
 Touche pas à mon centre de sécu ! 
BONDY EN COLÈRE
Depuis le début de la mobilisation à Bondy, près de 3 000 Bondynois ont signé cette pétition !

Or, c’est dans un mépris total pour cette expression forte qui s’est exprimée dans tout Bondy que 
la décision de la direction départementale de la CPAM est tombée : 15 des 33 points d’accueil de la 
Sécurité sociale en Seine-Saint-Denis sont menacés d’une fermeture imminente, dont celui de Bondy !

De qui se moque-t-on ? Au-delà du mépris que cette méthode inspire, il y a dans l’ignorance des 
besoins des usagers de nos villes populaires une forme aiguë de violence sociale. Car tous les diagnostics 
en la matière sont unanimes : l’accès aux droits sans accompagnement personnalisé et sans accueil 
physique ne fait que renforcer les inégalités de traitement.

Pour dire non, signez la pétition !

Prénom :  .........................................................................................................................................................................

Nom de famille :  .........................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................

Adresse postale :  .........................................................................................................................................................

Je signe la pétition parce que :   ............................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

Signature :

À SIGNER SUR PLACE OU À DÉPOSER À L’INTENTION DE : 
Service communication – Cabinet de la Maire
Hôtel de Ville – Esplanade Claude Fuzier – 93140 Bondy
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à appuyer la démarche de la ville pour le maintien du centre de sécurité sociale. 
Les destinataires des données sont le Cabinet de la maire de Bondy. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, 
vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Sophie Quéran, 
directrice de la communication sur s.queran@ville-bondy.fr – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier – 93140 Bondy.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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