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DATES A RETENIR 
Samedi 2 février de 14h à 18h : Rencontre au local des 
Bains-douches 
Mercredi 20 février de 14h à 18h :Rencontre au local 
des Bains-douches avec présentation de documents ras-
semblés pour la préparation du bulletin n°10 consacré au 
thème « le chemin de fer et les cheminots à Bondy »  
Mercredi 27 février après-midi :Visite de la synagogue 
de Bondy ( reportée : voir ci-dessous). 
 

Samedi 2 mars de 14h à 18h: Rencontre au local des 
Bains-douches avec présentation de documents rassem-
blés pour la préparation du bulletin n°10 consacré au 
thème « le chemin de fer et les cheminots à Bondy » 
Mercredi 20 mars de 14h à 18h : Rencontre au local des 
Bains-douches 
Samedi 5 avril et mercredi 17 avril de 14h à 18h:  
Rencontre au local des Bains-douches. Les activités du 
trimestre seront précisées dans la Feuille du Chêne n°17 à 
paraître début avril 

EDITO 
Lors de notre Assemblée Générale du 15 
décembre dernier, nous avons attiré l’atten-
tion sur le fait que les activités que nous 
organisons et les documents que nous pu-
blions constituent une charge de plus en 
plus lourde si nous voulons toujours mieux 
valoriser le patrimoine bondynois. Cette 
charge ne pourra être supportée que si 
quelques membres de l’Association sont 
motivés pour nous apporter leur aide, que 
ce soit pour contribuer à la recherche de 
documents illustrant le passé de Bondy, 
inventorier les documents existants ou tout 
simplement pour nous aider dans l’organi-
sation des manifestations. Ne soyez pas ti-
mides et venez nombreux! 
C’est le vœu que je forme pour 2013 

 
Robert Grammont 

Mercredi 27 février  
Visite de la synagogue de Bondy 

Lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre nous vous 
avions annoncé que nous serions accueillis le mercredi 27 
février  par M.Behnamou qui nous ferait visiter la syna-
gogue de Bondy dans le cadre de nos visites des lieus de 
culte bondynois.  
Malheureusement, M.Benhamou se trouve indisponible  
ce jour alors qu’il espérait nous accueillir personnelle-
ment pour cette visite. 
La visite se trouve donc reportée au deuxième trimestre 
de cette année, à une date encore inconnue, mais qui vous 
sera communiquée dans la prochaine  Feuille du Chêne. 
Toutes nos excuses. 

  Du 19 au 28 mars   Exposition : Les outils au nom d’animal 
 
Nos amis de l’association historique « Le vieux Montfermeil et sa région » 
ont présenté en 2012 une exposition de planches sur le thème:  

« Les outils au nom d’animal ».  
Ils ont eu la gentillesse de bien vouloir la présenter dans le hall d’entrée de 
l’Hôtel de Ville de Bondy du 19 au 28 mars (sauf dimanche 24). Nous espé-
rons que vous viendrez nombreux visiter cette exposition surprenante qui 
vous montrera l’origine du nom d’outils modernes ou d’autrefois en particu-
lier ceux que l’on utilisait dans les campagnes et chez les artisans. 
D’avance, un grand merci à nos amis de Montfermeil. 

 Robert Grammont 
et le Conseil d’Administration de 
Bondy, son Chêne et ses Racines 

vous présentent  leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2013 



En visite à Bobigny 
Le samedi 27 octobre, nous étions une quinzaine à suivre la visite qu’avait organisée pour 
nous Jean Joubert, président du Cercle d’Etudes et de Recherches 
Historiques de Bobigny et membre de notre Association. Deux sites 
historiques de Bobigny étaient à l’ordre du jour de la visite, le cimetière 
musulman et l’hôpital Avicenne. 

Dans les années 1920 et 1930, il fut décidé au niveau politique d’améliorer 
le sort des travailleurs nord-africains résidant en métropole, tant pour des 
raisons humanitaires que pour mieux maîtriser l’immigration. C’est à cette 
époque que furent construits la mosquée de Paris (1926),  l’hôpital 
Avicenne (1935) et le cimetière musulman (1937). 

L’hôpital Avicenne, du nom du célèbre médecin et savant 
arabe (mosaïque ci-dessus), fut construit et équipé de la 
façon la plus moderne et présentait la particularité de 
disposer de personnel arabophone et de respecter les rites 
musulmans. Il se distingue par son architecture d’inspiration 
mauresque tout particulièrement pour le portail et le 
bâtiment principal (photo ci-contre). 

Le cimetière musulman est un vaste espace situé le long des voies de chemin de fer de l’Est 
dans une zone de cultures maraîchères dite du « Chemin des Vignes ». Il comprend une 
trentaine de carrés. Il ne saurait être question ici d’en donner une description exhaustive, mais 
deux carrés en particulier nous ont été présentés en détail. Tout d’abord le carré des 
militaires : il faut ici rappeler le rôle fondamental des soldats nord-africains lors de la seconde 
guerre mondiale, notamment dans la 2me DB et par suite le nombre de ceux-ci tués au combat. 
Autre carré intéressant : celui des personnalités où l’on trouve les sépultures, à quelques 
mètres les unes des autres du fils du Glaoui de Marrakech, du champion olympique du 
marathon aux jeux de 1928, El Ouafi ou encore de la princesse Selma héroïne du best-seller 
« De la part de la princesse morte ». Enfin, mention doit être faite de la magnifique salle de 
prières avec son dôme doré (photo ci-dessous). 

En résumé, ces deux visites furent 
passionnantes, malgré les conditions 
atmosphériques détestables qui régnaient ce 
jour. Un grand merci à notre ami Jean Joubert 
pour l’érudition et la pertinence de ses 
commentaires. La place a manqué dans ce 
court compte-rendu pour narrer toutes les 
pages d’Histoire qu’il nous a relatées. 
Comme toujours, les absents ont eu 

tort…Mais, si vous souhaitez mieux connaître ces lieux d’histoire, vous pourrez trouver une 
documentation détaillée au local des Bains-douches.                                          Daniel Lancien 



Des nouvelles de notre patrimoine bondynois 
Pour ceux qui n’ont pu être présents à l’assemblée générale du 15 décembre, voici un rappel des nouvelles. 

Faire connaitre l’histoire de Bondy, conserver, préserver, mettre en valeur et ainsi créer la mémoire de 
Bondy ; ces nobles intentions sont dans les statuts de l’Association, bien qu’à mon sens, il s’agisse plus de 
transmettre que de créer. Donc, par son objet même, et aussi parce qu’elle a été créée à l’aube de l’an 2000 à 
l’initiative du maire de l’époque Gilbert Roger, Bondy, son Chêne et ses Racines  est de fait très liée aux 
décisions municipales. 

Avec l’assentiment de notre maire actuelle, Sylvine Thomassin, nous souhaitons toujours participer à la 
sauvegarde des lieux et objets emblématiques de notre histoire, et ce, à 
quelque titre que ce soit : humain, architectural, végétal, artisanal… 
Cependant, il s’avère difficile d’être informés des projets dans le 
domaine de l’urbanisme. 

Des nouvelles du pavillon conçu par l’architecte Bressy, 129 et 131 
rue Edouard Vaillant (photo ci-contre) : madame la maire dit qu’il sera 
épargné, mais pas les ateliers qui ont abrité presqu’un siècle d’activités 
artisanales successives, ce sont pourtant à notre connaissance les avant 
derniers vestiges de ce type de hangar sur notre ville… 

A propos du permis de construire délivré pour les 9 et 9 bis rue de la Liberté, à l’emplacement exact du 
Vieux Château dont la présence est attestée au 14e siècle et qui disparait des cartes au 19e, nous avons écrit  
à la mi septembre aux autorités compétentes (mairie, promoteur, DRAC et service départemental 
d’archéologie) pour signaler  l’oubli administratif de la DRAC concernant sa présence potentielle en sous-
sol. Cette dernière vient tout juste de répondre qu’il n’y aurait pas de fouilles préventives. 

Un projet de permis de construire pour rehausser l’école maternelle Mainguy (architecture actuelle ci-
dessous) a été voté ; lorsque nous avons pu le voir a posteriori, nous 
avons émis des réserves quant à l’architecture non conforme au Plan 
Local d’Urbanisme concernant un bâtiment d’intérêt patrimonial, 
particulièrement sur sa forme générale et les matériaux choisis (verre 
derrière un barreaudage en bois clair). Cette construction en meulière, 
brique et céramique décorative datant de 1901, est un élément 
important du paysage du quartier, symbole historique, architectural et 
identitaire du Mainguy. C’est également sentimental pour une partie 
de nos adhérents ayant été eux-mêmes élèves ou ayant conduit leur propres enfants dans cette agréable petite 
école. Un compte rendu plus complet est disponible à notre local. 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2011 va être soumis à quelques modifications. A l’instar de 
Reflets en page 8, nous vous invitons à aller voir le projet au service de l’urbanisme en mairie avant le 7 
février pour donner votre avis. Ce plan conditionne notre entourage urbain, les constructions, la voierie, 
les espaces verts… pour les années à venir : c’est notre devoir d’y prendre part.                                          
Il faut regarder en même temps, et au même endroit, l’enquête publique concernant le projet de la 
nouvelle zone projetée autour du canal et de l’ex RN3. Nous avons pour ce gigantesque projet jusqu’au 
20 février pour donner notre avis. Bondy doit évoluer avec nous tous, que l’on soit plus ou moins jeunes, 
nouveaux ou anciens bondynois, avec une audace réfléchie, mais surtout beaucoup de concertation et le 
recul que peut donner l’expérience.                                                                                            Françoise Mary 

Aidez-nous ! Nous nous intéressons à Mr Baron, qui est l’auteur de  médailles et œuvres en bronze, 
telle celle, actuellement déposée, qui ornait le portail de l’école Brossolette. Il aurait été professeur de dessin 
à Bondy, mais où ? Si vous avez des informations, n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance. 



  Pierre DUFLOS  à l’honneur                                    
Notre ami Pierre Duflos, membre du Conseil d’Administration de 
Bondy, son Chêne et ses Racines depuis de nombreuses années, a 
été honoré par la ville de Drancy où il réside. Il a reçu des mains 
du Maire la médaille de bronze de la ville pour sa contribution à 
la mise en valeur du patrimoine historique de Drancy.  
On se souvient de son ouvrage « Mais où est donc passée la  
Molette » qui contait l’histoire de cet ancien ruisseau qui traver-
sait de nombreuses communes dont Bondy, et gageons que son 
nouveau livre, consacré au château de Drancy (photo ci-contre) et 
auquel a contribué Mme Françoise Gaty, aura le même succès. 
Toutes nos félicitations. 

La vie de l’Association : 
Parution du bulletin n°10 : Le bulletin n°10 consacré au thème « Le chemin de fer et les cheminots 
à Bondy » est maintenant disponible. 
Règlement de la cotisation 2013 : Pour celles et ceux qui n’ont pas assisté à l’Assemblée Générale 
du 15 décembre dernier ou qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2013 (25€) il est possible de 
s’en acquitter par chèque à l’ordre de Bondy son Chêne et ses Racines : 
 soit en venant à une de nos permanences au local des Bains-douches le premier samedi ou le 

troisième mercredi de chaque mois de 14h à 18h, pour recevoir le bulletin n°10, 
 soit par retour à l’Association Bondy, son Chêne et ses Racines, Esplanade Claude Fuzier, 

93340 BONDY (plus 4€ pour frais d’expédition du bulletin n°10). 
Réalisation de l’inventaire : La réalisation de l’inventaire des biens de l’Association se poursuit 
mais est  loin d’être achevée. Nous avons plus que jamais besoin de volontaires pour mener cette 
tâche à bien dans les meilleurs délais. Si vous disposez d’un peu de temps, faites vous connaître au-
près de Michel Cogan coordonnateur de ce projet lors d’une prochaine permanence ou en prenant 
contact directement : 06 07 53 15 94 ou cogan.michel@laposte.net. Merci d’avance! 
AVANT-PREMIERE—AVANT-PREMIERE—AVANT-PREMIERE—AVANT-PREMIERE—AVANT- 
Avec le printemps, les besoins d’évasion seront bientôt d’actualité. Le Conseil d’Administration or-
ganisera le samedi 25 mai une visite de la chocolaterie Menier et de sa cité ouvrière à Noisiel qui 
sont de parfaits témoins d’un riche passé industriel qui s’édifia fin de 1864 à 1910. Des informa-
tions plus précises seront données dans la prochaine Feuille du Chêne, mais retenez déjà cette date. 

Nos amis des associations voisines :  
Nous entretenons des relations amicales et suivies avec les sociétés historiques des communes voi-
sines de Bondy tant il est vrai que nos villes sont imbriquées et ont nécessairement une part d’his-
toire (et d’histoires) en commun.  
C’est pourquoi depuis quelques années notre association Bondy, son Chêne et ses Racines est adhé-
rente aux associations historiques suivantes : Au Fil de L’Ourcq, Aulnay-sous-Bois, Bobigny,   
Le Raincy et le Pays de l’Aulnoye, Montfermeil,  Noisy-le Sec, Rosny-sous-Bois et Rosny-Rail, et  
enfin Villemomble. Ceci nous permet des contacts fructueux d’échanger des idées pour encore 
mieux valoriser notre patrimoine commun et de surcroît de disposer de documents fort intéressants. 
Ces documents, nous vous suggérons de venir les découvrir à une de nos prochaines permanences. 
Vous ne serez pas déçus! 

COMMUNICATION 
E.mail : asso.historique.bondy@gmail.com   Répondeur téléphonique : 01 71 86 64 99 
Président : Robert Grammont Tel : 01 48 48 28 63 
Bureau : M.Cogan, N.Evezard, D.Lancien 
Permanences le 1er samedi et le 3ème mercredi de chaque mois au local de 14h à 18h 
Rédaction de la Feuille du Chêne n°16 : F.Mary, R.Grammont, D.Lancien 
Mise en page  D.Lancien : daniel.lancien@free.fr—Tel : 06 60 24 02 59 
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