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Madame, Monsieur,

Les élections municipales sont désormais passées. Vous avez renouvelé 
votre confiance à l’équipe Bondoufle l’Enjeu et je vous en remercie.

Malgré le contexte très anxiogène et une campagne électorale 
des plus abjecte (croix gammée sur nos affiches, collabo et 
traître inscrits sur des panneaux électoraux, « Hartz = fasciste » 
sur du mobilier urbain, des tracts anonymes, des comparaisons 
avec Ceauşescu…), vous n’êtes pas tombés dans le panneau des 
promesses électorales politiciennes pour lesquelles le réveil est 
généralement difficile mais trop tardif.

À lire nos opposants, il faudrait désormais tourner la page et 
les consulter sur nos actions. Certes, mais eux n’ont subi aucune 
injure ou insulte personnelle. Pour autant et dans l’intérêt général 
j’adresserai à chaque tête de liste un courrier relatif aux modalités 
de réalisation de projets figurant dans leur programme (ex : 
l’extension de l’offre de santé…). Je ne doute pas qu’ils auront à 
cœur de démontrer que leurs propositions n’étaient pas seulement 
électoralistes. Nous avons pris des engagements réalistes et 
réalisables, nous aurons d’abord à cœur de les mettre en œuvre 
car c’est notre programme qui a obtenu la majorité et qui doit donc 
s’imposer à la minorité.

ZAC : gérer c'est prévoir
La ZAC porte le développement de notre commune et nous permet 
de respecter nos obligations légales. Dès la création de celle-ci 
(votée par tous les conseillers municipaux), j’ai prévu l’équilibre 
entre les logements, le cadre de vie, les bâtiments publics et privés 
ainsi que les commerces.

Très prochainement une crèche privée viendra compléter l’offre déjà 
existante dans le domaine de la petite enfance. L’agrandissement de 
la crèche municipale devrait, quant à elle, intervenir dans les deux ans.

La ZAC est réalisée à plus de 50% et notre population atteint  
10 135 habitants. Nous sommes loin des prédictions alarmistes 
de nos opposants mais conformes à nos prévisions (maximum  
13 000 habitants en 2027 / 2030). Le recensement ayant été réalisé 
en 2020, le nombre d’élus de la ville a été maintenu à 29 (33 pour 
plus de 10 000 habitants donc en 2026) et les indemnités des élus 
demeurent au même niveau…

Les problèmes de stationnement sont hélas récurrents.  
Plusieurs mesures sont en cours :

Création d’un parking d’environ 25 places sur l’ancien site des 
bulles de vente ;
Construction par la ville d’un parking de 24 places en extrémité 
du stade des Trois Parts (marché lancé) ;
Intervention auprès des bailleurs pour baisser le prix des parkings ;
Construction d’un parking couvert de 100 places au niveau de 
la place financée par la ZAC.

Rappel : 
Je suis intervenu auprès du Président de la République lors de sa 
venue à Courcouronnes sur le problème des bailleurs qui ne peuvent 
intégrer le parking dans le bail de location du logement et sur la 
loi qui limite à une place par logement.

J’ai intégré dans la révision du PLU des critères imposant aux 
promoteurs plus de places de parking par logement.

Editorial
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Jean Hartz

PLU
Un seul recours gracieux sur le Plan Local d’Urbanisme, celui 
de l’État qui considère que nous ne construisons pas assez de 
logements sociaux et que nous ne densifions pas suffisamment 
notamment dans « l’ancien Bondoufle ». Un accord a été trouvé 
avec les services préfectoraux qui sauvegarde l’essentiel et laisse 
à la ville le choix du contenu de la ZAC. Mais pourquoi nos 
opposants n’ont-ils pas fait de recours ne serait-ce que pour 
pouvoir arrêter la ZAC ? Peut-être savaient-ils la vérité sur la 
compétence urbanistique de l’État sur une ZAC dans une opération 
d’intérêt national qui vouait à l’échec une telle démarche. Dans ce 
cas, leurs programmes étaient bien des « leurres »…

Rentrée scolaire
Près de 300 familles ont souhaité bénéficier de notre proposition 
d’achats groupés des fournitures scolaires permettant une 
réduction du coût, mais aussi une réduction du temps passé dans 
les rayons des magasins.

Trois classes ont été ouvertes à la rentrée. Je tiens à 
remercier Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale pour 
sa compréhension, son soutien et ses démarches vis-à-vis de 
sa hiérarchie qui ont permis ces ouvertures et inscrire dans la 
durée le développement de notre ville. Par contre, les parents 
qui ont inscrits leurs enfants mais ne les ont pas mis à l’école 
sans excuses à la rentrée ont failli nous faire perdre la possibilité 
d’ouvrir ces classes !!!

Nous étudions actuellement le recrutement d’ATSEM pour prendre 
en compte les ouvertures de classes.

Comme nous le faisons depuis des années, nous avons pu accueillir 
dans nos groupes scolaires plusieurs enfants en situation de 
handicap en prenant en compte leurs besoins spécifiques afin 
qu’ils puissent suivre une scolarité au sein de la commune.

La construction de la nouvelle école a débuté avec plusieurs 
mois de retard dus à la période de confinement et aux modalités 
de reprise des travaux. L’ouverture à la rentrée 2021 sera donc 
difficile. Le parking provisoire a donc dû être fermé.

Canicule
Cette année encore nous avons subi plusieurs périodes de canicule. 
Divers dispositifs nouveaux ont été mis en place notamment dans 
les bâtiments publics (installations de brumisateurs dans les 
écoles, développement des climatisations…) et sur la ville 
(densification des îlots boisés).
Nous poursuivrons l’intensification des plantations dans les 
quartiers afin de lutter à notre échelle et en complément d’autres 
actions contre le réchauffement climatique.

COVID-19
L’épidémie n’est pas terminée. Nous devons nous protéger et 
protéger les personnes les plus fragiles. Imposer le port du masque 
sur l’ensemble de la commune n’aurait actuellement pas de sens. 
Pour autant, portez-le dès que les mesures de distanciation ne 
peuvent être respectées. Si la convivialité est importante, la santé 
de tout un chacun est primordiale.

En ma qualité de Président de l’Union des Maires de l’Essonne, je 
participe depuis le mois de mars aux réunions présidées par M. le 
Préfet avec les services de l’État et notamment l’Agence Régionale 
de Santé. En fonction, des derniers développements de l’épidémie 
et les mesures décidées suite à son évolution et aux meilleures 
connaissances du phénomène nous œuvrons pour une réactivité 
optimale dans l’intérêt général.

Suite à la découvert de cas de Covid-19 parmi le personnel communal, 
la mairie a été fermée et désinfectée, le conseil municipal du 10 
septembre reporté et la fête des associations annulée.

Les personnels se font tester et les décisions sont prises suivant 
les résultats. Plusieurs services risquent de fonctionner en mode 
dégradé pendant quelques semaines.

Dans ce contexte, je prendrai et assumerai toutes les décisions 
nécessaires à la lutte contre la pandémie, laissant à ceux qui parlent, 
la responsabilité de leurs propos. Pour moi, seuls les actes comptent 
et la santé de tout un chacun reste l’essentiel.

Gens du voyage
Un nouveau groupe s’est installé sur le parking du complexe H 
Marcille. Dès le lendemain, la municipalité a déposé plainte et GPS 
est intervenu auprès des services préfectoraux pour rappeler leurs 
engagements envers les communes qui respectent leurs obligations. 
La construction de l’aire familiale devrait débuté sitôt les recherches 
archéologiques en cours terminées.

Subventions
Dans le cadre du Contrat de Partenariat, le Département de 
l’Essonne a attribué la somme de 688 000 € à la ville pour la 
construction du nouveau groupe scolaire. Le Conseil Régional a 
quant a lui octroyé une subvention de 356 000 € pour l’extension 
de la chaufferie bio-masse.
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Scolaire

Scolaire 
Entre confinement et déconfinement progressif
Cette année a été mar-
quée par l’imprévisible :  
la Covid-19. À partir du 17 
mars 2020, toute personne 
dite « non essentielle » avait 
l’obligation de rester confinée 
à son domicile. Pour autant, 
de nombreux professionnels 
ont dû affronter le virus et 
continuer à assurer leur mission 
pour gérer au mieux et sortir 
de cette crise sanitaire.

À Bondoufle, tous les enfants des person-
nels indispensables à la gestion de crise 
ont été accueillis, sur l’école Mauriac, 
par notre équipe d’animation et les en-
seignants volontaires, afin de permettre à 
leurs parents d’aller travailler pour la sûre-
té et le bien-être des autres. Le protocole 
sanitaire imposé par le gouvernement fut 
strictement mis en place pour garantir la 
sécurité de tous au sein de l’établissement.

Un grand bravo à nos animateurs et per-
sonnels des écoles qui n’ont pas hésité à 
s’investir pour mener à bien leurs missions 
principales mais également venir en ren-
fort sur d’autres services communaux (li-
vraison de repas aux seniors, distribution 
de masques aux habitants…).

Puis vint le déconfinement progressif, 
à compter du 11 mai 2020. Là aussi, 
Monsieur le Maire, en relation régulière 
avec la préfecture, l’Éducation Nationale 
et les directrices d’école, a mené avec 
ces dernières et les agents communaux, 
une réflexion sur la reprise de l’école. 
L’objectif majeur était de garantir la 
sécurité de tous dans le respect du 
protocole sanitaire. Les capacités d’ac-
cueil de nos écoles étaient limitées et 
ne permettaient pas d’accueillir tous 
les enfants dans le respect des gestes 
barrières. Des choix ont dû être faits, 

ce qui n’a pas été simple pour les direc-
trices d’école, qui ont fait leur possible 
afin de satisfaire et aider un maximum 
de familles. Entre le 11 mai et la fin de 
l’année scolaire, les effectifs d’élèves ont 
augmenté progressivement, permettrant 
ainsi aux parents de retourner travailler. 

La municipalité remercie les directrices 
d’école et l’inspectrice académique pour 
le travail collectif accompli afin d’éviter la 
désocialisation et le décrochage scolaire 
de nos enfants.

Cadeaux de la Municipalité
Comme chaque année et 
malgré la crise sanitaire, la 
municipalité a eu le plaisir 
d’offrir un cadeau éducatif 
aux élèves de grande sec-
tion de maternelle et de CM2 
pour marquer leurs passages 
aux niveaux supérieurs.
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Été apprenant
Scolaire

La municipalité a participé à l’opération  
« été apprenant » organisée par Grand Paris 
Sud. Afin de lutter contre le décrochage sco-
laire et la désocialisation des enfants dus au 
confinement, différentes actions ont été pro-
posées durant l’été.

Des cahiers de vacances ont été distribués à tous les élèves de 
CE2 au CM2 (75 financés par GPS et 395 par la municipalité).

Un soutien scolaire gratuit de seize heures (en plus des stages 
de remise à niveau de l’Éducation Nationale) a été proposé aux 
élèves bondouflois du CE2 à la 5e. Chaque enfant disposait d’un 
tuteur (étudiant, bénévole…) assurant le soutien en distanciel. Un 
équipement informatique était donc nécessaire. C’est pourquoi, 
pour les enfants les plus démunis, des ordinateurs recondition-
nés ont été offerts par ATF Gaia, GPS et la mairie (deux enfants).

Les enfants du centre de loisirs ont pu profiter de quatre anima-
tions avec l’association Planète Sciences. Des animations scien-
tifiques et technologiques sur les thèmes de la police scientifique, 
de l’archéologie, de la programmation Lego et de l’impression 
de la 2D à la 3D. Les enfants ont adoré. 

Agglo Fun Tour
Cet été, Bondoufle a participé à l’Agglo Fun 
Tour. Des animations sportives et familiales, 
gratuites, pendant une semaine, organisées 
par l’agglomération Grand Paris Sud. 

En cette période difficile, la municipalité a souhaité donner la 
possibilité aux familles qui n’ont pas pu partir en vacances, de 
se divertir et de passer de bons moments.

Installés au complexe H. Marcille, des structures gonflables, 
un mini-golf, du tir à l’arc, des trampolines et bien d’autres 
activités ludiques, ont fait le bonheur de nombreux bondou-
flois, tous les après-midis (l’événement étant réservé au centre 
de loisirs et au service jeunesse en matinée), tout en respectant 
les gestes barrières (masque obligatoire à partir de 11 ans et gel 
hydroalcoolique à l’entrée). Une moyenne de 350 entrées sur 
les après-midis du week-end a été observée.
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Scolaire / Jeunesse

Kits de fournitures scolaires
Grande nouveauté cette année ! La muni-
cipalité a fait profiter, aux familles qui le 
souhaitaient, de l’achat d’un kit « fournitures 
scolaires » à prix attractif et variable selon 
le niveau de l’enfant (du CP au CM2).

Ces kits, correspondant aux fournitures de base, les familles 
devaient compléter avec le matériel spécifique à chaque 
enseignant.

Face à la réussite de l’action, celle-ci sera renouvelée l’année 
prochaine : plus de 300 kits ont été commandés pour cette 
1re édition.

Rentrée scolaire Les effectifs pour 2020
Au 3 septembre 2020, 1161 enfants sont inscrits sur les écoles et répartis comme suit :

Groupe scolaire
MALRAUX

Groupe scolaire 
MAURIAC

Groupe scolaire
MERMOZ

Groupe scolaire
ST-EXUPERY

Maternelle 112 enfants 97 enfants 138 enfants 74 enfants

Elémentaire 226 élèves 140 élèves 223 élèves 151 élèves

Trois classes ont été ouvertes cette année sur les groupes scolaires bondouflois suite au comptage des élèves par la circons-
cription : une première en maternelle Mermoz puis, une deuxième en maternelle F. Mauriac et une troisième en élémentaire, 
à Mauriac également grâce à l’intervention de vos élus.

ALSH L'été 2020 au centre de loisirs
Malgré l’épidémie de la 
Covid-19, le centre de loisirs 
a voulu rendre agréable et 
joyeuse la période estivale en 
proposant des animations aux 
enfants de 3 à 10 ans.

Au programme, deux journées Escape 
Game (le 21 juillet et le 13 août), des 
sorties piscine, de nombreuses activités 
dans les gymnases et le stade municipal 
sont venues compléter les animations  
« Planètes Sciences » et « l’Agglo Fun 
Tour » afin de faire passer de bons mo-
ments à nos jeunes pousses.
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Aménagements - Travaux

Espaces verts
Plantation d’arbres sur l’es-
pace vert entre le parking 
du centre commercial des 
Trois Parts et l’aire de jeux de 
Villeroy en février 2020.

Pour le bien-être des enfants, et pour faire face 
aux périodes de fortes chaleurs, des pergolas 
brumisateurs ont été installées dans les cours 
des écoles de la ville.

Les écoles élémentaires Malraux, Mauriac et Saint-Exupéry 
ont été équipées à la fin du mois de juin, tout comme la 
maternelle Malraux (voir photo ci-contre). L’école élémentaire 
Mermoz en sera prochainement dotée, tout comme les écoles 
maternelles Mauriac, Mermoz et Saint-Exupéry.

Bâtiments
Installation de brumisateurs

Centre de loisirs Groupes scolaires

Travaux de mise en peinture et rénova-
tion de faux plafonds par les agents des 
services techniques municipaux dans les 
groupes scolaires Malraux et Mauriac.

Réalisation de plantations sur 
le talus situé derrière la maison 
intergénérationnelle.

Fleurissement de printemps 
par les services techniques 
municipaux.

Les travaux se poursuivent au centre de 
loisirs La Garenne.

Équipements
Comme habituellement, les ser-
vices municipaux ont profité 
du « calme estivale » pour 
procéder à l’entretien et au 
nettoyage des équipements 
de la ville.

Tonte, débroussaillage, arrosage, net-
toyage, décapage, mise en peinture, 
vérification de visseries, changement 
d’ampoules... Autant d’interventions qui 
assurent la sécurité des bâtiments et amé-
liorent le cadre de vie.
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Aménagements - Travaux

Réfections de voiries
Rue Louis Bourdet par Grand 
Paris Sud (à Bondoufle et 
Évry-Courcouronnes).

Rue de la Vigne par la ville.

Squares du Fer à Cheval, des Genêts et des Troènes par la ville.

Square du Tertre
La ville a mis en place la technique de l’en-
robé projeté à l’émulsion de bitume pour 
l’entretien de la voirie au square du Tertre.

Avec le vieillissement du bitume, les phé-
nomènes de fissuration, nids de poule, 
faïençage, pelade et arrachement peuvent 
apparaître sur la chaussée.

Afin d’y remédier et pour éviter une ré-
fection globale de la voirie, surtout que 
des travaux d’assainissement sont 
prévus dans les cinq années à venir, 

la technique de l’enrobé projeté à l’émul-
sion de bitume permet de :

Stopper la dégradation des couches 
de roulement ;
Assurer de nouveau l’étanchéité de la 
chaussée ;
Garantir la durabilité du support ;
Préserver la sécurité des usagers.

Cette technique permettra le maintien à 
niveau des voiries de quartiers concernés 
par la réfection des réseaux d’assainisse-
ment par GPS.

Et aussi...
Réfections partielles rues des Clos, 
des Trois Parts, Désir Prévost et 
Pasteur par Grand Paris Sud pour un 
total de 137 713,59 € TTC ;
Marquage au sol aux abords des 
groupes scolaires pour plus de sécu-
rité par la ville.
Campagne de marquage pour les 
places PMR.

Coût total de l’opération : 
171 808,30 € TTC

Coût total de l’opération : 
365 234,41 € TTC

Coût total de l’opération : 
304 563,12 € TTC
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Aménagements - Travaux

Aménagements de voiries
Travaux d’aménagement de la Coulée Verte 
et création d’un parking le long de la rue du 
Petit Paradis par la ville.

Travaux à venir
Aménagement d’un parking de 25 
places sur l’espace vert bordant le terrain 
de foot stabilisé des Trois Parts ;

Réfection de la chaussée et des bor-
dures de la rue Brion ;

Campagne d’élagage sur certains sites 
de la ville ;

Renouvellement des réseaux en eau de la 
rue Gabriel Jaillard (tranche 3) par GPS.

Réalisation d’un trottoir entre le rond-point du 
cimetière et la résidence intergénérationnelle 
par GPS en février dernier.

Coût de l’opération : 
192 795,63 € TTC

Renouvellement de canalisa-
tions d’eau rues des Plattières, 
Auguste Chaudé, Belle Herbe et 
square du Domaine par Grand 
Paris Sud.

Rénovation de l’éclairage public squares du Domaine, Soho, 
place des Cardinaux et rues du Bois Troquet, Louis Bourdet 
et Gutenberg par Grand Paris Sud.

Création d’un parking de 45 
places rue des Trois Parts, sur 
l’emplacement de l’ancien vil-
lage de vente du Grand Parc 
par la SPLA-IN, aménageur 
de la ZAC.

L’aménagement de ce parking est ex-
périmental. Pour la première fois en 
France, des traverses en béton issues 
du renouvellement des voies de chemin 
de fer de la SNCF sont réutilisées pour 
service de place de stationnement. 
Cette solution s’inscrit dans la démarche 
environnementale forte engagée sur le 
quartier du Grand Parc.
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Urbanisme / Environnement

Emmanuelle Wargon en visite au Grand Parc
Le 13 juillet dernier, Bondoufle accueillait la 
fraîchement nommée Emmanuelle Wargon, mi-
nistre déléguée chargée du logement pour 
une visite du quartier du Grand Parc.

L’occasion pour Mme Wargon de parcourir les trois premières 
tranches de la ZAC, le parc, les chantiers et l’intérieur de certains 
logement en présence de Thierry Lajoie (directeur de Grand 
Paris Aménagement), de Michel Bisson (Président de Grand 
Paris Sud), Stéphane Raffalli (Vice-président de GPS en charge 
de l’aménagement, de l’habitat et des grands projets) ainsi que 
des élus de la ville.

Lors de cette visite, la ministre déléguée a souligné la haute 
qualité environnementale de l’opération, notamment concer-
nant la prise en compte du paysage comme élément structurant 
de la conception urbaine ainsi que la gestion des terres de 
déblais (réutilisation à hauteur de 70 % sur le territoire) et le 
développement de la biodiversité au sein du quartier. La faible 
consommation des bâtiments a également été mise en avant. A 
terme, 80 % des besoins énergétiques du projet se fera via des 
énergies renouvelables.

Inauguration d'un second verger
Samedi 5 septembre, M. le 
Maire a inauguré le second 
verger bondouflois.

Ce verger de 4 000 m2, subventionné 
par le Conseil Régional à hauteur de  
43 000 €, jouxte le premier verger péda-
gogique inauguré il y a deux ans.
Situé entre l’espace culturel Thierry Le 
Luron et la salle des fêtes, ces vergers for-
ment ainsi un ensemble pédagogique à des-
tination des élèves et familles bondoufloises.

Coût de l’opération : 
130 527,84 €
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La ville fait face à une recrudescence de 
dépôts sauvages sur son territoire.

Suite à ces nombreuses incivilités, la mairie a porté plainte et une 
enquête est ouverte. Les responsables sont passibles d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 € ( 3 000 € en cas de récidive ).

Se débarrasser de ses déchets ménagers sur un trottoir, sur un 
terrain, ou encore au pied des habitations est un comportement 
intolérable. Ces dépôts sauvages de déchets participent à la pollu-
tion des sols, des eaux et dégradent notre environnement. 

Il faut ajouter à cela, la dangerosité de ces ordures ménagères et 
de certains déchets professionnels laissés à l’abandon pour les 
habitants et pour ses agents de nettoyage.
Les témoignages, numéros de séries, tickets et documents nomi-
natifs trouvés sur place serviront à l’enquête.

Le 10 septembre dernier, la ville et les communautés d’aggloméra-
tion Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne ont procédé au nettoyage 
d’un amoncellement de dépôts sauvages impasse René Lacoste.
Cette opération de nettoyage a nécessité la présence de deux ca-
mions, d’un chargeur et de cinq personnes. Au total, ce sont 50 m3 
d’ordures qui ont été ramassés.

Dépôts sauvages Ça suffit !

Défi des familles à énergie positive
Le Défi des “Familles à énergie positive” re-
démarre à Grand Paris Sud, pour sa 4e sai-
son, à partir de décembre prochain jusqu’à 
mai 2021.

Objectif : réduire de 8 % ses consommations d’énergie à la 
maison (et économiser en moyenne 200 €), grâce à des gestes 
simples (éteindre les appareils en veille, ne pas laisser la lumière 
allumée…). Ce concours ludique pour réaliser des économies 
d’énergie, sans investissement financier, est ouvert à tous les 
habitants de Grand Paris Sud.

Grand Paris Sud et son Agence locale de l’Énergie et du 
Climat (ALEC Sud Parisienne) vous accompagnent tout au 
long de l’opération.

Pour relever le Défi, c’est très simple :
Constituez ou rejoignez une équipe de 5 à 8 familles (proches, 
amis, voisins, collègues…)
Seuls impératifs : habiter une des 23 communes de Grand 
Paris Sud et disposer d’un compteur individuel.

Lors de l’édition 2019-2020, 59 familles volontaires venant 
de tout le territoire de l’agglomération ont participé au Défi, 
en formant 7 équipes. Toutes ont dépassé l’objectif initial en 
réalisant, en moyenne, 16 % d’économie d’énergie, soit plus 
de 400 € économisés sur leur facture.

Pour vous inscrire, contactez le 01 64 13 19 44 ou par mail 
transition.ecologique@grandparissud.fr .

Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er novembre prochain.
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Grand Paris Sud, à vos côtés au quotidien
Nous vous parlons souvent de la communau-
té d’agglomération Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart (GPS), mais concrètement, 
qu’est-ce que c’est ? GPS, qui regroupe 23 
communes de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, 
mène plusieurs missions pour accompagner, 
protéger et améliorer le cadre de vie de ses  
352 500 habitants. Tour d’horizon des services 
du quotidien, par l’agglo, pour vous.

L’eau
Grand Paris Sud apporte l’eau potable dans les foyers bon-
douflois grâce à sa régie publique : « la Régie de l’Eau ». L’eau, 
provenant de deux sources - la Seine et la nappe phréatique – est 
pompée, puis « potabilisée », contrôlée et stockée avant de vous 
être distribuée. L’agglomération assure également le traitement 
des eaux usées et la gestion du réseau d’assainissement collectif 
(canalisations, égouts, station d’épuration…).
En outre, la communauté d’agglomération gère également le réseau 
de chaleur et d’eau chaude sanitaire collectif.

Les déchets
L’agglo assure, via son service exploitation, la collecte de vos 
déchets au quotidien. Aussi bien en porte à porte qu’aux 
points d’apports volontaire, les collectes sont effectuées de la 
manière la plus fluide, pratique et écoresponsable possible. 
Le traitement des déchets est quant à lui délégué au SIREDOM. 
Le service ingénierie mène quant à lui des actions de prévention 
et de médiation afin de vous aider à réduire vos déchets. Il 
vous propose par exemple un composteur gratuit (demande 
téléphonique au 0 800 979 191).

Les équipements culturels
Des nombreux équipements culturels gérés par l’agglomération, 
Bondoufle en compte deux : le conservatoire Charles Gounod 
et la médiathèque Condorcet. 
Le conservatoire dispense des disciplines artistiques pour les amateurs 
et professionnels dans les domaines de la musique, de la danse, du 
théâtre ou encore du chant. Le rôle de l’agglomération est de soutenir 
et d’encourager les structures dans leurs actions : partenariats avec 
les écoles, travail en direction des publics en situation de handicap…
De son côté, la médiathèque propose un panel de supports pour lire, 
s’instruire, s’amuser ou s’informer et participe aux fonctions sociales 
d’éducation, de formation mais aussi de divertissement, notamment 
via son espace « multimédia » permettant l’accès à différents sup-
ports numériques et audiovisuels. Cette offre statique est enrichie par 
l’organisation d’animations culturelles tout au long de l’année.
De plus, Grand Paris Sud gère des salles de cinéma, de spectacle 
et de concert telles que le Plan, le Théâtre de Corbeil-Essonnes ou 
encore les Cinoches 

Les équipements sportifs
L’agglomération Grand Paris Sud assure l’entretien et la gestion 
de nombreuses structures sportives sur son territoire. Les agents 
de l’agglo sont là pour vous proposer des activités originales, 
notamment dans les piscines, les gymnases ou à la patinoire.
Grand Paris Sud soutient également le milieu sportif local en attri-
buant des créneaux réservés aux associations et clubs du territoire 
dans ses structures. Vous disposez de nombreux lieux pour vous 
dépenser et encourager de grands sportifs.

Plus d’informations concernant les missions de GPS sont dis-
ponibles sur le site grandparissud.fr/missions .
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Depuis le 16 octobre 2019, toutes les de-
mandes de médaille d’honneur du travail 
et de médaille d’honneur agricole des 
Essonniens doivent obligatoirement être ef-
fectuées en ligne à partir du site sécurisé 
demarches-simplifiees.fr .

Ces distinctions, décernées deux fois par an, sont entre autres 
destinées à récompenser l’ancienneté des services honorables 
effectués par toute personne salariée ou assimilée.
Lors de votre demande, suivez les étapes pour accéder au for-
mulaire, remplissez-le, joignez les pièces demandées et validez. 

L’attestation cosignée par l’employeur et le salarié, comprenant un 
tableau de calcul automatique de l’ancienneté vous sera demandée.
Il n’est plus nécessaire d’envoyer les justificatifs par voie postale.

Les diplômes sont remis aux bénéficiaires Bondouflois à l’occasion 
des cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre.

Médailles d’honneur
Dématérialisation des demandes

Actes d’état civil c'est gratuit ! 
Vous avez besoin d’un acte de naissance, de 
mariage ou de décès pour vos démarches ? 
Aujourd’hui, de plus en plus de sites internet  vous 
proposent leurs services pour vous obtenir des 
actes d’état civil contre contrepartie financière...

LA DÉLIVRANCE D’ACTE D’ÉTAT CIVIL EST GRATUITE.

Vous pouvez demander ces documents sur le site du service public, 
auprès de la mairie où a eu lieu l’événement (si celui-ci s’est déroulé 
en France) ou auprès du service central d’état civil de Nantes (minis-
tère des affaires étrangères) si l’événement s’est déroulé à l’étranger.

Vidéoprotection
La vidéoprotection commence à se déployer 
sur la ville.

Deux caméras sont d’ores et déjà opérationnelles et d’autres seront 
déployées prochainement.

Enquête publique
Du 24 août au 12 septembre, une tablette servant de registre 
numérique était mise à disposition dans le cadre de la dernière 
enquête publique concernant la demande d’autorisation envi-
ronnementale pour un projet extension de l’activité existante.
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 Signature de la convention des 100 quartiers innovants 
avec remise d’un chèque d’un montant de 3 269 190 € / 2 mars

 Cérémonie commémorative / 8 mai

 Rentrée scolaire / 1er septembre
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Bondoufle confiné
Le 16 mars 2020, la France se 
confinait pour une durée indé-
terminée en raison de la crise 
sanitaire liée à la COVID-19. 

La municipalité a réagi rapidement en met-
tant en place un plan de continuité des 

activités au sein des services municipaux. 
Assurer le maintien des missions indis-
pensables, prendre soin des personnes 
les plus vulnérables et isolées ou encore 
proposer ou mettre en place des services 
solidaires ont été les maîtres mots pen-
dant la durée du confinement et après.

Les mesures sanitaires
Le maintien de l’ouverture du marché couvert, commerce essentiel de Bondoufle, 
a été un défi pour la municipalité et les commerçants. Dès les premiers jours du 
confinement, des aménagements ont été effectués afin de veiller à la continuité de 
service du lieu. Néanmoins, suite à un arrêté préfectoral, le marché couvert a dû 
fermer le 25 mars. Une demande de dérogation a été effectuée auprès de la préfec-
ture afin de pouvoir rouvrir, dérogation accordée pour une réouverture début avril, 
le samedi uniquement. Mise en place de plaques de plexiglas devant les étals, sens 
de circulation unique, et le 23 mai, des masques ont été distribués aux clients non 
dotés en présence d’un officier de police judiciaire (le Maire). Tout a été mis en 
œuvre pour veiller au respect des mesures sanitaires.
Des nettoyages de voiries et de mobiliers urbains ont été opérés, notamment aux 
abords du centre commercial des Trois Parts, des commerces de la rue Charles de 
Gaulle, de la gendarmerie, sur les bancs publics et abris voyageur.
La ville a également mis à disposition le gymnase G. Barret aux chauffeurs routiers 
afin qu’ils puissent bénéficier de conditions d’hygiène correctes à partir du 22 avril, 
de 8h à 22h.
Les bâtiments municipaux (mairie, centre technique, écoles…) ont été réaména-
gés en vue du déconfinement. La mairie s’est par exemple dotée de panneaux en 
plexiglas à ses points d’accueils et d’un sens de circulation unique permettant la 
distanciation sociale.
La ville s’est par ailleurs dotée de bornes de distribution de solution hydro-alcoo-
lique. Elles ont dans un premier temps été installées à l’occasion de la tenue du 
second tour des élections municipales du 28 juin pour être ensuite réparties dans 
les différents équipements municipaux. Des tests ont par ailleurs été effectués sur 
les membres des bureaux de vote en marge de la journée électorale. Tous les asses-
seurs n’ont pas souhaité se faire tester bien que cette mesure préventive semblait la 
moindre des choses. Mais entre les paroles et les actes de certains...

Les actions solidaires
Dès le 17 mars, pour faire face au confi-
nement de la majorité de ses agents 
municipaux, la ville a mis en place un 
numéro téléphonique unique afin de 
répondre aux urgences des bondouflois 
tandis qu’à partir du 19 mars, les per-
sonnes inscrites au registre « Plan Alerte 
et Urgence » et sur la liste des seniors 
étaient contactées chaque semaine par 
des bénévoles afin d’opérer une prise de 
nouvelles et ne pas rompre un lien social.
Aux prémices de la crise, la commune 
a fait don de masques, de gel et de lin-
gettes aux infirmiers bondouflois et au 
cabinet médical. Chaque pharmacie de 
la ville avait par la suite été dotée de 
1 000 masques chacune, offerts par la 
Région Ile-de-France, à destination des 
Bondouflois.

Une procédure d’achats et de livraison 
de courses alimentaires pour les per-
sonnes isolées a également été mise en 
place par la municipalité tout comme un 
service de garde des enfants de person-
nels soignants sur le temps scolaire tout 
comme des places de crèche.
Des actions solidaires ont également été 
lancées par des Bondouflois. Très rapi-
dement, une fabrication artisanale de 
masques a été lancée par Ouacilla tandis 
que Ricardo s’est lancé dans une fabri-
cation de visières par impression 3D, of-
fertes au personnel et aux commerçants 
de la ville.



17

Dossier BondoufloisLa gazetteOctobre 2020

Les masques
La question des masques s’est posée 
dès le début du confinement avec un 
achat de masques lavables. La région  
Île-de-France et l’agglomération Grand 
Paris Sud ont respectivement offert 1 500 
et 2 000 masques à la ville, à destination 
des personnes en activité.

L’association « Tous Solidaires » a lancé 
le projet de créer un atelier de couture 
dans le but de confectionner des masques 
grand public pour les Bondouflois. Le 
18 avril 2020, l’association lance un 
appel au bénévolat dans toute la ville, 
appel relayé par la municipalité sur ses 
différents supports de communication. 
Après quelques jours, une trentaine de 
bénévoles répondent à l’appel lancé par 
l’association. La municipalité participe à 
une commande groupée avec la ville de 
Ris-Orangis, 12 000 kits de masques dis 
« grand public », respectant les normes 
AFNOR pour en doter les Bondouflois 
avant la fin du confinement. Le 27 avril, 
l’atelier solidaire ouvre au gymnase G. 
Barret. Les couturières s’attellent à la 
tache sur place de 8h à 22h ou à leur 
domicile. Malgré quelques complications 
dans la fabrication des masques, comme 
par exemple le manque d’élastiques, la 

cadence de fabrication est élevée puisque 
les masques sont confectionnés en douze 
jours, soit 1 000 exemplaires par jour. 
La distribution des masques en porte à 
porte par les agents et les élus de la ville 
débute le 29 avril, au fur et à mesure de 
la production et par quartier. Objectif 

atteint puisque la distribution s’achève 
le 10 mai, veille du déconfinement.

La Région Île-de-France, le département 
de l’Essonne et la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud ont par 
la suite procédé à une distribution de 
masques aux bondouflois, selon des 
modalités différentes. 

Les mesures 
barrières

 

 

Se laver les mains 
régulièrement ou 
utiliser une solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer 
dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Éviter de se toucher 
le visage

Respecter une 
distance d’au moins 
un mètre 
avec les autres

Saluer 
sans serrer la main 
et arrêter les 
embrassades

Porter un masque 
dans les lieux ou il 
vous l’est demandé 
et quand la distance 
d’un mètre ne peut 
pas être respectée
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Si vous aimez la convivialité, 
rejoignez l’Association Fami-
liale de Bondoufle qui vous 

propose différents ateliers, 
des sorties, des conférences 
et des voyages...

En 2021 en plus des voyages en Europe 
nous vous proposons un voyage dans 
un pays surprenant : le Japon.

    Au fil 
de l’eau
L’année 2019, bien remplie 
s’est achevée sur une note 
festive en toute convivialité.

Association familiale

En 2019, l’Association Histo-
rique de Bondoufle a fêté ses 
30 ans. 

Créée en 1989, l’association a, depuis 
toutes ces années, travaillé sur des 
thèmes partant de la période paléo-
lithique à nos jours. Le vernissage a eu 
lieu le 8 novembre dans leurs locaux. 

Après un rappel sur la genèse de l’as-
sociation et une présentation de l’ex-
position, les adhérents et amis ont pu 
échanger autour d’un cocktail. C’est avec 
beaucoup de plaisir qu’ils ont accueilli, 
les semaines suivantes, les classes élé-
mentaires de l’école Jean Mermoz, et 
fait visiter l’exposition lors du marché de 
Noël. L’association reste ouverte à tous.

Association historique 30 ans d'histoire
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Epicerie Volon’Terre
Et si nous profitions de cette 
rentrée pour changer nos ha-
bitudes de consommation?

Saviez-vous qu’il existe depuis quelques 
mois à Bondoufle une épicerie coopérative 
et participative qui propose des produits 
de qualité, majoritairement locaux et bio-
logiques au juste prix pour le producteur.

Coopérative : pas d’intermédiaire,les pro-
duits sont proposés sans marge ajoutée.

Participative : chaque adhérent est acteur 
et participe à la vie de l’épicerie (2 heures 
par mois). Le fonctionnement associatif 
permet à chacun de donner son avis sur 
le choix des produits et des producteurs, 
et est source d’échanges et de partage.

N’hésitez pas à venir rencontrer les 
membres à l’épicerie, au 20 rue de la Forge 
(anciens ateliers municipaux).

Permanences :
Mercredi de 18h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Contact : epicerievolonterre@gmail.com

Facebook : Amis de l’Epicerie Volon’Terre 

Adhérer (10 €) et commander : 
www.monepi.fr/epivolonterre

Comité des fêtes Fête nationale
Suite à l’annulation du feu d’ar-
tifice et du bal populaire prévus 
le 13 juillet en raison de la situa-
tion liée à la COVID-19 et à l’in-
terdiction des rassemblements 
de plus de 1 000 personnes 
alors en vigueur, le Comité des 
Fêtes a réagi en proposant une 
animation inédite.

L’association a travaillé avec la société 
Audiolight pour faire de ce 14 juillet une 
fête avec ce concept de concert ambulant.

Les musiciens, installés sur une scène mo-
bile tractée par un véhicule utilitaire, ont 
pu déambuler dans les rues de la ville afin 
d’apporter un peu de joie aux bondouflois.

La logistique de ce projet complexe n’a 
pas été de tout repos mais cette première 
s’est révélée être un succès.

Le comité des fêtes tient néanmoins à 
présenter ses excuses auprès des bon-
douflois ayant été importunés par le 
passage tardif du char.

olon
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Sport

Golf
En respectant scrupuleusement 
les consignes sanitaires, l’AGB 
continue son activité.

Bien que l’Association Golfique de Bondoufle 
ait été contrainte d’annuler une grande par-
tie des séjours prévus, elle a tout de même 
pu maintenir celui de Saint-Malo à la fin du 
mois de juin.

Les sorties en semaine continuent et l’asso-
ciation reste disponible pour tous ses adhé-
rents et pour celles et ceux qui voudraient 
découvrir ce sport. 

Un sport au contact de la nature comme vous 
pouvez le voir sur la photo ci-dessus, avec 
la rencontre d’un des chevreuils qui se pro-
mènent sur le parcours. La golfeuse attendra 
que le chevreuil quitte de lui-même les lieux 
avant de taper sa balle.

Danse Gardons le lien !
« Gardons le lien ! » : voici le 
mantra de la section danse 
depuis l’arrêt des cours en 
mars dernier. 

Les réseaux ont été de merveilleux outils 
pendant ces longs mois. Si ils ont certes per-
mis de garder le contact, ils ont également 
été vecteurs d’ondes positives et de bonne 
humeur auprès des élèves : cours de danse et 
de zumba en visioconférence ou challenges 
lancés par les professeurs, news et vidéos 
publiées quotidiennement, soit près de 100 
publications du 16 mars au 22 juin !

N’oublions pas la participation sponta-
née des élèves et de leurs familles par 
des vidéos, des photos dans lesquelles 
beaucoup n’ont pas hésiter à se mettre 
en scène.

Le gala n’aura pas pu clôturer cette 
année si part iculière mais la « BAC 
Danse Family » a su s’adapter et ren-
forcer ses liens !

Merci aux professeurs Ambre, Sarah 
et Sabine qui se sont investies à 1000% 
pour leurs élèves.

Football Portrait d'Adrien Pereira
La section Football de 
Bondoufle peut s’enorgueillir 
de posséder dans ses rangs 
quatre arbitres diplômés dont 
deux jeunes arbitres qui font 
la fierté du club.

De nos jours il est de plus en plus difficile 
d’attirer des personnes dans ce rôle ingrat 
mais tellement précieux. Focus sur un des 
arbitres du club : Adrien Pereira. 
Né le 25 novembre 1995, il débute en tant que 
joueur de la section football à partir de 2001, 
passant par les catégories débutant, poussin, 
benjamin, U13, U15, U17 et U19 jusqu’en 2013 
où il a souhaité passer à l’arbitrage. Le club 
a tout fait pour l’aider dans cette démarche 
(inscription, prise en charge des coûts des 
formations, des équipements,…). 
Arbitre du District de l’Essonne de 2013 
à 2016 puis de la Ligue Île-de-France de 
2016 à 2020, il est, depuis juillet, arbitre en 
National 3 et arbitre assistant en National 
2 après avoir terminé major de sa promo-
tion en juin 2020. 
Le nombre d’arbitres est très important 
pour le club bondouflois. Il permet en 
effet aux équipes de foot à 11 de monter 
dans les divisions supérieures et au club 
de ne pas payer d’amende en cours de 
saison à la Ligue ou au District. 

En 7 ans, son évolution très rapide l’a 
vu passé du niveau District au niveau 
National. Son souhait est désormais d’ar-
bitrer au niveau Fédéral (Ligue 1, Ligue 2) 
et il ne lui reste plus qu’un palier à fran-
chir. Il dispose de nombreuses qualités 
pour assurer sa mission : sportif, intelli-
gent, médiateur, courageux et téméraire. 
Cette année avec un contrat civique dans 
notre club il a présenté les notions d’ar-
bitrage dans nos diverses sections du 
foot animation et tout fait pour que deux 
jeunes, Mickael et Olivann, passent leurs 
diplômes pour devenir jeunes arbitres du 
District. 
Le club le félicite et le remercie pour ce 
magnifique travail.
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Viet Vo Dao
Le 1er février dernier, la section Viet Vo Dao cé-
lébrait le nouvel an chinois à la salle des fêtes.

Le BAC plongée a officiellement fait sa 
rentrée sportive en piscine à partir du 16 
septembre 2020, mais c’est avec beaucoup 
de joie que les retrouvailles regroupant les 
membres du club ont pu avoir lieu lors de 
pique-niques estivaux organisés dans le res-
pect des règles sanitaires.

Partage des expériences de l’été, complicité et convivialité ont 
pu ainsi s’exprimer.

Malgré une saison écourtée, les plongeurs du club ont souhaité 
maintenir leurs liens d’amitié en repensant leurs échanges.

Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour permettre 
à chacun de vivre la plongée sous une forme différente. Des 
quiz ont été organisés afin de susciter la curiosité, l’envie et la 
continuité des ateliers de biologie sous-marine instaurés cette 
saison. Des séances en visioconférence ont été dispensées 
pour apporter des connaissances théoriques indispensables à 
la pratique de la plongée pour ceux qui préparaient un niveau 
technique. Par ailleurs, la plongée s’est déclinée sous toutes 
ses formes artistiques : d’abord, avec la publication sur le site 
web du club d’une liste de documentaires télévisuels en lien 
avec notre passion ; ensuite, avec l’implication de deux jeunes 
artistes ayant participé à la confection d’une grande peinture 
décorant le local technique du club.
La saison 2020-2021 s’ouvre avec une belle promesse : celle 
de retrouver le plaisir des bassins d’entraînement et les eaux 
sous-marines.

Plongée une saison écourtée par l'actualité 
mais de l'activité pour ses plongeurs
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Ensemble Pour 
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L’Enjeu

L’équipe de 
l’Enjeu

L’équipe 
d’Ensemble Pour Bondoufle

Bondoufle
Ensemble Durablement

L’équipe de 
Bondoufle Ensemble Durablement

Depuis plusieurs mois, la crise de la Covid 
19 domine nos vies. Elle a montré la vul-
nérabilité de notre société et l’extraordi-
naire entraide dont nos concitoyens ont su 
faire preuve. La solidarité a été le centre 
névralgique de ce moment tragique mais 
aussi historique. Sur notre commune, ce 
mouvement solidaire s’est déployé sous 
plusieurs formes, tant par la mobilisation 
de l’ensemble de nos services publics que 
par l’engagement des citoyens pour aider 
son prochain.
Période de rentrée oblige, cette pandémie 
met une lumière particulière sur les dé-
fis écologiques et sociaux d’aujourd’hui. 
Nombreux sont ceux qui réfléchissent 
sur « Le jour d’après », mais peu parlent 
d’enseignement et d’éducation. En effet, 
il n’y aura pas de transition écologique, 
ni de transformation sociale, sans liai-
son par l’apprentissage. Bien au-delà des  
« éco-gestes », l’urgence écologique ex-
horte à fortifier dès le plus jeune âge, la 
culture manuelle, technique et technolo-
gique. Cela passe par exemple, à apprendre 
à jardiner, à utiliser les plantes, à réparer, 
à réutiliser les matériaux, à se déplacer, à 
se renseigner...
Dans cet environnement très difficile, les 
élections ont eu lieu avec une abstention 
record.
Certes elle favorise les extrêmes, mais 
nul doute qu’avec la crise sanitaire, elle 
renforce également le sentiment d’éloi-
gnement des institutions. Dans un climat 
d’une agressivité particulière, nous avons 
su jusqu’au dernier jour des élections, rester 
droit et fidèle à nos valeurs. Pour autant, 
nous saurons répondre paisiblement sur le 
plan juridique.
Ainsi les urnes ont parlé, nous remercions 
nos électeurs pour leur confiance renouve-
lée, et nous mettrons toute notre énergie 
à appliquer notre programme sur notre 
magnifique ville.
Bonne rentrée à tous,
Bien à vous,

Chères Bondoufloises, chers Bondouflois,

Comme vous le savez sans doute, un 
recours électoral est en cours, qui pour-
rait invalider le résultat de l’élection mu-
nicipale, recours pour lequel le Tribunal 
Administratif n’a pas encore rendu son ju-
gement. Dans cette période intermédiaire 
où le résultat n’est pas acquis, afin de res-
pecter les règles électorales, nous préférons 
limiter nos propos à ces quelques mots. 

Nous espérons que vous avez pu vivre une 
bonne rentrée, qu’elle soit scolaire et / ou 
associative. Le contexte sanitaire nous 
oblige tous à adopter des comportements 
adaptés afin de maîtriser au mieux l’épidé-
mie de COVID 19, mais il nous faut éga-
lement continuer à vivre, vivre avec, tout 
simplement. Soyons solidaires de celles et 
ceux qui sont le plus touchés, au niveau 
sanitaire, familial ou professionnel. Et, dans 
le sérieux et le respect des gestes barrières, 
retrouvons le plaisir d’être ensemble.

Extrait intervention d’Arnaud Barroux  
(CM. 4 juillet 2020)

Je profite de ce premier conseil pour remer-
cier les électeurs qui ont voté pour notre 
liste « Bondoufle Durablement Ensemble ». 
Ils ont adhéré à notre projet et souhaitaient 
un changement. Ils se sont approprié les 
propositions que nous avons faites et la 
vision de la ville pour moins d’étalement 
urbain, plus de services publics, plus de 
sécurité et de conduire la ville vers une 
concorde alliant à la fois le bien vivre en-
semble et la transition écologique douce. 
La majorité des votants de ce dimanche 28 
juin en ont décidé autrement et fait le choix 
de la continuité en validant l’extension de 
notre commune.
Pourtant, à regarder ceux qui siègent au-
tour de cette table, force est de constater 
qu’aucune des listes n’a réussi une totale 
adhésion des Bondouflois.
Monsieur le Maire, vous êtes installé depuis 
quelques instants à cette place alors que 
c’est l’abstention qui devrait siéger ici forte 
de 53,83%.
Il existe aujourd’hui 3 courants de pensée. 
Il vous appartient, Monsieur le Maire, de 
rassembler ce que vous avez laissé se dis-
perser par vos choix et de respecter les dif-
férentes sensibilités bondoufloises. Votre 
courte majorité vous impose le respect de 
toutes les opinions. Nous avons entendu 
votre discours et nous en prenons acte. 
Nous espérons que vous allez adapter votre 
programme pour tenir compte des attentes 
de vos administrés. Avant de prendre toute 
décision, la concertation devra être votre 
moteur.
Soyez assurés que nous serons vigilants. 
Je terminerai mon propos en souhaitant la 
bienvenue aux nouveaux élus de cette as-
semblée. Participer à la vie municipale est 
passionnant. C’est un vrai engagement, ils 
en mesureront la charge avec le temps.  Je 
leur souhaite de la ténacité, de l’empathie, 
de l’impartialité.
Alors, que nous appartenions à la majorité 
ou à l’opposition, ayons toujours une pen-
sée pour nos électeurs.



Comment accéder à une pharmacie ?

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

vantures de chaque pharmacie figurent les coordon-

nées de la pharmacie ouverte la plus proche.

 Toute la nuit, en fonction du lieu de domicile : appe-

ler le commissariat de police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

État Civil
Félicitations pour la naissance de
lMAKHTARIAN Charlotte, le 1er octobre 2019 à Corbeil-Essonnes / ROGER Elissa, le 12 octobre 2019 à Cor-

beil-Essonnes / VALLON Charlie, le 14 octobre 2019 à Corbeil-Essonnes / VALLON Lou, le 14 octobre 2019 à Cor-

beil-Essonnes / DELAMARE Ayden, 22 octobre 2019 à Corbeil-Essonnes / SNOUSSI Medine, le 22 octobre 2019 

à Corbeil-Essonnes / EL KHADIRI Hamza, le 24 octobre 2019 à Corbeil-Essonnes / AVICE Tiago, le 5 novembre 

2019 à Corbeil Essonnes / EGIDIO-LOPEZ Owen, le 7 novembre 2019 à Arpajon / PINTO Sacha, le 8 novembre 

2019 à Corbeil-Essonnes / COSENZA Mattia, le 7 décembre 2019 à Evry-Courcouronnes / MARCILLE Emma, 

le 8 décembre 2019 à Corbeil-Essonnes / MARCILLE Thomas, le 8 décembre 2019 à Corbeil-Essonnes / GEN-

NETAY Louis, le 1er janvier à Corbeil-Essonnes / MÉLANE Louna, le 10 janvier à Corbeil-Essonnes / BARATA 

Mia, le 8 février à Corbeil-Essonnes / ALCALA ÂIKABI Neylha, le 15 février à Corbeil-Essonnes / KALBOUSSI 

Hanaé, le 16 février à Corbeil-Essonnes / MAURICE Raphaël, le 28 février à Corbeil-Essonnes / DA SILVA 

Lyana, le 5 mars à Arpajon / HOFFARTH Camille, le 20 mars à Corbeil-Essonnes / AICHOUNE Aylan, le 22 

mars à Corbeil-Essonnes / NATIVEL Éléonore, le 27 mars à Corbeil-Essonnes / MNAFFAKH Nour, le 1er avril 

à Corbeil-Essonnes / PIACENTINO Margot, le 5 avril à Corbeil-Essonnes / LANGUEDOC Sanaa, le 5 avril à 

Corbeil-Essonnes / FONSECA Tiago, le 14 avril à Arpajon / ABID Macyl, le 15 avril à Corbeil-Essonnes / DE-

MAN Maylie, le 22 avril à Arpajon / DAMASE Noé, le 24 avril à Evry-Courcouronnes / BALBALI Zaïm, le 4 

mai à Arpajon / BLOMBOU Keylon, le 6 mai à Corbeil-Essonnes / BAKOWIEZ Eléna, le 16 juin à Corbeil-Es-

sonnes / RIGAUD Maël, le 20 juin à Evry-Courcouronnes / CARDOSO DOS SANTOS Louca,le 5 juillet à 

Corbeil-Essonnes / NAIME Nélya, le 8 juillet à Longjumeau / VANG Wendy, le 8 juillet à Arpajon / SUJET 

Mathis, le 29 juillet à Corbeil-Essonnes / MAS-SOLIVÉRÈS Noé, le 1er août à Arpajon / SAINT Lucas, le 2 

août à Orsay / LANTERNE Hugo, le 4 août à Corbeil-Essonnes / CHAPUIS Matys, le 6 août à Evry-Courcou-

ronnes / ROCHE Romy, le 7 août à Antony / BENEDETTO Kamille, le 12 août à Longjumeau.

Félicitations pour l’union de
BOURASSIN Olivier et CAYOUN Sylvia, le 26 octobre 2019 / IBIK Musa et AY Dilek, le 21 décembre 

2019 / ROCHON Cyril et GAGNON Isabelle, le 25 janvier / BELLAGRA Zine Eddine et BOUABDALLAH 

Shéhérazade, le 8 février / AMIRI Amine et SCOURI Chaïnez, le 15 février / PICOT Olivier et LIMMOIS Priska, 

le 6 juin / DINGREVILLE Hugues et TRELA Sylvie, le 13 juin / GOUIN Fabrice et ROBERT Delphine, le 27 

juin / COLUCCI Lionel et DE JESUS LEITE Isabel, le 4 juillet / IDJAFFARDJEE Riaz et DUPRAT Laurence, 

le 4 juillet / SOUS Cédric et TIMAJO Charmaine, le 4 juillet / PRAT Bruno et ESNARD Aurélie, le 11 juillet /  

PAUL-JOUSSELIN Geoffrey et ARBADJI Kahina, le 29 août.

Condoléances aux familles pour le décès de
OLIVIER Michèle vve MORVILLIER, le 9 octobre 2019 à Juvisy-sur-Orge  / FORTE Gérardo, le 12 octobre 

2019 à Melun / ALBIGES Didier, le 14 octobre 2019 à Corbeil-Essonnes  / NEDA Silviu, le 17 octobre 2019 à 

Bondoufle  / DECROIX Michel, le 19 octobre 2019 à Champcueil  / CLÉMENT Marguerite épse GOURDON, le 2 

novembre 2019 à Bondoufle / SERRET Jean, le 9 novembre 2019 à Corbeil-Essonnes / GONÇALVES COSTA Maria, 

le 11 novembre 2019 à Corbeil-Essonnes  / GAUDY Catherine, le 13 novembre 2019 à Egly / YAPI Franck, le 13 

novembre 2019 à Corbeil-Essonnes / MUTH Loeung, le 15 novembre 2019 à Champcueil / PELLETIER Claude, le 15 

novembre 2019 à Corbeil-Essonnes / COUVERT Bernard, le 16 novembre 2019 à Quincy-Sous-Sénart / PELICANO 

ALVES Porfirio, le 20 novembre 2019 à Bondoufle / RIVIÈRE Geneviève épse DROUIN, le 27 novembre 2019 

à Champcueil / COULOT Monique épse COPY, le 29 novembre 2019 à Bondoufle / GILLET Jean, le 1er dé-

cembre 2019 à Evry-Courcouronnes / ANGELON Etienne, le 4 décembre2019 à Quincy-Sous-Sénart / MAGNIEN 

Bernard, le 5 décembre 2019 à Bondoufle / BRUNET Raphaël, le 28 décembre 2019 à Bondoufle / AVILÈS 

Serge, le 5 janvier à Ris-Orangis / PERONA Jeanne vve BRIZARD, le 11 janvier à Bondoufle / THIEULON 

Robert, le 14 janvier à Corbeil-Essonnes / QUIGNON Jean, le 17 janvier à Champcueil / GABRIELLI Louisette, 

le 17 janvier à Ris-Orangis  / TURPIN Christian, le 22 janvier à Bondoufle  / BELLÉE Jean-Paul, le 30 jan-

vier au Kremlin-Bicêtre / MARCHADIER Gérard, le 30 janvier à Corbeil-Essonnes / RECROSIO Pierre, le 

10 février à Bondoufle / LEQCHER Hala, le 20 février à Bondoufle  / PRAGOUT Odette, le 21 février à Viry-

Chatillon / HUYSKAMPS Frans, le 17 mars à Corbeil-Essonnes / GOY Yvette vve MONTEL, le 20 mars à 

Bondoufle / GUERRIER Dominique, le 21 mars à Corbeil-Essonnes / PERROUTIN Simone vve MILLET, le 28 

mars à Ballainvilliers / HOUSSA Michèle vve BARDOT, le 29 mars à Corbeil-Essonnes / SCHREINER Eric, le 

31 mars à Villejuif / GOESSENS Christian, le 9 avril à Créteil / LAGADEC Jeannine épouse SICARD, le 11 avril 

à Fontenay-Lès-Briis / MUTESCH Fernande vve HAREL, le 19 avril à Bondoufle / GALASSO Marie-Louise 

épse HINARD, le 20 avril à Bondoufle / NURY René, décédé le 20 avril à Corbeil-Essonnes / ROBIEUX Marie-

Josèphe, le 22 avril à Bondoufle / RATINAUD Jean, le 24 avril à Ballainvilliers / DEVAUX Liliane vve CALLEJA, 

le 28 avril à Bondoufle / RABANE Marcel, le 28 avril à Bondoufle / VIÉ Pierrette vve HUBERT, le 3 mai à 

Bondoufle / SÉDARD Didier, le 5 mai à Saint-Pierre-du-Perray / JUGE Jean-Jacques, le 9 mai à Villejuif / JOISELLE 

Jacques, le 9 mai à Bondoufle / AUSILI Pina vve CONTOUR, le 11 mai à Bondoufle / FRAVALO Monique épse 

CROSETTA, le 14 mai à Bondoufle / BOULNOTChristophe, le 16 mai à la Chapelle-Saint-André / MERCIER 

Gérard, le 21 mai à Corbeil-Essonnes / RODE Marcel, le 22 mai à Corbeil-Essonnes / BECHACQ Marie, le 24 

mai à Corbeil-Essonnes / BARREZ Jocelyne, le 28 mai à Evry-Courcouronnes / GUIFFANT Yves, le 5 juin à 

Massy / BERNARDJacqueline vve BASTIER, le 26 juin à Bondoufle / LE DOEUFF Roland, le 30 juin à Corbeil-

Essonnes / BUDRIA Serge, le 30 juin à Paris 14e / LE VAN Nghiem, le 21 juillet à Corbeil-Essonnes / FRASIE 

Lidia épse MUSTA, le 24 juillet à Corbeil-Essonnes / LITTLEJOHN Claude, le 1er août à Yerres / FOUCHER 

Jacqueline vve NOÉ, le 4 août à Corbeil-Essonnes.

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

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

 Consultations : 6 oct. 3 nov., 1er et 15 déc.  
(au regard du contexte actuel, certaines consultations 
peuvent ne pas avoir lieu).

...du médiateur de justice
Les permanences gratuites du médiateur de justice 
de la commune sont assurées le samedi matin par 
M. 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 (au 01 69 
36 36 37) de 9h30 à 11h30 au centre d’information 
des huissiers de justice de l’Essonne Immeuble Le 
Mazières à Évry-Courcouronnes (EC) / à la Maison 
de Justice et du droit à Villemoisson (V) / au point 
d’accès au droit à Étampes (E).

 Permanences : 8 oct. (E), 5 et 12 nov. (EC), 19 
nov. (E), 26 nov. (V), 3 et 10 déc. (EC), 17 déc. (E).

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

Les pharmacies de garde sont disponibles sur le 
site internet monpharmacien-idf.fr






