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Editorial

Monsieur le 1er Ministre, Manuel VALLS, nous a honoré de sa présence lors de la fête des voisins
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Madame, Monsieur,

ZAC du Grand Parc
Déjà certifiée haute qualité environnementale, la ZAC innove 
encore dans le domaine environnemental. Le chauffage des 
logements sera assuré par une chaufferie biomasse implantée près 
de la société Exapact. Elle assurera le coût de chauffage le plus bas 
des différentes énergies étudiées (gaz, mazout, boucle d’eau chaude, 
géothermie) tout en réduisant au minimum son empreinte carbone.
Plusieurs combustibles sont possibles : bois, combustibles solides 
de récupération produits par l’usine d’incinération.

Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale s’attache 
réellement et efficacement à l’écologie de terrain par des actes 
dans la ZAC mais aussi sur l’ensemble de la commune.
Le financement de la construction de la chaufferie est assuré 
par l’agglomération Grand Paris Sud pour 4 640 000 € HT. Voilà 
bien la démonstration de l’utilité des regroupements intercommunaux.

Inondations
Les études ont été longues et compliquées dans le quartier 
des 204, pour déterminer les problématiques qui entraîneraient 
des inondations lors des fortes pluies. Les raisons sont multiples : 
canalisations obstruées par les racines d’arbres, perméabilité réduite 
du terrain par les constructions (parking, terrasses, vérandas…).
Les services de Grand Paris Sud ont proposé une solution qui 
pourrait être mise en œuvre avec l’accord des riverains puisque les 

réseaux passent dans les jardins privatifs. Le montant des travaux 
est de 1,4 M € et ceux-ci devraient être terminés en 2018.
Ceux de la place Norten-Hardenberg devraient enfin débuter 
pour un coût de 500 000 €.

Opération d' Intérêt National
Une opération d’intérêt national concerne notre commune incluant 
la ZAC du grand parc, la Zone Industrielle de la Marinière et les 
terrains proches du futur grand stade de rugby.

Quelles sont les conséquences :
Les permis de construire de cette zone seront de nouveau 
instruits par la Direction Départementale des Territoires.
Les permis de construire sont accordés par M. Le Préfet, qui m’a 
délégué la signature pour l’État.
Un contrat d’intérêt national est en cours d’élaboration avec 
les services de l’État sur trois volets principaux : le développement 
économique, les transports et la construction de logements. Je 
participe au groupe relatif aux logements.
Ouverture des droits aux subventions de l’opération « Maire 
Bâtisseur », malgré un nombre insuffisant de logements sociaux.
Une prime de 2000 € par logement est attribuée aux communes 
bénéficiant de l’opération « Maire-Bâtisseur » pour toute 
construction au-dessus de 1% de l’existant.
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Impôts
Cette année encore nous maintiendrons les impôts à leur 
niveau malgré la baisse importante de la dotation globale de 
fonctionnement, le lancement du centre technique municipal (2,8 
millions d’euros hors taxes), l’école Mermoz (1,4 million d’euros), 
la couverture des tennis (0,4 million d’euros) et divers travaux de 
voirie (0,5 million d’euros). 
Une gestion rigoureuse depuis près de quatre ans et aussi un 
changement dans les « habitudes » permettent cette décision en 
espérant que l’État revienne rapidement à son rôle originel envers 
les communes (2016 = - 250 000 € sur 12 millions d’€ de budget).

Finances
Impacts de la création de GPS sur la fiscalité locale :

Th agglo = 8,47% + 0,19%
Tfb agglo = 0,279% + 0,279%
Tfnb agglo = 5,57% - 1,75%
La TOEM est inchangée

Nous devrions souscrire un emprunt de 800 000 € auprès de 
la caisse des dépôts sur 20 ans à un taux de 0%.

Centre Technique Municipal
Lors du dernier conseil municipal, j’ai proposé une délibération 
m’autorisant à solliciter une subvention exceptionnelle auprès 
des services préfectoraux pour l’investissement. Notre dossier de 
construction du Centre Technique Municipal a été présenté et 
retenu. La subvention accordée s’élève à 940 000 €.

Gens du voyage
En dehors des occupations de longue durée, certains n’hésitent 
pas à détruire sans vergogne les portiques pour s’installer. Avec un 
4x4 et une bonne sangle, ils viennent de détruire un portique à 
la salle des fêtes. Merci à la responsable associative qui a permis 
d’éviter le pire (une Xème installation).
Le coût des travaux et des portiques s’élève à 11 000 €.

Mais heureusement les services préfectoraux qui ne savent 
toujours pas que la compétence a été transférée à la communauté 
d’agglomération n’estiment pas devoir intervenir car nous n’avons 
pas d’aire de stationnement.
La dernière proposition communale a été suspendue suite au 
projet du stade de rugby. Le terrain se trouvait dans le périmètre 
du projet...

Services postaux
Nous sommes nombreux à subir les dysfonctionnements de la 
distribution du courrier (retards, recommandés mis directement 
dans les boîtes sans recherche de contact avec le destinataire, 
distribution réduite d’une manière unilatérale et sans informations…)
J’ai sollicité les services postaux pour obtenir une explication et  
adressé au ministre de tutelle une demande de reprise en main d’un 
service essentiel dans la vie courante personnelle et professionnelle.
Il est regrettable également de constater que nous ne sommes pas 
la seule ville à pâtir de cette déliquescence d’un service ex-public. 

Scolaire
Les soixante ordinateurs des quatre groupes scolaires seront 
changés pour la prochaine rentrée.

Démission d'Arnaud Barroux
Ne pouvant assumer correctement avec assiduité l’ensemble du plan 
de charge de tous ses mandats (1er adjoint, conseiller communautaire 
et vice-président du SIREDOM), Arnaud Barroux a pris la décision de 
préserver ses obligations professionnelles en cessant momentanément 
ses mandats d’élu. Cette démission a vu Chantal Belmon être élue 
1ère adjointe, Jean-Marie Valentin 8e adjoint, Vivien Leroy nommé 
délégué à la communication et à l’information interne et externe et 
Sylvie Boidé élue conseillère communautaire.
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Les ateliers...
Lors de leur dernière année, 
avant l’entrée à l’école mater-
nelle, les enfants de la crèche 
familiale participent chaque 
semaine à un atelier d’éveil. 
Une éducatrice de jeunes enfants et une 
assistante maternelle de permanence  
encadrent un petit groupe d’une dizaine 
d’enfants.
Les objectifs de ces ateliers sont de  
proposer aux petits des temps de jeux, de 
langage, des lectures mais également des 
expérimentations diverses et variées : pein-
ture, dessin, collage, cuisine, manipulations 

de pâte à modeler, transvasements de 
sable, semoule… Différents thèmes sont 
abordés et les festivités (la galette des 
rois, la chandeleur, le carnaval, Pâques …) 
qui rythment l’année sont le support à de  
multiples moyens d’expression. 
Il s’agit aussi pour les enfants d’apprendre 
à vivre ensemble, à partager, à trouver leur 
place dans un groupe. 
Cependant l’objectif principal de ces  
ateliers est le plaisir de l’enfant à faire 
des découvertes enrichissantes sans notion 
d’obligation ou de production.

...de la crèche familiale

Retour en images
sur les évènements festifs du RAM

Carnaval du 19 mars sur le thème des cow-boys et des indiens. Remerciements à l’association  
de country de Bondoufle pour la démonstration de danse, aux assistantes maternelles 
du RAM pour la préparation de la fête, à Patricia pour la réalisation des décors, et aux 
familles venues nombreuses.

Petite enfance

Atelier Musique : Remerciements à Hugues notre papy saxophoniste et Emmanuelle 
notre musicienne du RAM.

... du RAM
Tout au long de l’année, le 
RAM propose différents ate-
liers aux enfants accompagnés 
de leurs assistantes mater-
nelles (AM) : motricité, contes, 
musique, manipulation, etc.
Cette année, pour la première fois, des 
ateliers « découverte de la langue des 
signes » ont été proposés. 
Suite à une formation, les AM ont com-
mencé à se sensibiliser et à se former à la 
pratique de la langue des signes pour bébé. 
C’est utiliser la langue des signes française 
afin de permettre la communication avec des 
enfants qui ne savent pas encore parler (ou 
pas suffisamment). 
Cependant, il ne s’agit cependant pas d’ap-
prendre cette langue avec syntaxe et gram-
maire, mais juste d’utiliser du vocabulaire 
simple comme « manger », « jouer » ou  
« changer la couche ». 
L’enfant est moins frustré et se sent moins 
incompris, cela valorise son estime de soi en 
lui donnant confiance. Il n’y a pas de risque de 
retard d’apparition du langage, le signe étant 
toujours accompagné de la parole.
La responsable du RAM et une AM formée à 
la langue des signes française ont proposé en 
2016, quatre ateliers aux enfants et AM 
du RAM pour s’approprier cette pratique 
et la partager avec les parents.
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Des livres et des jeux
Partenariat entre la ludothèque  
et la médiathèque.

Petite enfance 

Les animations de la Ludothèque
Tout au long de l’année, les deux ludothécaires proposent 
des temps de jeux et des animations aux enfants de 0 à 6 ans. 

La ludothèque 
Lundi               9h - 12h
Mercredi           9h - 12h et 15h - 18h
Vendredi           9h - 12h

Le RAM sera fermé du 3 août au 26 août

Horaires d'été

« Des livres et des jeux » 
le mercredi une fois par mois de 15h à 16h

Prochain rendez-vous le mercredi 15 juin à 
la ludothèque, l’été sera à l’honneur.

La ludothèque et 
la médiathèque 
proposent...

Chasse à l'œuf
Le 30 mars, les enfants ont gagné des œufs 
en chocolat en pêchant, creusant et en 
jouant à des jeux de société. Un après-midi 
gourmand et ludique pour tous.

Carnaval 2016 à la ludo 
Au programme : déguisements, jeux et décoration de masques. 

Fête du jeu du 20 mai
Sur le thème des cow-boys et des indiens.



Jeunesse
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ALSH Vacances
Malgré une météo peu favorable, l’équipe 
d’animation a assuré le carnaval du 9 
avril dernier. Le défilé a été marqué par 
les chars ; œuvres des petits et grands ;  
magnifiquement décorés et par monsieur  
carnaval  « Légo ». Une animation sympathique  
destinée aux plus jeunes, qui, malgré la 
pluie se sont déplacés pour le défilé.

Carnaval

ALSH - Périscolaire

Lors des vacances d’avril, les 
enfants ont pu profiter d’acti-
vités variées sur le thème de 
Pâques. 
Ils ont pu développer leur imagination en 
créant grâce à la récupération d’objets et 
de matériaux. 
Les plus petits ont pu réaliser de magnifiques  
activités manuelles et un très bon  
tiramisu qu’ils ont dégusté au goûter.

Piscine, Urban foot, cinéma, Bubble bump 
en lien avec le service jeunesse ou bien des 
animations sportives en lien avec l’associa-
tion du BAC Handball  sont des sorties qui 
ont pu être réalisées. Une grande chasse 
au trésor a été proposée le mercredi 20 
avril en forêt de Nainville-les-Roches. Un 
moment très apprécié sous un soleil radieux.

Les vacances approchent et vous 
devez impérativement inscrire 
vos enfants aux accueils de loisirs 
par le biais du portail famille 
dans les délais impartis.

Les périodes d’inscription sont 
ouvertes 42 jours avant la pé-
riode concernée et sont clôturées 
10 jours avant.

Comme chaque veille de vacances, 
les équipes périscolaires ont organi-
sé leur fête périscolaire sur chaque 
école. Les enfants de chaque accueil  
périscolaire ont pu profiter d’animations 
et grands jeux tous plus originaux les uns 
que les autres.
De « Mario Kart », en passant par une  
soirée défi, « Pirates des Caraïbes » ou grand 
jeu, les jeunes ont profité d’activités variées.

Périscolaire 
Fêtes périscolaires



Les dérogations scolaires sont de la 
compétence du maire. Pour autant, j’ai 
crée depuis plusieurs années une com-
mission qui réunit la maire-adjointe aux 
affaires scolaires, le service communal 
concerné, les directrices d’écoles et l’ins-
pectrice de l’éducation nationale afin 
d’échanger sur les choix.

De tout temps, l’inspectrice de l’éduca-
tion nationale a fait savoir que les enfants 
bénéficiant d’une dérogation ne sauraient 
être comptabilisés pour une éventuelle 
ouverture de classe. Mais cette année, 
cette dernière nous a annoncé que ces 
mêmes enfants ne seraient pas compta-
bilisés dans leur secteur scolaire d’ori-
gine, ce qui signifie que pour 2016-2017, 

quarante-six enfants ne seront pas pris 
en compte pour une ouverture de classe 
mais qu’ils pourraient entraîner une fer-
meture dans l’école qu’ils quittent.
Devant cette énormité répétée, j’ai levé 
la séance et interpellé les autorités de 
l’éducation nationale sur cette anomalie 
inadmissible.

Dérogation scolaire

Jean HARTZ
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Scolaire 
Les écoles de Bondoufle se mobilisent pour les enfants des Comores
Les changements de programmes 
scolaires rendent obsolètes de 
nombreux manuels utilisés par les 
élèves dans le système d’ensei-
gnement français. 

Dans le cadre d’une action de collecte 
organisée par le Rotary Club de Mennecy 
Val d’Essonne les groupes scolaires de 
Bondoufle se sont mobilisés pour fournir  
les livres périmés normalement destinés 

« au pilon ». Plus de 2000 livres 
ont pu ainsi être ramassés. Ils 
seront envoyés et distribués par 
un organisme des Nations Unis 
dans les écoles de l’Union des 
Comores où actuellement les 
élèves de niveau équivalent ne 
disposent aujourd’hui que d’un 
manuel pour quatre élèves pour 
apprendre le français, les mathé-
matiques, etc. 

La ville a mis à disposition un  
véhicule et du personnel pour le  
transport jusqu’au centre de stockage 
local. Une des écoles bondoufloises a  
décidé d’inclure cette action dans son 
projet éducatif, des élèves ont d’ailleurs 
participé à la première phase de cette  
action en triant, rassemblant et rangeant 
les livres en vue de leur expédition.

Cette opération fait partie des actions 
Internationales Jeunesse du club et permet  
de promouvoir la langue et la culture 
françaises auprès des jeunes comoriens. 

Tous les mercredis après-
midi, les enfants inscrits 
aux activités périscolaires 
peuvent être initiés à 
dif férentes animations .

Cuisine sans cuisson à Malraux / 
St-Exupéry
L’idée est d’apprendre aux enfants 
qu’il est possible de confectionner 
des mets sans cuire les aliments.

Judo pour Malraux / St Exupéry / 
Mermoz / Mauriac
Séances d’initiation à cet art martial 
au gymnase Marcel Caro. Les enfants 
apprennent à se réceptionner, quelques 
mouvements de renversement, des prises 
pour faire tomber l’adversaire et l’immobiliser.

Step free style pour Mauriac / Malraux
Les enfants, encadrés, créent une 
chorégraphie à l’aide d’un step.

Langage des signes à Mermoz
Les enfants apprennent à s’exprimer 
en utilisant le langage des signes 
et reproduisent une chanson.

Arts plastiques à Mauriac
Les jeunes sont initiés à différentes 
manières d’aborder les arts plastiques. 
De la nature morte en passant par La 
Joconde revisitée, ils font travailler 
leur imagination et leur motricité fine.

Les NAP de 6 à 10 ans

Périscolaire - Scolaire
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La bonne humeur, les sourires et le soleil 
étaient au rendez-vous. De quoi dynamiser un 
peu plus les différentes activités proposées. 

Peu de jeunes se sont inscrits aux activités, mais ceux qui ont 
participé ont pu lancer des fusées à eau très haut dans le ciel sous 
l’effet de la pression, défier les enfants de l’accueil de loisirs à 
« l’Urban foot », ou au « Bubble Bump » (sorte de foot dans une 
bulle en plastique permettant de se télescoper). Ils se sont éclatés 
dans les toboggans de l’Aquaboulevard entre descentes, glissades 
avec bouées, pentagliss et kamikaze. : de quoi en ravir plus d’un.

À côté de cela, ils ont 
découvert la slack line, 
nouvelle pratique consis-
tant à marcher sur une 
sangle, sur laquelle on 
peut faire des figures par 
la suite (confère photo). 

L’atelier cuisine japo-
naise a rencontré un 
vif succès et les jeunes 
sont repartis en sachant 
faire des sushis et des 
sashimis.

Ils se sont perfectionner et découvert l’équitation dans un stage 
d’une semaine où ils ont pu faire, du trot, des sauts d’obsta-
cles, du  galop ou encore de la voltige, de quoi donner envie de 
recommencer.

Jeunesse

Les vacances d'avril
Lors de la première semaine des vacances 
d’avril a eu lieu un séjour en Normandie, au 
center parc des Bois Francs. 

Douze jeunes âgés de 11 à 13 
ans sont partis pour vivre des 
moments de rire, de bonne 
humeur, d’épanouissement 
et d’apprentissage. Durant 
cinq jours ils ont profité  
de l’Aquamundo et de 
tous ses jeux aquatiques, 
toboggans, piscine à va-
gues, rivière sauvage avec 
ses méandres. Ils se sont 
déplacés en vélo dans un cadre naturel apprenant à vivre en 
collectivité, à composer avec le caractère et le comportement 
de chacun, exprimant leurs points de vue et en respectant ceux 

des autres et à par-
ticiper aux tâches 
quotidiennes. Tout 
ce programme a 
permis aux jeunes 
de créer « un lien » 
entre eux, formant 
ainsi une cohésion 
de groupe.

Ce séjour est un bon compromis entre plaisir, détente, loisirs 
et apprentissage, permettant ainsi la réalisation d’objectifs 
pédagogiques. Durant le séjour, les jeunes ont pu s’initier au 
squash, jouer au bowling, chanter lors d’un karaoké et faire 
une chasse au trésor. La soirée histoire au coin du feu a bien 
plu aux jeunes et leur a laissé de bons souvenirs… tout comme 
le séjour, qui selon eux était trop court.

Séjour à Center Parcs

Service jeunesse Activités des mercredis
Les temps proposés les mer-
credis aux jeunes Bondouflois 
séduisent ces derniers, c’est un 
mélange d’activités physiques, 
manuelles et de jeux ludiques.

En mars et avril, le service jeunesse a 
proposé de la patinoire, de l’équitation 
et un grand jeu « Wipeout » où 
ils ont pu démontrer leur adresse.
Certains ont réalisé un petit film où ils ont 

été à la fois réalisateur, producteur, cadreur 
et comédien, le résultat était bluffant.
Nous avons aussi organisé un atelier 
confection de chocolats de Pâques, grâce 
à l’intervention bénévole d’un pâtissier 
professionnel. Les jeunes ont réalisé de A à 
Z des œufs en chocolat, avec décoration, 
maniant ainsi chocolats au lait, noir ou 
blanc, montant les différents éléments 
de leur création. Que du bonheur avec 
dégustation : de vrais pâtissiers en herbe !
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Aménagements / Travaux

Coût prévisionnel de l’opération:

 1 483 178 € HT

Voirie - Signalisation
Pose de panneaux STOP
Renforcement du régime de priorité et 
de sécurité

Afin de renforcer la perception du régime de 
priorité et de sécurité, des panneaux stop ont 
été mis en place sur les voiries secondaires
 

Rue Pierre Marcille,
Rue du Bois Bayeul, 
Square Montauger, 
Rue de la Garenne, et 
Rue Montaubert,

Instauration d’un sens unique 
Allée Jacques Anquetil
Afin d’améliorer la visibilité, un sens 
unique a été instauré dans la boucle Jaques 
Anquetil.

Marquage au sol des pas-
sages piétons
Rue Charles de Gaulle

 APRÈS

 AVANT
Bâtiments Réhabilitation des façades 
et isolation sur le groupe scolaire Mermoz
Le groupe scolaire Jean 
Mermoz fait peau neuve

Une procédure de marché a été lancée 
pour réaliser les travaux de remplace-
ment des menuiseries extérieures, une 
isolation par l’extérieur, la création de 
ventilation mécanique dans les sani-
taires et office de réchauffage sur le 
groupe scolaire Jean Mermoz. 
Trois extensions comprenant le dor-
toir, le réfectoire et une salle péris-
colaire seront créées pour répondre à 
un besoin lié à la révision de la carte 
scolaire et à la livraison des logements 

sur le quartier du Grand Parc.
Ils se dérouleront sur une période de 
huit mois à partir du mois de juillet 
2016.
Ces travaux seront phasés de façon 
à rendre opérationnel l’équipement 
scolaire pour la rentrée 2016/2017.
Ces travaux s’inscr ivent dans la  
démarche de développement durable 
initiée par la Ville et participent à 
l’amélioration de la performance éner-
gétique en répondant aux orientations 
de la loi sur la transition énergétique 
en matière de rénovation de bâtiment.

Le montant des subventions s’élève à : 784 852 € se répartissant en 220 645 € au 
titre du Contrat Régional et 564 210 € pour le Contrat de Territoire Départemental.

   Travaux  
     à venir

Par la Commune
Réfection du Square des Pins 
Création d’un terrain multisports

Par la Communauté d’Agglo-
mération Grand Paris Sud

Remplacement partiel de canalisation 
d’eau potable, de branchements et de 
déplacements de compteurs au Square 
des Pins et sur la Rue Gabriel Jaillard.
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Aménagements / Travaux - Environnement

Groupe scolaire Mauriac réalisés en régie
Réfection peinture au 2e étage de l’école élémentaire Mauriac

 AVANT  APRÈS

Mise aux normes de l’armoire électrique

Cuisine centrale 
Protection des faïences par des bandes en 
inox et en caoutchouc

 AVANT  APRÈS

Nouveau Centre Technique Municipal
Rue Charles de Gaulle
Un nouveau centre technique municipal plus 
fonctionnel permettra d’accueillir les agents 
des services techniques dans les meilleures 
conditions de travail, aux normes d’hygiène 
et de sécurité.

Le projet s’inscrit dans une démarche de haute qualité en-
vironnementale avec des cibles prioritaires déclinées pour la 
gestion énergétique et la gestion de l’eau.

Les travaux débuteront mi-juin 2016 pour une période de 18 mois.

Le montant des subventions s’élève à la 
somme de : 1 933 609 € se répartissant 
comme suit : 

133 333 € pour la dotation des équipe-
ments ruraux ;
617 806 € au titre du Contrat Régional ;
242 855 € pour le Contrat de Territoire 
Départemental ;
939 615 € au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement local.Coût prévisionnel de l’opération:

 2 703 570 € HT
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Opération BRISFER
Piloté par le SIREDOM avec le 
soutien de la commune, ce dis-
positif de nettoyage a permis 
à trois jeunes Bondouflois âgés 
de 16 à 25 ans vêtus d’un uni-
forme militaire de participer 
durant la semaine du 25 au 
29 avril 2016  à un nettoyage 
de sites et à l’enlèvement de 
déchets dans la nature.

L’efficacité des actions de nettoyage me-
nées par les jeunes, la preuve d’un engage-
ment personnel et citoyen à travers cette 
action des chantiers BRISFER a créé une 
synergie avec des bondouflois du quartier 
de la rue des Trois Parts.

Les habitants se sont mobilisés pour sou-
tenir l’action en partageant collations et 
expériences pour cette mission. Merci aux 
riverains d’avoir mis la « main à la patte ».

À l’issue du chantier, une cérémo-
nie de clôture en présence des jeunes 
(Manon, Anaïs, Maxence et Valentin) et 
d’élus dont Xavier DUGOIN, président 
du SIREDOM, Jean HARTZ, maire de 
Bondoufle a été organisée afin de leur 
remettre une attestation de participation 
et une gratification, soit une aide du 
SIREDOM de 230€ en bons d’achat 
(chèques cadeaux multi-enseignes), la ville 
s’est engagée à privilégier ces jeunes pour 
obtenir un job d’été afin que le stagiaire 
mène à bien un projet individuel.

 APRÈS

 AVANT

Environnement 
Plate-forme écologique
Grâce à la politique d’apport volontaire 
menée par le SIREDOM en partenariat 
avec la Ville, une plate-forme écolo-
gique d’apport volontaire pour les verres  
(bouteilles, flacons, pots et bocaux) et 
les papiers (cartons, métal, bouteilles et 
flacons en plastique) a été installée dans 

la Rue Charles de Gaulle, près du Com-
plexe Henry Marcille.
Cette plateforme écologique inaugurée le 
4 juin dernier offre aux usagers un meil-
leur service de collecte tout en contri-
buant à l’augmentation du recyclage et la 
valorisation des déchets.

Chenilles  
processionnaires

La commune a pris un arrêté perma-
nent portant réglementation sur la lutte 
contre les chenilles processionnaires ef-
fective à compter du 1er Mars 2016. 
Les propriétaires ou locataires de biens 
immobiliers ou de terrains relevant la 
présence de chenilles processionnaires 
de pin et du chêne dans leurs végétaux 
sont tenus de supprimer mécanique-
ment les cocons (ou « nids ») élabo-
rés par ces organismes nuisibles qui  
seront ensuite incinérés en prenant toutes 
les précautions nécessaires (gants et 
masques notamment) en raison de leurs 
capacités extrêmement urticantes, ou en 
faisant appel à une entreprise d’élagage 
compétente en la matière.
Voir rubrique « Actualités » sur 
www. ville-bondoufle.fr

12
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Espaces verts Les services techniques ont 
installé de nouvelles planta-
tions sur la commune

Des travaux de réfection de chemine-
ments piétons ont été réalisés courant 
janvier 2016 par la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud.

Les arbres existants ont été abattus et 
remplacés par de nouvelles essences, des  
« Pyrus Calleryana Chanticleer », ayant 
un développement racinaire moins  
important pour éviter de nouvelles  
dégradations sur le trottoir rénové.

 Un pommier à fleur remplaçant 
 l’existant malade - Rue des Pommiers

 Une haie de lauriers - Allée Baden Powell

Aménagement de voirie : Rue des Plantas

  APRÈS  AVANT

Urbanisme 
Dépôts sauvages
Le dépôt ou abandon de dé-
chets sur la voie publique est 
interdit par la loi et passible 
d’amendes.
Tout dépôt sauvage d’ordures ménagères 
ou détritus de quelque nature que ce soit 
sur la voie publique, chemins et forêt 
est strictement interdit et passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Tous types de déchets sont concernés, 
par exemple : poubelles, mégots de ci-
garette, sacs plastiques, déjections (hu-
maines ou canines), matériaux (tôle, ci-
ment, bois…), liquides insalubres, et plus 
généralement tout autre objet quelle que 
soit sa nature. 

Bien vivre ensemble : le stationnement
Respectez les règles ! 
Voitures sur les trottoirs, stationnement 
anarchique des deux côtés de la voie.
Ne gênez pas la circulation 
Le code de la route précise en outre qu’ 
« il est interdit de gêner la circulation ou 
le stationnement des autres passagers en 
stationnant sur les trottoirs, les passages 
pour piétons, les pistes cyclables, les em-
placements réservés aux pompiers, bus, 
police… » au risque d’être passible d’une 
contravention de 35 €.
Pour des raisons de sécurité, il est éga-
lement interdit de se garer à des endroits 

gênant la visibilité comme la proximité 
d’une intersection, d’un passage à niveau 
ou un virage.
Respectez les places pour personnes à 
mobilité réduite
Il est par ailleurs strictement interdit de 
se garer ou de s’arrêter même en restant 
au volant de son véhicule sur les places 
réservées aux personnes handicapées si 
vous n’êtes pas titulaire d’une carte eu-
ropéenne de stationnement.
Outre le fait que vous encourrez une 
contravention, le respect de cette règle 
fait appel au sens civique de chacun.

Assainissement 
Lors de la vente de votre propriété, le 
notaire vous demandera un certificat 
de conformité relatif au tout à l’égout. 
Pour toute demande de conformité au 
niveau des évacuations d’eaux pluviales 
et usées, il faut se rapprocher du ser-
vice assainissement de la Communau-
té d’Agglomération Grand Paris Sud,  
sise 500 place des Champs Elysées  
à EVRY. 
Tel : 01 69 91 58 58

Autorisations du droit 
des sols (ADS)
Le 1er juin 2015, toutes les demandes re-
latives à une autorisation du droit des 
sols (permis de construire, déclarations préa-
lables, permis d’aménager…) ont été mutua-
lisées à la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud. Vous pouvez toujours dé-
poser votre demande d’autorisation au ser-
vice urbanisme de la mairie ou directement 
au service instructeur de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud sise, 500 
place des Champs Elysées à EVRY. Les délais 
d’instruction restent identiques.

Environnement - Urbanisme
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De l’aéronautique à l’automobile, en pas-
sant par l’agroalimentaire, la métallurgie 
ou le transport, l’industrie recrute. Avec 
les nouveaux enjeux liés au développe-
ment durable, les secteurs du transport 
et des énergies sont ceux qui offrent le 
plus de débouchés.

La Faculté Des Métiers de l’Essonne pro-
pose des formations du CAP au BAC+3 
pour accéder à plusieurs de ces métiers, 
notamment sur son site de Bondoufle, 
dédié à l’industrie. Vous voulez décou-
vrir des formations qui mènent aux mé-
tiers de l’industrie ?

Rendez-vous à la journée portes ou-
vertes du 2 juillet de 9h à 17h / entrée 
des plateaux techniques - 3 rue de Villeroy. 
Renseignements au 01 69 91 44 44.

Remise des médailles 
Meilleurs apprentis de France

Journée portes ouvertes : 
Une formation dans un secteur qui recrute

Le 11 mai dernier, lycées pro-
fessionnels et CFA d’Essonne 
se sont donné rendez-vous à 
la Faculté des Métiers pour 
remettre leur médaille aux ap-
prenants ayant participé au 
concours départemental des « 
Meilleurs Apprentis de France ». 

Cette année, 44 médailles ont été 
remises à des apprentis passionnés 
et fiers de représenter leur métier. 
Félicitations à tous ces jeunes plein 
d’avenir et plus particulièrement à 
Basile Nagel, bondouflois, qui a ob-
tenu la médaille d’argent dans la caté-
gorie peinture en carrosserie.

Embauche PME, c’est aussi 
pour les associations qui 
recrutent 

Depuis le 18 janvier et jusqu’au 31 dé-
cembre 2016, les associations de moins 
de 250 salariés qui embauchent un salarié 
peuvent bénéficier, comme les PME, d’une 
aide pouvant aller jusqu’à 4 000 €.
 
Profitez de cette nouvelle aide pour 
concrétiser ou consolider vos projets 
de recrutement et de développement 
de vos activités. 

Pour quelles associations ? Toutes les 
associations de moins de 250 salariés 
qui embauchent un salarié payé jusqu’à 
1,3 fois le Smic.

Pour quels types de recrutement ? Pour 
les embauches en CDI, CDD de 6 mois et 
plus ou transformation de CDD en CDI

Quel est le montant de l’aide ? L’aide est 
versée à l’échéance de chaque période tri-
mestrielle, à raison de 500 € par trimestre. 
Pour les contrats qui durent au moins deux 
ans, l’aide financière atteindra donc 4 000 €.

Est-ce cumulable avec d’autres aides ? 
Oui, le cas échéant, avec les dispositifs de 
réduction générale bas salaire, pacte de res-
ponsabilité et de solidarité, crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE), 
aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprise (ACCRE), aides des collectivi-
tés territoriales… 
Comment en bénéficier ? 
La démarche s’effectue en ligne sur  
embauchepme.gouv.fr. 
Pour en savoir davantage, contactez le 09 
70 81 82 10 ou consultez le site internet de 
la Direccte IDF.

Prime embauche PME

Mme Guigneret, maire-adjointe en compagnie de 
Basile Nagel et Max Peuvrier, Président de la FDME



Cette escapade au Monte-
negro a enthousiasmé nos 
participants.
La guide accompagna-
trice, Marie-Claude, d’une 
grande disponibilité et 
d’un grand professionna-
lisme a guidé le groupe 
tout le long du séjour. 
Entre visites et excursions, nos voyageurs ont découvert un pays 
magnifique. D’autres séjours sont prévus en juin et septembre afin 
de partager d’agréables moments entre seniors. 15

MunicipalitéRetour en ImagesLa gazetteJuin 2016

 Cérémonie commémorative / 19 mars 2016

 Cérémonie commémorative / 8 mai 2016

 Voyage des seniors / 14 au 21 mai 2016
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Le Budget Primitif 2016 de 
Bondoufle a été adopté par 
le conseil municipal le 17 
mars 2016. Ceci est un temps 
fort et symbolique dans 
la vie de notre commune. 
Les choix et les priorités 
de l’équipe municipale, 
précisés lors du débat 
d’orientations budgétaires, 
y ont été traduits.

Lors de cette séance, le compte admi-
nistratif 2015, constatant les résultats 
de l’exercice 2015 a également été exa-
miné. Ces résultats faisaient apparaître 
un excédent de fonctionnement de  
1 555 119,97 € et un excédent d’inves-
tissement de 2 482 941,51 €. Cette or-

ganisation a permis de reprendre ceux-ci 
dès le Budget Primitif. Ces excédents, 
qui augmentent notre capacité d’autofi-
nancement, vont permettre de limiter le 
recours à l’emprunt. Il est à noter qu’ils 
sont en partie le résultat d’un décalage 
d’un exercice d’investissements impor-
tants (comme la construction du futur 
Centre Technique Municipal).

Les taux de la fiscalité communale ont 
également été fixés.

Dans un contexte de désengagement 
considérable de l’État, la municipalité, 
grâce à sa gestion saine, peut continuer 
à investir raisonnablement et maintenir un 
service de qualité aux bondouflois sans 
augmenter les taux des impôts en 2016. 

Des recherches d’économies sont ef-
fectuées dans tous les services afin de 
compenser les baisses de dotations. La 
Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) subit une perte de recettes de 
565 000 € soit 48% sur deux ans. 
D’où les recherches d’économies évo-
quées ci-dessus. 

Les taux d’imposition restent toujours 
au niveau où ils étaient en 2012. Cette 
année encore, il n’y aura pas d’aug-
mentation d’impôt du ressort de la 
commune en 2016. Malgré les incerti-
tudes et les contraintes que les baisses 
de dotations évoquées font peser sur 
nos budgets locaux, les taux des taxes 
foncières et d’habitation demeurent 
donc inchangés, et ce depuis 2012.

Budget primitif 2016
Préparer l'avenir et investir

Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

Budget 2016 en chiffres

Global 19 280 616 €

Dépenses investissement
Recettes 12 444 616 € 

Dépenses 11 984 616 €

Virement à la section 
d’investissement

    460 000 €

Investissement 6 836 000 €

Contexte national

 Diminution de la DGF de 565 K€ de-
puis 2014 pour Bondoufle, soit -48%
 Réforme de la DGF annoncée mais re-
portée au 1er janvier 2017. Prévue à en-
veloppe constante, elle accentuera la 
baisse des dotations pour de nom-
breuses communes dont la nôtre.
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Évolution des taux de fiscalité communale :

   
 Taxe d’habitation :           0%

 Taxe de foncier bâti :          0%

 Taxe de foncier non bâti :           0%

 Taxe d’Habitation
 Taxe Foncière
 Taxe sur le 

    Foncier Non Bâti

16,50%

25,50%
63,56%

Rappel du taux d’imposition 
de Bondoufle

Une commune peu endettée

L’endettement s’élevait à 748 € par habitant au 31 
décembre 2015 (contre 870 € en moyenne dans 
les communes de la même strate). Bondoufle est 
actuellement en phase de désendettement depuis 
plusieurs années, ceci afin de préparer les futurs 
investissements. 

Un certain nombre de projets 
continueront, seront lancés ou 
verront le jour en 2016 :   

• Tranche de voirie :          630 000 €

• Révision du P.L.U. :           42 000 €

• Jeux pour les enfants :      25 000 €

• Réalisation d’un « City Park » sur le  

  plateau d’évolution :     100 000 €

• Couverture d’un court de tennis :  

                                    535 000 €

• Poursuite de la mise en œuvre des  

  travaux liés aux A.D.A.P. :  150 000 €

• Menuiseries du groupe scolaire  

  Mauriac :                     285 000 €

• Achat du local seniors, financement  
  de la façade et aménagement :

1 300 000 €

Mise en œuvre du contrat régional 

• Travaux de construction du futur  
  Centre Technique Municipal (CTM) sur  

  2 exercices :               2 800 000 €

•  École Mermoz :        
2 140 000 €

Contexte local et stratégie financière

Notre marge d’action est étroitement liée à la structure et à l’évolution de 
nos recettes et dépenses de gestion. Un certain nombre d’actions ont porté 
leurs fruits. Ainsi, nous poursuivrons l’optimisation du fonctionnement des 
services et la mutualisation (groupement des commandes, par exemple).

 Taux de fiscalité maintenus à leur niveau actuel
 Maîtrise du fonctionnement
 Maintien de l’autofinancement suffisant pour couvrir le remboursement 
de la dette et les investissements courants (bâtiments, voirie, matériels,…)
 Recours à l’emprunt envisagé dans un deuxième temps pour financer les 
projets nouveaux du mandat. 

Les subventions aux associations seront 
présentées et attribuées lors du conseil municipal 
de juin 2016.

Évolution du montant de la dette
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La fête des voisins 27 mai

Fête et cérémonies

Square de la Queue de BondoufleEn partenariat avec le service commu-
nication de la mairie, les « capitaines de 
soirée » ont pu retirer des kits gratuits, 
remplis de lots divers.

Retour en images sur cette soirée festive, 
sous un ciel plus que clément et marquée 
par la présence de Monsieur le Premier 
Ministre Manuel VALLS.

Place de l’Étoile Rue de la Pallière Rue des Pommiers

Rue Pasteur Rue de la Prieurée Rue de Villefeu

Rue Pierrette Chaudé Rue Napoléon Bonaparte Square de l’Orme à Mathieu

Rue de la Marre aux Chiens Rue Gabriel Jaillard Rue Charles de Gaulle

Allée François Cevert



Bulletin d'inscription Nouveaux arrivants

Nom
Prénom
Adresse

Tél.
e-mail

Date de mon emménagement sur Bondoufle

Tous les ans, une cérémonie d’accueil est 
organisée, durant laquelle vous pouvez 
rencontrer des membres de l’équipe mu-
nicipale, vous informer sur les projets de 
la municipalité ou poser vos questions sur 
votre nouvel environnement.

Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez être invité(e) à la pro-
chaine cérémonie, merci de remplir le 
bulletin ci-dessous ou d’utiliser le for-
mulaire spécifique proposé sur le site de 
la ville ou en mairie.

Nouveaux arrivants Bienvenue

Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazetteJuin 2016
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Inaugurations

Fêtes et cérémonies

Aire de jeux du Moulin Impasse Robert Srebot
Samedi 21 mai, a été inaugurée par M. le Maire et le Conseil 
municipal l’impasse Robert Srebot en présence des 
membres de la famille Srebot et des employés de l’entre-
prise Srebot Technologies conviés pour l’occasion.

Samedi 14 mai, a été inaugurée par M. le Maire et le Conseil 
municipal l’aire de jeux « du Moulin » rue de l’Écoute s’il pleut, 
en présence d’assistantes maternelles conviées pour l’occasion.
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Culture

Guignol et le chat minouchet à Bondoufle
Le 19 mars dernier, plus de 60 
petits spectateurs sont venus 
découvrir comment Guignol a 
réussi à sauver le chat minou-
chet de la cruauté du Père 
Lustucru.
La salle de l’espace culturel « Thierry Le 
Luron » était comble et les cris réson-
naient. Parents et enfants ont partagé 
ce moment de détente avec bonheur.

« Les aventures du chat minouchet » 
étaient présentées par la compagnie des 
« Petits Bouffons de Paris ». Derrière 
ces personnages de tissu et de bois, se 
cachent Pascal Pruvost et Bernard Wil-
leme : marionnettistes passionnés qui 
adorent faire participer le jeune public.

Merci encore à cette compagnie qui a 
enchanté petits et grands.

Soirée cabaret

Plus de 120 spectateurs 
étaient présents à l’incon-
tournable soirée cabaret 
bondoufloise. 

Tout au long de cette soirée festive, se sont 
succédés des artistes talentueux comme 
Laeticia Malecki qui nous a fait partager 
sa passion pour la musique, mélangeant 
classiques de la variété française, réper-
toire jazz anglo-saxon et R&B. Elle a livré 
une interprétation de « La Bamba » qui a 
électrisé la salle.
Sur un rythme de Jamiroquaï, Hanno 
Burger a émerveillé par ses talents d’équi-
libriste et a impressionné l’assemblée par sa 
maîtrise du corps. 
Cécile Odic a enthousiasmé la salle avec 
son numéro de pole dance. Un show 

exécuté avec grâce dans cette discipline qui 
allie danse et acrobaties autour d’une barre.
Pour terminer la soirée, l’humoriste Franck 
Brun a pendant plus d’une heure « mis en 
boîte » des personnalités et vedettes à un 
rythme fou, de J. Hallyday à M. Boujenah 
passant par J. Chirac, Renaud, Gainsbourg 
et bien d’autres en faisant rire aux éclats les 
bondouflois conquis. 

Leurs prestations ont été saluées par des 
tonnerres d’applaudissements. Merci à 
eux, pour ce vrai moment de cabaret. 
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Culture

Journée découverte 
à Cabourg 

Didier Gustin
le 1er octobre - 20h30

Le 15 mai dernier, une cen-
taine de bondouflois partait 
pour une journée à Cabourg. 

C’est sous le soleil que tous ont décou-
vert l’architecture et les villas de la belle 
époque de cette ville fleurie. Avec ses 
atouts charme : balade incontournable en 
bord de mer, visite des jardins du casino 
et grand hôtel, Cabourg proposait en ce 
dimanche de Pentecôte aux visiteurs une 
exposition « retro’mobil » qui présentait 
des modèles de voitures du siècle dernier. 
La balade en petit train a laissé place à 
une promenade à travers l’histoire en dé-
couvrant la cité Proustienne. Tous sont 
rentrés riches en souvenirs pleins la tête !

Imitateur, chanteur, comédien 
de théâtre, voix-off, « Didier 
Gustin part en live » sur la 
scène de la salle des fêtes 
de Bondoufle.

Avec un répertoire de plus d’une centaine 
de voix, cet homme multifacettes vous fera 
son show accompagné de ses musiciens.

Places limitées en vente au service 
culturel.
Ouverture du la billetterie le 4 juillet.

Desnos - Arènes de l’Agora 
Le service municipal de la culture et l'as-
sociation "la Maison Pour Tous" vous pro-
posent des spectacles à tarif préférentiel.
Aux arènes de l’Agora :

Jérémy Ferrari le 18 novembre 2016 à 
20h30 (31 € au lieu de 36 €)
Messmer le 28 janvier 2017 à 20h15 
(39,50 € au lieu de 44,5 €)

Places limitées et réservées aux bondou-
flois ! Toute réservation est définitive.
Dès la rentrée, vous trouverez dans votre boîte 
aux lettres la programmation 2016 / 2017.
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Maison pour tous
Quatre fois par an « La 
Maison Pour Tous » or-
ganise des bourses aux 
vêtements

Au mois de mars  vêtements printemps été
Au mois de mai matériel de puériculture  

  et  vêtements  bébés ainsi que les  
   articles de plage  

Au mois d’octobre vêtement automne, hiver
Au mois de novembre les jouets,  

   vêtements de ski et vêtement de fêtes.

De nombreux Bondouflois sont fidèles 
à ces rendez-vous qui permettent de re-
vendre des vêtements ou objets d’occa-
sion en très bon état et d’acheter à des 
prix très intéressants  tous ces articles qui 
ne demandent qu’à revivre une nouvelle 
fois. Finalement, tout le monde y trouve 
son compte. Tout cela est orchestré par 
une équipe de bénévoles qui ne ménage 
pas sa peine durant les trois jours que 
dure cette manifestation.

Le dépôt et la vente sont, bien sûr, ouverts 
à tous et nous vous attendons nombreux 
à l’Espace culturel « Thierry Le Luron ». 
Retrouvez les dates et horaires de nos 
rendez-vous  sur le site de la ville et chez 
les commerçants.

Associations

Comité des fêtes
La soirée disco du 12 mars

Soixante enfants de la « PSG Academie France » 
ont eut la chance de passer une après-midi 
au Parc des Princes le 23 mars dernier.

Un jeune bondouflois, Léo Lorcy a pu profiter 
de ce moment pour échanger avec un de ses 
joueurs préférés. 
Au programme : jeux, présentation du Parc 
des Princes, divers ateliers sur les bords de la 
pelouse, interview en salle de conférence, puis 
goûter au salon Junior Club.

Le 28 mars dernier, notre traditionnelle 
chasse aux œufs a vu quelques 180 enfants 
courir, pour de belles récompenses. Comme 
d’habitude ils ont tous été plus que gâtés. 
Nous avons enchaîné avec la course aux pa-

piers verts pour un gros lapin. 
Nous gardons de bons souvenirs 
de cette matinée humide, merci 
à tous les participants, enfants, 
parents, monsieur le Maire, ad-
joints et au comité des fêtes.

Chasse aux œufs

Le 9 avril s’est déroulé, sous une pluie 
fine, le défilé du carnaval à travers la 
ville en direction du complexe Henry 
Marcille pour brûler monsieur carnaval.

Les enfants avaient tous leur petit sachet de 
confettis et un ballon. Ils ont également pu 
profiter de crêpes et d’une boisson. Comme 
tous les ans, le lâcher de ballon a été un 

succès. Les élections du plus beau costume 
pour gagner des places à koony parc ont 
marqué cette journée. Ce moment s’est clô-
turé par une danse préparée, tant par les 
enfants que par leurs animateurs préférés.

Un grand merci à tous les parents ac-
compagnateurs, les enfants, tous les 
animateurs, et le comité des fêtes

Carnaval
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Associations

UNC
cérémonies commémoratives
Parmi les nombreuses dates 
figurant au calendrier des 
commémorations, la Section 
Locale de l’ Union Nationale 
des Combattants en note 
trois :

Le 8 Mai 1945 : Capitulation de l’Alle-
magne et surtout Victoire sur le Nazisme. 
Cette guerre fit des millions de morts, vic-
times de la Déportation et de la Résistance.

Le 11 Novembre 1918 : l’Armistice, terme 
de la Première Guerre Mondiale, l’Alle-
magne capitule après 4 années de dures 
batailles qui firent 1.400 000 Morts.

Le 5 Décembre : instaurée en 2003 à la 
Mémoire des Morts de la Guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Chaque année, nous constatons que le 
nombre de participants s’amenuise, les 
rangs des combattants de 39-45 s’éclair-
cissent, les « Afrique du Nord » et les OPEX 
présents aimeraient que d’autres citoyens 
viennent honorer par leur présence ceux 
à qui, par leur sacrifice, nous devons tous 
notre

Nous connaissons une période où la sécu-
rité est menacée, nous sommes en guerre 
contre le terrorisme et il nous appartient de 
démontrer l’unité de la Nation. Tous ceux 
qui ont servi cette Nation, même hors des 
périodes de combat peuvent se prétendre 
« Soldats de France ».

Si vous nous rejoigniez, l’UNC continuerait 
son action, notamment lors des cérémonies.

La Plume & l’Encrier
Vide-Grenier

En cette journée du 10 avril, c’est sous 
le soleil que l’association organisait son 
traditionnel vide grenier sur le parking 
du complexe Henry Marcille. Cette année 
fut un succès, merci aux exposants et 
visiteurs.
Merci au CDF, aux services techniques, 
aux bénévoles de l’association qui 
donnent de leur temps, pour la réussite 
de nos projets.

L’équipe de l’association « La 
Plume et l’Encrier » a pris à re-
grets la décision d’arrêter la  
« Fête Champêtre » du 25 sep-
tembre. Cette manifestation 
sera remplacée à la même date 
par un vide-grenier. Merci de 
votre compréhension

Li re  et 
faire lire

Enchantez votre quotidien, lisez des his-
toires aux enfants. Les lecteurs bénévoles 
de « Lire et faire lire » se rendent une fois 
par semaine dans quatre écoles pour ra-
conter des histoires à des petits groupes 
d’enfants. Créée à l’initiative de l’écrivain 
Alexandre Jardin, l’association  poursuit le 
double objectif de leur faire aimer la lec-
ture en partageant avec eux le plaisir de lire, 
mais aussi de favoriser les échanges intergé-
nérationnels. Les bénévoles ont en effet tous 
plus de 50 ans.
Contacts : Katia Ferret au 01 60 86 48 96 
- 06 08 81 53 19 - frauke.katia.ferretfree.fr. 
Internet : www.lireetfairelire91.e-monsite.
com / www.lireetfairelire.org. 

Appel aux bénévoles

 

Dimanche 25 septembre au  
« Vide-Grenier » parking du Com-
plexe Henry MARCILLE
Dimanche 6 novembre 2016 au  
« LOTO » salle des Fêtes de Bondoufle.
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Gym 
En ce début de printemps, les gymnastes de Bondoufle entament 
la saison des compétitions !

Sport

Dimanche 27 mars à Cheptainville : com-
pétition challenge 3D poussines. Les 
poussines et minis poussines du BAC 
gym y ont participé.

Les minis poussines finissent 5e sur 7 
par équipe et au classement individuel et 
l’une de nos gymnastes décroche la 13e 

place sur 61.
Les poussines montent 
sur le podium en étant 2e 
sur 8 équipes ! On peut 
également féliciter leur 
performance en classe-
ment individuel puisque 
quatre d’entre elles 

font partie des dix premières avec, entre 
autres, une très belle première place !
Elles en profitent pour gagner le challenge 
départemental devant sept autres équipes.

Quant aux Jeunesses, elles ne sont pas 
en reste. Elles ont participé au cham-
pionnat régional hiver le 3 Avril à Grigny 
et terminent 8e sur 10. Dimanche 8 Mai, 
elles étaient à Avon pour participer au 
championnat 3D Jeunesses où elles fi-
nissent 7e sur 9.

Nous tenions à toutes les féliciter pour 
leurs efforts et résultats.
Nous remercions également toutes celles 
et ceux qui se sont lancés cette année 
dans l’aventure pour devenir juges afin de 
permettre à nos compétitrices d’évoluer 
au sein du département et de la région.

Boxe
Championnat de 
France de full contact

Marie-Laure Mauti double championne 
de France chez les -60 kg. Félicitations !

Tennis 
Tournoi simples dames et messieurs

Comme chaque année la section BAC tennis a organisé son 
tournoi interne homologué. 85 joueuses et joueurs ont disputé 
122 matchs pendant 5 mois pour désigner les vainqueurs. Les 
finales se sont déroulées le  dimanche 20 mars.

Simples dames :
Vainqueur: VIRON Sarah 15/2  
bat VANHOVE Véronique 30/1
Consolante : MICHEL Chantal 30/3 
bat LE CORRE Sylvie 30/3

Simples messieurs :
Vainqueur: QUIRING Sébastien 4/6  
bat GEORGER Arnaud
Consolante : BAC Christian 30/3 
 bat SLOTA Philippe 30/4

Résultats :

Merci au public venu les encourager et à nos deux adhérents Eric FREY et Frédéric 
HUARD qui nous ont offert de beaux et nombreux lots.
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Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazetteJuin 2016

25

Sport

Taekwondo 
Label qualité
La section BAC taekwondo 

a obtenu le label qualité de 

la fédération pour les sai-
sons sportives 2015-2016 et 

2016-2017. 

Ce label valorise l’implication des 

clubs et leur garantit un accompagne-

ment dans leurs projets avec le soutien 

des lies et de la fédération.

Les après-midi du 25 au 27 
avril dernier a eu lieu notre 
stage de printemps pour 15 
de nos nageurs. 

Pour la toute première fois nous avons 
ajouté des activités loisirs, patinoire, es-
calade et LaserQuest.

Après-midi type : 1h30 de natation,  
1 heure de loisir, goûter, 1 heure d’acti-
vité sportive, 1h30 de natation.

Les enfants ont tous apprécié. Merci à 
Jérôme le maître nageur.

Plongée Au Mexique en avril
Dépaysement assuré pour 
notre groupe de plongeurs 
partis pour la chaude « Playa 
del Carmen » sur la péninsule 
du Yucatan au Mexique. 

Plongées dérivantes et spectacle 
sous-marin coloré et poissonneux dans 
une mer à 27°. Plongées spectaculaires 
dans les Cenotes à l’eau si transparente 
qu’elle n’est pas visible. Farniente et ex-
cursions touristiques ont également agré-
menté cette semaine mexicaine.

Félicitations et
encouragements
À notre Président, Johan Juery, qui s’est 
brillamment qualifié pour les champion-
nats de France de plongée sportive en 
piscine sur l’épreuve de 200 mètres.

Zumba Démonstration
Un beau moment de démonstration, de partage et de convi-
vialité lors de la soirée du BAC football



Municipalité Tribune Libre

26

La gazette Juin 2016

Lors du dernier conseil municipal, 
Mme Marcille a reconnu implicitement 
les résultats de la bonne gestion, par 
l’équipe municipale des effets de la 
crise économique, des réductions des 
dotations financières de l’État et des 
limitations du montant des subventions 
régionales et départementales.
Elle a même proposé de participer à 
cette politique qu’elle a tant décriée 
et essayée de bloquer. Les résultats de 
la politique menée depuis des années 
par l’équipe l’Enjeu commence à porter 
leurs fruits et les investissements lourds 
vont pouvoir redémarrer dès cette année 

sans augmenter les impôts, ni avoir 
nécessairement recours à l’emprunt 
(méthode à utiliser néanmoins compte 
tenu des taux).

La restauration et la réorganisation des 
services demeurent l’épine dorsale de la 
méthode mise en place mais l’apport de la 
ZAC du Grand Parc et l’arrivée prochaine 
du Grand Stade de Rugby boostent le 
dynamisme et le rayonnement de la 
ville, notamment en terme économique. 
De nombreuses entreprises viennent 
s’installer aux bordes et à la marinière.
S’il est bon de voir reconnaître les 

bienfaits de nos actes, il faut savoir 
raison garder et conserver la mémoire du 
passé.

L’équipe de l’Enjeu

Lors du Conseil Municipal du 17/12/2015  deux 
points à l’ordre du jour nous interpellent.
1°) Le projet de schéma de mutualisation, établi 
par la Communauté d’Agglomération d’Evry 
Centre Essonne dont nous dépendons, prône le 
renforcement de l’intégration communautaire 
par « transferts et mutualisations » (Transfert : 
l’Agglomération assure la compétence totale – 
Mutualisation : l’Agglomération ou une autre 
ville gère pour le compte de Bondoufle qui 
paie le service rendu). 
 Le Maire et ses conseillers majoritaires ain-
si que Mme Nagel « Bondoufle Energies 
Nouvelles » expliquent qu’ils sont d’accord 
car à Bondoufle il n’y a pas de personnel 

qualifié pour gérer les services et les travaux. 
Ce serait mieux pour les Bondouflois de 
dépendre de la Communauté d’aggloméra-
tion Evry Centre Essonne à l’intérieur de la 
Nouvelle Agglomération du Grand Paris Sud 
avec ses 24 communes intégrées de force 
pour certaines !!!... 
Alors comment avons-nous fait pour créer 
notre ville passée de 300 à 9300 habitants 
avec les équipements et services que nous 
connaissons, puis la gérer au plus près des ha-
bitants aidés des associations de bénévoles ?
Ce dont nous sommes sûrs c’est que pour les 
Grands Projets de cette Grande Agglomération 
nous paierons plus d’impôts, car contrairement 

aux promesses électorales, les impôts fonciers 
ne baisseront pas, mais s’y ajouteront ceux du 
Département (environ 10%) et ceux de ce nou-
vel établissement public du Grand Paris Sud.
2°) ZAC du grand parc (ex Portes de Bondoufle)
Il est prévu en pied d’immeuble du programme 
Arcade la création d’une médiathèque et d’un 
club de séniors (pour une superficie d’envi-
ron 350 m2). Ce projet a nécessité la révision 
partielle du PLU afin d’autoriser un étage sup-
plémentaire des bâtiments de cette opération, 
maintenant en R+4. Et il n’est pas prévu à 
l’heure actuelle de places de stationnement 
pour les usagers.

Nicole Marcille et Patrick Wallon

Plus que jamais dans le contexte difficile qui est 
le nôtre, notre commune doit être le lieu du vivre 
ensemble et de la solidarité. La richesse et le 
dynamisme de la vie associative en sont le ter-
reau. Anciennes, nouvelles ou en devenir, toutes 
les associations sont importantes et méritent le 
soutien de la commune et l’engagement de nom-
breux bénévoles qu’il faut remercier. 
Ainsi, nous voulons tordre le cou à une rumeur 
sans fondement, qui dit que nous, équipe d’op-
position, nous serions «contre» certaines asso-
ciations puisque nous n’avons pas voté pour leurs 
subventions. Soyons clairs : la vie associative est 
pour nous essentielle. Le sens de nos votes en 
conseil municipal est ailleurs : nous souhaitons 

une mise à plat de ces subventions, avec la défini-
tion de critères clairs d’attribution (nombre d’ad-
hérents, dont nombre de Bondouflois, nombre 
et type d’actions menées, etc.) et présentation 
des rapports d’activité et financier comme cela 
se pratique partout. Nous demandons chaque 
année sans succès à connaître ces critères et 
ces rapports, et le flou qui entoure les décisions 
nous semble préjudiciable. Les associations elles-
mêmes gagneraient à cette transparence pour 
pouvoir mieux anticiper leurs budgets. En conseil 
municipal, le Maire nous a proposé de participer 
à une commission en ce sens, nous le ferons 
dans un esprit constructif mais nous sommes 
toujours en attente.

Côté conseil municipal justement, la composition 
de l’équipe d’élus de notre liste change cette année. 
René ESLINE a fait le choix de quitter la région 
pour des raisons personnelles. Nous le remercions 
profondément pour ces nombreuses années d’im-
plication locale. Tête de listes aux municipales de 
2008, il avait ensuite décidé de laisser sa place à 
une femme, m’incitant à mener la liste en 2014. 
Je lui serai toujours reconnaissante de ce geste 
très rare. Conséquence de son départ, notre amie 
Catherine HIVERT fait son entrée au conseil mu-
nicipal. L’un et l’autre ont beaucoup marqué par 
leurs engagements. Souhaitons donc la bienvenue 
à Catherine et bon vent à René !

Sabine Nagel

La tribune libre permet à toutes les tendances politiques représentées dans le conseil municipal qu’elles appartiennent à la majorité ou à l’opposition, de s’exprimer 
lors de chaque publication de « la Gazette Bondoufloise », dans le respect du règlement intérieur.

Bondoufle Énergies Nouvelles

L’enjeu

Bondoufle d’Abord



Comment 
accéder à une 
pharmacie ?
 En journée, le di-

manche et jours fé-
riés : sur les devantures 
de chaque pharmacie 
figurent les coordon-
nées de la pharmacie 
ouverte la plus proche.
 Toute la nuit, en 

fonction du lieu de 
domicile : appeler le 
commissariat de police 
ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

 Dimanche 19 juin
DUGUET - 9, allée Victor Hugo – Chantier du Coq
EVRY - Tél. 01.60.77.12.02

 Dimanche 26 juin
MULOT CESA - C. Cial les 3 Parts – rue de Villeroy
BONDOUFLE - Tél. 01.60.86.48.29

 Dimanche 3 juillet
FREDET-TRASSARD - C. Cial des Coudray
ETIOLLES - Tél. 01.60.75.26.27

 Dimanche 10 juillet
ZINCK - 11, boulevard de Vandeul
SOISY-SUR-SEINE - Tél. 01.60.75.00.34

 Jeudi 14 juillet
BENJEBARA - 23, place de la Commune – Les Epinettes
EVRY - Tél. 01.60.78.26.26

 Dimanche 17 juillet
FATHALLA – C. Cial 303 allée du Dragon – Les Pyramides
EVRY – Tél. 01.60.77.50.34

 Dimanche 24 juillet
LOGHMAN - 16, place des Copains d’Abord
COURCOURONNES - Tél. 01.69.91.15.43

 Dimanche 31 juillet
MARTINS TEIXEIRA – 1 place Parc aux Lièvres
EVRY - Tél. 01.60.77.27.67

 Dimanche 7 août
OUARDY - 21, cours Blaise Pascal
EVRY - Tél. 01.64.97.19.18

 Dimanche 14 août
MULOT CESA- C. Cial les 3 Parts – rue de Villeroy
BONDOUFLE - Tél. 01.60.86.48.29

 Lundi 15 août
RETO – 16 bis place Jules Vallès
EVRY - Tél. 01.75.66.63.12

 Dimanche 21 août
DARUL - C. Cial du Mail de Thorigny - Av. Pierre Beregovoy
COURCOURONNES - Tél. 01.60.77.21.40

 Dimanche 28 août
RAMEL - 29, rue Charles de Gaulle
BONDOUFLE - Tél. 01.60.86.41.31

 Dimanche 4 septembre
CIRET - 4, place Camille Guérin - Le Bois Sauvage
EVRY - Tél. 01.60.77.48.23

 Dimanche 11 septembre
RANDRIANASOLO - 2, place des Aunettes
EVRY - Tél. 01.60.78.08.07

État Civil
Félicitations pour la naissance de

FELIX Leia, le 23 octobre 2015 à Corbeil-Essonnes  /  BRIÈRE Arthur,  

le 3 novembre 2015 à Orsay  /  RAMÉ Léa, le 4 novembre 2015 à Corbeil-Es-

sonnes  /  DO NASCIMENTO LOPES DEFORGES Alessio, le 5 novembre 

2015 à Corbeil-Essonnes  /  LAURIN Olivia, le 7 novembre 2015 à Longju-

meau  /  BUJON Léo, le 11 novembre 2015 à Corbeil-Essonnes  /  LASMAR 

Jade, le 11 novembre 2015 à Evry  /  CORREIA Noah, le 12 décembre 2015 

à Corbeil-Essonnes  /  MARESTER SHADÉOSING, le 12 décembre 2015 

à Corbeil-Essonnes  /  BOUCHOT Romane, le 20 décembre 2015 à Cor-

beil-Essonnes  /  DEMEILLIERS Elisa, le 5 janvier à Evry  /  DOUCET Max,  

le 7 janvier à Evry  /  YAÂGOUBI Wissem, le 16 janvier à Corbeil-Essonnes  /  

DE ALMEIDA Eden, le 27 janvier à Arpajon   /  WENCKER Léandre, le 16 

février à Corbeil-Essonnes  /  De VILLEMANDY de la MESNIÈRE Manon, 

le 25 février à Corbeil-Essonnes  /  DUBOIS Elynn, le 6 mars à Quimper  /  

SOARES Luka, le 22 mars à Evry  /  DUBOIS Tyméo, le 27 mars à Arpajon  /  

KALBOUSSI Cammy, le 3 avril à Corbeil-Essonnes   /  TRAN THUONG 

Khanh-Vy, le 4 avril à Corbeil-Essonnes  /  TOLU Ayline, le 7 avril à Longju-

meau  /  GUILLEMINOT Maël, le 10 avril à Corbeil-Essonnes  /  CONTAS-

SOT Margaux, le 13 avril à Corbeil-Essonnes  /  GUIGNIER Léo, le 20 avril à 

Evry  /  INDZEMBIS GERVELAS Maé, le 25 avril à Evry

Félicitations pour l’union de

MATIAS Sébastien et HERBÉ Clémence, le 19 décembre 2015  /  HINARD 

Sylvain et AMRANI Lilla, le 9 janvier  /  LUTRINGER Mickaël et OURY 

Stéphanie, le 6 février  /  PAYET Rodrigue et AUTHIER Aurélie, le 2 avril  /  

CLABAUT Dominique et BULTEZ Sophie, le 30 mai

Condoléances aux familles pour le décès de

ACHIM épouse DORCEA Domnica, le 17 octobre 2015 à Corbeil-Essonnes  /  

TAHROUCHTE vve Iken Yamna, le 20 octobre 2015 à Draveil  /  CORVAÏA 

vve BRUNO Louise, le 26 octobre 2015 à Corbeil-Essonnes  /  OLIVER 

Patrick, le 28 octobre 2015 à Brétigny sur Orge  /  DAVID vve DÉPOIX 

Raymonde, le 3 novembre 2015 à Draveil  /  CROIZER vve HAMANT 

Jacqueline, le 12 novembre 2015 à Champcueil  /  HÉLIAS vve MAZELLE 

Liliane, le 15 novembre 2015 à Bordeaux  /  MAGUER épouse LE NY 

Odile, le 24 novembre 2015 à Corbeil-Essonnes  /  SINDIC Michel, le 1er dé-

cembre 2015 à Corbeil-Essonnes  /  LEPAGNOT vve DONCHE-GAY Danielle,  

le 4 décembre 2015 à Bondoufle  /  RAZANAKOTO veuve 

RAKOTONDRAINIMPIANA Berthe, le 10 décembre 2015 à Quincy sous 

Sénart  /  SIMON Norbert, le 11 décembre 2015 à Villejuif  /  FRYDMAN 

Pierre, le 12 décembre 2015 à Bondoufle  /  BETAILLE Gilbert, le 30 dé-

cembre 2015 à Bondoufle  /  LEBLANC Guy, le 3 janvier à Bondoufle  /  

LEMARCHAND Jennifer, le 5 janvier à Antony  /  ROBELIN Henri, le 14 

janvier à Quincy Sous Sénart  /  VILLENAVE Didier, le 31 janvier à Corbeil-

Essonnes   /  MORDELET Claude, le 8 février à Bondoufle  /  BERTHELOT 

Laurence, le 31 janvier à Fontenay les Briis   /  TARISCA Charles, le 24 

février à Corbeil-Essonnes  /  MENZAGHI vve FAJARDO Yolande, le 11 

mars à Paris 14e  /  BROUDIC Annie vve MEUNIER, le 1er avril à Corbeil-

Essonnes  /  MERCKEL Christophe, le 4 avril à Bondoufle  /  DE JESUS 

GAMEIRO Lucinda épse GONÇALVES FERNANDES, le 4 avril à Egly  /  

COUËT Jacqueline vve CHEMIN, le 6 avril à Juvisy sur Orge  /  VEDRINE 

Jean-Pierre, le 14 avril à Ris Orangis  /  JUHEL Michel, le 22 avril à Huy  /  

HUILIZEN René, le 24 avril à Paris 15e

Permanences juridiques
...des notaires de l ’Essonne
Consultations gratuites les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 
9h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires), sur rendez-vous, 
au 01 60 78 01 27 à la Chambre des Notaires de l’Essonne à Evry

 Consultations : 28 juin / 6 et 20 septembre 

...du médiateur de justice
Les permanences gratuites du médiateur de justice de la com-
mune sont assurées le samedi matin par André Guigneret. 

 Sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au 01 60 86 47 27

...des huissiers de justice de l ’Essonne
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 au centre 
d’information des huissiers de justice de l’Essonne Immeuble Le 
Mazière à Evry / à la Maison de Justice et du droit à Villemoisson 
/ au point d’accès au droit à Etampes.
 Permanences : les jeudis 16 juin (V), 23 et 30 juin (Ev), 1er sept 

(Etp), 8 sept (E), 15 sept (V) 22 et 29 sept (Ev)

Légende : (Ev) Immeuble Le Mazière (6è étage), rue René Cassin à Evry. Tél. 01 
69 36 36 37 - (V) Route de Corbeil à Villemoison. Tél. 01 69 46 81 50 - (Etp) 2, 
rue du Coq à Etampes. Tél. 01 69 92 11 70.



Renseignements au 06 13 02 75 71
Organisé par la Plume et l’Encrier

LOISIRS

SPECTACLE

ANIMATION

SPORT

De 7h à 18h
Complexe 
Henry-Marcille

Réservé aux particuliers

Mètre linéaire : 6 €
Restauration sur place

À partir de 7h
Complexe Henry Marcille - Rue Charles de Gaulle
Promenade gratuite en petit 
train - brocante- vide-grenier 
Restauration sur place
Tarif exposants : 6€ le mètre 
linéaire avant le 13/08 et 7€ 
après le 13/08

LOISIRSFête 
Nationale

Fête de la ville 
et brocante

Fête des associations 
et ronde bondoufloise

À 11h
Complexe Henry Marcille - Rue Charles de Gaulle
9e ronde bondoufloise ouverte à tous (inscription gratuite sur place de 8h30 à 9h45 
Départ de 10h : 5 et 10 km (certificat médical obligatoire) 
Départ 11h30 : 1,5 km - course familiale
A partir de 14h : passage sur le podium des sections 
sportives et danse
Inscription gratuite : bulletin à télécharger sur  
www.ville-bondoufle.fr ou www.bondoufle-amical-club.org 
et à envoyer sur rondebondoufloise@orange.fr ou à déposer 
en mairie avant le 4 septembre.

11
sept.

Vide-
grenier

sept.
4

juillet
13

sept.
25

Didier Gustin part en live

À 20h30 
Salle des fêtes
Imitateur, chanteur, comédien de théâtre, voix-off, 
« Didier Gustin part en live » sur la scène de Bondoufle.
Avec un répertoire de plus d’une centaine de voix, 
cet homme multifacettes vous fera son show accompagné de ses musiciens.

Places limitées en vente au service culturel
Ouverture de la billetterie le 4 juillet

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisé par la municipalité (service culturel)

1er

octobre

À partir de 19h30
Le Lac en Fête
Grillades, frites, buvette / 
Traditionnelle guinguette à 
partir de 22h30
Retraite aux flambeaux, bal 
populaire et feu d’artifice 
pyrotechnique

Organisé par le comité des fêtes
Renseignements au 06 71 95 39 25

Organisée par le comité des fêtes
Renseignements au 06 71 95 39 25

Organisée par le comité des fêtes
Renseignements 06 71 95 39 25




