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Madame, Monsieur,

École Simone Veil
La pandémie et ses différents confinements ont déjà fortement perturbé 
le calendrier et l’enveloppe financière. Les décisions de l’État d’interdire 
les pénalités de retard aux entreprises a aggravé les problèmes, surtout 
que certaines entreprises en abusent. Les difficultés pour trouver des 
matériaux (bois…) et l’arrêt légitime du chantier par la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) pour non-respect des 
mesures de sécurité ont généré de tels retards que la livraison de 
l’école le 1er septembre 2022 ne pourra sans doute pas être tenue.

Je me suis ouvert de ce risque à l’inspectrice de l’Éducation 
Nationale lors du rendez-vous du 23 mars 2022.

Nous avons jusqu’à la plus extrême limite tout fait pour tenir les 
délais prévus avec les entreprises.

Je serai présent aux conseils d’écoles de Saint-Exupéry pour 
informer plus complètement les enseignantes et les représentant(es) 
des parents d’élèves sur les modalités d’un éventuel changement 
de groupe scolaire en cours d’année sur une période de congés 
scolaires (Toussaint ou Noël).

L’augmentation des coûts des matériaux a également imposé des 
révisions, voire des modifications de nos objectifs communaux 
(groupe scolaire Simone Veil + 600 000€).

Cet état de fait, entraîne également le retard du lancement de 
la réhabilitation de l’école Saint-Exupéry et donc une évolution 
des coûts, même si l’État nous alloue une subvention de 600 
000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. 

Pour autant, le travail se poursuit avec tous les acteurs afin de 
permettre un déménagement dès que possible, dans les meilleures 
conditions possibles.

Si gérer c’est prévoir, à l’impossible nul n’est tenu.

Sécurité aux abords des écoles
À plusieurs reprises, je suis venu assister aux entrées et sorties 
des écoles (Mermoz, Saint-Exupéry) pour mieux comprendre les 
problématiques et envisager, avec toutes les parties prenantes, des 
mesures susceptibles d’améliorer la sécurité de nos enfants.

Le décalage de 5 minutes de l’ouverture de la cour Mermoz 
a permis une meilleure rotation des places de stationnement 
utilisées par les parents venant déposer leurs enfants. Pour 
autant, plusieurs parents ont dû être rappelés au respect du 
code de la route quant aux véhicules laissés sur une voie de 
circulation avec les feux de détresse pendant l’accompagnement 
des enfants à l’école. À la suite de l’agression verbale d’une 
ASVP, je me suis rendu sur site le 10 mars pour indiquer au 
responsable qu’une plainte était déposée.

Pour Saint-Exupéry, le problème principal consiste, là aussi, au 
blocage de la circulation par des personnes qui abandonnent 
leur véhicule sur une voie de circulation avec les feux de 
détresse, le temps d’accompagner leur enfant. Plusieurs ont 
fait l’objet d’un rappel le 11 mars, puis de verbalisations le 
14 mars. De plus, il a été constaté la présence de 9 voitures 
ventouses sur les places de parking de la rue de la Prieurée 
et sur le parking du bailleur social.

Ces dernières ont été verbalisées pour défaut d’assurance et la 
procédure d’enlèvement a été lancée. Ce qui évitera le petit jeu 
qui consiste à déplacer un véhicule marqué afin de faire repartir 
le délai de 7 jours avant un enlèvement.

La réhabilitation de l’école intégrera la création d’un dépose minute…

Si le civisme améliorerait grandement la situation, celles et ceux qui 
abusent seront désormais systématiquement verbalisés car très souvent 
des places de stationnement existent à quelques mètres de l’entrée.

Editorial



Editorial La gazette Juin 2022

4

Grand Parc
La réalisation de la ZAC suit son cours, favorisant en toute occasion 
les mesures environnementales.

Dernière action en date : les travaux importants du golf de 
Bondoufle nécessiteront l’apport conséquent de terre de remblai 
qui pourra être fourni par l’aménageur, réalisant ainsi un circuit 
court et vertueux et une rentrée financière inattendue pour 
l’équilibre budgétaire de la ZAC…

Finances / Impôts
L’élaboration des budgets communaux et intercommunaux 
s’avère compliquée dans le contexte actuel. Si nous poursuivons 
la mise en place de notre programme sur la ville dont le réalisme 
nous préserve globalement des surprises tant il était, comme 
à l’accoutumée, prudentiel, l’agglomération Grand Paris Sud, 
quant à elle assume des compétences dont le financement est 
beaucoup plus impacté par la pandémie et ses conséquences.
 
Pour autant, cette dernière a la volonté de mettre en œuvre la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement décidée en son 
sein par vos représentants (90M € / an). Cela nécessite de revoir 
un certain nombre de contributions payées par tout un chacun. 
Si la période, avec son lot d’évolution exponentielle des prix 
(alimentation, essence, gaz…) n’est guère propice, le niveau 
d’augmentation et la répartition sur plusieurs domaines, limitent 
l’impact sur les finances des foyers :

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères + 13,1% soit 8,53% 
en 2022 ;
Taxe foncière des propriétés bâties +1% soit 1,13% ;
Création de la taxe « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » 40 € par habitant et par an ;
Cotisation foncière des entreprises.

Pour un très grand nombre d’entre nous, ces répercutions 
n’atteindront pas le niveau de l’économie réalisée grâce à la 
suppression de la taxe d’habitation. 

Pour rappel, les investissements prévus par GPS sur Bondoufle :
La rénovation du conservatoire ;
Le décalage de l’ouverture de la médiathèque ;
La construction de l’aire familiale pour les gens du voyage ;
L’extension du cimetière intercommunal qui possède des 
carrés confessionnels ;
Le développement du réseau de chaleur ;
La maîtrise d’ouvrage de l’espace seniors et de l’école S. Veil ;
Le cluster sport.

En sus des compétences assurées par GPS sur la ville.

Plusieurs réunions de travail notamment en conférence des Maires 
ont été nécessaires pour trouver une solution qui permette la 
quadrature du cercle dans une période électorale qui ne facilite 
pas les décisions, surtout lorsqu’elles risquent d’être impopulaires. 

Nous avons finalement voté ce budget à une très large majorité. 

Pour ma part, j’ai voté pour, dans l’intérêt général, après 
avoir proposé une économie en repoussant la réalisation 
de l’aire familiale des gens du voyage (3,4 M€ pour 24 
familles, sachant que l’investissement n’a pas empêché de 
nouvelles installations sauvages dans la ZAC de la Marinière). 
Proposition non retenue.

À Bondoufle, malgré les différents impacts budgétaires de ces 
diverses augmentations, l’équipe majoritaire a proposé et voté 
le maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2012.

Les divers tarifs communaux (restauration, périscolaire) sont 
maintenus malgré une inflation en forte hausse et une évolution 
des prix des matières premières importantes au moins jusqu’en 
septembre 2022.

Pour autant, plusieurs projets hors programme électoral seront 
retardés du fait des coûts engendrés comme la consultation 
citoyenne sur la création de la police municipale. Un vote 
favorable entraînant une dépense de près de 400 000 €.

Restauration scolaire
Qui n’a pas entendu ou lu qu’il était inacceptable de demander 
d’inscrire les enfants à la cantine avec un préavis de 7 jours ?

Ce délai est imposé par notre prestataire pour optimiser ses 
commandes et permettre des coûts modérés sur les repas.

Ces « biens pensants » auraient dû être à nos côtés en cette 
journée de mars qui a obligé notre prestataire à trouver 107 repas 
supplémentaires le matin pour le midi car plus de 90 familles 
avaient mis leurs enfants à la cantine sans inscription préalable.

Qu’aurions-nous entendu si ces enfants n’avaient pas pu 
déjeuner, pourtant si nous avons réussi à solutionner le 
problème c’est ce qu’il serait arrivé !!! Aujourd’hui, pour être sûr 
de pouvoir nourrir tous les enfants, nous devons commander 
10% de repas en plus. Outre le gâchis alimentaire, la dépense 
pour la collectivité est conséquente. L’augmentation des tarifs 
sera envisagée si la situation perdure pour compenser cette 
dépense supplémentaire due à quelques personnes dont le 
civisme interroge…

Ces attitudes nous amèneront à revoir les services et leurs 
coûts. Nous sommes une des rares communes à proposer 7 
quotients, 5 tranches horaires pour le périscolaire (matin et soir), 
des activités avant et après les repas et un tarif d’étude complété 
d’un temps périscolaire.

Rappel : La restauration scolaire n’est pas un service obligatoire.
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Solidarité Ukraine
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés dans 
l’urgence et sur la durée pour fournir aux Ukrainiens(es) des 
vêtements, des denrées de première nécessité, des médicaments…

Une famille a été accueillie à Bondoufle et d’autres pourraient 
arriver. Nous resterons à leur écoute et vous tiendrons informés.

Quelque soit la période, les pensées et les intérêts de chacun, nous 
ne pouvons rester indifférents à ce drame qui se déroule à nos 
portes. La France a une tradition d’accueil mais dans le cas présent 
je me dois de souligner une particularité : seules les femmes, les 
enfants et les anciens quittent l’Ukraine. Les hommes restent pour 
défendre leur patrie et cela doit être salué comme il se doit.

Environnement
La rue de Villeroy a fait l’objet de plantations de fleurs de la part de 
la commune et le pourtour de la salle des fêtes a vu l’intégration de 
plusieurs arbres et la création d’un îlot de biodiversité, prolongeant 
le verger pédagogique.

J’ai proposé de délibérer sur l’octroi d’une prime de 200 € pour 
les personnels qui effectueront au moins pendant 100 jours / an, du 
covoiturage ou utiliseront le vélo comme moyen de locomotion. 
Plusieurs critères ont été également votés.

Participation à la démocratie locale
Conseil municipal du 17 février :

Le groupe Bondoufle Durablement Ensemble était absent
Commission des finances (budget et taux d’imposition) du 3 mars :

Bondoufle Durablement Ensemble : Absent excusé
Jury pour la réhabilitation de l’école Saint-Exupéry, 2e 
session (choix du projet)  du 14 mars : 

Bondoufle Durablement Ensemble : Absent
Ensemble pour Bondoufle : Absent excusé

Commission d’appel d’offre entérinant le choix du jury du 
14 mars :

Bondoufle Durablement Ensemble : Absent
Conseil municipal du 8 avril - vote du maintien des taux 
d’imposition (identiques depuis 2012) :

Les deux groupes d’opposition se sont abstenus
Conseil d’Administration du CCAS du 13 avril :

Bondoufle Durablement Ensemble : Absent excusé
Commission Accessibilité du 21 avril :

Bondoufle Durablement ensemble : Absent
Ensemble pour Bondoufle : Absent

Commission Urbanisme du 6 mai :
Bondoufle Durablement Ensemble : Absent excusé
Ensemble pour Bondoufle : Absent

Les membres de l’équipe Bondoufle Durablement Ensemble 
démissionnent de la seule commission obligatoire : la 
Commission d’Appel d’Offres, imposant une nouvelle élection 

des membres lors du conseil municipal du 18 mai. Ils n’ont présenté 
aucun candidat pour cette commission qui désigne les entreprises 
retenues pour assumer divers travaux sur la ville.

Seniors
La création d’un service municipal dédié aux seniors avait fait 
couler beaucoup d’encre.

Aujourd’hui, ce service en raison de son succès, nécessitera surement 
une augmentation de l’effectif du personnel pour continuer à le 
développer et répondre encore mieux aux différentes attentes.

Pour autant, près de 2 ans après la notification de la décision 
municipale au bureau de l’ancien club seniors, ce dernier n’a toujours 
pas réuni ses membres pour décider de l’avenir de l’association et 
surtout de l’affectation de la trésorerie qui avoisine les 10 000 €. 
Pour rappel, le président qui figurait avec le trésorier sur la liste 
électorale du groupe Ensemble pour Bondoufle avait démissionné 
sitôt les élections municipales perdues…

Santé
Des praticiens de l’ancienne maison médicale devraient dans 
les mois qui viennent bénéficier d’une retraite bien méritée. 
Notre élue à la santé développe avec les villes de Lisses et 
Villabé un contrat de santé afin de nous permettre de mieux 
répondre aux besoins et d’éviter de revivre la difficile période de  
« désert médical » que Bondoufle a connu.

Là encore, cette problématique a été instrumentalisée par nos 
opposants qui avaient créé une association avant les élections 
municipales pour trouver des solutions qui ne sont jamais 
venues. Existe t’elle toujours ? Va-t-elle cette fois proposer des 
pistes de réflexion ?…

La politique politicienne c’est cela : noyauter les associations 
pour critiquer et dire tout et son contraire, promettre ce que les gens 
souhaitent en totale méconnaissance des domaines concernés puis 
enfin si les électeurs ne vous ont pas suivi, oublier les promesses et 
pratiquer la chaise vide, voire démissionner de ses responsabilités…

Élections
Un grand merci aux personnels, aux assesseurs et aux scrutateurs 
pour leur engagement et leur dévouement qui permettent à chaque 
élection d’organiser et de réaliser les opérations de vote et de 
dépouillement dans les meilleures conditions possibles.

Editorial
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Petite enfance

Festivités de la MPE : 
carnaval & chasse aux œufs

Les animations ont été festives !

Au mois de mars, les enfants accompagnés de leurs assis-
tantes maternelles sont venus déguisés pour fêter le carna-
val. Au programme : décoration de masques, des jeux de 
manipulation et de la bonne humeur !

Le mois d’avril s’est poursuivi par la traditionnelle chasse 
aux œufs sous un beau soleil !

Du côté du Relais Petite Enfance

À la ludothèque
C’est aussi avec beaucoup 
de plaisir que les enfants sont 
venus grimés accompagnés de 
leurs parents. 

Les enfants ont fait preuve de beaucoup 
de créativité en décorant leurs masques !

Au multi-accueil
Les enfants du multi-accueil ont aimé parcourir le jardin enso-
leillé à la recherche d’œufs en chocolat !

Ils n’ont pas résisté à la dégustation immédiate. Un grand moment de plaisir partagé !
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Petite enfance

Portes ouvertes à la crèche familiale
La crèche familiale de 
Bondoufle cherchant à em-
baucher de nouvelles assis-
tantes maternelles a organisé 
une rencontre avec les profes-
sionnelles de la petite enfance 
le mercredi 16 mars au club 
Henry Marcille.

Ce temps d’échange dédié au métier d’as-
sistante maternelle en crèche familiale et 
à ses nombreux avantages a permis de 
faire connaissance et de répondre à de 
multiples questionnements.

La crèche poursuit toujours son recrute-
ment. Renseignements auprès du secré-
tariat de la MPE : 01 60 76 59 20

À la crèche familiale
Début avril de curieux personnages ont enva-
hi la crèche familiale pour le carnaval : des 
licornes, des cow-boys, un magicien et même 
tout un groupe de petits virus accompagnés 
d’un médecin et d’une infirmière.

Les enfants costumés et leurs assistantes maternelles sont 
venus partager un joyeux moment : ils ont chanté au son 
de la guitare, joué à des jeux de manipulation et savouré 
avec plaisir un bon goûter.

Un grand merci aux familles et aux assistantes maternelles qui 
ont joué le jeu : des beaux déguisements et une gaieté générale !
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Scolaire - Jeunesse

Forte de son succès d’une dé-
cennie auprès des élèves de 
CM2 et des enseignants, la for-
mation sécurité routière « Savoir 
Rouler à Vélo » est de nouveau 
au programme cette année 
pour nos futurs collégiens.

Félicitations à tous nos jeunes cyclistes 
pour leur participation à cette opération. 
Et un grand merci à la section cyclotou-
risme du Bondoufle Amical Club, parte-
naire moteur de cette action.

Savoir rouler à vélo

Un séjour à Center Parcs a été 
organisé par la municipalité du 
25 au 29 avril. Six jeunes de 11 à 
14 ans, accompagnés de deux 
animateurs, ont coulé de beaux 
jours dans ce petit paradis.

Piscines en tout genre, sorties vélo, 
bowling, parcours aventure et biens 
d’autres beaux souvenirs pour ces pe-
tits chanceux.

Au vu des bons retours des 
familles depuis 2 ans, la mu-
nicipalité a le plaisir de vous 
annoncer que l’opération  
« Kits Fournitures Scolaires » 
est reconduite cette année. 
Nous adresserons un mail 
à chaque famille pour leur 
éventuelle commande.

  Kits de 
fournitures 
scolaires

Service jeunesse
Aqua Mundooooo ! "C'est les vacances !" Et si on allait danser ?

Pendant les vacances de 
nombreuses activités ont été 
proposées par notre service 
jeunesse. Les ados ont pu se di-
vertir et en profiter pleinement. 

Le vendredi 24 juin prochain 
aura lieu la soirée dansante 
annuelle pour célébrer la fin 
de l’année scolaire. 

Les enfants de CM1, CM2 et les jeunes col-
légiens de 6e et 5e pourront se rassembler et 
danser de 19h30 à 23h30 à la salle des fêtes. 
Moment convivial garanti ! Inscriptions en 
mairie avant le 23 juin. (Tarif : 3€). 
Venez nombreux !
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ALSH / Périscolaire

Fin février, l’atelier « Régaler 
plutôt que gaspiller » a été 
réalisé, en coopération avec 
notre prestataire de restaura-
tion, afin de sensibiliser les en-
fants au gaspillage alimentaire.

Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
ont pu élaborer des cookies avec le pain 
récupéré à la cantine les jours précédents. 
Un vrai plaisir pédagogique et gustatif !

Et si on arrêtait de gaspiller

Le 2 avril, le carnaval de 
Bondoufle a pu enfin être re-
nouvelé après les deux années 
de crise sanitaire. 

Le comité des fêtes et nos animateurs 
étaient au rendez-vous pour festoyer 
sur le thème du dessin animé. Petits et 
grands ont pu défiler et concourir pour 
le déguisement le plus original, lancer 
des ballons (biodégradables) dans les 
airs, participer aux animations et dé-
guster une bonne crêpe.

Carnaval

Musique et rythme
à l’honneur

    Devenons
écoresponsables

Les mercredis du mois d’avril ont été ryth-
més par la venue d’un intervenant musique 
« Poum Tchak Academie ». 

Les enfants de l’accueil de loisirs La Garenne ont testé dif-
férents instruments de musique. Cet évènement a suscité des 
vocations et nous aurons peut-être un(e) futur(e) artiste… 

Toute l’année, le domaine départemental de 
Montauger, reçoit les enfants des accueils 
de loisirs.

Le lieu permet de traiter divers thèmes de manière ludique, grâce à 
des ateliers : écologie, écocitoyenneté, jardinage… Nos petits futurs 
écoresponsables ont pu apprécier et profiter de cette opportunité. 
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ALSH / Périscolaire

Le périscolaire Mermoz s’est transformé le temps 
d’une soirée en télé réalité. 

Les animateurs ont proposé un Koh Lanta géant pour le plaisir 
des petits et des grands.

Fêtes périscolaires
À Mermoz À Malraux

Le périscolaire Malraux a proposé une fête 
périscolaire sportive sur le thème de la chasse 
aux œufs.

Plusieurs ateliers sportifs ont été mis en place pour tous les 
élémentaires et une chasse aux œufs pour les plus petits afin 
de passer un moment convivial avant les vacances. 

Vive les vacances !
Le beau temps est revenu et 
les sorties extérieures aussi ! 

Durant les vacances de printemps, les CE1, 
CE2, CM1 et CM2 ont profité du soleil 
pour se remettre en selle et parcourir les 
sentiers jusqu’au lac de Courcouronnes 
afin d’y faire un grand jeu. Et que dire de 
la sortie parcours aventure ? De fortes 
sensations en plein cœur de la nature…  
Un bon moment agréable à refaire de 
toute urgence !

Nos Ouistitis se sont transformés en pe-
tits indiens lors d’une journée à thème. 
Le bois à côté du centre fut le théâtre de 
défis endiablés relevés avec succès. 



Seniors Animations Loisirs Aux Seniors
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Social - Seniors

Social Nouveau au CCAS
Le CCAS propose des chèques 
cadeaux d’une valeur de 150 €  
aux bacheliers Bondouflois 
ayant obtenu une mention très 
bien au baccalauréat.

Pourront en bénéficier :
Les élèves ayant obtenu le bac avec 
mention très bien et domiciliés sur la 
commune de Bondoufle.
Les bacheliers qui auront déposé leur 
demande auprès du CCAS entre le 15 
juillet et le 15 septembre de l’année de 
l’obtention du diplôme sur présentation 
d’un relevé de notes précisant la men-
tion obtenue, d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Petit retour en images sur les activités et sorties pour les seniors...

Faire face à l'isolement
Le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination 
(CLIC) du Cœur Essonne re-
cherche des bénévoles pour 
rendre visite aux personnes 
en situation d’isolement.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter le CLIC Cœur Essonne par télé-
phone au 01 60 78 01 01 ou par mail via  
cliccoeurdelessonne@wanadoo.fr .

Si vous êtes en situation d’isole-
ment, vous pouvez contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bondoufle 
au 01 69 91 52 85.

Le service propose aux se-
niors une multitude d’activités 
et de loisirs comme de l’aide 
informatique, des initiations 
aux jeux, travailler sur la mé-
moire, des ateliers de pâtis-
serie et des balades dans les 
domaines de la région ainsi 
que des visites à Paris.

N’hésitez pas à demander les programmes 
à l’espace seniors au Club Henry Marcille ou 
en mairie. Les documents sont disponibles 
sur le site de la ville dans l’onglet « Seniors ».

Voici les dates des prochains plannings 
pour cette année :

Le 13 juin : planning des activités et 
planning des sorties de septembre à 
décembre 2022 ;
Le 12 décembre : planning des activités 
de janvier à mars 2023 et planning des 
sorties de janvier à juin 2023.

Le service reste à votre disposition pour 
toute question ou renseignement au Club 
Henry Marcille ou en mairie au service 
seniors.

Atelier Chandeleur Château de Fontainbleau

Musée de la Grande Guerre de MeauxRepas sur une péniche
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Frelons asiatiques une aide pour les Bondouflois

Environnement

Face à la recrudescence des nids de frelons 
asiatiques sur le territoire de Bondoufle, nous 
vous rappelons qu’un dispositif d’aide finan-
cière pour la destruction de nid de frelons 
asiatiques a été instauré depuis 2019.

Le principe repose sur le remboursement du particulier béné-
ficiaire à hauteur de 50% du montant total TTC du coût de la 
destruction par un professionnel agréé.

Pour bénéficier de cette aide financière, contacter le 
centre technique municipal au 01 69 91 52 60 ou par mail  
secretariat-technique@ville-bondoufle.fr. 
L’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) se déplacera 
à votre domicile afin d’effectuer la constatation du nid. Suite 
à son passage vous pourrez contacter un professionnel agréé 
pour la destruction des nuisibles.

Après l’intervention vous devrez envoyer à la mairie par courrier 
ou par mail les éléments suivants :

la facture datée, originale et acquittée faisant apparaître le nom 
et l’adresse de l’entreprise et le nom et adresse du demandeur ;
les détails de l’intervention (date, heure, méthode et moyens 
utilisés pour la destruction) ;

un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
un justificatif de domicile (facture d’eau, d’énergie…) de 
moins de 3 mois. 
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Environnement - Urbanisme

Diagnostic des réseaux de la ville
Dans le cadre de la réalisation 
de l’étude de Schéma Directeur 
d’Assainissement et de Gestion 
des Eaux Pluviales sur le terri-
toire de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Paris 
Sud Seine-Essonne-Sénart, des 
interventions ponctuelles sur 
les réseaux d’assainissement 
de notre ville (visites des ré-
seaux, levées topographiques, 
installation temporaire de 
points de mesures …) sont réa-
lisées depuis le 1er février et au 
moins jusqu’au 31 décembre 
2022, l’étude étant prévue sur 
2 ans et demi.

Essonne Verte, Essonne Propre
Samedi 14 mai, la municipa-
lité a organisé un nettoyage 
de la ville, en partenariat 
avec le département, via 
l’opération Essonne Verte, 
Essonne Propre.

Une trentaine de volontaires a par-
ticipé à cette opération qui, outre les 
détritus habituels, a mené à de belles 
trouvailles : plaques de cuisson, 
extincteur.

Cet événement a également été l’occa-
sion d’inaugurer le nouveau barnum per-
sonnalisé aux couleurs de la ville.



Installation d’un monte per-
sonnes afin de faciliter l’ac-
cès à l’étage des personnes 
à mobilité réduite.

Espace culturel
Thierry Le Luron
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Le chantier du groupe scolaire 
avance après une période dif-
ficile liée à la crise d’approvi-
sionnement en matériaux.

En effet, l’entreprise titulaire du lot n°2 – 
 charpente - couverture – façade en bois, 
a été confrontée à des problèmes d’ap-
provisionnement en bois pour la char-
pente, et en zinc pour la couverture. 
Ces problèmes ont engendré un retard 
d’exécution des travaux de l’ensemble 
des autres lots, faute pour les bâtiments 
d’être couverts et « hors d’eau » 

Bâtiments
Aménagements - Travaux

Réfection des façades du ves-
tiaire des Trois Parts en régie.

Vestiaire des Trois Parts

Groupe scolaire Simone Veil

ALSH " La Garenne " Salle associative
Mise en peinture des sous-toits 
en régie.

Travaux de la salle associa-
tive mise à la disposition de 
la musculation. Le chantier a 
démarré début mars pour une 
durée de 10 mois.

Coût de l’opération : 
435 240,07 € HT

L’Agence Nationale du Sport a accordé 
une subvention de 242 350 €.
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Aménagements travaux

Voirie Place du Vivre Ensemble 
Après l’arrivée des commer-
çants rue Caroline Rier, ce 
sont les aménagements de la 
place du Vivre Ensemble qui 
se sont achevés.

Une cinquantaine d’emplacements de 
stationnement en zone bleue sont réa-
lisés sur la place du Vivre Ensemble pour 
faciliter l’accès aux commerces et aux 
équipements publics.

Peinture des barrières aux abords des écoles
Dans le cadre des actions à 
mettre en place pour renfor-
cer la sécurité aux abords 
des quatre groupes scolaires, 
les barrières ont été peintes 
en couleur pour marquer et 
différencier ces espaces fré-
quentés par nos enfants.

Circulation douce
Dans le cadre du développe-
ment de la circulation douce 
sur notre territoire, une bande 
cyclable dans les deux sens 
a été mise en place rue des 
Clos les 25 et 26 avril dernier.

À partir du 13 juin 2022 et pour une du-
rée de trois semaines, le cheminement cy-
clable dans le prolongement de la rue de 
l’Écoute s’il Pleut sera également rénové. 

Place des Cardinaux Rue Pasteur
Le 28 et 29 avril dernier, la 
couche de roulement de la 
rue Pasteur entre la rue Pierre 
Marcille et le carrefour de 
la mairie a été rénovée par 
Grand Paris Sud. 

Réaménagement des voiries et 
trottoirs place des Cardinaux, 
rue du Bois Troquet et du 
cheminement entre le square 
Soho et le square de la Butte 
aux Lièvres.

Coût de l’opération : 
323 760,36 € TTC
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Les moutons reprennent du service au Centre Technique Municipal et seront prochainement au 
bassin Nörten-Hardenberg pour étendre leurs opérations d’éco-pâturage.

Espaces verts
Aménagements - Travaux

Réfection d’un pont en bois 
dans le parc des Bordes.

Parc des Bordes

Éco-pâturage

Plantation de vignes.

Rue de la Vigne Fleurissement

La municipalité constate der-
nièrement plusieurs vols de 
végétaux dans la ville. Trois 
jardinières de fleurs ont été 
dérobées rue de la Prieurée 
et des plants d’arbustes ont 
disparu au niveau du Centre 
Technique Municipal.

Salle des fêtes

Dernière minute !
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Actualités

Faculté des métiers de l’Essonne
Un pôle d'attraction qui va au-delà de notre ville

Choisir l’apprentissage pour 
l’obtention d’un diplôme, c’est 
le choix que font environ 200 
jeunes chaque année au sein 
du centre de formation dédié 
aux métiers de l’industrie, rue 
de Villeroy.

Ces formations qui durent entre 1 et 3 
ans, permettent aux apprenants, âgés de 
15 à 30 ans, d’obtenir CAP, BAC pro, BTS 
ou licence professionnelle.

Spécialisé dans la conception, la fabri-
cation et la maintenance industrielle,  

ce site attire principalement des appre-
nants essonniens. Mais pas que ! La spé-
cificité de ces formations, peu répandues, 
séduit de jeunes gens qui viennent des dé-
partements voisins, voire d’autres régions.

Le logement, une question essentielle 

Étudier à distance peut être un frein pour 
l’accès à ces formations. Tous les ans, la 
Faculté des Métiers déplore l’abandon de 
candidats qui n’ont pu trouver de loge-
ment à proximité de notre ville.

Julien, habitant dans l’Eure-et-Loir (28), 
en sait quelque chose. Désireux de pour-
suivre ses études en BTS maintenance des 
systèmes de production et ayant signé un 
contrat d’alternance avec une entreprise, 
il a dû renoncer à sa formation à cause 
d’un problème de logement. Cette dif-
ficulté, habituellement rencontrée dans 
les grandes agglomérations, est égale-
ment une réalité sur notre territoire. 

L’établissement, conscient de ce phéno-
mène croissant, réfléchit actuellement à 
des solutions pérennes.

Vous disposez de chambres à louer ?
La solution « logement » pour ces jeunes 
repose, peut-être, sur la possibilité d’une 
location de chambre ou d’espace chez l’ha-
bitant. C’est pourquoi nous sollicitons les 
Bondouflois qui seraient désireux et en 
capacité d’accueillir un apprenant.

N’hésitez pas à venir à leur rencontre lors 
de la prochaine matinée Portes Ouvertes, 
le samedi 25 juin. L’occasion de venir dé-
couvrir l’univers dans lequel votre « futur 
locataire » évoluera pour apprendre un mé-
tier et de vous faire connaître afin de faciliter 
une éventuelle mise en relation avec des 
apprenants concernés par cette situation.

Pour toute info, contactez Mme ACHER, res-
ponsable du site, par mail : l.acher@fdme91.fr

Le 24 février, la Russie entrait 
en conflit armé avec l’Ukraine. 
Rapidement, une solidarité eu-
ropéenne s’est mise en place 
afin de protéger les citoyens 
Ukrainiens et les Bondouflois 
n’ont pas été insensibles à 
cette démarche.

Ainsi, la municipalité, en partenariat avec 
la Protection Civile, a organisé une col-
lecte de dons en faveur des Ukrainiens 
dans les locaux de la mairie : denrées ali-
mentaires, produits d’hygiène, vêtements, 
kits de premiers secours.

Au total, c’est plus de 16 m3 de dons qui ont 
été récoltés. Merci aux Bondouflois et aux 
entreprises de la ville pour leur générosité.

Solidarité avec l’Ukraine
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Actualités

Projet Citoyen Place au vote ! 
Les six projets recevables pour la première édition du Projet Citoyen sont soumis au vote des 
Bondouflois(es) jusqu’au 12 juin 2022. Vous êtes invités à voter pour vos projets préférés via 
la plateforme dédiée ou par bulletin papier retiré en mairie. Présentation des projets :

Améliorer l’esthétique de Bondoufle

« Les abords du centre commercial sont négligés et vé-
tustes, particulièrement le passage souterrain piéton. L’allée 
en ciment se dégrade à vue d’œil ainsi que les murs de 
soutènement.

La végétation environnante est triste, peu entretenue et ab-
solument pas renouvelée ( j’habite Bondoufle depuis 24 ans). 
Cela n’encourage pas à se rendre au centre commercial et à 
faire vivre le commerce local, alors que ce chemin piéton est 
certainement le plus emprunté de la commune.

Par ailleurs, de nombreuses coccinelles en béton agrémentent 
la commune à des fins anti-intrusions. Malheureusement, au 
fil des années elles sont devenues sales, et même si elles sont 
efficaces par rapport à leur objectif premier, elles contribuent 
à enlaidir la ville.

Pourquoi ne pas les nettoyer à haute pression et les peindre 
afin de les rendre plus agréables à l œil ? »

Budget : 5 000 €

Composteurs collectifs

« L’idée est d’installer au pied des immeubles, des composteurs 
dans un souci de réduire les déchets des personnes en apparte-
ment et qui ne peuvent installer un composteur chez eux. 

Le compost ainsi obtenu peut servir aux habitants du quartier, 
qu’ils soient en maison, appartement ou rez-de-jardin ! Sans be-
soin d’aller jusqu’à la déchetterie ! Dans Bondoufle, notamment 
le nouveau quartier, les appartements côtoient les maisons donc 
tout le monde est gagnant ! Pas de kilomètres à faire à pied ou 
en voiture pour trouver du compost !

On cuisine et hop, dans le composteur et non plus à la poubelle 
et vos déchets sont valorisés (épluchures, restes) !

Vous ramassez les feuilles mortes dans votre jardin, hop dans le 
composteur ! Filtres à café ? Sachets de thé, hop !

Vous avez fini de lire votre journal quotidien ? Hop ! 

Merci pour la planète ! Le composteur rotatif présente l’avantage 
d’accélérer significativement la décomposition des déchets et 
permet d’obtenir un compost mûr et homogène. Le tambour est 
équipé d’une manivelle ! Un petit tour et puis s’en va ! 

Il est surélevé ce qui évite les nuisibles !

Tout le monde y gagne ! Les bio déchets constituent 35 à 60 % 
des déchets ménagers ! Pour un coût habituel entre 32 et 50 € 
la tonne lorsqu’ils ne sont pas valorisés. »

Budget : 7 000 €
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Actualités

Tous les habitants de plus de 15 ans peuvent voter. Chaque Bondouflois(es) dispose de six jetons 
à attribuer librement à un maximum de trois projets préférés sur projetcitoyen.ville-bondoufle.fr

Bacs à fleurs

« Bonjour l’équipe Projet Citoyen :)

Je souhaiterai apporter de la gaieté et de la couleur à la Ville 
en mettant des pots de fleurs géants (taille 1,2M de hau-
teur) et colorés a des endroits stratégiques de la Ville (centre 
commercial, écoles, marché couvert, entrée de gymnase, 
mairie...). J’ai un devis pour environ 20 pots + terreau. »

Budget : 10 000 €

Valorisation des mégots de cigarettes

« Partant du constat que beaucoup trop de mégots parsèment 
les rues, parcs et tout autre espace détente, une solution s’est 
présentée comme urgente

Un mégot ? Bien sûr ça n’est pas joli 

Bien sûr c’est petit mais ça pollue beaucoup trop vite et bien 
trop longtemps. 12 ans à se détériorer, un mégot pollue, à 
lui tout seul 500l litres d’eau. 

Une solution de cendriers de collecte au cœur de notre ville 
est possible. Positionner 10 d’entre eux, pour un montant de 
5000 € permettrait de valoriser des centaines de milliers de 
mégots chaque année !»

Budget : 5 000 €

Balançoire à tout âge

« Il serait sympa d’avoir des balançoires pour des enfants 
de tout âge. Le Grand Parc dispose d’espaces verts libres au 
milieu des résidences. »

Budget : 2 000 €

Le potager Bondouflois

« Le potager participatif solidaire est un espace de jardin 
collectif sur un espace public qui a pour but de favoriser les 
rencontres et de créer du lien social et intergénérationnel.

Le but étant de valoriser les pratiques de chacun et de créer 
un espace d’échanges et de savoirs autour du jardinage tout 
en permettant à tous d’avoir accès à des fruits et légumes 
de saison dans un esprit de solidarité.

L’objectif premier du potager sera de créer un espace par-
ticipatif solidaire en faveur de la biodiversité, de l’écologie, 
du local et du manger sain sur la ville de Bondoufle en im-
pliquant tous les habitants de la commune, petits ou grands.

Lieu : Le terrain à bosses ou terrain derrière la salle des fêtes 
ou bien le terrain derrière le verger. »

Budget : 6 000 €
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Le Budget Primitif 2022 a été adopté 
par la majorité municipale lors du conseil 
municipal du 8 avril 2022. La dynamique de 
bonne gestion des deniers publics permet, 
une nouvelle fois, une reprise de résultats 
excédentaires. Ainsi le compte administratif 
2021 retrace un excédent de fonctionnement 
de 2 995 771 € (avant affectation) et 
un résultat d’investissement reporté de  
1 435 999 € qui, pour l’essentiel, provient 
de l’autofinancement dégagé en 2020.

Bien que la crise sanitaire semble marquer le pas, le contexte eu-
ropéen est quant à lui marqué par le conflit entre l’Ukraine et la 
Russie. À terme, les conséquences sur le continent européen 
pourront être nombreuses, il convient donc de s’y préparer par des 
mesures adaptées. De ce climat anxiogène, et bien qu’attentive, 
la majorité municipale entend poursuivre ses engagements en 
faveur des Bondouflois(es). L’offre de services sera maintenue 
et accrue, tout comme l’offre numérique dont le déploiement se 
poursuivra. La majorité municipale a également souhaité associer 
la population en matière de projets de ville. C’est pourquoi un 
premier budget participatif a été prévu au budget primitif 2022.

Budget primitif 2022 premier budget participatif 

La DGF
La Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) reste 
la principale contribution de 
l’État en faveur des collecti-
vités territoriales. Son montant 
est fixé annuellement et dé-
pend de diverses méthodes 
de calculs : principalement 
la densité de population et 
le potentiel fiscal et financier 
par habitant.

Comme le montre le graphique ci-contre, 
si la DGF n’a cessé de diminuer ces der-
nières années, elle se stabilisera en 2022, 
passant de 326 481 € en 2021 à 333 000 € 
de prévision 2022 au moment de l’adoption 
du Budget Primitif. 

Nous attendons cependant des préci-
sions de la part des services de l’Etat.

Malgré la baisse significative de la 
DGF (moins 855 692 € entre 2014 et 
2021), et le désengagement financier 
de l’État, la majorité municipale fidèle 

à ses engagements a décidé, cette an-
née encore, de ne pas augmenter les 
taux locaux d’imposition des mé-
nages Bondouflois.
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La capacité de désendettement
2022

Annuité de dette 865 923 €

Dont capital 696 336 €

Dont intérêts 169 587 €

a. Capacité d’autofinancement brute à fin 2021 
(report 2020 compris)

2 995 771 €

b. Encours de dette au 1er janvier 10 887 984 €

Ratio de désendettement Klopfer b/a 3,6 ans

Le tableau ci-contre souligne les efforts 
de gestion (autofinancement) et augure 
une capacité de désendettement de 
moins de 4 années.

Comparé à l’encours total du stock de la 
dette, ce ratio est structurellement à un 
très bon niveau, permettant de mainte-
nir des marges de manœuvre solides.
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Premier budget participatif ............................................................................................................................................................ 100 000 €

Construction du groupe scolaire Simone Veil et du dojo au Grand Parc (phase d’achèvement) ................................. 6 215 260 €

Construction du club seniors au Grand Parc .............................................................................................................. 900 000 €

Travaux de réhabilitation de la salle associative ........................................................................................................ 500 000 €

Travaux de la salle des fêtes ........................................................................................................................................ 200 000 €

Deuxième phase de déploiement de la vidéo-protection ............................................................................................... 130 000 €

Réfection de toitures sur divers bâtiments municipaux .............................................................................................. 170 000 €

Travaux d’aménagements de voiries .......................................................................................................................... 700 000 €

Réhabilitation du groupe scolaire Saint-Éxupéry ..................................................................................................... 1 500 000 €

Équipements sportifs ................................................................................................................................................... 300 000 €

Travaux d’extension de la MPE et aménagements à l’espace culturel et au service jeunesse ................................... 300 000 €

Mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) ......................................................................... 340 000 €

Poursuite du déploiement du numérique et le fibre dans les structures municipales .................................................... 150 000 €

Travaux de mises aux normes dans différents bâtiments municipaux ....................................................................... 200 000 €

Le recours à l'emprunt

Le recours à l’emprunt n’est ja-
mais décidé à la légère. Il se 
caractérise par le développe-
ment d’infrastructures indispen-
sables au bon développement 
d’un territoire. L’investissement 
local en est le fruit, il sert par 
ailleurs l’intérêt général.

La commune de Bondoufle, qui voit sa 
population augmenter, tout comme les 
effectifs dans les diverses structures com-
munales, nécessite certains investissements 

lourds pour assurer un service optimal, de 
qualité, au plus grand nombre. La créa-
tion de services à la population, notam-
ment au Grand Parc, nécessite donc la 
construction de nouveaux équipements.

En conséquence de quoi, la dette de la 
commune évolue au gré des grands pro-
jets. La gestion active de l’endettement 
communal permet par ailleurs de bénéficier 
de taux stables et fiables. L’endettement est 
ainsi mieux maîtrisé et sécurisé. Par compa-
raison, les villes avec une même densité 

de population présentent un niveau d’en-
dettement supérieur à celui de Bondoufle.

Précisons que l’encours de dette résulte du 
programme de construction du groupe 
scolaire et du dojo dans le quartier du 
Grand Parc. À terme, un apport de fiscalité 
dû à l’augmentation de la population per-
mettra « mécaniquement » d’augmenter 
le produit fiscal dont bénéficie chaque an-
née la commune et permettra un désen-
dettement significatif en rythme annuel 
(de l’ordre de 300 000 euros en 2022).

Les principaux investissements prévus au budget primitif 2022
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 Chasse aux œufs de Pâques du Comité des Fêtes avec la présence de près de 300 enfants / 18 avril
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 Cérémonie commémorative / 19 mars

 Cross des écoles / 17 mars

 Atelier vélo / 9 mars



 Remise des lots des concours de Pâques / 21 avril
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 Cérémonie commémorative / 8 mai

 Troc plantes à la médiathèque Condorcet / 11 mai
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Culture

Soirée cabaret
Un humoriste, une chanteuse et un imitateur, 
trois artistes pour une soirée cabaret réussie !

Samedi 9 avril, ils étaient plus de 180 à venir assister à la soirée 
cabaret organisée par le service culturel de la municipalité.

Repoussé depuis deux ans, ce spectacle a tenu ses pro-
messes ! Pendant plus de 2h30, les trois artistes ont enthou-
siasmé  les spectateurs. Retour sur cette soirée riche en rires 
et en émotions...

À 20h30, le noir se fait. Une voix résonne dans la salle des fêtes 
de Bondoufle. Cette voix c’est celle de Carine Erseng venue 
chauffer la salle et annoncer l’humoriste Paul Adam.

Aidé d’un vidéoprojecteur, Paul Adam a livré une performance 
dynamique et hybride. En nous contant une histoire «person-
nelle » avec malice grâce à des vidéos et « mèmes » dénichés 
sur internet, il a réussi à surprendre le public pendant près de 
trois quart d’heure.

Après cette mise en bouche humoristique, les spectateurs ont 
pu se délecter des performances vocales de Carine Erseng. 
Habituée à se produire à Bondoufle, la chanteuse a offert plus 
d’une heure de concert, passant de Tones & I à Louane, d’Amy 
Winehouse à Christophe ou encore de Céline Dion à AC/DC. 
Carine nous a également proposé trois titres de son répertoire 
personnel via son projet électro-pop Hoze : « Hello Hola », « Je 
Danse Sous les Toits » et « Au Feu les Pompiers ». L’apothéose est 
venue par sa reprise électrisante de « Think » d’Aretha Franklin.

Elle a ensuite laissé place à un tout autre registre avec les imi-
tations de Gérald Dahan. Qu’elles soient politiques ou artis-
tiques, elles ont conquis le public qui n’a pas été timide en 
éclats de rires. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Jean-Luc 
Mélenchon, Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou encore 
Fabrice Luchini en ont tous pris pour leur grade, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

La soirée s’est achevée par des applaudissements chaleureux 
et chacun est reparti ravi de cette soirée.



Au fil de l’eau
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Associations

Les 11, 12 et 13 mars, une vingtaine d’adhérents 
de l’association s’est rendu à Annecy pour célé-
brer le carnaval vénitien.

Chacun a pu se balader au gré des spectacles de rues et pro-
fiter d’une escapade nautique sur le lac lors de ce week-end 
réussi !

Association historique
Ces derniers mois, l’association 
historique a été heureuse de 
pouvoir proposer deux ren-
contres à ses adhérents et amis.

Le vendredi 25 mars a eu lieu le vernis-
sage des cinq albums « Le poilu Louis 
Grandin ». Ces albums ont été réalisés à 
partir des lettres que Louis envoyait quo-
tidiennement à sa maman, cela pendant les 
années de la Grande Guerre. Un moment 
d’émotion à l’évocation de ces terribles 

années. Sa belle-fille Marguerite était heu-
reuse d’être présente lors de ce vernissage. 
Ces albums sont visibles dans nos locaux.

Le 8 avril Bernard Mirailles proposait une 
conférence sur l’épopée René Panhard et 
Émile Levassor et la projection d’un dé-
filé de voitures anciennes à Marolles-en-
Hurepoix. Une grande aventure humaine 
et technique qui a plongé les adhérents 
dans l’univers du début de l’automobile 
jusqu’aux années 1960.

Association familiale
Les sorties et voyages ont repris leur cours au 
sein de l’association familiale.

Du 25 au 29 mars, à bord du Vivaldi, la croisière sur le Danube 
s’est parfaitement déroulée. La météo était au rendez-vous. 
Mention spéciale à tout l’équipage pour sa disponibilité. 

La sortie dans l’Yonne programmée le 12 avril a suscité l’en-
thousiasme des 59 participants. Excellent moment dans le train 
restaurant notamment avec la prestation de l’accordéoniste.

La deuxième sortie insolite s’est tenue dans l’écomusée des 
pompiers de Milly-la-Forêt. Ils étaient près de 40 divisés en 
deux groupes. Le conférencier, un pompier bénévole encore en 
activité nous a fait découvrir des véhicules et objets datant 
parfois de presque deux siècles ! 



Animations
Cet été, la municipalité vous 
propose deux animations 
sportives.

Course connectée
 
Pour sa 2e édition, la ville de Bondoufle 
propose des courses connectées du same-
di 28 mai au samedi 9 juillet avec trois  
challenges cette année :

Course challenge : réaliser le plus 
grand nombre de kilomèt res en 
course à pied sur la période de la 
course à partir de 15 ans.
Marche challenge : réaliser le plus 
grand nombre de kilomètres en 
marche sur la période de la course, 
à partir de 15 ans.
Challenge family : réaliser le plus 
grand nombre de kilomètres sur la 
période de la course, type marche, à 
partir de 11 ans, avec 8 personnes 
maximum par famille.

Au travers de ces courses connectées, la mu-
nicipalité souhaite, motiver les Bondouflois 
à faire du sport et faire participer le plus 
grand nombre, tout âge confondu.

Pour motiver ceux qui souhaitent participer 
à ces challenges, des récompenses seront 
remises : montres connectées, cartes ca-
deaux, tee-shirts et ce dans chacune des 
courses. Alors à vos baskets pour marcher, 
dévaler, courir, rebondir, parcourir votre 
ville et faire de la distance... partout et 
n’importe où...

Dimanches sportifs
Pour tous ceux qui veulent continuer une 
activité sportive durant l’été, la munici-
palité remet en place une animation esti-
vale tous les dimanches de 10h à 12h au 
complexe sportif Henry Marcille du 10 
juillet au 28 août ouvert à tous pour des 
activités sportives comme l’an passé. 

Au programme stretching, gym douce, 
zumba… encadrés par des coachs diplô-
més. Vous n’aurez qu’à demander ce que 
vous voulez pratiquer.
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Sport

Vendredi 15 avril, Marie-
Laure Mauti a décroché la 
ceinture de championne du 
monde de full contact face 
à Alicia Sanchez chez elle à 
Bondoufle dans une salle des 
fêtes bouillante ! Félicitations 
à elle !

Cyclo

Boxe Cross

La municipalité souhaite mettre 
à l’honneur le parcours de 
Mathéo Le Faucheur.

Ce jeune athlète de 18 ans se distingue 
depuis 2015 dans la discipline du cross. Il 
s’est qualifié cette année pour les cham-
pionnats de France aux Mureaux où il a 
terminé 218e sur 365.

Un portrait plus complet sera prochai-
nement disponible.

La section cyclo du BAC a 
organisé sa randonnée an-
nuelle cyclotourisme le di-
manche 27 mars.

Elle était ouverte à tous licenciés ou non. 
Les parcours proposés allaient de 30 km 
à 90 km. 256 participantes et participants 
se sont inscrits de bon matin (celui du 

changement d’heure !), pour rouler par une 
belle matinée de printemps. Dommage que 
très peu de non licenciés Bondouflois aient 
participé à cette manifestation.

La coupe a été remise au club de Chilly-
Mazarin le plus représenté ( avec 24 par-
ticipants), par Thierry Gareau, adjoint 
aux sports.



 Football
Un cadeau de Noël au mois 
d’avril…

Traditionnellement la section BAC danse 
joue au Père Noël en gâtant ses élèves lors 
de la démo de mi-année…Cette année, pas 
de gourdes, ni de sacs, mais un projet de 
graff de grande ampleur (110m2) qui aura 
demandé plus de 30 heures de travail, pour 
les bénévoles de la section mais surtout 
pour Arnaud, graffeur de Bondoufle et à 
la tête de l’association Fonky Caps.
Les codes attendus sont bien présents : de 
la couleur, du néon, du fluo et de belles 
représentations de nos disciplines !
Les élèves ont pu signer ce chef d’œuvre 
le 2 avril, en présence de l’artiste. Une fa-
çon de graver leur appartenance à la BAC 
danse family !

Danse
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Sport

La reprise est prometteuse cette année avec pas moins de 12 
gymnastes titrées en championnats !

Manon, championne départementale en catégorie individuelle jeunesse minime 
niveau 4 ;
Pauline, vice-championne départementale en catégorie individuelle aînée niveau 4 ;
Lexiane, Anissa G, Eva, Pauline et Adèle, 3e départementale en catégorie ensemble 
aînées niveau 3 ;
Mia, Lily, Louane, Nell et Alicia, vice-championnes départementales et vice-cham-
pionnes régionales en catégorie ensemble poussine niveau 4.

La section aura fait preuve d’énergie et de courage pour rythmer cette saison sportive 
par le biais de nombreux événements internes (gala de Noël, calendrier photo, cours 
parents, passage de diplôme, ...).

Bravo aux membres du bureau ainsi qu’aux entraineurs : Adèle Du Prey, Morgane 
Flavigny et Cynthia Saint-Honoré pour leur dynamisme et leur investissement.

Elles vous attendent nombreux(ses) à leur gala de fin d’année le samedi 2 juillet 
2022 à 20h sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles.

GRS

En clôture de leur stage d’une 
semaine pendant les vacances 
de Pâques, les jeunes pousses 
U6/U7 du club de football de 
Bondoufle ont participé à une 
sensibilisation au handicap, 
une expérience humaine enri-
chissante en faisant du sport 
avec des personnes en situa-
tion de handicap.

Des ateliers de découverte du cécifoot 
animés par Yvan Wouandji, joueur in-
ternational français, médaillé paralym-
pique et joueur du club de cécifoot de 
Saint-Mandé. Il était accompagné de 
deux joueurs non-voyants, un guide et 
un membre du club. 

Le club de Bondoufle avait invité pour 
cette animation leurs homologues du 
club de l’US Ris-Orangis, ce qui faisait 
30 joueurs. En fin de séance, parents, 
éducateurs, membres du bureau du club 
et joueurs des autres sections se sont 
adonnés à cette discipline handisport.

L’activité cécifoot est l’adaptation du 
football pour les déficients visuels. La 
maîtrise et la conduite de la balle, la 
passe et le tir au but ont été les thèmes 
des ateliers.

Les jeunes, malgré leur très jeune âge, 
ont été disciplinés, à l’écoute avec la 
curiosité et les questions qui vont avec 
leur âge.

Cette animation a été possible grâce au 
partenariat d’Orange Ile-de-France avec 
les 2 clubs de Bondoufle et de l’AS cé-
cifoot Saint-Mandé.



Gym artistique Manifestations et résultats de la saison
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Sport

Le 16 janvier : rencontre inter-départementale de gym ini-
tiation pour les enfants de 4/5 ans à Bondoufle. Nos petits 
acrobates ont évolué sur différents parcours gymniques et les 
parents ont été impressionnés par la progression de ces  
« champions en herbe ». La section a été félicitée par l’en-
semble des clubs participants pour son organisation.

Le 3 avril : challenge inter-départemental Aînées (+14 ans) 
et Jeunesses (10 à 13 ans) à Cheptainville (91). Les aînées se 
classent 2e et remportent le Trophée Daniel Boulay (la 1re 
place au saut). Les jeunesses terminent à la 4e place ; Maëlys 
Auroux-Mellot est vice-championne inter-départementale au 
classement individuel.

Le 17 avril : challenge inter-départemental mini-poussines 
(6/7 ans) et Poussines (8/9 ans) à Avon (77). Les mini-poussines 
(seulement 2 participantes) sont « non classées » en équipe 
mais Sofia Kammoun et Leslie Pottier finissent respective-
ment 27e et 30e sur 82 au classement individuel. Les poussines 
montent sur la 3e marche du podium ; Lilia Louis-Jean et Léna 
De Jesus terminent respectivement 10e et 11e sur 94 au clas-
sement individuel.

Bravo à tous ces gymnastes pour leur prestation et les 
résultats obtenus ! Prochain rendez-vous le 18 juin à 17h au 
gymnase Marcel Caro pour le gala de la section.

Gym volontaire Des espaces verts pour la forme...
La section de gymnastique vo-
lontaire propose des cours en 
salle et des activités de pleine 
nature. Le territoire de notre 
commune recèle d’espaces 
verts nombreux et propices 
pour le sport en extérieur. 

Une semaine, avec votre animateur, vous 
empruntez, avec ou sans bâtons, la coulée 
verte qui vous conduit au Grand Parc puis 
au parc des Bordes. 

Une autre semaine, les bords du canal 
résonnent des pas des pratiquants en 
chemin vers le bois de la Garenne et les 
buttes attenantes. L’activité marche nor-
dique, par exemple, s’effectue sans arrêt 
pour conserver le rythme dans l’effort. 
En revanche, quelques brèves pauses in-
terrompent le déplacement de la marche 
active ou du bungy pump, pauses alors 
exploitées pour des exercices physiques 
adaptés à l’activité propre. 

Pour un cours du soir, traverser le bois 
des folies en période hivernale, toutes 
lampes frontales allumées, plonge les pra-
tiquants dans une atmosphère fantastique 
où se mêlent ombres et bruits divers. 

À chaque séance, les bavardages des 
uns et des autres, les rires, les élé-
ments météorologiques sans oublier les 
consignes de l’animateur concourent à 
la bonne ambiance du groupe tout au 
long du parcours. 

Même si une heure de cours passe vite, 
un aller-retour aux jardins familiaux de 
Courcouronnes est possible en conjuguant 
distance/temps avec une énergie collec-
tive déterminée et au bout du compte sa-
tisfaction pour tous ! 

La durée des séances plus importante de 
marche nordique permet, moyennant loco-
motion, de côtoyer les bords de l’eau aux 
étangs de Viry/Grigny, aux bassins de 

Brétigny, au ru des Hauldres à Lieusaint 
ou de randonner dans le Bois des Trous, 
celui de Saint-Vrain ou en forêt de Sénart. 
Vos animateurs connaissent bien d’autres 
sites tout aussi intéressants à proximité 
qu’il serait long de citer ici. 

Le développement des capacités respi-
ratoire et musculaires de chaque prati-
quant en plein-air procure un sentiment 
de profonde liberté, gain psychologique 
évident dans la prévention santé. Venez 
le vérifier…



La fin de saison pour le BAC 
Plongée sera très riche afin de 
permettre à tous les plongeurs 
de profiter de leurs entraîne-
ments et passages de niveaux 
au travers d’activités variées 
dans des lieux agréables.

Tout d’abord en préambule de notre 
voyage au Mexique fin avril-début mai, 
un nouvel atelier biologie réalisé par 
nos deux plongeuses passionnées, a per-
mis de présenter le magnifique paysage 
sous-marin que nous pourrons décou-
vrir dans la région située sur le littoral 
de la mer des Caraïbes dans la pénin-
sule du Yucatán.

Au programme de ce séjour, plongées, 
visites de sites historiques, farniente sans 
oublier la découverte des Cenotes, magni-
fiques puits d’eau douce dont plusieurs 
font partie d’un grand système de grottes, 
tunnels et rivières souterraines.

Enfin un dernier voyage totalement 
dédié aux plongées dans le sud de la 
France af in de profiter des plongées 
dans le parc national des calanques, 
site préservé offrant de t rès beaux 
spots.

Plongée
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La municipalité et le Comité départemental de 
handisport vous ont proposé une séance de 
découverte Handisport au travers du Tennis de 
Table le 19 mars dernier au gymnase Barret.

Vous avez été nombreux à venir découvrir avec plaisir cette 
pratique. Petits et grands ont pu jouer contre des joueurs tou-
chés par divers handicaps physiques et cela leur a permis de voir 
une autre facette du sport. Cette journée ayant remporté un 
vif succès, l’élu aux Sports a décidé de relancer cette action 
l’année prochaine en y intégrant le basket et sûrement le football 
au travers du cécifoot.

Tennis de table handisport

Le tennis est un sport individuel 
qui se pratique également en 
équipe. C’est cette maxime 
que les jeunes du BAC tennis 
mettent en pratique avec en-
train et passion.

Pendant le tournoi interne remporté par 
Louis devant Hugo, lors des compétitions 
individuelles, lorsque Nolann se hisse en 
finale du TMC de Bures-sur-Yvette ou 

durant les interclubs d’été : la volonté de 
porter haut les couleurs de Bondoufle 
reste toujours présente, dans le respect 
du jeu et des adversaires.
 
Merci à Melvin Arnold, Nolann Berlette-
Frey, Julyan Desmet, Hugo Georger, Nathael 
Hierso, Hugo Leturgie, Théo Morales, 
Mathis Roux, Hugo Serrano-Marques, Jules 
et Louis Sougne et aux bénévoles qui les 
accompagnent sur les rencontres.

Tennis Next gen : les jeunes entrent en lice
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Ensemble Pour 
Bondoufle

L’Enjeu

L’équipe de 
l’Enjeu

L’équipe 
d’Ensemble Pour Bondoufle

Bondoufle
Durablement Ensemble

L’équipe de 
Bondoufle Durablement Ensemble

Le Budget Primitif 2022 a été adopté lors 
du conseil municipal du 8 avril 2022.

Qu’il n’en déplaise à l’opposition une nou-
velle fois, la dynamique de bonne gestion 
permet une reprise de résultats excéden-
taires au compte administratif de 2.9 M € 
et un résultat d’investissement de 1.4 M€ 
provenant principalement de l’autofinance-
ment dégagé en 2020.

Il faut pour autant rester prudent. La crise 
sanitaire semble se stabiliser, mais entre 
l’inflation galopante et le conflit entre 
l’Ukraine et la Russie, les conséquences 
économiques vont être nombreuses. Il 
convient de s’y préparer dans une vision 
à court/moyen terme. 

Une fois encore, malgré la baisse significa-
tive des dotations de l’Etat et la disparition 
de la taxe d’habitation, le conseil municipal 
a décidé de ne pas toucher au taux de la 
taxe foncière. L’augmentation des bases 
par l’Etat et son désengagement, nous a 
conduit à faire le choix de ne pas ajouter 
de charge supplémentaire sur Bondoufle. 
Dans ce contexte, nous devons continuer à 
anticiper et à nous adapter pour faire face 
aux enjeux environnementaux, sanitaires, 
économiques et sociaux. Qu’il n’en déplaise 
encore une fois à l’opposition, avec une 
capacité de désendettement inférieure de 4 
ans, le résultat est très satisfaisant !

Comme vous l’avez constaté sur le terrain, 
la Majorité municipale a également souhai-
té associer davantage les habitants dans la 
vie locale en lançant son premier budget 
participatif « le projet citoyen ».Ce proces-
sus démocratique permet aux Bondouflois 
de proposer des projets et de choisir des 
projets d’intérêt général pour améliorer le 
quotidien, faciliter la vie de la population et 
favoriser le vivre ensemble. Sur le terrain, 
beaucoup de moments d’échanges et de 
partage avec les habitants, des moments 
qui se poursuivront dans les prochains 
mois.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter 
un excellent été !

Bien à vous,

Bien tardivement puisque c’était le 8 avril 
dernier, le budget 2022 de notre commune 
a été voté en conseil municipal. Nous conti-
nuons, comme les années précédentes, à 
nous inquiéter de la façon périlleuse dont 
sont gérées les finances de la ville, bien 
au-delà de l’autosatisfaction affichée par 
l’équipe en place. Les réponses, ou pré-
tendues telles, qui nous sont apportées 
n’éclairent rien. 
Que retenir ? La façon dont sont détermi-
nées les associations subventionnées ou 
non, et pour combien, est opaque, nous ne 
pouvons pas nous en satisfaire, aussi nous 
continuons de nous abstenir. Autrement 
dit, nous ne nous opposons pas aux sub-
ventions, mais nous ne comprenons pas la 
gestion de l’ensemble.
De la même façon, le Maire se vante 
de maintenir le taux de la taxe foncière, 
seule ressource directe restant à la ville 
depuis la suppression progressive de la taxe 
d’habitation. Mais il est faux de dire que 
les impôts n’augmentent pas puisque les 
bases d’imposition vont, elles, augmenter 
de 3,4%. Nous n’avons pas pu approuver 
cette présentation trompeuse.

Face à nos difficultés à disposer des in-
formations nécessaires, et au manque de 
discussion sur les vrais sujets pour l’avenir 
de notre commune, nous avons demandé à 
utiliser un nouvel outil démocratique per-
mis par la loi : les 5 élus d’Ensemble pour 
Bondoufle, représentant plus de 1/10ème 
des conseillers municipaux, ont deman-
dé le 8 avril l’organisation d’un « débat 
de politique générale » lors du prochain 
conseil, en particulier pour faire un point 
sur l’état d’avancement de la ZAC des 
Portes de Bondoufle, dorénavant baptisée 
« le Grand Parc », projet structurant pour 
notre commune : ses qualités, ses diffi-
cultés, son coût pour chaque institution. 
Nous vous tiendrons au courant de la suite.

Lorsque vous lirez ces lignes, nous appro-
cherons tous de l’été, que nous vous sou-
haitons bon, à Bondoufle comme ailleurs.

Vous avez certainement lu et, comme nous, 
vous avez été choqués par l’édito du maire 
dans la précédente gazette.
Comment peut-on, en tant que premier ma-
gistrat de la commune, tenir de tels propos 
à l’égard de son opposition ? Sa fonction ne 
lui donne pas tous les pouvoirs et surtout 
pas celui de considérer qu’il a forcément 
toujours raison. 
Concernant la réhabilitation de l’école St-
Exupéry, sans avoir étudié sérieusement 
le préprogramme proposé par un bureau 
d’études (fort onéreux) et l’avoir soumis 
aux membres de l’opposition, le maire 
avait déjà décidé de l’option de rénova-
tion lourde. On pouvait donc effectivement 
s’interroger sur un sujet aussi important. 
Aucune réponse, même en Commission 
d’Appel d’Offres, n’a été apportée à nos 
interrogations sur la conduite des travaux, 
le mode opératoire, les sondages à réali-
ser en amont. Nous pensons qu’il y aura 
encore une fois un dérapage sur le budget 
prévisionnel et que le coût final dépassera 
largement ce prévisionnel.  
Régulièrement, nos remarques ne sont pas 
prises en compte, voire dénigrées. De ce 
fait, nous avons décidé de démissionner de 
la Commission d’Appel d’Offres parce que 
nous ne voulons plus participer à ce genre 
de mascarade. La majorité a trois membres 
titulaires sur cinq dans cette commission, 
c’est à elle d’assurer le quorum.
Même mépris avec la convocation du 
conseil municipal du 17 février 2022.
Le maire a décidé, de manière unilatérale et 
sous couvert de développement durable, de 
ne plus déposer à notre domicile les convo-
cations et dossiers papier mais d’utiliser la 
voie dématérialisée. Soit…
Le maire et sa majorité disposent du ma-
tériel adéquat pour préparer les conseils 
municipaux alors que nous, conseillers de 
l’opposition, devrions utiliser nos deniers 
personnels.
Nous avons le souci d’accomplir notre 
mission envers les Bondouflois dans les 
meilleures conditions. Le maire n’a pas 
respecté la loi en ne nous donnant pas la 
possibilité d’exprimer notre choix pour l’en-
voi des convocations. 
C’est inacceptable et parfaitement injuste ! 
Nous avons donc saisi le tribunal 
administratif.
Très bel été à tous.



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
DUTHOIT Judith, le 2 février à Corbeil-Essonnes

LE DORZE Lizy, le 5 février à Évry-Courcouronnes

WULLYAMOZ Margot, le 9 février à Corbeil-Essonnes

EL OUASIA Naïl, le 10 février à Corbeil-Essonnes

TERTA Haron, le 13 février à Corbeil-Essonnes

BOUNAGA Naïm, le 15 février à Corbeil-Essonnes

GHERTESCU Cataleya, le 20 février à Corbeil-Essonnes

CHARRAIRE Nolan, le 22 février à Corbeil-Essonnes

GASSAMA Jaden, le 10 mars à Arpajon

KHELIFI TESTA Ayden, le 16 mars à Arpajon

INTORCIA Gianni, le 27 mars à Évry-Courcouronnes

NAILI DOUAOUDA Sofia, le 30 mars à Évry-Courcouronnes

ALVES Timéo, le 13 avril à Étampes

MESSI ZO’O Kemyron, le 19 avril à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
TALLARD Thomas & FERRANDINO Fanny, le 11 février (PACS)

TOLANDAL Guillaume & WANG Ying, le 28 février (PACS)

THOMAS Romain & HÉRAIL Benoît, le 8 mars (PACS)

LEFEBVRE Adrien & GAUDRY Julie, le 12 mars (PACS)

STOEBNER Jérémy & POIRIER Laura, le 19 mars (PACS)

SERDANI Nicolas & KHEIRI Sanae, le 19 mars

BELKISS Dimitry & SCHIRRIPA Stéphannie, le 1er avril (PACS)

AUDAT Jean-Philippe & BARTOLI Laëtitia, le 16 avril.

Condoléances aux familles pour le décès de
MUSART Jeannine, le 23 janvier à Corbeil-Essonnes

CHEVRELOT vve LAFFARGUE Madeleine, le 30 janvier à Corbeil-Essonnes

COLLET Jacques, le 2 février à Champcueil

TARBOURIECH vve NERRIÈRE Anne-Marie, le 3 février à Bondoufle

MARAIS vve CONNAN Jeannine, le 5 février à Bondoufle

RAVIGNY Alice, le 7 février à Bondoufle

IRDOR Wesley, le 8 février à Bondoufle

DAVAINE André,le 9 février à Bondoufle

GLAVIEUX vve PELLETIER Huguette, le 9 février à Draveil

BAUMARD Gérald, le 3 mars à Bondoufle

FUSCO René, le 6 mars à Corbeil-Essonnes

DESMAREST épse TROVEL Maryse, le 7 mars à Égly

HOFFMAN vve IGLESIAS Gisèle, le 22 mars à Arpajon

RATINAUD Daniel, le 5 avril à Champcueil

COURTOIS Michel, le 10 avril à Égly

BOSCH Michel, le 13 avril à Corbeil-Essonnes

BAGUET Gérard, le 26 avril à Corbeil-Essonnes

LAGOURDE Jean-Marie, le 27 avril 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 : 23 juin (E), 30 juin (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

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Organisée par la Maison Pour Tous

Théâtre
Ce soir on sort

Vendredi 10 juin à 20h30 et samedi 
11 juin à 15h à la salle des fêtes.

Pièce de Pascal Guillmaud, mise en 
scène par Alban Aquaviva, interpré-
tée par la troupe des Gais Lurons.

10 & 11 
juin

projetcitoyen.ville-bondoufle.fr
Organisé par la municipalité

Projet citoyen

Six projets d’intérêt général sont 
recevables pour cette première édi-
tion. Ils sont à découvrir sur le site  
projetcitoyen.ville-bondoufle.fr 
et attendent vos votes jusqu’au 12 
juin.

jusqu’au 
12 juin

Organisé par la communauté d’agglomération et l’as-
sociation ProVélo Sud Île-de-France

Atelier vélo

Au Centre Technique Municipal de 
14h à 17h.

Atelier de réparation de vélos, l’ag-
glomération offre les petites pièces.

15
juin

Organisée par la Maison Pour Tous, l’Association Fa-
miliale de Bondoufle et le Comité de Jumelage

Exposition

A l’espace culturel Thierry Le Luron 
de 10h à 18h.

Dessin, peinture, aquarelle, sculp-
ture, photos, bijoux, broderie, 
patchwork, scrapbooking, art floral...

18 & 19
juin

Renseignements via comitefetebondoufle@free.fr
Organisés par le Comité des Fêtes

Brocante
Vide-grenier

Rue de Villeroy (au niveau de la 
salle des fêtes) de 7h à 19h

Tarifs : 7 € le mètre linéaire (2 mètres 
minimum), bon de réservation à dé-
poser en mairie avant le 16 juin.

19
juin

Renseignements au 01 60 78 91 10
Organisé par la maison de l’emploi et de la formation

Job truck

De 14h30 à 17h30 sur le parking 
des Trois Parts - au niveau de la 
Poste et du marché couvert.

21
juin

Organisée par le collège Charles Péguy

Fête de 
la musique

De 16h à 19h sur le parvis du collège 
Charles Péguy.

21
juin

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

Fête nationale

Rendez-vous à partir de 18h30 au 
lac des Trois Parts.

Lampions gratuits pour les enfants 
de moins de 10 ans, buvette et res-
tauration, et bal populaire.

13 
juillet

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

Fête de la ville
& brocante

Rendez-vous à partir de 7h au 
complexe Henry Marcille.
Promenade gratuite en petit train, 
fête foraine, restauration sur place.
Tarifs exposants : 6 € le mètre 
avant le 15 août, 7 € après.

4
sept.

Renseignements au 01 60 86 47 27 
Organisée par la municipalité

Fête des 
associations

Rendez-vous à partir de 11h au rue 
Jean Monnet (entre le skatepark et 
le gymnase Gaston Barret).
À partir de 14h : passage sur le po-
dium des sections sportives et danse.
Restauration sur place.

11
sept.

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité

Concert Didier
Barbelivien

Retrouvez Didier Barbelivien à 
20h30 à la salle des fêtes.

Tarifs : 15 € pour les Bondouflois et  
20 € pour les extérieurs.

1er

octobre

Sous réserve de changements

Organisées par la municipalité

Élections 
législatives

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.

12 & 19
juin


