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Heure des bébés - 10h30
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Troc plantes - 14h
11 mai

Rencontrez vos élus

La Gazette Bondoufloise , bulletin mu-
nicipal trimestriel, 5 000 exemplaires. 
Directeur de la publication : Jean 
HARTZ, Maire de Bondoufle •  
Rédacteur en chef : Vivien LEROY - 
adjoint chargé de la communication, de 
l’information et de l’environnement •  
Rédaction, conception-réalisation :  
Mairie de Bondoufle - Service Commu-
nication • Impression : L’Artésienne -  
Z.I. de l’Alouette, rue François Jacob - 

62800 LIÉVIN • 
Hôtel de ville - 43, rue Ch. de Gaulle •  

Tél. : 01 60 86 47 27 • 
www.ville-bondoufle.fr •
mairie@ville-bondoufle.fr

Cet ouvrage est imprimé sur Cet ouvrage est imprimé sur 
papier issu des forêts gérées papier issu des forêts gérées 
durablementdurablement

Vos élus et vos conseillers-délégués,
vous reçoivent en mairie, sur rendez-vous, au 01 60 86 47 27

VivienVivien
LEROYLEROY
11erer adjoint au  adjoint au 
maire chargé de maire chargé de 
la communication,la communication,
de l’information de l’information 
et de l’environ-et de l’environ-
nementnement

ChantalChantal
BELMONBELMON
Adjointe chargée Adjointe chargée 
des affaires sco-des affaires sco-
laires et seniorslaires et seniors

JacquesJacques
LEGRANDLEGRAND
Adjoint chargé Adjoint chargé 
des financesdes finances

CélineCéline
MALICHARDMALICHARD
Conseillère muni-Conseillère muni-
cipale déléguée à cipale déléguée à 
l’enfancel’enfance

ThierryThierry
GAREAUGAREAU
Adjoint chargé Adjoint chargé 
des sportsdes sports

SylvieSylvie
BOIDÉBOIDÉ
Adjointe chargée Adjointe chargée 
de la citoyenneté de la citoyenneté 
et de l’égalité et de l’égalité 
femmes / femmes / 
hommeshommes

Monique Monique 
ROCHETTEROCHETTE
Adjointe chargée Adjointe chargée 
de la culture.de la culture.

OlivierOlivier
BOURASSINBOURASSIN
Conseiller munici-Conseiller munici-
pal délégué à la vie pal délégué à la vie 
associativeassociative

Monsieur le Maire
M. le Maire, Jean HARTZ, vous reçoit lors de ses permanences :
Jeudi de 18h à 19h30  -  Samedi de 10h à 11h30.
Sur rendez-vous, au 01 60 86 47 27

Adjoints

Conseillers délégués

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
01 60 86 44 01

Médiathèque
Condorcet

MonicaMonica
GOGUET-HARIOTGOGUET-HARIOT
Conseillère munici-Conseillère munici-
pale déléguée aux pale déléguée aux 
commerces, à la commerces, à la 
santé et au handicapsanté et au handicap

LysianeLysiane
ANTIGNYANTIGNY
Adjointe chargée Adjointe chargée 
des affaires des affaires 
générales et du générales et du 
logementlogement

RobertRobert
AGULHONAGULHON
Adjoint chargé Adjoint chargé 
de la sécuritéde la sécurité

MagaliMagali
DODIER-BONNOTDODIER-BONNOT
Conseillère muni-Conseillère muni-
cipale déléguée à cipale déléguée à 
l’animation culturellel’animation culturelle

Vie Bondoufloise. 5
Social - Seniors
Seniors / Distribution des colis et repas de fin d’année
Social / Carte taxi - APA

Petite enfance / Scolaire / Jeunesse / ALSH
Petite enfance / Noël à la M.P.E. - R.P.E., le R.A.M. 
change de nom - Portes ouvertes à la crèche familiale
Scolaire / Goûters et spectacles de Noël dans les écoles 
ALSH - Périscolaire / Soirées thématiques - Ateliers de 
Noël - Noël communal - Galette des rois - Sensibilisation 
à l’environnement - Carnaval

Aménagements - Travaux
Équipements sportifs - Espaces verts - Bâtiments - Grand 
Parc - Voirie

Actualités
Chiens tenus en laisse - Certificat d’Assurance - Biodiver-
sité - Objets trouvés - Opération tranquillité vacances - Le 
Job Truck arrive en ville

Citoyenneté
1er budget participatif, c’est parti !

Carnet Bondouflois. 23

Animations Bondoufloises, 17
Culture
Soirée cabaret

Associations
Association familiale - Au fil de l’eau - Comité des fêtes

Sport
Gym volontaire - Boxing club - Golf - Plongée - Tennis de 
table handisport - Tennis - Terre de jeux

État-civil - Permanences juridiques - Infos utiles

19

18

10

5

7

Tribune libre, 22

       Edito, 3 Retour en images, 16

13

17

15



La gazetteMars 2022

3

Madame, Monsieur,

Repas des seniors 2021
Depuis des années, la commune propose en fin d’année aux seniors 
un choix, entre le retrait d’un colis ou l’inscription à un repas dansant.
La pandémie a imposé l’annulation de ce moment festif en 
2020, mais nous espérions pouvoir nous retrouver en 2021 et 
toutes les démarches en la matière avaient été réalisées et les 
prestataires désignés.
La 5e vague de la COVID en a décidé autrement.
Dans un premier temps, plusieurs mesures avaient été prises : 

Réduction du nombre de convives par table, 
Maintien de l’animation musicale pendant le repas par un 
orchestre tout en supprimant la possibilité de danser afin de 
limiter au maximum l’échange de virus lors de l’effort que 
nécessite une danse, parfois endiablée et une meilleure répartition 
des tables au sein de la salle des fêtes.

Pour autant, la montée constante du taux d’incidence et les 
annonces gouvernementales m’ont conduit à une réflexion quant 
aux risques engendrés dans cette période, où les uns et les autres 
retrouveront leurs familles et amis à au moins deux reprises. Si tous 
les participants sont vaccinés, ils peuvent néanmoins être porteur 
du virus et le transmettre. J’ai donc préféré annuler ce repas pour 
privilégier les fêtes familiales et amicales au sein desquelles, la 
théorie du port du masque et la distanciation sont quasi irréalistes.
Mais une telle annulation ne se prend pas de gaîté de cœur et ma 
réflexion m’a amené à questionner le traiteur sur la possibilité de 
mettre en place du « click and collect ». Ce dernier a répondu très 
favorablement à la proposition qui limitait ses pertes et évitait tout 
gâchis alimentaire. De plus, pouvoir maintenir un lien avec nos seniors 
en ces périodes difficiles où la solidarité est essentielle me semblait 
indispensable. Dès tôt le matin, le prestataire et ses équipes étaient 
à la salle des fêtes de Bondoufle pour confectionner les « colis ».
Les services communaux ont quant à eux suggéré la mise en 
place d’un drive avec quatre postes de distribution animés par 
les services et des élus majoritaires.

Bien sûr, les mesures mises en place ne sauraient se comparer 
au schéma initialement prévu, mais je crois que nous avons su 
être responsable et solidaire en prenant les décisions les moins 
mauvaises, dans l’intérêt général.
Les repas commandés mais non utilisés, du fait des absences 
liées aux cas contacts, ont été proposés gracieusement aux 
personnes en difficulté et à celles inscrites au CCAS.

Finances
Nous nous attachons systématiquement à rechercher des subventions 
pour tous les investissements communaux même si cela retarde 
parfois quelque peu les délais de livraison des installations.
La préfecture de région a ainsi indiqué à la ville qu’elle lui 
octroyait une subvention de 240 000 € pour la transformation 
de l’ancienne salle de musculation, ce qui compensera 
largement l’augmentation du coût des matériaux (+ 100 000 €).  
Il fallait pour autant que l’entreprise soit désignée avant le 31 
décembre 2021. Le marché ayant été lancé, il ne restait plus aux 
élus qu’à tenir une commission d’appel d’offres dans les meilleurs 
délais (20/12/2021). Certains avaient prévu un départ en vacances 
avec les enfants mais conscients de leurs responsabilités pour la 
ville, ils ont retardé leur départ et je les en remercie.
La préfecture de l’Essonne, quant à elle, nous a attribué 177 000 €  
au titre de la construction de logements durables pour l’année 
2021 (261 000 € devraient être alloués au titre de 2022).
Le Conseil Régional a attribué une subvention de 310 000 €  
à Grand Paris Sud pour la rénovation et l’extension du 
conservatoire de Bondoufle et une subvention de 35 000 € 
pour la réfection de la piste d’athlétisme (cette réfection ne 
supprimera pas la location par la municipalité des installations 
du stade Robert Bobin pour la section athlétisme du BAC).
Pour 2022, l’amende SRU (logements sociaux) est de 100 267 €.  
En 2021, elle était de 142 000 €.

Editorial
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Jean Hartz

Stationnement Grand Parc
Après diverses mesures, nous maintenons notre vigilance et 
poursuivons l’accompagnement des riverains pour améliorer 
la situation.
18 véhicules ont été recensés comme des voitures ventouses. 
Ils ont fait l’objet des démarches habituelles, allant jusqu’à la mise 
en fourrière. Plusieurs ont été verbalisés pour défaut d’assurance. 
D’autres ont été simplement déplacés, parfois de quelques mètres 
pour éviter l’enlèvement…
Les coordonnées du gérant des parkings du bailleur Essonne 
Habitat ont été transmises à plusieurs propriétaires qui souhaitaient 
louer les places de parking vacantes dans le parc locatif social. 
Rappelons que la loi réduit à une place de parking par logement 
pour les bailleurs et que celle-ci doit être louée en sus du bail.
Les démarches communales sont parfois suivies d’effets qui 
améliorent grandement le vivre ensemble. Ainsi, je tiens à 
remercier le bailleur I3F pour son écoute et la prise en compte 
des problématiques majeures de la ZAC. Il proposait déjà à ses 
locataires des places de parking à 25 €/mois. Il a ajouté une remise 
de 50 % pour la seconde place. Résultat : ce parking est loué 
en totalité et l’impact sur le domaine public sera quasi nul. 

ZAC
Après bien des vicissitudes, plusieurs commerces ont enfin pu 
ouvrir et ainsi animer le quartier… Afin d’assister la dynamisation 
du quartier par les commerçants, une zone bleue sera instaurée 
autour de la place (1h) et appliquée strictement dès sa création.
Les plantations sur et autour de la place ont été réalisées, ainsi 
qu’une partie de la voirie. 

Recensement
L’INSEE vient finalement de nous indiquer que la population 
de Bondoufle est de 10 144 habitants à compter du 1er janvier 
2022. La Dotation Globale de Fonctionnement sera donc revue à 
la hausse. La ZAC, débutée en 2010 sera terminée entre 2026 et 
2030. Près de 75% des réalisations sont terminées. La population 
bondoufloise devrait être d’environ 15 000 habitants, donc loin 
des pronostics alarmistes de nos opposants.
Petit à petit, la vérité se fera jour et vous pourrez constater ainsi 
qui vous a manipulé…

Réhabilitation de l'école Saint-Exupéry
Le jury, réuni le 17 décembre 2021, a choisi les 3 groupements qui 
pourront proposer un projet lors de la réunion du 14 mars 2022. 
Participaient à cette première réunion des représentants de Grand 
Paris Sud, trois architectes, des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres et des représentantes des parents d’élèves. Les directrices 
n’étant pas disponibles étaient excusées.
Ce choix a ensuite été proposé à la Commission d’Appel d’Offres 
pour avis.

L’élu représentant le groupe « Bondoufle Durablement Ensemble » 
n’a pas assisté à la CAO sans se faire excuser, ce qui aurait peut-
être permis à son suppléant de siéger. Il a fait ainsi prendre le risque 
à la commune de perdre des subventions, notamment de l’État si, 
faute de quorum, le vote n’avait pu avoir lieu.

Cet élu refuse également depuis les élections de recevoir son 
courrier par mail sur une boîte « mairie » dédiée, sûrement 
au titre du développement durable (dématérialisation = 
réduction de consommation de papier). Je lui ai donc adressé 
un courrier pour l’informer que dorénavant il serait informé et / 
ou convoqué comme tous les autres élus, mais qu’il pouvait 
solliciter l’animateur du service senior pour une « formation » à 
l’usage du courrier électronique. La solution proposée par ce 
dernier : adresser son courrier à la tête de liste de son groupe !

Il y a loin des promesses électorales aux actes…

Humour
Plusieurs élus de l’opposition, dont la tête de liste de « Ensemble 
pour Bondoufle », refusent la dématérialisation sous prétexte qu’ils 
ne possèdent ni ordinateur, ni tablette. Ils veulent des dossiers papier !
L’écologie, l’environnement et le développement durable ne 
seraient-ils que des arguments électoraux ? Politique politicienne 
quand tu nous tiens...

Covid
Si toutes les salles des écoles ont été équipées dès la rentrée scolaire 
de détecteurs de C0², les salles de restauration scolaire pourraient / 
devraient être prochainement munies de purificateurs d’air.
Après plusieurs échanges et réunions avec une représentante 
des parents d’élèves GIPEM de l’école Malraux qui proposait 
d’organiser les dépistages des enfants avec des professionnels de 
santé dans une salle communale, la commune a mis à disposition 
une salle de la salle des fêtes.
Merci pour son initiative qui démontre que les propositions 
vaudront toujours mieux que la critique systématique.

Subventions aux associations
Pendant la période COVID, la municipalité a maintenu le montant 
des subventions aux associations, bien qu’une part importante des 
activités de certaines ait dû être reportée. Je ne doute pas que ces 
associations sauront prendre en compte les économies réalisées 
dans leurs futures demandes.

Fête de l'humanité sur la base aérienne
Au mois de septembre, la Fête de l’Humanité se tiendra sur le site 
de l’ex Centre d’Essais en Vol de Brétigny-sur-Orge.
Plus de 400 000 personnes assisteront sur trois jours à différents 
spectacles et concerts, pourront participer à des débats et visiteront 
des expositions. Cet événement retentissant quitte la Seine-Saint-
Denis pour s’installer en Essonne. Pour autant, cet accueil impose 
une organisation conséquente. 
La Préfecture de l’Essonne a diligenté la création de plusieurs 
groupes de travail avec les services concernés, dont les villes 
environnantes, afin d’anticiper au mieux les mesures de prévention 
et de sécurité indispensables. 
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Social - Seniors

Seniors Distributions des colis et repas de fin d'année
Cette année encore, la situa-
tion sanitaire n’a pas permis la 
tenue du banquet de fin d’an-
née offert aux seniors. 

Cependant « un drive » a été mis en 
place pour que chaque personne ins-
crite puisse emporter ce repas festif 
le jeudi 9 décembre 2021.

Les colis ont quant à eux été distribués 
les 16 et 17 décembre 2021.

Carte taxi
La Carte Taxi est une aide 
à la mobilité délivrée par le 
Département de l’Essonne qui 
permet, à partir du 1er janvier 
2022, de dépenser jusqu’à 
250 euros par an auprès  
d’artisans taxis affiliés et du 
service Pam 91.

Cette aide à la mobilité est délivrée par le 
Conseil Départemental aux personnes ré-
sidant en Essonne depuis plus d’un an et 
entrant dans l’une des catégories suivantes :

Personnes âgées de 65 ans ou plus avec 
un impôt sur le revenu inférieur au seuil de 
recouvrement (61 €) avant crédit d’impôt ;
Personnes handicapées âgées de plus 
de 20 ans bénéficiant ou ayant bénéficié 
de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
ou bénéficiant de l’ASPA (Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées) ou ASV 
(Allocation Supplémentaire Vieillesse) ;
Anciens combattants et assimilés de 60 
ans ou plus : titulaires d’une carte de 
l’Off ice National des Anciens 
Combattants – ONAC (anciens combat-
tants, veuves de guerre, orphelins de 
guerre) ou pupilles de la nation ou 
veuves d’anciens combattants.

La Carte Taxi n’est pas cumulable avec le 
passe Navigo Améthyste, les personnes 
doivent donc choisir entre ces deux aides 
d’une année sur l’autre.

Plusieurs choix s’offrent à vous pour  
demander votre forfait :

Sur internet : vous pouvez remettre vos 
justificatifs et compléter le formulaire en 
ligne via le site demarches.essonne.fr
Par courrier : vous pouvez télécharger 
le formulaire et l’envoyer accompagné 
de vos pièces justificatives à la Direction 
des transports et de la mobilité, Conseil 
départemental de l’Essonne, Boulevard 
de France – Evry-Courcouronnes –  
91012 Evry Cedex.

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS au 01 69 91 52 67.

APA
L’APA est une allocation  
favorisant une prise en charge 
adaptée aux besoins de toute 
personne en situation de perte 
d’autonomie liés à son état 
physique ou mental. 

Elle s’adresse tant aux personnes à leur 
domicile qu’aux personnes en établisse-
ment. Cette allocation permet de financer 
les aides techniques, les services d’aide à 
la personne favorisant l’autonomie dans 
les gestes quotidiens.
Pour en bénéficier, il faut réunir les condi-
tions suivantes : être âgé(e) de 60 ans et 
plus, attester d’une résidence stable et ré-
gulière en France d’au moins trois mois, 
être de nationalité française ou ressortis-
sant de la communauté européenne (avec 
carte de résidence, titre de séjour régulier) 
et avoir un niveau de dépendance reconnu 
de GIR 1 à 4.

Le dossier d’APA peut être retiré direc-
tement auprès du Conseil Départemental 
ou du CCAS de Bondoufle. Il est 
également téléchargeable sur le site  
pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Le dossier est à transmettre au Conseil dé-
partemental en l’adressant au : Président 
du Conseil Départemental – DA/Service 
des Prestations d’aide sociale adulte, 
Boulevard de France – 91012 EVRY Cedex, 
ou au CCAS qui transmettra votre dossier.
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Petite enfance

Noël à la Maison de la Petite Enfance

En décembre au club Henry Marcille, une conteuse « Ecoutanik »  
spécialisée dans les racontes-tapis est venue partager avec 
les enfants et les assistantes maternelles de la crèche familiale 
son plaisir pour les albums jeunesse.

Faisant évoluer les personnages des histoires sur un tapis 3D en tissus colorés, Anik a fait 
l’unanimité du public, promenant petits et grands dans le monde imaginaire de « bébé 
chouette, Bon appétit M. lapin... »

Les enfants captivés par la voix et les gestes de la conteuse ont été ravis. Ils ont ensuite 
profité d’un goûter convivial et gourmand.

À la crèche familiale

Les adhérents ont réalisé une carte de vœux 
et pris la pause devant le beau sapin de Noël.

Pour attendre la venue du père Noël, les gourmands sont tous 
repartis avec un sachet de chocolats.

Ils ont aussi emprunté et testé tous les nouveaux jeux et jouets 
de la ludothèque.

Au multi-accueil, à l’occasion du spectacle de 
Noël, Hélène Martinot, conteuse et musicienne, 
est venue proposer aux enfants, sa version du 
conte « la Moufle », accompagnée de son violon.

Les enfants ont bien apprécié cette parenthèse enchantée, moment 
magique. Un goûter de Noël a clôturé cette journée festive.

Au multi-accueilÀ la ludothèque
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Petite enfance

Du côté du Relais Petite Enfance, c’est 
Hélène, musicienne et conteuse, qui a pro-
posé son spectacle de Noël aux enfants et 
aux assistantes maternelles. 

C’est au son de son violon, qu’elle a emmené son public dans 
ses trois contes sur l’hiver et la neige. De magnifiques décors à 
l’intérieur de valisettes ont émerveillé petits et grands. Un beau 
moment de partage et d’écoute !!!

Au Relais Petite Enfance

RPE Le RAM change de nom
Dans le cadre de la réforme 
des modes d’accueil de 2021, 
les RAM (Relais des Assistants 
Maternels) deviennent des 
RPE (Relais Petite Enfance).

De ce fait, les missions de la structure 
s’enrichissent : 

Amélioration de la qualité de l’accueil 
et des pratiques professionnelles de  
l’accueil individuel ;
Accompagnement des familles et mise 
en relation entre parents et assistants 
maternels ;
Promotion de l’offre d’accueil individuel 
et du métier d’assistant maternel.

Vous pouvez contacter l’animatrice du 
RPE lors de ses permanences télépho-
niques au 01 60 76 59 23 les lundis de 13h 
à 14h30 et les jeudis 13h à 14h. 

Un accueil physique peut se faire sur  
rendez-vous le lundi de 14h30 à 17h et le 
jeudi de 17h à 19h.

À noter qu’à l’occasion de ce chan-
gement d’appellat ion, les services 
RPE et Ludothèque changent 
d’adresse mail. Vous pourrez dé-
sorma is contacter le RPE v ia  
relais-petite-enfance@ville-bondoufle.fr  
et la ludothèque via ludo@ville-bondoufle.fr

    Portes 
ouvertes 
à la crèche familiale
Vous êtes assistante mater-
nelle agréée, vous vivez à 
Bondoufle et vous souhaitez 
en savoir plus sur le travail 
en crèche familiale ? 

Nous vous proposons une rencontre avec 
l’équipe pour échanger sur le fonctionne-
ment de la crèche familiale et ses avantages 
le mercredi 16 mars 2022 de 19h à 21h au 
club Henry Marcille, rue des Trois Parts.

Renseignements auprès du secrétariat 
de la MPE au 01 60 76 59 20.
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Scolaire - ALSH / Périscolaire

Afin de partager, avec les enfants, la période festive de Noël, 
la municipalité, les équipes d’animation et pédagogiques se 
sont mobilisées pour que, dans le contexte actuel, cette pé-
riode de l’avent soit encore plus magique qu’habituellement.

Spectacles dans les écoles, comptines, découverte de la boîte aux lettres du père 
Noël, ballet classique à l’opéra de Massy, goûters, et repas de Noël sont venus embellir 
les journées des élèves. Le tout, évidemment, dans le respect des règles sanitaires.

Goûters et spectacles 
de Noël dans les écoles

En cette nouvelle année périscolaire, les ac-
cueils mettent en place des soirées thématiques. 

Ces soirées ont pour objectif de permettre aux enfants de pratiquer 
certaines disciplines sportives et de se confronter aux autres dans 
le respect des protocoles sanitaires. Au programme : défi danse 
et défi sport

Les enfants ont donc eu le plaisir de pratiquer des ateliers de tir de 
précision (basket, pong-ball, tir à l’arc) et de s’initier aux battles 
de danse.

Des ateliers créatifs sont proposés régulière-
ment sur les accueils périscolaires afin de réa-
liser des décorations à rapporter à la maison.

La période de Noël a été propice pour réaliser de très belles déco-
rations de table comme des bougeoirs en papier, des couronnes 
de tables et la réalisation de cartes de Noël.

Les enfants ont aussi pu prendre des photos dans le traineau 
du Père Noël afin de garder un souvenir mémorable de cette 
période festive.



Carnaval

9

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteMars 2022

ALSH / Périscolaire

Noël communal
La mairie a pu de nouveau 
organiser le Noël communal 
pour le plus grand plaisir des 
petits et des plus grands. 

Au programme, la diffusion du film « Les 
chiots de Noël, la relève est arrivée » et 
la remise d’un joli coffret de friandises. 
Toutes les familles participantes ont été 
ravies de l’événement.

Galette des rois
Le jeudi 6 janvier 2022, 
les enfants fréquentant le 
temps de restauration ont pu  
participer à la galette des rois 
et ainsi devenir roi ou reine 
pour l’après-midi en tentant de 
trouver la fève dans sa part 
de galette.

Un bon moment gustatif partagé par tous.Sensibilisation à l'environnement
Les enfants fréquentant les accueils périscolaires ont pu  
participer, durant les vacances de décembre et les mercredis 
de janvier, à des ateliers de sensibilisation à l’environnement.

Chaque groupe de niveau a eu accès à un atelier « Planète Sciences » pendant une 
journée complète sur différentes thématiques : les nouvelles énergies, la biodiversité, 
le climat et le tri sélectif. 

Ces animations s’effectuent en complément du tri sélectif mis en place sur les 
réfectoires afin de sensibiliser les enfants au gaspillage, aux déchets alimentaires 
et tri des différentes ordures ménagères.

Par la suite, des activités seront proposées sur les temps périscolaires afin de 
s’inscrire dans une continuité environnementale.

Le carnaval organisé par 
le comité des fêtes, avec 
la participation du service  
animation, revient à Bondoufle 
samedi 2 avril 2022. Le thème 
choisi est « Les personnages 
de dessins animés ».

Départ du marché à 14h30 
pour le stade Henry Marcille 
ou vous pourrez retrouver 
des animations, un stand de 
crêpes, un lancé de ballons et 
embrasement.



Espaces verts 
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Aménagements - Travaux

Équipements sportifs 
Aménagement du terrain des Trois Parts
Le terrain des Trois Parts 
n’étant plus utilisé par la 
section football, cela laisse 
un espace intéressant à 
aménager. Par conséquent la  
municipalité travaille sur une 
réhabilitation de ce dernier 
afin de répondre à des be-
soins de pratique du sport 
en plein air et à tous mo-
ments de la journée.

Face à la pandémie, nous avons constaté 
un essor du sport autonome de proxi-
mité. Il est indéniable que sur notre com-
mune ces appareils sont nécessaires pour 
la pratique de ces activités.

À cet effet un projet d’aménagement 
du terrain des Trois Parts est en cours 
de réalisat ion sur les quat re années 
à venir.

Des travaux ont eu lieu fin 2021 pour créer 
quatre terrains de boule avec trois massifs 
de végétaux. En 2022 ces aménagements 
vont se poursuivre. L’ensemble du projet 
comprendra un workout, des terrains de bas-
ket 3X3, des modules pour les seniors et les 
PMR, une arena pour la pratique du football 
avec deux terrains de 5X5 ou des grands jeux, 
une pyramide de cordes et une piste pour la 
pratique de l’athlétisme ou pour se balader...

Ce projet a pour but de favoriser l’accès 
aux sports pour tous en autonomie et en 

accès libre et d’équilibrer la répartition 
d’offre des structures sportives sur la ville. 
Cet aménagement se veut intergénéra-
tionnel, utilisable en journée par tous (les 
groupes scolaires avoisinants, les femmes, 
les parents et leurs enfants). Il se veut adap-
table et évolutif, la piste d’athlétisme dont 
se serviront les écoles, deviendra un lieu de 
promenade pour les familles le soir et les 
week-ends. Ce sera un lieu de rencontres 
et d’accès libre pour nos jeunes lors des va-
cances, une zone récréative destinée à tous.

Bien entendu le projet sera aménagé afin 
de se fondre dans le paysage avec la créa-
tion d’espaces verts. Des circuits de foo-
ting partiront de ce terrain vers le Grand 
Parc, le lac des Trois Parts et le lac des 
Bordes avec son parcours de santé pour 
revenir à l’espace workout afin de finir par 
un travail de renforcement musculaire si 
vous le souhaitez.

Taille d'arbres dans la 
commune en régie

Plantations au Centre Technique Municipal
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Bâtiments 
Aménagements - Travaux

Réfection de la façade du 39 rue Charles de Gaulle pour 
la mise en valeur du patrimoine communal.

Après la réhabilitation des 
différents bâtiments du centre 
de loisirs « La Garenne », les 
agents municipaux rénovent le 
bâtiment d’accueil administra-
tif permettant d’aboutir à un 
site complètement réhabilité.

Changement des sols, peintures, faux 
plafonds et changement des éclairages 
pour passer aux LEDs, engendrant des 
économies à long terme.
Merci à nos équipes.

39 rue Charles de Gaulle Accueil de loisirs

Grand Parc
Plantations place du 
Vivre Ensemble

Installation des premiers commerces
Plusieurs commerces ont ou-
vert leurs portes ces dernières 
semaines au Grand Parc. 
D’autres ouvriront dans les 
semaines à venir.

Nous souhaitons la bienvenue à ces nou-
veaux commerçants. Ils font partie des 

acteurs qui participeront à animer ce 
nouveau quartier mais également toute 
notre ville.

Afin de permettre l’accès à ces commerces, 
les six places de stationnement situés de-
vant les vitrines seront réglementées en 
zone bleue, d’une durée limitée à une heure.

Coût de l’opération : 
32 036 € TTC
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Réalisation du terrassement pour le renouvellement des  
réseaux électriques dans les rues de la Forge, de Villeroy, 
des Clos, des Trois Parts et du Clos de la Ferme.

Voirie
Aménagements - Travaux

Fin d ’aménagement du 
parking rue Charles de 
Gaulle à l’entrée du Centre  
Technique Municipal.

Réfection du chemin piéton-
nier à l’angle du 1 rue des 
Perdrix et de la rue Pasteur.

Chemin piéton

Renouvellement des réseaux électriques

Renouvellement du réseau d'eau potable
Renouvellement du réseau AEP et des branchements des 
particuliers gérés par la Communauté Grand Paris Sud dans 
les voies suivantes :

Place des Cardinaux ;
Rue du Bois Troquet ;
Square Soho ;
Square de la Butte aux Lièvres.

Stationnement



Certificat d’assurance
Le certificat d’assurance, encore 
appelé papillon vert, est un do-
cument qui permet de prouver 
qu’un véhicule est assuré.

Ce document doit être apposé sur les 
véhicules soumis à l’obligation d’assu-
rance : les 2 ou 3 roues, immatriculés 
ou non et les véhicules légers de moins 
de 3,5 tonnes.

Le certificat d’assurance doit être apposé 
de manière à ce que son recto soit visible, 
pour permettre sa consultation même 
en l’absence du conducteur. Il doit être 
affiché à l’avant du véhicule : près de  

la fourche pour les 2 ou 3 roues et 
en bas à droite du pare-brise pour un  
véhicule léger.

La non-apposition du certif icat d’assu-
rance ou l’apposition d’un certificat non 
valide est punie d’une amende de 35 €. 

Le service d’Agents de Surveillance de la 
Voie Publique est habilité à dresser ces 
amendes, soyez prudent.

13

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteMars 2022

Actualités

Chiens tenus en laisse Rappel aux propriétaires 
Il est expressément défen-
du de laisser un chien en 
divagation ou non tenu en 
laisse sur les voies ouvertes 
à la circulation publique, y 
compris les parcs.

Par conséquent la commune vient de 
prendre un arrêté municipal permanent 
réglementant la tenue en laisse des chiens 
de toutes les catégories.

Le non respect de cet arrêté sera répri-
mandable par les forces de l’ordre.

Nous vous rappelons également que des 
sacs à déjection sont à votre disposition 
gratuitement en mairie. 

Merci de votre implication pour ramasser 
les déjections de vos chiens et participer 
à préserver notre cadre de vie.

En cas de perte d’un objet ou 
lorsque que vous trouvez un 
objet sur la commune, n’hési-
tez pas à contacter la mairie. 
Le service ASVP est à votre 
disposition.

Biodiversité 
L'agglo vous donne la parole
L’agglo lance une vaste cam-
pagne de concertation au-
près de ses habitants pour 
élaborer sa stratégie territo-
riale de la biodiversité.

L’objectif ? Construire avec vous un 
plan d’actions pour préserver la bio-
diversité de Grand Paris Sud. Faire 
émerger des idées ou des propositions 
d’initiatives que vous pourriez imaginer 
ou mettre en œuvre dans votre quoti-
dien et sur le territoire.

À cette occasion, l’agglomération orga-
nise trois ateliers en visioconférence :

lundi 7 mars, de 18h30 à 20h ;
mercredi 9 mars, de 18h30 à 20h ;
jeudi 10 mars, de 18h30 à 20h.

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous 
à l’une des trois sessions par mail à  
transition.ecologique@grandparissud.fr,  
en précisant votre nom, la commune de 
Grand Paris Sud dans laquelle vous vivez 
et la date de l’atelier auquel vous souhai-
tez participer.

Objets
trouvés
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Actualités

Le Job Truck arrive en ville
Véhicule aménagé en bureau 
mobile par Dynamique Emploi, 
le Job Truck « trace ton che-
min » sillonne Bondoufle et ses 
environs pour aider, au plus 
près, les demandeurs d’emploi.

Un premier rendez-vous a été propo-
sé aux Bondouflois mardi 15 février. 
Sur place les bénéficiaires ont pu s’in-
former sur les secteurs qui recrutent,  

les formations disponibles, mais aussi 
bénéficier d’informations sur leurs droits 
ou encore de conseils pour candidater à 
des offres d’emploi.

Ce dispositif permet de donner un  
accès privilégié à l’emploi aux personnes 
en difficulté, que ce soit les demandeurs 
d’emploi, les jeunes de moins de 26 ans 
sans qualification ou encore les bénéfi-
ciaires de minimas sociaux.

Dynamique Emploi transfère ensuite ces 
candidatures aux entreprises partenaires 
qui sélectionneront les profils qui les inté-
ressent. En 2021, l’organisme a permis la 
réalisation de 60 000 heures d’insertions 
dans le département.

Le prochain passage de ce dispositif à 
Bondoufle est prévu jeudi 10 mars sur le 
parking de la poste. Plus d’informations 
sur le site trace-ton-chemin.fr.

Vous partez bientôt en vacances ? Afin de 
prévenir les éventuels cambriolages, le dis-
positif gratuit Opération tranquillité vacances 
(OTV) des services de police et de gendarme-
rie vous propose de veiller sur votre logement 
pendant votre absence et de vous prévenir en 
cas d’anomalie, qu’importe la période l’année.

Pour s’inscrire, il suffit de :
remplir le formulaire disponible en ligne, l’imprimer et le 
déposer à votre commissariat ou brigade de gendarmerie au 
moins 2 jours avant votre départ ;
ou prendre rendez-vous en ligne avec la brigade la plus proche 
de votre domicile.

Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée d’un système 
d’alarme ou d’un simulateur de présence, et si quelqu’un passe 
relever votre courrier ou arroser vos plantes afin qu’il ne soit pas 
confondu avec un cambrioleur.

Des patrouilles de surveillance de la police ou de la gendarme-
rie seront effectuées gratuitement, de jour comme de nuit et 
en semaine comme le week-end, afin de vérifier qu’il ne se passe 
rien de suspect ou de dissuader tout individu de tenter de cam-
brioler votre domicile durant votre absence. Vous serez prévenu 
en cas d’anomalie (vous-même ou une personne de confiance 
proche du lieu).

Vous devrez également prévenir les forces de l’ordre en cas 
de retour anticipé.

Opération tranquillité vacances
C'est toujours le moment pour s'inscrire !
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Citoyenneté

Depuis le 15 janvier 2022, 
la ville a lancé son premier 
budget participatif : le Projet 
Citoyen. Il vise à impliquer 
davantage les habitants 
dans la vie locale. Étant les 
usagers quotidiens des in-
frastructures et des services 
de la ville, ils peuvent pro-
poser et valoriser des projets 
qui répondent à leurs besoins 
et à leurs attentes.

L’enveloppe de cette première édition 
est de 100 000 €. Les habitants peuvent 
proposer des projets d’intérêt général pour 
la ville ou leur quartier et choisir, par vote, 
ceux qui seront réalisés à terme.

Qui peut déposer un projet ?
Toute personne de plus de 15 ans domi-
ciliée à Bondoufle.

Pour quel type de projet ? 
Le projet proposé devra répondre aux 
trois critères suivants : 
1 - Un projet d’intérêt général, utile à tous 

et qui se situe sur le domaine public ;
2 - Un projet qui s’inscrit dans les com-

pétences de la ville :
Environnement / Cadre de vie ;
Mobilités ;
Culture / Sport ;
Éducation / Enfance ;
Jeunesse / Seniors ;
Solidarité.

3 - Un projet qui relève de dépenses, 
uniquement d’investissement, c’est-
à-dire qui ne génère pas de dépenses 
de fonctionnement (exemple : l’aména-
gement d’un nouvel espace). 

Quel calendrier ?
Jusqu’au 27 mars, vous pourrez dépo-
ser votre projet via la plateforme dédiée 
projetcitoyen.ville-bondoufle.fr ou en 
retirant un formulaire papier à l’accueil 
de la mairie ;
Du 28 mars au 24 avril, les services de 
la ville étudieront les projets afin de 
s’assurer de leur recevabilité c’est-à-dire 
qu’ils répondent aux critères définis par 
le règlement ;
Du 16 mai au 12 juin, les Bondouflois 
votent pour leurs projets préférés ;
La ville publie les projets lauréats fin 
juin ;
La ville met en œuvre les projets lau-
réats à partir de septembre 2022.

Retrouvez toutes les informations, le ca-
lendrier et le règlement sur le site de la 
ville ville-bondoufle.fr et sur la plateforme 
dédiée projetcitoyen.ville-bondoufle.fr.

Avec le Projet Citoyen, donnons vie à 
nos projets !

Un remerciement particulier à Dorian Migliore pour la création du support visuel du Projet Citoyen.

1er budget participatif C'est parti !
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 Distribution du repas des seniors en « Click & Collect » / 9 décembre

 Noël communal / 22 décembre

 Cérémonie commémorative / 5 décembre

 Visite du centre de formation AFTRAL / 5 novembre
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Culture



Association familiale reprise des conférences

Au fil de l'eau
Le 23 janvier dernier, 27 ad-
hérents ont pu participer à une 
visite de la Conciergerie et de 
la Sainte Chapelle à Paris. 

Ces deux visites très appréciées étaient 
entrecoupées par un déjeuner dans une 
brasserie.

L’association propose plusieurs sorties 
dans les mois à venir parmi lesquelles 
un week-end à Annecy, une journée à 
Pierrefonds / Compiègne et une semaine 
entre les vallées du Lot et de la Dordogne. 
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Associations

Depuis plusieurs mois, pour 
cause de COVID, les membres 
de l’association étaient privés 
du plaisir de participer aux 
conférences organisées par 
l’association familiale.

Après le contrôle des pass sanitaires et 
avec application des gestes barrières en 

vigueur, quel plaisir de se retrouver le 
jeudi 20 janvier pour assister à celle in-
titulée « Johnny » !
Au fil du cheminement de la vie de 
Johnny Hallyday, de la présentation de 
ses albums, de ses concerts avec pour 
certains une arrivée surprenante, des 
films dans lesquels il a joué, chacun a 
pu se replonger dans ses souvenirs. La 

salle a vibré au son des voix de  cha-
cun. L’ambiance et l’émotion étaient 
présentes, les auditeurs qui s’étaient 
déplacés en nombre ont été enchantés.
Merci à Pierre-Richard assisté de Liliane 
pour cette agréable après-midi .
Nous attendons avec impatience celle 
prévue le 8 avril dont le thème sera  
« Les Strauss ».

Comité des fêtes Loto
Le comité des fêtes a pu organiser son traditionnel loto fin 2021.

Ce fut une totale réussite ! Tous ont passé une excellente soirée dans une salle comble. 
Les superbes lots ont enflammé l’assistance. 

Merci à tous les enfants présents qui ont aidé à tourner la roue.
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Sport

Vous aimez danser ? Vous ai-
mez les rythmes de danse la-
tine couplée avec le fitness, 
alors le cours zumba gold de 
la GV est fait pour vous.

La jeune et enthousiaste professeure Malika, 
vous attend le lundi matin, de 10h à 11h, à 
la salle Malraux, pour un moment de dé-
tente où alternent salsa, samba, cumbia, me-
rengue, reggaeton, chacha, tango, flamenco, 
bachata, etc.

De courtes chorégraphies de zumba gold, 
simples, mais enchaînées, se succèdent à un 
rythme de moindre intensité que la zumba 
classique, mais tout aussi entraînantes. La 
zumba gold est une tendance actuelle très 
ouverte sur les exercices de fitness : entre-
tien cardio-vasculaire, entraînement muscu-
laire, flexibilité et équilibre !

Vous faites travailler votre corps sans y pen-
ser, et surtout dans une ambiance conviviale 
et encourageante de loisir partagé.

N’hésitez pas, il reste quelques places !

Gym volontaire

Adhérent au Bondoufle Amical 
Club section Gymnastique 
Volontaire depuis 25 années, 
et accompagnateur bénévole 
de randonnée au sein de cette 
section depuis 6 ans Thierry 
Coldeboeuf évoque son expé-
rience au sein du club.

En général, son programme sportif de la 
semaine est le suivant :

Body Zen le lundi de 19h à 20h avec 
Sophie. Cette activité apporte souplesse 
et sérénité pour débuter la semaine.
Equilibre le mardi de 10h30 à 11h30 
avec Stéphanie qui, avec son imagina-
tion débordante propose des exercices 
d’équilibre très variés permettant de se 
muscler en douceur (photo ci-contre).
Cardio et renforcement musculaire le 
mercredi de 17h30 à 19h avec Sophie. 
Très intense et varié, ce cours est desti-
né à un public déjà sportif souhaitant 
approfondir ses capacités de résistance, 
d’endurance, de souplesse et d’harmo-
nie musculaire.
Pilates le jeudi de 18h à 19h avec 
Stéphanie. Renforcement musculaire 
par la tenue de positions variées néces-
sitant de la concentration sans cardio, 
sont au programme.
Renforcement musculaire et stretching 
le vendredi de 18h à19h30 avec Sylvia. 
Ce cours intensif, avec de nombreux 
ateliers sollicite activement le cardio et 
la musculature !
Et deux fois par mois, le jeudi matin, 
il pratique la marche nordique avec 
Alain. Cette séance tonique et revigo-
rante lui fait arpenter les environs par 
monts et par vaux !

De plus, la section propose gratuitement à 
ses adhérents, deux randonnées par mois 
le dimanche matin. Cette activité douce 
qui crée du lien social et amical permet 
d’améliorer sa forme physique et de dé-
couvrir notre belle région.

Beaucoup d’autres activités toutes aussi 
intéressantes les unes que les autres sont 
proposées aux adhérents.

Même s’il constate qu’il y a plus de femmes 
que d’hommes à la Gym Volontaire, il en-
courage vivement les messieurs à vaincre 
leur timidité et venir les rejoindre. En 
effet que vous soyez sédentaires, sportifs 
accomplis où un peu abîmés par des pra-
tiques sportives trop brutales, n’hésitez 
pas à venir dans les cours de la GV et à 
faire un essai. Il existe forcément un cours 
pour vous !

Thierry avait le dos et les articulations 
bien abîmés par des pratiques sportives 
engagées et brutales mais grâce à la GV 
et au fur et à mesure des années de pra-
tique, il a retrouvé la souplesse et une 
musculature harmonieuse lui permettant 
de pratiquer à nouveau certains sports tels 
que le ski ou le VTT. 

« Je remercie sincèrement tous les ani-
mateurs très professionnels dynamiques, 
sympathiques, à l’écoute de chaque adhé-
rent qui nous font progresser ou à défaut 
nous maintenir en bonne forme physique 
chacun à notre rythme. J’insiste sur cet 
aspect car la convivialité et l’efficacité 
sportive sont la marque de la GV, marque 
que l’on ne retrouve pas partout. »

Un adhérent évoque son expérienceZumba Gold
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Sport

Les nouveaux adhérents ont 
obtenu leur niveau 1 de 
plongée en janvier afin de 
participer aux activités et 
sorties du club : bravo aux 
nouveaux plongeurs !

Une quinzaine de plongeurs ont pu partici-
per fin janvier à un escape-game sous-ma-
rin ludique et convivial. Ils ont pu passer un 
très agréable moment dans une excellente 
ambiance. Cet escape-game nécessite à la 
fois du bon sens, de la logique, une bonne 
méthode de communication et d’échanges 
sous l’eau ainsi qu’un bon esprit d’équipe. 

Un atelier biologie sur le thème de l’her-
maphrodisme a été réalisé par les deux 
expertes du club et qui transmettent leur 
passion sur le monde sous-marin.

Les adhérents ont pu effectuer une plongée 
en Belgique dans l’aquarium géant de Todi 
tout en profitant de la ville de Bruxelles 
et ses spécialités le temps d’un week-end.

Vous pouvez retrouver tous les rensei-
gnements sur le site plongee.bac91.org. 
N’hésitez pas à les contacter pour de plus 
amples renseignements.

A l’occasion des champion-
nats Ile-de-France de Full 
Contact qui se déroulaient 
en Seine-et-Marne, sept 
compétiteurs du club se sont 
qualifiés pour les champion-
nats de France qui se dérou-
leront au mois de juin.

Au total, les combattants ont remporté 
six médailles, dont cinq en or. Un pal-
marès de très bon augure pour les pro-
chaines échéances. 
Le club était également présent au cham-
pionnat national de Mix Arts Martiaux 
à Paris en février où la championne 
Marie-Laure Mauti a défendu son titre 
de championne de France avant le cham-
pionnat du monde en avril qui se dé-
roulera à Bondoufle. 

Malgré la météo, les golfeurs 
s’entraînent au practice, tou-
jours dans la bonne humeur en 
attendant l’arrivée du printemps.

Ils ont également trouvé une nouvelle ac-
tivité : le bowling. Une fois par semaine 
ils remplacent leurs clubs de golf par leurs 
bras, la petite balle blanche par une grosse 
boule de couleur et le trou du green par 
des quilles. Une nouvelle façon de garder 
la forme tout en conservant le plaisir de 
se retrouver.
Pour le golf, la pleine activité commencera 
fin mars. Cette année l’AGB proposera la 
découverte de nouvelles destinations en 
province. Si vous souhaitez découvrir le 
golf vous pouvez les contacter par mail : 
agb.bondoufle@gmail.com 

Tennis de table handisport
La samedi 19 mars, la muni-
cipalité vous propose une 
journée de sensibilisation 
au handisport, au gymnase 
Gaston Barret, de 10h à 18h.

Cette journée sera placée sous le signe de 
la convivialité afin de favoriser la ren-
contre entre les personnes en situation de 
handicap et les personnes valides autour 
de la pratique du tennis de table.

Le but est de découvrir le handisport en 
tant que pratiquant valide, en voyant les 
contraintes et les différents handicaps qui 
ne sont pas que physiques. Cette démarche 
est mise en place avec des partenaires 

qui connaissent très bien ce domaine et 
pourront répondre à toutes vos questions.  
Au programme, des démonstrations pré-
vues toutes les heures par des personnes en 
situation de handicap, la pratique du handi 
tennis de table entre vous ou avec d’autres 
personnes, la projection de documentaires.

Nous comptons sur votre visite.
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La ville de Bondoufle a reçu le 
label « Terre de Jeux 2024 ». 
Elle sera à ce titre centre de 
préparation aux jeux olym-
piques en 2024. Ainsi elle ac-
cueillera les entraînements de 
disciplines comme l’athlétisme 
olympique, l’athlétisme paralym-
pique, le football et le rugby à 
7 sur le stade Robert Bobin.

Afin de faire découvrir cet événement aux 
jeunes Bondouflois, une exposition iti-
nérante aura lieu entre les quatre écoles 
de Bondoufle et la mairie du 19 au 25 
mars 2022. Cette exposition intitulée  
« En route vers Paris 2024 » est mise à 
disposition par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Essonne, est com-
posée de quinze panneaux qui retracent 
l’histoire de l’Olympisme, de son origine an-
tique à son rayonnement planétaire actuel. 

Terre de jeux

L’équipe composée de Marianne 
Couturier, Sylvie Grard, Sandra 
Marthelot et Marthe Taelman a 
battu l’équipe de Ballancourt 
en finale des interclubs hiver le 
30 janvier dernier.

Félicitations à elles !

Tennis Les femmes de la section se distinguent

Exposition "En route 
vers Paris 2024"

Olympiades 2022
La municipalité souhaite mettre en œuvre des actions pour montrer 
son engagement au label « Terre de jeux 2024 ». 

Afin de favoriser l’épanouissement des enfants, le rapprochement, les échanges entre les 
différents groupes scolaires et le passage des enfants des écoles primaires au collège, la 
municipalité a décidé de mettre en place des olympiades, qui se dérouleront les 2 et 3 
juin au complexe sportif Henry Marcille.
Le jeudi 2 juin pour les classes de CP – CE1 – CE2.
Le vendredi 3 juin pour les classes de CM1 - CM2 - 6e.

Avec au programme, cérémonie d’ouverture, défilé des classes et serment des athlètes. 
Au niveau sportif il y aura les épreuves suivantes :

Basket 5X5 ;
Lutte ;
Dodge-ball ou balle au prisonnier ;
Fast & Run (courir le plus vite) ;
Lancer de vortex et de javelot en mousse ;
Saut en longueur ;
Tir à l’arc ;
Courses relais.

Actuellement tous les groupes scolaires primaires de la ville ont répondu présents, ainsi que 
4 classes de 6e du collège, ce qui nous fait un prévisionnel de 905 enfants sur les 2 jours.
Alors préparez-vous bien pour ces rencontres sportives.
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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

La bienveillance !

Tandis que notre opposition reste campée 
sur des positions et des attitudes agres-
sives, cherchant systématiquement à nuire 
sans être constructif, nous continuons notre 
feuille de route en toute bienveillance.

En cette période d’élection et de tensions 
européennes, nombreux sont ceux qui 
chercheront à altérer la vérité. Ne tombons 
pas dans le «panneau» et gardons le cap !

Le mois de février n’est naturellement 
pas le mois dédié aux rétrospectives. 
Néanmoins, nous n’avons pas été en me-
sure d’organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux de janvier à la salle des fêtes. Le 
variant Omicron a bouleversé l’ensemble 
des indicateurs de santé et le pays s’est à 
nouveau replié. 

Cette cérémonie, au-delà d’être un moment 
d’échanges très agréable entre tous et une 
soirée de convivialité et de bonne humeur, 
est également une soirée de bilan. Chaque 
année, lors de la cérémonie des vœux, nous 
vous présentons le bilan de l’année écoulée 
et les actions mises en place. 

C’est un moment privilégié pour répondre 
à vos questions, pour lever des doutes ou 
détailler des projets futurs. Il est en ef-
fet toujours préférable de s’informer à la 
source, plutôt que d’écouter ou de lire des 
propos pouvant être déformés.

Par ailleurs, n’oubliez pas que si vous sou-
haitez discuter des projets en cours et à 
venir, l’ensemble des élus de la majorité 
reste à votre disposition. Vous avez égale-
ment la possibilité de prendre directement 
rendez-vous avec Monsieur le Maire, lors 
de ses permanences.

La proximité et l’intérêt commun resteront 
notre leitmotiv.

De jolies photos ne trompent pas.

Notre ville s’agrandit sans cesse, et 
au lieu de s’occuper du bien être des 
Bondoufloises et Bondouflois, notre 
Maire, ses Adjoints et les élus de sa ma-
jorité, quand ils ne se disputent pas entre 
eux, continuent la non information sur les 
incessants projets de construction (PLU, 
rythme effréné des constructions au Grand 
Parc, projet aberrant rue des Marronniers), 
repoussent les décisions urgentes (Police 
municipale), mènent une vie infernale aux 
parents d’élèves avec des décisions bien 
critiquables (tarification cantine et périsco-
laire), autorisent des entreprises polluantes 
(Sté DIPROPNEU) à s’installer au cœur 
de la ville à proximité de la future école 
Simone Veil, ou lancent sans explication 
précise ni accompagnement un concours 
à la bonne idée (projet citoyen) auquel il 
va être bien difficile de répondre.

Il faut cesser de travestir la vérité et d’abu-
ser les habitants, servir l’intérêt général uni-
quement et s‘atteler aux vrais sujets pour y 
trouver des solutions.

Ainsi, il faut rapidement reprendre le dos-
sier de l’offre de soins sur notre commune, 
et comme la dernière fois nous sommes 
disponibles pour participer au travail. 
En effet, beaucoup de Bondoufloises et 
Bondouflois se plaignent de la difficulté 
d’obtenir un rendez- vous ou des annu-
lations ou retards dans les consultations 
au nouveau centre médical. Les nouveaux 
habitants peinent toujours à trouver un 
médecin traitant.

Une bonne nouvelle, nous saluons l’instal-
lation de nouveaux commerces au Grand 
Parc. Enfin ! Bienvenue à eux !

L’équipe Ensemble pour Bondoufle reste et 
restera mobilisée afin de préserver l’inté-
rêt général, poursuivra son implication au 
Conseil municipal, continuera à vous éclai-
rer sur de nombreux sujets importants, et 
saura toujours être force de proposition au-
près du Maire, s’il daigne en tenir compte 
bien entendu.

En 2021 nous avons été, comme d’habi-
tude, très attentifs à tout ce que la majo-
rité faisait et malheureusement aussi à ce 
qu’elle ne faisait pas. Un constat récur-
rent : lors des conseils municipaux ou des 
commissions, les oppositions ont certes 
la possibilité d’exposer leurs remarques 
et participer aux votes, mais le maire l’a 
dit lui-même, « ce que vous pensez ne 
m’intéresse pas ». Avoir une opposition 
qui représente 64 % des Bondouflois et 
se moquer de ce qu’elle pense au nom de 
ces Bondouflois s’apparente à une gestion 
solitaire et autoritaire. 
Le but de nos interventions est pourtant la 
défense des intérêts des Bondouflois et la 
volonté d’obtenir le meilleur pour l’évolu-
tion de notre ville. Cette surdité du maire 
aux remarques de ses opposants, alliée 
au manque de compétences de la majori-
té, contribue au gaspillage de l’argent du 
contribuable. 
Le projet de rénovation de l’école St-
Exupéry en est un exemple flagrant parmi 
d’autres. Un premier conseil municipal pour 
retirer la délibération, un deuxième conseil 
convoqué à la hâte ….
Nous avons jugé le préprogramme de ce 
projet très incomplet pour être soumis à 
un vote, le maire a été incapable de ré-
pondre à nos questions plus que légitimes 
! La majorité a choisi de rénover plutôt que 
démolir et reconstruire, mais un projet mal 
étudié fait prendre un risque important de 
surcoûts lors de la réalisation.
Est-ce le bon choix ? Pas évident. C’est 
la raison pour laquelle nous avons voté 
contre ce préprogramme tel qu’il nous a 
été présenté. 
Encore une fois, la soi-disant concertation 
est un leurre.
Pendant les travaux, les élèves de St-
Exupéry seront transférés dans la nouvelle 
école du Grand Parc, le corps enseignant 
n’en avait pas été informé ! Mais où seront 
accueillis les nouveaux élèves qui arriveront 
dans ces nombreux logements du Grand 
Parc ?
Nous pensons très fort à tous ces enfants 
qui, après avoir été gravement perturbés 
par le port obligatoire du masque, auront 
droit à de nouvelles perturbations en chan-
geant d’établissement. Tout notre soutien 
aussi au corps enseignant et aux familles.



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
DOS SANTOS Leïla, le 19 octobre 2021 à Corbeil-Essonnes / GRIMAULT 
Maël, le 28 octobre 2021 à Corbeil-Essonnes / GILET Ambre, le 11 

novembre 2021 à Corbeil-Essonnes / FERREIRA Théo, le 12 novembre 

2021 à Corbeil-Essonnes / DALI Inaya, le 17 novembre 2021 à Corbeil-

Essonnes / DENIS Giulia, le 18 novembre 2021 à Saint Maurice / JBARA 
Yazid, le 21 novembre 2021 à Évry-Courcouronnes / HZAM Alma, le 

24 novembre 2021 Évry-Courcouronnes / MAKHTARIAN Elizabeth, 

le 29 novembre 2021 à Corbeil-Essonnes / LEROY Hanna, le 29 

novembre 2021 à Évry-Courcouronnes / FOURNIAL Noëline, 

le 30 novembre 2021 à Corbeil-Essonnes / VINCENT-SULLY 
Kayin, le 2 décembre 2021 à Arpajon / MIHOUBI Jassem, le 20 

décembre 2021 à Corbeil-Essonnes / LOPES MOREIRA Kendra, 

le 25 décembre 2021 à Évry-Courcouronnes / OUALHCEN Aymen, 

le 29 décembre 2021 à Corbeil-Essonnes / NKUKA Zayan, le 30 

décembre 2021 à Corbeil-Essonnes / LELEU Elise, le 31 décembre 

2021 à Arpajon / MAROLLEAU BOUDAOUD Juliann, le 2 janvier 

à Corbeil-Essonnes / BOUVARD Elise, le 4 janvier à Corbeil-

Essonnes / IGREJAS Sacha, le 9 janvier à Évry-Courcouronnes / BEN 
AMARA Jennah, le 11 janvier à Évry-Courcouronnes / FONTES 
COIMBRA Thélio, le 13 janvier à Corbeil-Essonnes / HOFFARTH 
Hugo, le 18 janvier à Corbeil-Essonnes / BACHMAT Junayd, le 

19 janvier à Arpajon / POSECAK Elvio, le 19 janvier à Corbeil-

Essonnes / GENNETAY Emma, le 28 janvier à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
RAKOTONDRASOA Hary Feno & MARA Aina Diarisoa, le 4 

décembre 2021 / BOURRUT LACOUTURE Matthis & LAUTRU 
Manon, le 4 décembre 2021 / GUÉRIN Ludovic & TEIXEIRA Cindy, 

le 9 décembre 2021 (PACS) / DOS SANTOS Rui-Jorge & LORCY 
Valérie, le 24 décembre 2021 / LARMENIER Rémi & RIGAUD 
Charlotte, le 8 janvier (PACS) / MORVAN Eric & CATTOIRE 
Elodie, le 12 janvier (PACS) / MORVANY Daniel & VINCENTI 
Cassandra, le 22 janvier (PACS).

Condoléances aux familles pour le décès de
GOLSTEIN Michel, le 26 novembre 2021 à Bondoufle / NOURAH 
Irsad, le 18 décembre 2021à Villejuif / FRANCHOT Jean-Paul, 
le 20 décembre 2021 à Fontenay-lès-Briis / MAZERAT Bernard, 

le 24 décembre 2021 à Bondoufle  / BOCÉNO Maurice, le 26 

décembre 2021 à Corbeil-Essonnes / THEBERGE Olivier, le 26 

décembre 2021 à Bondoufle / ROYANT Gérard, le 27 décembre 

2021 à Brunoy / DUMAIN Jacques, le 28 décembre 2021 à 

Draveil / ARNAUD Yvette vve HENNET, le 28 décembre 2021 à 

Bondoufle / ALBA RODRIGUEZ Maria épse LUBRE, le 3 janvier à 

Bondoufle / BACH André, le 6 janvier à Corbeil-Essonnes / HAAS 
Lucienne vve MOURGUES, le 9 janvier à Villejuif / DEBAENE 
Claudine épse LAGIER-BERTRAND, le 10 janvier à Bondoufle / DEL 
VECCHIO Jean-Pierre, le 19 janvier à Bondoufle / CUVILLIER 
Jacqueline vve MESSIÉ, le 21 janvier à Bondoufle.

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

...de la clinique juridique
C’est une association délivrant des informations 
juridiques gratuites à titre purement informatif. 

 Après un premier contact par mail comprenant 
vos demandes précises via cliniquejuridique.evry@
gmail.com, une réponse vous sera donnée sous trois 
semaines à travers un rendez-vous avec la structure.

...des huissiers de justice de l’Essonne
Permanences gratuites sur rendez-vous (au 07 88 
41 34 75) 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 : 24 mars (E), 31 mars (V), 14 avril 
(E), 21 avril (V), 19 mai (E), 26 mai (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



Agenda Bondouflois

Sur inscription au 01 60 86 44 01
Organisée par le réseau des médiathèques de GPS

Contes à rebours
avec Typhaine D.

À l’occasion de la journée interna-
tionale des droits des femmes, la 
médiathèque Condorcet propose 
une rencontre à 11h avec la comé-
dienne Typhaine D. 
À partir de 14 ans.

12 
mars

Organisée par le Comité Départemental du Handis-
port, le BAC tennis de table et la municipalité

Journée tennis de 
table handisport

De 10h à 18h dans la salle 2 du 
gymnase Gaston Barret.

Journée gratuite et ouverte à tous.
Au programme : des ateliers, des 
rencontres, des initiations...

19 
mars

Organisée par le Comité Départemental Olympique 
de l’Essonne et la municipalité

Exposition 
itinérante

Une exposition itinérante intitu-
lée « En route vers Paris 2024 » 
se tiendra dans les quatre groupes 
scolaires de la ville et en mairie. 
Cette exposition retrace l’histoire 
de l’Olympisme.

Du 19 au 
25 mars

Renseignements au 06 03 53 43 27
Organisée par la Maison Pour Tous

Bourse aux 
vêtements

A l’espace culturel Thierry Le Luron.

Dépôt des articles le 24 mars (droit 
de dépôt 2 €). Vente le 25 mars de 
9h à 19h et le 26 mars de 9h à 12h.

Du 24 au 
26 mars

Organisé par le Comité des Fêtes et la municipalité

Carnaval

Départ marché couvert à 14h30 
vers le complexe Henry Marcille.
Thème : personnages de dessins 
animés et manga.
Au programme : des animations, 
un lâché de ballons et embrasement.

2 
avril

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité

Soirée cabaret

Retrouvez Gerald Dahan, Carine 
Erseng et Paul Adam à 20h30 à la 
salle des fêtes.
Tarifs : 9,50 € et 6 € pour les moins 
de 12 ans.
Ouverture de la billetterie le 17 mars.

9
avril

Organisées par la municipalité

Élections 
présidentielles

Pensez à interroger votre situa-
tion électorale sur le site internet  
service-public.fr. Pour une pro-
curation, rendez-vous sur le site  
maprocuration.gouv.fr afin d’éta-
blir votre procuration en ligne.

10 & 24 
avril

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisée par le Comité des Fêtes

Chasse aux 
œufs de pâques

Rendez-vous à 10h au complexe 
Henry Marcille.

Pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Gratuit.

18 
avril

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité

Cérémonie 
commémorative

Rendez-vous à 10h devant l’Hôtel 
de Ville, départ à 10h15 pour le  
monument aux morts du cimetière.

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires.

8
mai

Renseignements au 01 60 86 47 27 
Organisée par la municipalité et le Département

Essonne verte,
Essonne propre

Rendez-vous à 9h au centre  
commercial des Trois Parts.

Un circuit sera proposé afin d’effec-
tuer un nettoyage de notre environ-
nement dans la ville.

14 mai

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité

Olympiades

Rendez-vous au complexe Henry 
Marcille.
Le jeudi 2 juin pour les classes de 
CP, CE1 et CE2 ;
Le vendredi 3 juin pour les classes 
de CM1, CM2 et de 6e.

2 & 3
juin

Sous réserves de changements

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité

Cérémonie 
commémorative

Rendez-vous à 10h devant l’Hôtel 
de Ville, départ à 10h15 pour le mo-
nument aux morts de l’église.

19 
mars


