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Madame, Monsieur,

Gens du voyage
Trois départs suite à des jugements intervenus dès décembre 
sur la ZAC du Grand Parc, dans la ZAC des Bordes et sur le parking 
du complexe Henry Marcille.
Comme pour les incendies de véhicules, des riverains qui fustigeaient 
la présence des gens du voyage sur le parking nous ont reproché 
de poser des blocs de béton dégradant le cadre de vie et limitant 
l’usage du-dit parking (c’est tellement mieux lorsqu’ils occupent les lieux).
Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, nous avons les critiques, 
les commentaires, voire les injures, mais pas de propositions ni 
d’aides et encore moins d’accompagnement. Heureusement, les 
donneurs de conseils sentencieux sont peu nombreux. Quant à ceux 
qui veulent profiter de la situation, la réalité les rattrapera un jour.
Les discussions en cours avec les services de l’État devraient 
modifier nos obligations. L’aire d’accueil sur Bondoufle pourrait 
devenir une aire familiale d’un coût moindre que l’obligation faite 
par la loi Besson 2.
Le Président de Grand Paris Sud a récemment rappelé aux services 
de l’État leurs engagements relatifs à la prise en compte du vote des 
terrains valant réalisations quant aux mesures d’évacuation sur les villes. 

Véhicules incendiés
Le 17 mars, un véhicule communal positionné sur le parking du 
marché, afin d’interdire toute intrusion par les gens du voyage 
était incendié vers 4h / 4h30. Le véhicule d’un riverain, du  
« square des Pins », a subi le même sort entraînant l’inflammation 
d’une seconde voiture. 
Ces actes s’inscrivent dans une période difficile qui a aussi vu le 
« caillassage » de vitrines.
Le week-end du 21 avril, un véhicule incendié « rue des Terrasses » 
voit les flammes se propager à deux autres voitures. Ce secteur est 
connu de la gendarmerie pour le commerce qui s’y pratique. Peut-
être même qu’un lien serait à faire avec les incendies précédents.
Là encore, il est facile d’accuser un tel ou un tel, voire la municipalité 
comme responsable. Pour ma part, je préfère laisser aux  
« esprits chagrins » le soin de déblatérer plutôt que d’agir et continuer 
le travail sans publicité. L’enquête sur les véhicules avance bien. 

Roms
Le travail dans ce domaine se poursuit également avec les 
services préfectoraux, la gendarmerie et le service départemental 
d’incendie et de secours. Le 19 février, nous avons « visité » les 
deux sites afin de voir la possibilité d’émettre un arrêté municipal 
permettant l’évacuation. Rappel : ces deux sites sont des terrains 
privés et un propriétaire n’a pas déposé plainte.
Le 13 mars, nous avons recensé tous les occupants du site de la rue 
Gustave Eiffel, afin de prévoir le transport (aux frais de la municipalité) 
et l’hébergement (assuré par l’État) dans l’éventualité d’une expulsion.
Le squat du « 6 rue Gutenberg » est issu de l’évacuation du 
campement situé à Ris-Orangis en sortie de l’autoroute. Plusieurs 
Roms m’indiquant que je ne pourrais pas demander l’expulsion 
puisque des enfants étaient scolarisés à Bondoufle. Cette attitude 
démontre le bien fondé de mon action qui m’avait valu d’être 
convoqué au Tribunal Administratif de Versailles.
Une réunion de finalisation s’est tenue le 10 avril en préfecture 
et un recensement des occupants du site de « Gutenberg » a été 
effectué le 17 mai.

Environnement 
Afin de remplacer les obstacles disgracieux mais efficaces contre 
l’intrusion des gens du voyage sur le site de l’ex-projet de maison 
médicale, un parking d’une quinzaine de places et des jeux 
pour les jeunes seront construits en 2018. 

ZAC du Grand Parc
La tête de liste de Bondoufle d’Abord avait, en son temps, sollicité une 
réflexion sur les places de stationnement dans la ZAC. Je lui avais alors 
proposé de présider un groupe de travail sur le sujet (voir question-
réponse en Conseil Municipal), mais en vain. J’ai donc assuré le travail, 
convaincu que ceux qui critiquent sont rarement ceux qui proposent, car 
dans ce cas, il faut appliquer les lois, ce qui est plus complexe que parler.
À ce jour, nous devrions avec Grand Paris Aménagement créer trois 
parkings de surface (au total plus de 100 places dont 70 pérennes).
Le PLU sera également adapté en prévoyant 10% de places de 
stationnement pour les invités.

Editorial
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Développement économique
La ville de Bondoufle est toujours attractive pour les entreprises.
La société BAFA installée sur les lots 2 et 3 du lotissement des 
Petits Bois, prévoit une extension sur 5 850 m². La SCI CARED 
élargit son assiette d’une parcelle de 1 045 m² et la SCI Gutenberg 
ARESSY augmente son terrain de 609 m². La SMBF construit sur 
8 000 m2. Plusieurs dossiers sont à l’étude à GPS. Une société 
quittera « La Marinière » pour aller aux « Bordes ».

Projet ARGAN
Plusieurs réunions ont été tenues entre les élus et les services des 
communautés d’agglomération de GPS et Cœur d’Essonne, des 
villes de Bondoufle et Fleury-Mérogis sur le sujet. Elles ont abouti 
à une réunion avec la société ARGAN en mairie de Bondoufle.
Pour rappel, le permis de construire a été déposé et le commissaire 
enquêteur a confirmé son avis favorable. L’importance de la 
création de plus de 600 emplois sur le site pèse lourd dans 
l’appui apporté à ce projet par les services de l’État.

Modifications apportées au projet suite à nos échanges :
36 000 m² de bâtiment au lieu de 44 000 m² ;
Hauteur maximale du bâtiment 14 m (hauteur maximale ZAC 
= 14,5 m) ;
Parking des poids lourds en fonction ou en attente et les groupes  
« froid » positionnés du côté francilienne mettant la construction 
en protection sonore des résidences ;
Merlon de 6 m au lieu de 5 m planté d’arbustes de 1 m. Les arbres 
de hautes tiges (5 m) seront implantés à la base du merlon ;
Parking pour les camionnettes du côté Est le long de la parcelle 
de la ZAC destinée à l’activité économique ;
La voirie desservant la RD 312 sera construite exclusivement sur 
les terrains de Cœur d’Essonne.

Il convient également de prendre en compte que les constructions 
de la ZAC interviendront dans 4 à 5 ans dans ce secteur, ce qui 
laisse à la végétation le temps à son développement.
Un exemple récent sur Bondoufle a démontré le risque engendré 
par des recours juridiques sur des permis de construire, 
notamment sur les modificatifs. Si le jugement est défavorable 
au plaignant, le promoteur du projet peut revenir au permis de 
construire initial. Dans le cas présent, le risque est patent.
Les premières constructions seront réalisées à 15 mètres du merlon. 
Quant à l’équilibre financier de la ZAC, il sera amélioré par les 
superficies récupérées par la construction de la voirie sur les terrains de 
Cœur d’Essonne, ces dernières étant destinées à de l’activité économique.
Dans ces conditions, je considère préférable d’éviter tout recours sur le 
permis de construire pour la municipalité.
Si ce dossier avait été étudié dans les délais, nous aurions sans 
doute pu peser d’avantage et / ou obtenir plus pour préserver notre 
environnement et notre cadre de vie.
Mais, le Maire-adjoint en charge de l’urbanisme, Président de 
l’association Bondoufle-Durablement, qui a été destinataire du 
dossier complet envoyé le 14 août 2017 (par mail), puis relancé le 
9 octobre (par mail) n’a jamais répondu, ni traité le document. Il 
a fallu que j’apprenne, le 17 octobre, lors d’une réunion à Grand Paris 
Sud, le risque encouru et que j’engage des actions pour qu’il prenne 

conscience du problème et publie le 25 octobre une lettre de son 
association indiquant qu’il venait de prendre connaissance du projet !!!
Les élus et services de GPS et GPA m’ont apporté leurs soutiens pour 
obtenir une prolongation de l’enquête et une réunion publique.
Ce sont aussi ces attitudes politiciennes qui ont entraîné ma 
décision de retirer leur délégation aux adjoints qui critiquent tout 
azimut l’action de l’équipe municipale mais ne remplissent même 
pas la fonction pour laquelle ils sont indemnisés. Par solidarité 
avec l’équipe, je ne faisais pas état de ces manquements et carences, 
mais désormais, je n’y suis plus tenu. 

Pollution visuelle
Interdiction de publicité : Article R581-22, modifié par Décret 
n°2013-606 du 9 juillet 2013 – article 6, sans préjudice de 
l’application des dispositions de l’article L.581-4 réglemente la 
publicité sur les clôtures des propriétés privées.
Pour autant, afin de rendre un éventuel service au vendeur, la ville 
tolérait un affichage publicitaire « à vendre » et « vendu » 
pendant quelques temps. Or, une agence immobilière a commencé 
à afficher des publicités sur les clôtures et notamment chez des 
membres de leurs familles.
En conséquence, l’article mentionné ci-dessus sera désormais 
strictement appliqué afin d’éviter que notre environnement ne 
soit dégradé par des personnes plus intéressées par leurs avantages 
plutôt que par l’environnement.
Bien sûr, ces affichages ont été réalisés sans aucune demande 
préalable. Sans foi, ni loi pourvu que cela rapporte…

Agence Régionale de Santé (ARS)
En ma qualité de Président de l’UME, j’ai reçu le Directeur Régional 
Adjoint de l’ARS. Lors de notre conversation, nous avons abordé 
le cas de Bondoufle et divers éléments : la télémédecine pilotée 
par des infirmiers, les médecins boursiers, les subventions 
possibles, les médecins CEE et les étrangers (Syrie, Iran…).
Comme vous pouvez le constater, même si la compétence n’est 
pas communale, nous ne nous désintéressons pas du problème.
Là encore, quelques élus veulent exister en se contentant de reprendre, 
sans propositions concrètes et réalistes, les demandes de nos concitoyens.
Ce n’est pas d’une maison médicale dont Bondoufle a besoin, 
mais de médecins généralistes, et ce n’est pas l’excédent 
budgétaire qui fera venir les médecins.

Erratum
Lettre du Maire #9 , M. Rouxel, Président de l’association 
Bondoufle-Durablement n’aura pas 74 ans en 2020 mais 75 ans.

Un programme électoral terminé en quatre années, sans 
augmentation d’impôts et taxes, avec des réalisations non prévues 
et des finances permettant d’envisager sereinement l’avenir de 
la ville, je comprends que cela donne des envies de récupération 
politicienne, et attise des convoitises...

Jean Hartz



5

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteJuin 2018

Petite enfance

Le carnaval à la MPE

Le thème choisi cette année, par les assistantes maternelles 
était « Voyage autour du monde ». À travers un décor des cinq 
continents, des animations ont été proposées aux enfants et aux 
familles notamment par un groupe de percussionnistes et une 
démonstration de Tai-Chi. Une conteuse a narré en musique deux 
contes traditionnels asiatiques dans le cadre d’un partenariat 
avec le musée du Quai Branly. 
Pour clore cette festivité,  les assistantes maternelles ont cuisiné 
des plats typiques qui ont ravi les gourmands.

Voyage au RAM

Défilé à la crèche familiale

Le tapis rouge installé pour l’occasion a vu défiler des ar-
lequins, des princesses, des chevaliers, mais aussi des super 
héros et toute une bande des « Minions ». 
Tout ce « petit » monde a participé à des ateliers collages de 
gommettes, des constructions de briques en carton, a chanté… 
pour terminer cette journée avec un délicieux goûter.

Partage à la ludothèque
Les enfants sont venus jouer avec leurs déguisements préférés 
et ont fait preuve de beaucoup de créativité en décorant un 
masque de carnaval. 
Merci aux familles, aux enfants et aux assistantes mater-
nelles d’être venus nombreux et nombreuses pour partager 
ces moments conviviaux.

Mi-Mars la crèche familiale, le RAM et la ludo-
thèque ont organisé tour à tour une matinée 
festive pour célébrer le carnaval au club du 
3e âge Henry Marcille.
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Petite enfance - Scolaire

Scolaire Rencontre taekwondo des écoles maternelles
Les 26 et 27 mars, 336 élèves des quatre 
groupes scolaires de maternelle, accom-
pagnés de parents et d’enseignants, ont 
participé à un temps d’échanges sous le 
signe « du pied et du poing ».

Pour les enfants, ces deux journées de cycle taekwondo ont 
été une formidable opportunité pour enrichir leur patrimoine 
moteur afin qu’ils puissent progresser, de façon significative 
et en sécurité, tout en gardant du plaisir. Mission réussie avec 
un taekwondo citoyen axé sur le vivre ensemble.

Chasse aux œufs au RAM le 3 avril
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Environnement

Chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires 
sont de retour. Très urticantes, 
on les trouve surtout sur les 
chênes et les pins. 

Chez l’homme, comme chez nos animaux 
domestiques, elles peuvent entraîner de 
fortes réactions allergiques allant de la 
simple démangeaison à la détresse res-
piratoire grave.

Les conseils à suivre sont les suivants :
Ne pas les toucher ;
Ne pas manipuler leurs nids ;
Si vous constater leur présence sur le 
domaine public, n’hésitez pas à les 
signaler aux services techniques de la 
ville au 01 60 86 47 27 ;
Faites appel à une société spécialisée 
pour les éliminer de vos terrains.

Chaufferie biomasse
La ville de Bondoufle se dote d’un nouvel ou-
til vertueux à l’échelle du quartier du Grand 
Parc : un réseau de chaleur alimenté à plus 
de 80% par de la biomasse, déployé par la 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud.

Une chaufferie provisoire biomasse alimente les premiers 
bâtiments de la tranche B depuis novembre 2017 dans l’at-
tente de la construction de la chaufferie définitive.

En effet, les travaux de cette chaufferie centrale ont débuté en 
mars 2018 en vue d’une mise en service début 2019. Les tech-
niques retenues pour la production de chaleur permettront d’at-
teindre des performances environnementales et énergétiques 
élevées, s’inscrivant ainsi dans la politique de transition énergé-
tique du territoire ainsi que dans la démarche de développement 
durable menée sur l’ensemble de cette opération d’aménagement.
Les travaux de déploiement de ce réseau de chaleur vont se pour-
suivre au fur et à mesure de la réalisation de l’opération d’amé-
nagement, permettant d’alimenter à terme près de 200 000 m² 
de bâtiments de logement et d’activité.
Coût de l’opération pour le réseau et la chaufferie (hors coûts 
d’exploitation et de maintenance) : 7 716 000 € TTC
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Voirie

Travaux

Création d’un trottoir 
entre le nouveau Centre technique 
Municipal et la rue « Gutenberg » 
par Grand Paris Sud ;

Réfection de la voirie
rue « Charles de Gaulle », 
entre la rue de la Forge et la rue 
« Gutenberg » par Grand Paris Sud ;

À l’étude : 
Mise en place d’un ralentisseur 
pour plus de sécurité dans le sec-
teur du Centre Technique Municipal

Travaux à venir

Bâtiments Réhabilitation du centre de loisirs " La Garenne "
Le projet consiste en la rénovation des différents 
bâtiments constituant le Centre (sauf le préfa-
briqué), en les adaptant aux normes en vigueur 
et aux nouveaux besoins en terme d’utilisation.

Ces travaux démarreront le dernier trimestre 2018. Ils seront 
échelonnés dans le temps et réalisés en différentes phases, per-
mettant ainsi le fonctionnement total ou partiel du centre.
La ville a déjà nommé le maître d’œuvre. Il s’agit de « Atelier 
d’Architecture Malisan A.A.M ».

Réfection d'une partie du chemin sous la RD 31
Réfection d’une partie du cheminement piéton-
nier de la Grande Brèche sous la RD 31 par 
Grand Paris Sud.

Parking rue de la Libération
Pour augmenter l ’offre de 
stationnement dans cette 
rue, le parking aménagé de-
vant la résidence du 7 rue 
de « La Libération » sera 
prochainement rétrocédé à 
la ville.

Financées par «Bouygues», six places 
supplémentaires, dont une accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite, se-
ront à votre disposition.

AVANT

Coût de l’opération (GPS) : 
32 000 € TTC

APRÈS

Coût estimé des travaux : 
1 440 000 € TTC
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Urbanisme

Une nouvelle rue au Grand Parc
Une nouvelle voie a vu le jour dans le cadre de 
l’aménagement du Grand Parc. Elle est nommée 
en hommage à Josette Poirson, conseillère mu-
nicipale de 2008 à 2012. Cette voie remplace 
une portion de l’ex RD 194.

Josette Poirson est arrivée à Bondoufle en 1975 et s’est impli-
quée fortement dans la vie Bondoufloise en créant les majo-
rettes, le carnaval avec les chars et le JAN (Jeunesse, Amitié, 
Nature). Ce dernier regroupait beaucoup de jeunes investis qui 
se retrouvaient tous les mercredis et les week-end pour participer 
à diverses activités.

Elle proposait également les lotos bien connus des Bondouflois. 
Chaque année, un groupe d’enfants partait en vacances :  
un voyage qu’ils avaient organisé dans les moindres détails. 

L’agencement actuel de cette voie demeure provisoire, d’autres 
aménagements se poursuivront dans le cadre de l’évolution du 
Grand Parc.

Déviation Tram 12 Express
À partir du mois de juin, des travaux seront 
effectués dans le cadre de la réalisation des 
travaux du Tram 12 Express.

Ces travaux nécessiteront la fermeture de nuit des voies suivantes :
Autoroute A6, dans le sens Paris - Evry, du 28 mai au 8 juin ;
Bretelle RN 440 / RD 31, secteur Ris-Orangis - Bondoufle, 
du 4 au 6 juin ;
N 104 extérieure, du 25 au 29 juin ;
N 104 intérieure, du 2 au 6 juillet.

Des déviations seront mises en place, restez vigilant pour 
prendre la bonne direction et consultez les sites et appli-
cations de guidage.

Plan Local d’Urbanisme : approbation 
de la révision allégée No 1
En application de l’article R.153-20 du code 
de l’urbanisme, le conseil municipal de la ville 
du 30 mars 2017 a prescrit la révision allégée 
N° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 

Après une phase de concertation et de communication selon la 
réglementation en vigueur, le projet de la révision allégée N° 1 
du plan local d’Urbanisme a fait l’objet d’une approbation lors 
du conseil municipal du 12 avril 2018. 
Le dossier est consultable à l’accueil de la mairie, aux jours 
et heures habituelles d’ouverture.

Voie Josette Poirson
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Actualités

8e semaine de l'industrie : 
Remise de prix du concours " Reporter industrie en Essonne "
Dans le cadre de la semaine de l’Industrie 
du 26 mars au 1er avril 2018, la Faculté Des 
Métiers de l’Essonne (FDME) a accueilli, le jeudi 
29 mars sur le site d’Évry, la remise de prix du 
6e concours départemental « Reporter industrie 
en Essonne », organisé par l’association FIPES. 

Plus de quatre cents collégiens, lycéens et étudiants du départe-
ment, se sont investis dans la réalisation de courts-métrages auprès 
de salariés et chefs d’entreprises du secteur industriel. Évalués par 
un jury d’enseignants et de professionnels, cinq prix ont finalement 
été décernés, valorisant ainsi l’implication des élèves à promouvoir 
la diversité des métiers industriels et ses perspectives d’emploi.

Ils étaient nombreux à venir soutenir les collégiens, lycéens et 
étudiants essonniens ayant participé au concours. 
Sous des angles différents, les reporters en herbe ont réalisé 
des films sur le thème de « l’industrie connectée », dont la 
qualité a été largement saluée. 
Après les projections des vidéos, les nombreux partenaires 
ont félicité les lauréats et décerné les prix accompagnés de 
récompenses financières :

Le site industriel de Bondoufle de la FDME, le lycée professionnel 
Les Frères Moreau à Quincy-sous-Sénart et le lycée Robert Doisneau 
à Corbeil-Essonnes ont reçu un « Prix spécial » pour le projet « 
Technicien d’Usinage ». Celui-ci valorise la voie de l’usinage sur 
le département, filière en manque d’attractivité auprès des jeunes 
mais offrant, pourtant, de belles perspectives de carrière.
Le collège Montesquieu à Évry a reçu le 1er Prix « Collège » pour 
le sujet « L’entreprise TICE et les technologies embarquées » ;
Le lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge a reçu le 1er Prix 
« Lycée » pour le sujet « M2M - Le contrôle non destructif » ;
L’école Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et 
l’Entreprise (ENSIIE) à Évry a reçu le « Prix Étudiant » pour le 
sujet « L’industrie connectée » ;
Enfin, le lycée Georges Brassens à Courcouronnes a reçu le 
« Prix d’Encouragement » pour le sujet « Le Bac Pro Systèmes 
Numériques RISC ».

Le budget 2018 présente un excédent de 1,8 M€.
Cette somme, qui sera versée en cours d’année au titre de la ZAC 
du Grand Parc, n’est pas réellement un excédent mais plutôt une 
provision. En effet, elle ne peut-être utilisée que pour financer la 
construction de bâtiments publics (école et club des anciens) ou 
des investissements d’intérêt général au sein de la ZAC.
J’ai expliqué à plusieurs reprises cet état de fait, notamment 
lors du premier versement de 800 000 €, il y a quelques années 
dans la « Gazette Bondoufloise » et en pré-conseil municipal.

Prendre prétexte de cet « excédent » pour s’abstenir de voter 
le budget, c’est :

Oublier les articles et enseignements tirés du premier versement ;
Etre incompétent dans les domaines de l’urbanisme (ZAC) 
et des finances (excédent/provision) ;
Négliger les explications données en pré-conseil en s’abs-
tenant de poser des questions ;
Manipuler des bondouflois de bonne volonté à des fins per-
sonnelles et politiciennes.

Budget 2018

Jean Hartz
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 Cérémonie de la journée nationale du souvenir et de recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc / 19 mars

 Cérémonie commémorative  / 8 mai

 BAC Gym - Tournoi de l’Essonne au gymnase Marcel Caro / 18 mars
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Les Divalala dans " Femme, Femme, Femme"
Samedi 24 mars, Angélique, Gabrielle et Marion 
les trois membres des « Divalala » ont enchanté 
la salle des fêtes de Bondoufle au travers de 
leur spectacle Femme, Femme, Femme ! Retour 
sur cette prestation de qualité.

20h45, un air « d’ABBA » retentit, trois silhouettes en robes fen-
dues et coupes de champagne à la main entrent en scène. Devant 
un immense rideau à paillettes, les divas nous narrent l’histoire 
de femmes qui, suite à une rupture sentimentale, questionnent 
en rythme leur existence et le temps qui passe : Les premiers 
émois, la séparation, la passion, la fougue, la solitude… 
Lors d’une nuit folle d’excès divers et dans une polyphonie a 
cappella, chansons et saynètes s’enchaînent sur un mix parfois 
déroutant. Là où « Dalida » côtoie « Stromae », « Madonna » 
s’acoquine avec « I Am » et « Claude François » fréquente les 
« Black Eyed Peas ».  Rapidement, le public se prend au jeu :  
« C’est quoi cette chanson déjà !? ». 

Alors qu’elles s’effeuillent sur scène, le trio vocal corse le jeu... 
Osant toutes les audaces musicales, les Divalala nous font perdre 
nos repères : Les paroles des chansons prennent les rythmes 
d’autres, les tubes anglophones deviennent francophones et 
inversement. Du côté des rares instruments ponctuant le show, 
l’académique se joint à l’insolite, la guitare croise les verres à 
pied et le violon rencontre le « washboard » en forme de cravate. 

Alternativement drôles (Les Sardines de « Patrick Sébastien »), 
mélancoliques (Chandelier de « Sia »), grivoises (La Fessée de 
« Luce ») et en mêlant parfois les trois (Voyage, Voyage de 
« Desirless »), les « Divalala » ont su captiver leur public pen-
dant près d’une heure vingt, revisitant plus d’une cinquantaine 
de tubes d’hier et d’aujourd’hui. L’humour et la musique ont 
rarement fait aussi bon ménage.

Mention spéciale pour l’ode à « Herbert Léonard », vé-
néré comme un dieu par les divas, car pour lui, nul doute :  
C’est beau une femme à quarante ans, la preuve par trois.
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ABBA Fever le concert hommage
Le 6 octobre prochain, vivez ou 
revivez l’euphorie des années 
disco sur la scène de la salle 
des fêtes de Bondoufle avec le 
concert hommage ABBA Fever !
La production ABBA Fever a vu le jour en 
Allemagne en l’an 2000. Dès leurs débuts, 
les sept artistes du groupe rencontrent un 
véritable succès et plus d’un million de spec-
tateurs ont pu applaudir le spectacle.
Les membres d’ABBA Fever vous transpor-
teront au cœur d’un spectacle festif et haut 
en couleurs grâce à la reproduction fidèle de 
l’œuvre du quatuor suédois. L’univers musical 
d’ABBA est ici respecté fort du travail méti-
culeux, précis et authentique de ces artistes. 

Mais ABBA c’est qui ? 
En 1974, les membres du groupe ABBA 
remportent le concours de l’Eurovision avec 
leur chanson Warterloo. La vague suédoise 
déferle alors sur le monde et le quatuor en-
chaîne les tubes jusqu’à leur séparation au 
début des années quatre-vingts. En 1994, 
porté par les succès au cinéma des films 
Muriel et Priscilla Folle du Désert, ABBA 
retrouve une seconde jeunesse et obtient le 
statut de groupe culte. D’autres films sui-
vront (Mamma Mia ! et sa suite) et un musée 
dédié au groupe a même ouvert ses portes à 
Stockholm en 2013.

ABBA Fever le samedi 6 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Bondoufle
Tarif unique : 15 €
Ouverture de la billetterie prochainement

Vous souhaitez recevoir la Gazette Bondoufloise au format numérique? Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le au service 
communication de la mairie ou envoyez votre nom, prénom et adresse postale et  e-mail à service-communication@ville-bondoufle.fr

Nom   Prénom 
Adresse 
Tél.   e-mail 

 Oui, Je souhaite recevoir la gazette bondoufloise au format numérique

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

Gazette en numérique
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Au fil de l’eau : Premier voyage pour l'association
Séjour réussi pour les trente-sept participants 
lors d’un circuit sur la côte d’Azur !  

Théoule-sur-Mer, Grasse, Saint Paul de Vence, Gourdon, Monaco, 
Vallauris, Antibes et son apothéose, le carnaval de Nice, sans 
oublier son voisin la fête des citrons à Menton : que de surprises 
et d’animations ! Conquis par cette région, par l’organisation 
et par le charme des lieux proposés par le village club « Lou 
Castelet », bien des participants se sont déjà inscrits au séjour 
de la découverte de l’Ardèche en septembre.

Club des seniors : La Ch'tite Famille
Depuis novembre 2017, le club des seniors 
Henry Marcille organise des sorties cinéma.

Vendredi 16 Mars, quarante cinéphiles sont allés voir le dernier 
film de Dany Boon.
Dix voitures furent nécessaires pour le transport : C’est grâce 
aux chauffeurs bénévoles qui effectuent le covoiturage que sont 
réalisées ces sorties. 
Merci aux chauffeurs et au comité de sélection des films du club.

Saint-Denis Saint-Fiacre 
Soirée de dialogue et de paix
Tibhirine : Printemps 1996. Sept moines français sont enlevés 
dans leur monastère à 90 km au sud d’Alger, séquestrés et 
assassinés quelques jours plus tard. Au service des autres, ils 
partageaient le travail et les soucis quotidiens avec leurs voisins 
algériens, s’enrichissant mutuellement dans le respect de leur 
foi et de leur pratique religieuse. Depuis 1938, ils y perpétuent 
la doctrine de l’ordre trappiste : « Ora et Labora » (prière et tra-
vail). Que signifie aujourd’hui pour notre société le message de 
dialogue et de Paix, laissé par leur Prieur, Christian de Chergé, 
quelques semaines avant leur sacrifice annoncé et consenti ? 
 
Son frère, Hubert de Chergé, est venu le 16 mars, en l’Église de 
Bondoufle, expliquer comment ce « Testament de Tibhirine » 
peut aider à améliorer nos relations humaines et sociales. Cette 
soirée publique d’échanges a rassemblé les représentants des 
communautés religieuses de notre secteur : Mgr Michel Pansard, 
évêque d’Evry, M. Thich Nhuan Huong, représentant le Vénérable 

de la Pagode d’Évry et M. Khalil Merroun, Recteur de la Mosquée 
d’Évry qui a lu le message de sympathie envoyé par M. Michel 
Serfaty, Rabbin de la Synagogue de Ris-Orangis : le symbole 
fort de cette soirée de tolérance, force de paix.
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Comité des fêtes

Comité de jumelage

Le 7 avril, c’est sous une 
journée ensoleillée que 
petits et grands ont par-
ticipé à cette version  
« karting » du carnaval.

Le char de « Mariokart » avait beau lancer 
des peaux de bananes sur le chemin, cela 
n’a pas découragé la foule déguisée pour 
arriver au complexe « Henry Marcille » 
pour brûler « Monsieur carnaval ».

Un grand merci aux animateurs de la 
ville de Bondoufle et au Comité des 
Fêtes pour ce moment magique.

Nouvelle composition 
du bureau
Lors de l’assemblée générale 
du 19 janvier dernier, les dif-
férentes actions de l’année ont 
été détaillées devant une qua-
rantaine de membres. 
Le bureau a la joie d’accueillir Michel Bessou, 
qui aidait déjà le comité depuis quelques an-
nées. Le président Michel Sallière remercie 
tous les autres membres et les adhérents 
sans qui les événements proposés (Marché 
de Noël...) n’auraient pas lieu.

Statue
Pendant la création du bas-
sin de rétention des eaux de 
pluie sur la place Nörten-
Hardenberg, la statue réali-
sée par notre ami allemand 
Christian Hanneman avait 
été déplacée et exposée 
dans la cour de la mairie.

Le chantier désormais terminé, elle a 
retrouvé sa place d’origine et reste le té-
moin de notre amitié franco-allemande.

Belle matinée, les enfants et les 
parents sont venus très nombreux 
pour la traditionnelle chasse 
aux œufs le 2 avril dernier.
Ils sont tous répartis les poches pleines 
et certains plus chanceux ont trouvé les 
gros lapins !

Chasse aux œufs

Carnaval
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Un groupe d’une dizaine de basketteurs bon-
douflois âgés de 9 à 11 ans a bénéficié d’un 
entraînement spécifique et très encadré au 
mois de mars. 
Ils ont été très enthousiastes et ravis de cette séance différente 
de leur quotidien. En effet, le stage formation animateur mis en 
place par le Comité Départemental de Basket s’est déroulé au 
gymnase Gaston Barret et nos jeunes ont joué très volontiers 
les « cobayes ». Evan Campagnolo, qui est licencié depuis onze 
ans, a participé à cette formation. A l’issue de cette formation, 
il pourra encadrer de jeunes joueurs et leur transmettre sa 
passion. La section remercie les enfants, les bénévoles pour leur 
implication et la mairie pour la mise à disposition des locaux.

Basket Entraînement spécial pour le U11

Le championnat de France pour les adoles-
cents s’est déroulé le week-end du 3 et 4 mars 
en Seine-et-Marne.

Le BAC Boxing avait inscrit quatre combattants et a remporté 
deux titres de championnes de France et un titre de deuxième 
avec nos guerrières Elsa et Jessica. Trois podiums sur le week-
end, avec deux médailles en or et une en argent. Bravo à l’équipe.

Boxe Championnat de France

Remise des ceintures noires
Le 10 mars, comme le veut la tradition, 
le coach a remis leur ceinture noire à 
trois nouveaux gradés Eric, Patrick et 
Philippe en présence de personnalités et 
de membres du CBC. 
Une belle démonstration de Marie-Laure 
et Elsa et plus de deux heures d’échanges 
ont suivi cette cérémonie.

Cyclo : Par Mont et Par Vaux
La course Mont et Par Vaux du dimanche 25 mars proposait 
trois courses de 30, 60 et 90 km, départ et arrivée à la salle 
des fêtes de Bondoufle. 
Avec plus de 320 participants, plusieurs villes ont participé à cette journée. Trois 
trophées ont été remis à cette occasion, pour le plus jeune, pour les féminines et pour 
l’équipe la plus représentée ce jour, à savoir Ballainvilliers. Merci à tous les participants 
et bravo à l’équipe organisatrice ainsi qu’à sa nouvelle présidente.
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Le premier trimestre 2018 aura 
été marqué en évènements et 
récompenses pour le BAC danse.

Deux samedis de stage ont été organisés 
avec l’intervention de professeurs extérieurs :

10 février : Worskop street ragga et hip-
hop par Steven Deba, membre du groupe 
ALLin Dance Crew, champion de France 
2016 de Hip-Hop International France, 
champion de France World of Dance 2017 
et finaliste de « la France à un incroyable 
talent 2017 »

24 mars : deux stages de contemporain 
avec Stéphanie Porcel, créatrice de la 

compagnie « Pelmelo » dont elle est la 
chorégraphe et directrice artistique.
Des danseurs de Bondoufle et d’ailleurs 
ont pu profiter de ces enseignements.

Nos danseurs se sont également impli-
qués dans différentes rencontres cho-
régraphiques (Villemoisson, Escale’N 
jazz à la Ville du Bois) et concours avec 
en particulier le concours de la Scène 
Française (Vincennes) où trois de nos 
danseuses ont été récompensées en 
contemporain (Juliette Saint-Charles – 
3e prix, Pauline Michel – 1re accessit et 
Clélia Lemasle – 2e accessit).

Danse Entre stages et concours

Cent dix-neuf gymnastes ont 
participé, le 11 mars dernier 
au « challenge inter-dé-
partemental Jeunesses » 
organisé par la section 
gymnastique au gymnase 
Marcel Caro.

Les Jeunesses bondoufloises ont obtenu la 
4e place en équipe et Morgane s’est distin-
guée en obtenant la 6e place en individuelle.
Les bénévoles ont participé activement au 
succès de cette journée. Ainsi, gymnastes, 
juges et encadrants ont profité pleinement 
de la compétition.

Gym agrès Challenge inter-départemental Jeunesses

Le week-end des 17 et 18 mars, 
un groupe de vingt-six plon-
geurs est parti en Belgique. 

Au programme : deux plongées indoor 
insolites. Une plongée tropicale à 80 km 
de Bruxelles dans le plus grand bassin 
artificiel de plongée d’Europe et une 
autre dans la seconde fosse la plus pro-
fonde d’Europe.

« TODI », l’aquarium-piscine d’un dia-
mètre de 36 mètres et d’une profondeur 
de 10 mètres contient 6 200 000 litres 
d’eau à 23 degrés, 4 000 poissons tro-
picaux, 25 espèces de poissons d’eau 
douce dont le plus gros poisson ballon 
au monde en bassin !

Les poissons nagent, s’abritent et se repro-
duisent dans un décor aussi vrai que nature 
composé de grottes, d’un passage couvert, 
d’épaves de voitures et même d’un café 
sous l’eau. Ils évoluent par bancs entiers. 
Ils s’approchent sans crainte des plongeurs 
qui s’immergent dans leur univers. 

Puis, les plongeurs ont découvert « Némo 
33 » : 33 mètres de profondeur dans une 
eau à 33 degrés. Avec des grottes aménagées 
et des planches de BD pour agrémenter les 
paliers de décompression. 
Ils ont également visité Bruxelles et dé-
gusté un florilège des spécialités belges.

Plongée La section à l'heure Belge
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Les projets sur la ville se poursuivent (évolution 

du Grand Parc, jardins familiaux, terrain synthé-

tique de football, tennis couvert…). Ces projets 

et orientations ont été présentés lors de la cé-

rémonie des vœux. Vous pouvez également les 

retrouver via les différentes publications com-

munales ou sur le site internet. Les conseils mu-

nicipaux sont ouverts à tous les bondouflois, les 

dates et ordres du jour sont communiqués par 

voie d’affichage. À travers ces projets, c’est la 

volonté de répondre aux enjeux de notre société 

et d’investir pour les générations futures.

Si vous souhaitez obtenir des informations com-

plémentaires, le maire et les élus restent à votre 

disposition. Nous rappelons qu’il est possible 

de rencontrer le maire lors des permanences et 

les conseillers municipaux sur rendez-vous.

Le 12 avril dernier, le vote du budget primitif a 

eu lieu. Voté chaque année par le conseil muni-

cipal, le budget primitif vient définir les orien-

tations budgétaires et autoriser les recettes et 

dépenses de la commune, sous le contrôle du 

préfet. Il permet d’informer sur la situation fi-

nancière de la ville et de présenter les grandes 

orientations pour l’année à venir.

Grâce à notre bonne gestion et notre capacité 

d’adaptation, nous réalisons un excédent bud-

gétaire de 1.8 M€. Cet excédent nous permettra 

d’investir dans les écoles et les réhabilitations, 

en limitant l’utilisation des emprunts et sans 

avoir recours à une augmentation de l’impôt. Il 

s’agit tout simplement d’autofinancement.

Bien qu’il semble ubuesque de reprocher un 

budget excédentaire, certains anciens élus s’y 

sont risqués à des fins électoralistes. C’est à la 

fois un comble et une satisfaction de se voir re-

procher la bonne gestion des investissements et 

des finances de notre ville.

Cela montre peut être également, certaines li-

mites de compétences. Pour autant, malgré les 

réductions de nos ressources, nous continue-

rons à œuvrer pour une gestion saine de nos 

finances afin de mener à bien les projets futurs 

pour les Bondouflois.
L’équipe de l’Enjeu

Pendant les 4 années où nous avons été élus, 

nous avons essayé d’être constructifs au sein 

du conseil municipal. Malheureusement nous 

n’avons récolté que des fins de non-recevoir. 

Dès les premières réunions du conseil nous 

avons constaté qu’un système dictatorial 

était mis en place avec un pouvoir person-

nel du Maire. 

Nos propositions portaient, entre autres, sur le 

devenir de la maison médicale souhaitant que 

la commune la rachète aux anciens praticiens 

pour la louer aux nouveaux, ce qui aurait évité 

des départs. Seule réponse : « la Commune 

ne peut favoriser des personnes privées ». 

Pourtant ce sont bien ces mêmes professionnels 

qui rendent service aux Bondouflois au quo-

tidien. Jamais ce dossier n’a été évoqué en 

commission ou en conseil municipal.

Vaut-il mieux favoriser les promoteurs qui 

construisent dans le village ancien ? Nous su-

bissons déjà « les Portes de Bondoufle » et ses 

2000 logements, alors pourquoi bétonner aussi 

le village ? Ces immeubles de logements hors 

des Portes de Bondoufle  ne profitent pas aux 

habitants. Au contraire les Bondouflois qui ont 

construit ou acheté un pavillon, aménagé avec 

amour, devront le voir démolir pour un im-

meuble dont les appartements sont achetés en 

grande partie par des particuliers investisseurs 

en vue de location. C’est le cas actuellement 

pour les maisons du square Paul Verlaine ou de 

la rue des Marronniers. Le PLU (plan local d’ur-

banisme) voté le permet, aussi nous craignons 

une poursuite de cette urbanisation dense. 

Les futurs habitants arrivent et qu’en est- il 

des services, de la circulation, des station-

nements ? Là encore nous avons des idées 

et des questions que nous ne pouvons déve-

lopper, ce qui revient à mépriser une grande 

partie des Bondouflois qui nous ont fait 

confiance sachant que notre but n’est pas 

de tout contester mais d’agir en responsable 

pour le bien de Bondoufle.

L’équipe de Bondoufle d’Abord

La prochaine rentrée scolaire est en préparation, et 

déjà reviennent les inquiétudes sur les effectifs et 

l’avenir des différents groupes scolaires. La diminu-

tion de la population avait entrainé des fermetures 

de classes, l’arrivée de nouveaux habitants redy-

namise notre commune. Dans un premier temps, 

les inscriptions permettent de mieux remplir les 

classes des quatre groupes scolaires. Ensuite une 

nouvelle école, la cinquième, sera construite. 

Ces évolutions interrogent beaucoup de 

Bondouflois. Nous aussi, qui ne disposons pas 

d’information sur les projets du maire, jamais évo-

qués en conseil municipal, nous entendons les 

inquiétudes, nous ne pouvons y répondre. Nous 

savons seulement que les études sur la future 

école ont été lancées plus vite que prévu dans la 

mesure où les logements du Grand Parc se ven-

daient très vite (ce qui confirme l’énorme besoin 

de logements). Mais nous déplorons l’absence de 

concertation sur ce futur groupe scolaire.

Nous apprenons qu’en attendant, la carte scolaire 

a un temps été modifiée par la mairie sans concer-

tation. Des familles ont reçu des courriers leur 

proposant de changer d’école à la rentrée, certains 

se sont inquiétés. Finalement, la mairie recule.

Nous rappelons qu’un égal traitement de tous 

les enfants, toutes les familles et toutes les 

écoles doit être la règle, essentielle à la séréni-

té dans notre commune.  La meilleure solution 

reste la transparence et le débat : mettre les 

difficultés sur la table et chercher ensemble 

des solutions équilibrées. 

Nous ne comprenons pas que la commission 

scolaire ne se soit réunie qu’une fois depuis 

2014, et n’ait jamais été sollicitée sur le devenir 

de chaque groupe scolaire, les rénovations, le 

retour à la semaine de 4 jours ou les modifi-

cations de la carte scolaire.  

Cet épisode en rejoint d’autres, en particu-

lier à propos de l’avancement du Grand Parc. 

Aucune réunion ne s’est tenue depuis plus d’un 

an. Les projets avancent sans information des 

conseillers municipaux ni des habitants.

Parlons-en !

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 27 mai
FREDET-TRASSARD - C. Cial des Coudray
ETIOLLES - Tél. 01 60 75 26 27

 Dimanche 3 juin
MARTINS-TEIXERA - 1 place Parc aux Lièvres
EVRY - Tél. 01 60 77 27 67

 Dimanche 10 juin
FATHALLA – C. Cial 303 allée du Dragon – Les Pyramides
EVRY – Tél. 01 60 77 50 34

 Dimanche 17 juin
OUARDY - 21 cours Blaise Pascal
EVRY - Tél. 01 64 97 19 18

 Dimanche 24 juin
ZINCK - 11, boulevard de Vandeul
SOISY-SUR-SEINE - Tél. 01 60 75 00 34 

Vous retrouverez les permanences des pharma-
cies de garde des mois de juillet et août sur le 
site internet de la ville, rubrique « en un clic ».

État Civil
Félicitations pour la naissance de
FRALIN Maxence, le 8 janvier à Corbeil-Essonnes / LENFANT Evy, 

le 11 janvier à Corbeil-Essonnes / LENFANT Naya, le 11 janvier à 

Corbeil-Essonnes / DEL FABBRO Ambre, le 20 janvier à Corbeil-Es-

sonnes / LANGELLA Fabien, le 30 janvier à Corbeil-Essonnes / 

CHARRAIRE Ethan, le 3 février au Kremlin Bicêtre / VIEIRA PIN-

HEIRA Elynah, le 4 février à Longjumeau / CLAIRÉ Rose, le 6 fé-

vrier à Antony / COMELLAS Mila, le 14 février à Evry / LE MOIGN 

Marion, le 23 février à Corbeil-Essonnes / GUÉRIN ROBIN Inés, le 

25 février à Corbeil-Essonnes / AHMED-GAÏD Layana, le 26 février 

à Evry / DUSZA John, le 26 février à Arpajon / MURAT Salomé, le 

16 mars à Corbeil-Essonnes / ALMONTE Mahera, le 22 mars à Cor-

beil-Essonnes / DALY Aïha, le 27 mars à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
PILLIAS Fabien et BRISY Christine, le 27 janvier / GARCIA Pierre 

et VESVRE Virginie, le 3 mars / AMALARAJ Amolotpavanathan et 

SOJANE Sindhuja, le 10 mars / BARTHÉLÉMY Kévin et DJOBEIR 

Linda, le 7 avril / DE SOUSA Arménio et CHINTARAM Seema,  

le 7 avril / JUHEL Sophie et TRABAND Jennifer, le 7 mars.

Condoléances aux familles pour le décès de
BEAUNAY Roland, le 3 janvier à Corbeil-Essonnes / LE VAILLANT 

vve LOURDE Alice, le 18 janvier à Bondoufle / NOVEL vve 

GOURLIER Anne-Marie, le 19 janvier à Ballainvilliers / PAILLARD 

vve CROZE Louise, le 19 janvier à Corbeil-Essonnes / DUTORDOIR 

Julien, le 19 janvier à Mitry-Mory / OUTECY vve BOUCHER Odette, 

le 20 janvier à Bondoufle / BOUGEANT Yves, le 20 janvier à Corbeil-

Essonnes / FORLINI André, le 22 janvier à Corbeil-Essonnes / 

COLOMBAN épse ELOY Angèle, le 26 janvier à Saint-Pierre-du-

Perray / GOURDON vve VEDET Jeannine, le 11 février à Bondoufle / 

PARYLA vve KRUPKA Janine, le 15 février à Champcueil /  

DARNAL vve RUDICH Vivienne,  le 17 février à Evry / DELOU 

Stéphane, le 8 mars à Paris 13e arrondissement / RAHYR vve 

BOCQUET Hélène, le 9 mars à Gennevilliers / MOISSET Pierre, le 11 

mars à Bondoufle / VOUILLON épse LANSON Simone, le 11 mars à 

Corbeil-Essonnes / RICQUART Jean-Claude, le 30 mars à Bondoufle / 

BOUMAZGUID Abdeslam, le 31 mars 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 : 29 mai, 5 et 19 juin, 4 et 18 septembre.

...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 24 mai (V), 31 mai (Ev), 7 juin (Ev), 21 
juin (Etp), 28 juin (Ev), 6 et 13 sept. (Ev), 20 sept. (Etp), 27 sept. (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



SPECTACLE

ANIMATION

À partir de 7h
Complexe Henry Marcille - Rue Charles de Gaulle

Promenade gratuite en petit train - 
fête foraine - brocante 

Restauration sur place

Tarifs exposants : 
6€ le mètre avant le 13/08
et 7€ jusqu’au 30/08

LOISIRS

Fête Nationale Fête de la ville 
et brocante

Fête des associations 
et ronde bondoufloise

À partir de 11h
Gymnase Gaston Barret

11e ronde bondoufloise ouverte à tous 
(inscription gratuite sur place de 8h30 à 9h45 
Départ de 10h : 5 et 10 km 
(certificat médical obligatoire) 
Départ 11h30 : 1,5 km - course familiale

À partir de 14h : passage sur le 
podium des sections sportives et danse
Restauration sur place
Quad gratuit pour les enfants

9
sept.

sept.
2

juillet
13

Spectacle
ABBA Fever 

À 20h30 
Salle des fêtes
« Mamma Mia » ABBA revit ! « Voulez-vous » passer ou 
repasser par les années disco ? Deux heures durant, le concert 
hommage Abba Fever vous offre cette 
possibilité en reproduisant f idèlement 
l’œuvre du légendaire quatuor suédois. 
Soyez des « Dancing Queen » et des 
« Fernando » pour un soir !
Tarif unique 15 € (« Money, Money, Money »)
Ouverture de la billetterie prochainement
Réservation en mairie et vente sur place

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

6
octobre

À partir de 18h30
Lac des Trois Parts

Spectacle pyrotechnique

Lampions gratuits pour les enfants 
de moins de 10 ans

Buvette et petite restauration sur place

Bal populaire

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

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

Renseignements 06 71 95 39 25 
Organisée par le comité des fêtes et participation de la municipalité

Aladin
juin
23

À 23h
Lac des Trois Parts

Cette année, « Le Lac en Fête » s’est 
emparée d’une lampe mystérieuse... 
Après l’avoir frottée et nettoyée, l’asso-
ciation courcouronnaise s’est retrouvée 
nez à nez avec un génie. Avec lui des 
feux d’artifices, des décors, des per-
sonnages extravagants en sont sortis 
pour vous conter l’une des plus belles 
histoires des « Mille et Une Nuits ».
Buvette sur place

Renseignements au 06 71 95 39 25 
Organisé par le comité des fêtes et
Le Lac en Fête de Courcouronnes

Grande 
exposition juin

9 & 10

De 10h à 18h
Espace culturel « Thierry Le Luron »

Dessins, peintures, aquarelles, 
sculptures, photos, bijoux, brode-
ries, cartonnages, patchworks…

Petits et grands vous présenteront 
une belle collection des divers ate-
liers de la Maison Pour Tous, de 
l’Association Familiale de Bon-
doufle et du Comité de Jumelage.

Gratuit

Renseignements au 01 69 91 64 95
Organisée par la maison pour tous

LOISIRS

SPORT

Vide-grenier juin
10

De 8h à 18h
Rue de Villeroy

Tarif : 6 € le mètre  
(2 mètres minimum)
Bulletins d’inscription et règlement 
disponibles en mairie et chez les 
commerçants.

Renseignements au 01 69 91 64 95
Organisée par la maison pour tous

LOISIRS

Fête nationale

13 Juillet

SPECTACLE


