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Permettez-moi de vous présenter, ainsi qu’à vos familles, mes 

meilleurs vœux de santé, de bonheur… pour l’année 2012. Que 

vos souhaits les plus chers soient exaucés et que vous puissiez 

mener à terme vos projets personnels et professionnels. 

L’année 2011 a été marquée de nouveau par de grandes ca-

tastrophes naturelles aux conséquences dramatiques et aussi, 

il faut le souligner, par le manque de lisibilité de notre avenir, 

consécutif à l’instabilité économique mondiale persistante.

Souhaitons que nos peuples avec nos dirigeants présents et à 

venir trouvent ensemble le chemin permettant de sortir de ces 

embûches. La rigueur budgétaire est nécessaire. Encore faut-il 

que les mesures prises soient justes et comprises, qu’elles ne 

viennent pas casser le dynamisme de ceux qui entreprennent, 

ou conduisent au désespoir les plus mal lotis. L’effort demandé 

doit être partagé et l’espoir d’un monde meilleur nous guider 

pour aller de l’avant. Compte tenu de cette situation, l’année qui 

s’annonce sera primordiale. 

Pour notre part, dans ce contexte de rigueur budgétaire, nous 

poursuivons nos actions. En 2012, certaines réalisations commu-

nales déjà lancées préalablement seront terminées et d’autres vont 

démarrer, comme celle des Bartelottes, en attente de subventions.

L’adoption imminente du Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous 

permettra de traiter efficacement le déficit en matière de loge-

ments aidés. Nous vous tiendrons régulièrement informés de 

l’état d’avancement des projets de la ville, au travers des diffé-

rents supports de communication. Après le site Internet qui a fait 

l’objet d’une refonte complète, j’ai le plaisir de vous présenter «La 

Feuille du Bois», dans sa nouvelle édition. Sa périodicité devient 

mensuelle, pour plus de réactivité. J’espère qu’elle vous séduira et 

continuera à vous apporter les informations attendues.

Très cordialement.
Votre maire,

 Jean-Pierre Meur

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Édito
du Maire
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 19 et 20 novembre 

Des passionnés…  
passionnants

Rendez-vous devenu incontournable, 

organisé tous les deux ans par la Troupe 

des Roussettes, le Salon des Passionnés 

attire de plus en plus de curieux. Cette 

année, l’Amérique est à l’honneur :  

lancement de fusée devant le Maire.

 2 et 3 décembre 

Téléthon 2011 :  
un record

Succès pour le Téléthon ! Le bilan  

de l’édition 2011 est en hausse : 

4 422,69 € (3 702 € en 2010). 

La municipalité remercie vivement  

les donateurs et les bénévoles.

 26 novembre 

Concert pour la Sainte-Cécile

La Sainte-Cécile réunit en l’église Saint-Fiacre l’ensemble  

«Flût’Essonne» composé de musiciens des différentes villes  

de la communauté d’agglomération Europ’Essonne.

 26 et 27 novembre 

Le plein d’exposants 
au Marché de Noël

Les peluches sont de retour au Marché de 

Noël organisé par le Syndicat d’Initiative. 

46 exposants vendent leurs produits, dans 

une salle bien remplie par les visiteurs 

venus de La Ville du Bois et des environs.

 5 décembre 

Les tout-petits au rendez-
vous de la poésie

Poétique et plein de sens, le spectacle 

fait salle comble ce 5 décembre.  

«A la recherche du doudou perdu» a plu 

autant aux bambins qu’aux adultes 

(parents, assistantes maternelles,  

professionnelles de la petite enfance).

03Retour en

images

 Du 8 au 16 octobre

Les enfants  
fêtent la science
Les petits chimistes  

découvrent les effets  

des mélanges. La Fête  

de la Science organisée  

par la commune bénéficie  

du soutien financier du  

Conseil Général de l’Essonne.
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En bref

Modification 
des horaires de bus 

En raison de changements d’horaires 

du RER C, les horaires des lignes de bus 

DM17B et DM17C ont été légèrement 

modifiés.Quelques minutes en plus ou en 

moins permettent d’assurer de meilleures 

correspondances vers la gare d’Epinay. 

Pour en savoir plus :  

www.lavilledubois.fr > Transports.

Que faire de son 
sapin de Noël ?

Comme les autres années, après les fêtes, 

Truffaut reprend votre sapin de Noël, qui 

sera broyé et réutilisé pour protéger les 

abords des bois. Une benne est installée 

sur le parking de la jardinerie, et ce 

jusqu’au 31 janvier.

Urbanisme : bientôt l’adoption
L’enquête publique s’est achevée le 30 

novembre dernier. La ville attend main-

tenant les conclusions du commissaire 

enquêteur, afin d’adopter définitivement 

le Plan Local d’Urbanisme, principal do-

cument de planification de l’urbanisme 

au niveau communal.

04 C’est dans l’

actualité

Les personnes vieillissantes expriment 

très souvent le désir de rester chez 

elles, alors qu’elles ont perdu une par-

tie de leur autonomie. C’est la mission 

du CLIC (Centre Local d’Information 

et de Coordination gérontologique) 

de les aider à réaliser cela, dans les 

meilleures conditions possibles. Infor-

mer, conseiller, évaluer, aider à la prise 

de décisions, sont le quotidien des 

deux coordinatrices du CLIC. Marielle 

Goulet et Laetitia Borel sont à la dispo-

sition des familles et des personnes de 

60 ans et plus. Elles travaillent en parte-

nariat étroit avec les Centres Commu-

naux d’Action Sociale, les Services de 

Soins à Domicile, les Maisons Départe-

mentales de la Solidarité etc. 

Financé par le Conseil Général, les 

communes et l’hôpital gériatrique de 

Ballainvilliers dans lequel ses bureaux 

sont situés, le CLIC Orgyvette est un 

service gratuit, qui couvre un territoire 

de 14 communes (dont La Ville du 

Bois). Il met également en place des 

actions collectives de prévention. Dans 

ce cadre, en partenariat avec la MSA, 

il proposera d’octobre à décembre 

2012, un cycle de 6 conférences pour 

prévenir les risques chez les per-

sonnes âgées, dans les domaines de 

la mémoire, du sommeil, des chutes…

Ouvert du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h45, sur rendez-vous dans les 

locaux du CLIC ou au domicile. 

Contact : 01 69 80 46 92, 

clic.orgyvette@wanadoo.fr

Nouveau look, nouveau souffle pour 

«la Feuille du Bois» ! Plus aéré, plus 

dynamique, le bulletin municipal de 

La Ville du Bois est redevenu mensuel, 

pour davantage «coller» à l’actualité. 

Chaque mois, vous retrouverez le «re-

tour en images», qui revient en photos 

sur les récents rendez-vous de la ville. 

Un dossier, non systématique, fera le 

point sur un thème. Dans les pages 

«Espace familles», petits et grands 

trouveront en un coup d’œil les infor-

mations liées à la scolarité, aux ac-

cueils de loisirs, à la petite enfance, à 

la parentalité. Et, nouveauté, les Urbi-

sylvains découvriront autrement leur 

ville, en lisant la page «Portrait», qui 

pourra être une page «Patrimoine» ou 

«Zoom sur un service municipal».

Bonne lecture et rendez-vous, pour 

ceux qui voudraient faire part de 

leurs remarques ou suggestions, sur  

www.lavilledubois.fr > Enquête.

CLIC ORGYVETTE

Aider les seniors 
à rester à domicile

LA FEUILLE DU BOIS

Nouvelle formule



En bref

Un geste pour la planète
La ville vient de se doter d’un nouvel 

appareil de traçage électrique et 

silencieux, destiné aux grands travaux 

de marquage urbain horizontal : 

passages piétons, bandes de stop 

etc. Cet achat écologique s’inscrit 

dans un programme de dévelop-

pement durable des Nations Unies 

«Plantons pour la planète», auquel la 

société prestataire Virages a adhéré. 

Concrètement, 4 arbres ont été 

plantés dans le désert du Niger.

05C’est dans l’

actualité

Sur le terrain à côté des tennis, 111 

arbres ont été plantés. C’était l’objec-

tif du chantier d’insertion IDEMU (Ins-

titut de l’Ecologie en Milieu Urbain) 

réalisé par une dizaine de personnes 

en formation. Au terme de ses trois 

mois d’ouvrage à La Ville du Bois, le 

15 janvier prochain, l’équipe aura réa-

lisé un sentier sur ce même secteur, 

entretenu les abords du bois de la Tu-

raude et posé des grillages de protec-

tion autour des jeunes pousses. 

Le chantier d’insertion a lieu tous les 

ans sur la commune. Il fait suite à la 

signature d’une convention entre 

l’IDEMU, qui ainsi bénéficie d’espaces 

naturels pour se former et pratiquer, 

et la ville, qui voit ses bois entretenus. 

Carrefour a inauguré le 30 novembre 

son magasin ré-agencé, en présence 

du Maire de La Ville du Bois, Jean-

Pierre Meur, et du directeur Jean-Mi-

chel Rebuffo (à gauche). Le nouveau 

concept de grande surface «Planet» 

s’organise autour de zones à thème ; 

il a pour vocation d’augmenter les ser-

vices proposés comme le «Drive» et 

d’ouvrir l’espace visuel. 

  Corine Nguyen-Colombini, psycho-

logue clinicienne, vient de s’installer 

au 58 bis, Grande Rue. Elle assure ses 

consultations, au choix, au cabinet 

ou à domicile. Contact : 06 20 31 20 36, 

corinenguyen@aol.com

  Maçonnerie, peinture, carrelage, 

parquet, faux plafond : Petre Simoni 

peut réaliser pour les particuliers 

plusieurs types de travaux en bâti-

ment. Installé depuis septembre à 

La Ville du Bois, cet auto-entrepre-

neur est doté d’une expérience de 

plusieurs années dans le domaine.  

Devis gratuit, CESU acceptés. Contact :  

3 Grande Rue, 06 40 11 90 33

ChANTIER IDEMU

111 arbres plantés

CARREFOUR

Inauguration du 
nouveau concept

EN VILLE

Nouveaux professionnels

  L’arrêt de bus des Joncs Marins 

sur la RN 20 est terminé. Le feu trico-

lore va assurer la sécurité des piétons 

qui traversent pour prendre ou des-

cendre du bus. De là, un trottoir lon-

geant la Nationale les mène au centre 

commercial, en toute tranquillité. 

  Le secteur de l’école Ambroise 

Paré a retrouvé un calme relatif aux 

heures d’entrée et de sortie d’école. 

En effet, le parking provisoire der-

rière la mairie vient d’être terminé. 

Il accueille désormais le personnel muni-

cipal et, ainsi, libère des emplacements 

rue des Ecoles et rue Emile Orriols.

Travaux en bref
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Les enfants veulent sauver les crapauds

06 Dossier

biodiversité

Le voyage de la  

biodiversité
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«Le voyage de la biodiversité» est au programme des CM1. Avec l’aide 
du Corif, les classes de l’école élémentaire Ambroise Paré ont étudié 
une problématique locale : la disparition des crapauds, écrasés sur les 
routes au moment de leur traversée pour aller se reproduire.

Laure, Lauriana, Marine, entourées 

de la vingtaine de camarades de 

leur classe et de leur enseignante, 

Madame Nobine, ne manquent pas 

d’idées. Cela tombe bien, on leur 

a demandé de réfléchir à leur envi-

ronnement proche. Tous les CM1 de 

l’école Ambroise Paré ont été conviés 

à participer au projet sur «le voyage 

de la biodiversité», proposé par le 

Centre Ornithologique Ile-de-France 

(Corif, lire en page 9) et la communauté 

d’agglomération Europ’Essonne.

La biodiversité est au programme des 

élémentaires. Et lorsque l’on peut ob-

server la nature qui est à portée de 

mains, les notions de «vivant», «es-

pèces», «corridors» et «barrières» 

prennent tout leur sens. 

Au cours de plusieurs séances que 

le Corif a menées avec les classes 

autour de la faune et de la flore, les 

enfants ont pointé du doigt les nui-

sances et difficultés que les animaux 

vivent au quotidien : les barrières 

écologiques que sont les routes, 

les champs, les lignes à haute ten-

sion, les carrières etc. Car même un 

champ à nu empêche les animaux de 

trouver leur territoire, de se nourrir, 

de se reproduire. 

Besoin les uns des autres
A l’aide d’un outil qui permet de 

construire son village («la malle Ri-

cochet»), les enfants ont réalisé une 

maquette de leur ville, pour visuali-

ser leur environnement proche, com-

prendre comment leur commune est 

construite et repérer les aménage-

ments des hommes… et du coup 

les zones à difficulté pour la faune et 

la flore. C’est ensuite en allant «sur 

le terrain», qu’ils ont observé ces 

corridors et barrières écologiques.  

Ils ont appris que tous les êtres vi-

vants ont besoin les uns des autres et 

que, si l’un d’entre eux disparait, cela 

a un impact – même sur l’homme.  

La disparition des abeilles (lire en 

page 8) est un exemple concret 

qu’ils ont découvert avec émoi.

C’est sur le terrain de la future école 

des «Bartelottes» qu’ils ont ensuite  

appris à se servir de jumelles et ob-

servé leur environnement. En cher-

chant les différentes graines, ils ont 
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pu observer qu’elles se déplaçaient et 

qu’elles étaient toutes différentes, se-

lon leur mode de dispersion. Un inven-

taire de la biodiversité, qu’ils ont eux-

mêmes réalisé, leur a montré toute la 

richesse naturelle qui existe près de 

chez eux.

Un cas concret 
pour mieux apprendre
Au cours de la dernière séance, ils 

sont devenus les acteurs du projet. 

Dans la classe de CM1-CM2 de Ma-

dame Nobine, les crapauds sont de-

venus les stars. «Il y a longtemps que 

je soulève le problème des crapauds 

sur la commune qui, chaque année au 

printemps, se font écraser en nombre 

par les voitures, explique Monique 

Vinoles, élue à l’environnement. Le 

projet du Corif et la motivation des 

enfants et de leurs enseignants ont 

créé l’occasion». Les crapauds ne se 

reproduisent que dans leur marre de 

naissance. Donc, si l’on ne les aide 

pas à traverser, l’espèce va s’éteindre 

peu à peu. Et la maîtresse d’ajouter : 

«L’intérêt pour les enfants de travailler 

sur ce sujet plus particulièrement, 

c’est qu’ils ont la matière première sur 

place. Et, comme ils connaissent un 

peu les amphibiens, le projet devient 

concret pour eux. Intéressés, ils sont 

plus attentifs.» L’objectif était, à partir 

d’un schéma, de trouver des solutions 

pour aider les crapauds à retourner 

dans leur marre de naissance, en 

traversant le chemin de Saint-Eloi, et  

ainsi de perpétuer l’espèce à La Ville 

du Bois. Restera, dans les mois et 

années à venir, à concrétiser l’une ou 

l’autre des solutions.

Le chemin de Saint-Eloi, entre 
les bois et l’ISC, que traversent 
les crapauds au printemps.

Les propositions des enfants
«On va dans la forêt de l’ISC. On va aller mettre les grenouilles, les crapauds dans un 
sac. Puis on les met dans la marre de l’ISC. On rentre par les portes rouges»

«Détruire les murs de l’ISC, les remplacer par un portail vertical»

«Faire un passage piéton pour animaux»

«Faire un pont écologique ou un tunnel pour animaux»

«Faire un pont pour les voitures»

«Mettre un panneau “Attention animaux”»

«Mettre un étang dans les bois»

«Enlever la route de l’ISC juste autour des bois»

«Fermer la route pendant la période de reproduc-
tion des amphibiens et faire une déviation»

«Faire des trous dans les murs de l’ISC»
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La démarche volontariste d’Europ’Essonne
Signataire de la «Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels»,  

la communauté d'agglomération Europ'Essonne (CAEE), qui regroupe dix communes 

dont La Ville du Bois, a souhaité contribuer à la protection de la biodiversité et des 

milieux naturels d'Ile-de-France, et accroître la prise de conscience du public sur l'im-

portance de la biodiversité pour le respect des écosystèmes de notre planète et pour le 

bien-être des êtres humains. La CAEE élabore actuellement le schéma communautaire 

de la «Trame Verte et Bleue», dont le diagnostic du territoire sera bientôt disponible en 

ligne sur son site web. Ce schéma doit aboutir à des actions concrètes de préservation 

et de développement des secteurs riches en biodiversité et aux corridors écologiques 

qui les relient, pour contribuer ainsi à la trame régionale.

La feuille du bois / Janvier 2012 / n°67

Disparition inquiétante des abeilles

Bio ou diversité ?

Les premières inquiétudes apparais-

sent en 2006-2007, aux Etats-Unis : 

les abeilles disparaissent massive-

ment et soudainement. Partout dans 

le monde, le taux de mortalité apicole 

atteint des records : de l’ordre de 

90 % dans certains Etats d’Amérique 

du Nord, 25 % en Allemagne... La 

disparition des abeilles est spectacu-

laire : du jour au lendemain la ruche 

se vide et l’on ne retrouve que peu ou 

pas de cadavre. 

Déjà, dans les années 1970, l’effon-

drement des colonies avait été dé-

crite : seules restent la reine qui conti-

nue de pondre et quelques jeunes 

abeilles… mais plus d’ouvrières. Les 

rares adultes encore présents sont 

infestés par différents virus patho-

gènes et des champignons. 

Les chercheurs de toutes 

nationalités sont mobilisés 

par ce phénomène mon-

dial, jugé très préoccupant 

par les apiculteurs, mais 

aussi par de nombreux éco-

logues, économistes et ex-

perts. L’abeille est généra-

lement considérée comme 

un indicateur de l’état de 

l’environnement, en raison 

de sa présence presque 

partout sur terre et de sa capacité à 

collecter, via le pollen et le nectar, des 

doses infimes de polluants. 

La disparition des insectes pollinisa-

teurs serait un désastre écologique. 

L’agriculture et une grande partie 

de nos ressources alimentaires en 

seraient menacées. Probablement 

multifactoriel, le dépérissement des 

colonies d’abeilles trouve une par-

tie de ses causes dans les activités 

humaines et leurs influences sur 

les paysages, les ressources et les 

équilibres écologiques. Ce phéno-

mène, dont l’ampleur devient épidé-

mique, est difficilement explicable…  

mais très inquiétant.

C’est justement la conjugaison des 

deux qui a conduit au terme «biodiver-

sité». «La biodiversité, ou diversité bio-

logique, représente la variabilité des 

organismes vivants de toute origine, 

des écosystèmes terrestres, marins et 

autres écosystèmes aquatiques et des 

complexes écologiques dont ils font 

partie. Cela comprend la diversité au 

sein des espèces (diversité génétique) 

et entre espèces (diversité spécifique) 

ainsi que celle des écosystèmes.»

Définition donnée à l’Assemblée Générale de 
l’Institut Mondial pour la Conservation de la 
Nature, en 1988 au Costa Rica
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Le Corif, grand pédagogue
Le Corif (Centre Ornithologique Ile-de-France) a pour vocation de veiller à la pré-

servation de la biodiversité dans toute la région. Il vise à faire découvrir, informer 

et éduquer, afin d’amener chacun à apprécier l’impact de son comportement 

sur la nature. Toute l’année, les animateurs du Corif mettent en place des sor-

ties de découverte et des animations destinées aux écoles, aux accueils de 

loisirs et au grand public. Ses programmes d’animations cherchent à rendre 

jeunes et moins jeunes plus respectueux de leur territoire. Les animateurs pro-

posent des activités qui viennent en appui aux programmes scolaires.

Le Corif est une association Loi 1901, agréé par le Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable, par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 

Vie Associative et par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

La feuille du bois / Janvier 2012 / n°67

La charte de la biodiversité 
et des milieux naturels 

En décembre 2009, la Charte régio-

nale de la biodiversité a été signée 

par la Communauté d’Aggloméra-

tion Europ’Essonne. Elaborée depuis 

2003 par la région Ile-de-France, 

cette charte formalise la volon-

té des acteurs locaux de faire 

connaître, de préserver et de gé-

rer la biodiversité et les milieux 

naturels régionaux. Elle doit per-

mettre la mise en cohérence de 

l’action de tous les signataires 

et proposer des actions à me-

ner dans le respect des compé-

tences reconnues à chaque col-

lectivité ou organisme.

Avec ses 11 millions d’habitants sur 

2 % du territoire national, l’Ile-de-

France se caractérise par une forte 

influence urbaine. Les espaces 

naturels et ruraux occupent néan-

moins 80 % du territoire. Pourtant, 

entre 1982 et 1999, environ 1700 

hectares par an d’espaces naturels 

agricoles et forestiers ont disparu. 

Or, les urbains ont besoin de la cam-

pagne qu’ils «consomment» 

sous les formes les plus di-

verses : espace de promenade, 

lieu d’épandage, lieu d’implan-

tation d’activités polluantes, 

couloir de passage d’infras-

tructures. D’où l’importance 

de la gestion durable du ter-

ritoire francilien. A ce titre, le 

maintien de la biodiversité est 

nécessaire… voire impératif.

Aurélie, animatrice au Corif, analyse  
la maquette réalisée par Raphaël et Enzo
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10 Espace

familles

Les enfants nés en 2009, et qui auront 3 ans avant le 31 

décembre 2012, ainsi que les «nouveaux arrivants» sur 

la commune, doivent être inscrits par leurs parents dans 

les écoles. Cette démarche ne concerne évidemment 

pas les enfants fréquentant déjà les écoles de la ville.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2012-2013

C’est déjà possible !

Service Educatif 
11 rue du Grand Noyer

01 64 49 59 45

En bref

De nouveaux jeux  
square Beaulieu

De nouveaux jeux ont été installés 

square Beaulieu, pour le bonheur 

des jeunes enfants.
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Dès aujourd’hui et jusqu’au 13 avril, 

les familles sont invitées à se rendre 

au service Educatif. Elles doivent 

présenter les documents suivants :

> livret de famille

> carnet de santé (vaccin DTCP ou DTP à jour)

>  justificatif de domicile (sur la commune) 

de moins de trois mois

Pour l’inscription à la cantine 

et aux accueils de loisirs, 

il est impératif de fournir également :

> numéro CAF

>  numéro de Sécurité Sociale

à laquelle l’enfant est rattaché

>  numéro et compagnie d’assurance 

extrascolaire

> extrait de jugement en cas de séparation



11Espace

familles

Raid avec chiens de traîneau, randon-

née en raquette, veillée patinoire et 

activités de neige, sont les activités 

proposées aux enfants des écoles de 

la ville pour ce nouveau séjour :

>  du samedi 18 au vendredi 24 

février 2012 (7 jours et 6 nuits)

> 20 places

>  transport en autocar au départ 

de La Ville du Bois

>  lieu : Les houches Chamonix, 

chalet «Aiguille du Midi» en 

haute-Savoie

>  prix indicatif : 350 € par enfant

>  inscriptions à partir du lundi 9 

janvier

Renseignements : 

service Educatif

01 64 49 59 45

SéJOUR 6-11 ANS

Chiens de traîneau et raquettes

ACCUEILS DE LOISIRS

Vacances 
de février
Les vacances d’hiver auront lieu, 

pour la zone C à laquelle appartient 

La Ville du Bois, du vendredi 17 fé-

vrier (au soir) au lundi 5 mars 2012 

(au matin). Les parents souhaitant 

inscrire leur enfant à l’accueil de loi-

sirs, qui se déroulera à la ferme de 

La Croix Saint Jacques, sont invités à 

remettre le coupon de préinscription 

au service Educatif au plus tard le 

30 janvier.

BRONChIOLITE

Un réseau 
pour vous aider
L’Ile-de-France est mobilisée pour aider 

les nourrissons atteints de bronchio-

lite. Jusqu’au 11 mars 2012, les familles 

peuvent appeler le centre d’appels : 

• kinésithérapeutes : 0 820 820 603 

(vendredi et veille de jour férié de 12h à 

20h, samedi et dimanche de 9h à 18h)

• médecins : 0 820 800 880 (7 j/7, de 

9h à 23h).

En savoir plus : 

www.reseau-bronchio.org
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2012-2013

C’est déjà possible !
Permanences 
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”
>   Consultations par le médecin

Vendredis 13 et 27 janvier,  

toute la journée 

>   Consultations “pesée et conseils”

Mardi 17 janvier

Sur le parking de l’Escale  

(chemin des Berges). Prendre  

rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Biblio-bébé
Vendredi 27 janvier, de 10h à 11h

A la bibliothèque

Matinée réservée aux 3 mois-3 ans  

à la découverte des albums pour 

tout-petits. Sans réservation.

Programme de l’accueil 
parents-enfants  
«1, 2, 3 Soleil»
Espace de jeu, de paroles, de 

rencontres et d'échanges, réservé 

aux enfants de moins de 4 ans, non 

scolarisés, accompagnés d'un ou 

deux adultes familiers. Accueil libre et 

gratuit. Les vendredis de 8h45 à 11h à 

l'Espace «Les Lutins du Bois», en face 

de l'Escale. Sans réservation.

Transvasement

Vendredi 13 janvier

Motricité

Vendredi 20 janvier

Jeux libres

Vendredi 27 janvier

Bébé lecteur

Vendredi 3 février



Chorissimô 
recherche 
voix masculines
Les hommes sont particulièrement 

recherchés pour grossir les effectifs 

de la chorale de La Ville du Bois. 

Les répétitions ont lieu le jeudi, 

de 20h30 à 22h, au local des 

«Cadets» (rue du Grand Noyer).

Contact : 06 07 80 40 30

12 Espace

loisirs

Lors du marché de Noël, un concours 

des plus beaux dessins était organisé. 

Les gagnants des trois catégories peu-

vent dès aujourd’hui venir chercher 

leur prix au Syndicat d’Initiative, du 

lundi au vendredi, entre 15h et 18h. 

Félicitations à tous ces jeunes talents ! 

• Jusqu’à 5 ans : Maxence Loussert

•  De 6 à 8 ans : Salomé Foricher et 

Justine Delugeard

•  De 9 à 12 ans : Robin Dumas et Cla-

risse Loussert

•  Prix spécial pour le plus jeune 

participant : Clara Marteau

Les 
rendez-vous 
Loisirs
du mois de janvier
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CONCOURS DE DESSIN

Clin d’œil des jeunes artistes

Le mois de janvier sera riche en événements au théâtre 

de Longjumeau. Les Urbisylvains bénéficient d’un ta-

rif réduit pour accéder aux spectacles, sur simple pré-

sentation d’un justificatif de domicile (un chèque suffit), 

dans la limite de deux places par spectacle. 

SaMEDI 14 20h Michel Boujenah hUMOUR

DIMaNChE 15 15h Retour à St-Germain des Prés ChANSON

VENDREDI 20 20h Martial Solal trio JAZZ

SaMEDI 21 20h Footloose, le musical GRAND SPECTACLE

DIMaNChE 22 15h Pouic Pouic ThéâTRE

SaMEDI 28 20h Le Carnaval des animaux MUSIQUE

DIMaNChE 29 15h Le Technicien ThéâTRE

ThéâTRE DE LONGJUMEAU

Janvier sur les planches

Contact : 4 Grande Rue

01 69 01 19 33



13Spécial

portrait

Jean-Pierre Bouvier, transplanté cardiaque

Un cœur en or

Posé, le visage serein, Jean-Pierre Bouvier 

revient pourtant de loin. Sa vie récente est 

une succession d’aventures et, si certaines 

ont été particulièrement difficiles, Jean-Pierre 

reste positif. Une vraie leçon de vie.

En juillet 2007, les médecins détectent qu'il 

est atteint d'une maladie orpheline. Plus 

tard, son cœur s'arrête pendant 15 minutes 

et il «voyage au-delà». Un nouveau cœur 

lui est transplanté en mars 2008 ; l'opéra-

tion lui vaut 4 mois d'alitement. Il s'en sort 

pourtant mais doit réapprendre à marcher.  

Il s'accroche à la vie et reprend le chemin du 

travail, après 9 mois de rééducation.

Médaillé pour la vie

Depuis, Jean-Pierre a repris le golf et s’inves-

tit dans deux associations. C’est avec l’une 

d’entre elles, Trans-Forme, qu’il réussit l’ex-

ploit de se hisser sur la plus haute marche du 

podium des jeux mondiaux des transplantés, 

en juin dernier à Göteborg (Suède). Finan-

cièrement soutenu par la municipalité, cet 

Urbisylvain est l’un des 1800 athlètes parti-

cipants (110 golfeurs dont 35 dans sa caté-

gorie d’âge). «Je ne m’attendais pas à être un 

jour médaillé d’or !», confie modestement ce 

battant de 58 ans. Pour lui, Göteborg 

était avant tout une aventure hu-

maine extraordinaire. «Nous sommes 

unis par un lien unique : nous avons 

tous vécu la mort !». La course du Cœur fin 

mars (de Paris à Bourg-Saint-Maurice, soit 

700 km de course 24h sur 24, sur 4 jours), 

est son prochain rendez-vous avec, sinon la 

réussite, du moins le plaisir d’être ensemble. 

Il s’agit de montrer que les transplantés sont 

capables d’entreprendre, quels que soient 

leur âge et leurs problèmes de santé. 

Le sport et son engagement dans l’asso-

ciation «Trans-Forme», qui aide les trans-

plantés à continuer à vivre par l’adaptation 

au sport, le portent. «Ma plus grande joie, 

c’est d’être là, avec tous ceux qui m’ont 

soutenu, mon épouse, mes amis, les pro-

fessionnels de santé. Aujourd’hui, même 

si le quotidien n’est pas toujours fa-

cile parce que je subis beaucoup 

d’examens, je me dis que je n’ai 

pas le droit de me plaindre… 

car j’ai eu la chance d’être 

sauvé». Particulièrement 

touché par les enfants qui 

vivent les mêmes difficul-

tés que lui, il intervient 

dans les écoles pour sen-

sibiliser les plus jeunes au 

don d’organes. 

Pour donner, il suffit de 

remplir la carte de 

donneur, de la gar-

der sur soi… et 

d’en parler à son 

entourage.

www.trans-forme.org 

> La greffe et le don d’organes
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Ma plus grande joie, 

c’est d’être là, avec 

tous ceux qui m’ont 

soutenu.
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libre

Expression des groupes du Conseil municipal
Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune d’expression libre dans le journal  

municipal. Les propos tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr > la mairie > l'équipe municipale > l'expression des partis politiques

Conseillers municipaux 
délégués
Marie-Madeleine Prével, 
Solidarité 
Maurice Bourdy,  
Manifestations locales 
Christelle Derchain, Culture 
et associations culturelles 
Jacky Carré, Urbanisme 
social 

Conseillers municipaux
William Gautherin 
Annie Perez 
Noëlle Michard 
Jean-Paul Le Duigou 
Nicole Lebon 
Francis Billard 
Nathalie Onillon 
Mohamed Osseni 

Eliane Ciret 
Guy Jousse 
Micheline Gesbert 
Patrick Guymard 
Véronique Pujol 
Jean-Paul Mirotes 
Céline Pascoal 
Sieglinde Boch 

Maire : Jean-Pierre Meur

Maires adjoints : 
Marcel Brun, Finances et transports 
Anne Berchon, Solidarité en direction de la famille et de la petite enfance 
Martine Peureux, Culture, associations, manifestations et jumelage 
Frédéric Delattre, Scolaire et accueils de loisirs 
Monique Vinoles, Cadre de vie, sécurité et civisme 
José Vinoles, Nouvelles technologies 
Michel Charlot, Travaux, urbanisme et sécurité des bâtiments 
Marie-Claude Mortier, Jeunesse et sports

UCVB

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Je tiens, au nom de l’équipe, à vous 
souhaiter une bonne année, une bonne 
santé, et toute la réussite possible pour 
vous et les êtres qui vous sont chers, en 
cette nouvelle année 2012.
Cette année sera, pour notre ville, riche 
en amélioration du service public avec 
le début des travaux de construction 
de la nouvelle école et de son gymnase, 
l’aménagement d’une partie du sous-sol 
de la mairie destiné à un meilleur accueil 
du public.
Toutes nos actions sont le fruit d’une 
gestion rigoureuse de l’argent public 
et d’une concertation permanente des  
acteurs de notre collectivité par des élus 
de terrain.
Soyez sûrs de notre attention à servir les 
intérêts de tous.

Cordialement.

Frédéric Delattre
Président UCVB

Vivre autrement

Pour tous les habitants de La Ville du 
Bois mais aussi pour tous ceux de la pla-
nète, nous souhaitons que cette année 
2012 nous réunisse enfin dans un projet 
de société solidaire.
Nous espérons pour chacun d’entre 
vous, une année riche en joies intenses, 
en bonheurs durables et en succès dans 
vos projets.
Les échéances électorales de cette  
année peuvent nous permettre de dési-
gner comme chef d’état un homme ou 
une femme (c’est malheureusement peu 
probable !) de gauche. C’est notre vœu à 
nous, équipe de Vivre Autrement.
Unissons-nous, échangeons, discutons, 
débattons, parlons tout simplement 
dans la rue, dans les cafés, dans le mé-
tro, aux spectacles, dans les associa-
tions, à la maison…et faisons en sorte 
que le débat politique ne se résume pas 
à cette phrase de Claude Allègre : « Mon 
poêle à mazout est tombé en panne, 
que comptez-vous faire quand vous  
serez élu ? » !

Chaleureuse année 
et bien cordialement.

Véronique Pujol  
et Vivre Autrement

Avenir et progrès VDB

Avenir et Progrès VDB 
n’a pas souhaité utiliser 
son espace de communication

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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pratiques
La Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Mercredi et samedi de 8h30 à 12h15

Place du Général de Gaulle
91620 La Ville du Bois
Tél. : 01 64 49 59 49
www.lavilledubois.fr

Urgences

 Pompiers : 18
 Samu : 15
  SOS médecins : 
0 826 88 91 91
  Pharmacie de garde 
(nuit, dimanche ou jour férié) : 
contacter le  commissariat de 
police  d’Arpajon au  
01 69 26 19 70
 Police : 01 64 49 55 60 ou 17
  Gendarmerie : 
01 69 63 25 00

Déchets
  Ordures ménagères : 
lundi et jeudi
  Plastiques, embal-
lages, cartons, papier : 
mercredi
 Verre : lundi
  Déchets végétaux : 
à partir du 1er avril
  Encombrants : 
1er  vendredi du mois

  Déchèterie de Villejust : 
du lundi au samedi de 9h 
à 17h45 sans interruption, 
le dimanche et certains 
jours fériés de 9h à 12h45.
Contact 01 64 53 30 36 / 00

Contact : 09 67 00 49 92

Permanences

Bienvenue
03 nov : Victorine SAINT-YVES
03 nov : Amir AMYAD
07 nov : Tidiane ARTUR
07 nov : Théo CLéMENT
13 nov : Jessica VIOLET
13 nov :  Lana FERNANDES--DE OLIVEIRA

Félicitations

26 nov :  Sarah MORAND et Ahmed ABBADI

Condoléances
01 nov : Adolphe WEIGEL
11 nov : Berthe GUILLORY Vve PERDRIGEON
16 nov : Gilberte EUSTAChE Vve LE GELDON
18 nov : Rosalie SéNANT Vve GERMAIN
23 nov : Claude MOLIARD
24 nov : Gérard DERMONT
24 nov : Catherine BILLAUD épouse VENTRIBOUT

Etat Civil

Que faire des vieux appareils électriques ?
Les «DEEE», déchets électriques (électroménager…) et électro-
niques (ordinateurs…), ne sont pas collectés sur la commune. 
Les Urbisylvains peuvent :
• ramener leur appareil usagé en magasin lors d’un achat équi-
valent, les commerces ayant obligation de le leur reprendre ;
• l’emmener à la déchèterie de Villejust. Attention : à la première 
visite, se munir des documents nécessaires à la délivrance de la 
carte d’accès (pièce d'identité et justificatif de domicile) ; 
• l’emmener auprès des points de collecte indiqués sur  
www.icijerecycle.org.

Recrutement d'un gestionnaire  
ressources humaines
Le SIRM (Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry)  
recrute un gestionnaire ressources humaines et administration 
générale, adjoint administratif confirmé. Outre des missions de se-
crétariat, l'agent territorial devra assurer la gestion administrative 
des paies, des carrières (recrutements, rédaction des contrats et 
des arrêtés, suivi des dossiers administratifs, affiliation et validation 
CNRACL), des congés, de la formation etc.
Pour faire acte de candidature, adresser une lettre manuscrite et un 
CV à Monsieur le Président du SIRM, mairie de La Ville du Bois, place 
du Général de Gaulle, BP 30012, 91620 La Ville du Bois.
Contact : service des Ressources humaines, 01 64 49 59 28

Un accueil pour les sourds et malentendants
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne vient de 
mettre en place un dispositif d’accueil spécialisé pour les per-
sonnes atteintes de surdité ou malentendantes. Celles-ci sont 
reçues par un conseiller en assurance maladie, ainsi que par une 
personne utilisant le langage des signes. Ce dispositif est effectif 
chaque premier mercredi du mois, de 14h30 à 16h30, au siège de 
la CPAM à Evry (boulevard François Mitterrand).
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Aide aux victimes - Permanence 
de MediaVipp, association départe-
mentale d’aide aux victimes. Jeudi 
12 janvier, de 14h à 17h. A la mairie 
de Montlhéry (14 rue de la Chapelle) 
Sans rendez-vous. Renseignements : 
01 60 78 84 20
Droit des femmes et des fa-
milles - Permanence du CIDFF, 
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles. Lun-
di 16 janvier, de 9h30 à 12h30.  
Au CCAS, 23 rue du Grand Noyer. 
Sans rendez-vous. Renseignements : 
01 60 79 42 26
Assistante sociale - Perma-
nence sur rendez-vous. Mardi ma-
tin et jeudi matin. CCAS, 23 rue du 
Grand Noyer. Contact : Maison 
Départementale des Solidarités,  
01 69 79 93 35
Accueil, écoute et soutien 
des jeunes - Accueil, soutien, 
écoute des jeunes de 12 à 25 ans, 
sur les questions de scolarité, d’em-
ploi et de santé. Renseignements : 
Inter’Val, 29 chemin des berges,  
01 64 49 00 76
CPAM - Arpajon (3, avenue Aristide 
Briand). Du lundi au vendredi, de 9h à 
12h - Lundi, mardi, jeudi, de 13h30 à 
16h. Tél : 36 46
Caf - Evry (2, imp. du Télégraphe). 
Lundi de 9h à 16h, mardi de 8h à 16h, 
jeudi de 9h à 17h30. Autres jours sur 

rendez-vous. Tél : 0 810 25 91 10
Avocat - Consultation juridique 
gratuite, sur rendez-vous. A la mairie, 
place du Général de Gaulle. Contact : 
01 64 49 59 40
Notaire - Consultations gratuites, 
sur rendez-vous, par la chambre des 
notaires de l'Essonne. Mardi 24 jan-
vier, de 9h à 12h. A Evry. Contact :
01 60 78 01 27

Député
Guy Malherbe, député de l’Es-
sonne, reçoit sur rendez-vous à 
Longpont-sur-Orge (27 rue du 
docteur Darier). Contacter le 
01 69 01 96 05. Permanences 
sans rendez-vous le vendredi de 
14h à 17h à Longjumeau (pôle 
associatif, derrière la mairie an-
nexe au 3 bis rue des écoles) ou 
le premier vendredi de chaque 
mois de 10h à 12h à Montlhéry 
(mairie, 14 rue de la Chapelle).

Pour + d’infos
Reportez-vous au guide 
pratique de la ville



16 Calendrier

Agenda

 Samedi 7 janvier 2012

Cyclo cross  
Eric Bérault
Rappel ! La 1ère étape du 20e cyclo-

cross se déroulera samedi 7 janvier 

2012 à La Ville du Bois, au départ de 

la route de Nozay, à 15h15.

Renseignements :  

Claude Bérault, 06 07 29 44 86

 Samedi 4 février
 20h30

Loto du Football club
Le Football club organise un loto 

ouvert à tous, à l'Escale. Buvette, 

restauration sur place. Nombreux lots 

à gagner (3500 € de lots). Ouverture 

des portes dès 18h30.

Réservations : 

Eric Berger, 06 07 36 02 87Di

 Dimanches 8 et 22 janvier 

Prochaines  
randonnées
Prochaines dates des randonnées pé-

destres de «Renaissance & Culture» : 

le 8 en journée entière, le 22 en 

journée entière ou uniquement en 

matinée. Rendez-vous sur le parking 

de la mairie de Nozay à 8h45, pour 

un départ à 9h précises. Prévoir un 

pique-nique. Possibilité de covoiturage 

jusqu’au lieu de randonnée. Participa-

tion pour les adultes de 3 € en jour-

née entière et 2 € en demi-journée 

pour les non-adhérents (gratuit pour 

les enfants). 

Contact : 01 64 49 06 02

 Vendredi 9 et samedi 10 déc. 

 Mercredi 11 janvier 
 de 9h à 16h

Bien voir et être vu
Sur le parking du centre commercial 

VDB, près de Norauto

Opération «Lumière et vision», pour 

tester les feux, par l’association «Pré-

vention Routière» en partenariat avec 

la mairie de La Ville du Bois. Diagnostic 

gratuit de l’éclairage et de la signalisa-

tion des véhicules, et test de vue des 

automobilistes. Au terme du contrôle, 

remise d’une fiche bilan, si le véhicule 

est en bon état de fonctionnement.

 Mercredi 18 janvier
 de 9h à 12h

A la mairie, place du Général 

de Gaulle

Permanence du conseiller info-

énergie, qui apporte des conseils 

pratiques, neutres et gratuits 

dans les différentes étapes des 

projets, depuis les premiers ren-

seignements jusqu’à l’examen 

du devis. Service mis en place 

par Europ’Essonne.

Prendre rendez-vous au  

01 69 56 50 33 

Permanence téléphonique les 

lundis, mercredis, jeudis et 

vendredis de 9h30 à 13h et de 

14h à 17h

L’heure du conte

Mercredi 18 janvier, 10h

A la bibliothèque

L’heure du conte sur le thème : 

«Au temps où les animaux  

parlaient», par la conteuse  

Nelly Rameau. 

A partir de 6 ans.

Contact : 01 64 49 59 41

Conseils en énergie

Petite enfance
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