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Madame, Monsieur,

ZAC
Le problème majeur de la ZAC demeure 
le stationnement des véhicules. Depuis 
des années, nous avons déjà mis en œuvre 
plusieurs solutions (créations de parkings 
publics provisoires et / ou définitifs) mais 

cela s’avère insuffisant. J’ai donc sollicité notre aménageur pour 
qu’il fasse réaliser plusieurs études :

La première consistait à contacter les bailleurs, les syndics et les 
promoteurs pour connaître leurs taux de remplissage. Les retours 
sont décevants de par le faible nombre de réponses. Un bailleur 
(Essonne habitat) nous indique que 40 places sont encore 
libres dans ses résidences. Les prix de location et le refus pour 
raison de sécurité, d’ouvrir ces places à la location de non-
résidents, explique en partie cet état de fait. 
Un comptage a donc été réalisé dans les parkings de 6h à 22h 
toutes les 2 heures un jeudi et un samedi. Constat : 25% des 
places sont libres…

Si je peux comprendre les multiples demandes et réclamations, 
voire les critiques sur mes imprévisions qui font plaisir à certains 
mais sont bien loin de la vérité à l’aune de l’étude, je ne vois toujours 
pas de propositions concrètes de leur part.

Un parking « provisoire » de 40 à 50 places sera prochainement 
réalisé près de la rue Madeleine Perrinot pour un coût de 130 000 €. 
Ce dernier, positionné sur un lot constructible, sera supprimé dès 
le début des constructions sur ledit lot. Il viendra compléter l’offre 
faite sur le terrain réservé pour la création d’un site propre pour les 
bus dont l’exécution est retardée. L’étude sur un lot d’un parking 
silo réversible est en cours.

Les bailleurs pratiquants des prix de location prohibitifs sont 
désormais exclus de la liste de ceux pouvant construire sur la 
ZAC. Les demandes de garanties d’emprunt par la commune seront 
assujetties à un prix raisonnable de location de stationnement.

Celles et ceux qui font le choix de stationner sur le domaine public 
sans se soucier de la réglementation, ni de l’intérêt général, devront 
assumer leur décision, sachant qu’un stationnement illicite est 
verbalisé 35 € et 135 € pour un stationnement gênant devant des 
points d’apport volontaires de déchets.

La communication relative à l’évolution de la ZAC pourra enfin, après 
les impossibilités dues à la pandémie, reprendre cette année.

Le réseau d’assainissement d’une partie de la ZAC a encore une 
fois été obstrué, entraînant des commentaires désobligeants de 
propriétaires envers la mairie et la communauté d’agglomération 
qui pourtant, sont intervenus rapidement. Les mêmes causes 
produisant les mêmes effets, cela fait deux fois qu’il s’agit de 
couches, protections hygiéniques, lingettes… jetées dans 

les toilettes, bouchant ainsi les réseaux. La responsabilité étant 
celle de copropriétaires et de locataires indélicats, la prochaine 
intervention ayant les mêmes causes sera facturée aux résidents 
alimentant le réseau.

Conservatoire
Les travaux d’extension débutés en décembre ont à plusieurs 
reprises été retardés. Pour regrettable que cela soit, il convient à 
tout un chacun de se rappeler le contexte dans lequel nous évoluons 
depuis la COVID, avec la rareté des matériaux, leurs coûts…  
Merci aux usagers pour leur compréhension.

École Simone Veil
L’école n’échappe pas à ces désagréments avec une livraison 
reportée dans un premier temps aux vacances de fin d’année, puis 
désormais à celle de fin février. Toutes les personnes concernées, 
ainsi que nos enfants subissent ces retards tout en restant solidaires 
d’une situation dont nous ne sommes pas responsables.

Une entreprise (couverture) est en liquidation judiciaire sans 
avoir fini ses travaux et nous devons rechercher des solutions 
légales, évitant de relancer un marché qui ferait perdre plus de 
3 à 4 mois supplémentaires.

Quelques bonnes nouvelles tout de même : la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) nous accorde une subvention de 250 000 € et la 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud a pris à sa charge 
une adaptation du circuit de chauffage pour 100 000 €. Pour 
rappel, l’évolution des prix des matériaux a augmenté l’enveloppe 
de 600 000 €.

Le 27 janvier dernier, une intrusion de jeunes à l’intérieur du 
chantier a été déjouée grâce à l’intervention d’une élue qui 
promenait son chien. Aucune dégradation n’a été constatée. 
L’installation électrique n’étant pas terminée, les alarmes 
n’étaient pas opérationnelles.

Finances
Le contexte économique actuel entraîne une recrudescence de 
la recherche de subventions pour permettre à la commune de 
poursuivre son développement malgré les contraintes budgétaires.

Ainsi, en sus de celles indiquées ci-dessus, nous pouvons 
ajouter une seconde subvention de 250 000 € accordée par 
la CAF pour les travaux d’installation du service jeunesse à 
l’école Mauriac (ex-cuisine centrale). Cette aide entraine un 
changement de « fléchage » des subventions. En effet, sur le 
service jeunesse nous dépassons les 80% ce qui n’est pas 
autorisé (maxi 70%). En conséquence, nous débuterons la 
réfection des parkings du centre commercial plus tôt que 
nous l’avions programmé.

Editorial
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Je voudrais saluer l’implication des sections sportives (football 
et tennis) pour leur prise en compte de mon intervention lors 
de l’assemblée générale du BAC relative aux indispensables 
économies d’énergie. Ces dernières ont initié plusieurs actions 
et formulé plusieurs propositions. Qu’elles en soient remerciées 
car c’est ensemble que nous pourrons limiter les effets des 
augmentations drastiques de l’électricité, du gaz…

Environnement
Ce thème n’est pas pour moi essentiellement électoraliste. Mon 
attention est portée sur les évolutions technologiques et une 
mise en œuvre de celles-ci sur le terrain chaque fois que cela 
est possible. Ainsi, les travaux de voirie entre le collège et le 
gymnase Marcel Caro et la réfection sur plusieurs exercices 
des parkings du centre commercial seront l’occasion de  
« perméabiliser » les sols afin de permettre l’absorption des eaux 
de pluie à la parcelle plutôt que de les renvoyer dans les réseaux 
contribuant ainsi à la baisse de niveau des nappes phréatiques.

Principe déjà mis en œuvre lors de la création de la place du 
Vivre ensemble dans la ZAC.

J’ai rencontré des industriels pour l’éventuelle installation d’un 
data center à Bondoufle le 10 janvier dernier en mairie. Ce projet 
permettrait, entre autres, de récupérer gracieusement une partie 
de la chaleur fatale pour chauffer un bâtiment public et divers 
appartements. De plus, la création d’un espace vert est également 
envisagée. Ce dossier suit son cours et je ne manquerai pas de 
vous tenir informés de son avancée.

Depuis des années, nous sommes attentifs à la préservation et au 
développement de notre cadre de vie et à notre environnement. 
Aucune de nos actions et démarches ne se font sans une réflexion 
sur ce thème.

Vœux
Dans le contexte actuel et compte tenu de la difficulté d’élaborer 
un budget, il m’a semblé inopportun de dépenser près de 
12 000 € dans une cérémonie des vœux qui ne concerne qu’une 
minorité de Bondouflois(ses), tout en demandant à chacun(e) de 
faire des économies…

Pour moi l’exemplarité est une exigence, pas un simple mot.

Pour autant, une vidéo introductive à la présentation des principales 
réalisations de l’année écoulée et de celles envisagées suivant l’état 
de nos finances, a été mise en ligne sur le site de la ville. Je suis 
passé dans les services présenter mes vœux et distribuer les chèques 
Cadhoc (valeur : 80 €) au personnel communal.

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB)
Le ROB a été débattu en conseil municipal. Je voudrais attirer 
votre attention sur la prise de conscience du plus grand nombre 

qui devrait nous permettre d’emprunter un minimum, voire ne 
pas emprunter en 2023 sans pour autant augmenter les impôts 
(taux inchangés depuis 2012) malgré le financement de l’école 
Simone Veil pour plus de 13M € et la réhabilitation de l’école 
Saint-Exupéry pour près de 4,5M €.

Quelques points notables :
La commune percevra en 2023 plus d’1M € du Fond de 
Compensation de la TVA ce qui signifie que la municipalité 
a réalisé plus de 6M € d’investissement en 2021. Il en sera de 
même encore pendant deux années.
La rémunération des assistantes maternelles sera revue à la 
hausse sans impact sur le coût payé par les parents.
L’endettement par habitant de la commune est de 1 000 € pour 
une moyenne de 989 € pour les villes de 10 000 habitants. La 
capacité de désendettement de la commune, dont le seuil 
critique est de 11 à 12 ans, était de 6 ans en 2022 et de 4 ans 
en 2023, malgré le paiement de 6M € pour l’école Simone Veil.

Lors du prochain conseil municipal je proposerai le maintien 
des taux d’imposition.

Participation à la démocratie locale
Commission d’urbanisme du 2 février 2023 :

Ensemble pour Bondoufle, absent excusé.

Île-de-France Mobilités
Le commissaire enquêteur qui a dirigé l’enquête publique a 
émis un avis favorable à l’installation du dépôt d’Île-de-France 
Mobilités avec trois réserves et trois recommandations :

Réserves :
Actualisation de l’étude du trafic ;
Réaliser des études acoustiques avant et après travaux ;
Relevés de la qualité de l’air avant et après les travaux.

Recommandations :
Compléter le dossier d’autorisation environnementale ;
Informer régulièrement les habitants directement concernés 
des évolutions du projet ;
Intégrer une mesure de protection de l’accès au cimetière dans 
la charte du chantier.

Recours sur le Plan Local d’Urbanisme
La délibération n°2020/043 du 15 octobre 2020 du conseil 
municipal de la commune de Bondoufle et le rejet implicite 
du recours gracieux de Mme Nagel sont annulés.
Le surplus des conclusions des parties au litige est rejeté.
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La Fête de Noël à la M.P.E
En décembre et sur plusieurs séances, Hélène de 
la compagnie Pataconte est venue présenter 
son spectacle « Exquise petite poule grise » aux 
enfants et adultes de chaque structure (Relais 
Petite Enfance, crèche familiale et multi-accueil).

Tous les publics ont été captivés par l’histoire et se sont laissés 
bercer par le violon d’Hélène. Ce conte en valises et en mu-
sique a permis de faire une pause enchantée avant les fêtes 
de fin d’année.

Au Relais Petite Enfance
Après deux années d’interruption, seize assis-
tantes maternelles du Relais Petite Enfance de 
Bondoufle ont présenté leur nouveau spectacle 
de Noël « Roule roule petite Bûchette ». 

Adapté d’un conte pour les tout-petits, les assistantes mater-
nelles ont réalisé de magnifiques décors, accompagnés de dia-
logues et de musiques revisités par ces professionnelles. Pour 
clore cette festivité, un goûter confectionné par les familles a 
été partagé en toute convivialité. 

Petite enfance

Du côté de la ludothèque, les familles sont ve-
nues jouer, parées de leur plus beau pull 
de Noël !

Au programme : des cartes de sapins à décorer et des chocolats 
à déguster pour les gourmands.

Au Relais Petite Enfance
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Scolaire / Périscolaire

Les enseignants, animateurs 
du périscolaire et les agents 
municipaux présents dans les 
écoles, ont cette année en-
core, permis à nos élèves de 
vivre des moments festifs et 
conviviaux pour célébrer Noël. 
Repas et goûters de fin d’an-
née, spectacles, animations… 
ont ravi tous les convives.

La magie de Noël étant universelle, 
les enfants ont participé avec entrain 
à l’action organisée par « Les Hottes 
Bondoufloises » en réalisant des cour-
riers, des dessins et des cartes pour les 
résidents de la maison de retraite de 
Bondoufle. Un bel élan intergénération-
nel en accord avec les traditions des fêtes.

Célébrations de fin d’année

Lors des temps de restauration, sur la période 
du mois de janvier, de nombreuses animations 
ont été proposées aux enfants. Le 5 janvier fut 
marqué par la dégustation de la galette et le 
couronnement de nombreux rois et reines au 
sein des quatre groupes scolaires. Les enfants 
ont également pu découvrir des saveurs venues 
d’Asie avec le menu Japonais.

Cette année, le carnaval de 
Bondoufle se tiendra le samedi 
15 avril. Le thème choisi est le 
Japon et les mangas.

Comme chaque année, les enfants seront 
attendus nombreux et déguisés afin de 
participer au cortège qui défilera dans les 
rues de la ville pour emmener Monsieur 
Carnaval se faire brûler au complexe 
Henry Marcille. Les enfants de chaque 
école préparent déjà les décorations et le 
char sur les temps d’accueils périscolaires 
du midi et du soir.

Carnaval

15 avril
14H30  AU MARCHÉ COUVERT

JAPON &
MANGA
JAPON &
MANGA

Restauration

Carnaval



* En 2022, la facture globale réglée au prestataire de la cantine scolaire s’élevait à 
446 665,71 €. Le coût des repas non consommés représente 8,2 % du total.
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Périscolaire / ALSH

Les 6 et 8 décembre 2022 a 
eu lieu un tournoi inter-péris-
colaire de tennis de table. 

Un groupe de dix enfants de chaque 
école a participé à ces rencontres qui 
se sont déroulées à la Grange en face 
de la mairie. Ce fut l’occasion pour les 
enfants des différentes écoles de s’af-
fronter avec joie et bonne humeur 
dans cette discipline sportive.

Tournoi de tennis de table

Nous souhaitons attirer l’attention des fa-
milles sur les frais supportés par la collectivité 
concernant les repas de la cantine scolaire. 

Certains parents récriminent d’être facturés lorsque leur enfant 
est absent à l’école car l’absence n’est pas justifiée par un 
certificat médical.

Le tableau ci-dessous vous montre le coût des repas non consom-
més pour la mairie. Pour rappel, les repas sont commandés 7 
jours à l’avance (délai incompressible pour le prestataire) à la 
suite des pré inscriptions des familles. 

La collectivité supporte le coût de tous les repas commandés non 
consommés pour une absence justifiée par un justificatif médical 
ou lorsqu’un repas a été commandé alors que l’enfant est finalement 
gardé à domicile car son enseignant est absent (malade, gréviste…).

La municipalité a étudié la faisabilité de ne pas facturer les repas 
commandés même lorsque l’absence, sur les jours d’école, n’est 
pas justifiée avec un certificat.

Cependant, le coût des absences justifiées est déjà conséquent pour 
la collectivité. Il n’est pas possible, en cette période de restriction 
budgétaire, de supporter également les absences injustifiées.

Informations aux parents

Année 2022 Janvier 2023
Nombre 
de repas 
comman-
dés et non 
consommés

Coût des 
repas pour la 
municipalité

Montant 
des repas 

facturés aux 
familles

Nombre 
de repas 
comman-
dés et non 
consommés

Coût des 
repas pour la 
municipalité

Montant 
des repas 

facturés aux 
familles

Absences justifiées : 
- Enfant malade (absence de l’enfant 

justifiée par un certificat médical)
- Enseignant absent (maladie, grève...) 

Une réservation des repas a été réa-
lisée par la famille mais l’enfant est 
finalement gardé à domicile

7 770 23 154,60 € 0,00 € 1 126 3 355,48 € 0,00 €

Absences non justifiées par 
un certificat médical

4 527 13 490,46 € 17 247,87 € 578 1 722,44 € 2 202,18 €

Total 12 297 36 645,06 €* 17 247,87 € 1 704 5 077,92 € 2 202,18 €
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Périscolaire / ALSH

L’équipe d’animation a organisé une fête périscolaire dans chaque école. Les enfants 
étaient heureux de ces évènements festifs avant les vacances et les fêtes de fin d’année.

Fêtes périscolaires

Lors de cette période de vacances, les enfants 
ont pu participer à de nombreuses activités 
sportives, et manuelles sur le thème de Noël.

Au programme : patinoire pour les plus grands et jeux sportifs 
au gymnase pour nos jeunes athlètes en herbe.

Le 23 décembre, les enfants ont partagé un moment d’échange 
avec les résidents de la maison de retraite de Bondoufle en 
participant à un loto intergénérationnel. Ce moment convi-
vial et festif s’est clôturé par un goûter offert par la maison 
de retraite. Les enfants, de leur côté, ont offert des sablés et 
cookies réalisés lors d’ateliers culinaires et emballés dans de 
jolies boites décorées par leur soin. Des mugs personnalisés 
par les enfants ont également été offerts. Un moment qui a 
permis de créer du lien entre jeunes et moins jeunes. De 
tendres souvenirs pour tous.

En partenariat avec le prestataire de restauration Elior, une 
animation sur les bienfaits du petit déjeuner a été organisée. 
Les enfants ont ainsi pu être sensibilisés, lors d’une matinée, 
sur l’importance de prendre un repas équilibré le matin pour 
leur santé et pour bien démarrer la journée.

Comme chaque année, la collectivité a permis aux enfants du 
centre de loisirs mais aussi aux enfants ne fréquentant pas les 
structures ALSH pendant cette période de venir regarder un 
film d’animation le 22 décembre après-midi. Les enfants ont 
pu rire en regardant les aventures de Gru et des minions dans 
le film Les Minions 2 (voir page 15).

Vacances de Noël aux ALSH
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Environnement / Aménagements - Travaux

Espaces verts
Projet citoyen : mise en œuvre du projet numéro 17
Dans le cadre des projets citoyens, lancés par 
la municipalité en 2022, l’installation de belles 
jardinières en pots colorés a été retenue pour 
embellir le cadre de vie.

Ces jardinières ont été placées dans différents endroits de la 
ville pour apporter de la couleur et favoriser la biodiversité 
au milieu du paysage urbain.

Le choix des végétations a été étudié par nos services muni-
cipaux pour avoir de belles plantations tout en minimisant 
leur l’entretien.

Environnement
État de catastrophe naturelle Économies d'énergie
La ville de Bondoufle a déposé en début 
d’année une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle sur son territoire suite 
à la sécheresse de l’été 2022 qui a impacté 
plusieurs propriétés de notre ville.

Dans ce cadre plusieurs éléments importants sont à rappeler 
concernant cette procédure :

Les particuliers et les entreprises, victimes d’une catastrophe 
naturelle, doivent dans un premier temps déclarer leur sinistre 
auprès de leur assureur dans les conditions prévues par leur 
contrat d’assurance.
Saisir si nécessaire leur mairie afin que celle-ci engage une pro-
cédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Le maire de la commune ayant subi une catastrophe naturelle 
formule une demande de reconnaissance auprès du préfet 
de département. Les services compétents de ce dernier 
contrôlent le contenu de la demande et réunissent les rapports 
d’expertise permettant de caractériser l’intensité du phéno-
mène naturel à l’origine des dégâts recensés par la mairie.
Une commission interministérielle, présidée par le Ministère de 
l’Intérieur, est chargée de donner un avis sur chaque dossier 
communal transmis par les préfets de département. Cette com-
mission se prononce sur le caractère naturel et l’intensité anor-
male du phénomène en se basant sur les expertises techniques 
réalisées. Sur le fondement de ces avis, qui ont un simple caractère 
consultatif, les ministres compétents décident de la reconnais-
sance ou non des communes en état de catastrophe naturelle. 
Ces décisions sont formalisées par un arrêté interministériel 
publié au Journal Officiel.

Dans un souci de préservation de nos énergies, 
la collectivité a décidé de sensibiliser les utili-
sateurs de l’ensemble des bâtiments publics en 
mettant en place une campagne de prévention 
pour ne pas oublier d’éteindre les lumières. 

Cette campagne initiée et entièrement conçue par les services muni-
cipaux est composée de cinq affiches différentes avec des slogans 
qui nous l’espérons, interpelleront les occupants et usagers afin 
d’éteindre les lumières des différents bâtiments de la ville. Les af-
fiches ont été installées dans les écoles primaires, en mairie, dans les 
structures sportives et culturelles, à la Maison de la Petite Enfance, 
au centre médical et au service jeunesse afin de sensibiliser le plus 
grand nombre. En espérant que vous adhérerez tous à cette démarche 
car du petit effort de chacun découle un grand effort pour tous…
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Aménagements - Travaux

Bâtiments
Salle associative
Après plusieurs mois de travaux pour la ré-
habilitation et l’extension de cette salle, le 
club de musculation retrouvera des locaux 
confortables et conformes aux différentes ré-
glementations d’accessibilité, de sécurité et 
de performances énergétiques.

Conservatoire

Lancement des travaux de réhabilitation du 
conservatoire Charles Gounod.

Médiathèque Joséphine Baker École Simone Veil et dojo
Démarrage des travaux de la nouvelle mé-
diathèque Joséphine Baker et des locaux 
communaux.

La nouvelle médiathèque, située rue Madeleine Perrinot, ac-
cueillera gratuitement les habitants de la commune et de Grand 
Paris Sud dans le nouveau quartier du Grand Parc.
 
Coût : 3,2 millions € hors taxes, comprenant l’acquisition de 
l’espace de la médiathèque en pied d’immeuble et son aména-
gement. Cet équipement n’est pas financé au titre de la ZAC 
(Zone Aménagement Concerté) mais par l’agglomération Grand 
Paris Sud directement.

Les travaux ont démarré en novembre 2022 pour une durée 
d’un an.

Après un chantier retardé par les effets de la 
crise Covid, des matériaux et les effets liés à la 
guerre en Ukraine, le nouveau groupe scolaire 
Simone Veil et le dojo ont ouvert leurs portes 
aux élèves le 6 mars 2023.

Ce nouvel établissement accueille provisoirement les élèves du 
groupe scolaire Saint-Exupéry.

En effet, le groupe scolaire Saint-Exupéry, datant des années 
1970 fera à son tour l’objet d’une opération de réhabilitation et 
de rénovation complète.

Sa réouverture après travaux est prévue pour septembre 2024.

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



11

MunicipalitéVie BondoufloiseLa gazetteMars 2023

Aménagements - Travaux

Équipements sportifs
Aménagements sur l'ancien terrain de foot des Trois Parts
Les travaux d’aménagement de l’ancien terrain 
de foot des Trois Parts continuent...

En janvier 2023, les travaux d’aménagement d’une noue 
pour l’infiltration des eaux pluviales pour la lutte contre les 
inondations, et d’une dalle, ont été réalisés.

Cet aménagement renforcera la protection contre les inon-
dations du quartier pavillonnaire Gabriel Jaillard situé à 
proximité et assurera la gestion des eaux pluviales de tous 
les aménagements qui verront le jour sur ce terrain.

Le cout de cette opération est de 22 420,80 € TTC.

Quant à la dalle, elle réceptionnera en mars des équipements 
pour un espace « Workout ».

Cet aménagement, et les futurs aménagements envisagés, per-
mettront de reconfigurer cet espace pour répondre à une de-
mande et un besoin : favoriser l’accès au sport pour tous, en 
autonomie et équilibrer la répartition des structures sur la ville.

Ce nouvel espace permettra aux écoles ainsi qu’aux sportifs et 
riverains d’avoir un espace de détente pour tous dans la conti-
nuité de la coulée verte. En effet, la ville compte deux groupes 
scolaires loin des équipements sportifs et ce nouvel espace leur 
permettra d’offrir une pratique physique à leurs élèves.

Publics visés :
les enfants ;
les jeunes du secteur et ceux de la ville à plus grande échelle ;
les femmes ;
les seniors ;
les établissements scolaires ;
les pratiquants autonomes ;
les enfants qui accompagnent les parents pratiquant du sport 
en autonomie.

Voiries
Accessibilité
Réfection du trottoir rue Pierre 
Marcille pour une meilleure 
accessibilité. Ce projet porte sur la valorisa-

tion des mégots de cigarettes. 
Des « Éco-Mégots » ont ainsi 
été installés sur plusieurs sites 
de la ville. Les mégots collectés 
seront soit destinés à la filière 
de valorisation énergétique, 
soit recyclés et transformés en 
panneaux de sensibilisation.

Projet citoyen : mise 
en place du projet 
numéro 15
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Papilles d'or 2023
Les labellisés de la catégorie 
« cuisine familiale » se sont 
révélés un peu plus tard que 
les autres catégories avec 
parmi eux un restaurateur 
Bondouflois.

Félicitations à Laurent et à l’ensemble de 
son équipe. « Au Comptoir des Artistes » 
à Bondoufle labellisé 2 Papilles d’Or pour 
sa première participation.

Avec ce label, le restaurant devient le 
troisième commerce bondouflois à ob-
tenir cette récompense en 2023.

Covoiturage 100 euros pour les jeunes Essonniens
Depuis le 1er janvier, le 
Département offre 100 eu-
ros de trajets en covoitu-
rage aux jeunes Essonniens 
de 18 à 25 ans non-titulaire 
d’un abonnement, depuis et 
vers l’Essonne.

Avec ce dispositif, le Département sou-
tient le pouvoir d’achat des jeunes dans 

un contexte d’envolée des prix et encou-
rage le covoiturage sur les courtes dis-
tances, afin de fluidifier la circulation et 
lutter contre la pollution. 

L’objectif est également de lever les freins 
à la mobilité dans les territoires moins bien 
desservis par les transports en commun et 
offrir une solution alternative en cas de 
problèmes sur les lignes.

Seniors / Actualités

Animations Loisirs aux Seniors
Activités seniors printemps-été
Retrouvez dès à présent le programme d’ani-
mations et de loisirs des seniors en mairie, à 
l’Espace Henry Marcille et sur le site internet de 
la ville pour la période d’avril à juillet 2023.

De nombreuses activités, sorties et animations vous attendent ! 
Les pré-inscriptions sont ouvertes du 16 au 29 mars 2023, elles 
sont obligatoires pour l’ensemble des activités proposées par 
le service ALAS.

Désormais un programme unique vous sera présenté tous 
les trimestres : début mars pour la période d’avril à juillet, 
début juin pour la période de septembre à décembre et début 
décembre pour la période de janvier à mars.

Saint-Valentin
Lors du repas du mardi 14 fé-
vrier, les seniors présents ont 
pu célébrer la Saint-Valentin 
autour d’une attention conçue 
pour l’occasion.
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Le moteur de recherche
La nouvelle mouture du site internet com-
porte désormais un moteur de recherche 
directement intégré à la page d’accueil 
afin de faciliter votre navigation.

Les accès directs
Vous pouvez désormais retrouver les 
accès directs vers les pages les plus 
consultées du site : l’Espace Citoyens 
Familles, les démarches administratives, 
les conseils municipaux, la carte interac-
tive, la gestion des déchets et le signale-
ment d’un désordre sur la voie publique.

Les démarches administratives
L’espace démarches est désormais plus 
clair et plus complet. Qu’elles soient 
accessibles en ligne ou en mairie, nous 
avons tenté d’en réunir un maximum 
d’entre elles afin que vous ayez tout à 
porter de clic. Grâce au co-marquage 
avec le site du service public, vous 
disposez de toutes les informations né-
cessaires à vos démarches, même lors-
qu’elles ne sont pas réalisées en mairie.

Les formulaires
Outre les formulaires déjà présents sur 
l’ancien site tels que le formulaire de 
contact et celui lié aux nouveaux arri-
vants sur la commune, plusieurs for-
mulaires ont également été ajoutés :

Signalement d’un désordre sur l’es-
pace public ;
Demande de location de salle ;
Dépôt d’une candidature spontanée ;
Dépôt d’informations sur vos événe-
ments d’intérêt général (pour les 
associations sportives, culturelles et 
de loisirs).

Les publications
L’accès aux publications est désormais 
plus intuitif et graphique, elles sont 
toutes regroupées sur une seule et 
même page.

Les actualités et l’agenda
L’accès aux actualités et à l’agenda est 
également mieux mis en avant, en ac-
cès direct depuis la page d’accueil 

Les marchés publics
La page concernant les avis de marchés 
publics est désormais mise à jour auto-
matiquement grâce à l’intégration d’un 
« iFrame » de la plateforme utilisée 
par la ville.

La carte interactive
Nouveauté sur ce site avec l’intégration 
d’une carte interactive présentant près de 
550 points d’intérêts répartis dans plusieurs 
catégories. Vous pourrez ainsi y retrouver 
les parkings publics, les bornes de recharge 
pour véhicules électriques, les défibrilla-
teurs, les Points d’Apport Volontaire ou 
encore les équipements de loisirs tels que 
les aires de jeux pour enfants.

Les fichiers PDF
Sur certaines pages du site, vous aurez 
la possibilité de feuilleter des fichiers 
PDF sans avoir à les télécharger dans 
vos supports,

Ce site est et sera toujours en cours d’amé-
lioration, Si vous constatez une information 
manquante ou erronée, n’hésitez pas à nous 
la signaler via le formulaire de contact.

Bonne découverte !

ville-bondoufle.fr fait peau neuve
Elle était attendue depuis de nombreuses années, la refonte du 
site internet de la ville est enfin disponible sur tous vos écrans. 
Les habitants de Bondoufle peuvent désormais naviguer sur la 
nouvelle mouture du site, accessible sur tous les écrans depuis le 
18 janvier 2023. Le service communication a  travaillé d’arrache-
pied pour offrir un site moderne et fonctionnel, à la pointe de la 
technologie. Petit tour d’horizon des nouveautés et améliorations :



 Banquet des seniors / 8 décembre 2022
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 Cérémonie commémorative / 5 décembre 2022

 Distribution des colis de Noël aux seniors / 14 décembre 2022



 Remise de chèques cadeaux aux sept bacheliers du lycée François Truffaut ayant reçu la mention très bien / 
28 janvier

 Noël communal / 22 décembre 2022
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 Concours de Noël / 22 décembre 2022
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Culture

Vos prochains événements & sorties
Soirée cabaret
Le 18 mars, venez passer une 
soirée cabaret à 20h30 à la 
salle des fêtes.

Quatre artistes seront présents ce soir là :
- Xavier Bouyer (équilibriste) ;
- Carine Erseng (chanteuse) ;
- Stéphane Correas (magicien) ;
- Yann Jamet (imitateur).

Tarifs : 10 € pour les moins de 12 ans, 
15 € pour les plus de 12 ans.
Réservation en mairie, aux horaires d’ou-
verture habituels, hors samedi.

Le 28 mai, passez une 
journée en famille au 
Touquet-Paris-Plage.

Profitez du week-end de la Pentecôte 
pour découvrir cette commune située sur 
la côte d’Opale, sa plage, son architecture 
anglo-normande ou encore son centre 
ville animé.

Tarifs incluant uniquement le transport 
en car : 10 € pour les plus de 12 ans, 
gratuit entre 3 et 12 ans.
Ouverture de la billetterie le 13 avril à 17h.

La ville lance un appel aux 
artistes amateurs et profes-
sionnels, de toutes formations 
et esthétiques musicales, afin 
de célébrer la musique le mer-
credi 21 juin 2023

Les artistes qui souhaiteraient participer 
à cet événement doivent être autonomes 
et apporter leur matériel. 

Ils sont invités à contacter le service culturel 
par téléphone au 01 60 86 99 33 ou par mail : 
service-communication@ville-bondoufle.fr

Sortie Le Touquet

Fête de la musique



Animations Bondoufloises MunicipalitéLa gazette

17

Mars 2023

Associations

Comité des fêtes

Le 31 décembre dernier, le Comité des Fêtes a 
célébré le passage à la nouvelle année avec 
plusieurs centaines de personnes. 

Une salle des fêtes remplie, un merveilleux repas, la troupe 
Nevada déchaînée, le tout bien arrosé pour passer à la nouvelle 
année dans la joie et la bonne humeur, jusqu’au lendemain matin.

Aider, Défendre, Aimer

L’association Aider Défendre 
Aimer, désire attirer votre atten-
tion sur l’abandon d’animaux.

Peu de temps avant Noël, l’association est 
intervenue dans une ville avoisinante pour le 

sauvetage de trois lapins abandonnés dans 
des conditions sanitaires déplorables. 

Après une visite vétérinaire, et les soins né-
cessaires apportés, Aeron, Niskaï et Ymir 
sont maintenant hors de danger.

Ceci illustre la responsabilité de posséder 
des animaux : avant d’acquérir un animal do-
mestique, prenez soin de bien réfléchir et de 

connaitre les besoins de la race. Dites-vous 
qu’un animal quel qu’il soit, implique un 
minimum de moyens financier et humain. 
Dirigez-vous vers des associations pour 
adopter, il y en a tant qui attendent. De plus 
vous aurez la sécurité d’avoir un animal en 
bonne santé et un suivi régulier.

N’hésitez pas à les contacter. Les membres 
sont à votre écoute.

Association Familiale Concours photos
En octobre dernier, une nouvelle activité 
« concours photos » a été proposée aux 
adhérents de l’Association.

Deux concours ont déjà remporté un vif succès et le choix a été 
difficile pour le jury composé d’adhérents et de membres du 
conseil collégial.

Pour le premier thème « La nature en automne », divisé en trois 
catégories : paysage, gros plan, faune, 150 photos ont été reçues. 

Le second thème « Les sapins de Noël décorés » a regroupé 40 
photos catégorisées en sapins intérieurs, sapins extérieurs de 
jardins et de villes.

Les gagnants sont J.M. Valentin, D. Menant et L. Gautier pour 
le premier thème et C. Canonne, E. Fanjas et A.M. Valentin 
pour le second. Tous ont été réunis avec le jury pour un moment 
de convivialité en partageant une galette.

Réveillon du nouvel an Loto
Vous avez répondu présents au nouveau loto 
de la Saint-Valentin proposé par le Comité 
des Fêtes et nous vous en remercions.

Beaucoup de lots surprises avec des bons d’achats de parfums et 
de bijoux, des chocolats, des week-end, ou encore une trottinette. 
Les participants ont passé une bonne soirée.
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Associations

Lucie Association est née d’une idée à l’aube 
de l’été 2021. L’idée était de venir en aide aux 
plus démunis par des dons de livres. 

Selon leur état, certains seraient vendus et les bénéfices versés 
aux plus démunis, d’autres donnés à ceux qui en auraient le 
plus besoin et pour les derniers, recyclés pour une seconde vie.

Ce qui est apparu comme une évidence s’est concrétisé à la 
rentrée suivante, en septembre 2021. L’évidence était celle de 
venir en aide aux plus démunis à une époque où les difficultés 
sont grandissantes pour de nombreuses personnes.

La détermination d’effectuer une mission avec du sens, 
le liv re comme vecteur de générosité, comme lien entre 
les Hommes et la conviction de créer une nouvelle façon 
d’être solidaire.

Les mois suivants leur donneront raison par les chiffres : d’un 
local de 20m2 en octobre 2021, l’association passe  à un local 
de 500m2 en décembre 2021 situé à Bondoufle.

Une action qui prend tout son sens et qui trouve, jour après jour, 
semaine après semaine ses donateurs et son cercle vertueux 
de transformation.

Aujourd’hui 12 000 livres en ventes, 1 000 envois par mois, 10 
tonnes au recyclage, 5 000 livres à donner et l’histoire ne fait 
que commencer.

Chacun mérite d’avoir accès à des opportunités pour améliorer 
sa qualité de vie et les membres de l’association sont fiers de 
pouvoir jouer un rôle dans cette mission. 

Elle invite les Bondouflois à participer à ses prochaines 
initiatives et à l’aider à sensibiliser davantage de personnes 
à ses efforts.

Vous avez aussi la possibilité de devenir bénévole de l’asso-
ciation en accordant du temps pour participer à l’évolution de 
son activité.

En 2022, les Bondouflois ont participé à l’essor de ce projet 
avec 8 000 livres donnés.

Lucie association remercie chaleureusement la ville de Bondoufle 
et ses habitants pour leur soutien indéfectible. 

Retrouvez-les sur les réseaux sociaux @lucieassociation ou sur 
son site internet www.lucie-association.com 

Lucie Association

Maison pour Tous Les Gais Luron
Réservez vos dates.

Après le succès de « Ce soir, on sort » 
en juin dernier, la troupe des Gais Lurons 
prépare un nouveau spectacle. Ce sera à 
la salle des fêtes, les 9 et 10 juin 2023.

Des informations complémentaires se-
ront diffusées via la page Facebook de 
l’Espace Culturel Thierry Le Luron.

Ouvert à tous, venez nombreux ! 
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Boxe

Sport

Retour en images sur trois événements organisés par le BAC basket : le Noël des enfants le 10 
décembre, la soirée basket pour tous les adhérents le 16 décembre et le championnat 3x3 le 
25 janvier avec cette année l’introduction du « basket entreprise ».

Basket

Le Boxing Club de Bondoufle était présent aux 
Championnats de France de Mix Art Martial 
qui se sont déroulés à Paris le 18 et 19 février.

Notre championne Marie-Laure Mauti a disputé deux champion-
nats de France sur le week-end, un le samedi qu’elle remporte 
devant une spécialiste du sol, et le dimanche elle décrochait son 
23e titre de championne de France après un beau parcours. Mathys 
remporte son quart de finale, puis sa demie et s’incline en finale 
par soumission devant la star de la catégorie et remporte la médaille 
d’argent. McGregor a pris un majestueux coup de pied retourné au 
plexus malgré un bon début de combat et est KO 6 secondes avant 
la fin de reprise. Même sort pour Thibault qui perd par soumission. 
Quant à Damian, il s’incline aux points après un combat très disputé.

Quatre nouvelles ceintures noires premières Dan entrent au 
club : Anaïs, Damian, Marc et Mickael.
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Sport

Le BAC danse a pu vivre un 
début d’année 2023 festif et 
riche en médailles !

La nouvelle année a démarré avec la démo 
de mi-année pour les enfants et ados, qui 
ont pu partager leurs progrès et leurs 
premières chorégraphies, en présence 
des professeurs, de nombreux bénévoles 
et des familles venues en nombre ! Ce bel 
après-midi du 8 janvier s’est clôturé par 
un goûter pantagruélique !

Janvier a aussi été marqué par les pre-
miers concours des groupes ateliers 
(street adultes, street minis, et modern 
ado) qui ont part icipé au Concours 
Céleste de Dammarie-lès-Lys, et qui, 
au terme de ce week-end sportif sont 
tous revenus médaillés (bronze, men-
tion t rès bien). Ce week-end sonne le 
lancement de la saison des concours 
et des rencontres ! 

Danse

Le dimanche 15 janvier 2023, dix adhé-
rents du BAC gym agrès ont participé à la 
rencontre initiation qui s’est déroulée à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Cette rencontre annuelle réunit plusieurs clubs de l’Essonne et 
permet aux jeunes gymnastes de 4 et 5 ans des clubs FSCF de 
se rencontrer, se réunir lors d’un après-midi pour évoluer sur 
un parcours adapté.

À venir
Le 12 mars prochain, le club de gymnastique artistique de 
Bondoufle accueillera, au gymnase Marcel Caro, la compéti-
tion interdépartementale jeunesses de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France. 

Gym agrès
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Sport

La Place du Vivre Ensemble, véritable trait 
d’union entre le nouveau quartier du Grand 
Parc et le Bondoufle issu de l’aménagement de 
la ville nouvelle rassemble déjà autour d’elle 
des habitations, des commerces, l’école Simone 
Veil et prochainement la médiathèque. 

Mais une place ainsi nommée peut-elle être seule la clé du vivre 
ensemble ? Notre ville est riche d’associations et de ses nombreux 
bénévoles qui dynamisent et rythment les saisons, année après 
année. Bénévole, voilà une place pour œuvrer au vivre ensemble. 
Donner gratuitement de son temps aux autres, faire partager la 
passion d’une activité, apporter du lien social avec en retour le 
bonheur, la joie, la satisfaction qui se lisent dans les yeux des 
pratiquants. Construit autour des valeurs de respect, de partage 
et de non-discrimination, l’esprit associatif participe donc au 
vivre ensemble. Au sein de la section de Gymnastique Volontaire 
du BAC, Philippe a tenu sa place d’une part comme animateur 
rando, d’autre part comme membre élu du Comité Directeur. Sur 
les sentiers de randonnée ou pendant les réunions, son implication 
a été totale, souvent teintée d’un humour percutant. Un départ en 
province laisse une place vide au sein du groupe de la GV appré-
ciant son sérieux, son engagement et son écoute. Assurément, 
dans son nouveau lieu de vie des Charentes, il saura trouver 

sa place pour vivre ensemble avec de nouvelles connaissances. 
Des instants de grande satisfaction comme ceux que nous avons 
intensément vécus avec lui et qui passent désormais au rang de 
souvenirs inoubliables. Merci Philippe.

À l’image de Philippe, la section attend de nouveaux animateurs 
pour encadrer les activités de pleine nature telles la marche 
nordique et les randonnées. La section accompagne aussi la 
formation d’éducateurs sportifs pour animer les différents cours 
en salle. Des aides au financement de la formation sont possibles.
On vous attend pour une activité principale ou complémentaire.

La saison 2022-2023 a atteint 
son rythme de croisière au BAC 
plongée.

Les formations sont bientôt terminées et 
les adhérents se préparent aux examens 
de niveaux et de spécialisations (pho-
to, Nitrox, TIV,...).Les sorties (Açores, 
Belgique, Espagne, Bretagne et vasques 
du Quercy) sont programmées, il n’y a 
plus qu’à en profiter !

Bravo au nouveau moniteur Alvin qui 
vient d’obtenir son diplôme E1 en étant 
major de sa promotion ! Félicitations éga-
lement à Philippe qui a largement contri-
bué à cette belle réussite en le formant 
et préparant à son examen.

Vous pouvez retrouver tous les rensei-
gnements concernant la section sur  
plongee.bac91.org

Plongée

Gym volontaire Tisser des liens
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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

Avec l’augmentation générale des prix, il 
est essentiel que le budget de la commune 
s’adapte rapidement. Cette situation repré-
sente un véritable défi pour les collectivités 
locales, qui doivent faire preuve de flexibi-
lité et de créativité pour y faire face.

À Bondoufle, nous avons pris les devants 
en mettant en place une série de me-
sures pour préserver l’environnement, et 
en lançant des plans de rénovation. Cette 
démarche toujours engagée a permis à la 
commune de réduire son empreinte car-
bone tout en améliorant la qualité de vie 
de ses citoyens.

Cependant, la sobriété budgétaire ne doit 
pas faire perdre de vue les autres piliers 
de la politique de la commune, tels que la 
préservation d’un service public de qualité 
et la solidarité envers les plus vulnérables. 
Nous serons parfois amenés à prendre des 
décisions difficiles, mais nous le ferons 
avec responsabilité, sans compromettre la 
qualité du service public local.

Le travail de partenariat est crucial dans ce 
processus de prise de décision. Ensemble, 
nous réfléchissons à des solutions inno-
vantes pour maintenir un service public de 
qualité tout en maîtrisant les coûts. Cela 
peut impliquer la recherche de nouveaux 
partenariats et de subventions, ou encore la 
mutualisation de certaines dépenses.

Nous sommes conscients des enjeux bud-
gétaires auxquels nous devons faire face, 
mais nous restons résolus à maintenir le 
cap et à améliorer la qualité de vie. Cela 
passe par une gestion responsable et équi-
librée des finances publiques, ainsi que par 
une vision claire des priorités de la com-
mune dans l’intérêt de tous.

Nous venons d’enregistrer une victoire 
contre le Maire et son équipe majoritaire. 

Notre recours déposé en mars 2021 contre 
le PLU de Bondoufle a enfin été traité par 
le Tribunal Administratif de Versailles. 
Le jugement du 7 février 2023 a annulé 
la délibération du conseil municipal du 
15/10/2020. Nous sommes dans l’attente 
de la décision du Maire qui peut faire appel 
de cette décision, mais dans quel intérêt ? 

Le travail sur le PLU devrait donc être 
repris, si le préfet maintient ses exigences. 
Notre objectif sera clair : affiner les règles 
qu’il contient pour mieux protéger notre 
ville face aux projets aberrants que nous 
voyons se développer régulièrement, par 
exemple rue de l’Écoute S’il Pleut ou rue 
des Marronniers, et placer notre ville en 
situation de respecter les orientations 
environnementales actuelles, donc la 
préservation des terres agricoles et la so-
briété foncière, c’est un impératif face à 
l’urgence climatique. Arrêter de détruire 
les terres agricoles est inscrit dans la loi 
depuis août 2022.  

Beaucoup d’entre vous ont participé à nos 
actions contre le projet d’implantation de 
la TICE à Bois Bailleul. Après vous avoir 
informés du projet, reçu plus de 1600 si-
gnatures contre ce déménagement et lar-
gement contribué à toutes les réserves lors 
de l’enquête publique, nous travaillons avec 
les élus de la région pour qu’ils transfor-
ment ce projet en une « réhabilitation / mo-
dernisation / extension » de l’implantation 
actuelle de la rue du Canal à Bondoufle. 

Notre ville mérite mieux que l’action me-
née par une équipe sans véritable projet 
et démotivée. Nous continuons à exercer 
notre mission de contrôle et de proposition, 
malgré la très faible écoute de la majorité. 
Les hausses de tarifs municipaux, les mo-
difications trop fréquentes des règlements 
intérieurs, l’absence de réponse aux inci-
vilités, le manque d’équipements sportifs 
ou de places en crèche à mesure que la 
population croît, comme l’ouverture de la 
nouvelle école S. Veil, tout ce qui concerne 
votre vie quotidienne nous préoccupe au-
tant que vous. 

Le printemps arrive et on nous annonce 
une situation économique difficile. Les 
crises énergétique et climatique entraînent 
des conséquences multiples.

Dans sa dernière lettre aux Bondouflois, 
le Maire faisait l’état des lieux de cette 
crise énergétique et des conséquences 
pour le budget de la commune.
Il évoquait les dispositions qu’il avait 
prises en vue de faire des économies 
d’énergie, telles que 18° dans la mairie, 
fermeture pendant les vacances scolaires, 
isolation des équipements, etc… 
Parallèlement, il invitait les Bondouflois 
à lui faire des propositions.

De notre côté, on voudrait lui rappeler 
que, avec Jean-Paul Rouxel, maire-ad-
joint à l’urbanisme de la commune 
en 2015, nous lui avions déjà fait des 
propositions...
Pour tous les bâtiments publics : 
- Préparer l’isolation (salle des fêtes, gym-
nases, écoles …), 
- Installer des panneaux solaires, soit en 
investissant soit en louant les nombreux 
toits à une société qui pouvait nous offrir 
une participation aux bénéfices,
- Récupérer les eaux de pluie,
- Remplacer toutes les chaudières par des 
chaudières à basse consommation,
Aider les Bondouflois, les guider pour 
isoler leur maison.
Et la liste n’était pas exhaustive.

Évidemment, c’était en 2015, et les esprits 
n’étaient pas suffisamment préparés à la 
crise climatique.
Malheureusement, les événements nous 
donnent raison.
Qu’il est difficile d’avoir raison trop tôt. 
La vision à long terme est essentielle 
pour la meilleure des gestions possibles. 
Rattraper le temps précieux perdu nous 
oblige à agir dans l’urgence. Il est pri-
mordial de prendre les bonnes décisions, 
avec cohérence et efficacité, en donnant 
la priorité aux travaux qui répondront à 
cette urgence. 

Bondoufle Durablement Ensemble répon-
dra présent à toute sollicitation du Maire 
sur ces sujets. Pour le bien commun, c’est 
ensemble que nous devons agir.
Rester positif est la meilleure façon 
d’avancer dans la vie. Le printemps c’est 
aussi la beauté de la nature qui s’éveille.



État Civil
Félicitations pour la naissance de
JULTAT Ayden, le 11 août 2022 à Corbeil-Essonnes / ARCADE VOLBERG 

Taïrell, le 28 octobre 2022 à Corbeil-Essonnes / JOLIVEL Maïwenn, le 29 

octobre 2022 à Corbeil-Essonnes / LINAIS Ethan, le 1er novembre 2022 à 

Arpajon / FARGAL Leeroy, le 6 novembre 2022 à Corbeil-Essonnes / DA 

CRUZ Téo, le 10 novembre 2022 à Evry-Courcouronnes / PEREIRA 

Gabriella, le 10 novembre 2022 à Evry-Courcouronnes / ROMERA 

Alba, le 15 novembre 2022 à Corbeil-Essonnes / LOUIS Kalyopée, le 19 

novembre 2022 à Evry-Courcouronnes / BENÂTIER Rosse, le 24 novembre 

2022 à Corbeil-Essonnes / LOCQUE Valentine, le 26 novembre 2022 à 

Corbeil-Essonnes / GUÉRIN TEIXEIRA Rafael, le 13 décembre 2022 

à Evry-Courcouronnes / JOUAN Arya, le 21 décembre 2022 à Corbeil-

Essonnes / DMITRIEFF Camélia, le 21 décembre 2022 à Arpajon / TAS 

Kaim, le 27 décembre 2022 à Corbeil-Essonnes / TCHICAMBOUD 

Djared, le 4 janvier à Corbeil-Essonnes / ZAGHLAOUI Alma, le 4 janvier 

à Orsay / BOULAY ABDOULKARIM Johanna, le 9 janvier à Corbeil-

Essonnes / DALI Layana, le 17 janvier à Arpajon / HAMLAT Nélya, le 

22 janvier à Evry-Courcouronnes / ABOU GAREAU Méliyah, le 22 

janvier à Corbeil-Essonnes / FAMECHON Andréa, le 23 janvier à Corbeil-

Essonnes / BONNAIRE Ethan, le 26 janvier à Clamart.

Félicitations pour l’union de
MARSAULT Nicolas & JABRAUD Amélie, le 12 novembre 2022 /  

MONTÉGUT Florent & DESMOULIÈRE Clémence, le 19 novembre 2022 /  

MOREAU Arthur & PASSAVE Taïna, le 26 novembre 2022 (PACS) /  

GARIMEDE Nietzsche & CAPEL Laetitia, le 13 décembre 2022 (PACS) /  

VANHERPEN Alexandre & MAREK Anaïs, le 23 décembre 2022 (PACS) /  

BOURDIN Sébastien & STOCLET Caroline, le 29 décembre 2022 (PACS) /  

TOI Sylas & GNEMEGNA Grace, le 25 janvier (PACS).

Condoléances aux familles pour le décès de
VIOLLET Michèle veuve BOSSEBOEUF, le 3 novembre 2022 à Evry-

Courcouronnes / HINARD Emile, le 8 novembre 2022 à Bondoufle / TURPIN 

Patricia épouse ACHOUR, le 26 novembre 2022 à Longjumeau / GUIBAUD 

Rémy, le 27 novembre 2022 à Arpajon / BOTELLA Laurent, le 2 

décembre 2022 à Bondoufle / PHILIPPE René, le 6 décembre 2022 

à Viry-Châtillon / GALLOIS Maryvonne, le 11 décembre 2022 à 

Bondoufle / ROUFFÉ Georges, le 22 décembre 2022 à Bondoufle / MERU 

Raymond, le 24 décembre 2022 à Melun / HUBERT Jacqueline veuve 

KALINOWIEZ, le 26 décembre 2022 à Bondoufle / TOUTAIN Yvette veuve 

HAYE, le 6 janvier à Bondoufle / GUICHARD Odette veuve JEANNERET, 

le 8 janvier à Bondoufle / GAYAT-GUGUEN Francis, le 9 janvier à Férolles-

Attilly / ONESTO Lydia, le 19 janvier à Bondoufle / CHÉRON Carmen 

veuve BERTHAUX, le 22 janvier à Bondoufle / MARTINANT Roger, le 24 

janvier à Bondoufle / SOLIMAN Georges, le 18 janvier à Corbeil-Essonnes.

Permanences
juridiques...
...des notaires de l’Essonne

Consultations gratuites deux mardis par mois 
de 9h à 12h, sur rendez-vous, au 01 60 78 01 27  
à la Chambre des Notaires de l’Essonne à  
Évry-Courcouronnes

 Consultations : chambres-essonne.notaires.fr

...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 / à la Maison de 
Justice et du droit à Villemoisson / au point d’accès 
au droit à Étampes.

Mairie
01 60 86 47 27
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h / 12h et 13h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h et 13h30 / 18h45
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

Permanences emploi...
...de la Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Grand Paris Sud
le premier mercredi de chaque mois sur rendez-vous 
au 01 60 78 91 10

...du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Chaque mardi de 9h à 12h sur rendez vous au  
01 71 63 10 45 ou au 01 71 63 10 49

...dans les Job Truck
A côté du marché couvert, le 8 mars de 9h30 à 
12h30, le 24 mars de 14h30 à 17h, le 5 avril de 
14h30 à 17h, le 19 avril de 14h30 à 17h, le 9 mai 
de 14h30 à 17h, le 23 mai de 9h30 à 12h30, le 6 
juin de 14h30 à 17h



Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité

Sortie familiale
Le Touquet

Départ à 7h du complexe Henry 
Marcille.

Retrouvez les informations liées à 
cet événement en page 16

28
mai

Organisé par la Maison Pour Tous

Théâtre

À la salle des fêtes.
« Auberge du Caramel » de Jean-
Luc Pecqueur interprétée par la 
troupe des Gais Lurons, section 
théâtre adulte. Horaires et tarifs se-
ront communiqués ultérieurement.

9 & 10
juin

Renseignements au 01 69 91 52 72
Organisées par la Municipalité

Olympiades

Rendez-vous au complexe Henry 
Marcille.

Les informations complémen-
taires seront communiquées ulté-
rieurement.

1er, 2, 
8 & 9 juin

Agenda Bondouflois

Renseignements au 06 99 08 49 02
Organisées par le service ALAS

Préinscriptions
activités ALAS

Retrouvez le programme en mairie, 
au Club Henry Marcille et sur le site 
internet de la ville : ville-bondoufle.fr

16 au 
29 mars

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 23 mars (droit 
de dépot 2 €). Vente le 24 mars de 
9h à 19h et le 25 mars de 9h à 12h.

23 au 25
mars

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

Chasse aux
œufs de Pâques

Rendez-vous à 10h au complexe 
Henry Marcille.

Pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Gratuit.

10
avril

Organisé par le Comité des Fêtes & la Municipalité

Carnaval

Départ du marché couvert à 14h30 
vers le complexe Henry Marcille.

Thème : Japon & Manga.

15
avril

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.

8
mai

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité

Cérémonie
commémorative

Rendez-vous à 9h15 devant l’Hô-
tel de Ville, départ à 9h30 pour le  
monument aux morts de l’église.

19
mars

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la Municipalité

Soirée cabaret

À 20h30 à la salle des fêtes.
Avec Carine Erseng, Yann Jamet, 
Xavier Bouyer & Stéphane Correas.

Retrouvez les informations liées à 
cet événement en page 16

18
mars

Organisé par l’association Pro-Vélo Sud Ile-de-France

Atelier vélo

De 15h à 18h sur le parking de 
la poste.

Atelier de co-réparation, les petites 
pièces sont offertes par l’agglomé-
ration Grand Paris Sud.

19
avril

Renseignements au 07 85 34 43 07
Organisée par le BAC cyclotourisme - VTT

Cyclo-découverte

Rendez-vous à 9h15 à la salle des 
fêtes pour l’inscription, départ  
groupé à 9h30 pour un parcours de  
30 kilomètres.

Tarifs sur baccyclovtt.free.fr

19
mars


