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La cérémonie des vœux, pour la municipalité, a été l'occasion 

de faire le bilan des actions réalisées l’an passé et aussi de faire 

part des perspectives futures.

A la lecture de ce dossier spécial, vous prendrez connaissance 

des éléments issus des choix opérés par l’équipe municipale, 

sur tous les secteurs de compétences communales ou inter-

communales.

Les réalisations et les dispositifs règlementaires adoptés en 

2011, ainsi que les perspectives 2012 et au-delà, concernent 

tous les secteurs de notre vie locale. Ils répondent aux besoins 

exprimés par vos associations, par vous-mêmes ou par l’Etat, 

mais également au projet de ville souhaité par vos élus et par-

tagé avec vous : une ville qui évolue, pour devenir et être 

une ville pour tous.

Certaines évolutions sont visibles dès maintenant ou le seront 

demain. D’autres nécessiteront un peu plus de temps, compte 

tenu des délais légaux de mise en conformité de 2 ans après 

approbation du règlement local sur la publicité (voté en juin 

dernier). Nous assisterons alors à la disparition d'environ

7 panneaux publicitaires sur 10. D’autres évolutions nécessi-

teront encore plus de temps et, consécutivement, davantage 

de patience, telle la transformation de la RN 20 en boulevard 

urbain doté d’un transport en site propre.

Mais le temps ou les difficultés ne sont rien face à la nécessité 

d’initialiser ces démarches pour permettre la transformation et 

l’évolution de la ville au bénéfice de tous ses habitants. 

Très cordialement.

Votre maire,
 Jean-Pierre Meur

Madame, Monsieur,

Édito
du Maire
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retour sur…
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5 décembre

Décoration d'une 
vitrine par les maternels

Les enfants de moyenne section de l'école 

Marie Curie prennent une collation bien mé-

ritée, après avoir décoré de leurs œuvres la 

vitrine d'un commerce de la Grande Rue. 

14 décembre

Chorissimô en concert

Représentation en public de la chorale urbisylvaine Chorissimô, 

en l'église Saint-Fiacre, avec des musiques du monde, variété 

française, gospel, jazz…

10 et 11 décembre

Féérie de Noël par 
les "Roussettes"

Pour retrouver le charme 

féérique de Noël, la troupe 

des "Roussettes" offre aux 

enfants de la ville un 

spectacle de contes.

15 et 16 décembre

Fin d'année chez 
les tout-petits

Présence du Père Noël, goûter et distri-

bution de chocolats marquent le Noël 

des enfants au multi-accueil (photo) 

et au Relais Assistantes Maternelles. 

"Contes de l'hiver" au coin du feu, en 

musique, à l'accueil parents-enfants.

11 décembre

L'Auvergne au Foyer 
des Anciens

Pour l'animation de son traditionnel 

repas de fin d'année, le Foyer des An-

ciens choisit l'Auvergne, ses chants 

et ses danses…

03Retour en
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7 et 8 décembre

Un colis au 
goût de fête

La municipalité offre 

237 colis (97 couples, 

140 simples) aux seniors 

de la ville, remis dans les 

locaux du Centre 

Communal d'Action 

Sociale.
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actualité

En 2001, sept communes du secteur réa-

lisent un diagnostic et aboutissent à la 

création du CISPD (Conseil Intercommu-

nal de Sécurité et de Prévention de la Dé-

linquance). Non obligatoire car chaque 

commune concernée compte moins de 

10 000 habitants, cette instance est née 

de la seule volonté de ses maires.

C'est maintenant associée à Linas et à 

Montlhéry que La Ville du Bois a relancé 

le "CISPD de la route d’Orléans". Celui-ci 

a pour but de coordonner des actions de 

prévention et de sécurité, et de faciliter 

l'échange d'informations entre les par-

tenaires. Placé sous l'égide du préfet, 

il fait appel à de nombreux partenaires, 

tels que les forces de sécurité (police 

nationale, police municipale, gendarme-

rie), les centres communaux d'action so-

ciale, les services jeunesse, le tribunal de 

grande instance d'Evry etc. Financé au 

prorata du nombre d'habitants, il est pré-

sidé depuis 2008 par Jean-Pierre Meur. 

Monique Vinoles et Marie-Claude 

Mortier, maires adjointes, en sont 

membres.

 Actions envisagées en 2012
  Cinq cellules de veille

Des réunions régulières entre les par-

tenaires vont être mises en place, dans 

cinq domaines : sécurité, scolarité/

éducation, commerces, bailleurs so-

ciaux et transports. Elles auront pour 

objectif de faire remonter les problé-

matiques, d'échanger et d'initier les 

actions les plus appropriées. 

     Des permanences

pour personnes en difficulté

Le CISPD poursuit les permanences 

d'information, de conseil et d'orienta-

tion : permanence juridique par le CIDFF 

(Centre d'Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles) et aide aux vic-

times par MediaVipp 91. L'accueil est 

anonyme et gratuit. 

   Forum intercommunal

de sécurité routière

Le CISPD organisera un forum de sécuri-

té routière, le 14 avril 2012, qui aura lieu 

pour les trois communes au centre com-

mercial VDB. L'opération sera préparée 

avec les services jeu-

nesse et les accueils 

de loisirs. Des actions 

de prévention et 

de réflexion sur les 

facteurs et risques 

d'accidents y seront 

menées. Des stands 

seront tenus sur les 

thèmes de la sécurité 

du véhicule, des conduites dangereuses 

et des différents modes de transport, y 

compris les deux-roues.

  Autres actions

Des actions ponctuelles seront mises en 

place en fonction des problématiques 

ou de la volonté de chaque commune. 

Spécificité à La Ville du Bois : l'existence 

d'Inter'Val depuis plusieurs années, une 

association de prévention qui reçoit, 

écoute et soutient les jeunes dans les 

domaines de la scolarité, de l'emploi et 

de la santé.

Renseignements : coordonnatrice 

du CISPD, 06 62 50 35 76

LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le CISPD renforce ses projets

Pour obtenir l'ensemble des décisions du
conseil municipal : 01 64 49 59 49 ou
www.lavilledubois.fr > Conseils municipaux 

  Nous sommes 7243 ! La population de La Ville du 
Bois a fortement augmenté ces dernières années. En 

30 ans, elle a même... doublé.
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En bref

Mise en accessibilité handi-
capés des arrêts de bus
Des travaux vont être réalisés par le 

Conseil Général sur plusieurs arrêts 

de bus de la ville, en février et mars. 

Il s'agit des arrêts Lunézy, Ruisseau 

Blanc, Mésanges, Turaude, Plateau, 

Presbytère, Gouny, 8 Mai 1945, Grand 

Noyer, Beaulieu, Gaillard, Mairie, 

Carrières, Les Près, Grenouillère et 

Voie des Postes. Les arrêts seront pro-

visoirement et légèrement déplacés, 

mais il n'y aura aucune implication sur 

le fonctionnement des transports et 

l'accès aux propriétés. 

Renseignements : 06 89 99 66 86

Futur “site propre” sur la 
RN 20 : une avancée
Le STIF (Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France) vient d’approuver 

la convention entre l’Etat, la Région, 

le Département et lui-même. Cette 

convention permet de financer 

l’ensemble des études et l’organisation 

de la concertation prévue au troisième 

trimestre 2013, ainsi que l’enquête 

publique en 2015. 

Les études nécessaires à la réalisation 

d’une liaison en TCSP* Massy-

Les Champarts (Chilly-Mazarin), 

vont donc pouvoir démarrer. C’est 

la première phase de la réalisation 

d’un TCSP sur la RN 20 entre Massy et 

Arpajon.

* Transport en Commun en Site Propre, emprun-

tant une voie ou un espace qui lui est réservé
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Le chantier du "Plessis" touche à sa 

fin. Les premières maisons de la rue du 

Grand Noyer, au carrefour de la voie 

du 8 Mai 1945, vont très prochaine-

ment être livrées à leurs propriétaires. 

Sur les 20 maisons, les 12 en acces-

sion à la propriété ont été vendues, ou 

sont sur le point de l'être (promesses 

de vente). Les 8 autres pavillons sont 

des logements aidés, pour lesquels 

la commune a alloué au bailleur 

Espace Habitat Construction une sub-

vention exceptionnelle de 60 000 €,

en contrepartie de 2 logements 

qu'elle va gérer en direct. 

Une visite officielle a eu lieu le 17 jan-

vier dernier, en présence de Marcel 

Brun, 1er adjoint au Maire en charge 

des finances et des transports, Michel 

Charlot, adjoint délégué aux travaux, 

à l'urbanisme et à la sécurité des bâ-

timents, Jacky Carré, conseiller muni-

cipal délégué à l'urbanisme social, et 

les responsables des services muni-

cipaux concernés : techniques, urba-

nisme, social et direction générale.

Depuis plusieurs années, la mairie sou-

tient le maintien à domicile des per-

sonnes âgées, dépendantes et/ou han-

dicapées, domiciliées sur la commune, 

en leur proposant la livraison chez 

elles des plateaux repas. Depuis 2010, 

par convention avec Europ'Essonne, 

la livraison est également possible le 

week-end. 

Ponctuellement ou de façon régulière, 

les Urbisylvains peuvent faire appel à 

ce service. Néanmoins, les repas ne 

peuvent prendre en compte les ré-

gimes alimentaires spécifiques. 

Renseignements :

CCAS, 01 69 63 32 79

RÉSIDENCE DU PLESSIS

Premiers occupants

LIVRAISON DE REPAS

Toute la semaine, à domicile

La feuille du bois / Février 2012 / n°68

Pour toute demande de logement social, s'adresser au service Logement 

du CCAS. Un formulaire mentionnant les trois communes préférentielles 

doit être complété par le demandeur, qui doit joindre les deux derniers 

avis d'imposition, la carte d'identité, le livret de famille, un justificatif de 

ressources et une attestation CAF. Une aide supplémentaire peut éventuel-

lement être obtenue via l'employeur (1% patronal). La demande est valide 

un an, à compter du jour de son enregistrement. Elle doit être renouvelée 

à la date anniversaire.

Contact : service Logement du CCAS, 01 69 63 32 79

Pour faire une demande de logement



Ça, c'est fait !
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Les vœux du Maire  

Bilan et projets
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L'année 2011 a été marquée par la préparation de grands projets qui verront le jour 
dans les années à venir, par exemple l'école des Bartelottes et sa salle polyvalente 
en 2013, ou le réaménagement de la RN 20. Retour sur les faits marquants, étayé 
par des extraits du discours que Jean-Pierre Meur a prononcé lors de la
cérémonie des vœux, le 20 janvier dernier.

Aménagement des voies, sécurité des 

routes et des lieux publics, assainisse-

ment, lutte contre la pollution visuelle : 

tout ne se voit pas, ou pas de suite, 

mais les acteurs de la ville ne ména-

gent pas leurs efforts pour entretenir 

le cadre de vie et permettre à la com-

mune d'accueillir une population qui 

évolue. En matière de voirie et d'as-

sainissement, "nous avons refait le 

revêtement de l’allée du Bicentenaire 

et réalisé un parking au droit de l’an-

cien restaurant scolaire pour que le 

personnel municipal libère les places 

environnantes." D'autres aménage-

ments plus ambitieux verront le jour 

dans les années futures, selon un cadre 

bien précis défini par le Plan Local d'Ur-

banisme, qui devrait être adopté en 

mars. La ville a également "participé 

à de nombreuses réunions relatives 

à l'aménagement de la RN 20 en vue 

de sa requalification, avec le Syndi-

cat Mixte RN 20, et avec l'établisse-

ment public foncier d'Ile-de-France 

afin de définir les nouvelles zones 

d’habitat et un schéma d’urbanisme 

cohérent". Une grande avancée pour 

notre environnement, enfin, avec le 

règlement local de publicité, qui a été 

adopté cette année et qui va permettre 

la suppression de près de 7 panneaux 

sur 10.

L'arrêt de bus des Joncs Marins est 

enfin sécurisé. "Nous avons obtenu 

du Conseil Général la réalisation 

d'un passage protégé par un feu tri-

colore sur la RN 20 et avons dans la 

continuité réalisé des trottoirs pour 

accéder au centre commercial en 

toute sécurité." Sécurité et préven-

tion qui ne sont pas oubliées, avec "la 

mise en place d’un nouveau Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance entre 

les villes de Montlhéry, Linas et 

La Ville du Bois" (lire en page 4).



Des services publics
pour tous
En 2011, de nombreux aménagements 

ont été apportés dans les écoles, notam-

ment aux Renondaines. "Nous avons re-

fait l’intégralité de la toiture de l’école 

des Renondaines, répondant ainsi aux 

problèmes récurrents de fuites mais 

en travaillant surtout l’isolation pour 

contrecarrer les problèmes de sur-

chauffe estivale et des températures 

basses hivernales. Cette démarche 

s’est accompagnée du rem-

placement d’une des chau-

dières par une chaudière à 

condensation. Les services 

municipaux […] ont profité 

des échafaudages en place 

pour refaire l’ensemble des 

ravalements de l’école. […] 

Le montant total des opéra-

tions importantes lancées 

cette année représente 

4 795 000 euros (quelques 

exemples)  :

-  démolition de l’ancien restaurant sco-

laire et mise en place d’un parking,

-  rénovation de la toiture à l’école 

des Renondaines, changement des 

chaudières,

-  travaux des sanitaires dans les 

écoles Ambroise Paré et Marie Curie,

-  changement de la chaudière en 

mairie."

Il a fallu à la rentrée de septembre as-

surer l'accueil d'un nombre d'enfants 

en forte hausse. "756 élèves sont pré-

sents dans nos écoles publiques (soit 

+5% par rapport à l’an passé) […]. 

Nous avons ouvert une classe supplé-

mentaire aux Renondaines (la sep-

tième). [En outre], 80% des enfants de 

la tranche 3-11 ans bénéficient de nos 

structures de loisirs, avec une aug-

mentation significative des fréquen-

tations sur chaque dispositif (+21% 

d’enfants cet été, +20% d’enfants les 

mercredis, +11,5% les matins, midis et 

soirs)."
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Ils font la ville 
Si les Urbisylvains, les associations, 

les commerçants, les profession-

nels… font vivre la ville, celle-ci ne 

pourrait grandir sans certains acteurs 

qui gèrent les projets au quotidien : 

Jean-Pierre Meur, le Maire, les 28 élus 

- dont vous trouverez la liste en page 

14 - et l'ensemble des 132 agents 

communaux.

Entouré de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre et Maire de Longjumeau, de Guy Malherbe, Député, de Jérôme Cauët, Conseiller 
Général, d'élus de communes environnantes et des élus de la ville, Le Maire prononce son discours devant un parterre
d'Urbisylvains : associations, entreprises, commerçants, partenaires…
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Les services municipaux sont donc 

de plus en plus sollicités, car l'accueil 

d'un nombre plus important d'enfants 

implique par exemple un nombre en 

hausse de repas à servir, donc plus de 

personnel pour la préparation des re-

pas, le service, l'entretien du restau-

rant scolaire etc.

Les tout-petits bénéficient sur la com-

mune de trois structures d'accueil. 

Certaines animations ont été pro-

posées à tous les enfants de la ville, 

notamment "la journée de la petite 

enfance, dont la seconde édition a 

eu lieu en mai 2011, ainsi que les ren-

contres autour de la parentalité, qui 

sont l’occasion de créer des espaces 

d’échanges, de soutien aux familles 

et de réflexion autour du jeune en-

fant."

Petite par la taille, 
grande par la diversité 
des animations
Petite commune avec ses 7 243 âmes, 

La Ville du Bois donne néanmoins 

l'image d'une ville dynamique, de par 

la richesse de son tissu associatif, et 

le nombre et la qualité des manifes-

tations qui y sont organisées. "2011 

a vu la mise en place d’une nouvelle 

manifestation sportive pour tous :  

la Fête du Sport. […] Il faut aussi sou-

ligner le travail important nécessaire 

à la mise en place des 9es Rencontres 

du jazz. Celles-ci acquièrent de la no-

toriété au fil des ans" (lire en page 

12). En outre, les Urbisylvains pour-

ront profiter de l'extension de la salle 

multifonctions à la halle (Croix Saint-

Jacques), qui sera louée dès la fin des 

travaux, au printemps. 

Pour être informés des manifestations 

et de l'actualité de la ville, les habi-

tants reçoivent une nouvelle "Feuille 

du Bois". "Redevenue mensuelle, 

pour davantage «coller à la réalité», 

la nouvelle formule est plus claire, 

plus aérée. J'espère qu'elle vous sé-

duira et continuera à vous apporter 

les informations attendues."

Cérémonie des vœux du Maire le 20 janvier dernier

La décoration devant la 
scène est réalisée par le 

service des Espaces Verts 
de la ville, à l'aide de 

plantes et objets fournis 
par la jardinerie Truffaut

Le lendemain de la céré-
monie officielle des vœux, 
la municipalité conviait 
les anciens de La Ville du 
Bois à un repas pour fêter 
le début d'année







09Dossier

vœux du MaireLa feuille du bois / Février 2012 / n°68

2012 : une ville qui grandit encore

Pour pouvoir répondre aux demandes 

de nombreuses personnes en mal de 

logement, mais également pour se rap-

procher des 20 % imposés par l'Etat, la 

ville incite tout promoteur immobilier à 

inclure dans son programme une par-

tie de logements aidés. C'est le cas par 

exemple de la résidence du "Plessis" 

(lire en page 5). "14 logements ont été 

livrés début 2011 voie des Postes, 8 

autres sur un programme de 20 mai-

sons résidence du Plessis en acquisi-

tion-location le seront au printemps. 

Les autres réalisations devront at-

tendre maintenant l'approbation du 

Plan Local d'Urbanisme […]. Elles 

concernent le secteur des Bartelottes, 

ainsi que le chemin des Vallées."

Avec l'arrivée des nouveaux logements 

cités ci-dessus, et d'autres prévus à 

terme sur la RN 20, il sera nécessaire 

d'accueillir un effectif en hausse de 

petits Urbisylvains dans les écoles et 

les structures de la petite enfance. 

"Nous finalisons le dossier et les 

procédures de la nouvelle école qui 

doit être opérationnelle en 2013 […]. 

En ce qui concerne la restauration, 

l'équipe du restaurant scolaire four-

nit environ 600 repas par jour sur les 

sites du centre ville et sur celui des 

Renondaines. La création de l'école 

des Bartelottes, qui sera en liaison 

chaude, amplifiera également cette 

quantité, ainsi que la charge de tra-

vail.[…] Nous allons donc cette an-

née donner un peu plus d'espace 

au service Educatif, qui intégrera à 

l'issue des travaux, le rez-de-chaus-

sée de la mairie, c'est-à-dire les lo-

caux utilisés dans le passé par les 

pompiers de La Ville du Bois […]. [De 

plus,] consciente des besoins des fa-

milles en matière de modes de garde 

collectif […], la municipalité devra 

envisager à terme des moyens com-

plémentaires. Les sportifs aussi vont 

bénéficier de nouvelles installations, 

avec notamment la création d'un 

club house, à côté des terrains de 

tennis.

Enfin, pour améliorer l'information 

des habitants et leur cadre de vie, 

nous envisageons de renouveler le 

mobilier urbain, en lien avec les re-

cettes issues de la publicité et du 

nouveau règlement local approuvé 

au début de l’été dernier. Ce sera 

aussi l'occasion de refaire les plans 

de ville."

Voirie, aménagements prévus
•  Aménagement de la voie Nouvelle.

•  Au cimetière, aménagement du chemin des Riots, 

création de parkings et agrandissement du columbarium.

• Réalisation d'une piste cyclable chemin de Saint-Eloi.

• Renouvellement d'une partie de l'éclairage public.

• Réalisation d'un collecteur d'eaux usées.
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familles

Ce vendredi 13 janvier leur a porté chance 

: plusieurs mamans et leurs bébés dé-

couvrent pour la première fois "1 2 3 

Soleil", une structure dynamique et ac-

cueillante pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Tout parent habitant la ville, avec enfant(s) 

de moins de 3 ans, est le bienvenu che-

min des Berges, derrière la crèche : 

l'entrée est libre et gratuite. Emilia a 

ainsi rencontré l'une des cinq mamans 

accueillantes à la sortie de l'école et a 

pensé que c'était une bonne occasion 

pour son second fils Mehdi, 17 mois, d'être 

au contact d'autres enfants. Pour elle, 

actuellement en congé parental, c'est aus-

si une bonne découverte : "On peut parler 

avec d'autres parents. Je n'habite pas à 

La Ville du Bois depuis longtemps, ça me 

permet de rencontrer du monde." Quant 

à Gaëlle, c'est la puéricultrice de passage 

pour son nourrisson qui lui a parlé de l'ac-

cueil parents-enfants. Elle est venue ce ma-

tin avec Laurna, 16 mois, Lucas, 1 mois, et 

sa belle-mère.

La structure est ouverte tous les vendre-

dis, de 8h45 à 11h. Activités manuelles, 

jeux libres, motricité, lectures… sont pro-

posés chaque mois. Elle a pu être mise 

en place parce que des parents motivés 

l'ont souhaitée, pensée et montée de 

toutes pièces. Sa création a également 

été facilitée par le fait que la mairie a 

accompagné le projet et que les locaux 

existaient déjà, pour le Relais d'Assistantes 

Maternelles, avec une pièce aux normes, 

des jouets, des sanitaires adaptés aux tout-

petits.

"1 2 3 Soleil" fête ce mois-ci ses 6 ans 

d'existence et, tout au long de ces an-

nées, pas moins de douze mamans 

bénévoles l'ont fait vivre. Aujourd'hui, 

la structure bénéficie de l'expérience 

d'une éducatrice de jeunes enfants et 

de la présence de deux "accueillantes" 

à chaque séance, comme aujourd'hui 

Nathalie, à l'origine du projet, et Béatrice, 

investie depuis longtemps également. "Je 

n'ai plus de bébé, raconte Béatrice, mais je 

soutiens toujours le projet, c'est une belle 

aventure. Lorsque les enfants qui ont fré-

quenté l'accueil se retrouvent à l'école, les 

maîtresses sentent que des liens forts ont 

été tissés, qui souvent se poursuivent. Et 

pour les mères, c'est le cas aussi puisqu'on 

se retrouve régulièrement… à la crêperie !"

Renseignements : 01 69 63 32 72

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

La belle aventure continue
En bref

Changement
d'horaires au Micado

A compter du 24 mars, les jeunes 

pourront être accueillis au Micado, le 

samedi, de 10h à 17h. Informations 

complémentaires dans la prochaine 

"Feuille du Bois".

Renseignements : 01 69 63 34 12

Carnaval de la petite enfance
En prévision du carnaval du 16 mars, 

préparez dès aujourd'hui vos dégui-

sements sur le thème des "petites 

bêtes" : coccinelles, sauterelles, 

papillons, hannetons, araignées, 

scarabées…

Les jeunes enfants
reçoivent un livre

Pour fêter la fin de l'année, la ville a 

offert un livre aux enfants de moins 

d'un an qui fréquentent les struc-

tures petite enfance de la commune. 

C'est un livre de Jeanne Ashbé, "Ça 

va mieux", qui a été sélectionné. Ce 

choix  est le fruit d’un travail réalisé 

par le secteur petite enfance avec 

l’auteur et l’association Acces, dans 

le cadre des ateliers "Lire à bébé" 

menés depuis 2008. 
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familles

Devant les nombreuses questions qui 

se posent aux parents d'élèves élus 

sur le fonctionnement de l'école, le 

service Educatif organise un cycle de 

deux réunions d'information.

La première séance a eu lieu le 14 jan-

vier. On y a évoqué :

•  l'organisation d'un conseil d'école 

avec les rôles des trois représen-

tants : école, commune et parents

• l es budgets de la ville : modalités 

générales d'un budget communal 

et budget alloué aux écoles

•  les "plus" de la commune au 

service des enfants : classes 

transplantées, prévention routière, 

intervenants (sport et musique)

•  les travaux dans les écoles : réalisa-

tions des années précédentes (nou-

veaux bâtiments et rénovations) et 

suivi des petits travaux

•  les ouvertures de classes dans la 

ville.

Une seconde réunion aura lieu le 11 

février, pour échanger et répondre aux 

questions soulevées par les parents.

Pour accéder au car scolaire, il est im-

pératif que les enfants aient avec eux  

la carte de transport que les familles 

ont reçue en début d’année par  le 

Conseil Général de l’Essonne. Cette 

carte doit obligatoirement être pré-

sentée au conducteur et à l’accompa-

gnatrice. En cas de perte, les familles 

devront demander un duplicata au 

Conseil Général mais alors, elles de-

vront s’acquitter de 20 €. Sans cela, 

les enfants pourraient, à terme, ne 

plus accéder à ce transport.

ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES

Le service Educatif (in)forme

TRANSPORTS SCOLAIRES

Sans carte,
pas de car
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Rendez-vous
mensuels 
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”
>   Consultations par le médecin

Vendredis 10 et 24 février,  

toute la journée 

>   Consultations “pesée et conseils”

Mardis 7 et 21 février, 

toute la journée

Sur le parking de l’Escale  

(chemin des Berges). Prendre  

rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Biblio-bébé
Vendredi 17 février, de 10h à 11h

Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à 

la découverte des albums pour tout-

petits, à la bibliothèque.

Sans réservation.

Renseignements : bibliothèque,

01 64 49 59 41

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.

Motricité Vendredi 10 février

Jeux libres Vendredi 17 février

Renseignements : 01 69 63 32 72

Service Educatif 
11 rue du Grand Noyer

01 64 49 59 45
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loisirs

Les 
rendez-vous 
Loisirs
du mois de février
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Retenez bien les dates des "Rencontres du jazz", événement dont la qualité 
musicale attire de plus en plus de monde à La Ville du Bois : du 23 au 25 mars. 
Cette année, ce sera "Jazz 'n roll" ! Le programme détaillé sera donné dans la 
prochaine "Feuille du Bois" mais déjà, les groupes ont été retenus.
Vendredi soir
• Groupe tête d’affiche : "In and out Tentet"
• Groupe amateur : "Perdido" de Villebon et "VDB Combo"
Samedi soir
• Groupe tête d’affiche : "Black Rooster Orchestra"
• Groupe amateur : "Chilly’s Band" et "VDB Big Band"
Dimanche
•  Zeff tremplin jazz : les participants à ce concours font une impro, sur le mor-

ceau imposé "Blue Monk".
•  Ateliers découverte : les professeurs de l'école de musique font découvrir 

leurs instruments, en parlent, les mettent à la disposition du public, et dans 
ce cadre proposent des mini concerts. 

•  Rencontres chorégraphiques : plusieurs groupes de danse présentent un 
mixage des différentes techniques (hip hop, modern' jazz, jazz…), sur le 
même thème "Jazz 'n roll".

Et pendant tout le week-end, l’association Regard expose les fruits de son tra-
vail sur les affiches de jazz.
Les "Rencontres du jazz" sont organisées tous les ans par le service Culturel en 
association avec l'école de musique. En 2011, la commune a investi 13 500 €
dans cet événement dont la notoriété ne 
cesse d'augmenter. Les recettes sont consti-
tuées de subventions (18 700 €), de la billet-
terie (3 250 €) et de la buvette (2 000 €).
En savoir plus :
www.rencontresdujazz.com

9ES "RENCONTRES DU JAZZ"

Les préparatifs vont bon train

En bref

Stage d'arts plastiques
Pendant les vacances scolaires de 

février, l’atelier d'arts plastiques 

des "Mirettes" propose des cours 

d’initiation au dessin à vue, pratique 

indispensable à l’élaboration d’une 

œuvre figurative. Sous la forme de 

4 séances de 2 heures, le stage est 

ouvert aux personnes de La Ville du 

Bois extérieures à l'association. 

Du lundi 27 février au jeudi 1er mars, 

de 19h30 à 21h30 (4 soirs) à la salle de 

la Chataigneraie de Linas. Ouvert aux 

adolescents et adultes. Tarif : 30 €.

Inscriptions et renseignements : 

06 21 72 45 07, aapcm@hotmail.fr

Fermeture de la piscine
Pour cause de travaux, la piscine inter-

communale de Montlhéry sera fermée 

pendant les vacances scolaires d’hiver, 

du lundi 20 février au dimanche 4 mars 

inclus.

Renseignements : 01 01 69 01 22 99
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Avec le soutien financier du Conseil 
Général et de la communauté
d'agglomération Europ'Essonne
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Artiste prolixe, Xavier Boully aime parler de ce qu'il 

fait. Il foisonne d'idées, d'anecdotes, d'envies et de 

coups de crayon. Mais son outil de prédilection, sa 

marque de fabrique, c'est l'aérographe, qu'il manie 

avec dextérité, rigueur et créativité. "L'aérographe 

est un petit pistolet qui projette de la peinture et 

rend les objets hyper réalistes", explique ce cin-

quantenaire. Voire "bluffants", telle la pelure de ba-

nane qu'on jetterait volontiers à la poubelle. D'ate-

lier, Xavier Boully n'en a pas. Mais quand il y a un an 

il est venu s'installer à La Ville du Bois, rue du Grand 

Noyer, c'était dans la perspective de s'en construire 

un. En attendant, il peint dans son bureau ou dans 

son ancien atelier à Arcueil, dans le Val-de-Marne.

L'électrochoc Star Wars

C'est à l'âge de 17 ans que le jeune Xavier subit un 

électrochoc en découvrant Star Wars et les effets 

spéciaux. "J'ai tout de suite voulu savoir comment 

ça avait été créé. J'ai trouvé une librairie spéciali-

sée à Paris et j'ai ainsi découvert que les maquettes 

étaient peintes à l'aérographe". De fil en… aéro-

graphe, Xavier apprend seul, fait des essais sur 

des matériaux qu'il fabrique lui-même et gagne le 

premier prix au championnat européen de maquet-

Xavier Boully, artiste

À la pointe de l'aérographe

tisme, catégorie science fiction, en 

1989. Repéré par une société qui 

importe l'outil, il commence par 

faire des démonstrations dans 

des salons, puis dans des 

magasins… et finit par être 

embauché. "Docteur Aéro" 

sillonne la France, s'exporte 

à Bruxelles et même aux 

Etats-Unis.

Après la galère, 
la reconnaissance
L'informatique arrive et Xavier Boully se retrouve au chô-

mage. Après deux ans de galère, il finit par se mettre à 

son compte. "Depuis 8 ou 9 ans, j'en suis presque à re-

fuser du travail". De la peinture sur vêtements, sur man-

teaux en poils de coyotte, sur chaînes pour des robes 

de haute couture, de la recherche de couleurs pour des 

parfums, de la transformation d'une Harley Davidson en 

matière jean… il est très sollicité. Vous souvenez-vous 

des flammes bleu-blanc-rouge sur les tenues des escri-

meurs champions du monde des clubs à Levallois-Perret, 

en 2003, 2004 et 2005 ? C'était son œuvre. Ses clients 

sont les plus grands couturiers, parfumeurs et artistes 

internationaux. Mais aussi les particuliers : "Ce qui 

m'intéresse, c'est l'histoire des gens". On lui demande 

de raconter sur leur casque la vie de pompiers, comme 

cadeau de départ en retraite. Une façon de rendre hom-

mage à son père et à son grand-père, anciens soldats du 

feu.

xavier.boully@orange.fr - Tél. : 06 744 50 940€

Ce qui

m'intéresse,

c'est l'histoire
des gens.
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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
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

La Ville du Bois, une ville qui évolue pour 
devenir et être une ville pour tous. 
Cette motivation, partagée par les 
membres de l’équipe UCVB depuis 
maintenant pratiquement 17 années, 
est la base même de notre engagement 
et de notre cohésion, indépendamment 
de nos orientations politiques person-
nelles.
Rejoignez l’équipe UCVB, il y a encore 
tellement de choses à faire.

Jean-Pierre Meur
Tête de liste UCVB 2008
Site web : www.ucvb.fr

Courriel : ucvb@ucvb.fr

Vivre autrement

Une nouvelle année est entamée et je 
souhaite vous faire part d’un extrait du 
très beau livre "Indignez- vous" de ce 
grand penseur qu’est Stéphane Hessel.
"Je suis convaincu que l’avenir appar-
tient à la non-violence, à la conciliation 
des cultures différentes. C’est par cette 
voie que l’humanité devra franchir sa 
nouvelle étape… Il faut comprendre que 
la violence tourne le dos à l’espoir. Il faut 
lui préférer l’espérance, l’espérance de la 
non-violence. C’est le chemin que nous 
devons apprendre à suivre. Aussi bien 
du côté des oppresseurs que des op-
primés, il faut arriver à une négociation 
pour faire disparaitre l’oppression ; c’est 
ce qui permettra de ne plus avoir de vio-
lence terroriste. C’est pourquoi il ne faut 
pas laisser s’accumuler trop de haine… 
Aussi appelons nous toujours à une vé-
ritable insurrection pacifique contre les 
moyens de communication de masse qui 
ne proposent comme horizon pour la jeu-
nesse que la consommation de masse, le 
mépris des plus faibles et de la culture, 
l’amnésie généralisée et la compétition à 
outrance de tous contre tous."
Alors tous ensemble, prenons soin des 
uns et des autres et n’hésitons pas à 
transmettre un regard, un sourire, une 
mimique, un mot à celui ou celle que 
nous rencontrons.
Toute l’équipe de Vivre Au-
trement reste à votre écoute 
et à votre disposition.
Bien chaleureusement.

Véronique Pujol 

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

La feuille du bois / Février 2012 / n°68
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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 déc : Inès PEREIRA
04 déc : Margaux ROGER 
14 déc : François VICARI
24 déc : Maelie BOURGAULT

Félicitations

10 déc : Sonia DEHUY et Habib BOUFERSEN 

Condoléances
14 nov : Alain CARLOS
02 déc : Maryse LECAS Veuve MOLIARD 
10 déc : Jehan CHATAIGNIER 
10 déc :  Lucilia DE JESUS ANTUNES Veuve MONTEIRO 
20 déc : Michel LETOMBE

Etat Civil

Dépistages gratuits à Juvisy
Le Centre Départemental de Prévention et de Santé (CDPS) de 
Juvisy-sur-Orge propose des dépistages anonymes et gratuits : 
VIH, syphilis, tuberculose, hépatite B et C… Pour le VIH, ne pas 
être à jeun et apporter son carnet de santé ; permanences les 
mardis et jeudis de 14h à 17h, sans rendez-vous, et les vendre-
dis de 10h à 14h, sur rendez-vous.
Les 5 centres (Juvisy, Massy, Etampes, Evry, Corbeil) offrent dif-
férentes prestations : vaccination des enfants de plus de 6 ans, 
consultation d'infirmières qui font des bilans et accompagnent 
les personnes dans leur prise en charge médicale etc.
Contact : CDPS Juvisy, 01 69 21 49 22

Les déchets verts à part
En période hivernale, les déchets verts produits par le nettoyage de 
jardin, ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. 
En effet, ces dernières sont acheminées vers un centre d'incinéra-
tion et la présence de végétaux perturbe le bon fonctionnement 
des installations.
Durant cette saison, profitez de faire du compost avec les feuilles et 
autre déchets verts. Autre solution : les apporter à la déchèterie qui 
possède les aménagements nécessaires pour les recevoir.
L'année prochaine, un autre dispositif sera mis en place, qui tiendra 
compte des événements météorologiques, pour une période de 
collecte des déchets verts plus étendue.

Petites annonces sur www.lavilledubois.fr
Depuis la mise en ligne du site www.lavilledubois.fr, un service de 
petites annonces est à votre disposition. Il est très simple d'utilisa-
tion : dès la page d'accueil, cliquez sur "Petites annonces" dans 
le menu de gauche, puis sur "Publier ou mettre à jour une petite 
annonce". Vous devez ensuite vous identifier. Votre annonce est 
validée par l'administrateur du site, sous 3 jours ouvrés.
Bon à savoir : pour consulter les petites annonces, vous pouvez 
filtrer votre recherche en choisissant "Catégorie" et "Type" puis 
en cliquant sur "Filtrez". Seul apparaît alors le type de petites an-
nonces souhaité.
Contact : service Communication, 01 64 49 55 38
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Conseils en énergie - Conseils 
pratiques, neutres et gratuits pour 
vous aider dans vos démarches de 
maîtrise énergétique. Service mis en 
place par Europ’Essonne. Mercredi 
15 février, de 9h à 12h, à la mairie 
(place du Gal de Gaulle). 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.
Aide aux victimes - Permanence 
de MediaVipp 91. Jeudi 9 février, 
de 14h à 17h, à Linas (place Ernest 
Pillon). Sans rendez-vous.  Rensei-
gnements : 01 60 78 84 20
Droit des femmes et des fa-
milles - Permanence du CIDFF. 
Mardi 7 février, de 13h30 à 16h30, à 
Montlhéry (14 rue de la Chapelle) et  
mardi 21 février, de 13h30 à 16h30, 
à Linas (place Ernest Pillon). Rensei-
gnements : 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 - Pour les jeunes de 12 à
25 ans. 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. Mardis 14 fé-
vrier et 6 mars, de 9h à 12h, à 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 18 février
à partir de 20h

Une soirée pour les enfants du Vietnam

Au centre Jacques Brel de Villebon-sur-Yvette 

L'association "Les enfants du Vietnam - Kim Yên" vous convie à leur grande soirée 

annuelle. A l'affiche : démonstration de kung-fu shaolin, chansons et humour avec 

Elise Berthelier, et concert par le "Blues Urgency" de La Ville du Bois. 

Entrée : 16 € (adultes), 8 € (étudiants), gratuit pour les moins 12 ans. Un repas tra-

ditionnel vietnamien sera également proposé sur place. Les bénéfices de la soirée 

sont destinés à soutenir les projets d'aide aux enfants défavorisés du Vietnam.

Renseignements et réservations : 01 69 01 05 41 ou 06 87 72 46 24

L’heure du conte

Mercredi 15 février

10h
A la bibliothèque

 
"Coussins de comptines",

par la conteuse

France Quatromme.

De 0 à 3 ans.

Contact : 01 64 49 59 41

Petite enfance
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Dimanche 5 février
de 12h à 17h

Saveurs et jeux 
du monde
Foyer des anciens (route de Nozay)

Journée familiale : l'association 

Mozaïq organise un buffet pour 

découvrir les saveurs du monde et 

un espace ludique autour de jeux de 

tous horizons. Chacun est invité à 

apporter une spécialité de son choix 

(lié à ses racines ou pas) provenant 

des différentes régions de France et 

du monde entier. Mélange des sens, 

variété des goûts et des couleurs 

obligatoires !

Quant aux jeux, apportez les vôtres 

ou ceux découverts dans vos gre-

niers ou lors de voyages…

L'association vous attend à la salle 

du Foyer des anciens de La Ville du 

Bois pour un apéritif offert. Entrée 

libre.

Contact : 06 88 38 00 08 

asso.mozaiq@laposte.net

Jeudi 9 février
de 14h à 16h

Réunion futurs 
parents
A l'espace “Les lutins du Bois” 

(11 chemin des Berges, derrière 

la crèche)

Réunion d'information pour les 

futurs parents, avec la puéricultrice 

de la PMI (Protection Maternelle 

et Infantile) sur des sujets comme 

l’accouchement, le suivi de la mère 

et de l’enfant, et avec une conseillère 

en économie sociale et familiale de 

la Caf (Caisse d'allocations familiales) 

concernant les droits d’allocations, 

le congé parental... Deux profession-

nelles de la ville présenteront les 

modes de garde.

Vendredi 24 février
20h30

L'Atlas plein 
les yeux
Foyer des anciens 
(route de Nozay)

L'association RSVN (Retraite Sportive Ville du 

Bois Nozay, section locale de la Fédération Fran-

çaise de la Retraite Sportive) vous convie à une 

projection réalisée par ses adhérents : la "Grande 

Traversée de l’Atlas", réalisée en juin 2010 au 

Maroc. Diaporama et film dureront environ 1h30. 

Entrée libre et gratuite.

Contact : jlotj@wanadoo.fr


