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Chères Bondynoises, chers Bondynois,
 
Une méthode pour assainir les finances de Bondy
Chères Bondynoises, chers Bondynois,
Comme nous le craignions ces derniers mois, les différentes crises ont ren-
du la situation économique de la France incertaine. Inflation, augmentation 
des coûts de l’énergie, pénuries de certaines matières…
Ces menaces, qui étaient jusqu’ici latentes, commencent à frapper de plein 
fouet – et de manière concrète – les portes-feuilles des Français. Vous êtes 
d’ailleurs nombreux à me faire part de vos craintes et de vos difficultés 

lorsque nous échangeons dans les rues de Bondy.
Cette crise économique fait également croitre les contraintes 
qui pèsent sur les budgets des collectivités, forçant les élus 
locaux à s’orienter vers des choix difficiles, au détriment de 
l’action communale.
Ainsi, à Bondy, j’ai fait le choix, contrairement à la quasi-to-
talité des villes d’Est Ensemble, de ne pas augmenter la taxe 
foncière. Cette décision s’accompagne d’un plan d’efforts 
budgétaires à effectuer au sein de la collectivité afin de ré-
duire nos dépenses pour « faire mieux avec moins ».
Cet adage est d’autant plus vrai qu’à Bondy, nous avons dû 
engager de nombreuses actions visant à assainir les comptes 
de la Ville.
Contrairement à ce qui peut être affirmé de façon éhontée 
par certaines personnes ayant contribué à la dégradation des 
finances de la commune, lors de notre prise de fonction en 

juillet 2020, nous avons trouvé des comptes moribonds, maquillés habile-
ment pour masquer des méthodes de cavalerie budgétaire.  
De notre côté, en toute transparence, je vous invite à venir assister au débat 
sur les orientations budgétaires le 11 mars prochain, lors du Conseil muni-
cipal, afin de savoir comment les deniers de la Ville seront utilisés, afin de 
défendre vos intérêts, et quelles sont les actions engagées afin d’assainir les 
finances de Bondy.
Prenez soin de vous et de vos proches,

Stephen Hervé
Maire de Bondy
Conseiller régional d’Île-de-France
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Pour une Ville  
apaisée et harmonieuse

 À Bondy, nous avons 
dû engager de nom-
breuses actions vi-
sant à assainir les 
comptes de la Ville.
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16 FÉVRIER 
• Visite du Maire  
à l'association Kiwi Wod
Photo de famille sur le tatami pour l’équipe 
de Kiwi Wod, le club d’arts martiaux, 
avec les spécialistes des prises en kimono 
et leurs entraîneurs. Convivialité et 
échanges étaient au programme, entre les 
responsables du club et les élus, le tout 
dans la bonne humeur au dojo Petitjean.

7 FÉVRIER 
• Déambulation  
au Mainguy
En présence de son Premier adjoint, 
Laurent Cotte, et de trois autres 
élus, Cathy Jankowski, Andrès Henao 
Santa et Théo Fonseca,
M. le Maire est allé à la rencontre 
des riverains dans le quartier du 
Mainguy. Un moyen concret pour 
prendre le pouls de la population sur 
place et d’évoquer, au détour d’une 
rencontre, les problèmes rencontrés 
au quotidien et de constater, sur le 
terrain, les points à améliorer dans 
les différents quartiers de la Ville.

10 FÉVRIER
• Du hip hop à André Malraux
Dans le cadre du spectacle Pockemon Crew, silence, on tourne !, 
le public bondynois a découvert, pour l’occasion, l’original travail 
scénique de ce collectif de danse, inspiré par les comédies 
musicales des années trente. En version breakdance, ça ne 
manquait pas de cachet !

La Ville en images
EN

 IM
A

G
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10 FÉVRIER
• Un chèque en or pour le Téléthon
Au cours d’une soirée de remerciements à la salle des 
fêtes, M. le Maire a tenu à remettre aux responsables de 
l’AFM-Téléthon de Seine-Saint-Denis, dont sa coordinatrice 
Nathalie Bachelet, un chèque de 10 758,84 €, grâce aux 
dons offerts par les Bondynois, au cours des nombreuses 
évènements organisées par les services de la Ville à 
l’automne dernier dans le cadre du Téléthon 2022.
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18 FÉVRIER  
• Stand des élus  
dans le Centre-Ville
Contact direct avec la population pour les élus autour 
de M. le Maire, pour répondre aux interrogations et 
revendications des habitants. Un rendez-vous mensuel 
dans chaque marché de la Ville tout au long de l’année. 

23 FÉVRIER
• Balade thermique pour les curieux
L’Agence locale de l’Energie et du climat, associée à Maîtrisez votre énergie, a mis en place pour la première fois un parcours dans les 
rues de Bondy. Grâce à une caméra thermique, les participants ont pu découvrir les défauts d’isolation et les fuites d’air des constructions 
environnantes. Le but était de sensibiliser les habitants sur ce problème urbain, avant d’engager toute démarche de rénovation.

21 FÉVRIER 
• Don du sang à l’Hôtel de Ville
Organisée par l’Etablissement Français du Sang, en partenariat 
avec la Ville, une collecte a eu lieu à l’espace Chauzy. Touchés 
par la situation critique, les Bondynois ont participé à ce don 
du sang, indispensable en cette période de pénurie dans les 
établissements hospitaliers de toute la région Ile-de-France.
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19 FÉVRIER  
• Tournoi de futsal au Palais des Sports
À l’initiative de l’association All Together, en partenariat avec 
Speakeasy, Urban Nation et la Ville de Bondy, s’est déroulé ce 
tournoi ouvert aux 10-13 ans. La recette, récoltée grâce aux 
inscriptions, a servi à financer la construction d’un puits au 
Togo. Une belle action au cours d’une journée balle au pied.
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La lutte contre  
les « marchands de sommeil »

Logements insalubres

Avec détermination, la Préfecture se bat contre 
ce fléau qui prend de l'ampleur. La Ville de Bondy 
s’associe pleinement pour y remédier, en mettant 
notamment en place un véritable « permis de louer ». 
De nouveaux moyens pour venir en aide aux locataires 
abusés se développent.

Un logement est considéré 
comme « indigne » dès lors que 
son occupation fait peser un 
risque sur la santé ou la sécurité 
des personnes. Il peut s’agir d’un 
local inadapté (sous-sol, comble, 
abri de jardin…), d’un logement 
présentant un défaut d’isolation, 
de ventilation ou de chauffage, 
mais aussi avec un excès de moi-
sissures dues à l’humidité. Il en 
va de même pour une division de 
pavillon non conforme ou d’un 
appartement sur-occupé, ainsi 
que d’un bâtiment présentant 
des fissures.

La location, comme la mise à 
disposition à des fins d’habita-
tion d’un logement ou d’un local 
indigne, est une infraction punie 
par la loi.

Les moyens d’agir
Si vous êtes un locataire, 
confronté à cette situation, deux 
solutions s’offrent à vous pour 
dénoncer l’abus :

- Signaler l’infraction auprès du 
service d’hygiène de la commune 

ou au guichet unique départe-
mental, à l’adresse suivante : 
pref-habitat-indigne@seine-
saint-denis.gouv.fr
- Contacter le numéro d’Info 
Logement Indigne 
au 0806 706 806

Si vous êtes propriétaire d’un 
bien qui ne répond pas aux 
conditions de sécurité et de 
salubrité, définies par la loi et 
vous souhaitez vous mettre en 
conformité, vous pouvez vous 
faire aider pour réaliser les 
travaux nécessaires. Pour tout 
renseignement, composez le 
numéro de téléphone communi-
qué ci-dessus.
De son côté, la Ville de Bondy a 
mis en place un véritable « per-
mis de louer », pour lutter contre 
les marchands de sommeil. Il 
permet au propriétaire ou au 
bailleur de demander une auto-
risation de mise en location du 
logement situé sur la commune. 
• Pour tout renseignement 
ou demande de formulaire : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R47394

Les bons chiffres 
de la lutte contre 

le gaspillage 
énergétique

Le mois dernier, à la demande de M. 
le Maire, l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie a remis 
son rapport sur la situation de Bondy, 
en matière de transition écologique. 
Au cours de la restitution du dia-
gnostic de l’ADEME, il en est ressorti 
que la Ville a fait, ces derniers mois, 
de substantiels efforts en termes de 
dépenses d’énergie dans beaucoup 
de secteurs.

Voici le détail des chiffres de la 
consommation, comparée d’une 
année sur l’autre, entre 2022 et 2021, 
avec une nette amélioration, saluée 
par l’Agence, mettant en lumière la 
volonté de la municipalité de lutter 
contre le gaspillage :

- Électricité : 5 010 578 kWh en 2022 
(6 961 442 en 2021)

- Gaz : 9 055 MWh en 2022 (8 919 en 
2021)

- Eau : 95 004 m3* en 2022 (151 198 
en 2021)

*Une importante réduction, notam-
ment due aux recherches et aux 
réparations des fuites, entrepris par 
la Ville.
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La SNCF recrute sur Bondy
Emploi

Dans une dizaine de sec-
teurs, la SNCF recrute en 
nombre pour renforcer 
ses services, répondre aux 

besoins des usagers et assurer le bon 
fonctionnement du réseau francilien 
au quotidien. Voici les postes pro-
chainement proposés aux Bondynois 
intéressés par les métiers du chemin 
de fer, ainsi que les sites prévus pour 
accueillir les candidats retenus :
- Agente ou agent de production 
Transilien (Pantin)
- Conductrice ou conducteur de 
trains de lignes locales (Paris)
- Conductrice ou conducteur de 
trains (est de l’Ile-de-France)
- Conductrice ou conducteur de 
tram-trains (Bondy)
- Gestionnaire (femme ou homme) de 
moyens de production (Noisy-le-Sec)
- Gestionnaire (femme ou homme) 
de moyens de production, régulateur 
urbain T4 (Noisy-le-Sec)
- Gestionnaire (femme ou homme) 

de moyens rames sur les Centres 
Opérationnels des Services (COS) 
Est (Paris)
- Gestionnaire opérationnel de site de 
maintenance des trains (Nanterre)
- Gestionnaire opérationnelle ou opé-
rationnel de site de maintenance de 
trains (Noisy-le-Sec)
- Technicienne poly-compétente ou 
technicien poly-compétent en main-
tenance & mouvement de trains 
(Nanterre)
- Technicienne ou technicien en 
maintenance sur infrastructures 
ferroviaires (Montfermeil)
• Jeudi 23 mars, de 14h à 16h
Maison de Quartier et de la 
Citoyenneté Balavoine
12 avenue Léon Blum
• Jeudi 27 avril, de 17h à 19h
Hôtel de Ville, Espace Chauzy
Esplanade Claude Fuzier

Pour plus de renseignement, 
www.ville-bondy.fr

Si vous êtes à la recherche d’un 
emploi, venez prendre part 
aux réunions d’information 
collective, organisées dans votre 
Ville. Un moment idéal pour 
découvrir les métiers proposés 
par la société des transports 
ferrés.

LANCEMENT DU 
DISPOSITIF PACE
Les porteurs de projet béné-
ficiant de conseils et d’un 
accompagnement profes-
sionnel augmentent consi-
dérablement leur chance de 
succès. Est Ensemble a mis 
en place un guichet unique 
pour tous les créateurs d’en-
treprise qui recherchent une 
information, des conseils 
ou une aide, appelé le Point 
d’Accueil à la Création 
d’Entreprise (PACE).
Grâce au réseau de parte-
naires d’Est Ensemble, un 
accompagnement gratuit 
et sur-mesure est proposé. 
Dans la durée et en proxi-
mité, chaque porteur de 
projet peut bénéficier : 
- de rendez-vous individuels 
avec un conseiller à la 
création d’entreprise ;
- d’une formation ponctuelle 
ou de longue durée ;
- d’échanges avec d’autres 
créateurs ;
- d’une aide à la recherche 
de financements et de 
locaux.
Pour en savoir plus ou 
prendre rendez-vous :  
01 79 64 53 89
Mail : entreprendre@
est-ensemble.fr

FORUM DE L’EMPLOI LE 11 MAI
Toujours en partenariat avec la SNCF, un Forum de l'emploi se tien-
dra jeudi 11 mai à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, de 10h à 17h, 
organisé par la Ville. Tous les métiers de la compagnie des chemins 
de fer seront proposés à toutes celles et à tous ceux à la recherche 
d’une activité professionnelle.
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Travaux

Un point complet 
 sur les chantiers

Voici un rappel des principaux lieux de constructions et de rénovations, dans les trois 
secteurs de la Ville.

LE PARC DE LA MARE 
À LA VEUVE SÉCURISÉ
Les travaux s’achèvent 
au Parc de la Mare à la 
Veuve, avec la construction 
d’un muret surélevé d’une 
grille autour du site, le 
but étant de sécuriser cet 
espace naturel. Une mise 
aux normes a été réalisée 
pour un accès facilité sur 
les trottoirs, notamment 
avec une meilleure acces-
sibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Dans le 
cadre de cet aménagement, 
la végétalisation de cet 
espace sera également 
densifiée.

NORD DE LA VILLE 
> Poursuite du chantier des Rives de l’Ourcq, route d’Aulnay, avec  
   chaussée refaite et aménagement des trottoirs (photo).
   → Prévision des travaux achevés : fin mars 2023
> Poursuite de la construction d’immeubles au niveau du square  
   Jean Lebas (rues Odette Pain et Germaine Tillion), avec réfection   
   des trottoirs et pose de clôtures.
   → Prévision des travaux achevés : décembre 2023

CENTRE-VILLE
> Construction d’un immeuble au niveau du 49 avenue du  
   Maréchal de Lattre de Tassigny, avec bardage de chantier.
   → Prévision des travaux achevés : avril 2024
> Poursuite du chantier pour la construction de l’école  
   Camille Claudel, avenue Henri Barbusse.
   → Prévision des travaux achevés : premier semestre 2024
> Assainissement du réseau, rue Auguste Polissard, pour la   
   réhabilitation du collecteur d’assainissement et de ses   
   branchements, avec mise en sens unique de l’artère. Le stationnement    
   est interdit entre l’angle de l’avenue Gallieni et l’angle de la rue  
   Jules Guesde.
   → Prévision des travaux achevés : fin mars 2023
> Construction d’un immeuble avenue Carnot.
   → Prévision des travaux achevés : fin mars 2023
> Construction de l’immeuble à l’angle de l’avenue Carnot et de la  
   rue Louis-Auguste Blanqui.
   → Prévision des travaux achevés : fin mars 2023 (remise de la  
   rue Blanqui en double sens)

 SUD DE LA VILLE
> Construction d’un immeuble d’habitations à l’angle de la rue  
   Édouard Vaillant et de la rue du Vieux Château, sans empiètement sur la   
   voie publique.
   → Prévision des travaux achevés : juin 2023
> Construction d’un immeuble d’habitations au niveau du 103 rue  
   Édouard Vaillant, avec une déviation pour les piétons.
   → Prévision des travaux achevés : fin 2024
> Branchements au niveau de la future station de la ligne 15 du métro, au  
   niveau de la rue de la Liberté. Pour préserver le marché à proximité,  
   les travaux sont interrompus les mercredis et le samedis.
   → Prévision des travaux achevés : mai 2023
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Information pratique
Le cimetière communal  
à l’heure d’été  
Depuis le 1er mars et jusqu’au 30 septembre 
prochain, le cimetière communal est ouvert 
en semaine de 8h30 à 18h30, le week-end 
et les jours fériés de 9h à 18h30. Dans le 
cas d’ouvertures exceptionnelles, un agent 
du cimetière sera présent pour ouvrir et 
assister lors des commémorations.

Seniors

On garde le rythme !
Mardi 4 avril à la salle des fêtes, un nouveau 
thé dansant est programmé, de 13h30 à 
17h30. Comme à l’habitude, outre le DJ 
qui assurera le programme musical, les 
participants bénéficieront, en plus de la 
musique, d’un goûter avec des boissons, du 
café ou du thé.
• Réservé aux Bondynois de plus de  
60 ans. Inscriptions au 01 48 50 53 22 
ou par mail : r.publiques@bondy.fr

Jeunes

Réouverture de  
la mission locale
Depuis le 13 février, la Mission Intercommunale 
pour l’Emploi des Jeunes (MIEJ) a repris racine 
à Bondy. Ses équipes sont présentent du lundi 
au vendredi, dans le but d’accompagner les 
jeunes dans l’élaboration de leur parcours 
personnalisé vers l’emploi (voir ci-contre).
• Contact : MIEJ Bondy, 
12 Rue Gatine
Tél. : 01 89 21 07 74 ou 07 88 46 34 68

  Commémoration
  Cérémonie pour  
  les victimes  
  de la guerre d’Algérie 
Dimanche 19 mars, en présence de M. le Maire et des 
élus, devant la stèle du square du 19 mars 1962, près 
de l’esplanade Claude Fuzier devant l’Hôtel de Ville, se 
déroulera dès 10h30 la commémoration organisée pour la 
Journée nationale du Souvenir et du Recueillement. Une 
célébration à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie, mais aussi des combats au Maroc et 
en Tunisie.

10

Emploi

Ateliers collectifs   
à la MIEJ 
Depuis sa réouverture mi-février à Bondy, la Mission 
Intercommunale pour l’Emploi des Jeunes tourne à plein 
régime. Durant tout ce mois de mars, plusieurs ateliers 
collectifs sont prévus pour aider les participants à mieux 
appréhender le marché du travail, dans le but de parvenir à 
concrétiser un projet d’avenir. 

Le programme sera le suivant :
> Mardi 14, de 9h30 à 12h - Définir et structurer l’idée  
   de son projet
> Jeudi 16, de 9h30 à 12h - Environnement de son projet 
:  
   introduction à l’étude de marché
> Vendredi 17, de 9h30 à 17h – Connaissance de soi : 
mieux  
   se connaître  en tant que porteur de projet
> Lundi 27, de 9h30 à 12h30 – Présentation orale (part. 
1) :  
   faciliter la prise de parole en public
> Vendredi 31, de 9h30 à 12h30 – Présentation orale 
(part. 2) :  
   présenter son projet de façon claire et concise 
• Inscription, au : gdc@ensemblepourlemploi.com
Tél. : 06 50 69 65 65 ou 07 54 55 98 47
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Détection diabète
DES ATELIERS AU CMS
Le centre municipal de santé Henri Tauleigne propose un 
Programme d’Education Thérapeutique du patient diabétique 
de type 2 (ETP), avec une équipe de professionnels formés 
pour vous aider à mieux vivre avec votre maladie chronique à 
travers différents ateliers. Ceux-ci seront mis en place par un 
psychologue et un pédicure.
- Atelier diététique ou infirmier, le mardi de 14h à 15h30
- Atelier Activité Physique Adaptée (APA), le vendredi de 10h  
  à 11h30
• Ces ateliers auront lieu au CMS - 38 avenue de la République
Informations et inscription au 06 26 09 78 03 / 01 48 50 41 73 
ou par mail à cathy.dang@bondy.fr.

Démocratie locale

Le programme  
de Conseils de quartier 
Au cours du mois de mars, cinq Conseils de quartier se 
tiendront, pour permettre la rencontre de la population avec 
ses élus. Le but étant de débattre des sujets à l’ordre du jour.

> Le Mainguy / Le Moulin, mardi 7 mars à 18h30  
École maternelle du Mainguy, 30 rue Paul Vaillant Couturier
Point commerces, point sur le projet de vidéo surveillance, 
vitesse et circulation, travaux de la gare et de la rue Louis 
Auguste Blanqui, questions diverses
> La Noue Caillet / Terre Saint Blaise, jeudi 9 mars à 18h30 
École maternelle Noue Caillet, 36, rue Jean Moulin
Projet du centre de développement des femmes, gestion 
des déchets sur la zone Jean Moulin et la Zac du Canal de 
l’Ourcq, questions diverses
> Les Merisiers, lundi 13 mars à 18h30 
École Olympe de Gouges, 1-7 Avenue Maurice Benhamou
Travaux sur le quartier Marx Dormoy, projet du centre de 
développement des Femmes, gestion des déchets sur la 
zone Jean Moulin et la Zac du Canal de l’Ourcq, questions 
diverses
> La Mare à la Veuve / La Remise à Jorelle,  
mercredi 15 mars à 18h30  
École élémentaire Pierre Curie, 128 route de Villemomble
Fonctionnement du Guichet SNCF, la Poste de la 
Philosophie, la Passerelle, sécurisation du  parc pour 
enfant Paul Laffargue, travaux à la gare, questions diverses
> Le Saule blanc, vendredi 17 mars à 18h30  
École maternelle Sellier, 2 rue des Cinq Ormes
Rénovation du collège Henri Sellier (dates et déroulement), 
travaux de la rue Carnot, rénovation et relogement du 
quartier Blanqui, questions Diverses

Information pratique
Démarches en ligne,  
c’est plus simple !   
Depuis le début de l’année, pour toute 
demande d’état ou d’affaire civil, vous 
pouvez obtenir un rendez-vous en allant 
sur le site internet 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 
officiel… Depuis la page d’accueil, cliquez 
sur « Démarches », avant de sélectionner 
l’heure à votre convenance, avant de de 
vous déplacer en mairie..
• www.ville-bondy.fr
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Travaux
Le réseau SFR  
amélioré  La société ERT Technologies a entrepris, 
depuis plusieurs semaines sur Bondy, 
une nouvelle pose d’armoires dédiées 
aux infrastructures réseaux sur toute 
la commune. Au total, ce ne sont pas 
moins de 47 de ces armoires réservées 
au réseau SFR qui seront installées 
pour améliorer le flux des usagers. À 
noter qu’aucune coupure de réseau n’est 
prévue durant ces travaux, n’entraînant 
donc aucun désagrément. Ces opérations 
dureront jusqu’au printemps 2023.
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Pour un printemps  
dynamique

• Mémoire
(10 à 15 seniors, 3 cycles de 9 séances)
Les participants apprennent et mettent en pratique des 
techniques de mémorisation et de stimulation adaptées 
et efficaces : exercices ludiques destinés à stimuler la 
curiosité.
• Tous les mercredis à 10h, à partir du 3 mai, jusqu’au 
12 juillet

• Équilibre
(10 à 15 seniors, 3 cycles de 9 séances)
Il s’agit d’une action portant sur la prévention des chutes 
chez les personnes âgée qui a pour objectif d’améliorer la 
condition physique, de développer et entretenir l’équilibre 
et ainsi de retrouver la confiance en soi.
• Tous les vendredis à 14h, à partir du 5 mai  
jusqu’au 7 juillet

• Plus de pas
(10 à 15 seniors, 6 cycles de 5 séances)
La marche est bénéfique pour la santé. Elle renforce les 
os, améliore la souplesse et l’équilibre. Elle agit également 
sur la mémoire et le sommeil. Cette discipline est égale-
ment la base de tous les déplacements au quotidien.
• Tous les mardis de 10h à 11h, à partir du 9 mai 
jusqu’au 11 juillet

• Sophrologie
(12 seniors, 1 cycle de 4 séances : 12 €)
La sophrologie est un « entraînement du corps et de 
l’esprit, en vue de 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.
• Tous les lundis de 10h à 12h (sauf le 29 mai),  
à partir du 15 mai jusqu’au 10 juillet

• Zumba chair gold
(12 seniors, 1 cycle de 6 séances : 15 €)
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, 
donnant envie de « bouger ». Elle permet de reprendre 
une activité physique  en douceur 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.
• Tous les mardis de 10h à 11h, à partir du 30 mai 
jusqu’au 4 juillet

• Relaxation chinoise
(12 seniors, 1 cycle de 9 séances : 20 €)
Il s’agit d’une action portant sur les mouvements du 
corps, grâce à la concentration de l’esprit. Les séances 
sont animées par un éducateur sportif spécialisé et 
ont pour objectif d’améliorer la condition physique, de 
développer, entretenir l’équilibre et, ainsi, de retrouver la 
confiance en soi.

• Tous les jeudis de 10h à 11h30 (sauf le 18 mai), à 
partir du 11 mai jusqu’au 6 juillet

• Bal du printemps du CCAS
• Vendredi 24 mars à 14h  
Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville 
Inscription le 6 mars

PRÉ-INSCRIPTIONS
lundi 27 mars et lundi 3 avril, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Maison Marianne 
47-51 rue Louis Auguste Blanqui

Avec le retour des beaux jours, voici un menu idéal pour être en forme.  
Un programme tonique, de bien-être et de remise en forme pour retrouver une seconde jeunesse !
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Pour chaque tranche d’âge, de la petite enfance aux jeunes adultes, Bondy 
s’engage pour que chacun y trouve son compte. Des maternelles aux 

parents, les structures d’accueil sont un pilier essentiel de l’éducation sur 
la Ville. Concernant les activités périscolaires, pour les 3-11 ans, après le 
retour de la semaine de quatre jours, la municipalité travaille pour une 

meilleure gestion du mercredi. Tour d’horizon complet concernant le service 
municipal Information Jeunesse, ouvert aux 11-25 ans, et son indispensable 

CLAS, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.

 Jeunesse    
 et périscolaire;  
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Dans chaque école élé-
mentaire et chaque 
maternelle de la Ville, les 
projets pédagogiques sont 

proposés tous les mercredis aux 
petits Bondynois, âgés de 3 à 11 ans.           

Ce ne sont pas moins de 300 adultes 
qui, à Bondy, animent et encadrent 
plus d’un millier d’enfants. Pour 
preuve de leurs compétences, les 
agents mobilisés sont régulièrement 
formés par le Centre d’Entraînement 
des Méthodes d’Education Active 
(CEMEA).
Les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), situés dans 
les écoles ou dans des locaux spé-
cifiques, proposent durant l’année 
scolaire des activités éducatives 
et de loisirs. Les accueils de loisirs 
fonctionnent à partir de 11h30 et 
jusqu’à 18h15 en élémentaire ou 
18h30 en maternelle, avec un départ 
possible à partir de 16h30.

Projets culturels
Depuis plusieurs années, en par-
tenariat avec l’Institut du Monde 
Arabe, les enfants sont sensibilisés à 
l’art. Cette année, le projet porte sur 
Baya, icône de la peinture algérienne. 
Bien évidemment, d’autres domaines 
culturels sont abordés, comme l’éveil 
musical, la découverte d’activités 

manuelles, mais aussi la sensibilisa-
tion à l’environnement et à la cause 
animale. Les activités sportives sont 
loin d’être négligées. Au programme, 
des jeux pour développer la motricité 
et la découverte de nombreuses dis-
ciplines, du basket à la gymnastique, 
sont proposées. Au moment des 
vacances d’été, le Centrathlon réunit, 
en mini-Olympiades, les enfants de 
tous les centres sur un thème défini 
à l’avance.
Les inscriptions aux différentes 
activités périscolaires sont possibles 
tout au long de l’année, en s’adres-
sant à l’accueil Famille situé au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Les 
parents peuvent aussi se connecter 
sur le portail Famille, sur le site 
Bondy.fr. Pour toute question, cha-
cun peut s’adresser soit au directeur 
ou à la directrice du périscolaire 
de l’école où est inscrit son enfant, 
soit à la coordinatrice Enfance de 
secteur qui suit l’intégralité des acti-
vités périscolaires dans la ville.

D
O

SS
IE

R

UN FESTIVAL AUTOUR 
DU RECYCLAGE
Parmi les nombreuses 
activités, les animateurs 
bondynois proposent 
du cirque, du théâtre, de 
la peinture, de l’activité 
physique, de l’éveil musi-
cal, de l’initiation aux 
échecs… D’autres projets 
sont en cours de prépara-
tion, comme l’organisation 
d’une comédie musicale, 
mais aussi, avant l’été, 
le Festival « d’art et 
déchets » autour du 
recyclage.

Accueils de loisirs 
l'enfance de l'art

En appui du programme scolaire classique, ces structures sont une réelle chance pour les enfants, 
âgés de 3 à 11 ans. Visite guidée des activités proposées.
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Activités périscolaires et extrascolaires    
l’héritage des TAP

La Ville offre la possibilité 
aux familles d’accueillir 
leurs enfants, en toute 
quiétude, avant le début de 

la journée scolaire. Les enfants sont 
accueillis de 7h45 à 8h20, avec arri-
vées échelonnées possibles jusqu’à 
8h15. Pendant ce temps d’accueil, les 
enfants peuvent s’installer dans un 
espace aménagé, pour y jouer, lire ou 
se reposer.
En maternelle, l’encadrement est 
assuré par les Agents Territoriaux 
Spécialisés en Écoles Maternelles 
(ATSEM), bien connus par les 
enfants car ils secondent les ensei-
gnants avec passion, tout au long de 
la journée scolaire. En élémentaire, 
durant ces plages horaires, précé-
demment appelées « Temps d’Ac-
tivités Périscolaires » (les fameux 
TAP), l’encadrement est assuré par 
des animateurs ou les enseignants 
eux-mêmes.

L’heure du goûter
Une fois la classe terminée le soir, 
les enfants de maternelle peuvent 
rester au sein des Accueils de 
Loisirs. Tous profitent d’un goûter et 
d’activités de loisirs jusqu’à la prise 
en charge par les parents ou des 
proches, à partir de 17h15 et jusqu’à 
18h30. En élémentaire, un temps 
récréatif est proposé aux élèves 
qui peuvent, ensuite, bénéficier 
d’un accompagnement aux leçons 
et d’activités de loisirs jusqu’à 18h. 
L’accueil est proposé jusqu’à 18h15 
afin d’offrir une plus grande flexibi-
lité horaire aux familles.
Les inscriptions aux différentes 
activités périscolaires sont possibles 
tout au long de l’année, en s’adres-
sant à l’accueil Famille, situé au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Vous 
pouvez également vous connecter 
sur le portail famille du site Bondy.
fr.

Moments clé de la journée d’un élève dont les parents 
travaillent, ce dispositif est un apport essentiel dans la vie d’un 
enfant, pour progresser et se construire.

Parole d’élue
Alison Poncet
Adjointe au Maire, 
chargée de l’Education
Durant cette année scolaire, 
à Bondy, les projets des 
centres de loisirs ont pris 
une nouvelle dimension, car 
les équipes d'animation ont 
multiplié les événements 
inter-centres : pièce de 
théâtre, compétitions spor-
tives ou création d'une aire 
de jeux éphémère...
Leur capacité à collaborer 
pour donner une dynamique 
commune aux actions de 
l'Enfance au sein de Bondy 
est tout à fait intéressante.  
Au-delà de la vocation 
ludique, leurs projets ont 
toujours une portée forte, 
comme la solidarité ou la 
citoyenneté. 
Enfin, ces rencontres sont 
très bénéfiques pour nos 
plus jeunes car elles sont 
porteuses d'échanges de 
pratiques et encouragent 
l'émulation pédagogique. 
Après ces deux années de 
cloisonnement, enfants et 
animateurs savourent ces 
moments de convivialité. 

Parole d’élue
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Service municipal Jeunesse
un carrefour de bons conseils

Le SMJ travaille en lien direct 
avec le service Enfance de la 
Ville, pour monter des projets 
passerelles, avec les centres 

sociaux, le service des Sports, mais 
aussi la Micro-Folie, équipée de 
son FabLab. Le Service Municipal 
Jeunesse se compose de cinq sec-
teurs qui œuvrent en harmonie :
> la Structure Info Jeunesse (SIJ)
> l’Accueil Collectif pour Mineurs 
(ACM)
> le secteur Séjours
> le secteur Actions éducatives (CLAS 
et AEPS)
> le secteur Actions participatives

Cinq lieux sur Bondy, appelés Accueil 
Collectif pour Mineurs (ACM), sont 
ouverts aux adolescents et aux 
jeunes adultes. Les cinq structures se 
trouvent :
> au stade Robert Gazzi
> à l’espace Nelson Mandela
> à la Maison de Quartiers Georges 

Brassens-Les Ecuries
> au centre Michel Farnolle
> à la Maison de la Jeunesse et des 
Services Publics (MJSP – Maison 
France Services) 
En partie financées par la CAF, ces 
structures disposent, en premier 
lieu, de programme pour le soutien 
scolaire, grâce au Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité (CLAS, 
voir ci-après), mais aussi l’Aide à 
l’Education, à la Prévention et à la 
Scolarité (AEPS). 
La fréquentation journalière sur l’en-
semble tourne autour de 250 à 300 
jeunes. Au fil des mois, les actions 
participatives se développent. Elles 
proposent à ceux ayant un projet, qui 
ont envie de s’investir, ou de se lan-
cer dans l’auto-entreprenariat, de les 
accompagner. Il existe également une 
structure d’Informations Jeunesse 
pour les 18-25 ans, sur les questions 
liées à l’orientation scolaire, la forma-
tion, la prévention, la mobilité…

Réservé aux collégiens et aux lycéens âgés entre 11 et 17 ans, le SMJ offre tout un échantillon 
d’activités, de soutiens scolaires, de possibilité de participer à des séjours… Tous diplômés et 
hautement investis, les vingt agents présents sur place ont une volonté permanente de proximité 
avec les jeunes adhérents ou ceux de passage.

5
Secteurs d'Accueil  

de Loisirs Sans  
Hébergement (ALSH) 

250 à 300
jeunes fréquentent 

ces structures 
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Un CLAS tout risque !
Le but du Contrat Local d'Accompagnement à la 
Scolarité est d’aider, en étroite collaboration avec les 
établissements scolaires de la Ville, les jeunes encore 
scolarisés. Autre point d’intérêt : l’organisation de 
séjours, ouverts à toutes et à tous.

Avant tout, le CLAS 
a pour but d’aider 
les jeunes dans la 
méthodologie de 

travail, l’accompagnement 
en dehors des cours (prise 
de notes, apprentissage des 
leçons, accès à la culture, sou-
tien aux parents si besoin). Il 
est également  engagé auprès 
du Dispositif de Réussite 
Educative (DRE), pour venir 
en aide aux enfants exclus, 
avec la volonté de ne laisser 
personne sur le bord du che-
min. De nombreuses sorties 
culturelles sont organisées au 
fil des mois.

Destinations prisées
Cette année, de nombreux 
projets sont en cours d’éla-
boration, avec notamment un 
programme orienté vers la 
santé et le harcèlement. Au 
SMJ, l’un des points forts reste 
son service Séjours et ses des-
tinations proposées. 
Outre, le séjour de ski l’hiver, 
pour des jeunes entre 11 et 17 
ans, peu habitués aux activités 
en montagne, dès le retour des 
beaux jours, le programme 
est alléchant et proposera des 
destinations prisées.
En préparation, on peut aussi 
noter un week-end camping 
à la base de Léry-Poses en 
Normandie, avec des activités 
variées (VTT, escalade, téléski 
nautique…). À noter le côté 
dimension culturelle, pour que 
chacun découvre des lieux 
uniques et une nature sans 
équivalent. La Cité éducative 
contribue à participer à cer-
taines actions sur le secteur 
nord de Bondy.

Sekou
«C’est vraiment génial ! » 

Depuis six ans qu’il est inscrit au sij, 
ce jeune bondynois s’est enrichi de 
toutes les activités vécues dans la 
structure d’accueil.

Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Sekou. Aujourd’hui, j’ai 18 
ans, mais je suis venu au Service Jeu-
nesse dès l’âge de 12 ans. J’habite juste à 
côté, près du marché, ça m’a attiré parce 
que je voyais qu’il y avait beaucoup d’ac-
tivités ici.

Justement, quelles activités as-tu dé-
couvert au sij ?
J’ai découvert plein d’activités comme, 
par exemple, le karting, le paintball, la 
visite du Parc Astérix… Les entrées sont 
chères mais, grâce à la Ville, c’est beau-
coup plus abordable. C’est vraiment gé-
nial et, aussi, on peut participer à des 
séjours. Je suis parti à Montpellier, au La-
vandou, à Port Leucate, à Sainte-Enimie, 
à Saint-Benoît...

Que retiens-tu de positif ?
Ça crée des liens, on est comme une 
famille. Et puis, même s’il y a un pro-
gramme établi, on peut aussi proposer 
à l’animateur qui nous écoute certaines 
activités. C’est ouvert, on est tous là pour 
s'amuser.

Témoignage

Pour tous renseignements
Structure Informations 
Jeunesse
1 avenue Jean Lebas
Tél. : 01 71 86 64 30
• Mardi : ouvert de 9h30 à 
12h, puis de 14h à 17h30 (sur 
rendez-vous)
• Mercredi et jeudi : mêmes 
horaires (sans rendez-vous)
• Lundi et vendredi : fermé au 
public

Accueil Collectif pour Mineurs
• Tous les mercredis, de 13h30 
à 18h30 (hors vacances)
• Pendant les vacances 
scolaires, ouvert de 9h à 12h 
puis de 13h30 à 18h30

Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité
• Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : ouvert de 17h à 19h

Le service jeunesse, via la 
SIJ, organise des sessions de 
Bafa Citoyen et des chantiers 
éducatifs.
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Le total du personnel encadrant 

les enfants, durant la pause 
méridienne

En huit chiffres clé, découvrez le véritable impact des moyens 
mis en œuvre par la Ville pour accompagner sa jeunesse. Du 

périscolaire aux loisirs, de 3 à 25 ans, ce sont toutes les futures 
forces vives bondynoises qui en profitent.

7 200
Le nombre d’enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires de 

Bondy

4
L’ensemble des coordinateurs, 

un par secteur, responsable pour 
le suivi pédagogique et organisa-

tionnel des équipes

25%
En pourcentage, les adolescents 
bondynois de 11 à 17 ans, inscrits 

dans les structures de la SMJ

60
Le nombre d’enfants porteurs de 
handicaps, accueillis dans tous les 
établissements scolaires à Bondy

300
Le nombre de jeunes inscrits 

au sein de la Structure 
Informations Jeunesse, dont 80 

pour la seule Maison de Quartier 
Brassens

1 500
Le nombre total d’enfants 

inscrits en Accueils de Loisirs le 
mercredi (1 200 encore présents 

le mercredi après-midi)

20
Le nombre d’agents missionnés 

au sein du service municipal 
Jeunesse

18
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SLa Ferme Dilly  

se met au vert
En partenariat avec les associations La Sauge et Lab3S, cette ancienne exploitation agricole 
vit une seconde jeunesse. Le projet est notamment de transformer ce tiers-lieu en un vaste 
jardin partagé, ouvert à toutes et à tous.

L a campagne en pleine 
ville ! La Ferme Dilly a 
été l’une des dernières 
exploitations agricoles de 

Bondy. Elle abritait des chevaux 
et servait à la production et 
au stockage de légumes. Pour 
sauvegarder cet héritage, l’équipe 
municipale a aujourd’hui décidé de 
transformer ce site en tiers-lieu. 
De nombreuses activités seront 
proposées : agriculture urbaine, 
cuisine collaborative, confection de 

textile, co-working… À l’avenir, la 
Ferme Dilly deviendra également 
un lieu où seront présentés des 
événements culturels.
En attendant, les associations 
La Sauge et Lab3S ont déjà 
commencé à transformer les 
espaces extérieurs en un lieu de 
transmission et de partage autour 
de l’agriculture urbaine. Devenez 
acteur de ce site unique, oasis de 
verdure et de calme, en découvrant 

la passion du jardinage. Même si 
vous n’avez aucune connaissance 
de la terre, vous pourrez vous 
perfectionner, grâce à l’opération 
« La Fabrique des jardiniers », 
menée par La Sauge, véritable 
académie des jardins collectifs.

• Pour participer au jardin : 
contact@lasauge.fr  
ou contact@lab3s.fr   
  

Une exposition pour défendre   
les collectivités locales

Fin mars à la Mairie, les Bondynois pourront s’informer pendant douze jours sur les 
avantages d’un service public de proximité de qualité. Aujourd’hui fragilisé par la situation 
économique, il doit être préservé dans l’intérêt de tous.

Ces derniers mois, la crise 
énergétique a frappé 
l’ensemble de notre 
économie. Ce contexte 

inflationniste impacte aussi 
lourdement le fonctionnement 
de nos services publics et les 
budgets des communes. À ce 
jour, la capacité des communes à 
assurer la continuité des services 
publics (grâce au budget de 
fonctionnement) et à mener à bien 
les projets pour lesquels les maires 
sont élus (budget d’investissement) 
est fortement fragilisée.
Pour cette raison, l’Association des 
maires d’Ile-de-France (AMIF) mène 
des actions collectives. Ces actions 
visent à sensibiliser les pouvoirs 

publics et l’opinion publique aux 
effets de l’augmentation des 
coûts sur les services publics de 
proximité et à en préserver la 
capacité de financement. 

Panneaux d’information
Afin d’informer les habitants 
sur l’intérêt d’une politique 
locale forte, l’AMIF propose 
à chaque municipalité, grâce 
à une exposition intitulée 
«  Sauvegardons les services 
publics locaux de proximité », 
d’informer les administrés.
Du 20 au 31 mars, dans le hall 
d’entrée de l’Hôtel de Ville, des 
panneaux informatifs seront ainsi 
installés avec ces thèmes :

> La commune à mon service
> Qu’est-ce qu’une commune ?
> Que m’apporte ma commune au 
jour le jour ?
> Quels sont mes interlocuteurs 
lorsque je me rends en mairie ?
> Comment est constitué le budget 
de ma commune ?
> Que fait ma ville pour nos enfants ?
> Comment ma ville me permet-elle 
de pratiquer du sport ?
> Comment ma ville facilite-t-elle 
mes activités culturelles ?
> Comment ma ville vient-elle en 
aide à tous ?
> Les conséquences budgétaires de 
l’inflation pour ma commune
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Bruno Marcotti 
la fureur de vivre

Séances de chimiothérapie ou 
de radiothérapie, protocoles 
à l’hôpital, Bruno Marcotti 
n’imaginait pas devoir être 

confronté un jour à ce qu’il appelle 
pudiquement son « voyage initia-
tique  ». Pour mieux digérer ces 
instants moralement pénibles et phy-
siquement exténuants, il s’est lancé 
dans l’écriture d’un journal de bord.
« Je ne me prends pas pour un écri-
vain, insiste l’homme de spectacle, 
également animateur en centres de 
loisirs. J’ai juste voulu transmettre 
mon expérience. » L’ouvrage n’a rien 
d’un dictionnaire médical et encore 
moins d’un rapport scientifique. En 
priorité, il aborde la richesse des 
relations humaines, au travers de 
rencontres impromptues ou de situa-
tions cocasses.
Aujourd’hui en pleine rémission, 
Bruno Marcotti est encore surveillé, 
même si le suivi est beaucoup moins 
lourd : « Mon histoire, il faut qu’elle 
serve. J’ai rencontré tellement de gens 
dans cette aventure extraordinaire, 
notamment les « chimiothérapisés », 
comme je les appelle dans mon bou-
quin. » Dans ce premier livre, aucun 
sujet n’est tabou : la médecine alter-
native l’a beaucoup aidé.

« J’ai grandi aux Merisiers »
« J’ai compris les racines du mal, 
j’ai appris à me protéger, analyse ce 
Bondynois aux allures de barde. La 
partie émotionnelle agit beaucoup 
sur la santé. Encore récemment, je 
n’en faisais pas beaucoup cas. Je me 
suis longtemps cru invincible… » La 
naturopathie, mais aussi la méditation 
l’ont, entre autres, aidé à retrouver un 
équilibre personnel. Bruno Marcotti 

l’admet : « J’étais agnostique à l’ori-
gine, mais j’ai trouvé une forme de 
spiritualité. A travers les chapitres 
de mon livre, à mon modeste niveau, 
j’essaie de donner certaines clés aux 
lecteurs. »
Les projecteurs sur la scène l’ont tou-
jours attiré, mais Bondy prend aussi 
une part importante dans son cœur. 
« J’ai grandi chez mes parents aux 
Merisiers. J’ai bossé dans les centres 
de loisirs de la Ville et, maintenant, je 
vis en famille rue Salengro. On fait 

toujours de belles rencontres ici. » 
Dans l’introduction de son livre, il 
résume parfaitement son état d’esprit 
du moment : « J’ai beaucoup appris de 
cette maladie. Les cris et les douleurs, 
les joies et les espoirs, les victoires et 
les déceptions, les souffrances et les 
silences, mais j’ai surtout appris la 
passion infinie que j’ai pour la vie. » 

• C’était… quand j’étais malade. Tu 
vis ou « tumeurs » ?
Bruno Marcotti – Les Editions 
Sydney Laurent

En 2019, l’artiste bondynois apprend qu’il est atteint d’un cancer de la prostate. Comme 
thérapie, il choisit l’écriture et raconte son parcours. Un journal de bord qui devient 
finalement une autobiographie, loin d’être dénuée d’humour et de moments étonnants.
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       S’assurer de ses          
   propres murmures

Jongleur professionnel, passé par le 
cirque, cet enfant de la balle (et des 
balles !) propose un spectacle original. 
Accompagné par son partenaire 
musicien, batteur de jazz, il offre au 
public toute une série de tableaux 
oniriques et variés. Une ode à la vie et 
au temps qui passe, à ne pas manquer 
le 1er avril à l’Auditorium.

Comment vous est venue l’idée de créer ce 
spectacle étonnant ?
C’était après une rencontre avec Pierre Pollet, batteur 
de jazz de formation, croisé en 2016. En compagnie du 
directeur artistique Nicolas Mathis, nous nous sommes 
lancés avec lui sur des scénettes. L’un des chantiers qui 
m’intéressait était de relier le jonglage solo et la batterie, 
pour en faire deux mondes qui se télescopent.

L’aspect poétique est-il essentiel au cours de 
la représentation ?
On le souhaite ! La poésie que nous essayons de décliner, 
c’est celle au niveau des gestes. On va jusqu’à suivre les 
mouvements du corps dans une dimension de danse. 
Les mouvements du batteur ont aussi un rôle essentiel. 
C’est aussi très ludique par la complicité entre nous 
deux. Cette énergie permet de changer en permanence 
de figures.

Comment réagit le public ?
Nous nous accordons avec la salle. Selon la proximité, 
l’intimité de celle-ci, le degré d’attention, nous allons 
avoir une certaine tonalité. Le spectacle joue sur le temps 
présent. Nous avons travaillé dans le but de pouvoir 
reprendre les sons du corps, des balles qui sont rat-
trapées dans les mains, des bâtons qui glissent et se 
frottent, des pieds au sol, des bruits sur la table… Tout 

devient instruments de percussions ! Sur le plan mélo-
dique, nous avons aussi une harpe que nous avons fabri-
quée, ainsi qu’un clavier, un glockenspiel et différents 
petits instruments supplémentaires qui permettent à 
Pierre Pollet de composer sur d’autres supports. Dans 
une séquence, je jongle avec des grelots qui expriment 
le rythme de fond dans lequel Pierre s’insère avec sa 
batterie pour, progressivement, faire monter le tout en 
une danse quasiment de transe. On y retrouve aussi de la 
samba, du jazz…

Vous êtes en tournée pour combien de temps ?
Avec le collectif Petit Travers, nous fonctionnons plutôt 
sur la base de tout un répertoire. En fait, nous avons plu-
sieurs pièces et nous tournons 
entre toutes. Les dimensions 
de scènes et les groupes artis-
tiques ne sont pas les mêmes. 
Pour celui-ci, nous ne sommes 
que deux, dans le prochain, 
nous serons quatorze. Ce ne sont ni les mêmes équilibres, 
ni les mêmes sensations. L’intérêt, en étant cohérent, c’est 
bien entendu de surprendre le spectateur. 
• Samedi 1er avril à 20h30
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy  
75 avenue Henri Barbusse - Tarifs : 9 € - 6,60 €
Renseignements et réservation au service Arts  
et Cultures au 01 48 50 54 68

Jonglage
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Julien Clément :  
« La poésie des gestes » 

Deux mondes  
qui se télescopent ! 
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Samedi 18 mars
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EDu groove à Bondy

Du 18 au 25 mars, à vous de trouver la bonne cadence, avec un programme varié pour revenir 
à l’époque du ragtime et de la naissance du blues.

La semaine du jazz

Master class à destination des élèves  
du conservatoire
• Espace Olympe de Gouges par le Conservatoire,  
de 10h à 13h

Conférence de Philippe Baudoin  
sur Django Reinhardt 
suivi d’un mini-concert du Duved Dunayevsky 
Quartet, intitulé « Hommage à Django Reinhardt »
• Espace Chauzy, gratuit et tout public, de 15h à 18h

Jam Session
• Ferme Caillard, tout public dans la limite des 
places disponibles – Plein tarif : 5€ - tarif réduit : 3€, 
à 20h

Samedi 18 mars 

Musique à L'Inédit 
par le Conservatoire 
• Café L'Inédit, gratuit et pour tout public, à 20h

Ornett’o Logic   
par Eric Boreval 
Ornett’o logic est un quartet issu de la rencontre de 
quatre musiciens atypiques, mêlant compositions 
du saxophoniste Ornette Coleman et compositions 
originales. Une musique électrique, avant tout jazzy, 
aux tonalités hip-hop, soul, free music, nouvelle 
vague…. 
• Ferme Caillard, tout public, dans la limite des places 
disponibles – Plein tarif : 5€ - tarif réduit : 3€, à 20h30

Ciné cabaret « Hommage  
à Amy Winehouse »
• Film « Amy » au cinéma Malraux, à 20h, suivi du 
cabaret « A tribute  to Amy Winehouse » avec Still 
Amy à l’Espace Chaudy, à 22h.

Paris Zazou  
par le Conservatoire 
• Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, gratuit  
et tout public, dans la limite des places disponibles,  
à 20h30

Samedi 25 mars

Mardi 21 mars

Vendredi 24 mars
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Sport

Journées Handisport   
Succès pour une première édition

 
À l’initiative du Centre Maurice Coutrot, ouvert aux enfants handicapés moteurs, cinq jours 
ont été organisés sous forme de mini-JO, durant lesquels les participants ont découvert de 
nombreuses disciplines sportives en fauteuil.
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Sous l’égide de la Fédération 
Handisport, de l’APAJH et 
de l’association Cap Sport-
Art-Aventure-Amitié (CAP 

SAAA), pour la première fois à 
Bondy, une semaine de rencontres 
Handisport a eu lieu, du 20 au 24 
février, dans différentes structures 
de la ville. Du gymnase André 
Rémond à la salle Léo Lagrange, une 
cinquantaine d’enfants qui, en fau-
teuil, ont pu pratiquer diverses dis-
ciplines. Au programme, le football, 
le tennis de table, la boule Boccia, 
l’escrime, la boxe, le handball, le 
rugby et le basket ont ravi tous les 
participants.

« Un levier pour qu’ils 
reprennent confiance »
Jeune étudiante en Master en 

événementiel sportif, mais aussi 
arbitre lors des matches de rugby-fau-
teuil, Stana a encadré les enfants, 
mettant en avant les bienfaits d’une 
telle activité : « Le rugby-fauteuil 
est un levier pour qu’ils reprennent 
confiance en eux, avec plus de motri-
cité et de vitesse » Ce que confirme 
Samira, qui travaille à l’Etablisse-
ment d’Enseignement Spécialisé et 
de Rééducation pour Handicapés 
Moteurs Maurice Coutrot de Bondy, 
d’où sont originaires les enfants.
« Notre structure accueille des jeunes 
de 3 à 20 ans, de la maternelle au bac 
professionnel », rappelle cette pro-
fessionnelle, également membre de 
l’AS Bondy, à l’origine de ces journées 
riches en émotion, en exploits et en 
éclats de rire. Un rendez-vous qui, elle 
l’espère, sera pérennisé à l’avenir.

LA SEMAINE OLYMPIQUE 
DÉBUT AVRIL
Pour sa 7e édition, la Semaine 
olympique et paralympique se 
déroulera du 3 au 8 avril pro-
chain, sur le thème de l’inclusion. 
Bondy s’échauffe déjà, à quinze 
mois de Paris 2024. Les écoles, 
les collèges et les lycées de la 
Ville se mettront au diapason 
pour participer à de nombreuses 
disciplines, dans différentes 
structures sportives de la com-
mune. Les para-athlètes seront 
mis en avant tout au long de ces 
rencontres et tournois.
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Salon de thé by Lalia 
Bien-être et gourmandise

Depuis un an et demi, cet espace est devenu 
le rendez-vous incontournable des familles, 
pour un moment convivial, autour d'une 
délicieuse pâtisserie maison ! 

C'est d'abord l'histoire d'une reconversion, 
celle d'une ancienne gestionnaire adminis-
tration des ventes d'une grande entreprise, 
bien installée dans son métier mais qui 

décide de changer de vie. « Je me suis demandée ce 
que je savais faire de mes mains. On me disait bonne 
cuisinière, j'ai d'abord voulu ouvrir un restaurant. Puis 
je me suis découvert une passion pour la pâtisserie, alors 
j'ai pensé au salon de thé ».
La jeune femme décide de faire les choses sérieusement 
en retournant à l’école pour passer son CAP, en se plon-
geant dans la littérature pâtissière et même en s'offrant 
des stages avec des grands chefs. Comme elle a vécu 
vingt ans à Bondy et habite toujours en Seine Saint-
Denis, elle part d'un constat : « Les salons de thé sont 
très populaires en Grande-Bretagne, il y en a beaucoup 
à Paris, mais quasiment aucun chez nous. J'en ai parlé 
avec des amies, elles regrettaient ne pas avoir d'endroits 
où se rencontrer, en dehors d'un bar ou du McDo… »

Aux délices (pas trop) sucrés
Le salon de thé by Lalia ouvre ses portes en septembre 
2021. En quelques mois, il a réussi à fidéliser une clientèle 
qui vient autant pour passer un moment convivial, dans 
un endroit chaleureux et cosy, que pour déguster des 
pâtisseries maison, élaborées avec soin, à base de produits 
frais. « L'industriel, ce n'est pas pour moi ! Je ne transige 
pas sur la qualité de mes matières premières, même si cela 
a un coût. Et je tiens aussi à préparer des pâtisseries moins 
sucrées pour faire ressortir le goût des ingrédients. J'ai de 
bons retours de la part de mes habitués ».
Parmi ses spécialités : la tarte au citron, les choux four-
rés, le flan et la pavlova fruits rouges, délicieux dessert 
meringuée à venir déguster le week-end, « parce qu'il faut 
deux heures de cuisson ! Le flan est mon best-seller, mais 
on vient aussi pour mon café, je travaille avec un artisan 
torréfacteur ».
Depuis quelques mois, Lalia propose également une carte 
pour le déjeuner composée là aussi exclusivement de plats 
maison (hachis Parmentier, burger, poke-bowl ou encore 
croque-monsieur). « J'ai embauché une personne pour 
s'occuper du salé et j'aimerais aussi avoir de l'aide pour 
servir en salle ». Lalia fourmille d'idées, qu'elle ne peut 
pas concrétiser pour l'instant par manque de temps et 

de moyens. « J'ai déjà lancé un rayon épicerie fine qui ne 
demande qu'à s'agrandir. Je souhaiterais aussi développer 
l'activité « commande de gâteaux » pour les fêtes et anni-
versaires, ou lancer des ateliers pâtisseries pour adultes 
et enfants. J'ai une salle vide, elle n'attend que ça ! » 

• Salon de thé by Lalia
38 avenue Henri Barbusse
Tél : 01 48 49 60 13
Vente à emporter ou sur place
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h,  20h les 
vendredi et samedi.
Brunch les vendredis, samedis, dimanches de 10h à 15h
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BONDY, COMME UNE MERINGUE 
Après avoir visité plusieurs locaux dans le 
département, Lalia a opté pour celui situé avenue 
Henri Barbusse. Elle explique sa démarche : «Tout 
le monde me disait que ça ne marcherait jamais 
en Seine-Saint-Denis et qu'il vaudrait mieux 
ouvrir mon établissement à Paris ou dans les 
Hauts-de-Seine. J'avais envie d'être à Bondy, car je 
connais bien la ville et ses habitants. Et puis, en 
toute franchise, c’était le plus beau local, vaste, 
lumineux, conforme à mes attentes ! » Le jeu en 
valait bien la chandelle.
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Dans le quartier Noue Caillet, cette association a pour vocation de proposer des sorties 
ludiques et socioculturelles aux familles. Elle les aide aussi et les soutient à organiser 
et à financer leurs propres vacances. Quant aux enfants, ils sont accueillis le soir, au 
moment des devoirs.

I ndispensable de mettre un 
M devant un B ou un P. Une 
règle d’or en orthographe. 
Comme, par exemple, dans 

« combien ». D’ailleurs, à ce pro-
pos, combien d’heures les béné-
voles de l’association Rayons de 
Soleil, installée dans le quartier 
Noue Caillet, passent-ils de temps 
auprès des enfants, le soir venu, 
au moment de la révision des 

devoirs ? Eux-mêmes n’en savent 
rien, tant ils se consacrent à cette 
tâche au sein même des locaux 
sans rechigner.

En première ligne, Elisabeth, infir-
mière de profession, et Guerlande, 
médiatrice socioculturelle – ça ne 
s’invente pas ! –, se donnent corps 
et âme pour apporter tout leur sou-
tien aux 280 adhérents. 

Le plus souvent, ces derniers sont 
issus de familles modestes, sans 
beaucoup de ressources. Au départ, 
en 2009, l’association a été créée 
pour offrir aux enfants, de 6 à 12 
ans, des vacances ou des sorties. 
« Seulement, les parents ne venaient 
pas récupérer leur progéniture, 
se souvient Guerlande. Comme les 
gens me connaissent, c’est moi qui 
ramenais les petits dans leur foyer. »

Rayons de Soleil

Et la lumière fut !
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Convention tripartite
En 2012, changement de cap : 
Rayons de Soleil s’informe auprès 
de la Mairie, mais aussi de la CAF, 
pour revoir sa stratégie, sans aban-
donner sa mission initiale d’aide et 
de soutien. C’est décidé, ce club à 
vocation sociale, administré par 
une convention tripartite entre la 
commune, le bailleur et lui-même, 
se tourne alors vers les familles. 
Les sorties culturelles et de loisirs 
deviennent l’alpha et l’oméga de 
la dizaine de bénévoles impliqués 
dans son bon fonctionnement.

« En allant chercher quelques 
subventions à droite, à gauche, nous 
sommes parvenus à découvrir des 
lieux symboliques, résume Elisa-
beth, toujours bouleversée devant 
les yeux émerveillés des petits. Les 
musées parisiens, le château de 
Versailles, même la Tour Eiffel, où 
certains n’étaient jamais allés, ont 
connu un franc succès. »
En partenariat avec le centre social 
Vacances ouvertes, basé à Mon-
treuil, le principal cheval de bataille 
de Rayons de Soleil est d’offrir des 
vacances à toutes et tous. « On aide 
les familles à partir en autonomie, 
résume Guerlande. Chaque projet 
est confié à l’organisme VACAF, 

les aides aux vacances mises en 
place par la CAF, pour permettre à 
un foyer, selon le quotient familial, 
d’aller s’oxygéner ailleurs durant 
l’été. On inscrit les candidats sur le 
réseau dédié et le financement est 
assuré par des chèques vacances. »

Bénévoles au grand cœur
Outre ses séjours, l’association 
se consacre également à l’aide au 
soutien scolaire, mais aussi à l’orga-
nisation de fêtes ou des repas, dès 
qu’elle parvient à trouver quelques 
fonds. Les dons sont aussi les 
bienvenus pour assurer la bonne 
marche de bénévoles au grand 
cœur. France Galop a récemment 
contribué à offrir des cadeaux aux 
plus jeunes.

De son côté, comme elle le fait pour 
l’ensemble des associations bondy-
noises, la Ville y va de son soutien 
financier. Une manne essentielle 
pour préserver le tissu social dans 
tous les quartiers. De son côté, 
Rayons de Soleil envisage, de son 
côté, de faire appel, à partir de la 
rentrée, à des jeunes concernés par 
le Service civique pour encadrer.

Des souvenirs pour toute  
la vie
Jamais découragées, Elisabeth et 
Guerlande n’ont rien perdu de leur 
dynamisme. Toujours à la recherche 
d’idées pour faire avancer l’asso-
ciation et offrir aux adhérents des 
moments uniques, elles imaginent 
d’organiser des évènements, tels 
un loto ou une brocante, pour gla-
ner des fonds, indispensables à la 
survie de la structure. « On a aussi 
un projet de jardin partagé, au 
niveau de la résidence Léon Blum », 
indique Guerlande, motivée comme 
jamais.

« Les gamins ont aussi participé à 
des chantiers solidaires, signale Eli-
sabeth. Ils ont pris du plaisir dans 
des travaux chez des particuliers, 
pour tondre le gazon, repeindre une 
pièce, réparer des bancs, faire de la 
menuiserie… Ça leur a bien plu ! » 
En contrepartie, tout ce petit 
monde a pu découvrir la magie de 

Disneyland ou du Parc Bonatica, à 
Angers. Des souvenirs pour toute 
la vie.

• Rayons de Soleil
23 rue Jean Moulin
Tél. : 06 64 86 79 02
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La CAF aide les familles 
ou leurs enfants à partir en  

vacances. Partout en France, il existe 3 
600 villages vacances et campings label-
lisés VACAF, idéal pour choisir un séjour 
et bénéficier de prix réduits grâce à ces 
aides. Même principe pour les parents  

souhaitant offrir des séjours en colonies 
à leurs enfants.

Renseignement : 
www.vacaf.org

Même la Tour Eiffel, 
où certains n’étaient 
jamais allés, a connu 
un franc succès. 

 

APPEL À BÉNÉVOLES 
Malgré toute leur bonne 
volonté, les bénévoles de 
Rayons de Soleil manquent 
de bras et de soutien. Si 
vous souhaitez vous investir 
au sein d’une association 
à but social, n’hésitez pas 
à joindre les responsables. 
Pour encadrer les familles, 
les conseiller à tout moment, 
mais aussi assister les enfants 
le soir après l’école, pour 
réviser les devoirs, si vous 
êtes majeurs, vous pouvez 
postuler pour rejoindre une 
équipe dynamique qui forme 
une véritable famille.

Pour tout contact : Oumar 
Keita au 06 62 48 62 27
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Bondy au cœur  
de l’évènement 

Le Voici le programme complet 
des manifestations proposées 
dans le cadre de cette journée 
dédiée à l’égalité Femmes-
Hommes :

• Dans le Hall de la mairie, à 
partir de 10h, une exposition de 
10 affiches nommée « Combats 
d’hier, égalité d’aujourd’hui. » 
retraçant l’évolution profession-
nelle des femmes au travers des 
époques.

• A la Micro-Folie, une exposition 
nommée « Où sont les femmes ! », 
avec la diffusion d’une playlist de 
tableaux autour du féminisme. 
La Micro-Folie (11 avenue Henri 
Varagnat) est ouverte de 10h30 à 
12h et de 13h30 à 17h15.

- Le Bondy Badminton Club, en 
partenariat avec la Ville, organise 
un créneau dédié aux Bondynoises, 
au gymnase Gérard Aïache (1-3 rue 
Paul Vaillant Couturier), vendredi 10 
mars, de 20h30 à 22h. Prévoir une 
paire de baskets dédiée uniquement 
à la pratique de la discipline.
Inscriptions au 01 48 50 53 08

- 16h Concert-lecture, les élèves 
du Conservatoire interprètent 
un répertoire de compositrices, 
accompagné de textes d’autrices.
Bibliothèque Denis Diderot 
(23 rue Roger Salengro) 
 
- Rencontre-dédicace, autour 
de la revue Les Cahiers Maria 
Szymanowska, avec les plasti-
ciennes Anne Yeremiyew et Nathalie 
Bosco.
Librairie les 2 GeorgeS (5 rue des 
Frères Darty)

- 20 h Concert, sur le thème  
« Femmes de l’ombre », des 
artistes professionnels (chant, 
flûte traversière, clarinette, 
hautbois, cor, basson, violoncelle, 
piano) feront sonner les œuvres 
de compositrices, telle que Louise 
Farrenc. En présence de Béatrice 
Bellocq, compositrice honorée lors 
de ce concert.

Auditorium Angèle et Roger 
Tribouilloy (75 avenue Henri 
Barbusse)

Les évènements sont gratuits, 
mais le concert nécessite une 
réservation préalable. Voici les 
liens pour réservation : 
https://my.weezevent.com/femmes-
de-lombre
https://openagenda.com/agenda-
conservatoire-de-bondy/events/
femmes-de-lombre

Après cette journée, mais tou-
jours autour du féminisme, de 
l’émancipation des femmes et 
des violences faites aux femmes, 
plusieurs évènements jalonne-
ront ce mois de mars dans le 
département.

• Hommage à Cheikha Rimitti, le 
10 Mars à 20h30, au cinéma André 
Malraux de Bondy (25 cour de la 
République). 
Pour tout renseignement : 
www.ville-bondy.fr

Journée internationale des Droits des Femmes
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Mercredi 8 mars, plusieurs manifestations auront lieu dans la Ville, autour de cet 
évènement dont le thème est, cette année, intitulé « Pour un monde digital inclusif : 
innovation et technologies pour l'égalité des sexes ».

Chanaz Rodrigues
Conseillère municipale, 
déléguée à l’Egalité Femmes-
Hommes, à la lutte contre 
violences et les discrimations, 
et à l’aide aux victimes
Bien que la lutte en faveur de 
l’égalité Femme-Homme soit 
un combat quotidien qui ne 
se résume pas à une journée 
par an, le 8 mars est néan-
moins l’occasion de mettre en 
lumière les inégalités qui sub-
sistent et le chemin qu’il reste 
à parcourir. L’égalité, ce n’est 
pas opposer les femmes et les 
hommes, c’est au contraire 
une cause commune. Une 
cause qui appelle à la mobilisa-
tion de tous. 
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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 
De 7h à 2h

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
112 Urgence

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 10 
cab-maire@ville-bondy.fr
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Etat-civil
Naissances

Yassine AGHRIB
Léa AIT RAMDANE
Janna BADER
Rym BOUCHENTOUF
Kamelia CROITORU
Mathieu DELVALLE PAVON
Mamadou Bakary DIARRA
Yasser Ouassini ELBAHARI
Adhiksha JANAKAN
Anaëlle KABU KALONJI
Mariam KEITA
Mohamed LAKDIM
Iyla Kenzy MAACHA
Aylan MESSAI
Lyam MOHAMMED-BENKADA
Adelina MORAR
Talia OMAR
Joud OUNIS
Adem RABEH
Daniya SAIGLEGHZAL
Omar SEBA
Ania TABTI
Bonco Mina TOURÉ
Ibrahim-Khalil Modibo TRAORÉ

Mariages

Sandrine MPOUKI BOUANGA et Armand 
MAKAYA
Soilhat SAÏD OMAR et Youssef MOUTTAKI
Karima BELHOCINE et Hakim AGRI
Magali RICHARD et Mehdi NAIMA

Décès

Elisabeth DREYFUS née COURTAT
Célia HAMOUDI
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MAJORITÉ MUNICIPALE
Femmes, Hommes, des égaux !
Depuis 1946, l’égalité hommes-
femmes est un principe constitu-
tionnel. Pour autant, on le sait, ce 
terrain a longtemps été semé d’em-
bûches, et le sujet est, malheureuse-
ment, encore d’actualité.

On le sait, il y a bien des domaines 
où il faut veiller à ce que cette égalité 
soit respectée, qu’elle soit de l’ordre 
de l’éducation, de la vie profes-
sionnelle, de la vie dans les foyers, 
aussi. La répartition des tâches 
ménagères, l’accompagnement des 
enfants, l’éducation, le recrutement, 
la promotion professionnelle, la for-
mation… les domaines de vigilance 
sont nombreux.

En tant que collectivité et employeur, 
nous nous devons de veiller à ce que 
des critères d’égalité soient respec-
tés au sein de la mairie, comme dans 
l’ensemble des services que nous 
proposons aux Bondynois. 

Un sujet qui recouvre bien des 
aspects, dans les sphères profes-
sionnelle comme privée, ce qui 
est plus que jamais d’actualité, 
puisqu’un nouveau féminicide s’est 
produit, cette fois à Bondy. 

Lutter contre les inégalités homme-
femme, contre les violences conju-
gales, contre le harcèlement, cela 
fait partie, aussi de notre quotidien  
d’élus, comme cela doit l’être pour 
chaque citoyen bondynois.

Nous avons repensé l’accueil des 
femmes victimes au commissa-
riat, mis en place un dispositif de 
signalement, et des permanences. 
Les ateliers sociolinguistiques ont 
accueilli des ateliers de prévention 
des violences faites aux femmes. 
Les permanences sexualité se sont 
organisées au CMS et à la maison de 
quartier Balavoine, et des ateliers 
avec l’observatoire des violences 
faites aux femmes ont pris place 
dans les collèges Jean Zay et Pierre 

Brossolette. Tout cela contribue à 
protéger les femmes. 

Mais leur sécurité relève aussi des 
réflexes de chacun. Prévenir si la voi-
sine est en danger, parler à la copine 
qui n’ose rien faire et subit. Lui dire 
que non, ce n’est pas normal et que 
non, ça ne doit pas durer. C’est aussi 
éduquer les garçons et les filles pour 
les éloigner de la violence, les initier 
au respect, les amener à se côtoyer 
dans leurs activités, à grandir 
ensemble et comprendre que chacun 
pourra embrasser une carrière, et 
avoir une autonomie financière qui 
laisse chacun libre de ses choix.

Pour agir ensemble, les numéros à 
retenir :
> Danger imminent : 17
> Intervenante sociale au commissa-
riat : 06 09 88 05 83
> Violences femmes Info : 3919
> SOS Femmes 93 : 01 48 48 62 27

Groupe de la majorité

GROUPE DE L’OPPOSITION
Il avait dit, écrit, promis, « je serai 
le maire de tous les Bondynois ».
Voici la triste réalité tirée du der-
nier conseil municipal : 

- Après notre demande de contrôle 
du budget de la ville par la chambre 
régionale des comptes, celle-ci a 
obligé le maire à annuler d’abord 
son conseil municipal et à refaire 
son budget. Un avis de contrôle a 
été publié sur les exigences de la 
Chambre . Hé bien non, on en dis-
cute pas,  le maire refuse de nous 
donner la parole. Évidemment dans 
cet avis la Chambre écrit « défaut 
de fiabilité des recettes et un risque 
d’insincérité ».  Mieux vaut pour le 
maire passer cela sous silence mais 
jusqu’à quand… Prochaine étape 
avec le vote du budget 2023 le 8 
avril.

- A propos du CCAS, l’opposition 

lit une lettre du préfet au maire, 
concernant des faits de harcèle-
ment et d’humiliation que subi-
raient des agents de ce service. 
Là aussi incapacité du maire à 
répondre ou volonté de dissimuler 
sous prétexte qu’il n’avait pas été 
prévenu que cette question serait 
posée.

- Vœu présenté par l’opposition 
concernant l’explosion des coûts 
énergétiques et leurs conséquences 
pour la ville et sa population. C’est 
la majorité qui s’approprie ce vœu 
et le premier adjoint qui en lit le 
texte, en oubliant certains points 
que nous dénoncions comme la 
diminution des APL ou la libération 
du secteur de l’énergie et l’ouver-
ture à la concurrence qui s’est 
traduite par une hausse des prix 
et donc un échec. Même si du bout 
des lèvres et après nos remarques 
le maire reconnaît que nous soyons 

à l’initiative de ce vœu .
- Demande de remise en double-
sens de la rue Blanqui . Les travaux 
sont terminés mais faut attendre 
fin mars… Les entreprises privées 
sont aux commandes et pendant ce 
temps les Bondynois galèrent.

- Le pire, l’opposition avait un 
siège au Conseil territorial d’Est 
Ensemble, mais cela devait être un 
siège de trop puisque la majorité se 
l’est attribué effaçant l’opposition 
de Bondy dans cette assemblée.

Vous qui vous interrogez sur la 
véracité de ces faits tellement ils 
sont graves. Contactez-nous. 
Nous tenons tous les documents 
en question et toutes les preuves 
de nos aff irmations à votre 
disposition.
Fatine Ahmadouchi, Madigata Baradji, 

Christian Billotte, Claire Cauchemez, 
Lynda Chefaï, Nabil Larbi, Aïssata Seck
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Informations 
Collectives SNCF

Venez prendre part à la réunion d’information collective organisée dans 
votre secteur pour découvrir les métiers proposés par la SNCF !

Bondy Nord
Jeudi 23 mars - 14h à 16h 
Maison de quartier Balavoine

Bondy Centre
Jeudi 27 avril - 17h à 19h 
Hôtel de Ville de Bondy - 
Espace Chauzy Flash-moi pour voir les 

métiers concernés


