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Madame, Monsieur,

Élection Union des Maires de l'Essonne
Lors du mois de décembre, j’ai 
été élu à l’unanimité Président 
de l’Union des Maires de 
l’Essonne. Le bureau se 
compose de quatorze Maires 
et des trois Présidents 
d’intercommunalité de toutes 
sensibilités politiques, voire 
apolitiques, hors les extrêmes.

Ce poste n’est pas indemnisé et ne donne droit à aucun défraiement...

Grand Parc
À plusieurs reprises, une conseillère municipale a posé des questions 
relatives au stationnement dans la ZAC du Grand Parc en séance du 
conseil municipal du 7 décembre 2017. Dès la première question, je lui 
ai proposé de présider un groupe de travail sur ce sujet. En dehors de 
circonvolutions diverses, aucun engagement. Hasard, pas de suite…
Pour moi, ce problème est trop important pour ne pas le traiter sur 
le fond plutôt que de l’utiliser à des fins « électoralistes ».
J’ai donc sollicité notre aménageur pour qu’il fasse réaliser un 
diagnostic sur les tranches A et B. Le rapport m’a été transmis 
mi-décembre 2017. 

Il en ressort que : 
Plusieurs propriétaires utilisent leur garage à d’autres fins que 
celle prévue initialement.
Près de 80% des locataires garent leur véhicule sur le domaine 
public. En effet, le parking est dissocié du prix du loyer et sa 
location n’est pas obligatoire (la loi interdit l’intégration de la 
location d’un stationnement dans le loyer). Il est évident que 
comme tout un chacun le ferait, les locataires font l’économie 
d’une dépense d’environ 40 € par mois.
Les places positionnées sur le domaine public ainsi occupées ne 
répondent plus à leur fonction première « accueillir les visiteurs ».

Mes propositions à notre aménageur : 
Réaliser des parkings publics gratuits :

Site maison du projet ;
Extrémité du stade des Trois Parts ;
Faire des stationnements en épis, plutôt qu’en longueur  
(rue des Trois Parts).

Révision du PLU :
Augmenter le pourcentage de places en fonction des surfaces 
de logement ;
Réaliser 10% de places pour les visiteurs par parcelle.

Editorial
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Demande aux bailleurs :
Réduire le coût du loyer du parking à 10 ou 15 € / mois.

En qualité de président de l’Union des Maires de l’Essonne :
Mise en place d’un groupe de travail logement en lien avec nos 
parlementaires qui travaillent sur un nouveau projet de loi.

Gens du voyage
Thème, s’il en est, de critique sur les actions communales de la part 
souvent « d’ignorants » des limites légales et d’activistes politiques 
qui utilisent à des fins personnelles un problème auquel ils ne 
proposent aucune solution. Pour ma part, conformément à mon 
habitude, je suis présent sur le terrain, j’utilise toutes les possibilités 
juridiques et avec le président de Grand Paris Sud, Francis Chouat, 
nous recherchons des solutions ou à défaut nous nous donnons les 
moyens de mettre l’État face à ses responsabilités.
La compétence « Gens du Voyage » est assurée par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud. Après des mois de travail pour 
déterminer les emplacements qui manquent pour que l’État 
réalise l’évacuation sous 72 heures, le conseil communautaire 
a voté l’enveloppe financière pour construire les trois aires 
manquantes : Bondoufle = 24 places ; Corbeil / Soisy = 57 places 
et Ris-Orangis = 23 places.
La réception est programmée pour 2021 au plus tard car 
l’investissement est très conséquent : 2,7M € pour Bondoufle ; 
5,7M € pour Corbeil / Soisy et 3,7M € pour Ris-Orangis.
Bien sûr, si les « y’a qu’à, faut qu’on » ont des propositions, nous 
restons à l’écoute…
Pour la troisième fois, le lundi 22 janvier 2018, je représentais, sans 
avocat, la commune au tribunal administratif suite au référé déposé à 
l’encontre des gens du voyage installés sur le complexe « Henry Marcille 
». Le jugement impose un départ avant le 10 février 2018. 
La préfecture annonce une évacuation pour le 21 février.

Projet ARGAN
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable fin novembre 
2017 à la construction. 
Dorénavant, deux possibilités :

Mettre en place tous les recours possibles et imaginables pour 
retarder l’exécution du projet (recours, plainte pénale….).
Négocier des améliorations des aspects environnementaux, 
réduction du projet.

Une réunion s’est tenue le 10 janvier dernier entre l’aménageur 
(GPA), la communauté d’agglomération (Grand Paris Sud) et la 
mairie afin d’établir une position commune. Pour ma part, le terrain 

étant situé dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National de 
compétence d’État, je préfère une bonne négociation à un procès 
qui pourrait être lourd de conséquences pour la ville.
Le commissaire enquêteur a renouvelé son avis favorable et la 
Maire de Fleury-Mérogis a accordé le permis.

Antennes collectives
Depuis de nombreuses années, la commune a financé l’installation 
et l’entretien des antennes de télévision collectives. Fin 2018, 
SFR devrait avoir terminé l’installation de la fibre sur toute notre 
ville, ce qui permettra à tous de s’abonner directement pour divers 
services dont celui de la transmission audiovisuelle.
Ce service onéreux et source de nombreuses réclamations auprès 
des services communaux, relatives aux dysfonctionnements dus 
majoritairement au vieillissement des installations, sera donc 
remplacé et verra la municipalité cesser une action certes appréciée 
lorsqu’elle fonctionne, mais qui ne rentre pas dans ses compétences.
Dès la mise en service dans les quartiers, nous vous adresserons 
une information et nous laisserons un délai raisonnable à chacun 
avant l’arrêt de l’antenne.

La Poste
Après être intervenu avec mes collègues et amis Maires de Lisses 
et Courcouronnes auprès du Ministre de tutelle de la poste sur les 
derniers évènements survenus et les désagréments causés, en ma 
qualité de Président de l’Union des Maires de l’Essonne, j’ai reçu 
le 17 janvier 2018 les responsables départementaux de la poste de 
l’Essonne et du Val-de-Marne.
Il y a plusieurs années, j’avais pratiqué une baisse du coût du 
bail de location des locaux afin d’aider au maintien du service 
dans la commune. Cette fois, j’ai proposé de modifier ce bail, qui 
se termine en 2020, dès 2018, ce qui représente une économie de 
près de 45 000 € / an pour la poste et un manque à gagner identique 
pour la ville. Cette révision correspond aux locaux occupés par les 
postiers qui seront réhabilités pour un usage communal ultérieur.

Intempéries
Merci aux personnels pour leur dévouement et leur engagement 
dans la lutte contre les intempéries. L’interdiction de circulation 
faite aux véhicules de plus de 7,5 tonnes a empêché les 
réapprovisionnements, ce qui a entraîné des retards pour les 
sablages du samedi.

Jean Hartz
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Petite enfance

Le Noël de la MPE...

Mi-Décembre, les enfants ac-
cueillis à la crèche familiale 
et au RAM, accompagnés de 
leur assistante maternelle, ont 
assisté à un spectacle de fin 
d’année « le Noël des élé-
phants » à l’espace culturel 
« Thierry le Luron ». 

Un voyage coloré et musical, aux rythmes 
des percussions, à travers des pays du 
monde entier a enthousiasmé petits et 
grands. Tous ont partagé ensuite un co-
pieux goûter avec gâteaux et friandises.
Plus tard, dans la soirée, un buffet festif a 
réuni les professionnels et les parents de 
la crèche familiale.

... à la crèche et au RAM

... au RAM
Pour célébrer Noël, familles et 
assistantes maternelles se sont 
retrouvées le 16 décembre 
dernier pour passer un moment 
convivial autour d’un goûter. 

Cette année, les assistantes maternelles 
ont présenté avec beaucoup de plaisir 
leur nouveau spectacle « roule galette » 
en ombres chinoises. Décors, silhouettes 
ont été entièrement réalisés par ces 

professionnelles de la petite enfance.  
Ce célèbre conte traditionnel russe a été 
accompagné à l’instrument par une jeune 
flûtiste Maëli. Parents et enfants ont 
chanté en cœur le refrain de la galette. 

À la fin de l’histoire, les enfants ont 
même pu faire la connaissance de tous 
les personnages du conte grâce aux dé-
guisements des assistantes maternelles 
incarnant leurs ombres.

... à la Ludo
Les enfants ont fait preuve de 
beaucoup de créativité en 
réalisant des cartes de vœux. 

En parallèle, la sélection « coup de cœur » 
des nouveaux jeux et jouets a été présen-
tée par les ludothécaires.

Nouvelle salle de jeux 
pour la crèche familiale

Depuis le 8 Janvier, les enfants et leur assistante maternelle 
sont accueillis dans une nouvelle salle de jeux intégrée au 
club des seniors.
En effet, les anciens locaux de la crèche familiale vont permettre au multi-accueil 
d’augmenter la capacité d’accueil de dix places. 
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Périscolaire

Périscolaire Fêtes de fin d'année
La veille des vacances de Noël est un moment 
très attendu par les enfants, non seulement 
pour le côté festif qui les attend, mais égale-
ment pour participer aux fêtes périscolaires.

Au périscolaire Malraux, les enfants coiffés de bonnets de 
Noël ont participé à un loto géant. Au périscolaire Mauriac, 
les petites têtes blondes ont dégusté des crêpes confec-
tionnées par l’équipe d’animation devant un film sur le 
thème de Noël. Les traditionnelles photos dans le trai-
neau du Père-Noël ont bien entendu été mises en place.  
À Saint-Exupéry, un cabaret a été proposé par l’équipe aux 
enfants mais également aux parents. Quant à Mermoz, un casino 
géant a fait le bonheur des petits mais également des grands.

Galette
Les enfants attendent avec impatience le dé-
but de l’année marqué par la fameuse galette 
des rois, moment où chacun découvre s’il a la 
fève pour choisir sa reine ou son roi.
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Jeunesse - Scolaire

Jeunesse Vacances d'hiver
Lors des vacances de décembre, les jeunes 
bondouflois fréquentant le service jeunesse 
ont pu participer à de nombreuses activités.

Ils ont pu assister à une animation sur les reptiles et ainsi 
manipuler serpent, varan et tortue.
Certains se sont essayés à des activités plus innovantes, is-
sues des nouvelles technologies de réalité virtuelle, telles que 
« Virtual Adventure » ou « Escape Game », d’autres ont eu 

plaisir à se retrouver autour d’activités culinaires (repas de 
crêpes salées, atelier de pâtisserie - tiramisu).
Les plus téméraires ont pu se confronter aux parcours « Ninja 
Warriors » qui les attendaient au « Fly Académie ». Pour les 
plus sportifs, un grand tournoi de football en partenariat avec 
les villes de Lisses et Fleury-Mérogis a été organisé au gym-
nase du collège le 27 décembre dernier. Résultat : deux très 
belles places au classement final, avec une équipe qui a fini 
deuxième et l’autre se classant troisième sur six et surtout un 
bon moment de convivialité avec d’autres jeunes.

Scolaire Inscriptions scolaires 2018 / 2019
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2018-2019 débuteront le lundi 5 
mars 2018. 

Pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2015, les familles devront se présenter avec les documents 
listés ci-dessous :

Le livret de famille ou extrait d’acte de naissance (avec filiation 
complète) de l’enfant ;
Le carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour ;
Numéro allocataire de la CAF ;
Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
Taxe d’habitation 2017 ;
L’avis d’imposition 2017 du foyer sur les revenus de 2016 et 
pour les couples non mariés, joindre l’avis d’imposition de 
Monsieur et Madame ;
Le jugement de divorce ou de séparation le cas échéant.

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

Aménagements / Travaux

Mise en accessibilité abris-bus
Travaux réalisés en novembre dernier pour déplacer l’arrêt de la  
« rue de la Libération » afin qu’il soit conforme aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Bâtiments CTM

Les travaux mis en œuvre par l’entreprise 
MPO Fenêtres dans les deux groupes sco-
laires ont été effectués l’été dernier pour 
la menuiserie à l’école maternelle Malraux 
et une partie du groupe scolaire Mauriac.
En fin d’année, les menuiseries ont été 
changées à l’école élémentaire Malraux 
et les finitions effectuées à Mauriac.
Des économies de chauffage pourraient être 
espérées si les portes restaient fermées.

Changement de menuiseries sur les 
groupes scolaires Mauriac et Malraux

Aménagement et mise en 
accessibilité des vestiaires 
de football

Le chantier a démarré début janvier 2018 
pour une durée d’un mois.
Coût : 53 007,76 € TTC

Réfection de la voirie
rue de Villeroy

Le chantier effectué en février et sous maîtrise d’ouvrage GPS 
a pour objet de raccourcir le plateau surélevé à l‘angle de la  
« rue de Villeroy » et au « square des Maraîchers » afin d’éviter 
les problèmes d’inondations. 

Tennis couvert
Coût de l’opération : 
3 454 753 € TTC

Emménagement des services techniques prochainement.
Avancement des travaux.

Coût de l’opération : 
586 354 € TTC

Coût de l’opération : 
235 998 € TTC

Coût de l’opération (GPS) : 
10 596 € TTC

Coût de l’opération (GPS) : 
51 867 € TTC
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Aménagements / Travaux

Opérations subventionnées

Réparation de voirie 
rue « Jacques Anquetil »
Extension de parking 
rue « Pierre Ingrain »
Réparation de voirie 
rue « Pierre Marcille »

Réhabilitation du centre de loisirs 
La Garenne
Construction de la résidence 
intergénérationnelle

Mise en place d’un projet de 
Verger, « rue de Villeroy » en par-
tenariat avec le SIREDOM et GPS

Travaux à venir
Espaces verts
Jardins familiaux
Les travaux par GTO ont démarré dé-
but octobre pour aménager quinze 
parcelles dans le cadre du projet des 
jardins familiaux sous maîtrise d’ou-
vrage du SIREDOM. 
L’accès se fait au niveau du parking du 
gymnase « Gaston Barret ». L’opération 
s’est terminée en novembre 2017.

Réhabilitation des façades du 
groupe scolaire Mermoz

Montant des travaux subventionnés :
1 483 178 €
Subvention départementale :
626 900 €
Subvention régionale :
220 645,13 €

Construction du nouveau 
Centre Technique Municipal

Montant des travaux subventionnés :
2 706 450 €
Subvention départementale :
269 839 €
Subvention régionale :
617 806,35 €
Fonds de soutien à l’investissement 
2016 (M. VALLS) :
939 615 €

Extension d’un court de tennis 
au complexe « Henry Marcille »

Montant des travaux subventionnés :
472 852 €
Subvention départementale :
146 431 €

Noue " Noël Marteau "
Mise en place d’une noue afin d’assurer l’évacuation des eaux 
pluviales rue « Noël Marteau ».

Aménagement du bassin de ré-
tention " place Nörten-Hardenberg 

Après neuf mois de travaux, le bassin est désormais opérationnel.

Coût de l’opération (GPS) : 
10 226 € TTC

Coût de l’opération (GPS) : 
573 705 € TTC
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Urbanisme

Restez branchés : les bornes de charge pour 
véhicules électriques arrivent à Bondoufle
Des bornes de charge pour 
véhicules électriques de type 
semi-accéléré ont été ins-
tallées au complexe « Henry 
Marcille » et au cimetière 
communal.
Gérées par le Syndicat Mixte Orge-Yvette-
Seine (SMOYS), elles permettent de rechar-
ger votre véhicule pour 3 euros de l’heure. 
Le temps estimé pour une recharge com-
plète sur ces bornes est d’environ une heure.

Enquête publique : révision allégée du PLU
Par arrêté municipal en date 
du 9 janvier 2017, Monsieur le 
Maire a décidé de soumettre la 
révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune à 
enquête publique.
Elle a pour objet de : 

reclasser une partie de la zone Nb, si-
tuée dans le périmètre de la ZAC  
« Grand Parc », en zone 1AUa afin de 
permettre la réalisation du programme 
de 19 logements en accession sociale 
prévu sur le lot E6 Ouest ;

reclasser une partie de la zone 1AUa en 
zone Nb pour compenser ;
modifier le règlement afin de l’adapter 
à l’évolution de la ZAC.

L’enquête publique s’est déroulée du 26 
janvier au 26 février. Le dossier est tou-
jours disponible à l’accueil de la mai-
rie pour consultation. Le commissaire 
enquêteur qui a tenu plusieurs perma-
nences délivrera son rapport dans les 
prochains jours.

Modification de l'ex RD 194
Le projet urbain du Grand Parc consiste à 
créer un nouveau quartier durable (48 ha), 
comprenant environ 150 000 m2 de surface 
de plancher de logements, des équipements, 
des commerces et un nouveau grand parc 
public de 10 hectares.
Actuellement la Route Départementale 194 (Rue de la Libération) 
traverse le site du projet entre la RD 312 et la zone du Gros 
Noyer. Dans le cadre des aménagements prévus, le tracé de cette 
voie sera modifié pour l’intégrer dans le maillage du nouveau 
quartier, passant d’une voie à caractère « routier » à une voie 
purement « urbaine ».

La borne du complexe «Henry Marcille» est désormais opérationnelle, celle du cimetière le sera prochainement.

Tracé actuel

Projet de voirie « urbaine»
Projet de voirie « routière »
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Environnement

Chantier BRISFER de retour en 2018
Les chantiers BRISFER, c’est quoi ?
Ce sont les brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recy-
clage qui participent à des opérations de nettoyage et de mise en 
valeur d’espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM.

Comment ça marche ?
Un chantier dure une semaine pendant les vacances scolaires 
et les congés d’été.
Chaque brigade est composée de huit jeunes encadrés par des 
animateurs du SIREDOM.
Une formation théorique est délivrée sur le site pour apprendre 
à utiliser les équipements et outils.
Le repas du midi et le transport vers le site du chantier sont pris 
en charge par le SIREDOM et la ville.
À l’issue du chantier, une cérémonie de clôture est organisée pour 
remettre à chaque participant une attestation de participation et 
une gratification en chèques cadeaux multi-enseignes.

Comme l’an passé, la ville organise sur son territoire cette opéra-
tion avec le SIREDOM pour l’entretien, le nettoyage et la mise en 
valeur d’espaces verts. Le dernier chantier s’est déroulé derrière 
le nouveau quartier du Grand Parc du 19 au 23 février dernier 
et a permis d’élaguer les arbres et arbustes de la butte.

Vous souhaitez participer au prochain chantier?
Vous avez entre 16 et 25 ans, remplissez un dossier de candida-
ture qui est téléchargeable sur le site de la ville et du SIREDOM, 
renvoyez-le aux dates indiquées soit à la mairie de Bondoufle, soit 
au SIREDOM (coordonnées dans le dossier).

Le square du Gros Noyer en mode écologique
Les habitants du square du 
Gros Noyer disposent désormais 
de PAV (points d’apport volon-
taire). L’aménagement de deux 
parkings de cinq et six places 
a également été effectué.
Les travaux des PAV et du parking de cinq 
places ont démarré en octobre 2017 sous 
maîtrise d’ouvrage de Grand Paris Sud pour 
une durée d’un mois.

Le deuxième parking de six places a été amé-
nagé par la ville en novembre 2017.

Les bacs individuels ont été supprimés 
en janvier.

Les PAV sont fonctionnels depuis le 20 
janvier, jour de l’inauguration (voir retour 
en image p.17).
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Actualités

Taxe d’habitation : simulateur de la réforme en ligne
La taxe d’habitation est supprimée pour 80 
% des Français. Pour les Français concernés, 
le montant de la taxe d’habitation va dimi-
nuer progressivement pendant trois ans : elle 
baissera de 30 % dès 2018, 65 % en 2019 
et ne sera plus due au titre de la résidence 
principale d’ici 2020.
Cette mesure est effective en fonction d’un critère de revenus.
La réforme se concrétisera à l’automne lorsque vous recevrez votre 
avis de taxe d’habitation. 
Toutefois, le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald 
DARMANIN, a souhaité que les contribuables mensualisés éli-
gibles à la réforme puissent bénéficier dès le début de l’année 
2018, s’ils le souhaitent, des effets de la réduction d’un tiers de 
leur taxe d’habitation. Pour cela, ils ont la possibilité de moduler 
leurs mensualités 2018 en indiquant le montant annuel de leur 
prochaine taxe d’habitation dans leur espace personnel sur 
impots.gouv.fr (rubrique « Modifier mes prélèvements, moduler 
mes mensualités »). Toute modification du contrat de prélèvement 
mensuel est prise en compte le mois suivant. 
Le ministère de l’Action et des Comptes publics a mis en ligne un 
simulateur afin que chacun puisse projeter sa situation. Rendez-
vous sur le site impots.gouv.fr pour déterminer si vous êtes ou 
non imposable et calculer le montant de votre impôt.
Munissez-vous du montant de votre taxe d’habitation 2017, 
de votre revenu fiscal de référence (qui figure sur le dernier avis 
d’impôt sur le revenu) ainsi que du nombre de parts qui compose 
votre foyer fiscal.

L’ASP 91 recherche des bénévoles
L’ASP 91 (Association en soins 
de Support et soins Palliatifs) 
en Essonne recrute, forme et 
soutient des bénévoles qui 
apportent présence et écoute 
aux personnes en phase cri-
tique d’une maladie grave ou 
en fin de vie.

Pour répondre aux nombreuses demandes 
des services hospitaliers et des réseaux, et 
assurer le renouvellement ou le dévelop-
pement des équipes, l’association a besoin 
de vous. Votre rôle est d’offrir une pré-
sence bienveillante aux malades.

Rôle fondamental puisque les bé-
névoles sont des collaborateurs de 
l’équipe soignante et interviennent en 
complémentarité avec elle. Le béné-
vole est avant tout là pour écouter et 
apporter une bulle d’air aux patients 
mais aussi à leur entourage. Chaque 
bénévole donne quatre heures de son 
temps par semaine à l’association pour 
assurer une présence soit à l’hôpital, 
soit à domicile.

Plus de renseignements au 
06 43 72 76 50 ou sur asp-91@orange.fr 
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Et si cette année, vous ne 
vous y preniez pas à la der-
nière minute ? Pour être sûr de 
profiter des vacances, assu-
rez-vous de la validité de vos 
titres d’identité.

Depuis le 6 novembre 2017, l’ensemble 
des démarches effectuées auparavant 
en préfectures et sous-préfectures de-
vront être réalisées sur internet, par le 
biais de télé-procédures. Ces démarches 
devront être effectuées depuis un ordina-
teur connecté à internet.

Pour les personnes non équipées, non 
connectées ou peu habituées à l’usage 
d’un ordinateur, le ministère de l’Intérieur 
met à leur disposition des points d’ac-
cueil numériques. Équipés d’ordinateurs, 
d’imprimantes et de scanners, ces points 

d’accueil sont accessibles dans toutes les 
préfectures et sous-préfectures de métro-
pole et d’outre-mer.

Des médiateurs placés sur ces points nu-
mériques pourront guider les usagers dans 
la réalisation de leurs démarches.

Les usagers pourront également, pour 
l’ensemble de leurs démarches adminis-
tratives, se tourner vers les maisons de 
service au public disponibles sur l’en-
semble du territoire.

Infos : demarches.interieur.gouv.fr

Validité des titres d’identité
Actualités

Plan grand froid 
En cas d’épisode neigeux, il est recommandé, de res-
pecter les consignes suivantes :

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer : 
renseignez-vous sur les conditions de circulation sur les sites dédiés 
et préparez votre itinéraire.
N’utilisez pas les chauffages d’appoint à combustion en continu pour 
vous chauffer, ni les appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
brasero, etc...

Du 6 au 10 février, la municipalité a mis en place un certain 
nombre d’actions :

Pour nos enfants : les écoles ont été fermées à 13h30 mardi 6 février, 
les équipes ont été renforcées pour gérer les enfants restés après cette 
heure et des goûters leur ont été distribués. 
L’éducation nationale avait demandé aux parents de garder si possible 
leurs enfants. Malgré tout, un service minimum a été mis en place les 7, 
8 et 9 février. Pendant cette période, les secteurs périscolaire, animation 
et centre de loisirs ont pu fonctionner normalement.
Les services techniques se sont mobilisés et ont œuvré de nuit pour 
déneiger du mardi 6 au vendredi 9 février (grands axes et établisse-
ments accueillant du public). 25 tonnes de sel ont été déversées mé-
caniquement et manuellement grâce à un véhicule adapté pour effectuer 
les travaux de déneigement et de salage. Les services ont aussi dû ré-
pondre aux demandes exceptionnelles des riverains.
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Le domaine public comprend 
les rues, les trottoirs, les 
places… à l’usage de tous. 

Toute occupation privative du domaine 
public doit faire l’objet d’une demande 
écrite à la mairie. 

Le maire peut autoriser l’utilisation du 
domaine public à des fins :

professionnelles (ex. : terrasse pour 
un café) ;
ou personnelles (ex. : installation par un 
particulier d’une benne ou d’un échafau-
dage pour des travaux de ravalement).

Ces autorisations provisoires sont déli-
vrées compte tenu des besoins du deman-
deur et de la conformité aux règles de 
sécurité publique et de circulation. 
Conformément à la loi, toute occupation 
privative du domaine public est assujet-
tie au paiement d’une redevance. 

Le conseil municipal a fixé les tarifs appli-
cables à chaque type d’occupation.

Stationnement
Stationnement trottoirs
Stationnement passages réservés piétons
Stationnement piste cyclable
Stationnement entrée carrossable
Stationnement place Personne à Mobilité Réduite
Arrêt ou stationnement dangereux
Stationnement sur chaussée en agglomération 
alors qu’un stationnement hors chaussée est possible

L’occupation du domaine public

Le permis de stationnement

Il autorise l’occupation sans emprise au sol :
ravalement de façade (installation 
d’échafaudage ou de palissade) ;
pose de benne à gravats ou d’échafau-
dage sur le trottoir ;
dépôt de matériaux nécessaires à un 
chantier (tas de sable...) ;
stationnement provisoire d’engin (grue, 
camion-nacelle...) ou de baraque de 
chantier, d’un bureau de vente, d’une 
camionnette, d’un camion de déména-
gement ou d’un monte-meubles...

De quoi s'agit-il? Les différentes autorisations

La permission de voirie

Elle est nécessaire pour une occupation 
avec emprise sur le sol et pour des travaux 
qui modifient le domaine public :

création sur un trottoir d’un bateau (ou 
entrée charretière) d’accès à une pro-
priété privée ou un garage ;
construction d’une station-service ;
installation d’un arrêt de bus, d’un 
kiosque à journaux ou de mobilier ur-
bain (borne, enseigne commerciale, 
panneau, etc.) ;
pose de canalisations et autres réseaux 
souterrains ;
installation de clôtures ou de palissades 
de chantier scellées dans le sol...

L’arrêté de circulation

Si la réalisation des travaux nécessite d’in-
terrompre ou de modifier la circulation, il 
est nécessaire d’en obtenir l’autorisation 
par un arrêté temporaire de police de cir-
culation, préalable à la mise en place d’une 
signalisation spécifique. 
Les restrictions de circulation peuvent 
prendre l’une des formes suivantes :

fermeture totale de la route à la circu-
lation ;
circulation alternée par feux tricolores ou 
manuellement (neutralisation d’une voie) ;
basculement de circulation sur la chaus-
sée opposée pour les routes à chaussées 
séparées ;
limitations de vitesse, de gabarit, de 
poids...

Amende

135 €
135 €
135 €
35 €

135 € 
135 €

 
11 €

Fourrière

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
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Pour un bon usage de l'espace public
Chaque jour, de nombreuses rues de notre 
commune sont le théâtre de stationnement 
sauvage et anarchique. 
Les véhicules gênants rendent difficile la circulation de piétons 
sur les trottoirs, des cyclistes et compliquent l’intervention des 
véhicules de secours.
L’espace public est à tous. Partageons-le, le mieux possible.
Appliquer les règles simplifie la vie de tout le monde. Les res-
pecter, c’est agir pour améliorer le quotidien de chacun ; c’est 
aussi prévenir les conflits et les incivilités.

La ville a mis en place deux zones bleues dans les rues « Charles 
de Gaulle », « rue de la Libération » et parking du cimetière. Ces 
zones permettent une rotation des véhicules et la disponibilité 
du stationnement. La durée autorisée en zone bleue ne doit 
pas dépasser deux heures. Munissez-vous du macaron pour 
justifier votre stationnement. 
Deux places de stationnement dépose-minutes ont été égale-
ment mises en place et se situent devant la boulangerie « rue de 
la Libération » pour un stationnement n’excédant pas 5 minutes.
Le respect de ces règles de stationnement est primordial pour 
la vie de nos commerces.

Zones bleues et dépose-minutes 

Un véhicule est gênant lorsqu’il est arrêté, stationné ou abandon-
né sur un emplacement non autorisé ou lorsqu’il est stationné 
pendant plus de 7 jours consécutifs sans être déplacé.
L’abandon ou le stationnement gênant et durable dégrade le 
cadre de vie et perturbe le trafic. Ces véhicules seront identifiés 
et mis en fourrière par la gendarmerie. 

Stationnement abusif et fourrière
Le plan Vigipirate qui est toujours maintenu sur le territoire 
national, impose de développer une culture de la vigilance et 
de la sécurité. 

Les entrées et les abords des écoles, collèges et lycées doivent 
être sécurisés en permanence. Tout stationnement sera interdit à 
proximité, sauf aux véhicules de pompiers, police et municipaux.

La ville a installé des barrières de voirie et a affiché les arrêtés 
municipaux correspondants.

Merci de ne pas les déplacer et de respecter ces mesures pour 
la sécurité de nos enfants.

Accès écoles et plan Vigipirate
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 Lancement du Téléthon / 8 décembre

 Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie / 5 décembre

 Conférence des Maires de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart / 5 décembre

 Repas de seniors / 14 décembre
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 Inauguration des jardins familiaux / 16 décembre

 Inauguration des Points d’Apport Volontaire / 20 janvier

 Voeux de Monsieur le Maire à la population / 26 janvier
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Culture

Visite de l’aquarium de Paris
Le 4 février dernier, les bondouflois se sont 
rendus à l’aquarium de Paris au Trocadéro. 

C’est comme des poissons dans l’eau qu’ils ont pu découvrir ce site. 
Tous, avec des yeux émerveillés,  ont assisté au spectacle envoûtant 
de la sirène du bassin et ont découvert les espèces marines, une 
après-midi sous le signe du poisson ! 

Les Divalala débarquent
Plus femmes que jamais, les 
Divalala offrent une redécou-
verte originale et décoiffante 
de 50 tubes de la variété 
française et internationale.
 
Survoltées, allumées, impertinentes, mais 
surtout accros à 40 ans de variété sous 
toutes ses facettes, Gabrielle, Angélique 
et Marion décapent et décalent des tubes 
éphémères ou inoubliables.
Avec « Femme Femme Femme », ce trio 
vocal explore avec humour et extravagance 
les mille et une émotions de la vie d’une 
femme... fraîchement célibataire !
Au cœur d’une nuit de fête, entre rires 
et excès en tous genres, ces reines de  
l’a cappella dynamitent joyeusement de 
grands standards en naviguant d’Alain 
Souchon à Stromae, de Patrick Sébastien 
à Dalida, de Léo Ferré à Beyoncé...
80 minutes d’un voyage (... voyage) 
chic, kitsch, parodique et per formant !

Les Divalala le 24 mars à 20h30
Salle des fêtes de Bondoufle 
Tarif unique : 15 €
Billets disponibles en mairie depuis le 
17 février
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Associations

Comité des fêtes Réveillon de la Saint-Sylvestre

Comité de jumelage Les fêtes allemandes

La soirée a été une réussite grâce à la troupe 
« NEVADA » qui a su mettre une ambiance eu-
phorique en commençant par un spectacle d’une 
heure trente digne du « Moulin Rouge ». 

Toute la nuit, le groupe a fait danser les participants sur des 
rythmes endiablés. Le moment de minuit a sonné et tous ont 
fêté l’entrée dans la nouvelle année avec le fameux décompte 
des dix secondes ! Bravo au traiteur qui a réalisé un magnifique 
repas de fête. Merci à toutes les personnes présentes qui ont fait 
de cette soirée, un moment inoubliable.

Pour les fêtes de la 
SCHÜTTENHOFF, le comité 
bondouflois de jumelage or-
ganise un voyage à Nörten-
Hardenberg du 15 au 18 juin. 

La Schüttenhoff est une grande fête po-
pulaire qui a lieu une fois tous les trois 
ans. La prochaine édition se déroulera 
du 14 au 17 juin.

Vous voulez vous inscrire ?
50 € par personne (membre de l’associa-
tion) et 55 € pour les autres.
Ce tarif pour quatre jours comprend le 
transport et l’hébergement dans les fa-
milles d’accueil.
Nombre de places limité à 18.
Inscription au plus tard le 15 mai (chèque 
à l’ordre du comité de jumelage + coor-
données à déposer en mairie).

Maison pour tous
Aquarelle Peinture à l'huileCours de théâtre

Une exposition ouverte à tous sur le 
thème « une photo au tableau » se prépare 
pour les 17 et 18 novembre prochains.
Tous à vos pinceaux !
Inscrivez-vous avant le 1er juin et faites 
partie du projet pour exposer.

Contact : M. Rouard au 01 60 86 45 22 
ou à jp.rouard@gmx.fr

Vous avez la fibre 
d’un acteur ? 
d’un costumier ? 
et pourquoi pas 
d’un metteur en 
scène ? Alors la nouvelle activité « club 
théâtre » proposée par la Maison Pour 
Tous est faite pour vous ! Rejoignez-nous 
pour ouvrir et mettre en place ce nouvel 
atelier dès le mois de septembre.
Vous proposerez et préparerez spectacles 
de théâtre, petite comédie musicale, etc.

Contact : Mme Rochette au 06 85 13 51 08

L’atelier aquarelle de la Maison Pour 
Tous exposera une vingtaine de tableaux 
en mairie du 8 mars au 5 avril.
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Sport

À l’occasion d’Octobre Rose, 
mois de sensibilisation au dé-
pistage du cancer du sein, 
le boxing club a sécurisé la 
course « d’octobre rose » avec 
quarante de ses membres.
Cette course soutenue par la ligue contre 
le cancer a été un succès avec plus de 
4 500 participants.
De plus, le boxing club a participé à la 
vente de maillots lors de la soirée dan-
sante au profit du Téléthon : toujours 
mobilisé, le club est venu en nombre. 
Merci à toute l’équipe de répondre pré-
sent pour ces belles actions.

Le boxing club forme de 
nombreux instructeurs depuis 
les années 80.
L’an dernier, la l is te a grandi avec 
trois nouveaux diplômés : Marie-
Laure, Jean Édouard et Sullivan ont 
obtenu leurs diplômes d’animateurs 
fédéraux, soit un tota l de sept ins-
tructeurs en activité aux club en 
2017. Félicitat ions à nos nouveaux 
diplômés pour leur invest issement.

Boxe Bienvenue

Championnat d'Île-de-France
Cinq combattants du CBC 
ont participé au champion-
nat d’Île-de-France de kick-
boxing à Aulnay-sous-Bois 
(93) parmi 600 combattants 
les 20 et 21 janvier derniers. 

Anthony s’est incliné sur un combat 
très offensif. Mathéo, après un beau 
quart de f inale, s’est incliné de peu 
mais a décroché la t roisième place. 
Alexandra, pour sa première compé-
tit ion, a fait preuve de beaucoup de 
détermination. Elsa, après un parcours 
de toute beauté, a remporté son pre-
mier titre de championne Île-de-France. 

Notre championne, Marie-Laure, a 
conservé son titre IDF en kick-boxing 
pour la deuxième année consécutive 

et a reçu les félicitations des officiels 
pour son parcours sans faute avec deux 
médailles d’or.

Sur tous les fronts
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Sport

Entrer sur un terrain de football en accom-
pagnant des joueurs professionnels lors d’une 
rencontre officielle est le rêve des plus jeunes 
(et des moins jeunes…). 

Morgane, Alexandre, Giani, Ilias, Lenny, Lorick, Louis, Naël, 
Sam, Théo et Tom ont eu cette chance lors de la rencontre de 
ligue 2 Auxerre/Nancy du 24 novembre dernier. Équipés de la tenue 
Nancéenne, ils ont pu fouler la pelouse du stade Abbé-Deschamps 
avec les joueurs auxerrois et vivre un moment inoubliable. 

Ils ont ensuite regagné les tribunes pour assister au match et 
suivre les joueurs côtoyés dans les couloirs quelques minutes 
auparavant. A l’issue du match, ils sont allés à la rencontre des 
joueurs connus des deux équipes tels que Benoit Pedretti, Mickaël 
Tacalfred, Romain Philippoteaux.

Le score de la rencontre restera anecdotique pour nos jeunes 
footballeurs en herbe (1 à 1), par contre les moments partagés 
resteront un instant impérissable. 

Et qui sait, l’un d’eux se retrouvera peut-être un jour accompagné 
d’un jeune joueur lors d’une rencontre de football.

Football Un rêve devenu réalité

Gym Une reprise sous le 
signe de la convivialité
Afin de bien commencer 2018, la section gym 
agrès a organisé un goûter le 13 janvier. Petits 
et grands ont pu partager autour d’une part 
de galette !

La poursuite de la saison sera riche en événements car le club 
accueillera deux compétitions départementales dans les cinq pro-
chains mois au gymnase Marcel Caro.
Notez dans vos agendas :

Le Challenge Jeunesses : 11 mars ;
Le Challenge Mini-poussines & Poussines : 20 mai.

Judo 
Fête de Noël

Le 10 décembre dernier, le père Noël est passé 
rencontrer les jeunes judokas qui l’attendaient 
avec impatience. Ce moment convivial a été 
partagé en famille.
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En ce début d’année 2018, nous sommes 

tous très satisfaits d’accueillir la nouvelle 

tranche du Grand Parc, qui verra notre 

ville grandir et notre population augmen-

ter. Nous sommes d’ailleurs très heureux 

d’accueillir les nouveaux habitants qui font 

notre force d’aujourd’hui et de demain.

Concernant la maison médicale, et bien 

qu’il s’agisse d’un dossier privé, nous conti-

nuons à avancer. Dans ce dossier, l’expé-

rience des communes avoisinantes et l’aide 

des élus nous sont très précieuses. Il faut 

toutefois rester vigilants, car les impacts 

financiers en période de restriction ne sont 

pas sans risques pour la commune.

D’autre part, Il y a peu de temps, nous avons 

été alertés par un projet limitrophe sur la 

commune de Fleury-Mérogis. Ce projet sor-

ti de nulle part et étudié sans concertation, 

verra la création d’un entrepôt de plus de 

40 000 m2. En dépit des protestations de l’en-

semble des élus majoritaires et minoritaires 

de Bondoufle, le commissaire enquêteur en 

charge du dossier, a rendu un avis favorable…

Des questions restent en suspens sur la ré-

alité de ce projet. À la lecture du rapport 

que nous rendrons publique, il semble que le 

projet a été validé bien en amont. Les études 

sur les impacts de cet énorme entrepôt sont 

parcellaires et inachevées. En effet, elles ne 

prennent pas en compte l’environnement 

immédiat, et par conséquent les projets limi-

trophes d’investissement déjà en cours. Les 

habitants passent tout simplement en second 

plan, c’est honteux. De plus la communica-

tion entre les agglomérations semble difficile, 

et les réponses aux élus quasi inexistantes. 

L’aspect économique avancé, est quant à 

lui risible, car dénué de toutes études sé-

rieuses… Pour autant, nous continuerons 

d’agir tous ensemble, pour s’opposer et li-

miter l’impact de cet implantation.

L’année 2018 commence chargée, mais nous 

continuerons à veiller pour le bien de tous.
L’équipe de l’Enjeu

Quel triste avenir nous réserve le Maire en 

dépouillant Bondoufle petit à petit de ses com-

pétences ! Dernier exemple de sa façon de pro-

céder : Lors de la séance du conseil municipal 

du 7 décembre dernier, 25 points sont à l’ordre 

du jour, qui ont fait l’objet d’un affichage ré-

gulier et d’une transmission dans les délais 

aux conseillers municipaux. Mais, surprise, il 

apparait sur notre table, en toute illégalité, 

un 26e dossier, qu’après le point 25, on nous 

demande de voter sans avoir eu le temps d’en 

prendre connaissance. Cela ne poserait pas 

de problème s’il s’agissait d’une question sans 

conséquence (par ex. vote d’une petite sub-

vention) mais sous prétexte d’une convention 

temporaire d’entretien, il s’agit en fait de 

transformer en voies communautaires et de 

transférer les voies communales du village (rue 

Charles de Gaulle, rue des clos, rue Pasteur, 

rue de la Libération) à notre agglomération 

Le Grand Paris Sud (GPS) composée de 24 

communes de l’Essonne et de Seine-et-Marne 

alors qu’aucune des 23 autres communes 

n’a opéré un tel transfert. Devant l’accepta-

tion de la Majorité y compris de Bondoufle 

Durablement, et l’abstention de Bondoufle 

Énergies Nouvelles, nous avons à craindre que 

la Nouvelle Commune Evry-Courcouronnes en 

préparation, n’absorbe Bondoufle, soit par vote 

du conseil municipal, soit par voie autoritaire 

de l’État. Quant à Grand Paris Sud aura-t-il les 

moyens financiers d’assumer toutes ses compé-

tences obligatoires et les missions facultatives 

confiées par les communes, et peut être celles 

des départements comme il est question de les 

supprimer? Près de 45% des versements au 

RSA du département de l’Essonne concerne 

le Grand Paris Sud a déclaré le président du 

Conseil Départemental lors de ses vœux. La 

charge de l’impôt local, de la Commune, si elle 

existe encore, et de l’intercommunalité Grand 

Paris Sud, incombera donc, outre les entre-

prises, pratiquement aux seuls propriétaires 

de leur maison d’habitation.

L’équipe de Bondoufle d’Abord

L’année 2017 est derrière nous, nous élus mi-

noritaires nous associons autant qu’il nous 

est possible aux projets menés sur notre ville, 

ceux des associations, ceux qui concernent 

notre cadre de vie, etc. Notre ville a accueilli 

de nouveaux habitants dans tous les quar-

tiers, nous espérons qu’ils se plaisent et qu’ils 

puissent s’intégrer. Le Grand Parc avance avec 

la livraison de la 2e tranche qui répond à la 

demande de nouveaux logements, très forte 

comme nous l’avons toujours dit. C’est l’oc-

casion pour des « enfants de Bondoufle » 

de pouvoir revenir y habiter, une très bonne 

nouvelle ! Nous restons très vigilants sur la 

qualité de ce projet.

Notre ville connaît cependant des difficul-

tés principalement autour de l’offre de santé. 

Nous espérons bien entendu que vous serez 

en bonne santé tout au long de l’année 2018. 

Nous aimerions surtout que l’offre de santé 

s’améliore afin que chacun trouve du person-

nel soignant au plus près de chez lui. Sur ce 

sujet comme sur d’autres, nous regrettons tou-

jours que, contrairement aux discours, nous 

soyons systématiquement écartés des discus-

sions sans pouvoir apporter d’idée. Un autre 

sujet grave est le projet ARGAN, c’est-à-dire 

l’implantation d’un énorme entrepôt de logis-

tique (plus de 40 000 m2, 52 quais de charge-

ment, 300 camions jour), sur la commune de 

Fleury-Mérogis, zone des Ciroliers, face aux 

habitations de Bondoufle. Le Commissaire en-

quêteur, malgré nos courriers, a rendu un avis 

favorable. Des dysfonctionnements ont joué, 

en particulier un manque de coordination 

entre les deux agglomérations voisines voire 

des tensions. Pire, à aucun moment l’insertion 

de ce projet dans son environnement, en clair 

l’impact direct pour les habitants, n’est entré 

en ligne de compte. C’est ce qui nous choque 

profondément. Nous avons écrit en ce sens à 

Mme la Préfète, sans réponse à ce jour.

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 25 février
DELOFFRE - C. Cial du Parc de Petit Bourg - 1 allée Eugene Piat
EVRY - Tél. 01 60 77 31 10

 Dimanche 4 mars
BESSON-DEWEZ - 48 rue de Paris
LISSES - Tél. 01 64 97 62 74

 Dimanche 11 mars
TALOM TAGNE - 16 bis place Jules Valles
EVRY - Tél. 01 75 66 63 12

 Dimanche 18 mars
RABADEUX - 1 rue de la Forêt de Sénart
SOISY SUR SEINE - Tél. 01 60 75 27 81

 Dimanche 25 mars
HULIN - C. Cial Champs Elysées - place des Troisdorf
EVRY - Tél. 01 60 78 34 64

 Dimanche 1er avril
DELOFFRE - C. Cial du Parc de Petit Bourg - 1 allée Eugene Piat
EVRY - Tél. 01 60 77 31 10

 Lundi 2 avril
BRIARD - C. Cial les Trois Parts - rue du Clos de la Ferme
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 41 87

 Dimanche 8 avril
MOUNGANG-MEJIONANG - 31 rue Pont Amar
COURCOURONNES - Tél. 01 60 79 05 65

 Dimanche 15 avril
AMSALLEM - C. Cial du Mousseau
EVRY - Tél. 01 60 77 33 95

 Dimanche 22 avril
OUARDY - 21 cours Blaise Pascal
EVRY - Tél. 01 64 97 19 18

 Dimanche 29 avril
DUBOIS - 21 avenue de la République
EVRY - Tél. 01 60 77 21 40

 Mardi 1er mai
TALOM TAGNE - 16 bis place Jules Valles
EVRY - Tél. 01 60 77 33 85

 Dimanche 6 mai
BAGHDADI - 9 allée Victor Hugo - Chantier du Coq
EVRY - Tél. 01 60 77 12 02

 Mardi 8 mai
RABADEUX - 1 rue de la Forêt de Sénart
SOISY SUR SEINE - Tél. 01 60 75 27 81

 Jeudi 10 mai
HULIN - C. Cial Champs Elysées - place des Troisdorf
EVRY - Tél. 01 60 78 34 64

État Civil 2017
Félicitations pour la naissance de
STOEBNER POIRIER Emma, le 30 octobre à Arpajon / DAVID Augus-

tin, le 1er novembre à Corbeil-Essonnes / BENGOUA Shahym, le 3 no-

vembre à Evry / SEHRANE Jugurtha, le 7 novembre à Corbeil-Essonnes / 

IBAOUENE Cathy, le 14 novembre à Corbeil-Essonnes / LELONG Kéran, 

le 15 novembre à Étampes / HETZEL AKAKPOVI Mareen, le 19 no-

vembre à Corbeil-Essonnes / HETZEL AKAKPOVI Judd, le 19 novembre 

à Corbeil-Essonnes / COLETTA Carla, le 21 novembre à Arpajon / BEL-

LIN Alexis, le 22 novembre à Corbeil-Essonnes / TRONEL Lilia, le 24 

novembre à Corbeil-Essonnes / BETTAYBI Yahya, le 25 novembre à Ar-

pajon / MAZNIUC Mark, le 25 novembre à Arpajon / NATIVEL Camila, 

le 28 novembre à Corbeil-Essonnes / BEN ABBOU Soha, le 1er décembre 

à Evry / GAREAU Lénaelle, le 5 décembre à Corbeil-Essonnes / AMEUR 

Emma, le 10 décembre à Corbeil-Essonnes / CHARLOT LACOMME 

Nathan, le 15 décembre à Corbeil-Essonnes / DUBOIS Léony, le 15 dé-

cembre à Quimper (Finistère) / RODES Enaelle, le 19 décembre à Cor-

beil-Essonnes / PAYET Nathanaël, le 22 décembre à Corbeil-Essonnes / 

COLETTO Emmy, le 26 décembre à Corbeil-Essonnes.

Condoléances aux familles pour le décès de
LUBRANO Paul, le 2 novembre à Ris-Orangis / LORENZO Manuel, le 3 

novembre à Arpajon / KREUTZER épse GIULIANI Maryse, le 15 novembre 

à Fontenay-Lès-Briis / ROSA épse GOUERY Claudine, le 20 novembre 

à Villejuif / LEBLANC Françoise, le 25 novembre à Le Kremlin-Bicêtre / 

BOUMAZGUID El Moätasim, le 26 novembre à Viry-Châtillon / LE MAB 

vve LE BOURRE Anne, le 5 décembre à Bondoufle / DECLERCQ Noé, le 

6 décembre à Corbeil-Essonnes / DECLERCQ Timothé, le 6 décembre à 

Corbeil-Essonnes / JAMET Huguette, le 7 décembre à Corbeil-Essonnes 

/ PHOPHETTE épse THIBIERGE Marie, le 22 décembre à Étampes / 

RENAUD Claude, le 24 décembre à Bondoufle / MAZIER Michel, le 24 

décembre à Champcueil / GINESTAR Ramon, le 25 décembre à Athis-Mons 

/ FILLOT Camille, le 27 décembre à Quincy-sous-Sénart / HILTENBRAND 

Andrée, le 28 décembre à Bondoufle / LARRIPA Véronique, le 2 janvier 

2018 à Bondoufle / TOUZET Michel, le 2 janvier 2018 à Corbeil-Essonnes.

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

 Consultations : 13 et 27 mars, 10 avril, 15 et 29 mai.

...du médiateur de justice
Les permanences gratuites du médiateur de justice de la com-
mune sont assurées le samedi matin par André Guigneret. 

 Sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au 01 60 86 47 27

...des huissiers de justice de l’Essonne
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 au centre 
d’information des huissiers de justice de l’Essonne Immeuble Le 
Mazière à Évry / à la Maison de Justice et du droit à Villemoisson 
/ au point d’accès au droit à Étampes.

 Permanences : les jeudis 22 février. (V), 8 mars (Ev), 15 mars 
(Etp), 22 mars (V), 29 mars et 5 avril (Ev), 12 avril (Etp), 3 mai 
(Ev), 17 mai (Etp), 24 mai (V).

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

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



Envie d’un safari ? Le temps d’une journée roulez 8 km en voiture au milieu de 
90 espèces animales au parc de Thoiry (78). Après votre périple, vous pourrez 
vous détendre dans la partie zoo plus traditionnelle et en visitant le parc bota-
nique ( jardins à thème, labyrinthe...).
Tarifs (transports compris) : Bondouflois : 19,50 € / 12 € (3 à 17 ans)
            Extérieurs : 30,50 € / 23 € (3 à 17 ans)

Safari zoo de Thoiry mai
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Renseignements 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (Culture)

LOISIRS

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

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

Espace culturel Thierry Le Luron

Droit de dépôt : 2 €

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

Bourse aux 
vêtements 17 mars

15, 16 &Thé 
dansant mars

11

À 20h30
Salle des fêtes
Tarif unique : 15 €
Réservations en mairie et sur place

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

Les Divalala mars
24

Rendez-vous à 10h
Complexe Henry Marcille

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

Chasse aux 
œufs de Pâques avril

2

SPECTACLE

ASSOCIATIONASSOCIATION

ENFANCE

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

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

Cérémonie
commémorative mai

8
CEREMONIES

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

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

Bal 
country mai

13LOISIRS

Vous les croisez au détour d’un couloir, dans 
un ascenseur ou sur le parking, mais le temps 
manque pour engager la conversation et 
prendre des nouvelles...
Pour mieux vous connaître, retrouvez-vous 
autour buffet froid, d’un apéritif ou d’un barbe-
cue. Vos voisins vous attendent !
Organisateurs, venez récupérer votre 
kit de communication gratuit début mai  
(affiches, tee-shirts, etc…) .

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

Fête des 
voisins mai
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REPAS

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

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

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

Carnaval
thème Mario Kart avril

7ENFANCE

À 10h
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
10h15 : Départ pour le monument au morts 
de l’Église

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

Cérémonie
commémorative mars

19
CEREMONIES

Rendez-vous à 7h30 - départ de la salle des fêtes
Trois parcours : 30, 60 et 90 km à vélo

Départs entre 7h30 et 9h
Remise des récompenses à 12h15
Renseignements et tarifs au 06 15 72 14 28
Organisée par la section cyclotourisme du BAC

Randonnée 
par mont et par vaux mars

25
SPORT


