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Madame, Monsieur,

COVID-19
La pandémie continue ses ravages, ce qui devrait nous inciter à la 
prudence, à la solidarité et au respect des consignes. Il est toujours 
si facile de critiquer, voire de conseiller a posteriori.

La France a cette particularité que les opposants ont des idées 
qu’ils perdent sitôt aux affaires et cela quel que soit le niveau où 
ils opèrent.

Pour notre part, nous poursuivons nos engagements et nos actions 
comme lors de la première vague, à la différence que l’on ne peut 
plus nous reprocher un quelconque intérêt électoraliste.

À mesures nouvelles, actions adaptées. Les enfants des écoles 
élémentaires doivent porter un masque, et bien nous avons fourni 
des kits individuels de sept masques pour les enfants aux 
directrices des écoles le lundi 2 novembre (action GPS). Nous avons 
complété cette distribution par des kits individuels de quatre 
masques fournis par la Région Île-de-France dès le 9 novembre. 
Le nombre de kits étant supérieur au nombre d’enfants concernés, 
le reste sera alloué aux familles dont le quotient familial est le plus 
faible, dans la limite des kits disponibles. 

La municipalité a fourni gracieusement les élastiques achetés en 
mars à la couturière bénévole qui propose des masques pour les enfants.

Le protocole sanitaire dans les écoles est appliqué dans toute 
sa rigueur et fait l’objet de suivi par les services municipaux 
et l’Éducation Nationale lorsque des aménagements doivent 
être apportés (prise en compte des Activités Pédagogiques 
Complémentaires…). Il est également préférable d’éviter l’usage 
répété des gels hydroalcooliques pour les enfants. Mieux vaut 
privilégier le lavage des mains à l’eau et au savon.

Les élus ont repris leurs appels téléphoniques pour prendre des 
nouvelles des personnes inscrites volontairement sur les registres 
municipaux (plan d’alerte et d’urgence, liste seniors) et proposer 
une aide aux personnes les plus isolées si nécessaire.

La mairie a dû récemment être fermée et désinfectée car le nombre 
de cas positifs la faisait entrer dans la définition des clusters. Les 
personnels se sont vus proposer d’aller se faire tester. Les cas positifs 
provenaient en partie de réunions familiales et festives. La pandémie 
diminue à l’heure où j’écris ces lignes. Pour autant, le cap des 50 000 
décès a été franchi. Nous devons respecter les règles pour préserver 
les personnes vulnérables car Noël et le jour de l’an approchent et les 
conséquences pourraient être dramatiques.

Protégez-vous, protégez vos proches,
protégeons-nous collectivement.

Editorial
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Jean Hartz

Gens du voyage
Depuis plusieurs semaines, des gens du voyage se sont installés 
illégalement sur le parking du complexe Henry Marcille. Dès le 
lendemain de leur arrivée, je suis allé les informer que la ville 
déposait plainte. Le juge a ordonné leur départ, les gendarmes 
leur ont signifié le jour mais en raison du nouveau confinement, ce 
dernier a été reporté à une date ultérieure. Pour autant, le samedi 
31 octobre d’autres gens du voyage pénétraient sur le parking 
de la salle des fêtes. Averti, je me suis rendu sur place et me suis 
physiquement interposé pour empêcher l’entrée d’autres caravanes. 
L’appel des gendarmes et leur arrivée sur site ont permis leur départ. 
Lors des points COVID avec M. le Préfet et divers services, j’ai 
fait part de l’aberration des règles qui empêchent l’évacuation 
mais autorisent l’implantation sauvage !!!

Quelques jours après, M. le Préfet a donné la consigne aux 
gendarmes de faire évacuer le parking le 9 novembre à 8H30. 
Peut-être le juste retour des engagements tenus par la ville dans 
ce domaine.

Hélas, un cas de COVID-19 a été déclaré le week-end précédant 
l’expulsion annulant celle-ci…. La préfecture propose une nouvelle 
date d’expulsion (semaine 48), à suivre...

Les fouilles archéologiques à l’emplacement de la future aire 
familiale sont terminées (400 000 €). Celle-ci sera livrée en 2022.

Mandats électifs
Dès le mois de juillet, j’informais plusieurs élus de ma décision de 
réduire mes activités d’élu.

Je ne me suis donc pas représenté à une vice-présidence au 
SIREDOM, poste que j’avais dû occuper après la démission de 
mon ex-1er adjoint, ni à la présidence de l’Union des Maires 
de l’Essonne (UME). J’ai également démissionné du conseil 
d’administration de l’Association des Maires d’Île-de-France.

Pendant la campagne électorale, une équipe indiquait que je 
cumulais les fonctions rémunératrices. La vérité est toute autre : 

La présidence de l’UME est bénévole (gazette n°41, février 2018) ;
Je suis à l’origine de la réduction de moitié du montant des 
indemnités des vice-présidents du SIREDOM, dont la mienne ;
J’ai fait voter par le conseil municipal dans le précédent mandat 
et dans celui-ci, la baisse de mes indemnités de Maire pour 
financer celles des délégués.

Les élections sont passées, mais le rappel de la vérité est toujours 
essentiel pour voir le véritable visage de certains et les moyens qu’ils 
n’hésitent pas à utiliser pour salir les personnes. Il faut savoir raison 
garder et se méfier des promesses et injures politiciennes. 

Ce mandat est mon dernier mais je l’accomplirai avec la même 
motivation, entouré d’une équipe dévouée et guidée par l’intérêt 
général, laissant la polémique à celles et ceux qui n’ont que cela 
pour exister.

Sécurité
Le déploiement des caméras de vidéosurveillance poursuit 
son cours. Des caméras fixes seront installées en entrée de ville 
conformément aux échanges avec de la brigade de gendarmerie. 
Des caméras nomades suivront. L’usage des caméras de chasse 
a permis d’engager des poursuites judiciaires notamment contre 
les auteurs de dépôts sauvages de déchets.

L’effectif d’Agent de Surveillance de Voie Publique (A.S.V.P.) 
devrait augmenter dans les prochains mois.

Grand Parc
Après un nouvel audit effectué par Certivea le 5 novembre, la 
certification Haute Qualité Environnementale a été renouvelée

Suite aux nombreuses demandes de riverains de la rue C. Rier, nous 
avons décidé de rétrécir la largeur de la voirie pour imposer la 
réduction de la vitesse et éviter des accidents. Le procédé peut 
paraître « extrême » mais l’appel au civisme ayant ses limites, il 
devient nécessaire d’employer les grands moyens.
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Social / Seniors

Social
Reprise de concessions
Une nouvelle procédure est mise en place pour 
la reprise de concessions en état d’abandon 
au cimetière communal.

Il a été constaté qu’un nombre important de concessions 
n’étaient plus entretenues par les familles. Pour des raisons 
tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère né-
cessaire d’engager une procédure pour remédier à cette situa-
tion, conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Le premier constat d’état d’abandon aura lieu le 16 décembre 
2020 à 17h en présence de Jean Hartz, Maire de la commune et 
de Lysiane Antigny, adjointe déléguée au cimetière. Le Maire 
invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées 
de l’entretien à assister au dit constat ou à s’y faire représenter 
par un mandataire dûment autorisé. 

Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées 
par cette procédure aux entrées de la mairie et du cimetière.

Seniors Extension des services en 2021

La municipalité souhaite réa-
liser une extension du service 
communal des seniors en le ré-
organisant et en proposant de 
nouvelles activités et des loisirs 
au sein du service Animations, 
Loisirs Aux Seniors (A.L.A.S).

Des sorties et des animations, en plus des 
voyages, du banquet ou du colis de fin d’an-
née et  du repas du mardi, seront organisées 
à compter du 1er janvier 2021 selon l’ évolu-
tion de la crise sanitaire qui ne nous permet 
pas à ce jour de programmer ou d’organiser 
ces nouvelles prestations communales. 

Pour les sorties, comme pour les voyages, une 
participation communale sera mise en place. 
Aucune cotisation annuelle ne sera demandée.

L’accueil se fera du lundi au vendre-
di après-midi à l’espace H. Marcille et 
chaque sortie et animation sera encadrée 
par un animateur. 

Les locaux municipaux seront donc gérés 
et utilisés par la ville qui nommera un ou 
plusieurs agents dédiés exclusivement à 
ces activités.

Afin de pouvoir en bénéficier vous devez :
Avoir plus de 65 ans et être retraité(e)  
(65 ans révolus à la date d’inscription) ;
Résider sur la commune depuis plus  
de six mois ;
Être déjà inscrit sur la liste commu-
nale des seniors ou se présenter en 
mairie muni de votre pièce d’identité, 
de votre dernier avis d’imposition ou 
d’un justificatif de votre résidence sur 
la commune.

    Dons 
alimentaires
Avant le confinement et en prévision de la Fête 
des Voisins qui devait se tenir au mois de mai, 
la municipalité avait, comme chaque année, 
passé commande de supports de communica-
tion auprès de l’association Immeuble en Fête.

Les dotations sont sponsorisées par des marques de grande 
distribution qui fournissent des aliments à destination des 
organisateurs des fêtes entre voisins. 
Malheureusement, ces fêtes n’ont pu se tenir et la municipalité 
s’est retrouvée avec des produits périssables « sur les bras ».
La ville a fait don de ces denrées à l’épicerie sociale « Épisode ».
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Petite enfance / Scolaire

Scolaire protocole sanitaire et plan Vigipirate
L’actualité du protocole sa-
nitaire et du plan Vigipirate 
évolue régulièrement. Chaque 
protocole est minutieusement 
appliqué dans les écoles et le 
périscolaire. La sécurité tout 
comme la sûreté sont les prio-
rités et affaires de tous.

C’est pourquoi, la coopération de l’en-
semble des membres de la communauté 
éducative (parents d’élèves, enseignants, 

enfants, animateurs, personnel commu-
nal…) doit être rigoureuse pour l’ap-
plication de chaque protocole : prise de 
température et éviter les rassemblements 
devant l’école pour les parents, contrôle 
du port du masque de tous les enfants 
d’élémentaire, aération et nettoyage des 
locaux, respect de la distanciation, exer-
cices PPMS... 
C’est avec l’implication et la vigilance de 
chacun que nous obtiendrons les meil-
leurs résultats.

Les inscriptions scolaires 2021-2022 pour les 
enfants nés en 2018 débuteront le lundi 25 
janvier 2021 au service scolaire et service 
facturation en mairie.

Les familles devront se présenter avec les documents ci-des-
sous (uniquement les originaux) :

Livret de famille ou extrait d’acte de naissance (avec filiation 
complète) de l’enfant ;
Carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour ;
Numéro d’allocataire de la CAF ;
Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
Avis d’imposition 2020 (sur les revenus de 2019) du foyer et 
pour les couples non mariés, joindre l’avis d’imposition de 
Monsieur et Madame ;
Jugement de divorce ou de séparation le cas échéant.

Les parents sont invités à faire calculer leur 
quotient familial de l’année 2021 du 16 no-
vembre 2020 au 23 janvier 2021, en mairie, 
au sein du pôle enfance-jeunesse (service 
scolaire et service facturation).

Documents originaux à fournir :
Avis d’imposition 2020 (sur les revenus de 2019) du foyer ;
Justificatif de domicile de moins de trois mois ;
Livret de famille ;
Numéro allocataire CAF ;
Jugement de divorce ou attestation en cas de séparation  
des parents.

Passé le 23 janvier 2021, les familles se verront affecter la 
tranche maximale jusqu’à régulation, sans effet rétroactif.

Petite enfance dons à la M.P.E.
Plutôt que d’effectuer de nou-
veaux achats pour la Maison 
de la Petite Enfance, Monsieur 
le Maire a tenu à faire dons 
de jeux encore en bon état.

Après avoir été nettoyées, une maison 
et une cuisine pour enfant d’une valeur 
de 450 € feront donc la joie des enfants 
fréquentant la M.P.E. .
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Périscolaire / ALSH / Service jeunesse

Périscolaires
Depuis la rentrée, les équipes 
périscolaires de chaque école 
ont adapté leurs organisations 
en fonction des protocoles sa-
nitaires évoluant sans cesse et 
toujours en corrélation avec les 
directrices et les équipes en-
seignantes de chaque école. 

La priorité est le respect des gestes bar-
rières et la sécurité de tous les enfants 
et intervenants sur les écoles.
Malgré ce contexte contraignant, les ani-
mateurs ont rendu les temps périscolaires 
agréables et joyeux pour vos enfants. La 
période s’est clôturée avec la fête périsco-
laire avant les vacances de la Toussaint. 
Chaque école avait son thème : casino 
et multi-jeux pour Mauriac, jeux et ac-
tivités spéciales Halloween à Malraux, 
boum d’Halloween avec salle de l’hor-
reur à Saint-Exupéry, thème pirate et « 
Hôtel Transylvanie » à Mermoz. 
Les enfants en ont bien profité.

ALSH
Malgré les restrictions liées à 
la situation sanitaire, les en-
fants ont pu participer à de 
nombreuses activités, en voici 
quelques-unes.

À l’ALSH Malraux, les plus grands ont pu 
profiter d’une journée escape game, de sor-
ties vélo, de pêche et d’activités sports col-
lectifs aux gymnases ainsi que des activités 
manuelles avec la réalisation de tableaux 
en « PlayMaïs ». Une journée déguisée a 
clôturé les vacances le vendredi 30 octobre.

Les plus petits se sont attelés à la création 
d’une immense structure en « Lego », à 
la réalisation d’œuvres d’art avec leurs 
empreintes sur un tableau et ont pu tra-
vailler en coopération lors de petit jeux 
sportifs à l’ALSH Mauriac.

    Service
Jeunesse
Au programme pour nos jeunes : 
initiation à la trottinette élec-
trique, réalisation de smoothies 
et cookies, tournoi de console 
(Fifa, Formula1), billards et 
babyfoot ainsi qu’une sortie 
en vélo à Gif-sur-Yvette.
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Aménagements - Travaux

Bâtiments
Saint-Exupéry ALSH La Garenne

Lors des vacances de la Toussaint, l’équipe 
des équipements sportifs a repeint l’ensemble 
des couloirs et des salles du gymnase M. Caro. 
Afin de remettre cette structure au goût du 
jour, le bleu ciel a été recouvert par un gris 
plus tendance.

En parallèle les agents de la filière ont monté le plancher de la 
nouvelle salle de danse avant de le recouvrir d’un tapis en PVC. 
Ces travaux en régie ont permis d’économiser 4 000 €.

Début novembre, deux tribunes à destination des terrains cou-
verts ont été récupérées par le club de tennis auprès du comité 
départemental. Les modifications et remises aux normes ont 
été financées par le club de tennis tandis que la ville a apporté 
son aide pour le transport, la manutention, l’aide logistique et a 
conseillé le club concernant les normes de sécurité.

Installation de cloisons.

Poursuite du chantier de réha-
bilitation du centre de loisirs 
La Garenne.

Équipements sportifs

La Poste

Remplacement des pavés de 
verre par un mur plein.
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Aménagements - Travaux

Aménagements de voiries
Marquage au sol sur une par-
tie des places dédiées aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) pour plus de visibilité.

A venir
Réfection de la couche de roulement 
rue Gutenberg début décembre 2020 
par GPS (entre la rue Georges 
Pompidou et le rond-point à l’angle de 
l’avenue Charles de Gaulle) pour un 
montant de 122 000€ TTC. ;

Création d’un parking de 23 places 
de stationnement par la ville de 
Bondoufle sur l’espace vert situé au 
bout du terrain de foot des Trois parts. 
Travaux à partir de janvier 2021.

Travaux de renouvellement 
des canalisations d’eau rue 
Gabriel Jaillard (tranche 3) 
par GPS.

Entretien du parc arboré : 
élagage des platanes par les 
services municipaux.

Plantations d’automne et d’hiver par les services municipaux.

Réfection de l’enrobé rue Brion par la ville pour un montant 
de 75 861,85 €.

Rétrécissement de voirie rue 
Caroline Rier pour plus de 
sécurité.

Coût de l’opération : 
93 317,48 €
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Environnement

Le frelon asiatique a été observé pour la 
première fois en France en 2004 en Gironde, 
et a depuis évolué de manière fulgurante.

Certains cocons sont observés plus facilement dans les arbres, en 
automne, à la tombée des feuilles.
 
Pas d’inquiétude, ces cocons ne sont plus toujours actifs.
En effet, de novembre à janvier, durant cette période du cycle de 
vie du frelon asiatique que l’on appelle « l’hivernation », toute la 
colonie meurt, à l’exception des reines ayant réussi à s’abriter dans 
un endroit protégé (troncs pourris, murs de pierres sèches...) pour 
hiverner. Avec les températures douces de cette année, il peut 
arriver que l’hivernation soit retardée. Les nids se vident avec la 
baisse des températures.

À noter que les nouvelles colonies de frelons ne reviennent plus 
aux anciens nids, ils en construisent un nouveau chaque année.

Pour autant, la municipalité a loué, pour un montant de 1 100 €, 
une nacelle afin de détruire plusieurs nids.

Frelons asiatiques

La gestion différenciée est une approche 
raisonnée de la gestion des espaces verts. 
Elle fait le pari d’une gestion plus respec-
tueuse de l’environnement. Le principe est 
d’appliquer à chaque espace, le mode de 
gestion le plus adapté, en tenant compte de 
son utilisation, de sa situation…

La gestion différenciée permet de diversifier les types d’espaces 
verts, de favoriser la biodiversité et de réduire l’utilisation de 
pesticides via différents procédés :

en mettant en place des méthodes pour prévenir les besoins 
en désherbage (paillage, engazonnement...) ;
en ayant recours à des techniques alternatives (désherbage 
mécanique, thermique ou manuel) ;
en apprenant à accueillir et à accepter la végétation spontanée 
en certains lieux.

Plus respectueuse de l’environnement, la gestion différenciée 
favorise certaines pratiques. Dans les espaces verts ou naturels, 
celle de la fauche tardive en est l’exemple le plus connu. Il 
s’agit de laisser la végétation se développer bien après la fin du 
printemps, voire l’été, sur des zones ne nécessitant pas d’en-
tretien régulier et peu fréquentées. On évite ainsi de déranger 
des oiseaux qui n’auraient pas fini d’élever leurs oisillons ou 
des insectes qui butinent. La gestion différenciée fait également 
référence à d’autres pratiques comme la mise en place de prairies, 
la récupération d’eau de pluie, le ramassage manuel des produits 
de fauche, le désherbage mécanique, le paillage de massifs, etc. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, 
forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public. 

Or, la gestion différenciée apparaît comme une véritable al-
ternative aux produits phytosanitaires. En effet, grâce à cette 
nouvelle gestion, les espaces sont traités différemment et les 
agents d’entretien d’espaces verts élaborent de nouveaux pro-
cédés. Par exemple, pour lutter contre les herbes indésirables 
il est possible d’avoir recours à des méthodes thermiques et 
électriques. Résultat : les herbes indésirables sont éradiquées 
sans destruction des écosystèmes concernés. 
Les intérêts sont donc nombreux pour les collectivités qui ap-
pliquent ce mode de gestion : économiques, écologiques, pay-
sagers et pédagogiques.
C’est pourquoi, notre ville va s’inscrire dans cette démarche 
de développement durable.

Gestion différenciée de nos espaces publics



Mise en place à la fin du mois d’octobre, 
la mairie de Bondoufle se rapproche de 
ses habitants grâce à l’application mobile 
PanneauPocket. 

Ce système très simple et efficace vous prévient instantanément 
par notification à chaque alerte et information diffusée par la 
ville. Un panneau d’alerte et d’information s’affiche ainsi sur 
les smartphones et les tablettes.

L’application renforce la communication et le lien social dans 
la commune.

Arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, tra-
vaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et 
manifestations… Depuis chez vous, au travail ou en congés, vous 
restez connecté à l’actualité de la ville, mais aussi des villes 
voisines et de vos lieux de fréquentation favoris.

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application 
mobile toutes les entités qui font partie de votre écosystème. 
Sélectionnez simplement en favoris les communes, les intercom-
munalités, écoles, gendarmeries… qui vous intéressent. 

Les informations et alertes sont diffusées en temps réel.

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 3 500 com-
munes et intercommunalités, SIVOM, SIVOS.

Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne 
nécessite ni création de compte ni aucune autre de vos don-
nées personnelles. Sans publicité, quelques secondes suffisent 
pour installer PanneauPocket sur votre smartphone ou tablette 
et mettre en favoris une ou plusieurs communes. 
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de 
main, dans votre poche.

PanneauPocket
Une nouvelle application au service des Bondouflois
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Actualités

Médiathèque Spectacle Cric Crac Croc
Malgré un contexte peu pro-
pice à la tenue de spectacle, 
la médiathèque Condorcet a 
pu proposer à ses usagers un 
spectacle le 21 octobre dernier 
à la salle des fêtes.

Une trentaine de personnes ont ainsi pu 
découvrir, sur inscription, Cric Crac Croc, 
un spectacle participatif sur l’équilibre 
alimentaire : légumes, bien manger et 
gourmandises.
Les participants ont été ravis que ce spec-
tacle ait pu avoir lieu et les responsables 
de la médiathèque remercient la munici-
palité de leur avoir permis de pouvoir jouer 
ce spectacle dans de bonnes conditions.
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Le Grand Parc
La Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) du Grand 
Parc entrera prochainement 
dans sa quatrième phase de 
travaux.
Alors que le parc et ses allées sont déjà 
praticables et que de nombreux logements 
sont habités, les futurs espaces communs 
destinés à l’ensemble des bondouflois sont 
en cours d’aménagement.
Focus sur les équipements et commerces 
qui entourent la place publique.

Historique
Le projet du Grand Parc a été 
initié en 2008 suite à la fer-
meture de la base aérienne 
217 qui a conduit à la sup-
pression du Plan d’Exposition 
au Bruit, ouvrant ainsi 69 hec-
tares à l’urbanisation.

Deux ans plus tard, après concertation 
préalable et la révision du plan local d’ur-
banisme, la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concertée) des « Portes de Bondoufle » est 
créée et ce sont finalement 48 hectares qui 
seront consacrés au projet. En 2011, des ate-
liers citoyens sont mis en place concernant 
les différents aspects du projet. Des ateliers 
qui se poursuivront au-delà du lancement 
des travaux de la tranche A le 17 juin 2013.

La tranche A représente environ 6 hec-
tares dont 2 de parc et 239 logements 
livrés en 2015 et 2016. Elle a été inaugurée 
le 2 juillet 2016.

La tranche B inaugurée le 23 juin 2018 
intègre 4 hectares de parc pour une surface 
d’environ 10 hectares et 340 logements 
livrés en 2017 et 2018.

Les travaux d’aménagement de la tranche C 
ont débuté en octobre 2017. La priorité a 
été axée sur le dévoiement de l’Ex RD194 
pour en permettre le déclassement (réalisé 
en avril 2018 et la vente des terrains impac-
tés par cette emprise. Les premiers travaux 
immobiliers ont démarré en juillet 2018 et 
les livraisons des 513 logements sont en 
cours. Cette tranche s’étale sur environ 16 
hectares, dont 3 de parc.

L’aménagement des 12 hectares de la 
tranche D (dont 1 de parc) est en cours. 
La commercialisation des 360 logements 
a commencé en juin 2020.

L’aménagement des futures tranches est 
actuellement à l’étude.

En chiffres
Répartition des surfaces du 
Grand Parc sur 48 hectares

Commerces

Espaces publics

Parc

Logements

Logements
20 ha

Espaces 
publics
7 ha

Activités
6 ha

Parc et 
allées-parc
15 ha

Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D

Trache A
239

Tranche C
513

Tranche B
340

Tranche D
360

Répartition du nombre de loge-
ments par tranche de travaux

Répartition des typologies de 
logements pour les tranches 
A, B & C.

 = logement en accession
 = logement social

67 % 33 %

72 % 28 %

70 % 30 %

Tranche C : 513 logements

Tranche B : 340 logements

Tranche A : 239 logements

Après un nouvel audit, la certification

Haute Qualité Environnementale 

de la ZAC a été confirmée.
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Les travaux

Les commerces et équipements
La convention commerces a été signée avec 
Carrere Promotion qui assurera la commercia-
lisation et la gestion des locaux commerciaux 
qui se trouveront autour de la place publique.

Plusieurs commerces ont déjà été identifiés. Il est, entre autres, 
prévu l’implantation d’une pharmacie, d’une agence immobilière, 
d’une boulangerie, d’un bar à fromage, d’un coiffeur et d’une 
enseigne alimentaire. La livraison de certains de ces commerces 
est prévue en 2021.

À propos des équipements, le quartier se dotera d’une mé-
diathèque, d’un dojo, d’un espace seniors et d’un groupe scolaire 
en plus de la chaufferie bio-masse déjà construite.

La place publique est le lieu de centralité du 
projet, elle s’entoure des équipements et com-
merces du Grand Parc. 

Revêtue de briques et fortement végétalisée, elle accueille un 
système intégré de gestion des eaux de pluie, un parvis piéton 
pour le futur groupe scolaire et une voie de dépose minute. Elle 
est bordée de places de stationnement et comporte de nom-
breuses assises, de manière à favoriser les usages doux, qui sont 
fondamentaux dans le projet du Grand Parc.

Cette nouvelle place constituera la polarité du quartier autour de 
laquelle s’implanteront de manière privilégiée les nouveaux équi-
pements urbains et les services indispensables à la vie quotidienne
Il s’agit de fabriquer un lieu de convergence, la création d’une po-
larité de quartier sans concurrence avec le centre « historique », 
qui participera à la création de l’identité du nouveau quartier.

La place publique, en cours d’aménagement, sera livrée au 
second semestre 2021.

La place publique

À l’annonce du premier confi-
nement, les travaux d’aména-
gement de la tranche C ont dû 
être stoppés.

Les constructeurs et l’aménageur de la 
ZAC ont sécurisé les chantiers et une re-
prise partielle a pu être opérée sous deux 
semaines avec mise en place de mesures 
sanitaires. Mi-avril, les chantiers ont repris 
leurs rythmes habituels.

Le chantier du groupe scolaire Simone 
Veil a pris du retard et la date de livraison 
a dû être repoussée. Les bâtiments seront 
opérationnels à la rentrée 2022.

La place publique et le groupe scolaire 
La médiathèque et l’espace seniors



 Distribution d’ordinateurs fournis par la Région Île-de-France aux élèves du lycée F. Truffaut  / 29 septembre

 Cérémonie d’hommage à Samuel Paty / 21 octobre

 Cérémonie commémorative (dans le respect des gestes barrières) / 11 novembre
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Associations

APRES 91les colis de Noël impactés par la COVID-19
En raison de la crise sanitaire 
actuelle, il est évident qu’ 
APRES 91 (Association Pour les  
Relations les Échanges et la 
Solidarité) ne peut se rendre 
en Roumanie distribuer les colis 
de Noël en mains propres aux 
enfants déshérités de Medias 
et de Baia Mare.

Cependant l’association reste solidaire des 
enfants vivant en Roumanie dans des condi-
tions rendues encore plus précaires par la 
COVID-19 : chômage de certains parents, 
fragilité, écoles fermées à Baia Mare (de ce 
fait certains enfants n’ont plus la possibilité 
de manger un repas chaud par jour)...

Le Conseil d’Administration d’octobre a 
donc décidé de déléguer à deux associa-
tions-amies la constitution de colis de Noël 
qu’elles distribueront en mains propres, à la 
place de l’APRES 91, à l’occasion des fêtes 
de Noël. Depuis plusieurs années, elle tra-
vaille en étroite collaboration avec ces as-
sociations pour les missions colis de Noël, 
et en qui elle a une entière confiance : la 
Fondation IUGA à Baia-Mare et l’associa-
tion Fran-Mediensis à Medias. 
La Fondation IUGA a un double objec-
tif : scolariser les enfants des quartiers 
défavorisés de Baia-Mare où beaucoup 
d’enfants sont malades ou handicapés à 
cause des substances toxiques enfouies 
dans les sols, mais surtout leur financer 

un repas par jour à l’école (enfants moins 
de 7 ans). Ce sont ces enfants qui béné-
ficient habituellement des colis de Noël 
d’APRES 91.
Fran-Mediensis est une association fran-
co-roumaine qui gère une bibliothèque 
entièrement française et apporte son 
aide aux enfants très pauvres de Medias 
et des alentours, région particulièrement 
sinistrée.

Pour continuer à les aider : apres91.org

Association Familiale
L’Association Familiale de 
Bondoufle remercie ses 393 
adhérents qui se sont inscrits 
ou réinscrits cette année afin 
de participer aux différents 
ateliers, conférences, aux 
sorties dans l’Yonne, à Troyes 
et Bourron-Marlotte ainsi 
qu’aux voyages  au Japon, 
en Pologne et aux Pays-Bas. 

Les Pays-Bas : voyage au pays des tulipes, 
Il y a quelques années le voyage aurait pu 
être à La Tranche-sur-Mer !
 
En effet l’épopée florale de La Tranche-
sur-Mer, commence en 1952 avec un 
agronome hollandais nommé Johannes 
Matthysse. En 1964, on comptait 120 pro-
ducteurs de tulipes. L’aventure se termine 
malheureusement en 1990.

Les membres du Comité des Fêtes et des 
Loisirs tiendront leur Assemblée Générale 
le jeudi 4 février 2021 à 19h, à la salle 
des fêtes n°1 et convient toute personne 
Bondoufloise intéressée à se joindre à 

eux pour éventuellement devenir membre 
et plus à, l’occasion du renouvellement 
du bureau. 
Le Président Luc Marcille, Le vice-président 

et Trésorier Gilles Boutron. 

Comité 
des fêtes
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Sport

Boxing club
Le 26 septembre dernier, le club a assisté à plusieurs remises 
de ceintures noires

Football Portrait de Daniel Marie Marthe
La section football de 
Bondoufle a le plaisir de 
vous présenter son plus 
ancien dirigeant béné-
vole encore en activité :  
Daniel Marie Marthe.

Né le 27 décembre 1953, Daniel dit  
« Dan » est membre de la section foot-
ball depuis 1977, tout d’abord en tant 
que joueur puis dirigeant dans les ca-
tégories seniors, vétérans et + 45. Il est 
le seul à avoir connu et côtoyé les huit 
présidents qui se sont succédés depuis 
la création du club.

Dimanche 5 juin 2016 il avait fêté son 
jubilé dans une ambiance familiale et 
cordiale au complexe Henry Marcille en-
touré des sections vétérans et +45 du 
club mais aussi de sa famille.

Par n’importe quel temps, Dan est tou-
jours dans les starting-blocks en attente 
du week-end pour venir aider à l’organi-
sation et l’arbitrage des rencontres, pour 
ranger le matériel, préparer les troisièmes 
mi-temps et les soirées… 

La fin des compétitions et la coupure es-
tivale sont pour lui un crève-cœur et ses 
vacances sur son île natale de la Martinique 
estompent à peine sa passion pour son 
club et l’envie de revoir ses amis footeux.

Des bénévoles comme lui sont une den-
rée rare et extrêmement précieuse pour 
les clubs.
Tout ce temps passé à être le serviteur 
des autres ne peut qu’inspirer respect 
et admiration.
Encore merci, Dan, pour ton investisse-
ment depuis 43 ans dans le club.

Cyclo
Prendre plaisir à rouler à vélo 
en toute sécurité sur les routes 
de l’Essonne et de France né-
cessite de pouvoir et de savoir 
partager la chaussée avec les 
autres véhicules.

Tout cycliste a conscience qu’il doit res-
pecter le Code de la Route. Cependant, 
ces dernières années, des modifications 
ont été introduites pour faciliter la pra-
tique du vélo. 

En doublant un cycliste, tout automo-
biliste doit pouvoir laisser une distance 
suffisante pour éviter de le frôler. Il 
devient ainsi possible de chevaucher 
une ligne continue pour doubler un cy-
cliste. Cette mesure vise aussi à éviter 
que les cyclistes ne soient frôlés par les 
véhicules qui ne veulent pas patienter. 

Les doubles sens cyclables sont éten-
dus aux rues limitées à 30 km/h, sauf 
exceptions. Concrètement tout cycliste 
peut remonter une rue en sens interdit 
dans une zone 30 sauf interdiction af-
fichée aux cycles sur un panneau.

Les cyclistes peuvent circuler au 
maximum à deux de front. I ls 
doivent se remettre en f ile à l’ap-
proche d’un véhicule. 



La saison 2020 / 2021 a démarré au BAC  
plongée avec la reprise des activités d’entraî-
nement, de formation et la programmation de 
sorties tout au long de l’année : visite d’aqua-
rium, sorties plongées en mer, escape game 
sous-marin, plongée découverte originale dans 
un aquarium géant et sorties conviviales seront 
au menu de cette année.

Pour les plus sportifs le club a une section PSP (Plongée Sportive 
en Piscine), un sport qui utilise l’équipement habituel de la plon-
gée sous-marine dans le cadre d’épreuves individuelles ou par 
équipes réalisées en piscine. Cette discipline sportive permet 
d’allier les aspects ludiques de la plongée dans un cadre compé-
titif. Elle se déroule au sein de plusieurs épreuves chronométrées 
qui exigent une bonne maîtrise de ses déplacements aquatiques 
ainsi que vitesse et dextérité.

La section souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui 
l’on rejoint, que ce soit pour découvrir la plongée et le milieu 
aquatique, passer des niveaux ou tout simplement pratiquer tout 
au long de l’année en bénéficiant d’une structure les accompa-
gnant dans une ambiance agréable et conviviale.

Le club met tout en œuvre pour s’adapter à l’évolution des 
conditions sanitaires et permettre la poursuite d’un maximum 
d’activités : cours théoriques en distanciel, adaptation des horaires 
pour les entraînements et sorties et protocole sanitaire adapté.

Plongée une saison déjà riche

Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette
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Sport

Charly Malterre, pilote moto de 
17 ans, a connu ses premiers 
podiums cette saison dans le 
championnat de France FSBK 
pré-moto3.
Dans un contexte particulier, lors de la 
première manche du championnat au cir-
cuit de Magny-Cours, Charly a pu travail-
ler sur ses points d’amélioration afin de 
se préparer pour la suite. 
Effets immédiats et bénéfiques puisque lors 
de la deuxième manche, au circuit Carole, 
Charly s’offre la première pole position de 
sa carrière dans la catégorie 250cm3. 
Ce résultat va alors se voir accompagné et 
couronné de 4 podiums lors des 6 courses 
restantes. Ces récents succès récom-
pensent une préparation dans laquelle 
Charly est resté impliqué. 
Durant chaque manche du championnat 
Charly a donné tout ce qu’il avait tout 
en continuant de progresser et de trouver 
des axes d’amélioration.
Il finit la saison 5e au championnat.
TeamFalcon53 (team moto) est fier de 
compter un pilote passionné qui sou-
haite constamment s’améliorer au sein 
de son équipe. 

« C’est un pilote authentique, assidu, et 
soucieux d’appliquer les conseils qui lui 
sont donnés [...] Il a des points forts mais 
la précision reste son atout majeur ». 
Ce sont les mots prononcés par son en-
traîneur Thibault Nagorski (Champion de 
France promo sport 600).

Moto une progression récompensée Tennis
La section tennis aime la com-
pétition. Dès la rentrée de 
septembre la section s’est en-
gagée dans plusieurs tournois.

Sur cinq semaines, du 19 septembre au 
18 octobre, plusieurs équipes dames et 
messieurs ont participé à des compéti-
tions composées de poules de six équipes.

Deux équipes ont participé à un challenge 
dames. L’équipe 1 a terminé 3e, l’équipe 
2 a terminé 6e. 

Une équipe seniors a participé à la coupe 
d’automne + de 55 ans messieurs en ter-
minant 5e de sa poule.

En challenge messieurs une équipe a ter-
miné 1re de sa poule.

Bravo et merci à tous ces compétiteurs de 
représenter les couleurs du BAC tennis.

3e place du podium obtenue sur le  
circuit de Pau le 18 octobre
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Ensemble Pour 
Bondoufle

L’Enjeu

L’équipe de 
l’Enjeu

L’équipe 
d’Ensemble Pour Bondoufle

Bondoufle
Durablement Ensemble

L’équipe de 
Bondoufle Durablement Ensemble

L’épidémie de Covid-19 n’a pas que des 
effets sur la santé publique, elle a égale-
ment des conséquences dévastatrices sur 
l’économie et provoque une augmentation 
du chômage.

Il est absolument vital de faire son maxi-
mum afin que l’économie retrouve son ni-
veau antérieur le plus rapidement possible. 
Nous ne devons surtout pas nous résigner à 
la décroissance et au chômage généralisé !

La ville de Bondoufle n’abandonnera pas ! 
Nous poursuivrons les projets lancés. Grâce 
à eux, ce sont de nombreuses entreprises 
qui peuvent continuer à exercer, et ce sont 
aussi des emplois conservés. Ce sont éga-
lement des commerces de proximité qui 
voient leurs activités se maintenir, et ainsi 
la vie d’une commune résister.

Nous entendons accentuer notre soutien 
pour tous. Nous l’avons fait durant le 
confinement en distribuant masques et 
protections, en distribuant des repas, en 
surveillant nos anciens, et en faisant fonc-
tionner nos services, etc… Nous poursui-
vrons partout et autant que nécessaire dans 
le maximum des domaines.

Quant aux problèmes sociaux que risque-
ront de poser problème pour notre écono-
mie, nous y feront face.

Pendant que l’opposition s’entête dans une 
agressivité devenue permanente, à mys-
tifier et interpréter les informations dans 
un sens toujours négatif, sans se projeter 
à long terme, sans comprendre et éviter 
les écueils administratifs imposés, et sur-
tout sans jamais proposer réellement de 
solutions adaptées ! Nous continuerons 
d’avancer !

Il ne faut pas baisser les bras, soyons tous 
solidaires.

Bien à vous,

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
le Président de la République vient d’an-
noncer pour les semaines qui viennent un 
nouveau confinement. De nouveau, nous 
sommes appelés à limiter au maximum nos 
contacts pour enrayer la progression de 
l’épidémie.  Si nos premières pensées vont 
aux malades et à tous les soignants mis à 
très forte contribution, nous sommes sou-
cieux de l’isolement prolongé dans lequel 
se trouvent beaucoup de nos seniors, des 
menaces qui pèsent sur beaucoup d’entre-
prises et de salariés, des risques de décro-
chement de beaucoup de nos jeunes, d’une 
sorte de découragement général. Après 
l’annulation de la fête des associations, qui 
continue de poser problème à bon nombre 
d’entre elles, la suppression des repas des 
seniors, les annulations se succèdent, la 
solitude pèse. Quoi que l’on puisse pen-
ser de la gestion de cette situation inédite, 
cette crise est dure et fait des dégâts. Plus 
que jamais soyons solidaires et attentifs.

Dès le vote du budget 2020 nous avions 
interrogé le Maire pour connaître l’estima-
tion de l’impact budgétaire de l’épidémie 
depuis mars. Sans réponse, nous l’avons in-
terrogé de nouveau par une question orale 
au conseil du 10 septembre repoussé mi 
octobre. La réponse : le bilan ne sera fait 
qu’à la fin de l’épidémie. Aucune prévision 
ni aucun suivi précis ne sont faits.

Ensuite, nous avons découvert que le PLU 
voté par la majorité le 6 février avait été 
contesté par le Préfet en juillet lors du 
contrôle de légalité. Des modifications ont 
été proposées par le Maire, et votées par 
la majorité le 15 octobre, en particulier, 
passer à 80% de logements sociaux dans 
les programmes immobiliers de plus de 
12 logements sur toute la ville, et 35% au 
Grand Parc… sans aucune concertation. 
Comme si de rien n’était. Stupéfiant.

Toujours dans l’attente de la réponse du 
Tribunal Administratif de Versailles à notre 
recours contre l’élection entachée de nom-
breuses irrégularités, nous sommes à votre 
disposition pour plus d’éclaircissements. 

Toujours avec vous, Sabine Nagel

Conseil Municipal du 15 octobre 2020
Bondoufle Durablement Ensemble rend 
hommage à Jean-Paul Rouxel, ancien 
Maire-adjoint et Conseiller municipal
Florella a lu pour nous :
« Je souhaiterais dire quelques mots à la 
suite de la démission de M. Rouxel.

J’ai le plaisir de connaître Jean-Paul Rouxel 
depuis plusieurs années et j’ai pu appré-
cier ses qualités humaines ;  l’honnêteté, 
l’empathie, l’altruisme font partie de ses 
qualités et font de lui un homme des plus 
respectables. 

Il considère avoir eu la chance d’avoir été 
au service des habitants de Bondoufle 
durant 2 mandats. De  nouvelles circons-
tances l’ont contraint à donner sa démission 
et nous lui apportons tout notre soutien.
Être humaniste, c’est placer l’Homme et les 
valeurs humaines au-dessus de toutes les 
autres valeurs. Les divergences politiques 
ne doivent en aucun cas entraver cette 
philosophie. De nombreuses attaques per-
sonnelles totalement injustifiées ont porté 
atteinte à l’intégrité de Jean-Paul ROUXEL 
et il en a souffert. Nous sommes attristés 
d’avoir constaté que des Bondouflois aient 
pu croire à ces contrevérités et ne pas re-
connaître son professionnalisme.

Jean-Paul a des valeurs humanistes, c’est 
une belle personne ; nous lui souhaitons 
bon courage. » 

Arnaud Barroux, Clotilde Deschamps, 
Hervé Prévost, Florella Brunet.

Nous aurions apprécié un signe de re-
connaissance de la majorité à l’égard de 
Jean-Paul Rouxel pour services rendus à 
la commune.

Nous vous assurons de notre détermination 
à agir pour défendre les Bondouflois et 
protéger leur environnement.

Cette période difficile liée à la Covid-19 
nous met à l’épreuve  et nous prive de rela-
tions sociales et familiales normales. Nous 
en souffrons tous à des degrés différents. 
A l’approche de cette fin d’année, nous 
vous souhaitons de passer les meilleures 
fêtes possibles. 

Prenez soin de vous.



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
DUCHEL Maddie, le 5 septembre à Longjumeau 

KIRUBAIRAJAH Louna, le 21 septembre à Corbeil-Essonnes 

AMBOLET Emma, le 18 septembre à Evry-Courcouronnes 

LEFEBVRE Baptiste, le 1er octobre à Longjumeau

BELLAGRA Aya, le 4 octobre à Corbeil-Essonnes

CLAUDE BARCLAIS Tayraah, le 9 octobre au Kremlin-Bicêtre 

MARIELLO Kéziah, le 17 octobre à Evry-Courcouronnes 

MOUSSAOUI Sergio, le 22 octobre à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
CERETTA Kévin & MICLEA Roxana-Marilena, le 5 septembre 

CORMON Benoit & SAVIGNAC Ophélie, le 5 septembre 

CHOPIN Ludovic & LECLERC Corinne, le 5 septembre

CROZE Guillaume & DELGADO Coralie, le 5 septembre 

RAMIRÈS Benjamin & GHANDRI Oumniya, le 5 septembre 

BATAILLER Alexandre & ERB Charlotte, le 19 septembre 

KONÉ Youssouf & SANCHEZ GONÇALVES Cristina, le 26 septembre 

BELLIN Cédric & CALLICO-CHÉRON Laetitia, le 17 octobre 

CHARRAIRE Jean-Denis & PRÉVOT Sandra, le 24 octobre

Condoléances aux familles pour le décès de 
LASRY Ludovic, le 2 août à Saint-Paul-de-Salers

KOTWICA Jeannine vve BLANCHET, le 7 août à Bondoufle 

CAFÉ Louise, le 24 août à Corbeil-Essonnes

JOLLEC Nathalie, le 27 août à Bondoufle

VARAS MARINKOVIC Dafna, le 30 août à Antony

FOSSÉ Célia, le 7 septembre à Bondoufle

COURSIÈRES Bernard, le 14 septembre à Bondoufle 

AMBROISE Michel, le 20 septembre à Igny-Comblizy

AULER Françoise vve CLARAMUNT, le 24 septembre à Corbeil-Essonnes 

RAGOT Gérard, le 6 octobre à Corbeil-Essonnes

GARSSINE Joseph, le 17 octobre à Massy

MOUTET Joseph, le 22 octobre à Bondoufle

AFFRICANO Rita vve D’AMICO, le 30 octobre à Bondoufle

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 : 15 déc. (au regard du contexte ac-
tuel, 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 : 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



PanneauPocket
AppStore, PlayStore ou AppGallery

app.panneaupocket.com


