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Madame, Monsieur,

Gilets jaunes
L’expression de la majorité silencieuse dans notre pays depuis 
bientôt trois mois, démontre le manque de reconnaissance mais 
aussi d’écoute et de dialogue entre l’État et les français(es).
Depuis des années, bien avant que je quitte les partis politiques, 
je disais que l’État n’était pas divisé entre la Droite et la Gauche 
mais entre élus professionnels – souvent entourés de hauts 
fonctionnaires – et d’élus qui cumulent travail et mandat (les élus 
de terrain).
Les deux entités ont leur raison d’être et mettent leurs 
compétences respectives au service de la France mais le lien, 
les échanges d’expériences et la remontée d’information sont 
insuffisants, voire inexistants.
Hélas, cet état de fait nous amène à ce mouvement que certains 
(politiques, syndicats, extrémistes, casseurs, voleurs…) essayent 
de récupérer ou d’instrumentaliser. 
Pour autant, le fond ne doit pas être oublié et les revendications, 
même si elles sont diverses voire contradictoires, prises en compte. 
Des réponses doivent être apportées à ce ras le bol fiscal, aux 
difficultés pour finir les fins de mois des personnes qui pourtant 
s’en donnent la peine…
Les problèmes ne datent pas d’aujourd’hui, mais il revient au 
législateur et au gouvernement en place de les prendre en compte 
et d’apporter des réponses.
Une phrase résume pour moi le mouvement : « Comment 
assumer les restrictions nécessaires, voire indispensables pour 
sauvegarder notre planète d’ici à 2040 alors que certains 
d’entre nous se demandent comment finir leur mois… ».
Nous devons tous nous interroger sur nos possibilités d’action à notre 
niveau. Accusé tel ou tel est trop facile, trouver un responsable n’a 
jamais apporté de solution et retirer à un plus « riche » que soi n’a 
jamais enrichi ou amélioré le niveau de vie d’une personne en difficulté.

Pour ma part, j’ai répondu immédiatement à la proposition de  
S. Beaudet – Président de l’association des Maires d’Ile-de-France 
en mettant à votre disposition des cahiers de doléances et transmis 
l’information à tous les Maires de l’Essonne en ma qualité de 
Président de l’Union des Maires de l’Essonne. 
J’ai pris contact avec une « responsable » des gilets jaunes qui 
recherchait une salle pour réunir les gilets de l’Essonne. Nous avons 
trouvé une date et j’ai proposé la mise à disposition gracieuse, sans 
pour autant participer pour éviter le sentiment de « tentative de 
récupération » que les participants auraient pu percevoir.
Un lien internet a été créé et trois urnes déposées dans 
des lieux publics.
Enfin, la salle des fêtes a été mise à disposition pour le Grand 
Débat National auquel j’ai participé comme citoyen.
Tout mettre en œuvre pour permettre des échanges, favoriser un 
dialogue et nouer des contacts afin que l’État puisse prendre les 
bonnes décisions en toute connaissance de cause dans la concorde 
et le respect réciproque.
Tout un chacun doit pouvoir vivre décemment de son travail 
et assurer un avenir à ses enfants tout en prenant en compte la 
sauvegarde de notre planète.
Pour ma part, je m’attacherai, au travers de mes différents mandats, à 
permettre la mise en relation entre les acteurs pour que la compréhension 
des problèmes assure des réponses à la mesure de ceux-ci.
Notre démocratie est malade mais les remèdes proposés par 
certains sont loin d’apporter des solutions pérennes, si ce n’est 
de remplacer « Paul par Jacques ». Combien de « révolutions » ont 
amené des dictatures ? Le résultat est trop souvent un changement 
de « nomenclatura », mais c’est toujours le peuple qui en pâti. Relire 
l’histoire est parfois salutaire pour connaître les limites d’une action 
afin qu’elle profite réellement à ceux qui l’ont initiée.

Editorial
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La poste
Les services de la poste, comme la présence de médecins sur la 
ville ne sont pas des compétences municipales. Pour autant, dans 
un cas comme dans l’autre, je me suis impliqué, avec les élus de 
ma majorité, pour trouver des solutions.
Pour la poste, j’ai reçu au mois de décembre des représentants 
syndicaux de la poste afin de définir des actions complémentaires 
en conformité avec les responsabilités de chacun.
Le 25 janvier 2019, j’ai reçu le nouveau directeur du secteur 
et nous avons abordé les problèmes récurrents dont l’origine 
serait un souci de personnel notamment de recrutement et de 
formation. Il s’est néanmoins engagé à un retour rapide à la 
normale m’indiquant plusieurs remplacements de boites aux 
lettres dans différents quartiers.
Le 1er février 2019, au siège de l’Union des Maires de l’Essonne 
j’ai reçu les directeurs départementaux et régionaux de la 
poste qui m’ont confirmé leurs difficultés de recrutement, 
rappelant que le courrier est passé en quelques années de 20 
milliards de plis à 9 milliards ce qui impose des restructurations 
et des diversifications pour sauvegarder l’emploi. Ils s’engagent 
néanmoins à faire en sorte que le retour à la normale soit effectif, 
l’essentiel reste l’accomplissement d’un service dû à nos citoyens.

ZAC du Grand Parc
Cette ZAC tant décriée à son lancement par une partie des 
Bondouflois(es) rencontre un succès qui ne se dément pas.
Au niveau acquisition pour les tranches A et B, 19 % sont 
des Bondouflois(es) dont plusieurs signataires de la pétition 
refusant sa création.
Quant aux logements locatifs, ils ont permis à de nombreux jeunes 
Bondouflois(es) de revenir auprès de leur famille.
La problématique du stationnement ainsi que d’autres de la ZAC 
(PAV…) ont été abordées lors d’une réunion publique en mairie le 
27 novembre 2018.
La réduction du coefficient d’occupation des sols grâce notamment 
à la décision prise par la ville du Plessis-Pâté qui protège les 
habitations de la ZAC des nuisances routières et industrielles devrait 
également participer à améliorer la situation, en dé-densifiant.
Ainsi, les trois parcelles identifiées comme mixtes (habitat ou 
activité économique) pourront être affectées à la construction de 
logements dans le respect du nombre global (150 000 m2 / SHON).
J’ai demandé par courriel du 3 janvier 2019 au bailleur « ANTIN 
Résidence » de baisser le coût de la location de leur parking des 
programmes Ecosphere et Grand Parc.
J’ai également abordé ce point, du moins sur l‘aspect réglementaire 
lors du débat avec M. le Président de la République, ce qui m’a valu 
des applaudissements de collègues qui vivent le même problème dans 
leur ville, l’important demeure la prise en compte de cet état de fait.

Réveillon de Noël
Le soir du réveillon de Noël, des riverains du Grand Parc 
sollicitaient la municipalité via leur « syndic » pour un réseau 
d’assainissement obstrué.

Outre le fait que la compétence eau-assainissement soit transférée 
à la communauté d’agglomération GPS depuis 1974 (époque du 
SAN) et qu’un membre du syndic soit à la fois conseiller municipal 
et salarié de l’agglomération, c’est le Maire qui a été appelé par ce 
dernier et l’élu d’astreinte qui a géré le problème sur site prenant 
contact avec la SEE et l’aménageur. Cette intervention a eu lieu 
le 24 décembre au soir.
Un gros bouchon s’était formé sur le poste situé à l’intersection 
Perrinot et Rier.
L’installation n’étant pas familière à la SEE, la recherche a été un peu 
longue. Pour autant, il s’avérera que l’origine du problème émane 
de certains propriétaires et locataires qui jettent dans leurs 
toilettes les rouleaux de papier toilette, des lingettes et plus…
Un courrier a été adressé et je compte sur les membres du « syndic » 
pour faire de la pédagogie.

Nouveau groupe scolaire dans la ZAC
Après avoir sélectionné trois architectes parmi les 79 dossiers 
déposés, le choix définitif du jury a eu lieu le jeudi 13 décembre 
2018 et a été entériné par la Commission d’Appel d’Offre du 
17 janvier 2019.

Coût = 8 à 8,50 millions d’euros hors taxes.
Le travail de finalisation pour permettre la livraison en septembre 
2021 débute.
Il convient désormais de prévoir les emprunts assurant le 
financement tout en laissant la possibilité de remboursement par 
anticipation dès réception des participations de la ZAC (2,1 millions 
d’euros en 2019, encore 7,5 à 8 M€ à venir d’ici à 2026/2027).
NB : le Président de Bondoufle Durablement, membre du jury de 
sélection n’a participé à aucune des deux réunions.

Conseil municipal
La campagne électorale des municipales a débuté.
L’arrivée prochaine de médecins sur la commune a été le 
phénomène déclencheur d’un départ des élus de l’opposition.
Ceux qui ont hurlé avec les loups, sans rien proposer ont désormais 
des idées, voire des pudeurs notamment sur le bail qui sera signé 
avec les médecins. 
Leurs suggestions pouvant fragiliser nos relations et présenter un 
risque de voir les médecins renoncer n’ont pas été retenues par 
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la majorité, ce qui a déclenché un mouvement d’humeur des trois 
groupes de l’opposition. Leur départ a imposé de refaire quelques 
jours plus tard un autre conseil municipal, faute de quorum. 
Je pensais que le but principal était le service rendu à nos 
concitoyens même si la compétence n’est pas communale. Je ne 
suis pas dupe de la démarche, mais prendre le risque de voir 
l’arrivée de médecins sur Bondoufle échouer pour des raisons 
électoralistes c’est déplorable de la part d’élus qui devraient plutôt 
être concernés par l’intérêt général. Le montant du loyer est un 
prétexte, il suffit de regarder les prix pratiqués par nos voisins pour 
attirer des médecins dans leurs villes.
Nous poursuivrons donc nos démarches dans le respect de 
la parole donnée et si certains veulent engager des poursuites 
judiciaires risquant de faire échouer l’arrivée de médecins, ils 
assumeront leurs responsabilités. De plus, en démocratie, c’est la 
majorité qui décide via un vote.
Heureusement, quelques bons moments dans ce conseil inachevé. 
Ainsi, nos collègues de Bondoufle Durablement et de Bondoufle 
d’Abord, après près d’une heure de débat, ont voté contre le point 
relatif au rapport d’orientations budgétaires. Vote qui consiste à 
acter que le débat a bien eu lieu !!!
De plus, les élus de Bondoufle Durablement proposent de baisser 
tous les tarifs de Bondoufle de 10 à 15% (perte pour la ville de 
108 000 à 162 000 €) sous prétexte de « gilets jaunes » mais 
s’abstiennent dans le vote sur les loyers proposés aux médecins 
qu’ils trouvent trop bas !!!

Gens du voyage
Suite de l’état des actions menées et des événements survenus 
depuis la parution de la dernière Gazette Bondoufloise.

 10 décembre : Départ du 24 / 26 rue G. Eiffel ;
 16 décembre : Installation de 7 à 8 caravanes supplémentaires 
dans une entreprise des Bordes ;

 28 décembre : Mise en échec d’une tentative d’intrusion sur le 
parking de la salle des fêtes ;

 2 janvier : Départ rue G. Madiot ;
 6 janvier : Intervention lors d’un repérage au quartier de la Forge ;
 10 janvier : Mise en échec d’une tentative d’intrusion sur le 
complexe H. Marcille par destruction des jardinières.  
Pose de blocs béton supplémentaires ;

 18 janvier : Départ des gens du voyage de la ZAC du Grand 
Parc. Information transmise à Grand Paris Aménagement, 
propriétaire du terrain, qui sécurise le site ;

 1er février : Évacuation des gens du voyage, 17 rue P. Josse suite 
à une décision de justice après une plainte du propriétaire ;

 3 février : Intrusion de 15 à 20 caravanes sur le site de la 
société Logidesign qui est en liquidation rue D. Prevost.  
Les gendarmes ont relevé les identités ;

 8 février : Installation de 7 caravanes rue G. Eiffel en face de l’ex-
camps de Roms (constat de la gendarmerie) ;

 25 février : Évacuation des gens du voyage, parking rue Ch. 
De Gaulle. Mise en sécurité du parking par le propriétaire 
Grand Paris Sud.

Actions : 
 Vote du nouveau schéma départemental des gens du voyage ;
 Table ronde à l’université des Maires proposée par l’UME le 15 
janvier à la demande de la préfecture ;

 Réunion avec GPS pour définir la future aire d’accueil familiale 
à Bondoufle.

Une nouvelle loi votée en fin d’année présente quelques avancées 
mais aussi des limites. Ainsi, une commune en conformité avec le 
schéma départemental, même si l’EPCI dont c’est la compétence 
n’est pas conforme sur la totalité de son territoire pourra bénéficier 
de l’aide et de l’intervention rapides des services de l’État. Une 
avancée certes, mais hélas limitée au domaine communal.
Ainsi, dans le cas de Bondoufle, dix implantations illicites se 
répartissaient comme suit :

Une sur le domaine communal ;
Cinq sur le domaine de l’EPCI ;
Quatre sur le domaine privé…

Roms
Incendie du camp de Roms. Pas de blessés. Évacuation avec 
moyens communaux d’environ 200 personnes vers la gare du Bois 
de l’Épine. Présence partie de la nuit et le lundi pour liaison avec 
pompiers / gendarmes / propriétaire avec représentant de GPS et 
les services communaux et ceux de GPS. 
Nous n’avons plus de Roms actuellement sur Bondoufle.
Seule constante : les donneurs de conseils, voire de leçons sur 
Facebook. Ceux-ci n’ont sollicité aucun entretien, ni adressé en 
mairie des propositions, à l’image de ceux qui écrivaient qu’il faut 
« lutter efficacement contre les gens du voyage… ». Serait-il possible 
que ce soit les mêmes affublés de « pseudo » ?

Le 4 février, le Président de la République dialoguait avec 150 Maires 
d’Île-de-France et des responsables associatifs à Evry-Courcouronnes. 
Trois Bondouflois étaient conviés : mme Aïssata Cisse pour l’association 
Génération II qui a préalablement reçu le Président dans ses locaux 
d’Evry-Courcouronnes ; M. Bellanger qui a abordé la problématique 
du bénévolat associatif et moi-même qui suit intervenu sur la loi SRU 
(Bondoufle paye l’amende malgré la dérogation donnée par l’État), sur 
le comptage de la population (année N – 2) qui pénalise nos finances 
et sur les problématiques de stationnement dans les écoquartiers 
engendrés par le fait qu’un bailleur social ne peut intégrer la place de 
parking dans le bail du locataire.

Editorial

Jean Hartz
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La MPE fête Noël...

Pour célébrer Noël avant l’heure, les enfants de 
la crèche familiale et du RAM accompagnés 
de leur assistante maternelle ont eu le plaisir 
d’assister à un spectacle « Danse le monde de 
Noël » à l’espace culturel « Thierry le Luron ». 
Plus une animation autour des chants de Noël du monde entier 
et une invitation à la danse qu’une histoire mise en scène, ce 
moment a ravi les jeunes enfants. Ceux-ci ont laissé éclater leur 
joie et ont participé pleinement à ce temps passé ensemble 
d’autant qu’il a été suivi d’un bon goûter.
Dans la soirée, les parents de la crèche familiale et les pro-
fessionnelles de la petite enfance se sont retrouvés autour 
d’un buffet festif.

... à la crèche familiale

... au RAM
Les assistantes maternelles du RAM ont convié les enfants et 
les familles à leur nouveau spectacle « Bulle et Bob préparent 
Noël ». La mise en scène et les décors entièrement réalisés par 
les assistantes maternelles ont émerveillé le public.

... à la Ludothèque et au RAM
De multiples animations pour fêter Noël : Les enfants aidés 
des adultes ont confectionné des cartes de vœux et testé de 
nouveaux jeux. Quant aux assistantes maternelles, elles ont 
terminé l’année par un conte musical.

... au Multi-Accueil
Le spectacle « Petites his-
toires et comptines de Noël »,  
en avant-goût de Noël a 
ravi les enfants et leurs pa-
rents qui n’ont pas hésité 
à participer aux chansons 
chorégraphiées. 

Ce temps festif s’est poursuivi autour d’un 
goûter : enfants, parents et profession-
nelles du multi-accueil se sont retrouvés 
pour passer un moment convivial et 
joyeux en cette fin d’année.

Petite enfance
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Scolaire

Les enfants des écoles mater-
nelles ont assisté à la présen-
tation d’un spectacle de Noël 
au sein de leur école.

Choisies par l’équipe pédagogique, ces 
prestations, très différentes les unes des 
autres, ont ravi petits et grands.

Scolaire Spectacles de Noël

Marché de Noël
La maternelle Saint-Exupéry a 
organisé le 18 décembre un 
marché de Noël avec les réali-
sations artistiques et culinaires 
des enfants. 

Les parents sont repartis de l’école avec 
les œuvres de leurs petits et ont pu ain-
si participer, selon leur bon vouloir, à 
l’augmentation de la tirelire de la coo-
pérative scolaire.

Téléthon 2018
L’école maternelle Saint-Exupéry a participé au 
Téléthon 2018. 
Une vente de T-shirt a été organisée et a permis de récolter 
136 euros en faveur de l’association. 
L’équipe enseignante remercie tous les participants.

Rencontre sport d'opposition CP et CE1
Le 14 janvier dernier, se sont tenues les ren-
contres sport d’opposition des CP et CE1, à la 
salle de fêtes de Bondoufle.
C’est, accompagnés de parents volontaires et de leurs enseignants, 
que les 163 enfants ont participé avec enthousiasme à cet évène-
ment organisé par l’Éducation Nationale, circonscription de Ris-
Orangis. Cette première édition fut un réel succès. Cette activité 
physique et sportive citoyenne axée sur le vivre ensemble a réjoui 
petits et grands.

Repas de Noël
Moment tant attendu par les enfants, le repas 
de Noël servi le 20 décembre s’est déroulé dans 
la joie et la bonne humeur. 

Merci à l’équipe de la cuisine centrale pour son menu festif et 
au service animation pour son dynamisme et son implication.
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Périscolaire / Jeunesse / ALSH

ALSH 
La Garenne

Tous les enfants, de la petite 
section au CM2, ont été ac-
cueillis sur le centre de loisirs 
« La Garenne ». 

Au programme de cette période festive : 
décorations de Noël, cartes de vœux, 
spectacle de magie et grands jeux spor-
tifs ou collectifs. Deux semaines de plaisir 
partagés avec les enfants.

Fêtes périscolaires décembre 2018
Depuis plusieurs années, 
la semaine précédant les 
vacances, les animateurs 
marquent les esprits des en-
fants avec une soirée à thème 
pour fêter les vacances.

Chaque école fête l’arrivée des vacances 
de Noël : décoration des salles avec les réa-
lisations des enfants, goûter et animations.

Les élémentaires de l’école Malraux ont 
exploré tous les recoins de l’école lors 
d’une chasse aux mots. Quant aux ma-
ternels, ils sont partis à la recherche d’une 
botte que le Père Noël avait perdue : il 
fallait absolument la retrouver pour dis-
tribuer les cadeaux !

Les élèves de l’école Mauriac ont eu la 
chance de rencontrer le Père Noël en per-
sonne ! Ils ont pu faire des photos avec lui et 
garder un souvenir de ce moment magique.

Les élémentaires de l’école Mermoz ont 
dû s’affronter sur des petits défis afin de 
récupérer le carburant nécessaire pour la 
« course du Père Noël ». Quant aux ma-
ternels, leur mission : sauver l’orque de la 
banquise au travers de petits jeux rigolos.

Les enfants de l’école Saint-Exupéry ont 
eu l’honneur d’assister à un spectacle 
hors du commun, réalisé par une équipe 
d’animation complètement loufoque. Les 
enfants ont dansé et ri aux éclats !

Jeunesse 
Vacances de Noël
Pour ces vacances, le service 
jeunesse a concocté un plan-
ning varié.
Les jeunes se sont initiés à la cuisine et 
ont réalisé des décorations de Noël et du 
Nouvel An. Au programme des sorties : 
patinage, équitation, « Escape Game », 
visite de l’aquarium Sea Life ou encore 
spectacle de magie. Amusement garanti ! 
Les jeunes ont passé de bons moments 
avec leurs animateurs préférés !

Noël communal
Jeudi 27 décembre, la diffusion 
de l’Age de Glace 5 - film choisi 
par les enfants en septembre -  
a été suivie de la distribution 
de sacs bandoulière conte-
nants friandises et goûters of-
ferts par la municipalité.
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La loi Labbé un jardin sans pesticides

Opération Essonne Verte / Essonne Propre
Le Conseil départemental renouvelle en 2019, 
l’opération Essonne verte - Essonne propre 
(EVEP) autour d’un objectif principal : sensibiliser 
le grand public et les scolaires à la protection 
de l’environnement et au cadre de vie !

Bondoufle s’inscrit dans le cadre de cette manifestation et donne 
rendez-vous aux Bondouflois, le samedi 1er juin à 9h30 à la 
mairie. Il s’agit de participer à une matinée de nettoyage de 
notre environnement (canal, parcs, espaces publics...). Réserver 
cette date sur vos agendas pour participer à cette manifestation 
collective permettant de mettre en valeur nos espaces communs.

Environnement

Pour protéger votre santé et l’environnement, 
la réglementation concernant l’utilisation des 
pesticides chimiques évolue.

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désher-
ber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également 
les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 
d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, 
les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être rapportés 
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible 
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à 
la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. 

Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la 
déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire 
ou rendez-vous sur le site : www.ecodds.com

Verger pédagogique
Le verger pédagogique de Bondoufle a été 
inauguré le samedi 15 décembre 2018. Une 
vingtaine d’arbres fruitiers ainsi que de nom-
breux arbustes et plants de vignes vont pou-
voir s’épanouir dans les mois à venir.

Fin 2019, un deuxième verger de 4000 m2 financé par la ville ver-
ra le jour pour occuper toute la parcelle disponible actuellement.
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Travaux à venir
 Réfection de la raquette de l’église et de sa voie d’accès ;
 Réfection de la rue Ch. de Gaulle (tranche 2) ;
 Réfection de la rue de la Libération ;
 Plantations d’arbres dans le parc des Bordes par GPS ;

 Réfection de voirie et installation d’un ralentisseur rue Ch. de 
Gaulle entre le CTM et le canal par GPS ;

 Installation de poubelles et d’une table de pique-nique le long 
du canal par GPS.

Bâtiments Tatamis

Aménagements / Travaux

Opération de déneigement
Sur la période du 18 au 24 janvier, les ser-
vices techniques de la ville ont mis tout en 
œuvre afin de déneiger les chaussées et 
trottoirs de la ville.

Ainsi, une équipe de quatre agents municipaux travaillant de nuit 
ont répandu plus de vingt tonnes de sel sur les voiries princi-
pales et secondaires, y compris sur les trottoirs. Une centaine de 
kilomètres de voies a été traitée durant cette période.

Les tatamis du dojo du gym-
nase M. Caro ont été chan-
gés. Les anciens tatamis qui 
avaient plus de 10 ans ont été 
gardés pour être utilisés dans 
la salle de danse afin de faire 
une autre aire de combat.

Coût de l’opération : 8 151,49 € TTC  
pour 82 tatamis.

Salle Malraux
Fin novembre 2018, la salle 
Malraux a eu le droit à une 
réfection complète réalisée 
par une entreprise.

 Les murs, les plafonds, la cage d’es-
calier, les rambardes et la cuisine ont 
été repeints.

 Les poutres ont été dépoussiérées avant 
passage d’une couche de lasure.

 Le carrelage autour du parquet a été 
supprimé pour laisser place à des 
dalles plombantes.

Coût de l’opération : 21 000 € TTC.

AVANT APRES

AVANT APRES
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Aménagements / Travaux

Travaux en régie
Confection de meubles
Meubles réalisés pour l’école maternelle Mauriac

Stop
Remplacement d’un panneau 
de signalisation au niveau 
de la poste.

Mise en peinture de passages piétons

Pour plus de sécurité, plusieurs passages piétons ont été re-
peints fin 2018 notamment rue Pasteur, rue Auguste Chaudé, 
rue des Clos, rue des Pommiers et rue Pierre Marcille

Blocs béton

Potelets Réfection couloir école Mermoz
Scellement de potelets sur différents sites.
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Urbanisme

Rue Gabriel Jaillard Les travaux continuent...
Dans la continuité des tra-
vaux de voirie réalisés en 
2017 rue Gabriel Jaillard, la 
ville poursuit sa programma-
tion dans cette rue et réalise 
la deuxième tranche des tra-
vaux de voirie qui ont com-
mencé le 14 janvier.

Préalablement à ces travaux de voirie, l’ag-
glomération Grand Paris Sud compétente 
en matière d’assainissement a mis en place 
un grand bassin d’une capacité de 60 m³ 
pour les eaux pluviales situé sous l’es-
pace vert central, un ouvrage supplémen-
taire sur Bondoufle après le bassin Norten 
qui s’inscrit dans une politique de lutte 
contre les inondations.

Futur cabinet médical Les travaux débutent...
Après une phase d’études, de marché public 
et de recherche de subventions, les travaux 
d’aménagement d’une partie des locaux an-
ciennement occupés par La Poste en vue de 
l’installation de trois médecins ont démarré 
le 7 janvier dernier.

La durée des travaux est de 6 mois. Le montant des travaux 
s’élève à 470 846,42 € HT. Une subvention de l’agglomération 
Grand Paris Sud de 141 250 € et une autre de l’Agence Régionale 
de Santé de 169 960 € ont permis de financer une partie du projet.

Réhabilitation centre de loisirs "La Garenne"
La ville de Bondoufle entamera 
le chantier de réhabilitation 
du centre de loisirs de « la 
Garenne » en septembre 2019.

Les travaux consistent à réhabiliter diffé-
rents bâtiments constituant le centre (hors 
préfabriqué), en les adaptant aux normes et 
aux demandes actuelles en matière d’uti-
lisation : isolation thermique et phonique, 
menuiseries, radiateurs, électricité, peinture... 

Une réhabilitation complète de cet espace 
de vie pour nos écoliers.

Ces travaux démarreront en septembre 
2019. Le montant estimatif de ces travaux 
est de 1 728 000 € TTC.

La ville a sollicité et a obtenu une subven-
tion de l’État à la hauteur de 500 000 € 
et continue les demandes d’aides auprès de 
GPS et de la CAF.
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Cérémonie républicaine 
remise des Diplômes Nationaux du Brevet au collège Charles Péguy
Fin novembre s’est tenue la cérémonie répu-
blicaine de remise des Diplômes Nationaux du 
Brevet de juin 2018. 

M. Jeanne, Principal du collège, a invité les élus, Sylvie Boidé, 
adjointe à la citoyenneté et Thierry Garreau, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse. En présence de Mme Calvez (principale-ad-
jointe) et de Mme Vida (CPE), parents et professeurs, ont répondu 
présent pour cette remise solennelle des diplômes. 
Le Principal du collège a prononcé un discours précisant le sens 
de cette cérémonie républicaine et rappelant que la Nation a fixé 
comme mission essentielle à l’école de faire partager aux élèves les 
valeurs de la République. Il a ensuite félicité les élèves pour leur 
réussite à ce premier diplôme mais également leurs professeurs 
qui les ont préparés durant les quatre années de leur scolarité au 

collège Charles Péguy. Puis, les deux élus ont remis les diplômes 
aux cinq élèves ayant obtenu les meilleures « mention très bien ».
Cette année le taux de réussite est de 93 % : sur les 125 élèves 
reçus, 90 élèves ont obtenu leur diplôme avec mention et 18 avec 
la « mention très bien ». 
Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés !

Actualités

Évolution de la population
En 2019, la courbe de la population Bondoufloise évolue. La 
ville gagne en effet 298 habitants par rapport à l’an dernier.

Finances
Lors du conseil communautaire 
du 18 décembre 2018, Grand 
Paris Sud a voté pour : 

 Le maintien du taux de TEOM à 7,54 %
 La cotisation foncière des entreprises : 
25,72 %

 Le taux de la taxe d’habitation : 8,47 %
 Le taux de la taxe foncière bâtie : 0,279 %
 Le taux de la taxe foncière non bâtie : 
3,82 %
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Avant de parler de jardin en permaculture, 
rappelons que la permaculture est bien plus 
qu’une nouvelle approche du jardinage, 
c’est une philosophie de vie où animaux, 
insectes, êtres humains, plantes et micro-or-
ganismes vivent en harmonie dans un envi-
ronnement sain et auto-suffisant.

Initialement la permaculture était l’ « (agri)culture perma-
nente »., devenue « culture permanente ».  Les Australiens Bill 
Mollison et David Holmgren, principaux initiateurs de la perma-
culture dans les années 70, se sont aperçus qu’il ne s’agissait 
pas seulement de jardinage et d’agriculture, mais aussi de la 
gestion des ressources, de l’énergie, de l’eau, des transports, 
de  l’alimentation et  modes de nourriture et des soins de santé 
qui ensemble, forment un tout global et cohérent.

Un jardin en Permaculture

Observer et interagir
Connaître l’exposition du jardin par rapport au 
soleil, la nature de la terre, les vents dominants 
et le climat local. 
En fonction de ces éléments, vous aurez les premières bases 
pour le plan de votre jardin, le choix des végétaux et la manière 
d’amender le sol.

Travailler son jardin en permaculture c’est 
adopter de nouvelles habitudes de jardinage, 
durables ,économes en énergie et pourtant très 
productives.
Un jardin en permaculture permet de répondre à nos besoins 
humains tout en améliorant notre environnement (développe-
ment de la biodiversité, création d’habitats pour la faune et les 
insectes utiles, enrichissement de la terre…). 
Si vous souhaitez vous essayer à la permaculture dès maintenant 
sur une petite parcelle de votre jardin, nous vous conseillons 
quelques principes :

Préparer son jardin
Prenez la nature comme modèle, utilisez-la et le 
travail du sol en sera réduit au strict minimum.
Ne laissez pas un sol nu, préparez toujours une couverture 
organique afin de conserver l’humidité. A terme, cette solution 
de « paillage » est toujours fertilisante.
Plutôt que de labourer le sol, utiliser du carton non imprimé 
comme barrière contre les mauvaises herbes sur la future zone 
de culture. Cela permettra à l’eau et aux racines des plantes 
de pénétrer le sol et contribuera même à l’enrichir. Le ver de 
terre, qui raffole du carton, principal allié du jardinier, est un 
laboureur qui oxygène et enrichit la terre sans la perturber. Il 
aide également les plantes à lutter contre les parasites, à garder 
le sol meuble et en bonne santé. 
Une bonne structure du sol se compose d’une grande population de 
vers de terre et d’insectes bénéfiques. Veillez donc à ne pas utiliser 

de pesticides et autres fongicides chimiques qui détruiraient la vie de 
votre sol. En cas de maladie ou d’invasion d’insectes, vous devez ac-
cepter de perdre certains végétaux, le temps que la faune auxiliaire 
se mette en place et lutte contre les ravageurs. Cette pratique permet 
d’installer une protection efficace et durable de vos cultures, res-
pectueuse de votre environnement et de la vie de votre jardin. Au fil 
des années, une parcelle optimisée s’auto-alimentera naturellement.
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Valoriser la diversité des es-
pèces utilisées en cultivant serré.

Légumes, herbes, fleurs comestibles, 
petits arbres fruitiers et plantations 
d’ornement sont couramment cultivées 
ensemble. Plus le milieu est diversifié, 
moins il craint les maladies.

Récupérer et utiliser au mieux 
l’eau, est essentiel dans un jar-
din en permaculture, elle doit 
être recyclée au maximum. 

Non seulement l’eau garde le sol et les 
plantes hydratés, mais elle attire égale-
ment la faune. Des récupérateurs d’eau 
de pluie vous permettront également de 
limiter le gaspillage et d’avoir un impact 
minimal sur l’environnement.

Créer son jardin

Entretenir son jardin

Produire le moins de déchets possible
Le dicton « Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout se trans-
forme » s’applique remarqua-
blement bien aux principes de 
la permaculture.

Pour le mettre en œuvre, vous devez ap-
prendre à composter vos déchets, vous 
servir des restes de tailles et de tontes 
pour élaborer des paillis.
Le jardin prendra soin de lui-même natu-
rellement et vous n’aurez plus alors qu’à 
l’arroser de temps en temps, en récolter 
les fruits et remettre occasionnellement 
du paillage pour protéger votre sol.

La permaculture, c’est cultiver en accord avec la nature, sans 
pollution, sans labour et sans pesticide. La nature est parfaite et 
unique. Il est important de l’observer, d’être à son écoute, d’iden-
tifier les modèles qu’elle propose et d’intervenir le moins possible 
car chaque élément fait partie d’un cycle de vie.



 Inauguration du verger pédagogique / 15 décembre

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

 Repas des seniors / 13 décembre

 Réunions d’information / 26 et 27 novembre 
De gauche à droite : réunion publique accessibilité / réunion publique présentation maison intergénérationnelle / réunion de quartier Grand Parc 
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 Repas de Noël du mardi des seniors / 18 décembre

 Signature du bail du futur cabinet médical / 11 février

 Voeux de Monsieur le Maire à la population / 25 janvier

 Grand Débat National / 8 février
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Culture

Soirée cabaret
Samedi 16 mars, le service culturel de la ville 
organise la traditionnelle soirée cabaret à l’es-
pace culturel « Thierry Le Luron ». 
Dès 20h30, vous retrouverez les numéros exceptionnels de la 
chanteuse Carine Erseng, de l’humoriste Yves Pujol et de la 
magicienne Caroline Marx.

Tarif : 9,50 € et 6 € pour les moins de 12 ans.
Billets disponibles en mairie depuis le 23 février.

Fest-Noz
Samedi 6 avril, Bondoufle passera à l’heure 
bretonne à l’occasion d’un Fest-Noz organisé 
à la salle des fêtes. 
Animé par le Cercle Celtique Dalc’h Mat, cet événement sera l’oc-
casion de s’essayer entre autre à la danse traditionnelle bretonne 
tout en dégustant crêpes et galettes préparées pour l’occasion.

Tarif : 9,50 € et 6 € pour les moins de 12 ans.
Billets disponibles en mairie depuis le 23 février.

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

Nom   Prénom 
Adresse 
Tél.   e-mail 

 Oui, Je souhaite recevoir la gazette bondoufloise au format numérique

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

Gazette en numérique
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Associations

APRES 91 Des colis de Noël pour les enfants défavorisés
La mission colis de Noël d’APRES 91 a une 
nouvelle fois fait des heureux ! 235 colis-ca-
deaux de Noël ont été acheminés par four-
gon par deux bénévoles de l’association. 
Les convoyeurs, Marie-Paule et François, ont 
traversé l’Europe en effectuant 4 600 km pour 
remettre les colis en mains propres à 200 
enfants, en Roumanie.

Ces enfants, orphelins, abandonnés ou très déshérités, habitent 
deux régions sinistrées, l’une au nord-ouest du pays à Baia-Mare, 
l’autre au centre à Mediasch. Certains bénéficient d’une prise 
en charge spécialisée comme aux centres de placement de la 
DASS de Dumbravni et de Mediasch.

Sur place, la distribution des colis donne lieu à une grande fête 
avec des chants de Noël. Les sourires, les remerciements, par-
fois en français malgré leur jeune âge, montrent le plaisir qu’ont 
les enfants de recevoir un cadeau personnalisé fait pour eux. Les 
responsables des centres d’accueil sont toujours étonnés que, loin 
de chez eux, des personnes pensent aux personnes défavorisées 
de leur pays : ces colis sont des petits-plus très appréciés ! 

La présence du Père Noël qui donne le colis à l’enfant est l’oc-
casion d’une photo qui sera remise ensuite à la famille donatrice 
qui s’est chargée de le gâter ; la photo est souvent accompagnée 
d’un dessin ou d’une carte de remerciements. Ces colis ont été 
confectionnés par des particuliers issus de toutes les régions 
de France !

Cette mission a été largement facilitée par la mise à disposition 
d’une salle des anciens ateliers techniques de la ville.

Les difficultés de certains et la morosité générale en cette fin 
d’année n’ont pas entravé la participation des familles, qui, 
avec de nombreuses tricoteuses (principalement de Suisse et de 
Bretagne), des généreux donateurs et des adhérents d’APRES 91, 
se sont mobilisés pour préparer ou financer ces nombreux colis :  
la solidarité avec des pays plus pauvres que le nôtre n’est pas 
un vain mot ! Que chacun soit remercié pour avoir permis l’or-
ganisation puis la réussite de cette mission Colis de Noël 2018 !

Maison pour Tous
Exposition d'aquarelle
Le club aquarelle de la Maison pour Tous or-
ganise une exposition du 22 février au 22 mars 
en mairie sur le thème « galerie de portraits ».

Club des seniors 
35 ans d'existence
Le jeudi 10 janvier, c’est dans une ambiance 
conviviale que les adhérents du club des 
seniors « H. Marcille » se sont retrouvés pour 
célébrer les 35 ans d’existence de l’associa-
tion au travers d’un après-midi jeux.
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Sport

Basket La section célèbre Noël

En un week-end, le boxing club bondouflois peut 
se targuer d’avoir obtenu pas moins de huit po-
diums lors de deux compétitions officielles.

Le 24 novembre dernier, quatre membres du club ont participé 
au championnat de France inter-disciplines. 

Pendant que Marie-Laure décrochait son douzième titre de 
championne de France, Jérôme remportait le titre de champion 
de France. Philippe et Sébastien sont quant à eux montés sur 
le podium en obtenant deux médailles de bronze. Avec quatre 
podiums, Bondoufle a été représentée en force.

La club avait également fait le déplacement à Drancy (95) pour 
deux jours de compétition à l’occasion du championnat d’Ile-
de-France K1 Light les 24 et 25 novembre dernier.

Après deux belles victoires, Matéo, Harlem et Solène décrochent 
le titre de vice-champion d’Ile-de-France dans leurs catégories 
tandis qu’Elsa remporte le titre de championne d’Ile-de-France 
après trois bons combats.
Mentions spéciales pour Himany, Anthony et Jessica ainsi 
que pour Melvin qui s’incline de peu en quart de finale pour sa 
première compétition.

Boxe Pluie de podiums pour le club

Les jeunes basketteurs (U9 à 
U15) ont partagé un moment 
convivial autour de leur sport 
le 21 décembre à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.

Outre les activités et le mini tournoi ani-
més par les coachs, les joueurs et leurs 
parents ont pu se retrouver autour d’une 
collation et de petits cadeaux. Grâce à la 
collaboration et l’envie de tous, cet évé-
nement a été une réussite.

Championnat national combats Mix
Le 10 février 2019, plus de 170 combattants 
s’étaient donné rendez-vous à Paris pour dis-
puter le titre national de combats Mix.

Lors de ce championnat, Marie-Laure Mauti a décroché son 
treizième titre national face à une combattante Rémoise 

Une victoire de bon augure pour les prochaines grandes échéances !
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Sport

En 2019, un Bondouflois de 15 ans se présente 
au championnat de France Moto vitesse FSBK.

Après une saison en moto vitesse 150 cm3 MiniGP, Charly 
Malterre finit vice-champion 2018. Il s’engage pour cette saison 
2019 au championnat de France FSBK sur une machine de 250 cm3  
avec pour objectif de remporter le Grand Prix.
La première course de ce championnat en sept manches se 
déroulera sur le circuit Bugatti du Mans les 6 et 7 avril 2019.

Moto De la Mini GP à la Superbike

Le samedi 15 décembre, tous les enfants li-
cenciés à la section tennis ont été conviés 
au club de 14h à 17h30 pour un après-midi 
entièrement consacré à la pratique du tennis.

Jeux divers et échanges de balles ont vraiment fait la joie de 
tous ces petits tennismen en herbe pendant que le père Noël 
passait déposer des cadeaux.
Puis, après l’effort vient le réconfort : tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un grand goûter.

La distribution des cadeaux a fait le bonheur de tous et a clôturé 
l’après midi en apothéose.

Tennis

Sur les huit équipes engagées, toutes assurent le maintien dans 
leurs divisions respectives à minima, avec une montée d’une 
équipe D3 en D2. Félicitations à l’ensemble des joueurs engagés. 
L’équipe 1 manque de peu sa montée en National 3 en fi-
nissant 3e de son groupe, ce n’est que partie remise sur la 
seconde phase ! 
En seconde le club aura un large éventail de niveau évoluant de 
Pré Nationale à Départemental 3.

Tennis de table
Résultats par équipe phase 1Tournoi international de Bondoufle

Afin de bien débuter l’année, une bonne partie des joueurs du 
club se sont retrouvés lors d’un tournoi détendu qui s’est soldé 
par une belle finale opposant le 339e  et le 800e joueur Français, 
suivi d’un moment de détente autour de bonnes fondues et 
galettes pour se remettre de tous ces efforts. 

Le père Noël a été chaleu-
reusement accueilli lors de 
son passage au dojo à l’oc-
casion du goûter de la sec-
tion judo du BAC le dimanche 
16 décembre 2018.

Judo
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Bondoufle
Durablement

L’Enjeu

L’équipe de l’Enjeu L’équipe de Bondoufle 
Durablement

L’équipe de Bondoufle 
d’Abord

L’équipe de Bondoufle 
Énergies Nouvelles

Bondoufle
d’Abord

Bondoufle
Énergies Nouvelles

L’ensemble des élus de la majorité 
municipale vous adresse chaleureu-
sement ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année qui vient de débuter. 
En 2019, tous ensembles nous conti-
nuerons à agir pour soutenir l’éduca-
tion, la culture, le sport, les associa-
tions et le dynamisme économique 
de notre ville.  
Cette année encore, nous veillerons 
à défendre et à développer le ser-
vice de proximité car ils sont utiles 
à l’ensemble des habitants. Malgré la 
désinformation et les manipulations 
de l’opposition déjà en campagne 
sur les réseaux sociaux, nous persé-
vérerons la conduite des projets dans 
l’intérêt général. Nous continuerons 
également à veiller à ne pas nous faire 
imposer des initiatives venant des 
services de l’état, parfois trop éloigné 
de nos problématiques quotidiennes.
L’abstention systématique aux élec-
tions et surtout le récent mouvement 
des gilets jaunes témoignent clai-
rement de la volonté des citoyens 
d’être pris en considération. Les po-
litiques publiques doivent dorénavant 
prendre en compte les municipalités 
en contact permanent avec les réali-
tés du terrain. Tous ensemble, nous 
devons réussir à ne plus nous faire 
imposer des choix parfois obsolètes. 
Nous pensons notamment aux règles 
concernant les gens du voyage et 
les Roms. Elles sont inadaptées et il 
conviendrait de reprendre les règles 
afin de redonner un pouvoir légal 
d’interventions aux Mairies, et d’évi-
ter ainsi des catastrophes.
Nombreux sont ceux qui essaient de 
récupérer le mouvement des gilets 
jaunes, mais c’est une réalité de dire 
que sur notre commune, l’échange et 
la proximité de l’ensemble de vos élus 
existaient bien avant. C’est une valeur 
que nous continuerons à entretenir.
Autre sujet majeur, l’urgence cli-
matique. Celle-ci  exige un tour-
nant radical et des investissements 
important notamment dans la 
transition énergétique. Face à cet 
énorme défi, nous nous engageons 
pleinement et rechercherons toutes 
les solutions pour continuer et 
d’amplifier le mouvement.
L’année 2019 est pleine de projets ! 
Avec vous, nous y sommes fin prêts !

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.

Voilà cinq ans que nous sommes 
élus. La campagne électorale en 
vue des élections municipales est 
déjà bien commencée. Il est temps 
pour nous de tirer un premier bilan 
de ce mandat qui n’a été que frustra-
tions. Un recours pour irrégularités 
à notre encontre a été déposé sur le 
procès-verbal du 2ème tour des élec-
tions municipales de 2014. Bizarre 
qu’il soit enterré quand le président 
de l’agglomération était aussi Premier 
Ministre ! Démocratique encore, que 
d’une agglomération de 6 communes 
où siégeaient 6 élus Bondouflois on 
se retrouve deux ans plus tard dans 
une méga-agglomération de 23 com-
munes où ne siègent plus que 2 élus 
Bondouflois. Compétences après 
compétences, mutualisations après 
mutualisations, la ville se voit dépos-
sédée de ses attributions. Ventes après 
ventes, la ville se dépouille de son 
patrimoine. Ne restera-t-il aux conseil-
lers municipaux que l’obligation de 
tenir les bureaux de vote ?
Aux deux listes minoritaires issues 
de ces élections de 2014 est venue 
récemment s’ajouter une troisième 
liste dissidente de la majorité. Mais 
rien ne change pour nous sinon une 
atmosphère de plus en plus tendue 
et toujours aucune possibilité de par-
ticiper au débat municipal. Pourtant 
nous avons des propositions pour le 
quotidien des Bondouflois y compris 
pour les nouveaux arrivants de la Zac 
des Portes.
Bondoufle régresse sur les services de 
proximité apportés aux habitants et 
l’on se demande comment est dépensé 
l’argent de nos impôts.
- Régression de la santé et en parti-

culier de la protection maternelle et 
infantile indispensable aux jeunes 
familles nouvellement installées

- Mobilité et transports à l’intérieur de 
la ville et dans notre bassin de vie 
qui ne coïncide pas avec celui qui 
nous est imposé

- Pour le stationnement, la seule 
solution du Maire est de punir les 
Bondouflois en créant un service de 
procès-verbaux électroniques.

Malheureusement nous sommes obli-
gés d’arrêter là cette liste, faute de 
place autorisée dans cette rubrique.

Nous formons le vœu que l’Année 
Nouvelle soit favorable à toutes les 
tentatives qui nous permettent de 
gagner tous les défis et de nous 
transcender pour faire émerger ce 
que nous pouvons créer de meilleur.
L’année s’est achevée dans un cli-
mat de protestations et de revendi-
cations des « Gilets Jaunes ».  En 
réponse à ces manifestations, le 
Président de la République a décidé 
d’instaurer une grande concertation 
nationale au cours du premier tri-
mestre. Les membres de Bondoufle-
Durablement participeront aux 
réunions organisées dans le dépar-
tement et d’alimenter le débat.
Par ailleurs, 2019 sera, pour nous, 
une année de propositions et de 
vigilance.  Nous serons toujours 
présents pour défendre les aspira-
tions des bondouflois,   pour amé-
liorer leur vie quotidienne et faire 
les propositions qu’ils sont en droit 
d’attendre :
- Pour une meilleure sécurité par la 

création d’une police municipale et 
la mise en place de caméras fixes,

- L’arrivée de médecins et/ou la créa-
tion d’un centre de santé viable,

- Une démocratie locale respectant 
tous les citoyens,

- Le maintien des services publics,
- Une amélioration du pouvoir 

d’achat de nos concitoyens.
On ne peut que déplorer la violence 
des décisions du pouvoir municipal 
en place comme, par exemple, la 
suppression des encombrants en 
porte à porte sans période de tran-
sition ou celle de vouloir supprimer 
les antennes collectives.
Nous  souhaitons,  pour  chacune  et  
chacun  d’entre  vous,  que  2019  
vous  apporte bonheur, sérénité, 
réussite, santé et la force pour af-
fronter les aléas de la vie.
Bonne et Heureuse Année 2019 pour 
vous et ceux qui vous entourent.

Les citoyens ont besoin de parler, 
c’est l’un des aspects du mouvement 
des Gilets jaunes, au delà de l’explo-
sion de la colère et du mal-être façon 
cocotte minute. Beaucoup de gens se 
sont rendus compte qu’ils n’étaient 
pas seuls à éprouver les mêmes diffi-
cultés, ils ont pu éprouver la force de 
l’action collective et de la solidarité, 
tout comme les risques de dérapages 
ou de récupération. Les déborde-
ments et la violence (qu’on ne peut 
cautionner) semblent retomber, tant 
mieux. Les prises de conscience et 
les modifications de pratiques qui 
peuvent en résulter pourraient être 
une chance pour notre démocratie.
Le Grand débat national, jusqu’au 15 
mars, sans doute trop cadré et dans 
des termes que l’on peut discuter, est 
une perche tendue par le Président 
de la République qu’il faut saisir pour 
dire le ressenti et faire passer des 
propositions issues du « terrain » que 
nous sommes tous.
La commune est le premier lieu 
d’échanges entre citoyens car c’est le 
lieu de notre vie quotidienne. Pour 
notre groupe Bondoufle Énergies 
Nouvelles, depuis l’origine (10 ans !) 
nous cherchons systématiquement ce 
dialogue, nous faisons des réunions 
publiques, proposons des débats, à 
la mesure de nos moyens (limités) 
ou participons à chaque fois que 
possible.  À chaque occasion, nous 
essayons de contribuer en partant 
de l’idée que la diversité des points 
de vue doit être entendue, que la 
contradiction fait progresser, qu’au-
cun groupe n’a le monopole de la 
vérité. La voix des plus faibles doit 
toujours être portée. Il faut faire plus 
maintenant en utilisant les outils de 
la démocratie participative. 
Cas pratique, le quartier du Grand 
Parc poursuit son développement, de 
nouveaux habitants rejoignent régu-
lièrement notre ville. Nous sommes 
consternés qu’en guise d’accueil un 
certain nombre soient confrontés à 
des difficultés récurrentes de chauf-
fage, de stationnement, de gestion 
des déchets ou même d’assainisse-
ment. Il faut les écouter, les associer 
à la recherche de solutions et en-
semble régler les problèmes ! 



Comment accéder 
à une pharmacie ?

 En journée, le dimanche 
et jours fériés : sur les de-
vantures de chaque phar-
macie figurent les coor-
données de la pharmacie 
ouverte la plus proche.

 Toute la nuit, en fonction 
du lieu de domicile : ap-
peler le commissariat de 
police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

 Dimanche 3 mars
DELOFFRE – C. Cial du Parc du Petit Bourg 
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 31 10

 Dimanche 10 mars
DIDIER - C. Cial du Long Rayage 
LISSES - Tél. 01 60 86 12 70

 Dimanche 17 mars
DUBOIS – 21 avenue de la République 
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 33 85

 Dimanche 24 mars
DUBUY – 3 rue de Paris
LISSES - Tél. 01 60 86 16 22

 Dimanche 31 mars
FATHALLA – C. Cial Les Pyramides - 303 allée du Dragon
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 60 77 50 34

 Dimanche 7 avril
RANDRIANASOLO – 2 place des Aunettes
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 60 78 08 07

 Dimanche 14 avril
FREDET-TRASSARD – C. Cial des Coudrays  
ETIOLLES - Tél. 01 60 75 26 27

 Dimanche 21 avril
HULIN – C. Cial des Champs Elysées - place des Troidorf  
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 78 34 64

 Lundi 22 avril
INNOCENT – C. Cial Les Trois Parts, rue de Villeroy
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 48 29

 Dimanche 28 avril
LOGHMAN-ADHAM – 16 place des Copains d’Abord 
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 69 91 15 43

 Mercredi 1er mai
MARTINS- TEXEIRA – 1 place Parc aux Lièvres 
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 60 77 27 67

 Dimanche 5 mai
MOUNGANG-MEJIONANG – 31 rue Pont Amar 
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 60 79 05 65

 Mercredi 8 mai
NGUYEN – rue J. Renoir et place J. Cocteau 
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 69 91 11 68

État Civil
Félicitations pour la naissance de
THERET Aaron, le 31 octobre 2018 à Arpajon

DOUCET Jade, le 1er novembre 2018 à Evry

BRIÈRE Valentin, le 2 novembre 2018 à Orsay

MBELE MEVOA Mayron, le 5 novembre 2018 à Corbeil-Essonnes

PASLER Owen, le 17 novembre 2018 à Antony

TROBRILLANT Samuel, le 24 novembre 2018 à Corbeil-Essonnes

FOFANA Massou, le 3 décembre 2018 à Nanterre

LE BOULC’H Loën, le 4 décembre à Corbeil-Essonnes

BIEL Maddy, le 11 décembre 2018 à Evry

CUADRADO L’ESTIMÉ Milan, le 11 décembre 2018 à Evry

AMALARAJ Nila, le 11 décembre 2018 à Corbeil-Essonnes

VEIGA MARTINS Kyllian, le 19 décembre 2018 à Corbeil-Essonnes

LORENZATO Malone, le 20 décembre 2018 à Evry

BOUTELOUP Simon, le 3 janvier à Longjumeau

Condoléances aux familles pour le décès de
BARBET vve MASCLE Sylviane, le 1er novembre 2018 à Evry

LORILLIER vve LAGIER Odette, le 5 novembre 2018 à Viry-Châtillon

FOCQUEU Alain, le 19 novembre 2018 à Corbeil-Essonnes

CRÉTINON vve JAZAT Denise, le 22 novembre 2018 à Bondoufle

MAYER Fernand, le 22 novembre 2018 à Quincy-sous-Sénart

PERRIN Francis, le 7 décembre 2018 à Athis-Mons

BERRY épse BELLÉE Monique, le 16 décembre 2018 à Le Kremlin-Bicêtre

PUTRYCZ Robert, le 22 décembre 2018 à Limeil-Brévannes

BERTINI Giuliano, le 27 décembre 2018 à Clichy 

BOURGEOIS vve LINDOIS Françoise, le 29 décembre 2018 à Corbeil-Essonnes

BEN ITAH Maurice, le 4 janvier à Bondoufle

DEJEAN René, le 7 janvier à Ris-Orangis

HUTUPAS Vasilica, le 8 janvier à Corbeil-Essonnes

DE JESUS Joao, le 10 janvier à Evry-Courcouronnes

AUTHIER Pierrette, le 12 janvier à Quincy-sous-Sénart

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 : 12 mars / 2 et 6 avril / 14 et 28 mai / 11 juin

...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 : 7 mars (Ev) / 14 mars (V) / 21 mars (Etp) / 28 
mars (V) / 4 et 11 avril (Ev) / 9 mai (V) / 16 mai (Etp) / 23 mai 
et 6 juin (Ev).

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 14h30
Espace culturel « Thierry Le Luron »

Tarif : 10 €

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

Espace culturel « Thierry Le Luron »

Droit de dépôt : 2 €

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

Bourse aux 
vêtements 23 mars

21, 22 &

Thé 
dansant mars

10

À 20h30
Espace culturel « Thierry Le Luron »
Tarifs : 9,50 € et 6 € pour les moins de 12 ans
Réservations en mairie et sur place

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

Soirée cabaret mars
16

Rendez-vous à 10h
Complexe Henry Marcille

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

Chasse aux 
œufs de Pâques avril

22

SPECTACLE

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ENFANCE

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

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

Cérémonie
commémorative mai

8
CEREMONIES

À partir de 10h
Salle des fêtes

Initiation, spectacle et bal

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

Bal 
country avril

14LOISIRS

Pour mieux vous connaître, retrouvez-vous autour buffet froid, d’un 
apéritif ou d’un barbecue... 

Vos voisins vous attendent !

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

Fête des voisins mai
24

REPAS

À 14h
Rendez-vous au marché couvert
15h : Départ du défilé 

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

Carnaval avril
13

ENFANCE

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

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

Cérémonie
commémorative mars

19
CEREMONIES

À 20h
Salle des fêtes
Tarifs : 9,50 € et 6 € pour les moins de 12 ans
Réservations en mairie et sur place

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

Fest-Noz avril
6

SPECTACLE

Rendez-vous à 9h30 à la mairie

Un circuit sera proposé dans la ville afin d’effectuer un net-
toyage de notre environnement.

Renseignements au 01 60 86 47 27
Organisée par la municipalité et le département

Opération Essonne 
verte / Essonne propre juin

1er
ENVIRONNEMENT

Encombrants
Collecte uniquement sur appel au numéro vert : 
0 800 97 91 91
Un rendez-vous tous les deux mois


