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Madame, Monsieur,

Concertation
La vaccination portant ses fruits, tout comme 
les mesures sanitaires, nous reprenons peu à 
peu, et avec la mise en œuvre des précautions 
d’usage, nos réunions de concertation avec les 
Bondouflois(es). Ainsi :

Le 8 novembre 2021, les riverains du quartier des Trois Parts 
(squares de la Fosse, de la Croisée, du Tertre, des Grès, rues de la 
Traversière, des Brassettes, de la Sentes des Bordes, de la Ferté et 
de la Queue de Bondoufle) ont été conviés à une réunion 
d’information sur les avancées de l’étude relative à la résolution des 
inondations dans leur quartier. Réunion animée par la communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud, compétente dans ce domaine.
Le 17 novembre 2021, les riverains des squares des Cardinaux, 
Soho, de la Butte aux lièvres et de la rue du Bois Troquet se sont 
vus présenter les travaux de voirie envisagés dans leur quartier 
afin de recueillir leurs suggestions et propositions.

La méthode n’est pas nouvelle mais la pandémie avait 
suspendu la réalisation.

Restauration scolaire et conséquences
L’évolution des effectifs scolaires et donc du nombre d’enfants 
mangeant à la « cantine » nous a amené à changer notre mode de 
restauration. Ainsi, nous sommes passés à une liaison froide 
libérant ainsi les locaux de la cuisine centrale.
Les personnels ont été affectés à d’autres tâches.
Une partie des espaces libérés permettra le retrait des fours de 
réchauffe installés dans la salle de restauration des petits, offrant 
plus de place à ces derniers.
La plus grande partie sera affectée au service jeunesse, ce qui 
permettra d’adapter les locaux aux nouveaux besoins déterminés 
par les connaissances de nos animateurs et les besoins exprimés par 
nos jeunes. De plus, positionner ce service en centre-ville auprès 
du City-Park et du gymnase M. Caro devrait faciliter son accès, 
augmenter et diversifier les propositions d’activités. La modification 
des espaces sera faite en concertation avec l’équipe d’animation 
afin d’optimiser celle-ci en fonction des nouveaux usages.
Les travaux seront réalisés par les personnels de la commune, 
réduisant ainsi les coûts et permettant à ces derniers de mettre en 
évidence leurs compétences.
De plus, si la consultation citoyenne relative à la création d’une 
police municipale aboutit à sa mise en œuvre, elle occupera 
les locaux actuels du service jeunesse dont la proximité avec la 
gendarmerie facilitera les échanges.

Sécurité aux abords des écoles
Plusieurs opérations envisagées en concertation avec les parents 
d’élèves ont été engagées et devraient se poursuivre tout au long 
de l’année prochaine. Elles seront adaptées au retour d’expérience 
des premières modifications. Bien évidemment aucuns travaux ne 
seront réalisés pour l’école Saint-Exupéry dont la réhabilitation 
devrait débuter en septembre 2022.

Scolarité obligatoire dès 3 ans
Encore une mesure imposée dans l’urgence du moment, sans 
prendre en compte les effets induits qui sont, comme d’habitude, 
laissés au bon soin des maires.
Quid des locaux et des capacités d’accueils ? Quid des enfants qui 
ne sont pas encore propres ? Quid des conditions de travail des 
personnels des communes et des enseignant(es)…

Contrat d'alternance
La commune a toujours été favorable à cette disposition, mais j’ai 
bien rappelé que de tels contrats ne peuvent être contractés que si 
la commune possède en son sein des personnels ayant les capacités 
pour être maître de stage.
Depuis des années, par la mise en œuvre d’un plan de formation et la 
sensibilisation des personnels je me suis attaché à professionnaliser 
ces derniers.
Résultats : plusieurs dossiers sont en cours et certains déjà finalisés.

Résidence de l'Écoute s'il Pleut
Construction des années 1960, cet immeuble et le site environnant sont 
l’objet de toutes nos attentions notamment pour répondre aux diverses 
demandes des locataires (sécurité, isolation thermique et phonique…).
Parmi les solutions : la destruction de l’immeuble dans son 
ensemble et la reconstruction de logements neufs sur une 
parcelle associant les quatre pavillons contigus.
Le bailleur social a sollicité l’autorisation de la préfecture pour 
réaliser cette opération qui serait une première hors de zone 
concernée par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
Plusieurs réunions ont eu lieu sur ce dossier notamment avec les 
riverains et plusieurs actions ont été réalisées.

Cérémonie du 11 novembre
Bien que la situation sanitaire s’améliore nous restons vigilants en 
limitant autant que possible les situations à risques. 
Ainsi, la cérémonie du 11 novembre 2021 n’a réuni que les élus 
et les anciens combattants pour éviter que différentes générations 
(scolaires, familles des médaillés du travail) se côtoient dans une 
petite salle et partagent un buffet qui entraîne le retrait du masque.
Lors de la traditionnelle réunion en mairie, avant le défilé, seuls étaient 
présents les habitués, les élus majoritaires et ceux de Ensemble pour 
Bondoufle. Nous retrouverons les représentants de l’UNC et les élus 
de Bondoufle Durablement Ensemble (également membres de l’UNC). 
Face à mon étonnement, le Président de l’UNC m’indiquera avoir reçu 
une invitation pour un regroupement au cimetière. Après vérification, 
cette invitation n’émane pas des services municipaux. J’ai donc demandé 
copie de l’invitation le 15 novembre, sans retour à ce jour...

Salle des Fêtes
L’étude réalisée sur le bâti afin de déterminer s’il peut supporter l’ajout 
de panneaux photovoltaïques a montré l’impossibilité de cette solution. 
En conséquence, si la toiture sera bien refaite, nous ne pourrons pas 
installer ce type d’équipements.

Jean Hartz

Au nom de l’équipe municipale, j’ai l’honneur de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël après les périodes 
difficiles que nous avons traversées qui ont mis en évidence la solidarité du plus grand nombre. Ne relâchons pas notre attention.

Editorial



Halloween à la ludothèque
A l’occasion des vacances 
de la Toussaint et de la fête 
d’Halloween, la ludothèque a 
proposé quelques festivités. 

Déguisés, petits et grands, ont pu déco-
rer de jolis fantômes, des citrouilles ou 
des chauves-souris et capturer de vilaines 
petites bêtes cachées dans des bacs de 
transvasement.

Tradition oblige… Chaque enfant est re-
parti avec son sachet de bonbons.

Les ludothécaires remercient tous les 
participants.4
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Petite enfance

Crèche familiale
Reprise des ateliers
Les enfants de dernière an-
née de crèche accompagnés 
d’une éducatrice de jeunes 
enfants et d’une assistante 
maternelle participent, chaque 
semaine, à des ateliers d’éveil.

Ainsi par petits groupes et durant une 
heure et demie, les enfants découvrent 
la collectivité avec ses règles de partage 

et d’échange et vivent un temps de  
« préparation » à l’école maternelle.

À travers des supports tels que jeux, 
livres, chants variés et des activités de 
manipulation (transvasement, peinture, 
collage…), ils développent leurs capacités 
sensorielles, leur motricité fine et diffé-
rents modes d’expression, le tout dans la 
joie et le plaisir.

Le RAM au conservatoire
C’est avec beaucoup de 
plaisir que les assistantes 
maternelles du RAM ont  
enfin retrouvé le chemin du 
conservatoire de musique de 
Bondoufle !

Deux matinées par trimestre, le respon-
sable du conservatoire accueille les enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle. 
Les enfants découvrent et manipulent dif-
férents instruments de musique.

Pour clore la matinée, Jean-Luc Guyard 
a joué plusieurs morceaux de piano pour 
le plus grand bonheur des petits et des 
grands…Merci pour son accueil musical 
qui va se poursuivre tout au long de l’année.



Restauration scolaire
Depuis le 1er octobre, l’orga-
nisation de la restauration 
collective a changé. 

La cuisine centrale de Bondoufle ayant 
fermé faute de place (désormais trop 
petite pour confectionner un nombre 
de repas en continuelle augmentation), 

le prestataire ELIOR livre les repas dans 
chaque office. Les denrées sont ensuite 
réchauffées pour être servies aux enfants. 
ELIOR nous impose des délais de com-
mande, c‘est pourquoi les préinscriptions 
sont nécessaires et obligatoires.

Depuis ce nouveau dispositif, plusieurs 
problèmes ont été soulevés (livraisons tar-
dives, manques ou remplacements de den-
rées, ajustements de dernière minute…). 

La mairie est intervenue pour régler 
tous les mécontentements et la situation  
devrait nettement s’améliorer pour la sa-
tisfaction de tous. 

Lundi 4 octobre, tous les 
élèves de l’école Mermoz 
se sont rendus au Lac des 
Bordes pour réaliser une 
œuvre éphémère, du Land 
Art. Le thème choisi était 
cette année « Le Mandala ».

Des groupes étaient constitués au sein de 
chaque classe. À l’issue de ce travail, les 
enfants ont voté pour l’œuvre qui repré-
sentait leur classe. Puis un vote final a été 
effectué parmi les 9 œuvres. La classe de 
Mme Pot, CE1/CE2 a été l’heureuse élue.

Tout s’est bien déroulé et tous les enfants 
ont été heureux d’avoir passé un aussi bon 
après-midi. 5
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Scolaire

Bornes et badges

Bonne nouvelle !
En début d’année 2021, le 
Ministère de l’Éducation 
Nationale et des Sports 
a lancé un projet pour un 
« socle numérique dans 
les écoles élémentaires ». 
Celui-ci vise à réduire les 
inégalités scolaires et à 

lutter contre la fracture numérique. 

L’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans 
le cadre du « plan de relance » pour soutenir les projets 
pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble 
des écoles. 

La commune a candidaté à l’appel à projets. Son dossier a été 
retenu et sera subventionné à hauteur de 70%. Cette subvention, 
ainsi que la participation financière de la commune, vont per-
mettre de doter 33 classes élémentaires des équipements de base 
(vidéoprojecteurs interactifs, PC portables pour les enseignants, 
PC fixes en libre accès au fond des classes, équipements mobiles 
mutualisables « Classes numériques Mobiles » complémentaires 
aux équipements déjà existants…), ainsi que l’adhésion de tous les 
établissements scolaires à un Espace Numérique de Travail (ENT) 
proposant divers outils et ressources numériques pédagogiques 
accessibles par internet pour les enseignants, élèves et parents. 
Ces nouveaux équipements vont moderniser nos écoles, faciliter 
l’enseignement et les échanges entre tous les participants.
Tout sera opérationnel d’ici la rentrée 2022.

Depuis la mi-septembre les en-
fants d’élémentaire scannent 
leur badge sur les bornes ins-
tallées dans les écoles pour 
s’inscrire sur les temps du ma-
tin et du soir et pour valider 
leur inscription à la cantine.

Chaque école a pris son rythme et les en-
fants se sont très bien familiarisés avec 
cette nouvelle procédure.

Un porte badge avec cordon anti-étran-
glement, offert par la mairie, a été distribué 
à chaque enfant ayant une carte pour une 
meilleure utilisation et pour éviter les pertes.

Land Art
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ALSH / Périscolaire / Jeunesse

Depuis la rentrée...
Les accueils de loisirs ont 
accueilli les enfants durant 
les deux semaines de va-
cances d’octobre sur le thème  
d’Halloween et de l’automne.

Ce fut l’occasion d’effectuer des activités 
et animations en lien avec ces thèmes.  
De belles citrouilles préparées avec pa-
nache, de beaux déguisements et bien 
évidemment des sorties. 

Les Petites Sections et Moyennes Sections 
se sont rendues à Woupi, parc de jeux en 
intérieur tandis que les GS et CP ont profi-
té de Dundee Parc. Ces moments de joie et 
de dépense sportive furent très agréables 
et très appréciés.

Les CE1 / CE2 / CM1 / CM2 ont quant à eux 
joué les kangourous à Space Jump, parc 
spécialisé dans les animations rebondis-
santes. Des trampolines à n’en plus finir et 
une journée bien fatigante qui laissera de 
merveilleux souvenirs aux enfants.

La veille des vacances est un moment très 
apprécié des enfants sur les différents pé-
riscolaires. Outre les activités et anima-
tions mises en place durant l’année, les 
fêtes périscolaires sont très attendues. 
Deux fêtes périscolaires avant les périodes 
de vacances ont lieu dans chaque école.

Le périscolaire Mermoz a privilégié la 
période d’Halloween : la salle des hor-
reurs, des défis plus fous les uns que les 
autres, des déguisements à la hauteur de 

l’événement. Les animateurs se sont pliés 
en quatre pour apporter aux enfants une 
fête très prisée.

Vivement les prochaines vacances pour 
voir d’autres fêtes et encore et toujours des 
équipes investies pour les enfants.

Fête de la Science
Pour les 30 ans de la Fête de la Science, les 
4 accueils périscolaires se sont impliqués sur 
différentes activités avec les petits génies. 

Des activités ont été réalisées sur tous les périscolaires pour 
fabriquer des toupies, de la pâte slim, des ballons à réaction, 
des petites catapultes ou encore effectuer l’expérience « le son 
est vibratoire ».

Ce fut l’occasion de refaire de petites activités manuelles mises 
de côté lors des périodes de protocole COVID contraignantes.

 Séjours 2022
Pour les vacances d’hiver 2022, la commune 
propose un séjour ski à vingt-quatre jeunes 
Bondouflois âgés de 7 à 12 ans.

Ce séjour est organisé par l’ALSH et le service jeunesse. Il se 
déroulera du dimanche 20 au samedi 26 février 2022, au centre 
de vacances « Grand gîte du Loutelet ». Le tarif des familles 
varie selon le quotient familial (entre 308 € et 572 €). Les ins-
criptions débuteront mi-décembre 2021.

Pour les vacances de printemps 2022, la ville propose un séjour à 
« Center Parcs Les Bois Francs », du 25 au 29 avril 2022 à douze 
jeunes âgés de 11 à 15 ans, organisé par le service jeunesse. Le 
tarif des familles varie selon le quotient familial (entre 180 € et 
334 €). Le coût de revient pour la mairie est de 514 € par enfant.

Ces deux séjours sont pris en charge par la mairie à 50% du coût 
de revient. Pour les séjours été 2022, la brochure sera diffusée 
en début d’année prochaine.

Le règlement de fonctionnement des ac-
cueils périscolaires, études surveillées, 
restaurants scolaires et accueils de loi-
sirs 2022, élaboré par les services mu-
nicipaux, a été modifié pour l’assouplir 
tout en maintenant des pénalités pour 
les parents non respectueux de celui-ci. 
Vous pouvez consulter le règlement et 
le résumé des modifications sur l’Espace 
Citoyens Familles. Il entrera en vigueur 
à partir de janvier 2022.
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Environnement / Urbanisme

Environnement Nuisances sonores et olfactives
Plusieurs d’entre vous ont 
déjà subi ou ont été concer-
nés par l’un de ces deux dé-
sagréments de voisinage.

Les nuisances sonores
Il n’y a pas d’arrêté municipal de 
pris par la ville pour réglementer le 
passage des tondeuses, élagueuses, 
tronçonneuses. Cependant, le code 
de santé publique interdit les nui-
sances sonores comme stipulé à 
l’article R. 1334-31 du même code :  
« aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé. ».

Odeurs de fumée : 
L’incinération des déchets verts ou 
autres, est interdite dans les jardins. 
Elle est réglementée dans le cadre du rè-
glement sanitaire départemental. L’article 
R.84 du règlement sanitaire de l’Essonne 

stipule : « Le brûlage à l’air libre d’ordures 
ménagères ou de tout autre déchet est 
interdit » et « L’incinération des déchets 
en dehors des établissements spécialisés 
crées à cet effet et des établissements 
hospitaliers ou assimilés est également 
interdite, cependant des dérogations à 
la règle pourront être accordées par le 
Commissaire de la République. Ces dé-
rogations ne peuvent être accordées que 
dans le cas où il n’est pas possible d’uti-
liser d’autre moyen autorisé pour éliminer 
les déchets. Ce type d’élimination ne doit 
entrainer aucune gêne ou insalubrité pour 
le voisinage. »

A compter du 1er janvier 
2022, que vous soyez par-
ticulier ou professionnel, 
vous pourrez effectuer vos 
demandes d’urbanisme de 
façon dématérialisée.

Cette évolution initiée par l’État, s’inscrit dans l’objectif de 
simplifier et de moderniser les services publics. Le service 
mutualisé Autorisation Droit des Sols de GPS assurant la 
gestion et l’instruction des autorisations d’urbanisme pour 

le compte des communes de l’Agglo, est en charge de la 
mise en place de cette dématérialisation qui se concrétisera 
par une plateforme de saisie accessible à l’adresse suivante : 
urbanisme.grandparissud.fr/guichet-unique

Cette dématérialisation ne modifie pas les compétences de 
chaque acteur de la chaîne : du dépôt de la demande à la 
« fin des travaux », la chaine de traitement reste inchangée.
Lorsque vous avez l’intention de réaliser des travaux de 
construction, d’aménagement ou de démolit ion, vous 
devez continuer à vous adresser à votre mairie.

Réunions publiques
Au mois de novembre, deux réunions publiques 
ont été organisées pour les Bondouflois.

Le lundi 8 novembre la communauté d’agglomération et la ville 
ont organisé une réunion publique concernant les solutions de 
lutte contre les inondations dans le quartier des Trois Parts : 
squares de la Fosse, de la Ferté, de la Croisée, du Tertre, des 
Grès, des Brassettes, de la Queue de Bondoufle ainsi que les 
rues de la Traversière et de la Sente des Bordes.

Le mercredi 17 novembre, s’est déroulée une autre réunion publique 
organisée cette fois par la ville, concernant les travaux de réfection 
de voirie prévus dans le quartier de la place des Cardinaux, du square 
Soho, d’une partie de la rue du Bois Troquet et du square de la Butte 
aux Lièvres. Les travaux sont envisagés pour février / mars 2022.

Comme habituellement, les riverains ont pu exprimer leurs 
besoins et poser leurs questions lors de ces réunions.
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Travaux

Groupes scolaire
Maternelle Malraux École Simone Veil

Après une période difficile liée à la pénurie des matériaux, la 
charpente du dojo a finalement été livrée. L’opération peut 
continuer malgré le retard enregistré avec l’objectif d’une 
ouverture en septembre 2022.

Stationnement

Afin de pouvoir accueillir convenablement 
les visiteurs du Centre Technique Municipal, 
le parking situé devant l’entrée du bâtiment 
a fait l’objet d’un réaménagement au niveau 
du terrain et de l’accès. Ce parking sera  
ouvert à tous permettant d’augmenter l’offre 
de stationnement sur notre ville.

Pose de deux stores bannes 
extérieurs.

Eclairage, faux plafonds et 
peinture du dortoir en régie.

Parking du Centre Technique Stationnement rue des Terrasses
Création de places de stationnement à la 
suite d’une demande du syndicat de copro-
priété « Agence Autoroute Sud » pour les 
habitants de la résidence « Les Héliotropes ».

Il sera maintenant accessible au plus grand nombre tout en em-
pêchant l’intrusion de certains types de véhicules. Le trottoir 
a également été réalisé afin d’assurer un cheminement sécurisé 
pour les piétons.

Coût de l’opération : 
12 163 €

Coût de l’opération : 
1 446 € TTC

La ville a mandaté la société DICOREP afin de créer 12 places 
de stationnement du côté gauche de la chaussée dans le sens 
de circulation de la rue des Terrasses, entre l’entrée du n° 4 de 
cette rue et l’entrée du parking du collège Charles Péguy.

Coût de l’opération : 
39 623,06 € TTC



Réfection du chemin Perdrix ;

Démarrage des études dans le cadre 
du projet de rénovation du groupe 
scolaire Saint-Exupéry ;

Travaux de réhabilitation et d’exten-
sion de la salle communale de la rue 
de Forge ;

Fournitures et poses d’un système de 
climatisation réversible à la salle 
des fêtes. 9
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Travaux

Le développement de la ZAC 
« Le Grand Parc », entraîne 
des besoins en eau de plus en 
plus élevés. La communauté 
d’agglomération Grand Paris 
Sud a donc dû revoir le dimen-
sionnement des canalisations 
de la rue de la Libération, du 
rond-point du cimetière rue de 
Villeroy et de l’ex RD 194.

Réseaux souterrains 

Travaux réalisés en 2 parties 
sur octobre et novembre 2021 
afin de raccorder le nouveau 
poste de coupure « sousse » 
au réseau électrique – rues 
de la Libération, de Villeroy 
et l’ex RD 194.

Renouvellement du réseau 
électrique en HTA sur plu-
sieurs communes. Bondoufle est 
concernée par cette opéra-
tion et deux chantiers ont été 
programmés sur 2021.

Rues de la Forge, de Villeroy, des Clos, des 
Trois Parts et du Clos de la Ferme.

Rue Pierre Marcille, Pasteur, Bois Bayeul, 
Garenne, Montaubert et square Montauger

Bâtiments 39 rue Charles de Gaulle

Dans le cadre de la valorisation et la protection du patrimoine bâti de la ville, la 
municipalité a engagé des travaux de réfection des façades de ce bâtiment qui 
abrite un logement et la salle paroissiale.

 Travaux 
    à venir

Eau Electricité

Coût de l’opération : 
0 € pour la ville

Poste de coupure 
"sousse"
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Actualités

Peut-être avez-vous en-
vie d’effectuer un grand 
ménage, de stocker des 
bûches / stères de bois, 
de nettoyer votre jardin 
(ramassage de feuilles, 
nettoyage de terrasse, 
travaux de jardinage) 

ou qui sait, d’effectuer des petits travaux 
pour rafraîchir votre intérieur (peinture, pe-
tits travaux). L’envie ne fait pas tout, il faut 
avoir du temps et le savoir-faire. ASEA peut-
être une solution pour vous !

ASEA (Association Services Emploi Accompagnement) est 
une association intermédiaire proposant depuis plus de 25 ans 
déjà, un service de mise à disposition de personnel auprès de 

particuliers, professionnels, collectivités, bailleurs / syndics de 
copropriété sur Bondoufle et vingt communes de l’Essonne.

En plus de participer au développement économique local, ASEA 
fait travailler et accompagne dans leurs démarches des deman-
deurs d’emploi du territoire.

Les services que propose l’association sont divers : entretien 
du domicile / de locaux, distribution de flyers / magazines, aide 
au déménagement, manutention, petit bricolage / peinture, jardi-
nage, etc… En plus de ces services, ASEA dispose d’un atelier de 
repassage basé sur Evry-Courcouronnes qui propose un service 
de repassage de haute qualité aux particuliers et professionnels 
avec possibilité d’enlèvements au domicile ou sur le lieu de travail.
N’hésitez pas à contacter leur service de mise à disposition 
basé à Evry-Courcouronnes pour plus de renseignements :  
01 60 77 15 36 / contact@asea-asso.fr

ASEA

Projets intergénérationnels
Les enfants de l’école Mauriac 
sont venus décorer les sapins 
de Noël au « restaurant des 
papys et des mamies » comme 
ils le disent.

Des boites aux lettres ont été déposées dans 
toutes les écoles de la ville pour les enfants 
désireux d’écrire au Père Noël. Des seniors 
leurs répondent. Ce projet intergénérationnel a 
été réalisé en partenariat avec la résidence 
Guy Bourlard.

A.L.A.S : Pour rappel, les Animations 
Loisirs Aux Seniors sont proposées du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Les 
sorties et certaines activités sont sur inscrip-
tion, néanmoins le lieu reste ouvert en libre 
accès pour les seniors (hors jour de sortie) 
inscrits sur la liste communale.
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Actualités

En prévision du prochain scru-
tin « élections présidentielles 
des 10 et 24 avril 2022 » le 
service élections vous informe 
que vous aurez jusqu’au ven-
dredi 4 mars 2022 pour effec-
tuer votre inscription ainsi que 
tout changement d’adresse ou 
d’état civil.

Cette démarche peut se faire soit sur le 
portail « service-public.fr » ou en vous dé-
plaçant à la mairie.

Documents à fournir : 
CERFA n°12669*02 ;
Pièce d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport) ;
Justificatif de domicile récent (facture de 
téléphone mobile pas acceptée).

À l’instar de l’opération par-
ticipation citoyenne visant à 
encourager la population à 
adopter une attitude solidaire 
et vigilante ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout 
fait particulier, le dispositif de 
signalement d’anomalies sur 
l’espace public a pour but 
d’informer les services tech-
niques de la ville de tout dys-
fonctionnement constaté sur le 
domaine communal. 

Ce service, alerté par mail à l’adresse  
service-technique@ville-bondoufle.fr, 
pourra intervenir pour régler les problèmes 
et contribuer ainsi au bien vivre à Bondoufle. 
Exemples d’anomalies : réverbère en 
panne ; boite à lettres détériorée ; poteau 
de signalisation tordu ou cassé ; trou dans 
la chaussée ; bouche d’évacuation d’eaux 
pluviales encombrée ; voiture ventouse ; 
dépôts sauvages…..etc.

À l’issue de votre signalement, les ser-
vices techniques ne manqueront pas de 
vous informer des actions menées.

La Médiathèque Condorcet propose un large 
choix d’animations.

Heure des bébés : de 0 à 3 ans
Mercredi 5 janvier à 10h30 ;
Mercredi 2 février à 10h30 ;
Mercredi 9 mars à 10h30.

Ateliers créatifs : à partir de 6 ans
Samedi 22 janvier à 10h30 ;
Mardi 22 février à 14h30 ;
Mercredi 2 mars à 14h30.

Nuit de la lecture (public adulte)
A l’occasion de la sortie de son dernier roman, Jean-Marc Bouly 
viendra le présenter lors d’une rencontre à la médiathèque de 
Bondoufle.

Mercredi 19 janvier à 18h. 

Journée des droits des femmes
Rencontre avec Typhaine D. : autrice, comédienne, metteuse en 
scène, Youtubeuse, créatrice de la féminine universelle, profes-
seuse d’art dramatique, artiste, coach, formatrice, conférencière 
engagée pour l’écoféminisme, l’enfantisme, l’antispécisme. 

Samedi 12 mars, horaire à confirmer.

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

Médiathèque Condorcet

Dispositif de signale-
ment d’anomalies

 Élections



 Atelier vélo / 24 novembre

 Cérémonie commémorative / 11 novembre

 Café entrepreneurial avec Grand Paris Sud / 24 novembre

 Décorations d’Halloween / du xx octobre au 3 novembre
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Culture Spectacle de Roy et d'Antonio le Magicien

Culture / Associations

La saison 2021-2022 de l’association des familles de Bondoufle 
s’est ouverte début octobre.

Même après deux années difficiles liées à la pandémie, beaucoup d’adhérents se sont 
réinscrits à l’association et de nouveaux sont apparus. Elle compte actuellement 239 
familles pour 376 adhérents, soit le même niveau que l’an dernier.
Les ateliers ont repris sans jauge comme le permet la crise sanitaire actuelle et les 
adhérents y sont nombreux.
Les voyages organisés tardivement rencontrent un franc succès, notamment celui au 
bord des lacs italiens : 72 personnes en deux voyages.

Le 12 octobre dernier, 21 participants ont pu tester la première sortie « insolite » au 
musée Volant Salis de Cerny. L’association réfléchit aux suivantes.

Association Familiale  Au fil de
    l’eau
Et 1, et 2 et 3 escapades  
régionales et parisiennes !

Elles ont débuté par une semaine en 
Camargue plein soleil, mer et taureaux, se 
sont poursuivies par 2 journées au Puy-
du-Fou et clôturées par une séquence de 
fou-rires au « Cabaret des 2 Ânes ».

Le temps d’une soirée, Roy et 
Antonio ont apporté un peu de 
magie aux Bondouflois.

Samedi 2 octobre, 20h45, Roy entre sur 
la scène de la salle des fêtes. Entre cho-
régraphies et coups de pinceaux sur une 
toile noire, le peintre fait le show devant 
plus de 160 spectateurs. Ce n’est qu’à 
la toute fin que le dessin se révèle avec 
un jeté de paillettes et laisse apparaître 
Jean-Paul Belmondo.

Après cette première partie créative, 
place à Antonio le Magicien, vainqueur 
de l’émission « La France a un Incroyable 
Talent » en 2016. L’artiste n’hésite pas à 
interagir avec un public déjà acquis à sa 
cause et à faire monter certains specta-
teurs sur scène.

Entre tours de magie et mentalisme, 
Antonio a proposé un spectacle riche en 
émotions qui a fortement impressionné 
le public présent ce soir là et en a bluffé 
plus d’un.

En 2022, le service culture vous réserve 
d’autres spectacles et notamment une 
soirée cabaret prévue pour le 9 avril 
(sujet à changement en fonction des 
évolutions sanitaires).
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Comité de jumelageComité de jumelage Marché de Noël
Les 19, 20 et 21 novembre, Bondouflois et 
badauds ont pu profiter du Marché de Noël 
organisé par le comité de jumelage. 

La saison des fêtes de fin d’année a débuté par la parade aux 
lampions le vendredi 19 novembre. Enfants et parents ont joué le 
jeu dans une ambiance conviviale.

Le reste du week-end, les flâneurs ont pu profiter des nombreux 
stands proposés pour effectuer leurs achats de Noël : bijoux, petite 
décoration, santons, produits artisanaux et du terroir.
Les plus gourmands ont pu déguster vins, foie gras, saucisses, 
cuisine du monde et crêpes. 

Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour leur implication.

Associations
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Sport

Basket
Le 3 novembre, la section 
basket du BAC a célébré 
Halloween à l’occasion d’un 
concours de déguisements.

Un moment de partage et de solidarité 
ou lumières, DJ, match et déguisements 
étaient au rendez-vous.
Beaucoup de participation et que des sou-
rires. Un grand merci aux bénévoles.

Boxe

Badminton
Le 14 novembre dernier s’est 
déroulé le Championnat de 
France Vétérans.

Félicitations à : 
Thierry Brunel aux côtés de Jean-Yves 
Breard (ALCL) terminent champions de 
France en Double Hommes V6 +60 ans 
face à Gilles Frenillot et Quoc Tân Huynh.

18-21 21-04 21-15 (41min)
Martine Cornier aux côtés de Christine 
Nowakowski terminent vice-championnes 
de France en Double Dames V6 +60 ans 
face à Romy Mouglalis et Aurore Peype.

21-19 21-12 (28 min)
Thierry Brunel aux côtés de Martine 
Cornier s’inclinent en quart de finale en 
Double mixte V6 +60 ans face à Jean-
Yves Breard et Aurore Peyre.

21-17 15-21 21-15 (45 min).

Les Championnats du Monde Vétérans se 
sont déroulés en Espagne à Huelva, du 28 
novembre au 4 décembre, trois athlètes 
du BAC ont été retenus pour cette com-
pétition : Jean-claude Donnier-Valentin, 
Martine Cornier et Thierry Brunel.

L’équipe du Boxing Club se mobilisera cette saison afin d’or-
ganiser le championnat du monde sur la commune pour sa 
championne Marie-Laure Mauti. Déjà championne d’Europe 
et numéro une Française de la catégorie des moins de 60 kg, 
elle est challenger officielle pour le titre mondial !



 Golf
Le golf et l'écologie
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C’est reparti pour une sai-
son riche en créations et en  
émotions au BAC Danse !

Après ces derniers mois très particuliers, 
les élèves et les professeurs n’ont pas  
caché leur joie de se retrouver.

Un démarrage en fanfare, qui au-delà des 
cours, s’est traduit par la livraison des ar-
ticles de textiles portant notre nouveau 
logo tant attendu.

Les élèves n’ont cependant pas hésité à 
les quitter et à porter d’autres costumes 
pour notre semaine spéciale Halloween et 
la préparation du traditionnel calendrier.

L’enthousiasme de tous est bien là !

Danse
Sport

Le BAC Football est partenaire 
depuis 2 saisons de l’associa-
tion « Footeuses à tout âge ».

« Footeuses à tout âge » a vu sa genèse 
depuis la Coupe du Monde Féminine de 
Football de 2019 et permet aux femmes 
de 50 ans et plus de s’initier ou de se 
remettre à la pratique du football.

Après avoir été organisatrice d’une ren-
contre internationale contre une équipe 
d’Afrique avec les « mamies foot de 
France », l’association a proposé un stage 
d’une semaine du 9 au 17 octobre 2021 
à Quimper. Pour cet événement, Brigitte 
joueuse de 62 ans du BAC football a re-
trouvé huit autres joueuses de clubs dif-
férents âgées de 50 ans minimum.

Stage intergénérationnel pour tous ni-
veaux où Brigitte et ses coéquipières se 
sont entraînées avec des jeunes filles de 
6 ans à 15 ans du club de Quimper.

Au-delà du football, le programme était 
varié pour les joueuses. Elles ont pris du 
bon temps autour d’activités diverses 
telles que fabrication de Bee-wrap , récolte 
d’algues, fabrication de tartare, aquabike, 
spa, visite de la région, intervention d’un 
médecin et diététicien autour de la santé. 
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le football 
et faire de belles rencontres.

Faites comme Brigitte, venez rejoindre le 
club de football tout comme « Footeuses 
à tout âge ».

Vous pouvez la contacter pour plus d’infor-
mations sur bacfootsecretariat@gmail.com.

L’objectif du golfeur c’est de 
mettre la balle dans le trou 
avec le moins de coups pos-
sible. Pour ce faire, il marche 
et tape sa balle à travers un 
parcours jonché d’imprévus.

En effet au hasard des saisons, il prend le 
temps de ramasser des champignons, de 
cueillir des cerises, d’observer les oiseaux, 
les fleurs, de voir courir quelques lièvres 
et quelquefois il a la chance de croiser 
un chevreuil ou un daim. Dans ce cas, il 
s’arrête car l’animal a toute priorité.

Et il reprend sa marche, une marche qui 
varie entre 3 et 4 heures et associe sport 
(et oui c’est un sport le golf) et décou-
verte de la nature. Alors n’hésitez pas à 
venir les rejoindre.

 Football
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Sport

Plongée
La saison 2021/2022 est riche 
pour le BAC Plongée.

De nouveaux adhérents petits et grands, 
débutants ou confirmés ont rejoint la sec-
tion pour s’initier à la plongée, se perfec-
tionner, se former pour être moniteur de 
plongée ou pour les plus sportifs, prati-
quer la PSP (Plongée Sportive en Piscine) 
sans oublier les moments de convivialité.

Au-delà des entraînements et cours 
théoriques, plus d’une dizaine d’activi-
tés sont organisées :

un voyage “mer chaude” au Mexique 
pour profiter des magnifiques paysages 
sous-marins, une sortie sur l’île du 
Frioul dans le sud de la France et une 
plongée dans les vasques du Quercy ;
des activités ludiques et conviviales avec 
un original escape game sous-marin, une 
plongée en Belgique dans aquarium 
géant avec de belles surprises, notre cé-
lèbre soirée «huîtres» et un restaurant ;
un week-end sur le thème des océans à 
la cité de la mer à Cherbourg ainsi 
qu’une sortie Biologie permettant aux 
plongeurs de découvrir ou approfondir 
leur connaissance de l’espace et des 
espèces subaquatiques ;
la participation aux compétitions de PSP.

Le BAC Plongée, c’est avant tout une 
passion, de la convivialité et une grande 
famille !

Tournois Multi Chances Dames.

Les 6 et 7 novembre, la section BAC Tennis a 
organisé un Tournoi Multi Chances Dames. 
Des participantes venues de toute l’Essonne 
se sont affrontées sur les courts et c’est fi-
nalement Mégane Millan de Juvisy-sur-Orge 
qui a remporté le tournoi face à Catherine 
Guinebault de Bondoufle.

Tennis

Gym
volontaire
Le Bungy Pump, c’est quoi ?
La section de gymnastique volontaire du 
BAC compte 24h30 de cours en salle mais 
aussi des activités sportives en extérieur : 
marche active, marche détente, marche 
nordique, randonnée pédestre et la toute 
nouvelle, le Bungy Pump. Ce n’est pas tant 
dans la technique assez voisine de celle de 
la marche nordique que réside la nouveauté, 
mais dans les bâtons, matériel qui se décrit 
ainsi. Inventés en Suède, les Bungy Pump 
ou bâtons de marche dynamique sont une 
variante qui intègre un système de pompe 
d’une vingtaine de cm, avec une résistance 
réglable allant de 4 à 10 kg selon les modèles. 
L’effet ressort accroît encore le dynamisme 
de la marche, et favorise le redressement du 
buste, tout en amortissant les chocs du bâton 
sur la chaussée ou le terrain. Le système de 
pompe favorise le renforcement musculaire 
et permet en particulier de faire travailler 
davantage les muscles du dos, de l’épaule 
et du bras, dont les triceps. Il y a une place 
pour vous dans le groupe animé par Malika 
chaque lundi de 11h à midi. L’environnement 
paysager de la ville est le cadre idéal pour 
la pratique de cette nouvelle activité qui 
s’exprime au grand air, sur des itinéraires 
renouvelés et dans une ambiance joyeuse 
et sportive.

La convivialité à l’Honneur.

Dimanche 21 novembre, plus de 50 membres 
du BAC Tennis se sont retrouvés pour une 
matinée placée sous le signe du tennis plai-
sir. Jeunes et plus âgés, hommes enfants 
et femmes ont échangé lors de parties de 
«double surprise» rythmées par le sifflet de 
Sébastien Quiring. 

Partenaires improbables, points impossibles 
mais bonne humeur indispensable. Un pot 
amical a bien sûr clôturé ce dimanche sportif 
et joyeux.
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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

Dans le respect de nos institutions, nous 
ne commenterons pas dans cette tribune 
la décision de justice en faveur de l’équipe 
majoritaire, qui ne retient aucune des 
charges évoquées par l’opposition.

Nous voilà au terme de cette année 2021 
qui a été marquer par une année de reprise 
économique exceptionnelle. Sachez que la 
crise du Covid a été trois fois plus forte que 
celle des subprimes, et pourtant l’effort col-
lectif a très bien fonctionné en empêchant 
l’effondrement de notre économie tout en 
préservant notre modèle social.

Pour autant, restons vigilants, les nouveaux 
variants sont à nos portes, et il n’a jamais 
été aussi indispensable de respecter les 
gestes barrières et la vaccination pour nous 
protéger toutes et tous de ce fléau.

Nous formons des vœux pour que 2022 
soit, pour vous et les vôtres, une année 
de développement personnel, économique 
et social en gardant à l’esprit ce que la 
solidarité et l’entraide peuvent engendrer.

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Ça recommence ! Cela devait le démanger 
en attendant la décision du Conseil d’État, 
le maire utilise à nouveau abusivement les 
moyens de communication de la commune. 
Le ridicule choix de photo dans son édito-
rial de la gazette n°53 est consternant et 
son « billet d’humeur » c’est l’hôpital qui 
se moque de la charité !
Les attaques permanentes du maire en-
vers ses oppositions n’ont strictement rien 
à faire dans l’éditorial d’un journal com-
munal qui est censé uniquement informer 
les habitants sur la vie de leur commune 
(réalisations, objectifs …). 
Pour s’exprimer, les groupes (majorité in-
cluse) formant le conseil municipal ont une 
page « Tribune Libre »  qui leur est dédiée. 
A titre d’exemple, les critiques du maire sur 
les votes de l’opposition sur l’exonération 
de la taxe foncière sont démentes ! Nous 
sommes en 2021 et il semble ne pas tenir 
compte de l’évolution du pouvoir d’achat 
de ses administrés puisqu’il fait référence 
à un vote de … 2006 !!! En 15 ans, les 
données ont considérablement changé et 
voter l’abstention ne signifie pas ne pas 
avoir d’avis.  Nous aurions plutôt fait un 
autre choix afin de donner plus de pouvoir 
d’achat aux personnes qui auront décidé 
de s’installer dans notre commune dans 
un logement neuf.
En revanche, ce qui fait perdre des milliers 
d’euros à la commune c’est le manque cruel 
de compétences de la majorité, particuliè-
rement dans le domaine de la conception 
et suivi des travaux pour lequel le maire 
fait appel à des prestataires extérieurs pour 
un coût souvent exorbitant.
Nous avions ces compétences dans notre 
liste électorale, nous aurions pu faire éco-
nomiser des sommes considérables à notre 
commune, mais … malheureusement … 
aujourd’hui seule la majorité a le pouvoir 
de décision.
Le maire saura-t-il un jour honorer son 
devoir de respecter tous les Bondouflois 
dont les 64 % représentés par les élus de 
l’opposition ?
A l’approche de cette fin d’année, que 
l’amour et la paix soient dans les cœurs et 
apportent à tous la joie de passer de très 
belles fêtes de fin d’année.



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
DJOUMOI MOHAMED Keylia, le 13 août à Corbeil-Essonnes / GO-
MADO Ruben, le 17 août à Corbeil-Essonnes / GARZON Corentin, 
le 18 août à Arpajon / ALLAM Jouwayriya, le 24 août à Corbeil-Es-
sonnes / WILMOUTH Océane, le 27 août à Longjumeau / KEHIL 
Lyne, le 9 septembre à Évry-Courcouronnes / N’DIAYE Seydi-
na-Mohammad, le 9 septembre à Corbeil-Essonnes / ARDOUIN 
POILVE Robine, le 15 septembre à Arpajon / ETIFIER LAMIN 
Mohanne, le 16 septembre à Corbeil-Essonnes  / FRALIN Al-
bane, le 19 septembre à Corbeil-Essonnes / KIALA KAMBETU 
Joëlya, le 20 septembre à Arpajon / AZI Mahdi, le 24 septembre 
à Corbeil-Essonnes / SÉRY DOUAY Sacha, le 24 septembre 
à Corbeil-Essonnes / SÉRY DOUAY Mahé, le 24 septembre à 
Corbeil-Essonnes / BARROSO Lenny, le 25 septembre à Arpa-
jon / ROGER Noam, le 4 octobre Corbeil-Essonnes / CAMARA 
Haby, le 11 octobre à Corbeil-Essonnes / PRIVEZ Athénaïs, le 14 
octobre à Melun / MARHADOUR Léo, le 15 octobre à Corbeil-Es-
sonnes / DIALLO Djibril, le 22 octobre à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
MLANAO Fahad  & NGOY Ruddy,  le 25 août 
(PACS) / ICHEBOUBEN Kamel & GAMARRO Lysa, le 27 
août (PACS) / PIHAN Maxime & LE BOURLOT Solenne, le 
28 août / BENOIT Mickaël & LOUCHARD Aurélie, le 4 sep-
tembre / BENEDETTO Allan & FITOUSSI Joy, le 4 septembre 
(PACS) / BUTTIFANT Alexandre & SELVI Canan, le 18 sep-
tembre / MARHADOUR Florian & BROSSARD Juliette, le 20 
septembre (PACS) / FLEURY Thibault & SCIARDIS Morgane, 
le 25 septembre / GREUILLET Franck & GIRARDOT Fanny, le 
25 septembre / RAKOTONIRINA Falihery & QUIEJO Noémi, 
le 25 septembre / HUBERT Frédéric & THONNON Stéphanie, 
le 1er octobre (PACS) / PRÉVOST Frédéric & GUIBOURT 
Myriam, le 2 octobre / BONNEAU Philippe & BICHAUD 
Marie-Christine, le 2 octobre / SOJANE Charles & BASCARIN 
Divya, 16 octobre / LAMON Paco & BRUN Morgane, 16 
octobre / GONÇALVES Michaël & DANGUY Audrey, le 19 
octobre (PACS) / EDOM Michel & HOPPLEY Joëlle, le 20 
octobre (PACS) / PETITPOISSON Cyril & PIRO Héloïse, le 
23 octobre (PACS) / MOUSSA Anrkidini & MASSOUNDI 
Fatouhya, le 29 octobre.

Condoléances aux familles pour le décès de
ALANORE Monique veuve DUVIVIER, le 1er septembre à 
Bondoufle / GLÉDEL Georgette veuve JOUBREL, le 15 septembre 
à Bondoufle / MEDER Anne épouse BIHAN, le 27 septembre à 
Bondoufle / RENAU Angèle veuve MOREAU, le 10 octobre à 
Bondoufle / BONZANINI Alain, le 15 octobre à Bondoufle / ROMER 
Médéric, le 22 octobre à Bondoufle / MUSTA Ilija, le 22 octobre 
à Quincy-sous-Sénart / REGINA Claire, le 22 octobre à Corbeil-
Essonnes / SCHIRRIPA Ernestine veuve LORCY, le 30 octobre à 
Évry-Courcouronnes / JULIEN Geneviève veuve VILLETTE, le 8 
novembre à Bondoufle / ARHEL Marie veuve CHADAIGNE, le 
13 novembre 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 : 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
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