
#40
Décembre 2017 

Magazine de la vie locale

La gazette

Les 10 ans du RAM
p.5

Marché de Noël
p.18

Dossier

Incivilités 

Bondoufle 
une ville 

at tachante ?
Nous sommes tous at tachés  

à notre ville.

Respectons l’espace public en nous 

détachant des mauvais réflexes.

VILLE DE 

BONDOUFLE



A
g
en

d
a

Vie Bondoufloise. 5

Rencontrez vos élus

La Gazette Bondoufloise , bulletin muni-
cipal trimestriel, 4 100 exemplaires. Di-
recteur de la publication : Jean HARTZ, 
Maire de Bondoufle • Rédacteur en 
chef : Vivien LEROY - conseiller à la com-
munication • Rédaction, conception-ré-
alisation : Mairie de Bondoufle - Service 
Communication - Tiffany MENGUELTI, 
Florent LE GOURRIEREC • Impression : 
Planète Impression - 13/15 rue Paul Lan-
gevin - 91130 Ris-Orangis • Hôtel de ville 
- 43, rue Ch. de Gaulle •Tél. : 01 60 86 47 
27 - Fax : 01 60 86 72 13 • www.ville-bon-

doufle.fr • mairie@ville-bondoufle.fr

Cet ouvrage est imprimé 
sur papier issu des forêts 
gérées durablement

Vos élus et vos conseillers-délégués,
vous reçoivent en mairie, sur rendez-vous, au 01 60 86 47 27

Chantal
Belmon
1ère adjointe au 
maire chargée 
des affaires 
scolaires / 
périscolaire, de 
la jeunesse, de 
l’enfance et de la 
petite enfance

Jacques
Legrand
Adjoint
chargé des
finances

Marie-Yvonne
Guigneret
Adjointe chargée 
de l’emploi, des 
relations avec les 
ZI, des fêtes et 
cérémonies et des 
affaires générales

Lysiane
Antigny
Conseillère munici-
pale déléguée à la 
petite enfance

Serge
Bertaina-Dubois
Conseiller municipal 
délégué à l’infor-
matique

Pascale 
Testier
Adjointe char-
gée des affaires 
sociales et des 
associations

Luc
Marcille
Adjoint chargé 
des sports

Jean-Paul
Rouxel
Adjoint chargé
de l’urbanisme, de 
l’environnement et 
aux commissions 
communales des 
impôts directs

Robert
Agulhon
Conseiller municipal 
délégué aux travaux, à la 
sécurité, aux commémo-
rations et correspondant 
défense - sécurité routière

Monique
Rochette
Adjointe chargée 
de la culture, 
des loisirs et des 
seniors

Jean-Marie 
Valentin
Adjoint chargé 
du handicap, des 
commerces et des 
projets structurants

Thierry
Gareau
Conseiller muni-
cipal délégué à la 
jeunesse

Monsieur le Maire
M. le Maire, Jean Hartz, vous reçoit lors de ses permanences :
Jeudi de 18h à 19h30  -  Samedi de 10h à 11h30.

Adjoints

Conseillers délégués

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Médiathèque
Condorcet

Vivien
Leroy
Conseiller municipal délégué 
à la communication institu-
tionnelle et transversale

Heure des bébés - 11h
10 janv.

Social / Seniors - Petite enfance - Pé-
riscolaire - ALSH
Social / Seniors / Le Pass Navigo Améthyste évo-
lue - Téléassistance - Portage des repas à domicile

Petite enfance / La semaine du goût - Les dix ans 
du RAM
Périscolaire / Fêtes du périscolaire

ALSH / Vacances de la Toussaint

Environnement - Aménagements /  
Travaux
Environnement / Chantier BRISFER - Jardins fami-
liaux - Défrichage hivernal - Donations 
Aménagements - Travaux / Voirie - Bâtiments - 
Travaux à venir - La fibre 

Actualités
Plateforme de formation à la mécanique industrielle - 
Démarches dématérialisées - La FDME met ses diplômés 
à l’honneur - Une université sans diplômes

21

Animations Bondoufloises. 17

Tribune Libre. 22
Carnet Bondouflois. 23

Retour en images. 16

Culture
Jean-Marie Bigard - La toile à 1 € - Spectacles Desnos

Associations
Comité de jumelage : Marché de Noël - Comité des 

fêtes : Miss Casting Palace, loto - Joyeuse compagnie 

Sport
Golf - Pétanque - Moto

Pharmacies de garde - Permanences - État-civil

Dossier Bondouflois. 13

18

17

7

10

5



La gazetteDécembre 2017

3

Madame, Monsieur,

Éducation nationale
Une nouvelle psychologue à été affectée depuis la rentrée scolaire 
sur Bondoufle et Courcouronnes. J’ai appris cette affectation grâce 
à une demande de travaux, d’achat de matériel, de réfection du 
local et d’acquisition de logiciel informatique. N’ayant pas répondu 
à ces demandes, j’ai eu le plaisir de recevoir cette personne le 6 
novembre dernier.
J’ai appris lors de notre entretien qu’outre la nomination d’une 
psychologue et le paiement de son salaire, l’Éducation Nationale 
laisse aux communes le soin d’assurer le financement « nécessaire » 
à la fonction.
L’Éducation Nationale décide sans concertation et les villes 
payent. Bien évidement, ce sont nos enfants, donc, nous le ferons 
mais le principe demeure plus que discutable…

Maison de santé
Les recherches et le travail continuent concrètement mais 
sans publicité, ni polémique. L’usage du droit de préemption 
concernant la vente de l’actuelle maison médicale est à l’étude 
avec le service des domaines sachant que la vente envisagée par 
les praticiens pourrait être plus longue que prévue. Une partie 
du terrain appartient à la ville.

La construction (2 M€) d’une maison de santé sur le terrain 
initialement prévu est aussi à l’étude afin de pouvoir proposer un 
équipement attractif qui pourrait aider dans nos recherches de 
médecins. Si ce domaine n’est pas une compétence communale 
ce n’en est pas moins une préoccupation majeure que nous 
traitons dans l’intérêt général et le respect des deniers publics.
Jean-Marie Valentin, adjoint chargé du handicap, des commerces 
et des projets structurants, suit avec assiduité et volontarisme ce 
dossier depuis plusieurs années et je l’en remercie particulièrement 
tant ce dossier est sensible et complexe.

Stationnement ZAC du Grand Parc
Ce sujet importune suffisamment les riverains pour qu’il soit pris en 
considération, d’autant que nos calculs initiaux semblaient indiquer 
que le nombre de places disponibles (supérieur à la norme) devait 
répondre aux besoins.
Force est de constater que malgré les propositions et les réalisations, 
le problème du stationnement sur la voie publique est récurrent.
Avec l’appui de Grand Paris Aménagement, notre aménageur, 
nous avons fait réaliser un diagnostic dont les résultats devraient 
prochainement nous parvenir. Pour autant, les premiers éléments 
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indiquent que 80 % des parkings des logements sociaux sont  
« libres ». Le bailleur ne pouvant intégrer ces derniers dans les baux.
Les personnes dont les revenus sont modestes font majoritairement 
l’économie d’une location d’un parking (coût maximum  
40 € / mois) et nous pouvons le comprendre.
Dès réception de l’intégralité du diagnostic, j’adresserais à M. 
le Ministre en charge du logement une note circonstanciée avec 
diverses propositions car le problème de fond demeure la loi. Un 
logement social, quelque soit son type impose la construction 
d’une seule place de parking, les locataires ne sont pas obligés 
de la louer. Pour autant, nous devons réaliser 25% de logements 
locatifs pour chaque tranche de construction. 
Cet état de fait entraîne des désordres dans les quartiers, 
une dégradation du cadre de vie et des dissensions entre 
propriétaires et locataires.
Une demande sera faite aux bailleurs de baisser le prix de la 
location (- 50% par exemple)

Projet Argan
Le 17 octobre, lors de la réunion de suivi de la ZAC du Grand 
Parc, Grand Paris Aménagement attirait notre attention sur 
l’enquête publique débutée le 18 septembre à la mairie de Fleury-
Mérogis. Le projet Argan consiste en la création d’un hangar de 
logistique de 43 000 m2 recevant quotidiennement près de deux 
cent camions et stockant des produits ménagés inflammables.
La société Argan est un investisseur qui construit puis loue des 
locaux industriels.
Aujourd’hui les produits stockés sont inflammables, demain...
Dès ce dossier porté à connaissance, le président de GPS et 
moi-même sommes intervenus auprès de nos collègues de 
Coeur d’Essonne, l’agglomération en charge de ce dossier 
auprès de la préfecture et auprès du commissaire enquêteur.
Une lecture du projet fait apparaître le passage sous silence 
de l’existence même de la ZAC du Grand Parc crée en 2010 
et visible sur les différents sites. De plus, une ZAC doit être 
financièrement équilibrée afin de pouvoir budgétiser tout 
ou partie la construction de bâtiments publics. La rendre 
moins attractive par une telle nuisance imposera la prise en 
compte par les finances communales d’une part beaucoup plus 
grande du coût global. L’État nous impose de construire des 
logements et quelques années plus tard déstabilise totalement 
le projet. Je ne peux me résoudre à cette fatalité et j’espère que 
nos arguments amèneront le commissaire enquêteur à émettre un 
avis défavorable (avis donné fin novembre). Dans le cas contraire, 
nous engagerons toutes les mesures possibles pour faire capoter 
ce projet inique... allant jusqu’à la plainte au pénal.

Un grand merci à notre aménageur qui a pallié, juste à temps, 
aux omissions des services et personnes compétentes dans le 
domaine. Merci aux services de GPS pour leur engagement et 
leur réactivité.

Réalisations
La fin d’année 2017 est riche en livraison d’installations promises 
de longue date, mais dont la réalisation impose des délais 
incompressibles (élaboration du dossier, recherche de subvention, 
lancement des marchés publics et construction).
Ainsi, seront livrés : 

le Centre technique Municipal ;
le stade de football synthétique ;
la couverture d’un cours de tennis ;
l’extension des parkings du gymnase G. Barret ;
la construction des jardins familiaux par le SIREDOM ;
le bassin place Nörten-Hardenberg par GPS ;
les Points d’Apport Volontaires « square des Noyers » par GPS.

Tous ces travaux se font sans avoir recours à l’emprunt dont la 
dette communale continue de baisser.
D’autres projets lourds vous seront proposés début 2018, en 
maintenant nos taux d’imposition. La baisse envisagée de la 
taxe foncière devra être débattue en conseil municipal car les 
changements imposés par l’État ne nous permettent pas une vision 
claire de notre devenir budgétaire. Il serait absurde de baisser en 
2018 pour ré-augmenter en 2019 (1 point de taxe foncière c’est 
environ 200 000 €).

Réduction emprunte carbone
Nos actions environnementales continuent :

La terre retirée pour permettre la construction d’un court de 
tennis a été utilisée pour renforcer nos défenses anti-gens 
du voyage notamment à la salle des fêtes et le complément sur 
le site du futur kiosque pour une économie de 7 000 €.
Les anciens tennis du complexe « Henry Marcille » ont été 
entièrement comblés et nous pourrons ainsi réaliser dans 
quelques mois des terrains d’entraînement pour les petits.

Jean Hartz
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Social / Seniors

Le Pass Navigo 
Améthyste évolue

Dans le cadre du maintien à domicile des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, la municipalité 
a souhaité mettre en place un service de por-
tage de repas à domicile du lundi au vendredi.

Les repas sont préparés à la cuisine centrale et sont ensuite 
livrés directement au domicile en liaison froide (livrés sous 
glacière isotherme avec plaque eutectique) entre 11h et 12h15 et 
comprennent : entrée, plat, fromage, dessert, une briquette de 
soupe pour le soir ainsi que du pain.

A ce jour, 19 personnes âgées et/ou en situation de handicap 
permanent ou temporaire bénéficient du service de portage 
municipal de repas à domicile.

Le tarif des repas est calculé en fonction des ressources et varie 
de 3.25€ à 6.50€.

Informations auprès du Centre communal de l’Action Sociale.

Tél.  01 60 86 47 27 - 01 69 91 52 69

Téléassistance
elle peut vous sauver la vie

Au 1er décembre 2017, 
sous réserve de remplir 
les conditions nécessaires, 
les usagers du dispositif 
Améthyste se verront pro-
poser de nouveaux types 
de forfaits. 

Pour les anciens combattants :
Celles et ceux qui bénéficient actuellement d’un Pass Navigo 
zones 3 - 5 gratuit doivent attendre l’expiration du forfait 
annuel afin de basculer obligatoirement vers un Pass Navigo 
1 - 5 moyennant une participation financière de 25 € par an.

Pour les personnes âgées ou handicapées :
La création ou le renouvellement d’un Pass Navigo zones 3 - 5 
nécessitera une participation annuelle de l’usager de 25 €.
Pas de changement pour le Pass Navigo forfait zones 1 - 5  
au tarif de 120 € par an.

Portage de repas à domicile

Soucieux d’apporter des solutions aux situations de 
détresse et de vulnérabilité que peuvent connaître les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap à leur do-
micile, la municipalité participe financièrement au service 
de téléassistance avec un reste à votre charge de 4,20 € 
par mois.
Le CCAS est à votre disposition pour remplir le formu-
laire à son adhésion.
Pouvoir vivre chez soi le plus longtemps possible, en toute 
quiétude, sans crainte de ne pouvoir demander aide et 
assistance en cas de problème ou d’accident, c’est le sou-
hait de chacun.
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Petite enfance - Périscolaire - ALSH

La semaine 
du goût 
à la MPE
Cette année encore à l’occa-
sion de la semaine du goût, 
les enfants des ateliers de la 
crèche familiale ont participé 
à des animations et dégusta-
tions sur les fruits d’Automne. 

De même à la ludothèque et au RAM, des 
activités sur le thème de l’orange (couleur et 
saveur) ont enthousiasmé petits et grands.

À l’occasion des dix ans d’exis-
tence du RAM, les familles 
employeurs d’une assistante ma-
ternelle indépendante étaient 
conviées à visiter les locaux, à 
découvrir les animations propo-
sées tout au long de l’année et 
à mieux connaître les missions 
de ce service public. 

Pour passer un moment convivial,  
« la ferme Tiligolo » a proposé un spec-
tacle interactif animé par un clown fer-
mier mettant en scène les bébés animaux 
de sa ferme et les enfants du public. 
La soirée s’est terminée par un apéritif 
dînatoire entre les familles et les assis-
tantes maternelles. 

Les 10 ans du RAM

C'est quoi le RAM ?
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
de Bondoufle a été créé en 2007 à l’initiative 
de la ville et en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). 
C’est un lieu d’information gratuit et neutre 
qui s’adresse aux parents, aux futurs parents, 
aux assistantes maternelles et aux gardes 
d’enfants à domicile. Il favorise la mise en 
relation de l’offre et de la demande d’accueil.

Le RAM vous accueille 
sans rendez-vous 
le lundi de 14h30 à 17h 
avec rendez-vous 
le jeudi de 17h à 19h

Permanences téléphoniques 
le lundi de 13h à 14h30 /
le jeudi de 13h à 14h

Fêtes 
périscolaires
Chaque veille de vacances, les accueils 
périscolaires organisent la traditionnelle 
fête périscolaire.

Lors de cette pé-
riode, Halloween 
était le thème de 
prédilection.  Des 
décorat ions, des 
animations et des 
déguisements ont 
encore fait le bon-
heur des enfants 
des quatre accueils 
périscolaires.

ALSH 
Pendant les vacances, les enfants ont pu pro-
fiter de diverses activités sportives, manuelles 
et culturelles. Des sorties ont été organisées 
afin que les enfants puissent sortir de leur 
cadre quotidien. 

Depuis la réorganisation de la semaine de quatre jours, les en-
fants sont de retour aux accueils de loisirs les mercredis. Des ac-
tivités leurs sont proposées et certains projets voient le jour. Des 
activités culinaires sont également proposées pour agrémenter 
les journées et amener un apprentissage de la mise en bouche.



7

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteDécembre 2017

Chantier BRISFER : objectif atteint
Un chantier BRISFER (Brigades Sud-Franciliennes 
d’Enlèvement pour le Recyclage) s’est déroulé 
du 30 octobre au 3 novembre sur la commune 
de Bondoufle.
C’est la troisième fois que le SIREDOM et la municipalité réalisent 
ce type d’opération destinée à sensibiliser les jeunes à la protection 
de l’environnement et au tri des déchets.
Huit jeunes dont la moyenne d’âge était de 17 ans, encadrés par 
deux animateurs, ont débroussaillé et nettoyé une partie de la 
butte située dans la rue « Pierrette Chaudé ».
Les déchets végétaux ont été amenés en éco-centre afin qu’ils 
soient traités puis valorisés.
Les jeunes, satisfaits, ont chacun obtenu une gratification de 
230 € (sous forme de chèque cadeaux multi-enseignes) ainsi 
qu’une attestation remise en présence du Maire de Bondoufle, 
Jean HARTZ ainsi que quelques élus locaux et du Président du 
SIREDOM, M. Xavier DUGOIN (voir retour en images p 11).

Jardins familiaux
GTO (Grand Travaux de l’Orge)
a effectué les travaux en oc-
tobre pour aménager 15 par-
celles dans le cadre du projet 
des jardins familiaux sous maî-
trise d’ouvrage du SIREDOM. 

L’accès se fait au niveau du parking  
« Gaston Barret ».

Environnement

Les 10 ans du RAM

Défrichage 
hivernal
Une campagne d’élagage est prévue sur 
une moitié du territoire communal pour un 
investissement de 75.000 €.

Donations
Afin d’améliorer les conditions de travail des services techniques 
de la municipalité (cadre de vie et bâtiments), le SIREDOM a 
offert deux remorques à la ville (économie de 5 000€).

Coût de l’opération : 
120 000 € TTC
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Voirie
Aménagements / Travaux

Points d'Apport 
Volontaire

Rue de Villefeu

Bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques

Parking G. Barret

Travaux à venir
Aménagement d’un parking dans le  
« quartier de l’Orme à Mathieu » ;
Déplacement de l’arrêt de bus situé sur 
le rond point du cimetière au niveau du 
« 28 rue de la Libération » et mise en 
accessibilité de l’arrêt ;
Après le terrain synthétique, aménage-
ment et mise en accessibilité des ves-
tiaires football du complexe sportif  
« Henry Marcille ».
Aménagement d’une noue pour les 
eaux pluviales rue Marteau.

Installation de PAV au « Gros Noyer » 
sous maitrise d’ouvrage GPS accompa-
gnée de l’aménagement d’un parking de 
cinq places. La suppression de 7 sapins a 
été nécessaire. Les travaux effectués en 
octobre ont duré un mois. Les bacs se-
ront supprimés en janvier 2018, laissant 
aux habitants un temps d’adaptation.

Rues des Pommiers 
et A. Chaudé
Afin de sécuriser le cheminement aux  
abords du groupe scolaire Malraux, 
l’entreprise TPS est intervenue pendant 
les vacances de la Toussaint afin d’ef-
fectuer un élargissement du trottoir et 
créer un passage piéton à l’angle de la 
rue des Pommiers et de la rue « Auguste 
Chaudé ». Les travaux ont permis l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite.

Les travaux d’aménagement ont eu lieu 
en deux phases :

Une première phase de terrassement 
réalisée début septembre pour assurer 
l’accès aux différents chantiers ( jardins 
familiaux et terrain synthétique).
Une deuxième phase de réfection a 
démarré mi-octobre

Les travaux de finition ont eu lieu fin no-
vembre après la fin des chantiers en cours 
( jardins familiaux et terrain synthétique).
Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques y seront installées.

Accès aux sites sensibles

Sous maîtrise d’ouvrage du SMOYS 
(Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine),  
deux bornes électriques sont en cours 
d’installation sur les sites suivants :

le parking du cimetière ;
le parking Henry Marcille.

Réfection de la voirie

Coût de l’opération : 
188 169 € TTC

Suite aux intrusions des gens du voyage, il a été installé des blocs de béton de 
deux tonnes sur les sites sensibles.

Coût de l’opération : 
47 299 € TTC
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Aménagements / Travaux

Bâtiments CTM Tennis couvert

2018 : La fibre arrive chez vousTerrain des Trois Parts

Compte tenu de la problématique d’inondations dans le 
quartier « Gabriel Jaillard », la ville en partenariat avec GPS 
a mis en place fin octobre des travaux permettant de contenir 
la lame d’eau arrivant du terrain des « Trois Parts » vers les 
habitations de la rue « Gabriel Jaillard ».

Six armoires de rue sur onze sont posées à ce 
jour et les travaux de génie civil continuent. 

À cela, SFR, chargé de cette mission, finalise les relevés de l’in-
frastructure de France Télécom pour déployer ses câbles fibre 
optique après validation de France Télécom (étude en cours). La 
fibre peut être opérationnelle dans les quartiers pavillonnaires 
pour le deuxième semestre 2018 selon les informations de SFR. 
Pour le collectif, des conventions doivent être signées avec les 
syndicats des copropriétés. Enfin, il faut noter que les opérateurs 
placés pour le moment sur la ville sont Orange et SFR.

Terrain synthétique

Avancement des travaux

Coût de l’opération : 
3 454 753 € TTC

Coût de l’opération : 
586 354 € TTC

Avancement des travaux Avancement des travaux

Coût de l’opération : 
955 192 € TTC

Coût pour la ville : 
19 656 € TTC

Coût pour GPS : 
13 368 € TTC
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Actualités

Plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain
Le projet de centre de for-
mation à la mécanique indus-
trielle de demain va pouvoir 
voir le jour.

Au mois de juin 2017, le tour de table 
f inancier faisait apparaître un manque 
de 600 000 € pour réaliser le projet.

M. Serge Dassault a offert cette somme 
à titre personnel afin de permettre à nos 
jeunes de pouvoir étudier dans de meil-
leurs conditions sur des filières d’avenir.
Bondoufle va ainsi pouvoir augmenter 
son offre éducative grace à la déter-
mination d’élus et du président de la 
faculté des métiers de l’Essonne.

Jean Hartz
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Actualités

Plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain
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Actualités

La FDME met ses diplômés à l’honneur
La 5e édition de la cérémonie de remise des di-
plômes de la Faculté des Métiers de l’Essonne 
du 6 octobre dernier a rassemblé plus de 1300 
personnes dont plusieurs personnalités. 
Chaque année, la FDME réunit ses diplômés pour fêter l’obtention 
de leur diplôme, l’occasion de célébrer leur réussite en valorisant 
un enseignement de qualité.

1000 diplômés ont été acclamés sous l’œil admiratif des familles, 
proches, équipes pédagogiques et administratives de la FDME ainsi 
que des maîtres d’apprentissage.

Une université sans diplôme
ouverte à tous les âges !

L’UTL-Essonne offre le plaisir 
de découvrir, d’apprendre 
et de comprendre, sans exi-
gence de diplôme à l’ins-
cription ni examen à la fin de 
l’année universitaire. 
La variété des sujets présentés (sciences, 
sciences humaines, économie, arts, lettres, 
philosophie, santé, environnement…) ainsi 

que la qualité des conférenciers et animateurs 
sont à l’origine du succès de l’UTL-Essonne.
En 2017-2018, elle prévoit plus de 2800 
étudiants, répartis sur les onze antennes 
du département. Ses activités s’articulent 
autour de trois pôles : 230 conférences sur 
les sujets les plus variés, des cours à l’année 
notamment en langues étrangères et aussi 
des visites découvertes. 
La cotisation de 78 € pour l’année 2017-
2018 (19 € pour les personnes non impo-
sables) comprend l’entrée gratuite aux 230 
conférences proposées dans l’ensemble des 
antennes de l’Essonne et ouvre le droit de 
s’inscrire aux autres activités.

Renseignements UTL-Essonne 
2, rue du Facteur Cheval - 91025 Evry 
Tél. 01 69 47 78 25 
Site : www.utl-essonne.org
Mail : utl@utl-essonne.org
Jean-Claude Petit votre correspondant local
Tél. 06 07 49 72 02 – 
Mail : cormierjcf@orange.fr

Démarches dématérialisées
Du nouveau dans les démarches 
administratives, les procédures 
de délivrance des cartes grises 
et permis de conduire sont dé-
sormais dématérialisées.

Il n’est plus nécessaire de se rendre 
en préfecture pour de nombreuses dé-
marches administratives, qui sont doré-
navant accessibles en ligne, 24H/24 et 7J/7.
Depuis le 6 novembre, les démarches liées 
aux certificats d’immatriculation (cartes 

grises) et aux permis de conduire se font 
exclusivement en ligne à partir du site 
www.ants.gouv.fr . 
Les guichets « cartes grises » et « permis 
de conduire » sont donc fermés définiti-
vement au public.
Afin d’accompagner les usagers qui le 
souhaitent dans leurs démarches, la pré-
fecture d’Evry et les sous-préfectures 
d’Etampes et de Palaiseau ont mis en 
place des points numériques (horaires 
d’ouverture sur www.essonne.gouv.fr).
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Respectons notre ville

5 ans, c’est la temps que met un chewing-gum pour 

se dégrader dans l’environnement ;

Un mégot de cigarette met 2 ans pour se décomposer ;

Jeté dans un caniveau, un mégot pollue 500 litres d’eau ;

Canette en aluminium : 200 à 500 ans ;

Boîte de conserve : de 10 à 100 ans ;

Sac en plastique : 400 ans ;

Bouteille en plastique : de 100 ans à 1 000 ans ;

Bouteille en verre : 4 000 ans ;

Pile au mercure : 200 ans.

Le saviez vous?
Le stationnement
On a toujours une bonne rai-
son pour se garer sur le trottoir :  
« j’en ai pour deux secondes ! ». 
Stationner et circuler sans risque, c’est... 

Utiliser les parkings et places de stationnement autorisés ; 
Respecter les règles du code de la route ;
Respecter les places réservées aux PMR* ; 
Respecter les parkings privés.

La vitesse
Près de la moitié des accidents mortels at-
tribuables à la vitesse concernent des dé-
passements de moins de 10 km/h !
Le code de la route en matière de vitesse excessive est clair, 
il s’agit de protéger les usagers de la route vulnérables, 
comme les piétons.

Les dispositifs de limitation de vitesse 
Aménagement de voirie (pose de ralentisseurs, chicanes...) ; 
Contrôles réguliers et verbalisation par la gendarmerie. 

Stationner aux endroits non autorisés

• Arrêt ou stationnement gênant sur trottoir, piste cy-

clable ou passage piéton (et à moins de 5m du pas-

sage piéton) : 135 € et possible mise en fourrière ;

• Arrêt ou stationnement gênant sur emplacement 

GIG/ GIC (place handicap) ou sur arrêt de bus : 

135 € et possible mise en fourrière ;

• Stationnement gênant selon arrêtés municipaux : 35 € ;

• Stationnement abusif excédant sept jours : mise en 

fourrière immédiate ;

• Dépassement du temps autorisé en zone bleue : 17 € ;

•  Enlèvement d’un véhicule : 113 € + frais de garde 

journaliers + règlement de la contravention.

Rouler trop vite en ville
• Excès de vitesse inférieur à 20km/h : 68 € ou 135 € 

(forfaitaire) en fonction de la route et du dépassement ;

• Excès de vitesse supérieur à 50km/h : jusqu’à 3750 € ;

• Non respect de l’obligation de casque coiffé et atta-

ché pour les deux roues motorisés : jusqu’à 750 €.

*Personne à Mobilité Réduite
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Dépôts sauvages
Le dépôt ou abandon de déchets sur la 
voie publique est interdit par la loi et 
passible d’amendes.
Tout dépôt sauvage d’ordures ménagères ou détritus de 
quelque nature que ce soit sur la voie publique, chemins et 
forêt est strictement interdit.

Tous les types de déchets sont concernés, quelle que 
soit sa nature.

La propreté
Particuliers, bailleurs, commerçants, adminis-
trations, entreprises, associations : chacun 
doit s’engager pour la propreté.
Encombrants jonchant les trottoirs durant plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines, canettes, mégots ou papiers jetés 
sur la voie publique, telles sont les nuisances constatées à 
longueur d’année dans notre commune. 

Pour le bien-être, l’hygiène, la salubrité et la sécurité de tous, 
il est impératif de veiller à respecter des règles de bon sens 
et d’utiliser les services à disposition. 

A votre disposition 
La collecte régulière des déchets ménagers, des déchets 

verts, du tri sélectif, du verre à votre porte ou dans les bacs 
d’apport volontaire. 

La collecte tous les deux mois des encombrants : Il est 
impératif de respecter les dates pour que nos trottoirs restent 
praticables et que la ville reste propre. 

Infos pratiques 
Pour tout problème concernant la collecte ou le tri de 
vos déchets, contactez communauté d’agglomération au  
0 800 97 91 91 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Chaque jour, le service espaces verts municipal procède au 
ramassage de divers détritus dans la commune. Le service 
de l’intercommunalité passe la balayeuse mécanique et 
ramasse les déchets au rythme de deux fois par mois.

Non respect des jours de collecte 

•  Déchets déposés sur la voie publique en dehors 

des jours prévus de collecte des ordures : Amende 

forfaitaire entre 35€ et 1 500€.

4 000 € : coût des dégradations de biens supportés par 
la ville en 2017 ;
234 contraventions pour stationnement anarchique entre 
les mois de mai et octobre par l’ASVP* ;
Plus de 50 poubelles sont vidées 4 fois par semaine sui-
vant les saisons ;
12 km de voiries sont balayés chaque jour ;
8 agents sont dédiés à la propreté de la ville. 

En chiffres

* Maintien de l’ordre public : la mission de l’agent ASVP.
Assermenté par le juge du Tribunal d’instance et agréé par 
le procureur de la République, l’agent ASVP a pour mis-
sion générale la sécurité des biens et des personnes. Il peut 
constater des infractions dans trois domaines : Code de la 
route, Santé publique et Environnement. 
Sa mission est préventive, l’ASVP travaille en contact per-
manent avec la brigade de gendarmerie. 
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Animaux domestiques
En tant que pro-
priétaire de chien, 
vous avez des obli-
gations. Dont celui 
de ramasser les dé-
jections de votre 
animal, même dans 
les parcs. 

Ce geste est obligatoire afin de lutter contre la prolifération 
des microbes. Trottoirs, parcs, squares, jardins doivent aussi 
rester propres pour le plaisir de chacun. 

Munissez-vous de sacs et de pinces à crottes. 
Ramassez les déjections de votre animal.
Une fois le sac rempli, jetez-le dans la poubelle la plus proche ! 

Les bons gestes
Respecter les jours de collectes des déchets ménagers et 
utiliser les points d’apports volontaires en déposant vos 
sacs poubelle dans les conteneurs et pas à côté. Ces conte-
neurs ne sont pas destinés à recevoir des encombrants.

Entretenez vos trottoirs et bas-côtés : maintenir son trottoir, 
caniveau ou bas-côtés, en bon état de propreté sur toute la 
largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété.

Le nettoyage c’est le balayage, le désherbage ou la tonte 
des bas-côtés en herbe.

Et n’oubliez pas qu’en cas de chute de neige, vous êtes 
responsable. Pour la sécurité de tous, dégagez et balayez 
la neige sur vos allées et trottoirs.

Les encombrants, c’est à la déchetterie la plus proche de 
chez vous : Écosite de Vert-le-Grand, route de Brazeux - 
 tél. 01 69 74 23 50. 
Ou par rendez-vous auprès de Grand Paris Sud -  
tél. 0 800 97 91 91 ou services.urbains@grandparissud.fr

Ne pas ramasser les déjections canines

Les chiens et chats errant sur la voie publique sont, dans 

la mesure du possible, capturés par l’agent ASVP puis 

placés en fourrière. 

• Le propriétaire est passible d’une amende entre 

38€ et 150€.

Le bruit
Réglementairement, le bruit 
devient gênant quand il est 
répétitif, intensif et qu’il dure dans 
le temps et ce, à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit.

Un animal, une chaîne hi-fi, une tondeuse... quelle que soit la 
source, c’est la gêne qui importe. Si la majorité des désagré-
ments se règlent par une discussion entre voisins bien élevés, 
un petit courrier rédigé convenablement peut avoir son effet.

Quelques exemples

• L’usage de tous appareils de diffusion sonore à 

l’exception des haut-parleurs installés de manière 

fixe et temporaire soumis à autorisation du maire ;

• Les publicités par cris ou par chants ;

• L’usage des pétards et pièces d’artifices ;

• Les conversations bruyantes aux terrasses, cours 

et jardins, des cafés et restaurants ;

• Les véhicules deux roues munis d’un dispositif 

d’échappement modifié.

Les infrastructures
La municipalité met à disposition des lieux 
de vie pour le bien-être des bondouflois. 
Ces espaces communs pour les enfants, parents, grands 
parents… doivent rester accessibles afin de s’inscrire dans 
un cadre de vie agréable pour tous.
Les actes de vandalisme sur les aires de jeux et les struc-
tures sportives, au delà du coût pour la ville et pour le 
contribuable impacte directement la sécurité sur des lieux 
aménagés pour nos enfants.
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 Signature du contrat de territoire  / 19 octobre

 30 ans du comité de Jumelage à Nörten-Hardenberg  / 21 octobre

 Cérémonie de clôture du chantier BRISFER  / 3 novembre

 Cérémonie commémorative  / 11 novembre

Pour ce 99e anniversaire de l’armistice, mettant un point final à la Première Guerre mondiale, la cérémonie commémorative du 11 no-
vembre, a été un moment solennel et toujours aussi fort en émotions. Après les allocutions de M. le Maire et du Président de l’association 
Nationale des Combattants, chacun a déposé une gerbe en observant un moment de silence afin de rendre hommage aux soldats morts 
pour la France. À cette occasion, une quinzaine d’enfants ont chanté « la Marseillaise ».
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Culture

Jean-Marie Bigard donne la parole aux femmes
Le 7 octobre dernier, plus de 
trois cents spectateurs se sont 
délectés devant l’humoriste qui 
pour son dixième spectacle 
avait une surprise de taille…

C’est perché sur des talons hauts et sous les 
traits d’une sexagénaire débridée que Jean-
Marie Bigard est apparu sur la scène de la 
salle des fêtes pour son premier one-woman 
show « Nous les Femmes ». En faisant honneur au sexe opposé, l’hu-

moriste a, pendant deux heures, démontré 
aux hommes leur comportement, comme le 
sexisme et le machisme, envers les femmes. 
Du point de vue de cette blonde en robe 
rouge et au langage fleuri, les règlements de 
comptes vont bon train avec la gent mascu-
line. Après avoir prodigué de sages conseils 
à sa nièce de 18 ans et raconté ses trois ma-
riages, elle en profite pour évoquer les nom-
breux conflits qui opposent les deux sexes, 
toutes générations confondues. Le public 
masculin la hue, les femmes applaudissent.
Après le départ de cette grande gueule, 
Jean-Marie « himself » reprend la main. En 
s’appuyant sur les propos de sa devancière, 
il énonce une sorte de mea-culpa quant à 

son attitude parfois abrupte vis-à-vis des 
femmes mais le naturel revient au galop. 
Bigard fait du « Bigard », et là, c’est le public 
qui en prend pour son grade. On retrouve 
son glossaire si personnel qu’il est le seul à 
se permettre sur scène.

À entendre l’hilarité générale qui régnait 
dans la salle, le public bondouflois a semble 
t-il été conquis par le répertoire de M. Bigard.

Dernière séance
Les cinéphiles bondouflois ont sorti les oursins 
de leur poche le 5 novembre et pour un euro, 
ils ont pu découvrir comment dépenser grâce 
aux conseils « pas cher » de François Gauthier. 

Cette dernière séance de l’année a été un moment d’éclats de rire 
offert à tous repartis avec le portefeuille plus léger mais avec les 
frasques et les mimiques de Dany Boon en tête.

Des spectacles
pour vous !
Comme tous les ans, le service municipal de la culture et l’asso-
ciation « la Maison Pour Tous » vous proposent des spectacles 
à tarifs préférentiels aux Arènes de l’Agora // 46€ au lieu de 51€

Julien Clerc le 6 mars à 20h 
Véronique Sanson le 10 avril à 20h30

Places limitées et réservées aux bondouflois. Toute réservation 
est définitive.
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Associations

Comité de jumelage Marché de Noël
C’est le week-end du 17, 18 et 19 no-

vembre que vous avez retrouvé le 
traditionnel marché de Noël.

Plus de quatre cent enfants ont défilé dans les rues 
de Bondoufle lors de la parade aux lampions du ven-
dredi soir. Arrivés à la salle des fêtes, les bambins, 
munis de leur sachet de friandises ont pu profiter 
du manège et du stand de crêpes.

Le temps du week-end a permis aux promeneurs de déguster 
vins, fruits de mer, foie gras, saucisses, cuisine du monde et 
«marrons chauds».

Les passants ont profité des nombreux stands exposant bijoux, 
produits artisanaux et du terroir.

Merci à tous, aux bondouflois, aux organisateurs et aux bénévoles.
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Associations

C’est début octobre et sous le soleil (eh oui !) 
de la Bretagne sud, que l’équipe de la Joyeuse 
Compagnie a profité d’un séjour à Trégunc. 
Entre excursions et détente, nos seniors étaient ravis de la 
découverte de cette belle région de France.

Le super loto a été un succès. 
Les participants sont repartis 
les bras chargés de cadeaux, 
c’était Noël avant l’heure ! 

Ce rendez-vous organisé par le comité des 
fêtes tant attendu réserve de beaux mo-
ments de convivialité remplis de surprises. 
Préparez-vous pour 2018 !

Comité des fêtes

La Joyeuse Compagnie 
La Bretagne, ça vous gagne !

Loto

Miss Casting Palace
Pour introduire le défilé des 
candidates, la soirée a dé-
buté en musique rythmée par  
l’orchestre Nevada accompa-
gné de ses danseuses. 

Le public a patiemment attendu ces jeunes 
bondoufloises rivalisant d’élégance en dégus-
tant la traditionnelle choucroute, préparée par 
le traiteur du GATINAIS Jean-Paul Guyot.
Enfin, arrive le moment où les préten-
dantes au titre de Miss Bondoufle 2017 
ont défilé tour à tour sur la scène. Après 
avoir répondu aux questions de Monique 
Rochette, suspens le jury délibère...

Verdict : le jury, présidé par M. Gilles 
Boutron, a déclaré Léa LEVY miss 
Bondoufle 2017. Julie Masclaux est 
arrivée 1re Dauphine 2017 et Alizée 
Schellaert 2e Dauphine 2017. 

Monsieur le Maire, Jean 
Hartz a remis l’écharpe 
de Miss Bondoufle 2017 
à Léa, qui pendant une 
année représentera la 
beauté de notre com-
mune aux manifesta-
tions de la municipalité.

Merci à la fleuriste « Au fils des sai-
sons », pour les bouquets de fleurs of-
ferts aux participantes.
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Sport

Il y a seulement un an, le jeune Bondouflois de 
13 ans, Charly Malterre (à gauche), apprend à 
piloter sur une Honda 125 cm3 à vitesse au cir-
cuit Carole de Tremblay en Seine-Saint-Denis.

En Avril 2017, il s’inscrit au mini GP de Normandie, monte 
quatre fois sur le podium en six courses, et termine 4e sur 14 
participants au Championnat.
Le 7 octobre dernier, lors de sa dernière course sous la pluie 
au circuit de Kart de Greville-Hague, il démontre sa progres-
sion fulgurante en prenant la pôle position avec deux secondes 
d’avance sur ses adversaires. Il finira 2e de la course contre un 
deux temps avec variateur.

Les objectifs de Charly pour 2018 : gagner le championnat mini 
GP de Normandie et trouver des partenaires pour accéder au 
Championnat de France.
Au vu des résultats obtenus et de la performance réalisée en un 
an, la saison prochaine s’annonce prometteuse.

Nous arrivons au terme d’une saison golfique 
plus que satisfaisante remplie de séjours à 
travers toute l’Île-de-France et de cours de 
golf répartis tout au long de l’année pour 
nos adhérents.

Nous garderons un excellent souvenir des golfs de Loudun 
(Roiffé) et Saumur et proposerons à nouveau cette sortie. 

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux membres 
et avons déjà repris le travail pour préparer 2018, année qui 
sera marquée par la Ryder Cup, une première en France.

Félicitations à Maxime Alehausse !
Il est arrivé deuxième en doublette au concours départe-
mental de l’Essonne.

Moto Mini GP Un futur champion à Bondoufle

Golf Ryder cup en 2018 Pétanque

21
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Il est désolant de voir les différents élus 

de tout bord, utiliser à la fois le pro-

blème de la maison médicale, les inon-

dations et les gens du voyage contre la 

marie à des f ins électoralistes.

Sur l’ensemble des sujets, l’équipe majo-

ritaire a répondu présent, en préservant le 

fragile équilibre entre les moyens finan-

ciers, la responsabilité des acteurs privés 

et l’inaction de l’état. Il sera hors de ques-

tion de débourser le moindre argent public, 

pour des intérêts privés ou électoralistes. 

Pour autant, nous continuerons de fa-

çon logique et économique, de trouver 

des solutions pérennes pour nos ci-

toyens. Nous ne répondrons pas dans 

l’urgence, sur des solutions temporaires, 

archaïques et onéreuses. 

Sachez que contrairement aux fausses 

idées, l’accès à l’information sur l’ensemble 

des projets reste disponible en mairie.

Concernant les gens du voyage, nous sommes 

face à un problème de grande ampleur.

Les élus de la majorité s’interposent régu-

lièrement, et se trouve maintenant agressés 

en présence des forces de l’ordre. Pire, nous 

nous trouvons dans des situations ou les 

services de l’état nous intiment l’ordre de 

quitter les lieux, et de laisser poursuivre les 

installations illégales. Heureusement que la 

presse était présente pour constater cette 

aberration. Une chose est certaine, nous 

continuerons à nous opposer et à chercher 

des solutions. Des mesures exceptionnelles 

ont été prises pour empêcher l’installation 

de nombreuses caravanes annoncées.

L’année s’achevant, il est maintenant 

temps pour l’ensemble des élus de la 

majorité, de vous souhaiter d’excellentes 

fêtes de fin d’année.

L’équipe de l’Enjeu

Dans la dernière gazette de septembre 2017 

le maire fait le bilan de l’environnement  de-

puis 2000, bien sûr idyllique, mais c’est quand 

même de sa responsabilité si depuis cette 

date tout Bondoufle est bétonnée par des im-

meubles et des zones industrielles.  Le bois de 

Saint-Eutrope a été confisqué aux Bondouflois  

car tout a  été confié à l’agglomération d’Evry 

devenue le Grand Paris Sud dont les seuls 

projets sont de construire toujours plus de 

bâtiments industriels car ce sont eux qui rap-

portent des impôts.  Leurs camions sillonnent 

des rues pas toujours adaptées tandis que 

sous prétexte de développement durable, on 

demande aux habitants de laisser leur voiture 

au garage (bien sûr il n’y en a qu’une !) et de 

prendre ou ses pieds, ou son vélo, ou des trans-

ports en commun qui eux aussi sont prévus 

essentiellement pour les zones industrielles. 

Ne parlons pas des protections anti gens du 

voyage, car le remède proposé est pire que le 

mal. Quel spectacle pitoyable que ces blocs 

de béton, ces buttes de terres, ces espaces 

verts retournés qui comme toujours ne font 

du tort qu’aux habitants ! Quant au projet 

d’aire d’accueil, rappelons qu’une délibération 

du conseil municipal, dans les années 1990 a 

été prise pour désigner  le même endroit que 

celui proposé dans la lettre du Maire d’oc-

tobre 2017. Pourquoi  20 plus tard n’est-elle 

pas réalisée alors qu’à l’époque le Maire était 

adjoint et avait voté favorablement ? Seulement 

maintenant les terrains ne sont plus libres car 

à la place il y a la zone d’activités du Grand 

Noyer sur Bondoufle, la zone d’activités des 

Ciroliers sur Fleury-Mérogis, la zone d’activités 

des Portes de Bondoufle et la zone d’activités 

Val Vert sur Plessis-Pâté. Belle entrée ouest de 

la Ville, qui pourtant ouvre sur le nouveau  bas-

sin de vie des Bondouflois. Demandons-nous  

pourquoi , après la mauvaise gestion des pro-

blèmes de la Maison Médicale, les praticiens 

ont choisi de se réinstaller à Le Plessis Pâté et 

Brétigny plutôt qu’à Courcouronnes ou Evry ?

L’équipe de Bondoufle d’Abord

Les semaines passent, les préoccupations des 

Bondouflois demeurent. Les difficultés pour 

consulter un médecin sont le lot de beaucoup 

d’entre nous, et l’on ne voit pas ce qui pourrait 

changer la donne. Nous avons de nouveau aler-

té l’Agence Régionale de Santé face au désert 

médical qui s’est créé chez nous.

Les deux nouvelles vagues d’inondations, en 

juillet/août, ont encore une fois touché de nom-

breux habitants dans plusieurs quartiers. Parfois 

encore dans l’attente du règlement des dos-

siers par les assurances, les Bondouflois sont 

inquiets de ce risque de plus en plus fréquent 

et veulent des réponses rapides. Pourquoi le 

chantier place Norten-Hardenberg semble-t-il 

arrêté depuis plusieurs semaines ? Pourquoi 

les nouveaux quartiers touchés ont-ils semblé 

prioritaires sur les anciens au sud de la ville ? 

Quelles actions sont programmées et quand ? 

Devant la multiplication des zones concernées 

par des phénomènes différents, nous deman-

dons à l’agglomération une étude complète des 

réseaux (eaux pluviales comme usées) et des 

capacités d’absorption sur notre territoire dont 

l’urbanisation continue.

L’exaspération des habitants vis-à-vis de l’instal-

lation fréquente de gens du voyage dans la ville 

est compréhensible. De même les campements 

Roms qui s’étendent dans les zones limitrophes 

sont source d’inquiétude. Face à ces situations 

illégales, insalubres et dangereuses, aucune solu-

tion facile ne s’impose. Évacuer des zones, sans 

voir que les personnes vont dans des villes voi-

sines quitte à revenir plus tard, ne règle rien du-

rablement. Au delà de l’urgence de nous mettre 

en règle, ces questions n’ont de sens qu’au niveau 

intercommunal au moins, voire plus. 

Comme chaque année, mi octobre ont eu 

lieu les élections des représentants de parents 

d’élèves dans toutes les écoles, le collège et le 

lycée. Les parents, acteurs importants de l’édu-

cation, ont rôle primordial, dans le dialogue 

avec les équipes enseignantes et les collectivités 

locales. Félicitations aux élus !

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

 Dimanche 17 décembre
NGUYEN - Rue J. Renoir et Place J. Cocteau
à COURCOURONNES - Tél. 01 69 91 11 68

 Dimanche 24 décembre
RUSSO - C. Cial EVRY 2 – (Parking 5 –Niveau Haut)
à EVRY - Tél. 01 60 77 32 15

 Lundi 25 décembre
BESSON-DEWEZ - 48 rue de Paris
à Lisses - Tél. 01 64 97 62 74

 Dimanche 31 décembre
DUBUY - 3, rue de Paris
à LISSES - Tél. 01 60 86 16 22

 Lundi 1er janvier
MOUNGANG-MEJIONANG - 31, rue Pont Amar - Quartier de l’Hôpital
à COURCOURONNES - Tél. 01 60 79 05 65

Dès qu’elles seront disponibles, vous re-
trouverez les permanences des pharma-
cies 2018 sur le site internet de la ville,  
rubrique « en un clic ».

État Civil
Félicitations pour la naissance de
DE CARA Chloé, le 20 juillet à Corbeil-Essonnes / BATTOURI GA-

BOURY Alya, le 26 juillet à Evry / RAZALI Aaron, le 1er août à Evry / 

BECKER Simon, 15 août à Corbeil-Essonnes / BECKER Daryl, le 15 

août à Corbeil-Essonnes / OUARSIGHNI Samir, le 18 août à Corbeil-Es-

sonnes / CALIN Adrian, le 19 août à Corbeil-Essonnes / DE CHANGY 

Gabin, le 31 août à Corbeil-Essonnes / FALANTIN Rose, le 5 septembre 

à Corbeil-Essonnes / DE MATOS Ema, le 8 septembre à Arpajon / PO-

TIRON Lucile, le 10 septembre à Arpajon  / RITH Calvin, le 11 sep-

tembre à Evry / OULBERJ Gabriel, le 12 septembre à Antony / OUL-

BERJ Arthus, le 12 septembre à Antony / ABID Rosa le 12 septembre 

à Corbeil-Essonnes / VACCARELLO Lucian, le 21 septembre à Arpa-

jon / MAHJOUBI Milhane, le 2 octobre à Corbeil-Essonnes / TANFIN 

Théo, le 15 octobre à Evry / MALIK Arham, le 17 octobre à Corbeil-Es-

sonnes / PINTO MARTIN Ézékiel, le 19 octobre à Corbeil-Essonnes / 

NIAKATÉ Aminata, le 23 octobre à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
MARCILLE Sylvain et CHAMPEAUX Mélanie, le 29 juillet / LENS 

Thomas et LACZKOWSKA Marta, le 29 juillet / CARBET Romuald et 

NIAVET Nelly, le 12 août / GHERBI Yoan et PIHAN Gaëlle, le 19 août  / 

LAMPE Gary et FOUQUET Florence, le 1er septembre / RECROSIO 

Eole et CLINCHARD Célia, le 2 septembre / VACCARELLO Jérôme et 

DIDIERJEAN Emmanuelle, le 2 septembre / SAINT-DRENANT Robin et 

MABBOUX Laetitia, le 9 septembre / CRUAUD Kevin et MOY Caroline, 

le 9 septembre / DUBOIS Thomas et BACHET Ophélie, le 15 septembre / 

AUSTRUY Jean-Baptiste et GASCHET Catherine, le 23 septembre / 

DO-PHUONG Charles et SALDUCCI Virginie, le 14 octobre / COCU 

Jean-François et Marie FERARD, le 21 octobre 

Condoléances aux familles pour le décès de
DELARUE Valentin, le 3 juillet à Saulx- les- Chartreux / CHARBONNIER 

vve DOCHE Denise, le 9 juillet à Férolles-Attilly / GAVARET vve 

MIRLOU Ida, Léa, le 12 août à Bondoufle / LEBARBIER Martine, le 

28 août à Massy / FONTANNE Yvonne, le 4 septembre à Bondoufle / 

FORTWENGLER veuve GROSSET-GRANGE Marie-Josée, le 7 sep-

tembre à Corbeil-Essonnes / BRIANDON vve LE FEBVRE Andrée, le 

17 septembre à Bondoufle / LESUEUR Marie, le 22 septembre à Saint-

Cloud / LIEVEN vve MONEUSE Cécile, le 12 octobre à Bondoufle / 

HEMOND Jérôme, le 14 octobre à Bondoufle

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

 Consultations : 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 7 et 14 nov. (Etp), 12 nov. (Et), 21 
nov. (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 10h15
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Défilé jusqu’au monument aux morts 
de l’Église
Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (s. fêtes et cérémonies)

Cérémonie 
commémorative déc.

5
CEREMONIES

À 20h
Salle des fêtes

Dîner spectacle dansant avec le groupe Nevada

Bulletin d’inscription en mairie

Tarifs : 92 € - adultes / 45 € - enfants (moins de 10 ans) 
Comprenant repas de fête, cocktail, vin blanc, vin 
rouge, jus de fruits, eau et café.

Places limitées

ANIMATION

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisée par le Comité des Fêtes

Soirée de la St-Sylvestre déc.
31

À 14h
Salle des fêtes

Séance de cinéma « Ballerina » aux enfants 
à partir de 3 ans.

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

Places limitées à 200 enfants.

ANIMATION

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

Noël 
communal déc.

26

Samedi 9 décembre

Randonnées découvertes 5-6 km
Départ à 9h30 du centre commercial

Maison Pro Santé «Les Cybèles»  14h-17h
Multiples démonstrations et expositions 
d’artistes peintres

Club des Seniors et association familiale 
Ventes d’objets, livres, CD…

Deux spectacles organisés à la salle des 
fêtes – participation libre 

À partir 19h30 : Soirée « Arts Martiaux » 
Démonstrations de karaté, judo, escrime artis-
tique, viet vo dao, taïchi et taekwondo

Dimanche 10 décembre 

Galas de danse, gym, musique et chants 
à partir de 14 h

Représentations de country, moderne jazz, 
latino jazz, GRS, danse contemporaine, 
tours de chants et de musiques.

Exposition de voitures anciennes et de 
Vespas années 1950-1960

Parking salle des fêtes (sous réserve)

Vente de brioches et crêpes sur les 
lieux des animations, buvettes

Renseignements sur bondoufletelethon91@gmail.com
Organisé par les associations, commerçants et différents intervenants de Bondoufle
Renseignements au 06 85 13 51 08

Week-end Téléthon déc..
9 & 10

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

ASSOCIATION


