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Madame, Monsieur,

Intempéries
Cette année encore, nous avons subi des pluies torrentielles qui 
ont créé de nombreux dégâts dans le domaine public et chez 
les particuliers.
Contrairement à ce que certaines personnes ont pu écrire sur les 
trop fameux réseaux sociaux, le maire et son équipe ne sont pas 
« les responsables de ces pluies » mais ont agi.
L’adjointe de permanence, Monique Rochette a été très présente sur 
le terrain avec les personnels. Les pompiers ont effectué soixante-
quinze interventions.
Pour ma part, dès le lendemain matin (je suis rentré de province 
dans la nuit), avec le SIREDOM et GPS, nous avons fait installer des 
bennes pour la récupération des meubles abîmés et autres déchets. 
Les services sont allés aider des bondouflois(es) à pomper l’eau à 
leurs domiciles. Une première demande de classement en risque 
naturel auprès de la préfecture a été effectuée.
Rappel : Avec la communauté d’agglomération GPS nous avons 
débuté les travaux (600 000 €) sur les réseaux de la rue Charles 
de Gaulle et la place Norten-Hardenberg et malgré quelques aléas 
les premières études sur le quartier des Trois Parts. Il conviendra, 
à la lumière des quartiers impactés, de lancer des recherches sur 
les réseaux de la rue Gabriel Jaillard (travaux aux abords du stade 
des Trois Parts).
Pour notre part, nous agissons avec les délais imposés par les 
études et les marchés publics et en fonction des compétences.
Un deuxième épisode de fortes précipitations a créé de nombreux 
désordres dans plusieurs quartiers et voiries. Les élus d’astreinte 
étaient de nouveau sur le terrain notamment rue Gabriel Jaillard. 

Dès le lendemain matin, je me rendais sur place avec les services 
pour déterminer les mesures à prendre. Une réunion avec les 
riverains et les services communaux et intercommunaux s’est tenue 
le 5 septembre dernier pour définir les travaux à programmer.

Scolaire
Après avoir consulté les directrices d’écoles et les représentants des 
parents d’élèves le 24 mai 2017, nous avons voté une délibération 
de principe lors du conseil municipal du 8 juin 2017 et adressé 
une demande écrite au Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale. Celui-ci a accordé la demande de Bondoufle 
par courrier du 5 juillet 2017.
En conséquence, la semaine scolaire de 4 jours a été instaurée 
dès la rentrée sur la ville.

Verbalisation du stationnement
Dans les zones industrielles et sur la rue Désir Presvot, la 
verbalisation est désormais effective. 
Dans certaines zones sensibles de Bondoufle, à l’exception des 
stationnements gênants et pouvant présenter des problèmes de 
sécurité, nous avons mis des courriers d’avertissements sur les 
véhicules. Ces derniers étant recensés.
Dès le 1er octobre 2017, la verbalisation s’appliquera également 
au sein de la ville.
Je compte sur votre civisme pour vous éviter d’être verbalisé.

Editorial
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City Park
L’année 2017 verra de nombreuses promesses électorales se 
concrétiser (city park, tennis, stade en synthétique, changement des 
ouvrants des écoles, extension du parking du gymnase G. Barret…)
Les délais peuvent paraître longs mais il y a des priorités, des 
surprises inattendues qui engagent des frais et des procédures 
administratives à respecter. Pour autant, plus de 90 % de notre 
programme électoral a été réalisé en trois ans et demi grâce, 
entre autres, aux subventions « normales » et exceptionnelles que 
nous sommes allés chercher. Conformément à nos engagements 
nous n’avons pas augmenté les impôts donc nos recettes restent 
inchangées depuis 2014 malgré des dotations en forte diminution. 
C’est aussi et surtout cela gérer une commune.

Finances
Comme je l’indiquais, l’équipe Bondoufle l’Enjeu respecte ses 
engagements. Il est dommage que nos collègues opposants ne 
fassent pas de même, notamment la liste qui proposait le maintien 
des taux d’imposition et qui votent contre lorsque nous le proposons. 
Pour autant, ils se félicitent de nos réalisations (City Park). Je ne 
parlerai pas de Bondoufle d’Abord qui eux parlent des budgets des 
années 1974 – 1976 sans se rendre compte que le temps passe et 
que bien des choses évoluent (voir précédente gazette).
Nous devions baisser les taxes dès cette année or l’État a 
décidé de réduire la taxe d’habitation. Nous réduirons donc 
la taxe sur le foncier bâti.

Jardins familiaux
Dix-neuf personnes ont sollicité l’attribution d’une des quinze 
parcelles proposées.
Les critères d’attribution ont donc été appliqués :

Priorité aux locataires et propriétaires d’appartement ;
Tirage au sort pour les autres.

Une nouvelle demande sera adressée au SIREDOM dans les 
prochaines années pour satisfaire celles et ceux qui n’ont pu être 
satisfait cette fois-ci.

Roms
Les services préfectoraux, ceux de l’agence des espaces verts d’Ile-
de-France, de la communauté d’agglomération GPS et de la mairie 
se sont déplacés sur les terrains de Saint Eutrope et de l’hippodrome 
pour pratiquer, avec l’aide de la gendarmerie, à l’évacuation des 
campements de Roms.

Cette action a fait l’objet de nombreuses réunions au cours des 
semaines de juin et juillet afin d’établir la procédure d’évacuation 
mais aussi et surtout déterminer les mesures qui pourraient leur 
interdire un retour. Ce dernier point est complexe car les Roms 
arrivent à pieds, point de voitures, ni de caravanes à bloquer.
Pour la parcelle GPS, nous transférons la zone vie, sise rue de 
Villeroy entre la salle des fêtes et l’espace culturel « Thierry 
Le Luron », sur le site faisant d’une pierre deux coups (retrait 
d’une verrue disgracieuse dans la ville et sécurisation de la 
parcelle). Le devenir de cette zone est indiqué dans mon article 
relatif à l’environnement, le développement durable et le cadre de vie.
Il n’y aura dorénavant plus de domiciliation de Roms sur 
Bondoufle et plus de scolarisation pour ceux qui pourraient se 
réinstaller en espérant que la justice ne me l’impose pas mais dans 
ce cas j’utiliserais tous les moyens que la procédure judiciaire permet.
La communauté d’agglomération a évacué 600 tonnes de déchets 
et a travaillé sur le site pendant 15 jours.

Gens du voyage
Le 17 juillet 2017, plusieurs caravanes sont de nouveau entrées 
sur le parc Jacquet.
Je vous passe la litanie habituelle et les insultes lorsque j’ai 
indiqué à ces personnes qu’elles allaient être « enfermées » si 
elles ne partaient pas.
Chose dite, chose faite.
Merci, aux élus, aux gendarmes, au cabinet de la communauté 
d’agglomération GPS, ainsi qu’aux services techniques de 
l’agglomération et de la municipalité et aux riverains qui sont 
restés sur le terrain de 22h30 à 1h30 et assuré les diverses actions.
Le lendemain, ils partaient.
Joie de très courte durée, ils se sont installés en plein centre ville.
Plainte déposée, référée et tranchée le jour même. La déception 
est grande, le découragement pas loin mais il faut rebondir 
et ne pas baisser les bras.
Tout est à refaire…
Voilà bien le rôle des élus et des services de l’État en osmose 
avec le monde économique qui se sont rencontrés sur ce sujet 
sous la présidence de Madame la Préfète le 21 juillet en mairie.
Ils sont partis d’eux même fin août.

Jean Hartz
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Petite enfance

Les dix ans de la Ludo

Une matinée spéciale rugby a été organisée 
pour clôturer les activités du RAM 2016-2017.
Petits et grands se sont défoulés dans différents ateliers. Les 
enfants et leurs assistantes maternelles ont vivement apprécié ce 
moment convivial suivi par un pique-nique qui a ravi les enfants. 
Un grand merci aux bénévoles et à l’USRO.

Les olympiades
au RAM

10 ans déjà … 
À l’occasion de la fête du jeu, l’équipe de la ludothèque a pro-
posé des espaces variés : grands jeux en bois, constructions, 
jeux de pêche et de sable… 
Une animatrice Didacto a convié petits et grands pour des temps 
de jeux. Cet après-midi a enchanté les participants qui ont pu en 
témoigner dans le livre d’or mis à leur disposition. Le gâteau 
d’anniversaire a eu un franc succès.
Merci à tous pour vos gentils témoignages et de continuer à 
faire vivre cette ludothèque.

La kermesse
de la crèche familiale

Pour fêter la fin de l’année, les assistantes maternelles et les 
enfants se sont retrouvés avec grand plaisir autour de différents 
stands : parcours d’adresse, chamboule tout, constructions 
avec des briques en carton et la traditionnelle pêche à la ligne.
Soleil, musique, bonne humeur, confettis, gâteaux maison : tous 
les ingrédients étaient réunis pour une fête réussie. Les enfants 
enthousiasmés sont repartis avec un petit cadeau surprise.
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ALSH - Jeunesse 

ALSH Une soirée dansante pour fêter la fin de l'année
Le 2 juin, deux cents enfants du CM1 à la 5e se 
sont donnés rendez-vous pour participer à la 
boum de fin d’année sur le thème de « Star Wars ». 
De nombreuses animations ont eu lieu durant la soirée notam-
ment des courses de modules et des combats au sabre laser… 
Cette soirée a été rythmée par les chansons favorites de nos 
jeunes bondouflois.

Durant les deux mois d’été, les enfants de la petite section de 
maternelle au CM2 ont pu profiter de sorties très diversifiées 
et d’activités adaptées à leurs âges. 
Les plus petits se sont rendus « Chez Gaël Superparc » ainsi 
qu’aux bases de loisirs de Buthiers et de Draveil. 

Ils ont pu participer à des activités manuelles ainsi qu’à de 
grands jeux qui font appel à leur imagination et à leur esprit 
de stratégie dans le cadre d’un groupe constitué.
Les plus grands ont pu profiter de sorties au parc zoologique 
de Thoiry et « Chez Gaël Superparc ». Certains ont pu ap-
prendre à se diriger et à faire preuve de solidarité dans le cadre 
d’une grande course d’orientation en forêt. Nous avons mis 
l’accent cette année sur la construction de grands jeux en bois 
que les enfants vont pouvoir exploiter tout au long de l’année. 
Ce projet a permis aux enfants, notamment de CM1 et CM2 de 
découvrir et d’utiliser des outils de bricolage (scie, marteau, 
clous, vis, perceuse, visseuse).
Nous avons aussi proposé un projet musical aux enfants, 
il s’agit d’une nouveauté qui doit dans le futur pouvoir se 
développer sur d’autres périodes (vacances scolaires et / 
ou mercredi).

Un été bien rempli... au centre de loisirs

Du 19 au 26 juillet, quatorze jeunes de 8 à 14 ans ont séjourné 
à Biscarosse. Au programme : surf, body-board, plage, karting,  
« Aquapark », piscine et de nombreuses veillées. Un bon mo-
ment d’évasion dans une ambiance détendue. Les séjours sont 
des moyens de découverte, enrichissent notre culture, favorisent 
les échanges et permettent une ouverture sur ce monde. 

L’été est particulièrement propice aux sorties, qu’elles soient 
sportives, récréatives ou culturelles. Ils ont donc eu la possibi-
lité de passer une journée au parc Astérix, au parc zoologique 
de Thoiry ou encore à l’escalade à Fontainebleau. Les jeunes 

ont eu l’occasion de participer à un 
tournoi multisports et à de grands 
jeux… Ils ont pu pratiquer l’équita-
tion que nous avions déjà proposée 
sous forme de stage. Certains jeunes 
se sont initiés au tir à l’arc où ils ont 
pu prendre conscience que la maîtrise 
de soi dans une pratique sportive est 
indispensable pour progresser.
Des activités manuelles, culturelles, 
artistiques et culinaires ont été pro-
posées, notamment des ateliers cui-
sines (crêpes, gaufres, milkshakes 
et gâteaux...), dont un sur le thème 
du Mexique qui ont fait voyager les 
papilles des jeunes.
Les activités de plein air pour ceux 
qui avaient envie de bouger n’ont pas 
été omises : piscine, urban foot, canoé, tournoi de beach ra-
quette et tennis.
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Chantier BRISFER pour préserver l'environnement
Cet automne, les brigades sud-franciliennes 
pour l’enlèvement et le recyclage reviennent 
du 30 octobre au 3 novembre. 
Rappel : Ces opérations citoyennes de nettoyage et de mise en 
valeur des espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM 
sont effectuées par des jeunes entre 16 et 25 ans. Une formation 
est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser les équipements. 
La ville prend en charge le repas du midi et le transport est assuré 
par le SIREDOM. Chaque participant recevra une attestation de 
participation et une gratification en chèques cadeaux multi-en-
seignes lors d’une cérémonie de clôture.

Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature (dispo-
nible sur le site du SIREDOM). Les candidatures sont à déposer en 
mairie ou au SIREDOM (coordonnées dans le dossier) jusqu’au 
16 octobre 2017.

Forêt régionale de Saint-Eutrope  
la circulation des engins à moteur nuit à la sécurité des promeneurs
Dimanche 21 mai, une opération de contrôle 
de la circulation des engins motorisés a été 
réalisée en forêt régionale de Saint-Eutrope : 
8 contrevenants interpellés

Organisée par la gendarmerie (brigades de Longjumeau, de 
Bondoufle et poste à cheval), elle a été menée conjointement avec 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 
l’Office National des Forêts (ONF) et les techniciens et la brigade 
équestre de l’Agence des Espaces Verts de la région d’Île-de-France 
(AEV), aménageur et gestionnaire de la forêt. 
Les riverains présents sur le site (promeneurs, cyclistes, cavaliers…) 
ont vivement remercié les autorités pour ce déploiement de force.
L’AEV rappelle que les usagers doivent pouvoir se promener en 

toute confiance, sans devoir se méfier en permanence du danger 
que représente la circulation d’engins motorisés dans un espace 
naturel… Elle souligne aussi les conséquences sur les milieux 
naturels. Les motos et quads dérangent la faune, notamment les 
oiseaux, en période de reproduction. Ils dégradent aussi les sols 
et la flore : la végétation finit par ne plus pousser et laisse place à 
des ornières géantes… autant de dégâts qui nécessitent à terme des 
travaux de réfection, avec des coûts non négligeables à la charge 
de l’AEV, et indirectement, des collectivités…

Rappel : La circulation des véhicules à moteurs dans les espaces 
naturels est formellement interdite, excepté celle des agents des 
services publics. 
Les principales références réglementaires sont, notamment : 

la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels ;
les articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collec-
tivités territoriales ;
les articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l’environnement ;
les articles R. 163-6 du code forestier ;
la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads 
et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.

Ce qu’il faut retenir :
les contrevenants sont passibles d’une amende de 90 à 135 €, 
avec selon les cas, une saisie de leur véhicule ;
lorsque le délit est assorti d’un défaut d’assurance, de permis 
de conduire ou d’immatriculation, les détenteurs des véhicules 
à moteur font l’objet d’un transfert immédiat au commissariat 
de secteur. Ils sont présentés à l’officier de police judiciaire et 
risquent une peine prononcée par le tribunal de police.

Environnement
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Voirie
Aménagements / Travaux

Gare routière de la 
Marinière

Place Nörten-Hardenberg

Square H. Boucher Centre commercial 
des Trois Parts

Rue des Marronniers

Terrain synthétique

Gymnase G. Baret

Travaux à venir
Installation de PAV et aménagement d’un 
parking au Gros Noyer en octobre 2017 ;
Réfection de la voirie rue H. Boucher 
et raquette Villefeu ;
Drainage du terrain des Trois Parts ;

Enfouissement télécom et réfection de 
la voirie rue des Marronniers ;
Poursuite du changement des ouvrants 
des groupes scolaires Malraux (primaire) 
et Mauriac (vacances de la Toussaint).

Avancement des travaux d’aménagement du bassin de rétention d’eau de 
pluie par Grand Paris SudAménagement par Grand Paris Sud

Renouvellement des canalisations (GPS)

Installation de trois plateformes de 
Points d’Apport Volontaire par le 
SIREDOM

Coût de l’opération : 
145 000 € TTC

Coût de l’opération : 
256 137 € TTC

Coût prévisionnel : 
96 460 € TTC

Renouvellement des canalisations (GPS)

Coût prévisionnel : 
32 809 € TTC

Coût de l’opération : 
188 169 € TTC

Coût de l’opération : 
955 192 € TTC

Aménagement d’un parking

Démarrage des travaux

Coût de l’opération : 
573 705 € TTC
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Aménagements / Travaux

Bâtiments Centre Technique Municipal

Les groupes scolaire Mermoz, Mauriac ainsi que la salle des fêtes ont été mis en 
accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite suite au rapport de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée. Coût de l’opération : 14 884 € TTC

Tennis couvert

Marché couvert

Maison de la Petite Enfance

Groupe scolaire Mermoz

Mise en conformité (accessibilité des bâtiments)

Groupe scolaire 
A. Marlraux

Avancement des travaux

Une partie du club des seniors a été converti en annexe de la maison de la petite 
enfance afin d’accueillir des enfants supplémentaires

Réfection de deux classes (élémentaire et maternelle) : faux plafonds, éclairage 
en LEDs et peinture.

Changement des portes automatiques 
suite à des dégradations

Démarrage du chantier au complexe 
Henry Marcille. La durée des travaux 
est estimée à huit mois.

Coût de l’opération : 
8 473 € TTC

Coût de l’opération : 
6 137 € TTC

Coût de l’opération : 
586 354 € TTC

Coût de l’opération : 
10 941 € TTC

Coût de l’opération : 
3 454 753 € TTC

Coût de l’opération : 
235 997 € TTC

Changement des boiseries
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Urbanisme

Arrêt de la révision allégée n°1 du PLU
En application de l’article R.153-20 du code 
de l’urbanisme, le conseil municipal de la ville 
de Bondoufle du 30 mars 2017 a prescrit la ré-
vision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme.

Après une phase de concertation, le projet de révision allégée 
n° 1 du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une approbation 
du bilan de la concertation et d’un arrêt lors du conseil municipal 
du 7 septembre 2017.

Le dossier de cette révision allégée n° 1, tel qu’arrêté par le 
conseil municipal, sera tenu à la disposition du public en 
mairie aux horaires d’ouverture au public.

City Park
Inauguré le 23 juin, le City Park 
situé derrière la poste offre aux 
jeunes la possibilité de pratiquer 
basket, football et handball.
Lors de cette soirée, Monsieur le Maire a 
donner le « coup d’envoi ». Luc Marcille, ad-
joint aux sports et Thierry Gareau conseillé 
municipal à la jeunesse, étaient présents.

Travaux du City Park courant juin

Coût de l’opération : 
83 142 € TTC
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Actualités

Subvention exceptionnelle
Le projet de rénovation et 
d’extension du groupe scolaire 
Jean Mermoz terminé en mai 
dernier a bénéficié d’une par-
ticipation financière de l’État 
d’une valeur de 10 000 euros.
Cette subvention de l’État pour travaux 
divers d’intérêt local a permis la rénova-
tion des faux plafonds et de l’éclairage du 
groupe scolaire.

Octobre rose 
pensez à vous faire dépister
Détecté à un stade précoce, le cancer du 
sein peut être guéri dans 90 % des cas mais 
aussi être soigné par des traitements plus 
appropriés entraînant moins de séquelles. 
Le dépistage organisé du cancer du sein 
permet de prévenir cette maladie qui 
touche 1 femme sur 8. 
En 2016, 53 037 dépistages 
organisés ont été réalisés, 
mais on constate néanmoins 
que plus d’une essonnienne 
sur trois ne se fait toujours pas 
dépister ou pas régulièrement. 
C’est pourquoi l’ADMC 91 
(Association pour le Dépistage des 
Maladies Cancéreuses en Essonne) par-
ticipe, aux côtés de la CPAM de l’Essonne 
et de la Ligue contre le cancer, à la treizième 

campagne d’Octobre Rose pour inciter les 
femmes à réaliser une mammographie.
Plus de 136 000 essonniennes sont 
concernées. Toutes les femmes âgées de 
50 à 74 ans sont invitées, tous les deux 

ans, à réaliser gratuitement une 
mammographie, accompagnée 

d’un examen clinique pris en 
charge à 100 % par l’Assu-
rance Maladie. Ce dispositif 
de qualité prévoit une relec-
ture de la mammographie par 

un 2e radiologue. 
Parlez-en à votre médecin 

traitant, à votre gynécologue et 
n’hésitez plus, faîtes-vous dépister !

Si vous n’avez pas reçu votre invitation, 
contactez l’ADMC 91 au 01 64 90 52 12.

Quotient familial
Du 6 novembre 2017 au 19 janvier 2018, les 
parents dont les enfants fréquentent les 
centres de loisirs, les accueils périscolaires, 
la restauration, les études surveillées et le 
service jeunesse de la commune sont invités 
à faire calculer leur tranche de quotient 
familial pour l’année 2018. Celle-ci sera 
applicable à compter du 1er janvier 2018. 
Pour procéder à son calcul, les services 
scolaire et jeunesse vous accueillent aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

Documents à fournir :
Avis d’imposition 2017 (sur les revenus 
de 2016) du foyer 
justificatif de domicile de moins de 3 mois
livret de famille et numéro allocataire CAF
jugement de divorce ou attestation en 
cas de séparation des parents
taxe d’habitation 2017. 

Le quotient familial sera calculé pour 
chacun des deux parents concernant les 
enfants en situation de garde alternée.

Passé le 19 janvier 2018, les familles 
qui n’auront pas procédé au calcul du 
quotient familial pour 2018 se verront 
appliquer les tarifs de la tranche 7, 
jusqu’à régularisation. Il n’y aura pas 
d’effet rétroactif. Par contre si votre 
situation personnelle venait à être 
modifiée en cours d’année, les services 
pourraient recalculer votre quotient 
au vu de vos justificatifs.

Maison 
médicale
Début septembre vous avez reçu le 
Bondoufle Accueil 2017 / 2018 dans vos 
boites à lettres. À l’heure de la conception 
de cette parution, l’avenir de la maison 
médicale était incertain et leurs praticiens 
n’ont pu y être intégrés.
Vous trouverez ci dessous la liste des pra-
ticiens exerçant toujours à la maison mé-
dicale (sous réserves de modifications) :

Dr ALEXANDRE (dentiste) ;
Mme ASTORG (infirmière) ;
M. BAUCHER (ostéopathe) ;
M. BOSSELER (infirmier) ;
Mme BOSSELER (infirmière) ;
Dr DIANA (médecin généraliste) ;
M. MUSSEAU (kinésithérapeute) ;
Mme PRIOU (psychologue) ;
M. VANHERPEN (kinésithérapeute) ;
Dr YAYON (dentiste).

Coût de l’opération : 
1 759 609 € TTC
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Les matinales des entreprises
Tous les troisième vendredi du mois se réunit 
l’association des entreprises de Bondoufle.
Lors de cette rencontre associative, M. le Maire et à l’initiative de 
Marie-Yvonne Guigneret, adjointe aux relations avec les zones in-
dustrielles, a reçu le 21 juillet dernier, Mme la Préfète accompagnée 
de son directeur de cabinet, de la gendarmerie et d’un représentant 
de Grand paris Sud.
Cela a été un temps d’échanges constructifs et partagés : Les 
explications de Mme la Préfète concernant les procédures d’accé-
lération d’action du déménagement des gens du voyage dans les 
zones industrielles ont permis à M. le Maire de rebondir sur de 
futurs terrains pouvant servir de zone d’accueil.
La présidente de l’association, Mme Gladieux (société Supratec), 
a donné rendez-vous en septembre pour une nouvelle réunion.

Réunion d'information sur l'application du droit des sols
Le 8 juin dernier, une réunion départementale 
d’information du « Club ADS » (Application 
du Droit des Sols) pilotée et organisée par la 
DDT (Direction Départementale des Territoires) 
a rassemblé environ 150 personnes des ser-
vices urbanisme mutualisés des collectivités 
locales de l’Essonne.

Ce moment a été l’occasion de faire le point sur les actualités régle-
mentaires de l’urbanisme (Permis de Construire, accessibilité, etc). 

Rendez-vous le 14 novembre pour une prochaine séance ! 

Déjà une vraie professionnelle
Après son BTS NRC (Négociation relations 
clients) au CFA d’Evry, Caroline Bernard, 20 
ans, prépare sa licence pro RDC (Responsable 
développement commercial). 
Si Sandrine Esnault, sa tutrice, ne connaissait pas l’apprentis-
sage, elle est aujourd’hui, conquise. Elle encourage son apprentie 
à poursuivre ses études et à vivre d’autres expériences profes-
sionnelles. Mais ce n’est pas de gaieté de cœur : « La qualité 
de sa formation au CFA est excellente. Caroline est notre 
première apprentie et sa présence a beaucoup apporté à 
la société. Elle a acquis une parfaite connaissance de la culture 
d’entreprise. C’est devenu une vraie professionnelle. Je vois la 
différence entre les différents types de formations. Pour une 
future embauche, ce ne serait que du bonheur ! »

Créée en 1972, cette entre-
prise familiale, grossiste pour 
les boulangeries et pâtissiers, 
a plus 6000 produits référen-
cés. Caroline est chargée d’en 
faire la promotion et la mise 
en avant au travers de newsletters et des réseaux sociaux qu’elle 
maîtrise parfaitement. Force de proposition, elle a créé la page 
Facebook et le site internet de l’entreprise. « Je prospecte et re-
distribue ensuite sur les commerciaux dont je suis l’assistante. J’ai 
préféré l’alternance : plus on grandit, plus on a besoin d’être auto-
nome. On est mieux préparé à rentrer dans la vie professionnelle, 
car je suis à 75% en entreprise et à 25% en cours, c’est un rythme 
à prendre, il est soutenu mais, au final, il donne de l’aisance ».
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 Lancement des ventes de la tranche C de la ZAC du Grand Parc / 1er juillet

 Réunion publique / 6 juin

 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants / 10 juin
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Réduction de notre empreinte carbone
Isolation du gymnase M. Caro (10 000 € d’économie de chauf-
fage par an) ;
Réfection totale de l’école J. Mermoz ;
Changement des boiseries des écoles A. Malraux et F. Mauriac ;
Gestion des terres générées par les travaux sur la ville : celles du 
centre technique municipal ont comblé les tennis inutilisés sur le 
complexe H. Marcille, d’autres ont comblé des agoras et des tennis 
de la coulée verte et celles de la ZAC ont servi à donner une pente 
au terrain évitant ainsi la création de deux stations de relevage ;
Lancement d’une chaufferie bio-masse pour assurer le chauf-
fage des logements de la ZAC et ceux de la maison intergé-
nérationnelle. Le coût du chauffage pour les particuliers sera 
inférieur de 5 à 10 % à celui du gaz. Les résidents de la pre-
mière tranche pourront se raccorder à compter de 2027 ;

Implantation de « parc » vélos ;
Gestion et développement de parcours pédestres et des liai-
sons douces ;
Mise en place de pistes cyclables (rues de l’Écoute S’il Pleut, 
Villeroy, Pierre Marcille, le long du CD 31) ; 

Achat de véhicules hybrides pour la ville ;
Développement des transports notamment en site propre 
(ZAC) ;
Chauffe-eau solaire dans la ZAC.

Environnement & développement 
durable Nos actions depuis l'an 2000
Dès la première année de mes mandats de 
maire (2000), j’ai priorisé, avec les différentes 
équipes municipales que j’ai eu l’honneur et 
le plaisir de diriger, les actions relatives au 
développement de notre cadre de vie, au res-
pect de l’environnement et les mesures relatives 
au développement durable malgré un budget 
toujours plus restreint par la crise économique 
et les diminutions de nos dotations.

Plusieurs actions conséquentes peuvent ainsi servir de marqueur 
à ma volonté et à mes priorités : 

Parc Jacquet : treize hectares de parc aménagé ;
Cimetière intercommunal : Paysager et respectueux des cultes ;
RD 194 : Enfouissement de l’ancienne voirie afin de réaliser 
une butte arborée, protégeant également les riverains des 
bruits de la circulation ;
Rue du Marquis de Nattes : Voirie dédiée aux entreprises pour 
réduire les nuisances subies par les riverains ;
Distribution de 520 composteurs communaux et sac de dé-
chets verts gratuits, service proposé désormais par GPS ; 
Installation d’ouvrages de dépollution dans le parc Jacquet 
et à la Marinière ;
Implantation de plantes phyto-épuratrices filtrantes dans les 
fonds des canaux.

Cet attachement à préserver et à développer notre cadre de vie, 
je le réalise quelques soient mes mandats électifs, grâce à des 
relations privilégiées avec les élus et les services des autres 
entités territoriales et administratives (GPS, SIREDOM).

Chaufferie Bio-masse

Piste cyclable

Parc Jacquet
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Trame verte
Nombreuses plantations : rue de Villeroy, Coulée Verte, RD 
194, rue de la Forge, rue Pasteur, ZAC… , changement d’essence 
végétale (arbre à racine profondes au lieu de l’existant) ;

Pré-verdissement dans la ZAC. ; 
Réaménagement de la Coulée Verte ;
Création d’un parc de dix hectares dans la ZAC ;
Réalisation de quinze jardins familiaux avec cabanon, espace 
de convivialité, WC sec, récupérateur d’eau de pluie et plan-
tations diverses ;

Opérations BRISFER où des jeunes entretiennent des espaces 
verts et reçoivent des chèques cadeaux ;
Remplacement des produits phytosanitaires ;
Acceptation d’implantation de jardins partagés par une asso-
ciation Bondoufloise ;
Dévoiement d’une partie de la RD 194 en fond de jardins 
remplacée par une butte de terre arborisée ;

Réalisation de la liaison piétonne entre les parcs Jaquet (13 
hectares) et la ZAC (10 hectares).

Gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
Création de noues et de bassins peu profonds ;
Création de bassin tampon place Nortën-Hardenberg ;

Étude en cours pour l’optimisation des réseaux des eaux plu-
viales dans le quartier des « 204 » ;
Récupération des eaux pluviales du CTM pour l’arrosage des 
fleurs de la ville ;
Travaux à l’étude sur le stade des Trois Parts.

Trame bleue

Gestion des déchets
Le tri sélectif permet une valorisation des déchets, mais sa collecte 
doit également être vertueuse par une extension des points d’apport 
volontaire réduisant les gênes de circulation et le nombre de collecte.
Ces dispositifs mis en place dans la ZAC du Grand Parc sont, suite 
à plusieurs demandes, en cours d’extension dans les quartiers 
où la circulation et le stationnement sont complexes, au centre 
commercial ainsi que sur le parking du complexe H. Marcille.
Une étude du SIREDOM est actuellement en test : l’ouverture 
des éco-centres jusqu’à 15h le dimanche. 

Mise en place de points d’apports volontaires dans la ZAC, 
sur le complexe H. Marcille et sur le centre commercial au 
nombre de deux, réservés aux commerçants. Plusieurs études 
sont en cours dans les quartiers (Gros Noyer, square des Grès, 
square des Brassettes et dans Les Losanges) ;

Changement des bornes d’apport volontaire (pour le verre) ;
Études de nouveaux horaires d’ouverture des éco-centres 
le week-end ;
Les services de la ville assureront le « petit » entretien, 
ceux du SIREDOM les gros enlèvements ;
Mise en œuvre d’opérations de nettoyage avec le Conseil 
départemental, SEMARDEL et SIREDOM.

Jardins familiaux

Dévoiement de la RD 194

Points d’apport volontaire

Plantations rue Pasteur
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ZAC du Grand Parc
La ZAC du Grand-Parc est un dossier que je suis personnellement 
depuis sa création. Dans le domaine environnemental, la ZAC 
a été certifiée à trois reprises, haute qualité environnementale.
Des actions novatrices tant dans la méthode que dans les ré-
alisations, ont permis une très forte attractivité et un succès 
commercial exemplaire.

1 / La gestion des terres sur la ZAC a permis de créer une 
pente permettant un écoulement gravitaire des eaux de pluie 
dans les noues et supprimer la construction de deux stations 
de relevage. La suppression du transport a permis une réduc-
tion notable des émissions de CO

2
 en réduisant les distances.

2 / Création du parc de dix hectares qui se réalise en même 
temps que les constructions, protège du bruit de la RD 312 et 
agrémente le quartier dès les premières tranches. Parc agré-
menté de zones de sport, de jeux. La liaison entre les parcs 
Jacquet et celui de la ZAC a été réalisée en juin.

3 / Le préverdissement, outre l’aspect esthétique, permet la 
diminution de l’aspect « chantier » aux nouveaux arrivants 
tout en favorisant la pousse des essences implantées. 20 000 
plants ont été plantés en 2016/2017, dont plusieurs par les 
enfants de CM2 et de 6e.

4 / Une chaufferie biomasse (plaquettes forestières) est en 
cours de construction (réduction des NO

X
 et du CO

2
).

5 / La collecte des déchets se fait grâce à des points d’apport 
volontaire qui permettront une meilleure gestion des collectes 
et du tri dès que chacun se sera habitué aux règles nouvelles 
d’usage qu’ils imposent.

6 / Équipement des logements respectant la norme RT 2012, 
d’installation de dispositifs hydro-économes.

Principe de précaution
Création d’un local « neutre » dans la future médiathèque 
réservé aux enfants de moins de trois ans. « Sans wifi » ;
Demande d’informations complémentaires à GRDF avant 
de solliciter le conseil municipal sur l’implantation de 
nouveaux compteurs ;
Positionnement des émetteurs de téléphonie dans les mâts 
d’éclairage des stades (les opérateurs payent les mâts et un 
loyer). Les transformateurs d’alimentation sont dissimulés 
par des plantations ;

Poursuite de l’enfouissement des câbles aériens EDF (rues 
des Marronniers en 2017 et rue Charles de Gaulle en 2018). 

Rue Pierrette Chaudé

Point d’apport volontaire

Liaison entre le parc de la ZAC et le parc Jacquet 

Préverdissement
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En cours ou à l'étude
Mise en place de bornes de recharge pour véhicules élec-
triques sur les parkings (complexe H. Marcille, cimetière et 
gymnase G. Barret, …) ;
Création d’un éco-centre réservé aux artisans dans la ZAC 
de la Marinière ;
Finition de la Coulée Verte en installant un kiosque et en créant 
quelques places de parking rue du Petit Paradis ;
Végétalisation de certains murs et mise en place de panneaux 
photo voltaïques sur le toit de la salle des fêtes pour éclairer 
et chauffer certaines salles avec revente du surplus à EDF ;

Étude de la nouvelle école en intégrant les avancées tech-
niques environnementales ;

Implantation d’îlots de biodiversité en lieu et place de la zone vie 
de la rue de Villeroy qui sera transférée sur le parking de l’hippo-
drome afin d’empêcher la réinstallation des Roms. Le site sera 
planté par le SIREDOM en 2018 ;
Étude d’un nouveau bâtiment et réhabilitation des anciens 
locaux du centre aéré de La Garenne ;
Adoucissement de l’eau sur Bondoufle ;

Achat de véhicules gaz pouvant se ravitailler à la nouvelle 
station ouverte dans la ZAC des Bordes ;
Brûlage des mauvaises herbes en remplacement des pro-
duits phytosanitaires ;
Mise en place de bennes professionnelles dans le centre tech-
nique municipal pour favoriser les tris de « chantier ».

Toutes ces actions sont menées en collaboration avec la com-
munauté d’agglomération GPS, le SIREDOM et l’aménageur 
de la ZAC.
Parmi toutes ces démarches relatives à l’environnement, sont 
associées celles qui concernent les Roms (qui m’ont valu une 
convocation au tribunal administratif), les gens du voyage et 
bientôt grâce à la nomination d’un ASVP à la chasse aux dépôts 
de déchets sauvages.
L’environnement, le développement durable et l’amélioration 
permanente de notre cadre de vie dans le respect de nos obliga-
tions (lois SRU, ALLUR…) ont été, sont et seront toujours une 
préoccupation majeure des équipes municipales que je dirige.

Paradoxe
Tout un chacun souhaite et réclame à la mairie des espaces verts, 
des plantations… pour autant un certain nombre, parfois les 
mêmes à quelques années d’écart veulent que les arbres proches 
de chez eux soient coupés pour éviter la chute par grand vent, 
les pollens et les feuilles à l’automne...
D’autres souhaitent des places de parking supplémentaires quand 
les familles s’agrandissent mais réclament des espaces verts 
lorsque les jeunes sont partis du domicile parental.

Jean Hartz

Salle des fêtes

Le parc de la ZAC

Évacuation d’un campement le 26 juillet 2017
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 Rentrée des classes / 4 septembre

 Fête de la Saint-Fiacre / 3 septembre

 Inauguration des Points d’Apport Volontaire / 9 septembre
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Fêtes & Cérémonies

Fête des voisins
Le kit en main, mis à disposition par la mairie, les organisateurs 
ont pu coordonner cette soirée. La présence de Jean Hartz, 
des élus locaux et de Manuel Valls a ponctué ce moment 
convivial dans les différents quartiers de la ville.

Concours des illuminations Inscriptions ouvertes
Bulletin d'inscription - à retourner avant le 14 décembre
Choisissez la catégorie dans laquelle vous concourez en cochant la case correspondante (une seule catégorie possible)

 Appartements   Commerces   Pavillons
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone     e-mail

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours 

(disponible en mairie ou sur www.ville-bondoufle.fr)

Date d’inscription / / 2017 

Signature obligatoire

rue du Bois Bayeul

square M. Bellontesquare des Grèsrue G. Jaillard

rue de la Mare aux Chiens square Montauger place du Croissant

square des Petits Boisrésidence Mondésir

square des Pins rue de Villefeu

square des Brassettes
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Culture

Culture Une journée à Trouville-sur-Mer
Malgré la météo maussade 
du petit matin, l’arrivée à 
Trouville ce dimanche 4 juin 
de 80 Bondouflois s’est faite 
sous le soleil. 
Le bateau attendait nos promeneurs pour 
une balade en mer. Après un petit tour au 
marché, chacun pouvait se détendre au res-
taurant ou pique-niquer. L’après midi libre a 
permis aux visiteurs de profiter d’une petite 
baignade (très appréciée par les enfants), de 
flâner dans la ville en petit train ou simple-
ment une promenade sur le front de mer. 

Fête de la musique
Pour ce 21 juin, un groupe de 
musique bondouflois mené par 
Carine Ravera a présenté son 
premier concert devant l’espace 
Culturel « Thierry Le Luron ». 
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Culture et vous !

Vous et vos habitudes :
Vous êtes : 

Un homme
Une femme

Tranche d’âge : 
18 - 25 ans
26- 40 ans 
41 - 60 ans
60 ans et plus

Avez-vous des enfants ? 
Oui
Non

Vos sorties se font habituellement : 
En famille 
En couple
Entre amis
Seul(e)

En semaine
Le week-end 
Peu importe

Sur la commune
Sur les communes limitrophes
Sur Paris 
Autre : ................................................

Quel est en moyenne le budget que vous 
consacrez à vos loisirs (par sortie) ?

Moins de 20 € 
Entre 20 et 30€
Entre 30 et 40€
+ de 40€

Type / variété souhaité sur la 
commune : 
Choisissez dans la liste le(s) spectacle(s) 

Humour (one man show, Stand up)
Pièce de théâtre 

Musique 
Jazz
Gospel
Rock
Variété française
Variété internationale
Autre : ................................................

Spectacle 
Magie
Acrobaties
Danse
Autre : ................................................

.................................................................

Exposition
Peinture 
Sculpture
Autre : ................................................

.................................................................

Souhaiteriez-vous participer à l’un de 
ces concours ?

Bondoufleuri (fleurissement de jardin, 
balcon, terrasse, potager)
Illuminations de noël
Photos de la ville
Talents
Autre : ................................................

.................................................................
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?........

...................................................................

.........................................................

En partenariat avec le centre culturel 
Robert Desnos, la municipalité vous pro-
pose régulièrement des places de spec-
tacle à tarif préférentiel, en avez-vous 
déjà profité ?

Oui
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?........

...................................................................

................................................................

Comptez-vous de nouveau en profiter ?
Oui
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?........

...................................................................

................................................................

Sorties extérieures souhaitées : 
Zoos
Salons 
Châteaux
Journée à la mer
Autres : ..............................................

...................................................................

...................................................................

Avez-vous déjà participé à un (des) évè-
nement(s) organisé(s) par la commune ?
Si oui, lesquels : ......................................
.................................................................
Si oui, votre avis sur la qualité de la 
prestation / organisation : ....................
...............................................................
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? ...............
....................................................................

Participeriez-vous à une séance de ciné-
ma en plein air ?
Si oui, quel(s) film(s) souhaiteriez-vous 
visionner ? ...............................................
...................................................................
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? ...............
.....................................................................

Souhaiteriez-vous que la commune or-
ganise un évènement à l’occasion de la 
fête de la musique ?

Oui
Non

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 
……………………………………

Moyens de communication : 
Par quel moyen de communication êtes-
vous le plus sensible ? 

Affichage chez les commerçants
Panneaux lumineux 
Gazette Bondoufloise
Facebook
Site de la ville
Bouches à oreilles
Banderoles
Autres : ..............................................

...................................................................

Vos suggestions : …………....................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
...................................................................

Nous vous remercions de votre participation et vous invitons à renvoyer vos réponses directement en mairie auprès du service 
culturel ou bien par e-mail à service-communication@ville-bondoufle.fr
Formulaire téléchargeable sur le site internet de la ville : rubrique culture.
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Associations

Comité de jumelage 
Exposition de peinture
Cette année encore, le comité 
de jumelage a souhaité mettre 
en contact des peintres alle-
mands et bondouflois autour 
d’une passion commune : la 
réalisation de tableaux. 

Grâce à l’investissement de Marianne 
Poupenez, l’échange a été une réussite 
et de nombreuses toiles ont été exposées 
en juin à l’espace culturel « Thierry Le 
Luron ». L’ensemble des visiteurs a été 
impressionné par la diversité des tech-
niques utilisées ainsi que par la qualité et 
l’originalité des tableaux présentés. 

Un grand merci à tous les participants 
et aux personnes qui ont contribué à la 
réalisation de cet événement.

Elle revient !
Plusieurs familles bondoufloises avaient 
eu la joie d’accueillir Joanna l’été der-
nier, afin de lui faire découvrir notre 
région et l’aider à parfaire son français. 
Elle a décidé de revenir en septembre, 
accompagnée de Christian Krug qui 
lui aussi souhaite effectuer un stage 
à Bondoufle. Le comité de jumelage a 
trouvé des familles d’accueil qui leur 
permettront de vivre à l’heure bondou-
floise pendant quelques semaines. 

Comité des fêtes Fête nationale
Le temps initial s’est transfor-
mé laissant place à un su-
perbe spectacle où comme à 
leur habitude les bondouflois 
ont répondu présents.
La buvette a fait sensation, tous se bous-
culaient sur la piste de danse, le bal des 
lampions a donné le ton pour terminer la 
soirée par un feu d’artifice majestueux.

Joyeuse compagnie Chez madame sans gêne
La Joyeuse Compagnie a or-
ganisé à Meaucé (Eure et Loir), 
« Au cochon grillé », un repas 
spectacle pour ses adhérents. 
L’ambiance était chaleureuse 
et le spectacle excellent, digne 
d’un grand cabaret.

Tous les participants sont revenus en-
chantés de leur journée.
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fête de la ville
Retour sur ce temps fort de la ville

C’est sous un beau soleil que s’est déroulée la tradition-
nelle brocante de Bondoufle. La fête de la ville a comme 
habituellement fédéré beaucoup de visiteurs, le petit train 
a été très sollicité et a tourné à « plein régime ». Passants 
et exposants étaient ravis, pour les uns de chiner et pour les 
autres de marchander.



24

Animations Bondoufloises Municipalité La gazette Septembre 2017Animations Bondoufloises Municipalité La gazette Septembre 2017

Associations

fête des associations
Retour sur la traditionnelle fête des associa-
tions et la ronde bondoufloise.

Due aux intempéries la fête des associations a migré à l’in-
térieur du gymnase Gaston Barret. Cette journée importante 
pour les bondouflois a permis aux différentes sections asso-
ciatives d’accueillir et d’expliquer leurs disciplines tout au long 
de la journée. La dixième ronde bondoufloise s’est bien dérou-
lée, merci à tous nos sponsors pour les nombreux lots qui ont 
récompensé les gagnants des différentes courses.

Podium 10 km : 1re - Ludivine COTTAIS ; 2e - 
Stephanie PIRION  ; 3e - Annais LETHEC.

Podium 5 km : 1er - Marylin GEMBERLE ; 2e - 
Céline CABANEL  ; 3e - Julia JACQUET.

Podium 10 km : 1er - Christophe BARBON ; 2e - 
Sebastien GHISLAIN  ; 3e - Franck BOULE.

Podium 5 km : 1er - Nicolas GUY ; 2e - Jean-
Marc CHRETIEN  ; 3e - Jérôme FOSSIER.
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Dimanche 14 mai, une magni-
fique journée sur le thème du 
Far-West a été organisée par 
le club country de la Maison 
Pour Tous. 

Cela a commencé par une initiation à la 
danse country suivie par un « spectacle 
Attaque de saloon » mêlant jonglerie et 
lasso, mise en scène par Equip’Action. 
Des baptêmes de motos étaient proposés 
par « La Marche Des Bycoeurs ». Le tra-
ditionnel bal a clôturé cette belle journée.

Remerciements à : 
M. le Maire et à la municipalité pour le 
prêt des salles, ainsi que les différentes 
autorisations qui nous ont été accordées.
À la société OXWOR, à M. Pascal 
Rochette pour la bâche créée, à la Société 
Audiolight pour tout ce travail de lumière 
et de son et à Phil pour cette superbe 
animation DJ.
Et enfin, merci à tous les élèves qui ont 
œuvré dans l’ombre à mes côtés pour 
faire que cette journée soit inoubliable. 
Rendez-vous à l’année prochaine.

Tout a commencé lors de la 
projection du film « Demain » 
dans notre ville. Nous avons 
fait la connaissance du 
groupe Colibris récemment 
constitué à Evry. 
Nous avons créé un groupe lors des réu-
nions organisées par les « colibris » dans 
le but de développer des activités de jar-
dinage sur des espaces communs de la 
ville, dans le respect de la charte « des 
Incroyables comestibles France ».
Notre projet : sélectionner des parcelles 
dans la ville, préparer les espaces, réaliser 
des buttes en permaculture, puis planter 
des légumes divers (pommes de terre, cu-
curbitacées, salades, tomates, oignons ...).

Nous avons animé des ateliers au centre 
commercial et échangé avec les habitants 
de la ville. Les enfants pouvaient repartir 
avec leur godet de semis. 
Nous venons de créer une association pour 
développer nos initiatives, « L’incroyable 
écoute s’il pleut ».
La ville nous soutient et encourage notre 
démarche.
Vous pouvez participer, planter, arroser et 
cueillir les beaux légumes à maturité en 
prenant soin de ne pas les arracher. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contac-
tez-nous :
Dominique PROUST au 06 78 92 64 00 
Marie-Anne RECROSIO au 06 62 68 86 60

L’incroyable écoute s’il pleut

Maison Pour Tous Club country
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À peine le bus arrivé à Saint-
Cast le Guildo que nos jeunes 
chantent déjà « on est chez 
nous... », c’est dire à quel 
point cette sortie, devenue 
institutionnelle, est attendue 
par nos joueurs.
Le cru 2017 a été particulièrement bon, sur 
quatre catégories engagées, quatre finales 
dont une magnifique victoire des U11.
Nous sommes donc revenus de ce week-
end de la pentecôte, les bras chargés de 
coupes et la tête pleine de souvenirs : les 
entraînements sur la plage, les plongeons à 
la piscine, les glaces de chez Tinou, le BBQ 
avec les parents... Une jolie troupe d’envi-
ron 120 Bondouflois sous le soleil Breton.
Merci aux joueurs pour leur comporte-
ment exemplaire, aux éducateurs pour leur 
investissement et à nos sponsors sans le-
quels ce projet ne pourrait pas voir le jour.

Pour la première fois depuis sa création en 
1982, le BAC badminton se hisse tout en 
haut du classement essonnien en rempor-
tant la coupe de l’Élite.

Après avoir remporté facilement la phase de poule, l’équipe 
allait successivement éliminer Palaiseau, Longjumeau et Chilly-
Mazarin en finale, de bonne augure avant une nouvelle saison. 
Afin de poursuivre son développement, la section propose une 
animation spécifique aux joueurs loisirs depuis la rentrée.

Le 21 juin dernier, la fin de la saison a été 
marquée par la remise des médailles suivie 
d’un goûter.
Tous nos jeunes athlètes, poussins et benjamins, ont été ré-
compensés et encouragés par notre présidente Laurence Alzon 
ainsi que par Nicolas, Thomas et Rémi qui ont secondé durant 
cette année l’entraîneur Emmanuel Le Merdy. Merci à eux.
Quant au groupe des sprinters, jeunes et coureurs sur route, il 
a clôturé l’année par un barbecue, le 18 juin. Merci à Thierry 
Gareau et Luc Marcille de nous avoir honoré de leur présence.

Football Le BAC foot chez les bretons

Badminton Coupe Élite

Athlétisme Fin de saison
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Judo 
Tournoi interclubs
Les jeunes judokas étaient toujours 
aussi nombreux au tournoi interclubs 
de fin d’année. Ils ont pu montrer tout 
leur savoir devant les familles qui étaient 
venues les encourager.

Natation Championnats de l'Essonne - 13 et 14 mai
Pour la première fois, nous 
avons réussi à qualifier plus 
d’un nageur. 
Effectivement, cette année ils étaient huit à 
avoir fait les minima durant l’année - 4 filles et 
4 garçons âgés de 11 à 15 ans. Certains ayant 
même décroché leur qualification le week-end 
précédent lors d’un meeting à Grigny.
Malheureusement, deux d’entre eux 
étaient absents, c’est donc six nageurs qui 
se sont engagés sur seize courses pour 
défendre les couleurs de notre club.
Et les résultats ont été à la hauteur de 
nos espérances :
Emilie et Océane qui font partie des 17 
benjamines de la compétition, étaient en-
gagées sur cinq courses, ce qui est déjà 
un exploit. Elles ont établi ou amélioré 
quatre records du club et se sont très bien 

classées par rapport aux autres nageuses 
plus âgées de leur catégorie.
Mathilde, la « junior » de l’équipe, a égalé 
en 50m ses temps de 25m.
Hugo et Ethan, nos deux « jeunes » 
de seconde année ont battu 1 record 
du club.

Et enfin François, notre meilleur nageur 
actuellement, a remporté une médaille de 
bronze sur le 200m brasse en 3’15’22 mal-
gré des cuisses douloureuses suite à l’ac-
cumulation des courses. François qui était 
engagé sur six courses a aussi battu deux 
records du club et frôlé un troisième.

Tennis Interclubs d'été
L’équipe féminine
Après une première place en coupe 
d’hiver, l’équipe féminine du BAC 
Tennis, emmenée par Sylvie Lecorre 
la capitaine, Sarah Viron, Mégane 
Frey, Christine Lobermann, Sandra 
Marthelot (et les remplaçantes 
Véronique Vanhove, Sophie Clouzeau 
et Valérie Frey), récidive en rempor-
tant brillamment sa poule, et se qualifie 
pour monter en troisième division. 

En phase finale, elle bute contre le club 
de Lardy, f inissant vice-championne 
des interclubs été de division 4.

L’équipe masculine 
Après être monté déjà l’année passée en 
deuxième division, on n’arrête plus l’équipe 
première masculine du BAC qui finit égale-
ment première de sa poule et se qualifie pour 
monter en première division. Composée de 
joueurs confirmés, jouant depuis de nom-
breuses années ensemble cette équipe 
emmenée par Arnaud Georger capitaine, 
Philippe Zilles, Michael Trindade, Vincent 
Leturgie, Cédric Dubois, les 2 Florian 
Odelot & Pouchain et surtout grâce au retour 
de Sébastien Quiring (enseignant au club), 
cette équipe a stoppé son beau parcours en 
quart de finale en phase cette saison.
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SAGA Une page se tourne
Cette page s’appelle SAGA. 
SAGA c’était la passion de la 
danse africaine.

Moi, Rouchka, en tant que professeur de 
danse, j’ai été ravie de partager (voire 
même de contaminer certaines per-
sonnes) l’art de la danse africaine pen-
dant toutes ces années avec vous. Le 
spectacle du 24 juin dernier a été un mo-
ment rempli d’émotions et de surprises. 
Merci à vous. SAGA aura marqué ma vie.

Taï Chi Stage toulousain
À l’occasion du week-end de l’Ascension, les plus anciens pra-
tiquants de la section Tai Chi du BAC ont eu l’opportunité de 
participer à un stage dans les alentours de Toulouse qui per-
mettait également de rendre visite à deux anciens élèves qui ont 
élu domicile dans cette belle région.

Était prévue une rencontre avec l’école de Tai-Chi-Qi gang de 
l’association Métélé, avec laquelle un très agréable moment 
de pratique en commun a été partagé et bien apprécié par les 
élèves de Maître Jacques Péquignet.
Le mieux vivre ensemble était au programme, avec des repas 
conviviaux pris dans la joie et la bonne humeur.
Le trajet aller et retour avec le minibus du BAC s’est passé sans 
problème et tout le monde était ravi.

Ça a été une belle année sportive, grâce au travail d’équipe des 
dirigeants, merci à tous les athlètes. Cette saison a été clôturée 
par de magnifiques spectacles avec l’implication de tous. 
Merci à vous pour tous ces moments...

Fin de saison

Je souhaite une bonne reprise à toute les sections sportives. De 
gros travaux sont en cours pour les sections football et tennis. 
La municipalité fera au mieux afin de répondre aux besoins 
des sections.

GRS

FOOTBALL

JUDO
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Les vacances estivales sont terminées ! 

En ce début septembre les enfants ont 

repris le chemin de l’école, personne n’y 

échappera, pas même les parents !

C’est donc avec un immense plaisir que 

nous entreprenons ensemble cette rentrée.

Nous avons la conviction qu’avec l’enga-

gement et le dévouement de toutes les 

équipes, des élèves et des parents ainsi 

que de tous les membres des associa-

tions, nous connaîtrons une année fruc-

tueuse, pleine de belles aventures, de dé-

couvertes, de joie et de succès. 

Certes le retour, à la semaine de quatre 

jours qui enterre la réforme des rythmes 

scolaires, a encore fait évoluer nos struc-

tures, nos vies, et nos fonctionnements. 

Une nouvelle organisation a été mise en 

place durant l’été, et les services ont été 

extrêmement sollicités sur cette rentrée.

Par ailleurs, la majorité est déjà 

consciente, à travers les premières déci-

sions du gouvernement, que l’année 2018 

nous fera vivre certaines incertitudes 

liées à nos ressources.

En effet, le 20 Juillet dernier, Emmanuel 

Macron a annulé par décret, 300 millions 

d’euros de dotations destinées aux col-

lectivités locales, mairies, départements 

et régions. 

Nous devions changer de méthode, travail-

ler ensemble, et quelques jours après des 

effets d’annonces, nous découvrons un dé-

cret supprimant les moyens aux collectivi-

tés. À aucun moment, les collectivités ont 

été averties de ce mauvais coup financier. 

Nous resterons malgré tout attentif pour 

préserver notre commune, et nous adapte-

rons nos projets en conséquences.

Au nom de l’équipe municipale, nous 

vous souhaitons une très belle rentrée.

L’équipe de l’Enjeu

Dès la présentation de l’opération des Portes 
de Bondoufle nous savions que le problème 
du stationnement serait crucial pour une 
bonne intégration des habitants car il a été 
conçu en limitant la place de la voiture, voire 
en la supprimant pour les extérieurs. Nous 
le constatons depuis la livraison de la 1re 
tranche. Qu’arrivera-t-il après l’occupation 
des autres tranches encore plus denses et 
l’ouverture des équipements publics prévus 
(médiathèque, local séniors, groupe sco-
laire…) ainsi que des commerces éventuels 
? C’est pourquoi, dans un esprit constructif 
pour le mieux vivre des Bondouflois ac-
tuels et futurs, nous avons demandé qu’un 

groupe de travail issu du conseil munici-
pal étudie la possibilité de mettre en place 
une navette qui desservirait l’ensemble des 
quartiers de Bondoufle avec tous les équi-
pements communaux ainsi que d’assurer des 
correspondances avec les bus en direction 
des gares et des équipements de santé. Le 
Maire s’est déclaré favorable à la constitu-
tion de cette commission et a chargé Nicole 
Marcille de la présider. Cependant malgré 
plusieurs mois et 3 conseils municipaux, 
la création de cette commission n’a tou-
jours pas été prévue à l’ordre du jour. Nous 
considérons donc que le sujet ne présente 
pas d’intérêt pour le conseil municipal. 

Malgré cela, nous prévalant de la réponse 
du Maire, nous envisageons la création d’un 
groupe de travail hors conseil municipal 
car nous pensons que le stationnement et 
la circulation à Bondoufle nécessitent une 
attention prioritaire. Nous invitons donc les 
Bondouflois intéressés par ce sujet à contac-
ter Nicole Marcille au 01 60 86 54 71 /  
n.marcille@wanadoo.fr

L’équipe de Bondoufle d’Abord

La rentrée est passée, nous souhaitons à tous 

une bonne année scolaire et associative. Cet 

automne, de nouveaux habitants s’installent 

dans la deuxième tranche du Grand Parc, 

bienvenue à eux !

Bonne nouvelle, depuis cet été notre ville dis-

pose enfin d’un City Stade près du marché. 

Depuis la fermeture des terrains de foot du stade 

municipal, le besoin était criant. Cette aire de 

jeux offre un lieu sécurisé pour nos jeunes qui 

en ont si peu, c’est important pour eux. Nous 

avions mis cette réalisation au menu de nos pro-

jets municipaux, ne boudons pas notre plaisir, 

saluons cette réalisation.

En juin dernier la municipalité a lancé la révision 

complète du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Lors du conseil municipal qui a suivi la réunion 

publique du 6 juin, nous avons exprimé nos in-

quiétudes sur l’attractivité de la ville (médecins, 

commerces, entreprises) même si le quartier du 

Grand Parc a permis d’enrayer la baisse de la 

population. Nous avons aussi demandé que la 

desserte en transport en commun soit réétudiée 

pour faciliter les liaisons y compris en cœur de 

ville, et en direction des deux lignes C et D du 

RER. On ne peut pas demander de moins utiliser 

la voiture individuelle si on laisse en l’état l’offre 

de bus. Nous avons également souhaité que les 

prochaines pistes cyclables soient mieux pensées 

que les précédentes rue de la Forge ou rue de 

Villeroy. A chaque fois que la voie est assez large, 

il faut créer des pistes visibles et sécurisées, sé-

parées à la fois des voitures et de l’espace piéton 

pour assurer la sécurité de chacun. 

Enfin, lors de la même réunion du 6 juin, une 

Bondoufloise a exprimé son inquiétude devant 

les difficultés pour accéder aux soins sur notre 

ville. Nous avons pu constater de nouveau nos 

divergences de vue sur ce dossier par rapport à 

la majorité. Depuis plusieurs années nous avons 

alerté sur le risque de départs de professionnels, 

et proposé en vain nos services pour travailler 

ensemble sur ce sujet. Nous regrettons le prix à 

payer pour les habitants. 

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 commissariat de 

police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

 Dimanche 24 septembre
INNOCENT – C. Cial des Trois Parts - Rue de Villeroy
BONDOUFLE – 01 60 86 48 29

 Dimanche 1er octobre
FREDET - TRASSARD – C. Cial des Coudray
ETIOLLES – 01 60 75 26 27

 Dimanche 8 octobre
MARTINS TEIXEIRA – 1 place Parc aux Lièvres
EVRY – 01 60 77 27 67

 Dimanche 15 octobre
FATHALLA – C. Cial Les Pyramides - 303 allée du Dragon
EVRY – 01 60 77 50 34

 Dimanche 22 octobre
OUARDY – 21 cours Blaise Pascal
EVRY – 01 64 97 19 18

 Dimanche 29 octobre
ZINCK – 11 boulevard de Vandeul
SOISY-SUR-SEINE – 01 60 75 00 34

 Mercredi 1er novembre
RUSSO – C. Cial Evry 2 
EVRY – 01 60 77 32 15

 Dimanche 5 novembre
LOGHMAN - ADHAM – 16 place des Copains d’Abord
COURCOURONNES – 01 69 91 15 43

 Samedi 11 novembre
RANDRIANASOLO – 2 place des Aunettes
EVRY – 01 60 78 08 07

 Dimanche 12 novembre
DIDIER – C. Cial Long Rayage
LISSES – 01 60 86 12 70

 Dimanche 19 novembre
DARUL – C. Cial du Mail de Thorigny - Avenue Pierre Beregovoy 
COURCOURONNES – 01 60 77 21 40

 Dimanche 26 novembre
RAMEL – 29 rue Charles de Gaulle
BONDOUFLE – 01 60 86 41 31

 Dimanche 3 décembre
CIRET – 4 place Camille Guérin - Le Bois Sauvage 
EVRY – 01 60 77 48 23

 Dimanche 10 décembre
SOTIROPOULOS - C. Cial  Evry2 - rue du Temps de Vivre
EVRY – 01 60 77 29 50

État Civil
Félicitations pour la naissance de
PINTO Diogo, le 15 avril à Corbeil-Essonnes / GOMEZ Roméo,  

le 20 avril à Longjumeau / CHERDRONG Melvyn, le 27 avril à Lon-

gjumeau / BOQUIEN Aliénor, le 2 mai à Evry / SAINT-DRENANT 

Mylan, le 2 juin à Corbeil-Essonnes / ANGÈLE Eyvan, le 11 juin à 

Longjumeau / DI CAMILLO Milàn, le 22 juin à Evry / GONÇAL-

VES Luka, le 7 juillet à Corbeil-Essonnes / LERAY GALLARDO Zoé,  

le 9 juillet à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
LE RAY Cyrille et CARO Magalie, le 22 avril / BASTOS Antony et 

MIRZA Clarisse, le 13 mai / HUET Christophe et CORNET Hombeline, 

le 20 mai / CHINTARAM Vinay et VILAFRANCA Adeline, le 3 juin / 

BONTEMPS Yann et LAHACHE Laurence, le 3 juin / BÉHIN Marc et 

GUIDI Valérie, le 24 juin / BELLANGER Sylvain et HUICQ Charlène, 

le 24 juin / COLOMINES Patrice et MOREAU Samantha, le 24 juin / 

BENYACOUB Mehdi et ISSAAD Laïla, le 30 juin / LABRUNE Guillaume 

et IACONO Elodie, le 8 juillet / MANTZER  Benoît et LHUILLERY Agnès, 

le 8 juillet / PIACENTINO William et MICHON Elodie, le 15 juillet

Condoléances aux familles pour le décès de
POINTEAU Fabrice, le 5 avril à Paris 13e / GRATTEAU Francis,  

le 8 avril à Evry / SELLIER Patrick, le 10 avril à Bondoufle / SCARCELLA 

épouse ALABERT Marie, le 24 avril à Champcueil / CASES Philippe,  

le 27 avril à Saint-Germain-Laval / CONTER épouse TCHIPRUT Colette, 

le 8 mai à Corbeil-Essonnes / THOMAS veuve SINIC Adrienne, le 18 

mai à Bondoufle / CHARTIER veuve GONTIER Suzanne, le 21 mai à 

Bondoufle / PUICHAUD veuve NOËL Jeanne, le 11 juin à Bondoufle / 

RADZKI Yves, le 11 juin à Paris 14e / MEMONGO BALA Claire,  

le 17 juin à Egly / RAOUT Arnaud, le 20 juin à Corbeil-Essonnes / DE 

OLIVEIRA Acacio, le 28 juin à Corbeil-Essonnes / PÉCATTE Gilbert, 

le 4 juillet 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 : 3 et 17 oct., 7 et 21 nov., 5 et 19 dec.

...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 5 oct. (Ev), 12 oct. (Et), 19 oct. (V), 
9 nov. (Ev), 16 nov. (V), 23 nov. (Ev) 30 nov. (Etp), 7 dec. (Ev).

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

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



SPECTACLE

ANIMATION

À 20h
Salle des fêtes
Élection de Miss Bondoufle autour d’un dîner dansant animé par le Groupe Nevada
Tarifs du dîner : 24 € pour les adultes / 12 € pour les moins de 10 ans
Retrait des places le 12 octobre au local derrière la Caisse d’Épargne de 18h à 19h

Jean-Marie Bigard 

À 20h30 
Salle des fêtes
Tarifs : Rangs 1 à 5 : 25 € / Rangs 6 à 10 : 20 € / 
Rangs 11 à 16 : 15 €
Places limitées en vente au service culturel

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

7
oct.

Miss Casting Palace
oct.
14

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

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

Espace culturel Thierry Le Luron

Droit de dépôt : 2 €

ASSOCIATION

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

Cérémonie 
commémorative nov.

11.
CEREMONIES

Renseignements au 06 80 72 48 72
Organisé par le comité des fêtes

À partir de 19h
Salle des fêtes
Tarifs : 4 € le carton / 20 € les 6 cartons / 
2€ le bingo / 10 € les 6 bingos

Super loto
nov..
11

LOISIRS

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

De 10h à 19h
Salle des fêtes et rue de Villeroy
Quelques commerçants et artisans ouvrent les festivités dès le vendredi 17h. Tous vous accueilleront 
le samedi et dimanche de 10h à 19h. Venez gagner la hotte du Père Noël en devinant son poids !

ASSOCIATION

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

Espace culturel Thierry Le Luron

Droit de dépôt : 2 €

ASSOCIATION

À 15h
Espace culturel Thierry Le Luron

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

ANIMATION

Séance 
de cinéma nov.

5

Bourse 
aux jouets 25 nov.

23, 24 &

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

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

ASSOCIATION

Thé 
dansant nov.

12

Bourse aux 
vêtements oct.

5,6 & 7

Marché de Noël 19 nov.
17,18 &

LOISIRS

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

Thé dansant au profit du téléthon
Le 3 décembre à 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Renseignements sur bondoufletelethon91@gmail.com
Organisé par les associations, commerçants et dif-
férents intervenants de Bondoufle

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

Week-end Téléthon 10 déc..
8, 9 & 

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

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

ASSOCIATION

Thé 
dansant oct.

15


