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Permettez-moi de vous souhaiter une bonne reprise  
de vos activités, après ces congés d’été un peu plus ensoleillés 
que n’a été le printemps, plutôt désastreux pour nos jardins. 
Comme chaque année, cette période a été mise à profit pour 
effectuer un certain nombre de travaux importants, tels que 
l’assainissement au niveau de la RN20 par le Syndicat de la 
Vallée de l’Orge. Ces travaux nécessaires à la dépollution du ru 
Gaillard vont permettre de requalifier la zone - située à cheval sur  
3 communes -, de répondre à nos obligations en terme de 
logement aidé et de changer progressivement l’image perçue  
de ce quartier. Nous attendons le dépôt du permis de construire 
du bailleur Terralia à cet effet, après présentation de l’opération  
au conseil municipal.
La commune a également mené à bien les opérations inscrites  
au budget, comme par exemple au niveau des écoles,  
de la mairie, du cimetière ou de la piste cyclable chemin 
de Saint-Eloi. Ces chantiers nécessitent, comme vous vous en 
doutez, un travail préparatoire important et un suivi minutieux. 
Rendons les honneurs mérités à l’ensemble des services  
de la ville, en particulier aux services Techniques, qui chaque 
année se mobilisent pour réaliser ce qui est prévu, afin d’améliorer 
le service rendu par la collectivité aux habitants.
Concernant le contrat régional, relatif au programme des 
Bartelottes, nous sommes toujours en contact avec la Région. 
Celle-ci, par délibération du 28 juin 2012, a adopté un nouveau 
dispositif contractuel, dont les critères modulent les aides 
régionales. Nous devrions, courant septembre, pouvoir  
en mesurer les conséquences pour notre ville et en  
tenir compte pour lancer cette opération attendue.

Cordialement.

Votre maire,
 Jean-Pierre Meur

Édito
du Maire
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18 juin 

L'Appel du Général  
de Gaulle

Sur la place de l'Hôtel de Ville,  

Jean-Pierre Meur lit l'appel du Général, 

symbole d'espoir pour la France écrasée 

sous la botte nazie, en cette année 1940.

9 juin 

Repas de printemps

Le petit gymnase  accueille les pas de 

danse et le repas de printemps de nos 

anciens. Bonne humeur et détente, voilà  

le cocktail d’une manifestation réussie.

30 juin

Cirque et féérie au gala !

Cette année, le cirque s'invite au gala 

de l'école municipale de musique et de 

danse. La forte implication des élèves 

et des professeurs a assuré une mani-

festation de grande qualité. 

 En juin

Les écoles en fête
L'école Notre Dame tient sa traditionnelle fête de fin d'année, en danses et  

en couleurs. 

Les animaux du cirque envahissent la cour de l'école des Renondaines.  

Lors de la fête des trois écoles publiques, la caisse des écoles a fait un bénéfice 

de 3 000 €, qui permettra de financer les actions en faveur des scolaires.

3 juillet

Séquence "émotion"  
à Notre Dame 

La fin de l’année scolaire sonne le 

départ des grands de CM2 de l’école… 

Pour leur souhaiter bon voyage en 6e, 

tous les élèves, de la Petite Section de 

maternelle au CM1, leur ont fait une 

belle haie d’honneur qu’ils ont traver-

sée la larme à l’œil pour aller embras-

ser leurs professeurs. 



Cimetière, piste cyclable Saint-Eloi, 

passerelle rue des Ecoles, rez-de-

chaussée de la mairie, voie Nou-

velle… Les services Techniques et les 

prestataires n'ont pas chômé pen-

dant l'été. De retour de vacances, 

les Urbisylvains peuvent apprécier le 

travail fourni. 

Le chemin de  
Saint-Eloi en vélo 
Les cyclistes peuvent désormais 

emprunter le chemin de Saint-Eloi. 

Ces travaux, souhaités par la ville et 

la communauté d'agglomération, ré-

pondent à la volonté d'agir en faveur 

de l'environnement, en proposant 

des "liaisons douces". D'un coût 

total de 272 000 €, ils ont été finan-

cés par Europ'Essonne (138 600 €), 

le Conseil général (74 600 €), l'Etat 

(25 600 €), le reste (33 200 €) étant à 

la charge de la commune.

Nouveautés au cimetière
Etendu, le cimetière dispose mainte-

nant de deux accès praticables, avec 

des places de parking chemin des 

Riots et rue du Gaizon. Le columba-

rium, agrandi lui aussi, se situe main-

tenant en haut du cimetière. Coût 

pour la commune : 310 000 €.
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NOUVELLES INFRASTRUCTURES

La ville investit pour  
le confort des Urbisylvains

  Du neuf côté passerelle
Si ces améliorations sont peu vi-

sibles, elles sont néanmoins très 

utiles : le renforcement de la passe-

relle rue des Ecoles, entre la biblio-

thèque et l'école maternelle Marie 

Curie, a eu pour but de résoudre 

les problèmes de fuite et de sup-

primer la formation de flaques. 

Coût : 117 000 €.

  Et dans les écoles
Dès la rentrée, les enfants de l'école 

Marie Curie et les professeurs 

vont pouvoir apprécier la réfection 

d'un mur fissuré, à l'entrée (coût : 

8 500 €). Par ailleurs, les écoles ont 

bénéficié cet été d'un nettoyage en 

profondeur, par le service Entretien, 

et de quelques travaux de réparation 

réalisés par les services Techniques, 

à la demande des professeurs des 

écoles.

  En prévision de parkings
La réhabilitation du pavillon au 10 rue 

du Grand Noyer étant trop coûteuse, 

sa démolition est programmée en 

septembre. A terme, les Urbisylvains 

pourront bénéficier de places de par-

king, pour se rendre à la mairie ou 

dans le centre ville. Coût : 47 000 €.

Travaux en bref



Un "club house"  
tout confort
Les joueurs de tennis peuvent pra-

tiquer dans d'excellentes condi-

tions. La ville a mis à leur disposition 

une nouvelle infrastructure (coût : 

258 000 €). Le club house est doté 

d'une salle commune d'environ 

45 m2, d'un bureau, de deux ves-

tiaires avec douche, de sanitaires - ac-

cessibles même lorsque les salles du 

club house sont fermées - et d'un local 

de stockage. Il sera inauguré courant 

septembre.

La mairie s'agrandit
Sous le rez-de-chaussée de la mairie, 

côté parvis place du Général de Gaulle, 

d'importants travaux sont en cours. Il 

s'agit d'aménager le sous-sol, relati-

vement spacieux, pour permettre un 

meilleur accueil du public. A droite, le 

service Educatif accueillera les familles 

dans de meilleures conditions. 

Dès la fin de l'année, finis 

l'accès difficile pour les pous-

settes ou les files d'attente de-

hors, au moment des inscrip-

tions ! L'accueil de la mairie 

et l'état civil seront désormais 

assurés dans les bureaux de 

gauche. Coût : 292 000 €. 

Voirie et 
assainissement

 Lourds travaux sur la RN 20

A l'heure du bouclage, les tra-

vaux battent leur plein sur la 

RN 20. Il est prévu qu'ils soient termi-

nés mi-septembre. Avec un réseau 

eaux usées et eaux pluviales désor-

mais en conformité, le ru Gaillard, petit 

affluent du Mort ru, lui-même affluent 

de l'Orge, va être assaini. Coût des 

travaux à la charge de la commune : 

1 200 000 €. 

 Vieux Chemin de Montlhéry

Fin des travaux annoncée pour la fin 

du mois d'août : le réseau d'eau po-

table, Vieux Chemin de Montlhéry, a 

été renforcé. 

 Une nouvelle… voie Nouvelle

La voie Nouvelle est parée d'un nou-

veau revêtement et de nouveaux can-

délabres. Coût : 80 000 €. 
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En bref

Un nouveau système  
de vidéoprotection  
en haute définition
La ville a souhaité renforcer la 

protection de ses habitants. C'est 

chose faite avec le remplacement, 

cet été, du dispositif de vidéosurveil-

lance devenu obsolète. De nouvelles 

caméras sont désormais installées 

sur la commune, en centre ville, sur 

la voie publique et devant certains 

bâtiments municipaux. 

Le système mis en place fin juillet a 

déjà permis de résoudre plusieurs 

problèmes d'ordre public. Cette  

nouvelle installation est évolutive :  

en fonction des besoins, elle sera 

étendue sur d’autres secteurs  

de la commune.

Coiffure à domicile
Depuis février dernier, Sand & bio 

coiffure propose des prestations  

à domicile de coiffure et coloration 

100 % végétale. Domiciliée à La Ville 

du Bois, Sandrine propose  

-15 % à partir de 3 personnes.

Contact : 06 29 45 45 28

Les propriétaires d'immeuble sont soumis à l'obligation de 

raccordement au réseau public d'assainissement. Dès lors, 

ils doivent payer une taxe à la commune, lors d'une nouvelle 

construction ou d'une extension. Depuis le 1er juillet 2012, 

l'article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 a créé la 

Participation pour le Financement de l'Assainissement Col-

lectif (PFAC), en remplacement de la Participation pour Rac-

cordement à l'Egout (PRE).

Afin de maintenir les ressources communales et de ne pas 

modifier le niveau de taxe sur les ménages et les entreprises 

déposant des permis de construire, le conseil municipal a 

décidé de conserver les bases qui servent actuellement à 

calculer la PRE.

RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AU RéSEAU D'ASSAINISSEMENT

Une taxe en remplace une autre
Voté en conseil

municipal



06 Espace

familles
ETUDE DIRIGéE

L'assurance  
d'une aide aux  
devoirs de qualité

Dès septembre, l'étude dirigée à l'école 

Ambroise Paré sera étendue d'une demi 

heure, jusqu'à 18h30 (il en coûtera 3 € 

par enfant, goûter compris). À l'école des 

Renondaines, les enfants d'élémentaire 

seront accueillis en étude dirigée, jusqu'à 

18h, avec possibilité de "basculer" vers 

l'accueil de loisirs jusqu'à 18h30 (2,56 € 

par enfant et par soir, goûter compris  

+ 1,05 €  si l'enfant va en accueil de loisirs).

Plus que la simple surveillance des 

"études surveillées", l'étude dirigée 

consiste pour les enfants à bénéficier de 

la part d'un enseignant d'une aide aux de-

voirs. Les groupes sont constitués de 15 

élèves maximum. L'étude dirigée est as-

surée tous les jours d'école, entre 16h30 

et 18h (dont 30 minutes de récréation de 

16h30 à 17h).  

Ce dispositif concerne uniquement les 

enfants d'âge élémentaire (CP au CM2).

Dès la rentrée, les équipes d’anima-

tion se tiennent à la disposition des 

familles. Céline Le Roy (directrice 

de l’accueil des Renondaines), Anaïs  

Soutumier (directrice de l’accueil du 

centre ville), Adeline Coulloux (directrice 

de la Ferme de La Croix Saint-Jacques), 

ainsi que tous les animateurs, vous sou-

haitent une bonne rentrée. Les enfants 

baigneront dans un nouveau thème an-

nuel plein de promesses : "A fond et en 

forme". Le mardi 4 septembre, jour de 

la rentrée, il n'y aura pas d'accueil pré- 

scolaire (accueil avant l'école). 

Si ce n'est pas déjà fait, les familles doivent 

remettre au plus vite, au service Educatif, la 

fiche de réinscription de leur enfant, avec la 

copie des documents demandés.

En savoir plus : www.lavilledubois.fr 

[Enfance > Accueils de loisirs > 

En période scolaire] 

Renseignements : service Educatif, 

01 64 49 59 45
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Toussaint  Du samedi 27 octobre au lundi 12 novembre 2012 au matin

Noël  Du samedi 22 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013 au matin

Hiver Du samedi 2 au lundi 18 mars 2013 au matin

Printemps Du samedi 27 avril au lundi 13 mai 2013 au matin

Eté À partir du samedi 6 juillet 2013

Les vacances de la Zone C

Voté en conseil
municipal

Pas de changement important pour 

cette année, même si une réflexion na-

tionale a été engagée sur les rythmes 

scolaires.

La rentrée scolaire pour les enfants 

aura donc bien lieu le mardi 4 sep-

tembre au matin. Les listes des classes 

devraient être affichées la veille aux 

portes des écoles, par les équipes en-

seignantes. Les familles y trouveront 

l’heure de rentrée des élèves, qui peut 

être décalée, notamment pour les plus 

jeunes.

Le calendrier scolaire 2012-2013 vient 

d'être modifié par le ministère de l’Edu-

cation Nationale. Les vacances de la 

Toussaint compteront deux pleines 

semaines. Et une journée de cours sera 

rattrapée un mercredi, soit le 3 avril, soit 

le 22 mai 2013 ; le choix sera arrêté loca-

lement par les recteurs. 

RENTRéE SCOLAIRE 2012-2013

Des changements 
mineurs

ACCUEILS DE LOISIRS

"À fond et en forme"



Rendez-vous
mensuels 
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”
>   Consultations par le médecin 

Vendredis 14 et 28 septembre,  

de 9h à 17h

>   Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 4 et 18 septembre, 2 octobre,  

de 9h à 11h30 

Sur le parking de l’Escale  

(chemin des Berges). Prendre  

rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Biblio-bébé
Vendredi 21 septembre, 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

Préparation à l'accouchement
Le mardi de 14h à 16h, avec la sage femme 

de la PMI, à l'Espace "Les Lutins du Bois" (en 

face de l'Escale).

Renseignements et inscription : Maison 

Départementale des Solidarités, 01 69 79 93 35

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.

Jeux libres : vendredi 14 septembre

Jeux d'eau : vendredi 21 septembre

Motricité : vendredi 28 septembre

Jeux libres / Sortie à Torfou :  

vendredi 5 octobre

Renseignements : 01 69 63 32 72 

07Espace

familles

Quarante nouveaux inscrits, anciens CM2, 

bénéficieront dès la rentrée des services du 

Micado. Pour rappel, le service Jeunesse, 

chemin des Berges, est ouvert le mercredi 

de 13h30 à 19h, et le samedi de 10h à 17h. 

Et bien sûr, il accueille les ados et préados 

pendant les vacances scolaires, le lundi de 

13h30 à 19h et du mardi au samedi de 10h 

à 19h.

Rappel des ateliers

   Foot en salle : mercredi de 15h30 à

16h30 et vendredi de 17h à 18h30

  Atelier sportif : mercredi de 16h30 à 

17h30

  Atelier manuel et atelier cuisine : 

1 mercredi sur 2 (14h30-15h30) en  alter-

nance

  Atelier jeux de société : mercredi  

de 16h à 17h

En outre, des ateliers (manuel, ludothèque, 

hip-hop) sont organisés au collège Louise 

Weiss de Nozay.

Informations et inscriptions : 

www.lavilledubois.fr [Enfance > 

Jeunesse > Le Micado]

MICADO

L'année redémarre
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FUTURS PARENTS

Etre bien informés  
pour bien accueillir bébé

Vous avez effectué une déclaration de grossesse auprès des services de la Caf ? L’arrivée 

de votre enfant est un événement qui suscite sans doute de nombreuses interrogations. 

Le service Petite enfance, en partenariat avec la Caf et le service PMI du Conseil général, 

vous propose une réunion d'information. Un travailleur social et une sage-femme/puéri-

cultrice vous conseilleront et vous orienteront, jeudi 27 septembre 2012, à 14h, à l’Espace 

"Les lutins du Bois" (11 chemin des Berges, derrière la crèche de La Ville du Bois). Y seront 

abordés les points suivants : vos droits, vos démarches, les congés parentaux, les modes 

de garde, l’allaitement, le suivi de santé de la mère et de l’enfant.

Participation gratuite, sans inscription.

Renseignements : service Petite enfance, 01 69 63 32 77

Démonstration de hip-hop lors de la fête du Micado, le 15 juin dernier



08 Espace

loisirs

Les 
rendez-vous 
Loisirs
du mois de septembre
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AS FULL CONTACT

Des champions du monde à La Ville du Bois !
La saison qui vient de s'écouler 

fut riche en résultats pour l'AS Full 

Contact de La Ville du Bois. Le club 

peut désormais s'enorgueillir d'avoir 

quatre champions nationaux ! Trois 

cadets, habitant la commune (Salim 

Benyaacoub, Teddy Judes et Pierre 

Mehraz), et un minime venant de 

Nozay (Daniel Da Costa E Silva), ont 

obtenu ce titre à l'issue d'une journée 

mémorable. Le 10 juin dernier a vu de 

belles victoires à l'issue d'une cen-

taine de combats qui se sont déroulés 

à Chalon-sur-Saône, dans le cadre du 

championnat de France.

Le secret de la réussite du club ? Un 

enseignement de grande qualité. 

Avec Franck Judes, triple champion 

du monde professionnel, qui forme 

des moniteurs au niveau national, le 

club est bien dirigé. Les entraîneurs, 

tous bénévoles et diplômés, mettent 

l'accent sur la pédagogie et la sécurité 

de tous les pratiquants. La discipline 

est bien entendu ouverte aux femmes 

et aux enfants. Le club compte actuel-

lement 75 adhérents, dont environ 25 

mineurs.

Rappelons que le full contact - ou boxe 

américaine - est un sport de combat 

pieds-poings à percussion et d’oppo-

sition, pratiqué dans une surface déli-

mitée (ring, tapis) avec un temps limité 

(round ou reprise) de 2 minutes, et 

avec des règles codifiées.

En savoir plus : www.teamjudes.fr

Contact : 06 72 07 17 98 ou 

06 58 41 20 26
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En bref

Réductions au théâtre 
de Longjumeau

La Ville du Bois réitère son parte-
nariat avec le théâtre de Longju-
meau. En raison de la participation 
financière de la ville (6 000 €), les 
Urbisylvains bénéficient de tarifs 
préférentiels pour l'abonnement à 
la saison ou pour l'achat de billets 
de spectacle. Le programme est télé-
chargeable sur www.lavilledubois.fr 
[Culture > Sorties > Théâtre].

Inscription aux activités 
nautiques de la piscine  
de Montlhéry

Les inscriptions et réinscriptions aux 
activités de la piscine (aquagym et  
cardi'eau bike) auront lieu, pour les 
habitants de La Ville du Bois, les same-
dis 8 et 15 septembre, entre 9h et 
13h. Elles ne pourront se faire que sur 
présentation d'un justificatif de domi-
cile, un certificat médical, une photo 
d'identité et du règlement financier.
Renseignements : 01 69 01 22 99

L'Essonne élue  
terre de rugby

Le match entre Thiais et Ris-Orangis, 
autour du futur grand stade de rugby, 
s'est soldé par un essai de l'Essonne. 
L'Essonne s'est notamment qualifiée 
grâce à l'espace disponible pour 
accueillir un tel projet, ainsi qu'à son 
toit rétractable qui assurerait la tenue 
des rencontres quel que soit le temps. 
La dernière contre-attaque avait pris 
la forme d'un dessin animé en ligne : 
www.lerugbyadelavenir.fr [Actualités]. 
La construction devrait être terminée 
en 2017. Dès lors, le Tournoi des Six 
Nations, premier grand rendez-vous 
du ballon ovale, devrait pouvoir s'y 
dérouler.

CONCERT DES GRANDES CHORALES

Solidaires face au cancer

Dimanche 24 juin, au Grand Dôme de 

Villebon-sur-Yvette, a eu lieu le grand 

rassemblement des chorales du terri-

toire organisé par Europ’Essonne, au 

profit de la Ligue contre le cancer - et 

plus particulièrement pour soutenir 

l’action de prévention auprès des 

jeunes générations. Grâce à la géné-

rosité du public et de tous les partici-

pants, plus de 5 000 € ont été récoltés. 

Ces dons serviront à organiser des 

journées de sensibilisation auprès du 

jeune public essonnien. Les enfants 

bénéficieront d’ateliers ludo-éduca-

tifs abordant toutes les thématiques, 

comme l’activité physique, les addic-

tions, l’alimentation, les risques so-

laires, l’environnement…

Le Syndicat d'Initiative vient d'éditer 

un ouvrage sur "Les métiers d'antan 

de La Ville du Bois", livre réalisé sous 

la conduite de Jean Guihou. Ceux qui le 

souhaitent pourront le réserver lors de 

la fête de la Saint-Fiacre, dimanche 2 

septembre, en versant 20 €. L'ouvrage 

sera également disponible au Syndicat 

d'Initiative, dès début octobre, au prix 

de 25 €. 

Renseignements : 01 69 01 19 33

HISTOIRE ET PATRIMOINE

"Les métiers d'antan" vient de sortir
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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
Claude Thiroux
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

Vous avez dit "Clair obscur" ?
Vous avez pu assister dans la dernière Feuille 
du Bois, à une attaque en règle de l'opposi-
tion Vivre Autrement contre l'UCVB, notre 
groupe majoritaire au conseil municipal. En 
tant que Président UCVB, je vais remettre les 
choses en place, encore une fois !
L'UCVB est composée de personnes d'ori-
gine, de sensibilité politique et philoso-
phique et de niveau social multiples. C'est sa 
richesse ! Ignorant le mode de pensée unique 
et sectaire de certains partis, ses militants 
œuvrent uniquement pour La Ville du Bois, 
contrairement à des allusions clairement ex-
primées. Certains fréquenteraient des partis 
nationaux ? Et après ! Cela relève de la vie pri-
vée et ne concerne personne. Mais si certains 
tiennent à nous étiqueter, je crie haut et fort 
"NOTRE PARTI C'EST LA VILLE DU BOIS" et 
nous sommes fiers de travailler pour ce parti. 
Notre énergie à tous est consacrée à fournir 
aux administrés les services et équipements 
dont ils ont besoin, sans influence ni manipu-
lation d'états majors haut placés.
Après cette mise au point, reprenons l'actua-
lité de ce mois de septembre. Je souhaite une 
bonne rentrée à tous, studieuse pour les plus 
jeunes, professionnelle pour leurs parents, 
sans oublier les autres acteurs de la ville, que 
je ne cite pas, par manque de 
place.

Frédéric Delattre
Président UCVB

Vivre autrement

"Vivre Autrement" n'a pas souhaité utili-
ser son espace de communication.

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

 Urgences : 112
 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

Ramassage
des déchets
  Ordures ménagères :  
lundi et jeudi
  Plastiques, embal-
lages, cartons, papier : 
mercredi
 Verre : lundi
  Déchets végétaux :  
lundi
  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
08 juin : Valentin DE FREITAS
14 juin : Salomé LAMBERT
15 juin : Léane COURMACEUL
18 juin : Elikia NIABA-BOUNZI
26 juin : Leandro RAMPATH
28 juin : Kaoutar MARDI

Félicitations
09 juin : Corinne DAUDIN et Frédéric BARRAUD
09 juin : Solange GARREAU et Philippe CHAIX
09 juin : Mariam CHAHIB et Ayman IBN EL MALEK EL ALAOUI
16 juin : Philippe GUIGNIER et Donita FIGUEIRA DA SILVA
23 juin : Bérénice CHALOM et Lilian VAYSSETTE
30 juin : élodie FERRIER et Brahim BOURASSI
30 juin : Valeria BUTARITA et Sébastien NOUVELON
07 juil. : Marie DOS SANTOS et Christian ANGOT

Condoléances
09 juin : Gilles GROSBOIS 
11 juin : Antoine TAMBURRINI
14 juin : Roger CIRET
25 juin : Annie JOLY Veuve POIRIER
26 juin : Pierre PARIS
07 juil. : José CARVALHO
16 juil. : Christiane PETITOT Veuve VASSEUR
16 juil. : Liliane LAGRANGE Veuve BIARD
16 juil. : Jacques DARDARE
31 juil. : Nicolas BURKLER

Etat Civil
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Conseils en énergie - Conseils 
pratiques, neutres et gratuits 
pour vous aider dans vos dé-
marches de maîtrise énergétique. 
Service mis en place par Europ’ 
Essonne. Tenue d'un stand par le 
conseiller à la fête des associa-
tions, place Beaulieu, dimanche 9 
septembre. 
Aide aux victimes - Perma-
nence de MediaVipp 91. Jeudi 
13 septembre, de 14h à 17h, à 
Linas (place Ernest Pillon). Sans 
rendez-vous. Renseignements :  
01 60 78 84 20
Droit des femmes et des fa-
milles - Permanence du CIDFF.  
Mardi 18 septembre, de 13h30 
à 16h30, à La Ville du Bois 
(CCAS, 23 rue du Grand Noyer).  
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 - Pour les jeunes de 
12 à 25 ans. Questions de scola-
rité, d’emploi et de santé. Rensei-
gnements : Inter’Val, 29 chemin 
des berges, 01 64 49 00 76
CPAM - Arpajon (3, avenue Aris-
tide Briand). Du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h. Lundi, mardi, jeudi, 
de 13h30 à 16h. Tél : 36 46
Caf - Arpajon (3-7 avenue Aristide 
Briand) : lundi, mardi, jeudi, vendre-
di, de 8h30 à 16h. Evry (2, imp. du 
Télégraphe) : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 16h. Autres jours sur ren-
dez-vous. Tél : 0 810 25 91 10
Avocat - Consultation juridique 
gratuite, sur rendez-vous. À la  
mairie, place du Général de Gaulle.  
Contact : 01 64 49 59 40
Notaire - Consultations gra-
tuites, sur rendez-vous, par la 
chambre des notaires de l'Es-
sonne. Mardis 4 et 18 septembre, 
2 octobre, de 9h à 12h, à Evry.  
Contact : 01 60 78 01 27

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

Lutte renforcée contre les vols de mobiles
En cas de vol, l'utilisateur doit le plus vite possible contacter son 
service client opérateur qui bloquera sa ligne. L'utilisateur est 
également incité à porter plainte auprès du commissariat ou de 
la gendarmerie, en indiquant le numéro IMEI* de son portable. 
Les forces de sécurité se chargent alors d'envoyer la demande de 
blocage de l'appareil à l'opérateur concerné. Ainsi, le téléphone 
devient inutilisable sur le réseau national… et donc le vol inutile.
* Dès aujourd'hui, noter le numéro IMEI du mobile, soit en composant 
le *#06#, soit en le recherchant sur le coffret ou la facture d'achat de 
l'appareil.

Avec le passe Navigo,  
trajets illimités le week-end
Depuis le 1er septembre, les détenteurs du "passe Navigo" (Navigo 
mois, Navigo annuel et Solidarité Transport) peuvent utiliser tous 
les transports franciliens, les week-ends et jours fériés, quels que 
soient leur trajet et leur abonnement. C'est ce qu'on appelle le 
"dézonage". Ces forfaits seront donc valables sur tous les modes, 
les samedis, dimanches et jours fériés, et sur les lignes Noctiliens, 
durant les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.
Le passe Navigo permet des déplacements plus fluides puisque les 
usagers passent plus vite les lignes de contrôle en présentant la carte 
devant la cible violette des valideurs, à l’entrée des métros, RER, 
trains, bus et tramways. Pour en savoir plus sur les titres de transport :  
www.vianavigo.com/fr/titres-et-tarifs

Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, 
députée de l’Essonne, reçoit 
sur rendez-vous à Longpont-
sur-Orge (27 rue du docteur 
Darier). Permanences sans 
rendez-vous à Longjumeau et 
à Montlhéry. 
Contacter le 01 69 01 96 05.

01 juil. : Lola MEININGER 
03 juil. : Lisandrina PINELLI
06 juil. : Léo PRADEAU
10 juil. : Jules SGITCOVICH
28 juil. : Ishak HAOULI
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Dimanche 9 septembre, de 9h à 18h

Fête des associations
Place Beaulieu

Au programme, rencontre des associations, inscriptions aux activités cultu-

relles et sportives, structures gonflables pour les enfants, démonstrations sur le 

podium de judo, karaté, danse, musique des Cadets…

L'emplacement des stands est téléchargeable sur www.lavilledubois.fr  

[Agenda]. Pour le vide-grenier, inscriptions du 27 août au 8 septembre (10 € les 

trois mètres), auprès du Syndicat d'Initiative (tél. : 01 69 01 19 33). Amener un 

justificatif de domicile et la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité.

Inscriptions : 4 Grande Rue, 01 69 01 19 33

Samedi 1er et 
dimanche 2 septembre

Saint-Fiacre
Lire "La Feuille du Bois" n° 73   

de juillet-août.

Samedi 8 septembre
de 10h à 13h

Portes ouvertes  
de l'école de musique  
et de danse
Ferme de la Croix Saint-Jacques  

(voie du 8 Mai)

Les visiteurs pourront découvrir des disci-

plines et s'inscrire. 

Autres permanences pour les inscrip-

tions jeudi 6 septembre, de 18h à 20h,  

et lundi 10 septembre, de 18h à 20h.

Renseignements : 01 64 49 55 40

Samedi 15 septembre

Fête du patrimoine
Caserne des pompiers

Visite guidée de la caserne des pompiers 

de Montlhéry, à 10h30 ou à 15h (nombre 

limité de places).

Inscription obligatoire auprès du service 

Culturel : 01 64 49 55 40

Randonnée pédestre historique

Par l’association Retraite Sportive. Rendez-

vous place du Général de Gaulle, à 10h ou 

à 15h. 
Renseignements : 01 69 01 51 66

Samedi 22 septembre
à partir de 14h

Un loto généreux 
Escale (chemin des Berges)

Loto organisé par des étudiants en Licence 

Technico-commercial, dont deux Urbisyl-

vains, qui permettra de financer une partie 

d'un projet de centre de santé au Came-

roun. 5 € par grille, prix réduit pour plu-

sieurs grilles achetées. Nombreux lots à ga-

gner (TV…). Avec la participation de la Croix 

Rouge, du Secours populaire, de Médecins 

d'Afrique et de la Ligue de l'enseignement.

Renseignements et inscriptions : 

nico91620@hotmail.com

Samedi 29 septembre
de 15h à 19h

Les Vieux et  
leur Culture
Escale (chemin des Berges)

Quelle place pour les anciens, selon la 

culture de leur pays ? L'association Mo-

zaïq et le Foyer des Anciens proposent 

une projection débat, avec Catherine 

Martin-Payen Dicko, sur le thème :  

"A la rencontre de figures de vieillesse…". 

Ses films nous donneront l'occasion d'un 

débat sur la place des vieux dans notre 

monde selon leur culture. Plusieurs inter-

venants locaux apporteront leur témoi-

gnage ou expérience. En fin d'après-midi, 

un pot convivial permettra de prolonger 

les échanges. Entrée libre et gratuite. 

Pour en savoir plus :  

http://association-mozaiq.blogspot.com.

Contact : asso.mozaiq@laposte.net,  

06 88 38 00 08

Vendredi 5 octobre
20h30

La grande traversée  
de l'Atlas (2de partie)

Escale 1er étage (chemin des Berges)

L'association Retraite Sportive vous convie 

à une projection réalisée par ses adhérents 

: la "Grande Traversée de l’Atlas", réalisée 

en juin 2010 au Maroc. Deuxième partie. 

Entrée libre et gratuite.

Contact : jlotj@wanadoo.fr

Spectacle de marionnettes 

Mercredi 19 septembre, 10h

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)

Les fables d'après La Fontaine, pour les 

enfants de 3 à 7 ans : "Le lion et le rat". 

Par la compagnie des marionnettes de 

la Tour penchée. Gratuit, sur inscrip-

tion (nombre limité de places).

Contact : bibliothèque,  

01 64 49 59 41

Petite enfance


