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Madame, Monsieur,

Signalétique municipale
J’avais donné cette compétence à un Maire adjoint, mais il est 
évident pour tout un chacun que le travail effectué n’est pas à la 
hauteur de mes attentes. J’ai donc lancé un groupe de travail sur 
ce sujet refusant par contre la candidature de celui qui avait été 
en charge de ce dossier pendant des mois avec l’efficacité que l’on 
constate tous les jours.

Scolarité
La direction départementale m’a adressé, il y a quelques 
semaines un document indiquant la fermeture d’une classe sur 
l’école Saint-Exupéry. Je suis immédiatement intervenu auprès 
de Mme la Directrice d’Académie des Services de l’Éducation 
Nationale en rappelant l’existence d’une ZAC, ce que semblait 
méconnaître ses services. La malencontreuse erreur devrait être 
prochainement réparée d’après le Directeur de cabinet qui m’a 
appelé dans la foulée.

Sécurité
Le dossier communal présenté au conseil municipal est désormais 
dans les services préfectoraux en attente d’arrêté d’autorisation.
J’ai participé, en ma qualité de Président de l’Union des Maires 
de l’Essonne le 14 mars 2019 à Massy, à la table ronde 
des ateliers des départements de France dont le thème était  
« Renforcer les prérogatives et autoriser les expérimentations 
départementales à travers une ambition de développer 
les partenariats avec le bloc communal, d’adapter la loi, 
d’échanger les informations ». Participaient à cet atelier M. le 
Préfet, M. le Président du Conseil Départemental et les hautes 
autorités de la gendarmerie et de la police. Cette journée a 
été clôturée par M. le Secrétaire d’État auprès du Ministre de 

l’Intérieur. Plusieurs pistes ont été envisagées notamment sur le 
déploiement de la vidéo-protection.
De plus, à la demande du groupement de gendarmerie je suis 
intervenu dans une formation des jeunes gendarmes pour donner 
la vision d’un maire et ses attentes. 
Afin d’éviter toute tentative de récupération, je rappelle que 
la vidéo protection était dans notre programme et étudiée 
depuis des mois.

Lutte contre les nuisibles
Depuis plusieurs années, changement climatique aidant, la 
communauté d’agglomération de Grand Paris Sud (GPS) lutte avec 
plus ou moins de succès contre l’invasion des rats.
Les méthodes traditionnelles, notamment la pose de granulés 
empoisonnés ont montré leurs limites face à des animaux dont 
l’intelligence est désormais reconnue.
En conséquence, GPS va tester un nouveau système plus 
mécanique et technique. Des boîtiers seront disposés dans 
les réseaux d’assainissement. Ils permettront la détection et 
l’élimination des rongeurs.
GPS a acquis 100 boîtiers et investit 1,5 M € sur quatre ans pour 
éradiquer ce phénomène de prolifération récurrent.

Etat de la voirie
Après avoir fait réaliser par une stagiaire un bilan communal 
des « désordres » du cadre de vie, j’ai répondu favorablement 
à la proposition d’un nouveau service postal. Les véhicules des 
postiers seront équipés de caméras qui filmeront la voirie et 
nous fourniront un état exhaustif de celle-ci avec des propositions 
de hiérarchisation de travaux. 

Editorial
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ZAC du Grand Parc
Le stationnement, dans ce quartier certifié haute qualité 
environnementale, demeure la problématique majeure sur laquelle 
je porte toute mon attention.
Je pourrais me contenter de faire quelques pieuses incantations 
et faire verbaliser les contrevenants mais ce serait ignorer une des 
causes possibles sans être exclusives de ce problème.
J’ai donc agi dans plusieurs domaines sans me limiter afin de 
pouvoir envisager non pas une mais plusieurs solutions : 

Intervention directe auprès de Monsieur le Président de la 
République lors du Grand Débat du 4 février 2019 à Evry-
Courcouronnes. J’ai prolongé la question orale par une plus 
complète écrite, à laquelle j’ai reçu une réponse quant à 
l’application de la loi SRU. J’ai également proposé de réintégrer 
la place de parking dans le bail locatif chez les bailleurs sociaux 
par un amendement de la loi.
Modification du Plan Local d’Urbanisme imposant aux 
promoteurs de prévoir plus de places de parking.
Intervention auprès des bailleurs pour baisser les loyers 
des garages et places de parking. Le bailleur ANTIN Résidence 
a répondu favorablement dès le 9 avril 2019 en diminuant de 
près de 20% le montant du loyer à compter du 1er mai 2019 
pour leurs résidences (ecosphère et portes de Bondoufle). Un 
bailleur propose une remise de 50% sur la seconde place de 
parking, ce que je prends comme une provocation et non pas 
une négociation.
Instauration du montant de la location du parking comme 
critère principal de choix d’un bailleur. Ainsi le prochain 
bailleur pour la tranche D proposera 25 € par mois.
Création de parking public par l’aménageur. Dans un premier 
temps sur l’ancien site des bulles de vente. D’autres possibilités sont 
réalisables mais je ne souhaite pas pour l’instant « bitumer » un 
quartier où le cadre de vie est une des caractéristiques principales.
Un parking provisoire sur le site de travaux futurs.
Prévision de places de parking dans la nouvelle école ainsi que 
la réalisation d’un dépose minute.

Rappel : Aucune verbalisation n’a lieu sans avertissement 
préalable écrit déposé sur les véhicules. La verbalisation se fait de 
9h à 17h la semaine, sans sollicitation des gendarmes qui pourraient 
eux, intervenir sans limitation de temps.
D’autres mesures sont à l’étude, mais j’espère que toutes celles 
mises en œuvre d’ores et déjà vous permettront de réserver et 
d’utiliser les places de stationnement mis à la location par les 
bailleurs afin d’éviter une verbalisation que personne ne souhaite 
et rendre à la voie publique sa destination originelle.

Compteur Linky
ENEDIS commence le développement des compteurs Linky 
sur Bondoufle.
Il appartient à chacun, en fonction de ses convictions et de la 
position du compteur (intérieur ou extérieur du domicile), d'accepter 
ou non leur implantation.
Quelques communes (300 sur 35 000) ont choisi de mener une action 
contre ces installations avec plus ou moins de réussite judiciaire.
À Bondoufle, en l'état actuel des connaissances techniques, nous 

n'avons pas estimé devoir imposer un choix à quiconque, laissant 
à chacun la possibilité d'exprimer et d’assumer son choix.

Roms / Gens du voyage
Depuis l’incendie du dernier campement de Roms, rue Gustave 
Eiffel, il n’y a plus sur Bondoufle que des immondices que les 
propriétaires des terrains évacuent à leur rythme.
Quant aux gens du voyage il reste sur la ville 4 implantations sauvages.

Le 19 février, j’ai participé en qualité de Président de l’Union des 
Maires de l’Essonne à une réunion en préfecture sous la présidence 
du Directeur de cabinet de M. le Préfet, avec les services préfectoraux 
et un représentant élu du Président du Conseil Départemental de 
l’Essonne pour définir la fiche de poste d’un coordonnateur/
médiateur. Ce dernier sera embauché et rémunéré par le Conseil 
Départemental et détaché auprès des services préfectoraux.
Le 22 février, une réunion de l’association des entreprises de la 
zone de la Marinière s’est tenue dans une salle communale mise à 
disposition gracieusement en présence de M. le Préfet, des 
responsables de la gendarmerie, du Président de GPS avec ses 
services et d’une représentante de la commune. M. le Préfet a 
renouvelé sa proposition de prise en compte des demandes 
d’évacuation rapide dès lors que la ville sera en conformité avec le 
schéma départemental. La programmation et le respect de cette 
dernière seront considérés comme une conformité. M. le Président 
de GPS a rappelé son engagement de réalisation sur le terrain 
désigné dans les meilleurs délais. Un planning de construction de 
l’aire familiale sera prochainement transmise à M. le Préfet par GPS.
Le 25 février, évacuation des gens du voyage installés sur le 
parking rue Charles de Gaulle depuis des mois et sécurisation 
des lieux en lien avec les services de GPS.
Le 28 février, départ des gens du voyage des 24 / 26 rue Gustave 
Eiffel. Le propriétaire a de nouveau sécurisé le site.
Le 3 avril, information d’une journaliste du Parisien relative à 
un message Facebook d’un pasteur des gens du voyage qui 
indique la possibilité de venir s’installer dès le 1er mai à Bondoufle 
demandant 10 € de loyer à ceux qui viendraient. Tous nos sites 
ont été contrôlés et la gendarmerie prévenue.
Le 24 avril, inauguration de l’aire de grand passage de 
l’agglomération Coeur d’Essonne à Bretigny-sur-Orge avec  
M. le Préfet et M. le Président du Conseil Départemental de 
l’Essonne. Le Schéma départemental a été signé pour l’occasion.
Le 4 mai, passage de nombreuses caravanes signalé par le chef 
de la police d’Évry. Information transmise à la brigade de 
gendarmerie et à l’élu d’astreinte.
Le 9 mai, départ des gens du voyage de la rue G. Prevost.
Le 5 juillet, le juge du Tribunal de Grande Instance statuera sur 
la présence des gens du voyage près de la cité artisanale (GPS).

Dernière minute
Suite à ma demande de subvention relative à l’extension du verger 
pédagogique, le Conseil Régional a attribué à Bondoufle la somme 
de 43 000 €.

Jean Hartz
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Petite enfance

Cette année encore la crèche familiale et le Relais des Assistantes Maternelles ont organisé des 
matinées festives au Club Henry Marcille afin de célébrer le carnaval.

Le carnaval à la MPE

Les enfants et leurs assistantes mater-
nelles déguisés pour l’occasion en pi-
rates, princesses, animaux, super-héros 
et même en « Mario et Luigi » ont défilé 
sur le tapis rouge.

La fête s’est poursuivie dans la bonne 
humeur : toutes et tous se sont régalés 
de gâteaux faits maison et ont profité de 
divers ateliers tels que peinture, manipu-
lation de semoule, jeux de kermesse et de 
construction. 
Une matinée réussie dont petits et grands 
ont profité pleinement.

... à la crèche familiale

... au RAM
Cette année, le thème retenu par les assistantes maternelles du RAM,  
« Dinosaures et Préhistoire », a permis aux enfants accompagnés de leurs pa-
rents d’imiter nos ancêtres.

Ils ont ainsi pu réaliser des fouilles archéologiques, une chasse aux mam-
mouths ou encore des dessins préhistoriques... Les décors et les jeux ima-
ginés et fabriqués par les assistantes maternelles ont permis aux enfants de 
s’aventurer dans l’univers de « Jurassic Park » ou plutôt de « Jurassic RAM ». 

Côté buffet, les assistantes maternelles ont fait preuve de créativité en réalisant entre 
autres des sablés dinosaures, des gâteaux en forme d’os...
Merci aux familles et aux enfants d’être venus nombreux partager ce moment 
festif et convivial.

... à la Ludothèque
Les enfants sont venus jouer à la ludo-
thèque avec leurs déguisements préférés 
et ont fait preuve de beaucoup de créati-
vité en décorant un masque de carnaval.
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Scolaire Formation sécurité routière
Pendant les mois de mars et 
d’avril, les élèves des classes 
de CM2 ont reçu une forma-
tion à la sécurité routière dis-
pensée par les bénévoles du 
BAC Cyclo-Tourisme.
Cette formation se compose d’une par-
tie théorie (composition d’un vélo et 
apprentissage du code de la route) et 
d’une partie pratique (vérification de 
l’état du vélo et parcours de circulation). 

Cet apprentissage a été évalué par un test 
de connaissances théoriques sous forme 
de QCM et d’un contrôle pratique de cir-
culation sur parcours.
À l’issue de ces tests, les élèves rece-
vront courant juin, un Brevet d’Éduca-
tion Routière.

Un grand merci, aux bénévoles du BAC 
Cyclo-Tourisme pour leur dévouement et 
leur implication.

Classes transplantées

Scolaire

Au cours du 1er trimestre 2019, 
cent vingt enfants des classes 
élémentaires ont eu l’occa-
sion de partir en classes de 
découverte.
Du 5 au 8 février, les élèves de Mesdames 
Corazzini et Magyar (élémentaire  
A. Malraux) ont participé à un séjour 
« classe trappeurs » à Tauves dans le 
Puy-de-Dôme. 
Du 13 au 15 mars, les élèves de Madame 
De Changy (élémentaire J. Mermoz) sont 
partis en Angleterre sur les traces d’Harry 
Potter et ont pu visité Londres (voir en-
cadré ci-contre).
Enfin du 19 au 22 mars, les élèves de 
Mesdames Butel et Pot (élémentaire J. 
Mermoz) ont découvert les joies du bord de 
mer à Dolus d’Oléron en Charente-Maritime.
Ces séjours ont ravi tous les participants.

Classe Harry Potter
Cette année, la magie s’est invitée dans la classe de CM1 
CM2 de l’école J. Mermoz.
À l’instar du célèbre sorcier Harry Potter, les élèves vivent une année un peu...spé-
ciale. En classe, tout est comme dans les romans. Les élèves sont répartis en quatre 
maisons et ils peuvent faire gagner des points, ou en faire perdre. Bienveillance, 
solidarité et coopération sont ainsi mises en avant par ce système. Le choix 
de ce thème de classe permet de proposer une expérience riche aux élèves :  
Quidditch en EPS, étude des romans en littérature, chants du film.

Mais la cerise sur le gâteau reste sans aucun doute le voyage à Londres et aux 
studios Harry Potter. Les étoiles n’étaient plus accrochées au plafond de la grande 
salle à manger de Poudlard mais bien dans les yeux des enfants. 
Ces derniers et leur enseignante sont dorénavant des sorciers comblés! 

Journée anglaise
Vendredi 12 avril, l’école élé-
mentaire J. Mermoz a vécu à 
la mode anglaise.

Les enfants ont été invités à communiquer, 
dans la mesure du possible, dans la langue 
de Shakespeare tout au long de la journée.
Un déjeuner anglais au sein de la restaura-
tion scolaire de toutes les écoles est venu 
ponctuer cet évènement « so british ».

La grande lessive de la couleur
Les élèves de l’école maternelle A. Malraux ont hissé haut les 
couleurs de la Grande Lessive le jeudi 28 mars.

La cour de l’école s’est égayée le temps d’une journée pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits.
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Scolaire - Jeunesse - ALSH

Depuis le début de l’année 
2019, les jeunes de la com-
mune ont pu participer à di-
verses activités organisées par 
le service jeunesse.

En effet, ils ont eu le plaisir de s’affronter lors 
d’un tournoi de foot à l’Urban, de mettre en 
avant leur qualité d’acrobate lors des sorties 
patinoire et simulateur de glisse, et de faire 
preuve de réflexion et stratégie pour réussir 
une mission de Réalité Virtuelle.
Pendant les vacances, onze cavaliers ont eu 
la joie de pratiquer leur passion lors d’un 
stage d’équitation de trois jours. Pour les 
plus téméraires, une initiation motocross 
a été organisée. Le plein de sensations 
en toute sécurité pour tous les jeunes !

Jeunesse Le plein d'activités

Rencontres Taekwondo - seconde session
Fort du succès des rencontres 
Taekwondo des élémentaires 
en janvier, les enfants des 
maternelles ont participé à la 
deuxième session les 25 et 26 
mars derniers. 

Tout comme leurs aînés, les petits ont 
vécu un moment inoubliable, ludique et 
convivial. Merci à tous les participants !

Lors des accueils des mercredis et des va-
cances scolaires, les enfants accueillis sur les 
deux structures ont participé à de nombreuses 
activités sur le thème de l’hiver et des sorties 
adaptées ont été programmées.

C’est ainsi que les enfants de petite et moyenne sections ont 
développé leur motricité dans les différents jeux à Mysterland. 
Les enfants de grande section et de CP se sont émerveillés de-
vant les félins et autres animaux sauvages lors de la visite de la 
réserve africaine du Zoo de Thoiry. Et enfin les enfants de CE1 à 
CM2 ont pratiqué les parcours de Ninja Warriors à Fly Academy.

En cette fin d’année 
scolaire, les élèves 
des écoles bondoufloises se 
verront offrir des outils péda-
gogiques par la Municipalité.

Ainsi, les élèves entrant au CP recevront 
un dictionnaire français / anglais les  
11 et 13 juin prochains dans leurs écoles, 
tandis que les élèves entrant en 6e seront 
invités à venir retirer une calculatrice en 
mairie les 27 juin et 4 juillet.
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Périscolaire

Périscolaire des animations avant les vacances
Comme avant chaque période 
de vacances, les enfants fré-
quentant les accueils périsco-
laires ont pu participer à une 
animation spéciale organisée 
dans chaque école. 

Pour Malraux, activités et jeux sur le thème 
du sport d’hiver, Mauriac a réalisé un  
« Just dance », Mermoz a mis en place une 
kermesse « fête foraine » et Saint Exupéry 
a organisé une fête en musique sur le 
thème de la « fureur » pour les élémen-
taires et fête des amoureux en maternelle. 

Séjour au ski
Le séjour ski à Longevilles-Mont-d’Or de cet 
hiver s’est très bien déroulé. Les enfants ont 
profité du ski, des visites de sites (parc aux 
chiens polaires, fromagerie…), des activités et 
des veillées avec leurs animateurs. Ils sont ren-
trés enchantés de leur semaine à la montagne.

Carnaval
Samedi 13 avril s’est déroulé le carnaval de 
Bondoufle, organisé par le Comité des Fêtes. 
L’occasion pour les enfants de se déguiser, 
de défiler et de partager ce moment avec 
leurs animateurs.

Au programme, maquillage et défilé menant du parking de la Poste 
au Complexe sportif Henry Marcille où a été brûlé M. Carnaval. 
Plusieurs animations sur le thème des Lapins crétins à travers les 
époques ont été proposées pour amuser tous les enfants. Un stand 
« crêpes maison » était en place pour régaler petits et grands.
En somme, en bel après-midi de fête.
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Frelons asiatiques 
une aide pour les Bondouflois

Les triporteurs

La ville vient de se doter de deux triporteurs à 
assistance électrique permettant de ramasser 
les déchets sur la voie publique ainsi que dans 
les venelles du territoire communal.

Ce moyen de locomotion permettra aux agents communaux d’effectuer 
plus rapidement leurs missions, tout en réduisant la pénibilité. 
A noter que la ville se dotera de véhicules plus respectueux de 
l’environnement dans les prochains mois.

Environnement

Face à la recrudescence des nids de frelons 
asiatiques sur le territoire, le Conseil Municipal 
de la commune, réuni le 4 février 2019, a émis 
un avis favorable sur l’instauration d’un dispo-
sitif d’aide financière pour la destruction de 
nids de frelons asiatiques. 

Le principe repose sur le remboursement du particulier bénéficiaire 
à hauteur de 50% du montant total TTC du coût de la destruction. 

Pour bénéficier de cette aide financière, envoyez une demande 
écrite à la mairie de Bondoufle (43 rue Charles de Gaulle) ac-
compagnée des éléments suivants :

La constatation et l’accord de la commune ;
La facture datée, originale et acquittée faisant apparaître le nom 
et l’adresse de l’entreprise, le nom et l’adresse du demandeur ;
Le détail de l’intervention (date, heure, méthode et moyens : 
nacelle/perche) ;
Un justificatif de domicile (facture d’eau, d’énergie…) de moins 
de 3 mois.

Un nettoyage déficient de la rue Josette Poirson 
(ex RD 194) a été constaté en mars 2019. 
Aussitôt, la ville a demandé à l’aménageur de la ZAC de tout mettre 
en œuvre afin de garantir la sécurité et la propreté de cet axe, 
très fréquenté par les bondouflois et les transports en commun. 
L’aménageur a rappelé à l’ordre tous les promoteurs et entreprises 
de la ZAC et a mis en place des contrôles inopinés. Il met en 
œuvre un passage obligatoire d’une balayeuse tous les deux jours 
pendant les périodes de terrassement.
La ville reste exigeante en terme de sécurité publique et de 
respect du cadre de vie.

Propreté de voirie voie Josette Poirson

Ils arrivent en ville !
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Groupe Scolaire F. Mauriac

Aménagements / Travaux

Voirie - Bâtiments
Préparation et démontage de l’ancien faux plafond Mauriac bibliothèque

Centre commercial
Réfection du passage du centre commercial des Trois Parts.

Groupe scolaire 
J. Mermoz
Installation de deux pan-
neaux lumineux à énergie 
solaire afin de sécuriser le 
passage piéton .

Cimetière
Réfection du mur du cimetière 
rue de la Libération.

Grand Parc
Pose d’un panneau de limitation 
de vitesse en zone de rencontre.

PENDANT

AVANT

APRES

APRES

Coût de l’opération
3 100 € TTC

Travaux effectués en 
régie par la commune

Travaux effectués en 
régie par la commune
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Travaux à venir
Réfection de l’enrobé de la cours du groupe scolaire Malraux ;
Agrandissement de la cours du groupe scolaire Mermoz et 
installation de jeux ;
Réfection de la voirie de la rue de la Libération et pose d’un plateau 
surélevé ;

Mise en sens unique de la rue Ch. de Gaulle pour réfection de 
voirie (de la rue des Clos à l’impasse des Alouettes) ;
Réfection des trottoirs des squares Closeaux, Saint-Spire et 
du Grand Peuple ;
Aménagement de la Coulée Verte avec création d’un parking 
d’une vingtaine de places.

Aménagements / Travaux

Élagage

Nids de poule
Traitement des nids de poule im-
portants par procédé chauffant 
de voirie rue Charles de Gaulle.

Rue Ch. de Gaulle
Travaux voirie sur une partie 
de la rue Charles de Gaulle 
entre la rue de la Forge et le 
canal par GPS.

Place de l'Église
Réhabilitation de la place de 
l’Église et de sa voie d’accès.

Rue de la Vigne
Des travaux de rénovation de l’éclairage public et des  
canalisations d’eau potable ont été effectués rue de la Vigne 
avant réfection de la voirie.

Continuité de la campagne 
d’élagage ou d’abattage.

Coût de l’opération
67 608 € TTC
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Urbanisme

Ambassadeurs accessibilité
Deux ambassadeurs de l’accessibilité, orga-
nisés en binôme, seront chargés de sensi-
biliser et d’accompagner les gestionnaires 
des petits établissements recevant du public 
(ERP) dans les démarches de mise en ac-
cessibilité de leurs commerces ou de leurs 
cabinets (professions libérales).

Leurs actions consisteront, de manière autonome, à visiter chaque 
ERP et délivrer une information personnalisée au gestionnaire.
Les objectifs seront les suivants :

Veiller à démystifier l’accessibilité ;
Faire connaître la nature de dossier à déposer auprès de la 
préfecture ;
Faire connaître les dérogations possibles ; 
Faire connaître les aides possibles ; 
Faire connaître l’obligation de registre d’accessibilité ;
Faire connaître les comportements adaptés pour accueillir les 
clients et usagers handicapés. 

Pour mener à bien leur mission, les ambassadeurs seront formés 
puis bénéficieront d’un accompagnement par la mairie.

Plan Local d’Urbanisme Arrêt du projet
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été prescrite par délibération du  24 Juin  
2014. Conformément à la procédure prévue 
par les articles L123-6 et L300-2 du code de 
l’urbanisme, cette délibération a ouvert une 
période de concertation permettant au public 
d’accéder aux informations relatives à l’élabo-
ration du PLU et de formuler des observations 
ou des propositions.

Par délibération du 18 avril 2019, le Conseil Municipal a fait le 
bilan de la concertation et a arrêté le projet du PLU.
Ce nouveau PLU est plus exigeant en terme de stationnement 
que celui en vigueur sur la ZAC du Grand Parc. 

Il concourt également à une consommation de l’espace modérée 
et optimisée permettant d’anticiper les besoins à moyen et à long 
terme. Le projet du PLU arrêté réduit toutefois d’environ un quart 
la surface à urbaniser définie au PLU en vigueur au profit de la 
zone naturelle et agricole (sur le secteur Bois Bailleul). Environ  
26 ha classés en zone A dans le projet du PLU permettant au 
secteur sud du Bois Bailleul d’être préservé.  

Ce projet prend en compte également la désignation d’un em-
placement d’une aire familiale d’accueil des gens de voyage.

Le projet ainsi arrêté a été transmis aux personnes publiques 
associées qui disposent d’un délai de trois mois pour rendre leur 

avis. À l’issue de ce délai, le projet du PLU sera soumis à enquête 
publique. Les dates concernant l’enquête publique seront com-
muniquées ultérieurement par voie de presse et d’affichage.

Le projet du PLU arrêté est tenu à la disposition du public en 
mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture et est consultable 
sur le site de la commune.
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Actualités

Prime éco-logis 91 une aide pour les essonniens
Pour inciter les propriétaires essonniens à ré-
nover leur bien, le Département leur verse, 
sans condition de ressources, la nouvelle Prime 
éco-logis 91 pouvant aller jusqu’à 2 300 €. 
Un coup de pouce en faveur de la transition 
écologique qui réconcilie pouvoir d’achat et 
efficacité énergétique.

Cette prime s’élève à 30 % du montant hors taxe des travaux 
engagés (fourniture et main d’œuvre) pour un minimum de  
3 000 € et un maximum de 6 000 € HT, soit une prime pouvant 
aller jusqu’à 1 800 €.

À cela s’ajoute un bonus écologique de 500 € pour l’usage 
d’isolants bio-sourcés ou recyclés, la végétalisation de la toiture 
après son isolation ou encore l’installation d’un équipement 
utilisant une énergie renouvelable (pompe à chaleur, chauffage 
au bois, panneaux solaires).

Si vous choisissez de remplacer uniquement vos menuiseries 
(fenêtres, portes fenêtres et fenêtres de toit) en passant du simple 
vitrage au double ou triple vitrage performant, la Prime éco-logis 
91 est forfaitaire : 900 € à condition d’engager un minimum de 
3 000 € HT de travaux.

Soit une aide départementale comprise entre 900 € et 2 300 € 
en incluant le bonus écologique.

Cette nouvelle aide s’adresse à tous les Essonniens. Pour en 
bénéficier, il faut :

être propriétaire occupant ;
engager des travaux dans sa résidence principale située en 
Essonne et achevée depuis plus de deux ans ;
entreprendre un, deux ou trois travaux pour un montant 
minimum de 3 000 € HT ;
faire appel à une entreprise portant la mention RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement).

Pour aller plus loin et faire 
sa demande en ligne : 
primeecologis91.fr

Pour votre sécurité le Département agit
La politique de prévention et 
de sécurité du Département a 
été pensée pour épauler l’État 
dans plusieurs missions. Faire 
face aux menaces terroristes, 
aux risques de catastrophes 
naturelles et technologiques. 
Diffuser la culture du risque au-
près de tous. Contribuer à la 
prévention et à la lutte contre 
la délinquance, la radicalisa-
tion, les violences intra-fami-
liales, la toxicomanie et les 
trafics de produits stupéfiants.

Le Département s’engage à consacrer 
quinze millions d’euros à la sécurité des 
villes, des collèges et de tous les lieux qui 
vous accueillent (PMI, Maisons départe-
mentales des solidarités, etc.), grâce par 
exemple à la vidéoprotection.
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Actualités

Qualité de l’eau la ville en conformité
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France a rendu ses conclusions sanitaires 
concernant la qualité de l’eau distribuée 
sur la commune en 2018.
Les analyses révèlent que l’eau distribuée est restée conforme 
aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-chimiques.
Les résultats d’analyses de la qualité de l’eau sont disponibles 
en  temps réel sur le site internet du ministère des solidarités et 
de la santé : orobnat.sante.gouv.fr
Les bilans annuels sont disponibles le site de l’Agence Régionale 
de Santé d’Ile-de-France : iledefrance.ars.sante.fr

Aéroport Paris-Orly réfection de la piste No 3
Dans le cadre de la réfection de la piste  
N° 3 de l’aéroport d’Orly-Paris programmée 
sur une période de 18 semaines du 28 juillet 
au 18 novembre, des modifications d’exploi-
tation de la plateforme sont prévues. 

Ainsi, décollages et atterrissages des aéronefs s’effectueront es-
sentiellement en piste N° 4. En fonction des sens du vent, ces 
changements impacteront la commune des manières suivantes : 

Décollages par vent d’est : les aéronefs survoleront la ville avec 
une altitude comprise entre 2000 et 3000 mètres ;

Atterrissages par vent d’est : aucun impact pour la commune ;

Décollages par vent d’ouest : la piste N° 2 pourra être amenée 
à être utilisée afin de fluidifier et sécuriser le trafic aérien. Les 
avions survoleront la ville avec une altitude comprise entre 1000 
et 2000 mètres ;

Atterrissages par vent d’ouest : aucun impact pour la commune. 

Le couvre-feu, entre 23h30 et 6h, instauré par décision ministé-
rielle du 4 avril 1968 continuera à s’appliquer.

Vous pouvez vous informer à tout moment de l’avancée des tra-
vaux par e-mail – environnementorly@adp.fr, de la circulation 
aérienne – environnement-dsna@aviation-civile.gouv.fr, et des 
trajectoires aériennes sur le site entrevoisins.org.

Vandalisme
Courant avril, un baby-foot en 
dur installé dans le Grand Parc 
a été utilisé comme barbecue... 
La bêtise n’a pas de limite mais 
un coût pour la collectivité.
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Loi SRU prélèvement 2019
En février dernier, le Directeur Départemental 
des Territoires de l’Essonne a informé Monsieur 
le Maire de la somme du prélèvement SRU 2019. 
Celui-ci d’un montant de 161 802,96 € et plus 
élevé qu’en 2018 (112 013,55 €). 

Ce prélèvement (amende) vient en application de l’article 55 de 
la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). Lors de la mise 
en place de cette loi en l’an 2000, cet article exigeait un quota de 
20 % de logements sociaux pour les communes de l’importance de 
Bondoufle. Depuis 2013, ce quota a été porté à 25 %.
Jusqu’à la décision du Gouvernement de fermer la base aérienne de 
Brétigny-sur-Orge, la ville, soumise au Plan d’Exposition au Bruit (PEB), 
était exemptée de ce prélèvement. Cette décision prise par arrêté pré-
fectoral du 28 juillet 2008 a donc entraîné la levée du PEB et Bondoufle 
s’est trouvée soumise à « l’application immédiate » de cet article.
Les terrains concernés par l’abrogation du PEB et les études de 
programmation ont permis la création d’une zone d’aménagement 
concerté (le futur Grand Parc) dès 2009. La construction de loge-
ments a débuté courant 2010 pour la première phase. 
En dépit de ces faits, des protestations et interventions de Monsieur 
le Maire, ainsi que de Monsieur le Sénateur de l’époque Laurent 
Béteille (Question écrite n° 07516 de 2009), le prélèvement SRU 
s’est appliqué dès l’année 2009.
Plus récemment, le 4 février 2019 lors du Grand Débat à Evry-
Courcouronnes, Monsieur le Maire est intervenu et a attiré l’attention 
de Monsieur le Président de la République sur l’injustice de cette 
situation, en considérant la volonté de la ville de Bondoufle de 
respecter la loi et de participer à l’effort national pour le logement.

Actualités

En 2015, la ville a bénéficié d’une exonération du fait qu’elle 
soit membre de la communauté d’agglomération d’Évry 
Centre Essonne en décroissance démographique sur la pé-
riode de référence 2009 - 2014, et couverte par un programme 
local de l’habitat exécutoire.
En 2016 et 2017, la ville, ayant inscrit des dépenses déductibles 
au compte administratif 2014 n’a pas eu à payer de pénalités.
Il s’agissait d’une moins-value d’un montant de 309 340 € 
relative à la cession de six logements à la SA HLM l’Athé-
gienne (rue Charles de Gaulle, rue de Villeroy, rue des Trois 
Parts et rue de la Prieurée). Ces 309 340 € ont été déduits 
sur 2016, 2017 et 2018. Pas de pénalités donc en 2016 et en 
2017, et un pénalité réduite en 2018 pour un montant de  
112 013,55 € au lieu de 146 922,25 €.
Nos actions « reconnues » nous évitent tout de même le coeffi-
cient multiplicateur que pourrait nous infliger M. le Préfet.

Évolution des prélèvements SRU en €

Légion d’Honneur une Bondoufloise décorée
Lors d’une cérémonie officielle le 
27 mars dernier, la Bondoufloise 
Aïsseta Cissé s’est vu remettre 
les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur 
des mains de M. le Député 
Francis Chouat, en présence 
de M. Stéphane Baudet, Maire 
d’Evry-Courcouronnes et M. 
Jean Hartz, Maire de Bondoufle.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite et 
militante de l’intégration et de la citoyen-
neté, Mme Cissé est directrice de l’association 
Génération 2 depuis vingt ans et reçoit ainsi une 
nouvelle reconnaissance de la République 
pour ses actions sur notre territoire.
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Le budget primitif 2019 a été adopté par la 
majorité municipale lors du conseil municipal du 
28 mars 2019 avec la reprise des résultats du 
compte administratif 2018, à savoir un excédent 
de fonctionnement de 1 840 804.54 € et un 
excédent d’investissement de 2 867 609.64 €  
lié essentiellement au versement du fonds de 
concours de l’aménageur dans le cadre de la 
ZAC du Grand Parc.
Pour 2019 la priorité budgétaire est de continuer à maîtriser les 
coûts dans un environnement économique et financier de plus 

en plus incertain, tout en se donnant les moyens d’anticiper l’ar-
rivée des nouveaux habitants. Des travaux de prospectives finan-
cières et des efforts de gestion sont menés pour appréhender 
de façon réaliste l’évolution des charges et des ressources tout 
en assurant un service public de qualité et des investissements 
importants (construction nouvelle école et étude de réhabilita-
tion de Saint-Exupéry). Afin d’assurer une maîtrise des coûts, la 
commune a adhéré depuis plusieurs années à certains groupe-
ments de commandes avec d’autres collectivités. Actuellement, 
ils concernent la fourniture de gaz, les assurances, les achats de 
fournitures scolaires et de bureau.

Budget primitif 2019 Une année charnière

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
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La DGF est un prélèvement 
opéré sur le budget de l’État 
et distribué aux collectivités 
locales. Son montant est établi 
selon un mode de prélèvement 
et de répartition fixé chaque 
année par la loi de finances. 

Comme le montre le graphique ci-
contre, ces dernières années, le montant 
de la DGF a très fortement été réduit. 
Ainsi, en cinq ans, entre 2014 et cette 
année, la DGF a vu son montant dimi-
nuer de plus de 75 % pour Bondoufle, 
passant de 1 170 000 € à 279 092 €. 

L'endettement de la commune
L’annuité de la dette continue 
de diminuer. À terme un 
emprunt est envisageable 
pour financer les gros 
investissements prévus tels 
que la création du groupe 
scolaire. 

Des simulations vont être faites durant 
2019 en sollicitant différents prêteurs. 
Le choix s’orienterait vers un prêt mo-
bilisable de longue durée en fonction 
des besoins de trésorerie. Les taux fixes 
restent attractifs.
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Club des seniors                                                 350 000 €

Maison de la Petite Enfance (climatisation)     85 000 €

Groupe scolaire                                            13 000 000 €

Cabinet médical                                       600 000 €

Rénovation ALSH La Garenne                     535 000 €

Réhabilitation de la salle des fêtes             150 000 €

Réhabilitation de l’ancien CTM                   250 000 €

Parking de la Coulée Verte                          150 000 €

Verger pédagogique                                    134 000 €

Piste d’athlétisme                                   155 000 €

Vidéo-protection                                                  300 000 €

Travaux de mise en conformité ADAP            140 000 €

Travaux de voirie rue des Plantas                     82 000 €

Travaux de voirie rue Gabriel Jaillard           214 000 €

Travaux de voirie rue de la Libération            150 000 €

Travaux de voirie rue Charles de Gaulle             300 000 €

Travaux de voirie impasse de l’Église              150 000 €

Travaux de voirie rue de la Vigne                    328 000 €

Travaux de voirie square des Genêts                 105 000 €

Travaux de voirie square du Fer à Cheval       128 000 €

Travaux de voirie square Saint-Spire         115 000 €

Travaux de voirie square du Domaine         108 000 €

Travaux de voirie du Golf                                 247 000 €

Autres travaux de voirie                             100 000 €

De l'autofinancement pour plus d'investissements et des possi-
bilités d'emprunts dans les meilleures conditions
La capacité d’autofinancement du budget de la 
commune permet un bon niveau d’investissement 
tout en limitant le recours à l’emprunt. 
De plus, une grande partie des travaux d’investissement bé-
néficie de subventions. 141 250 € du fonds de concours de 
l’agglomération seront affectés à la réhabilitation des locaux de 
la poste. Ces locaux seront également subventionnés à hauteur 
de 162 960 € par l’Agence Régionale de Santé.
La réhabilitation  du centre de loisirs La Garenne bénéficiera 
également du fonds de concours de l’agglomération à hauteur de 
151 480 € ainsi que de la dotation de soutien à l’investissement 
d’un montant de 500 000 €. De plus, le Conseil Régional a alloué 
43 000 € pour la création d’un verger pédagogique .
D’autres demandes ont été faites notamment pour la piste d’athlé-
tisme. La commune est dans l’attente d’une réponse à ses demandes.

Les principaux investissements prévus en 2019

La fiscalité
En ce qui concerne les impôts locaux, cette 
année encore, la commune n’augmentera 
pas ses taux d’imposition.

Le FCTVA
Lorsque la ville réalise des travaux elle 
paye la TVA, mais deux années après, l’Etat 
lui reverse cette taxe au titre du Fond de 
Compensation de la TVA (FCTVA).
En 2019, Bondoufle a perçu un million d’euros de ce fond 
pour les travaux d’investissement réalisés en 2017 (soit 59 % 
de plus qu’en 2018).

Ces chiffres valent mieux que tout discours. Ils démontrent que nous 
n’attendons pas les élections pour réaliser des travaux sur la ville.
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 Cérémonie commémorative / 8 mai

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

 Chantier Brisfer / du 29 avril au 3 mai

 Saint-Valentin au lycée F. Truffaut / 14 février

18



Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette

19

Juin 2019

Culture

Samedi 16 mars, l’espace 
culturel « Thierry Le Luron » 
s’est mué en cabaret l’es-
pace d’un soir. Plus de cent 
personnes sont venues s’émer-
veiller, s’amuser ou s’émouvoir 
face aux trois numéros propo-
sés pour l’occasion.

Dès 20h30, les bondouflois ont pu s’émer-
veiller grâce au talent de la magicienne 
Caroline Marx. Avec un sens du style 
inimitable, Caroline a su bluffer le public 
au travers des nombreux tours qu’elle a 
proposés. La magicienne a également 
su allier l’humour, la danse et le chant 
pendant son numéro tout en interagissant 
avec les spectateurs, n’hésitant pas à faire 
monter les bondouflois sur scène.

Le public a pu ensuite passer un bon mo-
ment de rigolade avec Yves Pujol. Cet hu-
moriste qu’on ne présente plus a su faire rire 
l’assemblée avec ses sketchs hauts en cou-
leurs. Véritable showman, il dépeint les petits 
travers de notre société de manière drôle, 
tendre et acerbe à la fois, mais c’est surtout 
sa femme qui en prend pour son grade.

Enfin, le public, déjà conquis par les deux 
précédents numéros, a pu s’émouvoir 
face aux prouesses vocales de Carine 
Erseng. Habituée de la ville, Carine a 
proposé un répertoire d’une grande 
qualité aux bondouflois. Passant d’Edith 
Piaf à Kendji Girac, d’Aretha Franklin 
à Serge Gainsbourg, de Starmania à 
Maurice Chevalier, la chanteuse a ter-
miné cette soirée en beauté.

Après le spectacle, les personnes qui le 
souhaitaient ont eu l’occasion de pou-
voir rencontrer les artistes, d’échanger 
quelques mots avec eux et de les remer-
cier pour la qualité de leurs prestations.

Soirée cabaret Samedi 16 mars

Fest-Noz Samedi 6 avril
Bondoufle est passée à l’heure bretonne le 
samedi 6 avril à l’occasion d’un Fest-Noz 
animé par le cercle celtique Dalch’Mat 
d’Athis-Mons.

Deux-cent personnes se sont rassemblées dans la salle des 
fêtes pour assister, dès 20h, au spectacle de musique bretonne 
porté par plus de cinquante artistes passionnés. Le bagad a fait 
retentir binious et bombardes alors que les membres du cercle 
celtique défilaient en costume traditionnel.
Le spectacle a été suivi par une initiation à la danse bre-
tonne avant que chacun puisse revenir s’exercer sur la piste 
de danse à l’occasion du bal animé jusqu’à minuit par les 
groupes Avel et Caliorne.
Lors de cette soirée, chacun a pu profiter des galettes, crêpes et 
boissons proposées par l’association Dalch’Mat.
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Association Familiale Cap sur le Sri Lanka
En mars dernier, soixante-huit membres de 
l’association familiale de Bondoufle ont pu 
prendre part à un voyage inoubliable de 
douze jours au Sri Lanka.

Cette île enchanteresse ne pouvait que fasciner les participants 
par la variété de ses paysages, sa richesse culturelle, ses cou-
tumes, sa tradition du thé à l’anglaise, l’éclat de ses saphirs dont 
le bleu se confond avec la mer, la force de ses épices savoureuses, 
l’accueil chaleureux et l’extrême gentillesse de ses locaux.
L’aventure a débuté avec une visite au parc des éléphants. Les 
voyageurs ont pu retrouver ces mastodontes en liberté lors d’un 
safari en tout-terrain dans le parc de Minneriya. 
Le deuxième jour a été marqué par l’ascension du rocher du lion 
via un escalier de 1 220 marches se faufilant entre ses pattes. 
Au creux d’une grotte, les membres ont pu admirer les fresques 
des « Demoiselles de Sigiriya ». 

L’un des temps forts de ce circuit pour les voyageurs a été la 
visite en tuk-tuk ou à vélo des ruines archéologiques de l’an-
cienne capitale Polonnaruwa.
En outre, les participants ont pu visiter la capitale du boudd-
hisme cinghalais Kandy et y découvrir les cérémonies (poyas) 
au temple de la Dent du Bouddha. Ils ont également pu péné-
trer dans le temple d’or de Dambulla et s’émerveiller dans le 
parc national de Horton Plains où se mélangent les paysages 
sauvages, entre montagnes, savane et collines ondulantes cou-
vertes de forêts.
Enfin, ils ont pu explorer la ville de Galle et sa forteresse hol-
landaise classée à l’Unesco, comprenant chapelle, mosquée et 
demeures coloniales patinées par les ans.
Ces douze jours passés sur cette « île d’émeraude frangée de 
flots de saphirs » laisseront sans nul doute des souvenirs im-
périssables dans l’esprit des voyageurs.

Au Fil de l’Eau
Lors du premier semestre 2019, les membres 
de l’association ont pu effectuer deux sorties.

En février, ils ont découvert le Sénat lors d’une matinée où ils ont 
eu le plaisir de s’asseoir dans les fauteuils d’illustres sénateurs.

En avril, les adhérents se sont rendus à Berck-sur-Mer à l’oc-
casion du festival des cerfs-volants. Ils ont passé un agréable 
séjour malgré une météo digne d’une carte postale du Nord.

Comité des Fêtes
Chasse aux œufs de Pâques
Le 22 avril, la traditionnelle chasse aux œufs 
de Pâques s’est déroulée sous une météo clé-
mente et près de deux-cents enfants, accom-
pagnés par Monsieur le Maire, ont pu aller 
récolter ce que les cloches avaient déposé 
au complexe H. Marcille.
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Club des seniors Retour sur 35 années de convivialité
Le 10 janvier dernier, le club des seniors cé-
lébrait ses trente-cinq années d’existence 
avec un après-midi jeux rempli de nostalgie. 
Retour sur l’histoire de cette association.

Fondé en 1983 à l’initiative de Monsieur Henry Marcille, maire 
de la ville de 1953 à l’an 2000, le club des seniors s’appelait à 
l’origine « club municipal du troisième âge ». 

Bien qu’ayant son autonomie, le club, dont le conseil d’adminis-
tration était composé de bénévoles dévoués a été, pendant de 
nombreuses années, investi dans les actions de la municipalité 
concernant les retraités.
Ainsi, dès l’age de soixante ans, les Bondouflois adhérents au 
club pouvaient participer aux repas organisés les mardis et aux 
après-midis jeux de société des mardis et des jeudis. Ils pou-
vaient également prendre part aux sorties proposées : spectacle, 
cabaret, théâtre, cinéma, repas dansants...

Adhérents ou non, le club proposait également aux Bondouflois 
de plus de soixante ans de prendre part à un séjour d’une se-
maine - bien souvent à l’étranger - en bénéficiant d’une partici-
pation toujours en vigueur actuellement. Lors de la période des 
fêtes de fin d’année, un panier garni ou un repas dansant à la 
salle des fêtes était également proposé.

Dans une ambiance conviviale, les membres du conseil d’admi-
nistration, contribuaient activement à l’organisation de toutes 
ces manifestations et étaient aidés de trois adhérents bénévoles 
lors de la préparation des repas du mardi, préparant ainsi les 
tables et assurant le service.

L’année 2005 a été marquée par l’inauguration des locaux réno-
vés du club par Monsieur le Maire et par Monsieur le Député-
Maire d’Evry, Manuel Valls. À cette occasion, l’association prit 
le nom de « club du troisième âge Henry Marcille » avant de 
prendre sa dénomination actuelle il y a quelques années.

Depuis sa création, si l’association contribue de manière aussi 
active à la vie de la commune, c’est grâce aux membres du 
bureau et aux adhérents bénévoles et notamment :
Monsieur Guy Bourlard, Monsieur Pierre Deffes, Monsieur 
Lucien Delaruelle, Monsieur José Esteban, Monsieur Joseph 
Garssine, Monsieur Michel Gillet, Monsieur Joseph Grandin, 
Monsieur Jean-Claude Jaureguy, Madame Madeleine Perrinot, 
Madame Caroline Rier, Monsieur Jean-Pierre Sauviat.

Deux personnes se sont particulièrement investies pour qu’au club 
les adhérents soient satisfaits : Caroline Rier et Guy Bourlard.

D’une part, Caroline Rier qui a, pendant plus de vingt ans, assuré 
avec brio les fonctions de trésorière du club. Créative dans l’âme, 
elle avait toujours à cœur de proposer des éléments originaux 
aux adhérents, que ce soit les petites cartes d’anniversaire, les 
menus illustrés par ses dessins ou encore les décorations de table 
pour les repas festifs. Le club, très important pour Caroline, 
était sa joie de vivre.
D’autre part, Guy Bourlard, qui en plus d’assurer la présidence 
du club durant une vingtaine d’années était également premier 
adjoint au Maire chargé des affaires sociales et du logement. 
Homme aux multiples responsabilités, Guy gérait un village-va-
cances à Lamoura dans le Jura, fonctionnant en inter-communa-
lité et où Bondoufle possédait plusieurs chambres. Les réunions 
concernant ce village avaient lieu sur site et Monsieur Bourlard 
tenait à se déplacer afin d’y assister. Bien que très occupé, Guy 
était toujours affable, à l’écoute des problèmes des Bondouflois.

Autant au passé, au présent, qu’au futur, les membres du bu-
reau, agissent toujours pour le bien-être des adhérents.
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Les Incroyables Comestibles
En deux ans d’existence, le groupe des 
Incroyables a créé neuf réalisations sur la 
ville à partir de matériaux de récupération.

Les espaces sont ouverts à tous. On peut planter, arroser, tailler, 
récolter et partager. Tous les plants sont issus de graines récu-
pérées chez un maraîcher local et bio. Ces graines alimentent en 
partie la grainothèque de la Médiathèque de la ville. 

Le point central est situé au parc de la Coulée Verte, rue du Petit 
Paradis. Sur ce bel espace, un mirabellier a été planté, un hôtel à 
insectes et deux bacs de plantation ont été construits. Une boîte 
à livres, en cours de réalisation, y prendra place prochainement.

En collaboration avec l’équipe d’animation de la maison de re-
traite de Bondoufle et la participation des résidents, un projet 
de végétalisation est en cours.

Maison pour Tous Journée country
Dimanche 14 avril, le club country de la 
Maison pour Tous organisait sa journée 
country avec un immense plaisir.

Les participants ont eu la joie de s’initier à la danse country 
toute la matinée, alors qu’à 12h30, un magnifique convoi de 
motos escortant des véhicules anciens et américains a pris place 
sur le parking de la salle des fêtes, l’occasion pour le club des 
Gavroches de proposer des baptêmes de motos.

Tout l’après-midi, un sublime spectacle mis en scène par 
Equip’Actions et mettant à l’honneur le far-west a enchanté les 
spectateurs. Deux loups étaient présents et se prêtaient volon-
tiers à des instants de caresses et de tendresse pour le plaisir 
des grands et des petits. La journée s’est achevée avec le bal 
annuel animé par Phil.

Université du Temps Libre Portes Ouvertes
Jeudi 19 septembre, l’Université du Temps 
Libre organise une journée portes ou-
vertes de 14h30 à 17h à l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne.

Cette journée sera l’occasion d’échanger avec les adhérents, 
bénévoles, intervenants et partenaires de l’association, de dé-
couvrir le programme universitaire et d’y adhérer.
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Danse Family Dance Party

Depuis le début de l’année, 
Marie-Laure Mauti enchaîne 
compétitions et victoires dans 
plusieurs disciplines de com-
bat, confirmant ainsi son sta-
tut de numéro une Française 
des moins de soixante kilos. 
Retour sur trois événements 
de la saison 2019 durant les-
quels  notre championne Bon-
doufloise a su s’imposer.
Le 9 mars, lors du championnat de France 
Karaté Contact à Paris, Marie-Laure rem-
portait son quatorzième titre de cham-
pionne de France après trois belles victoires 
dont la finale par KO à la première reprise. 
Lors de ce championnat, Quentin montait 
sur la troisième marche du podium pour 
son retour au niveau national.

Toujours à Paris, le championnat de 
France de Kick Light s’est déroulé les 23 
et 24 mars. Harlem décroche son troisième 
podium de la saison et devient vice-cham-
pion de France de kick boxing à l’age de 
douze ans et demi.

Le 3 avril, à l’occasion du championnat 
national élites Karaté Full Contact à 
Valenciennes, Marie-Laure a une nou-
velle fois brillé. Gonflant ainsi son pal-
marès, elle s’est imposée en finale face à 
Samantha Silvestri en remportant quatre 
round sur cinq.

Enfin, le 20 avril dernier, Bondoufle a ac-
cueilli le championnat d’Europe profes-
sionnel de Full-Contact. Après une dizaine 
de combats menés par les membres du 
club, Marie-Laure a pu se mesurer à la nu-
méro une italienne : Veronica Mangione.

Malgré une belle combativité de la part 
de la transalpine, la française, portée par 
un public tout acquis à sa cause a dominé 
le combat dans une ambiance folle à la 
salle des fêtes.

Sortie gagnante de ce combat, Marie-
Laure s’est vue remettre la ceinture de 
Championne Européenne Professionnelle 
de Full-Contact des mains de M. le Maire.

En 2019, alors que Marie-Laure réussissait 
son deuxième Dan avec panache, Peggy, 
Solène et Kilian ont décroché leur ceinture 
noire. Le club compte actuellement seize 
adhérents hauts gradés, un record.

Boxing club
Un début d'année en fanfare pour Marie-Laure Mauti et le club

Un nouveau concept a été inauguré au 
BAC danse le 12 janvier dernier : « la Family 
Dance Party ».
Les adhérents ont pu venir en famille assister à ce stage. Une 
chorégraphie a été créée pour l’occasion par les professeurs 
Ambre et Sabine et chaque famille a aussi montré sa fibre 
artistique en proposant sa propre création. Le tout s’est 
déroulé dans la bonne humeur et une ambiance détonante. 
Les efforts stylistiques sont aussi à mentionner !
Avec plus de soixante participants, deux sessions ont été 
nécessaires et tous les âges étaient représentés ainsi que 
toutes les filiations : parents, frères, sœurs, cousins/cousines. 
La section remercie particulièrement les papas de s’être 
lancés dans l’aventure !

Le succès a été tel qu’une autre session a été organisée au 
mois de mai.
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Golf Coupe Pierre Ecole

Alors que la saison se termine, la section 
Handball du Bondoufle Amical Club est en 
pleine forme. 

Elle renoue cette saison avec son état d’esprit convivial tant 
apprécié sans omettre pour autant la note compétitive recherchée 
par ses adhérent(e)s. 
La création d’une nouvelle catégorie -15 ans féminines et d’une 
deuxième équipe chez les -11 ans mixte dynamise toujours plus 
le secteur jeunes et permet de conserver une continuité entre 
chaque collectif. La crédibilité du travail des encadrants est 
très importante pour les 9 - 14 ans, et c’est dans cette tranche 
d’âge que s’opère la « conquête » du public. 

À l’heure actuelle, la relève est bien assurée avec les -18 ans 
masculins qui dominent leur championnat départemental. 
Chez les seniors masculins, la saison est difficile après une 
grosse réorganisation du groupe mais l’objectif du maintien au 
plus haut niveau départemental ne change pas. 
À contrario, les féminines sortent leur épingle du jeu cette saison 
en résidant dans le haut du classement. 
Pour la saison prochaine, le club projette de créer une équipe 
-18 ans féminines. 
Un temps fort s’est déroulé du 19 au 25 avril. Quarante-cinq 
jeunes handballeurs bondouflois, de 9 à 18 ans, et sept enca-
drants bénévoles sont partis en Allemagne dans la ville jumelée  
de Norten-Hardenberg. Ils ont pu y mutualiser sport et culture 
à la rencontre de nos homologues germaniques. 
Entre sites historiques, olympiades sportives, luge d’été et tout 
un tas d’autres activités, le séjour laissera de bons souvenirs à 
tous les participants.
Ce projet a pu être réalisé grâce à l’implication de toute une 
chaîne d’acteurs allant des joueurs aux élus en passant par les 
parents. Elle aura apporté sa pierre à l’édifice quant à la fidéli-
sation de notre jeune public.
Grâce à l’investissement et la transmission de valeurs des en-
cadrants, des jeunes sont déjà prêts à prendre le relais pour 
devenir entraîneurs à leur tour. Il s’agit de la meilleure des 
reconnaissances que le club puisse espérer et recevoir. 

Hanball Pluie de podiums pour le club

Comme chaque année, l’As-
sociation Golfique de Bon-
doufle a organisé la coupe 
Pierre Ecole. Cette année, 
elle s’est déroulée sur le golf 
de Forges-les-Bains. 

De bons résultats, lors de cette excellente 
journée à la météo clémente. 

Le palmarès :
Pascal Djebara est le vainqueur de la 
coupe Pierre Ecole 2019.
Saluons Marie-Pierre Ginocchio et Sylvio 
Coletta dans le classement net ainsi que 
Jean-Claude Mengin et Myriam Roudaut 
en brut.
Merci à tous les participants et à Luc 
Marcille qui a pu se joindre à eux.

Gym agrès
Interclubs
Les spectateurs se sont dé-
placés en nombre pour assis-
ter à la Nationale Interclubs 
de gymnastique artistique et 
agrès dimanche 31 mars au 
gymnase Marcel Caro. 



Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette

25

Juin 2019

Sport

Le 16 mars dernier, la section 
du BAC Viet Vo Dao / Tai Chi or-
ganisait un spectacle. Les nom-
breuses personnes présentes 
ont apprécié ce spectacle qui 
intégrait des démonstrations 
des deux disciplines.

M. le Maire, accompagné de M. Luc 
Marcille, ont eu l’honneur d’assister à 
cette soirée. Monsieur le Maire a profité 
de cette occasion pour récompenser l’en-
gagement bénévole de Maître Jacques 
Péquignet qui a ouvert la section Viet Vo 
Dao il y a 43 ans, en lui remettant la mé-
daille de la ville de Bondoufle. À la fin 
du spectacle, les licornes se sont mises 
en action et ont entamé une danse qui a 
ravi petits et grands.
Les licornes ont tellement de suc-
cès qu’elles ont participé à la fête du 
Nouvel An vietnamien à la Pagode 
d’Évry. Le BAC danse folklorique qui 

avait remarqué leur prestation lors du 
Téléthon 2018 à la maison de retraite, 
leur a également demandé d’intervenir 
lors de leur soirée du 29 mars dernier, 
ce qu’elles ont gentiment accepté.

Viet Vo Dao Les licornes de Bondoufle ont du succès

Tennis de table Tournoi parents / enfants
Dimanche 7 avril, le club a organisé un tournoi 
parents / enfants.

Cette nouvelle édition a été un franc succès avec trente-deux 
joueurs venus participer à un moment convivial, raquette 
en main...
Les équipes participantes étaient réparties en binômes compre-
nant un parent et un jeune du club.
Félicitations aux vainqueurs de cette année : Nordine, le  papa 
et Adam, le fils. 

Les équipes du club montent dans les classements.
Samedi 11 mai, l’équipe Première s’est imposée 10-4 face à 
Voisins-le-Bretonneux et valide définitivement sa 1re place syno-
nyme de montée en Nationale 3.

L’équipe Deux a également été à la hauteur avec une victoire 
12-2 et confirme sa montée en Régionale 2 avant même la 
dernière journée de championnat

Tennis Tournoi Multi-Chance
Du 11 mars au 14 avril, quarante-quatre part-
cipantes se sont rencontrées lors du premier 
tournoi multichance organisé à Bondoufle.
Venues d’horizons différents (Montlhéry, Ris-Orangis, les Hauts-
de-Seine, Paris et Bondoufle), elles ont pu bénéficier d’un réveil 
musculaire animé par un des enseignants du club.
La journée s’est terminée par la traditionnelle remise des ré-
compenses et toutes sont reparties ravies de leur journée en 
assurant qu’elles reviendraient avec plaisir.

Dans la continuité le club a organisé comme chaque année 
son tournoi interne homologué Seniors féminin et masculin.
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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

Depuis plusieurs années, l’ensemble des 
élus s’alarme sur les conséquences dé-
sastreuses du désengagement de l’Etat. 
Beaucoup de villes se rapprochent au-
jourd’hui, de la cessation de paiement.
Sur Bondoufle, cette année encore, la 
dotation de fonctionnement diminue. 
Nous avons perdu 75 % de la sub-
vention en 5 ans ! Celle-ci s’élève au-
jourd’hui à 279 000 € pour une ville 
avoisinant les 10 000 habitants !
Dans ce contexte économique, cette 
baisse catastrophique de revenue a été 
anticipée par la majorité, qui a su prendre 
les mesures nécessaires pour préserver 
et garantir l’avenir de Bondoufle.
Ainsi, fruit de la gestion sur plusieurs 
années, via la maîtrise de ses coûts, de 
la recherche systématique de subven-
tions, mais aussi de la maîtrise de son 
développement avec le versement de 
fonds de Grand Paris Aménagement, 
la commune a dégagé un excédent de 
fonctionnement de 1.8 M € et d’inves-
tissement de 2.8 M €.
Bien que l’opposition soit déjà en cam-
pagne, nous ne répondrons pas à ces 
agitateurs d’une ancienne politique 
aujourd’hui rejetée, et en décalage to-
tal sur la maîtrise économique d’une 
commune. Nous ne ferons pas partis 
de ceux, qui au gré des rencontres, 
promettent des actions qui ne pourront 
tenir, ou qui mettrons en danger notre 
équilibre financier.
Dilapider les efforts du passé pour une 
cause électoraliste serait contraire au 
bon sens, et il est absolument néces-
saire de se projeter sur du long terme. 
Les fruits de cette saine gestion vont 
permettre d’investir dans le développe-
ment de nos structures, dans la qualité 
des services, et dans la rénovation de 
notre belle ville.
De façon très peu sérieuse, ceux qui 
nous reprochaient de ne pas emprunter, 
nous opposent aujourd’hui de l’anticiper 
à des taux très bas... Au-delà de cette 
agitation électoraliste, et de la nécessité 
fonctionnelle d’inscription au budget 
2019, nous préférons indiquer sans au-
cune surprise… la construction de la 
nouvelle école associée…
Cette gestion sérieuse et dynamique 
permet, aujourd’hui, d’envisager se-
reinement notre développement, et 
ce, en maintenant une évolution fis-
cale à 0% !

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.

Contrairement à ce que le Maire dit, 
Bondoufle d’Abord n’est pas une liste 
politique mais un rassemblement de 
Bondouflois désireux de proposer des 
actions concrètes en faveur des habi-
tants de notre ville. Nicole Marcille et 
Danielle Lefaut, après Patrick Wallon, 
en sont les deux élues. Depuis 5 ans 
nous constatons que les valeurs que 
nous défendons sont très éloignées de 
celles mises en place par la municipa-
lité. En effet, quand nous demandons 
que des efforts soient faits en faveur 
des Bondouflois, nous constatons, au 
contraire, qu’ils subissent une poli-
tique de matraquage.
 Le budget 2019 a été voté. Or il y a 
toujours plus de dépenses de fonc-
tionnement dont près de 60% en 
charges de personnel alors que des 
services sont transférés vers le privé 
ou l’agglomération.
- Où sont les promesses d’économie 
annoncées lors de la création en 2016 
de l’agglomération du Grand Paris 
Sud ?
- Où sont les baisses d’impôt promises 
lors de la campagne des élections mu-
nicipales de 2014 ? A défaut de la 
taxe d’habitation, en pleine mutation, 
étudions la taxe foncière qui touche 
actuellement 84 % des Bondouflois. 
Le taux est passé de 18,6 en 2007 à 
25,5 en 2012, soit une augmentation 
de 36,88 % en cinq ans. En 2018 si 
l’on rajoute l’intercommunalité, le 
Département, les taxes Grand Paris, 
les Ordures ménagères, on arrive, 
pour le logement valeur locative 
moyenne, à plus de 1000 euros .
- Nous nous sommes aperçus éga-
lement que les tarifs des activités 
para-scolaires calculés au quotient 
familial correspondaient pour 75% 
aux tranches moyennes et supérieures 
du barême.
Enfin pour les habitants actuels et fu-
turs des Portes de Bondoufle, à 70% 
propriétaires, ils devront s’acquitter, 
en plus de la taxe foncière, de charges 
syndicales pour les espaces verts de 
leur résidence, gérées par des syndics 
privés, alors que pour le Bondoufle 
actuel ils sont tous communaux et 
l’entretien compris dans les impôts 
locaux.

Budget Primitif  2019 :  Nous  avons  
fait  des  propositions  pour  redonner  
du  pouvoir d’achat aux bondouflois. 
La majorité municipale a catégorique-
ment refusé. Nous  considérons que 
l’excédent 2018 à hauteur de 1 800 
000 € permettrait de les réaliser sans 
grever les  finances  communales.  
Comment  expliquer  cet  excédent  ?  
Soit  le  budget  est  mal maîtrisé, avec 
des restes à  réaliser  importants,  soit  
le  total  des  impôts  collectés  était 
trop élevé !
Fonctionnement : Nous avons proposé 
de baisser les tarifs municipaux (entre 
10 et 20 % soit environ 50 000 € sur 
le CA 2017) et les tarifs des salles 
municipales pour les bondouflois.
Investissements : Après des années 
d’atonie, c’est maintenant une fuite 
en avant : des dépenses programmées 
jusqu’en 2022, soit 6 M € en 2019, 
8 M € en 2020, 10 M € en 2021 et 
3 M € en 2022. Tandis que les  dé-
penses  d’équipements  ont  été  très  
mesurées  depuis 2014, nous assistons 
à un  retournement  sans  doute  né-
cessaire  mais  brutal  :  en  tenant 
compte des  recettes  attendues,  on  
s’engage  pour  24  millions en  3  
ans contraignant  la ville  à lever de 
l’emprunt de manière massive  :  13  
millions  en  2019.  L’endettement  
communal sera massif avec une dette 
multipliée par 2. En a-t-on  mesuré  
l’impact  budgétaire  et  fiscal pour 
les années futures ?
Nous avions suggéré l’organisation 
d’une réunion publique pour débattre 
du budget avec les bondouflois. La 
transparence budgétaire est une exi-
gence que nous leur devons.
Caméras : Nous notons que nos pro-
positions sont enfin retenues ! La 
commune  va se  doter d’un système 
de vidéoprotection. C’est un début. 
Nous proposons d’aller plus loin….
LINKY : Enedis arrive sur Bondoufle 
avec ses compteurs LINKY ! Le Maire 
n’a pas donné suite à la question orale 
posée par Bondoufle Durablement 
lors du conseil municipal du 30 01 
2019. Considérant qu’il a le devoir de 
répondre à l’inquiétude de nombreux 
concitoyens, nous lui avons proposé 
de prendre un arrêté pour que chacun 
ait le droit d’accepter ou non la pose 
de ce compteur.

Après le passage en force pour les 
travaux dans les anciens locaux de 
la Poste, c’est maintenant le transfert 
du Club seniors au Grand Parc que 
nous dénonçons, le projet global n’a 
jamais été discuté.
- Pourquoi le déplacer du centre ville 
vers le Grand Parc ? Beaucoup de se-
niors devront y aller en voiture, ils au-
ront du mal à stationner là-bas (pas de 
place de stationnement). Et inverse-
ment, l’agrandissement de la Maison 
de la Petite Enfance au centre vise à 
accueillir des enfants… des nouveaux 
logements du Grand Parc ! 
- Pourquoi diviser presque par deux 
sa superficie alors que le nombre de 
seniors va continuer à augmenter à 
l’avenir ? L’argument de séparer les 
repas sur deux journées est discu-
table, l’objectif d’un club d’anciens 
est de permettre de se rencontrer, de 
rompre l’isolement, donc créer des 
sous-groupes est une erreur.
- Le plan présenté au conseil mu-
nicipal du 28 mars n’a pas été dis-
cuté avec les utilisateurs, tous les 
membres que nous avons rencontrés 
ne l’avaient jamais vu. Nous dénon-
çons cette façon de faire, systéma-
tique, et nous voulons impliquer les 
citoyens. En plus, la cuisine est à 
l’opposé de la salle de repas, le plan 
doit être revu. 
Comme pour les futurs locaux médi-
caux présentés une fois tout décidé, 
ici encore on assiste à un passage en 
force. Comme si nos propositions et 
plus grave encore celles des premiers 
concernés, les seniors, étaient nulles 
par nature. Serions-nous, seraient-ils, 
trop bêtes pour discuter le plan pro-
posé par l’architecte qui, lui, n’utili-
sera pas ces locaux ?
Les désaccords se multiplient, entre 
la rénovation du centre de loisirs de 
la Garenne, qui va coûter cher pour 
colmater de vieux bâtiments sans 
avoir évalué le coût des alternatives, 
ou encore l’inscription d’un nouvel 
emprunt de 13 millions d’€ au budget 
de la ville, qui fait plus que doubler 
notre endettement en une seule fois…
Après plusieurs années très calmes, 
l’équipe en place a décidé de concen-
trer ses actions sur l’année qui pré-
cède le prochain scrutin municipal… 
Mais qui est dupe ?



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)

 Jeudi 30 mai
RUSSO - C. Cial Evry 2 – (Parking 5 – Niveau Haut)
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 32 15

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

 Dimanche 9 juin
RAMEL - 29 rue Charles de Gaulle
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 41 31

 Lundi 10 juin
SOTIROPOULOS - C. Cial  Evry 2 - rue du Temps de Vivre
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 29 50

 Dimanche 16 juin
TALOM-TAGNE – 16 bis Place Jules Valles
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 75 66 63 12

 Dimanche 23 juin
ZINCK - 11 boulevard de Vandeul
SOISY-SUR-SEINE - Tél. 01 60 75 00 34 

 Dimanche 30 juin
AMSALLEM - C. Cial Parc de Mousseau
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 33 95

 Dimanche 7 juillet
BAGHDADI - 9 allée Victor Hugo Chantier du coq
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 12 02

 Dimanche 14 juillet
BENJEBARA - 23 place de la Commune – Les Epinettes
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 78 26 26

 Dimanche 21 juillet
BESSON-DEWEZ - 48 rue de Paris
LISSES - Tél. 01 64 97 62 74

 Dimanche 28 juillet
DARUL - C. Cial du Mail de Thorigny - Av. Pierre Beregovoy
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 21 40

 Dimanche 4 août
TALOM-TAGNE – 16 bis Place Jules Valles
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 75 66 63 12

 Dimanche 11 août
BRIARD – C. Cial les Trois Parts – rue du Clos de la Ferme
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 41 87

 Jeudi 15 août
DELOFFRE - C. Cial du Parc de Petit Bourg – 1 allée Eugène Piat
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 31 10

État Civil
Félicitations pour la naissance de
TERRADE Jade, le 26 novembre 2018 à Orsay / RITH Lewis, le 2 février à 

Evry-Courcouronnes / POULAIN Elsa, le 5 février à Corbeil-Essonnes / FI-

DÉLIN Cataleya, le 10 février à Antony / BENOIT Milan, le 18 février à Cor-

beil-Essonnes / STANIC Nevena, le 19 février à Evry-Courcouronnes / AÏT 

ATEMANE Maguy, le 24 février à Clamart / AÏT ATEMANE Claris, 

le 24 février à Clamart / DECLERCQ Gabriel, le 27 février à Corbeil-Es-

sonnes / CORMON Samuel, le 28 février à Corbeil-Essonnes / ONNO Lina, 

le 15 mars à Corbeil-Essonnes / NDJEKA AUBERT Ayana, le 15 mars à 

Antony / DOGAN Hasan-Cinar, le 27 mars à Evry-Courcouronnes / BOR-

DESSOLLES Malone, le 28 mars à Clamart / TECHER AMAVASSY Irys, le 

30 mars à Longjumeau / GOUGEON Nathanaël, le 11 avril à Clamart / BAL-

LOUKI Alia, le 13 avril à Corbeil-Essonnes / CLUA Adam, le 19 avril à 

Arpajon / RUAULT Valentin, le 19 avril à Evry-Courcouronnes / MAILLE 

Elyssa, le 20 avril à Corbeil-Essonnes / DOMPNIER BLANLOEIL Côme, le 

7 mai à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
CANTUEL Julien et SARTORY Alexandra, le 2 mars / LANGELLA Damien 

et BITSCH Sophie, le 16 mars / DERRADJ Salah-Eddine et MURAT Caro-

line, le 29 mars / PIETRI Jennifer et TERRANI Joanna, le 20 avril / IGREJAS 

Damien et MARTINEAU Léa, le 20 avril / REDEUILH Alex et CASTRO DE 

SOUSA FAREA Carla, le 4 mai / JEDLINSCY Rémy et VELLA YEN Aurore, 

le 4 mai / MORVAN Alphonse et AUGUSTINE Catherine, le 11 mai.

Condoléances aux familles pour le décès de
DENIER Gaston, le 28 janvier à Évry-Courcouronnes / BELLÉE Jean-

Claude, le 30 janvier à Bondoufle / FAVOT Bruno, le 5 février à Évry-

Courcouronnes / RONZEAU Anne, le 8 février à Bondoufle / TISIN 

Dominique, le 12 février à Francesca / BERTHY Jean, le 15 février à Corbeil-

Essonnes / JUAN Alfrédine, le 17 février à Bondoufle / RUFFIER Georges, 

le 23 février à Bondoufle / EPSTEIN Micheline, le 1er mars à Bondoufle /  

KONEKHAMTU vve BOUQUET Mireille, le 4 mars à Quincy-sous-

Sénart / MULLER vve BECKER Geneviève, le 9 mars à Ris-Orangis / FINOT 

Marie-Paule, le 14 mars à Bondoufle / BEAUJEAN vve BASTIANESI Jeanne, 

le 23 mars à Corbeil-Essonnes / MERCIER vve MANOURY Paulette, le 26 

mars à Bondoufle / AYAD vve ALANE Sadia, le 26 mars à Draveil / MOREAU 

vve BEAU Thérèse, le 29 mars à Bondoufle  / LE CORRE Jean-Claude, le 6 

avril au Kremlin-Bicêtre  / RAYRAT Henri, le 14 avril 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 : 28 mai / 11 et 25 juin / 3 et 17 septembre

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

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

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

 Permanences : 6 et 13 juin (Ev) / 20 juin (Etp) / 27 juin (V) / 5 
et 12 sept. (Ev) / 19 sept. (Etp) / 26 sept. (V) / 3 et 10 oct. (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



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

ANIMATION

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

Promenade gratuite en petit train - fête foraine - brocante 

Restauration sur place

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

LOISIRS

Fête Nationale Fête de la ville 
et brocante

Fête des associations

À partir de 11h
Gymnase Gaston Barret

À partir de 14h : passage sur le 
podium des sections sportives et danse

Restauration sur place
Quad gratuit pour les enfants

8
sept.

sept.
1er

juillet
13

À partir de 18h30
Lac des Trois Parts

Spectacle pyrotechnique
Lampions gratuits pour 
les enfants de moins de 10 ans
Buvette et petite restauration sur place
Bal populaire

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

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

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

Grande 
exposition juin

15 & 16

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

Dessins, peintures, aqua-
relles, sculptures, photos, bi-
joux, broderies, cartonnages, 
patchworks…

Gratuit

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

LOISIRS

SPORT

Fête nationale

13 Juillet

Vide-grenier juin
16

De 8h à 18h
Rue de Villeroy

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

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

LOISIRS

Rendez-vous à 9h à la mairie

Un circuit sera 

proposé dans la 

ville afin d’effectuer 

un nettoyage de 

notre environnement.

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

Essonne verte
Essonne propre juin

1er
ENVIRONNEMENT

À 20h30
Salle des fêtes

Jean-Baptiste Guegan (vainqueur 2018 de l’émission 
« La France a un Incroyable Talent ») vous propose de 
revivre la ferveur des concerts de Johnny Hallyday à travers 
son nouveau spectacle « La Voie de Johnny ». 
Tarifs : 15 € pour les bondouflois et 20 € pour les extérieurs

SPECTACLE

La Voie de Johnny oct.
19

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




