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Madame, Monsieur,

Petite enfance
Il n’a échappé à personne que l’évolution de la commune 
nécessite une prise en compte de nouveaux besoins tels que 
les places en crèches.

La programmation de la construction de bâtiments publics 
a été planifiée dès la création de la ZAC et a évolué avec le 
temps et l’expérience acquise. Il convient toujours de pouvoir 
s’adapter aux évènements imprévisibles…

Concernant la capacité d’accueil des enfants de 0 à 3 ans, l’extension 
de la crèche actuelle et / ou la construction d’une nouvelle entitéa 
été réfléchie à l’aune d’une ZAC terminée et stabilisée et non 
pas en fonction de besoins immédiats qui peuvent être pris en 
compte, par des établissements privés. En effet, prendre en compte 
l’immédiateté présente le risque de construire des locaux sur-
dimensionnés avec un personnel pléthorique qui entameraient 
durablement le budget communal.

Depuis la création de la ZAC, les projets ont évolué, notamment 
dans leur localisation pour tenir compte, entre-autres, des 
possibilités de subventionnement par les organismes concernés.

Le maintien du service Animation, Loisirs Aux Seniors dans 
les locaux du club seniors m’a amené à proposer de nouveaux 
aménagements des futurs locaux disponibles dans la ZAC. La Caisse 
des Allocations Familiales souhaite que les activités relatives à la 
petite enfance aient lieu dans des locaux en centre-ville. Pour autant 
la création d’un nouvel équipement complémentaire à l’existant 
dans un nouveau quartier peut permettre son subventionnement.

En conséquence, je travaille actuellement sur l’installation d’une 
micro-crèche de 10 à 12 berceaux et de la Prévention Maternelle et 
Infantile dans la ZAC ainsi qu’à l’agrandissement des installations 
actuelles dans les locaux libérés (60m²). La ludothèque qui 
pourrait être ouverte au public, restant dans la Maison de la Petite 
Enfance et l’accueil du Relais Petite Enfance (ex-Relais Assistantes 
Maternelles) seraient transférés dans la médiathèque Condorcet.

Hélas, tous ces mouvements ont été contrariés par la période COVID 
qui a entraîné près de 2 à 3 ans de retard dans les travaux de la 
nouvelle médiathèque de la ZAC, du club seniors et la révision à 
la hausse des financements impactée par le coût des matériaux.

Ces périodes ont néanmoins été propices à la concertation avec les 
élus en charge des domaines concernés, les services municipaux et 
les assistantes maternelles, ce qui a parfois amené des changements.

Actuellement, il reste à finaliser plusieurs points et plus 
particulièrement le transfert à l’usage de tout ou partie du jardin 
de la copropriété proche du club seniors car la CAF impose un espace 
extérieur pour les enfants dans une crèche. Ce jardin est actuellement 
partagé entre la municipalité, la communauté d’agglomération, le 
bailleur social et les propriétaires, mais il recueille les eaux pluviales 
gérées à la parcelle...

Il est déjà complexe d’anticiper sur la durée les constructions 
permettant de répondre aux besoins de nouveaux habitants, 
d’autant que le peuplement des différents lots nous est inconnu et 
que la pandémie et ses conséquences ont changé les prévisions.

Le 14 octobre 2022, l’Ingénieur Général de l’Armement de classe exceptionnelle Christian Chabbert remettait les insignes de Comman-
deur de l’Ordre National du Mérite au Maire de Bondoufle.

Editorial
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Jean Hartz

Fan zone
Cette année, sur proposition d’un élu, la municipalité met à 
disposition une fan-zone à la salle des fêtes pour retransmettre 
les matchs de football de l’équipe de France pendant la coupe 
du monde.

Les participants devaient s’inscrire afin de réserver, les places 
étant limitées. La sécurité était assurée par le boxing club de 
Bondoufle. L’opération s’est très bien déroulée même si le nombre 
de spectateurs est demeuré restreint.

Plusieurs personnes ont attiré mon attention sur la nécessité de 
boycotter cette coupe du monde compte tenu du peu de cas fait 
de l’environnement. Si je partage les arguments sur le fond, je 
n’adhère pas à la demande. En effet, amateur de football comme 
beaucoup, je regarderai plusieurs matchs.

Ce n’est pas lorsque les rencontres débutent qu’il faut avoir des 
états d’âme, c’était lors de l’attribution de cette coupe du monde 
qu’il fallait agir. Le dossier du Qatar était clair et les dates de tenue 
de cette coupe ont même été déplacées en hiver.

Pour regrettable que soit cette attribution et les conditions dans 
lesquelles elle se déroule, il fallait agir en temps voulu plutôt que 
d’essayer de culpabiliser les supporteurs et amateurs de ballon rond 
qui ne sont pas les décideurs.

Citoyen d’honneur
Le 20 octobre 2022, le conseil municipal de la Commune V du 
district de Bamako, sous la présidence de Monsieur le Maire 
Amadou Ouattara, a délivré aux responsables de l’agglomération 
Grand Paris Sud ; Michel Bisson, Président de Grand Paris Sud, 

Jean Hartz, vice-Président de Grand Paris Sud, Jean-François 
Mangelaire, Directeur des relations internationales, Emmanuel 
Cuffini, Président de la CDANE, le titre de citoyen d’honneur 
en guise de reconnaissance des bienfaits et de leur implication 
pour le développement du territoire de la CV dans le cadre de la 
coopération décentralisée.

Conseil communautaire
Dans sa séance du 22 novembre 2022, le bureau communautaire 
de Grand Paris Sud a voté une allocation de 100 000 € TTC pour 
le raccordement du groupe scolaire Simone Veil et du dojo au 
réseau de chauffage urbain de la ZAC.

Cette dépense aurait pu être facturée à la commune, mais 
compte tenu des importants aléas que la construction du 
groupe scolaire a subi, le bureau communautaire a décidé de 
financer ces travaux, justifiant ainsi pleinement de la solidarité 
intercommunale.

Participation à la démocratie locale
Commission Urbanisme du 12 octobre :

Bondoufle Durablement Ensemble : Absent
Commission Urbanisme du 14 novembre :

Ensemble pour Bondoufle : Absent excusé

Malgré la période difficile que nous vivons, je souhaite à toutes 
et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
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Reprise des activités à la M.P.E.

Les ateliers pour les enfants de 
dernière année de crèche ont 
repris chaque semaine. 

Expérimentant la vie en collectivité 
par petits groupes accompagnés d’une 
éducatrice de jeunes enfants et d’une as-
sistante maternelle de permanence, les 
petits intègrent petit à petit les notions 
de partage, d’échange et de respect de 
l’autre. Le temps d’atelier développe leur 
socialisation et prépare à l’école. 

Les jeux adaptés à leur âge et à leurs be-
soins, les activités de manipulation ou 
d’expression, favorisent leur raisonne-
ment, leur motricité fine et leur langage 
mais leur procurent également beaucoup 
de plaisir.

À la crèche familiale

À la Ludothèque
Dans le cadre de la semaine 
du goût, la Ludo a orga-
nisé une journée dédiée  
« aux fruits de saisons ». 

Au menu : découverte des fruits, de jus 
d’oranges pressées accompagnés d’une 
dégustation. Les enfants ont également 
pu réaliser de belles brochettes de fruits. 
Un concours de tartes a clôturé cette 
journée pleine de gourmandises. 

Le mercredi 26 octobre, la 
ludo a fêté Halloween. 

Au programme : décoration de citrouilles 
et chapeaux en papier, recherche d’insectes 
dans des bacs sensoriels et dégustation de 
bonbons. Les petits comme les grands 
sont venus déguisés. Frissons garantis !

Du côté du Relais 
Petite Enfance
Depuis le mois d’octobre, des 
rencontres intergénérationnelles 
sont organisées entre le service 
Animations Loisirs Aux Seniors et 
le Relais Petite Enfance.

Les enfants accompagnés de leurs assis-
tantes maternelles confectionnent une pâte 
à crêpe avec l’aide des seniors. Pendant la 
cuisson des crêpes, les enfants écoutent 
et chantent des comptines. La matinée 
se termine par une bonne dégustation...

Petite enfance
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Scolaire

Vendredi 21 octobre, tout 
le groupe scolaire Mermoz 
a participé à la course ELA 
(Association Européenne 
contre les Leucodystrophies). 

Le matin, les maternelles ont fait de la 
gymnastique tonique et l’après-midi, les 
élémentaires ont couru autour du stade 
des Trois Parts pour la bonne cause.  
914 € de dons ont été collectés.

Merci aux enseignants, aux enfants et à 
leurs familles pour cette bonne action !

Course pour ELA

Élections des parents d'élèves
Début octobre, les élections 
des fédérations de parents 
d’élèves se sont déroulées sur 
les écoles de la ville avec une 
participation moyenne de 38%.

Trois fédérations ont été élues sur l’en-
semble des écoles : 

Cape 91 ;
PEM ;
Une liste indépendante.

Les parent s élus par t icipent aux 
conseils d’écoles af in d’apporter des 
idées pour améliorer les conditions 
d’accueil des élèves. 
Nous les en remercions. 

Informations pour 2023

Le calcul du quotient familial de l’année 2023 
a lieu du 14 novembre 2022 au 21 janvier 
2023. Il pourra être réalisé en mairie au sein 
du service scolaire (sur rendez-vous) ou sur 
l’Espace Citoyens Familles.

Documents originaux à fournir :
Avis d’imposition 2022 (sur les revenus de 2021) du foyer ;
Justificatif de domicile de moins de trois mois ;
Jugement de divorce ou attestation en cas de séparation des 
parents (calendrier de garde alternée).

Passé le 21 janvier 2023, les familles se verront affecter la 
tranche maximale jusqu’à régularisation, sans effet rétroactif.

Calcul du quotient familial
Les inscriptions scolaires 2023-2024 (ren-
trée septembre 2023), pour les enfants nés 
en 2020, débuteront le 30 janvier 2023 en 
mairie, sur rendez-vous auprès du service 
scolaire ou par mail à l’adresse suivante 
service-scolaire@ville-bondoufle.fr.

Les familles devront se présenter avec les documents ci-dessous :
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance (avec filiation 
complète) de l’enfant ;
Pièces d’identité des parents ;
Carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour ;
Numéro d’allocataire de la CAF ;
Justificatif de domicile de moins de trois mois ;
Avis d’imposition 2022 (sur les revenus de 2021) du foyer et 
pour les couples non mariés ou pacsés, joindre l’avis d’im-
position de monsieur et madame ;
Jugement de divorce ou de séparation le cas échéant ;
Fiche de renseignements à télécharger sur l’Espace Citoyen 
Familles.

Inscriptions scolaires
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Périscolaire / ALSH

Début octobre, s’est déroulée la semaine bleue 
dédiée aux seniors. Le service a souhaité par-
ticiper à cet évènement et surtout faire vivre 
aux enfants, un moment de partage avec les 
résidents de l’EHPAD « Le Colisée ». 

Une dizaine d’enfants de 9 et 10 ans, présents à l’ALSH « La 
Garenne », le mercredi 5 octobre, s’est rendue à la résidence 
afin d’y faire un après-midi loto avec les seniors. Un goûter a 
ensuite été partagé entre tous. 

Cette rencontre intergénérationnelle a été très appréciée de tous 
et sera reconduite sans hésitation.

Semaine bleue

Du 7 au 17 octobre avait 
lieu la fête de la science. 
L’occasion était trop belle 
pour l’équipe d’animation qui 
a proposé des activités en lien 
avec l’événement. 

Nos futurs petits scientifiques se sont 
amusés en réalisant des expériences di-
verses et variées sur les quatre accueils 
périscolaires et l’ALSH Mauriac : ballon 
à réaction (Malraux), chromatographie, 
flûte de pan (Saint-Exupéry), lampe à lave 
(Mermoz), super sable et drôle de pâte 
(Mauriac). Des moments d’apprentissage 
et de rigolade !

Fête de la science



L’ALSH Mauriac a eu le plaisir de recevoir la 
ferme de Tiligolo. La ferme pédagogique iti-
nérante s’est installée dans la cour de l’école 
afin de présenter un spectacle aux enfants qui 
ont pu, eux-mêmes, en être les acteurs. 

Des oies, des canards, des chèvres et cochons ont été les vedettes 
de la journée.  Les enfants ont pu en prendre soin et les appro-
cher de très près afin de les chouchouter. Un vrai moment de 
joie et de plaisir.

La ferme de Tiligolo

Gymnastique rythmique
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Périscolaire / ALSH

Deux jeunes gymnastes du 
Bondoufle Amical Club GRS 
sont venues présenter leur 
sport à l’ALSH. 

Une démonstration et une initiation à la 
GRS a été proposée. Ce fut l’occasion de 
transmettre leur passion à, peut-être, de 
futures jeunes adhérentes.

Les enfants de grande section de L’ALSH La 
Garenne se sont rendus à Gulli Parc. 

Cette structure intérieure permet aux enfants de se déplacer dans 
et sur différents supports. Ils se sont bien défoulés et amusés 
tout en travaillant leur psychomotricité. Un vrai plaisir de les 
voir s’en donner à cœur joie. Ils ont tous l’envie d’y retourner !

Les CE1 / CE2 se sont rendus au B14 pour y pratiquer du padel, 
du squash et de l’ultimate frisbee. Ce fut l’occasion de découvrir 
de nouvelles activités sportives dans la bonne humeur.

Et des sorties
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Jeunesse

Pour cette période de vacances, les jeunes 
Bondoufois ont pu partager des activités avec 
le service jeunesse de Lisses.

Au programme : course de drones, tournoi de console FIFA, 
char à voile, atelier cuisine, karting et archery battle. Ces dif-
férentes activités ont ainsi permis de créer des rencontres et 
des amitiés avec les jeunes de la ville voisine.

Des activités manuelles ont aussi été proposées comme des 
créations de bougies et de savons, de l’origami…

Et le top fut d’aller fêter Halloween au Parc Astérix le lundi 
31 octobre.

Vacances de la Toussaint

Nouveauté du service jeunesse : un atelier d’aide 
aux devoirs, encadré par un professeur, est pro-
posé aux adhérents des classes de 6e et 5e pour 
les accompagner dans leur méthodologie pour 
les devoirs.

Les ateliers fonctionnent par groupes composés de cinq ados 
chacun. Ils ont lieu tous les mardis soir de 16h30 à 17h30 et 
de 17h30 à 18h30.

La 1re session sera consacrée au français ou aux mathématiques 
selon la majorité des choix lors des inscriptions. Les ateliers 
débuteront après les vacances de Noël. Les inscriptions s’ef-
fectuent en mairie au bureau du service enfance-jeunesse.

S’amuser ? Oui, mais pas que...

Le service Jeunesse a élargi 
ses horaires aux mercredis et 
aux soirées afin d’accueillir les 
ados plus souvent. 

L’idée est de créer du lien, de divertir et 
partager des moments conviviaux avec 
la jeunesse bondoufloise.

De nombreuses activités sont proposées. 
N’hésitez pas à venir les découvrir !

Service jeunesse Horaires étendus
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Aménagements - Travaux

Voirie
Projet citoyen : mise en œuvre du projet numéro 16
Cette réalisation est le fruit 
d’un des projets citoyens, lan-
cés par la ville de Bondoufle 
du 28 février au 27 mars. Six 
projets citoyens ont été soumis 
au vote des habitants du 16 
mai au 12 juin.

L’un des projets lauréats ciblant l’amé-
lioration de l’esthétique de la ville a été 

sélectionné et notamment la remise en 
état des nombreuses coccinelles en bé-
ton agrémentant la commune à des fins 
anti-intrusions. 

Ces équipements ont donc été nettoyés et 
repeints par les équipes techniques.

Plusieurs coccinelles ont été installées de-
vant la Maison pour Tous (voir page 16).

Lutte contre les inondations
La ville poursuit ses actions dans la lutte contre 
les inondations et réalise en fin d’année 2022 
une noue d’infiltration pour les eaux pluviales 
de 80 m3 le long de l’ancien terrain de foot 
des Trois Parts.

Cet aménagement renforcera la protection contre les inondations 
du quartier pavillonnaire Gabriel Jaillard situé à proximité.

Il s’agit d’un ouvrage important pour le futur réaménagement 
de cet espace dédié à l’accès au sport pour tous et en toute 
autonomie.

Square Nungesser
Réfection du chemin piétonnier 
square Nungesser.

Complexe sportif

Peinture au sol sur le parking devant l’entrée du complexe 
sportif Henry Marcille.

Coût de l’opération : 
22 420,80 € TTC
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Ex RD 194
Réfection par l’agglomération Grand Paris Sud de la chaussée de l’ex RD 194 situé devant 
la gendarmerie, entre la rue Villeroy et la rue du canal.

Aménagements - Travaux

Rue Charles de Gaulle
Afin de pérenniser la voirie devant la mairie, 
rue Charles de Gaulle, le pavage a été rem-
placé par de l’enrober rouge par Grand Paris 
Sud en accord avec la commune.

Le pavage nécessitait une intervention tous les 3 à 4 ans pour 
re-sceller les pavés qui se disloquaient sous le poids des bus et 
de la circulation. 

Rue Pierre Marcille
La bande cyclable sur la rue 
Pierre Marcille n’était pas 
conforme aux réglementa-
tions. Grand Paris Sud, ges-
tionnaire de cette voirie, a 
proposé la suppression de 
cette bande cyclable et fait 
apposer des logos et picto-
grammes « vélo » dans les 
deux sens de circulation.

Rappel : la vitesse est limitée à 30km/h 
dans cette rue 

Coût de l’opération : 
55 967,54 € TTC

Coût de l’opération : 
65 191,27 € TTC
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Aménagements - Travaux

Bâtiments
Éclairage des groupes scolaires
Afin de réduire durablement nos dépenses 
énergétiques, la municipalité investit depuis 
plusieurs années dans le remplacement des 
éclairages des écoles et des bureaux en ins-
tallant des ampoules moins énergivores, comme 
les LED.

Dans le contexte actuel et la flambée des prix de l’énergie, 
nos services accélèrent ces remplacements. Ils ont équipé une 
bonne partie des locaux des écoles Mauriac et Mermoz pendant 
les vacances de la Toussaint. 

Merci à eux, nos écoles sont désormais en majorité équipées en 
LEDs, excepté le groupe scolaire Saint-Exupéry qui fera l’objet 
d’une opération de rénovation lourde en 2023, permettant de 
diminuer sa consommation énergétique de plus de 50%, tout 
en proposant des conditions de confort optimales (thermique et 
visuel), ainsi que la mise aux normes d’accessibilité.

Salle de musculation
Les travaux de réhabilitation 
et d’extension de la salle com-
munale mise à la disposition du 
club de musculation, rue de la 
Forge, avancent... 

Le planning prévu pour cette opé-
rat ion est respecté. Les travaux se 
termineront en janvier 2023 pour 
une ouverture de la sa lle après les 
vacances de fév rier.

Renouvellement de la canalisation 
d’eau potable du stade et du futur 
aménagement du parking ;
Réfection du trottoir rue Pierre 
Marcille entre la rue Auguste Chaudé 
et la rue Pasteur pour une meilleure 
accessibilité.

Travaux à venir
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Aménagements - Travaux / Urbanisme

Espaces verts 
Parc canin Fleurissement et incivilités
Situé à la coulée verte à proximité des anciens 
vestiaires, ce parc canin avec parcours sportif 
de 200 m2 sera accessible gratuitement. 

On y trouvera plusieurs agrès. Ce parc, crée en concertation 
avec les propriétaires canins Bondouflois, est le premier sur 
notre secteur. Les travaux ont été réalisés en régie par nos 
services municipaux.

Il ouvrira ses portes en février 2023 et les fidèles compagnons 
à quatre pattes pourront s’y défouler ou se remettre en forme.

Comme tous les ans, à l’occasion du fleuris-
sement d’hiver, nos services ont constaté la 
disparition de certaines plantations, peu de 
temps après leur mise en place.

Côté décoration, la ville a renouvelé pour la 2e année les déco-
ration de l’automne avec des citrouilles et des bottes de paille 
devant la mairie et au rond point de la rue Villeroy au niveau du 
cimetière (voir page 16).

Les incivilités n’ont pas épargné ce dernier lieu. Les citrouilles 
ont été éclatées sur la voirie la veille d’Halloween.

Consultation des dossiers d’urbanisme
Particulier ou professionnel, 
vous avez la possibilité de 
consulter les dossiers d’urba-
nisme de la ville ayant fait 
l’objet d’une décision : dé-
claration préalable, permis de 
construire, permis de démolir, 
permis d’aménager…

Afin d’organiser au mieux la consultation 
d’un dossier, nous vous demandons de 
bien vouloir prendre rendez-vous auprès 
du service urbanisme au 01 69 91 46 54.
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Actualités

Face à la hausse des prix de 
l’énergie, le Gouvernement va 
attribuer une aide exception-
nelle pour aider les ménages à 
payer leurs factures d’énergie : 
le chèque énergie exceptionnel.

Si vous êtes déjà bénéficiaire du chèque 
énergie au titre de 2022, vous recevrez un 
autre chèque énergie de 200 €. Pour les 
ménages dont le revenu fiscal de référence 
par unité de consommation est supérieur 
ou égal 10 800 € et inférieur à 17 400 €, 
vous recevrez un chèque énergie de 100 €. 
Ce chèque énergie exceptionnel est envoyé 
automatiquement courant décembre, sans 
aucune démarche de votre part.

Vous pouvez néanmoins vérifier votre éligi-
bilité sur le site chequeenergie.gouv.fr

Énergie

Papilles d'or 2023
Les commerçants Bondouflois récompensés
Le 10 octobre dernier, la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Essonne décernait ses 
Papilles d’Or aux commerçants 
et artisans du département... 
Deux commerçants Bondouflois 
font partie du palmarès.

Dans la catégorie boulangerie, l’Origine, 
située au centre commercial des Trois 
Parts, décroche trois papilles tandis que 
dans la catégorie fromagerie, Ô Rondygo, 
située rue Caroline Rier remporte sa pre-
mière papille.

Félicitations à eux !

FDME 10e cérémonie de
remise des diplômes
Comme tous les ans, la FDME 
a mis à l’honneur ses diplô-
més lors d’une cérémonie 
festive au cours de laquelle 
se succèdent discours de 
personnalités, spectacles et 
témoignages. Le fameux « lan-
cer de coiffes » a rythmé les 
passages des apprentis des 
différentes filières sur scène.

Lors de cette cérémonie, en présence de 
Mme Chantal Samama, conseillère mu-
nicipale et conseillère communautaire 
à l’agglomération Grand Paris Sud, le 
Bondouflois Dorian Validire s’est vu re-
mettre son diplôme de CAP Réalisations 
Industrielles en chaudronnerie ou sou-
dage, option soudage.

Félicitations à lui. 



 Installation du premier projet du Projet Citoyen : Les coccinelles / En octobre
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 Voyages des seniors / En septembre (de gauche à droite : la Sardaigne et la Sicile)

 Décorations d’Halloween / Du 24 octobre au 14 novembre



 Cérémonie commémorative / 11 novembre
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 Remise des prix du concours d’Halloween / 10 novembre
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Culture - Associations

Association Familiale
Un appel avait été lancé début septembre 
auprès des adhérents de l’association afin de 
trouver des danseurs pour un clip vidéo. Deux 
couples d’AFB ont été sélectionnés.

Parmi plusieurs vedettes, une équipe bienveillante, du matériel de 
prise professionnel et un drone, ils ont pu exprimer leur talent. 
Malgré deux longues journées fatigantes, la première en intérieur 
avec beaucoup d’attente entre les prises et la deuxième sur la 
terrasse  très ensoleillée de l’ancien hippodrome, les danseurs 
ont eu le plaisir d’évoluer auprès de Bigflo & Oli ainsi que Julien 
Doré pour le clip de la chanson « Coup de Vieux ».

Ils sont revenus ravis, ont vécu une belle expérience et sont prêts 
à recommencer. Bravo à eux.

Samedi 1er octobre, la salle des fêtes a ac-
cueilli le légendaire Didier Barbelivien pour 
un concert exceptionnel.

À 20h30, plus de 230 spectateurs s’étaient réunis pour as-
sister à 2 heures de show.

Le chanteur a interprété les plus grands succès de son ré-
pertoire mais également certains écrits pour d’autres artistes  
comme Johnny Hallyday (Elle m’oublie), des reprises (Hier 
encore de Charles Aznavour, Capri d’Hervé Vilard) entre autre.

A l’issue du concert, Didier Barbelivien a proposé une séance 
de dédicaces à son public, pour la plus grande joie de ses fans.

Didier Barbelivien
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Associations

Marché de Noël les 199 et 20 novembre
L’ouverture du Marché de Noël s’est faite 
avec la parade des lampions en passant par 
le vieux village avec le Père Nöel qui s’est 
déplacé à Bondoufle.

Cette édition 2022 a été un grand succès, de nombreux et nouveaux 
artisans ont répondu présents et leurs prestations ont été très ap-
préciées du public. 

Nos amis Allemands de Norten-Hardenberg sont venus nous faire 
déguster leurs saucisses blanches, leurs stolens, et leurs bières. 

Le vin chaud a coulé à flot, les marrons chauds, et les crêpes ont 
été dévalisées, le petit train a tourné à travers la ville pour le plus 
grand bonheur des enfants. Le Père-Noël et Saint-Nicolas étaient 
également présents pour les photos, les distributions de bonbons, et 
de goûters, on tient à vous informer qu’ils ont récupéré vos lettres. 

Nous remercions tous les bénévoles et adhérents qui ont œuvré à 
ce que ce week-end soit une réussite, merci à la municipalité, le 
service technique pour l’installation et la mise en place.



20

Animations Bondoufloises Municipalité La gazette Décembre 2022

Associations

Aider, Défendre, Aimer
Aider Défendre Aimer est une 
association de protection ani-
male à but non lucratif avec la 
volonté de trouver un foyer le 
plus adéquat possible à des 
animaux dans le besoin.

L’association est sollicitée dans le cadre 
d’animaux errants mais également 
pour des abandons directs, ou lors de 
recherches de prises en charge associa-
tives. Lors de leur prise en charge, ADA 
recherche une famille d’accueil qui pour-
rait être en mesure d’accueillir l’animal.

Une fois placé, un rendez-vous vétérinaire 
est pris pour un check up complet (en 
cas de besoin, tous les actes médicaux 
nécessaires seront réalisés). Et une fois 
remis sur pattes, l’animal est proposé à 
l’adoption.

Vous l’aurez compris, ADA n’est pas un 
refuge, par conséquent les familles d’ac-
cueil sont essentielles. Merci à vous pour 
vos dons et votre aide. Merci pour eux.

ADA pratique l’adoption responsable. 
Une pré-visite, en marge d’une adoption, 

est effectuée afin de s’assurer du bien être 
des protégés. Une post-visite et un suivi 
sont obligatoires avant de devenir officiel-
lement leur maître pour la vie. 

Le comité a reçu nos amis allemands de 
Nörten-Hardenberg pour le trente-cin-
quième anniversaire du jumelage du 14 au 
17 octobre.

Quel plaisir de se retrouver après deux ans d’interruption 
d’évènements dûe à la pandémie.

Le week-end chargé en émotions a débuté par le dépôt d’une 
gerbe sur la tombe d’Henry Marcille, Maire signataire du 
jumelage en 1987.

Le samedi a été l’occasion de proposer une soirée de gala 
en présence de Susanne Glombitza, Maire de Nörten-
Hardenberg, de Mme Richter, présidente du jumelage alle-
mand, de Jean Hartz, Maire de la ville et de Luc Marcille, 
président du jumelage Bondouflois.

La municipalité a offert une magnifique cloche en bronze 
à Madame la Maire de Nörten-Hardenberg, et le comi-
té de jumelage a remis un magnifique tableau fait par  

Marianne Poupenez représentant le lierre sur le clocher de 
l’église de Bondoufle avec le portrait de Victor Hugo (en réfé-
rence à son poème) ainsi qu’un mug. De son côté, la ville de 
Nörten-Hardenberg a offert une plaque en bronze ainsi qu’un 
ginkgo qui a été planté sur la place Nörten-Hardenberg, à côté 
de la sculpture de Christian Hannemann.

Tout au long de cette soirée, des prestations ont rythmé le 
repas : la section danse a charmé l’assemblée par ses choré-
graphies, tout comme le rock acrobatique et la country, le 
conservatoire a présenté ses jeunes talents avec la section 
violon, violoncelles, le chanteur Francis Batieno a enthou-
siasmé la salle entière avec sa voix de ténor… S’en est suivie 
une démonstration de combat à l’épée pour f inir par la 
magnifique danse du dragon de licorne, dirigée depuis 45 
ans par M. Péquignet.

Des visites étaient organisées ce week-end-là : Fontainebleau 
le samedi et Paris le dimanche. Nos amis ont repris la route 
le lundi matin, pleins de souvenirs. Nous remercions les 
familles d’accueil et toutes les personnes présentes à cette 
soirée, ainsi que le comité de jumelage et tous les bénévoles 
pour tout le travail réalisé.

Comité de jumelage 35e anniversaire



Maison pour Tous
Rock acrobatique Exposition
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Associations

Grand classique des soirées 
dansantes en France, le rock est 
une danse de couple rythmé. 

Pratiquez le rock dans une ambiance 
chaleureuse et bienveillante à travers un 
enseignement technique permettant à 
chacun de progresser et de développer sa 
danse dans la bonne humeur ! 

Découvrez les cours de rock le lundi soir 
de 19h30 à 20h30 pour le niveau 1 (débu-
tants à intermédiaires qui souhaitent re-
voir leurs bases) et de 20h30 à 21h30 pour 
le niveau 2 (intermédiaires et avancés). Et 
le cours rock acrobatique le jeudi soir de 
20h à 22h (tous niveaux).

Seul ou accompagné, rendez-vous à la 
Maison pour Tous (6 Rue de Villeroy, 
91070 Bondoufle) afin de découvrir ou 

redécouvrir cette danse et de profiter d’un 
cours d’essai offert.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter William Piacentino au 06 26 27 
09 37 ou par mail à esprit.rock@orange.fr

Comité des fêtes

Le comité des fêtes a fait salle comble lors de 
son traditionnel loto le 12 novembre dernier.

De nombreux lots ont été remportés tels que des bons d’achats, 
des chocolats, des produits high-tech et des sacs surprises. 

Merci à tous de votre présence, à l’équipe du comité des fêtes ainsi 
qu’à tous les jeunes qui sont venus renforcer l’équipe. 

Rendez-vous le samedi 11 février 2023 pour un loto spécial 
Saint-Valentin. 

Les 19 et 20 novembre, l’es-
pace culturel Thierry Le 
Luron a accueilli l’exposition  
« Les Fleurs » 

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les 
dernières créations des ateliers d’arts plas-
tiques de la Maison pour Tous.

Tous les deux ans, le comité des fêtes orga-
nise un dîner spectacle dansant à la salle 
des fêtes afin de célébrer le passage à la 
nouvelle année.

Samedi 31 décembre 2022 à 20h, vous pourrez déguster un re-
pas gastronomique servi en salle devant le spectacle « Top à 
Seventies » des artistes du groupe Nevada qui vous interpréteront 
en live les plus belles chansons françaises des années 70 ! Tous 
les succès qui ont marqué cette décennie seront au rendez vous !

Les tarifs de la soirée sont les suivants : 
88 € par adulte (cocktail de bienvenue offert) ;
35 € par enfant de moins de 10 ans ;
Les autres boissons sont en supplément.

Le parking de la salle des fêtes sera gardé et un service de 
sécurité déployé.

Les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie.
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Citoyenneté

Parce que tout n’est pas rose, mobilisons-nous !
Dès le 1er octobre 2022, la façade de la 
mairie s’est parée de rose à la tombée de la 
nuit. Le dimanche 9 octobre, pour sa première 
édition, la municipalité organisait, en collabo-
ration avec Gustave Roussy, sa marche rose. 
Cette marche a pour but de sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche.

441 participants se sont mobilisés pour une marche de 
5 kilomètres non chronométrée au départ du complexe 

Henry Marcille. Le bel échauffement proposé par le BAC 
danse a permis de réaliser la marche en douceur dans une 
ambiance conviviale.

Grâce à cette belle mobilisation, 4 410 € ont été récoltés et 
reversés au « programme Compass », visant à développer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques pour la rechute précoce d’un 
cancer du sein triple négatif. 

Merci à tous les participants pour leur soutien à la recherche 
sur le cancer du sein et rendez-vous l’année prochaine pour 
la seconde édition.

Bondoufle aux couleurs d’octobre rose
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Football

Sport

Retour en images sur deux événements organisés par le BAC basket au gymnase Gaston Barret : 
le tournoi départemental 3x3 le mercredi 19 octobre et Halloween le mardi 1er novembre.

Basket

Pour la saison 2022 / 2023, la catégorie fé-
minine seniors de la section du BAC football 
se voit grandir avec 18 licenciées cette an-
née. En comparaison, la catégorie comptait 9 
licenciées la saison précédente et c’est sans 
compter sur la venue de nouvelles joueuses en 
foot animation (6-11 ans). 

Cette catégorie, au sein du club du BAC football est bien repré-
sentative d’une de ses valeurs : « le sport pour tous », quand on 
voit jeunes et moins jeunes (au moins trois générations) réunies 
sur le terrain pour la même passion le temps d’un entraînement, 
d’un match. 

La nette augmentation des licenciées de cette catégorie cette 
saison a permis l’engagement d’une équipe féminine en crité-
rium à 7 pour leur permettre de se confronter à d’autres équipes 
féminines de l’Essonne. 

Malheureusement samedi 29 octobre 2022, l’équipe perd son 
premier match à domicile (0-3), contre Draveil malgré une gar-
dienne qui a fait une grosse prestation. 

Ces footballeuses espèrent encore se voir renforcées par de 
nouvelles recrues, alors n’hésitez pas à les rejoindre en prenant 
contact auprès de Brigitte pour plus d’informations en écrivant 
à bacfootsecretariat@gmail.com .



GRS
Le début de saison est déjà 
fort animé pour la section GRS. 

Après le forum des associations et une dé-
monstration au centre aéré, les adorables 
gymnastes ont pu assister aux cours dé-
guisés pour célébrer Halloween et cela 
s’est conclu par un petit déjeuner de fête 
à la veille des vacances de la Toussaint.

Retrouvez l’ensemble des gymnastes et un 
mini-marché de Noël, lors du gala d’hiver le 
10 décembre prochain !
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Sport

Bientôt la fin d’année et une 
saison de golf qui s’achève, 
météo oblige, bien qu’elle soit 
encore favorable au moment 
où est rédigé cet article.

Le club aura réalisé plus de trente sorties 
en semaine, cinq séjours (la Bretagne, le 
Grand-Est, le Perche, la Champagne et le 
traditionnel séjour à Sancerre), des com-
pétitions par équipes sur toute l’Île-de-
France, deux compétitions pour tous les 
adhérents et enfin différents cours de golf.

Le club souhaite revenir sur ce sport qui 
aura été fort décrié ces derniers temps. Les 
golfeurs l’ont souvent signalé, le golf tient 
sa part dans la protection de la nature, 
que ce soit pour la végétation ou les es-
pèces animales. Cet été les adhérents ont 
parcouru des golfs plus que secs car il n’y 
avait aucun arrosage (comme vous pouvez 
le voir sur cette photo). Alors ne faisons 
pas une généralité de quelques cas.

Une information, les inscriptions à l’AGB se-
ront ouvertes à partir du 10 décembre 2022.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Golf

La gym volontaire propose ses activités sur plusieurs sites de la ville et ailleurs sur le territoire 
de Grand Paris Sud... Petit tour d’horizon.

Gym volontaire

Parking du gymnase 
Marcel Caro

- Départ des randonnées

Gymnase Marcel Caro

- Energy
- Gymnastique
- Gym cool
- Pilates
- Renforcement musculaire

Salle Malraux

- Équilibre
- Gymnastique
- Départ marche active
- Départ « bungy pump »
- Renforcement musculaire
- Stretching
- Zumba (gold)
- Gym relax

Piscine du Long Rayage
(Lisses)

- Aquagym



Le BAC Plongée poursuit sa saison 2022-2023 
avec la formation des plongeurs de tous ni-
veaux du débutant au plongeur confirmé, des 
formations à la biologie sous-marine, la sécurité 
avec le “RIFAP” et une spécialisation “NITROX”. 

Une toute nouvelle formation Plongeur Photographe Niveau 
1 (PP1) est organisée cette année afin de découvrir et / ou se 
perfectionner en photographie sous-marine.

La programmation des sorties est finalisée et les plongeurs 
peuvent s’inscrire aux sorties organisées par le club. Il y en a 
pour tous les goûts et budgets : 

voyage en Guadeloupe ;
sortie Vasques du Quercy ;
sortie chasse sous-marine en Bretagne ;
week-end en Espagne ;
journée à Center Parcs ;
week-end plongée dans un aquarium géant en Belgique et dans 
la foulée visite de l’aquarium Nausica et de la ville de Bruges ;
le traditionnel restaurant qui comme chaque année apporte un 
moment convivial au travers d’une expérience originale...

Sans oublier les soirées festives et les anniversaires chaque mois.

Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site in-
ternet de la section : plongee.bac91.org.

Plongée

Tennis Place aux dames
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Après une expérience réussie l’an passé, le club 
a organisé un double tournoi multichances les 
samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022. 

Seize concurrentes venues de toute l’Essonne (Bondoufle, 
Evry-Courcouronnes, Monthléry, Morsang-sur-Orge, Orsay, 
Savigny, Villejust) mais également de Paris et Louveciennes se 
sont rencontrées durant le week-end. Samedi, Céline Thomas a 
triomphé en battant Carine Auffret (toute deux du BAC Tennis 
Bondoufle), dimanche Basia Niedziolka (Paris) a remporté la 
finale devant Lina Richard (Louveciennes). Comme il se doit, 
ces joutes tennistiques se sont terminées par le pot de l’amitié.

L’équipe 1re du BAC Tennis 
de table a validé sa mon-
tée en Nationale 2 avant 
même la dernière journée de 
championnat. 

Après un faux pas à Châlons-en-
Champagne lors de la deuxième journée, 
les Ducks ont su réagir avec des victoires 
cruciales face à Saint-Vit (8-6) et Cabourg 
(8-3), le tout devant une cinquantaine de 
supporters venus mettre l’ambiance.

Après avoir découvert le niveau national il y 
a seulement 3 ans, le club connaît donc une 
nouvelle montée historique. Il y aura fort 
à faire en Nationale 2 avec de nombreux 
joueurs parmi les 300 meilleurs français.

N’hésitez pas à venir assister à des matchs 
de haut niveau et supporter les Ducks de 
Bondoufle. Les rencontres se déroulent 
les samedis (début 16h ou 17h) à la salle 
Henri Grabarek (La Grange).
Infos sur bactt.kalisport.com .

Tennis de table Montée en Nationale 2
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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

À l’instar de nos opposants, nous n’avons 
pas attendu la crise énergétique, l’inflation 
et l’intérêt politico-médiatique du réchauf-
fement, pour intervenir sur les sujets envi-
ronnementaux à notre portée.

Tout en respectant nos obligations légales 
(SRU…), nous avons notamment, isolé les 
bâtiments publics, construit une chaufferie 
biomasse, créé un verger pédagogique et 
des îlots de biodiversité, évalué nos installa-
tions et bâtiments publics en termes d’éner-
gie, planifié les changements d’éclairage, 
incité le personnel au co-voiturage …. Nous 
poursuivons également les achats de véhi-
cule hybrides, étudions et planifions l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques, la 
gestion diversifiée des espaces verts, etc…

Les actions de long terme se poursuivront 
et d’autres viendront compléter en fonction 
des finances et subventions disponibles. 
Qu’il en déplaise à certain, la réalisation 
et le temps des projets n’est pas celui des 
réseaux sociaux. On ne s’invente pas spé-
cialiste ou gestionnaire de projet par magie.

Comme l’ensemble des collectivités, la mu-
nicipalité de Bondoufle ne bénéficie pas de 
bouclier tarifaire en matière d’augmenta-
tion d’énergie. Les prix du Gaz augmentent 
de 4 à 7 fois et ceux de l’électricité de + 
130 %... Cette augmentation capte inexo-
rablement l’ensemble de nos ressources 
disponibles. Afin de diminuer l’impact de 
cette charge dans les finances communales, 
des actions immédiates sur plusieurs sec-
teurs et à notre portée vont être prises. ( 
chauffage, gestion des bâtiments publics, 
détecteur…).

Quoi qu’il en soit nous ferons face, et tous en-
semble nous passerons cette nouvelle épreuve.
Et en attendant, nous vous souhaitons de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année mal-
gré le contexte difficile que nous traversons.
Continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches.

Des bus au Bois Bailleul : des centaines d’entre 
nous se sont exprimés contre ce projet.
L’enquête publique a mobilisé de nom-
breux habitants qui ont écrit, rencontré le 
commissaire enquêteur, 650 personnes ont 
signé notre pétition, et nous avons déposé 
une analyse détaillée de 9 pages. 
Une chose est sûre, le maire et sa majorité 
ont permis ce projet :
- Le PLU de 2020 a confirmé la nature « 

à urbaniser » de cette zone, que nous 
voulons, nous, maintenir agricole – et 
aujourd’hui plus que jamais. 

- Le maire a signé le permis de construire 
en 2022. 

Ces 2 actes de la majorité handicapent 
la contestation du projet. Selon la loi, le 
conseil municipal aurait dû donner un avis. 
Las, le maire n’a pas réuni son conseil pré-
férant rendre un avis tout seul.
C’est nier la démocratie et l’écoute des ci-
toyens une nouvelle fois ! 

Nous ne cessons de pointer les choix du 
maire et de sa majorité qui nuisent aux ha-
bitants. Nous condamnons l’augmentation 
des tarifs et des impôts envers les familles, 
les seniors, et les propriétaires de leur ré-
sidence, sans considération pour les plus 
fragiles d’entre eux.
Nous condamnons son attentisme environ-
nemental malgré l’urgence, ses décisions au-
toritaires, ou son obstination à refuser une 
Police Municipale qu’il a supprimée en 2008.
La liste des reproches est longue. Les ri-
verains des Demoiselles et de la rue de 
l’Écoute-s’il-pleut en savent quelque chose, 
qui se battent contre un programme im-
mobilier démesuré, approuvé par le maire.

Le conseil municipal d’octobre dernier a été 
annulé la veille par le maire, sans raison 
sérieuse et sans faire appel à son 1er ad-
joint pour le remplacer. Une nouvelle fois 
le code général des collectivités locales, 
imposant la tenue d’au moins un conseil 
par trimestre, n’est pas respecté. Le der-
nier conseil date du 6 juillet, 5 mois se 
sont écoulés depuis. Pour le maire, il n’y 
avait donc rien à faire, à discuter, à décider 
pendant presque un semestre ?
Le respect des règles pèse peu… et la ges-
tion de la commune se dégrade chaque 
jour un peu plus.

Les fêtes de fin d’année arrivent. Qu’elles 
vous apportent de la joie en famille et avec 
vos amis.

Notre ami Jean-Paul Rouxel est décédé le 
15 octobre. Nous sommes très affectés par 
sa disparition. 

Bondouflois depuis le milieu des  an-
nées 1970, Jean-Paul a d’abord vécu dans 
le quartier Gabriel Jaillard - Square des 
Quinconces, où il y a vécu 30 ans, avant de 
s’installer avec son épouse dans le village. 

Jean-Paul a toujours été apprécié, pour ses 
qualités humaines, en voisin dévoué, en 
camarade attentionné, très impliqué dans 
la vie active et ses activités bénévoles, pré-
cieux dans les différentes associations de 
la ville... et du département. Sans oublier 
la prévention, sa passion. 
 
A sa retraite, il s’est intéressé à la vie mu-
nicipale. Conseiller municipal depuis 2008, 
délégué puis maire-adjoint, la maladie l’a 
contraint, en 2020, à démissionner de son 
mandat d’élu. 
Nous perdons un homme empli de sagesse, 
un compagnon de route qui rêvait d’une 
ville attirante et prospère dans un climat 
apaisé. Il adorait s’entourer, partager ses 
projets, en associant le plus grand nombre.  
Toujours rassembler et convaincre. Il avait 
le souci d’être juste et bon avec humilité. 

La concertation et la camaraderie n’étaient 
pas, pour lui, de vains mots. 

Jean-Paul était une belle personne. Ça a été 
pour nous un honneur de faire un bout de 
chemin avec lui. Il restera à jamais dans nos 
cœurs. Nous nous souviendrons de lui…
Durablement. 

Nous dédions cette tribune à la mémoire 
de notre ami Jean-Paul qui a tant donné à 
la vie de notre commune. 

Nous témoignons toute notre affection à 
son épouse Anne-Marie ainsi qu’à toute 
sa famille. 



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
FERRER Wyatt, le 10 août à Corbeil-Essonnes / COLLET Layvin, 
le 14 août à Corbeil-Essonnes / JULTAT Ayden, le 18 août à 
Corbeil-Essonnes / HERNANDEZ Thalia, le 19 août à Evry-
Courcouronnes / RICHARD TEYSSEDRE Loan, le 27 août à Corbeil-
Essonnes / SIMON Zakary, le 28 août à Longjumeau / ANDRIANJOHARY 
Ayan, le 1er septembre à Corbeil-Essonnes / LOATIKETA NEITCHA 
Aynaïa, le 5 septembre à Evry-Courcouronnes / PRIKHODKO 
Lily, le 8 septembre à Antony / KIRUBAIRAJAH Kenzo, le 16 
septembre à Corbeil-Essonnes / GRIMAL Matéo, le 20 septembre 
à Corbeil-Essonnes / MIROTES Zéphyr, le 23 septembre à Evry-
Courcouronnes / MARIE-LOUISE Sasha, le 23 septembre à 
Arpajon / URBANO CHANTELOUP Lowen, le 26 septembre à 
Longjumeau / AZOUGAGH Faïza, le 27 septembre à Corbeil-
Essonnes / MACAULAY Anaée, le 29 septembre à Corbeil-
Essonnes / LANTERNE Léo, le 22 octobre à Corbeil-Essonnes / FALLAK 
Aylan, le 22 octobre à Evry-Courcouronnes / TROUVE Nina, le 22 
octobre à Corbeil-Essonnes.

Félicitations pour l’union de
LEDUC Didier & PACKA Cécile, le 12 août (PACS) / BOSC Sébastien & 

PETIT Noëlla, le 13 août (PACS) / DERDER Jordan & MILBIN Anaïs, 

le 27 août (PACS) / FOUCRAY Jérémie & MAQUAIRE Marine, le 27 

août (PACS) / PEREIRA Adrien & PERRIOT Anaïs, le 1er septembre 

(PACS) / FULGONI Cyril & GOZDEK Joanna, le 3 septembre / MARQUES 

Adrien & FORESTIER Chloé, le 10 septembre / LARABI Mohamed 

& VOGEL Elodie, le 10 septembre / OLLIVIER Sébastien & POËTE 

Stéphanie, le 10 septembre / KEREBEL Maud & BROCHARD Guillaume, 

le 24 septembre (PACS) / PICAUD David & LE MÉTAYER Valentine, 

le 12 octobre (PACS) / PLEE Maxime & GOULAM ALLY Leila, le 17 

octobre (PACS) / GINER Alan & OLIVARES CASTANON Natalia, le 

22 octobre / BOUNÉ Diara & LAURENT Nicky, le 31 octobre (PACS).

Condoléances aux familles pour le décès de
DO CABO COSTA Margarida, le 7 août à Champcueil / DELFOUR 

Michel, le 8 août à Champcueil / DUBOIS Bernadette épse BAYRAND, 

le 17 août à Evry-Courcouronnes / BONETTI Danielle vve GAGLIARDI, 

le 18 août à Corbeil-Essonnes / MIELLET Claude, le 14 septembre 

à Paris 13e / FILIPIAK Christine vve BUDRIA, le 15 septembre à 

Draveil / MICHE Jacques, le 20 septembre à Athis-Mons / MARIA 

Françoise vve BENOIT, le 27 septembre à Bondoufle / CROS Geneviève 

vve GAZON, le 30 septembre à Bondoufle / GALAND Daniel, le 1er 

octobre à Bondoufle / AUER Evelyne, le 2 octobre à Arpajon / ROBIN 

Patricia épse DALENÇON, le 3 octobre à Yerres / GDANSKA Marie 

épse WROBEL, le 5 octobre à Bondoufle / DELALEU Claire vve 

ANGOT, le 5 octobre à Orange (Vaucluse) / COHEN Josette, le 5 

octobre à Évry-Courcouronnes / ROUXEL Jean-Paul, le 15 octobre 

à Égly / LECLAIRE Sylvie, le 16 octobre à Bondoufle / DOSIMONT 

Jacques, le 20 octobre à Draveil / DEHENNAULT Yvonne vve MÉRIAN, 

le 1er novembre 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).

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

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.

20
déc.

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisé par le Comité des fêtes

Réveillon du 
nouvel an

À 20h à la salle des fêtes.

Retrouvez les informations liées à 
cet événement en page 21

31
déc.

Renseignements au 01 60 86 44 01
Organisée par la Médiathèque Condorcet

Nuit de la lecture

7e édition autour du thème de  
« La Peur »

20 
janvier

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

Loto de la 
Saint-Valentin

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.

11
février

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 de l’église.

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires.

19
mars

Sortie au 
cirque d’hiver

Assistez au spectacle « Fantaisie » 
à 14h, au cirque Bouglione dans le 
11e arrondissement de Paris.

Billetterie et tarifs communiqués 
ultérieurement. 

12
février

Soirée
cabaret

À 20h30 à la salle des fêtes.
Passez une soirée en compagnie de 
Stan Bennett, Carine Erseng, Xavier 
Bouyer et Stéphane Correas.
Billetterie et tarifs communiqués 
ultérieurement. 

18
mars

Sortie familiale
Le Touquet

Billetterie et tarifs communiqués 
ultérieurement. 

28
mai

Sortie
bateau-mouche

Billetterie et tarifs communiqués 
ultérieurement. 

25
juin

Concert
« Les Zicos »

À 20h30 à la salle des fêtes.

Billetterie et tarifs communiqués 
ultérieurement. 

Sous réserve.

23
sept.

Sortie
Vaux-le-Vicomte

À Noël, le château et les jardins 
s’animent et s’illuminent pour une 
parenthèse féerique.

Billetterie et tarifs communiqués 
ultérieurement. 

10
déc.

Renseignements au 01 69 91 52 71
Organisé par la Municipalité

Noël communal

À 14h à la salle des fêtes.

Projection du film « Les Minions 2 »

22
déc.

Agenda culturel 2023


