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Madame, Monsieur,

Salle des fêtes
La toiture et la chaudière devant être réparées et changées, j’ai lancé 
une étude globale permettant de mettre en œuvre des matériaux et 
des énergies plus respectueuses de notre environnement.
Ainsi, la pose de panneaux solaires, d’une toiture végétalisée ainsi 
que d’un mur végétal en entrée, sont en cours d’évaluation financière.
Les eaux pluviales pourraient être réutilisées pour assurer l’arrosage.

Conservatoire
GPS a mis à l’étude une réhabilitation du conservatoire de musique.

Verger pédagogique
En accord avec Grand Paris Sud et le SIREDOM, un verger de  
3 000 m2 sera planté entre l’espace culturel « Thierry Le Luron » 
et la salle des fêtes. Je négocie actuellement avec le Président de 
Grand Paris Sud le transfert des 4 000 m2 restants pour réaliser  
un verger sur 7 000 m2 au lieu des 3 000 prévus initialement. 
Bien évidemment si nous n’arrivons pas à voter les délibérations 
avant octobre / novembre, nous devrons attendre un an pour 
recouvrer une période favorable aux plantations.

Vidéo protection
Avec Robert Agulhon, nous avons reçu les responsables de la 
gendarmerie pour finaliser notre dossier qui devrait être présenté 
en Préfecture en septembre / octobre. Nous avons évalué plusieurs 
matériels de caméras nomades afin de mieux cerner le coût global.
Nous avons reçu plusieurs candidats au poste d’ASVP. L’une d’entre 
eux vient d’être embauchée. Son assermentation devrait nécessiter 
plusieurs mois.

Le câble à Bondoufle
À compter de fin septembre, les opérateurs vous feront des offres 
commerciales car le déploiement est quasi terminé sur la ville.

Jardins familiaux
Comme je l’avais indiqué lors de l’attribution des parcelles, Bondoufle 
est une ville test qui, par ses retours d’expérience, doit permettre au 
SIREDOM d’optimiser les implantations et leurs fonctionnements.
Ainsi, nous avions prévu une gestion par l’association qui 
administre déjà les jardins familiaux de Breuillet. 
Une réunion avec les jardiniers nous a amené à leur proposer de 
créer une association « Bondoufloise » pour assurer la mission 
et leurs observations ont été transmises au SIREDOM.

Encombrants
Pendant plusieurs jours, la ville voit son cadre de vie dégradé par 
des sorties anticipées ou tardives par rapport au jour de ramassage. 
J’ajoute à cela, les « récupérateurs » qui étalent les encombrants à 
la recherche de matières ou d’objets recyclables.
La ville de Lisses teste depuis quelques mois, à l’initiative de Grand 
Paris Sud, l’enlèvement à domicile par rendez-vous, suite à un 
appel téléphonique. Cette méthode évite également le stockage 
des encombrants à domicile.
Bondoufle s’est donc inscrit auprès de Grand Paris Sud pour 
mettre en œuvre cette méthode.

Coulée verte
Plusieurs projets devront être arbitrés prochainement sur 
l’augmentation du stationnement, les plantations, l’implantation 
d’un kiosque, les circulations douces…

Inaugurations
Avec le Président de Grand Paris Sud et le Directeur Général de la 
SPLA-IN, j’ai inauguré plusieurs réalisations et innovations voulues 
dès l’origine sur la ZAC du Grand Parc.
Nos actions nous ont valu le renouvellement de la certification 
haute qualité environnementale.

Editorial
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De plus, la chaufferie biomasse, outre son impact sur notre empreinte 
carbone, devrait permettre un coût plus bas que les énergies actuelles.
Une première partie du parc a été ouvert au public et notamment 
diverses installations ludiques. Les allées parc viendront compléter 
entre les îlots, les espaces de verdure réalisés en leur sein.
Pour autant, nous avons été informés d’un accident survenu à 
un enfant. Aussitôt, le parc a été fermé, nettoyé et des poubelles 
installées. Nous ne pouvons tout prévoir mais restons attentifs et 
réactifs aux désordres signalés.
Sur le complexe Henry Marcille, nous avons inauguré le stade 
synthétique, les vestiaires et la couverture d’un court de tennis 
en espérant que les sportifs soient conscients que si nous avons 
répondu à leurs attentes sans emprunt, nous espérons un respect 
bien normal de ces installations, ce qui semble difficile à certains.
Par ailleurs, l’ancien centre technique accueille désormais 
le comité de jumelage, le comité des fêtes, la plongée et verra 
l’agrandissement du local de la musculation.

Gens du voyage
Suite à diverses réunions relatives au schéma départemental, tant en 
préfecture qu’au sein de Grand Paris Sud, l’aire de stationnement 
prévue sur Bondoufle pourrait être transformée en aire familiale.
Ce type d’aire favorise la sédentarisation débouchant sur la scolarisation 
des enfants dans les écoles et le nombre de places (24) serait comptabilisé 
dans les logements sociaux (SRU). Le coût d’investissement est réduit, 
celui de fonctionnement restant, analogue. Espérons simplement une 
prise en compte des demandes d’évacuations plus rapides par les 
services de l’État, sans attendre la conformité totale de Grand Paris 
Sud dont la gestion des gens du voyage est la compétence.
Le nouveau schéma départemental des gens du voyage est 
actuellement en discussion entre municipalités, intercommunalités, 
département et préfecture. Le vote se fera le 15 octobre prochain. 
Depuis plusieurs semaines, la préfecture a soumis aux Maires pour avis 
le schéma départemental et d’habitat des gens du voyage de l’Essonne.
Si un document de référence est indispensable, son évolution 
devrait aussi prendre en compte la réalité du terrain. Ainsi, les 
agglomérations Cœur d’Essonne, Paris Saclay et Grand Paris Sud, 
concentrent 82% des implantations illicites en 2016 et 2017.
Pour sa part, Bondoufle enregistre 47 % des implantations 
illicites de GPS.
La compétence de la création des aires, leur gestion et leur 
répartition revient à GPS qui a voté en décembre 2017 la création 
de l’aire d’accueil de Bondoufle (24 places pour 2 700 000 €).
Nous sollicitons donc des services préfectoraux, des mesures 
d’accompagnement à la création de l’aire, ce qui semble 
impossible car GPS n’est pas conforme sur la totalité de son territoire.
J’ai initié plusieurs réunions du groupe de travail de l’Union des Maires 
de l’Essonne et rencontré mon homologue de Seine-et-Marne.
J’espère que l’État prendra en compte l’investissement de GPS et 
nos problématiques, auxquelles il faut ajouter celles des Roms.

Roms
Après plusieurs démarches réalisées avec l’aide des services 
préfectoraux, des pompiers et des gendarmes, l’arrêté municipal 
permettant l’expulsion des sites privés squattés a dû être reporté 
à une date indéterminée.
La loi impose la scolarisation des enfants. Scolarisation que 
les Roms utilisent pour faire des recours à toute expulsion avec 
l’aide des associations.
La municipalité s’est donc retrouvée avec dix procédures. Elle a dû 
surseoir à l’évacuation prévue le 26 juin 2018.
Dans ce domaine, les incantations, les critiques, voire les promesses, 
se heurtent à la loi, du moins pour ceux qui la connaissent, et se 
doivent de l’appliquer.
Nous avons trouvé un acquéreur pour les bâtiments de la rue 
Gustave Eiffel et le propriétaire de la rue Gutenberg a déposé 
un permis de démolir son bâtiment. Pour autant, il faut attendre 
le résultat des procédures engagées par les propriétaires car les 
recours déposés par les Roms bloquent l’arrêté municipal dont le 
caractère d’urgence ne peut être mis en avant.

Coupure d'électricité du 11 juillet
Des travaux réalisés le long de la voie départementale RD31 ont 
eu pour conséquence une coupure électrique de longue durée 
(13h-22h). Un câble haute-tension de 20 000 volts et le câble 
de secours ont été endommagés.
Dès l’info transmise par ENEDIS, la municipalité a renseigné les 
panneaux électroniques et suivi l’avancement des réparations. La 
ville a subi, comme tout un chacun, de lourds désordres qui 
ont nécessité plusieurs jours avant réparation (liaisons mairie / 
services extérieurs, routeur hors service, téléphones et internet très 
perturbés…).
Un courrier a été adressé au Président du Conseil Départemental 
pour recenser les omissions et solliciter un contact pour que tous 
les désagréments puissent être pris en compte. 

Stagiaires d'été rémunérés
Comme bien d’autres domaines, j’ai dû reprendre l’attribution des 
postes de stagiaires rémunérés pour mettre fin à des pratiques 
favorisant par trop la famille d’un élu.
J’ai donc fait établir un recensement et attribué des points à chaque 
stagiaire facilitant ainsi un classement.
Cette année, j’ai confié une mission à une stagiaire : « Faire un 
état des quartiers afin de programmer les petits travaux de l’année 
scolaire à venir » afin de planifier les réparations et rappels aux 
obligations de tout un chacun.

Rappel
Les ordres du jour et les comptes rendus des conseils municipaux incluant les questions orales sont disponibles  
sur le site internet de la ville rubrique vie municipale : www.ville-bondoufle.fr

Jean Hartz



5

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteSeptembre 2018

Petite enfance

Fête de la musique à la crèche familiale

Du côté du RAM, c’était ambiance féria au 
complexe Henry Marcille ! 
Tout de blanc vêtu, foulard rouge autour du cou, enfants et as-
sistantes maternelles indépendantes se sont donné rendez-vous 
pour les olympiades du RAM de Bondoufle.
Au programme : arène avec jeu de lancer, jeu du garçon de café 
ou encore parcours moteur et automobile… Ces activités ont 
permis aux petits sportifs de bien s’amuser…
Les enfants et leurs assistantes maternelles ont vivement aimé 
ce moment festif et le pique-nique a ravi les enfants. 
Un grand merci aux bénévoles et à l’Union Sportive de 
Ris-Orangis.

Olympiades au RAM

Le 21 juin, les assistantes maternelles et les 
enfants qui ont participé toute l’année aux 
ateliers d’éveil, ont transformé, pour la pre-
mière fois, le jardin de la MPE en scène d’ex-
pression musicale.
Grâce aux répétitions hebdomadaires, plusieurs groupes de 
petits, accompagnés d’adultes, ont osé présenter leurs créations 
en chantant et en dansant devant un public ravi. 
Avec beaucoup de spontanéité, cette nouvelle forme d’animation 
a été particulièrement appréciée.
Ce jour-là, toute l’assemblée a également pris plaisir à écouter 
de la musique interprétée à la flûte, à la guitare ou au piano par 
l’éducatrice et la secrétaire.
Pour clore cette matinée conviviale, après un Madison dyna-
mique, petits et grands ont mangé avec plaisir les gâteaux pré-
parés par les assistantes maternelles.

Goûter à la ludothèque
Du côté de la ludothèque, un goûter a été or-
ganisé le 27 juin avec un groupe d’enfants du 
centre de loisirs de l’école Mauriac pour cé-
lébrer le partenariat entre les deux structures.

En effet depuis septembre 2017, un groupe de huit enfants ac-
compagnés de leurs animateurs sont venus tous les mercredis 
après-midi jouer à la ludothèque. 
Ce temps a permis aux enfants de découvrir de nouveaux 
jeux de société et surtout de partager un moment convivial 
autour du jeu. 
À l’année prochaine pour de nouvelles découvertes…
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Petite enfance - ALSH

Rencontre entre la MPE et le musée du Quai Branly
Durant les mois de mars et avril 2018, le musée du 
Quai Branly « Jacques Chirac » et l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud ont proposé divers ateliers 
sur les cultures et les collections d’ethnologie 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. 
Ainsi les enfants des structures de la Maison de la Petite Enfance 
ont été ravis de la venue de plusieurs conteurs pour « La petite 
visite contée » au rythme d’instruments musicaux africains.
Les éducatrices ont poursuivi cette découverte culturelle en 
proposant aux enfants des ateliers sur le thème des diverses 
collections exposées : peintures, sculptures, collages, instru-
ments de musique.
Dans la continuité de cette collaboration, une sortie profes-
sionnelle ainsi qu’une sortie en famille ont été organisées et 
financées par le musée du Quai Branly.
Ce partenariat très enrichissant avec le musée a permis de dé-
couvrir d’autres cultures, d’autres arts et traditions et de les 
faire connaître.

Lors des vacances, les enfants profitent d’ac-
tivités manuelles mais également de sorties.

Les grandes sections de maternelle et les CP ont ainsi eu la 
possibilité d’aller défier des murs d’escalade dans un parc d’ani-
mation sportif en intérieur. Malgré la hauteur et la difficulté des 
prises, ils se sont montrés bien courageux et confiants.

Les mercredis et pendant les vacances sco-
laires, à l’accueil de loisirs Mauriac, les enfants 
s’en donnent à cœur joie.

Entre les événements à thème déguisés et les courses de Mario 
Kart, les journées sont bien remplies.

ALSH
La Garenne Mauriac
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Périscolaire

Et en maternelle ?

Rencontre " Catch Flag "
Cette année, une animation 
sportive inter-périscolaire a 
été proposée lors de la pause 
méridienne sur le thème des 
jeux d’opposition. 

Ce jour-là, les quatre accueils périsco-
laires se sont affrontés lors de combats de  
« catch flag ». 

Le principe est simple : les enfants sont 
positionnés sur des tapis ; trois catcheurs 
d’un accueil contre trois catcheurs d’un 
autre accueil périscolaire ; l’équipe qui 
décroche la première tous les scratchs des 
ceintures des adversaires a gagné. 
A ce jeu, ce sont les enfants du périscolaire 
Malraux qui se sont montrés les plus straté-
giques et qui ont remporté cette épreuve.

Projet périscolaire
Mauriac
Les activités manuelles font souvent l’objet d’un 
projet d’animation. 

Au périscolaire Mauriac, les demoiselles ont pu créer de magni-
fiques œuvres autour du pliage de livres avec Dolorès. 

Fêtes périscolaires
Comme chaque année, au mois de juin se dé-
roulent les fêtes de fin d’année des accueils 
périscolaires à la salle des fêtes de la ville. La 
fête de Mermoz / Saint-Exupéry a eu lieu le 8 
juin et celle de Malraux / Mauriac le 15 juin.

Lors de ces évènements, les enfants et l’équipe d’animation 
ont eu le plaisir de monter sur scène afin de partager avec les 
parents les projets scéniques réalisés tout au long de l’année 
sur les accueils périscolaires.
Les familles ont ainsi pu assister à des danses, des chants et 
des spectacles de cirque et d’ombres chinoises.

De plus, lors de cette soirée, une exposition des créations ma-
nuelles produites par les enfants a été mise en place dans le hall 
d’accueil. Cela permet de se rendre compte de la diversité des 
projets et activités proposés et réalisés sur les différents accueils 
périscolaires tout au long de l’année.

Lors des fêtes périscolaires, les jeunes des 
classes élémentaires peuvent profiter d’ani-
mations plus originales les unes que les autres. 
Mais qu’en est-il des enfants de maternelles ?

Au périscolaire Malraux, une activité création d’enveloppes en cœur 
et cartes à gratter maison a été proposée par l’équipe d’animation. 
Les plus jeunes ont ainsi pu laisser libre cours à leur imagination en 
créant de belles œuvres qu’ils ont pu offrir à leurs parents.
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Jeunesse / Scolaire

Le vendredi 1er juin, élèves de CM1 / CM2 et 
collégiens de 6e et 5e ont eu le plaisir de se 
retrouver de 19h à minuit à la salle des fêtes 
pour participer à la boum de fin d’année sur 
le thème des jeux vidéo.

Lors de cette soirée dansante, de nombreuses animations ont été 
mises en place : courses de voitures radio commandées, stand 
photo avec déguisements à disposition ou encore concours de 
danse « Just Dance » sur la console Wii. Le traditionnel lâcher 
de ballon de baudruche a clôturé cette boum.
Un stand boisson a aussi été proposé tout au long de la soirée.

Scolaire Effectifs pour la rentrée 2018-2019
Au 3 septembre 2018, 1 066 enfants inscrits sur les écoles, répartis comme suit :

Groupe scolaire
MALRAUX

Groupe scolaire 
MAURIAC

Groupe scolaire
MERMOZ

Groupe scolaire
ST-EXUPERY

Maternelle 97 enfants 76 enfants 122 enfants 69 enfants

Elémentaire 196 élèves 121 élèves 247 élèves 138 élèves

Animations Des mercredis bien chargés
Lors des mercredis après-midi de mai à juillet, 
les jeunes bondouflois ayant participé aux ac-
tivités proposées par le service jeunesse, ont 
eu le plaisir de vivre de grandes émotions. 

Au programme : escalade, bowling, karting mais aussi ateliers 
pâtisseries, tournois sportifs et activités manuelles.

Pour les vacances d’été, les enfants ont pu se retrouver autour des 
activités piscines, base de loisirs, et autres sorties telles que le zoo 
de Thoiry, initiation moto-cross, stage équitation ou encore rafting.
Des activités culinaires (ateliers pâtisserie ou cuisine), des acti-
vités manuelles comme création de bijoux ou tableau déco ainsi 
que des grands jeux (« défi tes amis et anims », grand jeu code 
de la route…) ont aussi été mis au programme.

Enfin, pour clôturer la saison estivale du service jeunesse, une 
cinquantaine de jeunes bondouflois âgés de 10 à 17 ans ont 
profité d’une journée au Parc Astérix.

Au regard des effectifs de groupes scolaires, M. le Maire et Mme Belmon sont heureux de vous annoncer l’ouverture d’une 
classe de maternelle sur Mauriac et le maintien de la 8e classe sur Malraux élémentaire.

Jeunesse Boum de fin d'année
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Scolaire

Toujours pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, les selfs au sein des écoles 
Malraux et Mermoz sont supprimés de-
puis la rentrée scolaire. 
Les enfants sont de nouveau servis à table 
et déjeunent avec l’équipe d’animation.

Cadeaux de la municipalité
À l’occasion de leur rentrée en CP, les en-
fants de grande section de maternelle ont 
reçu en cadeau de la part de la municipa-
lité, un livre d’initiation à l’anglais accom-
pagné d’un cahier d’écriture.
Lors de la distribution des présents au sein des groupes scolaires, M. 
le Maire et Mme Belmon, 1re adjointe chargée des affaires scolaires, 
ont rencontré des enfants ravis « d’aller à la grande école »…
Les CM2 ont reçu, quant à eux, pour leur rentrée au collège, 
une calculatrice « Scientific Calculator Citizen », adaptée à la 
poursuite de leurs premières années d’étude en secondaire.

Cérémonie Découverte des blasons
Jeudi 21 juin, M. le Maire et 
Mme Belmon ont assisté à la 
découverte des blasons réa-
lisés par les élèves du groupe 
scolaire André Malraux. 

Opération anti-gaspillage
Afin de sensibiliser les enfants 
sur le gaspillage alimentaire, 
l’équipe enseignante et les 
animateurs du périscolaire 
de l’école élémentaire Jean 
Mermoz ont organisé avec les 
enfants la pesée des restes 
de leurs repas du 18 juin au 
6 juillet 2018.

Étonnés par les vingt-quatre kilos de dé-
chets jetés quotidiennement, les élèves 
sont désormais des consommateurs plus 
avertis et attentifs. 

Félicitations aux petits et grands pour leur travail ! 
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L’école élémentaire A. Malraux 
obtient le label E3D
L’école élémentaire André 
Malraux a obtenu le Label 
E3D (École en Démarche de 
Développement Durable). 

Valable trois ans, cette labellisation est une 
reconnaissance officielle de l’Éducation 
Nationale qui valorise le travail des élèves, 
des équipes pédagogiques et de toutes les 
personnes engagées dans la démarche E3D.

Les élèves sont au cœur de cette dé-
marche qui consiste à les former aux 
bonnes pratiques et en faire des écoci-
toyens responsables.

Kermesse à Mauriac
La kermesse de l’école Mauriac 
s’est déroulée dans une belle 
ambiance familiale et la re-
présentation de fin d’année a 
permis aux enfants de montrer 
tous leurs talents d’artistes.

Nous remercions Mme Ringlet et  
Mme Kovacic qui ont partagé tant 
d’années avec l’école et voguent vers 
de nouveaux défis.

Fêtes des écoles
Félicitations à l’ensemble des 
équipes enseignantes, aux 
personnels communaux et aux 
parents d’élèves pour l’orga-
nisation et la réalisation de 
fêtes de fin d’année scolaire, 
des kermesses, et des exposi-
tions sur nos écoles.

Ces moments conviviaux ont réjoui l’en-
semble des participants.

Scolaire

Opération jardin du groupe scolaire Saint-Exupéry.



11

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteSeptembre 2018

Environnement

Depuis le 1er juillet, les enseignes et publicités 
lumineuses doivent être éteintes la nuit, entre 
une heure et six heures du matin. Le décret du 
30 janvier 2012 encadre cette mesure.

Il s’agit de lutter contre la pollution lumineuse qui affecte la santé 
humaine, les animaux et les plantes Cette mesure doit permettre 
une économie de 200 millions d’euros par an.
La réglementation prévoit de nombreuses exceptions.  Le mobilier 
urbain (abri-bus, kiosques à journaux, etc.) est ainsi épargné par 
l’extinction, de même que les zones aéroportuaires. 

Couvre-feu pour les publicités et enseignes commerciales

Dispositif « Warsmann »
Le dispositif « Warsmann » permet de plafonner 
une facture d’eau suite à une fuite sur canali-
sation après compteur.

Cependant, plusieurs conditions entrent en compte :
Sont concernés, uniquement les locaux d’habitation, occupés 
à titre principal ou secondaire ;
Le dispositif s’applique exclusivement aux fuites sur canalisa-
tion après compteur ;
La consommation de l’abonné est jugée « anormale », si le volume 
d’eau consommée depuis le dernier relevé excède le double du vo-
lume d’eau moyen consommé dans le même local d’habitation, pen-
dant une période équivalente au cours des trois années précédentes ;
Pour bénéficier du dispositif de plafonnement de sa facture, 
l’abonné doit produire une attestation ou fournir la facture 
d’une entreprise de plomberie dans un délai d’un mois après 
avoir été informé de sa consommation anormale ;
Dès lors que le dispositif est applicable, « La Régie de l’Eau » 
doit mettre en pratique le principe de plafonnement de la 
facture d’eau au double de la consommation de référence.

Les frelons asiatiques sont sur Bondoufle. Soyons vigilants ! Afin d’éviter pollution visuelle 
et dans le respect de l’environ-
nement, soyons responsables. 

Ne faisons pas de notre ville un déchet. Le 
bien-vivre ensemble est l’affaire de tous.

Frelons asiatiques Déchets



Une nouvelle aire de jeux destinée aux 
enfants de quatre à douze ans verra le 
jour à partir du mois d’octobre.

Elle sera située sur la parcelle à proximité 
du centre commercial des Trois Parts le long 
de la rue de Villeroy.12
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Équipements sportifs
Afin de préparer la rentrée 
et dans un souci de vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions possibles, les équi-
pements sportifs de la ville ont 
bénéficié de quelques travaux 
au cours de cet été.

Le gymnase Marcel Caro a bénéficié d’une 
réfection de la peinture au sol dans les cou-
loirs et les vestiaires (200 €), la porte du local 
de la gymnastique aux agrès a été changée 
pour laisser place à une porte grillagée aux 
normes (2 800 €) et les agents ont isolé cette 
pièce afin d’éviter les entrées d’air froid.

Sur la piste d’athlétisme, les trous ont été 
comblés tout comme la fosse de steeple qui 
ne servait pas et devenait dangereuse. 

La zone où se trouvaient les anciens tennis 
extérieurs a été réhabilitée pour être en-
gazonnée afin de créer un espace de jeux 
supplémentaire pour les petites sections. Ceci 
permettra d’avoir des espaces de jeux réduits 
afin de travailler la technique. 

L’ensemble des vestiaires de football a fait 
peau neuve. Les murs ont reçu des couleurs 
plus contemporaines, en beige et gris (1 800 €)  
et de nouveaux bancs ont été installés par les 
agents de la filière sportive dans trois ves-
tiaires (7 600 €). Les bancs déjà en place 
ont été poncés et vernis. 

Quant à la salle des fêtes, le local de ran-
gement des chaises et les toilettes hommes 
ont retrouvé de la clarté grâce à une nouvelle 
couche de peinture sur les murs (200 €). Des 

baguettes ont été posées sur les murs des 
salles afin de pouvoir y accrocher décorations 
ou affiches.

Enfin, au gymnase Gaston Barret une 
mise aux normes électriques a été réa-
lisée (2 150 €). Les radiants permettant 
de chauffer la salle 2 du gymnase ont été 
changés car la majorité étaient hors service 
(5 600 €). En extérieur, les buses se trou-
vant devant le gymnase ont été remplies de 
terre afin d’éviter de servir de poubelles.

La majorité des travaux ont été réalisés en 
interne par les agents des structures spor-
tives ce qui réduit le coût des travaux pour 
la commune.

Aménagements / Travaux

Voirie Installation 
d'une aire de jeux

Passages piétons
Des passages piétons et des bandes de 
stop en résine ont été tracées rue des Trois 
Parts, rue de Villeroy et rue Pasteur.

Coût de l’opération : 
53 855 € TTC

Coût de l’opération : 
17 135,16 € TTC
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Aménagements / Travaux

Travaux d’été
Sur tous les 
groupes scolaires

Groupe scolaire 
Mauriac

Nouveau mobilier dans les 
cantines

M.P.E.

Réfection de la voirie au centre commercial 
des Trois Parts

En plus de cela, des retouches peintures 
dans les bâtiments et les cours ont été 
effectuées et les installations électriques 
ont toutes été vérifiées.

Les salles vidéo et informatique ont bénéficié 
d’un rafraîchissement des peintures murales. 
Le plafond de la salle vidéo a également reçu 
une nouvelle couche de peinture.

Le multi-accueil a été équipé d’un nou-
veau système de chauffage par plafond 
en dalles minérales.

Le mobilier des selfs des groupes scolaires 
Mermoz et Malraux a été réparti sur le 
groupe scolaire St Exupéry avant que le 
nouveau mobilier ne soit installé.

Des faux-plafonds et des dalles de LEDs ont 
été installés dans une autre salle ainsi que 
dans le hall d’entrée.

Coût de l’opération : 
15 579,60 € TTC

Coût de l’opération : 
5 971,86 € TTC

Coût de l’opération : 
7 056 € TTC

Extension de 25 places de parking au centre 
commercial des Trois Parts.
Cette réalisation a pour objectif d’augmenter l’accueil des visiteurs du 
centre commercial et de servir de protection contre les gens du voyage.

Coût de l’opération : 
155 625 € TTC
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Plessis-Pâté Révision du Plan Local d'Urbanisme

Visite du préfet

Le 11 juin dernier, le conseil 
municipal du Plessis-Pâté ap-
prouvait la révision allégée de 
son PLU.

Par courrier du 29 novembre 2017 trans-
mis à l’adjoint chargé de l’urbanisme le 
5 décembre, la commune invitait l’élu de 
Bondoufle à la réunion des personnes pu-
bliques associées du 13 décembre.
Le service urbanisme de Bondoufle relance 
l’adjoint par email le 8 décembre : pas de 
réponse. Le 20 décembre, ce même ser-
vice propose au-dit élu, la consultation du 
compte-rendu de cette réunion : là non plus, 
pas de réponse. 
Sur ce dossier, comme celui de la ville 
de Fleury-Mérogis qui a amené le pro-
jet Argan, l’élu à l’urbanisme, Président de 
l’association Bondoufle-Durablement était 
aux abonnés absents !

Après retrait de sa délégation, j’ai repris ce 
dossier pour y trouver une bonne nouvelle.
Comme le plan l’indique, l’EPCI Cœur d’Es-
sonne et la ville du Plessis-Pâté propose certes 
de l’activité mais aussi et surtout la conti-
nuation du parc de la ZAC Bondoufloise.
Il y a quelques années, j’avais assisté à la 
réunion des personnes publiques associées 
du Plessis-Pâté et voté contre car un projet 
de hangar de 18 000 m2 était proposé.

Lorsque l’on dispose d’un mandat ou d’une 
délégation, l’on se doit de l’honorer dans 
l’intérêt général. Un mandat d’élu n’est pas 
simplement une carte de visite…

Jean Hartz

Urbanisme

Le 7 septembre dernier, Jean-Benoît Albertini, 
nouveau préfet de l’Essonne est venu visiter la 
ZAC du Grand Parc en présence de M. le Maire, 
des services de la communauté d’agglomération 
et de Grand Paris Aménagement.

Après avoir été introduit au quartier à la Maison du Projet,  
M. le Préfet et les personnes présentes ont pu parcourir le Grand 
Parc, ZAC exemplaire en termes paysager, environnemental, so-
cial et urbanistique, fruit d’une collaboration étroite entre la ville 
de Bondoufle et la SPLA-IN (Société Publique Locale d’Aména-
gement d’Intérêt National) composée de la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud et de Grand Paris Aménagement.

Stationnement
Afin d’augmenter l’offre de stationnement 
dans la rue Désir Prévost, Grand Paris Sud 
réalisera prochainement un parking en lieu 
et place du rond-point.

Les travaux sont programmés de mi-octobre à fin novembre 2018.

Coût de l’opération : 
150 000 € TTC
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Actualités

Réunion publique

Le FTTH (Fiber To The Home) 
continue de se déployer sur 
la ville et la commercialisa-
tion est d’ores et déjà ouverte 
dans certains secteurs.

Depuis 2016, SFR / Numéricâble réalise les 
travaux nécessaires au déploiement de la 
Fibre Optique sur la ville dans le cadre du 
plan national France Très Haut Débit.
La commercialisation est ouverte pour 
près de 1 300 adresses éligibles aux 
offres Fibre sur notre ville.
Même si SFR est désigné l’opérateur respon-
sable du déploiement FFTH sur Bondoufle, 
la mutualisation de la partie terminale des 
réseaux FTTH permet à chacun d’avoir ac-
cès à l’opérateur de son choix. Il n’y a donc 
aucun monopole, ni exclusivité, ce qui as-
sure une commercialisation généralisée. 
Renseignez-vous sur les offres auprès des 
différents opérateurs.

Aïsseta Cissé membre 
du conseil présidentiel des villes
Chevalier de l’ordre national du mérite, 
Bondoufloise et fondatrice de l’association  
« Génération II », basée à Evry, Aïsseta 
Cissé fait désormais partie des 25 membres 
du conseil présidentiel des villes lancé le 22 
mai dernier par Emmanuel Macron.
L’idée de ce conseil est de proposer des idées de projets consacrés 
aux banlieues et aux quartiers défavorisés. 
Félicitations à Mme Cissé pour cette nomination.

Le 4 juin dernier, la municipali-
té a organisé une réunion pu-
blique concernant la 2e tranche 
du projet d’aménagement de la 
rue Charles de Gaulle avec les 
riverains concernés.

Déploiement de la Fibre Optique
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Actualités

La maison de l’environnement 
inaugurée par le département
Le 30 juin dernier, dans le domaine de 
Montauger, dont le parc et ses bâtiments ont 
fait l’objet d’importants travaux de réhabilita-
tion, le département de l’Essonne a inaugu-
ré sa nouvelle Maison de l’Environnement en 
présence du maire de Bondoufle, Jean Hartz, 
Président de l’Union des Maires de l’Essonne.

Lors de cette soirée festive et rythmée par de nombreuses activités 
estivales telles que des balades en calèche, des vols en montgolfière 
et des promenades en barque, les essonniens ont pu découvrir les 
quinze hectares réhabilités du domaine. Ils ont également pu décou-
vrir les expositions mises en place dans la grande demeure du XVIIe 
siècle qui abrite la nouvelle maison de l’environnement de l’Essonne.

En parallèle de ces activités, de nombreux ateliers pour les enfants, 
des animations musicales et des danseurs en costume d’époque 
ont ponctué la soirée avant que la nuit ne tombe. Les essonniens 
ont alors pu découvrir le parc illuminé et se laisser surprendre par 
le feu de la Saint-Jean. Le spectacle « Fééries pyromaniées » 
a clôturé cette inauguration en beauté.

Budget 2018 : nouvelles baisses des recettes
Le montant de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
2018 nous a été officielle-
ment notifié. Nous enregis-
trons cette année encore, une 
nouvelle baisse de celle-ci  
(env. -10 000 €).

À propos des pertes de recettes pour 
Bondoufle, il faut également signaler :

La baisse du loyer qui nous est versé 
par la gendarmerie (-60 000 € /an), 
suite à la « revalorisation » effectuée 
par les Domaines ;
La diminution du loyer versé par la poste 
(-38 000 € / an), en raison de la modifica-
tion des surfaces occupées par celle-ci.

Il est bon de rappeler ici le choix de la mu-
nicipalité de réaffecter ces dites surfaces 
dans le but de permettre l’installation de 
nouveaux médecins à Bondoufle.

Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
de 2003 à 2018
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Actualités

Depuis la mise en place du City Park, les insultes et le manque de 
respect des installations n’en finissent pas et le voisinage est irrité.
Va-t-on être contraint de limiter l’accès à cette structure?

Les conteneurs à vêtements sont désormais éventrés et pré-
sentent des risques. En conséquence, une partie des conte-
neurs implantés sur la ville seront retirés.

Gens du voyage Nouvelle tentative d'implantation

City Park, vers des  
ouvertures programmées ?

Bornes à  
vêtements

Le dimanche 16 septembre 
2018, une tentative impor-
tante d’implantation illicite de 
gens du voyage a eu lieu sur 
le parc Joëlle Jacquet. 

Pendant plusieurs heures, les gens du voyage 
ont bloqué la rue de Villeroy. Mais l’interven-
tion rapide et déterminée d’élus, la présence 
des gendarmes, du cabinet du Président de 
Grand Paris Sud, des services municipaux et 
de GPS, nous ont évité « l’invasion ». 
Finalement, après avoir envisagé d’autres sites 
d’installations possibles, dont une friche in-
dustrielle dans la ZAC des Bordes, une partie 
des gens du voyage a fini par opter pour une 
installation sur la base aérienne de Brétigny, 
d’autres ont tenté leur chance sur Ris-Orangis, 
mais après intervention de la police nationale, 
ils sont partis vers d’autres destinations.

Cette opération réussie ne doit pas 
cacher les actions multiples réalisées 
quotidiennement après les alertes di-
rectes de concitoyens. Je tiens à les 
remercier de nous avoir avisé des repé-
rages effectués par les gens du voyage : 
des espaces autour du gymnase Gaston 
Barret, le 14 septembre et du site de la 
salle des fêtes, le 15 septembre.
Nous poursuivons également les protections 
préventives avec des blocs bétons type « lego »,  
certes peu esthétiques mais efficaces. La 
construction en urgence de l’extension du 
parking du centre commercial et le dépôt de 
la terre sur le site proche avant la réalisation de 
jeux sont également des mesures anti-intrusion.

Le nouveau schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage est en débat actuellement 
avec la préfecture, et, avec le président de 
GPS, nous demandons des mesures d’accom-
pagnement avant toute implication. S’entendre 

dire que les services de l’État n’interviendront 
que lorsque Grand Paris Sud, dans son inté-
gralité, sera en conformité, est inacceptable. 
Nous avons voté la création des trois dernières 
aires pour onze millions d’euros !!!
Bien qu’étant actuellement à l’étranger, 
j’étais tenu informé d’heure en heure par 
C. Belmon et L. Marcille, J.N. Ciffoni (GPS) 
et les services de la gendarmerie.

Dès le lendemain, des gens du voyage ve-
naient en mairie pour inscrire leurs enfants 
à l’école. J’ai refusé l’inscription de ces 
derniers pour éviter le problème que nous 
subissons déjà avec les Roms.
Je remercie tous les bondouflois et bon-
doufloise présents sur le site pour leur 
aide et leur appui. Cela est réconfortant et 
vaut mieux que tous les donneurs de leçons 
qui publient sur Facebook sous des pseudos...

Jean Hartz
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Rappel des règles de base avec un drone de loisir

Que vous ayez déjà un drone ou que vous 
souhaitiez en acheter un, il existe quelques 
règles à connaître et à respecter si vous 
voulez en profiter en toute légalité.

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 
a publié un document rappelant les règles de 
base à respecter avec un drone de loisir.

Dix règles qui sont toujours à appliquer : 
1. Je ne survole pas les personnes ;
2. Je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure 

à 150 mètres ;
3. Je ne perds jamais mon drone de vue ;
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en 

agglomération ;
5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes ;
6. Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés ;
7. Je n’utilise pas mon drone la nuit ;
8. Je respecte la vie privée des autres ;
9. Je ne diffuse pas mes prises de vue sans l’accord des personnes 

concernées et je n’en fais pas une utilisation commerciale ;
10. En cas de doute, je me renseigne.

Dans tous les cas, assurer la sécurité des personnes et des autres 
aéronefs est de votre responsabilité.

Quelle est la réglementation en 2018 ?

Ces nouvelles règles sont fixées par la loi relative au renforcement 
de la sécurité de l’usage des drones civils (LOI n° 2016-1428 du 
24 octobre 2016). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. 
Concernant les drones déjà en circulation, un délai est accordé 
jusqu’au 1er janvier 2019 pour se mettre en conformité avec la loi.

Faut-il un permis pour piloter un drone ? Faut-il l'immatriculer ?
L’immatriculation :

Jusqu’à présent, seuls les drones professionnels de plus de 25 
kilos (équipés de fonctionnalités plus avancées comme le pilo-
tage automatique ou encore la possibilité de porter des camé-
ras plus lourdes que les civils par exemple) avaient l’obligation 
d’être immatriculés. Désormais, tous les drones de plus de 800 
grammes devront se tenir à cette obligation. 

L’enregistrement de votre drone sera simplifié et pourra se 
faire entièrement en ligne. 

La Formation :

Comme pour l’immatriculation, seuls les professionnels avaient 
besoin d’un brevet de pilotage pour pouvoir piloter leur drone. 

Cette règle s’appliquera désormais à tous les propriétaires de 
drones de plus de 800 grammes. 

La nature de la future formation reste inconnue et nous 
ignorons si elle sera payante. Un décret off iciel précisera 
son fonctionnement.

La pratique du drone
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Législation et drones : quelles sont les sanctions ?
Afin d’éviter des accidents inutiles face à la 
multiplication des drones, des sanctions sont 
mises en place.

Ainsi, vous risquez jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et  
15 000 euros d’amende si l’infraction est considérée comme une 
maladresse ou négligence. 

L’amende peut monter jusqu’à 45 000 euros si les infractions 
sont considérées comme intentionnelles.

Si certains points restent à éclaircir, notamment ceux concernant 
l’immatriculation en ligne et le permis pour piloter un drone, 
toutes les modalités d’application seront données par le Conseil 
d’État lors de la publication d’un futur décret.

Qu'est-ce que le FPV ?
Vous avez entendu parler de course de drones 
ou de FPV Racing.

Les formes classiques de vol radiocommandé sont effectuées en 
« vue à la troisième personne » ou vol à vue, en regardant son 
aéronef à partir du sol.

Le FPV (First Person View) c’est la vue à la première personne. 
A l’aide d’un flux vidéo en temps réel et d’une caméra fixée sur 
le drone, vous voyez la même chose qu’un pilote, comme si vous 
étiez assis à sa place.

La course de drone, ou FPV Racing :

La course de drone est née en 2013 à Argonay près d’Annecy, 
ou une bande d’amis a trouvé intéressante l’idée d’utiliser des 
drones allégés et du matériel de FPV pour faire des courses.

Conjugaison de technologie et de sport mécanique, les pilotes 
volent en immersion.

La caméra des machines retransmet en direct les images du 
terrain défilant à plus de 100 km / h. Qu’il s’agisse de freestyle 
ou de course ras du sol, les sensations sont réelles et les enjeux 
importants. Les crashs sont souvent très violents, et les répara-
tions sont régulièrement nécessaires.

Les drones sont de plus en plus répandus et les médias suivent 
cette nouvelle branche sportive avec intérêt. L’engouement 
est tel, que cette course d’engins High Tech est déjà au 
programme des chaînes sportives. Elle attire en effet autant 
les geeks* que les amateurs de jeux vidéo. Les sponsors 
sont nombreux et les meilleurs pilotes mondiaux ont une 
visibilité internationale.

Le saviez-vous ? 
Il existe de nombreux pratiquants et de groupes qui pra-
tiquent le drone FPV sur Bondoufle et en Essonne. Une équipe 
Bondoufloise va bientôt voir le jour.

* Geek = passionné de nouvelles technologies, d’informatique, de 
jeux vidéo.
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 Rentrée scolaire / 3 septembre

 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants / 1er septembre

 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants / 8 septembre



Rue de VillefeuRue Pasteur

Rue Charles de GaulleRue de la Prairie

Rue Charles de Gaulle

Square des Petits BoisSquare Montauger
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Fêtes et cérémonies

Fête des voisins
Le vendredi 25 mai, les organisateurs les plus 
vaillants ont bravé les pluies torrentielles pour 
partager avec leurs voisins une soirée conviviale 
agrémentée par le kit offert par la municipalité.

L’équipe municipale a elle aussi bravé les éléments afin de 
rendre visite aux bondouflois ayant préparé leur soirée pour 
cette Fête des Voisins.
D’autres quartiers ont reporté leurs fêtes à des dates ultérieures 
pour profiter d’un temps plus clément. 



Cérémonies inaugurales
Le mois de juin a été marqué par plusieurs 
inaugurations au sein de la ville. 
Ainsi le 2 juin, le tennis couvert et ses vestiaires ainsi que le ter-
rain synthétique ont été inaugurés au complexe Henry Marcille.  

Le 22 juin la première pierre a été posée à la maison intergéné-
rationnelle. Enfin, le 23 juin, la première pierre de la chaufferie 
biomasse a été scellée avant que ne soit inaugurée la tranche B du 
Grand Parc le même jour. Retour sur ce mois chargé en nouveautés.

Tennis couvert, vestiaires et terrain synthétique - 2 juin
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Fêtes & Cérémonies

Pose de la première pierre de la maison intergénérationnelle - 22 juin



Visite officielle Des délégations maliennes, sénégalaises 
et mauritaniennes
Le 2 juin, la ville a reçu la vi-
site de délégations officielles 
venues d’Afrique de l’ouest.
Les membres ont ainsi pu prendre part 
aux inaugurations qui ont eu lieu ce jour 
là et ont également pu visiter les jardins 
familiaux récemment ouverts à côté du 
gymnase Gaston Barret.

Discours inaugural Pique-Nique organisé par Grand Paris Aménagement

Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette
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Fêtes & Cérémonies

Tranche B du Grand Parc / première de la pierre à la chaufferie 
Biomasse - 23 juin
En présence de Francis Chouat, Président de GPS et du directeur de l’outil d’aménagement Camille Vielhescaze.

Pose de la première pierre à la chaufferie Biomasse Visite commentée de la nouvelle tranche du Grand Parc

Atelier plantations Coupé de ruban
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Comité de jumelage 
Les lycéens à Nörten-Hardenberg
Du 10 au 18 juin, sept jeunes du lycée François 
Truffaut ont eu une nouvelle occasion de faire 
un voyage en Allemagne.

L’expérience a été inoubliable et enrichissante sur tous les plans : 
logés dans des familles d’accueil, les lycéens ont vécu le quo-
tidien d’un jeune Allemand et ont pu pratiquer la langue dans 
un cadre authentique. 
De belles activités au programme : visite de la ville de Göttingen, 
atelier de danse hip-hop, escalade... L’ambiance était incroyable 
et de nouveaux contacts, voire des amitiés se sont créées.

Sur le plan culturel, ils ont découvert ce qu’est une fête tradition-
nelle en Allemagne en participant au fameux « Schüttenhoff ».  

« Nörten est une ville riche en traditions. Nous rentrons avec 
des souvenirs plein la tête ».

Un grand merci au comité de jumelage, au proviseur et au 
professeur d’allemand du lycée qui ont permis cette superbe 
expérience ! Les lycéens attendent impatiemment la visite 
de leurs correspondants allemands prévue pour l’année 
scolaire 2018 / 2019.

AMPAA 
Les avions de l'association, vedettes du Download Festival
Du 15 au 18 juin 2018, les plus célèbres 
groupes de rock mondiaux ont animé ces 
quatre jours pour le plaisir des 120 000 
spectateurs sur l’ancienne base aérienne de 
Brétigny-sur-Orge. L’occasion de présenter 
en altitude (sur des containers) quatre avions 
historiques dont trois restaurés récemment 
aux couleurs d’époque.

Le Bücker 181 Bestmann, avion école des pilotes allemands 
de la Luftwaffe pendant la seconde guerre mondiale, utilisé 
ensuite dans les écoles de pilotage françaises après-guerre ;

Le Polikarpov PO-2, avion biplan russe de 1930 largement 
utilisé pendant la seconde guerre mondiale par les femmes 
pilotes baptisées « les sorcières de la nuit » ;

Le Messerschmit 108, avion de liaison rapide allemand ;

Le Morane-Saulnier 733, avion de chasse en Algérie puis 
avion école et de liaison en France. 

Des jeux de lumière ont parfaitement mis en valeur ces avions his-
toriques pendant les nuits animées avec du rock métal non stop.

Ces magnifiques avions ont également été présentés au cours 
du meeting aérien de Melun Villaroche les 7, 8 et 9 septembre 
pour lequel un plateau exceptionnel au sol et en vol a été réalisé.
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Evénement - Comité de Jumelage
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Comité des Fêtes

Maison Pour Tous Exposition
Comme chaque année, enfants et ado-
lescents des ateliers d’arts plastiques de 
la « Maison Pour Tous » ont pu exposer 
leur travail les 9 et 10 juin avec Pascale  
leur professeur. 

Lors de cette exposition réussie, les enfants ont pu se rendre 
compte du travail fourni et ressortent grandis, heureux et fiers 
de montrer leurs œuvres à leurs parents.
Sur le thème de « l’Objet », les enfants ont pu s’exprimer à 
travers le dessin, la peinture et la sculpture.

L’association vous donne rendez-vous à l’espace culturel  
« Thierry Le Luron » les 17 et 18 novembre pour vous pré-
senter l’exposition « De la photo au tableau ».

Fête nationaleAladin
Le 23 juin dernier, en coopération avec l’as-
sociation « Le Lac en Fête », le lac des Trois 
Parts a accueilli le spectacle musical et py-
rotechnique « Aladin ».

Ce conte classique des « Milles et Une Nuits » a su charmer 
le public venu nombreux pour suivre les péripéties du héros, 
du génie, de Jasmine, et des autres personnages. Enchantés, 
petits et grands ont pu admirer deux heures durant, feux 
d’artif ices, costumes et décors de la troupe courcouronnaise. Luc Marcille, président du Comité des Fêtes
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Organisée le premier dimanche de septembre 
au complexe Henry Marcille , l’édition 2018 de 
la fête de la ville a offert un dernier moment de 
détente à tous avant la rentrée des classes.
Ce jour là, la plus grande brocante de la ville a permis aux visi-
teurs de faire de bonnes affaires toute la journée.
Mais ce rendez-vous annuel ne serait pas le temps fort de la rentrée 
sans ses animations et son traditionnel petit train paradant dans les 
rues de la ville. À découvrir ou à redécouvrir en famille !
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Le 9 septembre dernier, l’incontournable 
fête des associations s’est tenue au gymnase 
Gaston Barret sous un temps clément.
Soixante-quatre associations bondoufloises ont fait le dépla-
cement cette année. Qu’elles soient sportives, culturelles ou 
de loisirs, chaque association a eu l’occasion de se présenter 
aux nombreux participants venus pour s’informer, s’inscrire 
ou simplement pour assister aux démonstrations sportives des 
sections du BAC sur le podium monté à l’extérieur.
Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour l’organisation.
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Le Bondoufle Amical Club (BAC) a organi-
sé sa première fête annuelle au stade Henry 
Marcille le samedi 26 mai.
L’objectif premier était de rassembler le maximum d’ad-
hérents des vingt-quatre sections du BAC pour mieux faire 
connaissance et pour passer un agréable moment sans autres 
contraintes que le plaisir. 
Cinq cents adhérents de tous âges se sont donc retrouvés autour 
de tables et sous des barnums installés par les services munici-
paux. Chaque section avait apporté entrées ou desserts tandis que 
le Conseil d’Administration offrait merguez, saucisses, boissons, 
frites et crêpes (promis nous réduirons les délais d’attente pour la 
prochaine fête du BAC). Cette restauration conviviale n’aurait pu 
se réaliser sans le support du comité des fêtes et de son président 
Luc Marcille qui se sont occupés du barbecue et des 130 kilos de 
frites… Le tout surveillé par la licorne de la section Viet-Vo-Dao 
présidée par le plus jeune des présidents : Jacques Péquinier !

Après avoir digéré ce pique-nique géant, les membres de la sec-
tion danse présidée par Anne Michel, et rejoints par d’autres 
sections, ont présenté un « Flash mob » qui avait été répété 
durant plusieurs jours ! 

Enfin, sous l’impulsion du président de la section boxe Jean-
Pierre Calvez, ancien champion du monde « s’il vous plaît », plu-
sieurs jeux de plein air tel que le tir à la corde et la course en sac 
ont attiré les sportifs les plus courageux de toutes les sections. 
Merci a tous les participants d’avoir joué le jeu, permettant 
ainsi à chacun de passer un agréable moment.

Fête du BAC 12e ronde 
Bondoufloise 

Septembre 2018

Podium 10 km femmes : 1re - Ludivine COTTAIS ; 2e - Eloise 
ONILLON  ; 3e - Stephanie PIRIOU.

Podium 10 km hommes : 1er - Grégoire COSSEMENT ; 2e - Chris-
tophe BARBOU ; 3e - Emmanuel BROIN.

Podium 5 km hommes : 1er - Rachid FILALI ; 2e - Gwenael HUE-
LOU ; 3e - Philippe MERIC.

Podium 5 km femmes : 1re - Océana LE FLOCH BERNE ; 2e - Ma-
thilde DELSERAY ; 3e - Marie-Laure MAUTI.
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Après avoir remporté le titre de championne 
de France en Kick-Boxing début avril 2018, 
la Bondoufloise  Marie-Laure Mauti ajoute un 
neuvième titre à son palmarès : championne 
de France de Full-Contact en classe A. 

Après avoir éliminé la tenante du titre des moins de 60 kilos 
en demi-finale, elle remporte sa finale devant la tenante des 56 
kilos qui avait changé de catégorie. Cet exploit fait de Marie-
Laure la numéro un française des moins de 60 kilos en Full-
Contact. Le coach espère lui faire disputer très prochainement 
un titre mondial sur la commune. 

Un autre sociétaire du club, Kilian Quemarrec devient quant à lui 
champion de France chez les juniors en moins de 57 kilos.

Boxe Le palmarès s'agrandit

Après avoir vaillamment dé-
fendu leur titre de champion 
de la coupe Elite en termi-
nant vice-champion de l’Es-
sonne, le club peut être fier 
de ses adhérents. 

L’année a été riche en récompenses col-
lectives en plus des victoires individuelles 
lors des tournois. 
BadABondoufle repart ainsi avec plu-
sieurs titres de champion départemental 

en simple, en double et en double 
mixte, autant chez les hommes que 
chez les femmes. 
Deux jeunes qui montent, Quentin 
Fargier-Goncalvez et Carlos Perreira ont 
quant à eux remporté le titre de champion 
régional en double homme.
Pour les équipes mixtes engagées dans 
le championnat, le pari est réussi, tout le 
monde monte d’un cran ! Résultats : deux 
équipes en régional et quatre en départe-
mental avec en bonus la création d’une 

deuxième équipe messieurs pour la sai-
son prochaine. Tout cela dans la joie et la 
bonne humeur caractéristique de la section 
badminton de Bondoufle.

Badminton Une saison au top

Le dernier week-end de mai, 
Bondoufle a accueilli la fête 
annuelle du mini-basket, re-
groupant plus de 180 jeunes 
essonniens âgés de 9 à 11 
ans, au gymnase G. Barret. 

Toute la journée, les matchs se sont enchaî-
nés sous la surveillance du comité dépar-
temental, des entraîneurs et des bénévoles 
bondouflois ( joueurs, coach et parents...). 

Les accompagnants de toutes les équipes 
ont été de fervents supporters et ont mis 
de l’ambiance dans les gradins. Un grand 
moment d’échange entre les clubs, inou-
bliable pour les joueurs. Vivement la pro-
chaine édition !

Pour clôturer la saison, un tournoi pa-
rents / enfants de toutes les catégories a 
été organisé et chacun a pu discuter autour 
d’un déjeuner proposé par le club.

Basket Fête du Mini-Basket U11



La fin d’année du BAC danse 
a été marquée par deux évé-
nements majeurs. 
D’abord, la section repart avec le prix du  
« Coup de cœur des coups de cœur » rem-
porté aux Rencontres Nationales de Danse 
par l’atelier de Sabine Meyer avec le tableau 
« Les démons intérieurs ». Ces rencontres, 
qui ont eu lieu à Mouvaux dans le Nord, 
ont rassemblé plus de trois cents danseurs 
issus de quatorze associations venant de 
toute la France. Un 1er prix mérité après 
une année d’intenses répétitions.

Mais l’apogée de cette année aura été 
le traditionnel gala de fin d’année pré-
senté le 23 juin sur le thème des Contes 
et Légendes. Deux séances ont été 

nécessaires pour accueillir les 690 spec-
tateurs venus apprécier ce spectacle por-
té par près de 190 danseurs, 29 tableaux 
et 40 bénévoles.

Danse Rencontres Nationales et gala de fin d'année
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La semaine du 16 au 20 avril 
2018, une vingtaine de spor-
tifs âgés de 7 à 10 ans ont 
participé à un stage organi-
sé par les éducateurs béné-
voles du BAC football.

Temps estival, nouveau terrain synthétique, 
mise en place d’ateliers techniques, matchs 
à répétition, toutes les conditions étaient 
réunies pour participer à la progression des 
jeunes footballeurs du club. 

Jeudi 19 avril, les stagiaires ont eu la sur-
prise de rencontrer des joueuses de la 
D1 Féminine du Paris FC ainsi que quatre 
joueurs de Ligue 2 du même club sur le 
complexe Henry Marcille. Impressionnés, 
les stagiaires U8-11 ont eu l’occasion de 
leur poser des questions, de taper dans 
la balle avec eux, et de finir avec une dé-
dicace de maillots, et des photos.

Pour clore le stage, le vendredi 20 avril, 
les stagiaires ont eu la chance de faire la 
rencontre de Raymond Kalla lors d’un 
match amical organisé avec le club de 
football de l’USRO. Ancien footballeur 
professionnel du Cameroun ayant disputé 
trois coupes du monde (1994, 1998, 2002), 

il a honoré les stagiaires du BAC football 
en posant avec eux pour la photo finale.
Des rencontres mémorables autant pour 
les stagiaires et que pour les éducateurs 
du BAC football.

Football Des professionnels à la rencontre des U8 / U11

Après avoir conquis la Bre-
tagne les jeunes bondouflois 
ont triomphé en Espagne.
Pour cette grande première, du 2 au 6 
juillet, la section a vécu cinq jours de 
folie, affrontant club après club en rem-
portant 100% des matchs.
La demi-finale s’annonçait compliquée 
contre une équipe élite de la Courneuve… 
Mais sur le terrain, le groupe soudé 

comme jamais s’est imposé 2 à 0… Le 
rêve des jeunes devient alors réalisable, 
ramener la coupe à Bondoufle !!
La finale chargée en émotions et en stress 
a fait vivre des moments intenses et inou-
bliables aux joueurs après une victoire 
aux penaltys !
Bravo à ces « guerriers » qui ont digne-
ment représenté le club et la ville. Merci 
les gars vous êtes nos champions !

Les U13, champions de la Barcelona Summer Cup

Sport
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Judo Tournoi interclubs
Afin de conclure une belle année sportive pour la section, de 
nombreux judokas ont fait le déplacement pour participer au 
tournoi interclubs et ont pu échanger autour d’un barbecue le 
dimanche 17 juin.

C’était en avril, la section handball emmenait 
ses jeunes adolescents des catégories -15 et 
-17 ans masculins en Italie.

Le président et les entraîneurs des catégories encadraient le groupe 
lors de cette belle semaine mêlant sport et culture où l’ambiance 
conviviale régnait. 
Partis le lundi 16 avril en direction de Pise, les bondouflois 
ont rejoint leur lieu de villégiature à Arezzo en Toscane en 
fin de journée.
Le lendemain matin, visite culturelle de la commune de Castiglion 
Fiorentino et réception par le maire. Les joueurs ont ensuite af-
fronté les locaux lors de rencontres amicales. 
Le mercredi 18, temps calme au matin puis direction le gymnase 
pour un entraînement commun avec les italiens. 
Jeudi 19, direction Florence pour une journée de visite de cette 
belle ville touristique. 
Vendredi 20, dernier jour sur place, en route pour la station bal-
néaire de Follonica où pour le plus grand plaisir des jeunes, une 
baignade était prévue. Après le déjeuner, rendez-vous au gymnase 

du coin pour y affronter les handballeurs de Pallamano Follonica. 
La soirée s’est terminée par un bon barbecue. 
Le samedi 21, départ très matinal pour un retour vers 
Bondoufle. Une belle expérience sportive, culturelle et 
surtout humaine.

Clin d’œil au restant du club qui a su donner une belle dynamique 
cette saison. Deux cents licenciés, une quinzaine de bénévoles, 
des joueurs et des parents investis. 
Les résultats ont su être au rendez-vous dans beaucoup de catégories. 
Les - 17 ans masculins et les seniors féminines sont repartis 
vainqueurs du Challenge de l’Essonne. Les seniors masculins 
sont une montée pour la réserve et l’équipe première a réalisé un 
parcours incroyable en Coupe de France (1/8 finale), en Coupe 
de la Ligue (1/4 finale) et en Coupe de l’Essonne (1/2 finaliste). 

Cette saison a également été marquée par la création d’une nou-
velle catégorie féminine. Le club va par ailleurs accentuer son 
travail sur la formation des jeunes joueurs.

Handball Les 15 / 17 ans à l'heure Toscane

GRS / Modern Jazz Galas de fin de saison
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Natation

Le BAC natation s’est rendu au 25e meeting de 
Beaune, en Bourgogne, les 2 et 3 juin derniers.
 
Pour nos juniors, il s’agissait de la dernière compétition d’une 
très longue saison et pour nos avenirs et jeunes, c’était une 
bonne répétition avant la finale départementale du Natathlon.
L’équipe, composée de sept nageurs a vaillamment défendu les 
couleurs du club face aux dix autres équipes présentes :

Emilie Gibier remporte l’or en 50 mètres dos, l’argent en 100 et 
200 mètres dos et le bronze en 50 mètres papillon. Elle améliore 
par ailleurs le record du club en 200 mètres nage libre ;
Maxime Peuch, le benjamin de l’équipe remporte l’argent 
en 200 mètres nage libre et le bronze en 200 mètres brasse, 
en 50 mètres papillon et en 100 mètres nage libre ;
Hugo Hamitouche améliore le record du club en 200 
mètres brasse.

Le BAC natation félicite les nageurs pour leurs performances, 
leur comportement, leur esprit de camaraderie et remercie les 
parents accompagnateurs et le coach Jérôme Cloutrier pour 
leur présence indispensable au bon déroulement du séjour ainsi 
que les officiels pour leur dévouement sans qui la participation 
à ce meeting ne serait pas possible.

Meeting de Beaune Nage en eau libre
Pour finir l’année sur une note conviviale, le 
club a participé, pour la 2e année consécutive, 
à la Coupe de France de nage en eau libre 
au lac d’Orient, près de Troyes.

L’occasion pour certains nageurs, enfants et adultes, de s’enga-
ger sur le 1 500 mètres, épreuve plus longue que l’année passée, 
et pour d’autres, de découvrir cette spécialité de la natation par 
la course sur 500 mètres. 
Une fois encore, nos nageurs se sont bien positionnés dans les 
classements et certains nageurs reviennent avec des médailles :

Nathaël Hierso en argent dans la catégorie Avenirs 1 ;
Maxime Peuch en or dans la catégorie Avenirs 2 ;
Chloé Mouillaux en bronze dans la catégorie Juniors 1 ;
Mathilde Rimbert en or dans la catégorie Juniors 2 ;
Sarah Rouillé en or dans la catégorie Seniors ;
Ilhem Nait-Saidi en argent dans la catégorie Seniors ;
Thierry Hierso en bronze dans la catégorie Seniors.

Nathaël Hierso et Ethan Chennevière ont quant à eux acquis 
leur « Pass’Compétition Eau Libre ».
Nous remercions les familles accompagnatrices qui ont pu appré-
cier le pique-nique et la baignade dans un cadre fort sympathique 
et Jérôme Mouillaux, à l’initiative de cette journée depuis deux ans.

Sport

Tennis Le club s'agrandit
La section dispose désormais de 
trois courts de tennis couverts.
Le 2 juin, Monsieur le Maire a officiali-
sé la livraison de l’ensemble des travaux 
concernant l’ajout d’un court couvert, la 
réfection des deux courts couverts exis-
tants ainsi que d’un court extérieur et du 
club house avec de nouveaux sanitaires.
À présent, l’infrastructure du club se com-
pose de trois courts couverts et de trois 
courts extérieurs, dont deux éclairés.

L’inauguration de ces travaux, en présence 
des membres du bureau, accompagnés de 
madame Nadine Mariaux, présidente du 
comité départemental tennis, de monsieur 
Patrice Le Cojan, ancien président de la ligue, 
de monsieur Gérard Vedrenne, président du 
BAC, ainsi que des adhérent(e)s et leurs en-
fants, s’est déroulée le 23 juin.
À l’issue de cette journée a eu lieu le 
traditionnel barbecue de fin de saison 
tennistique.
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Bondoufle
d’Abord

Bondoufle
Durablement

L’Enjeu

L’équipe de l’Enjeu L’équipe de Bondoufle 
d’Abord

L’équipe de Bondoufle 
Durablement

Bondoufle
Énergies Nouvelles

L’équipe de Bondoufle 
Énergies Nouvelles

Une nouvelle période estivale 
s’achève avec une seconde étoile 
qui est désormais apposée sur le 
maillot de l’équipe de France de 
Football. Le brillant parcours de 
l’équipe nationale,  a constitué une 
parenthèse conviviale partagée 
dans la joie et la communion par 
des millions de Français, mais elle 
ne doit pas faire oublier le travail 
admirable des bénévoles dans les 
clubs et les associations qui ont per-
mis cet accomplissement. 
La période estivale côté mairie a 
été fructueuse, puisque grâce au 
travail des élus de la majorité ac-
tuelle, nous avons signé un accord 
pour l’arrivée de deux généralistes 
et d’un psychiatre d’ici la fin de 
l’année. Ils s’installeront dans les 
locaux communaux de l’ancienne 
poste, qui seront notamment adap-
tés aux handicaps. Contrairement 
aux informations diffusées par 
l’opposition, le rachat de l’ancienne 
maison médicale qui n’était pas aux 
normes, ne pouvait plus légalement 
fonctionner. Devenu un combat po-
litique pour certains, et ne voulant 
pas voir notre projet « échouer », 
nous avons attendu la signature dé-
finitive pour vous l’annoncer. 
Toujours dans un engagement fort 
au service des Bondouflois, nous 
continuons d’avancer sur les préoc-
cupations des citoyens.
Fin juin nous avons inauguré la 
tranche B du grand parc. Ainsi, de 
nouveaux espaces communs voient 
le jour. Bien que salué par beaucoup 
sur la conception et la réalisation, 
nous constatons malheureusement 
des dégradations volontaires. En 
concertation avec les services de 
l’état et la Gendarmerie de Bon-
doufle, un projet de lutte contre ces 
incivilités va être très rapidement 
mis en place.
Pour poursuivre nos actions en 
direction des Bondouflois, deux 
nouveaux adjoints ont été élus par 
le conseil municipal, Sylvie Boidé 
adjointe chargée de la citoyenneté, 
et Vivien Leroy adjoint chargé de la 
communication.
Bien à vous,

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.

Les vacances sont déjà loin, la victoire 
des Bleus aussi et pourtant… Tous 
les enfants et les jeunes de la section 
foot du BAC doivent encore vibrer  
à l’évocation de ce beau moment 
d’unité et de fierté nationale. Fierté 
que cette équipe ait gagné grâce à des 
valeurs qui nous sont chères, solida-
rité et sens du collectif, engagement 
total, fraternité. Saluons tous les en-
cadrants et les parents essentiels à la 
formation des joueurs, les clubs sont 
la brique de base du sport en général. 
Notre vigilance sur les difficultés quo-
tidiennes des habitants ne se relâche 
pas pour autant. Nous regrettons les 
incivilités qui dégradent notre espace 
commun, que ce soient les incendies 
de poubelle ou les déchets, y compris 
dangereux, comme ceux trouvés dès 
l’inauguration des espaces de jeux du 
Grand Parc. Un peu de bon sens et 
d’éducation éviterait ces situations. 
Mais il y manque une présence hu-
maine pour surveiller, prévenir et 
quand nécessaire sanctionner les 
fautifs. Pour notre part, nous avions 
dénoncé la fermeture de la police mu-
nicipale lors du premier mandat du 
maire, nous avions proposé en 2008 
comme en 2014 d’en remettre une en 
place, nous le pensons plus que jamais 
nécessaire. Nous sommes rejoints par 
certains aujourd’hui ? Tant mieux.
Quelques jours après la réunion pu-
blique que nous avions proposée 
mi-juin sur la situation de la santé à 
Bondoufle et à laquelle 70 personnes 
ont participé, nous avons tous reçu 
une lettre du maire sur l’arrivée pos-
sible de médecins et l’attribution d’un 
local libéré par la poste. Les potentiels 
nouveaux médecins sont hospitaliers 
et ne seront présents qu’à temps par-
tiel… Après tout si cela va au bout, 
tant mieux là encore, c’est toujours 
bon à prendre même si c’est très in-
suffisant. Quant aux locaux, annon-
cés pour le service jeunesse lors du 
conseil municipal d’avril dernier, les 
plans semblent peu réfléchis et le coût 
annoncé surprend (pourquoi alors 
avoir refusé de racheter la maison mé-
dicale actuelle ?). Oui, la méthode du 
travail en solo et par à-coups montre 
ses limites. Dommage.

Nous avons été élus en 2014 sur une 
ligne politique de renouvellement que 
les Bondouflois ont largement validée.
Malgré nos différentes alertes,  
le 7 juin dernier vous avez pris la dé-
cision unilatérale de nous évincer dé-
finitivement de la majorité municipale. 
Vous avez présenté deux délibérations 
et fait voter la destitution de deux ad-
joints. (Mme Testier et M. Rouxel).
Aujourd’hui, force est de constater 
que nous ne nous reconnaissons 
plus dans la gestion municipale ad-
ministrative concentrée sur quelques 
têtes, ainsi que sur les décisions stra-
tégiques qui, à terme, pénaliseront la 
vie municipale.
Nos interrogations sont multiples :
- Refus de prendre en compte les pro-

blèmes de sécurité, refus d’instaurer 
une police municipale et d’installer 
du matériel d’aide à la protection

- Gestion hasardeuse de la maison 
médicale et fuite des médecins de 
la ville ;

- Envahissement systématique de 
notre ville par les gens du voyage ;

- Mise en place d’un PLU contesté ;
- Accélération du bétonnage de la 

ville et du développement du Grand 
Parc sous l’égide des promoteurs 
engendrant des problèmes de bien 
vivre ensemble.

Nous considérons que nous devons 
anticiper le souhait de nos citoyens, 
apporter des solutions innovantes 
pour répondre à leurs attentes sur les 
sujets du quotidien. …
Notre objectif est de réfléchir au 
Bondoufle de demain, relayer et va-
loriser les idées de nos concitoyens, 
de proposer des solutions novatrices.
Nous mettons concrètement en œuvre 
cette volonté de répondre à votre at-
tente pour préparer l’avenir. En consé-
quence, nous avons décidé la création 
d’un groupe Bondoufle durablement 
au sein du conseil municipal.
Nous serons vigilants, exigeants, 
volontaires mais aussi bâtisseurs 
et pragmatiques dans l’intérêt gé-
néral, nous approuverons tous les 
sujets qui seront dans l’intérêt des 
Bondouflois et nous opposerons aux 
décisions qui n’iront pas dans le sens 
voulu par nos concitoyens.

Nous avons été effarés à la réception 
de la lettre du Maire de juin 2018 
concernant la maison médicale qui 
n’est pas une publication munici-
pale à payer avec nos impôts, mais 
n’est autre qu’un tract de campagne 
électorale  du ressort de Bondoufle 
l’Enjeu. En effet  il dit qu’aucune pro-
position n’est intervenue de la part 
de Bondoufle d’Abord qu’il qualifie 
d’association politique, ce qui est 
mensonger, puisqu’il s’agit de Bon-
doufloises et Bondouflois réunis sur 
une liste en vue des élections muni-
cipales de 2014 pour défendre leurs 
valeurs pour l’avenir de  Bondoufle. 
Pourtant c’est le Maire et son adjoint 
chargé du handicap et des com-
merces qui ont fait fuir un grand 
nombre de praticiens de la maison 
médicale actuelle en les menaçant 
qu’ils auraient à payer des amendes 
exorbitantes pour non-conformité 
des locaux, puis leur proposant un 
promoteur privé qui construirait une 
maison médicale à leur louer. L’ac-
cord ne s’est pas fait en raison des 
prix et des charges. Enfin une so-
lution miracle est trouvée : le local 
de la poste pour 3 médecins dont 2 
généralistes ont signé un protocole 
d’accord le 19 juin 2018. Lors de la 
réunion du conseil municipal le 28 
juin 2018,  de cette nouvelle inespé-
rée il n’en a pas été question alors 
que c’est au conseil municipal de 
décider le changement d’affectation 
du local et l’autorisation des travaux, 
de désigner l’architecte , d’inscrire 
les crédits et surtout d’ autoriser la 
signature du protocole d’accord et de 
fixer le montant des loyers. 
Nos propositions pour l’offre de 
soins :  des petites unités médicales, 
moins couteuses et plus humaines, 
telles la maison médicale actuelle, 
celle du local de la poste et une 
troisième dans la ZAC des Portes de 
Bondoufle qui pourrait être le local  
des séniors car on ne peut pas laisser 
4 à 5000 habitants sans soins. 



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 23 septembre
DELOFFRE - C. Cial du Parc de Petit Bourg - 1 allée Eugène Piat
EVRY - Tél. 01 60 77 31 10

 Dimanche 30 septembre
INNOCENT - C. Cial les Trois Parts - rue de Villeroy
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 48 29

 Dimanche 7 octobre
BESSON-DEWEZ - 48 rue de Paris
à LISSES - Tél. 01 64 97 62 74

 Dimanche 14 octobre
BRIARD - C. Cial les Trois Parts - rue du Clos de la Ferme
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 41 87

 Dimanche 21 octobre
TALOM-TAGNE - 16 bis Place Jules Valles
à EVRY – Tél. 01 75 66 63 12

 Dimanche 28 octobre
RABADEUX -  C. Cial des Meillotes - Chemin Ermitage
SOISY-SUR-SEINE - Tél. 01 60 75 27 81

 Jeudi 1er novembre
RUSSO - C. Cial Evry2 - (Parking 5 - Niveau Haut)
EVRY - Tél. 01 60 77 32 15

 Dimanche 4 novembre
HULIN - C. Cial Champs Elysées - place des Troisdorf
EVRY - Tél. 01 60 78 34 64

 Dimanche 11 novembre
FREDET-TRASSARD - C. Cial des Coudray
ETIOLLES - Tél. 01 60 75 26 27

 Dimanche 18 novembre
AMSALLEM - C. Cial Parc de Mousseau
EVRY - Tél. 01 60 77 33 95

 Dimanche 25 novembre
BENJEBARA - 23 place de la Commune - Les Epinettes
EVRY - Tél. 01 60 78 26 26

 Dimanche 2 décembre
DUBOIS - 21 avenue de la République
EVRY - Tél. 01 60 77 33 85

 Dimanche 9 décembre
SOTIROPOULOS - C. Cial Evry2 - rue du Temps de Vivre
EVRY- Tél. 01 60 77 29 50

État Civil
Félicitations pour la naissance de
CHOTUBIEC Manoah, le 11 janvier à Corbeil-Essonnes / OUTOLBA 

Sohan, le 10 avril à Evry / RABE Maëlle, le 18 avril à Evry / KAOU-

DJI DIAZ Alann, le 23 avril à Evry / COUTHENX-PEDARNAUD Ru-

bie, le 24 avril à Arpajon / MOUADDIB Lina, le 04 mai à Corbeil-Es-

sonnes / LUDMANN Noah, le 19 mai à Corbeil-Essonnes / COLOMINES 

Tyméo, le 10 juin à Evry / EDOUARD Jamal, le 12 juin à Villeneuve Saint 

Georges / ACZKIEWCZ Lorenzo, le 29 juin à Evry / LANFROID-NA-

ZAC Noémie, le 2 juillet à Corbeil-Essonnes  / JAKUBOWSKI SIMON 

Noah, le 3 juillet à Arpajon / LEGEAY Sophie, le 17 juillet à Corbeil-Es-

sonnes / TOUROUDE Elyo, le 19 juillet à Corbeil-Essonnes / GRETH LE 

MOUËL Agathe, le 23 juillet à Evry / LEFEBVRE Clément, le 28 juillet 

à Longjumeau / ACHAB Ayline, le 4 août à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
LE BLEVEC Alexis et COSTA Sandra, le 28 avril / SANDANASSAMY 

Pierre et MOUTTAPA Katia, le 9 juin / GAREAU Thierry et GUICHARD 

Laurence, le 9 juin / SILVA Daniel et REMY Laury, le 16 juin / BOULAY 

Anthony et AUMAND Julie, le 16 juin / MAROUSSIE Cédric et 

BÉGEAULT Cindy, le 23 juin / FRULIN Yves et PEDROSA MARTINS 

Augusta, le 30 juin / MOREIRA PIRES Manuel et KAMPF Virginie, 

le 30 juin / SHOTSHA-KATSHUNGA Kevin et JEAN-FRANCOIS 

Cassandra, le 4 août / ARNAUD Robert et SANCHEZ Virginie, le 04 

août / SAGHIR Philippe et RENAUD-GOUD Isabelle, le 11 août.

Condoléances aux familles pour le décès de
DE SAINT-STEBAN vve THÉRY Madeleine, le 10 avril à 

Bondoufle / GOSSART vve CLÉRY Berthe, le 10 avril à Champcueil / NÉGRE 

René, le 19 avril à Corbeil-Essonnes / MOINET épse CAMPAGNET Marie-

Jeanne, le 25 avril à Evry / LE NÉGARET vve LE MEUR Simone, le 7 mai 

à Champceuil / MATIGOT Roland, le 16 mai à Bondoufle / LÉONARD 

épse PASSERIEUX Vanessa, le 23 mai à Paris 13e  / SCHIRRIPA Cosimo, 

le 30 mai à Ballainvilliers / VIGNAU Stéphane, le 2 juin à Paris 13e / HIAS 

Patrice, le 14 juin à Evry / BRARD vve JEANNET Michèle, le 10 juin à 

Champcueil / DUPONT Bernard, le 7 juillet à Paris 15e / JACQUINOT 

épse VILLEFROY Brigitte, le 16 juillet à Bondoufle / SÉNIGOUT vve 

ROUSSEAU Raymonde, le 5 août à Bondoufle.

Permanences juridiques...
...des notaires de l’Essonne

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

 Consultations : 2 et 16 oct, 6 et 20 nov, 4 et 18 déc.

...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 (Ev) / à la Maison de Justice et du droit à Villemois-
son (V) / au point d’accès au droit à Étampes (Etp).

 Permanences : les jeudis 27 sept. (V), 4 et 11 oct. (Ev), 18 oct. 
(Etp), 8 nov. (Ev), 15 nov. (Etp), 22 nov. (V), 29 nov. et 6 déc. 
(Ev), 13 déc. (V), 20 déc. (V).

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

Concert ABBA Fever 

À 20h30 
Salle des fêtes
Tarif unique : 15 €

Places limitées en vente au service culturel

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

6
oct.

Miss Casting Palace - Fête de la bière  
oct.
13

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

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

Espace culturel Thierry Le Luron

Droit de dépôt : 2 €

ASSOCIATION

À 9h30
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
9h45 : Défilé
Remise des médailles d’honneur du travail
Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (s. fêtes et cérémonies)

Cérémonie 
commémorative nov.

11.
CEREMONIES

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

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

LOISIRS

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

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

ASSOCIATION

Renseignements au 01 60 86 45 22
Organisée par la Maison Pour Tous

De 10h à 18h
Espace culturel Thierry Le Luron
Thème : « De la photo au tableau »

Exposition nov.
17 & 18

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

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

ASSOCIATION

Thé 
dansant oct.

28

Bourse aux 
vêtements 13 oct.

11,12 &

Marché de Noël 18 nov.
16,17 &

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

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

ASSOCIATION

Thé 
dansant sept.

30

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

Espace culturel Thierry Le Luron

Droit de dépôt : 2 €

ASSOCIATION

Bourse 
aux jouets 24 nov.

22, 23 &

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

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 € au profit du Téléthon

ASSOCIATION

Thé 
dansant déc.

2
EXPOSITION

Super loto
nov..
10


