
NOS  ENGAGEMENTS  POUR  BONDY  
 

NOUS  VOULONS  RÉTABLIR  LES  VALEURS  
DE  RESPECT ET  DE  CONFIANCE 

 
Nous ferons, avant toute action, un bilan financier. 
Tout projet ne peut se réaliser que sur une réalité 
financière. 
 
Il nous faudra connaître l’état réel des finances 
à travers un audit que nous demanderons. 
 
La gauche Bondynoise laisse une dette de plus 
de 89 millions d’euros pour laquelle il est inscrit 
un emprunt de près de 4 millions d’euros en 2008 
pour payer les seuls intérêts du montant 
de cette dette. 

Notre projet 
 

1- Dynamisme économique 
♦ Baisser la taxe professionnelle, hors zone franche, 

pour attirer à Bondy de nouvelles entreprises 
et favoriser la formation et l’emploi des jeunes 
 

2- Logements - Environnement 
♦ Favoriser l’accession à la propriété partagée 
♦ Revoir le projet de l’ANRU. Nouveaux immeubles 

avec terrasses et jardins, nous souhaitons un projet 
plus écologique.  

♦ Points bancaires sécurisés à Bondy Nord 
♦ Les murs anti-bruit à Bondy Sud 

(le long de la voie ferrée) 
 

3- Sécurité 
♦ Installation de vidéo surveillance dans tous 

les lieux publics à risque. 
♦ Redynamiser la Police Municipale pour la protection 

des personnes et des biens 
♦ Halte aux PV abusifs 
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4- Ecoles - Education 
 

Les cantines scolaires gratuites seront la priorité 
 

♦ L’accueil dans les écoles doit être garanti même en cas de grèves 
des enseignants 

♦ L’aide aux devoirs doit y être assurée 
 

5- Sports - Culture - Loisirs 
 

     MOTO-CROSS A BONDY-NORD 
♦ Création d’un terrain de moto-cross (activité qui sera encadrée) 

sur une partie du bois de Bondy 
♦ Création d’un bibliobus qui devra circuler dans tous les quartiers 

pour permettre aux personnes, ayant des difficultés à se déplacer, 
d’avoir accès aux prêts de livres 

♦ Evaluer la possibilité de création de cybercafés ou de pôles informatiques 
aussi bien au nord, au centre et au sud de Bondy 

♦ Faire le bilan des terrains et installations sportives, de leurs coûts 
et de leurs affectations 

 

6- Propreté - Voirie - Transports 
 

♦ Revoir la politique d’entretien de la ville, gestion et résultats 
♦ Exigence d’une ville propre 
♦ Etat des lieux de la voirie 
♦ Contre le stationnement payant (la délégation de service public 

pour le stationnement s’est révélée déficitaire dès la première année) 
♦ Rétablir la navette gratuite dans la ville 
 
 

7- Politique de solidarité envers les handicapés 
 

♦ Accessibilité des transports et des lieux publics 
♦ Respect du quota des emplois 
♦ Aide aux démarches administratives spécifiques aux personnes 

handicapées 
 
 

8- Le 3ème âge - les séniors 
 

♦ Se battre contre l’isolement 
♦ Vigilance sur la politique d’aide à la dépendance et à la maladie 

d’Alzheimer 
♦ Instauration du dimanche après-midi dansant 
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