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Madame, Monsieur,

Formation
M. le Premier Ministre Manuel Valls, le directeur général de
SAFRAN, le président de la chambre des métiers et de nombreux 
élus et personnalités ont, le 10 novembre 2016, posé la première 
pierre d’un centre de formation à la mécanique industrielle.
Les besoins de l’industrie devraient assurer un emploi à chaque 
jeune à la fin de leur cursus scolaire.
Avec ce nouveau centre de formation de 2000 m2, extensible 
à 3000 m2, la commune aura sur son territoire quatre groupes 
scolaires élémentaires et maternelles (un 5e sera inauguré en 2020), 
un collège, un lycée, un centre de formation d’apprentis et un centre 
de formation spécialisé. 

Éducation Nationale
Sur la précédente gazette, je vous faisais part du traitement bien 
peu orthodoxe de la commune par des personnels de l’éducation 
nationale en charge de notre secteur.
Je m’étais ouvert, lors de la fête des associations, de ces problèmes 
à Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls qui nous honorait 
de sa présence. A sa demande, un dossier a été adressé à ses 
services. La lecture et le traitement de ce dernier a provoqué des 
stupéfactions de la part de la hiérarchie de l’Éducation Nationale 
qui avait du mal à croire qu’une telle situation puisse exister.

Le directeur académique des services de l’Éducation Nationale m’a 
appelé le vendredi 4 novembre 2016 pour quelques éclaircissements 
et est venu en mairie avec son directeur de cabinet le lundi 7 
novembre 2016.
Après avoir cherché à comprendre ce qui a valu à Bondoufle 
ce traitement de faveur totalement anormal, M. le Directeur 
académique des services de l’Éducation Nationale a rappelé 
les compétences de chacun et nous avons décidé plusieurs actions 
communes.
N’en déplaise à celles et ceux qui espéraient profiter de la situation, 
mes griefs et mes démarches étaient fondés. Ils ont été reconnus 
et pris en compte par les responsables de l’Éducation Nationale.
Points abordés

   Dérogations scolaires
   La compétence et la décision appartiennent au maire et 

à lui seul. Seule Mme la Préfète peut interdire une 
dérogation pour raison de sécurité. Pour autant, les 
effectifs maximum par école et par classe se doivent d’être 
pris en compte.

 L’enfant faisant l’objet d’une dérogation n’est pas 
comptabilisé dans l’effectif de l’école la 1re année.

 La présence de frères et sœurs dans le groupe scolaire 
justifie totalement une dérogation intérieure à la commune.
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  Les dérogations doivent être données pour l’école 
maternelle puis l’école élémentaire.

   Aucun refus d’inscription scolaire n’est admissible

   La définition de secteur scolaire n’est pas une obligation, 
mais la création de secteurs permet une meilleure gestion 
des effectifs.

   L’arrivée d’enfants Roms peut amener l’affectation de 
personnel d’accompagnement par l’Éducation Nationale.

   S’il paraît compliqué de nommer un enseignant dans une 
classe supplémentaire à l’école Mermoz, les modalités de 
comptage ne sauraient se reproduire.

   L’Éducation Nationale et la municipalité renouvellent auprès 
du conseil départemental et du conseil régional, l’information 
relative à l’évolution urbanistique de la ville et donc les besoins 
à anticiper. Les services dépendants de l’Éducation Nationale 
seront attentifs à ce que les jeunes Bondouflois aient une 
place au collège et/ou au lycée de notre ville.

   L’occupation et l’usage des locaux au sein d’une école ne 
se fera qu’après demande et acceptation de la municipalité.

Rappeler les responsabilités et les compétences de chaque entité 
étaient devenues, hélas, nécessaires face à des dérives inacceptables. 
Je regrette simplement d’avoir dû solliciter Monsieur le Premier 
Ministre pour être écouté.
Chacun retrouvant ses prérogatives, nous devrions dans l’intérêt 
de nos enfants récupérer un mode de fonctionnement normalisé.

Je tiens à remercier mes interlocuteurs pour leur véritable écoute 
et leur volonté d‘échanger dans un climat serein et respectueux 
des prérogatives de chacun.

Roms
Depuis le mois de juillet, je travaille avec les services de la 
préfecture pour rédiger un arrêté de péril imminent permettant 
d’évacuer le squat du 23 rue Gustave Eiffel mais surtout acceptable 
par la justice.
Quatre mois pour peaufiner un acte qui nous « autorise » à 
donner au droit sa juste expression !!!
Le 25 novembre 2016, j’étais donc sur le terrain avec les services 
municipaux, les forces de gendarmerie et les pompiers pour procéder à 

l’évacuation d’un bâtiment squatté depuis des mois et totalement détruit.
Pour autant, je reste abasourdi par le temps et l’énergie dépensés, 
par l’obligation que nous avons de proposer des nuitées d’hôtel à 
ces personnes (payées par la Préfecture), et de les transporter (aux 
frais de la commune) dans « leur hôtel » ou à la gare la plus proche.
Droits et Devoirs !!!

Gens du voyage
Le 18 novembre 2016, après plusieurs semaines de procédures, 
deux cent quarante caravanes qui stationnaient dans la ZAC des 
Bordes ont été expulsées par les gendarmes.

ZAC du Grand Parc
Les premières études relatives à la construction d’une nouvelle 
école ont débuté avec les services communaux, intercommunaux 
et ceux de notre aménageur (Grand Paris Aménagement).
Ce bâtiment, en majeure partie financé par la ZAC, aura entre 
douze et quatorze classes et verra l’adjonction d’une salle de 
sport de 400 m2 plus particulièrement destinée aux enfants et 
aux sports de combat.
Cette nouvelle école devrait être livrée en septembre 2020.

Haut débit
Lors de la première réunion relative à la mise en oeuvre du 
haut débit sur la ville, la société SFR nous a indiquée que les 
branchements seraient terminés à la fin de l’année 2020.

Voisins vigilants
La sécurité est l’affaire de tous, ensemble nous ferons reculer 
la petite délinquance et le vandalisme.
Depuis quelque années, la municipalité et la brigade de gendarmerie 
ont mis en place l’organisation des voisins vigilants. Le rôle de 
chaque membre consiste à transmettre toute information à la 
gendarmerie et au réseau afin de réduire, voir supprimer des actions 
douteuses de tiers.
Ce système, pour discret qu’il soit, démontre son efficacité au 
travers des statistiques enregistrées et des « affaires » résolues 
par la brigade de Bondoufle.
Hélas, des quartiers ne sont pas encore couverts, faute de volontaires.
Vous souhaitez améliorer notre sécurité? Prenez contact avec 
la mairie (M. le Maire) et / ou la gendarmerie.
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Voyages des Seniors
Cette année 300 personnes de 
plus de 65 ans ont pu partici-
per aux voyages organisés par 
la municipalité. Plusieurs desti-
nations étaient proposées sur 
le mois de juin et septembre. 

En juin, découverte de la Bretagne, qua-
trième région touristique de France, qui se 
découvre selon ses envies et son rythme, 
des Canaries avec sa végétation et son cli-
mat parfait toute l’année, du Monténégro 
perle cachée de la Méditerranée avec ses 
plages de sable blanc, ses criques déro-
bées et ses charmants villages, de l’An-
dalousie terre chaleureuse et hospitalière 
ou le bleu de la mer et le ciel tranchent 
avec le blanc des villages.
 
En septembre découverte de la Sardaigne, 
aux villages blancs à la terre rouge et au 
ciel bleu, des Baléares avec son soleil gé-
néreux et ses plages de sable fin, et enfin 
découverte du Portugal destination qui 

attire de plus en plus, qui offre de belles 
plages, pays bercé par le rythme du fado, la 
qualité de son accueil et selon la période sa 
chaleur dont la réputation n’est plus à faire.  

Une grande nouveauté cette année, la 
municipalité a opté pour un encadrement 
professionnel sur chaque destination. La 
qualité de ce service a été démontrée, 
par les échanges, l’assistance et par l’aide 
apportée au cours des séjours. Cet enca-
drement a été fortement apprécié et sera 
donc reconduit. 

Pour l’année prochaine de nouvelles des-
tinations vous seront proposées, avec tou-
jours la même priorité de vous satisfaire.

La fête des Assistantes Maternelles

Seniors - Petite enfance

Journée Nationale des 
Assistantes maternel les                                                        
le 17 Novembre 2016 au 
Club Henry Marcille.

Cette année la crèche Familiale et le RAM 
ont choisi de proposer différentes anima-
tions sur l’égalité. 
Chaque enfant a  eu le libre choix des jeux 
proposés :  poupées, petit train, bricolage, 
dinette, accessoires ménagers… Les enfants 
de la crèche et du RAM ont donc participé 

avec plaisir à des ateliers (jeux libres dans 
un grand espace symbolique, jeux sur table 
et coin histoires). Ils ont pu ainsi dévelop-
per leur envie du moment.

Le monde de la petite enfance est encore 
celui de la neutralité et de l’innocence 
entre les filles et les garçons.

Papa, Maman, Papy, Mamy, Tonton, 
Tata laissez-les s’exprimer… et mettre 
en avant leur imagination !  
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...à la crèche familiale

Petite enfance 

Fête du goût à la 
Maison de la Petite Enfance...
...à la ludothèque et au RAM

Des ateliers autour des cinq sens ont été 
proposés. Pour inciter les tout-petits à goû-
ter et à manger les aliments, il est important 
de mobiliser tous leurs sens car « ce que 
mes yeux, mes mains et mon nez n’ont 
pas apprivoisé, ma bouche n’y touchera 
pas ! ». Les enfants ont pris du plaisir à ma-
nipuler, à sentir des herbes aromatiques, à 
toucher des dalles tactiles, à jouer au pri-
meur, à réaliser une salade de fruits et bien-
sûr à déguster des confitures d’automne 
notamment une confiture maison faite avec  
« des prunes de Bondoufle ».

Réunion d’informations « bébé arrive, 
je m’informe » en faveur des familles de 
Bondoufle, Lisses, Courcouronnes, le jeudi 
15 décembre 2016 de 9h15 à 11h au Relais 
Assistantes Maternelles de Bondoufle 
(Maison de la Petite Enfance - Rue des trois 
parts) animée par des professionnels de la 
CAF, de PMI et du RAM.

Lors de cette rencontre, seront abordées les 
missions et actions menées par la PMI sur 
le territoire, les prestations Paje, les droits 
à congé maternité et paternité, au congé 
parental d’éducation, les différents modes 
d’accueil pour le jeune enfant, le complé-
ment du libre choix de mode de garde…

RAM " Bébé arrive, je m'informe "

La découverte des différents fromages. 
Après quelques échanges et observations de 
photos, un temps de langage, de chansons 
et de collage, les enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle ont pu goûter à 
divers fromages. Les petits ont eu un plaisir 
évident à découvrir le plateau et à déguster 
des petites tartines de fromages de vache, de 
brebis ou de chèvre, à pâte dure ou à pâte 
molle. Un parfum de campagne !

De la patouille à l’alimenta-
tion, c’est sur ce thème que 
s’est déroulée du 10 au 14 oc-
tobre cette semaine du goût. 
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ALSH Les vacances de la Toussaint

ALSH - Périscolaire

Pendant les vacances d’Au-
tomne, les enfants accueillis au 
centre de loisirs ont participé 
à diverses activités et sorties.

Cinéma, Koezio, gymnases, activités ma-
nuelles, grands jeux, activités sportives 
et cuisine sur le thème d’Halloween 
étaient au rendez-vous.

À chaque veille de vacances, les enfants 
sont ravis de participer aux fêtes organisées 
par les différents périscolaires. 
Cette année, les équipes ont proposé de 
beaux moments sur le thème d’Halloween : 
Des grands jeux réalisés sur chaque périsco-
laire et des décorations impressionnantes.

Périscolaire Activités " effrayantes "

Rencontre 
inter-périscolaire

Outre les Nouvelles Activités 
Périscolaires des mercredis après-midi, les 
enfants ont profité des derniers rayons de 

soleil pour se rencontrer lors d’un grand 
jeu entre les périscolaires Mermoz et 
Saint-Exupéry. 

Le bulletin de pré-inscription des sé-
jours enfance-jeunesse 2017 arrive 
bientôt dans vos boîtes aux lettres...

À noter



8

Municipalité La gazetteVie Bondoufloise Décembre 2016

Réfection square des pins

Aménagements / Travaux

Voirie - Signalisation
Coût de l’opération : 131 261, 28 € TTC

   PENDANT    APRÈS

Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité du Syndi-
cat des Transports d’Ile-de-France, la Communauté d’Agglo-
mération Grand Paris Sud a programmé la mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de la gare routière du 
lycée de la Marinière ainsi que l’abri-voyageur situé rue de 
la Libération. Les travaux sont prévus pour l’été 2017.

La rue Charles de Gaulle dans sa partie si-
tuée entre la place Norten-Hardenberg et la 
rue des Clos a fait l’objet d’une rénovation 
par Grand Paris Sud de l’éclairage public en 
octobre dernier. 
Des travaux de remplacement des branche-
ments en eau sont prévus en décembre 2016. 

Coût de l’opération : 
106 256 € HT

   PENDANT    APRÈS
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Aménagements / Travaux

Bâtiments 
Centre Technique Municipal

École Mermoz

Travaux à venir
Par la Commune

Réfection du sol du gymnase 
Gaston Barret
Réfection de chaussées et trottoirs rue 
Gabriel Jaillard
Réfection de la voirie de la première tranche 
de la rue Ch. de Gaulle entre la place Nörten-
Hardenberg et l’impasse des Alouettes

Par la Communauté d’Agglo-
mération Grand Paris Sud

Création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales sur la place Nortën-Hardenberg
Rénovation de la signalétique direc-
tionnelle sur l’ensemble de la ville

Remplacement des branchements d’eau rue Gabriel Jaillard réalisé en no-
vembre par Grand Paris Sud. Ces travaux seront suivis de la réfection de la voirie 
en janvier 2017 : coût de l’opération, 122 596,50 € HT.

Réfection des trottoirs et 
de la chaussée de la Rue 
Charles de Gaulle entre la 
place Norten-Hardenberg et 
l’impasse des Alouettes pré-
vu à partir de janvier 2017.

La livraison du CTM est prévue pour le 
quatrième trimestre 2017. Les travaux ont 
commencé en juin 2016.

A ce jour, la viabilisation et la voirie de 
chantier sont effectuées et les fondations 
sont en cours.

Avancement des travaux d’isolation et 
d’extension du groupe scolaire

Coût prévisionnel de l’opération : 
2 706 450 € HT

Coût prévisionnel de l’opération : 
1 483 178 € HT
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Actualités

Départ du 
Père Heidet
Dernière messe « bondoufloise » pour 
le Père Heidet. Le 26 juin dernier tous se 
sont réunis autour d’un « pot de l’ami-
tié » pour remercier le Père Jean-Pierre 
Heidet de ses services.

 Un acte 
citoyen :
Pensez-y
Pour voter en 2017, pensez 
à vous inscrire sur la liste  
électorale avant le 31  
décembre 2016.

Pour cela, munissez-vous d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile (facture) à vos 
nom(s), prénom(s) et adresse de moins 
de trois mois.

Si vous avez déménagé et êtes restés sur la 
commune, venez faire votre changement 
d’adresse auprès du service élections.

Renseignements, au 01 69 91 52 85 ou  
01 69 91 52 67

Apprentis diplômés de 
la Faculté des Métiers 
de l’Essonne
Le 7 octobre dernier, les ap-
prentis des trois sites se sont 
réunis pour fêter l’obtention 
de leur diplôme sur le campus 
d’Évry de la FDME. 
Cette cérémonie est pour eux un moment 
important puisqu’elle se déroule sous l’œil 
admiratif de leurs proches, de leurs tu-
teurs et de nombreuses personnalités.
La municipalité, représentée par l’adjointe 
au maire Mme Guigneret, tient à féliciter, 
plus particulièrement, Aurélie, bondou-
floise pour sa réussite dans la filière vente.

Remise des diplômes du Brevet
Le 10 novembre dernier, à l’invitation 
de Mme la Principale du collège Charles 
Peguy, la municipalité a participé à la re-
mise des diplômes nationaux du brevet 
des collèges. 
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Actualités

Bondoufle vu sous un autre angle
Deux classes de 4e du col-
lège Charles Péguy ont 
photographié Bondoufle 
lors d’une sortie intitulée  
« l’errance dans la ville ».

Après avoir visionné des extraits de film 
et étudié en cours de français des textes 
littéraires sur ce thème, les élèves ont par-
couru les rues de leur ville pendant une 
après-midi. 

Lors de cette errance, ils ont photographié 
les différents quartiers de Bondoufle. 
Ces photographies représentent ainsi la 
vision de leur environnement quotidien et 
montre la ville sous un nouveau jour...

4eA

4eB
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Nouvelles Activités Periscolaires (NAP) 
et réforme des rythmes scolaires : Bilan

30 enfants en maternelle 

185 enfants en élémentaire

4 groupes scolaires 

15 animateurs mis à disposition

pour 30 000 € par an

3 500 € de matériel par an

Rappel des objectifs de la réforme
Il s’agit avant tout de répondre à un ob-
jectif pédagogique : Mettre en place 
une organisation du temps scolaire plus 
respectueuse des rythmes naturels d’ap-
prentissage et de repos de l’enfant, afin 
de favoriser la réussite de tous à l’école 
primaire. Ces nouveaux aménagements 
rapprochent la France de ses voisins 
européens. Les élèves sont susceptibles 
d’être plus attentifs pour apprendre à 
lire, écrire et compter.

La réforme conduira ainsi à une meil-
leure répartition des heures de classe 
sur la semaine, à un allègement de la 

journée et à une programmation des 
séquences d’enseignement aux mo-
ments où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande.

La réforme prévoit également des NAP 
(nouvelles activités périscolaires) sur le 
temps des Activités Pédagogiques Com-
plémentaires (APC). L’éventail proposé 
est très large : activités sportives, ar-

tistiques, culturelles et éducation à la 
citoyenneté Ces temps doivent favoriser 
l’épanouissement des enfants, dévelop-
per la curiosité et renforcer leur plaisir 
d’apprendre et d’être à l’école. 

Le décret a modifié le taux d’encadrement 
réglementaire pour les activités périsco-
laires en abaissant les taux d’encadrement. 
La municipalité a choisi de conserver le 
taux, plus confortable pour nos enfants, 
d’un animateur pour dix enfants de moins 
de six ans (au lieu de quatorze enfants) et 
d’un animateur pour quatorze enfants de 
plus de six ans (au lieu de dix-huit enfants).

Réflexion nécessaire avant mise en place
La municipalité a créé un groupe de tra-
vail composé des directeurs de chaque 
école, de représentants d’associations 
de parents d’élèves, d’associations spor-
tives et culturelles et d’agents du service 
animation pour proposer des aménage-
ments du temps scolaire. 

À l’issue de plusieurs mois de réflexion, 
ce groupe de travail a fait des propo-
sitions en tenant compte de l’intérêt 
de l’enfant, de l’organisation familiale 
tout en étant cohérent avec les équipes 
qui interviennent sur différentes plages 
horaires. Il a aussi estimé la disponi-
bilité des locaux communaux (stade, 

gymnase, conservatoire…) et des per-
sonnels extérieurs qui pouvaient inter-
venir. Enfin, il a pris en considération 
les différents coûts que cela pouvait 
engendrer pour la collectivité.

La municipalité a adopté les horaires 
qui faisaient le plus consensus : Les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h. Les mercre-
dis de 8h30 à 10h30, puis de 10h30 à 
11h30 pour les enfants qui participent 
aux APC (dirigées et définies par les en-
seignants pour un groupe d’enfant par 
classe) ou pour ceux qui sont accueillis 
dans chaque périscolaire.

Les NAP 
en quelques chiffres
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Des intentions à la pratique
Dans un souci d’une bonne organisation, les NAP ont été mises 
en place après les vacances de la Toussaint. Les enfants ont 
pu ainsi démarrer leur année scolaire et donne le temps aux 
équipes d’animation de pouvoir organiser des réunions d’infor-
mation et un temps pour les inscriptions.
Nous avons aussi pour règle de proposer une offre d’activi-
té équilibrée pour l’ensemble des quatre groupes scolaires. 
Chaque encadrant a su faire évoluer son activité.
Cela fait maintenant deux ans que les activités sont en place. 
Ces temps sont divers, ils peuvent être manuels, sportifs ou 
culturels. Ces activités se déroulent de vacances à vacances 
sur des thèmes différents, de Toussaint à Noël puis de Noël 
aux vacances de Février. 

En général la séquence, menée par nos animateurs se déroule 
sur six à huit séances. Cela laisse la possibilité aux enfants de 
découvrir et de progresser au fil des séances. Nous restons dans 
une approche loisirs totalement éloignée de la compétition.

Bilan de la première année
Nous avons été surpris par l’assiduité de l’ensemble des par-
ticipants, beaucoup d’entre eux auraient souhaité que le 
cycle puisse se poursuivre sur un doublement des séances. 

Nous avons constaté que des enfants ont intégré en cours d’an-
née ou l’année scolaire suivante une association Bondoufloise 
après avoir découvert une activité en NAP. Cette nouvelle offre 
a aussi donné envie à des enfants d’y participer bien qu’ils ne 
soient pas coutumiers d’un périscolaire le mercredi. 
De nombreuses actions ont pu être valorisées au cours des 
deux fêtes périscolaires qui ont eu lieu au mois de juin.

Formation des personnels
Des formations supplémentaires sont prévues en lien avec la com-
munauté d’agglomération dans le domaine des arts plastiques. Nous 
avons formé un agent dans le domaine du sport et une seconde 
personne devrait à son tour partir prochainement en formation.

Une tarification inchangée
Les tarifs périscolaires du mercredi s’appliquent aussi pour les 
enfants qui s’inscrivent aux NAP. La municipalité n’a pas sou-
haité faire porter aux familles le surcoût généré par la mise en 
place de ces nouvelles activités périscolaires.

L’offre d’activités proposées :

L’imaginaire des contes, judo, step, rugby / Foot US, sports 

de raquette, vélo, hockey / kin-Ball, médiathèque-multi-

média, musique, pixel art, théâtre, fabrication de bijoux, 

scrapbooking, arts plastiques, stylisme 
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 Inauguration des rues Jean Mazel, Pierrette Chaudé & Caroline Rier, quartier du Grand Parc / 15 octobre 2016

 Cross des écoles / 18 octobre 2016

 Pose de la première pierre de la plateforme à la mécanique industrielle de demain / 10 novembre 2016

 Cérémonie commémorative / 11 novembre 2016
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Culture

Ce 1er octobre, « Le Richard 
Gardet Orchestra » a ouvert 
la soirée. En attendant l’arrivée 
de l’artiste, les spectateurs ont 
pu découvrir ce groupe jazzy 
qui a enchanté l’auditoire.

Puis place à Didier Gustin qui est parti 
en live avec son orchestre de huit mu-
siciens. L’artiste a dévoilé une grande 
partie de son répertoire composé de 
plus de 140 voix, entre imitations et 
sketchs, il a enflammé la salle des 
fêtes de Bondoufle.

Dans ce spectacle musical, l’imitateur se 
moque des chanteurs, politiques, comé-
diens… tout en restituant les mimiques 
et attitudes, dans la pure tradition du 
music-hall.

Le public s’est levé pour saluer l’éten-
due du talent de l’artiste ! Les specta-
teurs sont sortis de la salle bouche-bée.

Didier Gustin
est parti en live

La toile à 1 €
Les Tuche 2
Dimanche 27 novembre, « Les Tuche 2 »  
« ont débarqué » à la salle des fêtes de Bon-
doufle pour cette dernière séance de l’année. 

Ce moment convivial a rassemblé des cinéphiles bondouflois 
venus pour se divertir et profiter du deuxième volet de la fa-
mille emblématique des Tuche.
Rendez-vous en 2017 pour une prochaine séance !
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Associations

Comité de Jumelage Marché de Noël
Le Marché de Noël, depuis 20 ans, 
organisé par le Comité de Jumelage 
avec Nörten-Hardenberg est le point 
de repère incontournable de l’hiver. 
Pour cette édition particulière, une 
centaine d’exposants ont choisi Bon-
doufle pour le début de leur tournée. 
Une délégation de notre ville jumelle, 
emmenée par son Maire, Mme Su-

zanne Glombitza, a partagé avec en-
thousiasme des produits allemands!.
Le vendredi soir un long défilé aux 
lampions de 350 enfants avec leurs 
parents a traversé la ville, guidé par 
un Père Noël géant. 
Une intruse s’est imposée le di-
manche : la tempête, qui a contraint 
à mettre en veille la partie extérieure 

du marché. Cet épisode a révélé la ré-
activité, la cohésion et la solidité de 
l’organisation des bénévoles. Cela a 
permis d’accueillir les nombreux Bon-
douflois qui ont bravé les bourrasques 
pour visiter les exposants mais aus-
si continuer à déguster crêpes, vin 
chaud, saucisses. 
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Associations

Cette année encore, l’ate-
lier de peinture qui a eu 
lieu en Allemagne a été une 
grande réussite. 

L’alchimie entre les peintres s’est re-
formée immédiatement et même Ma-
dame la Maire de Nörten a réalisé une 
esquisse avec les bondouflois présents. 

Le rendez-vous est pris pour l’an pro-
chain, avec une nouveauté : des jeunes 
allemands entre 8 et 10 ans viendront 
peindre avec nous.

À la demande de Nörten au-
près du maire de Bondoufle, 
Johanna Becker, jeune alle-
mande de 24 ans, a passé 
l’été à Bondoufle pour dé-
couvrir notre culture. 

Le comité de jumelage a mis en œuvre 
son projet qui était de parfaire son 
français, mais surtout de se mêler à la 
vie de notre commune et de travailler 
dans une entreprise. 
Cinq familles bondoufloises se sont im-
médiatement proposées pour l’héberger 
et ont été ravi d’échanger avec cette jeune 
fille dynamique et pleine de ressources. 

Elle a réalisé un stage dans une société 
lissoise et a travaillé au côté de nos jeunes 
enfants au centre de loisirs pendant le 
mois d’août, grâce à notre municipalité, 
de quoi ravir cette future enseignante. 

Elle s’est aussi beaucoup impliquée 
dans la vie sportive de notre ville en 
participant aux entraînements et même 
aux compétitions de football notam-
ment. « Les gens d’ici m’ont fait décou-
vrir beaucoup de choses » nous a dit 
Johanna lors de son départ. 

Elle restera dans notre cœur et elle peut aus-
si compter sur une grande famille française.

Un été à Bondoufle 
pour une allemande

Atelier de peinture à Nörten
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Associations

Sous un soleil radieux,  
le 9 octobre dernier a eu lieu 
la seconde édition sortie rol-
lers sur Bondoufle.
Les participants étaient plus nombreux 
que l’année passée. Cette journée mar-
quée par les rollers, les enfants en vélo, 
des poussettes et des automobilistes 
complaisants a été un vrai moment de 
partage.
Un grand merci à la ville de Bondoufle 
et à l’accueil de M. Marcille, adjoint aux 
sports, qui nous ont permis de profiter 
pleinement des quatorze kilomètres de  
« la Rando de Bondoufle en rollers ». 
Rendez vous l’année prochaine !

APRES 91
Colis de Noël distribués aux orphelins
En ce début décembre, deux convoyeurs 
de l’association ont parcouru près de  
5 000 km à travers l’Europe pour distri-
buer plus de 200 colis-cadeaux de Noël 
à des enfants orphelins, abandonnés, 
déshérités, vivant en Roumanie.
Ces enfants, âgés de 3 à 10 ans, vivent 
dans des Centres de Placement de la 
DDASS au sud à Craiova où se situent 
des quartiers très pauvres à Baia-Mare, 
où les familles ont besoin d’aide. 
Comme la plupart des associations, 
APRES 91 se heurte à des difficultés 
financières et humaines (moins de fa-
milles bénévoles pour confectionner les 

colis), ce qui explique que cette année, 
seules deux villes seront sur le parcours. 
Pourtant, partout où il s’annonce, le 
Père Noël bondouflois est attendu : il 
est toujours accueilli avec grand plaisir 
et avec des chants traditionnels. Alors, 
aidez-nous à aider ces enfants qui n’ont 
pas la chance de vivre un Noël de ca-
deaux chez eux ! Afin de mener à bien 
cette opération qui donne tant de bon-
heur à des enfants.
Cette mission est réussie grâce à l’inves-
tissement de nombreux bénévoles, à la 
générosité des familles françaises qui 
ont confectionné des colis, à quelques 

associations amies, à nos tricoteuses de 
France et de Suisse, aux fidèles dona-
teurs et aux adhérents d’APRES 91.
Les deux convoyeurs sont accompagnés, 
tout au long de leur mission sur place, 
par les sympathisants qui suivent leur 
périple en postant des messages sur le 
forum du site www.apres91.org 

Pour tout renseignement, téléphonez 
au 06 88 10 03 96.

Roller en ville
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Election de Miss Casting Palace

C’est dans une salle pleine que la soirée 
a débuté avec l’orchestre Nevada sur des 
airs de tangos, de pasos et de charlestons.

Entre deux pas de danse, la « chou-
croute maison » est arrivée sur les 
tables. Après cette dégustation, place 
à l’élection de miss Bondoufle 2016 en 
présence de M. le Maire, Jean Hartz.

Cette année, sept resplendissantes 
jeunes bondoufloises ont rivalisé d’élé-
gance et de naturel.

Très applaudies par le public, parents 
et amis et après délibération, le jury 
a élu notre nouvelle Miss Bondoufle 
2016-2017 : Mlle Pauline Poncet a reçu 
l’écharpe des mains M. le Maire.

Le titre de première dauphine revient 
à Mlle Manon Gevard et celui de deu-
xième dauphine Mlle Elsa Chamony.

Merci à notre nouvelle fleuriste  
« aux fil des saisons » qui a composé 
les bouquets offerts aux participantes 
et à tous les bénévoles du comité des 
fêtes qui mirent un point d’honneur à 
servir en salle et à faire que cette soirée 
reste dans les esprits.

Loto
Le 12 novembre dernier : salle 
des fêtes comble pour la troi-
sième édition du loto organi-
sé par le comité des fêtes.

Tout au long de la soirée, les gains 
étaient variés : entre bons d’achat, sacs 
surprises et petits cadeaux, tout était 
fait pour ravir les gagnants. À cette soi-
rée, l’animation était au rendez-vous et 
comme les années passées, les habitués 
ont répondu présents. 
Merci à vous de nous suivre pour nos 
évènements et merci à l’équipe du comité 
des fêtes et à « Gigi ».
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Athlétisme Octobre rose

Sport

Dimanche 16 octobre, une 
vague rose a quitté Bondoufle 
pour rejoindre Mennecy.  
Le Bac Athlé a renouvelé son engage-
ment dans la lutte contre le cancer du 
sein. Nos athlètes et encadrants étaient 
nombreux à fouler le sublime parc de 
Villeroy. Coureurs, marcheurs, sportifs 
du dimanche ou athlètes confirmés, 
tous étaient présents pour partager le 
temps d’une matinée un moment de 
solidarité et d’amitié. 
Un grand merci à la ville de Mennecy 
dont la 3e édition d’octobre rose a permis 
de recueillir 15 000 euros au profit de la 
Ligue contre le cancer.

Football 
Foot-Halloween
Lundi 31 octobre 2016, la section football fê-
tait sa 2e Édition du Foot-Halloween au gym-
nase Marcel Carot.

Tout était organisé pour rendre ce moment mémorable. Une 
cinquantaine de footballeurs âgés de 5 à 10 ans étaient inscrits  
pour célébrer Halloween.
Encadrés de leurs aînés, les seniors, les enfants déguisés ont 
débuté la soirée par une récolte de bonbons, pour finir par un 
tournoi futsal intergénérationnel.
Fiers et heureux de leur soirée, les enfants sont repartis des 
bonbons plein les poches et attendent déjà le rendez-vous de 
l’année prochaine pour à nouveau jeter leurs sortilèges.

Golf
Bilan
Un bon bilan pour cette année qui s’achève, 
météo oblige, mais nous aurons certaine-
ment encore de belles journées pour des 
sorties ponctuelles.
Nous aurons visité une vingtaine de golfs dans notre région 
d’Ile de France, fait quelques sorties un peu plus lointaines 
(Sully / Loire, Sancerre) et participé à une escapade golfique à 
Majorque en Espagne.
Saluons tous les participants(es) des deux compétitions officielles 
qui se sont déroulées à Val Grand - Bondoufle et à Chevannes. 
Enfin nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux adhé-
rents qui nous ont découvert lors de la fête des Associations 
en septembre. On leur souhaite de devenir « accros » de cette 
petite balle blanche que l’on veut expédier dans le trou en un 
minimum de coups, mais pour cela ténacité, patience et humi-
lité, c’est cela le golf !
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Taekwondo Premier stage de masse
Dimanche 16 octobre, a eu 
lieu à Mennecy le premier 
stage de masse de taekwon-
do de l’école de la Vague 
Bleue réunissant une centaine 
de participants. 

Petits et grands se sont retrouvés pour 
travailler leur technique, améliorer leur ap-
prentissage dans une ambiance conviviale. 
Le club du BAC taekwondo de Bondoufle 
a bien été représenté avec une vingtaine 
de pratiquants qui se sont déplacés pour 
assister à ce stage, lequel s’est déroulé 
sous la coupe des SBN Frédéric Chaussade 
et Abdel Kechida avec l’aide d’un grand 
nombre d’encadrants ceintures noires.  

Les adultes ont travaillé les Hoshinsul, 
les Poomses, les Hanbon mais égale-
ment les techniques de combat en free 
avec beaucoup de concentration, de 
motivation, d’énergie. 

Les enfants quant à eux, ont approfondi 
leur savoir au travers des répétitions de 
Poomses, de Hanbon et pour marquer la 
reprise en douceur de la saison la pra-
tique de jeux de combats. 

Malgré la fatigue ou les petites bles-
sures, tous ont pris plaisir à démarrer 
cette saison, même si pour certains ce 
stage devient un rendez-vous incontour-
nable. Pour beaucoup, cette journée a été 

le premier stage notamment pour nos 
jeunes élèves ceintures oranges.

Nous remercions tous nos élèves d’avoir 
fait le déplacement, notre école de 
Taekwondo EVB pour l’organisation et 
nous donnons rendez-vous à tous les 
pratiquants de l’EVB le dimanche 11 dé-
cembre 2016 à Bondoufle au gymnase 
Gaston Barret pour la prochaine session. 

Cette année encore la sec-
tion BAC Tennis a organisé 
un moment de convivialité 
pour accueillir les nouveaux 
adhérents et faire plus 
ample connaissance.
C’est le dimanche 9 Octobre 2016 à 12h 
que tous les adhérents : nouveaux, an-
ciens et leur famille se sont réunis.

Après une matinée consacrée au ten-
nis c’est autour d’une Paella géante 
cuisinée bénévolement comme en 2015 
par Monsieur Morales que tous se 
sont retrouvés et ont échangé.
Le prochain rendez concernera les en-
fants qui seront invités au club pour 
Noël autour du sapin pour recevoir les 
cadeaux et friandises offerts par le club.

Tennis Nouveaux adhérents Boxe
Retour sur ces trois jours où 
500 combattants étaient au 
rendez vous pour la premiere 
compétition nationale à Melun. 

Notre Marie-Laure toujours au top a 
remporté la médaille d’or après trois 
combats et en tout quatorze podiums 
pour le club. Une superbe équipe et une 
ambiance conviviale lors de cette compé-
tition ont fait la réussite de ce moment. 
Merci à nos champions, à nos supporters 
et à Cécilia notre photographe.
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Lors du lancement de la ZAC du Grand 
Parc, nous avons choisi de privilégier 
le développement durable et donc 
l’environnement.
Dès sa création, nos démarches ont été 
récompensées par la certification HQE-A qui 
devrait être renouvelée pour la seconde fois.
Certes ce choix d’une qualité de vie tournée 
résolument vers l’avenir a ses contraintes.
Il convient de changer ses habitudes et plus 
particulièrement sur l’usage de la voiture et 
la collecte des déchets.
Pour autant, nous constatons aujourd’hui un 
souhait des bondouflois résidant dans les 
anciens quartiers de bénéficier des nouvelles 

démarches. Ainsi, deux quartiers font partie 
d’une étude de création de bornes enterrées 
d’apport volontaire des déchets.
La chaufferie bio-masse qui alimentera 
la ZAC verra les coûts de chauffage des 
logements réduits grâce à une TVA à 
5,5% au lieu de 20%. Ce double intérêt, 
financier et écologique, a amené la maison 
intergénérationnelle a envisager son 
raccordement et a solliciter le SIREDOM 
pour installer des bornes d’apport 
volontaire.
De plus, nous avons sollicité le SOYM 
pour implanter sur Bondoufle deux bornes 
de rechargement électrique qui seront 

situées sur les parkings du cimetière et du 
complexe H. Marcille.
La démarche écologique s’inscrit désormais 
dans toutes nos démarches.
Ainsi, les terres récupérées lors des travaux 
du centre technique municipal ont été 
utilisées pour combler les tennis sur le 
complexe sportif et ainsi répondre à une 
demande de la section football. Le bilan 
carbone et financier de l’opération démontre 
que de protéger l’environnement n’est pas 
forcément une dépense supplémentaire.

L’équipe de l’Enjeu

Historique de la vente du square public destiné à 
recevoir une maison médicale.
Le 9 février 2012, le conseil municipal, à l’una-
nimité, décide de vendre la parcelle cadastrée 
AD n°135 d’une superficie de 3073 m2 située 
rue de Villeroy à la Société l’Athégienne afin de 
permettre la réalisation d’une maison médicale 
(et des logements sociaux).
Le 21 mai 2015, le conseil municipal, par 25 
voix pour et 4 voix contre (S. Nagel, R. Esline, R. 
Bellanger, C. Bac) ,décide d’annuler sa délibéra-
tion du 9 février 2012
Le 11 juin 2015, le conseil municipal, par 23 
voix pour et 6 voix contre (S. Nagel, R. Esline, 
R. Bellanger, C. Bac, N. Marcille, P. Wallon) 

considérant que cet équipement revêt un carac-
tère d’intérêt collectif, décide de vendre les par-
celles AD N° 814 et AD N° 820 d’une superficie 
respective de 3063 m² et 725 m², soit une em-
prise foncière de 3788 m² située rue de Villeroy, à 
la Société de Développement Immobilier, afin de 
permettre la réalisation d’une maison médicale.
Le 17 mars 2016, le conseil municipal, par 25 
voix pour et 4 absentions (S. Nagel, R. Esline, 
R. Bellanger, C. Bac) considérant que le projet 
de la construction d’une maison médicale ne 
représente pas un intérêt public  ni ne revêt un 
caractère d’urgence, décide d’annuler la délibé-
ration du 11 Juin 2015.
Enfin le 23 janvier 2016 le conseil municipal, par 

23.voix pour, 2 voix contre (N. Marcille, P. Wallon) 
et 4 abstentions (S. Nagel, R. Bellanger, C. Bach, 
C. Hivert) reprend la même délibération que le 11 
juin 2015 au profit de la SCI Foncière de l’ARC (le 
nom de l’acquéreur change, et l’on ne sait toujours 
pas  de qui il s’agit).
Mme Nagel précise que le PLU avait été modifié 
et qu’il permet toujours la construction de loge-
ments  à cet endroit. 
Ordre et contrordre, on constate  que la ma-
jorité du conseil municipal donne, aveugle-
ment, carte blanche au Maire pour dilapider 
le patrimoine communal, sans savoir à qui cela 
profitera réellement

L’équipe de Bondoufle d’Abord

Ce trimestre a été marqué par la projection-débat 

le 9 septembre du film documentaire Demain 

(Cyril Dion/Mélanie Laurent), qui a rassemblé une 

bonne centaine de participants.  Nous avions pro-

posé au maire une organisation conjointe de cette 

diffusion sur ce sujet qui doit rassembler face à 

l’urgence écologique et nous le remercions pour 

l’avoir accepté. Le film explore les solutions mises 

en place un peu partout dans le monde autour des 

questions de l’agriculture, l’énergie, l’économie, 

la démocratie et l’éducation. Les discussions se 

sont prolongées bien au delà du débat animé par 

le groupe local des Colibris. A suivre !

Du côté des écoles, nous ne pouvons que re-

gretter les tensions qui se sont une nouvelle fois 

manifestées entre nos écoles et la mairie. 

Les motifs sont récurrents, la carte scolaire et 

les dérogations posent problème depuis des an-

nées, qui sont des compétences de la ville jamais 

simples à organiser. L’accueil des enfants Roms 

dans les écoles a été également un sujet de dis-

corde regrettable alors qu’à aucun moment le 

principe de leur accueil n’a été remis en cause.  

Il n’est pas acceptable qu’un tel climat s’instaure 

entre la municipalité et l’Éducation nationale, 

nos enfants et les familles ont tout à y perdre. 

Les parents d’élèves assistent impuissants à ce 

conflit, les directrices des écoles sont fragilisées 

alors qu’elles sont les premières représentantes 

de l’institution scolaire face aux enfants et leurs 

familles et que nous avons la chance d’avoir des 

directions de qualité dans notre ville. 

Ce sont donc essentiellement des questions 

d’organisation et de visibilité à moyen terme qui 

posent problème et devraient être discutées. Mais 

comme sur d’autres sujets, nous regrettons l’ab-

sence de règles et de transparence (la commission 

scolaire ne s’est réunie qu’une fois en tout début 

de mandat, sur les nouveaux horaires), qui créent 

l’incompréhension.

L’intérêt supérieur de la bonne scolarisation des 

enfants de notre ville doit primer, et nous sou-

haitons la reprise du dialogue.

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

 Dimanche 18 décembre
RUSSO -  C. Cial Evry 2 – Parking 5 Niveau Haut
EVRY - Tél. 01 60 77 32 15

 Dimanche 25 décembre
BAGHDADI – 9 allée Victor Hugo - Chantier du Coq
EVRY - Tél. 01 60 77 12 02

 Dimanche 1er janvier 2017
DUBOIS -  21 avenue de la République
EVRY - Tél. 01 60 77 33 85

 Dimanche 8 janvier 2017
BENJEBARA – 23 place de la Commune - Les Epinettes
EVRY - Tél. 01 60 78 26 26

État Civil 2016
Félicitations pour la naissance de
GUERTON FERNANDEZ Axel, le 26 juillet à Corbeil-Essonnes /  

CHHOEUN Elyam, le 3 aout à Corbeil-Essonnes / FOFANA Heynda, le 

6 août à Evry / LORENZATO Élyna, le 6 août à Evry / MASSON Lo-

renzo, le 11 août à Evry / AUGEIX Maël, le 13 août à Evry / PIBERNE 

Adam, le 15 août à Corbeil-Essonnes / ÇINKO Eren, le 17 août à Evry  / SI-

MON Ylann, le 21 août à Arpajon / BARRAUD Timéo, le 21 août à Cor-

beil-Essonnes / MAUSSION Melina, le 22 août à Evry / BACHMAT Lina, 

le 26 août à Corbeil-Essonnes / LEGRIS Clara, le 30 août à Corbeil-Es-

sonnes / EDOURA GAENA Jamal, le 31 août à Corbeil-Essonnes / AVOT 

Manil, le 8 septembre à Corbeil-Essonnes / LAFFILAY Eyden, le 8 sep-

tembre à Longjumeau / PIOCHE Loan, le 17 septembre à Evry / ALOUI 

Malak, le 25 septembre à Arpajon / ALOUI Molka, le 25 septembre à 

Arpajon / ARINLOYE Ambre, le 26 septembre à Longjumeau / CAMARA 

Babacar, le 27 septembre à Evry / DUSZA Klay, le 30 septembre à Arpa-

jon  / FEBRISSY Jalina, le 11 octobre à Arpajon / BELGACEM Kaynah, le 

14 octobre à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
GIULIANI Aurélien et OURY Emeline le 3 septembre / PENNANECH Cédric et 

BLANC Frédérique le 10 septembre / JACQUOT Sébastien et HAMEL Laura 

le 17 septembre / BIGORGNE Jean-François et WANAT Karine le 24 septembre

Condoléances aux familles pour le décès de
BOURGUIGNON Jacques, le 25 juillet à Evry / GAUCHER  Mauricette, le 

6 aout à Bondoufle / GRENGUET Roland, le 16 août à Bondoufle / FERRET 

Christian, le 24 août à Evry / MARQUIS Gisèle, 25 août à Corbeil-

Essonnes / LASSALE Yvette, le 26 août à Bondoufle / DESCHAMPS 

Yvette, le 29 août à Bondoufle / BARBET Jean, le 15 septembre, à Corbeil-

Essonnes / NAVARRO Marie-Thérèse, le 18 septembre à Bondoufle / PÉTOUX 

Jean, le 27 septembre à Bondoufle / DROMER Jacqueline, le 5 octobre à Corbeil-

Essonnes / PERRAUDIN Gérard, le 11 octobre à Bondoufle / MARTINEZ Gisèle, 

le 15 octobre à Bondoufle / DESRUELLE Jeannine, le 27 octobre à Bondoufle

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 : 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 8 décembre (E), 15 décembre (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)

Urgence
Samu : 15    /      Police secours : 17   /    Pompiers : 18
SOS Médecins : 0826 889 191
Gendarmerie : 01 60 79 72 00
Centre hospitalier Sud-Francilien : 01 61 69 61 69

Numéros utiles



À 20h
Église Saint-Denis - Saint-Fiacre

Au programme de cette édition : la magie de chants traditionnels de 
Noël, de sublimes musiques de Vival-
di, Bach, Pleyel et des tubes fulgurants 
de Mickael Jackson… pour le plus 
grand plaisir des grands et des petits.

Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.

Renseignements et réservations au 01 60 86 58 42
Organisé par le réseau des conservatoires de Grand Paris Sud

MUSIQUE

J’y croi(x) pas !

À 20h30 
Salle des fêtes

Le comité des fêtes propose cette pièce de 
théâtre au profit de l’AFA (maladie de Crohn) 
avec le soutien du club Rotary de Mennecy.

Tarif : 10€

Renseignements au 06 17 70 30 02 ou au 06 71 95 39 25
Organisée par le Comité des Fêtes

17
déc.

Concert 
de fin d’année déc.

16
ASSOCIATION

À 14h
Salle des fêtes

Séance de cinéma « L’age de Glace 4 » aux 
enfants à partir de 3 ans.

Cette séance sera suivie d’un goûter offert 
par la municipalité.

Places limitées à 200 enfants.
Ouverture des portes à 14h

ANIMATION

Renseignements au 01 60 86 45 88
Organisé par la municipalité (Accueil de loisirs)

Noël communal 
des enfants déc.

20

À 13h30
Départ du parking du complexe Henry Marcille

En partenariat avec la communauté d’agglo-
mération, le musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac met en place pour les bondouflois une  
visite gratuite durant la période de Noël.

Rendez-vous au service culturel de la mai-
rie pour vous inscrire ! À votre arrivée, une 
conférencière vous accueillera pour une visite 
guidée « surprise ».

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisé par la Grand Paris Sud et la municipalité

Ateliers nomades 
du Quai Branly déc.

28

Vous souhaitez re-
cevoir la Gazette 
Bondouf loise au 

format numérique, remplissez 
le bulletin ci-après et déposez-le 
au service communication de la 
mairie ou envoyez votre nom, 
prénom et adresse postale et  
e-mail à service-communica-
tion@ville-bondoufle.fr

Gazette bondoufloise en numérique

Nom
Prénom
Adresse

Tél.
e-mail

 Oui, Je souhaite recevoir la gazette bondoufloise au format numérique

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès auprès du correspondant à la protection des 
données à caractère personnel. Vous disposez également d’un droit de modification, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel vous concernant.
Pour cela, écrivez au service communication : service-communication@ville-bondoufle.fr.

Gazette en numérique

EXPOSITION


