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Nous approchons de la fin de l’année et donc de la fin de l’exer-
cice budgétaire 2012. L’inauguration récente du "Club house" 
de tennis me donne l’opportunité d’écrire que la plupart des 
opérations inscrites au budget primitif sont en voie de réalisa-
tion. Ces opérations d’investissement, que vous retrouverez au 
fil des "Feuilles du Bois", visent à améliorer les conditions 
d’accès au service public ainsi que les services rendus à nos 
administrés. Elles ont été financées sur nos fond propres, et 
aussi grâce aux subventions de la communauté d’agglomération 
"Europ’Essonne" et du département au titre du contrat quin-
quennal précédent.
Nous n’avons pas pu lancer l’opération des Bartelottes (école 
et gymnase). Les données relatives aux critères récents définis 
par le Conseil Régional (visant à réduire les inégalités sociales, 
territoriales et environnementales) sont en cours de collecte par 
ce dernier. Elles permettront de calculer le montant de la sub-
vention susceptible de nous être accordée en 2013. Sauf octroi 
d’une dérogation (demandée) pour commencer les travaux, nous 
sommes dans l’obligation d’attendre la décision d’accord de 
cette subvention qui, à mon sens, sera plus faible que celle à 
laquelle nous aurions pu prétendre, avant l’évolution des critères 
d’attribution.
Le Conseil Général, autre acteur dans ce domaine au titre de la 
part départementale de ce "Contrat régional et départemental", 
a également redéfini ses critères d’attribution des subventions. 
La crise économique que nous vivons est certes mondiale. La 
diminution du chômage et la réduction des désordres sociaux 
passent par la relance de l’activité économique. En baissant 
drastiquement les subventions aux collectivités, acteurs majeurs 
dans ce domaine, on ne prend pas le chemin susceptible de 
nous sortir de cette situation. On ne donne pas non plus les 
moyens aux communes d’accueillir la population nouvelle 
souhaitée, en négligeant que population rime avec services 
publics et équipements publics.

Votre maire,
 Jean-Pierre Meur
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du Maire
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4 septembre

Une reprise dans 
de bonnes conditions

Pendant l'été, les écoles ont bénéficié d'un grand nettoyage 

et de menus travaux, souhaités par les enseignants. C'est 

donc dans de bonnes conditions que les enfants retrouvent 

le chemin de leur école, ce 4 septembre, accompagnés 

pour l'occasion par leurs parents.

Début août

Visite des Allemands 
à La Ville du Bois

De jeunes Allemands de Tirschenreuth en vacances, 

âgés de 7 à 16 ans, découvrent La Ville du Bois. Ils 

sont accompagnés par les membres d'Amitié (le 

comité de jumelage allemand) et des parents.

03Retour en

images

1er et 2 septembre

Oh la belle 
Saint-Fiacre !

Cette année, des animations 

renouvelées, de nombreux 

exposants et des musiques 

variées sont regroupés place Beaulieu, pour un cru 2012 

particulièrement festif et ensoleillé. Grâce au concours de 

Truffaut, la Grande Rue fleurie amène les convives sur la 

place. L'inauguration est célébrée en présence de Nathalie 

Kosciusko-Morizet, députée-maire de Longjumeau. La veille, 

la retraite aux flambeaux est menée tambours battants vers le 

superbe feu d'artifice.
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"Les clés du bien vieillir", "Dormir 

quand on n'a plus 20 ans", "Le médi-

cament, un produit pas comme les 

autres"… sont autant de thèmes qui 

seront abordés lors d'un cycle de 

conférences-débats gratuites. Inti-

tulé "Atouts santé seniors", ce pro-

gramme se déroulera d'octobre à 

janvier à Montlhéry, au centre culturel 

Michel Spiral (5-7 rue des Archers). Il 

a été conçu par le CLIC (Centre Local 

d'Information et de Coordination) 

Orgyvette, la MSA d'Ile-de-France et six 

communes, dont La Ville du Bois. Pour 

connaître toutes les dates, consulter 

www.lavilledubois.fr [Agenda].

Renseignements : CLIC Orgyvette,

01 69 80 46 92

A l'instar de Ballainvilliers, Champlan, 

Epinay-sur-Orge et Saulx-les-Chartreux, 

La Ville du Bois sera, dès mars 2013, 

dotée du très haut débit. C’est une véri-

table avancée pour les "petites" villes, 

souvent couvertes par un ADSL "à bout 

de souffle". Cela n'a pu être possible 

que par la volonté d'Europ'Essonne de 

renforcer l’attractivité de son territoire 

et de permettre à chacun, particuliers 

ou entreprises, d’accéder dans les meil-

leures conditions possibles aux services 

numériques et à leurs usages.

Vous souhaitez savoir si votre logement 

est raccordable au réseau très haut 

débit ? C'est simple : renseignez les 

quelques items sur http://opcom.tutor.

fr/ELIGIBILITE/Test.do (attention, même 

si le récapitulatif indique le code postal 

91140, l'analyse concernera bien La 

Ville du Bois).

SENIORS

Des conférences pour "bien vieillir"

TRÈS HAUT DÉBIT

A La Ville du Bois en mars 2013

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

  Les personnes de plus de 65 

ans sont conviées par la munici-

palité à un après-midi "thé dan-

sant", animé par le groupe Fiesta 

et organisé par le CCAS dans le 

cadre de la Semaine Bleue. Ren-

dez-vous mercredi 17 octobre 

à 14h, à l'Escale. Les invitations 

doivent être retirées avant le 12 

octobre 2012.

  Avant le 12 octobre également, 

les anciens sont invités à s'ins-

crire pour le colis de Noël.

Renseignements : CCAS, 23 rue 

du Grand Noyer, 01 69 63 32 79

À noter
également



En bref

Nouveaux transports
dès le 20 novembre
C'est confirmé : la navette, gratuite, va 
être mise en place le 20 novembre. Elle 
sera complémentaire de la ligne 17 qui 
va évoluer le 12 novembre. 
Le parcours et les horaires seront 
dévoilés dans "La Feuille du Bois" de 
novembre.

Les propriétaires doivent 
se raccorder au réseau 
d'assainissement
Les travaux d'assainissement sur la 
RN 20 étant achevés, les propriétaires 
d'immeuble, conformément au code 
de la santé publique et de l'environne-
ment (art. L. 1331-1), ont l'obligation 
de se raccorder au réseau et de se 
mettre en conformité dans un délai 
maximum de 2 ans. Une assistance 
technique est proposée par le SIVOA 
(Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orge 
Aval).
Contact : SIVOA, 01 69 12 15 40

Faites vérifier vos chaudières
Chaque année à l'approche de l'hiver, 
les accidents liés à un mauvais entre-
tien des équipements de chauffage se 
multiplient. Les incendies sont un des 
principaux risques. Il faut savoir que 
la législation impose le ramonage une 
fois par an pour les cheminées non 
tubées, une fois tous les trois ans pour 
les cheminées tubées (avec conduit en 
inox). Dès aujourd'hui, pensez-y !

Abrogation de la loi
sur l'augmentation
des droits à construire
Il n'est plus question d'une majoration 
de droits à construire : en juillet, le 
Sénat puis le Parlement ont abrogé la 
loi permettant l'augmentation de 30 % 
des droits à construire.

05C’est dans l’

actualité

Cet été, les Urbisylvains ont découvert 

deux nouveaux commerces dans le 

centre-ville.

  Le studio Astan a ouvert ses portes 

dans la rue du Grand Noyer, au numéro 

19. Ce jeune photographe couvre les 

événements familiaux (mariages, bap-

têmes…) ou sportifs. Il dispose d'un 

studio mais peut se déplacer sur le lieu 

de l'événement ou à domicile. Il réa-

lise également des photos d'identité 

aux normes françaises et étrangères. 

Contact : 06 32 77 05 24

  La "Retoucherie de La Ville du Bois" 

vient de s'installer au 22 Grande Rue : 

retouches sur tout type de vêtements, 

rideaux et cuirs, repassage, dépôt 

pressing. Ouvert du lundi au samedi, 

de 9h à 19h.

Les vallées de l'Orge et de ses affluents 

sont heureusement protégées et, de-

puis quelques années, particulièrement 

bien mises en valeur. Pour que ce travail 

puisse se poursuivre, le maire a pris un 

arrêté* réglementant les activités, dans 

le but de protéger les espaces naturels, 

la faune, la flore, la rivière et les plans 

d'eau, les bâtiments. Vous pouvez vous 

procurer ce document en consultant 

www.lavilledubois.fr [Syndicats inter-

communaux > SIVOA] ou en appelant le 

01 64 49 59 29.

* Arrêté n° 2012AG81 du 20 août 2012

COMMERCES

Ils viennent de s'installer

PROTECTION DES VALLÉES DE L'ORGE

Ensemble, poursuivons l'effort
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Voté en conseil
municipal

  La mairie améliore les conditions 

d'accueil du public, tout en optimi-

sant les espaces existants. Ainsi, du-

rant l'été, d'importants travaux ont 

été menés dans le sous-sol du bâti-

ment. A droite, les familles découvri-

ront, courant octobre, les nouveaux 

locaux du service Educatif. A gauche, 

c'est toute la population qui sera 

susceptible de pousser les portes : 

l'accueil de la mairie et le service 

Etat civil- Elections s'y trouveront 

quelques jours plus tard.

 A l'heure où nous bouclons ce nu-

méro, il n'est pas possible de donner 

avec précision la date de la démolition 

du 10, rue du Grand Noyer. Pendant 

les travaux qui devraient durer six 

semaines, en octobre ou novembre, 

le parking attenant au pavillon sera 

réquisitionné pour les besoins de l'en-

treprise. A terme, la circulation risque 

d'être perturbée devant la mairie. 

Le nouvel espace sera aménagé en 

parking public à l'issue des travaux 

de démolition.

Travaux en bref



06 Espace

familles

Depuis un mois déjà, les enfants et les 

enseignants ont retrouvé cartables 

et crayons. Les trois écoles publiques 

sont dirigées par les mêmes "capi-

taines" : Catherine Josse (Ambroise 

Paré, 15 classes, 402 élèves), Stépha-

nie Blanchet (Marie Curie, 6 classes, 

174 élèves) et Audrey David (les 

Renondaines, 6 classes, 145 élèves). 

Ces deux dernières enseignantes sont 

directrices à plein temps le jeudi (dis-

ponibles sur rendez-vous).

L'accompagnement
artistique et sportif
Deux intervenants professionnels, 

Anne Kastelik pour la musique, Thierry 

Soraruff pour le sport, assistent les 

enseignants des écoles, l'une pour 

sensibiliser les enfants à la musique, 

le second pour développer la pratique 

du sport. Ces accompagnements 

techniques sont mis à la disposition 

des écoles maternelles et élémen-

taires par la municipalité.

L'aide aux enfants en difficulté
Le Rased (Réseau d'aides spéciali-

sées aux élèves en difficulté) a pour 

mission d'aider les enfants en grande 

difficulté dans les classes ordinaires 

des écoles primaires, à la demande 

des enseignants, des parents et par-

fois des élèves eux-mêmes. Ces aides 

sont pédagogiques ou rééducatives. 

Elles complètent les aides personna-

lisées mises en place en 2008 et les 

stages de remise à niveau pendant les 

vacances scolaires.

Le Rased comprend des enseignants 

spécialisés et une psychologue sco-

laire, qui interviennent auprès des 

élèves de la maternelle au CM2, en 

classe ou en petits groupes. Le Rased 

est cette année composé de Véro-

nique Pujol, Laurence Mary et Cécile 

Tardieu (psychologue).

Contact : 01 64 49 59 20

L'enseignement des langues 
et cultures d'origine
Le saviez-vous ? Depuis cinq ans déjà, 

des cours de portugais sont proposés 

aux enfants d'origine portugaise et 

lusophone, le samedi matin à l'école 

Ambroise Paré. Ce dispositif est ou-

vert aux enfants scolarisés sur la com-

ECOLES

Place aux dispositifs
et aux projets
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En bref
Le goût… des villes

Dans le cadre de la 23e semaine 

du goût, la restauration scolaire 

proposera, du 15 au 19 octobre, 

des menus spéciaux. Les tra-

ditions culinaires de cinq villes 

françaises seront à l'honneur : 

Paris, Lyon, Marseille,

Toulouse, Strasbourg.

Pour connaître les menus,

consultez www.lavilledubois.fr

[Menus scolaires].

La mairie recrute
Le service Educatif recherche des 

surveillants pour assurer l'enca-

drement et la surveillance des 

enfants, tous les jours scolaires, 

sur le temps de midi (11h15-

13h30). Le BAFA est souhaité 

mais non obligatoire. Postes à 

pourvoir pour l'année scolaire 

2012-2013. Adresser lettre de 

motivation et CV à l'attention de 

Monsieur le Maire, au service des 

Ressources Humaines (mairie, 

place du Général de Gaulle,

91620 La Ville du Bois).

Contact : 01 64 49 59 28

Erratum
Dans le dernier numéro de "La 

Feuille du Bois", il est indiqué que 

le Micado propose l'activité foot 

en salle deux jours par semaine. 

Seule séance possible :

le mercredi, de 15h30 à 16h30.
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familles

Les "grands" de la crèche ont repris 
le rythme, tout en douceur, ce 4 
septembre.
C'est dans le coin des livres que 
Yohan, 2 ans et demi, retrouve sa 
maman, sous l'œil bienveillant de 
Laurence, auxiliaire de puériculture. 
"Je me souviens de l'adaptation, 
raconte la maman, qui s'était dérou-
lée tout en douceur".
Du haut de ses 2 ans, Maelys est une 
habituée de la crèche. "Ce matin, 
elle a dit 'bonjour Magalie' comme 
si elles s'étaient quittées la veille", 
raconte sa mamie.
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Rendez-vous
mensuels 
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”
>   Consultations par le médecin 

Vendredis 12 et 26 octobre, 

de 9h à 17h

>   Permanence “pesée et conseils” 

Mardi 16 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 19 octobre, de 10h à 11h 

Matinée organisée dans le cadre de 

la semaine du goût, réservée aux 

3 mois-3 ans à la découverte des 

albums pour tout-petits, à la biblio-

thèque. 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, accom-

pagnés 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.

Vendredi 12 octobre : atelier du goût
Vendredi 19 octobre : jeux libres 

Vendredi 26 octobre : bébé lecteur 

Renseignements : 01 69 63 32 72

mune, du CE1 au CM2. Institué par 

l'Education Nationale et les ambas-

sades, cet enseignement participe à la 

valorisation des langues étrangères. Il 

permet à des enfants nouvellement 

arrivés en France de mieux s'inté-

grer et de mieux comprendre leurs 

origines. 

D'une durée de 2 heures, les cours 

sont assurés par des enseignants qua-

lifiés. C'est Madame Santos Caetano 

qui enseigne le portugais. Depuis cette 

rentrée, l'arabe est également pro-

posé, enseigné par Madame Chkail. Se 

renseigner auprès de la directrice ou 

de l'enseignant : 01 64 49 59 26.

Retour à la crèche

Les élections des parents 
d'élèves auront lieu le vendredi 
12 octobre. Si le renouvelle-
ment des élus est important, 
le service Educatif organisera 
une réunion d'information des-
tinée à mieux accompagner ces 
parents, en leur expliquant le 
fonctionnement des instances 
scolaires, les compétences de 
la mairie en matière scolaire, 
les acteurs, l'organisation d’un 
conseil d’école, les budgets… 

Elections
des parents d'élèves

Derrière elles, Maxence, 18 mois, ra-
conte sa journée à son papa… à sa 
façon. Ce matin, la séparation avec 
sa maman a été difficile... "pendant 
1 minute 29 !", précise le papa.
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loisirs

Les 
rendez-vous 
Loisirs
du mois d'octobre
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  Atelier de fabrication de véhicules
Mercredi 10 octobre à 10h, samedi 13 octobre à 14h
A la bibliothèque - Dès 7 ans - Gratuit, sur inscription

  Démonstration de machines à vapeur
Mercredi 3 octobre à 14h, 15h et 16h,
mercredi 10 octobre à 14h, 15h et 16h
A la bibliothèque - Gratuit, sur inscription

  Exposition sur "L’énergie" par GoodPlanet
Du 1er au 13 octobre
A la bibliothèque - Tout public
Entrée libre et gratuite, sur rendez-vous pour les groupes

  Concours : "Fabrique ou dessine
ton véhicule préféré"
Dépose ta maquette ou ton dessin à la bibliothèque   

FÊTE DE LA SCIENCE

Tout est énergie
Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, la Fête de la science est l'occasion de découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer des scientifiques. Elle aura lieu à La Ville du Bois du 
9 au 13 octobre. Programme de cette édition sur le thème "Tout est énergie".

Spectacle "Chocolatine : bouger, vous plaisantez ?!"
Spectacle adapté du livre de Céline Dubus, urbisylvaine, dans la collection 
"S’interroger, comprendre et s’éveiller". L’objectif est de sensibiliser l’enfant, 
avec poésie et humour, à des domaines susceptibles de lui procurer bien-être 
et santé, d’où le thème du mouvement. 
Samedi 13 octobre à 16h (durée : 1h)
A l'Escale - Enfants de 3 à 12 ans - Gratuit, sans réservation

L’histoire : Cette fois, c’est papa qui s’y met : "Aller à l’école à pieds, c’est 
bon pour la santé". Non mais, vous plaisantez ?! Chocolatine n’aime pas l’exer-
cice physique. Il faudra bien des tours de malice à son chien Barbouaf, bien de 
surprenantes rencontres, pour persuader Chocolatine que la forme, ça s’entre-
tient... en se remuant le po-po-tin. Parés pour l’aventure ? Nulle part ailleurs 
vous ne trouverez de meilleurs "coacheurs" ! Un défi à relever ? Avec Chocola-
tine, pas question d’hésiter : à vos marques, prêts, feu… Bougez !!!
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En bref

Erratum
En page 87 du guide municipal et 

associatif, le site internet indiqué pour 

l'association "Bien Vivre à la Ville du 

Bois" est erroné. Il faut lire :

www.bvvb.org.

FÊTE DE LA PEINTURE 2012

Coup de cœur de la ville

La municipalité a "craqué" pour cette toile de Georges Karnay, peinte le 
3 juin lors de la dernière fête de la peinture rapide. En conseil municipal, 
elle a décidé d'acquérir l'œuvre. Cet habitant de La Ville du Bois a obtenu 
le premier prix, catégorie Cézanne acrylique, pour son œuvre originale et 
très stylée intitulée, moins originalement... "La Grande Rue".

 Jazz, rock, variétés : les "musiques 

actuelles" sont enseignées à l'école 

de musique au travers des cours de 

piano et de guitare électrique. Ces 

cours permettent d'apprendre à jouer 

avec et sans partition les musiques 

populaires de notre temps. Ouverts 

aux élèves - enfants ou adultes - à 

partir de 2 ou 3 ans de pratique ins-

trumentale, ils sont animés par Frank 

Weisz (piano) et Dimitri Dumont (gui-

tare électrique et guitare basse). 

 Par ailleurs, la chorale de l'école 

de musique "Chorissimô" est tou-

jours à la recherche de nouvelles voix, 

d'hommes et de femmes, de tous 

niveaux. Sur la base d'un répertoire 

varié (variétés, jazz, classique…), les 

répétitions se déroulent tous les jeu-

dis soirs, de 20h30 à 22h. Pour en 

savoir plus, contacter Anne Kastelik au 

06 07 80 40 30.

 En ce qui concerne la danse clas-

sique et contemporaine, il reste des 

places dans les cours encadrés par Lu-

cie Dupin. Enfants et adolescents sont 

les bienvenus pour rejoindre les dan-

seurs, le samedi matin ou après-midi.

Renseignements : école de musique

et de danse, 01 64 49 55 40

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Un festival de disciplines

Voté en conseil
municipal

avant 18h le lundi 15 octobre. 
Date de remise des prix : se rensei-
gner auprès de la bibliothèque

  Et aussi… 
Ateliers pédagogiques réservés aux 
classes : du 9 au 12 octobre
Atelier de fabrication de véhicules 
réservé aux accueils de loisirs : mer-
credi 3 octobre, 10h
Renseignements, réservations :
bibliothèque, 01 64 49 59 41
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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

14ème mois de progression du chômage
Le contexte économique difficile a 
relégué au second plan les objectifs et 
priorités des Grenelles de l'Environne-
ment 1 et 2. L'actualité médiatique est 
désormais submergée par les ferme-
tures d'usine, le chômage endémique 
et la fragilité financière des Etats. 
Faut-il pour autant désespérer, dans 
le domaine quelque peu négligé de 
l'environnement ? Certainement pas ! 
En attendant que la machine grippée 
retrouve un régime offensif, chacun 
d'entre nous peut contribuer à amélio-
rer grandement notre cadre de vie, par 
les mécanismes existants : le tri sélectif, 
le contrôle des consommations d'eau 
et d'énergie, le respect de la nature 
mais aussi des textes permettant une 
vie en commun harmonieuse.
Le jour viendra de la fin des chiffres 
alarmants et des drames humains qu'ils 
engendrent. N'en doutons pas. Nous 
pourrons alors fort justement penser 
qu'avec nos faibles moyens et par delà 
les écueils, nous n'avons pas désespéré 
mais au contraire contribué, à notre 
échelle, à la sauvegarde de la planète… 
notre bien commun. 

Monique Vinoles
Maire adjointe à l'Environ-

nement et au Cadre de Vie

Vivre Autrement

"Vivre Autrement"
n'a pas souhaité utiliser
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

Bienvenue
09 août : Bryan DUPEROIR 
12 août : Chloé DURAND 
29 août : Noam JACQUET

Condoléances
23 août  : Armelle LE PAGE épouse FAMIN 
26 août : Manuel PIRES

Etat Civil

Vous ne recevez pas La Feuille du Bois ?
Il arrive que La Feuille du Bois n'arrive pas dans votre boîte aux 

lettres ? Si vous avez un chien hargneux, une boîte difficile d'ac-

cès ou un digicode qui en empêche l'accès, merci de contacter 

le service Communication pour chercher une solution. Sinon, 

une erreur de distribution est possible, merci de la signaler : 

communication@lavilledubois.fr ou 01 64 49 55 38.

Sachez que si vous ne disposez pas de la version papier, vous 

pouvez feuilleter le dernier numéro ou télécharger les anciens sur 

www.lavilledubois.fr.

Cancer : se faire dépister
Vous habitez l’Essonne et vous avez entre 50 et 74 ans ? L'opération 

"Octobre rose" vous permet de bénéficier, tous les deux ans, d’exa-

mens de dépistage pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale : 

mammographie de dépistage du cancer du sein et/ou test de dépis-

tage du cancer colorectal. 

Contact : ADMCE (Association pour le Dépistage des Maladies 

Cancéreuses en Essonne), 0 810 811 144 (prix d’un appel local), 

sein@admc91.org ou colorectal@admc91.org

Attention, produits dangereux
Après utilisation d'une seringue, d'un objet piquant ou tranchant, 

il est important de remettre cet ustensile dans sa boîte d'origine, 

de le rapporter en pharmacie ou de le déposer dans des bacs de 

récupération affectés*. Soyez vigilants : les techniciens en charge 

de la collecte ont parfois de mauvaises surprises… qui peuvent 

s'avérer dangereuses pour leur santé. 

Pour rappel, l'article 6.4 du règlement de la collecte du SIRM sti-

pule que "Les usagers ont une responsabilité envers les déchets 

qu’ils déposent. Aussi, leur responsabilité peut être engagée en 

application de l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, si leurs dé-

chets viennent à causer des dommages à un tiers."

* Centres techniques municipaux de Montlhéry (rue de la Chapelle), 

Ballainvilliers (3 rue du Petit Ballainvilliers) ou Longpont-sur-Orge 

(55 chemin Guayère)
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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, emballages, 
cartons, papier : 
mercredi
 Verre : lundi
  Déchets végétaux 
(jusqu'au 30 novembre) : 
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 
Tél. : 01 64 53 30 36 / 00

Contact : 09 67 00 49 92

Permanences

Conseils en énergie - Conseils 
pratiques, neutres et gratuits 
pour vous aider dans vos dé-
marches de maîtrise énergétique. 
Service mis en place par Europ’Es-
sonne. Mercredi 17 octobre, de 
9h à 12h, à la mairie (place du 
Général de Gaulle). Prendre ren-
dez-vous au 01 69 56 50 33. 
Aide aux victimes - Permanence 
de MediaVipp 91. Jeudi 11 
octobre, de 14h à 17h, à La 
Ville du Bois (CCAS, 23 rue du 
Grand Noyer). Sans rendez-vous. 
Contact : 01 60 78 84 20
Droit des femmes et des 
familles - Permanence du CIDFF.  
Mardi 23 octobre, de 13h30 à 
16h30, à Montlhéry (14 rue de la 
Chapelle). Contact : 01 60 79 42 26
Assistante sociale - Perma-
nence sur rendez-vous. Mardi 
matin 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 scolari-
té, d’emploi et de santé. Contact : 
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. Contact : 36 46
Caf - Arpajon (3-7 avenue Aristide 
Briand) : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 8h30 à 16h. Courriers : 
91032 Evry Cedex. Contact : 
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 - Consultation gratuite, 
sur rendez-vous, par la chambre 
des notaires de l'Essonne. Mardi 
23 octobre, de 9h à 12h, à Evry.  
Contact : 01 60 78 01 27

Pour + d’infos : reportez-vous au guide de la ville 
disponible à l'accueil de la mairie ou consultable sur 
www.lavilledubois.fr [Les publications]

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.
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Dimanche 21 octobre, dès 14h

La fête du sport
Escale

Le service des Sports, avec la participation des associations spor-

tives de la ville, propose cinq pôles d’activités pour savoir quel 

sportif vous êtes. Vous pourrez tester vos capacités en matière 

de souplesse, rapidité, concentration, précision ou endurance. 

Chaque participant aura un passeport qui centralisera ses résul-

tats par thème, grâce à une note sur 20. L’accès aux jeux est libre 

et gratuit, sans ordre imposé. Les derniers passeports seront dis-

tribués à 17h30. Participation gratuite. Les enfants doivent être 

accompagnés d'un parent ou munis d'une autorisation parentale.

Contact : service des Sports, 01 64 49 55 40

Samedi 6 octobre
20h30

Loto du Football club

Escale (14 chemin des Berges)

Le Football club organise un loto ouvert 

à tous. Buvette, restauration sur place. 

Nombreux lots à gagner (3 500 € de 

lots). Ouverture des portes dès 18h30.

Réservations : 06 50 52 53 66

Du mardi 9 au samedi 13 octobre

La fête de la science
L'édition 2012 sur le thème de "Tout est 

énergie" propose un atelier de fabrication 

de véhicules en matériaux de récupération, 

un spectacle, une exposition sur l'énergie 

et des ateliers pédagogiques pour les sco-

laires. Lire en page 8.

Contact : service Culturel, 01 64 49 55 40

Mardi 16 octobre
de 14h à 16h

Les troubles 
de la mémoire et la 
maladie d'Alzheimer

Centre culturel 

Michel Spiral 

(5-7 rue des Archers) 

à Montlhéry

Conférence-débat 

gratuite organisée 

dans le cadre de 

l'opération "Atouts 

santé seniors" : 

la mémoire au fil de l'âge et ses méca-

nismes, les signes d'alerte de la maladie, 

l'évolution de la maladie.

Contact : CLIC Orgyvette, 01 69 80 46 92

Mercredi 17 octobre

Thé dansant
Escale

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 

après-midi dansant offert par la munici-

palité aux personnes de plus de 65 ans, 

sur invitation. Lire en page 4.

Contact : CCAS, 01 69 63 32 79

Samedi 20 octobre
20h30

Théâtre : 
"Duos sur canapé"
Escale

La troupe de théâtre "La Scène des Bois" 

vous invite à passer une soirée hilarante 

avec "Duos sur canapé" de Marc Camo-

letti, l'auteur de "Boeing Boeing" - pièce 

qui a tenu l'affiche des années. Billets à 

prendre sur place : 3 €.

L'heure du conte 

Mercredi 24 octobre, 10h

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)

L’heure du conte pour les 0-6 ans sur le 

thème "Petipa". Par la conteuse-trico-

teuse France Quatromme.

Contact : 01 64 49 59 41

Petite enfance
Samedi 27
et dimanche 28 octobre

3es rencontres de 
jeux vidéo
Escale

L'association GIV organise la troisième 

édition de la GIV-LAN. Inscription obliga-

toire : www.giv-lan.fr.


