
N° 18  Septembre 2013  Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines  

DATES A RETENIR 
Samedi 7 septembre de 14h à 18h : Permanence au local 
des Bains-douches 
Dimanche 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h :  
Le local des Bains-douches sera ouvert au public à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine 
Mercredi 18 septembre: Permanence au local 
Mercredi 2 octobre à 15h : Conférence « Canal de 
l’Ourcq » par G.Géraud au local (voir ci-dessous) 
Samedi 5 et mercredi 16 octobre de 14h à 18h : Perma-
nence  au local des Bains-douches 
Samedi 2 et mercredi 20 novembre de 14h à 18h : Per-
manence au local des Bains-douches 
Lundi 25 novembre à 10h : Visite du Sénat ( ci-dessous) 
Samedi 7 décembre de 14h à 18h : Permanence au local 
Samedi 14 décembre à 15h: Assemblée Générale 2013 
de l’Association dans les Salons de l’Hôtel de Ville 
Samedi 4 janvier et mercredi 15 janvier de 14h à 18h: 
Permanence au  local « Bains-douches ». Les activités du 
premier trimestre 2014 seront précisées dans la Feuille du 
Chêne n°19 à paraître début janvier 2014. 

EDITO 
              « L’auberge espagnole »  
Fréquemment, dans ces mêmes colonnes, et 
plus encore lors de notre dernière Assem-
blée Générale, nous avons insisté sur la né-
cessité d’être plus nombreux à contribuer à 
la bonne marche de l’Association. Force est 
aujourd’hui de constater que ces appels ré-
pétés, et probablement lassants, sont prati-
quement restés sans effet! 
Comme une auberge espagnole, on ne 
trouve dans une association que ce que l’on 
y apporte. Pour tout dire, ceux qui y appor-
tent quelque chose, commencent vraiment à  
trouver la charge un peu lourde et le décou-
ragement se fait jour. Ce découragement est 
d’autant plus vif que la petite équipe qui 
anime l’Association a de nombreux projets 
dont elle est certaine que, concrétisés, ils 
seraient très appréciés de tous (répertoire  
de nos documents, expositions, parution de 
documents historiques, site Web…). 
Faute de renforts, ces projets seront retar-
dés ou ne verront pas le jour, en espérant 
que nous ne seront pas de plus amenés à 
raréfier les Bulletins ou les Feuilles du 
Chêne. Chers adhérents et amis : à vous 
de jouer!                                      Le Bureau 

                    Lundi 25 novembre à 10h : « Visite du Sénat » 
Le Sénat, chambre haute de la République, est un des lieux importants de la vie politique française. Nous 
vous proposons de visiter le Palais du Luxembourg qui abrite cette institution (ci-dessus). Le nombre de 
participants est limité à 40 et nous vous demandons donc de vous inscrire le plus rapidement possible au-
près de Nicole Evezard (ref.ci-dessus). Cette visite est réservée aux adhérents et éventuellement à une per-
sonne les accompagnant. Rendez-vous fixé à 9h45 à l’entrée du Sénat (15 rue de Vaugirard). Trajet con-
seillé : RER E jusque station Magenta, puis RER B jusque station Luxembourg) et enfin 400 m à pied. 
 

Le mercredi 2 octobre à14 h 30 :  
Conférence  « Le canal de l’Ourcq » 

Notre ami Gérard Géraud, membre de notre Association a 
présenté en mars dernier à Pavillons-sous-Bois un exposé 
sur le canal de l’Ourcq et ses guinguettes dans cette ville 
(ci-contre). Nous rappelant qu’avant 1904, Bondy-Forêt, 
comme on l’appelait alors, était partie intégrante de notre 
ville, nous lui avons demandé de présenter pour nous ce 
très intéressant exposé dans notre local des Bains-douches. 
Il a accepté et nous l’en remercions d’ores et déjà bien vi-
vement en votre nom, certains que vous serez nombreux à 
venir l’écouter. Cet exposé sera présenté le mercredi 2 oc-
tobre à 14h30. Pour la bonne organisation, nous vous de-
mandons de vous inscrire auprès de Nicole Evezard :  
     06 62 41 68 40 ou aad.parisregionest@laposte.net 

  



En se promenant Route de Villemomble dans les années 50…et avant 

Daniel : Nous avons récemment évoqué, dans la Feuille du Chêne, les commerçants de la rue Edouard 
Vaillant dans les années 50. Il serait intéressant de traverser les voies ferrées pour parler maintenant 
d’un autre vieux quartier, celui de Bondy-sud et en particulier de la Route de Villemomble. Je crois 
savoir que tu es bien placé pour en parler…Qu’en penses-tu ? 
Robert : C’est une excellente idée, d’autant qu’y résident nombre de membres de l’Association qui 
l’on connue souvent dès avant le second conflit mondial ! Pour moi, comme tu le sais, j’y ai toujours 
vécu depuis mon enfance et je ne manque pas de souvenirs souvent pittoresques. Je te propose de 
commencer cette promenade Route de Villemomble en commençant depuis la descente du pont du 
chemin de fer. 
Daniel : Ne faudrait-il pas faire un bref historique de cette Route de Villemomble qui remonte je crois 
au milieu du XIX 

ième siècle ? 
Robert : En effet, la création de la Route de Villemomble remonte à la construction de la voie ferrée. 
Auparavant, il existait une route qui, à partir de l’actuelle rue de la Liberté, se dirigeait vers 
Villemomble en passant à peu près à l’emplacement de l’école Pierre Curie ; la construction de la voie 
ferrée amena la mise en cul-de-sac de la rue de la Liberté et l’ouverture, au-delà de la voie ferrée, de la 
Route de Villemomble actuelle, elle-même reliée au centre de Bondy par un passage à niveau qui 
cédera la place, bien des années plus tard au pont que nous connaissons. Mais il est temps de 
commencer notre promenade en nous arrêtant au coin de la rue Etienne Dolet où a été construit vers 
1910 un immeuble tout à fait original avec son toit arrondi (ci-contre), 
sur les plans de l’architecte M. Morosini, dont le cabinet existe toujours à 
Livry-Gargan ! Cet immeuble évoque pour moi des souvenirs familiaux 
même si je ne suis né que plus tard car, au  rez-de-chaussée, un café avec 
de larges baies vitrées était tenu par mon oncle et ma tante, les Belin-
Charpentier dans les années 1922-1925. A la fin de la dernière guerre, je 
me souviens que le propriétaire était M.Passard, qui tenait précédemment 
un autre café à l’angle de la rue Etienne Dolet et de l’avenue de l’Est qui 
avait été détruit pendant le bombardement de Noisy-le-Sec. 
Daniel : A voir ce beau bâtiment aujourd’hui, on a peine à imaginer qu’il 
abritait un grand café ! 
Robert : Oui, d’autant qu’un coiffeur pour hommes tenait également boutique dans un minuscule 
local situé à gauche de la porte d’entrée. Mais, poursuivons notre chemin pour arriver à la pointe entre 
la route de Villemomble et la rue de Varsovie : avant la guerre, M. Lelièvre tenait une quincaillerie qui 
sera détruite lors du bombardement, déjà évoqué du 18 avril 1944 
et ne sera reconstruite qu’en 1955 (photo ci-contre), mais plus en 
retrait de la chaussée. Elle sera tenue successivement par M. 
Sarrazin puis par M. Elfassi, qui effectuait des travaux de 
plomberie, jusqu’en 1969. C’est aujourd’hui devenu la pizzéria que 
chacun connait. Il faut rappeler qu’entre 1926 et 1932, il existait un 
café à cet emplacement qui a également été tenu par les Belin-
Charpentier. Il était ensuite tombé en décrépitude, ce qui faisait la 
joie des gamins du voisinage dont j’étais, car nous pouvions aller y jouer en sautant la haie de troènes : 
il y avait même un vieux billard exposé aux intempéries… 
Daniel : En effet, toute cette partie du pâté de maisons a bien changé puisque ne subsiste aujourd’hui 
que le bâtiment de la quincaillerie que j’ai vu construire gamin 
quand j’allais au catéchisme à St Louis dans les années 50. 
Robert : Si l’on passe maintenant au-delà de la rue de Varsovie, 
on se remémore plus facilement le passé car les bâtiments n’ont 
pas eu à subir les outrages de la guerre. C’est tout d’abord 
l’immeuble de cinq étages : le café qui existe encore actuellement 
était déjà là en 1925, date à laquelle il était tenu par M. Delouvrier  
sa famille et sa fille Jeannette que l’on voit grandir au fil des 
années et des photos (ci-contre repérée par une croix)…avant 



d’épouser M. Draghi en 1948 et de continuer à exploiter le café ! Dans la salle, deux magnifiques 
billards étaient très prisés de la jeunesse du quartier. J’étais bien sûr inscrit au club de billard qui 
organisait de nombreuses compétitions. 
Daniel : Plus tard, ce café n’a-t-il pas été tenu par la famille Cayla, 
dont le fils Paul, un bon gros camarade joufflu avec qui j’ai fait ma 
première Communion à St Louis ? 
Robert : Tout à fait, c’était une famille originaire du Cantal qui a 
tenu le café jusqu’à la fin des années 80. A côté du café, à la place de 
la pharmacie (ci-contre), qui vient d’ailleurs d’être transférée, il y 
avait, jusqu’en 1966, l’épicerie des sœurs Guilloux que ma mère aidait à tenir leur commerce. 
Quelques pas encore le long du trottoir et nous arrivons à un groupe de trois commerces (ci-contre) qui 
ont survécu jusqu’à aujourd’hui avec des fortunes diverses. Le 
premier était l’échoppe d’un boucher M. Kergomard bien avant la 
guerre. Il a eu plusieurs successeurs, MM . Dauvel, Déjouet et Prévot. 
Aujourd’hui, cette boutique vend des produits exotiques. Pour les 
deux autres commerces, il y avait d’abord une épicerie tenue 
initialement par Mme Bruno à laquelle ont succédé Mme Ménard 
puis Mr. Auger. Sur la photographie (ci-contre en dessous) on 
aperçoit, en 1950 Mr. Auger, un livreur et quelques clients dont mon 
père Maurice Grammont. Cette épicerie fut  tenue par Mr. Mangoub, 
mais est devenue depuis peu un restaurant indien. Le dernier 
commerce était une boulangerie dès avant la guerre. Cette 
boulangerie a été tenue dans les années 50 par Mr. Et Mme Lucas. 
Daniel : J’ai bien connu Mr. Lucas quand j’étais gamin car il était 
facteur et distribuait le courrier rue Edouard Vaillant et dans les rues 
avoisinantes. Il était fort courageux et, disposant par son métier d’un 
peu de temps libre, il avait monté place de la gare, dans un baraquement provisoire en bois, une petite 
pâtisserie, on dirait aujourd’hui viennoiserie où, au petit matin il vendait croissants et pains au 
chocolat aux gens prenant le train de banlieue… 
Robert : Oui, et son affaire a bien prospéré, la boutique s’est agrandie et il a ensuite repris en plus la 
boutique de la route de Villemomble ! Aujourd’hui encore, ces deux boutiques sont tenues par le 
même propriétaire, Mr. Ben Farah qui a pris la suite de Mr. Domer et de Mr. Lucas, même si le 
baraquement a été détruit pour être remplacé par le bâtiment de « La Sablière » où la succursale de la 
boulangerie de la Route de Villemomble a été installée. Mais, il faut poursuivre notre promenade 
souvenirs plus avant car je voudrais évoquer encore quelques échoppes qui ont marqué le quartier. 
C’est tout d’abord la boutique, qui n’existe plus, 
mais que l’on imagine facilement, à l’angle de la 
rue des Platanes. Ce fut d’abord une cordonnerie 
puis, juste après guerre, une modiste Mme 
Boutrois qui fabriquait chapeaux et canotiers (ci-
contre), puis Mr. Chambenoit et enfin le teinturier 
Mr. Itier. Enfin, pour terminer, je voudrais me 
porter à l’extrémité de la Route de Villemomble 
pour parler de deux estaminets. Le premier, situé au n°130, juste après l’école Pierre Curie, tenu  par 
Geneviève Lespagnol et Paul Neuville s’appelait « La Grillade » a dû fermer à la fin des années 70, 
suite à la loi interdisant ce genre de commerce près des écoles. Le second, de l’autre côté de la Route 
de Villemomble au n°17 sous le remblai du chemin de fer était tenu par Mr. Kertoubi et faisait office 
de café-épicerie dans les années 60-70 avant de devenir uniquement un café. 
Daniel : Quel sympathique périple dans les commerces de Bondy-sud au fil du temps nous avons fait.  
Robert : Il y aurait beaucoup d’autres choses à se remémorer et il faudrait parler des rues adjacentes ! 
Daniel : Et bien d’accord, je reviendrai te voir pour continuer la visite guidée… 
 
Robert Grammont et Daniel Lancien 



            URGENT : règlement de la cotisation 2013 
  Le bulletin n°10 : « Le chemin de fer et les cheminots à Bondy » est paru fin 2012 et  
   remis aux adhérents réglant leur cotisation  2013 lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre. 
  A ce jour, quelques dizaines de fidèles adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation! 
  Pour ceux-ci, nous rappelons qu’il est possible de s’ acquitter de sa cotisation 2013 (25€) 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, et recevoir le bulletin n°10.  
     -  soit par retour à  Bondy, son Chêne et ses Racines, Mairie de Bondy, Esplanade Claude Fuzier   
93140 BONDY (plus 4€ pour frais de port du bulletin n°10).                                             Le Bureau  

RAPPEL URGENT  —  RAPPEL URGENT —   Réalisation de l’inventaire : 
La réalisation de l’inventaire des biens de l’Association se poursuit mais hélas trop lentement., car elle  
n’a hélas pas suscité de nouvelles vocations! . L’automne et l’hiver qui viennent paraissent être une 
bonne période pour consacrer un peu de temps à cette activité. N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès 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 . Nous vous attendons nombreux! 

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, M.Mathé 
Permanences le 1er samedi et le 3ème mercredi de chaque mois au local de 14h à 18h 
Rédaction de la Feuille du Chêne n°18 : M.Cogan, R.Grammont, N.Evezard, D.Lancien 
Mise en page  D.Lancien : daniel.lancien@free.fr—Tel : 06 60 24 02 59 

Nous avons participé : 
En juin, les Archives Départementales (A.D.) ont organisé une réunion où étaient conviées  les asso-
ciations historiques du département. Après un exposé de G.Nahon, le Directeur, sur la gestion des 
archives des associations historiques, quatre d’entre elles étaient invitées à évoquer un projet. 
D.Lancien a présenté le  bulletin n° 10 sur « Bondy, le chemin de fer et les cheminots » et son pro-
longement sous forme d’exposition prévue à l’automne 2014.                                             D.Lancien 
Toujours en juin, l’Association, a contribué au succès de la soirée dansante avec orchestre « Non je 
ne me souviens plus » organisée à la ferme Caillard. Dans une ambiance familiale très réussie, des 
projections de vieilles photos de Bondy ainsi que des interviews filmées de M.Caillard et de notre 
Président R.Grammont, ont fait revivre le passé pour le plus grand plaisir de tous.             N.Evezard 

Des nouveautés passionnantes à venir découvrir dans notre médiathèque  
Depuis la  parution de la dernière Feuille du Chêne plusieurs ouvrages sont venus enrichir notre mé-
diathèque : Le Château de Drancy, ouvrage historique de notre ami et membre du Conseil d’Admi-
nistration P.Duflos, deux études sur la Seine-Saint-Denis au XX ème siècle, la première consacrée à 
la Manufacture des Tabacs et Allumettes de Pantin et la seconde à  la Cité expérimentale de Noisy-le
-Sec (quartier de Merlan), et enfin, deux ouvrages consacrés respectivement à Noisiel et à l’Usine  
Menier que nous avons visitées au printemps . Venez découvrir ces ouvrages passionnants au local! 

 

Nous serons présents, comme à l’accoutumée, et nous vous invitons: 
 au Forum des Associations bondynoises le samedi 21 septembre 
 au Salon de l’Ecrit en Aulnoye le dimanche 27 octobre dans la salle des Fêtes de Gagny 
 à la Journée de Généalogie et d’Histoire le samedi 9 novembre au Château de Villemomble 
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