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Madame, Monsieur,

Recours
Juste après les élections de mars et juin 2020, deux recours 
avaient été déposés pour contester le scrutin. Le rapporteur 
public avait proposé de rejeter ces recours et donc de valider le 
résultat des élections. Le Tribunal administratif de Versailles le 16 
février dernier, a choisi d’annuler les élections.

J’ai alors déposé un recours contre ce jugement devant le Conseil 
D’état. Ce dernier vient de rendre sa décision : le jugement du 
tribunal administratif de Versailles est annulé, les élections 
municipales de 2020 sont donc définitivement validées.

Nous allons donc continuer à travailler pour le bien de tous les 
habitants de Bondoufle dans le cadre du programme qui nous a 
permis d’être élus.

Sécurité
Beaucoup en parlent, voire promettent tout et son contraire démontrant 
ainsi leur peu de connaissance de la problématique, l’essentiel pour 
eux étant de faire croire que la municipalité ne fait rien.

Quelques exemples : 
Le changement du chef de la brigade de gendarmerie de 
Bondoufle a entraîné plusieurs réunions et a redéfini nos relations 
pour optimiser nos actions.
Le déploiement des caméras de la vidéoprotection se poursuit, 
mais avec les délais réglementaires de dépôt des dossiers en 
Préfecture et traitement de ceux-ci avant mise en œuvre.
La mutation de la seconde ASVP venue de Lisses (donc 
assermentée sur cette ville) nécessite une nouvelle demande 
auprès des services préfectoraux pour être opérationnelle. La 
demande faite en janvier n’a toujours pas abouti en septembre 
malgré plusieurs relances…

Espaces verts
Cette année une nouvelle méthode d’entretien diversifié des 
espaces verts est mis en place avec l’arrivée de moutons, la 
création d’îlots de verdure et de prairies fleuries…

Bien évidemment toute nouveauté nécessite un retour 
d’expérience pour l’adapter aux réels besoins et corriger 
certains effets inattendus telle que la pousse « d’herbes folles » 
provoquant des allergies aux hommes comme aux animaux. 
Je n’ai pas la science infuse, pas plus que les services malgré 
leurs compétences.

Étrangement celles et ceux qui prônent constamment la prise 
en compte de l’environnement sont prompts à critiquer, 
mais toujours sans rien proposer…Eux ils savent et demain ils 
vous rasent gratis.

Éducation Nationale
Cette année, les services de l’Éducation Nationale ont anticipé 
la situation bondoufloise grâce à de nombreux échanges 
d’informations. Ainsi, deux classes ont été ouvertes pour mieux 
répondre aux besoins.

Néanmoins, tout ce travail de prévision pourrait être mis à 
mal par l’arrivée de familles de Roms qui ont envahi une 
friche industrielle rue Gustave Eiffel et qui ont dix enfants 
scolarisables.

Là encore, l’État nous impose la scolarisation des enfants en classe 
d’âge, sans se soucier de savoir si ceux-ci savent se tenir dans une 
classe, ni s’ils parlent ou comprennent le français… Personne ne 
peut être contre l’instruction mais pas dans de telles conditions 
qui sont néfastes pour tous.

Editorial

« Même avec une garde haute, il faut se méfier des coups bas...»
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Jean Hartz

Taxe foncière
L’État nous impose de construire des logements mais fait 
tout pour complexifier la démarche. Dans une ZAC, la taxe 
d’habitation et la taxe foncière participent à l’équilibre financier de 
l’ensemble. Après avoir gelé, puis supprimé sur plusieurs années la 
taxe d’habitation, l’État nous demande d’exonérer de taxe foncière 
pendant deux années les constructions neuves ou de voter une 
limitation de cette exonération (40, 60, 90%). J’ai donc proposé de 
limiter au maximum cette perte financière pour la ville en votant en 
conseil municipal pour la plus faible, à savoir 40%, soit une perte de  
180 000 € sur deux années. Si une exonération à 40% représente 
90 000 € par an, 100% représentent 200 000 € par an.

En 2006, M. Barroux votait contre l’exonération et Mme Nagel, 
absente au conseil municipal, n’avait pas donné de pouvoir. 
Aujourd’hui M. Barroux et son groupe s’abstiennent (comment 
peut-on ne pas avoir d’avis sur un point qui peut faire perdre près 
de 400 000 € à Bondoufle sur deux exercices ?) et Mme Nagel et 
son groupe votent contre ma proposition donc pour l’exonération 
totale…

Nos opposants, déjà dans l’utopie d’une campagne électorale qui 
pourrait voir l’extrême gauche, la gauche et Les Républicains faire 
liste commune (crédible ou intéressé ?) ont voté contre. S’ils étaient 
aux affaires communales, ils auraient fait perdre 400 000 € à 
la ville sans nous dire comment ils les compenseraient bien sûr.

S’il suffit, parfois de promettre pour être élu, le réveil est souvent 
douloureux voire brutal car les mots ne font pas la compétence et 
les promesses électorales des politiques : vous avez déjà donné…

COVID 19
La pandémie et son impact, nous impose des adaptations 
permanentes. Ainsi, avant la rentrée scolaire il était beaucoup 
question des purificateurs d’air notamment pour les écoles. 
J’ai donc fait réaliser des devis suivant nos besoins éventuels. 
Ces appareils, sans démontrer leur efficacité, représentaient 
un coût de 240 000 €. J’ai donc opté pour une installation de 
détecteur de CO² qui permet un suivi immédiat et des actions 
d’aération des salles si nécessaire (voir page 11). Cette solution 
nous permettra d’équiper d’autres bâtiments publics (club 
seniors, Maison de la Petite Enfance…).

Sécurité école
Malraux / rue Auguste Chaudé : les riverains n’ont pas 
souhaité la réalisation d’un parking à l’endroit proposé mais 
ils ont fait des propositions dont plusieurs seront effectives 
prochainement.
Parking du Petit Bois : interrogés par écrit compte tenu des 
mesures sanitaires, les riverains nous avaient indiqué leur 
désaccord. Pour autant la formulation du courrier en retour 
m’a amené, dès que possible à réunir les signataires pour leur 
signifier mon étonnement et échanger avec eux sur la 
formulation particulièrement « agressive » du courrier. La 
période post-électorale et la présence d’un candidat de 
l’opposition dans ce quartier ne saurait justifier la méthode…

Présentation du service municipal ALAS
Plus de 300 personnes ont répondu à mon invitation et ont 
accepté de présenter leur pass sanitaire. La raison de cette 
décision a été rappelée, le responsable présenté et le débat 
ouvert dans une ambiance apaisée et un respect mutuel.
Parmi les questions, le déplacement de la section peinture 
résidant au 1er étage de l’espace culturel Thierry Le Luron a été 
soulevé par une adhérente. Des propositions de déplacement 
seront faites prochainement.

Billet d'humeur
Si la campagne électorale a été abjecte (injures, insultes, croix 
gammées…), la méthode semble convenir à certains opposants si 
j’en crois les diffusions récentes. Pourquoi inscrire mon nom sur 
les tracts plutôt que M. le Maire ? Ne savent-ils pas que j’ai une 
famille sur la ville et que c’est mon action en tant qu’élu qui est 
l’objet de leur critique ?
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Petite enfance

Crèche familiale
Pour clore l’année scolaire, 
les enfants de la crèche fa-
miliale accompagnés de leur 
assistante maternelle ont eu le 
plaisir de participer par petits 
groupes à une mini-kermesse. 

La pêche à la ligne, le chamboule-tout 
ou les jeux de manipulation ont ravi 
les petits. 

La petite fête s’est poursuivie avec joie 
par un bon goûter.

RAM
L’animatrice a prévu des 
activités avec un drôle de 
camion garé au pied de 
l’établissement !!! 

En effet, les assistantes maternelles indé-
pendantes et les enfants ont pu bénéficier 
d’un voyage sensoriel au sein d’un camion 
aménagé par une éducatrice spécialisée. 

Il s’agit d’un espace Snoezelen basé sur 
la relaxation, l’exploration sensorielle et 
la détente. Le matériel a été choisi pour 
répondre au plus près des besoins et at-
tentes de chacun :

Pouf avec vibrations sonores (une belle 
enveloppe corporelle permettant de res-
sentir la musique par les vibrations) ;
Fibres optiques (lumières douces à ma-
nipuler, à regarder, à s’enrober) ;
Tableau sensoriel et colonnes à bulles 
(stimulation visuelle, tactile et auditive) ;
Projecteur (pour se plonger dans une 
ambiance chaleureuse et favoriser le 
relâchement) ;
Boule magique (ambiance lumineuse 
interactive).

L’ambiance y est douce, rassurante, sécuri-
sante….le temps est suspendu.



Elémentaire Mermoz spectacles de fin d'année
Les enfants de l’école élémentaire Jean 
Mermoz, dirigée par Mme Polard, ont eu 
la joie de présenter leurs spectacles de fin 
d’année les 28 juin et 2 juillet 2021.

La classe CM1 de Madame Besse a offert une production sur le 
thème « Manifestation pour la reprise de l’école » tandis que 
la classe CP / CE1 de Madame Chaussy a proposé un show sur 
le thème « Chansons & danses ».

6

Municipalité La gazetteVie Bondoufloise Octobre 2021

Scolaire

L'école Malraux labellisée
Le groupe scolaire André 
Malraux a obtenu le Label 
E3D de niveau 2 (École en 
Démarche de Développement 
Durable). Ce label est 
valable 3 ans.

La labellisation est une reconnaissance officielle de l’Éducation Nationale qui valorise 
le travail des élèves, des équipes pédagogiques et de toutes les personnes engagées 
dans la démarche E3D.

Les élèves sont au cœur de cette démarche qui consiste à les former aux bonnes pra-
tiques et en faire des éco-citoyens responsables. 

L’école a également réalisé des mini jardins appelés des «Attirantails».
Il s’agissait d’un défi en 3 temps proposé par l’OCCE (Office Central de la Coopération 
à l’École) et réalisé avec du matériel de récupération.
Le défi technique : créer une structure ou inventer une installation artistique favori-
sant la biodiversité.
Le défi jardin : faire pousser des plantes dans la structure, l’installation ou l’espace 
aménagé.
Le défi scientifique : attirer oiseaux et / ou insectes sur l’Attirantail.
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Scolaire

Rentrée scolaire Les effectifs 2021
Au 2 septembre 2021, 1232 enfants sont inscrits sur les écoles et répartis comme suit :

Groupe scolaire
MALRAUX

Groupe scolaire 
MAURIAC

Groupe scolaire
MERMOZ

Groupe scolaire
ST-EXUPERY

Maternelle 111 enfants 96 enfants 141 enfants 114 enfants

Elémentaire 226 élèves 144 élèves 226 élèves 174 élèves

Deux classes ont été ouvertes cette année sur le groupe scolaire Saint-Exupéry : une première en maternelle et une 
deuxième en élémentaire.

Bornes de 
pointage
Nouveauté de la rentrée dans 
les écoles : les bornes de poin-
tage et les badges.

Les bornes de pointage ont été installées 
dans les écoles afin de faciliter la gestion 
et la validation des inscriptions sur les 
différents temps périscolaires (cantine, 
étude et garderie). Une carte nominative 
a été attribuée à chaque enfant une fois 
son dossier périscolaire complet. Pour les 
enfants en maternelle, le badge sera remis 
plus tard aux parents (dès que Vigipirate et 
le protocole sanitaire seront allégés). Tout 
le mois de septembre a été une période 
d’adaptation et de transition.

Restauration scolaire
A compter du 1er octobre, la procédure d’inscription à la can-
tine scolaire évolue. 

Du fait du changement d’organisation de la restauration collective, des préinscrip-
tions seront nécessaires et obligatoires pour que les enfants bénéficient de la cantine 
(voir nouveau règlement de fonctionnement des accueils périscolaires, études surveil-
lées, restaurants scolaires et accueil de loisirs sur l’Espace Citoyens Familles).

Comment procéder ? C’est tout simple, vous allez devoir inscrire vos enfants par le 
biais de l’Espace Citoyens Familles (comme pour le centre de loisirs, les mercredis et 
vacances scolaires).

Les réservations seront ouvertes toute l’année (vous pouvez, dès à présent, préins-
crire vos enfants tous les jours toute l’année). Attention, tout de même, il y a des 
délais à respecter :

Repas le lundi           réservation clôturée le mercredi précédent à 23h59
Repas le mardi                 réservation clôturée le jeudi précédent à 23h59
Repas le jeudi             réservation clôturée le samedi précédent à 23h59
Repas le vendredi         réservation clôturée le dimanche précédent à 23h59

Aucune annulation ne sera possible après la clôture des réservations sauf en 
cas d’absence pour maladie. Pour ce faire, les familles devront remettre un cer-
tificat médical dans les 48 heures au secrétariat de l’accueil de loisirs par mail  
(loisirs-periscolaire@ville-bondoufle.fr) ou via l’Espace Citoyens Familles.

En cas d’absence pour toutes autres causes de force majeure, reconnues sur justificatif 
par la municipalité, les repas correspondants ne seront pas facturés.
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Scolaire

Le 9 juillet dernier s’est déroulé le Prox’ 
RaidAventure, une belle opération co-or-
ganisée avec le service jeunesse.

La jeunesse bondoufloise a vécu un vrai moment de partage 
et de convivialité avec les forces de l’ordre et les animateurs. 
Ils étaient nombreux à avoir apprécié cette journée.

L’été 2021 à Bondoufle
Service jeunesse

Le camping club La Garenne
Comme prévu, dès le 19 juillet,  
le centre de loisirs « La 
Garenne » a accueilli les en-
fants de la grande section au 
CM2 dans des locaux réhabili-
tés, agréables et confortables 
pour tous.

Le centre de loisirs s’est transformé en 
« club La Garenne » le temps de la pé-
riode estivale pour que les enfants soient 
comme en camping/club de vacances.

Projet réussi à entendre l’enthou-
siasme des enfants et des anims’ !
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Scolaire

Été apprenant - Plan été tutorat
Comme l’année dernière, la mairie s’est associée à Grand 
Paris Sud en participant au « plan été tutorat ». 

Cette année le stage de soutien scolaire de 16h s’effectuait en présentiel dans une 
salle de la mairie. Les élèves d’élémentaire étaient accueillis en petit effectif (5 
maximum). Il y a eu 3 groupes entre le 19 juillet et le 25 août à raison de 2h par 
jour par période de 2 semaines. 3 tutrices, étudiantes, se sont occupées des enfants 
en pratiquant la révision des bases, en les accompagnant dans les exercices et en les 
rassurant pour la rentrée de septembre. Cette action a été une réussite pour tous.

Colonies
La pandémie de la Covid-19 
n’a pas permis à nos jeunes 
de partir à l’étranger mais ce 
n’est que partie remise et la  
mairie a proposé 2 séjours 
dans la région de Bordeaux. 
Les jeunes sont rentrés ravis 
avec des souvenirs plein la 
tête et l’envie de repartir.

Zoom
Les cadeaux de la municipalité offerts aux 
enfants de grande section de maternelle et 
de CM2 pour marquer leur passage au niveau 
supérieur ont de nouveau ravi les élèves. De 
plus, comme l’année précédente, l’opération 
cahiers de vacances et celle kits de fourni-
tures ont remporté un franc succès auprès 
des familles.

L’édition 2021 de l’Agglo Fun Tour a de nou-
veau conquis petits et grands… 
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Travaux

Équipements sportifs
Comme chaque été des travaux ont été  
réalisés dans vos structures sportives pour les 
mettre en conformité en termes de sécurité, les 
maintenir au goût du jour ou les embellir pour 
la saison sportive 2021-2022.

Au gymnase Marcel Caro le panneau de basket rabattable a été 
remplacé car il devenait difficile de le ranger et il était obsolète. La cage 
de handball se trouvant en dessous est devenue aussi rabattable pour 
que les joueurs de basket ne se cognent pas lors des séances. Coût de 
l’opération 9 921 €. Les filets de protection du City-Park ont été changés.

Au gymnase Gaston Barret, la moquette protégeant l’entrée de la 
salle 1 a été remplacée par des dalles, coût de l’opération 3 250 €.

Au complexe sportif, l’ensemble du grillage de l’entrée a été 
changé et tous les poteaux du skateparc ont été re-scellés, coût 
de l’opération 14 000 €. Le traçage du terrain multisports au 
skatepark a été refait. Le sol des tennis couverts a été nettoyé en 
profondeur avec des auto-laveuses. Le carrelage du point de net-
toyage des chaussures aux vestiaires de football a été remplacé. Le 
terrain synthétique a été nettoyé en profondeur par une entreprise 
ce qui lui redonne aussi de la souplesse, coût de l’opération 2 630 €

Pour la réouverture de l’accueil de loisirs à la Garenne le traçage 
du terrain multisports a été refait, les buts de handball repeints, 
les panneaux de baskets changés, coût de l’opération 767 €. Des 
buts de foot à 9 ont été installés sur le nouveau terrain de jeux, 
coût de l’opération 2 400 €.

Enfin à la Grange, toutes les portes extérieures ont été repeintes.
Un grand nettoyage a été réalisé dans les structures, les sols asti-
qués brillent pour la rentrée. 

Pour information, le pass sanitaire est obligatoire sur toutes les 
structures sportives, que vous soyez pratiquant ou accompagna-
teur, vous devrez le montrer aux gardiens pour vérification avant de 
pouvoir entrer dans les structures, nous vous remercions de faciliter 
ces contrôles et de les réaliser avec la plus grande courtoisie.
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Groupes scolaires 

Peinture des portes du hall.

Travaux

Maternelle Malraux

Revêtement du sol dans la 
cour de récréation.

Changement des éclairages 
dans certaines classes.

Elémentaire Malraux

Installation d’un garde corps 
PMR. Peinture et changement des éclairages dans la salle informatique.

Cours de récréation Détecteurs de CO2 dans les écoles
La mesure des principaux 
polluants est importante 
pour la santé et la qualité 
de l’habitat. Conçu pour tous 
(enfants, adultes, seniors) le 
mesureur surveille et informe 
instantanément de la qualité 
de l’air intérieur et des ac-
tions à mener.

Traçages des différents jeux 
dans les écoles.

Coût de l’opération : 
15 597,60 € TTC

Coût de l’opération : 
4 809.26€  € TTC
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Travaux

Réfection en schiste de certaines allées du 
cimetière pour améliorer l’accessibilité PMR et 
limiter le désherbage.

Colonne Morris

Installation de la quatrième colonne Morris 
au niveau de la rue Caroline Rier dans le 
Grand Parc.

Cimetière communal

Réfection du chapeau du mur du cimetière pour 
le protéger contre les intempéries et les infil-
trations d’eau et ainsi éviter sa dégradation.

Aire de jeux

Renouvellement de la structure de jeux à l’es-
pace Tolosa en face de la Poste

Coût de l’opération : 
11 909.04 € TTC

Coût de l’opération : 
28 452 € TTC

Coût de l’opération : 
31 463.08 €  TTC
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Travaux

Rénovation de l’éclairage pu-
blic réalisée cet été rue Belle 
Herbe et rue des Plattières 
par GPS.

Voirie

Réfection de la voirie rue Gabriel Jaillard (tranche 3 réalisée 
en juin par une entreprise).

Instauration de la circulation 
à sens unique rue Pierrette 
Chaudé.

Pour des raisons de sécurité et après 3 
mois de période d’essai, la circulation à 
sens unique a été définitivement instaurée 
dans la rue Pierrette Chaudé par arrêté 
municipal du 1er septembre 2021. 

Sens unique

Eclairage public Réfection de voirie

Dépose minute
Création d’un dépose minute 
(15 minutes) rue Pierre Marcille.

Création de 4 places de stationnement 
minutes, du côté droit de la rue Pierre 
Marcille dans le sens de circulation, entre 
le croisement de la rue de l’Écoute s’il Pleut 
jusqu’à l’angle de la rue Auguste Chaudé 
à Bondoufle juste avant le ralentisseur.

Marquages au sol
Ligne jaune : interdiction de 
stationnement au niveau de la 
rue des Anciens Combattants.

Pour sécuriser la circulation, améliorer la 
visibilité des automobilistes, sécuriser l’ac-
cès au parking et faciliter la collecte de dé-
chets, le stationnement est interdit le long 
des trottoirs situés au niveau du parking 
du complexe Henry Marcille et de l’espace 
vert de la rue des Anciens Combattants.

Coût de l’opération : 
214 262,22 € TTC

Coût de l’opération : 
83 682.99 € TTC
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Environnement

Veille Nature 91
Grâce à l’applica-
tion Veille Nature 91, 
vous pouvez com-
muniquer en direct 
avec le Département 
de l’Essonne.

L’application Veille Nature 
91 vous permet de signaler 
des problèmes constatés sur 
les milieux naturels et les itinéraires de randonnée : dépôts 
sauvages, arbres dangereux, équipements vandalisés, etc.

En quelques instants, vous pouvez décrire l’anomalie, la 
géolocaliser et joindre une photo.

Il vous est également possible de suivre le traitement de 
vos déclarations via l’application, ou en contactant l’accueil 
Veille Nature 91 au 01. 0 91 97 34

Depuis le mois d’avril 2021, des fouilles archéo-
logiques se sont déroulées sur un hectare et 
demi du chantier de la ZAC du Grand Parc. 
Elles ont révélé les traces d’une villa antique, 
d’installations allemandes de la Seconde 
Guerre Mondiale et surtout les vestiges d’un 
village rural du haut Moyen Age.

Le responsable des fouilles du site, M. Royer-Perez, explique ainsi 
avoir découvert avec ses équipes, les vestiges d’un village médié-
val ayant existé à l’époque mérovingienne et carolingiennes 
(entre le sixième et le douzième siècle).

Ce village, construit sur les fondations d’une villa antique, 
se situe à mi-chemin des paroisses de Bondoufle et de Fleury. 
Auparavant dispersé, l’habitat se regroupe progressivement en 
hameaux ou villages. Entre le Ve et le VIIIe siècle, les exploita-
tions sont généralement composées d’un bâtiment d’habitation 
entouré de ses annexes (ateliers, granges, puits, fours, aires de 
stockage des denrées alimentaires : greniers aériens et silos en-
terrés). Construits sur des poteaux plantés, les bâtiments ont 
des murs en terre (torchis) et en bois, couverts par un toit 
en chaume. Des cabanes semi-enterrées assurent des fonctions 
multiples : annexe domestique, atelier de tissage, remise, abri 
pour jeunes animaux, laiterie… 

Sur le site de Bondoufle, les archéologues mettent au jour l’em-
placement des poteaux de ces bâtiments, le sol semi-enterré de 
ces ateliers (« fond de cabanes ») et des fours culinaires dont un, 
situé à côté d’une mare avec son aire de chauffe, présente un très 
bon état de conservation. Des mares rebouchées ponctuent le site, 
les niveaux sont très visibles : une couche antique puis médiévale. 
Elles fixaient des points d’eau au sein du village installé dans le 
fond d’un talweg.

M. le Maire a pris contact avec la DRAC pour récupérer des 
objets que celle-ci n’utiliserait pas afin de réaliser une expo-
sition sur notre histoire lorsque l’igloo sera restitué à la ville.

Les études en laboratoire concernant ce site se dérouleront 
pendant deux ans.

Fouilles archéologiques

Vergers
Le verger pédagogique s’est récemment 
doté d’une signalétique avec une table 
d’orientation.

Vous pourrez y retrouver les emplacements des essences 
présentes dans le verger ainsi que ceux des nichoirs à mé-
sanges, hôtels à insectes et équipements du lieu.
L’ALSH utilise déjà cet outil lors de leurs activités.
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Environnement / Urbanisme

Vous êtes nombreux à faire 
état d’armoires de fibre 
optique détériorées, de 
ruptures de signal fibre à 
répétition provoquées par 
les interventions de presta-
taires opérateurs qui ne res-
pectent pas la procédure de 
raccordement.

Ces difficultés portent une ombre au 
succès du déploiement de la fibre op-
tique sur notre ville et sur le territoire 
de Grand Paris Sud et plus largement au 
niveau national. 

C’est pourquoi, la ville de Bondoufle 
a sollicité par courrier les différents 
opérateurs concernant les nombreux 
dysfonctionnements de la fibre et 
les problèmes de raccordement et de 
connexion qui deviennent ubuesques. 

Sachant que le déploiement de la fibre n’est 
pas de la responsabilité de la commune, elle 
a néanmoins insisté auprès des opérateurs 
de mettre fin à ces dysfonctionnements 
et d’assumer leurs responsabilités.

Le Président et les élus de l’agglomé-
ration se mobilisent également en ex-
posant ce problème au Secrétaire 
d’État au Numérique, Monsieur Cédric 
O ainsi qu’à la Fédération Française 
des Télécoms.

 Dysfonctionnements
  fibre optique

Qu’est-ce que l’éco-pâturage ?

L’éco-pâturage est une méthode d’éco-paysage de gestion 
des espaces verts et naturels par l’intervention d’her-
bivores domestiques. Cette gestion douce du paysage réduit 
l’usage des moyens mécaniques et proscrit l’usage des produits 
chimiques. L’éco-pâturage est toujours pratiqué dans un souci 
de respect de l’environnement et en particulier de préser-
vation de la biodiversité.

Quatre moutons solognots sont installés depuis le 20 août 
dernier au niveau du Centre Technique Municipal.

La solognate est une race très rustique, tant pas sa tolérance 
aux maladies que par sa capacité à tirer partie d’une végétation 
pauvre et ligneuse. Ses capacités la rendent inévitable pour 
l’entretien des différents paysages.

Cette année, plusieurs ruches 
ont été installées dans une 
parcelle jouxtant les jardins 
familiaux.

Ces ruches, implantées par un apicul-
teur «amateur» bondouflois, font l’objet 
d’une convention d’occupation du do-
maine public afin de prévenir tout risque.

Éco-pâturage Les moutons font leur rentrée

Ruches
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Actualités

Participation citoyenne
Instaurée pour la première fois en 2006, la 
démarche participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d’une commune ou 
d’un quartier et à les associer à la protection 
de leur environnement.

Mis en place pour lutter contre les cambriolages et les incivilités, 
ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les force de l’ordre de 
tout fait particulier.

Sur le même principe que « les voisins vigilants » mis en place en 
2012, des référents citoyens sont choisis, sur volontariat pour 
faire le relais entre les habitants et la brigade de gendarmerie 
de Bondoufle.

Les principaux objectifs de la démarche :
Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les 
élus et les représentants de la force publique ;
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délin-
quance d’appropriation ;
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinages.

Une réunion publique se tiendra prochainement en mairie avec 
le commandement de la gendarmerie de Bondoufle, les élus et 
les services de la mairie afin d’expliquer les pivots du dispositif 
et le rôle de chacun.

Cette démarche qui a déjà fait ses preuves ne cesse de se déve-
lopper. De nombreuses communes en France l’ont déjà adoptée 
et mise en œuvre. La participation citoyenne s’inscrit pleinement 
dans la police de sécurité du quotidien. 

La Médiathèque Condorcet propose un large 
choix d’animations.

Mois Harry Potter : à partir de 6 ans
Au mois d’octobre, prenez le Poudlard Express direction la mé-
diathèque ! Au programme, des jeux de société, des animations et 
deux ateliers créatifs : le samedi 2 octobre et le mardi 26 octobre. 

Heure des bébés : de 0 à 3 ans
Mercredi 6 octobre à 10h30 ;
Mercredi 17 novembre à 10h30 ;
Mercredi 1er décembre à 10h30.

Ateliers créatifs : à partir de 6 ans
Mercredi 3 novembre à 14h30 ;
Mercredi 22 décembre à 14h30.

Café des parents, thème phobie scolaire
Vendredi 12 novembre à 19h. 

Spectacle de fin d’année, à partir de 6 ans
Vendredi 3 décembre à 18h30.

Toutes ces animations sont accessibles sur inscription au  
01 60 86 44 01.

Médiathèque Condorcet



Depuis le 13 septembre 2021, le Service 
Animations Loisirs Aux Seniors (ALAS) accueille 
les personnes de plus de 65 ans inscrites sur 
la liste communale des seniors, du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 17h, à l’espace Henry 
Marcille.

Ce service vous propose des sorties payantes (avec une partici-
pation financière de la municipalité à hauteur de 50%) ainsi que 
des activités gratuites (ateliers cuisine, initiation numérique, jeux 
de société...). L’espace Henry Marcille est fermé lors des sorties 
ou activités extérieures.

Les plannings des activités et des sorties seront mis à votre dis-
position en mairie, à l’espace Henry Marcille et sur le site internet 
ville-bondoufle.fr .

Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de diffu-
sion auprès du service ALAS aux heures d’ouverture de la 
mairie afin de recevoir les plannings par mail ou en faisant 
la demande à l’adresse suivante : alas@ville-bondoufle.fr .

A noter que le service seniors a le plaisir de vous retrouver depuis 
le mardi 5 octobre pour la reprise des repas hebdomadaires.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service par 
téléphone au 01 69 91 52 85 ou au 01 69 91 52 68 ou par mail : 
service-seniors@ville-bondoufle.fr .

Service ALAS
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Actualités

Cancers Campagnes de dépistages organisés
Le Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CRCDC) coordonne 
les trois dépistages organisés des cancers 
aujourd’hui proposés en région Ile-de-France.

Le dépistage du cancer du sein s’adresse à toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans. Tous les 2 ans, elles bénéficient d’une mam-
mographie de dépistage, accompagnée d’un examen clinique. 

Le dépistage du cancer colorectal s’adresse à toute personne 
âgée de 50 à 74 ans et consiste en un examen gratuit tous les 
deux ans.

Les femmes de 25 à 65 ans bénéficient d’un dépistage du cancer 
du col de l’utérus (tous les trois ans de 25 à 30 ans puis tous les 
5 ans de 3 à 65 ans).

Ces examens sont pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie
Vous n’avez pas reçu votre invitation pour ce dépistage ?
Contactez le CRCDC-IDF Site Essonne au 01 64 90 52 12 ou par 
mail contact91@depistage-cancers-idf.fr 

Plus d’informations sur le site depistage-cancers-idf.org
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 Inauguration de la réhabilitation du centre de loisirs « La Garenne » / 20 juillet

 Séances sportives gratuites / Du 27 juin au 29 août
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 Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants / 11 septembre

 Rentrée scolaire / 2 septembre

 Opération nettoyage citoyen / 25 septembre
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Associations

Epicerie Volon’Terre
Et si nous profitions de cette 
rentrée pour changer nos ha-
bitudes de consommation?

Connaissez-vous l’épicerie coopérative 
et participative qui propose des pro-
duits de qualité, majoritairement lo-
caux et biologiques ?

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
Vendredi de 18h à 19h

Contact : epicerievolonterre@gmail.com

Facebook : Amis de l’Epicerie Volon’Terre 

Adhérer et commander : 
www.monepi.fr/epivolonterre

Association familiale
L’Association Familiale de 
Bondoufle vous propose son 
nouveau programme très at-
tractif avec de nouveaux ate-
liers pour 2021 / 2022.

Si des adhérents souhaitent les rejoindre 
pour animer de nouvelles activités merci 
de les contacter. Le coût de l’inscription 
est identique pour tous les adhérents 
quelle que soit l’activité choisie.

Vous pouvez les contacter via :
assoiationfamilialedebondoufle.fr
assofamillesbondoufloises@gmail.com
ou par courrier à la mairie dans la boîte 
aux lettres dédiée à l’association.

Comité
des fêtes

Comité de jumelage
C’est avec beaucoup de tris-
tesse que nous avons appris 
fin mai le décès de Friderike 
Maibaums, présidente du Comité 
de Jumelage dans la ville alle-
mande de Nörthen-Hardenberg.

Pendant de nombreuses années, avec son 
mari Georges et en lien avec le Comité 
de Jumelage de Bondoufle, ils ont été 
les moteurs de nombreuses rencontres 
et échanges entre Nörthen-Hardenberg et 
Bondoufle. Rencontres entre les chorales 
et les paroisses respectives, séjours de 
jeunes lycéens et accueils dans les familles, 
matchs entre les club sportifs, marchés de 
Noël, et nombreux évènements festifs qui 
ont fait la joie de partager l’amitié entre 
les habitants de nos deux villes…

En raison des restrictions sanitaires, le 
Comité de Jumelage n’a pas pu se rendre 
aux obsèques mais a pu transmettre toute 
son affection à sa famille.

Après une année 2020 com-
pliquée dûe au Covid ce fût 
une grande joie de vous revoir 
pour faire la fête. 

Les petits bouts de chou étaient ravis de 
récupérer leurs lampions pour le défilé 
avant le feu d’artifice et pour finir, le bal 
qui a réuni beaucoup de monde sur la 
piste et au bar. Le comité des fêtes est 
heureux d’avoir pu reporter cette célé-
bration afin de vous en faire profiter 
dans les meilleures conditions. 
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Fête de laFête de la Villeville
L’édition 2021 de la fête de la ville s’est dérou-
lée le 5 septembre dernier pour la plus grande 
joie des Bondouflois.
Les abords du complexe Henry Marcille et une partie de la rue 
Charles de Gaulle ont vu la traditionnelle brocante rencontrer 
une nouvelle fois un grand succès. Le pass sanitaire n’a pas 
empêché vendeurs et acheteurs de faire des affaires sous un 
temps clément. Chacun a également pu se restaurer en se ren-
dant au stand tenu par le Comité des Fêtes.
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Fête desFête des ASSOSASSOS
Le tissu associatif de la ville a pu informer les 
Bondouflois lors de la fête des associations 
qui s’est tenue dimanche 12 septembre.

Pour cette édition, afin de s’adapter aux exigences sanitaires, 
les stands des associations, qu’elles soient sportives, cultu-
relles ou de loisirs, étaient installés rue Jean Monnet, entre le 
lycée François Truffaut et le skatepark.

Les plus jeunes ont également pu profiter d’une initiation au 
quad encadrée par des professionnels.



Danse Football
Fiers de nos arbitres
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Soucieuse de la qualité des 
prestations proposées au sein 
de ses clubs, la Fédération 
Française de Badminton 
(FFBaD) a mis en place un 
processus de « labellisation »  
de ses structures affiliées, 
gage de qualité : les Écoles 
Françaises de Badminton (EFB).

Les écoles a insi labellisées par la 
FFBaD s’engagent à respecter la charte 
EFB assurant la qualité de l’accueil et 
de la formation des jeunes licenciés. 
Cette reconnaissance se décline en 5 
niveaux : de 1 à 5 étoiles.

Le BAC badminton a ainsi obtenu son label 
2 étoiles au titre de la saison 2021 / 2022.

Badminton
Sport

Après une saison mouvementée, les jeunes 
élèves de BAC danse ont pu terminer leur an-
née en beauté !

Le 19 juin dernier, ils ont offert à leurs proches, et de façon 
inespérée, un gala d’exception intitulé « Let’s Dance ». Trois 
séances ont été nécessaires afin d’accueillir les spectateurs dans 
le respect des conditions sanitaires. La qualité des chorégra-
phies et de la mise en scène est à souligner après plusieurs 
mois d’apprentissage en extérieur et dans toutes les conditions ! 

Ce fut également l’occasion de faire découvrir aux familles et 
invités le projet vidéo « Délivrance » mené par Sarah et ses 
élèves ado en modern jazz et tourné à Fontainebleau. Sans ou-
blier la création « Disney Forever » par Sabine et ses élèves en 
atelier street, récompensée par un « coup de cœur » lors des 
rencontres nationales virtuelles organisées par la FSCF.

De belles récompenses pour des professeurs et élèves méritants 
et persévérants !

La section remercie les bénévoles dont des adhérents adultes 
ayant répondu présents dans l’organisation du gala.

Un de nos plus jeunes arbitres Olivann Bosson a 
de nouveau chaussé les crampons pour fouler 
le terrain et se remettre rapidement dans le bain 
de la compétition après une saison blanche due 
à la pandémie.

Le samedi 28 août, il a arbitré avec d’autres arbitres du 
District de l’Essonne la 4e édition de l’Essonne Cup 2021 à 
Bruyères-le-Châtel.

Ce tournoi de pré-saison regroupe les meilleures joueuses de 
football en catégorie U19 issues des plus grands clubs nationaux.

L’occasion pour l’arbitre de répéter les gestes techniques et 
revoir les règles du jeu auprès de clubs comme PFC, PSG, OM, 
OL, LOSC, Fleury FC, Toulouse FC, Montpellier, HAC (Le Havre), 
Orléans ou encore Dijon.

De quoi être fier de notre arbitre pour une pré-rentrée arbitrale.



Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette

25

Octobre 2021

Sport

En finale du championnat de L’Essonne (1re divi-
sion, 65 ans), l’équipe bondoufloise composée 
de Alain Brindeau, Alain Marcille, Jean-Pierre 
Raimbault et Jean-Claude Mengin a battu 
celle de Ballainvilliers.

Félicitations à l’équipe pour cette victoire !

Tennis
Champions de l'Essonne

Durant de nombreuses années Claude Carasco, 
en tant que président du club de tennis, s’est 
investi sans relâche, pour l’essor de son sport 
favori à Bondoufle. 

Afin de le remercier de cette implication sans faille, le court N°1 
s’appellera désormais « Court Claude Carasco ».

Un nouveau bureau, élu le 3 juillet et composé de Eric Frey président, 
Sylvie Lecorre trésorière et Dominique Brindeau secrétaire, animera 
désormais la section BAC Tennis.

Merci Claude

Golf
Entre conditions sanitaires strictes et météo 
peu favorable sur l’Ile de France, l’association 
a tout de même pu effectuer de nombreuses 
sorties sur un ou plusieurs jours.

Parmi les plus marquantes citons Augerville, Vaugouard, Maintenon, 
Ozoir la Ferrière et puis quelques séjours à Saint-Malo, Saint-Omer, 
Clécy, Sancerre.

Le 6 septembre, l’AGB a organisé une de ses compétitions annuelles 
sur le golf de Forges les Bains, par un temps estival.

Les gagnants de la compétition sont : René Ferraretto et Pascal Ciret.

Espérons pour la suite et pour tous les sportifs et sportives que 
l’année à venir nous libère de cette pandémie et que nous puissions 
retrouver une activité normale.
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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

Le palmarès 2021 des villes et villages où 
il fait bon vivre en France est paru depuis 
quelques mois dans la presse. C’est une 
fierté de voir Bondoufle classée en 3e po-
sition au niveau départemental et 36e au 
niveau national parmi les communes de 
5000 à 10 000 habitants !

Qu’il n’en déplaise aux oppositions dégra-
dant en permanence la situation réelle sur 
les réseaux, ce classement témoigne de 
notre investissement au regard des prio-
rités données par les Français qui ont été 
consulté (183 critères dans 8 catégories : 
la qualité de vie, la sécurité, les transports, 
les commerces et services, la santé, l’édu-
cation, les sports et loisirs et la solidarité). 
Ce résultat est le fruit d’un immense travail 
collectif.

La qualité de vie, première priorité, com-
prend la présence d’espaces verts ou la 
qualité de l’air. Certes, des axes d’améliora-
tion demeurent, mais nous travaillons sans 
relâche pour faire de Bondoufle l’une des 
références en la matière.

Si la sécurité apparaît comme un sujet 
majeur de préoccupation des Français, 
Bondoufle apparait comme une ville sûre. 
Oui comme partout en France, les incivili-
tés sont présentes, mais elles sont systéma-
tiquement combattues. Pour autant, nous 
sommes très loin de l’image désastreuse 
que certains cherchent à diffuser pour des 
raisons électoralistes.

Cet été, le gouvernement a instauré le pass 
sanitaire. Sans rentrer dans les polémiques, 
il est toujours utile de rappeler que la crise 
sanitaire est la plus grave que nous traver-
sons depuis plus d’un siècle. Le virus est 
bien réel, il a fait plus de 115 000 morts 
rien qu’en France. Néanmoins, nous dispo-
sons aujourd’hui d’un vaccin dont l’effica-
cité atteint 95 % contre les formes graves 
du virus et limite la contamination !

La pandémie n’est malheureusement pas 
encore terminée, nous l’avons vu cet été 
avec le variant Delta. Toutefois, nous avons 
les moyens d’agir pour stopper l’épidémie 
et de permettre au pays de redémarrer 
complètement.

Bien à vous,

Chères Bondoufloises, chers Bondouflois,
Lorsque vous lirez ces lignes, deux évène-
ments se seront déroulés.

D’une part, la rentrée se sera déroulée, sco-
laire bien sûr mais aussi celle des associa-
tions. Espérons que tout se sera passé pour 
le mieux, et souhaitons-nous de pouvoir 
respirer de nouveau et ne pas être encore 
touchés par une reprise de l’épidémie. Nous 
avons tous besoin de revivre le plus norma-
lement possible, tout en restant vigilants !

Mais par ailleurs le Conseil d’État se sera 
prononcé sur l’appel fait par le maire, suite 
à l’invalidation de l’élection municipale 
de Bondoufle prononcée par le Tribunal 
Administratif de Versailles en février der-
nier. L’une des possibilités, et non des 
moindres, est que l’invalidation de l’élec-
tion soit confirmée, auquel cas, tous les 
élus de la majorité comme des groupes 
d’opposition auront perdu leur mandat. La 
préfecture aura alors dépêché une com-
mission spéciale de 3 personnes pour per-
mettre la poursuite de la gestion courante 
de la ville et organiser la nouvelle élection.

Autrement dit, il est fort probable que 
lorsque vous lirez ces lignes la campagne 
électorale soit ouverte officiellement.

Conformément aux règles, nous n’écrirons 
donc rien de plus dans cette tribune, en 
attendant que l’exercice démocratique ait 
lieu.

Toujours avec vous,

La parution de cette gazette est program-
mée pour le mois d’octobre et le 3 sep-
tembre était la date limite imposée pour 
la transmission de notre tribune au service 
communication. 

Dans l’attente de la décision que le Conseil 
d’État  prendra à la suite de l’audience du 
8 septembre, nous décidons de ne faire 
aucun commentaire dans cette tribune.



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
BAETA Livia, le 4 février, à Corbeil-Essonnes / YITOUKOU Johanna, le 

11 avril à Arpajon / MARIE-SAINTE Eyden, le 2 mai à Évry-Courcou-

ronnes  / DUCLOUX Johan, le 13 mai à Évry-Courcouronnes  / TRÉVI-
SAN Hugo, le 16 mai à Arpajon  / POLETTI GIOIA Théa, le 16 mai à 

Antony / BARIN Lyna, le 24 mai à Antony / PIRES Renato, le 30 mai 

à Évry-Courcouronnes / GRONDIN Marie, le 9 juin à Évry-Courcou-

ronnes / DJEDRA Jennah, le 13 juin à Villeneuve-Saint-Georges / CHIN-
TARAM Mathéo, le 15 juin à Corbeil-Essonnes / LOREDON Kaëly, le 

21 juin à Corbeil-Essonnes / TRÉHEN Elena, le 22 juin à Corbeil-Es-

sonnes / KERMANN JOUMEL Rose, le 22 juin à Antony / ISAAC James, 
le 22 juin à Évry-Courcouronnes  / BENOIT Tilio, le 23 juin à Corbeil-Es-

sonnes / PUICHERIC Lou, le 4 juillet à Arpajon / GARIMEDE Kamilia, 
le 7 juillet à Corbeil-Essonnes / ORSI FOURASTIÉ Romy, le 10 juillet à 

Arpajon / SAHLI Kaïs, le 15 juillet à Évry-Courcouronnes / PÉROUSEL 
JOUBIN Albane, le 27 juillet à Corbeil-Essonnes / SEMON Lila, le 27 juillet 

à Longjumeau / EVRARD Clara, le 28 juillet à Arpajon / LABRUNE Ava, 
le 4 août à Évry-Courcouronnes.

Félicitations pour l’union de
PETITO Gilles & BOITIERE Laétitia, le 14 mai / VIFFRAY Sébastien & 

PIERRARD Marie-Laetitia, le 15 mai / DRASKOVIC Tomas & THEIL 
Pauline, le 17 mai (PACS) / DEMARETS Bruce & BACCARIN Olivia, le 5 

juin / DENMANIVONG Anthony & GADIOUX Julie, le 5 juin / TAMÈZE 
Thomas & MARINHO RIBEIRO Mariza, le 12 juin / RODRIGUES 
Anthony & LAOUISSET Jessika, le 19 juin / VIAUD Christophe & 

ZUKOWSKI Sandra, le 24 juin (PACS) / CARROY Tom & CRUZ LOPES 
Alexia, le 24 juin (PACS) / TROUBLÉ Mathieu & MARIOLLE Audrey, 
le 25 juin / BEN MARA Sami & ZEGOLLI Kenza, le 26 juin / AKSÜT 
Muhammed & ASILDAS Refika, le 3 juillet / KOULISKY Anthony 

& MONIER Pauline, le 10 juillet / DELAMARE Jérémy & LEJEUNE-
ESPARDELLIER Jade, le 22 juillet (PACS) / CABRAL Stéphane & 

MAGNY Alinska, le 24 juillet / TOSSOUKPE Moukoko & TRAORE 
Anne, le 29 juillet / EDOURA GAENA Vital & WASSA Fatimata, 
le 31 juillet / BARBOSA MOREIRA Antoni & MALHO Morgane, 
le 31 juillet / MESSI ZO’O Justin & MBELE MEVOA Ophélie, le 7 

août / ROULLIN William & HOUEL Elysa, le 21 août (PACS).

Condoléances aux familles pour le décès de
GRZELAK Katarzyna, le 26 avril à Bondoufle / DURET Serge, le 16 mai à Corbeil-

Essonnes / MBELE MEVOA, le 15 juin à Le Kremlin-Bicêtre / MARROUFIN 
Françoise épse DELATTRE, le 17 juin à Créteil / TABONI France épse 

BOTELLA, le 18 juin à Corbeil-Essonnes / GARAND Bernadette épse 

MARCHAND, le 24 juin à Bondoufle / BUENSOZ Micheline vve DHÉNIN, 
le 27 juin à Corbeil-Essonnes / COQUINOT Suzanne vve MESLIN, le 8 

juillet à Bondoufle / MAUBARET Eliane épse ROUSSET, le 10 juillet à 

Le-Plessis-Robinson / ALBERT Nicole épse RATINAUD, le 12 juillet à 

Egly / GRABAREK Henri, le 13 juillet à Bondoufle / SOUBEYROUX 
Bernadette vve CHAPEAUCOU, le 17 juillet à Draveil / FACHINETTI 
Louis, le 22 juillet à Évry-Courcouronnes / LOPEZ François, le 30 juillet 

à Bondoufle / OUIN Pierre, le 30 juillet à Corbeil-Essonnes / COURBOT 
Georges, le 2 août à Corbeil-Essonnes.

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-Courcouronnes

 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 : 7 et 14 octobre (EC), 21 octobre (E), 
18 novembre (E), 25 novembre (V), 2 et 9 dé-
cembre (EC), 16 décembre (V).

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




