.
Tél. : 0805 055 055

Déchets verts  
Sacs à retirer au ser-
vice Parc et jardins  
ou au Centre technique 
municipal
Tél. : 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

Numéros d’urgence  
15 Samu 
17 Police secours
18 Pompiers

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
Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97 7j/7
Lundi > samedi :  
8h30-21h
Dimanche : 9h-20h

STEPHEN HERVÉ
votre maire  
conseiller régional
Vous reçoit sur rendez-vous
au 01 48 50 53 06 
cab-maire@ville-bondy.fr
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EXPLOIT

MILLE FOIS 
BRAVO,  
LES BLEUS !!
L’équipe municipale et tous les 
Bondynois adressent leurs plus cha-
leureuses félicitations aux trois repré-
sentants de la Ville – Kylian Mbappé, 
William Saliba et Randal Kolo Muani – 
ayant participé à l’épopée de l’équipe de 
France de football au Qatar. Pendant un 
mois, vous nous avez fait rêver !
Coup de chapeau notamment à Kylian, 
auteur d’un incroyable triplé en finale et 
buteur record à 8 reprises lors de cette 
Coupe du monde inoubliable.
Merci encore et… à bientôt !!!

 © Kylian MBappé / Twitter
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MAJORITÉ MUNICIPALE
Une nouvelle année s’ouvre pour 
les Bondynois, comme pour notre 
équipe municipale. Une année faite 
de défis, de moments partagés, de 
nouveaux caps.
 
Nous nous sommes engagés à tra-
vailler sans relâche pour une ville 
plus conviviale et, en 2023, nous 
poursuivrons sur cette voie avec 
l’ensemble de nos partenaires  : 
l’Etat, la Métropole, la Région, le 
Département, Est Ensemble... Seule, 
une ville ne peut aujourd’hui tout 
accomplir.
 
En 2022, ensemble, nous avons pu 
assurer l’ouverture de la Micro-
Folie, décrocher 34 millions pour la 
rénovation urbaine de nos quartiers, 
organiser un grand concert de plein 
air, accompagner les plus fragiles, 
gérer la situation financière qui nous 
obligeait à absorber des centaines de 
factures impayées du temps de la 
précédente municipalité…

 C’est aussi avec ces partenaires que 
nous allons reconstruire la Halle 
Suzanne Buisson. Avec eux égale-
ment que nous allons travailler sur 
les sujets de transports, qui offri-
ront de nouvelles opportunités pour 
Bondy, tandis qu’il nous faut aussi 
protéger les familles contraintes par 
les travaux. Autant d’exemples qui 
prouvent que l’union fait la force !
 
Alors, pour Bondy, unissons-nous. 
Débattons, étudions, construisons… 
avec les acteurs associatifs, écono-
miques, institutionnels, et avec les 
différents conseils  : de quartiers, 
des enfants, des sages, comme avec 
l’ensemble des Bondynois, que nous 
allons rencontrer dans leur rue ou 
en réunion de quartier.
 
Vous le savez, le contexte de crise 
oblige à une rigueur renouvelée 
en termes de gestion des deniers 
publics. Pour autant, avec mesure, 
il est toujours possible de faire 
émerger des projets et de préserver 

le service aux usagers. Et nous le 
démontrerons.
 
En ce mois de janvier, pour refléter 
la vie locale, un nouveau journal 
municipal, réalisé intégralement par 
nos équipes en interne, voit le jour. 
Et non, contrairement à ce que dit 
notre opposition, cela n’a pas coûté 
un sou de prestation extérieure.
 
En cette nouvelle année, souhaitons 
que le mensonge ne vienne pas 
gangréner le débat public comme 
nous l’avons vu exercer par nos 
détracteurs, régulièrement depuis 
quelques temps. D’autres méthodes 
sont possibles, celles du dialogue, 
du réalisme, de la proximité, du 
respect.
 
N’en déplaise à certains, ces 
méthodes sont et resteront les 
nôtres.
 
Bonne année à toutes et tous !

Groupe de la majorité

GROUPE DE L’OPPOSITION
En ce début d’année 2023, il est bien 
difficile après les fêtes de fin d’année 
de se projeter avec optimisme pour 
l’année qui vient, tant la situation 
mondiale, nationale ou locale est 
source d’angoisse et d’incertitude.
La guerre en Ukraine est partie, 
hélas, pour durer et si certains pro-
fitent bien pour gonfler leurs pro-
fits, les autres et les plus démunis 
en premier lieu, vont supporter par 
manque de clairvoyance du gou-
vernement les conséquences d’une 
énergie toujours plus chère et une 
inflation qui ronge notre pouvoir 
d’achat.
Comme si cela n’était pas suffisant, 
ce même gouvernement prépare, 
avec la réforme des retraites, un 
allongement du temps de travail et 
pour les chômeurs une diminution 

de leurs prestations.
La majorité de droite de la Région 
n’est pas en reste et prépare malgré 
la galère des transports en commun, 
une augmentation importante du 
passe Navigo.
Sur le plan local, nous allons payer 
la gestion désastreuse de notre ville 
durant ces trois dernières années.
Dans ce contexte de crise éner-
gétique cet affaiblissement va 
accentuer nos difficultés et leurs 
conséquences pour le quotidien de 
la population de Bondy.
Ainsi lors du conseil municipal du 10 
Décembre, les décisions budgétaires 
ont été dictées par la Chambre 
régionale des comptes qui a pris le 
relais devant l’incompétence mani-
feste de la gouvernance de Bondy.
Si Monsieur le maire et sa majorité 
nous avait écoutés, il aurait évité 

bien des déboires et cette humilia-
tion qu’il nous fait porter de perdre 
notre souveraineté et être la risée 
de tous.
Face à cette situation, nous élus de 
l’opposition n’allons pas baisser les 
bras et continuer à être force de 
proposition, même si cette munici-
palité refuse de nous écouter et de 
nous entendre.
Malgré ce contexte douloureux, 
chères concitoyennes et chers 
concitoyens, nous vous présentons 
très sincèrement nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, 
vœux de bonheur, de santé, de paix 
et de fraternité.

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

Mounir Matili, Aïssata Seck, 
Madigata Baradji, 

Fatine Ahmadouchi
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Stephen Hervé
Maire de Bondy

et  
le Conseil municipal 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux  


