
 

                                                                                          

 

 

Ça s’est passé au LAB’fimbACTE… 
 

Stephen HERVÉ 
Maire de Bondy* 
 
Lauréate du trophée OR  
Démarche citoyenne et RSE,  
pour sa démarche  
« Retour de la semaine de 4 jours »  

 
 

Lundi 20 juin 2022 à 19h30. 
 
Le dîner-débat de juin du LAB’fimbACTE qui s’est tenu à l’hôtel Guénégaud a accueilli Stephen HERVÉ, Maire de Bondy, venu exposer la 
démarche du retour de la semaine de 4 jours, instaurée par la collectivité en 2021 et dévoilé les projets urbains en cours. 
 
Thème de l’intervention 
En préambule, Stephen HERVÉ a rappelé, que depuis 2017, date du retour à la semaine de 4 jours, 38 villes sur 40 avaient opté pour cette 
modalité, excepté Bondy. Cette disparité a créé, au fil du temps, une hémorragie des enseignants vers des communes qui avaient adopté 
la semaine de 4 jours. 

La volonté de la municipalité était bien d’instaurer la semaine de 4 jours mais avec le souhait que le mercredi matin non scolaire soit un 
temps d’apprentissage. Des ateliers pédagogiques autour de 4 thématiques : culture, sciences, citoyenneté, développement durable, ont 
été proposés, animés par les animateurs municipaux qui choisissent leur mode d’apprentissage. 

Cette diversité valorise le rôle des animateurs. Certains, par exemple, ont créé un spectacle vivant, avec une représentation en fin d’année, 
en s’appuyant sur les 4 thématiques. Ce changement est une des nombreuses étapes déclinées par la nouvelle municipalité, 
particulièrement en matière d’aménagement urbain.  

Bondy, ville au centre du département, à 10km de Paris, dispose de nombreux modes de transports avec le canal de l’Ourcq, un nœud 
autoroutier, le RER E et l’arrivée de 2 gares de la ligne 15 du Grand Paris Express. Et toujours un projet de bus HQS pour relier Livry Gargan 
à Pavillon-sous-bois. 

A côté de la zone pavillonnaire, des nombreuses cités ont été construites dans les années 70, leur rénovation commençait avec l’ANRU 1, 
se poursuit avec l’ANRU 2.  L’amélioration de l’habitat s’accompagne d’une volonté de renaturation forte pour offrir 10 à 12m² d’espace 
vert par habitant au lieu des 4m² actuels. 

La municipalité se mobilise pour proposer un parcours résidentiel aux habitants, faciliter l’accession à la propriété, diminuer la part des 
logements sociaux (46%, aujourd’hui) et préserver le tissu pavillonnaire. 

Une volonté s’exprime, aussi, pour conserver et réhabiliter les bâtiments en brique rouge des années 60. 

Il s’agit de recoudre le tissu urbain et de se tourner vers le canal de l’Ourcq dont les berges sont exploitables depuis une vingtaine d’années. 
Des études sont menées pour envisager toutes les activités possibles sur les berges et créer des porosités pour offrir des espaces de vie le 
long du canal.  

L’objectif est de privilégier un aménagement entre la trame bleue (canal) et verte délimitée par le bois de Bondy au Nord et le parc de la 
mare aux veuves au Sud. Entre ces 2 parcs, selon une logique de ‘’pocket parcs’’, des espaces seront renaturés.   

Cette transformation urbaine a suscité de nombreux échanges entre les participants et notre invité d’honneur qui apporte une vision 
nouvelle de sa ville tout en respectant son identité. Cette réunion illustre un bel exemple d’une municipalité qui trouve des solutions pour 
adapter sa ville aux problématiques futures.  
 
Pour le LAB’fimbACTE, cette démarche inscrit un nouveau volet d’une évolution urbaine conduite dans un contexte complexe. 


