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Dans sa séance du 9 février 2021, le rapporteur public a proposé au tri-
bunal administratif de Versailles de rejeter au fond les deux protestations 
électorales (recours) relatives aux élections municipales.
Dans sa séance du 16 février 2021, le juge a annulé les élections municipales.
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Enquête publique en cours, relative au  
projet de modification du règlement local de  
publicité de Bondoufle et à l’abrogation de 
certaines de ses dispositions.
Depuis le lundi 8 mars 2021 jusqu’au mercredi 22 mars 2021.

Informations sur le site internet de la ville : ville-bondoufle.fr
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Madame, Monsieur,

ZAC (Stationnement)
Ce problème récurrent mobilise toujours toute notre énergie, que 
ce soit dans la recherche de solutions ou dans le respect des lois. 
Depuis plus de deux années, des avertissements écrits étaient 
déposés sur les pare-brise des véhicules en contravention, mais 
devant le peu d’effets (de nombreux récidivistes), la verbalisation 
a débuté. 35 € pour un stationnement illicite et 135 € pour un 
stationnement gênant notamment devant les Points d’Apports 
Volontaires de déchets. Pour autant, nous poursuivons nos 
recherches et les propositions sont les bienvenues.

Dès la fin de construction de l’école et de la place, des zones 
bleues seront mises en œuvre afin de favoriser l’implantation et 
le fonctionnement des commerces.

Une étude sur les parkings de la ZAC a été lancée pour connaitre 
leurs taux d’occupation afin de proposer des possibilités de 
location pour des personnes extérieures aux lotissements (courriers 
aux bailleurs et aux syndics). 35 places restent libres à la maison 
intergénérationnelle, 9 à 1001 Vie Habitat et 1 à Antin/Arcade.

L’auto-partage est proposé par un promoteur.

L’étude de réalisation d’un parking de 100 places « modulable » 
suit son cours avec GPS et la SPLA-IN (dernière réunion en date le 
12 février 2021).

La commune a réalisé un parking de 23 places de libre usage 
à l’extrémité du stade des Trois Parts qui vient en complément 
de celui réalisé récemment par la SPLA-IN sur l’ancien site des 
bulles de vente (40 places).

Trois procédures concernant des voitures « ventouses » sont en cours.

Offre médicale
Le dossier relatif à la maison des solidarités (femmes victimes de 
violences conjugales, adultes en grande précarité et handicapés) 
évolue bien et diverses options sont envisagées, notamment la 
sous-location de places de parking non occupées, dont la 
construction est rendue obligatoire par le PLU, la création d’un 
parking évolutif sur la parcelle et l’accueil d’un cabinet dentaire 
dit « low-cost ». Ce dernier point devrait satisfaire celles et ceux 
qui ne proposent rien pour étendre la couverture médicale de la 
ville, mais qui ne savent que critiquer l’action communale.

Un nouveau médecin généraliste a intégré le cabinet médical 
en début d’année, améliorant d’autant l’offre de la ville.

Des discussions sont en cours pour un médecin biologiste 
(laboratoire) et une hypnothérapeute.

Urbanisme
La ville du Plessis-Pâté nous a transmis leur projet d’évolution 
de Plan Local d’Urbanisme en tant que personne qualifiée. Outre 
la demande d’étude de circulation routière sur la RD 312 nous 
avons sollicité un point d’arrêt pour le téléphérique envisagé 
entre la gare de Brétigny, la future gare routière et celle du TZEN 
du Bois de l’Épine. Bondoufle a donc émis un avis favorable 
sous réserve d’étude de circulation et arrêt sur Bondoufle 
au niveau de la ZAC.

L’amende infligée à la ville, conformément à l’article 55 de la 
loi SRU relative aux logements sociaux est cette année  
de 141 430,05 €.
Heureusement, les réalisations dans la ZAC nous permettent 
d’éviter le coefficient multiplicateur relatif aux objectifs triennaux 
fixés par la préfecture.

Rappel : La verbalisation a lieu de 9h30 à 17h en semaine...

Editorial
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Jean Hartz

Covid-19
Si nos actions ne sont pas médiatisées, elles sont pour autant effectives.

Dès le 4 janvier 2021 j’ai proposé la salle des fêtes de Bondoufle 
comme centre de vaccination à l’ARS. Une élue bondoufloise 
participe aux réunions de travail sur la création de centres de 
vaccination à GPS, animées par la première Maire-adjointe d’Évry-
Courcouronnes et nous avons des réunions spécifiques pour 
déterminer un plan d’action intercommunal. Un centre a ouvert à 
Évry-Courcouronnes sur deux sites pour les premières vaccinations 
des personnes ayant plus de 75 ans (plus de 600 à Bondoufle). 
Mais ce centre n’a reçu que 200 doses la première semaine et 400 
la seconde. D’autres centres sont prêts à ouvrir dès que les vaccins 
seront disponibles. Pour notre part, nous nous regrouperons avec 
Ris-Orangis et / ou Grigny afin de mutualiser les moyens humains 
et matériels. Des mesures d’accompagnement seront proposées aux 
personnes non motorisées ou ayant des difficultés de déplacement.

Je tiens à remercier les médecins et autres professionnels 
médicaux qui ont répondu favorablement à notre recensement 
des professionnels disposés à participer.

Les informations sont mises en ligne et affichées sur les panneaux 
de la ville dès qu’elles sont disponibles.

Plusieurs agents des services techniques ont été cas contact du variant 
anglais de la Covid. Ces derniers ont été testés et confinés à domicile, 
réduisant quasi à néant le travail du service pendant une semaine.

Concertation / participation
Deux groupes de travail ont été créés avec des représentants de 
parents d’élèves.

Sécurité aux abords des écoles. La première réunion a 
débouché sur plusieurs propositions qui ont été étudiées 
notamment sur le terrain. Celles-ci seront revues lors de la 
prochaine réunion puis mises en œuvre dans les prochaines 
semaines. Une extension de parking sera réalisée du côté de 
la cuisine de l’école Mermoz afin de faciliter la dépose des 
enfants en toute sécurité. Le 2 mars, j’étais à l’école Mermoz 
avec une ASVP pour la rentrée du matin. L’accès de l’école 
élémentaire par les deux entrées fluidifie notablement la 
circulation. Trois parents d’élèves bloquant la circulation ont été 
informés de verbalisations prochaines.

Restauration scolaire. Une première réunion a repris les 
demandes faites par les associations pour l’élaboration du 
cahier des charges du futur marché. D’autres pistes seront 
étudiées pendant l’année à venir comme la mutualisation avec 
plusieurs communes de la communauté d’agglomération. Le 
tri des déchets et leur réduction ont été abordés, ainsi que  
l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction.

En conséquence, j’ai reçu un fabricant de machine transformant 
les déchets alimentaires en compost et / ou matière pouvant 
alimenter une chaufferie biomasse (telle que celle de Bondoufle) ou 
une unité de méthanisation. Dès que la faisabilité sera concrétisée, 
je présenterai ce dossier aux groupes de travail avant toute mise 
en œuvre. J’attends également des offres de formation d’un 
organisme sur la réduction des gaspillages et tri des déchets 
destinée aux enfants et personnel communal. Ces propositions 
seront également soumises aux groupes.

Extension du conservatoire
Conformément aux engagements faits, l’agglomération a lancé 
les études et le financement pour les travaux d’extension du 
conservatoire qui devraient débuter dans les prochaines semaines. 
Nous recherchons des locaux provisoires pour permettre la 
poursuite des cours à Bondoufle.

Environnement
Trois véhicules à essence du parc de véhicules communaux 
ont été remplacés par des véhicules hybrides.

Offre de formation
Bondoufle possède quatre groupes scolaires (élémentaires et 
maternelles), un collège, un lycée, un CFA et un Fablab.
Un cinquième groupe scolaire est en construction et un 
centre de formation (transport, CASES...) pour adulte est 
en cours d’installation.

Finances
La pandémie a lourdement impacté notre budget, nous 
imposant des priorités et des retards dans les travaux divers, 
ce qui crée automatiquement des excédents momentanés.

Comme chaque année, les associations bondoufloises sollicitent 
les subventions communales. J’ai espéré de la solidarité et du 
pragmatisme en cette période de pandémie, mais je me suis trompé, 
oubliant les démarches individualistes. Ainsi, une association 
qui s’adresse plus particulièrement à nos anciens sollicite une 
augmentation de sa subvention tout en indiquant que plusieurs 
voyages n’ont pu être mis en œuvre (donc pas de dépenses de 
l’association) et que le nombre d’adhérents a diminué…

J’attends de tout un chacun une prise de conscience des effets de 
la Covid-19 et des changements inéluctables qu’elle induira dans 
nos modes de vie.
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Seniors / Élections

Seniors 
Vous êtes retraités, vous avez 65 ans et plus, 
vous souhaitez bénéficier des actions seniors, 
(voyages, colis, banquet de fin d’année, ani-
mations loisirs aux seniors). 

Il suffit de vous inscrire en mairie sur la liste communale des 
seniors en déposant :

Une copie de votre pièce d’identité ;
Une copie de votre taxe d’habitation de l’année N-1 ou un 
justificatif de domicile de plus de 6 mois ;
La fiche d’informations complétée;
Le règlement signé. 

Elections Inscription sur les listes électorales
Petit rappel des réflexes à 
adopter pour ne pas rater les 
échéances électorales de 2021.

Vous avez plus de 18 ans, vous changez 
d’adresse sur Bondoufle ou venez d’une 
autre commune et vous êtes citoyen 
français ou ressortissant de l’Union 
Européenne ? N’oubliez pas de vous ins-
crire sur les listes électorales.

Pour voter lors d’une élection se déroulant en 
2021, il faudra vous inscrire au plus tard le 
6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Les prochaines élections se dérouleront 
les 13 et 20 juin. La demande d’inscrip-
tion devra donc être faite au plus tard 
le 7 mai.

Vous pouvez vous inscrire de trois façons :
En ligne sur le site service-public.fr ;
Par courrier à envoyer à Mairie de 
Bondoufle, 43 rue Charles de Gaulle, 
comprenant le Cerfa n° 12669*02 dû-
ment rempli (à retirer en mairie ou à 
télécharger sur internet), une copie de 
pièce d’identité et un justificatif de do-
micile de moins de trois mois à votre 
nom mentionnant l’adresse de votre do-
micile sur la commune ; 
En mairie, en déposant les pièces citées 
ci-dessus auprès du service élections 
aux horaires d’ouverture habituels.

Pour les adultes de moins de 26 ans habi-
tant chez leur(s) parent(s), il faut fournir :

Un document de moins de trois mois 
attestant du domicile du parent dans 
la commune ;
Un document attestant du lien de filiation 
(copie du livret de famille, acte de nais-
sance avec indication de la filiation, ...).

Pour les personnes hébergées, il faut 
présenter les trois documents suivants :

Une lettre signée par la personne qui 
vous héberge, certifiant que vous ha-
bitez chez elle et datant de moins de 
trois mois ;
Un document prouvant votre lien 
avec la commune (bulletin de salaire 
récent ou tout document indiquant 
votre nom et l’adresse de la personne 
vous hébergeant) ;
Copie de la pièce d’identité de 
l’hébergeant.

Les pièces d’identité acceptées sont 
les suivantes :

Carte d’identité française valide ou 
expirée depuis moins de 5 ans (au jour 
du dépôt de votre demande) ;
Passeport français valide ou expiré de-
puis moins de 5 ans (au jour du dépôt 
de votre demande).

Les justificatifs de domicile acceptés 
sont les suivants :

Attestation ou facture d’eau, d’électri-
cité, de gaz, de téléphone fixe établie à 
votre nom ;
Attestation d’assurance habitation ;
Avis d’imposition ou certificat de non-im-
position sur le revenu ;
Quittance de loyer non manuscrite ;
Bulletin de salaire ou titre de pension ;
Pour les personnes en maison de retraite, 
attestation du directeur sur laquelle fi-
gure l’adresse de l’établissement et éta-
blissant la réalité de l’hébergement.

Les personnes ayant 18 ans révolus la 
veille d’une élection sont inscrites au-
tomatiquement sur les listes électorales 
de la commune où elles ont effectué leur 
recensement militaire.

Pour toutes informations complémen-
taires, vous pouvez contacter le service 
des élections au 01 69 91 52 67.
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Petite enfance

... à la crèche familiale
Pour fêter Noël et en tenant compte du 
contexte sanitaire, la crèche familiale a or-
ganisé plusieurs goûters festifs pour des petits 
groupes d’enfants entourés de leurs assis-
tantes maternelles.

Après quelques chants, décoration d’un sapin avec des gom-
mettes scintillantes, tous ont aimé chouquettes et viennoiseries, 
clémentines et chocolats. 

Le cadeau offert par la municipalité (livres pour les enfants 
et ballotin de chocolats pour les assistantes maternelles) a 
été apprécié de tous. Pour clore ce moment, les enfants ont 
eu la joie de danser sur de la musique de Noël traditionnelle 
ou plus actuelle.

La MPE fête Noël...
... au RAM
Le mois de décembre a été dédié à Noël. 

Au programme : comptines, histoires, décoration du sapin, 
manipulation de fausse neige…

Petits et grands n’ont pas hésité à sortir leurs plus beaux pulls 
de Noël pour égayer cette fin d’année si particulière !

... au RAM
Les adhérents ont pu emprunter les nouveaux 
jeux et jouets de la ludothèque.

De quoi donner des idées au Père Noël ...

... au multi-accueil
Toute la semaine du 14 décembre 2020, les enfants du multi-accueil, revêtus de leurs plus 
belles tenues de Noël, ont préparé l’arrivée du père Noël, en profitant des activités sur le 
thème de Noël et de goûters bien gourmands !
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Scolaire - Service jeunesse

Scolaire

Afin d’éviter la propagation 
de la Covid 19 dans les 
écoles, l’ALSH et le service 
jeunesse, les derniers proto-
coles sanitaires sont rigou-
reusement suivis.

L’organisation des temps d’accueil des 
enfants est sans cesse améliorée et 
adaptée afin de garantir la sécurité et 
le bien-être de tous.

Service jeunesse
Sur cette période, les en-
fants ont pu venir se divertir 
au service jeunesse dans le 
respect des mesures sani-
taires. Le service jeunesse a 
donc dû limiter le nombre de 
participants aux activités en 
fonction de la capacité des 
espaces d’accueil.

Au programme : des act iv ités culi-
naires avec repas de Noël et ateliers 
pâtisserie, des activités sportives en 
Réalité Virtuelle et des moments d’ac-
cueil libre au cours desquels les en-
fants ont pu venir et choisir l’activité 
sur place.

Au regard de la crise sani-
taire que nous traversons, 
la classe transplantée de 
l’école élémentaire Mauriac 
prévue du 25 au 29 janvier 
2021 ainsi que le séjour ski 
de février 2021 ont malheu-
reusement dû être annulés.

Nous partageons la déception des enfants 
mais ce n’est que partie remise dès que la 
situation reviendra au beau fixe.

Protocole sanitaire Classe transplantée et séjour au ski

Un goûter au sein de toutes les écoles maternelles a été offert 
par la municipalité afin de fêter l’arrivée de Noël dans la joie 
et la convivialité. 

Les petits se sont régalés d’une brioche au chocolat et de clémentines de nos régions. 
Moment de partage et de douceur apprécié tout particulièrement en ces temps difficiles…

Les équipes pédagogiques des écoles ont redoublé d’ingéniosité pour célébrer Noël 
avec les élèves. Spectacles de Noël, goûters, jeux, repas de Noël à la cantine… ont 
donné le départ de cette période de festivité, dans le respect des règles sanitaires.

Goûters et spectacles de Noël

Vacances de décembre
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Jeunesse - ALSH

Inscription « adhésion annuelle »

Prix annuel compris entre 18 € et 60 € 
en fonction du quotient familial ;
Donne accès à toutes les activités or-
ganisées au sein des locaux communaux 
(service jeunesse, gymnase, stade…) ;
Le coût d’une activité extérieure ou 
faisant appel à un prestataire externe 
se situe entre 6 € et 16 € en fonction 
du coût réel.

Inscription « à la carte »

Chaque activité pratiquée sera facturée ;
Le coût des activités organisées au sein 
des locaux communaux (service jeu-
nesse, gymnase, stade…) se situe entre 
2,67 € et 4,61 €, par demi journée, en 
fonction du quotient familial ;
Le coût d’une activité extérieure ou faisant 
appel à un prestataire externe se situe 
entre 10 € et 20 € en fonction du coût réel.

Depuis le 1er janvier 2021, les 
modalités d’accueil et d’ins-
cription ont changé.

Le service propose désormais deux mo-
des d’inscription au choix : « adhésion 
annuelle » ou « à la carte ».

Contacter le service jeunesse au  
01 69 91 46 56 pour toute information 
complémentaire.

Nouvelle organisation d'accueil au Service Jeunesse 

ALSH

Les enfants des quatre groupes scolaires de 
Bondoufle ont été accueillis au sein les deux 
accueils de Loisirs en fonction de leur niveau 
scolaire.

Afin de mettre en œuvre le protocole sanitaire en vigueur à cette 
période, nous avons choisi de cloisonner les groupes en fonction 
des niveaux de classes et aucune activité commune ou espace 
d’activité commun n’a été mis en place.

Les activités ont été essentiellement manuelles avec quelques 
grands jeux extérieurs.

Une animation « Mur digital » a été proposée à tous les enfants 
de grande section au CM2. Chaque groupe, par rotation d’une 
heure trente de pratique, entrecoupée de quinze minutes de 
désinfection du matériel, a pu profiter de cette activité. Les 
enfants se sont affrontés sur différents ateliers : réactivité, mé-
moire, précision et coopération.

Vacances de décembre Vacances de février
Dans le but de respecter les mesures sani-
taires renforcées à la suite de l’évolution 
de l’épidémie de la Covid 19, les enfants 
ont été accueillis au sein de leur groupe 
scolaire respectif (comme les mercredis)

Les activités réalisables étaient limitées par le protocole sa-
nitaire. Néanmoins, l’équipe d’animation a fait le maximum 
pour divertir les enfants.

Une partie des animations était centrée sur la découverte des 
sens avec des activités manuelles et des jeux sur le tactile et 
le visuel (Kim vue / Kim toucher). Pour sensibiliser les enfants 
aux goûts et à l’odorat, des ateliers culinaires ont été mis en 
place (gâteaux) et pour découvrir l’ouïe, des activités basées 
sur les sons ou la musique ont été réalisées.
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Aménagements - Travaux

Bâtiments
Groupe scolaire Simone Veil ALSH La Garenne

Avancement du chantier du futur groupe 
scolaire Simone Veil. Ouverture en sep-
tembre 2022.

Avancement du chantier de l’accueil de loisirs 
La Garenne. Ouverture en juillet 2021.

Réhabilitation d'appartement
La commune de Bondoufle pré-
serve son patrimoine et réha-
bilite les logements qui font 
partie de ses biens immobiliers.

Exemple avec le logement se trouvant 
à côté du groupe scolaire de Saint-
Exupéry. D’autres logements munici-
paux feront prochainement l’objet d’une 
remise en état. Les travaux ont été réa-
lisés par les services municipaux.
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Aménagements - Travaux

Voirie
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. Démarrage 
en janvier 2021.

Réfection de la rue Brion en  
décembre 2020.

Aménagement du parking du 
cabinet médical.

Campagne de rebouchage de 
nids de poule en régie.

Installation de potelets rue de la Libération afin de sécuriser le 
trottoir et éviter le stationnement sauvage.

Espaces verts
Abattage des érables ma-
lades de la butte de Pierrette 
Chaudé.

À venir
Poursuite des investigations des réseaux 
par GPS dans les squares et rues suivants : 
square de la Ferté, square de la Queue de 
Bondoufle, square des Brassettes, square 
des Grès, square de la Fossé, square du 
Tertre et square de la Croisée ainsi que sur 
la rue des trois Parts, rue de la Sente des 
Bordes et rue de la Traversière ;
Installation des boîtes à livres dans 
différents quartiers de la ville ;
Mise en place de la gestion différen-
ciée dans le cadre de l’entretien des 
espaces verts ;
Aménagement du parking visiteurs situé 
devant le CTM, rue Ch. De Gaulle. 

Opération d’élagage.
Square du Gros Noyer, square Georges 
Guynemer, cimetière intercommunal...

Coût de l’opération : 
75 861,85 € TTCCoût de l’opération : 

169 262,98 € TTC
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Aménagements - Travaux / Environnement

Malgré la Covid et toutes 
ses contraintes, la ville ouvre 
ses équipements sportifs dès 
qu’elle le peut en proposant 
des solutions comme la te-
nue de séances en extérieur 
pour les majeurs au sein du 
complexe sportif.

Les équipements sportifs en intérieur étant 
fermés aux associations sportives et aux 
établissements scolaires, les agents en pro-
fitent pour y faire des travaux et des amé-
nagements (changement du faux plafond 
de l’entrée des tennis couverts, pose d’un 
porte vélos au gymnase M. Caro et d’un 
gratte pieds au gymnase G. Barret, réali-
sation et installation d’un placard dans 
la salle de gymnastique aux agrès…).

Quant au complexe sportif, il reste ouvert pour 
la section football ainsi que pour le collège, le 
lycée et le CFA qui ne peuvent plus pratiquer 
qu’en extérieur. Les agents des équipements 
sportifs aident les services techniques dans 
leurs missions quotidiennes afin de les ren-
forcer car le nombre d’interventions augmente.

La ville a accompagné la section  
« Tennis de Table » qui est en Nationale 3 
pour sa deuxième année, en réalisant des 
travaux de mise aux normes de l’éclai-
rage de leur lieu de pratique. En effet 
l’ensemble de l’éclairage de leur salle a 
été changé pour correspondre aux normes 
des compétitions nationales. Ils disposent 

ainsi d’un éclairage LED plus perfor-
mant et plus économique. Le coût de 
l’opération se monte à 17 769,48 €. 
Certains pratiquants ont pu bénéficier de 
ce nouvel éclairage au cours d’un stage 
de tennis de table qui s’est déroulé du-
rant la deuxième semaine des vacances 
de fin d’année. 
 

La ville améliore également les structures 
sportives en extérieur. Pour cela, elle a chan-
gé les panneaux de basket du skate parc 
en installant des panneaux en acier avec de 
nouveaux cercles et des filets anti-vanda-
lisme : coût de l’opération 622,80 €.

Équipements sportifs

Les corbeilles de rue installées sur la voie pu-
blique sont destinées à recevoir les petits dé-
chets des personnes circulant sur les trottoirs. 
N’y déposez pas vos sacs d’ordures ménagères.

Le travail quotidien des agents de la ville s’accompagne d’un com-
portement respectueux et de l’implication de chacun.

Sensibilisation
Les lacs et noues de la ville sont artificiels, 
leur entretien nécessite l’intervention d’en-
treprises extérieures.

Afin de réduire au maximum les besoins en intervention, nous 
vous remercions de ne pas jeter de plantes ou d’animaux aqua-
tiques dans les points d’eau de la ville.



Sortir plus
Trouver un moyen de transport pour vous déplacer à partir de 75 ans
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Actualités

Le lycée F. Truffaut labélisé
Cette année, le lycée François 
Truffaut a obtenu le label 
«Architecture contempo-
raine remarquable». Cette 
distinction est attribuée aux 
immeubles, ensembles archi-
tecturaux, ouvrages d’art et 
aménagements, parmi les réa-
lisations de moins de cent ans 
d’âge, qui présentent un inté-
rêt architectural et technique.

Le label vise à attirer l’attention des dé-
cideurs, des aménageurs, mais aussi de ses 
usagers et du public sur les productions 

remarquables de ce siècle en matière 
d’architecture. Il devait ainsi progres-
sivement faire percevoir celles-ci par la 
conscience collective comme des éléments 
à part entière de notre patrimoine et 
conduire, le moment venu, à rechercher 
l’outil le plus pertinent pour assurer la pro-
tection d’un certain nombre d’entre elles.

Sans incidence juridique sur les édi-
fices ou ensembles urbains concernés, 
l’attribution du label est un vecteur du 
développement de la qualité des es-
paces urbains et de prise en compte de 
l’architecture contemporaine.

Vous bénéficiez d’un transport accompagné 
pour tous types de déplacements, à partir 
de 75 ans. Vous êtes pris en charge par des 
professionnels du transport, agréés et fiables. 
Vous payez via les chèques CESU.

Avec Sortir Plus, service développé par l’Agirc-Arrco, vous pouvez 
vous rendre à la gare, chez le coiffeur, retrouver des amis, faire des 
courses, voir des spectacles…à pied ou en voiture, la destination 
est celle de votre choix. Vous pouvez également être accompagné 
d’un proche pour un rendez-vous médical.

L’accompagnateur
L’accompagnateur est salarié d’un organisme d’aide à domicile 
ou de transport accompagné, agréé par votre caisse de retraite 
complémentaire, choisi par Sortir Plus pour ses compétences dans 
le domaine.

Si vous connaissez un organisme agréé par votre caisse de retraite 
complémentaire, vous avez la possibilité de choisir votre accom-
pagnateur, sous réserve de sa disponibilité. Pour cela, il vous suffit 
de le signaler à votre conseiller Sortir Plus lors de l’organisation 
de chaque sortie.

Le déroulement 
Votre accompagnateur se rendra à votre domicile à l’heure convenue 
entre votre conseiller et vous et vous accompagne à l’endroit défini. 
Une fois arrivé à destination, il pourra, selon votre choix, vous 
attendre ou se rendre avec vous à votre activité puis vous raccom-
pagne chez vous à l’heure souhaitée.

Le paiement
Le paiement de ce service s’opère par le biais de CESU (Chèque 
Emploi Service Universel) Sortir Plus. Les chèques Sortir Plus per-
mettent uniquement de payer cette prestation. 
Chaque chéquier d’une valeur de 150 € vous sera envoyé à 
votre adresse ou celle d’un de vos proches, dans la limite de trois 
chéquiers par an.
Une participation financière est nécessaire : 15 € pour le premier 
chéquier, 20 € pour le second et 30 € pour le troisième. Ces 
chéquiers sont valables durant une année civile et peuvent être 
utilisés jusqu’à la fin janvier de l’année suivante.
Le coût de chaque sortie est calculé en fonction de la distance 
et du temps de trajet. Le montant et le nombre de chèques Sortir 
Plus sera fixé avec vous lors de l’organisation de chaque sortie.
Contactez le 0971 090 971 (prix d’un appel local).



AMPAA
L’association des Mécaniciens Pilotes d’Aéronefs 
Anciens (AMPAA) termine la restauration d’un 
avion de collection, modèle Blériot XI type  
« Traversée de la Manche ».

Certains éléments ont été construits dans les ateliers de  
l’AMPAA et sont maintenant assemblés sur l’aérodrome de 
Melun. Le moteur d’origine est un Anzani à 3 cylindres en 
éventail d’une puissance de 25 CV.

Cette réalisation se fait en partenariat avec la Fédération des 
Clubs de la Défense et du producteur de la société cinématogra-
phique « Grand Angle » qui prépare un reportage sur la vie du 
pilote et ingénieur Louis Blériot ainsi que sur la remise en vol 
de cet avion historique. Ce film sera diffusé sur la chaîne Arte.

C’est le Président de l’AMPAA, Didier Chable, qui effectuera les 
essais en vol et les mises au point (l’aérodrome de Brétigny-sur-
Orge étant actuellement fermé, ce sera probablement à Melun). 
Si les résultats sont satisfaisants, une tentative de traversée de 
la Manche est prévue, comme l’avait réalisée Louis Blériot en 
1909 de Calais à Douvres.

Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette
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Au Fil de l’Eau
Du 4 au 10 octobre 2020, enfin 
une grande bouffée d’oxygène 
pour les 43 participants à ce 
circuit placé entre deux pé-
riodes de confinement national.

Le soleil bien présent, les visites des 
magnifiques villages perchés, le centre 
historique d’Avignon, le cadre et la res-
tauration du centre d’hébergement ont for-
tement contribué à un plébiscite général 
malgré l’obligation du port du masque et 
les traditionnelles précautions à prendre. 

Un moral retrouvé et un léger bronzage 
ont permis d’aborder plus sereinement la 
fin d’année à oublier… 
Au plaisir de les retrouver au plus vite, 
débuter enfin les activités de 2021 tout 
en continuant à recevoir vos suggestions 
sur leur site. 

Associations
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Épicerie Volon’Terre
L’épicerie vient de fêter son premier anniversaire. 
Malgré une situation sanitaire compliquée, elle 
est restée ouverte et propose toujours une large 
gamme de produits de qualité, majoritairement 
locaux et biologiques. 

Coopérative
Les produits 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 pro-
ducteurs, et est source d’échanges et de partage. 

Venez les rejoindre dans cette aventure et profitez d’un large 
choix de produits longue conservation, certains en vrac, ainsi 
que des produits frais sur commande.

Située au 20 rue de la Forge à Bondoufle tout près du complexe 
sportif Henry Marcille à la Maison des Associations (face à 
l’Orange Bleue), l’épicerie est ouverte : mercredi de 18h à 19h, 
vendredi de 18h à 19h et samedi de 10h à 12h.

Attention ! Les jours et heures s’adaptent selon les directives 
gouvernementales (couvre-feu), consultez la page Facebook 
« Amis de l’épicerie Volon’Terre » pour obtenir des informations 
mises à jour régulièrement.

Malgré les événements dus à la 
Covid-19, le Comité des Fêtes 
programme la distribution des 
œufs de Pâques.

Si l’association est autorisée à organiser 
une chasse aux œufs en extérieur, elle le 
fera. Si malheureusement elle n’y est pas 
autorisée, la distribution se fera comme 
l’an dernier en porte à porte.
 
L’association vous donnera le signal pro-
chainement. Vous aurez jusqu’au vendredi 
2 avril 19h, pour vous manifester auprès 
du Comité des Fêtes au 06 71 95 39 25 en 
indiquant vos noms, prénoms, adresses, 
et les dates de naissance de vos enfants 
jusqu’à 10 ans au 5 avril. 
Ne sont concernés que les enfants 
Bondouflois. 
Bien entendu, c’est gratuit.

Comité des fêtes
Associations
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Sport

Boxing club
Malgré la situation compliquée l’équipe du 
Boxing Club reste mobilisée avec pour objec-
tif d’organiser cette saison, le championnat 
du monde pour notre championne Marie-Laure 
Mauty, dès que la situation sanitaire s’amé-
liorera et que le ministère donnera son aval.

Les entraînements individuels continuent afin de garder le 
niveau et la motivation. Espérant vous donner bientôt ren-
dez-vous pour cette belle aventure.

Cyclo
Le succès des ventes de vélo a surpris les 
vendeurs, les fabricants, surtout pour les 
modèles VAE (Vélo à Assistance Electrique 
avec la prime de 500 €) pendant et après 
le premier confinement.

De même, la prime de 50 € pour faire entretenir son vélo 
a été utilisée à grande échelle : plus d’un million de vélos 
ont été remis en état en France.

Seul le premier confinement a freiné la section dans son élan 
pour les sorties balade (dans un rayon de 1 km). Depuis ils 
peuvent pratiquer leur sport favori, tout en respectant les 
gestes barrières : porter le masque au point de rassemble-
ment, rouler en file indienne et par groupes de six maximum.

Les beaux jours reviennent à grand pas, et c’est l’occasion 
de sortir tous vos beaux vélos neufs ou remis à neuf.

Pour vous motiver, et vous aider à reprendre la pratique du 
vélo de façon régulière soit sur route, soit sur chemin, le 
club BAC cyclo vous propose de vous encadrer avec des 
bénévoles formés. 

N’hésitez pas, même si vous pensez ne pas être à la hauteur, 
ne pas avoir la tenue adéquate, ne pas avoir un super vélo, 
ne pas être capable de suivre le rythme d’un groupe.

La section s’engage à vous proposer un calendrier de dix 
sorties à vélo, les samedis après-midi, avec un temps pour 
le tourisme et adaptées à votre niveau. En échange, un effort 
d’assiduité vous est demandé.

Football
Remise de masques personnalisés pour les 
jeunes footballeurs bondouflois.

Sous la direction de leurs éducateurs, les jeunes pousses des 
sections U6/U7, U8/U9 et U10/U11 du BAC football ont vécu leur 
ultime séance d’entraînement de l’année 2020 le 19 décembre 
dernier, avant de profiter de leurs vacances.

À l’issue de l’entraînement, ils ont reçu un masque person-
nalisé par Philippe Wolak, chargé du sponsoring du club et 
Henri Mozgala président du club, en présence de Thierry Gareau, 
maire-adjoint aux sports et Thierry Jorez, président du BAC.

Toutes les autres sections se sont vues remettre leur dotation à 
la reprise en janvier.
Les dirigeants, entraîneurs et joueurs remercient le sponsor 
«Sports Co Passion».



Grâce au président de la sec-
tion musculation et à l’élu aux 
sports, Léa Parment, sportive 
de haut niveau de hockey 
faisant partie des jets d’Évry- 
Viry Chatillon, peut continuer 
son entraînement physique en 
utilisant les appareils de la 
salle de musculation. Et ce, 
malgré la fermeture des équi-
pements sportifs.

Préparer les qualifications pour les jeux 
olympiques de 2022 en maintenant leurs en-
traînements devient difficile pour les spor-
tifs de haut niveau. La ville de Bondoufle 
est donc fière d’aider cette sportive et 
lui souhaite beaucoup de réussites.
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Sport

Golf Nouveau site internet
En ces temps difficiles de Covid et de météo hivernale, l’AGB 
a mis à profit le temps passé loin du green pour construire 
un nouveau site pour ses adhérents.

Il vous permettra d’organiser toutes les activités (en espérant le plus tôt possible), 
mais surtout de maintenir un lien permanent pour s’informer.

Le site est consultable par tous, vous pourrez ainsi vous rendre compte des diverses 
activités qu’offre l’AGB : www.agbond91.com.

N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé.e.s par le golf, la section est 
à votre disposition pour vous répondre. 

La rentrée sportive en piscine de septembre 
2020 a permis aux anciens adhérents de se 
retrouver pour continuer les entraînements 
et formations, et aux nouveaux de découvrir 
le club et ses activités. Mais les conditions 
sanitaires les ont contraints à stopper les 
sorties piscine et fosses.
Les activités n’ont toutefois jamais cessé !

Afin de permettre le maintien des acquis et préparer les niveaux 
techniques, les cours théoriques ont été maintenus en distanciel, 
par visioconférence. 

Des « apéritifs virtuels » sont organisés pour maintenir les liens, 
l’amitié et la convivialité des plongeurs.

Les équipes techniques du club ont profité de l’arrêt des acti-
vités pour réaliser l’entretien des équipements et commander 
de nouveaux matériels. 

Deux jeunes artistes, étudiantes en terminale Bac STD2A 
(Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) au 
lycée de Georges Brassens à Evry-Courcouronnes, ont réalisé 
une peinture qui décore et valorise le local de la section. Bravo 
et merci à ces deux artistes pour cette belle réalisation. 

Tout est prêt pour la reprise !!!

Plongée

Hockey



Suite aux annonces gouverne-
mentales du 16 janvier, seule 
la pratique du tennis libre ou 
encadrée (cours collectifs in-
clus), en simple ou en double 
est autorisée et uniquement en 
plein air et dans le respect du 
couvre-feu bien sûr.

Depuis mi-décembre, durant seulement 
quatre semaines, les enfants ont pu pra-
tiquer cette discipline en intérieur.

Depuis, les conditions climatiques rendent 
la pratique en extérieur difficile.

La section attend des informations favo-
rables pour tout reprendre comme avant.

Tennis

Taï Chi
Le 9 janvier dernier, grâce 
à l’espace réservé par les 
services de la mairie, sur le 
parking de la salle des fêtes, 
pour la pratique des activi-
tés sportives extérieures, un 
groupe de passionnés de la 
section Taï Chi du BAC a bra-
vé le froid et la neige afin de 
pouvoir se retrouver et parta-
ger un moment de sport très 
bénéfique, physiquement et 
psychologiquement, en cette 
période de pandémie.

Tout en respectant les gestes barrières et 
la distanciation physique, ils continuent, 
désormais, à s’entraîner le samedi matin, 
au Complexe sportif Henry Marcille.

Leur souhait le plus cher : reprendre le 
plus rapidement possible les cours aux ho-
raires habituels dans les espaces fermés 
et retrouver tous les élèves.

Leur énergie est toujours là !

Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette
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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

Tandis qu’une partie de l’opposition s’en-
ferme dans une attitude d’agressivité 
absolue, peut-être la marque de leur rap-
prochement avec une partie des extrêmes, 
et qu’une autre essaie d’exister dans une 
totale non-préparation des dossiers… nous 
continuons d’avancer.

L’enjeu d’aujourd’hui pour Bondoufle, est 
de rester maître de son destin, en empê-
chant l’État de prendre le contrôle total des 
projets. Ne vous trompez pas, le « guide-
line » de l’État est toujours le même, ce 
satané ratio de logement qui nous pénalise 
depuis la fermeture de la base militaire de 
Brétigny-sur-Orge. Nous utiliserons tous les 
outils à notre disposition, pour ne pas se 
voir imposer les choix et ratios sur notre 
territoire.  

Ne faisons pas l’erreur de laisser la main 
à la préfecture ; les conséquences seraient 
désastreuses.

Face à une situation sociale et économique 
difficile, nous savons que les Bondouflois 
ne manquent pas de ressources, d’énergie, 
d’idées et de talents pour relever les dé-
fis d’aujourd’hui et de demain ! Plusieurs 
initiatives voient le jour et c’est toujours 
une joie de constater l’énergie autour de 
ces projets.

Avec l’arrivée des premiers vaccins, nous 
souhaitons une sortie rapide de cette crise, 
et à défaut, une planification du retour à 
« la normale ». Nous espérons retrouver 
prochainement le bonheur de profiter to-
talement de notre ville, de la convivialité 
de nos restaurants, de nos chemins de ran-
données, de la joie des fêtes d’écoles, du 
dynamisme de nos clubs, de la possibilité 
de pratiquer toutes les activités sportives 
et culturelles... Tous ces instants qui font 
la qualité de vie de notre ville !

Toujours solidaires, et l’intérêt général 
comme guide de nos actions.

Nous écrivons ces lignes à quelques heures 
de l’audience au Tribunal Administratif de 
Versailles, relative à notre recours en an-
nulation de l’élection municipale de juin 
2020… 

Nous avons fait un recours gracieux contre 
la modification du PLU passée au conseil 
municipal d’octobre 2020, qui y apportait 
des modifications importantes sans aucune 
concertation. Ainsi, le maire a décidé le 
passage à 80% de logements sociaux dans 
les prochains projets immobiliers de plus 
de 12 logements dans la ville hors Grand 
Parc, ce qui est irréalisable. Aucune ré-
ponse à ce jour.

Nous avons interpellé la présidente de la 
région Île-de-France sur le projet d’implan-
tation d’un gros entrepôt de la TICE à Bois 
Bailleul entre Bondoufle et Courcouronnes. 
Les fouilles archéologiques ont démarré. 
Nous répétons que ce projet doit être aban-
donné : ville et agglomération doivent pro-
poser d’autres implantations, si possible 
dans les friches des zones d’activité de 
notre ville avant de sacrifier des terres agri-
coles et artificialiser encore un peu plus.

Au Grand Parc, les habitants vivent tou-
jours dans des conditions difficiles de sa-
leté et de stationnement, sans solution. Les 
entreprises ne satisfont pas à leur obliga-
tion de nettoyage des rues, et c’est terrible 
avec les pluies abondantes. Les places in-
suffisantes dans les résidences comme dans 
les rues rendent la vie quotidienne difficile. 
L’ouverture progressive des commerces va 
amplifier le problème. Ce n’est pas faute 
d’avoir alerté, à l’époque où il existait en-
core des réunions à ce sujet. Mais nous 
ne sommes plus informés de l’avancement 
du projet.

Enfin nous adressons un soutien amical 
aux adhérents et bénévoles du Club Henry 
Marcille. L’association a appris par lettre 
recommandée être chassée de ses locaux, 
poussée à la dissolution. L’équipe munici-
pale a décidé unilatéralement de récupérer 
les activités de l’association au sein de la 
mairie. Ce manque de confiance et cette 
attaque envers une des associations symbo-
liques de la ville sont consternants.

Qui dit nouveau conseil municipal dit nou-
velle dynamique. Balivernes ! Pour cela 
il aurait fallu changer l’état d’esprit de la 
majorité et en particulier du Maire qui a 
écrit dans sa gazette n°49 : « c’est notre 
programme qui a obtenu la majorité et 
qui doit donc s’imposer à la minorité ». 
Tout est dit. On peut déjà le vérifier dans 
les commissions municipales auxquelles 
participent des membres de l’opposition. 
Les convocations sont rares et force est 
de constater que l’opposition n’est tou-
jours pas respectée. En effet, les avis et 
les propositions n’apparaissent pas dans les 
comptes rendus et ne sont donc pas pris en 
considération. Un membre de la majorité 
a même avoué : « de toute façon, c’est le 
Maire qui décide » ! 

Evidemment, c’est ce qu’il a toujours fait ! 
Nos premières participations aux com-
missions Urbanisme, Culture, Loisirs et 
Associations ont été très révélatrices du 
manque de compétences de la majorité. 
Ne soyons donc pas surpris de l’incompré-
hension du Maire sur le projet que nous 
avions proposé aux Bondouflois. C’était un 
projet global, dans une vision à long terme, 
réalisable parce que cohérent.

Le Maire a méprisé tous les Bondouflois 
en cachant l’accord qu’il avait donné à S. 
Beaudet pour l’implantation d’un centre 
d’exploitation de bus près du cimetière 
intercommunal. Dès que nous avons pris 
connaissance, par hasard, de cette décision 
catastrophique, nous vous avons largement 
informé avec l’espoir qu’il revienne sur son 
accord. C’était l’une des raisons qui nous 
a conduit à voter contre la modification 
du PLU.
Nous avons le vif regret de vous annoncer 
que l’instruction du permis de construire 
suit son cours, les travaux de fouilles ar-
chéologiques préventives ont commencé. 

En ce début d’année qui nous laisse entre-
voir une sortie de crise avec le début de 
la vaccination contre la Covid-19, soyons 
optimistes, partageons la joie que nous 
offrent les petits bonheurs quotidiens et 
prenons soin de vous et les uns des autres.



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
MATHIEU Charly, le 19 octobre 2020 à Paris 14e

CHERIGUI Naël, le 30 novembre 2020 à Corbeil-Essonnes

LUBADIKA BANDWENGA Elyah-Kelsey, le 4 décembre 2020 à Eaubonne

VU Adèle, le 5 décembre 2020 à Antony 

TARTARE Méïlan, le 9 décembre 2020 à Antony

KIBOUKA MASSAMBA Brina, le 12 décembre 2020 à Corbeil-Essonnes

COSENZA Angelo, le 13 décembre 2020 à Corbeil-Essonnes

MOUADDIB Ambre, le 16 décembre 2020 à Corbeil-Essonnes  

AMGHAR Jules né, 1er janvier à Corbeil-Essonnes 

AOUSSAT LEBLOND Soline, le 5 janvier à Corbeil-Essonnes 

GUERRIER Aïdan, le 12 janvier à Arpajon

MERLIER GILBERT Diègo, le 19 janvier à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
VOLETTI Arthur & LARCHER Céline, le 21 novembre 2020

MOULONGO GOMA & MOKILIFI LONYENGO Gracia, le 27 no-

vembre 2020

BEN TSAIR Abbès & SCHWINN Annik, le 28 novembre 2020

VALIDIRE Rodolphe & BRENIER Delphine, le 4 janvier

PÉDUSSELLE Serge & DESCHEMAKER Valérie, le 9 janvier

Condoléances aux familles pour le décès de
GOURMANDIE Albert, le 29 août 2020 à Corbeil-Essonnes 

HOLZER Marie vve DELARUELLE, le 29 octobre 2020 à Fontenay-lès-Briis

CHEVALIER Alain, le 2 novembre 2020 à Massy

MONJANEL Solange épse CUCCURU, le 5 novembre 2020 à Bondoufle

PLANCHON Geneviève épse du FAYET de la TOUR, le 6 novembre 

2020 à Juvisy-sur-Orge

CRESPIN Robert, le 9 novembre 2020 à Paris 14e

VENON Mathilde vve CHAPEAU, 20 novembre 2020 à Ris-Orangis 

VALENTIN Francis, le 20 novembre 2020 à Corbeil-Essonnes

BASTIEN Lucien, le 28 novembre 2020 à Corbeil-Essonnes

CRESCIONE Emmanuelle vve SVELKA, le 7 décembre 2020 à Bondoufle

BECK Jacques, le 5 décembre 2020 à Ris-Orangis

BRANGIER Anne vve GRANGIER, le 16 décembre 2020 à Bondoufle

DEROO André, le 19 décembre 2020 à Champcueil

BUSON Mattia, le 29 décembre 2020 à Bondoufle 

CASCALÈS Roger, le 4 janvier à Corbeil-Essonnes

FOULON Marcel, le 14 janvier à Bondoufle 

JOURDAIN Claude, le 15 janvier à Évry-Courcouronnes 

MOREL François, le 18 janvier à Fontenay-lès-Briis

GOEMAN Patricia, le 19 janvier à Fontenay-lès-Briis

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

Consultations gratuites deux mardis par mois de 
9h à 12h, sur rendez-vous, au 01 60 78 01 27 à la 
Chambre des Notaires de l’Essonne à Évry-Courcou-
ronnes

 Consultations : chambres-essonne.notaires.fr

...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 : 11 mars (EC), 18 mars (E), 25 mars 
(V), 1er et 8 avril (EC), 15 avril (E), 

Mairie
01 60 86 47 27
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h / 12h et 13h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h et 13h30 / 19h30 (17h30 pendant la 
période de couvre-feu)
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




