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Madame, Monsieur, cher(e)s bondouflois(es)

Gens du voyage
Une nouvelle fois, des gens du voyage se sont installés sur Bondoufle, 
cette fois dans le parc des Bordes. A l’arrivée des gendarmes, de 
quelques riverains et de moi-même plusieurs caravanes étaient déjà 
installées, donc…
La communauté d’agglomération propriétaire du terrain a déposé 
un référé et est intervenue auprès de la préfecture avec le succès 
que l’on peut hélas constater.
Les services préfectoraux omettent encore que la compétence est 
assurée par la communauté d’agglomération et que la ville avait 
proposé trois terrains dont le dernier en date a été refusé 
puisque dans le périmètre du futur grand stade.
Dans ce domaine, comme dans bien d’autres en France, certains ont 
des droits et d’autres des devoirs…

Merci aux élus, aux riverains, aux services de l’agglomération et de 
la ville pour leur réactivité et leur présence sur le terrain dans le parc 
Jacquet, dimanche 4 septembre, lors d’un départ partiel.

À l’heure actuelle des gens du voyage se trouvent sur le parc des 
Bordes (en partance suite jugement du 30 août 2016), sur le terrain 
du CFA, sur le parking rue Charles de Gaulle, au 23 rue Gustave 
Eiffel (émission d’un arrêté municipal de péril imminent avec l’appui 
des services préfectoraux) et dans la ZAC de la Marinière. Sans 
oublier les 120 roms de l’hippodrome.

La raison serait que la commune ne possède pas d’aire d’accueil. Je 
rappelle que la ville en a proposé trois. La dernière en date figure 
sur le plan de la ville depuis 2011. La construction et la gestion des 
aires sont des compétences intercommunales. Nous travaillons, donc, 
ensemble pour proposer et réaliser une aire sur un nouveau site 
avec des propositions du cabinet de Mme la Préfète pour améliorer 
la prise en compte d’une volonté affichée de tous les intervenants.

Le 6 septembre dernier, les gens du voyage partaient vers 19h30 et 
les services de la communauté d’agglomération GPS sécurisaient le 
secteur. Pour autant, la vigilance ne doit pas se relâcher, ni notre volonté 
commune à préserver notre environnement et faire respecter nos droits.
Parti le 6 août du parc Jacquet, ils sont revenus le 11 août au 37 
rue Gustave Eiffel en déplaçant un camion...

Rappel : Dès l’installation de gens du voyage, le propriétaire du 
terrain doit déposer plainte auprès du juge des référés. Le jugement 
est transmis aux intéressés (45 à 90 jours), à la gendarmerie, au 
propriétaire, au maire et à la préfecture qui donne aux gendarmes 
les consignes à appliquer.
Le respect de la loi nous frustre souvent. Je comprends et partage 
l’exaspération de ceux et celles qui subissent toutes sortes de 
nuisances, mais nous avons des devoirs et d’autres des droits… 
Pour autant, nous devons rester solidaires.
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Environnement
L’interdiction d’usage de plusieurs produits phytosanitaires pour 
le désherbage va nous contraindre à réduire ce dernier ou à embaucher 
au moins deux personnes pour pratiquer l’arrachage naturel. La 
préservation de notre environnement passe par le respect de nouvelles 
normes et par quelques changements de nos comportements.

Siredom
Le 14 septembre dernier, à l’occasion du renouvellement du 
bureau, j’ai eu l’honneur d’être élu Vice-Président.

L'éducation nationale aux abonnés absents
Lors de la commission de dérogation, j’ai fait connaître mon désaccord sur 
la méthodologie imposée par madame l’inspectrice de l’éducation 
nationale sur les modalités de comptage des dérogations.
Les dérogations, liées au secteur géographique des écoles est 
une compétence municipale tant que l’effectif maximum n’est pas 
atteint. Sur Bondoufle, je dois attribuer les dérogations pour les 
écoles maternelles et élémentaires. Ailleurs, seules les dérogations 
en maternelles sont attribuées, l’élémentaire étant la suite normale 
de la scolarité ne nécessite plus de dérogation.
À cette anomalie près, l’inspectrice estime que les enfants faisant 
l’objet de dérogation ne sont pas comptabilisés pour l’ouverture 
de classe mais le sont pour d’éventuelle(s) fermeture(s) !!! Cette 
année avec cette méthode plus de quarante enfants bondouflois ne 
sont pas comptabilisés. Pour l’école maternelle Mermoz, je ne pouvais 
pas accorder de dérogation car l’effectif avait atteint le seuil d’ouverture 
de classe. Pourtant, lors de la rentrée scolaire nous avons appris 
qu’il n’y aurait pas d’ouverture (information transmise au service 
scolaire par téléphone et non au maire : voilà encore un exemple de  
« l’éducation » de ceux qui sont censés instruire nos enfants.)
J’ai donc écrit à Mme l’Inspectrice et à M. le Directeur.
3 août 2016 : SMS relatif aux dérogations notamment d’enfants 
d’enseignants et sur l’inscription de 22 enfants de roms.
À ce jour, je n’ai aucune réponse. Un comptage a eu lieu vendredi 
2 septembre sans aucune information à la municipalité. Pourtant 
l’effectif devait permettre l’ouverture de deux classes.
Plus prompte à fermer les classes qu’à les ouvrir malgré l’embauche 
de soixante-mille enseignants promis par l’État.
Concernant la sécurité, la même « inspectrice » convoque les 
personnels communaux sans aviser le Maire. Encore un bel 
exemple d’éducation et de respect des règles et convenances.
Trois nouvelles directrices d’école ont été nommées. Aucune 
information de l’éducation nationale ni au maire, ni aux services...
Deux directrices se sont présentées, mais celle de l’école maternelle 
Saint-Exupéry reste à ce jour une « totale inconnue » pour moi.

Inscriptions scolaires au collège et lycée
Suite à l’impossibilité de scolariser des jeunes bondouflois 
au collège et au lycée faute de place, j’ai écrit au directeur de 
l’éducation nationale.
En effet, l’État nous incite fortement à construire des logements, ce 
que nous faisons en créant une Zone d’Aménagement Concertée 
qui prévoit les bâtiments publics de compétence municipale.

Par contre, rien n’est fait malgré l’information faite dès 2009 auprès 
des autorités de tutelle (Conseil Départemental et Conseil Régional).
Le comble : des jeunes de villes parfois éloignées (Draveil…) sont 
accueillis dans nos groupes scolaires, imposant à nos enfants une 
scolarisation dans d’autres villes. Là également, aucune réponse...

CFA
Le projet d’implantation de la plateforme de formation Safran 
sur le site de Bondoufle de la faculté des métiers de l’Essonne 
devrait voir le jour en 2017-2018.

Un bâtiment de 2000 m2 recevant l’installation de nouvelles 
machines à la pointe de la technologie sera exploité dès 2018 
élargissant encore l’offre d’éducation faite à nos jeunes.
L’initiative de ce projet revient à Safran Aircraft Engines (ex-
SNECMA) ce qui peut assurer des emplois à la clé aux élèves.
Espérons que les intrusions des gens du voyage n’annulent 
pas le choix...

Sport
Le conseil départemental, confronté à des difficultés financières, 
loue le stade Robert Bobin aux utilisateurs. La section athlétisme se 
voit réclamer 2 100 € pour cinq heures pendant trente-cinq semaines. 
La ville accueille le stade et subit les nuisances sans aucun retour. 
Le directeur de cabinet du Président contacté devait répondre 
à ma demande mais... silence radio. En conséquence, j’ai proposé 
au conseil municipal de financer cette nouvelle dépense.
Sylvie Boidé, notre représentante au lycée, est intervenue auprès 
de la région car celui-ci subit la même punition.

Démission de Patrick Wallon
Patrick Wallon de l’équipe de Bondoufle d’Abord a démissionné. 
Je le remercie pour son activité et son travail. À ce jour, les deux 
suivants sur la liste ont refusé de siéger au conseil municipal.
Pour la première fois depuis mon élection au poste de Maire en 
l’an 2000, j’ai dû refuser une tribune car la rédactrice de l’équipe 
Bondoufle d’Abord citait des élus, ce que le règlement interdit, tout 
en faisant de la polémique politicienne « gratuite ».



5

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteSeptembre 2016

AMAD
L’AMAD est là pour vous aider. 
Cette association met à dispo-
sition des aides à domicile et 
des auxiliaires de vie sociale 
pour répondre à vos besoins. 
Conventionnée avec Bondoufle depuis 1982, 
l’AMAD est titulaire de l’agrément qualité 
depuis le 25 janvier 2005.
Selon votre situation, il vous sera attribué 
un certain nombre d’heures de prestations 
financé partiellement par votre caisse de re-
traite ou par le conseil départemental.

Vous avez 60 ans et plus ? Vous rentrez 
d’un séjour à l’hôpital ? Vous souhaitez 
rester chez vous le plus longtemps possible 
mais vous avez des difficultés à accomplir 
les actes de la vie quotidienne suite à des 
problèmes de santé ou à un handicap ?

Consultez le site www.amad-ris-orangis.fr, 
contactez le 01 69 06 88 99 ou envoyez un 
e-mail à amad4@wanadoo.fr pour plus 
de détails.

Association de Maintien d'Aide à Domicile

Qu’est ce que le CCAS

Seniors - Affaires sociales

Le CCAS (centre commu-
nal d’action sociale) de 
Bondoufle propose des aides 
destinées aux bondouflois 
ayant des difficultés. L’objectif 
est de répondre aux besoins 
des personnes mais également 
de les aider à sortir d’une si-
tuation délicate.
Le conseil d’administration du CCAS est 
présidé par le maire. Il est composé de 
dix membres pour la durée du mandat du 
conseil municipal.
Le CCAS intervient dans différents do-
maines comme la famille, l’enfance et la 
jeunesse, le maintien à domicile des seniors 
et / ou handicapés, les seniors.
Pour la famille, le centre communal pro-
pose des aides sur des situations ponctuelles 
afin d’éviter le surendettement (loyers, eau, 
EDF/GDF), des aides alimentaires d’urgence 
et le secours d’urgence.
Pour l’enfance et la jeunesse, le CCAS 
offre des aides aux frais de garde, de 
cantine, d’activités périscolaires, centre 
de loisirs, crèche… au Noël des enfants 
dont les ressources cumulées des deux 

parents demandeurs d’emploi ne dé-
passent pas le SMIC.
En ce qui concerne le maintien à domi-
cile des seniors et / ou handicapés, le 
centre communal peut prendre en charge 
partiellement la téléassistance et propose 
le portage des repas à domicile (tarifs en 
fonction des revenus) sous conditions (perte 
d’autonomie, âge, handicap).
Enfin, les seniors ont droit à des aides aux 
voyages proposés par la commune pour les 
revenus modestes et à un colis ou repas de 
Noël à partir de 65 ans (sous conditions et 
sous réserve d’inscription en mairie).
D’autres prestations sont à disposition, 
comme l’aide à la constitution de dossiers 
aux prestations de maintien à domicile 
(MDPH : aide à la personne handicapée 
(demande d’allocation, carte de stationne-
ment et APA : dans le cadre du maintien 
à domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie (aide dans la vie quotidienne).
Vous rencontrez des difficultés ? 
Vous avez besoin de renseignements ?
N’hésitez pas à contacter le CCAS du lun-
di au vendredi aux heures d’ouverture 
de la mairie au 01 69 91 52 69.

La prime 
d’activité
Nouvelle prestation 
de la CAF
La Prime d’activité est effec-
tive depuis le 1er janvier 2016.
Cette prestation a pour objectif de compléter 
les ressources des travailleurs aux revenus 
modestes en s’adressant aux personnes en 
activité de plus de 18 ans ; elle est soumise à 
conditions de ressources.
La CAF de l’Essonne a mis en place un 
dispositif 100 % dématérialisé grâce à des 
démarches exclusivement en ligne, sans pièce 
justificative. Toute personne, allocataire ou 
non, peut déjà faire une simulation en 
ligne et procéder à une demande en 
ligne sur la caf.fr, à condition de remplir 
les conditions d’éligibilité.
Nouveau : la Prime d’activité est aussi ou-
verte aux bénéficiaires d’Aah qui exercent une 
activité professionnelle en milieu ordinaire (sa-
lariée ou travailleur indépendant) ou en milieu 
protégé (Esat ; établissement et service d’aide 
par le travail). Depuis fin janvier, un simulateur 
spécifique aux bénéficiaires d’Aah, prenant en 
compte les particularités présentées ci-dessus, 
est accessible sur la caf.fr
La télé-procédure, intégrant ces nouvelles 
dispositions est en ligne depuis juin.
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...au RAM, 
visite du conservatoire de mu-
sique et olympiades

Petite enfance 

Les festivités de fin d’année à la 
Maison de la Petite Enfance...
...à la crèche familiale, 
les journées continues et le 
spectacle de fin d'année

Fin juin comme chaque année, les en-
fants partant à l’école sont venus passer 
toute une journée à la crèche pour se 
familiariser avec la collectivité.
Encadrés par les éducatrices de jeunes 
enfants et une assistante maternelle, ils 
ont participé avec bonheur à des temps 
de jeux, de langage, et d’activités 
d’éveil (manipulation et collage) et ont 
pu également partager des repas et une 
sieste. Les petits sont repartis ravis avec 
une photo souvenir !

Pour finir l’année, un groupe d’assistantes 
maternelles et les éducatrices ont présenté 
une animation sur l’histoire de « Papa Coq » 
au club Henry Marcille. Les enfants ont été 
captivés par les animaux en peluche, les 
chansons et ont manifesté beaucoup de plai-
sir à regarder le spectacle.
Du coté des Assistantes Maternelles, le projet 
a favorisé leur créativité et a renforcé éga-
lement les échanges et la convivialité dans 
l’équipe. Une expérience à renouveler !

En juin, les enfants et les assistantes 
maternelles du RAM ont été accueillis 
deux matinées par le responsable du 
conservatoire de musique de Bondoufle. 

C’est avec grand plaisir que les enfants ont 
pu découvrir et manipuler différents instru-
ments de musique. En point d’orgue à cette 
visite Jean-Luc Guyard a joué plusieurs mor-
ceaux de piano pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands… Merci pour son 
accueil musical.

Pour clore l’année, les olympiades du re-
lais des assistantes maternelles se sont 
déroulées le 23 juin dernier au complexe 
Henry Marcille sur le thème du rugby.
Pour animer cette matinée, trois membres 
du club de rugby de Ris-Orangis, Marco, 
Pascal et Christine sont venus proposer des 
ateliers d’initiation au ballon ovale à nos 
petits sportifs. 
Enfants et assistantes maternelles sont 
rentrés sur le terrain en tenue de rugby-
man aux couleurs de leurs équipes : les 
All Blacks, le XV de France, le XV de la 
Rose et le XV des Chardons. 
En fin de matinée : traditionnelle remise des 
médailles offertes par le club de Ris-Orangis 
avec un diplôme, les enfants se sont sentis 
très fiers.
Merci aux membres du club de rugby et 
aux assistantes maternelles pour cette 
belle matinée sous les valeurs du sport !

Depuis plusieurs années, Lysiane Antigny, 
professeur d’anglais intervient bénévole-
ment tous les lundis matins pour proposer 
une initiation à l’anglais aux adhérents de 
la ludothèque. 
Les séances durent trente minutes. Les enfants 
sont accompagnés de leur assistante mater-
nelle, de leur famille ou des auxiliaires du mul-
ti-accueil. Lysiane fait découvrir la langue 
aux tout petits de manière ludique. Des jeux, 

des jouets, des livres et de la musique sont 
utilisés comme support pédagogique. 
Son dynamisme et celui des participants font 
de ces séances un moment très agréable 
Pour terminer cette année, un petit goûter 
«   » a été organisé !

Initiation à l’anglais
à la ludothèque
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ALSH Un été au centre de loisirs

ALSH - Périscolaire

Une petite centaine d’enfants 
au quotidien a eu le plaisir de 
participer à de nombreuses 
activités tout au long des va-
cances au centre de loisirs. 
Au programme cet été, des activités ma-
nuelles : création de poissons et de cerfs-vo-
lants, fabrication de photophores et des 
activités sportives : football, tir à l’arc et sor-
ties à vélo.

À cela s’ajoute d’autres activités di-
verses et variées : sorties cinéma, 
block out, accrobranche, visite d’une 
ferme pédagogique, parc des félins, base 
de loisirs aquatique et parc d’attractions 
(mer de sables)...
C’est dans la joie et la bonne humeur 
qu’ils ont été accueillis tout au long de 
l’été au sein des deux centres de loisirs 
de la commune.

De nouvelles activités ont 
été proposées les mercredis 
après-midi, aux enfants du 
CP au CM2.

Tous les projets planifiés ont pour objec-
tif de permettre aux enfants de décou-
vrir de nouvelles activités mais aussi de 
pouvoir évoluer et progresser. Chaque 
projet était programmé sur six semaines, 
excepté l’activité stylisme qui s’est dé-
roulé sur onze semaines.

Afin de permettre à un maximum d’enfants 
de pouvoir participer à ces nouvelles activi-
tés, nous les avons programmées sur quatre 
périodes au cours desquelles ils ont pu béné-
ficier d’activités de scrapbooking, judo, arts 
plastiques, step, cuisine sans cuisson, langues 
des signes, musique, tennis de table, stylisme, 
vélo, tchouk-ball et tir a l’arc. La répartition 
des projets s’est faite le plus équitablement 
possible sur les quatre groupes scolaires.

Au total c’est près de 230 enfants qui ont 
été concernés par ces projets.
Pour les enfants de grande section 
de maternelle, chaque accueil pé-
riscolaire a pu bénéficier d’une NAP  
« Lire et Faire Lire » proposée par une as-
sociation bénévole de Bondoufle. Il s’agissait 
de permettre à une douzaine d’enfants de 
participer à des temps de lecture de contes 
ou histoires suivis d’un temps d’échange.

Périscolaire Des activités tout au long de l'année

Séjour à Biscarrosse
Du 7 au 17 juillet, 15 jeunes 
bondouflois de 11 à 14 ans ont 
participé au séjour Biscarosse. 

Durant cinq séances de Surf / Body-
board, les jeunes ont pu découvrir ou re-
découvrir les joies de la glisse. La séance 
de karting a été l’occasion de montrer 
leur capacité de pilotage avec d’énormes 
progrès au fil des sessions. 
Ils ont participé à une sortie au parc 
aquatique sur un lac où ils ont pu 
s’adonner aux joies des structures gon-
flables sur l’eau. Pour se rafraîchir, des 
baignades à la plage et à la piscine ont 
été programmées. 

Des jeux sportifs et des veillées tous les 
soirs ont été organisés et tout ceci sous 
un grand soleil. Un séjour agréable avec 
des jeunes qui se sont comportés de ma-
nière très solidaire.
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Service jeunesse 
Un planning bien rempli

Soixante-dix jeunes bondouflois de 11 à 17 ans ont participé aux séjours 
d’été : Bretagne, de la forêt de Broceliande à Auray, avec découverte 
de la voile, de la pêche ou du char à voile, parcours de la Thaïlande 
en itinérance, dans un pays aux multiples facettes et culturellement 
riche. Les jeunes ont été émerveillés devant ces somptueux paysages.
Pour les sportifs en herbe le choix s’est porté sur un séjour 
d’équitation à Janville, ils ont pu galoper la tête au vent en bord 
de mer. Les plus audacieux ont essayé de dompter les vagues de la 
côte Landaise à Biscarrosse en 
surf ou en bodyboard.
Enfin ceux qui voulaient joindre 
l’utile à l’agréable : séjour 
en Angleterre. Travailler et 
d’approfondir leur vocabulaire 
et prononciation anglaise, tout 
en participant à des activités de 
loisirs, de découvertes avec baignades rafraîchissantes en bord de mer.
Ces séjours sont des moyens de découvrir d’autres horizons, 
d’autres cultures, de favoriser les échanges et d’avoir une ouverture 
sur ce monde en perpétuelle évolution. 
La programmation de l’été prochain est à l’étude à partir de 
vos remarques et suggestions.

Jeunesse - Scolaire

Des séjours jeunes réussis
De nombreux loisirs proposés cet été avec un 
large choix d’activités concoctées par les 
jeunes eux-mêmes, selon leurs envies.

Ils ont eu la possibilité de découvrir (ou de redécouvrir) le parc 
Astérix, de faire du rafting à Cergy Pontoise, du simulateur de 
glisse, du vélo fun à Buthiers, de l’escalade à Fontainebleau, de 

piloter des kartings, 
de visiter le Palais 
de la découverte 
sans oublier les 
grands jeux…  Ils 
ont participé à un 
stage d’équitation 
et se sont initiés à 
la pratique du tir à 

l’arc. Ils ont pris conscience que la maîtrise de soi dans une 
pratique sportive est indispensable pour progresser.
Des activités manuelles, culturelles, artistiques et culinaires ont été 
proposées : ateliers cuisines (brochettes, milkshakes et gâteaux, 
tex-mex). Un groupe de six adolescents a réalisé un court métrage 
en devenant technicien, réalisateur ou acteurs. Certains ont réalisé de 
superbes bougies et des décorations en mosaïque.
Sans oublier les activités de plein air : piscine, jorky ball, bubble 
bump, stage de 
tennis, bowling ou 
les fameux matchs de 
football.
Le service jeunesse 
a également pour 
vocation d’apprendre 
à nos jeunes à vivre 
en collectivité et à 
respecter les autres.
Nous sommes aussi à l’écoute, privilégiant le dialogue et la 
communication.
Un grand merci à tous pour ces moments passés ensemble.

Scolaire Quotient familial
Les tarifs restent identiques à l’année passée. Du 7 novembre 
2016 au 20 janvier 2017, les parents dont les enfants fréquentent 
les centres de loisirs, les accueils périscolaires, la restauration, 
les études surveillées et le service jeunesse de la commune sont 
invités à faire calculer leur tranche de quotient familial pour 
l’année 2017. Celle-ci sera applicable à compter du 1er janvier 
2017. Pour procéder à son calcul, les services scolaire et jeunesse 
vous accueillent à leurs horaires d’ouverture de la mairie.
Documents à fournir :

Avis d’imposition 2016 (sur les revenus de 2015) du foyer 
justificatif de domicile de moins de trois mois livret de Famille 

et numéro allocataire CAF jugement de divorce ou attestation 
en cas de séparation des parents taxe d’habitation 2016. Le 
quotient familial sera calculé pour chacun des deux parents 
concernant les enfants en situation de garde alternée.

Passé le 20 janvier 2017, les familles qui n’auront pas procédé 
au calcul du quotient familial pour 2017 se verront appliquer les 
tarifs de la tranche 7, jusqu’à régularisation. Il n’y aura pas d’effet 
rétroactif. Par contre si votre situation personnelle venait à être 
modifiée en cours d’année, les services pourraient recalculer 
votre quotient au vu de vos justificatifs.
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Aménagements / Travaux

Les travaux de construc-
tion de l’opération Bouygues 
Immobilier ont débuté le 25 
juillet dernier. 

Ces travaux vont engendrer des perturba-
tions à la circulation piétonne et véhicule 
sur la rue de la Libération pendant plu-
sieurs mois.
La ville tient à vous informer des décisions 
prises pour réguler la circulation et régle-
menter le stationnement dans cette zone.

À compter du 12 septembre 2016 et 
jusqu’en avril 2017 la rue de la Libération 
sera mise en sens unique depuis la rue de 
Villeroy jusqu’au square Paul Verlaine.
Sauf pour les riverains à partir du n° 16 
jusqu’au n°18 de la rue de la Libération 
et du 17 rue de Villeroy et les bus qui 
restent autorisés à emprunter le double sens 
sur ce tronçon.
Un sens prioritaire de circulation est ins-
tauré pour les riverains, les bus et les vé-
hicules de chantier venant de la rue Charles 
de Gaulle vers la rue de Villeroy.

Ces mesures impliquent que :
- Une déviation piétonne sera mise en place 

afin d’assurer la sécurité des piétons ;
- Un accès permanent aux riverains de 

la Rue de la Libération et Square Paul 
Verlaine sera maintenu.

Conscient des contraintes et des désagré-
ments que vont entrainer ces différentes 
dispositions, la ville vous remercie de votre 
compréhension et de votre soutien à la 
réalisation de ce projet.
Pour plus de renseignements, contactez 
le 01 60 86 86 13

Travaux Bouygues Immobilier - Rue de la Libération
Voirie - Signalisation

Bâtiments 
Gymnase Gaston Barret
Réfection des peintures par les services municipaux

Hôtel de ville
Réfection de la cour d’honneur

Travaux à venir
Par la Commune

Aménagement de la rue Gabriel Jaillard par tiers
Aménagement de la rue Charles de Gaulle par tiers
Parking gymnase Gaston Barret

Par la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud

Remplacement de l’éclairage public sur une partie de la rue 
Charles de Gaulle
Place Nörten-Hardenberg

Ralentisseur avec passage piéton rue des 
Pyramides, à proximité du parking  
(23 000 € TTC)

Travaux en cours

Le sol sera refait en cours d’année

Coût total des travaux : 1 715 € HT

Coût total des travaux : 1 850 € TTC
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Aménagements / Travaux

Les clôtures et les installations de chantier ont 
été mises en place depuis le 6 juillet pour per-
mettre de réaliser des travaux de réhabilitation.
Les travaux de démolition des garages ont 
été réalisés et les travaux de terrassement 
pour les extensions sont en cours.
La première phase de travaux est marquée par 
le changement des châssis de fenêtres, l’agran-
dissement du dortoir et réfectoire et la création 
d’un espace périscolaire en maternelle.
Ces travaux génèrent des nuisances que 
nous réduisons au minimum, notamment 
par l’usage des perceuses qu’à certaines 
heures. Des réunions périodiques ont lieu 
et s’attachent à prendre en compte les 
informations et remarques que tout à 
chacun peut être amené à faire.

Groupes scolaires
Groupe scolaire Jean Mermoz

Groupe scolaire André Malraux

Groupe scolaire François Mauriac

Coût de l’opération : 17 858,82 € HT Coût de l’opération : 44 811,80 € HT

Coût de l’opération : 
10 100 € HT

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

Afin d’améliorer la sécurité, le confort et le cadre de vie des enfants 
et du personnel, les services de la municipalité ont réalisé durant 
cette période estivale sur les quatre groupes scolaires plusieurs 
vérifications. Les aires de jeux et les étanchéités ont été contrô-
lées ; les installations électriques, de sécurité incendie, de gaz et 
d’éclairages ont été vérifiées ainsi que le bon fonctionnement des 
portails, clôtures et sanitaires. Les vitres cassées ont été changées 
et la remise en place des dalles plafonds a été effectuée. L’entretien 
des espaces verts, y compris la taille des haies, a également été 
réalisé ainsi que le pavoisement de l’établissement. Le service 
voirie a assuré le nettoyage des cours de chaque groupe scolaire.

Travaux d'été

Réfection du sol de la salle in-
formatique et vidéo de l’école 
élémentaire

Coût de l’opération : 
10 951,01 € HT

Reconstruction du local pou-
belle de la cuisine centrale du 
groupe scolaire

Coût prévisionnel de l’opération :

 1 400 000 € HT

Réfectoire

Réfectoire

Espace périscolaire

Espace périscolaire

Réfection des escaliers 
de secours

Chassis de fenêtre

La durée de chantier financé à 72% par le département et la région est prévue sur huit mois.
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Urbanisme 
Nouvelle construction

Environnement / Urbanisme

Le Grand Parc
Le pré-verdissement : planter le parc dès aujourd'hui

Après l’installation des premiers ha-
bitants dans la tranche A du quartier 
du Grand Parc, les espaces publics 
situés autour ont été aménagés. Cer-
taines plantations ont d’ailleurs été 
réalisées par des enfants de l’école 
Jean Mermoz toute proche. 
Les espaces publics du Grand Parc, ce 
sont aussi le parc et les allées-parc, des 
allées plantées qui se diffuseront entre 
les espaces construits. Dès 2016, les al-
lées-parc de l’ensemble du quartier ont été 
plantées : c’est le « pré-verdissement ».
Le pré-verdissement, c’est la préparation 
d’un paysage qui accueillera la ville ; le 
bocage urbain.
Il consiste à planter les végétaux :

En une seule fois ; 
Dès le début du projet en 2016, avant la 
construction des bâtiments (post 
tranche B) ;

En réutilisant les terres excavées lors 
des travaux des tranches A et B ;
Par un maillage de très jeunes arbres 
plantés densément, comme une forêt.

La conduite et la gestion de ce boise-
ment sont menées avec les services des 
collectivités, dès le début et tout au 
long du projet.
Le pré-verdissement permet la recom-
position d’un milieu vivant riche et di-
versifié, dès le début. Lorsque les habi-
tants arriveront dans le quartier, au fil de 
l’avancée du chantier, ils pourront déjà 
bénéficier d’espaces verts au pied de chez 
eux. Les activités et aménagements pour-
ront alors s’installer au fil de l’avance-
ment du projet. 
Le pré-verdissement concerne les al-
lées-parc. Le cœur du parc sera planté en 
trois phases au fil des travaux.

Centre technique municipal : 
Rue Charles de Gaulle

Démarrage des travaux le 20 juin 
2016 avec le nettoyage et le décapage 
du terrain.
Les plateformes des bât iments ont 
été réalisées.
Les terres retirées sont déposées au com-
plexe Henry Marcille, sur les anciens 
terrains de tennis, afin de réaliser des 
terrains de football pour l’école du club 
(réduction des coûts et diminution des 
pollutions liées au transport).

Projection débat 
"Demain" : documentaire sur l'environnement
Jean Hartz et Sabine Nagel, conseillère 
municipale, à l’origine de cette démarche, 
ont co-présidé la projection du film « De-
main » à la salle des fêtes à laquelle ont 
participé de nombreux bondouflois et 
habitants de communes voisines.

Après visualisation et réflexion sur les 
modèles présentés, la ville et la Commu-
nauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
n’ont pas à rougir du travail environne-
mental fourni depuis des années, ni des 
pistes actuellement à l’étude. Sans être un 

condensé des exemples, nous regroupons 
plusieurs axes de travail déjà réalisés ou en 
passe de l’être. Pour autant, il convient de 
rester mobilisés et à l’écoute des idées de 
spécialistes ou tout simplement parfois de 
bons sens sans perdre de vue notre mode 
de vie actuelle avec ses contingences et 
la force de l’habitude. La démarche com-
mune de Jean Hartz et Sabine Nagel se 
voulait aussi d’être un signal fort quant 
à la solidarité qui doit effacer les clivages 
dans les domaines essentiels à l’avenir des 
générations futures.

les essences sont plantées, elles se font discrètes dans le paysage, 
de l’herbe pousse à leur pied

le boisement est encore dense, une végétation spontanée couvre le sol

la constitution d’une lisière dégage un espace de jeux pour enfants

la constitution d’un boisement resserré avec au sol une trame arbus-
tive épaisse, voisine d’espaces propices à la promenade

la constitution d’une prairie avec un arbre isolé
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La plateforme de messagerie palettisée XPO Logistics a été inaugu-
rée le 3 juin dernier dans la Zone Industrielle des Bordes. Confor-
mément à nos objectifs communaux et intercommunaux l’envi-
ronnement et le développement durable reste notre priorité. XPO 
Logistics nous a informé que le parc de camions est entièrement au 
gaz (moins de pollution, de bruit, etc.).

Crédit photo : Photo XPO Logistics - Yves Forestier

 XPO Logistics emménage / 3 juin 2016

 Loto des seniors / 9 juin 2016

 Réunion sur l ’accessibilité / 27 juin 2016

 Inauguration de la tranche A du quartier du grand parc / 2 juillet 2016

 Accueil des nouveaux arrivants / 3 septembre 2016
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Associations

Fête de la ville
Retour sur la traditionnelle fête de la ville
Comme toujours notre traditionnelle brocante a réuni beaucoup de monde 
que ce soit exposants, dont certains venaient de très loin, ou promeneurs avec 
un flux permanent. Le petit train a également eu du succès, passant par les 
nouveaux quartiers et permettant aux nouveaux habitants de se promener et 
de nous rejoindre. Jouets, vêtements, livres… il y en avait pour tous les goûts 
et toutes les bourses. Cette journée encadrée par le comité des fêtes a fait de 
cet événement un temps fort de Bondoufle. Un grand merci à tous les inter-
venants et participants.
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Associations

Fête des associations
Ce 11 septembre a été très animé, notamment 
grâce à la traditionnelle ronde bondoufloise. 
La participation 2016 a été la plus importante depuis sa création, la 
remise des récompenses a clôturé ce moment sportif. L’après-midi a 
laissé place aux démonstrations, toujours très appréciées du public. 
Dans les stands, c’était également très vivant tant au plan sportif 
que culturel. Les « futurs licenciés » ont pu échanger avec les diri-

geants de chaque association. Cette belle journée, marquée par la 
venue du premier ministre Manuel Valls et du président de l’agglo-
mération GPS Francis Chouat s’est terminée par le pot de l’amitié. 
Merci à toutes les sections présentes, aux représentants ainsi qu’au 
comité des fêtes organisateur de cet évènement. Sans oublier le per-
sonnel communal qui œuvre chaque année à la mise en place de ce 
temps fort de la ville.

Le personnel communal
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Associations

Comité des
fêtes 
La Fête Nationale
C’est sous un couché de so-
leil radieux que la foule pa-
tientait pour découvrir le feu 
d'artifice réalisé ce 13 juillet 
par les sociétés Artificiel et 
Audiolight. Ce spectacle a 
été une totale réussite !

De nombreux bondouflois sont venus 
assister à ce moment qui symbolise la  
« liberté », se détendre à la buvette, dan-
ser au bal des lampions et s’accorder la 
douceur sucrée des bonbons proposés par 
le comité des fêtes. « Magnifique, gran-
diose, superbe et animé », quelques mots 
des passants pour qualifier ce moment.

Ce fut un plaisir de voir autant de  
gens s’amuser, merci à tous et à  
l’année prochaine.

Fête des associations
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Athlétisme 
Retour sur l'année

Sport

La saison du BAC Athlé s’est 
achevée au mois de juin dans 
la joie et la bonne humeur par 
un bon moment partagé entre 
petits et grands. 
Les athlètes en herbe et les plus confirmés 
se sont réunis autour d’un goûter au cours 
duquel les plus jeunes ont reçu une médaille 
récompensant leur engagement durant cette 
année. Nous tenons particulièrement à féli-
citer deux de nos athlètes : Jessica Gibel-
lini pour son titre de vice-championne de 
l’Essonne au 400 m et Nicolas Brulé pour 
son titre de champion de l’Essonne au 
100 m. Nos jeunes ont du talent ! A bientôt 
pour une nouvelle saison d’athlétisme !

Boxe
Championnat de France

Tennis 
Journée portes ouvertes
Pour la première fois, la section BAC Tennis a 
organisé une journée portes ouvertes le 12 
juin dernier.
Tous les bondouflois, enfants et adultes y étaient conviés. Vingt-
cinq futurs tennismen ont découvert ce sport avec différents 
ateliers. Pour marquer cette journée conviviale et à l’issue de ce 
moment découverte, une collation et un rafraîchissement ont été 
proposés à tous les participants à l’heure du déjeuner ainsi que 
des petits souvenirs.
Une belle réussite pour la section qui renouvellera cette opéra-
tion l’année prochaine.

Les 11 et 12 juin derniers, le club avait six 
qualifiés pour le dernier championnat de 
France FFKMDA light contact de la sai-
son à Valenciennes avec 500 combattants 
sur les deux jours. L’équipe a remporté 
quatre titres de champions de France : 
Félicitations à Renaud, Marie-Laure, So-
lène et Sonia ;  l’argent pour Emmanuelle 
et le bronze pour Kilian. Six podiums 
pour nos champions : belle fin de saison ! 
Merci a toute l’équipe.

La saison en chiffres
• 64 actions ou organisations du club

• 6 stages sur des thèmes différents

• 32 participations à des compétitions 
nationales et internationales

• 4 passages de grades

• Au total : 72 podiums  / 3 cham-
pions Île-de-France  / 6 champions 
de France 

• C’est aussi, 1600 € de gain en fa-
veur du téléthon grâce à l’organisa-
tion du gala de full contact.

Gym volontaire
Séjour printanier
Le week-end de l’Ascension, le BAC gym volontaire a orga-
nisé un séjour dans la région du Thiérache (haut de France). 
23 participants ont pu chaque jour profiter de randonnées et 
de visites (village de Parfondeval, fabrique du Maroilles, éco-
musée de la filature, cité du Familistère Godin et autres). Ces 
quatre jours se sont clôturés par une soirée suivie d’un concert 
et d’un bal-folk avec 
une danseuse qui a 
su faire tourner la 
tête de chacun. Tous 
nos remerciements 
aux organisateurs qui 
nous ont permis de 
passer ses quelques 
jours ensoleillés dans 
la découverte, la joie 
et la bonne humeur.
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Cette année encore, le BAC 
Danse a proposé son spec-
tacle venant clôturer une sai-
son bien chargée. 
Cet évènement a eu un succès impres-
sionnant et près de 500 personnes ont 
assisté à un enchaînement de danses 
modern jazz & street jazz. Danseuses 
et danseurs de 5 à 56 ans nous ont fait 
profiter de belles et impressionnantes 
chorégraphies. 
Un grand merci aux professeurs choré-
graphes Emilie et Sabine pour ce travail 

sur tout le long de l’année et ce beau ré-
sultat. Merci aussi aux membres du bureau 
qui ont permis la mise en place de cette 
manifestation et aux bénévoles qui leur ont 
donné un coup de main durant celle-ci.

Gym Agrès 
Bilan sportif
Nous félicitons l’ensemble de 
nos gymnastes garçons et 
filles pour leurs résultats pour 
la saison 2015-2016.

27 mars 2016 : Challenge inter-départe-
ments 77-91-94 Mini poussines et Pous-
sines à Cheptainville (91) Mini-poussines : 
5e place / Poussines : 1re place et remportent 
le challenge Inter-départemental. 
On félicite le résultat de l’équipe et égale-
ment la performance de Mélissa VANGAY 
qui est championne Inter-départementale.
3 avril 2016 : Challenge d’hiver régional 
jeunesses à Grigny (91) : 8e place. 
8 mai 2016 : Challenge inter- départe-
ments 77-91-94 Jeunesses à  Avon (77) : 
7e place.
5 juin 2016 : Challenge régional pous-
sines à Saint Brice sous Forêt (95) : 4e 
place.
12 juin 2016 : Challenge Régional Jeu-
nesses à Eaubonne (95) : 1re place / Les 
jeunesses sont championnes régionales. 

La saison s’est terminée par un gala au 
gymnase Marcel CARO avec la participa-
tion de toutes les activités, éveil, école de 
sport et gymnastique.

Fin de saison sportive
Je remercie toutes les sections avec leurs dirigeants, professeurs, bénévoles, athlètes, 
pour tous les évènements organisés tout au long de l'année. Superbe fin d'année, entre 
les spectacles, tournois, repas, barbecues... Merci également à tous les parents. Cette 
année a été une réussite grâce au travail de tous.

GRS JUDO

MODERN JAZZ NATATION

TENNIS DE TABLE GYM SAGA

Danse Spectacle de fin d'année
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Not re commune est une nouvelle 
fois envahie de gens du voyage en 
toute impunité.
Plusieurs sites sont impactés : 
Terrains appartenant à la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, 
parc Joëlle Jacquet (Les Bordes), cité 
artisanale (La Marinière), parking 
Charles De Gaulle, terrains privés, 
Centre de Formation des Apprentis rue 
de Villeroy, Squat 23, rue Gustave Effel.
L’effectif global doit se situer entre 150 à 
200 personnes, mais ces derniers savent 
parfaitement que sur les terrains Grand 
Paris Sud il ne faut pas dépasser le chiffre 

de cinquante caravanes par site afin 
d’éviter l’expulsion.
Les services de l’État n’interviennent pas 
car Bondoufle ne possède pas d’aire de 
stationnement pour les gens du voyage. 
Or, Bondoufle a proposé trois terrains 
depuis l’an 2000, le dernier en date figure 
d’ailleurs sur le plan de la ville depuis 2011.
La compétence de construction et de 
gestion des aires de gens du voyage 
est assurée par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud et 
son Président est intervenu à plusieurs 
reprises auprès des services de l’État, 
hélas sans succès à ce jour.

Le directeur de cabinet de Madame 
la Préfète a répondu à l’invitation de 
votre Maire pour discuter de ce sujet et 
faire le tour de la ville car de nouvelles 
éventualités de terrains sont étudiées. 
Encore faut-il qu’elles plaisent à l’État, 
aux villes environnantes, à Grand Paris 
Sud et surtout aux gens du voyage...
N’hésitez pas à écrire à Madame la Préfète 
pour faire valoir vos droits, rappeler les 
nuisances et solliciter le respect de la loi 
pour tous car les gens du voyage rentrent 
toujours sur les sites par effraction.

L’équipe de l’Enjeu

Les conditions de travail et de participation 
au sein du conseil municipal pour les deux 
élus de la liste BONDOUFLE D’ABORD, 
extrêmement tendues depuis le début du 
mandat, ont conduit notre conseiller mu-
nicipal Patrick Wallon à démissionner, n’y 
trouvant pas sa place. 
Quant à moi, mise dans des conditions 
d’exercice très difficiles, qui frôlent le har-
cèlement, j’ai bien songé à démissionner 
aussi. Cependant, par respect envers toutes 
les personnes qui ont fait confiance en notre 
liste, je me dois de persévérer, informer nos 
électeurs et œuvrer pour ce que nous esti-
mons le mieux pour Bondoufle.

Particulièrement nous nous inquié-
tons toujours au sujet des « Portes de 
Bondoufle - Grand Parc » 563 logements 
sont construits ou en cours de construc-
tion. Il en reste donc environ 1400 à 
construire que nous découvrons comme 
tout le monde lorsqu’ils sortent de terre. 
Bien sûr pour ne pas effrayer, on nous 
annonce sur le site et dans les publica-
tions municipales que la ZAC comportera 
« plus de 1500 logements » mais en fait 
l’Aménageur déclare qu’il y aura 2000 
logements. La municipalité ne ment pas : 
2000 logements c’est effectivement exact 
quand on écrit + de 1500 ! ...

Nous nous inquiétons également concer-
nant la révision du PLU qui recense tous 
les espaces verts, les nomment des « dents 
creuses » destinées à la construction.
Nous nous inquiétons encore pour les taxes 
foncières et l’avenir de Bondoufle dans l’in-
tercommunalité. Pour toutes ces raisons, 
même si je n’y suis pas associée, j’essaierai 
de suivre tous les dossiers et d‘en rendre 
compte aux bondouflois.

L’équipe de Bondoufle d’Abord

En cette période de rentrée, nous commençons 

par un appel aux bondouflois en difficulté. Une 

nouvelle fois, nous constatons que le  budget du 

Centre Communal d’Action Sociale de la ville 

est en large excédent. En conseil, l’explication 

qui nous a été fournie est qu’il y a très peu de 

demandes d’aide. Or nous savons que notre com-

mune compte des personnes et des familles dans 

le besoin. Les dossiers sont-ils trop lourds à rem-

plir, la démarche de demande d’aide trop difficile 

à accomplir? Nous souhaitons que le CCAS puisse 

remplir sa mission avec plus d’efficacité auprès 

des bondouflois.

L’unique commission d’urbanisme du semestre a 

été l’occasion d’un travail constructif de relecture 

du futur règlement de voirie de la ville. Si l’on peut 

se féliciter de la mise en place de règles claires 

qui s’imposent à tous quant à l’occupation du 

domaine public, il ne faut pas oublier que derrière 

se cachent des droits de voirie à acquitter auprès 

de la ville. Sont particulièrement impactés les 

commerçants qui installent des terrasses exté-

rieures, des enseignes ; les particuliers seront aussi 

concernés : entrée charretières (bateaux), bennes 

à gravats, etc. La difficulté étant que ces droits 

soient fixés de manière équitable et intelligente, 

Bondoufle Énergies Nouvelles a proposé que les 

droits liés à l’installation des enseignes prévoient 

une distinction entre les « grandes » enseignes et 

celles des petits commerçants  qu’il faut soutenir. 

Face aux nombreuses questions posées en com-

mission, tant d’ordre technique que financier, la 

validation de ce règlement par le conseil munici-

pal de juin a été reportée à l’automne.

S’agissant du projet de maison médicale dont le 

dossier est bien mouvementé depuis 2012, une 

nouvelle délibération municipale a été prise en juin 

dernier concernant la vente du terrain de la rue de 

Villeroy à un investisseur immobilier, prémices de 

la construction de cet équipement qui serait ensuite 

loué aux professionnels de santé. Compte-tenu 

des nombreux atermoiements et du défaut d’in-

formation quant au porteur de projet, notre liste 

d’opposition s’est abstenue. Bonne rentrée à tous.

L’équipe de Bondoufle Énergies Nouvelles

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 dimanche et jours fériés : sur les devantures de 

chaque pharmacie figurent les coordonnées de la pharmacie ouverte 

la plus proche.
 Toute la nuit, en fonction du lieu de domicile : appeler le com-

missariat de police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

 Dimanche 25 septembre
POZA YVERT – 4 avenue Nowy Targ – 4  place du Rouillon
EVRY - Tél. 01 60 77 17 36

 Dimanche 2 octobre
RANDRIANASOLO - 2, place des Aunettes
EVRY - Tél. 01 60 78 08 07

 Dimanche 9 octobre
DUBUY - 3, rue de Paris
LISSES - Tél. 01 60 86 16 22

 Dimanche 16 octobre
DIDIER - C. Cial Long Rayage
LISSES - Tél. 01.60.86.12.70

 Dimanche 23 octobre
ASTHER-DEWEZ - 48, rue de Paris
LISSES - Tél. 01 64 97 62 74

 Dimanche 30 octobre
DELOFFRE - C. Cial du Parc de Petit Bourg – 1 allée Eugène Piat
EVRY - Tél. 01 60 77 31 10

 Mercredi 1er novembre
SOTIROPOULOS - C. Cial  Evry2 - rue du Temps de Vivre
EVRY- Tél. 01 60 77 29 50

 Dimanche 6 novembre
AMSALLEM - C. Cial de Mousseau
EVRY - Tél. 01.60 77 33 95

 Vendredi 11 novembre
AMSALLEM - C. Cial de Mousseau
EVRY - Tél. 01.60 77 33 95

 Dimanche 13 novembre
MOUNGANG - 31, rue Pont Amar - Quartier de l’Hôpital
COURCOURONNES - Tél. 01 60 79 05 65

 Lundi 20 novembre
XENIDIS & BRIARD - C. Cial les 3 Parts – rue du Clos de la Ferme
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 41 87

 Dimanche 27 novembre
RETO - 16bis place Jules Valles
EVRY - Tel. 01 75 66 63 12

 Dimanche 4 décembre
RABADEUX -  C. Cial des Meillotes – Chemin Ermitage
SOISY-SUR-SEINE - Tél. 01 60 75 27 81

 Dimanche 11 décembre
HULIN – C. Cial Champs Elysées - place des Troisdorf
EVRY - Tél. 01 60 78 34 64

État Civil 2016
Félicitations pour la naissance de
MATHIEU Ayden, le 3 mars à Corbeil-Essonnes / LEMOINE June, le 3 mai 

à Corbeil-Essonnes / ADÉQUIN Cataleya, le 3 mai à Arpajon / POULAIN 

Cédric, le 6 mai à  Corbeil-Essonnes / LANFROID NAZAC Justine, le 16 

mai à Corbeil-Essonnes / GONÇALVES Diego, le 19 mai à Quincy-sous-Sé-

nart / LESPRÈ Eutan, le 19 mai à Corbeil-Essonnes / MAYUNGA-KA-

KA Lola, le 21 mai à Colombes / ALCALA Noah, le 11 juin à Arpajon / 

KASMI Jade, le 16 juin à Corbeil-Essonnes / PAGES Liam, le 17 juin à 

Arpajon / DUBOIS Eléna, le 9 juin à Longjumeau / SHERANE Aksil, le 18 

juin à Corbeil-Essonnes / GERBAUD Côme, le 20 juin à Corbeil-Essonnes / 

PLOQUIN Léo, le 20 juin à Quincy-sous-Sénart / ALPHONSE ASSÉLIE 

Kalycia, le 21 juin à Saint Maurice / MAZNIUC Lucas, le 4 juillet à Ar-

pajon / MAROUSSIE Marie, le 1er juillet à Evry / BISCARAS Elyne, le 5 

juillet à Corbeil-Essonnes / LE QUÉRÉ Nolan, le 7 juillet à Antony / FARIA 

Victoria, le 10 juillet à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
RIBEIRO Michel et LOPES BASILIO Suzanne le 13 mai / CALBRY Dominique 

et JOUSSELIN Nathalie le 14 mai / POCARD Yann et JOUNIAUX Fabienne le 

14 mai / DAMIENS Yann et MEIRE Rébecca le 4 juin / DE CHANGY Gérald 

et CASTAGNET Julie le 2 juillet / GUINET Franck et DELAFOY Mélanie le 

2 juillet  / CHAMPIGNY Yann et CINGLANT Stéphanie le 16 juillet

Condoléances aux familles pour le décès de
JUHEL  Michel, le 22 avril à Huy / AUGER Bruno, le 8 mai à Evry / PAUL 

Gérard, le 16  mai à Bondoufle / LE NY André, le 30 mai à Evry / HINDIÉ 

Denis, le 8 juin à Paris 16e / QUIRING Roland, le 12 juin 2016 à Suresnes / 

HIÊU Lucie, le 16 juin à Bondoufle / DUHAMEL Geneviève, le 17 juin à 

Bondoufle / BOUVARD Philippe, le 29 juin à Champcueil / CHERKI Martine, 

le 5 juillet à Paris 13e / GILLIG Germaine, le 6 juillet à Hérisson / DEVILLERS 

Jean, le 10 juillet à Bondoufle / SINIC Jean, le 12 juillet à Corbeil-Essonnes / 

BOURGUIGNON Jacques, le 25 juillet à Evry / FERRET Christian, le 24 

août à Evry / MARQUIS épse TESOLIN Gisèle, le 25 août à Corbeil-Essonnes

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 : 18 octobre / 8 et 22 novembre / 13 décembre

...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 6 oct (E) 13 oct (Ev), 3 nov (Ev), 10 

nov (E),  17 nov (V) 24 nov (Ev), 1er dec (Ev), 8 dec (E), 15 dec (V).

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 Étampes. Tél. 01 69 92 11 70.

Mairie
01 60 86 47 27
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et de 13h30 à 19h30
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h30 à 12h (permanence)

Informations utiles



SPECTACLE

ANIMATION

À 20h
Salle des fêtes
Dîner dansant animé par le Groupe Nevada suivi de l’élection de Miss Bondoufle
Tarifs du dîner : 24 € pour les adultes / 12 € pour les moins de 10 ans
Chaque participante sera récompensée

Didier Gustin part en live

À 20h30 
Salle des fêtes

Tarifs : Rang 1 à 10 : 20 € / Rang 11 à 17 : 15 €
Places limitées en vente au service culturel et sur internet

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

1er

octobre

Miss Casting Palace
octobre

8

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

Espace culturel Thierry Le Luron
Droit de dépôt : 2 €

Renseignements au 06 03 53 43 27
Organisé par la Maison Pour Tous

Bourse aux 
vêtements oct.

6,7 & 8

De 7h à 18h
Complexe Henry-Marcille
Réservé aux particuliers
6€ le mètre linéaire

Renseignements au 06 18 76 64 87
Organisé par la Plume et l’Encrier

LOISIRS

Vide-
grenier sept.

25

ASSOCIATION

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron
Tarif : 10 €

Renseignements au 06 85 13 51 08
Organisé par la Maison Pour Tous

Thés 
dansants 6 nov.

16 oct.
ASSOCIATION

À 10h15
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
10h30 : Défilé
Remise des médailles d’honneur du travail
Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisé par la municipalité (s. fêtes et cérémonies)

Cérémonie 
commémorative nov.

11.

À partir de 12h30
Salle des fêtes
Tarif loto : 4 € le carton / 10 € les 3  
cartons / 15 € les 6 cartons
Renseignements au 06 18 76 64 87
Organisé par la Plume et l’Encrier

Loto
nov..
6

ASSOCIATION CEREMONIES

À partir de 19h
Salle des fêtes
Tarifs : 4 € le carton / 20 € les 6 cartons / 
2€ le bingo / 10 € les 6 bingos
Renseignements au 06 80 72 48 72
Organisé par le comité des fêtes

Super loto
nov..
12

LOISIRS

De 10h à 19h / à partir de 17h le vend. 
Salle des fêtes et rue de Villeroy
Parade aux lampions, goûter offert
Venez gagner la hotte du père Noël

Renseignements au 06 18 57 69 89
Organisé par le comité de jumelage

Marché 
de Noël 20 nov.

18,19 &
ASSOCIATION

Espace culturel Thierry Le Luron
Droit de dépôt : 2 €

Renseignements au 06 03 53 43 27
Organisé par la Maison Pour Tous

Bourse 
aux jouets 26 nov.

24, 25 &
ASSOCIATION

Du vendredi au dimanche
Dans toute la ville
Animations sportives et culturelles

Thé dansant au profit du téléthon
Le 4 décembre à 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Renseignements sur telethonjm91@gmail.com
Organisé par les associations, commerçants et dif-
férents intervenants de Bondoufle

Renseignements au 06 85 13 51 08
Organisé par la Maison Pour Tous

Week-end téléthon déc..
3, 4 & 5

LOISIRS

À 15h
Salle des fêtes
Projection du film Les Tuche 2
Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisé par la municipalité
(service culturel)

ANIMATION

Séance 
de cinéma nov.

27


