
 

Conseillère 
municipale 
à Bondy 
depuis 1995 
 
Infirmière puéricultrice 
mariée, 3 enfants 

Elue à Bondy au conseil 
municipal depuis 1995, 
j’ai eu à cœur de défen-
dre à titre bénévole les 
intérêts de celles et ceux 
qui m’avaient accordé 
leur confiance, même  
si cela n’a pas été facile 
face à la majorité de 
gauche sortante. 
 
Mon souhait est qu’à 
partir d’une gestion 
saine et équilibrée, on 
puisse  donner une  
véritable égalité des 
chances à chacun.  
 
Ré uss i r  e nse mb le  
un projet collectif dans 
un dynamisme économi-
que retrouvé est mon 
ambition avec l’équipe 
dévouée et responsable 
qui m’entoure. 
 
C ’est pour BONDY  
et pour vous que nous 
nous engageons. 

Elections municipales - 9 et 16 mars 2008 

Ensemble pour Bondy 

Nos engagements, notre projet 

Le respect et la confiance 

 
■■■■ Un Bilan financier 

Pour connaître la vérité et l’état réel des finances. 

■■■■ Dynamisme économique 

Plus d’entreprises pour développer la formation et l’emploi des jeunes. 

■■■■ Ecole - Education 

Les cantines scolaires gratuites. 

■■■■ Logement - Environnement 

Favoriser et faciliter l’accession à la propriété. 

■■■■ Sport culture loisirs 

Un circuit de moto-cross pour les jeunes à Bondy Nord. 

■■■■ Sécurité 

Vidéosurveillance dans les lieux publics à risque. Halte aux PV abusifs. 

■■■■ Propreté de la ville - Etat de la voirie 

Revoir la polit ique d’entretien de la ville en termes de gestion et de résultats. 

■■■■ Plus de solidarité avec les personnes handicapées et les séniors 



 

 

COLISTIERS 

 

1 - VINCENT Georgia 
53 ans, Infirmière – puéricultrice 

 

2 - CHADID Abdel 
46 ans, Gérant de société 

 

3 - REVERDY Monique 
62 ans, Retraitée 

ancienne commerçante 
 

4 - HERVE Stephen 
30 ans, Ingénieur 

 

5 - DEDONCKER  Wadislawa 
66 ans, Artiste peintre 
 

6 - RAHMI Bagdad 
43 ans, Professeur d’anglais 

 

7 - TCHOUMAK Irène 
63 ans, Attachée de Direction 
 

8 - JULIEN Pierre 
58 ans, Directeur technique 

 

9 - BLAVIER Josiane 
63 ans, Assistante dentaire 
 

10 - CHAPOUTOT Michel 
53 ans, Conseiller clientèle EDF 

 

11 - CAMBRAY Martine 
56 ans, Secrétaire 
 

12 - RESSAIRE Philippe 
42ans, Directeur contrôle de gestion 

 

13 - NAVARRO Martine 
55 ans, sans profession 
 

14 - AVI Bernard 
58 ans, Retraité de la Police Nationale 

 

15 - BLAGOJEVIC Mirjana 
57 ans, Laborantine 
 

16 - ADEN Abdourahman 
27 ans, Opérateur de sûreté 

aéroportuaire 

 

17 - BRESSON Danièle 
63 ans, Professeur 

 

18 - CRISPI Eric 
50 ans, Agent de Sécurité, ancien 
sous-officier de l’Armée de terre 

 

19 - FRANGUEL Lucienne 
47ans, Aide aux personnes âgées 
 

20 - EL HOUARI Kamel 
28 ans, Agent de Relations publiques 

 

21 - BOUILLET Catherine 
47ans, Responsable de gestion 
 

22 - NOEL Christophe 
36 ans, Directeur adjoint 

grande distribution 

Georgia VINCENT  71, rue Roger Salengro   93140  BONDY 

La sécurité :  
un bien commun 
 
■■■■ La vidéosurveillance doit être développée 
dans  les  lieux publics  sens ib les . 
Les socialistes affirment qu’il y aurait 
là  un danger pour les  libe rtés . 
C’est faux ! D’autant que de nombreuses 
mairies de gauche installent des caméras 
en cachette, en exploitant les images 
dans le secret. La vidéosurveillance ne doit 
pas être cachée. Son utilisation doit être 
connue. 
 
■■■■ Il est très important de recentrer les 
miss ions  de  la  po lice  municipa le 

sur la sécurité de tous au quotidien. 
Les policiers municipaux doivent d’abord être  
employés pour garantir la sécurité des 
personnes les plus vulnérables et souvent 
modestes : une vraie police de proximité. 
 
■■■■ Halte aux PV abusifs, notamment 
e n  mat iè re  de  s ta t io nne me nt . 
Ce matraquage est perçu par la population 
comme un racket ! 
 
■■■■ En outre, il est inadmissible de laisser 
une partie des habitants, notamment  
à Bondy-Nord, sans automates bancaires à 
proximité de chez eux. Des points bancaires 
sécurisés seront installés. Pour les personnes 
âgées ou isolées, un accompagnement  
jusqu’à ces distributeurs sera mis en place. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
Le respect des citoyens d’une ville passe d’abord par la vérité des comptes. 

Mandat après mandat, la municipalité socialiste de Bondy n’a cessé de creuser  

les déficits. 

Le dynamisme  
économique 
 
■■■■ L’endettement net au 1er janvier 2008 
a t te i nt  8 9  m i l l i o ns  d ’e ur os . 
Le budget 2008 prévoit d’accroître cette 
dette de près de 4 millions d’euros, somme 
qui sera à peine nécessaire pour payer  
les seuls intérêts annuels de la dette  
accumulée ! 
 
■■■■ Un audit des comptes de la commune 
est donc absolument nécessaire. 
Car chaque année de gestion socialiste  
correspond à une impasse financière.  
Ce tte  s itua tion explique  l’absence  
d’investissements visibles pour le bien-être 
de la population, car l’argent manque  
lorsqu’il faut payer les erreurs passées. 
 
■■■■ Pour rééquilibrer les comptes,  
il faut changer de politique. 
Tout l’effort fiscal ne doit pas peser sur les 
ménages. Il est nécessaire d’encourager les 
entreprises à s’installer et à se développer  
à Bondy. Diminuer la taxe professionnelle 
pour dégager, à terme, de nouvelles recettes 
est la solution. La formation et l’emploi des 
jeunes bénéficieront alors de nouvelles  
perspectives. 
 

    
    
    
    
■■■■ En matière de logement, l’accession  
à la propriété de logements sociaux  
doit être facilité.  
Un juste partage des comptes entre de 
nouveaux propriétaires et les organismes 
HLM est possible. Ces organismes  
demeureraient d’ailleurs responsables de la 
gestion des parties communes en retrouvant  
une vraie nature de copropriétaire à vocation 
sociale : ils ont bénéficié de prêts spéciaux 
aidés par le budget de l’Etat et la caisse  
des dépôts. Le but des offices et sociétés 
d’HLM n’est pas d’exploiter les plus modestes 
qui au cours d’une vie de locataire, ont le 
droit de récupérer une partie de ce qu’ils  
ont versé. 
                   
■■■■ Enfin, il faut mettre un terme 
 aux discours social istes sur le 
« désengagement » de l’Etat.  
Au contraire, l’argent mis sur la table  
par l’ANRU dynamisée par le Plan BORLOO 
de Cohésion sociale ne doit, en aucun cas 
être gaspillé par les élus. ll faut orienter  
les dépenses de qualité (nouvelles  
habitations, terrasses, jardins, rénovation 
des voiries, desserrer les espaces publics…) 
 



 

Une priorité : les écoles 
 
La gratuité des cantines scolaires  
pour tous les élèves des classes mater-
nelles et primaires est possible. 
 
Des communes de notre département,  
gérées par des majorités non socialistes, ont 
mis en œuvre ce principe.  Il s’agit d’abord 
de garantir aux familles une alimentation  
de qualité et équilibrée, chaque jour de 
classe. Pourquoi et au nom de quel principe 
de fausse solidarité, les familles devraient-
elles payer une seconde fois un service que 
leurs impôts locaux subventionnent déjà  
largement ? Au niveau des collèges, ce projet 
est également possible. Mais, la majorité 
communiste et socialiste du Conseil général 
de Seine Saint Denis s’y oppose.  
Aux prochaines élections cantonales, en 
sanctionnant cette majorité, les électeurs 
pourront alors bénéficier de ce progrès. 
 
L’aide à la lecture, l’éducation aux sciences, 
à l’informatique et à l’art contemporain  
constitue une priorité. Des intervenants  
extérieurs (recrutés et rémunérés par la 
commune) sont à même de soulager les  
enseignants en intervenant auprès d’eux  
en « duos ». 
 

Des objectifs positifs 
 
■■■■ Prise de conscience de l’impératif environ-
nemental dans l’espace communal. 
 
■■■■ Appropriation par les citoyens des démar-
ches de développement durables réalisés  
en co-construction. 
 
■■■■ Orientations des investissements et des 
achats des services municipaux sur des procédés 
et produits respectueux de l’environnement. 
 
■■■■ Réduction des tonnages mis en décharge 
ou incinérés pour réduire la facture des 
contribuables. 
 
■■■■ Maîtrise des consommations énergétiques 
de la commune. 
 
■■■■ Dynamisation de l’économie locale par le 
recours aux ressources et aux entreprises 
du territoire (emplois non délocalisables)  

en accord avec les nouvelles dispositions  
du code des marchés publics votées en 2006. 
 
■■■■ Acquisition ou location par la commune  
de terrains pour en faire des lieux partagés 
de jardinage (c’est-à-dire des espaces  
favorables à la biodiversité) 

 
Pour BONDY, se tourner résolument vers 
l’environnement, c’est agir autrement,  
écouter les aspirations des habitants  
et tisser du lien social. 

 

Pour un pacte  
écologique local 
L’environnement est l’affaire de tous. 
En cor e  f au t- i l  q ue  les  é l us 
agissent en toute transparence ! 

Au niveau de la commune, le maire doit défi-
nir un cap à suivre et se donner des moyens 
d’action sur des leviers efficaces. Concernant 
les bâtiments et les territoires, les élus sont 
responsables de la politique locale d’aména-
gement. Pour cela, ils élaborent des documents 
d’urbanisme (comme le « PLU »ou Plan Local 
d’Urbanisme), qui déterminent pour l’avenir la 
cohabitation entre les secteurs économiques, 
l’habitat, les transports, les espaces verts  
et zones de loisirs.  

Dans ce cadre, le maire dispose du pouvoir 
déterminant de délivrer les permis de cons-
truire au nom de la commune : à ce titre,  
il peut encourager une densification urbaine 
équilibrée qui conditionne la mixité sociale. 
Le maire a aussi le devoir d’encourager  
des modes de construction ou de rénovation 
écologiques. Ce pouvoir ne doit pas être 
confisqué.  
 
Il faut restituer aux habitants un droit de 
proposition et d’information. C’est pourquoi, 
un adjoint sera spécialement chargé auprès 
du maire de faire remonter les propositions, 
suggestions ou protestations émanant des 
associations ou d’habitants sur l’urbanisme 
et le cadre de vie.  
A chaque question ou remarque ,  
une réponse doit être donnée. Il s’agit  
d’instaurée une vision commune et partagée 
du territoire communal, et de contribuer  
à la réussite de projets auxquels seront  
associés, dès la conception, les habitants. 

Email georgia_vincent@hotmail.fr               Blog georgia-vincent.typepad.fr 

 

COLISTIERS 

 

23 - JULIEN Anaïs 

22 ans, Opératrice de saisie 

 

24 - RESSAIRE Quentin 

19 ans,  Etudiant en médecine 

 

25 - ELKHIA Kaltoum 

29 ans, Contrôleur de gestion 

 

26 - MATIGNON Fabien 

38 ans, Gérant 

 

27 - KHARMAZ Rabia 

47 ans, Directrice de ressources 

humaines 

 

28 - LE NECH Philippe 

43 ans, Fonctionnaire de police 

 

29 - MIERZWA Sylwia 

42 ans, Adjointe technique 

 

30 - LABAT Louis 

28 ans, Agent de sécurité 

 

31 - DEVILLE Armelle 

56 ans, Retraitée SNCF 

 

32 - MOREAU Jacques 

48 ans, Cadre commercial  

 

33 - ZEKHENINE Nora 

41 ans, Professeur de danse 

 

34 - ISMAIL  Mouhoub 

67ans, Retraité 

 

35 - JARDIN Michelle 

69 ans, Responsable 

dans le milieu associatif 

 

36 - SEROUR Marc Alain 

65 ans, Retraité 

 

37 - SARECOT Hélène 

69 ans, Retraitée 

 

38 - LAUDY Roger 

68 ans, Ingénieur 

 

39 - MORTELETTE Nadine 

63 ans, Coiffeuse 

 

40 - KREBS Pierre 

76 ans, Retraité 

 

41 - JOLIVET Hélène 

52 ans, Agent administratif 

 

42 - MAGGIONI Robert 

72 ans, Retraité 

 

43 - FOURQUAUX Charlotte 

74 ans, Retraitée 



 

Des droits et des devoirs 
 

Etre à l’écoute des besoins exprimés par les citoyens est le 1er devoir d’un maire. 

Il est anormal de ne pas entendre certaines demandes au motif qu’elles émanent  

de jeunes (pourquoi seraient-ils dangereux ou irresponsables ?) ou de propriétaires  

de pavillons (un maire doit-il à priori les considérer comme des capitalistes exigeants 

ou égoïstes ?). 

 

■■■■ Un bibliobus sera à la disposition des habitants des quartiers, au moins 3 jours par 

semaine. Des aides publiques existant pour mettre en place ce service, pourquoi la 

mairie n’en a-t-elle voulu ? 

■■■■ Des cybercafés ou des pôles d’accès à l’informatique proposant des formations et 

des services seront installés dans des locaux accessibles à tous au centre, au nord et 

au sud de la commune. 

■■■■ L’instauration du dimanche après-midi dansant pour nos seniors , c’est un moyen 

de se battre contre leur isolement et l’occasion de maintenir un lien intergénérationnel. 

La vigilance sur la politique d’aide à la dépendance et à la maladie d’Alzheimer est aussi 

une de nos priorité. 

■■■■ L’accessibilité de tous les services aux personnes handicapées fera l’objet 

d’un effort particulier. Toutes les administrations (même celles qui ne dépendent pas 

directement de la mairie) seront mises en demeure de satisfaire à leurs obligations en 

ce domaine. Les associations veilleront à recenser les carences et collaboreront avec 

les services municipaux pour la bonne  exécution des dispositions à prendre. 

 

■■■■ Un plan méthodique d’exécution des travaux de rénovation de la voirie  

et des trottoirs sera défini. Chaque année, un secteur verra entreprendre des  

interventions globales de réfection et d’amélioration : les riverains seront préalablement 

consultés puis informés sur la nature du projet. Il sera également mis en œuvre  

une vérification complète des réseaux publics enterrés, en exigeant de tous les  

concessionnaires (et en premier lieu, gaz de France) une mise à jour de leurs données 

et des plans.  La propreté des rues fera l’objet d’une priorité. De nombreux moyens  

de collectes seront mis en place. 

 

■■■■ Une zone sécurisée et suffisamment éloignée des habitations sera aménagée  

à Bondy-Nord, afin de permettre un entraînement à la pratique du moto-cross  

et du trial. Cette action en association avec le Secrétariat d’Etat aux Sports et la  

Fédération française de moto, poursuivra un objectif éducatif et sportif. 

Elle comportera des cours collectifs, une formation  permanente à la sécurité routière, 

un accès à un atelier de préparation et une présélection à la compétition. La mairie  

aidera les plus motivés à préparer les permis de conduire (aides subordonnées au travail 

scolaire ou à l’implication sociale des jeunes). Pour les plus jeunes, cette action visera 

aussi à en finir avec les rodéos sauvages de mini-motos. 

 

Pour vous, je m’engage 
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