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Madame, Monsieur,

Roms / Gens du voyage
6 juin 2019 : nouvelle installation de Roms en sortie de la 
Francilienne sur un terrain appartenant à GPS. Recensement fait 
par les gendarmes, démarches juridiques lancées par GPS.
8 juillet 2019 : suite à l’information d’un professeur du CFA, la 
municipalité a informé les responsables du site qui ont mandaté 
des vigiles pour la nuit et a placé des véhicules pour bloquer l’accès 
des caravanes au large trottoir. GPS a envoyé un engin de levage 
pour déposer des légos en béton dès le lendemain. Les potelets 
avaient été dévissés par le conducteur d’un « Trafic ».
5 juillet 2019 : audience au Tribunal d’Evry sur l’occupation 
illégale du parking GPS rue Gustave Eiffel dans la Marinière.
Le jugement du 16 juillet 2019 ordonne une évacuation effective 
le 22 juillet. Les services de GPS sécurisent la parcelle.
26 juillet 2019 : des gens du voyage investissent le 13 rue Gustave 
Eiffel, les gendarmes et l’ASVP sont sur site, les propriétaires 
déposent plainte et la Préfecture et GPS sont informés.
27 juillet 2019 : des gens du voyage investissent le terrain près 
du Koony Park. Le propriétaire du site cessant son activité, il 
nous a indiqué qu’il ne déposera pas plainte, ce qui risque 
d’entraîner une présence prolongée.

Une installation sauvage de gens du voyage sur le terrain 
de l’Espace Léonard de Vinci à Lisses a entraîné un 
arrêté d’expulsion dans les 48 heures, à l’émission de M. 
le Préfet. Les gens du voyage ont fait appel de la décision 
de la préfecture au prétexte que GPS n’était pas  
« intégralement » en conformité, même si la ville de 
Lisses possède une aire de 25 places et une aire de grand 
passage sur son territoire.
Le tribunal a donné raison aux gens du voyage !!! 
annulant l’arrêté.

Projet citoyen
Le projet citoyen a dû être mis en attente car la loi électorale sur 
la communication interdit toute nouvelle « action ».

Editorial

Jean Hartz
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Social - Seniors

Social Médaille de la famille

Depuis la rentrée, le département offre la téléas-
sistance pour que tous les Essonniens âgés ou en 
situation de handicap puissent vivre chez eux en 
toute sérénité.
Ce service, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est utilisé par  
10 000 bénéficiaires et représentera un coût de 1,2 millions d’euros 
pour le département en 2020.
Par exemple, le détecteur de surveillance de vie installé chez les  
personnes seules, jusque-là payant, sera offert.
De plus, l’offre des services s’enrichit et se modernise, avec po-
tentiellement des lunettes, des montres connectées ou encore de la 
vidéo-assistance.

Plus d’informations sur le site internet du département : essonne.fr

Téléassistance : le département vous l'offre

La médaille de la famille est une distinction ho-
norifique faisant l’objet d’une promotion par an. 
Elle est décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé 
dignement de nombreux enfants, rendant ainsi hommage à 
leurs mérites en leur témoignant la reconnaissance de la Nation.
La demande de cette distinction est à effectuer auprès de 
la mairie du domicile en déposant le formulaire Cerfa n° 
15319*01 (disponible sur internet) accompagné des pièces à 
fournir qui sont détaillées dans le document. Les services mu-
nicipaux vérifient l’exactitude des renseignements et, après 
avis et signature du Maire, transmettent le dossier complet à 
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
de l’Essonne pour instruction. Retrouvez toutes les informations sur le site www.udaf91.fr

Seniors Service seniors / club des seniors : quelles différences ?
Le service seniors est un service municipal. 

Il est accessible à partir de 65 ans. L’inscription sur la liste 
se fait aux horaires d’ouverture de la mairie (sauf le samedi), 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’une photocopie 
de votre taxe d’habitation.

Ce service donne accès à :
un repas le mardi midi avec participation ;
un repas ou un colis de f in d’année ;
un voyage l’été avec une prise en 
charge de 50 % du prix par la 
municipalité à hauteur de 500 €.

Le club des seniors est une association.

Elle est située au 1 bis rue des Trois Parts et est accessible 
à tous les Bondouflois à partir de 60 ans moyennant une 
adhésion de 18 €. Le club est ouvert le mardi de 14h30 à 
17h et le jeudi de 14h à 17h30.
Cette association donne accès à :

des sorties de groupe au théâtre à tarif préférentiel et 
comprenant le transport en autocar ;
des séances de cinéma à tarif réduit (transport en covoiturage) ;
des sorties avec visite et repas (marché de Noël, musée, etc…) ;
des lotos interclubs ;
une animation goûter dansant une fois par trimestre ;
des jeux de société...
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Petite enfance

Les Olympiades de la Crèche Familiale 
Pour fêter la fin de l’année 
scolaire, les enfants de la 
crèche ont pu participer à 
des épreuves sportives dans le  
gymnase Marcel Caro.

Préparés tout au long de l’année lors des 
séances de motricité, les petits - répar-
tis en quatre équipes - ont pu participer 
avec joie à des courses de vitesse ou de 
voitures, expérimenter leurs capacités 
aux lancers de balles ou à travers un 
parcours sportif.

Dans la bonne humeur et surtout très mo-
tivés, tous se sont donnés à fond pour 
aller chercher la victoire de leur équipe. 
Pas de perdants, ils ont tous gagné la 
médaille d’or !

L'éveil musical et culturel, une place importante au sein du RA.M. 
et de la Ludothèque  
Tout au long de l’année, un groupe d’enfants 
accompagné de leurs assistantes maternelles 
du R.A.M. ont été accueillis par le directeur du 
conservatoire de Bondoufle. 

Après s’être initiés aux percussions et à d’autres instruments,  
les enfants ont écouté des morceaux joués au piano, pour leur 
plus grand bonheur. Un grand merci à Jean-Luc Guyard pour 
son accueil musical.
Des assistantes maternelles sont parties en formation pour enri-
chir leurs connaissances musicales. À l’occasion du pique-nique 
de fin d’année, elles ont partagé leurs nouvelles comptines avec 
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme.

Du côté de la ludothèque, une initiation à l’anglais, animée par 
Lysiane Antigny est proposée aux adhérents. Professeure d’an-
glais, elle intervient bénévolement tous les lundis matins. Lors 
de ces séances de trente minutes, les enfants sont accompagnés 
de leur assistante maternelle, de leur famille ou des auxiliaires 
du multi-accueil. Lysiane fait découvrir la langue aux tout pe-
tits de manière ludique. Jeux, jouets, livres et musique sont 
utilisés comme supports pédagogiques. Malheureusement, ce 
partenariat se termine. 
Un grand merci à Lysiane pour son dynamisme et son enthou-
siasme durant ces onze années.  See you soon…
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ALSH / Jeunesse

Jeunesse Boum de fin d'année
Le 21 juin s’est déroulée la boum 
annuelle du service jeunesse.

Les enfants de CM1, CM2, 6e et 5e se sont 
retrouvés lors d’une soirée encadrée par 
leurs animateurs. Ils ont pu se défouler et 
s’amuser sur le dancefloor.
Bonne ambiance garantie !

Vacances d'été

ALSH
Les enfants des deux ALSH ont pu profiter  
d’activités variées.

Pour les sportifs, des sorties vélo, piscine et des animations aux 
gymnases ont permis aux enfants de se défouler.
Pour les autres, des ateliers culinaires ou des activités manuelles 
ont été proposés afin de satisfaire leurs envies.
Les jours de forte chaleur, des jeux d’eau ont été organisés.
De plus, des sorties ont eu lieu : « Mysterland », bowling, 
« Royaume des enfants », parcours pieds nus à l’Île de loisirs de 
Buthiers et visite des remparts de Provins avec spectacle des aigles.

Pour les vacances d’été, les ados ont eu le 
plaisir de se retrouver afin de participer à de 
nombreuses activités.

En effet au programme, des activités sportives : tournoi de 
foot, initiation baseball, foot américain, découverte du tir 
sur cible, escalade sur rocher, initiation roller et trottinette, 
piscine…. Mais aussi des ateliers culinaires avec réalisation 
de pancakes et donuts, repas tacos et wrap ainsi que des 
activités créatives comme la création de casquettes.

Pour les plus téméraires, des sorties canoë, rafting, karting, 
wakeboard, stand up paddle ont été organisées.
Enfin pour clôturer ces vacances, une sortie au Parc Astérix 
ainsi qu’un barbecue ont été mis en place afin de passer un 
dernier moment de convivialité avant la rentrée. 
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Colonies / Scolaire

Du 19 au 25 août, le séjour 
« sports mécaniques » à Poitiers 
a fait le bonheur des enfants. 

Toutes les activités et la sortie au 
Futuroscope ont fait l’unanimité. Les  
enfants sont revenus enchantés et avec 
plein de joyeux souvenirs.

Séjour à Poitiers

Scolaire Les classes numériques mobiles
Le développement des usages numériques à 
l’école et l’acquisition d’une culture numé-
rique par les élèves nécessitent de disposer 
de moyens et d’équipements adéquats dans 
les établissements scolaires. 

C’est pourquoi la municipalité, à l’écoute des enseignants et en 
collaboration avec le Conseiller Pédagogique Numérique (CPN) 
de la circonscription de Ris–Orangis, a décidé de doter les quatre 
écoles élémentaires de la ville d’une classe numérique et ce dès 
fin octobre 2019. 
Ce nouvel outil que l’on nomme également classe mobile, 
est constitué :

d’au minimum quinze tablettes numériques ;
d’une borne WIFI « débrayable » ;
d’un poste portable enseignant ;
d’un chargeur centralisé ;
d’un logiciel de supervision ;
et d’un large choix d’applications et de ressources pédagogiques 
(histoire-géographie, sciences, mathématiques, français…).

Ces classes numériques mobiles viendront en complément des 
salles informatiques actuelles équipées de quinze ordinateurs 
fixes reliés en réseau et d’accès internet sécurisé de l’école (fil-
trage Internet, filtrage anti-spam, alerte virus)... La mobilité de 
ces classes mobiles permettra de transformer n’importe quelle 
salle de classe en une véritable salle multimédia sans fil.
Le CPN aura en charge le plan de formation et l’accompagnement 
pédagogique des enseignants, en complément de la formation à 
l’utilisation du matériel proposée par le fournisseur retenu dans 
le cadre de l’appel d’offres lancé cet été.
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Rentrée scolaire Les effectifs pour 2019
Au 2 septembre 2019, 1128 enfants inscrits sur les écoles, répartis comme suit :

Groupe scolaire
MALRAUX

Groupe scolaire 
MAURIAC

Groupe scolaire
MERMOZ

Groupe scolaire
ST-EXUPERY

Maternelle 124 enfants 79 enfants 122 enfants 74 enfants

Elémentaire 225 élèves 131 élèves 233 élèves 140 élèves

Cadeaux de la municipalité
Comme chaque année, Mme Belmon, 1re adjointe 
chargée des affaires scolaires, a effectué la dis-
tribution de cadeaux offerts par la municipalité 
aux futurs CP et collégiens, pour valoriser les 
moments forts d’une scolarité représentée par 
l’entrée en élémentaire et au collège.

Les élèves de grande section de maternelle ont reçu un livre d’appren-
tissage de l’anglais et un cahier d’écriture pour l’entrée en CP (voir 
retour en images page 18) tandis que les CM2 ont pu recevoir une 
calculatrice « Scientific Calculator Citizen » pour leur entrée en 6e.

Fin d’année scolaire
L’année scolaire s’est termi-
née dans la joie et la bonne 
humeur sur l ’ensemble des 
groupes scolaires.

Kermesses, fêtes des écoles, expositions 
et spectacles ont réuni enfants, parents, 
enseignants et personnels communaux 
lors de ces moments conviviaux.
Merci à tous pour ces instants de partage.

Deux classes ont été ouvertes en élémentaire suite au comptage des élèves par la circonscription : une première à Saint-Exupéry 
puis, deux jours après la rentrée des classes, une seconde à Malraux grâce à l’intervention de vos élus.

Scolaire
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Avis d’enquête publique
Par arrêté n°190-2019 en date du 26 août 
2019, Monsieur le Maire a décidé de soumettre 
à enquête publique la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme. 
Cette enquête se déroule du vendredi 20 septembre 2019 au lundi 
21 octobre 2019 inclus pour une durée de 32 jours aux heures 
d’ouverture au public indiquées ci-après :

lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 ;
vendredi de 9h à 12h ;
samedi de 9h30 à 12h.

Le dossier est disponible à l’accueil de la mairie pour toute 
consultation aux horaires d’ouverture de la mairie. Il est également 
disponible sur le site internet de la ville.
Le commissaire enquêteur tiendra quatre permanences à la mairie :

vendredi 20 septembre 2019  de 9h à 12h
samedi 28 septembre 2019 de 9h à 12h
jeudi 10 octobre 2019 de 16h30 à 19h30
lundi  21 octobre 2019 14h30 à 17h30

Les observations peuvent également être transmises par écrit 
au commissaire enquêteur à la mairie de Bondoufle (Monsieur le 
commissaire enquêteur – Mairie de Bondoufle – 43 rue Charles de 
Gaulle – 91070 Bondoufle) ainsi que par courrier électronique 
pendant la durée de l’enquête (enquete-publique@ville-bondoufle.fr).

Urbanisme

L’arrêté interministériel du 16 juillet 2019 re-
connaissant la commune de Bondoufle en état 
de catastrophe naturelle pour les dommages 
résultant de la sécheresse de l’été 2018 a 
été publié au Journal Officiel du 9 août 2019.

Dans le cadre de ce dossier de catastrophe naturelle, la ville de 
Bondoufle a présenté les dégradations subies sur une partie de la 
voirie du quartier du golf et notamment sur la rue Suzanne Lenglen.
La ville est dans l’attente du retour de l’assurance concernant 
cette déclaration.

Catastrophe
naturelle
Etat reconnu pour Bondoufle

Cabinet médical
Le cabinet médical de Bondoufle a été  
inauguré le 7 septembre dernier. 
La recherche de médecins s’est accompagnée d’une recherche systé-
matique de financement pour assurer un bâtiment public réaménagé.

Fonds de concours partenaire GPS : 30 % 141 250 €

Aide de l’ARS : 34,6 % 162 960 €

Subvention travaux, région Ile-de-France 94 320 €

TOTAL SUBVENTIONS 398 530 €

Fonds propres à la commune 83 248,42 €

TOTAL HORS TAXES 481 778,42 €

Fonds propres commune part TVA 20 %* 96 355,68 €

TOTAL TTC 578 134,10 €

Ainsi, le coût pour la ville sera d’environ 180 000 €, dont 
environ 96 000 € récupérés dans deux ans au titre du fond de 
compensation de la TVA*.
En conséquence, cette opération représente une dépense commu-
nale de moins de 100 000 € si l’on tient compte des dépenses 
complémentaires qui peuvent arriver dans les semaines à venir.
Lors de l’inauguration (voir page 19), le Dr. Mehareb a annoncé 
une ouverture du cabinet sur des amplitudes horaires larges 
et l’arrivée possible de médecins spécialisés.
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Équipements sportifs
Cet été, l ’ensemble des 
structures sportives et as-
sociatives de la ville ont 
fait l’objet d’un nettoyage 
en profondeur sur plusieurs  
équipements communaux.

Ainsi, les petites et grandes salles de la salle 
des fêtes ont reçu un rafraîchissement en 
peinture. De même, les séparations des 
salles ont fait peau neuve.

Au complexe H. Marcille, la main courante 
du stade a été entièrement repeinte comme 
les poteaux des buts et le couloir des ves-
tiaires de football. Afin d’éviter que les jeunes 
passent par dessus le grillage lorsque des bal-
lons sont envoyés en dehors des surfaces de 

jeux, des filets pare-ballons ont été installés 
sur les côtés du terrain de basket et du skate 
park. De plus, la grille d’entrée du stade ainsi 
que les bancs du boulodrome ont été repeints.

Les agents municipaux ont repeint les murs 
des salles, des couloirs et des vestiaires du 
gymnase G. Barret.

Du côté du gymnase M. Caro, des travaux 
de peinture ont aussi été réalisés. C’est le 
cas de l’ensemble des sols de circulations, des 
gradins, des vestiaires, ainsi que les murs 
de la grande salle.
Les murs et le sol du local de stockage du 
matériel des associations ont également béné-
ficié d’un grand rafraîchissement.
Enfin, le portique du parking, la grille 
du gymnase, et les poteaux de basket du 
plateau de jeu ont aussi bénéficié d’un coup 
de peinture.

Aménagements / Travaux

Bâtiments

Installation de la climatisation dans les locaux de la M.P.E.

Maison de la Petite Enfance
Centre Technique 
Municipal
Ouverture au public
Depuis le 2 septembre, le Centre Technique 
Municipal (CTM) vous accueille pour toute 
demande technique.

Vous pouvez ainsi vous renseigner ou porter des réclama-
tions concernant les espaces verts, la voirie, la propreté, les 
antennes collectives, les animaux, les incidents et les sacs de 
déchets verts.
Situé au 3 ter rue Charles de Gaulle, le CTM est accessible du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi 
jusqu’à 16h. Fermeture le samedi.

Standard téléphonique : 01 69 91 52 60

Coût de l’opération : 
85 000 € TTC
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Aménagements / Travaux

Groupes scolaires

A. Malraux
La cour de l’école élémentaire a bénéficié d’une réfection et d’une 
mise en accessibilité par une entreprise.
Des travaux de marquage au sol de la cour et des remises en 
peinture dans les salles de classe ont été effectués en régie par 
les agents communaux.

Travaux d’été dans les quatre groupes scolaires de la ville.

F. Mauriac
Le hall d’entrée ainsi que certaines salles de classe ont reçu un 
rafraîchissement de peinture.

J. Mermoz
La cour de l’école a profité de travaux d’agrandissement réalisés 
par une entreprise. Une aire de jeux a également été installée.

A. de Saint-Exupéry
De nouveaux jeux ont été installés dans la cour de récréation.
Les portails d’accès aux écoles ont également été changés.

Coût de l’opération : 
136 050 € TTC

Coût de l’opération : 
119 710 € TTC
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Voirie
Aménagements / Travaux

GPS a réalisé une réfection de l’enrobé 
entre le rond-point de Paris et la rue Charles 
de Gaulle début septembre.

Une entreprise missionnée par GPS, a ré-
alisé des travaux de réfection d’enrobé 
en juin 2019.

Durant les mois de juin et juillet, des entre-
prises, ont effectué une réfection de plu-
sieurs trottoirs de la ville : rue des Closeaux, 
square Saint-Spire, square du Grand Peuple 
et une partie de la rue du Cormier.

Trottoirs Rue de la Libération Rue Gutenberg

Rue Charles de Gaulle
Durant le mois d’août, des travaux de rénovation et d’enfouis-
sement des réseaux ont eu lieu rue Charles de Gaulle, entre 
l’impasse des Alouettes et la rue des Clos. L’enrobé a par la suite 
bénéficié d’une réfection.

Fin août, une réfection de l’enrobé a été effectuée rue Charles de 
Gaulle, entre la rue de la Libération et la rue de la Forge par GPS.

Travaux à venir
 La Coulée Verte ;
 La rue de la Vigne ;

 La rue des Plantas ;
 Le square du Domaine ;

Coût de l’opération : 
202 906 € TTC

Coût de l’opération : 
131 472 € TTC

Coût de l’opération : 
99 875 € TTC

Coût de l’opération : 
386 344 € TTC

Coût de l’opération : 
91 752 € TTC
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Environnement

Le 1er juin, une opération de 
nettoyage citoyen a eu lieu 
sur la ville.
Une soixantaine de Bondouflois s’est mo-
bilisée le temps d’une matinée afin d’ef-
fectuer un ramassage des déchets qui 
jonchent régulièrement les sols des espaces 
verts et des bas-côtés de la ville.
Cette opération, initiée par le départe-
ment et mise en œuvre par la munici-
palité a également reçu le support de 
l’association Sea Shepherd qui s’est dé-
placée spécialement pour l’occasion afin 
d’apporter son aide aux participants. 
Fondée en 1977 par le capitaine Paul 
Watson, Sea Shepherd est l’ONG de 
défense des océans la plus combative 
au monde.

Essonne Propre, Essonne Verte

Bondoufle est une des rares communes mettant 
gracieusement à disposition des antennes 
collectives de réception de la télévision.

Ces antennes « vieillissantes » imposent un entretien coûteux. La 
ville a donc réfléchi à la possibilité de réception via la fibre. Si cette 
possibilité est viable, sa gratuité est difficile à mettre en œuvre. La 
commune a donc décidé de maintenir le système existant.
La mise en liquidation de la société de maintenance, la recherche 
d’une nouvelle société, mais aussi et surtout la récupération de 
pièces sur du matériel ancien ont posé quelques problèmes à 
plusieurs foyers bondouflois. 

Depuis le 26 juillet, l’ensemble du réseau est opérationnel et 
suivi par un nouvel opérateur.

Antennes collectives
Le réseau à nouveau opérationnel
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Environnement

Vague de vandalisme
Cet été, la ville a subi une 
vague de vandalisme...

Des dégradations ont été constatées à l’aire 
de jeux de Villeroy (photo 1) le 11 juin. 
Des réparations provisoires ont été effec-
tuées afin de pouvoir rouvrir rapidement. 

L’aire de jeux rue Pierrette Chaudé (pho-
to 2) a été vandalisée le 1er août.

A la salle des fêtes (photo 3), un dépôt sau-
vage de déchets a été constaté le 21 août. 
Un ramassage a été effectué rapidement. 

Un « skydome » de la cantine du groupe 
scolaire Mermoz a été brisé lors de la deu-
xième quinzaine d’août (photo 4).

A cela s’ajoute : six vitres brisées au 
groupe scolaire Malraux, le vol des pan-
neaux solaires alimentant la signalétique 
installée aux abords du groupe scolaire 
Mermoz, le bris de vitres et l’incendie 
dans les locaux de La Poste.

Espaces verts
Le renouvellement du marché public relatif à l’entretien des 
espaces verts communaux a été réalisé avec beaucoup de 
retard. Pour autant, les délais légaux demeurent incompressibles.

De plus, lors de la Commission d’Appel d’Offres, les questions, parfois hors sujet, ont 
entraîné un report de cette dernière retardant d’autant la notification à l’entreprise désignée.
Pendant la période transitoire, les personnels communaux ont paré au plus pressé 
malgré des équipements inadaptés aux besoins.

Ce problème, une fois réglé, a entraîné plusieurs actions internes, mais aussi lancé 
une réflexion de fond. Les nouvelles mesures environnementales (l’arrêt de l’usage 
des produits phytosanitaires, l’empreinte carbone…), les obligations de chacun à 
entretenir devant son domicile (neige…) et le coût annuel de la prestation doivent 
permettre la recherche de mesures plus adaptées à notre époque.

Doit-on avoir des espaces verts systématiquement tondus à ras ?

Quelle hauteur permet la floraison (pissenlit, coquelicot…) et modifie ainsi notre 
cadre de vie ?

1 2

43
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Actualités

Référendum d’Initiative Partagée
Le Référendum d’Initiative Partagée (RIP) est 
une procédure qui permet à une proposition de 
loi, présentée par un cinquième des membres 
du Parlement, d’être inscrite à l’ordre du jour 
des assemblées si elle est soutenue par 10 % 
des électeurs.
Pendant neuf mois, depuis le 13 juin 2019 et jusqu’au 12 mars 2020, 
vous avez la possibilité de soutenir la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris par voie électronique.
En effet, la loi Pacte, qui contient la privatisation des Aéroports de 
Paris a été adoptée définitivement le 11 avril 2019 par le Parlement 
mais n’a pas été encore promulguée.
Pour soutenir cette proposition de loi, rendez-vous sur le site  
referendum.interieur.gouv.fr
Attention, pour déposer un soutien, vous devrez vous munir d’une 
pièce d’identité et de votre carte électorale. Pour les femmes mariées, 
il vous faudra renseigner votre nom de jeune fille.
Si vous ne disposez pas de pièce d’identité, vous devez déposer votre 
soutien sur un formulaire papier au guichet de la commune la plus 
peuplée du canton : Ris-Orangis.

Octobre rose 
Campagne de dépistage
Le cancer du sein est le cancer 
à la fois le plus fréquent et le 
plus mortel chez la femme. De 
manière générale, plus les can-
cers du sein sont détectés tôt 
et plus les chances de guérison 
sont importantes.

Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous les 2 
ans, à réaliser une mammographie de dépistage, accompagnée 
d’un examen clinique, pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie. Ce dispositif de qualité prévoit une relecture de la 
mammographie par un 2e radiologue.
En 2018, 37 240 dépistages mammographies ont été réalisés en 
Essonne, mais on constate néanmoins que plus d’une essonnienne 
sur trois ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement.
Vous n’avez pas reçu votre invitation pour ce dépistage ?
Contactez le CRCDC-IDF Site Essonne au 01 64 90 52 12 ou par 
mail sein@admc91.org 

Plus d’information sur le site admc91.com

Après quatre années réussies, le 2e régi-
ment du Service Militaire Volontaire (SMV) 
de Brétigny-sur-Orge recrute 150 nouveaux 
stagiaires cette année.
Créé en juillet 2015, le SMV s’adresse prioritairement aux jeunes 
les plus éloignés de la formation et de l’emploi. 
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de 
Brétigny-sur-Orge sont rémunérés (313 € / mois), logés, nourris 
et reçoivent une formation en plusieurs temps : 

un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la 
discipline et du dépassement ;
un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de 
conduire, premiers secours, missions citoyennes) ;
un temps d’intégration professionnelle en lien avec les entre-
prises partenaires (aéronautique, SNCF, sécurité, bâtiment, 
Disneyland, restauration, Transdev).

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV et plus de 
75% des stagiaires ont durablement intégré le marché du travail. 
Les candidats sont invités à se faire connaître au  
01 69 23 70 02 ou directement sur le site smv.fr.

Le SMV recrute
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La Biodiversité, qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?

Par de nombreuses actions, la ville de 
Bondoufle continue son travail en matière de 
valorisation du territoire et de la protection 
de la Biodiversité sur la commune.

La Biodiversité, c’est le tissu vivant de notre pla-
nète riche de toutes les relations entre les êtres 
vivants (plantes, animaux, champignons, bacté-
ries, etc.) et leur milieu de vie. 

C’est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant 
sur l’ensemble de la planète. Les premiers organismes vivants 
connus datent de près de 3,5 milliards d’années.
La notion de Biodiversité comprend trois niveaux dépendants 
les uns des autres : 

La diversité des milieux de vie à toutes les échelles : océans, 
prairies, forêts, mares, espaces végétalisés en ville ;
La diversité des espèces qui vivent dans ces milieux ;
La diversité des individus au sein de chaque espèce.

La Biodiversité offre des biens indispensables à notre quotidien : 
l’oxygène, la nourriture, les médicaments et de nombreuses ma-
tières premières (bois, fibres telles que laine, coton, chanvre…).

La Biodiversité c'est la vie !
Lorsqu’ils sont en bon état, les milieux naturels et 
les espèces nous rendent de nombreux services :

Des animaux, en particulier des insectes, assurent la pollini-
sation d’une multitude de végétaux. Sans pollinisation, pas 
de fruits ni de légumes ;
Des espèces, comme les vers de terre, contribuent à la fertilité 
des sols ;
Les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contri-
buent à une épuration naturelle de l’eau en y puisant les 
éléments nécessaires à leur croissance ;
Les tourbières, qui sont de véritables puits à carbone grâce à la 
forte teneur en matière organique d’origine végétale, dans le sol ;
Les milieux humides, protègent contre l’érosion du littoral, 
atténuent l’intensité des crues et des inondations ;
Les milieux naturels et les espaces végétalisés dans les 
villes structurent les paysages et améliorent le cadre de 
vie de l’homme, en offrant des lieux propices à la prome-
nade et à la détente.

La Biodiversité à Bondoufle



L’installation de ce verger a 
pour objectif de mieux sensi-
biliser les enfants et les jeunes 
à la richesse de leur environ-
nement immédiat.

Il leur permet d’observer, de comprendre, 
d’apprendre de la nature et par la nature, 
d’éveiller leur conscience écologique, et de 
profiter d’un espace de verdure et de calme.
Ce verger pédagogique a également pour 
vocation de remettre au goût du jour le 
plaisir de faire pousser, d’entretenir des 
arbres fruitiers, de cueillir et de redécou-
vrir la saveur de fruits qui sont destinés 
à être récoltés une fois mûrs, puis à être 
mangés crus ou à être transformés.
C’est un lieu de transmission de connais-
sances, d’échanges, de savoir et de lien 
entre les générations.

La commune souhaite faire vivre ce 
verger en proposant des animations à 
destination du grand public (taille des 
arbres fruitiers, techniques de greffe, 
soin des arbres et arbustes...), des écoles 
et du centre de loisirs (observation de 
l’évolution des fruits au fil des saisons, 
cueillette, ateliers cuisine, séances de dé-
gustation et de sensibilisation au goût, 
construction d’abris à insectes, sensibili-
sation à la biodiversité…).
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Les vergers pédagogiques
Financé le SIREDOM, un premier verger péda-
gogique de 3 000 m² a vu le jour en fin d’an-
née 2018, rue de Villeroy, entre la salle des 
fêtes et le centre culturel « Thierry Le Luron » 
sur un terrain de 7000 m² appartenant à l’ag-
glomération Grand Paris Sud et mis à disposi-
tion de la commune. 

L’objectif de la ville est d’étendre ce projet sur les 4000 m² 
restants en poursuivant les plantations et ainsi permettre aux 
bondouflois de bénéficier d’un grand verger pédagogique en 
plein centre-ville dès fin 2019.

Pourquoi un verger 
pédagogique ?
Des fruits, mais pas seulement...

Le verger est un patrimoine exceptionnel 
pour la Biodiversité.
Les végétaux qui grandissent à l’ombre des 
arbres fruitiers (lierre, ronces, fleurs, haies, 
etc..) sont essentiels à la survie du verger ; 
ils favorisent la pollinisation en attirant les 
butineurs (abeilles, bourdons, papillons). 
Ils permettent aussi de lutter contre les 
nuisibles, ou de participer à la décomposi-
tion des végétaux, pour un enrichissement 
de la terre. Ces derniers sont essentiels au 
bon équilibre de l’écosystème.
De plus, les arbres fruitiers sont une 
source de nourriture pour la faune sauvage 
(oiseaux, insectes, petits mammifères).

Afin de lutter contre les 
nuisibles, la ville met en place 
des solutions alternatives sans 
usage de pesticides et de 
larvicides.
Ainsi, des larves de coccinelles ont été 
déposées dans un quartier pour combattre 
les pucerons. 
Cette année, les conditions climatiques ont 
entraîné une plus grande prolifération des 

moustiques. Treize agents techniques de la 
ville vont installer des arbres à hirondelles 
sur plusieurs sites afin de lutter contre ces 
nuisibles.
L’installation d’hôtels à insectes pour 
abriter coccinelles, papillons et autres 
insectes est envisagée prochainement sur 
le site de la Coulée Verte. De même que 
des semis de prairie fleuries afin de créer 
des îlots de Biodiversité.

Un verger pour tous...

Et aussi...

Le coût du projet du second verger est estimé à 133 000 € dont 
43 424 € subventionnés par la Région Ile-de-France
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 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants / 8 juin

 Distribution des cadeaux de la municipalité aux élèves de grande section de maternelle / 2 & 4 juillet

A. de Saint-Exupéry A. Malraux

F. Mauriac J. Mermoz
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 Fête de la Saint-Fiacre / 1er septembre

 Inauguration du cabinet médical / 7 septembre

 Rentrée scolaire / 2 septembre
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Fêtes et cérémonies

Fête des voisins
Le vendredi 24 mai, le temps 
d’une soirée, les quartiers de 
la ville se sont parés des cou-
leurs de la Fête des Voisins, 
notamment grâce aux kits 
distribués par la municipalité 
aux organisateurs.

Les participants se sont retrouvés pour ce 
moment de partage et de convivialité. 
À cette occasion, l’équipe municipale a 
également tenu à participer à ces instants 
festifs avec les Bondouflois.
D’autres quartiers ont reporté leurs fêtes 
à des dates ultérieures. Rue Charles de Gaulle

Rue de la FaisanderieRue de VillefeuRue des Pommiers

Rue Napoléon Bonaparte Résidence Montdésir Place de la Pierre du Moulin

Rue Madeleine Perrinot Rue Gabriel Jaillard Square Maurice Bellonte

Square de la Fosse Square Maurice Courtin Rue de la Libération
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Culture

Sortie au Musée Grévin
Dimanche 10 novembre, la municipalité vous 
propose une sortie familiale au musée Grévin 
situé au cœur du IXe arrondissement de Paris.

Depuis 1882, le musée propose une représentation théâtralisée 
des personnalités contemporaines qui marquent leur époque. 
Cette année, le célèbre « Panthéon de cire » a fait peau neuve 
et s’est mis à l’heure de la visite virtuelle, offrant aux visiteurs 
une immersion interactive dans l’Histoire de France et l’actualité 
grâce aux technologies multimédias.

Vous aurez ainsi l’opportunité de vous balader dans les nom-
breux univers du musée et interagir avec certaines célébrités 
et décors : combattre aux côtés de Vercingétorix, descendre les 
Champs-Elysées avec le Général de Gaulle ou encore prendre 
place dans les célèbres fauteuils rouges de l’émission « The 
Voice » aux côtés des coachs. Vous pourrez également rencon-
trer et vous prendre en photo auprès des doubles de person-
nalités telles que Nelson Mandela, Katy Perry, Kylian Mbappé 
ou encore Les Lapins Crétins.

Lors de cette sortie, à la fin de votre visite, un temps libre vous 
sera proposé avant le départ pour Bondoufle. Vous pourrez ainsi 
vous promener dans le quartier, proche des Grands Boulevards. 

Ouverture de la billetterie le samedi 12 octobre à 9h30 en mairie.

Tarifs incluant le transport et l’entrée au musée :
Bondouflois de 3 à 4 ans : 5 €
Bondouflois à partir de 5 ans : 13€50
Extérieur de 3 à 4 ans : 8 €
Extérieur à partir de 5 ans : 21€50

La priorité sera donnée aux Bondouflois.

Journée découverte à Deauville
Dimanche 9 juin, une soixan-
taine de bondouflois a pris part 
à une sortie à destination de 
Deauville organisée par le ser-
vice culturel de la municipalité.

Arrivés vers 10h sous un temps légèrement 
maussade et après plus de trois heures 
d’un trajet en car, les participants ont pu 
se dégourdir les jambes et ainsi débuter 
leur journée librement. 

Chacun a ainsi pu composer sa journée 
comme il le souhaitait : visite de la ville 
en petit train, passage par le casino, shop-
ping, balade architecturale ou encore pro-
menade sur les planches aux côtés des 
vedettes de cinéma.
Chacun est revenu ravi de cette journée.
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Associations

Association 
historique
En dehors des recherches et travaux courants, 
l’association a proposé plusieurs activités à 
ses adhérents courant mai.

Le 14 mai, un café-conférence sur le thème « les dentelles » a 
été présenté par Sylvie Mirailles. Conférence suivie d’un échange 
convivial autour d’un café, thé et petits gâteaux fort appréciés 
par les participants.
Le 25 mai, quarante-sept participants ont pu profiter d’une sortie 
au château de Vaux-le-Vicomte. Après avoir visité le parc, les 
participants ont eu l’occasion de dîner sur place et de visiter 
le château à la lumière des « chandelles ». Un feu d’artifice  
« Or et Lumière » a terminé cette sortie.

À noter que le 8 novembre prochain, à l’occasion de ses trente 
années d’existence, l’association proposera une exposition  
rétrospective regroupant travaux, livres et brochures dans ses 
locaux situés à l’arrière de la salle des fêtes, rue de Villeroy.

Atelier aquarelle 
Le plein d'expositions
L’atelier d’aquarelle propose-
ra deux expositions en mairie 
d’ici la fin de l’année. 

Du 11 octobre au 7 novembre, vous pour-
rez découvrir une exposition sur le thème 
« Les arbres, réalistes ou imaginaires ? » 
et du 13 décembre 2019 au 16 janvier 2020 
une autre sur le thème « Nature mortes 
de Noël ».

Comité des fêtes
Fête nationale
Samedi 13 juillet, le comité des fêtes organisait 
la fête nationale sous une météo clémente.

C’est une tradition annuelle, les Bondouflois se sont dépla-
cés en masse afin de participer au bal populaire dès 18h30. 
À partir de 23h, le superbe feu d’artifice, pris en charge 
par la municipalité a pu être tiré depuis les rives du lac des 
Trois Parts. La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur.
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La veille de rentrée des classes s’est déroulée 
l’édition 2019 de la fête de la ville aux abords 
du complexe H. Marcille, offrant aux bondouflois 
un dernier moment de détente avant la reprise.
La brocante a une nouvelle fois rencontré un grand succès où 
vendeurs et acheteurs ont pu profiter d’un temps clément. Les 
visiteurs ont également pu emprunter gratuitement le petit 
train tandis que d’autres se sont régalés et désaltérés en se 
rendant au stand de restauration tenu par le Comité des Fêtes.

Fête de laFête de la Villeville
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Le tissu associatif de la ville s’est réuni le  
8 septembre dernier au gymnase Gaston Barret  
pour proposer une journée d’information à 
destination des Bondouflois.

Pour cette édition, une soixantaine d’associations a fait le dé-
placement. Sportives, culturelles ou de loisirs, les associations 
ont eu l’occasion de se présenter aux nombreux participants 
venus pour s’informer, s’inscrire ou simplement pour assis-
ter aux démonstrations des sections sportives sur le podium  
monté à l’extérieur ou au centre de la salle du gymnase.
Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour l’organisation.

Fête desFête des ASSOSASSOS
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Sport

Le club a une nouvelle fois vécu une belle 
saison sportive, riche de quarante podiums.

Marie-Laure Mauti a cumulé les victoires et a remporté son 
seizième titre de championne de France professionnelle. Elle a 
remporté trois ceintures cette année : deux au niveau national 
et une au niveau européen. Un carton plein pour la championne 
toujours invaincue !
Six nouvelles ceintures noires font désormais partie de l’équipe. 
Après un stage en Bretagne bien mérité durant l’été, le club a 
démarré sa saison 2019-2020 dès le 3 septembre. Une saison 
durant laquelle de nombreux évènements feront vibrer le 
boxing club et leur feront vivre à fond leur passion pour les 
sports de combat.

Boxing club une belle saison pour la section

La municipalité met Marie-Laure Mauti à l'honneur
Le 1er juillet dernier, la municipalité a tenu à 
mettre à l’honneur Marie-Laure pour les belles 
performances effectuées cette saison.
Accompagnée des ceintures remportées cette saison et de 
Jean-Pierre Calvez, le coach du boxing club, Marie-Laure 
s’est vue décerner la médaille de la ville des mains de Luc 

Marcille, adjoint chargé des sports et un bouquet de fleurs 
par M. le Maire.

Fin de saison sportive En image

Gala du judo - 16 juinGala de la G.R.S. - 14 juin



Cette fin de saison a été mar-
quée par une nouvelle parti-
cipation de l’Atelier Adultes 
aux Rencontres Nationales de 
danse, organisées par la FSCF 
à Montluçon les 8 et 9 juin. 
La convivialité a été de mise et de ma-
gnifiques créations ont été présen-
tées. L’œuvre de Sabine « Echos et 
Résonnances » a remporté l’un des deux 

coups de cœur ! Bravo à toute l’équipe 
pour cette prestation impressionnante !

Le gala de fin d’année « Envolées  
nocturnes » a pour la première fois eu lieu 
à la Scène Nationale de l’Essonne Agora-
Desnos le 29 juin dernier. Près de 800 spec-
tateurs, répartis sur deux séances, ont été 

emmenés à travers les rêves et cauchemars 
mais aussi dans une vie nocturne parfois 
mélancolique parfois festive. Un moment 
magique pour les danseurs qui, entourés 
d’une équipe technique fantastique, ont pu 
s’exprimer sur une magnifique scène. La 
section danse espère pouvoir renouveler 
l’expérience l’année prochaine !

Danse Rencontres Nationales et gala de fin d'année
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Bondoufloise depuis quatre ans, Carla Nahra  
a été sacrée championne de France au 
concours complet catégorie As poney 1 le 8 
juillet 2019 à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher)  
avec son poney de neuf ans prénommé  
Nibelungenstern (Nibi).

Carla, quinze ans, a débuté la pratique de l’équitation dès ses 
trois ans et demi. Depuis deux ans, elle s’entraîne cinq fois par 
semaine aux écuries Grandjean à Larmorlaye, parcourant ainsi 
près de mille kilomètres de manière hebdomadaire. Elle est désor-
mais cavalière de concours complet poney (CCE), une discipline 

se déroulant sur trois jours et comportant trois épreuves :  
le dressage, le cross et le saut d’obstacles.
La saison 2018 – 2019 n’a pas été de tout repos pour Carla 
puisque sa ponette habituelle, Vanille de Briacé, s’est gravement 
blessée en novembre 2018. A partir de décembre, elle commence 
à concourir avec « Nibi » et après des débuts difficiles, la paire 
obtient finalement plusieurs beaux classements :

6e de la Tournée des As (TDA) de Pompadour en mars ;
5e de la TDA de Jardy en mai ;
1re place au concours international CCIP 2 étoiles à Pallare 
(Italie) en juin ;
Champions de France CCE As Poney 1 à Lamotte-Beuvron 
en juillet.

Une cavalière à suivre donc...

Equitation Une bondoufloise sacrée championne de France

Sport
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Sport

Karting
Anthony Le Boulc’h a créé en 
2017 la « Team Tunzini Kart », 
une équipe de karting d’endu-
rance loisir 4 temps domiciliée 
sur la ville avec un objectif 
bien précis : se qualifier pour 
les championnats du monde. 

La saison 2018-2019 a été exceptionnelle 
pour l’équipe puisqu’elle a remporté 
quatorze courses et vingt podiums pour 
un total de vingt-six courses ! Une saison 
qui permet une qualification et une sé-
lection pour la finale des championnats 
du monde Sodi World Series.

L’équipe a disputé la finale mondiale le 11 
juillet dernier à Lignano en Italie. Celle-
ci est une épreuve d’endurance qui se 
déroule sur 12h non-stop.

Plus de quatre mille équipes dans le 
monde tentent chaque année de faire 
partie des quarante meilleures équipes 
qui participent à cet événement.

L’équipe a effectué son départ sur la 
grille à la 24e position et à l’issue de la 
course, elle coupe la ligne en 9e place !
Pour 2019, l’objectif reste le même. 
Actuellement, l’équipe est 3e au ranking 
mondial et 1re équipe française.
Anthony remercie son entourage ainsi 
que tous les Bondouflois, d’avoir soute-
nu son équipe durant ce championnat. Il 
est fier d’avoir pu participer à cet événe-
ment et espère réitérer la performance 
l’année prochaine.
Une équipe de kart est un investissement 
quotidien et financier. Pouvoir réaliser 
un top 10 au championnat du monde lui 
permet une visibilité qui l’aidera dans 
l’avancement de ce projet.

Gym volontaire Les séances équilibre

Week-end randonnées

Forte de ses 350 adhérents la section Gym 
Volontaire est la plus importante au sein du BAC. 
Cette section propose depuis de nombreuses années diverses ac-
tivités : gym, gym’form, gym cool, energym, aquagym, body zen, 
stretching, renforcement musculaire, santé par le sport, fitness danse, 
zumba, randonnée pédestre, marche active, nordique et détente 
Depuis un an, une nouvelle activité est venue enrichir ce panel :  
l’atelier équilibre.
Les mouvements effectués pendant les séances font travailler 
plusieurs parties de l’organisme et se focalisent sur plusieurs 
points. Ils renforcent l’acuité visuelle, la fonction de l’oreille in-
terne, l’appui des pieds et l’ensemble des muscles. Ils favorisent 
la mobilisation des articulations, accélèrent la vitesse de réaction 
et permettent aux seniors de mieux gérer leur stress vis-à-vis 
d’une chute éventuelle.
Les exercices qui s’apparentent aux actes de la vie cou-
rante, demeurent cependant très amusants à exécuter et tout 

particulièrement avec la nouvelle animatrice Stéphanie qui dé-
borde d’imagination pour ne jamais refaire les mêmes exercices.
N’hésitez pas à vous inscrire, vous trouverez certainement une 
ou plusieurs activités qui vous satisfera.

Pour le week-end de l’Ascension, 
la section organisait un week-
end « randonnées » à Bussang 
dans les Hautes-Vosges.
Vingt personnes ont pu effectuer quatre 
randonnées totalisant une distance de 
trente kilomètres et une dénivelée de 
1500 mètres, le tout sur quatre jours.

La visite du musée du textile de 
Wesserling et celle des Hautes-Mynes de 
Thillot ont agrémenté le séjour.
Le temps idéal, le cadre exceptionnel et 
l’hébergement de qualité à l’hôtel Azureva 
ont rendu le séjour particulièrement 
agréable. De même, les plats régionaux 
servis aux buffets ont été très appréciés.

Le bon esprit du groupe a également 
contribué au bon déroulement du séjour.

Lunettes simulant l’état d’ébriétéEquilibre sur Slackline
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Plongée Une fin de saison riche et dynamique
À l’occasion des vacances de printemps, un 
groupe familial de trente personnes s’est envolé 
en Martinique pour trouver refuge au sein de 
l’UCPA de Saint-Pierre, situé au pied de la 
montagne Pelée.

Au programme de ce séjour :
Dix plongées programmées pour les amoureux des mers chaudes 
des Caraïbes. Accessibles à faible profondeur, la faune et la flore 
qui composent la beauté des eaux martiniquaises ont émerveillé 
les plongeurs : tortues marines, langoustes, étoiles de mer 
colorées, coraux géants, dauphins et chants de baleines.

Les non-plongeurs ont eu l’occasion de découvrir l’île au 
travers d’excursions pédestres, de visites de bananeraies et 
de rhumeries. Ils ont également pu flâner dans les lieux em-
blématiques de l’île : le jardin de Balata, la baignoire de 
Joséphine, le rocher du Diamant ou encore l’anse Dufour ;
Lors des soirées animées par le centre Union nationale des 
Centres sportifs de Plein Air (UCPA), tous ont pu participer à 
des danses, des jeux, des karaokés et des blind tests.

La saison s’est achevée avec un excellent bilan, autant pour 
les formations techniques que pour les compétitions sportives 
en piscine. Concernant les formations, plus de trente diplômes 
ont été délivrés cette année aux plongeurs et apnéistes du club. 
Concernant les compétitions, l’équipe sportive a fait le plein de 
médailles d’or lors des rencontres qualificatives comptant pour 
les championnats de France auxquels elle a participé activement.

La saison à venir s’annonce quant à elle, très dynamique, avec 
l’organisation de baptêmes de plongée gratuits, de formations 
techniques pour de nombreux plongeurs et apnéistes du club 
et la participation aux compétitions d’apnée et de plongée 
sportive en piscine.

En plus d’une sortie plongée en 2020, le club a d’ores et déjà 
planifié une sortie de groupe à La Rochelle en fin d’année 2019, 
avec notamment la visite de l’aquarium de la ville.

Sport

Pour la saison 2018-2019, la section compte 
210 licenciés à la Fédération Française de 
Natation répartis dans des groupes d’appren-
tissage, un groupe de maintien en forme et des 
groupes de compétiteurs. 
Les licenciés sont encadrés par sept éducateurs sportifs di-
plômés et salariés selon les niveaux, tandis que la section est 
gérée par six bénévoles.
Les enfants des groupes d’apprentissage (de 5 à 15 ans) ont pu ap-
préhender le milieu aquatique et s’y sentir rassurés en développant 
leur motricité. Ils ont appris les quatre nages de la natation course.
Les trente compétiteurs (de 9 à 60 ans) ont défendu les couleurs du 
club en participant à environ vingt-cinq compétitions départemen-
tales, dont le meeting de Grigny et, pour la première fois, le meeting 
de Provins. La section a aussi été remarquablement représentée à 
la 4e édition du meeting international « Tunisian Open Masters ».
La section félicite l’ensemble des nageurs pour leur persévérance 
et leur sérieux aux entraînements et plus particulièrement les na-
geurs du groupe compétition, de si bien représenter le club pendant 

les épreuves avec une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe.
Le BAC natation est également reconnaissant de l’engagement 
et de l’implication des entraîneurs et des assistantes jeunes 
diplômées vis-à-vis des nageurs, ainsi qu’aux officiels.
La section remercie également les familles qui, tout au long de 
l’année, viennent soutenir les nageurs du groupe compétition. 
Pour finir l’année sur une note conviviale, les adhérents se sont 
réunis le 22 juin dernier lors de la fête du club autour d’un 
buffet auquel chacun a participé. 

La section a aussi pris part, pour la 3e année consécutive, à la 
coupe de France de nage en eau libre au Lac d’Orient, près 
de Troyes. Engagés sur le 1500 mètres, les nageurs, enfants et 
adultes, n’ont pas démérité.

Natation Bilan de la saison
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Bondoufle
d’Abord

Bondoufle
Durablement

L’Enjeu

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

L’équipe de Bondoufle 
Durablement

Bondoufle
Énergies Nouvelles

L’équipe de Bondoufle 
Énergies Nouvelles

Et c’est reparti pour un tour ! Les 
parents et les enfants commencent 
une nouvelle année, et nous espé-
rons que celle-ci c’est bien passée.
C’est une année particulière, une 
année d’élection. Totalement indé-
pendant et libre de tout engagement 
avec des professionnels de la poli-
tiques, nous avons décidé de cesser 
la publication de notre tribune dès 
septembre, en parfait respect de la 
législation.
Nous espérons que le débat qui va 
s’instaurer restera loyal, serein, et 
sans aucune démagogie.
Nous vous souhaitons une très belle 
rentrée et aux plus jeunes d’entre 
nous une merveilleuse année sco-
laire.
Bien à vous,

La tribune libre permet à toutes les tendances politiques représentées dans le conseil municipal qu’elles appartiennent à la majorité ou à l’opposition, de s’exprimer 
lors de chaque publication de « la Gazette Bondoufloise », dans le respect du règlement intérieur.

Quel avenir pour Bondoufle lors du 
prochain mandat municipal dont la 
campagne est déjà bien ouverte ?
Pour cela regardons ce qui s’est pas-
sé depuis 2014. Nous devions voter 
pour des conseillers municipaux et 
en même temps pour 6 membres 
(dont une partie à la proportionnelle), 
pour siéger à la communauté d’ag-
glomération d’Evry Centre Essonne. 
Seulement le 1er janvier 2016, suite 
aux lois MAPTAM et surtout NOTRE 
adoptée en juillet 2015, les règles 
changent et nait l’agglomération ini-
tialement « Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart » raccourcie en «  
GPS ». Elle concerne 23 communes 
d’Essonne et de Seine et Marne ce 
qui ramène Bondoufle à n’être plus 
représentée que par 2 élus, le Maire 
et 1 conseillère municipale. 
Que représentent donc deux élus 
Bondouflois parmi les 76 membres. 
Si le Maire, es qualité, a des pouvoirs 
exécutifs de par sa participation au 
bureau et à la conférence des maires 
appelée, dans le projet de réforme des 
collectivités territoriales, à devenir le 
vrai pouvoir décisionnaire, à quoi ser-
vira réellement le simple membre du 
conseil communautaire. 
Cette situation, les élus du conseil 
municipal de Bondoufle la subisse 
déjà dans la démocratie « Hartzienne 
» où il n’est fait aucune place à notre 
minorité malgré le grand nombre de 
Bondouflois qui ont voté pour nous. 
Quant à la majorité, déjà éclatée, elle 
ne tient qu’à la carotte (logement, em-
ploi…) ou au bâton ( menaces, mises 
au placard…).
Que reste-t-il des services de proximi-
té créés localement ? : la  plupart des 
associations ont été infiltrées, d’autres 
services sont  gérés par le GPS.
Il n’ y a plus de place pour nous, bé-
névoles au service des Bondouflois, 
dans cette nouvelle société où tout se 
gère, sans nous, par le haut, en nous 
imposant le bétonnage de tout le ter-
ritoire en logements entassés et zones 
industrielles polluantes alors qu’il n’est 
plus question que d’écologie.

Texte non parvenu

La rentrée a déjà trois semaines ! 
Nous espérons que vous avez passé 
un bon été, avec une pensée particu-
lière pour ceux qui sont restés à Bon-
doufle sans pouvoir partir. Pour les 
enfants et leurs familles, nous sou-
haitons une bonne année scolaire. 
Pour tous, les nombreuses associa-
tions locales offrent la possibilité de 
s’épanouir, de développer ses talents 
et de bien vivre ensemble, souhai-
tons que leurs projets se déroulent 
parfaitement.

Depuis le 1er septembre, nous 
sommes entrés dans une période 
particulière, celle de la campagne 
en vue des élections municipales de 
mars 2020. Elle nous incite à faire 
preuve de sobriété dans nos propos, 
pour respecter les règles strictes qui 
interdisent à juste titre d’utiliser les 
journaux municipaux à des fins élec-
torales. Ces règles visent d’abord les 
équipes sortantes, partout en France, 
mais nous avons choisi de nous y 
conformer également.

D’ici mars prochain, nous utiliserons 
les autres moyens habituels pour 
vous informer, site internet, réseaux 
sociaux, documents dans vos boîtes 
aux lettres, réunions publiques, mais 
pas cette Gazette.

Souhaitons simplement que le débat 
démocratique puisse avoir lieu serei-
nement, qu’un dialogue entre élus 
et habitants puisse se dérouler dans 
le respect de chacun, afin d’éclairer 
votre décision à venir au printemps 
prochain. L’enjeu est d’importance, il 
s’agit de discuter ensemble de l’ave-
nir de notre ville.



Comment accéder à une pharmacie ?

 En journée, le dimanche et jours fériés : sur les devantures de chaque 

pharmacie figurent les coordonnées de la pharmacie ouverte la plus proche.

 Toute la nuit, en fonction du lieu de domicile : appeler le commissariat de 

police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

 Dimanche 6 octobre
INNOCENT - C. Cial des Trois Parts – rue de Villeroy 
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 48 29

 Dimanche 13 octobre
LOGHMAN – 16 place des Copains d’Abord
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 69 91 15 43

 Dimanche 20 octobre
MARTINS-TEXEIRA – 1 place du Parc aux Lièvres
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 60 77 27 67

 Dimanche 27 octobre
MOUNGANG – 31 rue du Pont Amar – quartier de l’hopital
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 79 05 65

 Vendredi 1er novembre
SOTIROPOULOS – C. Cial Evry 2, rue du Temps de Vivre
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 29 50

 Dimanche 3 novembre
OUARDY – 21 cours Blaise Pascal 
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 64 97 19 18

 Dimanche 10 novembre
POZA-YVERT – 4 avenue Nowy Targ & 4 place du Rouillon
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 17 36

 Lundi 11 novembre
RABADEUX – 1 rue de la Foret de Senart
SOISY-SUR-SEINE – Tél. 01 60 75 27 81

 Dimanche 17 novembre
RAMEL – 29 rue Charles de Gaulle
BONDOUFLE - Tél. 01 60 86 41 31

 Dimanche 24 novembre
RANDRIANASOLO – 2 place des Aunettes
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 78 08 07

 Dimanche 1er décembre
ZINCK – 11 boulevard de Vandeul
SOISY-SUR-SEINE - Tél. 01 60 75 00 34

État Civil
Félicitations pour la naissance de
FELZINES Gabin, le 10 janvier à Corbeil-Essonnes / TRIKI Amira, le 

16 avril à Corbeil-Essonnes / DEMIRASLAN Kaan, le 16 mai à Longju-

meau / DIB Elena, le 26 mai à Antony / STASSE Alexis, le 29 mai à 

Corbeil-Essonnes / GUEYE NDIAYE Soukaye, le 1er juin à Corbeil-Es-

sonnes / TROCHU PAVLICIUC Léo, le 1er juin à Antony / LE DORZE 

Andréa, le 3 juin à Évry-Courcouronnes / VANDERCRUYSSE Lyssan-

dra, le 12 juin à Corbeil-Essonnes / MAYUNGA-KAKA Forcia, le 29 

juin à Corbeil-Essonnes / NICOLINI BORD Mattéo, le 2 juillet à Arpa-

jon / MARCILLE Candice, le 2 juillet à Corbeil-Essonnes / BOISDRON 

Lisa, le 9 juillet à Corbeil-Essonnes / KHETTAB Adam, le 12 juillet à 

Corbeil-Essonnes / NA Meëly, le 11 juillet à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
FLAGEUL Michel et LE SERGENT Véronique, le 18 mai / CARMONA 

Antoine et BONNOTTE Isabelle, le 18 mai / PINTO Michaël et 

RENAUDEAU Charlotte, le 1er juin / TCHAPDIE NDJEUGE Stéphane 

et MENTZ MONKAN Elisa, le 1er juin / MAUPAS Alexis et HUET 

Magaly, le 8 juin / DEKERCHIESTER Yoan et PATRY Claire, le 8 

juin / PIERREFrançois et POUCHAIN Barbara, le 15 juin / ALMONTE 

Jordan et MEUNIER Frédérique, le 22 juin / CALI Guy et TITH 

Sreypich, le 22 juin / SAHLI Adel et KURGANEVYCH Nadiya, le 13 

juillet / GAVOTY Thibault et HUE Adeline, le 19 juillet / RENIA Daniel 

et SOLOLA Jeanne, le 20 juillet / MADELEINE Karl et JOSEPH Sandra, 

le 27 juillet / ROUSSEAU Edouard et MOUTTAPA Amandine, le 3 août.

Condoléances aux familles pour le décès de
HUNNEAU Roland, le 13 mai à Villeneuve-Saint-Georges / LE PAPE Yvette, 

le 15 mai à Champcueil / DUNEUGARDIN vve PLESSIS Julienne, le 17 mai 

à Bondoufle / AUZURET Daniel, le 23 mai Evry-Courcouronnes / DUFOUR 

Pierre, le 25 mai à Ris-Orangis / JENNY vve GROS Hélène, le 17 juin à 

Bondoufle / ANTOINE épse BENNET Annie, le 16 juin à Bondoufle / FASSY 

vve ROBERT Simone, le 24 juin à Bondoufle / LE FUR vve MOINAUX 

Claudie, le 2 juillet à Evry-Courcouronnes / CONTOUR Pierre, le 11 juillet 

à Bondoufle / HURIEN Claude, le 14 juillet à Bondoufle / HALGANG vve 

PETRÈS France, le 25 juillet à Bondoufle / ZBORAY vve THURET Josyane, 

le 26 juillet à Égly.

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 : 8 octobre, 5 & 19 novembre, 3 décembre.

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

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

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

 Permanences : les jeudis 26 sept. (V), 3 & 10 oct. (Ev), 17 oct. 
(Etp), 7 & 14 nov. (Ev), 21 nov. (Etp), 28 nov. (V), 5 & 12 déc. 
(Ev), 19 déc. (Etp).

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

Centre Technique Municipal
01 69 91 52 60
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 / 12h et 13h30 / 17h
Vendredi : 8h30 / 12h et 13h30 / 16h

Informations utiles



ASSOCIATION

À 14h30
À l’espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

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

oct.
6

Thé dansant

De 9h30 à 18h
Au Club Henry Marcille

Ouvert à tous

Organisé par le Club des Seniors 
à l’occasion de la semaine bleue du 7 au 13 octobre

oct.
12Journée 

brocante

ASSOCIATION

À l’espace culturel Thierry Le Luron

Vêtements automne-hiver
Droit de dépôt : 2 €

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

12 oct.
10, 11 &Bourse aux

vêtements

ANIMATION

À 20h
À la salle des fêtes
Élection de Miss Bondoufle autour d’un dîner dansant animé par le Groupe Nevada
Tarifs du dîner choucroute : 20 € pour les adultes / 10 € pour les moins de 10 ans
Retraits des places le 10 octobre de 18h à 19h au local Sécurité Sociale
Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisé par le Comité des Fêtes

oct.
12

Miss Casting Palace - Fête de la bière
SPECTACLE

À 20h30
À la salle des fêtes

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

oct.
19La Voie 

de Johnny

ASSOCIATION

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

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisé par le Comité des Fêtes

nov.
9

Loto
LOISIRS

Rendez-vous à 13h
Départ devant les anciens ateliers muncipaux rue de la Forge
Tarifs Bondouflois : 5 € pour les enfants de 3 et 4 ans / 13€50 à partir de 5 ans 
Tarifs extérieurs : 8 € pour les enfants de 3 et 4 ans / 21€50 à partir de 5 ans
Ouverture de la billeterie le samedi 12 octobre à 9h30 en mairie 
Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisé par lla municipalité (service culturel)

nov.
10

Sortie au musée Grévin

CÉRÉMONIES

À 10h15 (départ du défilé à 10h30)
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville

Remise des médailles d’honneur du travail

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

nov.
11Cérémonie 

commémorative

ASSOCIATION

À 14h30
À l’espace culturel Thierry Le Luron

Tarif : 10 €

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

nov.
17

Thé dansant
ASSOCIATION

À l’espace culturel Thierry Le Luron

Jouets, vêtements de ski, tenues de soi-
rée et petite brocante.
Droit de dépôt : 2 €
Renseignements au 06 03 53 43 27
Organisée par la Maison Pour Tous

23 nov.
21, 22 &Bourse aux

jouets

ANIMATION

De 10h à 19h
À la salle des fêtes et rue de Villeroy
Quelques commerçants et artisans ouvrent les festivités dès le ven-
dredi 17h. Tous vous accueilleront le samedi et dimanche de 10h 
à 19h. Venez gagner la hotte du Père Noël en devinant son poids !
Renseignements au 06 18 57 69 89
Organisé par le Comité de Jumelage Bondouflois

24 nov.
22, 23 &

Marché de Noël
SPORT

Départs de 18h30 à 20h30
Rendez-vous au stade Henry Marcille
Rallye de 37 kilomètres en VTT sur un tracé balisé
Pré-inscriptions jusqu’au 18 novembre, pas d’inscription sur place
Tarif : public 10 € / licenciés 8 € - limité à 100 participants
Renseignements via sortiesvttdeloulou@free.fr
Organisé par le BAC Cyclotourisme - VTT

nov.
23

1re nocturne Bondoufloise

LOISIRS


