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Enquête publique en cours sur Bondoufle concernant la de-
mande d’autorisation environnementale pour l’exploitation 
du dépôt de bus IDFM.
Depuis le lundi 26 septembre 2022 jusqu’au mercredi 25 
octobre 2022. 

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



La gazetteOctobre 2022

3

Madame, Monsieur,

Tarif de la restauration
Lors du conseil municipal du mois de juin, j’ai proposé une 
augmentation des tarifs de restauration de 10% afin de prendre 
en compte toutes les hausses des diverses composantes du prix 
du repas (matières premières, personnel, matériels et personnel du 
prestataire, personnel de la commune, fluides, renouvellement et 
amortissement du matériel). 

Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’un élu propose une telle 
augmentation de tarif, mais c’est un choix que j’assume car la 
collectivité ne peut assurer toutes les évolutions tarifaires sur 
le seul budget général. En effet, depuis la suppression de la 
taxe d’habitation, nous devons être en capacité de répondre 
aux variations budgétaires (ex. : école S. Veil + 600 000 € du 
fait des problématiques des matières premières) sans envisager 
de toucher à la taxe foncière et à la taxe sur le foncier bâti. Je 
ne saurais concevoir que seuls les propriétaires prennent 
en charge les diverses augmentations survenues et à venir.

Pour rappel, les taux d’imposition sont maintenus au même 
niveau depuis 12 années. En conséquence, le budget doit, tels 
les vases communicants, assurer toutes les dépenses et leurs 
évolutions, tout en prenant en compte les diverses baisses 
des dotations. Faire des commentaires sur ces choix est bien 
légitime mais se contenter de dire que nous ne devrions pas 
augmenter les tarifs sans rien proposer est un peu réducteur. 
Comment équilibrer le budget par exemple, quel chapitre 
devrions nous réduire pour compenser ce choix… Cela serait 
plus responsable !

Nous ne sommes pour autant pas restés les bras croisés. 
Depuis 3 années, nous avons maintenu les tarifs malgré l’inflation 
(0,5% en 2019, 1,8% en 2020, plus de 5% prévu en 2022), nous 
avons répondu à la demande de notre prestataire : essayer d’anticiper 
le nombre de repas très en amont pour optimiser les commandes ;
Nous avons intégré cette année le groupement de communes 
de l’Agglomération afin de pouvoir négocier plus aisément. Ce 
marché doit être renouvelé en 2024.

Quelques chiffres :
Prix de revient moyen d’un repas : 6,91 €. La commune prend 
à sa charge un pourcentage dégressif suivant les tranches allant 
de 57% du tarif pour la tranche 1 à 44% de la tranche 7 ;
10% de repas supplémentaires commandés pour compenser le non- 
respect des inscriptions préalables : 11 000 repas par an perdus  
(76 000 €) et financés par l’incivisme de quelques familles ;
Augmentations des tarifs (gaz, électricité) : plus 50% depuis 2 
ans (pour rappel, les collectivités territoriales ne bénéficient pas 
du bouclier tarifaire) ;
Augmentation (légitime) du point d’indice des fonctionnaires : 
+ 3,5% ;
Demande de réactualisation des tarifs du marché GPS : 8% en 
sus de la règle de calcul prévue au marché.

La dépense supplémentaire par personne représentera de 43 
à 55 € par an et par enfant pour la restauration scolaire et de 
59 à 77 € par an pour les enfants qui fréquentent également 
le centre de loisirs. Cette augmentation portera le prix du repas 
en tranche 1 à 3,29 € et en tranche 7 à 4,25 €.

Editorial
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Toutes les augmentations impactent notre budget familial, mais il 
convient également de prendre en compte les mesures qui redonnent 
du pouvoir d’achat (138 € / an pour la redevance télévisuelle, 
suppression de la taxe d’habitation de 400 à 1 800 € / an).

Bien sûr, l’intérêt général nous impose des choix sans pour autant 
omettre que certains foyers peuvent rencontrer des difficultés 
particulières. Ces derniers peuvent s’adresser au Centre Communal 
d’Action Sociale qui étudiera chaque dossier avec toute la 
bienveillance nécessaire.

Réhabilitation de l'école Saint-Exupéry
Les démarches entreprises par les élus majoritaires ont permis 
de monter un dossier des travaux suffisamment « sérieux » et 
respectueux des indispensables améliorations environnementales 
pour obtenir une subvention de 600 000 € de l’État.

Les services préfectoraux disposaient, au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local de 14M € pour l’Essonne. Les 
différents dossiers de demande de subvention déposés par les 
communes essonniennes représentaient près de 84M €.

Les engagements de la ville, le respect de ceux-ci et la volonté 
reconnue d’améliorer constamment nos bâtiments publics (isolation, 
développement de nouvelles technologie…) ont sans aucun doute 
pesé sur la décision.

Les actes vaudront toujours mieux que les paroles et les tracts 
mensongers (même valeur pour une construction neuve et / ou une 
réhabilitation. Voir site mairie sur question en conseil municipal) 
n’y changeront rien.

ZAC du Grand Parc
Comme je l’indiquais dans nos tracts pendant la campagne 
électorale des élections municipales, la ZAC participe au 
financement des bâtiments publics. Les sommes allouées sont 
liées au nombre de m² vendus pour construire des logements 
(150 000 m² sur l’ensemble de la ZAC).

La commune a déjà perçu 814 000 € en 2014 et 2 400 000 € 
en 2019 sur les 8 014 000 € prévus.

Une somme de 2 100 000 € devait être versée dès que le seuil 
de 100 000 m² serait atteint. Or, les retards entraînés par les 

conséquences de la COVID et les difficultés à définir le lot dit  
« social » (accueil des personnes soumises à violence conjugale, 
adultes en grande précarité, pension de famille pour personnes 
âgées, cabinet dentaire et crèche) ne nous ont pas permis 
d’atteindre ce seuil en 2022.

Je m’en suis ouvert auprès du Président de GPS et de celui de la 
SPLA-IN sachant que nous sommes actuellement à 98 177 m² vendus.

D’un commun accord la décision a été prise de redéfinir la 
convention afin d’abaisser le seuil à 98 000 m². Les deux entités 
ont voté les délibérations nécessaires et la commune percevra 
donc en 2022, 2 100 000 € qui viendront abonder le budget de 
la construction de la nouvelle école.

Je voudrais saluer l’écoute de mes collègues et remercier ces 
derniers de leur démarche d’accompagnement de la ville. 
L’intercommunalité donne là toute sa mesure et met en évidence 
tout l’intérêt de se regrouper.

Cette ZAC est de Haute Qualité Environnementale, ce qui 
impose diverses règles. Parmi les dernières innovations en date 
dans le domaine de l’environnement : le pavage de la place. 
Les joints entre les pavés augmentent à mesure pour permettre 
la pousse d’herbe ce qui casse l’aspect minéral de celle-ci. Ce 
n’est pas un manque d’entretien mais un acte délibéré.

Finances
La réduction de l’enveloppe globale du Fond National de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
a été imposée après plusieurs conférences des Maires (4). En 
conséquence, chaque commune verra sa réversion réduite. 
Bondoufle perdra au moins 75 000 €.

Les tarifs des fournitures de bureau, acquises via un groupement 
de commandes piloté par GPS augmentent de + 12,5%.

Pour rappel, l’augmentation de 3,5% du taux d’indice des 
fonctionnaires, pour justifiée qu’elle soit, représente près de  
100 000 €. 

La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État a baissé 
de 47 000 € entre 2021 et 2022.

Dans le contexte financier et économique actuel et devant les 
incertitudes budgétaires, plusieurs projets seront retardés (vestiaires 
du stade synthétique : 800 000 €, police municipale : 300 000 à 
400 000 € de fonctionnement à l’année…).

Association des Maires de France sur CNews le 22 août 2022
« Le coût des repas de cantine augmente de 5 à 10 %. »
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Jean Hartz

Depuis plusieurs semaines, les élus majoritaires et les services 
recensent toutes les mesures d’économie possibles et envisageables 
(climat, électricité, gaz...) dans notre quotidien. Ces dernières seront 
hiérarchisées et mises en œuvre avant la fin de l’année.

Conservatoire
Les difficultés budgétaires des entités territoriales et 
l’augmentation du coût des matériaux amènent à revoir les 
dépenses envisagées dans le Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Ainsi, plusieurs modifications architecturales ont été 
apportées au projet d’extension du conservatoire. Les 
conditions d’enseignement et de travail ne pâtiront pas de 
ces changements.

Médiathèque
Pour de multiples raisons techniques et financières, GPS a dû 
retarder la livraison de la médiathèque de près de trois ans. Je 
me suis ouvert d’une des problématiques posées à la ZAC auprès 
du Président : un pied d’immeuble imposant donnant sur la place 
restera en « bardage » encore plusieurs mois ce qui est préjudiciable 
à notre environnement visuel. En conséquence, un trompe-l’œil 
sera réalisé sur la devanture afin d’intégrer au mieux cet espace 
dans l’ensemble.

Service jeunesse
J’ai demandé, il y a plusieurs mois aux personnels du service 
jeunesse de réfléchir aux divers changements indispensables 
pour optimiser le service et proposer des activités en lien avec 
les nouvelles demandes. J’ai entériné leurs propositions et lancé 
les travaux dans l’ancienne cuisine centrale qui sera leur nouvelle 
localisation. Ceux-ci devraient se terminer en juin 2023. Une partie 
sera réalisé par les personnels communaux. Les plages horaires 
changeront et les prix baisseront, afin d’améliorer l’attractivité.

La baisse de tarif devrait être compensée par le nombre de 
participants légitimant l’effectif des personnels communaux…

Seniors / Petite enfance
Après moult discussions avec les élus en charge de ces domaines, 
de nombreux échanges avec les services et l’écoute des desideratas 
des concitoyen(ne)s concerné(e)s, j’ai décidé de revenir sur le choix 
envisagé sur l’affectation des locaux municipaux. La concertation 
nous n’en parlons pas, nous la faisons. 

En conséquence, les seniors resteront dans les locaux actuels 
et divers services de la petite enfance pourraient se déplacer afin 

d’envisager la création de place supplémentaires sur le site actuel 
(PMI en mairie, ludothèque dans le Grand Parc et RAM à la 
bibliothèque Condorcet) .

Participation à la démocratie locale
Conseil d’Administration du CCAS du 17 juin :

Ensemble pour Bondoufle : absent excusé

Droit de réponse de Monsieur Jean Rodier
J’évoque ici mon droit de réponse conformément à la loi du 29 
juillet 1881 en son article 13, suite à l’éditorial de la Gazette 
Bondoufloise numéro 56, celui ci met en cause le trésorier du 
club des seniors Henry Marcille.

La teneur de cet article est un tissu d’erreurs puisque je n’étais 
pas inscrit sur une liste d’opposition lors des dernières élections 
municipales ni à aucun parti politique.

Quant au doute que fait planer cet éditorial sur la trésorerie du club 
des seniors, les pièces comptables, bilans et relevés bancaires sont à 
la disposition des adhérents de 2020 qui m’en feraient la demande.

Droit de réponse de Monsieur Christian Baudet
Suite à l’éditorial de la Gazette Bondoufloise n° 56 mettant en 
cause le président du Club des seniors Henry Marcille, voici mon 
droit de réponse (loi du 29/7/1881, article 13)

La confiscation des locaux d’une association par «décision 
municipale» n’équivaut pas à sa dissolution. Il faut une AG préparée 
avec la secrétaire. Le montant du budget concerne les adhérents 
et n’a pas à apparaître dans la Gazette.

Je n’ai pas « démissionné, sitôt les élections municipales perdues ». 
Ma proposition de démission date de Novembre 2020. Les résultats 
étaient en mars et leur annulation en février 2021. Ma démission 
n’a AUCUN LIEN AVEC MON APPARTENANCE A UNE LISTE 
D’OPPOSITION et ma liberté d’opinion devrait être respectée.

Editorial
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Petite enfance

Animations à la M.P.E.

Espace multisensoriel itinérant Bulle de Snoez

En juin, Aline avec son camion est venue proposer un temps 
de détente et d’exploration aux enfants de la crèche familiale 
et à leurs assistantes maternelles.

Espace dédié à l’approche Snoezelen, l’aménagement intérieur 
du véhicule est propice aux stimulations sensorielles, apporte 
bien être et apaisement. Il permet un moment de relation  
privilégiée avec l’adulte.

Enfants et assistantes maternelles ont particulièrement apprécié 
cet univers de lumières tamisées, bercé de musique douce à la 
découverte de couleurs, textures, vibrations...

Fête de fin d’année 

Avant les vacances d’été, les enfants de la crèche familiale et 
leurs assistante maternelles se sont retrouvés par petits groupes 
le temps d’une festivité. 

Pêche aux canards, jeux de sable, éveil sonore, construction de 
briques, bac avec des herbes aromatiques : des jeux favorisant 
l’éveil des sens. Et pour ne pas oublier celui du goût : une bonne 
collation avec des gâteaux et des fruits frais. 

À la crèche familiale

Au Relais Petite Enfance
Du côté du RPE, des pi-
que-niques ont été organisés 
avec les enfants et les assis-
tantes maternelles dans la ville 
de Bondoufle. 

Au programme : des chansons, des comp-
tines, des danses et surtout de la bonne 
humeur ! Un bon moment de partage et 
de convivialité !



7

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteOctobre 2022

Scolaire

Cadeaux aux élèves
La municipalité a pérennisé son engagement 
en faveur du pouvoir d’achat des familles par 
la reconduction de l’opération kits fournitures 
scolaires à prix attractif et par la remise d’une 
calculatrice aux nouveaux collégiens.

Les enfants de grande section de maternelle ont été ravis 
de recevoir en cadeau par l’équipe municipale, représentée 
lors de la distribution sur les écoles par Mme Belmon, un 
livre éducatif et ludique sur le CP accompagné d’un cahier 
d’écriture et d’un livre et frise sur l’histoire de France.

Randonnée citoyenne
Mardi 21 juin, toute l’école élémentaire Mermoz 
est partie à la découverte de la ville de 
Bondoufle à l’occasion de la randonnée ci-
toyenne organisée par l’équipe enseignante. 

Les enfants ont découvert des lieux qu’ils ne connaissaient 
pas. À l’aide d’un carnet de route, ils ont dû se repérer dans 
la ville et répondre à des questions culturelles, géogra-
phiques... Les enfants et les accompagnateurs ont passé une 
agréable journée et ont marché une dizaine de kilomètres. 

Félicitations à tous les participants pour leur implication !

Rentrée scolaire Les effectifs 2022
Au 1er septembre 2022, 1245 enfants sont inscrits sur les écoles et répartis comme suit :

Groupe scolaire
MALRAUX

Groupe scolaire 
MAURIAC

Groupe scolaire
MERMOZ

Groupe scolaire
ST-EXUPERY

Maternelle 100 enfants 129 enfants 141 enfants 108 enfants

Elémentaire 222 élèves 159 élèves 223 élèves 163 élèves

Une classe a été ouverte cette année à l’école maternelle François Mauriac.
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Scolaire / ALSH

La crise économique touche tous les secteurs et la restauration collective ne fait pas exception…

La dernière augmentation des tarifs des accueils périscolaires et ALSH date de janvier 2019. Cependant, le contexte actuel 
contraint la municipalité à revoir les tarifs de la restauration à la hausse. L’inflation inédite des coûts des matières premières, 
de la main d’œuvre et des frais généraux bouleverse l’activité de la restauration collective. Le prestataire restauration doit faire 
face à une hausse massive et la collectivité ne peut à elle seule en supporter les frais.

C’est pourquoi, les tarifs pour les familles (mais aussi pour le personnel communal et le club seniors) vont augmenter de 10% à 
compter du 1er octobre 2022.

Augmentations des tarifs

Quotients
Tranches

Tarifs du 
1er septembre 2019 au 
30 septembre 2022

Tarifs à compter du 
1er octobre 2022

1 - jusqu’à 418 €
2 - de 418 € à 554 €
3 - de 555 € à 692 €
4 - de 693 € à 967 €
5 - de 968 € à 1 241 €
6 - de 1 242 € à 1 652 €
7 - à partir de 1 653 €
Extérieurs Hors quotient
Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

2,99 €
3,14 €
3,30 €
3,46 €
3,56 €
3,71 €
3,86 €
6,50 €
0,51 €

3,29 €
3,46 €
3,63 €
3,81 €
3.92 €
4,09 €
4,25 €
7,15 €
0.51 €

Petit retour sur les inscriptions à l’accueil de loisirs, cet été… Parents, soyez plus respectueux 
du règlement.

Non seulement, les tarifs augmentent à cause de la crise que nous traversons mais les familles non respectueuses des procédures 
d’inscription et d’annulation ne font pas faire d’économies à la collectivité.

Les accueils de loisirs, La Garenne et Mauriac, ont organisé les activités, les sorties et les repas des enfants en fonction des inscriptions 
réservées par les parents. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et montrent le gaspillage et les dépenses qui auraient pu être évités.

Juillet 2022 Août 2022

Inscriptions 
réservées

Inscriptions 
honorées

Absences 
justifiées 
par les 
familles

Absences 
injustifiées 

par les 
familles

Inscriptions 
réservées

Inscriptions 
honorées

Absences 
justifiées 
par les 
familles

Absences 
injustifiées 

par les 
familles

La Garenne 1307 1036 86 185 814 629 82 103

Malraux 787 597 87 103 523 398 54 71

Total 2094 1633 173 288 1337 1027 136 174

Toute absence injustifiée, généralement constatée car l’enfant ne se présente pas le matin, entraine des frais pour la collectivité (taux 
d’encadrement supérieur aux besoins, davantage de repas commandés non consommés, davantage de matériels achetés et non utilisés…).
Les absences justifiées permettent au service animation de mieux s’organiser sans pour autant toujours diminuer les dépenses car 
l’information est souvent tardive. En effet, les familles ne peuvent pas anticiper que leur enfant tombe malade… Néanmoins, cela à 
l’avantage d’être averti pour une gestion de service optimisée.

La majorité des familles s’implique en respectant les consignes mais il y encore trop de parents indifférents et rétifs. C’est le début 
de l’année scolaire, le bon moment pour reprendre ou pour commencer les bonnes pratiques. Aidez-nous à éviter les dépenses inutiles.



Les 2 et 3 juin ont eu lieu les premières 
Olympiades Bondoufloises. Ces dernières ont 
regroupé 992 personnes sur les deux jours. 

Le jeudi 2, 407 enfants de CP, CE1 et CE2 encadrés par 70 
accompagnateurs (enseignants et parents) ont pu s’amuser sur 
huit épreuves olympiques dont le basket, la course, le lancer 
de javelot et de vortex, le tir à l’arc, le touch ball, le relais, le 
saut en longueur et la lutte. Le lendemain, 444 enfants de CM1, 
CM2 et 6e et 71 encadrants ont participé à l’événement. Chacun 
a pu découvrir des pratiques sportives, échanger avec les autres 
tout en s’amusant et en se prenant pour un athlète olympique 
le temps d’une journée.

La municipalité a récompensé tous les participants avec un sac 
à dos, un tee-shirt, une médaille et un goûter. Les jeunes sont 
repartis ravis nous demandant de reconduire les Olympiades 
l’année prochaine.

Olympiades
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ALSH - Olympiades

Tout au long de l’été, les enfants des deux 
ALSH ont participé à de nombreuses activités.

Au programme : des sorties à la ferme pédagogique pour les 
enfants de petites et moyennes sections, une journée piscine 
à la base de loisirs d’Étampes, une journée parc d’attractions 
à la Mer de Sable…

Mais aussi, de grandes journées Koh Lanta, Intervilles, Fort 
Boyard, Bondoufle Express ont été organisées afin de per-
mettre aux jeunes de s’affronter sur différentes épreuves.

Les enfants ont pu développer leur créativité à travers les 
activités manuelles comme la fabrication de chenilles, la dé-
coration de tee-shirts…

Et pour mieux gérer la période de canicule, des grands jeux 
d’eaux ont été mis en place par les animateurs. 

ALSH Activités de l'été



10

Municipalité La gazetteVie Bondoufloise Octobre 2022

Jeunesse

Cette année, des activités ont été réalisées 
en collaboration avec le service jeunesse de 
Lisses. Au programme, des activités aquatiques 
sur plusieurs bases de loisirs mais aussi des 
courses de drones.

Et pour compléter, des ateliers cuisine et pâtisserie, des tournois 
de console et de sports collectif sont été organisés.

L’été au service jeunesse

Vive les colonies !
Cet été, les ados ont enfin pu 
reprofiter des colonies. 

Métabief : 11 jeunes sont partis s’éclater 
dans le Jura. Ils sont revenus enchantés de 
ce séjour aux multiples activités de loisirs.

Italie : 14 jeunes sont partis découvrir la 
dolce vita ! Au programme, nombreuses 
activités aquatiques, culturelles et veil-
lées (visite de Venise, parcs aquatiques, 
baignade, sports…). Ils sont rentrés en 
ayant fait le plein de souvenirs.

Espagne : c’est à 21 que nos jeunes se sont 
évadés vers la Catalogne dans une au-
berge de jeunesse. La visite de Barcelone, 
les diverses activités aquatiques et nau-
tiques et les soirées à thème ont ravi nos 
ados très actifs. 

Nouveau règlement du service
Le service jeunesse évolue 
à compter du 1er septembre 
2022. 

Les horaires s’élargissent, l’adhésion est 
désormais annuelle avec des tarifs at-
tractifs selon le quotient familial pour 
les activités organisées au sein des locaux 
communaux. Les tarifs pour les activités 
extérieures sont inchangés.

Informations et règlement consultables 
sur l’Espace Citoyens Familles (› les 
temps de l’enfant › service jeunesse).

Un partenariat avec le collège s’est établi 
depuis la rentrée scolaire, une aide aux 
devoirs pour les 11/14 ans sera organisée 
au retour des vacances de la Toussaint et 
les animations entre services jeunesse des 
communes avoisinantes se développent. 

Venez nombreux ! Plus il y a de 
jeunes, plus il y a d’actions !

www.espace-citoyens.net/bondoufle

VILLE DE 
BONDOUFLE

Espace

CITOYENS

FAMILLES
Espace

CITOYENS

FAMILLES

www.espace-citoyens.net/bondoufle



Gestion différenciée 
Un outil de lutte contre les épisodes de chaleur

Incivilités
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Urbanisme / Environnement

Boîtes aux lettres Cidex
Après une période transitoire durant laquelle la 
commune a aidé les services de la poste dans 
le cadre de la gestion des Cidex, celles-ci ont 
été installées à Bondoufle dans l’objectif de 
simplifier la distribution de courrier et limiter la 
circulation en voiture.
Leur installation, leur entretien ou leur remplacement, sont 
désormais intégralement à la charge de la Poste. Pour tout 
renseignement concernant le regroupement de vos boîtes aux 
lettres, que ce soit pour la réparation d’une porte, de l’entretien, un 
déplacement, ou toute autre demande, vous pouvez contacter le 
service de la Poste depuis leur site internet, ou par mail à l’adresse 
suivante : nathalie.bergere@laposte.fr

L’herbe haute n’est pas une 
négligence d’entretien mais 
un moyen de favoriser la bio-
diversité et de lutter contre les 
fortes chaleurs 

Comme pour le corps humain, les plantes 
transpirent. C’est leur moyen de se ra-
fraîchir et de se maintenir à une bonne 
température. L’eau qui s’évapore est 

transmise dans l’air et, par conséquent, 
refroidit l’atmosphère. Par ailleurs, les 
plantes créent un écran végétal qui em-
pêche les surfaces d’emmagasiner la 
chaleur des rayons du soleil. L’énergie 
solaire est consommée en partie dans 
les végétaux grâce au processus de pho-
tosynthèse. Enfin, les plantes cassent le 
phénomène de réverbération des rayons 
du soleil du sol sur les façades.

Depuis quelques temps, pour 
ne pas dire depuis toujours, 
certains administrés font 
preuve d’une incivilité totale. 
Dernièrement, c’est un avaloir 
d’eaux pluviales qui a été déli-
bérément rempli de prospectus, 
empêchant tout écoulement.

Malgré tous les efforts entamés pour 
combattre ces comportements, des indi-
vidus peu scrupuleux s’évertuent çà et là 
à effectuer des dépôts sauvages d’encom-
brants et de déchets verts, à jeter des dé-
chets sur la voie publique ou ne ramassent 
pas les déjections de leurs chiens.

Ce qu’il faut savoir, c’est que les employés 
communaux passent un temps important 
à ramasser ces détritus ou à nettoyer, 
à les rapporter vers l’atelier et à les trier 
pour le recyclage. Pendant ce temps-là, 
évidemment, ils ne se consacrent pas à 
d’autres tâches dans la commune.

Des solutions sont à votre disposition sur 
rendez-vous pour le ramassage de vos en-
combrants, des points d’apports volontaires 
pour vos déchets et des sacs à déjections 
canines disponibles gratuitement en mairie.

Alors mesdames et messieurs les indélicats, 
un peu de respect pour votre commune.



12

Municipalité La gazetteVie Bondoufloise Octobre 2022

Environnement

Espaces verts Parc canin

Bâtiments
Salle de musculation Mise en peinture
Avancement de la salle de musculation, rue 
de la Forge. Le chantier durera jusqu’à la 
fin de l’année. L’ouverture de cette nouvelle 
salle est prévue pour mars 2023.

Peinture extérieure en régie de la Maison de 
la Petite Enfance et du club Henry Marcille.

À partir de mi-octobre, un parc canin sera 
aménagé à la coulée verte, à côté des an-
ciens vestiaires foot. Ce futur parc de 200m² 
sera accessible gratuitement aux chiens et 

à leurs maîtres. On y trouve 2 agrès sui-
vants un plan incliné, un slalom et un saut 
de rondin.
Merci de respecter ce nouveau lieu.
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Environnement - Urbanisme

Voirie

Grand Paris Sud a renouvelé la chaussée de 
la rue Pasteur entre la rue Pierre Marcille et 
le croisement avec la rue Charles de Gaulle.

Rue Pasteur Rue Pierre Ingrain
Dans le cadre de l’amélioration de notre cadre 
de vie et pour effectuer des économies d’éner-
gie, la ville et GPS continuent à programmer 
des opérations de renouvellement de l’éclai-
rage public sur Bondoufle permettant de rem-
placer les anciennes lanternes (150 watts) par 
des lanternes LED (42 watts) soit une division 
de la consommation électrique par 3. La rue 
Pierre Ingrain a fait l’objet de ce renouvelle-
ment pendant l’été.

Ecole Mermoz
En concertation avec les pa-
rents d’élèves la municipali-
té a décidé d’installer dans 
le cadre de la sécurité aux 
abords des écoles, un pas-
sage piéton coloré au niveau 
du Groupe Scolaire Jean 
Mermoz (rue des Trois Parts) 
pour essai.

Ce projet pilote est mis en place pour sen-
sibiliser les automobilistes en appelant à 
leur vigilance et apporter plus de sécurité 
à nos enfants.

Coût de l’opération : 
82 333,81 € TTC
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Équipements sportifs & associatifs
Terrain d’honneur du Complexe 
Henry Marcille.

Début juin 2022, la municipalité a fait 
refaire la planéité du terrain d’honneur 
du complexe Henry Marcille. Laissant 
parfois libre cours aux trajectoires des 
ballons au fil des années, le terrain a été 
scalpé sur trois à quatre centimètres afin 
de remédier à ce problème. Les mains cou-
rantes ont par ailleurs été repeintes.

Aménagements - Travaux

Piste d’athlétisme.

Afin de pouvoir être praticable en toute 
sécurité, la piste d’athlétisme avait besoin 
d’une grande remise en état. La muni-
cipalité a donc décidé de faire réaliser 
les travaux nécessaires. La piste est au-
jourd’hui drapée d’un joli bleu et les sau-
toirs, les planches d’appels et le contour 
du bac à sable ont été refaits à neuf. Les 
scolaires peuvent ainsi profiter à nouveau 
pleinement de cet espace.

Rénovation du gymnase Gaston Barret et des loges de la salle 
des fêtes

Les loges de la salle des fêtes ainsi que l’entrée et les vestiaires du gymnase Gaston 
Barret ont bénéficié d’une belle modernisation. En effet, les sols de ces structures ont 
été recouverts d’un lino et de nouvelles plinthes ont été mises en place. Les murs des 
loges de la salle des fêtes ont également été repeints, tout comme ceux de l’entrée, 
des couloirs et les bancs intérieurs du gymnase.

Coût de l’opération : 
229 410,74 €

Coût de l’opération : 
20 720,52 €

Coût de l’opération : 
12 381 €

Coût de l’opération : 
24 259,92 €

Subvention de la Région : 
35 000 €
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Aménagements travaux

Travaux d’été.

Durant l’été, l’équipe du service équipe-
ment sportif a procédé à différents tra-
vaux dans vos structures. Ainsi, la salle 
de danse, le sol des couloirs et des ves-
tiaires de football du gymnase Marcel 
Caro ont été repeints. Les sols des tennis 
intérieurs ont été nettoyés en profondeur 
et le mur de frappe extérieur a été re-
peint. Comme chaque été des opérations 
d’entretien et de rénovation sont mises 
en place pour que vous retrouviez vos 
équipements en bon état à la rentrée.

Groupe scolaire Mauriac
Les équipes des services techniques n’ont pas 
pris de vacances l’été pour vous offrir des 
équipements toujours bien entretenus. Divers 
travaux ont été effectués dans les groupes 
scolaire, notamment à l’école François Mauriac 
qui a fait l’objet d’une ouverture de classe.

Les équipes « bâtiments » ont redessiné certains espaces en 
cloisonnant ou décloisonnant diverses salles. Les sols en lino 
ont été lustrés. Des travaux au niveau de l’ancienne cuisine 
centrale sont en cours et les extérieurs sont entretenus par les 
équipes des espaces verts.

Aménagement du parking et remplace-
ment de l’alimentation en eau du com-
plexe Henry Marcille ;
Poursuite du changement des éclai-
rages dans les écoles par des LEDs ;
Trottoir de la rue Pierre Marcille (entre 
Pasteur et Chaudé) en décembre 2022 
après l’intervention de la régie de l’eau 
programmée en octobre 2022 ;
Réfection du carrefour situé devant la mai-
rie (croisement Charles de Gaulle / Pasteur) 
suite aux affaissements du pavage.

Travaux à venir
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Actualités

Des questions ?
0 800 97 91 91

parlons-en !

Tout au long 
de l'année, 

des rendez-vous seront organisés dans votre ville.

cet automne,
découvrez votre nouveau calendrier de déchets 

dans votre boîte aux lettres.

Retrouvez toutes les 

infos et astuces
sur notre site internet dechets.grandparissud.fr

Rendez-vous sur dechets.grandparissud.fr

O
rdures  ména gère

s

bondoufle

Étudions ensemble vos besoins. Remplissez le formulaire sur
dechets.grandparissud.fr 

Votre bac est abîmé 
ou sa taille 

n’est plus adaptée ?

On vous 
dit 

tout !

VILLE DE 
BONDOUFLE

La conso annuelle
de papier/cartons

de 1700 foyers

La conso annuelle
en électricité
de 500 foyers

Kilomètres parcourus

126 000 km/an évités

Avant 2023

4 17 000 km/an
Après 2023

29 1  000 km/an

CO2 émis

290 t.co2/an en moins

Avant 2023

970 t.co2

Après 2023

680 t.co2

Pourquoi ?
Moins de km parcourus
Moins de carburant consommé
Moins de C02 émis
Moins de nuisances sonores
Plus de recyclage

un service

écologique

O
rdures  mén a gère

s

2023

1x par semaine
pour les pavillons et petits immeubles

Moins de collectes d'ordures 
ménagères pour répondre de 
manière efficace aux besoins 
réels des habitants

un service

adapté

Limiter l’augmentation des coûts 
de collecte pour faire face 
à l'accroissement des coûts 
de traitement et des Taxes 
Générales sur les Activités 
Polluantes (TGAP) 

un service

maitrisé

290 A/R 
Paris - New York 

en avion

ce qui change ?

 

 

 
 

 

calendrier
de collecte
des déchets

2023

Et dès novembre, 
retrouvez vos fréquences 

et jours de collecte dans votre

calendrier des déchets 
2023
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VILLE DE 
BONDOUFLE
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Actualités

Si vous déménagez dans une 
nouvelle commune, vous devez 
vous inscrire sur les listes élec-
torales auprès de la mairie de 
cette nouvelle commune.

Toutefois, si vous déménagez dans la même 
commune, il suffit de déclarer votre nou-
velle adresse à la mairie, muni d’un justifi-
catif de domicile et de votre pièce d’identité 
ainsi que le cerfa 12669*02. 

Cette démarche peut également être effec-
tuée de manière dématérialisée sur le site 
service-public.fr .

Élections

Grand Paris Sud 
Accueil des délégations sénégalaises et mauritaniennes
Le 7 mars dernier, Michel Bisson, président de 
la communauté d’agglomération et Jean Hartz, 
ont accueilli les délégations sénégalaises et 
mauritaniennes en visite sur notre territoire.

Grand Paris Sud et la ville de Dakar mènent ensemble le projet 
IMPULS qui a pour but de faciliter l’accès au sport dans les 
métropoles via une pédagogie active comme l’aisance aquatique, 
la promotion des sports urbains et la démocratisation du e-sport.

Grand Paris Sud, via le projet ARENDDRE, accompagne la 
région de Nouakchott avec son expertise dans son développe-
ment urbain durable équitable et résilient.

Ces deux délégations ont rencontré plusieurs acteurs du ter-
ritoire les aidant dans leurs projets respectifs.

Grand Paris Sport
Le projet entériné

Le 18 mai 2022, le projet par-
tenarial d’aménagement (PPA) 
« Cœurs Urbains Grand Paris 
Sud Rive Gauche » a été offi-
ciellement signé.

Marc Guillaume, préfet de la région 
d’Île-de-France et préfet de Paris a signé 
ce projet aux côtés d’Éric Jalon, préfet 
de l’Essonne, de Jean-Philippe Dugoin-
Clément, vice-président du Conseil régio-
nal d’Île-de-France, de François Durovray, 
président du Conseil départemental de 
l’Essonne, de Michel Bisson, Président de 
Grand Paris Sud, de Stéphane Beaudet, 
président du Génopôle et de Jean Hartz, 
vice-président de Grand Paris Sud.

Le projet Grand Paris Sport est à la fois 
un projet d’aménagement de territoire 
qui porte l’enjeu majeur de la transition 
écologique et sociale, et un projet sportif, 
qui s’inscrit dans la volonté affirmée d’une 
politique sportive ambitieuse et inno-
vante, visant le développement du sport, 
de la santé et du bien-être. Plus précisé-
ment, le projet d’envergure métropolitaine 
affirmé sur le site de l’ancien hippodrome 
de Ris-Orangis et de Bondoufle, doit viser 
le développement d’un espace consacré 
au sport, à la santé, au bien-être et aux 
loisirs, autour d’un pôle d’excellence dé-
dié à l’économie et à l’industrie du sport, 
favorable à l’innovation et à la création de 
valeur ajoutée.
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calendrier des déchets 
2023
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La Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud et la ville de Bondoufle se sont 
concertées pour envisager la création 
d’une médiathèque au sein d’un nouveau 
quartier « ZAC Le Grand Parc ».

Avec la création de ce quartier, la population bondoufloise  
évoluera fortement. Le nombre d’habitants passera de 9 196 ha-
bitants au 1er janvier 2018 estimé, sur la base de trois habitants par  
logement, à environ 16 000 à échéance 2026.

À ce jour, sur les 1 550 logements livrés sur 2 200 attendus, on notera 
494 logements sociaux et 1056 logements en accession à la propriété. 
Sur le profil type des acquéreurs, voici ce qui a été relevé :

Un profil de primo-accédant majoritaire (44% ont moins de 
30 ans, 77% ont moins de 40 ans) ;
Une majorité de personnes seules ou monoparentale (environ 70%).

De ce fait, l’actuelle médiathèque Condorcet (169m2, ouverte 
en 1989) n’est plus adaptée aux besoins de la population et sera 
remplacée par un équipement de 750m2.

Médiathèque Joséphine Baker
Les travaux vont commencer !

Genèse du projet

Après plusieurs années de 
retard du chantier lié à la 
conjoncture, les travaux 
vont commencer en octobre 
2022 pour une durée de 12 
mois, suivis d’une période 
d’aménagement intérieur 
pour une ouverture prévue 
au premier semestre 2024.

2021

Appel public à la concurrence

juillet2019

Première consultation

octobre
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Les services
La médiathèque Joséphine Baker, véritable lieu convivial et chaleureux, sera, comme l’actuelle 
médiathèque Condorcet, accessible gratuitement à tous les Bondouflois et habitants de 
l’agglomération Grand Paris Sud. Elle répondra aux besoins actuels de la population.

À l’aide d’un budget conséquent de 300 000 euros, en plus des collections « classiques » (livres, musique et films), la médiathèque 
proposera un pôle parentalité et un espace numérique permettant une offre de service inédite sur la ville.

Un FabLab, vous donnant accès à l’inven-
tivité via des outils de fabrication numé-

rique tels que des imprimantes 3D.
Des casques 

de réalité virtuelle 
Des ateliers 
numériques

Des consoles de 
jeux vidéo de der-
nière génération 50 titres de presse

Des espaces cosy
« comme à la maison »

Des espaces 
de travail

202420232022

OuvertureAménagement intérieurLancement des travaux

octobre 1er semestre4e trimestre



 Dimanches sportifs / Du 10 juillet au 28 août

 Fête des voisins / 17 juin
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 Remise de la médaille de la ville à Madame Tiessé à l’occasion de son départ en retraite / 28 juin

 Voyages des seniors / En mai et juin (de gauche à droite : la Crète, le Portugal et l’Alsace)

C’est avec émotion que les élus ont remis la médaille de la ville à Mme Tiessé, reconnaissance de la collectivité pour cette enseignante 
passionnée par son métier et investie auprès des enfants. M. le Maire étant à l’isolement pour cause de Covid au moment de cet événe-
ment, il a tenu à remercier Mme Tiessé par téléphone et lui souhaiter une retraite bien méritée
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 Exposition Simone Veil / Du 6 au 15 septembre

 Rentrée scolaire / 1er septembre

 Décoration du marché couvert / 25 août
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Associations

Association Familiale
La saison 2022-2023 débute en octobre pour 
l’Association Familiale de Bondoufle.

Si vous n’avez pas encore lu leur petit journal proposant les 
différentes activités (ateliers, marche, sorties ludiques et cultu-
relles à la journée et en Île-de-France, voyages, conférences), 
vous pouvez le consulter sur leur site internet associationfami-
lialedebondoufle.fr et les rejoindre. 

Rappelons que, grâce à l’association, 35 personnes ont participé 
à la croisière sur le Danube en mars et 80 ont pu découvrir la 
beauté des lacs italiens en juin. 

Afin de démarrer la saison en douceur, vous pouvez aussi vous 
inscrire aux séances de sophrologie qui vous sont proposées 
par l’AFB, elles vous aideront à vous relaxer. Enfin, pour celles 
et ceux qui aiment la convivialité, des jeux de cartes comme le 
bridge et le tarot vous attendent. N’hésitez plus, inscrivez-vous.

Le 24 juin dernier, l’association Historique a 
effectué une sortie culturelle à Thomery, en 
Seine-et-Marne.

Les membres de l’association ont pu visiter le parc et le 
château de By, à la fois domicile et atelier de Rosa Bonheur, 
peintre animalier et sculptrice du XIXème siècle (1822-1899). 
Ce lieu, restauré en 2019 est devenu récemment le musée 
Rosa Bonheur. Il participe cette année à la célébration du 
bicentenaire de la naissance de l’artiste. 

Après un repas fort apprécié les participants ont également 
pu visiter la ville de Thomery, ses murs de vignes (raisin 
Chasselas) dont certains sont classés aux monuments his-
toriques et son bord de Seine très verdoyant.

Une journée passionnante, un peu arrosée par la pluie en 
début d’après-midi, mais qui a rassemblé tout le monde 
avec «Bonheur». 

À l’année prochaine pour une nouvelle journée culturelle. 

Association Historique



Comité des fêtes
Exposition Brocante Fête nationale
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Les 18 et 19 juin, la tradi-
tionnelle exposition de pein-
tures, en collaboration avec 
la Maison Pour Tous et l’asso-
ciation Familiale, vous a per-
mis d’admirer diverses œuvres 
créées par les adhérents. 

Même s’ils n’ont pu faire le déplacement, 
les peintres allemands en lien avec le ju-
melage étaient présents à travers une 
vidéo de leurs œuvres.

Le vernissage a eu lieu le samedi soir en 
présence des artistes, et de Monsieur Le 
Maire. Nous remercions tous les partici-
pants d’avoir répondu présents à cet évè-
nement et on vous dit à l’année prochaine. 

Comité de jumelage
Du 8 au 11 juillet a eu lieu le festival du 
Schüttenhoff. Huit membres de l’association se 
sont rendus en Allemagne dans le cadre du 
jumelage avec Nörten-Hardenberg. 

Ils ont passé trois jours fantastiques, préparant le char de 
Bondoufle dans des épreuves, ou regardant les autres équipes 
s’affronter, dans les costumes traditionnels, avec les musiques 
folkloriques, le tout dans un accueil extraordinaire.  

C’est toujours un plaisir de voir nos amis allemands, mêlant 
la tradition et l’amusement. Le prochain évènement aura lieu 
à Bondoufle pour les 35 ans du jumelage le samedi 15 et le 
dimanche 16 octobre 2022. 

Malgré une installation des ex-
posants sous la pluie, le temps 
s’est rapidement dégagé pour 
la brocante du 19 juin ame-
nant beaucoup de chineurs. 

Cette brocante a battu un record puisque 
570 mètres ont été réservés par les 
exposants.

Merci à la Paroisse Saint-Denis-Saint-
Fiacre qui a tenu la buvette toute la jour-
née, ainsi qu’à toute l’équipe du Comité 
des Fêtes qui a assuré la sécurité toute 
la journée. 

Affluence record égale-
ment pour cet évènement. 
Le feu d’artifice tiré du lac 
des Trois Parts était magni-
fique avec sa bande son 
cinématographique.

À la fin, le public s’est dirigé vers la piste 
de danse et la buvette pour finir cette 
agréable soirée. Que ce soit les enfants 
ou les adultes, tous ont passé un bon 
moment, et étaient très contents d’avoir 
eu bonbons et lampions. 

Merci aux Bondouflois d’avoir répondu 
présents, à tous les bénévoles qui ont as-
suré la sécurité sur le site pour éviter des 
départs de feu, ainsi qu’au service tech-
nique de la mairie et aux prestataires.
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Le 4 septembre dernier la fête de la ville s’est 
tenue sous un ciel clément pour la plus grande 
joie des Bondouflois.

Cette année encore la brocante a rencontré un franc succès :  
de nombreux visiteurs sont venus chiner sur les quelques 1 100 
mètres linéaires qui avaient été réservés par plus de 300 expo-
sants. Le petit train n’est pas en reste puisque, tout au long de 
la journée, il n’a pas cessé de donner un plaisir immense aux 
enfants qui ne s’en lassent pas. Merci à tous les bénévoles et aux 
services techniques qui ont permis à cette journée d’être une fête. 

Fête de la ville
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Le tissu associatif de la ville n’a pas manqué 
de se représenter aux Bondouflois à l’occa-
sion de la fête des associations qui s’est te-
nue dimanche 11 septembre rue Jean Monnet.

Entre le lycée François Truffaut et le skatepark, les associations 
sportives, culturelles et de loisirs ont fait le plein de visiteurs 
de 11h à 17h et chacun a pu s’informer, discuter ou adhérer à 
l’une (ou plusieurs) des 63 associations actives sur la ville. Les 
Bondouflois ont également pu se restaurer sur le stand tenu 
par les sections handball et football du BAC.
L’ensemble des associations s’est retrouvé en fin de journée 
pour partager un pot de l’amitié.

Fête des assos



Athlétisme Mathéo Le Faucheur, un athlète à suivre
Lors de la précédente gazette, 
nous évoquions la perfor-
mance de Mathéo Le Faucheur 
aux championnats de France 
de cross aux Mureaux où il a 
terminé 218e. Mais la saison 
2021 / 2022 a été bien plus 
dense que ça : retour sur le 
parcours de Mathéo, sa saison 
et son avenir.
 

Mathéo, 18 ans, a débuté l’athlétisme 
au Bondoufle Amical Club à l’âge de  
11 ans avec le coach Emmanuel Le Merdy. 
Avant cela, il était déjà un sportif accompli 
puisqu’il a pratiqué le judo pendant un an, 
puis la natation pendant trois ans et enfin 
le hip-hop pendant deux ans. C’est en 2015 
qu’il a décidé de se tourner vers l’athlé-
tisme et de « voir ce qu’il y a à faire ».  
Il s’y est tout de suite plu et a entamé son 
premier cross en benjamin 1 en janvier 2016. 
Pendant deux ans il a pratiqué ce sport mais 
a voulu tenter le football. Une expérience 
peu concluante puisqu’après à peine une 
saison il est revenu à son sport : l’athlétisme. 
Il a ainsi pu retrouver l’ambiance conviviale 
ainsi que les coachs du BAC athlétisme.

L’athlète suit une routine d’entraîne-
ment. Trois à quatre fois par semaine, il 
s’entraîne avec les clubs d’Athlétisme de 
Bondoufle et de Vert-le-Petit le lundi et 
le mercredi et le vendredi en individuel. 
Cette préparation représente environ 5 
heures hebdomadaires, largement suffi-
sant pour être performant tout en ne se 
mettant pas en surentraînement et risquer 
une blessure.

Après une qualification aux championnats 
de France de cross en 2020, annulés pour 
raisons sanitaires, la saison 2021 / 2022 
a été riche pour Mathéo : plusieurs po-
diums, notamment lors de cross amicaux. 
Premier cadet de sa catégorie sur un trail 
de 7 kilomètres et 50e au classement gé-
néral, il s’est également classé 6e lors des 
championnats de l’Essonne à Maisse, 19e 
à Enghien-les-Bains, 24e à Chessy et 218e 
aux championnats de France aux Mureaux. 
Retour sur cette saison…

Au début de la saison, Mathéo revenait 
d’une blessure : un claquage sur un 200 
mètres en EPS avant les vacances de la 
Toussaint. Il a pu reprendre les entraîne-
ments à 50 % de ses capacités quelques 
semaines plus tard et a commencé sa 
saison le 16 janvier 2022 à l’occasion des 
championnats de l’Essonne sur un cross 
de 5 590 mètres. En terminant 6e sur 31, 
malgré la blessure quelques mois plus tôt, 
il était satisfait de sa performance. Trois 
semaines plus tard, l’athlète a enchaîné 
avec un cross de 6 630 mètres à Enghien-
les-Bains à l’occasion des championnats 
régionaux. Un parcours plat, pas de stress, 
Mathéo a démarré la course confiant. 
Cependant, le vent fort et le fait de ne pas 
avoir relâché assez tôt ses efforts a fait 
s’envoler son objectif : le top 15. Il finira 
finalement 19e sur 76, quelque peu déçu 
de cette performance. Le 20 février, il part 
pour Chessy disputer les championnats 
d’Île-de-France (LIFA), sur un parcours de 
6 528 mètres. L’enjeu ici est de se quali-
fier pour les championnats de France en 
terminant dans les 31 premiers… Ce sera 
chose faite puisque termine ce cross à la 
24e position. Fin février, Mathéo a eu l’oc-
casion d’effectuer un stage de trois jours 
et demi à la base de loisirs des Mureaux. À 
raison de deux entraînements par jour, il a 
pu, malgré une légère élongation, découvrir 
le parcours sur lequel il allait disputer les 
championnats de France deux semaines 
plus tard. Il a pu mettre à profit cette ex-
périence pour discuter avec les autres cou-
reurs et mettre en avant l’aspect collectif de 

cette discipline. Dimanche 13 mars, malgré 
un départ qui ne s’est pas déroulé comme 
il l’avait prévu, le reléguant au 350e rang 
sur 365, Mathéo a réussi à tenir bon et à 
effectuer une belle remontée. Il termine la 
course de 7 900 mètres à la 218e position. 
L’athlète a ensuite enchaîné le 27 mars 
avec l’urban trail « La Ronde du Hibou » 
au Plessis-Robinson. Parti premier sur ce 
circuit de 5 kilomètres, il termine 4e suite 
à une erreur de parcours, lui laissant un 
sentiment amer. 

Pour terminer la saison, il a participé à 3 
épreuves de 1 500 mètres. La première à 
Lisses, à l’occasion des championnats de 
l’Essonne CJES le 28 mai où il a terminé 
1er de sa série en 4 minutes et 22 se-
condes. La deuxième à Pontoise pour les 
championnats régionaux cadets et juniors 
du 26 juin où il a fini 10e avec un temps 
similaire à sa précédente performance. 
La troisième à Maisons-Alfort pour les 
Championnats d’Île-de-France cadets et 
juniors le 3 juillet où il termine égale-
ment en 10e position.

Bien qu’il ait re-signé avec le BAC 
Athlétisme, la saison qui s’amorce s’an-
nonce être une saison blanche pour 
Mathéo. Le bac en poche, il débute une 
formation de conducteur de trains qui lui 
laissera moins de temps pour se consa-
crer à l’athlétisme. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour la suite.
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Le club de Boxe de Bondoufle fêtait ses 40 
ans d’existence avec comme point d’orgue 
l’organisation du championnat du monde que 
disputait Marie-Laure Mauti. 

La championne, qui débutait au club alors qu’elle n’avait que 
10 ans, a désormais un palmarès de 21 titres de championne 
de France, un de championne d’Europe et décrochait le titre 
mondial lors de cette belle soirée.

Lors de ce championnat, nos combattants ont fait le spectacle, 
et notre championne du monde, comme à son habitude, a 
tout donné pendant les 10 rounds pour nous faire honneur. 
Ses supporters et la ville sont fiers de compter la numéro un 
mondiale de Full Contact parmi ses habitants !

Boxe

Les inscriptions seront possible le matin de la marche et elles sont toujours ouvertes 
sur evenement.gustaveroussy.fr/marche-solidaire
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Le 4 juin dernier,  après une saison enfin com-
plète, les 216 danseurs de la section ont clô-
turé leur année de façon magistrale avec leur 
gala. Deux séances sur la scène nationale de 
l’Essonne, à Evry, qui ont rassemblé près de 
800 spectateurs.

Le titre de cette année était « #MOOD » (mes humeurs), de quoi 
offrir un large panel d’émotions au travers de chorégraphies 
toutes plus recherchées les unes que les autres.

Merci aux professeurs, aux danseurs, aux bénévoles et à la 
Scène nationale de l’Essonne pour leur implication et leur talent !
Un dernier mot … : à l’année prochaine !

Danse

Dans le cadre d’Octobre Rose, 
la ville de Bondoufle, en par-
tenariat avec Gustave Roussy, 
organise une marche de 5 kilo-
mètres sur la ville le dimanche 
9 octobre à 10h au départ du 
complexe Henry Marcille.

L’inscription à cette marche en faveur de 
la recherche menée contre le cancer du 
sein est de 5 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans).

Octobre rose une marche pour la bonne cause



Football Une soirée pour une meilleure utilisation du digital
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Alors que le digital est devenu incontour-
nable, éduquer les plus jeunes aux bonnes 
pratiques revêt une importance capitale : 
comprendre que les droits et les devoirs sont 
identiques au quotidien et en ligne, mesurer 
la différence entre réel et virtuel, authen-
tique et superficiel mais aussi identifier les 
dangers existants.

À la salle des fêtes de Bondoufle, une conférence débat 
sur la sensibilisation au numérique organisée par le club 
de football local en partenariat avec la Direction Orange 
Ile-de-France dans le cadre du Programme Orange Football 
Amateur s’est tenue vendredi 13 mai.

Animée conjointement par Philippe Wolak, responsable 
sponsoring Orange Ile-de-France et Virginie Faivet, pré-
sidente fondatrice Starthak, cette soirée a réuni plus de 
100 personnes (enfants, adolescents, parents, membre du 
bureau et élus).

Les enfants ont pu exprimer leurs questionnements, leurs 
craintes, partager leurs pratiques sur Internet et échanger 
autour du cyber harcèlement, données personnelles, fake 
news, temps d’écran…

« Le cyber harcèlement c’est quand on n’arrête pas de 
recevoir des messages et qu’on aimerait que ça s’arrête » 
c’est une des réponses d’un jeune à la question : qu’est-ce 
pour vous le cyber-harcèlement ?

Orange apporte aux plus jeunes les clés de l’éducation numé-
rique via des ateliers dédiés. Structurée sous forme d’exer-
cices terrains suivis d’un temps d‘échange et de débat, ces 
ateliers doivent permettre de leur faire adopter un compor-
tement numérique responsable et de fixer des repères pour 
une meilleure utilisation d’internet.

Gym volontaire Oubliez le mal de dos !
Se plier pour lacer ses chaus-
sures, se baisser pour soulever 
une charge, porter un enfant 
dans les bras, rester debout 
un long moment ; autant de 
situations et bien d’autres en-
core qui sollicitent notre dos 
à l’effort. 

Depuis quelques années, la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire à laquelle la 
section est affiliée se sont engagées 
dans la prévention santé. Parmi les 
nombreux modules de formation de ses 
animateurs, il en est un qui n’oublie pas 
votre dos. Par des gestes lents et pré-
cis, dans une douce ambiance musicale, 
avec ou sans petit matériel, grâce à des 
étirements, des positionnements justes, 

Stéphanie, l’animatrice, procure à votre 
dos plus de souplesse et un renforcement 
des muscles dorsaux et abdominaux. Si 
assiduité aux cours, le bienfait se fait 
ressentir au bout de quelques séances. 
Il n’y a aucune contre-indication, à faire 
du bien à son dos. 

Le jeudi, de 19h à 20h, retrouvez Stéphanie 
au gymnase Caro. Relaxation et bien-être, 
voilà ce qu’attend votre dos. Les autres 
animateurs de la gym volontaire vous 
proposent tout au long de la semaine 
des cours en salle : zumba, zumba gold, 
fitness, cardio training, pilates, gym douce, 
body zen et en extérieur : du bungy pump 
(marche avec des bâtons à ressorts), de la 
marche active et de la randonnée pédestre. 
Inscription possible en cours d ’année. 
Vous êtes bienvenus !



La saison 2021 / 2022 s’est 
terminée avec de magnifiques 
souvenirs des superbes sor-
ties organisées par le club 
(Mexique, Frioul, Escape 
Game sous-marin, Vasques du 
Quercy,...) ainsi que les nom-
breuses activités notamment 
des ateliers biologie et les 
passages de niveau.

C’est dans un contexte tout aussi proli-
f ique que la saison 2022/2023 démarre 
avec la reprise des activités d’entraî-
nement les mercredi et vendredi de 
21h à 23h, de formation et la pro-
grammation de sorties tout au long 
de l’année telles qu’une sort ie en mer 
chaude, une sortie en Europe ainsi que 
des moments de convivialité (Center 
Parcs, restaurant,...).

La section « Environnement et Biologie 
Subaquatique » prend son envol avec de 
plus en plus d’activités de sensibilisation, 
des présentations et une page dédiée sur 
le site internet de la section. Pour les plus 
sportifs le club possède une section PSP 
(Plongée Sportive en Piscine). Cette disci-
pline permet d’allier les aspects ludiques 
de la plongée dans un cadre compéti-
tif. Elle se déroule au sein de plusieurs 
épreuves chronométrées qui exigent une 
bonne maîtrise de ses déplacements 
aquatiques ainsi que vitesse et dextérité.

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux adhérents qui ont rejoint la 
section, que ce soit pour découvrir la 
plongée et le milieu aquatique, passer 
des niveaux ou tout simplement pratiquer 
tout au long de l’année en bénéficiant 
d’une structure les accompagnant dans 
une ambiance agréable et conviviale.

Plongée
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Après deux années pertur-
bées par la covid, le club a 
pu de nouveau organiser son 
tournoi interne. 

Les finales se sont déroulées le 25 juin. 
Chez les messieurs Sébastien Quiring s’est 
imposé devant Florian Pouchain, chez les 
dames Marianne Couturier a triomphé face 
à Sandra Marthelot. Un coup de chapeau 
particulier à Nicolas Bataille et Nicolas 

Blaisot qui ont passé respectivement 7 et 
6 tours avant de s’incliner, un merci aux 
juges-arbitres Sylvie et Valérie qui n’ont 
pas compté leur temps pour l’organisation.

À la suite de la remise des trophées c’est 
avec un grand plaisir que plus de cent 
adhérents du club se sont retrouvés pour 
un barbecue de fin d’année avant de se 
souhaiter de bonnes vacances et se revoir 
en septembre pour une nouvelle saison.

Tennis



Municipalité Tribune Libre
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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

C’est la rentrée scolaire : nouvelle classe, 
nouveaux professeurs, nouveaux amis, 
nouvelles trousses... Nouveaux rythmes. 
Les craintes du 1er jour, la découverte de 
l’emploi du temps, les garderies ou l’étude 
du soir, les activités périscolaires... Plein 
de changements pour les enfants, les pa-
rents, les professeurs, les nourrices et les 
animateurs. Nous espérons qu’elle se sera 
bien passée pour vous tous.

Dans l’actualité, il n’y a malheureusement 
pas que la guerre en Ukraine : le retour 
de l’inflation galopante du coût des ma-
tières premières est une tendance de fond 
à laquelle s’ajoutent les conséquences du 
dérèglement climatique.

La sécheresse de cet été a frappé durement 
notre pays, et plusieurs records ont été mal-
heureusement battus. Face à cet épisode et 
à des fins politiques, beaucoup s’imaginent 
déjà spécialistes du dérèglement climatique 
et donneur de leçons. Il est indéniable que 
les actions doivent se poursuivre, mais avec 
méthodologie. En effet, face à la multi-
tude d’actions à mener dans bon nombre 
de secteurs (transport, eau, urbanisme, 
etc.), les questions de savoir quelles me-
sures adopter en priorité, de quelle ma-
nière, dans quel domaine, et surtout avec 
quel argent se posent. Cette analyse nous 
l’avons déjà faite, et nous n’avons pas atten-
du cette sécheresse pour planifier, financer 
et agir. Parmi bien d’autres chantiers de 
rénovation, l’école Mermoz et le projet du 
groupe Saint Exupéry en sont des exemples 
récents. N’en déplaise à l’opposition, des 
réalisations sans aucune augmentation 
d’impôts, ni promesses coûteuses !

« L’écologie (et l’urgence climatique), ce 
n’est pas le Buzz. »

Bonne rentrée à toutes et tous,

Nous espérons que la rentrée s’est bien 
passée pour chacun.e de vous.

Cet été aura vu la multiplication des épi-
sodes de canicule ainsi qu’une sécheresse 
dramatique, situation jamais vue liée à 
l’aggravation du dérèglement climatique. 
Or, nous l’avons dit lors du dernier conseil 
municipal du 6 juillet, l’équipe majoritaire 
n’a pas pris la mesure de l’urgence, elle 
continue d’avancer tranquillement comme 
si nous avions le temps. Par exemple, elle 
rénove enfin le groupe scolaire St Exupéry, 
après l’école Mermoz, mais à ce rythme il 
faudra encore une bonne dizaine d’année 
pour rénover aussi Mauriac et Malraux, 
c’est bien trop long. Et la naturalisation des 
cours de récréation, la création d’ilots de 
fraicheur, le développement de la place du 
vélo en ville, etc ? Les mesurettes (quelques 
brumisateurs, des vélos peints au sol un 
peu partout) ne sont pas à la mesure de 
l’enjeu. Nous attendons plus et sommes 
disposés à y travailler, avec la ville et 
l’agglomération.

Le 6 juillet, la majorité a décidé en conseil 
une hausse des tarifs de la restauration 
de 10%. Là encore, du jamais vu ! Motif 
avancé, l’inflation. Mais aucun calcul précis 
n’a été présenté, c’est de l’à-peu-près : le 
prestataire annonce une hausse de 8%, la 
ville fait plus, au détriment des usagers. 
D’autres villes, au même moment, ont 
choisi de soutenir le pouvoir d’achat des 
habitants en augmentant peu ou pas leurs 
tarifs, nous ici nous accélérons la hausse, 
contribuant à la spirale inflationniste. 
Surtout, cette décision révèle la stratégie 
municipale : se vanter de ne pas augmen-
ter les impôts mais ensuite se rattraper en 
récupérant des ressources sur les usagers. 
Le maire a-t-il même essayé de négocier 
avec le prestataire ?

Nous avons dénoncé l’impact pour les fa-
milles, en particulier les plus fragiles (faible 
écart entre les tranches 1 et 7, de 3,29 à 
4,25€) et les familles à plusieurs enfants, 
mais aussi les personnels (4,35€) et égale-
ment les seniors, dont le repas du mardi à 
tarif unique passe à 5,17€ ! À Bondoufle, 
pas de crise ?!

Dans son dernier édito, le maire évoque 
la « Participation à la démocratie locale ».  
Il dresse un inventaire exhaustif de nos 
absences sans préciser l’heure à laquelle 
il nous convoque (ou pas). Souvent, c’est 
dans l’après-midi ou à 17 h, parfois la veille 
pour le lendemain, bref au moment où 
nous pouvons être pris par des obligations 
professionnelles ou personnelles …
Il parle de démocratie mais il omet de pré-
ciser les absences de ses collègues de la 
majorité.
Que penser des trois maires-adjoints qui 
résident à quelques centaines de km de 
Bondoufle et dont un a fini par démission-
ner de son mandat mais reste conseiller 
municipal ? Un tel éloignement engendre 
un absentéisme que l’on peut qualifier de 
honteux surtout pour ceux qui perçoivent 
des indemnités. Un maire-adjoint se doit 
d’assurer une présence quasi-quotidienne 
pour participer à la meilleure gestion pos-
sible de la commune.
Nous attendons toujours la décision du 
Tribunal Administratif concernant la de-
mande d’annulation du conseil municipal 
du 17 février 2022 pour défaut de convo-
cation de manière régulière.

Lors du conseil municipal du 18 mai, les 
membres de la majorité ont pris la décision 
d’installer une BOXY, supérette automa-
tique et connectée, accessible via une ap-
plication sur mobile. Impossible d’obtenir 
les raisons de ce choix et encore moins 
les études de marché. Nous considérons 
que cette concurrence pourrait être pré-
judiciable à nos commerces existants et 
source de troubles à l’ordre public. Reste 
une question sociétale : les Bondouflois 
ont-ils envie de vivre dans une ville qui 
tend vers l’ubérisation ?
Nous nous sommes évidemment opposés 
à ce projet.

Le projet immobilier de la rue de l’Écoute 
s’Il Pleut a provoqué la colère légitime 
des riverains. Le  maire a encore signé un 
permis de construire sans en analyser les 
conséquences néfastes pour les riverains et 
l’impact sur le quartier. Adepte du « C’est 
pas moi », la défense de ses administrés 
ne semble pas être vraiment son problème. 
Un avocat a été mandaté pour déposer un 
recours contre ce permis.

Excellente rentrée 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
OUBRAIMI Joud, le 28 avril à Corbeil-Essonnes / MERLIER GILBERT 
Sandro, le 29 avril à Corbeil-Essonnes / CORINUS Aaron, le 30 avril 
à Corbeil-Essonnes / HUSEN MOHAMED Helina, le 3 mai, à Evry-
Courcouronnes / BERTIN Jules, le 11 mai à Evry-Courcouronnes / GASMI 
Adem, le 14 mai à Arpajon / VARILH Isaac, le 23 mai à Arpajon / BOKEME 
LIBEKELE William, le 28 mai à Corbeil-Essonnes / AHMED Ben-Khader, 
le 1er juin à Corbeil-Essonnes / LE BOULC’H Maëlle, le 3 juin à Corbeil-
Essonnes / DELMOTTE Lyana, le 6 juin à Corbeil-Essonnes / LE GALL 
Cassandra, le 24 juin à Corbeil-Essonnes / PRAT Maïwenn, le 28 juin 
à Evry-Courcouronnes / CASTAN de PLANARD de VILLENEUVE Emmy, 
le 3 juillet à Corbeil-Essonnes / PLOCUS Léana, le 24 juillet à Corbeil-
Essonnes / SOUSA VIEIRA Romy, le 27 juillet à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
BARRY Mamadou & BARRY Oumou, le 7 mai / MARQUER Christian 

& CORBIÈRE Pascale, le 7 mai / HENRIQUES RAMOS Silvia & 

DESFLACHES Magali, le 21 mai / MAURIN Axel & HOUNCHOU 

Rizlane, le 21 mai / ACZKIEWICZ Damien & POULET Séverine, 

le 30 mai (PACS) / GUFFROY Guillaume & LARCHIER Aurélie, le 

13 juin (PACS) / MIMOSO Joao & PARRINELLO Caroline, le 18 juin 

(PACS) / DIJOUX Laurent & VACCARELLO Alexandra, le 2 juillet / OUIN 

Bruno & FARABONE Sylvie, le 2 juillet / MONNIER Pierre & PETER 

Joanne, le 9 juillet / PHILÉAS Jean-Lou & PAJANIANDY Cécile, le 16 

juillet (PACS) / MILETTO Mathieu & BALLAND Cassandra, le 18 juillet 

(PACS) / HINARD Sylvain & KOFFI Adjo, le 30 juillet / LÉVY Pascal & 

ROODENBURG Samantha, le 30 juillet / GUICHARD Georges-Marie & 

BANGOURA Mariama, le 6 août / NOËL Corentin & HÉRIN Annabelle, 

le 20 août / BELLAHOUEL Medhi & FENET Emilie, le 27 août.

Condoléances aux familles pour le décès de
AISSI Erick, le 24 avril à Aneho (Togo) / AÏT-AÏSSA Mehana, le 30 avril 

à Corbeil-Essonnes / LAURENT Valérie épse O’BOYLE, le 30 avril à Ris 

Orangis / THOBY Joseph, le 3 mai à Bondoufle / PETIT Jocelyne, le 7 mai à 

Bondoufle / BIZARD Thierry, le 11 mai à Saint-Michel (Charente) / FARIGOULE 

Yvette vve RUDOLF, le 19 mai à Bondoufle / TAVARES DA COSTA 

Estevao, le 20 mai à Bondoufle / MALLINJOUD Lucette vve CAILLEAU, 

le 21 mai à Bondoufle / MANCONI Jean-Baptiste, le 23 mai à 

Champcueil / MARTINEAU Geneviève, le 24 mai à Bondoufle / BLANDIN 

Michel, le 27 mai à Arpajon / GARRIGOU Sylvie, le 27 mai à Corbeil-

Essonnes / VANDERRIEST Patrick, le 4 juin à Evry-Courcouronnes / SAMPITÉ 

Paulette vve GOLSTEIN, le 5 juin à Bondoufle / MARTINOD Eliane épse 

MICHE, le 9 juin à Champcueil / LE BOUFFO Pierre, le 10 juin à Corbeil-

Essonnes / MALLET Fabienne, le 19 juin à Evry-Courcouronnes / CHOQUÉ 

Richard, le 21 juin à Ballainvilliers / MAZIÈRE Andrée épse BEYTOUT, 

le 22 juin à Egly / LEBON Jean, le 30 juin à Bondoufle / IMECAOUDÈNE 

Rabah épse LAMARI, le 8 juillet à Champcueil / LEMRINI Mimoun, le 1er 

août à Champcueil.

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).

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

Evénement proposé dans le cadre d’Octobre Rose
Organisée par la Municipalité & Gustave Roussy

Marche rose

Dimanche 9 octobre à 10h au com-
plexe Henry Marcille.
Marche de 5 km ouverte à tous. Ins-
criptions 5 € (gratuit jusqu’à 12 ans) sur  
even em ent .g u s t ave r ou s s y . f r /
marche-solidaire-bondoufle

9
oct.

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

Bourse aux 
vêtements

À l’espace culturel Thierry Le Luron.

Dépôt des articles le 20 octobre 
(droit de dépôt 2 €). Vente le 21 oc-
tobre de 9h à 19h et le 22 octobre 
de 9h à 12h.

Du 20 au
22 oct.

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.

25 oct.
10 nov.

Participez via service-communication@ville-bondoufle.fr
Organisée par la Municipalité

Concours
d’Halloween
Participez au concours de déguise-
ment d’Halloween pour tenter de 
remporter une carte cadeau.
Envoyez une photo de votre plus 
beau déguisement accompagnée 
de vos coordonnées complètes à 
l’adresse mail indiquée ci-dessous.

Du 31 oct.
au 4 nov.

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité

Cérémonie
commémorative

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

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires.

11
nov.

Réservation obligatoire au 06 80 72 48 72
Organisé par le Comité des Fêtes

Loto

Rendez-vous à 20h30 à la salle des 
fêtes (ouverture des portes à 19h).

- Loto, 4 € le carton, 20 € les 6 ;
- Bingo, 2 € le carton, 10 € les 6.
Restauration sur place.

12
nov.

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisé par le Comité de Jumelage

Marché de Noël

À la salle des fêtes de 10h à 18h les 
19 et 20 novembre, à partir de 17h 
le 18 novembre.

Stands, animations, petit train.

Du 18 au
20 nov.

Organisée par la Maison Pour Tous

Exposition
« Les fleurs »

À l’espace culturel Thierry Le Lu-
ron de 10h à 18h.

Entrée libre.

19 & 20
nov.

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.

22 
nov.

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

Bourse aux jouets

À l’espace culturel Thierry Le Luron.

Dépôt des articles le 24 novembre 
(droit de dépôt 2 €). Vente le 25 
novembre de 9h à 19h et le 26 no-
vembre de 9h à 12h.

Du 24 au
26 nov.

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité

Cérémonie
commémorative

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

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires.

5
dec.

Sous réserve de changements

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisé par le Comité de Jumelage

35 ans du comité 
de jumelage

À 19h30 à la salle des fêtes.

Dîner festif de célébration du 35e 
anniversaire du jumelage entre 
Bondoufle et Nörten-hardenberg.
35 € par personne 

15
oct.




