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Madame, Monsieur,

Stade FFR
Le nouveau président de la Fédération Française de Rugby a annulé 
le projet de construction sans aucun contact avec les intervenants 
ni prise en compte de l’impact sur notre territoire.
Le développement économique, la redynamisation du secteur et 
ce focus sur notre agglomération sont mis entre parenthèses. Mais 
toutes les actions menées depuis des années ne seront pas vaines. 
Elles ont permis de mieux faire connaître nos atouts. Ne doutons 
pas que tout le travail réalisé sera profitable pour notre avenir.
Cette décision unilatérale a plusieurs conséquences pour 
Bondoufle dont certaines nécessitent divers investissements tant 
de la ville que de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud :

 Un nouveau bâtiment devra être construit sur l’ALSH  
« La Garenne » et les bâtiments existants réhabilités.

 La construction de l’aire de stationnement des gens du voyage 
qui devrait se faire sur le site proposé depuis 2010 en lieu et place 
d’un des campements sauvages des Roms (2,4 M € pour GPS).

Roms
Actuellement, cinquante-huit personnes sont domiciliées en 
mairie et vingt quatre enfants sont scolarisés (effectif d’une 
classe).
Le fait de respecter la loi pénalise la ville car plusieurs familles 
nouvelles apparaissent et les camps se développent.
La domiciliation permet l’obtention des aides sociales.
La véritable problématique concerne la scolarisation des enfants. 
Si, je comprends le fond, je ne peux accepter la forme.

En effet, onze enfants nouveaux ont été proposés à l’inscription 
au mois de janvier.
L’augmentation du nombre d’enfants et les périodes perturbent nos 
programmations vis à vis de l’évolution de la ville (ZAC du Grand 
Parc) et augmentent les effectifs par classe.
J’ai donc informé les associations et Mme la Préfète, que 
dorénavant, je ne signerai plus aucune domiciliation, ni 
scolarisation quoique dise la loi.
Lors du dernier recensement, il y avait cent-vingt-sept Roms (non 
comptabilisés par l’État pour la fixation du montant des dotations), 
depuis le nombre augmente très rapidement et l’évacuation de 
quatre-vingt-dix-huit personnes du 23 rue Gustave Eiffel n’a eu 
aucun impact sur les aspects négatifs de leur présence illicite.
Merci au secours catholique pour leur démarche auprès des 
services préfectoraux.

Siredom
Depuis plusieurs mois, suite à la démission d’un collègue j’ai intégré 
le SIREDOM.
Élu Vice-Président en charge des dossiers européens et des 
ressources humaines, j’ai finalisé le dossier d’implantation 
gracieuse de deux points d’apport volontaire sur le centre 
commercial destinés aux commerçants.
J’ai également inscrit la ville pour la réalisation de jardins 
familiaux par le SIREDOM. Ce dernier finance la réalisation et la 
gestion des dits jardin (n’oubliez pas de confirmer votre inscription).

Editorial
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Une étude conjointe entre la ville, Grand Paris Sud et le SIREDOM 
est sollicitée afin d’envisager de confier au syndicat la réalisation 
des points d’apport volontaire de la ZAC du Grand Parc, générant 
ainsi une économie conséquente pour l’équilibre financier de la 
ZAC dont la commune bénéficiera en partie.

Maison médicale
Le travail d’accompagnement continue :

 Le 5 janvier 2017 réunion en mairie entre élus et praticiens 
souhaitant demeurer sur Bondoufle.

 Transmission des coordonnées des bailleurs qui nous proposent 
des locaux en pied d’immeuble pour d’éventuels cabinets 
médicaux (Gotham-Logirep).

 Recherche avec la communauté d’agglomération d’éventuels locaux 
industriels vides pouvant répondre aux besoins des praticiens.

 Le 19 janvier 2017 réunion des praticiens avec la société Arc 
en mairie en présence d’élus.

 Recherche de médecins et praticiens par tous les intervenants.

Point d'apport volontaire
Après un porte à porte que j’ai réalisé au mois de juin, pour 
connaître l’avis des riverains et un premier déplacement des 
services de Grand Paris Sud, nous avons proposé le 13 janvier 
2017 le projet définitif aux riverains.
Ces derniers ont majoritairement confirmé le souhait de 
remplacer les poubelles et la collecte au porte à porte par un 
point d’apport volontaire tel qu’il existe dans le nouveau quartier.
Outre les améliorations évidentes tant environnementales que 
sanitaires, ce dispositif évitera le passage parfois difficile des 
camions de collecte dans les placettes.
Une réunion finale en mairie devrait décider la période des travaux.

Jardins partagés
À l’initiative de Sabine Nagel, nous avions projeté le 9 septembre 
dernier le film Demain dans lequel plusieurs expériences 
environnementales étaient présentées et commentées.

Cette projection a fait naître des vocations et deux bondoufloises 
appartenant à une association lissoise sont venues me proposer 
diverses actions de jardins partagés sur Bondoufle.
C’est avec plaisir que j’ai accepté les propositions et recherché 
des terrains susceptibles d’accueillir la démarche.
Les parties communes de la ville s’en trouveront égayées, utilisées 
et pourront servir à la mise en place d’une pédagogie pour nos 
enfants, voire plus… à suivre.

Environnement
Le travail environnemental réalisé depuis plusieurs années par la 
municipalité et la communauté d’agglomération de Grand Paris 
Sud a abouti à l’élaboration d’une convention de partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne dont l’objet 
est  : l’expérimentation d’une démarche écologie industrielle 
territoriale sur la ZAC de la Marinière.

Développement économique
Après l’inauguration d’un centre de formation à la mécanique 
industrielle sur le site du centre de formation des apprentis de 
Bondoufle, nous travaillons avec GPS, Safran, la Faculté des 
Métiers et les services de la préfecture à l’installation d’une plate-
forme à destination des petites et moyennes entreprises sur 
ce même lieu.
La construction du bâtiment de 2000 m2 d’une valeur estimée à 
3,7 M € sera financée par l’État via le contrat d’intérêt national 
qui englobe la ZAC du Grand Parc pour 2,4 M € et par Grand 
Paris Sud pour 600 000 €. Safran investira au moins 1 M € pour 
l’achat des machines et nous recherchons d’autres partenariats pour 
clore le tour de table.
Après la formation, pourvoir à l’emploi par l’aide aux PME, 
voilà bien le rôle des élus et services de l’État en osmose avec 
le monde économique.

Jean Hartz
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Petite enfance

À la crèche familiale

Noël à la Maison de la Petite Enfance

Les assistantes maternelles ont partagé un goûter de Noël 
avec les enfants. Ils ont été rejoints par les parents avec 
lesquels ils ont dégusté un buffet festif.

Première semaine de janvier, on a tiré les rois 
à la crèche familiale et au RAM.
Après avoir décoré une couronne avec des gommettes bril-
lantes, les enfants ainsi que leur assistante maternelle ont 
dégusté la traditionnelle galette.

Les rois et reines 
de la crèche familiale et du RAM

Le 9 décembre dernier, la mairie a eu le plaisir 
de convier les assistantes maternelles à une 
représentation de Noël. 
« L’arbre de Nouky », spectacle organisé par la Crèche Familiale 
et le RAM à l’espace culturel Thierry le Luron conte une mer-
veilleuse aventure sur la banquise. Ce moment a enthousiasmé 
le jeune public mais aussi les adultes.

Du côté du RAM
Le 10 décembre, les assistantes maternelles ont convié les enfants 
et leurs familles à un spectacle « Le Bonnet Rouge ».
La mise en scène et les décors de ce célèbre conte de Noël, réalisés 
entièrement par les assistantes maternelles, ont ravi le public. La fête 
s’est terminée par un moment convivial autour d’un goûter de Noël.

Animations à 
la ludothèque

Du 28 novembre au 4 décembre 2016 a eu lieu 
la découverte des nouveaux jeux : 
déguisements, figurines, jeux de société … Cette année encore, 
les enfants et les plus grands étaient ravis de ces nouveautés.

« Les après-midis jeux de la ludo » Un mercredi par mois, de 15h à 18h, la ludothèque vous propose 
un temps de jeux sur un thème choisi. 29 mars, les jeux de 
construction ; 19 avril, l’univers Playmobil.Nouveau
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Périscolaire 

Périscolaire NAP
2016 a été particulièrement variée en activités 
et en animations. 

La première période du 5 octobre au 14 décembre a vu se 
dérouler les projets suivants : 

 Lecture de contes par l’association « Lire et Faire Lire »
 Médiathèque et multimédia à la médiathèque
 Step
 Scrapbooking
 Fabrication de bijoux

Les fêtes périscolaires font l’objet d’une 
attente particulière des enfants. En effet, 
chaque veille de vacances, les animateurs 
débordent d’idées et d’énergie pour proposer 
une animation et des décorations excep-
tionnelles sur des thèmes divers et variés. 
Cette année, grands jeux, casino, soirée 
cinéma sont les animations qu’enfants et 
parents ont pu découvrir et apprécier.

Fêtes périscolaires

Rencontre inter-périscolaire

Le service animation a organisé un 
inter-périscolaire avec un tournoi de 
tennis de table. Les enfants des quatre 
accueils périscolaires de CP à CM2 ont 

pu durant quatre jours (deux jours pour 
les CP / CE1 et deux jours pour les CE2 / 
CM1 / CM2), profiter du matériel de 
La Grange prêté par le BAC tennis de 

table. Une animation très prisée des 
enfants qui se reproduira sur un autre 
thème durant l’année scolaire.
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Jeunesse - Scolaire

Jeunesse Un début d'année bien rempli

Tous les mercredis, quinze à 
vingt jeunes bénéficient des 
activités qui sont mises en place 
par les animateurs du service 
jeunesse. Ils se retrouvent après 
le collège pour se divertir et 
participer en groupe à de 
nombreuses actions de loisirs.
Début 2017 a été bien rempli autant en 
termes d’activités que de fréquentation. 
Les jeunes ont répondu présent aux 
activités. Notre volonté est de répondre 
aux aspirations des jeunes bondouflois 
en adaptant nos propositions en fonction 
des saisons mais aussi des tendances du 
moment, si importantes pour eux.

Régulièrement nous proposons des 
portes ouvertes pour permettre à de 
nouveaux jeunes de pouvoir venir 

découvrir ce que le service jeunesse 
peut leur proposer. En effet, les jeunes 
ont pu profiter d’activités sportives, 
manuelles, culinaires et de sorties lu-
diques tels que des tournois de foot, du 
bowling, la création de tableaux ma-
gnétiques, de calendriers de l’avant, des 
ateliers chocolat de Noël et encore bien 
d’autres activités.

Par le biais de ces après-midis qui se 
veulent ludiques mais pas seulement, nous 
essayons de leur transmettre aussi des 
valeurs de partage, d’entraide, de vie en 
collectivité, de dépassement de soi no-
tamment par la mise en place de stages.

Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée de septembre 2017-
2018 débuteront à compter du 
lundi 27 février 2017.

Les familles devront se présenter avec 
les documents listés ci-dessous pour les 
enfants nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2014.

 Le livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance (avec f iliat ion com-
plète) de l’enfant ;
 Le carnet de santé de l’enfant avec les 
vaccins à jour ;

 Numéro allocataire de la CAF ;
 Justificatif de domicile de moins de 
trois mois ;
 Taxe d’habitation 2016 ;
 L’avis d’imposition 2016 du foyer sur 
les revenus de 2015 et pour les couples 
non mariés, joindre l’avis d’imposition 
de Monsieur et Madame ;
 Le jugement de divorce ou de sépara-
tion le cas échéant.

Pour toute demande de dérogation 
scolaire, merci d’adresser un courrier 
à Monsieur le Maire.

Scolaire Inscriptions scolaires 2017 / 2018
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Aménagements / Travaux - Environneront

Travaux à venir
 Installation d’un terrain multi-activités sur la plate-forme der-
rière la poste prévu pour mai ;

 Le permis de construire de l’extension du tennis couvert au 
complexe sportif Henry Marcille est déposé. Les travaux doivent 
démarrer à partir du mois de juillet prochain ;

 Changement des ouvrants du groupe scolaire Mauriac et de l’école 
maternelle André Malraux prévu pendant les vacances d’été ;

 Réalisation d’un bassin de rétention place Norten-Hardenberg 
à partir du 15 mars ;

 Réfection de la voirie square Hélène Boucher ;
 Réfection d’un parking, gymnase Gaston Barret ;
 Installation de ralentisseurs rue Pasteur ;
 Installation de deux points d’apport volontaires au centre com-
mercial des Trois Parts.

Réfection de voirie de la première tranche de 
la rue Gabriel Jaillard depuis le 16 janvier 2017 

Chantier BRISFER pour préserver l'environnement
Les chantiers BRISFER, c’est quoi ?
Ce sont « les brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le re-
cyclage » du SIREDOM qui participent à des opérations citoyennes 
de nettoyage et de mise en valeur d’espaces verts et forestiers sur 
le territoire du SIREDOM.

Comment ça marche ?
Ce chantier dure une semaine pendant les vacances scolaires du 
3 au 7 avril. 
Chaque brigade est composée de huit à seize jeunes encadrés par 
des animateurs du SIREDOM.
Une formation théorique est délivrée sur le site pour apprendre à 
utiliser les équipements et outils. La ville prend en charge le repas du 
midi et le transport vers le site du chantier est assuré par le SIREDOM.
À l’issue du chantier, une cérémonie de clôture est organisée pour 
remettre à chaque participant une attestation de participation et 
une gratification en chèques cadeaux multi-enseignes.

Comment participer ?
Vous avez entre 18 et 25 ans, remplissez un dossier de candidature 
téléchargeable sur le site de la ville et du SIREDOM et renvoyez 
le avant le 18 mars soit à la mairie de Bondoufle ou au SIREDOM 
(coordonnées dans le dossier).

Voirie - Bâtiments
CTM - Évolution du chantier
La structure des trois bâtiments qui composent le Centre 
Technique  Municipal est déjà terminée.
Les travaux de toiture, de dallage et bardage sont en cours. La 
livraison du bâtiment est prévue pour septembre 2017.

Réfection de voirie Charles de Gaulle pre-
mière tranche à partir du 16 février suite à la 
rénovation de l’éclairage public.

Coût de l’opération : 
122 596,50 € HT

Coût de l’opération : 
106 256 € HT
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Urbanisme

Domaine public Application des droits de voirie

Modalités d’utilisation privative du domaine public
L’installation d’un échafaudage, d’une benne ou de tout autre dis-
positif sur l’espace public exige une autorisation préalable de 
la ville quinze jours en amont pour une première demande. 
Le maire autorise l’utilisation du domaine public en prenant en 
compte les besoins du demandeur qui doivent respecter les règles 
de sécurité publique et de circulation.
Conformément à la loi, toute occupation privative du domaine 
public est assujettie au paiement d’une redevance fixée par 
délibération municipale.
Le conseil municipal de Bondoufle a instauré par délibération du 8 
décembre 2016 les droits de voirie sur le territoire de la ville. Cette 
redevance est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Exemples d’occupation du domaine public

De longue durée
L’autorisation est accordée de manière non permanente et peut 
être révoquée à tout moment.

 Terrasses de cafés, brasseries, restaurants ;
 Étalages extérieurs des commerçants ;
 Chevalets publicitaires ;
 Aires de stationnement réservées aux artisans taxis.

De courte et moyenne durée
 Installation d’échafaudage ou de palissade ;
 Dépôt de matériaux par les entreprises ou les artisans ;
 Stationnement de véhicules pour la réalisation de travaux ;
 Installation de benne par les particuliers ;
 Stationnement de véhicules à l’occasion de déménagements.

Modalités pratiques
La demande d’occupation privative du domaine public doit être 
adressée à la mairie soit :

 par courriel à mairie@ville-bondoufle.fr ;
 par courrier au : 43 rue Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle ;
Télécharger le formulaire d’occupation du domaine public 
(format pdf) et transmettre votre demande au minimum 15 jours avant. 

Grand Parc Suivi des constructions de la ZAC
Alors que les logements de la tranche A font 
à présent pleinement partie de la ville de 
Bondoufle, c’est bientôt au tour de la tranche 
B de prendre vie.

Avec pas moins de 339 logements prévus sur les huit hectares que 
compte ce secteur du Grand Parc, le projet prend cette année une 
autre dimension. Afin d’achever les finitions pour l’été, les entre-
prises du second œuvre s’affairent actuellement sur les finitions des 
logements de la tranche B. Les livraisons doivent ainsi s’échelonner 
entre l’été 2017 et l’été 2018, avec en premier lieu les logements en 
accession des promoteurs MDH, Sogeprom et Nafylian & Partners, 
puis suivront les logements d’Arcade et de Logement Francilien.

La tranche B constitue un maillon essentiel du projet car 
elle se trouve à l’interface des quartiers existants, côté rue des 
trois Parts, de la première tranche livrée et enfin du parc, lui 
aussi en pleine évolution.
En effet, la réalisation du parc prend réellement corps cet 
hiver. De grands terrassements sont déjà visibles sur le site 
et la plantation de 80 % des arbres correspondant à environ 
20 000 jeunes plans forestiers est prévue d’ici la mi-mars. 
Le modelage de certaines allées-parcs, chargées de l’infiltration 
naturelle des eaux pluviales, est également en cours d’aména-
gement. Ces jeunes boisements vont, dès leur démarrage au 
printemps, commencer à structurer l’espace, à constituer ce 
bocage forestier qui deviendra « bocage urbain » et qui va 
enrichir la biodiversité du plateau dès 2017. Des passerelles 
piétonnes en bois seront installées au printemps, en même 
temps que les premières aires de jeux et de sport. 
Enfin, au Nord et à l’Ouest de la tranche B, la tranche C est 
sur le point d’être lancée. Les travaux primaires de voirie et 
de réseaux, tels que l’assainissement et les structures de voies 
provisoires, vont être amorcés de manière à permettre l’accès 
de cette tranche aux chantiers.
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 Journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie / 5 décembre 2016

 Repas des seniors / 15 décembre 2016

 Voeux de Monsieur le Maire à la population / 27 janvier 2017

C’est avec plaisir que les seniors ayant choisi le banquet de Noël 
se sont retrouvés à la salle des fêtes. Un menu festif leur a été 
offert. Ce bon repas a laissé place à la danse et une coupe de 
champagne a clôturé cette après-midi.

Pour ceux qui avaient choisi le colis contenant de quoi satis-
faire les papilles, la petite valise rouge leur a été remise les 
19 et 20 décembre en mairie. 
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Actualités

Autorisation de sortie du territoire
Au 15 janvier, tout mineur qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné d’un 
adulte titulaire de l’autorité parentale, 
doit être muni d’une autorisation de 
sortie du territoire
Quel que soit le pays, le mineur devra 
être muni de :

 sa pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport avec visa si 
besoin) ;
 une autorisation de sortie du territoire 
(CERFA n°15646*01) signée par un 
titulaire de l’autorité parentale ;

 la photocopie du titre d’identité du 
responsable légal ayant signé l’autori-
sation de sortie (décret n°2016-1483 
du 2 novembre 2016).

L’utilisation du passeport seul n’est 
plus considérée comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire est 
exigible pour tous les mineurs résidant 
en France, quelle que soit leur nationalité.

Le formulaire d’autorisation de sortie du 
territoire est  accessible sur www.ser-
vice-public.fr ou en mairie.

Pas de SMS en conduisant
Aujourd’hui le smartphone est 
devenu un objet du quotidien 
pour 24 millions de français 
et près d’un tiers d’entre eux 
lisent leurs SMS en conduisant.

Écrire un SMS nécessite au conducteur de 
détourner les yeux en moyenne durant 5 se-
condes, et 5 secondes lorsque l’on conduit :

 à 30 km/h c’est 45 mètres de parcourus 
sans que personne ne soit au volant !
 à 50 km/h c’est 75 mètres !
 à 70 km/h c’est 105 mètres !
 à 90 km/h c’est 135 mètres !
 à 110 km/h c’est 165 mètres !...

…Et le conducteur mettra encore 1 se-
conde pour percevoir le danger et freine-
ra, s’il lève les yeux du téléphone à temps.

Conduire alors que l’on rédige un mes-
sage multiplie le risque d’accident par 23.

Les sanctions
De ce fait, tenir un téléphone à la main, le 
consulter ou le manipuler est interdit et est 
sanctionné par une amende forfaitaire 
de 135 € et d’un retrait de 3 points du 
permis de conduire.
Par ailleurs tout appareil doté d’un écran qui 
se trouve dans le champ du conducteur et 
qui ne constitue pas une aide à la conduite 
est sanctionné par une contravention de 5e 
classe de 1500€ maximum et d’un retrait 
de 3 points du permis de conduire.

Les solutions
Il y en a plusieurs, donc forcément une 
adaptée à chaque usager :

 Éteindre le téléphone ;
 Le mettre hors de votre portée quand 
vous êtes au volant ;
 Activer le mode silencieux ;
 Prévoir une pause afin de pouvoir consul-
ter sa messagerie ;
 Confier son téléphone à un passager 
durant votre trajet.

Recrutement AM
Pour la prochaine rentrée scolaire, la mu-
nicipalité recrute pour sa crèche familiale 
des Assistant(e)s Maternel(le)s habitant 
la commune. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
adresser vos CV, lettre de motivation et 
copie d’agrément à M. le Maire : 43 rue 
Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle ou 
à mairie@ville-bondoufle.fr

Un conseiller emploi reçoit les deman-
deurs d’emploi de la ville le premier 
jeudi de chaque mois, de 13h30 à 17h.

Dynamique 
Emploi
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Élections 2017
Les règles relatives aux bureaux de vote 
sont fixées par le Code Électoral et un 
arrêté préfectoral divisant la commune en 
autant de bureaux de vote que l’exige le 
nombre d’électeurs, en tenant compte du 
périmètre géographique. 
Il est généralement admis de 800 à 1000 
électeurs par bureau. Nous avions plusieurs 
bureaux qui avaient dépassé le nombre ré-
glementaire d’électeurs (1100 à 1250). 

La commune a donc dû procéder à un re-
découpage géographique en respectant le 
nombre d’électeurs réglementaires définis. 

Deux nouveaux bureaux de vote ont été 
créés à l’école F. Mauriac. 

Vous trouverez la liste des bureaux 
de vote de la commune et des rues 
s’y rapportant.

Bureau de vote N°3
École primaire Mermoz

• allée Arnaud Massy
• rue des Bordes
• square des Brassettes
• square de la Croisée
• square de la Ferté
• square de la Fosse
• allée François Cevert
• allée du Green
• square des Grès
• rue Gustave Madiot
• allée Henri Cochet
• rue Henri Dunant
• allée Jean Taris
• rue Pierre Josse
• square de la Queue de Bondoufle
• rue de la sente des Bordes
• square du Tertre
• rue de la Traversière
• rue de Villeroy
• rue Victor Hugo

Bureau de vote N°4
École maternelle Mermoz

• square Charles Nungesser
• square du Colonel Rozanoff
• square Dieudonné Costes
• square Georges Guynemer
• square Hélène Boucher
• rue Louis Blériot
• rue Maryse Bastié
• square Maurice Bellonte
• square des Petits Bois
• rue Pierrette Chaudé
• rue Jean Mazel

Bureau de vote N°5
École primaire St-Exupéry

• square de la Butte aux Lièvres
• square des Églantiers
• square du Fer à Cheval
• rue Gabriel Jaillard
• square des Genets
• rue Gounod
• square du Gros Noyer
• impasse des Noisetiers
• square de l’Ôrme à Mathieu
• rue des Plantas
• square des Quinconces
• rue des Terrasses
• square des Troènes
• rue des Trois Parts
• rue de la Vigne
• rue Caroline Rier

Bureau de vote N°6
École maternelle St-Exupéry
• place de l’Abreuvoir
• rue du Bois Troquet
• rue du Canal
• place des Cardinaux
• square du Domaine
• square de l’Escale
• rue du Petit Prince
• rue de la Prieurée
• place de la Remise
• rue Saint-Exupéry
• square Soho
• rue du Grand Noyer
• impasse René Lacoste
• voie Comte de Joly de Fleury
• route Départementale 194

Bureau de vote N°7
École maternelle Malraux

• allée Baden Powell
• allée du Bois des Folies
• rue de la Faisanderie

du n°2 à 40 pair et du n°1 à 57 impair
• rue des Fauvettes
• allée Jacques Anquetil
• rue du Maréchal Leclerc
• résidence Mondésir
• rue Napoléon Bonaparte
• rue des Perdrix
• allée Suzanne Lenglen
• rue Victor Legendre
• rue Désir Prévost
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Courant mars, une nouvelle carte électorale sera envoyée au domicile,
de chaque électeur inscrit.

À noter

Bureau de vote N°1
Mairie

• impasse des Alouettes
• rue du Bois Bayeul
• square de la Brêche
• rue Charles de Gaulle 

du n°42 à 90 pair et du n°51 à 77 impair
• rue des Closeaux
• rue du Cormier
• allée Edmond Delfour
• place de l’Église
• rue de la Forge
• rue de la Garenne
• square du Grand Peuple
• rue du Maréchal Juin
• impasse des Lilas
• impasse de la Mairie
• rue Montaubert
• square Montauger
• rue Pierre Marcille

du n°2 au 68 pair et du n° 1 au 51 impair
• rue Pierre Ingrain
• carrefour Prud’homme
• square Saint Spire
• rue des Vanneaux
• square Maurice Courtin

Bureau de vote N°2
École primaire Malraux

• rue Auguste Chaudé
• rue des Anciens Combattants
• rue Belle Herbe
• rue Bernard Palissy
• rue Brion
• chemin du Centre de Loisirs
• rue Charles de Gaulle 

du n°1 à 23 impair et du n°2 au 16 pair
• rue de l’Écoute s’il Pleut
• rue de la Faisanderie

du n°42 à 80 pair et du n°59 à 81 
impair

• square de la Germignonnerie
• rue Georges Pompidou
• rue Gustave Eiffel
• rue Gutenberg

du n°1 à 9 impair et du n°2 à 14 pair
• rue Jean Monnet
• rue des Marcassins
• rue de la Marre aux Chiens
• rue Pasteur
• rue du Petit Pont
• rue Pierre Marcille

du n°70 au 72 pair et du n° 53 au 67 
impair

• rue des Plattières
• rue des Pommiers
• stade Robert Bobin
• rue de Villefeu

Bureau de vote N°8
École maternelle Mauriac

• square des Blés d’Or
• square des Capucines
• rue des Cinquante Arpents
• rue des Clos
• square de la Cocatrix
• rue de la Coulée Verte
• place du Croissant
• place de la Demi-Lune
• rue de l’Estraparts
• place de l’Étoile
• rue de la Fosse aux Loups
• square des Maraichers
• rue du Petit Fief
• place du Petit Paradis
• rue de la Prairie
• carrefour Prud’homme

du n°2 à 16 pair et du n°1 à 17 impair
• rue des Pyramides
• square Rosalie Robin
• place de la Rousse
• square Thorigny
• chemin de Valgrand
• rue de Villeroy
• rue du Petit Paradis
• rue Jean Jacques Robert

Bureau de vote N°9
École primaire Mauriac

• square des Acacias
• place des Bergers
• impasse des Bouleaux
• square de la Butte
• rue du Clos de la Ferme
• place de la Croix Blanche
• rue de la Dépouille Brebis
• rue de Fleury
• rue Gutenberg

du n°16 au 36 pair et du n°11 à 35 
impair

• rue de la Libération
• rue des Marronniers
• square du Pie de Fer
• place de la Pierre du Moulin
• square des Pins
• rue de la Poste
• place des Roseaux
• square Paul Verlaine
• rue de Villeroy
• voie du Marquis de Natte
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Culture - Fêtes & Cérémonies

Culture Les ateliers nomades du Quai Branly
Le 28 décembre dernier, 
le musée du Quai Branly - 
Jacques Chirac a mis en 
place une visite gratuite pour 
les habitants de la ville. 

Dans le cadre des « Ateliers Nomades », 
les participants ont découvert ce musée 
sous un angle différent et sont revenus 
plus enrichis que jamais.

Ces sorties, accessibles à tous les habi-
tants sur simple inscription, vous pou-
vez vous y rendre seul ou en famille au 
départ de votre ville. 

Le partenariat avec le musée du Quai Branly 
- Jacques Chirac permet aux bondouflois 
d’alimenter leur agenda. Il s’agit de propo-
ser des temps d’animations dans certaines 
villes de la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart.

La Toile à 1 € Camping 3
Dimanche 5 février, « Camping 3 » a 
installé les Flots Bleus à l’espace cultu-
rel de Bondoufle pour cette première 
séance de l’année. 
Ce moment convivial a rassemblé les ciné-
philes bondouflois venus pour se divertir 
et profiter du troisième volet des aventures 
de Patrick Chirac.
Rendez-vous en novembre pour une pro-
chaine séance !

Bulletin d'inscription Nouveaux arrivants

Nom
Prénom
Adresse

Tél.
e-mail

Date de mon emménagement sur Bondoufle

Tous les ans, une cérémonie d’accueil est 
organisée, durant laquelle vous pouvez 
rencontrer des membres de l’équipe 
municipale, vous informer sur les pro-
jets de la municipalité ou poser vos ques-
tions sur votre nouvel environnement.

Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez être invité(e) à la 
prochaine cérémonie, merci de rem-
plir le bulletin ci-dessous ou d’utiliser 
le formulaire spécifique proposé sur 
le site de la ville ou en mairie.

Nouveaux arrivants Bienvenue
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Associations

La salle des fêtes était comble le 17 dé-
cembre pour cette soirée spéciale comé-
die organisée par le Comité des Fêtes avec 
le soutien du Rotary Club de Mennecy Val 
d’Essonne au profit de l’A.F.A. (Association 
François Aupetit www.afa.asso.fr). 

Plus de 550 billets vendus vont permettre d’offrir des stages 
d’une semaine à des adolescents entre 12 et 17 ans atteints 
de Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (maladie 
de Crohn et la recto-colite hémorragique) afin de les aider 
à mieux vivre au quotidien les effets contraignants de leurs 
pathologies au cours d’ateliers nutrition, estime de soi, et 
savoir parler de leur invalidité.
Le spectacle était assuré par la troupe « Cube » de Ballancourt 
dans une comédie burlesque « J’y croi(x) pas » où se croisent, 
malfrat sympathique, dames repenties, évêque égaré, etc… Une 
soirée qui n’a laissé aucun spectateur indifférent, ni dans la 
bonne humeur, ni dans le soutien de cette cause.

Les 2, 3 et 4 décembre der-
nier a eu lieu le Téléthon à 
Bondoufle.

Pour la première fois, grands nombres 
d’associations sportives et culturelles, 
commerçants et bien d’autres encore se 
sont réunies pour organiser et proposer 
des manifestations au profit du Téléthon.

Du matin au soir, du centre ville au vil-
lage, des gymnases au conservatoire, 

les bondouflois, petits et grands ont pu 
assister et participer à de nombreuses 
activités réparties dans toute la ville. 

Voir un beau spectacle de danse ou d’arts 
martiaux, s’activer dans des tournois sportifs, 
participer à une randonnée, faire un tour de 
Harley, ou encore se réchauffer autour d’un 
thé dansant ou d’une partie de scrabble... 
Autant d’activités qui ont fait appel à la 
générosité des habitants et pour lesquelles 
ils ont su répondre présents. 

Nous vous remercions donc vivement 
pour votre participation. Nous tenons 
également à remercier l’ensemble des bé-
névoles qui ont contribué à la réussite 
de cet événement. 

Ce fût une belle aventure humaine et un 
beau challenge. Nous espérons tous pou-
voir réitérer ces journées pour la prochaine 
saison du Téléthon et vous y voir encore 
plus nombreux.

Téléthon Édition 2016

Comité des fêtes "J'y Croi(x) Pas"
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Athlétisme

Sport

À peine rentrés de vacances, nos athlètes ont 
débuté l’année en participant, le 8 janvier, au 
championnat départemental de cross qui se 
tenait à Draveil.
Ils ont porté haut les couleurs de Bondoufle et n’ont pas mé-
nagé leurs efforts dans la boue et le froid. Certains ont obtenu 
une qualification pour les championnats régionaux prévus à 
Louvres. Bravo à tous ! La semaine suivante, c’est autour de 
bonnes galettes que nos jeunes (éveils, poussins et benjamins) 
ont recouvré des forces. Rois et reines se sont régalés !

Boxe Stage de full contact
Une dizaine de clubs étaient 
au rendez-vous le 20 no-
vembre 2016 pour partager 
cette belle journée.

Ce stage était consacré au travail tonique 
sur thème tactique et technique, pour fi-
nir par des assauts dirigés afin d’évaluer 
la progression des élèves. Un grand merci 
à toute l’équipe et aux clubs présents avec 
plus d’une centaine de combattants et un 
superbe public.

On fête l'Épiphanie
Les « rois du boxing club » 
ont partagé le 21 janvier 
dernier la traditionnelle ga-
lette des rois  en présence 
de Luc Marcille, adjoint aux 
sports, Gérard Vedrenne, 
président du BAC et Thierry 
Gareau, conseiller municipal 
à la jeunesse.

Ce moment a été l’occasion de constater 
un début de saison prometteur avec une 
vingtaine d’actions depuis septembre : 
quatre stages, un passage de grade, la 
participation à cinq compétitions soit au 
total trente-cinq podiums et vingt-deux 
podiums aux championnats d’Île-de-
France dans plusieurs disciplines. Sans 
oublier, les vingt-deux qualifiés pour les 
championnats de France en full contact, 
light, kick, poing fight : belle équipe !

Palmarès 
d'Île-de-France

Champions : Marie-Laure / Solène / 
Timothy / Jérôme T. / Emmanuelle
Les Vices champions : Kilian / Jérôme 
R. / Greg
3e : Mateo
Au total huit qualifiés pour les championnats 
de France et huit podiums pour le club.
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Sport

Football Tournoi des princes et des rois : 2e édition
Le samedi 7 janvier, les 
joueurs du club se sont remis 
en douceur dans la compé-
tition en pratiquant pendant 
quelques heures un tournoi 
futsal intergénérationnel.

Le principe est simple, voilà maintenant 
deux ans que les plus jeunes joueurs du 
club aux joueurs les plus âgés se croisent 
au gymnase Gaston Barret pour parta-
ger la traditionnelle galette des rois après 
avoir joué quelques matchs.
Cinquante joueurs U6-9, soixante-dix 
joueurs U10-13, étaient présents ce sa-
medi matin pour honorer la tradition du 
couronnement des princes. Suivi par le 
couronnement des rois et reines marqué 
par une dizaine de U16F, dizaine de U17, 
douzaine de vétérans et +45 confondus.

Plus tardivement dans l’après-midi, les 
U15 et deux coachs seniors suite à un 
match coupe annulé ont rejoint les fes-
tivités de la cour.

Une petite pensée aux seniors féminines 
et masculins qui n’ont pas pu participer 
au tournoi du club.

Ce tournoi convivial et juste pour le plaisir de 
se confronter sur le terrain futsal pour toutes 
les catégories du club, ne pourrait avoir lieu 
sans la contribution de nos partenaires : mai-
rie, associations sportives du hand, basket, 
badminton, dirigeants, éducateurs, parents, 
et tous les joueurs du club qui se prêtent au 
jeu et au dynamisme du club.

Le club est fier d’annoncer la qualification aux 
Championnats de France de leur jeune élève 
Théo Midavaine, 14 ans.

Compétiteur depuis de nombreuses années et après plusieurs 
passages sur la plus haute marche du podium, il est encore par-
venu à se qualifier pour les Championnats de France. Nous lui 
souhaitons bonne chance pour la suite et serons présents pour 
l’encourager à Lyon.

Taekwondo 
Qualifications

Judo 
Passage du père Noël

Le BAC judo a eu la joie d’accueillir le père Noël pour le plus 
grand bonheur des judokas et de leurs familles. 

Comme chaque année, le succès était au rendez vous.
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Toute l’équipe de la majorité municipale « L’en-

jeu » tient à vous souhaiter une très belle et 

une très heureuse nouvelle année ; Que vos 

projets personnels et professionnels se réa-

lisent, et qu’ils vous apportent réussites et bon-

heurs. Dans un contexte national difficile, ou 

les menaces terroristes pèsent sur notre pays 

et mettent en péril notre cohésion républicaine, 

sachez que nous avons bien conscience que 

notre action au plan local est déterminante. 

Dans l’intérêt de tous, nous faisons tout notre 

possible pour développer et préserver au mieux 

notre commune. Nous nous appliquons donc à 

tenir tous nos engagements. Afin de mener à 

bien nos différents projets, cela exige de nous 

une rigueur et un dialogue permanent avec 

l’ensemble des partenaires. Ce dialogue peut 

conduire à des réflexions parfois longues, mais 

souvent nécessaires et saines à notre dévelop-

pement. Suite à une année 2016 riche en ré-

alisations, avec notamment l’inauguration du 

Grand Parc, nous entrons dans une nouvelle 

année qui verra croître l’attractivité de notre 

commune. Nous avons bien conscience que 

notre action au plan local est déterminante 

pour votre vie quotidienne. Vous pouvez comp-

ter sur nous pour développer au mieux notre 

ville et défendre vos intérêts. À l’aube de cette 

année 2017, nous aimerions également souli-

gner l’importance de veiller à préserver notre 

vivre ensemble. Notre responsabilité collective 

est celle d’agir pour montrer l’exemple et de ne 

pas laisser la méfiance et le repli envahir notre 

société. C’est la première tâche de tout respon-

sable politique, quel que soit l’échelon auquel 

il exerce ses responsabilités, que d’agir pour 

garantir la cohésion et la pérennité. À l’échelle 

communale, les élus naturellement proches de 

la population, se doivent d’être responsables et 

ne pas attiser les divisions qui nuiraient au bon 

développement des projets. Cher(e)s Bondou-

flois(es), tous les élus de la majorité municipale 

vous adressent leurs meilleurs vœux, et vous 

souhaitent une excellente année 2017 !
L’équipe de l’Enjeu

Comme nous l’avons craint lors des élections mu-

nicipales, l’heure est grave pour notre commune.

Les conséquences de la politique de construire 

au maximum y compris en dehors de la ZAC 

des Portes de Bondoufle (ou Grand Parc) me-

née par le Maire avec sa majorité « fantôme » 

et avec l’accord de Madame Nagel et sa liste 

Bondoufle Energies Nouvelles, sans réels 

projets prospectifs des besoins des habitants 

actuels et futurs, commencent à émerger. En 

premier lieu pour la circulation et le station-

nement dont il n’a jamais été tenu compte.

N’anticipons pas les problèmes de la ZAC où 

sont prévus, en pied d’immeubles de loge-

ments, des commerces et des services publics, 

dont une médiathèque et un local seniors. 

L’accès se ferait par la rue des Trois Parts et 

il n’est prévu aucun stationnement pour les 

usagers. Suite à notre question, le Maire dé-

clare : « On réfléchit à des parkings visiteurs 

souterrains sous la place centrale ». Merci 

d’y penser maintenant ! Qui va payer ? Qui 

va gérer ? De compétence de l’agglomération 

comme tous les espaces publics de la ZAC, 

sera-t-il payant ? 

Parlons maintenant de la rue Charles de Gaulle, 

où la circulation et le stationnement sont cri-

tiques. L’ancienne Mairie, patrimoine de l’année 

1953 pour l’école, et de 1974 par sa transfor-

mation en Mairie, se voit désaffectée en 2004. 

Le bâtiment a tout d’abord été promis par le 

Maire à des associations bondoufloises, mais 

promesse non tenue, il est cédé pour un prix 

dérisoire à un promoteur qui construit des ap-

partements en bordure de rue (Cela ne vous 

rappelle-t-il pas le terrain pour la maison médi-

cale ?). Devant la situation qu’il a provoquée, le 

Maire institue une zone bleue et dit vouloir faire 

assermenter un agent municipal (après avoir 

supprimé la police municipale) pour dresser 

des procès-verbaux ! Merci Monsieur le Maire 

d’avoir créer les conditions d’un engorgement 

et de pénaliser Bondouflois et commerçants.

L’équipe de Bondoufle d’Abord

Maison médicale : Conscients de l’importance 

de maintenir une offre de santé sur la commune, 

nous avons rencontré à plusieurs reprises les 

médecins pour leur proposer notre aide. Leur 

opposition au projet de l’investisseur immobilier 

ARC soutenu par le maire demeure. Devant leurs 

souhaits de trouver d’autres locaux à louer, nous 

avons cherché des solutions alternatives. Nous 

avons donc écrit à tous les bailleurs sociaux en 

les interrogeant sur des disponibilités éventuelles 

d’un côté dans les locaux actuels et de l’autre dans 

ceux à venir dans le projet du Grand Parc. Nous 

avons également contacté le service économique 

de l’agglomération qui gère les locaux des entre-

prises, ainsi que Grand Paris Aménagement (ex 

AFTRP) qui gère le dossier de la ZAC. Enfin, nous 

avons alerté l’ARS (agence régionale de santé) 

sur le risque accru de désertification médicale.

PMI : Autre sujet préoccupant pour l’accès à la 

prévention et aux soins, depuis cet automne le 

Conseil Départemental a décidé de fermer la 

consultation du service de Protection Maternelle 

et Infantile, étape qui risque d’amener prochaine-

ment à la disparition complète du service de PMI 

de Bondoufle. Encore un élément important de 

l’offre de santé de la ville qui disparaît, victime 

des restrictions budgétaires du Département, au 

moment précis où des familles avec de jeunes 

enfants viennent s’installer sur la commune. Elles 

doivent dorénavant aller consulter à la PMI de 

Courcouronnes. Renseignements pris, les effectifs 

médicaux de la PMI de l’Essonne, compétence 

obligatoire du Département mais dont la nouvelle 

équipe ne fait plus une priorité, baissent. Comme 

pour la maison médicale, l’attractivité d’un terri-

toire ne se décrète pas, elle se construit… 

Bonne nouvelle, le réseau des ressourceries conti-

nue de se développer. La Fabrique à neuf vient 

d’ouvrir une nouvelle boutique solidaire dans les 

locaux de l’ancien Plan à Ris-Orangis. N’hésitez 

pas à aller la visiter et/ou à déposer les objets que 

vous n’utilisez plus, d’autres pourront leur donner 

une nouvelle vie !

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 26 février
FATHALLA -  C. Cial 303 allée du Dragon - Les Pyramides
EVRY - Tél. 01 60 77 50 34

 Dimanche 5 mars
OUARDY - 21 cours Blaise Pascal
EVRY - Tél. 01 64 97 19 18

 Dimanche 12 mars
ZINCK -  11 boulevard de Vandeul
SOISY SUR SEINE - Tél. 01 60 75 00 34

 Dimanche 19 mars
LOGHMAN - 16 place des Copains d’Abord
COURCOURONNES - Tél. 01 69 91 15 43

 Dimanche 26 mars
DARUL -  C. Cial du Mail de Thorigny - avenue Pierre Beregovoy
COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 21 40

 Dimanche 2 avril
MULOT-CESA - C. Cial des Trois Parts
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 48 29

 Dimanche 9 avril
CIRET -  Le Bois Sauvage - 4 place Camille Guérin
EVRY - Tél. 01 60 77 48 23

 Dimanche 16 avril
FREDET TRASSSARD - C. Cial des Coudray
ETIOLLES - Tél. 01 60 75 26 27

 Lundi 17 avril
MARTINS TEIXEIRA -  1 place Parc aux Lièvres
EVRY - Tél. 01 60 77 27 67

 Dimanche 23 avril
RANDRIANOSOLO - 2 places des Aunettes
EVRY - Tél. 01 60 78 08 07

 Lundi 30 avril
FATHALLA -  C. Cial 303 allée du Dragon - Les Pyramides
EVRY - Tél. 01 60 77 50 34

État Civil

Félicitations pour la naissance de
DEHGHAN PINTA Olivia, le 29 septembre 2016 à Corbeil-Essonnes

LINCA Petre, le 6 octobre 2016 à Corbeil-Essonnes

CAMPIOT Cassandre, le 29 octobre 2016 à Paris 14e

CHINTARAM Manon, le 11 novembre 2016 à Corbeil-Essonnes

COMMUNEAU Mathilde, le 24 novembre 2016 à Corbeil-Essonnes

ANCELIN Gabriel, le 30 novembre 2016 à Corbeil-Essonnes

KARPIEL Maxime, le 26 décembre 2016 à Corbeil-Essonnes

SAINT Léane, le 1er janvier 2017 à Orsay

BOUNAGA Noham, le 11 janvier 2017 à Evry

Félicitations pour l’union de
JAULME Franck et YANG Ching le 5 novembre 2016

ANANI Khalid et OUJIBOU Farida le 10 décembre 2016

Condoléances aux familles pour le décès de
MBARKI Inès, le 31 octobre 2016 à Corbeil-Essonnes

BREMENSON épse LEDOUX Chantal, le 20 novembre 2016 à Ris-Orangis

MARJOU François Auguste, le 7 décembre 2016 à Ris-Orangis 

DIOT Jean, le 4 janvier 2017 à Bondoufle

ROIGNANT Jeanne, le 10 janvier 2017 à Bondoufle

PRIEUR Ernest, le 12 janvier 2017 à Bondoufle

RIGAL Henri, le 18 janvier 2017 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 : 21 février ; 7 et 21 mars ; 18 avril ; 16 mai

...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 Évry / à la Maison de Justice et du droit à Villemoisson 
/ au point d’accès au droit à Étampes.

 Permanences : les jeudis 23 février (Etp), 2 et 9 mars (Ev), 16 
mars (V), 23 et 30 mars (Ev), 20 avril (V), 27 avril (Etp), 4 mai 
(Ev), 11 mai (Etp), 18 mai (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)

Urgences
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

Informations utiles



À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

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

Espace culturel Thierry Le Luron

Droit de dépôt : 2 €

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

Bourse aux 
vêtements 18 mars

16, 17 &

Thé 
dansant mars

12

À 20h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Avec la présence de la chanteuse Agnès Valen-
tin et de l’hypnotiseur XavMaster, vu à 
« La France a un Incroyable Talent » en 2016.

Tarif : 9 € 

Places limitées.
Réservations en mairie et sur place

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (Culture)

Soirée 
cabaret mars

25

Rendez-vous à 10h
Complexe Henry Marcille

Pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Gratuit
Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisée par le Comité des Fêtes

Chasse aux 
œufs de Pâques avril

17

SPECTACLEASSOCIATION

ASSOCIATION

ENFANCE

À 10h15
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
10h30 : Départ du défilé
Remise des médailles d’honneur du travail

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité (Fêtes & Cérémonies)

Cérémonie
commémorative mai

8
CEREMONIES

À 20h30
Espace culturel Thierry Le Luron
Venez tester votre culture générale.

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (Culture)

Soirée
Quiz mai

12ANIMATION

À partir de 10h
Salle des fêtes
Initiation, spectacle et bal
Tarifs : Initiation et spectacle - gratuit / 8€ - Bal

Renseignements au 06 32 55 84 89
Organisé par La Maison Pour Tous (Country)

Bal 
country mai

14LOISIRS

De 7h à 18h
Complexe Henry-Marcille

Mètre linéaire : 6 €

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

Vide-
grenier mai

14
LOISIRS

Vous les croisez au détour d’un cou-
loir, dans un ascenseur ou sur le par-
king, mais le temps manque pour en-

gager la conversation et prendre des nouvelles...
Pour mieux vous connaître, retrouvez vous au-

tour buffet froid, d’un apéritif ou d’un barbecue. 
Vos voisins vous attendent !
Organisateurs, venez récupérer votre kit de 
communication (affiches, tee-shirts, etc…) gratuit 
à partir du 4 mai.

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité (Communication)

Fête des voisins mai
19

REPAS

À 14h
Rendez-vous au marché couvert
15h : Départ du défilé vers le complexe Henry Marcille

Maquillage, distribution de ballons, concours de déguisement...

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisé par le Comité des Fêtes et la municipalité (Animation)

Carnaval
thème Star Wars avril

29ENFANCE

À 9h
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
9h15 : Départ pour le monument au morts 
de l’Église

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité (Fêtes & Cérémonies)

Cérémonie
commémorative mars

19
CEREMONIES


