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PROGRAMME
ELECTIONS MUNICIPALES
23 & 30 janvier 2022

L’insécurité et l’incivilité
seront combattues avec
des professionnels formés
pour rendre la ville
plus agréable

Vous avez été très nombreux à nous dire que la sécurité
s’est fortement dégradée ces derniers mois : incivilités, trafics,
circulation et stationnement anarchiques…
Nous nous engageons à améliorer les moyens de la police
nationale et à développer la présence d’équipes de
médiation de proximité dans tous les quartiers, y compris
en intensifiant le partenariat avec les gardiens d’immeubles.
Les ressources de la police municipale seront confortées pour
intégrer plus de professionnalisme et de médiation.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Lutter contre les incivilités en renforçant la présence humaine : police municipale et équipe
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Pour une ville plus sûre

Pour une ville plus apaisée
Vous nous faites part chaque jour des difficultés de circuler
et stationner en ville.
Nous nous engageons à travailler avec vous pour trouver des
solutions afin de réduire la place de la voiture en ville.
Nous développerons de nouveaux systèmes de mobilités
moins polluants, plus fluides et plus agréables pour tous.

de médiation et de tranquillité publique. Présence visible dans tous les quartiers, et sur des
larges plages horaires étendues. Nous étudierons la possibilité d’une présence nocturne.

MOBILITÉ ET PROPRETÉ

Remettre en ordre de marche les caméras du Centre de Supervision urbaine.

Installer des bornes pour véhicules électriques et créer plus de garages à vélos et deux

Faire de la prévention auprès des jeunes concernant les drogues, les cigarettes,

la malbouffe, le gaz hilarant en travaillant avec des professionnels de la médiation et de
l’éducation populaire.

Créer une application citoyenne pour signaler les incivilités : stationnements gênants,
propreté, dépôts sauvages, mobilier urbain...

Faire respecter les règles de circulation et de stationnement en sanctionnant

systématiquement les contrevenants avec vidéo verbalisation du stationnement anarchique
sur les grands axes et carrefours.

Rétablir le rappel à la loi par la Maire avec le Procureur de la République et le Commissaire

roues sécurisés aux abords des écoles, de la gare RER….

Développer le covoiturage, l’autopartage et installer des bornes de recharges électriques.
Aménager un parking public sur l’ex RN3 et un au nord de la ville.
Poursuivre le plan de rénovation des trottoirs et aménager l’espace public pour les
personnes en situation de handicap, poussettes…

Créer une carte de stationnement interactive pour identifier les places disponibles en
temps réel.

Engager de nouvelles actions en faveur de la propreté : opérations coup de poing

de police.

propreté, plan global de dératisation, implantation de caméras pour lutter contre les dépôts
sauvages, installation de cendriers...

Renforcer la surveillance à la gare de Bondy en mobilisant la police des transports

Sanctionner de manière systématique les dépôts sauvages en utilisant les nouveaux

Mettre à disposition le foncier nécessaire pour l’implantation d’un nouveau commissariat

Améliorer les mobilités douces et réduire au quart d’heure l’accès aux commerces

à nos côtés.

de police et exiger le renforcement des effectifs.

pouvoirs de police du Maire.

et services afin de diminuer la dépendance à la voiture.
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Nous souhaitons
engager Bondy
dans une transformation
durable pour le bien-être
des habitants

Avoir une vraie ambition pour Bondy
Vous constatez régulièrement avec nous les dégradations des
conditions de vie dues au réchauffement climatique et aux
atteintes à la nature, qui touchent plus fortement les habitants
de villes populaires.
Nous nous engageons à définir avec les habitants de Bondy
les nouveaux ressorts d’une véritable transition écologique
qui profite à tous. Notre programme est ambitieux et réaliste
pour améliorer les liens entre nous, et avec la nature.

CADRE DE VIE
Multiplier des îlots de fraicheur en remettant en pleine terre des espaces bitumés et en
priorité dans les cours d’écoles en les rendant accessibles le soir et le week-end.

Créer des mini-squares (y compris dans les zones pavillonnaires) pour y implanter des jeux
d’enfants, des aires de convivialité et végétaliser les grandes places (Neuburger/place
Suzanne Buisson, Esplanade Hôtel de ville et gare).

LOGEMENTS ET URBANISME

Créer une charte éthique de l’animal et développer une permanence de conseils et soins

Réformer le système d’attribution des logements sociaux : participation de citoyens

Étudier la création d’une ferme pédagogique et ludique au bois de Bondy en lien avec
Est Ensemble.

Engager les services de la ville dans la voie du zéro plastique et inciter les commerçants
à poursuivre leur engagement dans ce dispositif.

Développer un programme d’agriculture urbaine, permis de végétaliser, jardins partagés
sur le Canal Ourcq, aux pieds des immeubles, en favorisant la création de jardins « ouvriers »,
de potagers associatifs...

Faire de Bondy un territoire à énergie positive à horizon 2030 avec l’implantation de
panneaux solaires et photovoltaïques en priorité sur les bâtiments municipaux.

Remettre en place les comissions de l’arbre et de la téléphonie mobile.

tirés au sort aux commissions d’attribution.

Favoriser le logement des jeunes et la mobilité résidentielle avec un prix au m2 constant.
Prévoir des espaces verts dans tout programme de construction.
Etablir un moratoire pour les constructions dans les zones pavillonnaires, le temps de
partager avec les habitants les orientations d’urbanisme.

Lutter contre l’habitat indigne et insalubre.
Encourager la rénovation thermique des bâtiments existants.
Lutter contre la précarité énergétique notamment dans l’habitat privé.
Encourager la sortie du logement social par l’accession sociale à la propriété,
l’habitat participatif.
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vétérinaires à la Ferme Caillard.

5

PETITE ENFANCE
Soutenir les projets de micro-crèches et de maisons d’assistantes maternelles.
Développer les modes de gardes notamment les soirs et le week-end pour les familles
monoparentales.

Proposer aux parents de siéger à la commission d’attribution des places en crèches.

JEUNESSE
Ouvrir une nouvelle Maison de la Jeunesse et des Services publics dans le quartier Blanqui.
Créer un espace de coworking dédié aux étudiants dans le cœur de ville et un espace dédié
© DR

à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets dans le nord de Bondy.

ÉDUCATION, CULTURE, JEUNESSE, SPORTS

Attribuer une bourse annuelle de 15 000€ aux jeunes entrepreneurs locaux par un jury

composé de citoyens, d’acteurs économiques et de membres d’associations et assurer l’évaluation
des projets.

Aider à la recherche d’entreprises pour les apprentis et de stages d’alternance pour les jeunes

Vous le savez : l’éducation, la jeunesse, l’émancipation par le
sport et la culture ont toujours été au cœur de nos engagements.
Et Bondy a un potentiel incroyable malgré ses moyens limités.
Nous renforcerons avec vous cette force avec des animations
éducatives, sportives et culturelles qui continueront à donner le
goût de l’effort et à tracer des perspectives enthousiasmantes
pour notre jeunesse.

et diversifier le forum emploi à destination des étudiants.

Offrir une aide à l’achat d’un vélo à la sortie du collège.
Financer, chaque année, 100 permis de conduire.
Créer une bibilothèque à la Noue Caillet en lien avec Est Esemble (orientation / découverte
des métiers d’avenir).

SPORTS
Développer le sport pour tous en facilitant l’accès à une pratique sportive régulière des
personnes en situation de handicap, des seniors…

Maintenir la semaine de 4 jours à l’école tout en améliorant la prise en charge des enfants

Relancer le projet de nouvelle piscine, la création d’un nouveau Dojo et d’une salle d’armes.
Attribuer de façon équitable les créneaux d’activités sportives.
Organiser un tournoi de sports inter quartiers.
Entretenir et rénover les équipements sportifs : en particulier la piste d’athlétisme

Créer une commission alimentation avec les enfants, les parents et les agents de la ville pour

Créer des terrains de tennis paddle et basket « 3 x 3 » au stade Petit jean.

Poursuivre notre politique ambitieuse de travaux dans les écoles et sécuriser les abords

CULTURE

ÉDUCATION
le mercredi.

au stade Léo Lagrange et le palais des sports.

recueillir les avis sur la qualité de la restauration scolaire.
des établissements.

Créer un Comité de la parentalité en réunissant tous les acteurs de la petite enfance.
Faire de Bondy un relais local d’Éco-École afin d’accompagner les équipes pédagogiques
à l’éducation à la transition écologique de la maternelle au lycée.

Renforcer l’inclusion des enfants en situation de handicap, via la formation des animateurs.
Proposer Bondy à la labellisation « Ville amie des enfants ».
Développer les activités périscolaires avec des animateurs formés (lutte contre les
discriminations, égalité filles garçons et harcèlement scolaire).

Rénover la bibliothèque Denis Diderot et créer une nouvelle bibliothèque au cœur du
quartier de la Noue-Caillet ; étendre les horaires d’ouverture.

Créer un Festival de stand-up, à l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy.
Renouveler les Universités populaires en diversifiant les thématiques, les publics et les
lieux et en les retransmettant, façon MOOC.

Sur le modèle des Bondyssants, organiser chaque année une grande fête de la ville, qui se

tiendra tour à tour dans le cœur de ville et dans le Nord, avec des animations et la participation
des associations.
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Favoriser la mixité
et la diversité du tissu
économique local, créer
de l’emploi, de la cohésion
sociale, développer la ville,
pour ses habitants

COMMERCES / ATTRACTIVITÉ
Tous ceux qui habitent Bondy depuis suffisamment longtemps
le savent : notre ville est attachante et dynamique.
Avec les rénovations des logements et de nombreuses écoles,
les commerces et l’emploi doivent aussi prendre leur part
dans ces changements.
C’est pourquoi, en concertation avec vous et le territoire, nous
nous engageons à redonner une impulsion forte pour favoriser
des commerces de proximité et de qualité, et développer les
accès à des emplois d’avenir.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Assurer un accès à la fibre, de qualité et sécurisée, pour toutes et tous.
Favoriser l’implantation de petits commerces en centre-ville et de nouveaux

commerces dans le nord de la ville (une Boulangerie aux Merisiers, un supermarché de 600 m2
à la Noue Caillet, une boucherie avenue Léon Blum…).

Créer un annuaire des commerçants et une page dédiée sur le site de la ville, pour tout

connaître des démarches à réaliser pour la recherche d’un local, la réglementation sur les travaux…

Rénover le marché de la place Suzanne Buisson et relancer le projet de rénovation de la
place Nicole Neuburger.

Développer les projets d’économie sociale et solidaire avec la création d’un tiers-lieu dédié
pour accueillir une ressourcerie, une recyclerie, un espace de coworking, un jardin collectif, etc.

Soutenir des porteurs de projets par installation de commerces éphémères pour tester leur offre.
Encourager les entreprises à s’engager dans le mécénat et le sponsoring pour aider au
développement des associations qui agissent pour le rayonnement la ville.

Favoriser l’implantation d’entreprises de l’ESS et qui agissent en faveur de l’environnement.

EMPLOI
Expérimenter l’initiative « Territoire Zéro Chômeur » pour Bondy, en lien avec d’autres
municipalités limitrophes souhaitant s’y engager.

En partenariat avec Est Ensemble, soutenir l’emploi, l’insertion et l’entreprenariat local avec :
• L’ouverture tant attendue de la pépinière d’entreprises dans le nord de la ville,
• L’occupation de sites en friche ou inoccupés pour leur permettre d’expérimenter et de
© DR

faire connaître leur projet, tout en animant le territoire.
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Premier vœu souhaité
pour 2022, la santé est
au cœur de notre programme
pour mieux vivre,
mieux inclure
et mieux accompagner

INCLUSION / SANTÉ / SENIORS
Alors que Bondy a toujours veillé sur les personnes les plus
dépendantes, vous avez pu constater que la crise de la Covid
a augmenté les inégalités de santé.
Nous nous engageons, avec votre soutien, à développer des
moyens importants et concrets pour l’accès à des offres de
santé proches et adaptées à vos besoins d’accompagnement,
de soins et d’inclusion.
SANTÉ

HANDICAP
Créer un guichet d’accueil unique d’information pour aider les personnes en situation
de handicap : orientation pour dans leurs démarches administratives, information pour les
aidants…

Créer une grande aire de jeux inclusive pour que tous les enfants, valides et non
valides, puissent jouer ensemble.

Accompagner la création d’un établissement d’accueil des jeunes enfants atteintes
de troubles autistiques, en partenariat avec les acteurs médico-sociaux et éducatifs.
Former les animateurs en milieu scolaire et les agents des services à l’accueil du
public en situation de handicap.

Améliorer l’accès à une alimentation saine en relançant le bio dans la restauration

Profiter des réfections de voiries pour adapter progressivement la hauteur des
trottoirs pour en faciliter l’accès aux personnes en fauteuil ou marchant difficilement.

Rendre le Centre municipal de santé plus accessible, plus accueillant, plus proche

SENIORS

scolaire et en organisant des circuits courts.

des besoins des habitants et étendre les horaires les soirs et le week-end.

Continuer à faire de la santé par le sport un axe majeur avec la création d’une salle
de sport dédiée aux seniors et aux personnes en situation de handicap.

Lutter contre la désertification médicale, attirer sur notre territoire des professionnels
de la santé et créer des Maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers dépourvus.

Aider à l’installation d’une maison médicale route de Villemomble et une à de Lattre.
Jean-Verdier : poursuivre notre combat pour un hôpital rénové, plus moderne, répondant
aux besoins de santé de la population, tout en développant de nouveaux soins.

Renforcer le soutien aux associations proposant des actions en faveur de la prévention
et de la santé.

Implanter du logement intergénérationnel et inclusif en lien avec les acteurs de la
solidarité, du logement et le conseil des sages.

Recruter et former des agents qui aideront les personnes âgées (accompagnement
aux courses, animations, déplacements, aide aux menus travaux, portage de courses).

Proposer des séjours bien-être aux seniors, notamment à ceux qui sont isolés, dans
notre centre de vacances de Roussines.

Créer une salle de sports adaptée au Centre Municipal de Santé.
Développer l’offre d’animations en direction des séniors dans un lieu dédié :

jeux, promenades, moments de convivialité, mais aussi conseils et soins thérapeutiques,
sophrologie, diététique…
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Notre programme ambitieux
ne pourra se réaliser
qu’avec un retour
à une saine gestion
et une forte concertation
avec vous

BUDGET / POUVOIR D’ACHAT
Réduction de 4 points de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour nous placer
sous les moyennes nationale et départementale.

Pour une gestion transparente
au service de toutes et tous

Instaurer la gratuité des fournitures scolaires essentielles pour la rentrée 2022.
Diviser par 2 les tarifs scolaires et périscolaires afin de permettre aux familles de régulariser

Vous avez sans doute pu vous en rendre compte : la dette par
habitant a explosé depuis 18 mois, le délai de paiement des
prestataires de la ville a été multiplié par trois, la certification des
comptes a été abandonnée. Il est urgent d’agir avant que la
situation des finances de la ville ne devienne catastrophique.
Nous souhaitons redonner du pouvoir d’achat aux Bondynois
en engageant des mesures fortes en matière d’impôts locaux
et en revenant à une gestion budgétaire saine et transparente.
La participation des citoyens deviendra aussi régulière
et importante pour vous associer mieux aux réflexions et
aux décisions sur la ville.

CONCERTATION

12 mois de retard de facturation.

Impliquer davantage les habitants dans les choix d’investissement les concernant,
en doublant la part dédiée au budget participatif.

Désigner des élus référents par quartier pour tenir des permanences dans tous les quartiers.
Encourager la participation des habitants avec la création de programmes
Fifty-Fifty (les habitants ont un projet qu’ils mettront en œuvre, avec le soutien financié de la
commune).

Tirage au sort, mandat renouvelable, commissions thématiques… Faire évoluer l’organisation des conseils de quartiers, pour les rapprocher des réalités et attentes des habitants.
Mettre en place un Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour faire
participer les habitants.

Inventer de nouveaux dispositifs de démocratie participative.
Créer des mairies annexes dans le sud et le nord avec permanence d’accès aux services

administratifs, accès internet et inclusion numérique, permanences d’accueil sans rendez-vous.

Faire participer les citoyens dans les commissions d’attributions logement, crèches,
urbanisme mais également dans les attributions de subventions aux associations.

Mettre à disposition des bornes d’accès internet et organiser l’accompagnement pour
réduire la fracture numérique.
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Nos dix
engagements
prioritaires

1

Développer une offre de santé de qualité,

6

2

Lutter contre les incivilités,

7

par une plus forte présence humaine, la remise en service des
caméras de vidéo surveillance et de nouveaux moyens policiers
(nouveau commissariat)

3

A méliorer la qualité et l’organisation des activités
périscolaires

8

Améliorer l’accès à plus de nature pour tous,

9

Favoriser les commerces de proximité de qualité,

10

en engageant notamment les aménagements de la place Neuburger
et du marché Suzanne Buisson

Suspendre temporairement les constructions,

rénover le parc social existant et réformer le système d’attribution
des logements sociaux (avec la participation de citoyens tirés au sort
lors des commission d’attributions)

Améliorer la circulation dans Bondy,

par des solutions nouvelles pour l’automobile et le développement
des mobilités douces

par la création de mini squares dans tous les quartiers et la
transformation progressive des cours d’écoles en ilots de fraicheur

5

Créer des lieux d’études et de convivialité

(Bibliothèque, espace de coworking, café solidaire, ...),
particulièrement à destination de la jeunesse bondynoise

(notamment mercredi) avec le maintien de la semaine de 4 jours

4

Redonner du pouvoir d’achat aux Bondynois :

baisse de quatre points de la taxe foncière, fournitures scolaires
gratuites dès la rentrée scolaire 2022

en favorisant l’implantation de tous professionnels de santé
et le développement de nouveaux soins sur l’Hôpital Jean Verdier

Développer une offre numérique de qualité,

en exigeant des opérateurs un meilleur accès à la fibre, mais aussi par
le développement d’une application municipale pour les citoyens
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Une équipe
à votre écoute
1 Sylvine THOMASSIN

2 Boujemâa EL KASMI

3 Fatine AHMADOUCHI

4 Madigata BARADJI

5 Aïssata SECK

6 Mounir MATILI

27 Médina HARFOUCHE

28 Sophiane ROUAI

29 Hadjanite DIABY

30 Bertrand BROUILLARD

31 Samira OUFQUIR

7 Linda CHEFAI

8 Christian BILLOTTE

9 Claire CAUCHEMEZ

10 Nabil LARBI

11 Haoully LY

32 Pierre BABLOT

33 Lynda SERIKET

34 Imad ABDELI

35 Fati IDRESS ADANE

36 Atila ZIARET

12 Karim ALLOUACHE

13 Feryal KOC

14 Charles NABAL

15 Noria MAZOUZI

16 Jacques GOLDBERG

37 Florence KLEIN

38 Amine KADI

39 Geneviève LENGYEL

40 Munhim Yousaf QAZY

41 Hassna JEOUIT

17 Fatoumata SOUKOUNA

18 Geoffrin BINAZON

19 Monique GARNIER

20 Abdel ERROUIHI

21 Anaïs TOURNIER

42 Vincent DAVID

43 Marie-Claire SIMONIN

44 Nassim DULORME

45 Nouriah MZAOUIYANI

22 Minkailou DIANKA

23 Revathy AATHITAN

24 Moustapha OUBOUDINAR

25 Ozden BAYSAL

26 Madjid DJEROUDI

46 Philippe GAUTHIER

47 Angela DIAS FURTADO
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Vous ne pourrez pas aller voter le dimanche 23
ou dimanche 30 janvier ?
Vous pouvez établir une procuration.
Si vous n’êtes pas présent ou si vous ne pouvez pas
vous déplacer le jour de l’élection il vous suffit d’établir
une procuration.

Vous avez le choix entre deux solutions :
• Via la télé-procédure « Maprocuration » : le mandant
peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur
le site maprocuration.gouv.fr

• Via un formulaire CERFA de demande de vote par
procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et
imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité
habilitée. Il est aussi disponible au Commissariat.
Il faut ensuite se rendre en personne dans un commissariat
de police (où qu’il soit) ou une gendarmerie (où qu’elle soit)
ou dans un consulat.

© BSIP

COMMENT FAIRE UNE PROCURATION ?

Il faut présenter un justificatif d’identité et indiquer le numéro de la demande inscrit sur l’e-mail de confirmation de
dépôt de la demande.

La procuration peut être établie pour un ou pour
deux tours.

Nouveauté 2022 !
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une
commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit
dans une commune B.
N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous souhaitez
que nous prenions pour vous une procuration à :
municipalesbondy2022@gmail.com
ou en nous contactant au 06 52 89 10 19
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Nos dix
engagements
prioritaires

1

Développer une offre de santé de qualité

2

Lutter contre les incivilités

3

Maintenir la semaine de quatre jours à l’école

4

Améliorer l’accès à plus de nature pour tous

5

Favoriser les commerces de proximité de qualité

6

Redonner du pouvoir d’achat aux Bondynois

7

Créer des lieux d’études et de convivialité

8

Suspendre temporairement les constructions

9

Améliorer la circulation dans Bondy

10

Développer une offre numérique de qualité

