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Madame, Monsieur,

Gens du voyage / Roms
Comme à mon habitude, permettez-moi de vous faire part des 
différentes actions entreprises et de l’évolution sur le terrain depuis 
ma dernière communication. Pour rappel, je vous ai tenu informés 
de toutes nos démarches, lors des parutions suivantes : lettre du 
Maire n°7 mai 2017 ; n° 8 octobre 2017 ; gazettes : n° 39 septembre 
2017 ; n°41 février 2018 ; n°42 juin 2018 ; n°43 septembre 2018. 
Rappel notamment pour ceux qui écrivent (sous pseudo) :  
« Que fait le Maire ? ».

Etat des lieux : 
Roms : Deux squats sur la « Marinière » et pour une petite partie 
sur l’hippodrome. 
Deux squats évacués le 2 octobre rue « Gutenberg » et  
le 22 octobre à l’hippodrome.
GDV : Au 26 novembre, dix implantations illicites sont 
comptabilisées sur la ville.

-  Parking « G. Eiffel », face au camp de Roms ;
-  Parking face à l’établissement B14, rue « G. Eiffel » ;
-  Parking au rond-point de la « ZAC de la Marinière » ;
-  Parking de l’établissement « Les Pierreux de France » ;
-  Rue « Comte de Fleury » / Petits Bois ;
-  ZAC du Grand Parc ;
-  Parking du complexe « H. Marcille » ;
-  Deux squats d’entreprise dans la « ZAC des Bordes »
-  Dixième implantation le 23 novembre dans une entreprise en 

activité à la « ZAC de la Marinière ».

Nos démarches / Actions : 
Roms : Aide et appui aux propriétaires des entreprises avec 
l’aide des services de GPS, de l’État et de la ville pour 
élaborer un arrêté communal « applicable ». Ces démarches 
nécessitent de nombreuses réunions. Si ces mesures ont 
permis l’évacuation du 2 rue « Gutenberg », le squat de la 

rue « Gustave Eiffel » est protégé jusqu’à la fin de l’année 
par la décision d’un juge suite aux dépôts de dix procédures 
à l’encontre de la ville. La loi relative à la trêve hivernale 
qui s’applique depuis 2017 aux Roms risque de bloquer nos 
actions jusqu’à fin mars 2019…
Pour l’immense squat de l’hippodrome qui se situe sur un 
terrain appartenant à l’État, nous avons, Monsieur le Maire de 
Ris-Orangis et moi-même, par courrier, rappelé à Monsieur le 
Préfet, les engagements de son prédécesseur. Un incendie a 
solutionné le problème sans faire de blessés.
GDV : L’intervention d’élus et votre appui soutenu par les 
gendarmes ont évité une implantation illicite sur le parc 
« Jacquet » le 16 septembre 2018. Une partie des gens du voyage 
s’est installée dans la « ZAC des Bordes ».
L’intervention du propriétaire du « Koony Parc », appuyé par 
les gendarmes, a empêché l’implantation illicite sur le site le  
6 septembre 2018 pendant un conseil municipal.
Grand Paris Sud a déposé plusieurs plaintes à l’encontre des gens 
du voyage installés depuis plus de deux ans sur le parking à l’angle 
des rues « Charles de Gaulle » et « Gutenberg ». Ce dernier sera 
jugé le 14 décembre 2018.
Occuper les terrains libres : construction près du centre 
commercial d’un parking, d’un merlon et de jeux pour les enfants 
(coût : environ 200 000 €).
Création d’un verger pédagogique entre le centre culturel  
« Th. Le Luron » et la salle des fêtes.
Achat et mise en place de lego béton (environ 10 000 €) et 
récupération de terre pour réaliser des merlons que nous arboriserons.
Détection et échange rapide des informations sur les 
mouvements des gens du voyage. Un fichier des entreprises a 
été réalisé instaurant une boucle de communication entre ces 
dernières, les élus, la gendarmerie et la police.
Réunion en préfecture le 3 décembre 2018 sur le « nouveau » 
schéma départemental des gens du voyage. 

Editorial
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Refus de scolariser les enfants des Roms et des gens du voyage 
jusqu’à imposition juridique en arguant du fait que certains sont 
domiciliés au sein des CCAS des communes environnantes donc 
avec une adresse.
Enfin, nos démarches visant à mettre la ville de Bondoufle en 
conformité grâce à l’investissement de 2,7M€ par Grand Paris Sud 
pour réaliser l’aire familiale de 24 places. Nous avons sollicité 
des mesures d’accompagnement, dès le début des travaux par 
les services de l’État. Nous avons bon espoir si nous respectons 
nos engagements, de voir l’État nous accompagner (entrevue 
Président UME / Préfet du 10 octobre 2018). Sur proposition du 
Sénat, nos députés ont voté une loi relative aux gens du voyage. 
Nous attendons le décret d’application car l’expression « donner 
plus de pouvoirs aux maires qui remplissent leurs obligations » 
mérite d’être explicitée et appliquée avec célérité. De plus, la loi 
ne concerne que les « parcelles communales » (deux sur dix).
Le campement de l’hippodrome a disparu. Le 22 octobre 2018 
à 22h, un incendie avec des feux couvrants et l’émission de fumée 
sur la RN104 a duré près de 24h. M. le Préfet est venu sur site, un 
média (BFMTV) a réalisé un reportage, la police et les gendarmes 
ont bloqué les accès, les Roms ont été provisoirement évacués pendant 
les travaux d’extinction et le déblayage a été effectué par les pompiers 
et les services de Grand Paris Sud. Le 24 octobre, plusieurs familles 
ont été autorisées à récupérer leurs effets personnels et le déblaiement 
a débuté. L’enlèvement des déchets accumulés est estimé à  
500 000 €. Ce campement, après des mois d’existence, est supprimé. 
Sans cadre juridique, où retrouvera-t-on ces personnes ? 

Propositions en ma qualité de Président de l’UME sur les Roms, 
les gens du voyage et les migrants à tous nos parlementaires 
en date du 2 mars 2018.

Création d’un groupe de travail au sein de l’Union des Maires 
de l’Essonne que je présiderai afin de réfléchir à des propositions 
relatives à ces personnes, car aucun cadre juridique n’encadre 
leur présence, leurs actions et leurs expulsions d’un site pour en 
créer aussitôt un autre sur une autre ville.

Dernière minute : Suite à l’implantation illicite sur le parking du 
complexe « H. Marcille », un référé a été déposé dès le lendemain. 
Un huissier a été mandaté pour effectuer le recensement. A suivre.
Plusieurs Bondouflois s’épanchent sur internet sur nos incuries,  
nos incompétences, voire notre inactivité. Ces critiques stériles ne 
servent à rien. Je préférerais recevoir des propositions d’actions 
applicables et légales. Il ne suffit pas de venir sur le terrain juste 
pour apparaître sur des photos mises sur Facebook. Je propose 
donc à ceux et celles qui se cachent sous des pseudos de venir 
me rencontrer dans une démarche positive, constructive et 
dans l’intérêt général et en toute transparence. 

Rue de la libération
Les travaux de construction de logements étant terminés, le 
promoteur et le bailleur ont réalisé à leurs frais la réfection de 
la voirie au droit de leur construction. La municipalité terminera 
la réfection totale en 2019. 

Là encore, le manque de suivi de ses dossiers par l’adjoint à 
l’urbanisme, proposant un règlement de voirie inapplicable à 
Bondoufle (simple copier / coller de document d’une autre ville 
totalement inadapté à la commune) a fait perdre six mois dans son 
application et a donc fait économiser au promoteur 12 300 €, 
perdus pour la ville.

Travaux rue Gabriel Jaillard
La seconde tranche des travaux de voirie de la rue « Gabriel Jaillard » 
a débuté à la mi-novembre comme décidé lors de la réunion publique.
Tous les travaux envisagés avec les riverains seront réalisés, mais 
en sus, GPS en profitera pour réaliser un bassin de rétention de 
près de 50 m3 afin de palier les éventuels problèmes liés aux fortes 
pluies, comme ceux rencontrés en 2017 / 2018.
Cette réalisation « invisible » ne modifie en rien le projet initial.

Taxe foncière et habitation
Rappel : la municipalité n’a pas augmenté le taux depuis 2013 
donc toute augmentation de vos taxes incombe à d’autres entités…

Les polémistes sont arrivés
Un nouveau tract « polémique » sans rien de neuf, surtout pas 
de proposition…
Ceux qui me reprochaient de ne pas « lutter efficacement » 
contre les Roms et les gens du voyage ont adressé un courrier 
à Monsieur le Préfet ! La belle affaire, où est la nouveauté...
N’ayant rien fait dans la recherche de médecins, si ce n’est 
critiquer, ils confondent le domaine public et le domaine 
privé et s’inquiètent de l’impact des 400 000 € de travaux prévus 
dans un bâtiment communal sur notre budget alors qu’ils n’ont 
pas voté ce dernier qui affichait pourtant un excédent de 2M€ : 
incohérence, incompétence ou politique politicienne ?
L’essentiel sur la question de la santé demeure le résultat. Eh 
oui, notre travail a payé, nous avons trouvé des médecins mais 
c’est tellement difficile de le reconnaître, il faut, pour cela, un 
minimum d’honnêteté…
Cette honnêteté qui semble d’ailleurs faire défaut au Président 
d’Honneur de l’association Bondoufle Durablement qui n’a 
toujours pas donné les véritables raisons de sa démission de 
tous ses mandats.
Elles étaient suffisamment graves pour qu’il accepte mon injonction 
sans esclandre, sans tract, juste un profil bas grandement justifié...
Ces mêmes élus veulent faire croire à une dérive financière lors 
de la construction du CTM en comparant "volontairement ou 
non" le prix hors taxes initial avec le prix toutes taxes comprises 
final. Voir sur la rubrique conseil municipal sur le site de la ville.

Jean Hartz
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Seniors / Affaires sociales

Seniors - Les voyages de 2018

Les soldats français présents en Algérie 
pendant les deux années qui ont suivi les 
accords d’Évian (période allant du 3 juillet 
1962 au 1er juillet 1964) seront désormais 
reconnus comme des anciens combattants 
et pourront disposer à partir de 2019 des 
avantages liés à ce statut.

La carte du combattant ouvre des droits financiers mais aussi 
symboliques et sociaux. Elle ouvre le droit au versement d’une 
retraite de combattant à partir de 65 ans d’un montant de 
748,80 euros par an et permet également, à partir de 74 ans, 
d’imputer une demi-part fiscale supplémentaire de quotient 
familial pour calculer son impôt sur le revenu. Les nouveaux 
bénéficiaires pourront aussi faire appel aux services sociaux 
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, et symboliquement porter la croix du combattant.

Pour bénéficier de ces droits il vous faut vous procurer le 
formulaire CERFA 15924*01 à l’adresse suivante : www.for-
mulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15924.do

Affaires sociales Carte du combattant

Nos seniors se sont vu propo-
ser six voyages en 2018 : un 
en France et cinq à l’étranger.
Dès le mois de juin, un groupe de cin-
quante personnes partait pour Corfou 
et un autre de cinquante-deux per-
sonnes pour les Baléares.
Trente personnes ont fait une escapa-
de en Alsace début septembre puis un 
groupe de cinquante en Crète et pour 
finir la saison, quatre-vingt personnes 
sont parties en Sicile.
Tous ces voyages ont été très appréciés 
par nos anciens avec un bon encadre-
ment et des prestations hôtelières haut 
de gamme.
Le système de point mis en place depuis 
quelques années permet de faire partir, à 
tour de rôle, un grand nombre de bondou-
flois et de répondre pratiquement à toutes 
les demandes.
Les voyages 2019 sont en cours de 
préparation.
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Petite enfance / Jeunesse

Fête du goût à la MPE
A la crèche familiale, la banane était à l’honneur 
lors des ateliers qui ont rassemblé les enfants et 
leurs assistantes maternelles.
Un moment de partage autour d’un simple fruit mais beaucoup 
de déclinaisons gustatives. Tous ont pu la découvrir sous dif-
férents aspects : crue, cuite, séchée, en compote, en yaourt, en 
jus, dans les gâteaux, sans oublier en bonbon. Des saveurs et 
du savoir car petits et grands ont appris que le bananier n’est 
pas un arbre mais la plus grande herbe au monde.

Du côté du RAM, c’était dégustation et confec-
tion de brochettes de fruits de saison…

À la Ludothèque, un goûter a été organisé pour 
s’accorder une pause gourmande entre plusieurs 
parties de jeux.

Jeunesse Après-midi portes ouvertes
Des après-midis portes-ouvertes ont eu lieu les 
mercredis 5, 12 et 19 septembre 2018. 

A cette occasion, les enfants ont pu découvrir les activités 
proposées par le service jeunesse spécialement dédiées aux 
11-17 ans. Ils ont joué au baby-foot, à la console vidéo, au 
tennis ballon, participé à un atelier cuisine et se sont amusés 
à l’occasion d’un « Défi Ventriglisse ».
Lors des mercredis suivants, sur inscription, les enfants ont pu 
participer aux sorties Dirt bike (moto cross) et Fly Academy 
(parc à trampoline) mais aussi à des activités au sein du service 
telles que : « qui sera le meilleur pâtissier », tournoi de foot …
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Jeunesse / Scolaire

Vacances de la Toussaint
Pendant ces vacances, les 
jeunes ont mouillé le maillot 
lors d’un match d’Urban foot, 
ont trouvé la clé dans l’Es-
cape Game et ont glissé sur 
glace à la patinoire.
Ils se sont fait peur en organisant des activi-
tés créatives sur le thème d’Halloween (ac-
tivités manuelles) et ont dévoré les plats des  
« traditionnels » repas organisés par le 
service jeunesse. 
Ils sont ainsi repartis sur le chemin du col-
lège avec à l’esprit de nombreux moments 
de partage et de rigolade.

Scolaire - Opération "nettoyons la nature"
Le 28 septembre dernier, les élèves des écoles 
élémentaires Jean Mermoz et André Malraux ain-
si que ceux de grande section de maternelle 
Malraux ont participé à l’opération organisée 
annuellement par un groupe de la grande distri-
bution « Nettoyons la nature, agissons ensemble 
pour protéger l’environnement ».

Cette collecte a pour objectif une réflexion et une sensibilisation 
sur l’impact de nos déchets sur la nature, sur nos comportements, 
sur la protection de l’environnement et nous amène à considérer 
le tri de nos déchets et le recyclage comme une évidence.
Les élèves de l’école Malraux ont ramassé 106 kilos de déchets 
et ceux de l’école Mermoz 134 kilos aux abords de leurs éta-
blissements scolaires en une seule matinée (mégots, canettes, 
bouteilles en verre, cartons, papiers)…

Restauration scolaire
Depuis le 1er octobre 2018, le marché de la 
restauration scolaire est confié à un nou-
veau prestataire. 
Son représentant, accompagné des agents municipaux affectés 
à la cuisine centrale réalisent les repas pour les enfants des 
écoles, de l’accueil de loisirs, des petits de la maison de la pe-
tite enfance, des anciens du Club Henri Marcille ainsi que du 
portage à domicile.
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Périscolaire

Dans chaque groupe scolaire, Halloween a été célébré pour fêter les vacances de la Toussaint.

Périscolaire Fêtes d'Halloween

  Mauriac  Malraux   Mermoz

Les accueils périscolaires s’effectuent sur tous 
les groupes scolaires, chaque jour d’école  
de 7h à 8h20, de 11h30 à 13h20 et de 
16h30 à 19h.

Comment bénéficier des différents accueils périscolaires ?
Les familles doivent impérativement remplir un dossier d’ins-
cription (fiche de renseignements, fiche sanitaire et attestation 
d’assurance). Faute de documents, les familles se verront re-
fuser l’accès aux différentes structures.

Les temps périscolaires permettent aux enfants de participer, s’ils 
sont volontaires, à une multitude d’activités d’éveil, sportives, cultu-
relles et artistiques telles que : tournois inter-écoles, sports collectifs, 
projets de spectacle de danse, musique, projets éco-citoyens, mais 
aussi des activités manuelles ou des grands jeux.
Selon les écoles, chaque accueil est encadré par une équipe 
composée de six à sept agents permanents (un référent, un 
adjoint et quatre ou cinq animateurs), diplômés et motivés. 
En fonction du nombre d’enfants présents l’équipe d’animateurs 
peut-être renforcée par des agents vacataires.

Accueil périscolaire Malraux - De gauche à droite : Clément 
Lavergne, Anne-Laure Zeeb (référente adjointe), Boris Mon-
tourcy, Romain Rousseau (référent), Sabrina Belaid.

Accueil périscolaire Mauriac - De gauche à droite : Blandine De 
Matos (Référente), Benoit Fayol, Rajae Lafram, Charlène Graf, 
Romuald Colet, Dolorès Lavergne (référente adjointe).

Accueil périscolaire Mermoz - De gauche à droite : Marilyn Douardy, 
Clément Duché, Florian Bouiller, Sylvie Dupont, Johan Pied (réfé-
rent), Paula Ribeiro, Stéphanie Douay (référente adjointe).

Accueil périscolaire Saint-Exupéry - De gauche à droite : Guillaume 
Prevost, Julien Sery, Stacie Graf, Marine Gablin, Virginie Fresse 
(référente), Axel Quignon.

  Saint-Exupéry
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Environnement

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
est un projet territorial de développement du-
rable lancé par l’agglomération Grand Paris 
Sud suite à un diagnostic établi en 2017. 

Établi pour six ans, il prend en compte l’ensemble de la problé-
matique « climat air énergie » autour de plusieurs axes d’actions : 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
l’adaptation au changement climatique ;
l’amélioration de la qualité de l’air ;
la réduction des consommations d’énergie ;
le développement des énergies renouvelables.

Ce plan s’inscrit dans les objectifs fixés par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte de 2015 visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergies 
finales tout en développant l’utilisation des énergies renouvelables 
à l’horizon 2030.

Les principes stratégiques pour construire le plan d’actions :
Une transition énergétique au quotidien en favorisant l’éducation 
au développement durable, la mobilisation des ménages et des 
acteurs du territoire. La préservation du cadre de vie et de la 
santé ainsi que la lutte contre la fracture énergétique.
Des types de consommation plus sobres grâce à des aména-
gements et des moyens de mobilité durables.
Une prise d’autonomie face à la consommation énergétique 
grâce à la création de réseaux de chaleur alimentés par des 
énergies renouvelables, au soutien à l’agriculture et aux circuits 
courts, à une gestion raisonnée et durable des déchets et à 
l’encouragement de l’économie verte et des éco-filières.
L’innovation mise en avant grâce au soutien et à l’encourage-
ment à l’enseignement supérieur et aux entreprises dans la 
recherche et le développement. 

Ce projet est en phase de concertation. Vous pouvez contribuer au 
plan climat jusqu’au 10 décembre sur planclimat.grandparissud.fr . 
Le projet du PCAET sera présenté au printemps prochain avant 
son adoption fin 2019.

Plan climat-air énergie - Agissons ensemble

Collecte des encombrants 
Vos démarches changent
Nouveau : à partir de janvier 
2019, la collecte des encom-
brants se fera uniquement sur 
appel téléphonique au numéro 
vert : 0 800 97 91 91

L’appel est gratuit depuis un poste fixe et 
vous pourrez bénéficier d’un rendez-vous 
tous les deux mois.
A noter que la collecte des sapins de Noël 
se déroulera le 14 janvier 2019.
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Bâtiments - Voirie - Espaces verts
Aménagements / Travaux

Groupe scolaire Mauriac

Installation de blocs béton « type Lego »  
de 2,5 tonnes sur différents terrains 
communaux (parking des gymnases  
G. Barret et M. Caro, conservatoire de 
musique, espaces du Petit Paradis, en-
trée du lac (côté rue de Villeroy).

Blocs béton

Mise en peinture de la bibliothèque. 
Réfection du faux-plafond de la salle 
informatique avec des dalles LED. 

Sécurisation des tours d’arbres de la 
cour par enrobé à froid.

Installation de merlons de terre afin 
d’empêcher l’installation des gens du 
voyage à l’angle des rues de Villeroy et 
du Petit Paradis.

Merlons de terre

Rue de la Libération
Conformément à l’engagement pris par 
M. le Maire, les promoteurs et bailleurs 
ont remis en état la voirie au droit 
de leur construction. Quant à la ville, 
elle réhabilitera le reste en 2019, après 
consultation des riverains.

Travaux à venir
 Changement de la douche existante 
par une cabine à l’Italienne à l’école 
maternelle Mauriac ;

 2e tranche de travaux rue G. Jaillard ;

 Réfection de voirie rue Ch. de Gaulle 
entre l’impasse des Alouettes et la rue 
des Clos ;

 Entretien de voirie rue Ch. de Gaulle entre 
le numéro 14 et la rue de la Forge ;

 Réfection de la raquette de la rue de 
l’église.
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Urbanisme

La nouvelle aire de jeux destinée aux en-
fants de quatre à douze ans a ouvert en 
novembre  sur la parcelle située à proximité 
du centre commercial des Trois Parts le long 
de la rue Villeroy.

Nouvelle aire de jeux

Grand Parc Un futur 
village de vente et disparition 
de la maison du projet
Le village de vente actuel va faire place à 
un parking public gratuit afin de pallier au 
manque de stationnement dans le quartier.

Réalisé en traverses de chemin de fer recyclées, ce parking 
comptera quarante-deux places, dont deux aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite).
Les travaux débuteront en janvier 2019 pour une ouverture 
prévue en avril. Vous retrouverez cet espace dédié à la vente 
aux abords de la tranche C au nord de la future place publique 
(changements indiqués en vert sur le plan ci-dessous).

 Verger 
pédagogique
Dans le cadre  de l’appel à projets lancé par le 
SIREDOM concernant l’installation de vergers 
pédagogiques sur les communes membres de 
ce syndicat, la ville de Bondoufle s’est portée 
candidate pour offrir aux bondouflois un nouvel 
espace vert, de biodiversité et de partage.

Ce verger pédagogique s’étend sur 3 000 m2. Il se situe entre la 
salle des fêtes et le centre culturel « Thierry le Luron » sur un 
terrain appartenant à l’agglomération Grand Paris Sud et mis à 
disposition de la ville.
Vingt variétés d’arbres fruitiers ainsi que des vignes et des 
petits fruitiers seront à découvrir dès cet hiver. Cueillettes, ateliers 
cuisine et dégustations seront à organiser. Véritable laboratoire en 
plein air pour nos écoles et centres de loisirs, les enfants pourront 
observer les différentes étapes de la pousse, de la fructification, 
participer à des séances de dégustation et de sensibilisation au goût.
Inauguration prévue au 15 décembre.

Coût de l’opération : 
53 855 € TTC
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Urbanisme

Autorisations d’urbanisme 
La dématérialisation des demandes reportée à 2022
C’est donc acté, un jour avant l’échéance re-
doutée : les collectivités devront être en me-
sure de recevoir les demandes d’autorisation 
d’urbanisme par voie électronique (courriel, 
portail internet, clef USB…) à compter du 1er 
janvier 2022 et non au 8 novembre 2018.
Bénéficient ainsi de ce report : les demandes de permis de construire 
ou de démolir, celles visant à modifier ou transférer un permis dé-
livré, mais aussi les déclarations d’intention d’aliéner, les certificats 
d’urbanisme, les déclarations d’achèvement des travaux, etc. En 
clair, les demandes aux services instructeurs les plus courantes.

L’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) a pour rôle de faire respecter la ré-
glementation concernant le stationnement. 
Il dresse un procès-verbal de stationnement 
(PV). Il peut le rédiger au format papier ou 
établir un PV électronique sur un appareil 
numérique portable. 

Les missions de l’agent : 
Il demande l’enlèvement d’un véhicule par la fourrière si celui-ci 
est mal stationné ;
Il vérifie également l’affichage du certificat d’assurance sur les 
véhicules. Un délai d’un mois est accordé aux usagers de la route qui 
aurait oublié de positionner leur nouvelle vignette d’assurance ;
Il informe les usagers de la réglementation en vigueur et en 
contrôle l’application ;
Il établit des procès-verbaux d’infraction au code de la santé 
publique. Ainsi, s’il voit un citoyen dégrader ou salir la voie pu-
blique (tag, graffitis, déchets…), il peut lui mettre une amende ;
Il mène une mission de prévention et de conseil auprès de la 
population pour le respect de la propreté des espaces publics ;
Il participe aux missions de prévention et de protection de la 
voie publique, notamment aux alentours des établissements 
scolaires (écoles, collèges, lycées…) et des lieux publics (mairie, 
jardins publics…) et porte assistance aux personnes.

L’ASVP : son rôle, ses missions

Fissures à domicile Etat de catastrophe naturelle
Demande de reconnaissance de l’état de ca-
tastrophe naturelle pour la sécheresse 2018 
à la préfecture.

Les fortes pluies suivies de température de chaleur record ont engendré 
des mouvements de terre, provoquant d’importants dégâts (fissures, af-
faissements...) sur les propriétés de certains riverains de notre commune.
Pour obtenir un dédommagement, les familles sinistrées doivent 
se faire connaître au plus vite auprès de la mairie. Cela est 
nécessaire pour recenser les biens concernés et monter le dossier 
auprès de la préfecture.

Pour se faire connaître, il suffit d’adresser une brève description 
du sinistre, accompagnée de quelques photos au service urbanisme 
de la mairie: service-urba-environnement@ville-bondoufle.fr
Vous avez jusqu’au 30 décembre 2018.
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Une ville propre : le respect de tous

FDME Les apprentis diplômés à l'honneur
Chaque année depuis 2013, la FDME invite les 
apprentis à fêter l’obtention de leur diplôme. Le 
5 octobre dernier, près de 1 500 personnes, invi-
tés, proches, maîtres d’apprentissage et équipes 
pédagogiques, ont célébré leur réussite. 

Pour sa 6e édition, la cérémonie de remise des diplômes avait 
adopté une nouvelle formule : donner la parole aux acteurs de 
l’apprentissage pour valoriser le travail des apprentis, les projets 
pédagogiques et les entreprises.

Les neuf filières de la Faculté Des Métiers de l’Essonne se 
sont succédées sur scène pour proposer un spectacle haut en 
couleur, valorisant leur travail au travers de présentations de 
projets, de challenges relevés et d’histoires de vie. Plusieurs 
apprentis ayant participé à des concours prestigieux ont été 
mis à l’honneur, notamment dans les filières de l’automobile 
et des métiers de bouche. 

La cérémonie s’est clôturée par le traditionnel lancé de coiffes, 
promesse d’un bel avenir professionnel.

Actualités

Pour le bien-être, l’hygiène, la salubrité et la 
sécurité, il est capital de veiller à respecter des 
règles de bon sens. 

En tant que propriétaire d’animaux domestiques vous avez 
des obligations : celles de ramasser les déjections de votre 
animal sur tous les espaces de la ville et de les tenir en laisse.
Ces gestes sont obligatoires.

Trottoirs, parcs, squares, jardins doivent rester propres pour la 
qualité de vie de tous les citoyens.

Ne pas ramasser les déjections canines est passible d’une 
amende entre 38 € et 150 €.

Adoptez les bonnes habitudes et restez vigilants pour appli-
quer les bons gestes !
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Loin des premières lignes, loin dans nos mémoires et pour-
tant si proche dans l’intimité des familles, la guerre de 
1914-1918 a profondément marqué le territoire esson-
nien. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à 
la France. Quatre années durant, la France a subi de 
lourdes pertes humaines. Bondoufle a eu sa part.
Bien qu’ayant été menacé par deux fois par les Allemands en 1914 et au prin-
temps 1918, le département de l’Essonne, alors Seine-et-Oise, a eu une fonc-
tion militaire indéniable pendant cette guerre, hors des zones de combats.

La grande guerre 
Loin du front

La situation en Essonne...
Un territoire de production
Avant 1914, les 177 000 essonniens travaillent majoritairement 
dans l’agriculture. Pendant la guerre, une partie des récoltes a 
été réquisitionnée pour nourrir les soldats. Plus rares, les indus-
tries installées dans le nord du département sont mobilisées pour 
produire armement et munitions lors  du conflit. Les entrepôts et 
les centres d’instruction militaire jalonnent également le territoire.

Un axe de passage
En 1914, le département est traversé par de nombreux axes de 
communication. Une douzaine de lignes de chemins de fer 
privées sont exploitées, la Seine est utilisée pour le transport de 
marchandises et trois aérodromes sont installés. Ces réseaux 
de transport permettent donc de rejoindre le front rapidement.

Une terre d’accueil pour les blessés
La densité du réseau ferroviaire facilite le transfert des blessés 
vers les trente-neuf hôpitaux militaires du département. Ces 
hôpitaux de fortune sont installés principalement dans des 
châteaux, des demeures bourgeoises, des écoles ou encore 
dans des établissements ecclésiastiques. Le centre hospitalier 
de Bligny a quant à lui accueilli près de 5 000 soldats victimes 
de l’ypérite, le fameux gaz moutarde.

Situé à l’arrière du front, le département s’est rapidement trans-
formé en une gigantesque plaque tournante ou un « trafic » 
incessant de voyageurs en uniformes, de matériels et de mar-
chandises traversaient le département, de jour comme de nuit.

... Et à Bondoufle
Au début du XXe siècle, 
Bondoufle est un village 
à vocation essentielle-
ment agricole et compte 
moins de deux cent ha-
bitants (199 bondouflois 
en 1901, 162 et 1921) 

Le coût de la guerre 
pour la commune
Entre 1916 et 1922, les budgets munici-
paux ont été marqués par les conflits. 
La ville octroie des subventions dé-
diées aux vêtements des prisonniers de guerre, des parties de 
budget de la commune sont consacrées à l’achat de rentes sur 
l’État du 2e emprunt de la défense nationale. En 1919, la commune 
participe aux dépenses d’administration résultant de l’état de guerre.

L’action sociale se met en place 
En 1901, un service départemental et communal est créé pour 
assurer des secours à domicile aux femmes. La commune par-
ticipe à ce service en fournissant des boîtes de soin, appareils 
et pansements. En 1914, ce service est étendu aux familles 
nombreuses et est subventionné par le département.
Des allocations journalières sont également attribuées et votées 
en conseil municipal en fonction des situations des familles. Une 
veuve peut, par exemple, percevoir l’allocation journalière suite 
au départ de son fils aux armées en 1913.

Extrait du témoignage de Berthe Nicolardot
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Cérémonie commémorative
Cette année, partout en France, de nombreux 
hommages ont été organisés pour saluer la 
mémoire des poilus.
A Bondoufle, une centaine de personnes ont défilé jusqu’au 
monument aux morts du cimetière. Après les lectures des dis-
cours par le président de l’association des Anciens Combattants 

et du message du Président de la République par M. le Maire, la 
cérémonie a été marquée par un groupe d’enfants qui a entonné 
la Marseillaise.

Cette matinée chargée d’histoire et de souvenirs s’est terminée par 
la remise des médailles d’honneur du travail en salle du conseil.

En mémoire des soldats « Morts pour la patrie »,  
le monument aux morts de Bondoufle est édifié 
en 1922 par monsieur Robin pour la somme de 
1 100 Francs. 
Construit en maçonnerie enduite de ciment, il mentionne les 
noms des bondouflois tombés aux combats surplombés par 
la croix de guerre :
Jules André / Théodore Hilaire / Georges Levert / Daniel 
Lhonneur / Lieutenant Amédée Renard / Émile Robert / Eugène 
Yvon / Henri Vigoureux / Georges Renard.

Le monument aux morts

Sources : Association historique de Bondoufle / www.essonne.fr / Archives départementales de l’Essonne
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Culture

Samedi 6 octobre dernier le groupe « ABBA 
Fever » a rendu un hommage flamboyant au cé-
lèbre quatuor suédois devant une salle comble. 

Trois cents spectateurs ont ainsi pu assister à plus de deux heures 
de show disco au rythme des plus grands succès du groupe 
ABBA. De « Mamma Mia » à « Waterloo », de « Fernando » à 
« Dancing Queen », tout y passe pour le plus grand plaisir des 
jeunes et des moins jeunes.

Entre humour et reprises, les artistes ont communié avec le pu-
blic qui s’est mis à danser dans le fond de la salle des fêtes. Ces 
sept musiciens ont offert une réinvention plutôt qu’une imitation !

Après ce live et pour le plus grand plaisir des fans, le groupe 
s’est prêté au jeu des selfies et photos en groupe.

La cabine à paroles - L' art et la manière de  
partager votre histoire du territoire
Dans le cadre du festival de rencontres inter-
culturelles « Les Traversées 2018 – Paroles et 
parcours de vies », qui s’est déroulé du 16 
novembre au 1er décembre, la communauté 
d’agglomération et la compagnie l’Eygurande 
ont mis à l’honneur les paroles et parcours de 
vie des habitants du territoire. A cette occasion, un dispositif itinérant a pris place le 21 novembre 

dernier en mairie sous forme d’une cabine à paroles. Ce dispositif a 
offert la possibilité aux bondouflois de venir collaborer à une œuvre 
participative en témoignant librement sur leurs « trajectoires 
personnelles » à travers différents thèmes tels que la langue parlée, 
le territoire ou encore des moments de vie particuliers. Après un 
échange auprès des personnes encadrantes, chacun a pu s’exprimer 
pendant trois minutes pour partager ses souvenirs sans filtre.

Le premier décembre, la compagnie de théâtre l’Eygurande a 
présenté le rendu sonore des captations récoltées lors du passage 
de la cabine à paroles lors de la soirée de clôture du festival. Le 
travail sur ces enregistrements pourrait se poursuivre en 2019 par 
un travail collaboratif entre les habitants et la compagnie avec 
la création d’une pièce de théâtre autour de ces histoires de vie.

ABBA Fever
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Associations

Comité de jumelage Marché de Noël

17

Les 16, 17 et 18 novembre dernier, Bondoufle 
lançait la saison des fêtes de fin d’année avec 
le traditionnel Marché de Noël organisé par le 
comité de jumelage avec le soutien du comité 
des fêtes et de la municipalité. 
Malgré les températures et les manifestations nationales orga-
nisées par les gilets jaunes ce week-end là, de nombreux bon-
douflois ont répondu présent en dépit de l’absence de certains 
exposants restés bloqués. La parade aux lampions du vendredi 

soir a illuminé la ville et a rencontré un franc succès. Une di-
zaine de personnes ont tenté leur chance en soupesant les hottes 
du père Noël. Félicitations à ceux ayant donné les meilleures 
estimations : Elena Dubois pour la hotte enfant (2,286 kg) et  
Serge Pedusselle pour celle des « grands » (14,691 kg). Cette année, 
grâce à l’implication des élèves du lycée  F. Truffaut, le marché 
de Noël a vu arriver un nouveau stand proposant des santons de 
Provence. Samedi et dimanche, les stands des exposants, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur n’ont pas désempli.
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Associations

Comité des fêtes Miss Casting Palace
Samedi 13 octobre, Bondoufle a élu sa nou-
velle miss pour l’année 2018 lors d’une soirée 
mémorable et devant un public ravi. 

En attendant le clou de la soirée avec l’élection de miss 
Bondoufle, le public a pu déguster la choucroute de qualité 
préparée tout spécialement par Jean-Paul et Ana pendant 
que l’orchestre Nevada mettait de l’ambiance, mélangeant 
danses d’hier et d’aujourd’hui. 

A partir de 23h, c’est devant les six membres des jurys 
que Lisa, Coleen et Mathilde se sont présentées. Après 
avoir défilé devant l’assemblée, les trois jeunes filles se sont 
livrées aux questions de Mme Monique Rochette avant que 
le  jury ne délibère : suspens...

Verdict pour cette nouvelle édition : le titre de miss Bondoufle 
2018 a été décerné à Coleen Roussel. Lisa Cez est arrivée 1re 
dauphine tandis que Mathilde Barroux est 2nde dauphine.
Les écharpes ont été remises par Monsieur le Maire et no-
tamment à Coleen qui représentera la ville lors des mani-
festations municipales. 

L’élection terminée, la piste de danse a repris ses droits 
jusqu’à 2h du matin.

Au fil de l’eau Un séjour en Ardèche fort sympathique
Ambiance, convivialité, tout 
y était pour apprécier ce 
voyage de découverte qu’a 
su nous faire apprécier notre 
guide accompagné d’un ex-
cellent chauffeur. 

Encore une réussite de l’association  
« Au fil de l’eau ».
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Associations

Maison pour Tous Nouveau club théâtre

Les 17 et 18 novembre, la maison pour tous 
organisait une exposition de peinture à l’es-
pace culturel « Thierry Le Luron » sur le thème 
« De la photo au tableau ».

Clichés à l’appui, les artistes bondouflois se sont prêtés au 
jeu du photo-réalisme sur des sujets variés (paysages, natures 
mortes, portraits...). 
Deux jours durant, visiteurs et artistes ont eu le plaisir de dé-
couvrir et contempler le travail de chacun.

Des bondouflois 
avaient évoqué 
le fait qu’aucune 
section théâtre 
n’existait sur la ville. 

Monique Rochette, 
toujours à l’écoute, a 

décidé de créer cette 
section pour des adultes dé-

sireux de pratiquer cette activité.

Dans un premier temps, l’idée est de « monter » une petite 
structure avec une dizaine d’amateurs adultes (volontaires 
ayant répondu présent à l’appel en début d’année). Lors de la 
fête des associations, beaucoup de futurs artistes de moins 
de 15 ans se sont manifestés pour faire partie de la troupe 
mais ils ont été redirigés sur le conservatoire qui, lui, offre 
des cours de théâtre pour cette tranche d’âge.
Les membres du club peuvent dès à présent commencer à 
fouler les planches. Rendez-vous à l’espace culturel « Thierry 
Le Luron » le mercredi soir de 20 h à 22 h.

Club jeux de société
Depuis le 10 novembre, vous 
pouvez venir vous amuser autour 
de jeux, seul(e) ou en famille, 
dans un esprit de convivialité.

De 14h à 20h, au premier étage de l’es-
pace culturel «Thierry Le Luron», vous 
(re)découvrirez le plaisir des parties de 
« petits chevaux » ou replongerez dans 
l’univers Star Wars grâce aux « X-Wing ». 
Vous pourrez également battre les cartes 
avec des jeux tels que « Magic l’Assem-
blé », mondialement connu depuis 1993, ou 
encore participer à de grands jeux de rôles 
à l’instar de « Donjons & Dragons 5 »… 

Grâce aux moments de jeu partagés, les 
participants peuvent s’enrichir culturelle-
ment et apprendre. Les jeux de société : 
un nouveau vecteur d’intégration.
Bondoufloises, Bondouflois vous êtes 
tous les bienvenus pour passer ensemble 
un moment agréable en vous amusant : 
rendez-vous tous les samedis après-midi 
excepté pendant les vacances scolaires.
Contact : Sébastien - 06 95 10 54 97

Exposition - De la photo au tableau

Loto
Le 10 novembre dernier, le loto annuel du comi-
té des fêtes a une nouvelle fois fait salle comble.

L’occasion pour les participants de passer un bon moment 
entre amis ou en famille, et pour les plus chanceux de gagner 
les nombreux lots mis en jeu. Tous ont passé une agréable soirée.
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Sport

La fédération française de 
handball a délivré le label 
argent au Bondoufle AC CE.

L’attribution des labels par la fédération 
a pour but de valoriser le club sur plu-
sieurs thématiques :

le travail accompli en matière de qualité 
d’accueil des plus jeunes ;
la formation de l’encadrement ;

l’utilisation d’un matériel pédago-
gique adéquat ;
l’intégration des plus jeunes dans 
l’activité associative.

La fédération reconnaît ainsi la volonté 
du club à offrir un handball de qualité à 
tous les publics.

Handball La section labellisée Argent par la fédération

Les jeunes footballeurs du club de Bon-
doufle ont participé à « l’Orange Football 
Challenge » à l’occasion de la rencontre 
entre le Paris-Saint-Germain et Amiens au 
parc des Princes, samedi 20 octobre dernier.

Les jeunes Bondouflois U15 ont disputé ce challenge contre les 
jeunes du club d’Epinay-sur-Seine (93) à la mi-temps du match. 
Ils trépignaient d’impatience de fouler la plus belle pelouse de 
Ligue 1, depuis leur sélection pour représenter le département 
du 91. De quoi faire des envieux…
Cette compétition par équipe, dédiée aux jeunes footballeurs de 
13 à 15 ans, se déroule à la mi-temps des matchs de Ligue 1,  
et consiste, à partir du rond central du terrain, à marquer 
un but dans le délai le plus court. A l’issue des phases qua-
lificatives, les quatre meilleures équipes reviennent disputer 
les demi-finales en fin de saison et ainsi se qualifier pour la 
finale régionale
Avec une victoire par 6 buts à 5, les jeunes bondouflois 
ont toutes leurs chances d’accéder aux demies-f inales en 
fin de saison.

Football Les U15 à l'Orange Football Challenge

Golf Une victoire et un dernier périple pour finir la saison
Cette saison s’achève sur une victoire euro-
péenne à la Ryder Cup, organisée pour la 
première fois en France. Ce fut un évènement 
majeur de notre sport.

Plus modestes, nos golfeurs bondouflois auront parcouru du-
rant cette année les golfs de l’Ile-de-France d’Ouest en Est et 
du Nord au Sud. Pendant que les golfeurs tapaient la petite balle 
blanche, les non golfeurs(ses) visitaient la région. 

Les membres ont également sillonné les régions de Dijon, 
Sancerre et Saumur. Au cours de cette dernière sortie, ils 
en ont profité pour se rendre à la « fête de la Rose » à 
Doué-en-Anjou.   Fête de la rose - Doué-en-Anjou
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Dimanche 14 octobre, une 
vingtaine de patineurs se sont 
retrouvés dès 15h pour une 
randonnée de près de qua-
torze kilomètres sur la ville.

Roller Randonnée Bondoufloise

Sport

La saison du BAC-Plongée 2018-2019 vient 
de commencer avec des entraînements pis-
cines, fosses, apnées et quelques sorties pré-
vues. Voici un aperçu de celles passées sur la  
saison 2017-2018.

En mai, un groupe d’un vingtaine de personnes a profité d’une 
semaine ensoleillée dans le Var pour faire de la plongée explo-
ratoire dans les beaux fonds marins de la mer Méditerranée, 
d’autres ont aussi passé des niveaux de plongée et le tout dans 
une très bonne ambiance.

En septembre, la section a eu l’occasion de se rendre au lac de 
Beaumont-sur-Oise dans le Val de Marne. Ce très beau lac situé 
sur une ancienne carrière permet de pratiquer la plongée et 
l’apnée en toute sécurité. 
Ce jour-là le temps était au beau fixe, avec une température 
de l’eau de 21 degrés en surface mais beaucoup plus fraîche en 
profondeur, tout cela assorti d’un pique nique au bord du lac : 
ambiance et convivialité garanties.

Nouveauté au sein du club cette année : Formation à la pratique 
de l’apnée avec passages de niveaux, encadrée par nos nouveaux 
moniteurs formés au sein de notre club.
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Afin d’éviter la pénurie de soins 
vécue sur le territoire, notre poli-
tique volontariste menée en coo-
pération avec les professionnels 
de santé avance rapidement. Qu’il 
en déplaise aux politiques déjà 
en campagne, les discutions avec 
nos praticiens sont fructueuses. 
Elles aboutiront courant 2019 à un 
centre médical aux normes, dans 
la partie des locaux inoccupé de 
la poste. Nous ne doutons pas un 
seul instant qu’elle participera avec 
nos recherches et des mesures inci-
tatives, à l’installation de praticiens 
supplémentaires.
Année après année, on espère voir 
s’amorcer une décroissance des 
émissions de gaz à effet de serre et 
du CO2 en particulier ; année après 
année, il n’y a pas d’amélioration. 
A ce rythme et dans moins de 20 
ans, l’accumulation de ces gaz dans 
l’atmosphère feront augmenter la 
température moyenne et générali-
seront les catastrophes climatiques 
comme celles vécues en Occitanie. 
Déjà très actif sur le sujet, nous 
donnons depuis des années la prio-
rité à la rénovation des bâtiments 
avec le maximum de gain d’énergie. 
Nous avons également lancé une 
étude concernant notre salle des 
fêtes, avec l’installation de murs 
végétalisés et de panneaux solaires, 
permettant la récupération via un 
puit artificiel des eaux pluviales !  
Par ailleurs, nous avons été très 
heureux de pouvoir soutenir cer-
taines actions citoyennes comme le 
World CleanUp Day. Nous espérons 
que d’autres initiatives verront le 
jour, et vous pourrez compter sur le 
soutien de nos élus très engagés et 
réellement participatifs pour relayer 
vos actions ; Alors n’hésitez surtout 
pas à nous solliciter !
Côté sécurité, en étroite collabora-
tion avec la gendarmerie de Bon-
doufle et les services de l’agglo-
mération, des caméras modernes 
à fort rayon d’action (200 mètres) 
vont être installées sur les points 
stratégiques de la commune.  Sujet 
prioritaire pour la majorité, ce pro-
jet lancé il y a plusieurs mois fera 
l’objet d’un point précis dans les 
jours à venir.

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 marches pour le climat cet au-
tomne ont montré la conscience des 
citoyens aujourd’hui : oui, il est urgent 
d’agir, il en est encore temps, mais le 
temps presse. Le dernier rapport du 
GIEC propose dorénavant des solu-
tions. A Bondoufle des citoyens s’em-
parent du sujet, refusant de se laisser 
aller à la fatalité, et cherchent à la 
fois comment adapter leurs compor-
tements individuels et comment re-
faire du collectif autour de démarches 
communes (les bacs de légumes des 
Incroyables Comestibles, le nettoyage 
de la ville avec World CleanUp Day). 
La commune doit elle aussi passer 
à la vitesse supérieure, de deux fa-
çons. D’abord toutes les initiatives ci-
toyennes doivent être soutenues. Or 
on sait que certaines actions comme 
les travaux de rénovation énergétique 
ont un coût important qui freine les 
Bondouflois aux faibles revenus. Dans 
ce cas, des aides devraient pouvoir 
être versées. Mais par ailleurs la ville 
doit d’urgence engager la rénovation 
de ses propres bâtiments. Il reste 
beaucoup à faire dans les groupes 
scolaires qui n’ont connu que des 
travaux partiels (changement des 
menuiseries, mais pas de vision d’en-
semble), l’espace culturel, la salle des 
fêtes etc. Mais aussi la systématisa-
tion des produits bio et des circuits 
courts à la cantine et aux repas du 
3ème âge, l’introduction de critères 
écologiques dans les choix des mar-
chés publics, un travail de fond précis 
sur le Plan vélo de l’agglo, etc. Sur 
un sujet aussi urgent et essentiel, le 
consensus devrait primer, et le travail 
devrait être collégial entre majorité et 
minorités municipales. Nous sommes 
disponibles.
Mi-octobre le département de l’Aude 
a été touché par un nouvel épisode 
de pluies très violent et brutal aux 
conséquences dramatiques. Nous 
exprimons notre solidarité aux vic-
times. Le risque est peut-être moindre 
à Bondoufle, mais des inondations ont 
déjà eu lieu. Nous demandons une 
étude des risques sur l’ensemble de 
la ville, avec une étude des travaux 
à poursuivre : nettoyage des réseaux, 
autre bassins de rétention, etc.

Le 6 octobre dernier, nous partici-
pions à l’inauguration du Nouveau 
Centre Technique Municipal (CTM), 
nécessaire pour les agents munici-
paux, mais qui a mis du temps à 
sortir de terre. Nous pouvons remer-
cier les aides du département, de la 
région, et de l’État.
Par contre, financièrement le 
compte n’y est pas ! Le maire dans 
son discours a annoncé un coût de 
2.7 millions d’euros. Hors dans la 
gazette de février 2018 le coût du 
CTM était de 3.4 millions d’euros 
... Explications ? La subvention ex-
ceptionnelle a été malheureusement 
engloutie dans les dépassements de 
budget pour une prestation dimi-
nuée. Nous déplorons aussi que les 
habitants n’aient pas été conviés à 
cette inauguration. Nous estimons 
qu’ils étaient en droit de visiter un 
équipement flamboyant payé par 
leurs impôts !
Place Norten-Hardenberg : nous 
déplorons également un manque de 
vigilance des services de l’Agglo : 
malfaçons sur le bassin et les trot-
toirs, contre-pente existante et aussi 
un arbuste sur deux est déjà mort. 
Et pas d’inauguration ! Que doit-on 
en déduire ?
Enfin, le nouveau parking du centre 
commercial de 155 000 € alors que 
les commerces ferment et la maison 
médicale se meure…. Quel dom-
mage de bétonner encore la ville 
alors que la pose de dalles Evergreen 
eût été plus judicieuse.
La sécurité, quoiqu’en dise certains, 
se dégrade sur la ville. La petite dé-
linquance sévit au point de devenir 
insupportable pour les habitants. 
Nous déplorons régulièrement des 
vols de voitures, de roues, d’équi-
pements ou de bris de glaces, etc.
Nous avons fait des propositions 
(caméras, police municipale), nous 
espérons leur application rapide.

Nous avons été effarés à la réception de 
la lettre du maire de juin 2018 concer-
nant la maison médicale, qui n’est qu’un 
tract de campagne électorale.
- Pourquoi dit-il qu’aucune proposition 

n’est intervenue de la part de Bon-
doufle d’Abord qu’il qualifie d’asso-
ciation politique, ce qui est mensongé, 
puisqu’il s’agit juste de Bondouflois 
réunis sur une liste en 2014?

- Pourquoi ne dit-il pas que c’est lui et 
son adjoint qui ont fait fuir des pra-
ticiens, les harcelant en leur disant 
qu’ils auraient à payer des amendes 
exorbitantes pour non-conformité 
des locaux, puis leur proposant la 
construction d’une maison médi-
cale privée sur un terrain commu-
nal ? Et pourquoi rejeter la faute 
sur les communes d’accueil?

- Pourquoi bafoue-t-il les règles en ne 
respectant pas la compétence du 
Conseil Municipal, instituant chaque 
fois un véritable déni de démocratie?
o Mensonge lors du conseil muni-

cipal la convention avec La Poste, 
où le local devait être attribué à 
une section sportive ;

o Illégalité de la procédure : aveu 
du maire que le dossier n’a jamais 
été soumis au Conseil Municipal. 
(changement d’affectation, dési-
gnation d’un architecte, dossier 
d’accord préalable, inscription 
des crédits, signature du proto-
cole d’accord du 19 juin 2018, 
montant du loyer…).

Nous demandons que soit réalisée 
une étude sérieuse des besoins te-
nant compte de tous les logements 
en cours et à venir :
- Faciliter l’amélioration de la maison 

médicale actuelle ;
- Favoriser l’installation de médecins 

dans les bâtiments de la Poste inu-
tilisés ;

- Accéder aux besoins des praticiens 
de la cour Malraux et de tout autre 
praticien libéral ;

- Considérer la nécessité d’une offre 
de soins aux Portes de Bondoufle 
où pourrait être utilisé le local 
prévu pour les seniors qui ne per-
draient pas leur local actuel ;

- Réouverture du centre de protec-
tion infantile…

Considérant l’urgence une offre di-
versifiée sera plus rapide et moins 
onéreuse à mettre en place.



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

 Dimanche 16 décembre
BAGHDADI - 9 allée Victor Hugo Chantier du coq
EVRY - Tél. 01 60 77 12 02

 Dimanche 23 décembre
SOTIROPOULOS - C. Cial  Evry2 - rue du Temps de Vivre
EVRY- Tél. 01 60 77 29 50

 Mardi 25 décembre
MARTINS-TEIXERA - 1 place Parc aux Lièvres
EVRY - Tél. 01 60 77 27 67

 Dimanche 30 décembre
FREDET-TRASSARD - C. Cial des Coudray
ETIOLLES - Tél. 01 60 75 26 27

 Mardi 1er janvier 2019
FATHALLA – C. Cial 303 allée du Dragon – Les Pyramides
à EVRY – Tél. 01 60 77 50 34

Dès qu’elles seront disponibles, vous retrou-
verez les permanences des pharmacies de 
garde 2019 sur le site internet de la ville 
www.ville-bondoufle.fr, rubrique « En un clic ».

État Civil
Félicitations pour la naissance de
CRÉMOUX THOISY Taïs, le 15 août à Corbeil-Essonnes / HERNANDEZ 

Miguel, le 21 août à Evry / GIULIANI OURY Gabin, le 22 août à Corbeil-Es-

sonnes / CAMARA Mamadou, le 24 août à Evry / FOUCHER Rose, le 

24 août à Corbeil-Essonnes / FIALHO Alyssa, le 27 août à Evry / LERAY 

GALLARDO Emma, le 29 août à Corbeil-Essonnes / TOLANDAL Eden, le 

3 septembre à Corbeil-Essonnes / ABLOUH Aya, le 7 septembre à Evry / PI-

MENTEL RODRIGUES Gabriel, le 10 septembre à Corbeil-Essonnes / GRI-

MAULT Soan, le 11 septembre à Corbeil-Essonnes / TANNEAU Owen, le 20 

septembre à Corbeil-Essonnes / GOGUET HARIOT Andy, le 24 septembre 

à Longjumeau / LATOUR Alia, le 24 septembre à Corbeil-Essonnes / TRÉ-

VISAN Maxence, le 1er octobre à Arpajon / URSULET Noam, le 12 octobre 

à Corbeil-Essonnes / AUGUSTO Mya, le 14 octobre à Evry / COTTIN Ines, 

le 20 octobre à Corbeil-Essonnes / CORNU Eren, le 23 octobre à Arpajon.

Félicitations pour l’union de
SÉGUE Jean-Marc et BANDHAVONG Parivanh, le 1er sep-

tembre / MADANI Nassim et HAMOU Imane, le 1er septembre / BUJON 

Brice et DAVAREND Julia, le 15 septembre / TAVEIRA Nelson et COTTÉ 

Karine, le 15 septembre / PARAMESWARAN Piragas et ANTEAUME 

Alexandra, le 22 septembre / NAIME Philippe et PARRALEJO Alexandra, 

le 6 octobre / PEREIRA Charles et FOCQUEU Christelle, le 13 octobre.

Condoléances aux familles pour le décès de
CARLIER Alain, le 31 juillet à Evry / FAUDEMER Philippe, le 4 août à 

Draveil / CHELFI Mustapha, le 11 août à Bondoufle / BANKEN Isidoor, le 14 août 

à Corbeil-Essonnes / VAN RIJN Toos, le 22 août à Corbeil-Essonnes / PINEAU 

Michel, le 5 septembre à Ris-Orangis / PHUNG Thi, le 5 septembre à Fontenay-

Lès-Briis / ROBERT Jacques, le 9 septembre à Corbeil-Essonnes / FOURNIER 

Ea, le 19 septembre à Bondoufle / ARULANANTHAM Thavithan, le 7 

octobre à Bondoufle / BELARIBI lamri, le 8 octobre à Evry / SICCAT Alain, 

le 12 octobre à Corbeil-Essonnes / LANZA Jean-Claude, le 15 octobre à 

Créteil / EZZAHHARY Najat, le 16 octobre à Corbeil-Essonnes / USUNIER 

épse LOISEL Anne-Marie, le 17 octobre à Ris-Orangis / ALLAIRE vve 

SANCEY Germaine, le 20 octobre à Corbeil-Essonnes / SCHÖENFELD vve 

BOUAYE Renée, le 23 octobre à Bondoufle / MABIRE vve BARBI Jeannine, 

le 24 octobre à Corbeil-Essonnes / ALBEROLA vve PONS Joséphine, le 

27 octobre à Bondoufle / LEMARIÉ vve AVY Marie, le 27 octobre à 

Bondoufle / HÉBERT Micheline, le 2 novembre 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 : 4 et 18 déc. Pour 2019 : www.ville-bondoufle.fr

...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 : le calendrier 2019 sera consultable fin dé-
cembre sur le site internet de la ville : www.ville-bondoufle.fr

Mairie
01 60 86 47 27
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et de 13h30 à 19h30
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h30 à 12h (permanence)

Urgences
Samu : 15  /  Police secours : 17  /  Pompiers : 18
SOS Médecins : 0826 889 191
Gendarmerie : 01 60 79 72 00
Centre hospitalier Sud-Francilien : 01 61 69 61 69

Informations utiles



À 10h15
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Défilé jusqu’au monument aux morts de l’Église

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (s. fêtes et cérémonies)

Fermeture exceptionnelle des services de la mairie à 16h.

Soyez prévoyants si vous avez des démarches à effectuer en 
cette fin d’année.

Renseignements au 01 60 86 47 27

À noter déc.
24 & 31

INFORMATION

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

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Les danses sont accompagnées par les 
taxis danseurs.

Tarif : 10 €

ASSOCIATION

Samedi 8 décembre

Randonnée de 7km
Rendez-vous au gymnase M. Caro à 13h45

Maison Pro Santé « Colisée »
De 12h à 18h, multiples démonstrations et expositions d’artistes

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

Dimanche 9 décembre 

Galas de danse, gym, musique et chants
A partir de 14h à la salle des fêtes : représentations de country, 
modern jazz, Taï Chi, GRS, danse contemporaine et tours de chants.

(programme sous réserves de modifications)

Cette année, le téléthon organise le challenge  
« 1 000 000 de crêpes pour changer le monde » 
Relevez le défi sur 1milliondecrepes.telethon.fr

Crêpes et brioches en vente sur les lieux des animations.

Organisé par les associations, commerçants et différents intervenants de Bondoufle
Renseignements : lantigny.elu@ville-bondoufle.fr

Le dimanche 17 février 2019, une sortie vous sera proposée par le service culturel de municipalité.
Restez informés de cet événement en suivant la page Facebook de la ville : @villedebondoufle ou sur www.ville-bondoufle.fr

Cérémonie 
commémorative

Thés dansants 10 fév.
13 janv.

déc.
5

CEREMONIES

À 14h
Salle des fêtes

Séance de cinéma « L’âge de glace 5 : les 
lois de l’univers » aux enfants à partir 
de 3 ans.

Cette séance sera suivie d’un goûter of-
fert par la municipalité.

Places limitées à 180 enfants.

ANIMATION

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

Noël communal déc.
27

Week-end Téléthon déc..
8 & 9

ASSOCIATION

Rappel
Vous pouvez retrouver les votes en conseil municipal,  
les questions posées à M. le Maire par les conseillers munici-
paux et les réponses apportées sur www.ville-bondoufle.fr -  
Rubrique vie locale / vie municipale / conseils municipaux


