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Le patrimoine en fête
Samedi 17 septembre, la ville vous propose
de nombreuses animations gratuites :
• visite guidée de la caserne des pompiers de Montlhéry,
à 10h30 et 15h (places limitées, sur inscription) ;

• exposition de voitures de police anciennes, de 11h à
17h, place du Général de Gaulle, par l’Amicale Police
Patrimoine ;

• pour célébrer les 500 ans de l'édifice, concert en
l’église Saint Fiacre à 20h30.

Et le lendemain, dimanche 18 septembre :
• exposition de photos anciennes, “La Ville du Bois hier
& aujourd’hui”, à la ferme de la Croix Saint Jacques
(visite libre) ;

• grandes balades culturelles autour du patrimoine
remarquable du territoire intercommunal, en parte-
nariat avec Europ’Essonne : explications et diapo-
rama sur l’histoire de La Ville du Bois par M. Guihou,
rendez-vous à 10h, 11h, 15h et 16h ; ensuite, randon-
née à travers la ville, guidée par des bénévoles
d’associations locales (parcours qui peut se poursui-
vre à Saulx-les-Chartreux).

Renseignements et inscriptions : service Culturel,
01 64 49 55 40 ou culture.sport@lavilledubois.fr

Rendez-vous 
avec les associations 

Les amateurs d'activités sportives ou culturelles et
les bénévoles qui ont envie de s'investir dans la com-
mune, sont invités à venir à la rencontre des asso-
ciations, le dimanche 11 septembre, place Beaulieu.
Stands d’information, démonstrations, jeux, structure
gonflable, “Roussettes” et autres spécialités, seront
à la disposition de la population. 
Un vide-grenier sera organisé par le Syndicat
d’Initiative (tél. : 01 69 01 19 33).

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

L'heure du conte
L'heure du conte attend les enfants de 2 à 6 ans,
pour des “comptines et randonnées d'automne”, le
mercredi 21 septembre, à 10h, à la bibliothèque.
Gratuite, la séance sera animée par Nathalie
Loizeau, de la compagnie “L'atelier des songes”.
S'inscrire au préalable à la bibliothèque.

Renseignements : bibliothèque, 01 64 49 59 41

Première fête du sport
Le service des Sports vous invite à partici-
per à la 1ère fête du sport, dimanche 
2 octobre. Ce rassemblement convivial
sera l'occasion de tester vos compé-
tences et découvrir le sportif que vous
êtes : dominical ou marathonien. 
Cinq pôles d’activités accueilleront les 

familles : endurance, rapidité, précision, concentration
et souplesse. 
En accès libre et gratuit, et encadrée par des associa-
tions urbisylvaines, la fête du sport se déroulera à
l’Escale, à partir de 14h. 
Renseignements : service des Sports, 01 64 49 55 40

Plan des
stands place
Beaulieu



L'école municipale de musique et de danse de La
Ville du Bois est un lieu d'enseignement de toutes les
disciplines chorégraphiques et instrumentales. Elle in-
nove cette année avec la création d'une chorale
(variété jazz ou classique), animée par Anne Kaste-
lik, qui se tiendra tous les jeudis, de 20h30 à 22h.

Réinscriptions
L'école a modifié ses jours d'inscriptions et portes
ouvertes :
• confirmation des réinscriptions et nouvelles inscrip-
tions : les jeudi 8 et lundi 12 septembre, de 18h à 20h ;

• portes ouvertes : samedi 10 septembre, de 10h à 13h.

Professeurs
Flûte traversière, musique de chambre : M. Assens /
Synthétiseur, trombone, solfège : M. Desjour / Piano :
M. Gavrilov, Mme Ho Dac / Trompette jazz, ensembles :
M. Le Maistre / Eveil musical et chorale : Mme Kastelik /
Batterie : M. Nossereau / Violon : M. Raczynski / Saxo-
phone, clarinette : M. Delommel / Guitare classique :
M. Zumstein / Guitare électrique : M. Dumont /
Violoncelle, solfège : Mme Rimsky / Atelier blues :
M. Weisz / Danse classique : Melle Dupin

L'école sera présente à la fête des associations.
Renseignements : 01 64 49 55 40

Réouverture des structures
• Accueil occasionnel du multi accueil : réservation le
jeudi 8 et réouverture le lundi 12 septembre. 

• Reprise des animations collectives du Relais Assis-
tantes Maternelles le lundi 12 septembre. 

• Programme des séances de septembre de l'accueil
parents-enfants “1, 2, 3 Soleil”, chaque vendredi, de
8h45 à 11h : 16 (jeux libres), 23 (transvasement),
30 (jeux libres). Sans réservation.

Les travaux de l'été
• Au stade route de Nozay, la buvette a été entière-
ment refaite ; désormais, les sportifs disposent de
locaux beaucoup plus agréables, avec espace de
stockage pour leur matériel.

• Le Conseil Général devrait terminer les travaux de
sécurisation de l'arrêt de bus des Joncs Marins,
sur la RN 20, courant septembre.

• L'ancien restaurant scolaire derrière la mairie
vient d'être désamianté. Il sera démoli pendant
les vacances de la Toussaint, pour ne pas gêner les
écoles et la circulation.

• Des travaux d'étanchéité ont été réalisés à l'Escale
et aux tennis.

• Des travaux d'enrobé ont été réalisés allée du Bicen-
tenaire.

“La Feuille du Bois” d'octobre fera le point sur les nom-
breux travaux effectués dans les écoles.

Réunion publique
pour le cimetière
Les travaux d'aménagements du cimetière démarre-
ront au 4e trimestre 2011. D'ici là, une réunion publique
d'information et de consultation est programmée le
samedi 24 septembre, à 10h, en salle du conseil de la
mairie. Les riverains sont vivement invités à s'y exprimer.
A l'issue de cette réunion, il sera proposé la visite du 
cimetière.
Pour rappel, il est prévu de créer deux parkings. 
Le columbarium et le chemin des Riots vont être 
réaménagés.

Les rendez-vous de septembre
Réunion futurs parents
“J'attends un bébé, je m'informe…”, à l'espace “Les lutins
du Bois” (en face de l'Escale, derrière la crèche), mardi 4
octobre, à 13h45, avec des représentants de la Caf et de
la commune : le congé parental, le congé paternité, les
droits, les aides, les modes de garde…

Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3
mois-3 ans à la découverte
des albums pour tout-petits.
A la bibliothèque, le ven-
dredi 23 septembre.

Permanences du camion PMI “Le balladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des Berges) :
• consultations avec le médecin, les vendredis 9 et 23 sep-
tembre, toute la journée ;

• permanences “pesée et conseils”, les mardis 6, 20 sep-
tembre et 4 octobre, de 9h15 à 12h30.

Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Musique et danse : reprise des cours



Le règlement local de publicité 
en ligne
Le règlement local de publicité est téléchargeable
sur internet : www.lavilledubois.fr (Cadre de vie >
Environnement > La pollution visuelle).

Vos ordures ménagères
Les Urbisylvains qui n’auraient pas reçu leurs conte-
neurs peuvent venir les chercher aux services Tech-
niques, 20 rue Ambroise Paré. En cas de problème
pour vous déplacer, contactez le 01 64 49 56 80.

Précisions
En cas de perte ou de vol :
• effectuer une déclaration sur l'honneur, sur papier
libre, certifiant avoir perdu ou vous être fait voler
votre conteneur, 

• la remettre aux services Techniques.
En cas de détérioration :
• contacter le SIRM ordures ménagères :
09 67 00 49 92, sirm91@laposte.net.

Stop aux dépôts sauvages
Il y a trop souvent de dépôts de déchets verts, et au-
tres ordures, chemin de Saint Eloi ! Le nettoyage et
l'évacuation de ces dépôts sauvages mobilisent du
personnel municipal au détriment d'autres tâches.
Les services Techniques rappellent qu'ils délivrent
gratuitement des cartes de déchèterie. 
Renseignements : 01 64 49 56 80

Mobilisez-vous 
pour les liaisons douces
C'est la rentrée et vous souhaitez prendre une
bonne résolution ? Participez à l'enquête d'Europ'
Essonne sur les liaisons douces ! Première étape de
la réflexion, la consultation a pour objectif de multi-
plier les voies pour les vélos, piétons, trottinettes… 
Le questionnaire est disponible jusque fin septembre
dans les accueils de la mairie ; les internautes peu-
vent également le remplir sur www.lavilledubois.fr
(pictogramme “Enquête”).
En outre, des panneaux seront exposés du 1er au 15
septembre en mairie, et également lors de la Saint
Fiacre le 4 et de la fête des associations le 11.

Aquatique moto club 
Nous voilà en milieu d’année et pas moins de 34 000
kilomètres ont déjà été parcourus par l’Aquatique
moto club en balades, voyages ou participations au
championnat de France de tourisme (CFT). Chaque
sortie est une occasion de découvertes de nos
belles régions de France. 

Cette année, le club s’est investi dans sa participa-
tion au CFT. A chaque déplacement, il se trouve
classé en 8e ou 9e position des clubs de France et à
la 1ère ou 2e place des clubs d'Ile-de-France.

Le club existe depuis 2 ans et demi et vient d’enre-
gistrer le numéro 76. Les membres viennent principa-
lement de Linas, Montlhéry ou La Ville du Bois, mais
ses ramifications vont plus loin, comme Paris, 
Versailles, Le Raincy, Avon, Gironville-sur-Essonne ou
Mareuil-sur-Ourcq.

En savoir plus :
•dates des permanences mensuelles sur :
http://mc.lm.free.fr ;

• rendez-vous au forum des associations, dimanche
11 septembre. 

Informatique LVDB
L’association “Informatique LVDB” propose des for-
mations sur PC, organisées en sessions de différents
niveaux, une session se composant de 6 cours de
deux heures. Elles ont lieu au 12 rue Ambroise Paré,
le mardi matin de 9h15 à 11h30 ou le mardi soir de
19h15 à 21h30 (pendant les vacances scolaires). La
session “matériel” se déroule le jeudi.
Pour les débutants, trois niveaux permettent de maîtriser
la souris, les fenêtres, les dossiers, la clé USB et la présen-
tation de textes. Une nouvelle session commencera
début janvier 2012,  le mardi soir. 
Pour les personnes ayant déjà un peu d’expérience, les
formations sont dispensées selon la demande : Internet
(web et courrier électronique), photographie (scan-
neur et traitement de photos), calcul à l’aide d’un tableur,
administration de Windows XP (créer un utilisateur, ins-
taller un périphérique et un logiciel, nettoyage, antivi-
rus…), matériel (assembler un ordinateur).
L’adhésion annuelle s'élève à 10 euros (20 euros les
6 cours). Les préinscriptions auront lieu lors de la jour-
née des associations. Le formulaire est disponible au
Syndicat d’Initiative ou sur http://info-lvdb.fr.

Renseignements : J.-Marie Pagnon, 06 15 89 80 93
ou pagnon.jm@orange.fr



Bienvenue
20/05/2011    Chloé TURBELLIER
07/06/2011    Minfonga OUATTARA
11/06/2011    Emma EGUIENTA
17/06/2011    Julie WANG
20/06/2011    Rafaël LU PASCOAL
22/06/2011    Yasmin FERNANDES GALHARDO
03/07/2011    Elisa MALOISEL
07/07/2011    Alexia MANEA
19/07/2011    Alexandre BAILLY
23/07/2011    Nathan OLIVEIRA

Félicitations
04/06/2011     Nathalie MATEUS et Bilel SMAALI
11/06/2011     Elodie ANDRIOT et Xavier DHENIN
25/06/2011     Nathalie CHOQUE et Daniel CAMBRAY
16/07/2011     Fernand LÉON et Jacqueline DELAGE
16/07/2011     Gabriel LETELLIER et Aurélie CORREIA

Condoléances
14/05/2011     Christian BAQUET
07/06/2011     Jeanne VALLERANT veuve TREVISOL
01/07/2011     Jacqueline GENDRONNEAU veuve NANCY
17/07/2011     Henri SOURCEAUX

Retraite aux flambeaux, 
feu d'artifice, bal
De la place du Général de Gaulle 
à la route de Nozay
Samedi 3 septembre

Saint Fiacre
Centre ville
Dimanche 4 septembre

Fête des associations
Place Beaulieu
Dimanche 11 septembre

Fête du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

L'heure du conte
Bibliothèque
Mercredi 21 septembre

Conseils énergie
Mairie
Mercredi 21 septembre

Fête du sport
Escale
Dimanche 2 octobre

Des conseils “énergie” gratuits
La prochaine permanence “info-énergie” aura lieu à
La Ville du Bois (en mairie), le mercredi 21 septembre,
de 9h à 12h (uniquement sur rendez-vous). 
Contact : 01 69 56 50 33

Poste : horaires d'ouverture

Les horaires d'ouverture du bureau de poste, 7 rue du
Grand Noyer, ont changé depuis le 8 août. Désormais,
les guichets sont ouverts :
• du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30 ;
• samedi : 9h-12h.
Renseignements : 
• Services de la poste : 3631 (appel gratuit depuis
un poste fixe)

• Rendez-vous avec un conseiller : 3639 (0,15 € TTC
depuis un poste fixe)

Des repas livrés 
toute la semaine

Ponctuellement ou de façon régulière, toute personne
âgée, dépendante et/ou handicapée, domiciliée
dans la commune, peut bénéficier de la livraison à
domicile de ses repas :
• le midi, du lundi au vendredi ;
• le week-end (service mis en place dans le cadre
d'une convention entre la ville et la communauté
d'agglomération).

Tous les repas sont confectionnés au restaurant scolaire ;
ils ne peuvent prendre en compte les régimes alimen-
taires spécifiques.

Renseignements ou inscription :
CCAS, 01 69 63 32 79
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