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Le résumé succinct de passions et d’actions, d’une tranche de vie 

de 30 années vécues à Bondues et jalonnées de belles ren-

contres, de belles complicités...avec une pensée toute particulière 

pour Michèle, mon épouse, et Claude TAILLEFER, un com-

plice depuis le début de l’histoire. 

 

Un petit clin d’œil pour une rétrospective d’une vie marquée par  

l’engagement  bénévole au sein de plusieurs associations... 

 

 

Une  trace d’un grand-père pour Laurine, Oriane et  Killian avec 

qui il n’a malheureusement pas pu partager ces passions ! 

Les événements de la vie ne nous ont pas permis de nous côtoyer, 

d’échanger, de partager...ce que j’aurais bien sûr fait avec grand 

plaisir  et immenses joies si l’occasion m’en avait été donnée ! 

 Pierre MALESYS 
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J’ai été très sensible à l’invitation formulée par Paul ASTIER, Maire de Bondues. 

 

Eh bien ça y est ! Je me suis décidé à écrire ces quelques pages dédiées à l’évocation de l’épopée de ce 

que fut l’approche des Nouvelles Technologies par le Grand Public à Bondues entre 1983 et 2012. 

 

Je le fais à ma manière car je ne souhaite pas présenter cette histoire de façon trop littéraire ou trop 

 détaillée... 

 

Les images incluses dans ce document réveilleront sûrement des souvenirs nostalgiques tant sur le plan 

de l’histoire locale que sur le  plan de  l’histoire des outils que nous avons été amenés à utiliser... 

 

Si nous ne sommes pas dans ce cas de figure, ce document sera au moins un témoignage de l’évolution 

technologique, fin 20ème siècle et début 21ème. 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que je citerai le nom de certains complices qui ne sont plus parmi nous... 
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Une découverte… une passion… 

La micro-informatique fit irruption dans le cadre professionnel et ce 
fut un intérêt immédiat… enthousiasmant...  
que je voulus spontanément  partager avec celles et ceux  
qui souhaitaient également entrer dans la découverte. 
Depuis 1983 jusqu’en 2012,  je ne cesserai d’explorer,  
de découvrir dans ce domaine…  
toujours avec la volonté de partager ces découvertes. 
 

BONDUES  (NORD) 

Arrivée en septembre 1980 —> suppression de poste à PERENCHIES 
En poste jusqu’en 2004—> retraite 
Ecole primaire du Centre qui deviendra en 1981 Ecole Van der 
Meersch 
4 Directeurs : M. DEFONTAINE, M. TRIBOUT, M.DECEUNINCK, 
M.DUPONT 
3 Maires : M. ROUSSEL, M. ASTIER, M. DELEBARRE 
 

3 lieux de vie : 
Logements sociaux —> Chemin Saint Georges 
Logement de fonction —> Rue Fort Montagne 
Habitation en propriété—> Le clos Saint Georges 
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Cela s’est passé à l’annexe de l’Ecole Van der Meersch, bâtiment jouxtant l’actuelle MAIRIE de BONDUES 

et c’est là que tout a commencé.... 

Suite à la venue de M. Marc DELECLUSE qui présenta le Micro ordinateur APPLE II aux élèves de la classe, 

le FJEP (Foyer des Jeunes et d’Education Populaire) alors présidé par  M. Henri VANDENWILDENBERG dé-

cida de soutenir le projet d’implanter un ensemble de 4 Micro-ordinateurs de type Commodore 64 dans 

ma classe. M. DELECLUSE et M. VAILLANT se chargèrent d’organiser des sessions de présentation de ces 

nouveaux outils aux parents d’élèves. Un seul COMMODORE 64 associé à un grand téléviseur  pour débu-

ter…mais il fut rapidement suivi de 3 autres, associés à des moniteurs de qualité cette fois. 

Il fallait y croire mais l’enthousiasme était là. La révolution technologique accessible au Grand Public était 

désormais en marche. 
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 Cela s’est passé à l’annexe de l’Ecole Van der Meersch, bâti-

ment jouxtant l’actuelle MAIRIE de BONDUES. 

Sous l’égide du FJEP (Foyer des Jeunes et d’Education Popu-

laire), un projet recueille une dotation de matériels informa-

tiques dans le cadre du PRII initié par le Conseil Régional du 

Nord Pas de Calais. Ainsi naît le CI FJEP, le Club Informatique 

du FJEP dont j’étais le responsable.  

Un local, des travaux d’aménagement et de décoration, acqui-

sition de mobiliers pour obtenir une  salle accueillante  et sé-

curisée abritant 8  THOMSON TO7  en réseau, 1 Serveur SIL’Z 

16 LEANORD, 1 imprimante à aiguille MANNESMAN TALLY, 

des magnétophones à cassettes et toujours les 4 COMMO-

DORES 64. Les élèves de l’Ecole Van der Meersch se mettent à 

pianoter ainsi que le Grand Public en soirée.  
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Mon père, Fidèle MALESYS, s’est joint à nous 

pour apporter ses compétences profession-

nelles dans le domaine de la décoration. M. 

Didier DECARNE et M. SALIN, parents 

d’élèves ont eux participé aux peintures. Le 

résultat fut magnifique ! 

Que de  souvenirs magnifiques ! 

C’est l’effervescence ! 

Une dynamique est en marche pour favoriser 

la découverte de ces nouvelles technologies ! 
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Il a mis le pied à l’étrier dès le début de cette formidable histoire  

des Nouvelles technologies. 

C’était le principal pour l’enseignant que j’étais... 

A l’instant où je rédige ces mots, nous  sommes en 
2012 et j’imagine, quelque part sur notre planète, 
un homme approchant la quarantaine, pianotant sur sa 
tablette tactile pour naviguer sur le web.... Quelle évo-
lution en seulement une trentaine d’années !... 



 

Page 10 

 Dans le cadre du Plan Informatique pour Tous initié 

par M. Laurent FABIUS, l’école Van der Meersch reçoit 

une dotation comprenant 8 THOMSON MO5 , un ser-

veur BULL MICRAL, une imprimante à aiguille. 

D’un commun accord, il fut décidé de regrouper cette 

dotation avec la précédente en un même endroit et ce 

afin de permettre l’accueil de groupes correspondant à 

une demie-classe voire une classe entière. 

Un agrandissement du local attribué au CIFJEP permit 

ce regroupement. Un réseau de 16 micro-ordinateurs 

TO7 et MO5 était désormais opérationnel . 

Les 4 COMMODORE 64 sont toujours opérationnels. 

Le CIFJEP assure le suivi de ces matériels et organise 

des séances d’activités hors temps scolaire, pour en-

fants et adultes. 
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 Afin d’étoffer les financements nécessaires pour 

faire évoluer les moyens informatiques dont nous 

disposons, j’organise la vente d’un autocollant ! Je 

réalise la maquette pour l’impression de plusieurs 

centaines de pièces. C’était une opération cou-

rante, à l’époque. Fabrication facile et rapide pour 

un investissement modéré ! Support intéressant 

car il est affichable, collectionnable... Tout le 

monde s’y met : parents, élèves de l’Ecole Van der 

Meersch, adhérents CIFJEP... 

Les parents nous offriront des cadeaux pour ré-

compenser les meilleurs vendeurs... 

Une cérémonie de remise de ces cadeaux sera or-

ganisée, salle polyvalente de l’Ecole Van der 

Meersch... 
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 Il est finalement décidé de procéder au remplace-

ment des TO7 par des MO5. 

Le réseau de 16 machines devient homogène. 

A noter qu’à cette époque, il n’existait aucune con-

nexion vers l’Internet. 

 

Je n’oublie pas ceux qui ont participé à la concrétisa-

tion de ce projet  et permis au CIFJEP de le faire 

vivre : 

M Marc DELECLUSE 

M VAILLANT 

M Olivier FAUCOMPREZ 

M Bernard GILLES 

M Claude TAILLEFER 

M Pascal PETIT 

M BERNARD 

M Jean Marie FAURE 

M. BROUAUX 

M. Gérard MOLINES 

 La mise en place d’une Convention permit de trou-

ver un accord pour accueillir les classes de l’Ecole 

privée Saint Joseph de Bondues ainsi qu’un orga-

nisme souhaitant apporter une formation à ses adhé-

rents. 

La Mairie décida de financer la venue d’un VFI

(Volontaire à la Formation à l’Informatique) pour une 

durée de 12 mois correspondant au temps du Service 

Militaire obligatoire. 

Je n’oublie pas ceux qui ont apporté leur soutien à ce 

projet. 

Me Odile NAZE Secrétaire 

Me Danièle PICARD Secrétaire 

Me CAUS Secrétaire 

M Lucien DEFONTAINE Trésorier 

M. Guy TRIBOUT Directeur de l’Ecole Van der 

Meersch 

M Didier DECARNE Président de l’ AIPE 

M Henri VANDENWILDENBERG Président du FJEP  
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 Le légendaire et mythique IBM PC  s’invite chez nous. Ils sont 4. C’est une grande évolution pour le 

CIFJEP rendue possible de par l’aide de nos amis qui travaillaient pour la compagnie IBM. C’est le 

floppy disk 5 pouces 1/4 qui recueille désormais les fichiers système et de données. Il fallait le con-

server dans une pochette pour protéger le disque souple car celui-ci était  accessible par la petite fe-

nêtre de lecture /écriture. 360Ko de stockage ! Nous les rangions dans des boîtes carton voire des 

boîtiers en plastique avec capot relevable. Il fallait de la place dans les armoires ! 

Nous avions nos marques préférées XIDEX, DATALIFE, BASF… 

Les Commodores 64 ont été revendus. Les 4 Pc tout neufs  financés par l’association sont  associés à 

des logiciels de bureautique et de jeu fonctionnant sous DOS (Disk Operating System). 

Ils sont prêts pour être utilisés à la rentrée de septembre 1987. 

Malheureusement, une décision radicale de M. Paul ROUSSEL, Maire de Bondues, nous interdit l’ac-

cès au local (remplacement des serrures pendant les vacances d’été). Le temps démontrera que cette 

décision prise à la hussarde sera contre productive. 

Après 3 années de fonctionnement riches  en  relations humaines  de qualité, Le CIFJEP s’est vu con-

traint  de cesser ses activités tout en se voyant attribué une indemnité compensatoire d’un montant 

de 45 000 Francs (4 millions 5 de centimes !). 
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 Le MAIRE de BONDUES, M. Paul ROUSSEL, décida de mettre en place une association mu-

nicipale pour prendre le relai : l’Atelier Municipal Informatique (AMI) . 

Les décideurs élus n’avaient pas saisi la nature et l’importance de l’action menée par le 

CIFJEP et sa section « Club informatique ». 

La passion, la volonté, les idées, les compétences et les valeurs communes de partage, tout 

cela ne se décrète pas.  Tout cela constituait des fondations  rares et solides… et absolu-

ment nécessaires pour mener à bien ce projet de partage et d’échange. 

Tous ceux qui ont cru qu’il suffisait de formuler de belles idées pour proposer une action 

efficace ont rapidement réalisé leur erreur d’appréciation.  

Les quelques classes qui fréquentèrent l’Atelier municipal d’informatique furent rapide-

ment confrontées à des difficultés… 

Je fus invité  en tant que « Conseil » mais le diagnostic que je formulais alors se heurta 

bien sûr à un manque de volonté visant à accorder les moyens nécessaires  pour apporter 

les solutions souhaitables. 

C’était une tentative bien maladroite pour récupérer les bénévoles du CIFJEP sous la ban-

nière municipale. 

Les matériels  obsolètes résultant des plans régionaux et nationaux furent répartis entre 

les diverses écoles de Bondues et donc il a fallu organiser une salle à Van der Meerch pour 

y implanter le  nano réseau de MO5. De son côté, l’AMI renouvela ses matériels  pour  

offrir une initiation Grand Public. 

 

Désormais, l’outil informatique avait droit de cité dans les murs de nos écoles bonduoises.  

 

La nouvelle situation devenait soudainement intéressante… 

De l’épisode précédent et de son bilan découlait désormais un contexte nouveau et très 

favorable à toute initiative d’origine scolaire. 
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 Alors que le défunt CIFJEP, dès 1987, proposait un équipement avec 4 IBM  PC, nous nous retrouvions au stade des 

MO5 de chez THOMSON. Au détour d’une conversation avec un vendeur sympathique de chez BOULANGER, j’ap-

pris qu’il disposait d’un lot confidentiel de IBM PS2 avec une configuration améliorée pour laquelle il acceptait de 

faire une proposition commerciale très intéressante pour 12 machines mais à saisir dans l’instant. 

48 heures après, affaire conclue. Les associations AIPE et FJEP acceptent d’en assurer le financement. Suite à une 

âpre négociation menée en Mairie avec M. Paul ASTIER, ce dernier accepte de  financer les 3 imprimantes complé-

tant ainsi les 12 PS2. 

La Mairie entreprit les travaux de câblage pour les alimentations électriques des  matériels et le partage des impri-

mantes. 

Je partis à la pêche pour récupérer les armoires et les tables adaptées que nous avions conçues  au CIFJEP et qui 

avaient elles aussi été disséminées. 15 jours de vacances pour installer et configurer tous les matériels. Mon père 

réalisa les supports de documents. Voilà une salle opérationnelle de qualité, située dans les bâtiments de l’Ecole 

primaire Van der Meersch, avenue du coquinage. Elle permettait l’accueil d’une classe complète. C’est là  que je 

mettais en place mes Ateliers de lecture… Que de bons souvenirs car moment attendu par les élèves…C’est tou-

jours plaisant pour un éducateur.  

Pas d’incidents techniques à déplorer car le choix des matériels était judicieux. 
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 Et cette formidable réalisation !  Cette Bibliothèque Centre Documentaire du 21ème siècle ! 

Un grenier aux soupentes nues, briques apparentes, sol en béton abritant un empilement des mobiliers non utilisés de l’école. 

Mon projet pour le transformer en « Espace de communication » (1989) amène la Municipalité, après un premier refus (1990) 

à enclencher son aménagement (1993) et le résultat fut superbe. Au final, c’est la BCD qui s’installera (1997) dans ce magni-

fique local. Offrir aux élèves de l’Ecole et aux Enseignants la possibilité d’accéder à l’information par le papier et l’électro-

nique, tel fut l’objectif assigné à cette opération. Un volet « Utilisation par le Grand Public » vit la naissance de l’Association 

Médiaphile et naquit alors un partenariat  Education Nationale, Mairie de Bondues et Médiaphile. Ce fut l’occasion de mutua-

liser les moyens informatiques et de les définir à un très bon niveau. J’effectuais alors l’étude de l’aménagement  mobilier 

optimal pour installer 7 PC, 2 imprimantes, 1scanner, 1 écran motorisé avec une connexion Internet. Pour ce qui est du suivi 

des machines, je retrouve mon ami Claude TAILLEFER pour relancer un nouvel événement ensembles. 

Les premiers Ateliers se déroulèrent donc dans ce superbe lieu mais uniquement hors temps scolaire et principalement en 

soirée. Les listes d’attente étaient longues. Tous les moyens électroniques de qualité furent constamment opérationnels.  

Je n’oublie pas celles et ceux qui m’ont accompagné dans cette magnifique réalisation : 

Jean Charles DUPONT Directeur de l’Ecole Van der Meersch, Véronique VANSTEENE, Denis GOUIN, Annick AUBRY, Jean 

Claude AUBRY, Véronique LORTHIOIS, Anne GERARD, Marie Hélène FLIPO, Laurence BRUTIN, Isabelle GLORIEUX, Claude TAIL-

LEFER, Anne Marie FELTZ, Christian PARE, Claude WESTEEL, Eric DESREUMAUX... 
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5 années  d’activités menées par l’association Médiaphile et voilà qu’émergent les limites de ce partenariat. 

Au travers de cette expérience, les besoins supplémentaires ou nouveaux en terme de moyens et de temps d’occu-

pation formulés par l’association ne trouvent pas de réponse. C’est ainsi qu’un accord  est trouvé avec le Directeur 

de l’Ecole, M. DUPONT qui consent à laisser libre une partie du bâtiment scolaire pour que l’association puisse s’y 

installer. 

La belle histoire de la BCD se termine. La Mairie cloisonne et aménage le réseau électrique et informatique de ce 

nouveau local, désormais baptisé Espace Médiaphile. Conventions, plans, études, achats, installation, créations 

menés par notre équipe de bénévoles permettent au final une utilisation optimale du lieu. Le seul point noir  se 

situe au niveau des conditions d’accès aux sanitaires (accès à des sanitaires « enfants » à 50 m par l’extérieur avec 

clef). 8 machines assemblées sous Windows XP par la société Net Motiv de Denis GOUIN, un vidéo projecteur, un 

rétro projecteur... Les activités peuvent désormais se dérouler à toute heure de la journée. Tous les documents et 

outils peuvent désormais être accessibles en un seul et même endroit.  
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Après 5 années de bons et loyaux services, les PC de Denis GOUIN sous XP et leurs écrans cathodiques seront remplacés. Nous 

procédons à l’acquisition et l’installation de 8 nouvelles machines  HP Pavilion sous VISTA, 8 écrans LCD ASUS, 8 web cam LO-

GITECH et des scanners CANON. Voilà notre espace équipé pour répondre à l’évolution et donc à la demande des adhérents. A 

cette occasion, la Mairie de Bondues accordera une subvention exceptionnelle de 3000 euros. 

La décision fut discutée en septembre 2007 en présence de Claude TAILLEFER. Malheureusement, les événements  de la vie 

feront que Claude ne verra pas la concrétisation de ces décisions. Je perdais brutalement un ami et un complice depuis 1983. 
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Cela s’est passé à l’Espace Médiaphile  situé dans l’enceinte de l’Ecole Van der Meersch, avenue du 

coquinage à BONDUES. Décembre 2011. Pour remplacer l’OS Microsoft Vista par le système Windows 

7, il a été décidé de remplacer tous les PC par des machines neuves. Toutes les machines ont été dé-

sinstallées, contrôlées, emballées et cédées en matériel d’occasion. 9 machines HP ont été acquises 

auprès de la société Rue du Commerce. L’installation de ces machines donna lieu à  la mise en place 

d’un Atelier ouvert permettant la participation des animateurs qui le désiraient : un guide pas à pas 

permettait une participation en fonction des compétences acquises mais aussi avec échanges pour 

apprentissage. 

En cela je me suis inspiré de la pédagogie FREINET pour aboutir à une installation qui  offrait à la fois 

souplesse dans la réalisation et suivi instantané rigoureux des bilans. 

Pour la fin décembre 2011, le nouveau site était opérationnel.  

Ce sont  les 9 dernières machines  pour lesquelles j’ai organisé l’installation dans ce périple bonduois. 
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Ce sont des Thèmes abordés au cours des Ateliers que j’ai animés :  

La programmation en BASIC : cela faisait partie du contenu de formation proposé par 

l’Education Nationale. En 1983, les programmes  pédagogiques n’existaient pas mais les 

jeux aux graphismes épurés  étaient déjà nombreux. Le premier thème abordé était 

donc la programmation en BASIC. Je me souviens de ce premier groupe d’enfants de 9 

ou 10 ans que je recevais  en fin d’après-midi pour affronter les exigences de la pro-

grammation. Certains les maitrisèrent facilement pour voler de leurs propres ailes et 

produire des réalisations. Quelle joie au bout du chemin ! Quelle impression de pou-

voir !  Quelle école de rigueur ! 

L’Atelier Pêle Mêle : au travers de cet atelier qui fut mon premier atelier proposé aux 

adultes (1998), je présentais un panorama des possibilités offertes à l’utilisateur par 

l’outil informatique… L’objectif était donc de répondre à la question « A quoi ça sert ? ». 

Puis se succédèrent divers Ateliers créés en fonction de mes connaissances, des évolu-

tions, de la demande et des manques dans les propositions d’activités. 

- Mes premiers Clics - les premiers pas pour les débutants 

- PAO avec Publisher - pagination assistée par ordinateur 

- Internet –> pratique de la navigation et pratique de la messagerie différée 

- Gestion d’une Association avec familiarisation de l’outil EBP associations 

- Le traitement de texte avec Word – initiation et renforcement 

- Initiation à WINDOWS –> les matériels et les logiciels 

- Le téléchargement –> pour 1PointCtoo 

Mais aussi, c’est l’installation de 80 machines et 10 imprimantes (à ai-

guilles, jet d’encre, laser NB et couleur…), 1 rétroprojecteur, 2 vidéo 

projecteurs ...  

Ce sont des études et plans d’aménagement, des aménagements pour 

chaque lieu qui sont 4 différents... 
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C’est aussi un site web .... 

Une association qui avait comme objectif de faire connaître les Nouvelles technologies sans son 

propre site web, c’était une situation un peu incongrue ! 

En 2004, un groupe de travail fut constitué pour œuvrer à la création d’un site web. 

Etant béotien en la matière, j’assistais aux réunions de ce groupe de travail, sans réelle possibi-

lité d’action. Les grand-messes sur la programmation en HTML pur et dur comme passage obli-

gé se succédèrent jusqu’en 2006. Le site web se faisait toujours désiré... Je n’étais toujours pas 

converti... Je suis un intraitable adepte du WYSIWYG (What You See Is What You Get) et je 

trouvais par hasard un outil qui correspondait à cette philosophie : un logiciel permettant d’édi-

ter et publier un site web sans maîtriser l’once d’un langage de programmation. Je décidais 

alors d’apprendre la maîtrise de cet outil diabolique pour réaliser de toute pièce le premier site 

web de l’association Médiaphile. 

A la vue du projet, le groupe de travail 

formula ses remarques. 

Quelques retouches s’en suivirent et le 

site web devint fonctionnel dans le 

courant de l’année 2006 ! 

Il fournissait aux visiteurs toutes les 

informations utiles sur l’association. 

La boucle était bouclée et  non sans 

une certaine fierté ! 

Après  3 années de bons et loyaux 

services, ce site verra sa présenta-

tion modifiée et modernisée. L’ex-

périence de 3 années  d’utilisa-

tion, les nouvelles possibilités d’édi-

tion permirent de rendre le site plus 

attractif. J’effectuais les mises à jour ré-

gulièrement jusqu’en septembre 2012, date à 

laquelle un autre concepteur le revêtit d’un 

nouvel habit...  
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C’est aussi une opération « 10 ans déjà ! » .... 

En cette fin d’année 2006, nous entrions dans la dixième année d’existence pour 

l’association Médiaphile. 

Je souhaitais que l’on puisse marquer le coup comme on dit. Un objet pourrait 

porter l’événement... Les idées jaillissent ! Et si cet événement  donnait lieu à la 

réalisation d’un tapis de souris... 

Pas simple de trouver six partenaires finançant  ce projet au cours des mois de 

juillet et août... Les contacts pris amènent le partenariat. Je réalisais la maquette 

et la fabrication était lancée dans le courant du mois de septembre 2006.  



 

Page 24 

Au cours de la réception du 23 septembre 2006, l’occasion fut donnée de brosser 

un rapide tableau des actions de l’association Médiaphile, de procéder au lance-

ment du site web, de présenter les partenaires, de présenter la maquette du tapis 

de souris  et pour terminer, se retrouver  pour « trinquer » avec modération !  

C’est aussi une opération « 10 ans déjà ! » .... 

Quelques astuces de déco, une présentation  impec-

cable et la salle polyvalente de l’Ecole Van der 

Meersch devint pour quelques instants un lieu plus 

accueillant ... 
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Bien que toujours engagé  

professionnellement , Claude  

TAILLEFER s’arrangeait toujours 

avec son emploi du temps pour 

être parmi nous dans ces moments 

de grande convivialité... 

La participation à La Semaine Bleue.... 

Une action particulière qui laisse des souvenirs  

très riches... 

L’idée directrice était d’amener des seniors à utiliser des micro-ordinateurs par le 

biais des jeux. Le RAM DAM en fut le principal artisan. Une petite salle aménagée 

dans la Résidence Service avec  5 machines, des jeux sélectionnés, un concours, 

des cadeaux. Vint se greffer l’idée de faire se côtoyer les séniors et les enfants... 

Toute l’équipe était opérationnelle pendant toute la semaine ! 

C’est la seule action au cours de laquelle tous les animateurs Médiaphile passaient 

un bon moment ensemble !  
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J’ai pris la décision de transmettre les rênes de l’associa-
tion ce qui fut fait en 2010. M. Robert LEGER en devint 
donc le Président. 

 
L’association connaissant un rythme de croisière 
éprouvé, c’est avec le sentiment du travail bien fait que 
cette transmission prenait place dans mon esprit. En cela, 
c’était oublier un peu vite que le lieu où s’exerçaient nos 
activités était une Ecole ... 
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Grâce à ma profession, c’est avec  plus de 2000 personnes (enfants et adultes) que j’ai partagé 

cette passion. 

Alors  que je me suis retiré de toute action associative, mon intérêt pour la rencontre et la con-

naissance des nouveaux outils ne se dément pas.... 

C’est ainsi que les réseaux sociaux, le smartphone, Androïd...  

ont fait irruption dans ma vie ! 

La révolution numérique continue ! 

Je n’oublie pas, 

Nadia THOREZ-FLORET 

Nicole SCHOLASCH 

Monique DEHAY 

Nathalie LEPERS 

Danièle PRUVOT 

Francis LESAFFRE 

Robert LEGER  

Jean MOTTE 

Gérard DAZIN 

Béatrice LAURENCEL 

Jean Pierre DALLE 

qui ont permis à notre 

association de maintenir 

ses activités. 

Ce fut une très grande surprise de constater en 2011 que cette  vie tran-
quille et qui semblait solide de partenariat  sera remise en cause par 
des décisions prises par les « partenaires » sans aucune concertation. 

L’aboutissement fut la suppression de l’issue de secours  
rendant notre petit local encore plus prégnant  pour les claustrophobes. 

En prenant la décision d’annuler mes animations et mes interventions 
sur les matériels, je fus le seul à marquer clairement une désapproba-
tion, action solitaire donc sans poids dans le débat. 

Compte-tenu de ce recul dans les conditions d’accueil, je décidais de 
placer au centre de l’actualité, l’accès aux sanitaires. 
L’argumentaire implacable  que je développais aboutit à une proposi-
tion de la part de la Mairie d’aménagement  de sanitaires directement 
accessibles depuis l’Espace Médiaphile. 

Les travaux qui devaient avoir lieu en août, puis septembre 2012  puis 

en décembre 2012  n’eurent pas lieu .... 

Je mets  un terme à mon implication dans les activités de l’association 

Médiaphile. 

Mon engagement au service du secteur associatif reçoit ainsi un point 

final. Il débuta à l’âge de 16 ans !  

Cette aventure particulière à Bondues fut exaltante par le côté de l’évo-

lution constante et rapide des nouvelles technologies de la communica-

tion, par l’obligation de tout remettre en cause, de s’adapter, d’inventer 

sans avoir recours à des  modèles transposables, par l’imbrication de 

tout ceci  avec ma profession d’enseignant en Ecole élémentaire. 
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   Et pour finir, remise de la médaille de la Ville de Bondues  lors  de la Cérémonie des 

Vœux du Maire, Dimanche 12 janvier 2014, Salle Lefebvre, rue du Bosquiel ! 

Ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas un grand adepte de ce genre 

de mise à l’honneur. Mais pour le coup, c’est différent ! Le symbole s’ac-

croche à un pan de ma vie que j’ai délibérément choisi, organisé et assumé : 

l’engagement associatif bénévole. 

Il s’agit certes d’un témoignage de reconnaissance manifesté à l’égard de 

celles et de ceux qui ont été à l’initiative, celles et ceux qui ont été les loco-

motives pour le secteur associatif bonduois… Mais chacun sait bien que la 

locomotive sans des wagons solidement accrochés n’a aucune espèce d’uti-

lité. J’accepte donc cette médaille avec grand plaisir comme un témoignage 

de reconnaissance à partager avec celles et ceux qui ont accepté de m’accompagner dans cette paren-

thèse bonduoise  et ce depuis 1983 pour certains d’entre eux ! Ils sont nombreux et j’ai malheureuse-

ment oublié le nom de certains d’entre eux. Une pensée toute particulière pour Claude TAILLEEFER, ami 

et complice depuis 1983. 

Je me suis souvent demandé ce qui faisait « courir » les bénévoles pour consacrer autant de temps et 

d’énergie quand ce n’est pas de l’argent pour qu’existent et vivent les associations. Pour ma part, la ré-

ponse à cette question tournera autour des mots PASSION & EQUIPE :  

- la passion pour le sport 

- la passion pour les nouvelles technologies 

- la passion de transmettre et partager  en équipe, des moments, des actions, des compétences …  
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   Cela s'est passé le 12 janvier 2014, Salle Lefebvre ! 

Salle que j'ai fréquentée pendant 24 années pour assurer les 

séances d'EPS ! 

Surprise ! Ma photo profil FaceBook plaquée sur grand écran. 

Avec un tel accueil, on se sent tout de suite chez soi !   

Salle Lefebvre, Bondues  

avec M. Patrick DELEBARRE, Maire de Bondues.  

   Un peu ému certes mais l'examinateur enthousiaste rend cet oral de rattrapage assez cool ! 

Au fait, l'histoire débute en 1983 ! Les projecteurs ne mirent en lumière qu'une partie de cette 

histoire contrairement aux souhaits que j’avais exprimés auprès de M. Alain FAUVARQUE  ! 

Je me devais de le préciser en souvenir de notre forte complicité, Claude, toi qui malheureuse-

ment nous quitta en 2007.  
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   Intimidant, se retrouver aux côtés de ces grandes pointures 
de la vie associative bonduoise : Mme Colette Delannoy,  
M.Duthoit, M. Didier Capelle, M. Jean Claude Argentier...et 
cette équipe de golf Championne de France des -17ans !  

ça y est ! Examen réussi !  
Médaille et fleurs pour couronner le tout ! 
Merci à tous les amis présents, venus pour me soutenir ! 
Merci Marielle pour les photos ! 



 

Page 31 

Secrétaire  

Membre fondateur 

Joueur 

Association éteinte   

  Président fondateur  
Joueur 

Animateur Ecole de sport 
Entraîneur Arbitre 

Club qui a fêté ses 35 années 
d’ existence en 2013 

   Responsable fondateur 

Animateur 

Section du  

Foyer des Jeunes et  

d’Education Populaire 

Section éteinte 

   Président fondateur 
Animateur 

Association toujours 
en action en 2014 


