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L’année 2012 s’est terminée, pour la partie projet des Bartelottes, 

sur une note optimiste. Après des mois d’incertitude sur la 

réalisation de la partie privée sociale (39 logements, sous forme 

de maisons de ville), les accords ont été trouvés séparément 

et in extremis en fin d’année 2012, à la fois entre le constructeur 

et le propriétaire du terrain et aussi entre le constructeur et 

le bailleur social. La collectivité a apporté les solutions aux 

problèmes financiers, en versant une subvention, en contrepartie 

d’un droit d’attribution de logements plus conséquent. Cette 

subvention s’étalera sur plusieurs années et sera déductible 

des pénalités que nous versons au titre des logements sociaux 

manquants. A défaut de l’engagement de la collectivité, il est fort 

probable que le projet n’aurait pas pu se réaliser. Parallèlement, 

les efforts réalisés par la collectivité ont été reconnus. 

Monsieur le Préfet, sollicité à cet effet, a fourni par un courrier 

"la clé", si j’ose dire, de l’accès aux subventions de la Région. Je 

remercie à cette occasion les associations qui se sont mobilisées 

et qui ont œuvré dans le même but.

Notre dossier de contrat Régional doit donc être instruit 

prochainement. La subvention accordée sera très inférieure à 

celle qui était attendue, consécutivement aux évolutions des 

critères d’attribution. A nous maintenant d’en tenir compte et de 

définir nos choix, éventuellement par une programmation différée 

des équipements publics concernés (école puis gymnase), pour 

mener à bien dès l’automne ce projet important pour la ville.

Bien cordialement.

Votre maire,
 Jean-Pierre Meur

Édito
du Maire
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3 décembre

Commerce en fête

A l’approche de Noël, des enfants de grande section de l’école Marie Curie 

décorent le salon de coiffure Lean'Hear.

19 décembre

Le père Noël  
à la piscine

A la piscine, le père Noël remet des 

œufs en chocolat à tous les enfants 

des cours de natation, en présence de 

Claude Pons, maire de Montlhéry et 

président du Syndicat Intercommunal 

de la Région de Montlhéry (SIRM).

retour sur…

  Pour préparer le Téléthon, tous les accueils de loisirs de la ville se réunissent 

autour d’ateliers de sensibilisation aux handicaps : motricité, toucher, sensibilité…

11 et 12 décembre

Remise  
du colis de Noël

Le Centre Communal d’Action Sociale 

remet aux anciens le colis de Noël  

de la municipalité.

7 et 8 décembre

Tous mobilisés  
pour le Téléthon

 Soirée concert et soirée 

cabaret, randonnée vélo 

rassemblant une petite cen-

taine de cyclistes, randonnée 

pédestre, urnes dans la galerie 

commerciale VDB… L’ensemble des animations rapporte près de 3 700 €,  

reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).
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CONSEILLER INFO-éNERGIE

En 2013, plus proche de vous !
Le début d'année apporte son lot de 

nouveautés. Notamment, pour mieux 

accompagner les Urbisylvains dans 

leurs projets de travaux, le conseiller 

info-énergie se rapproche d'eux en 

tenant une permanence le samedi 

matin, devant la mairie. Il apporte des 

conseils pratiques, neutres et gratuits, 

en matière d'économies d'énergie. 

Depuis les premiers renseignements 

jusqu’à l’examen du devis, il accom-

pagne les particuliers - et les très pe-

tites entreprises - dans les différentes 

étapes de leur projet. 

Vous avez un projet de rénovation de 

votre habitation ? Vous souhaitez chan-

ger votre installation de chauffage et 

vous vous intéressez aux énergies 

renouvelables ou aux matériaux éco-

logiques ? Vous souhaitez connaître 

les aides disponibles pour financer 

votre projet ? Ou, tout simplement, 

vous souhaitez adopter de nouveaux 

gestes pour économiser l’énergie au 

quotidien  ? Venez aux permanences 

gratuites, les samedis 23 mars et  

1er juin, entre 9h et 12h, sur le par-

vis de la mairie.

Ce service est proposé grâce à un par-

tenariat entre la communauté d’agglo-

mération et l’association SoliCités, 

reconnue en Essonne pour ses actions 

de sensibilisation à l’environnement. 

Cette action a été labellisée dans le 

cadre de l’Agenda 21 du Conseil géné-

ral de l’Essonne. 

Pour un premier conseil et  

un rendez-vous : Hervé Noullez, 

conseiller info-énergie, 01 69 56 50 33 

ou eie@solicites.org

Au travers d’une enquête réalisée par le service Petite en-

fance, les assistantes maternelles ont fait connaître leur 

difficulté à traverser des routes aux passages piétons. 

En janvier, des bordures au niveau des passages pié-

tons, Vieux chemin de Montlhéry, ont été abaissées, 

facilitant le passage des poussettes, des jeunes enfants 

et bien entendu des personnes à mobilité réduite (han-

dicapés, personnes âgées…). De plus, rue des Caille-

boudes et chemin des Erables, des bordures ont été 

créées. Il s’agit de la première tranche de travaux, qui 

se poursuivra en 2013-2014 (en priorité, grands axes et 

accès aux bâtiments publics).

PASSAGES PIéTONS

Les assistantes maternelles entendues
Voté en conseil

municipal



05C’est dans l’

actualitéLa feuille du bois / Février 2013 / n°79

 Des SMS pour connaître  

l’horaire du prochain bus 

Un nouveau service permet désormais 

de recevoir par SMS* l'heure de passage 

en temps réel des prochains bus, sur 

les lignes DM 151, DM 152 et DM 153. 

Ainsi, en envoyant le code de l'arrêt au  

06 32 43 83 62, les usagers reçoivent 

en temps réel, sur leur mobile, l'heure 

de passage des prochains bus. Ceci 

concerne tous les arrêts des lignes DM 

151 (Arpajon - Longjumeau - Paris Porte 

d'Orléans), DM 152 (Nozay - Marcoussis - 

Longjumeau - Paris) et DM 153 (Arpajon - 

Longjumeau - Massy). Les codes d'ar-

rêt sont indiqués en bas de chacune 

des balises horaires, ainsi que sur  

www.transports-daniel-meyer.fr. A titre 

d'exemple, le code de l'arrêt Grange 

aux Cercles de la ligne DM 153, dans le 

sens Arpajon -> Massy, est le "1037".

 L’évolution de la navette

La navette Europ’Essonne - La Ville 

du Bois a été mise en place, dès mi- 

novembre, pour mieux relier les habi-

tants aux transports en commun du 

réseau francilien. Horaires et parcours 

seront maintenus jusqu'au changement 

d'horaires de l’été.

D'ici là, il s'agit de tirer les leçons de 

l’expérience en se basant sur les sug-

gestions dont de nombreux Urbisylvains 

nous ont fait part. Car, contrairement à 

la ligne 17 qui dépend du STIF (Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France), nous 

avons pour la navette une grande liberté 

sur l’itinéraire et les horaires, dans la 

limite du budget alloué. Ainsi, il pourrait 

être envisagé de supprimer certains ar-

rêts très peu utilisés, au sud de la com-

TRANSPORTS EN COMMUN

Où l’on améliore encore les lignes

En bref

Nouvelle activité
AJ Kiosque Publicité est une agence 

de communication visuelle et impri-

mée, installée depuis six mois sur 

la commune. Elle conçoit, réalise et 

fabrique flyers, cartes de visite, bâches, 

enseignes lumineuses, adhésifs etc. 

Son gérant a une expérience de 25 ans 

dans le métier. 

Contact : 06 66 34 08 50 ou 

a.j.kiosquepublicite@orange.fr

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

mune notamment, ce qui permettrait 

de raccourcir le temps d’attente entre 

deux passages sur le reste du parcours. 

Autres pistes de réflexion, très deman-

dées : desservir certains points comme 

le centre commercial VDB et retarder la 

première rotation du matin pour prolon-

ger le service plus tardivement. 

Toute idée est recevable et nous de-

mandons à tous les usagers actuels 

ou potentiels de faire part de leurs 

réactions en envoyant un courriel  

à transports@lavilledubois.fr.

*Coût d'un SMS (variable selon les opé-

rateurs), sans frais supplémentaire
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Les Urbisylvains se rendant à la 

mairie sont désormais accueillis un 

étage plus bas, au niveau du par-

vis, dans des locaux spacieux. Ils 

y trouvent toujours les premiers 

renseignements liés au service pu-

blic et y effectuent les démarches 

d'état civil. Ce nouvel accueil faci-

lite l'accès aux personnes à mobi-

lité réduite : handicapés, personnes 

âgées, poussettes…

Renseignements : 01 64 49 59 49

ACCUEIL MAIRIE

Les nouveaux locaux investis
En bref

La sortie de territoire 
est supprimée

Depuis le 1er janvier 2013, il n'est plus 

demandé d'autorisation de sortie de 

territoire aux mineurs voyageant sans 

leurs parents. Seuls sont obligatoires 

les titres d'identité demandés par le 

pays de destination : carte d'identité 

dans l'Union Européenne, passeport 

hors Union Européenne.

Cependant, certains pays imposent 

des pièces administratives supplémen-

taires, telles qu'un visa ou une autorisa-

tion parentale pour les mineurs. Aussi 

est-il conseillé de préparer son voyage 

en vérifiant au préalable les documents 

demandés sur 

www.diplomatie.gouv.fr 

[Conseils aux voyageurs].

Renseignements : 01 64 49 59 43

ASSAINISSEMENT

Vers un réseau "100 % conforme"
Ces derniers mois, un important tra-

vail d’assainissement a été réalisé  

dans les bâtiments communaux. 

Il s’agissait de séparer les réseaux 

eaux usées et eaux pluviales lors 

des raccordements aux collec-

teurs. Ainsi, une vingtaine de bâti-

ments municipaux a été mise en 

conformité, conformément à la 

loi n° 2006-1772 du 30 décembre 

2006 et à la directive européenne 

2000/60/CE : mairie, écoles, Centre 

Communal d’Action Sociale, multi- 

accueil, Foyer des anciens, ser-

vices Techniques, ferme de la 

Croix Saint-Jacques, aire d’accueil 

des gens du voyage, Centre Tech-

nique Municipal… Le montant des 

travaux s'est élevé à 110 000 €  

financés en totalité par des subven-

tions que la ville a réussi à obtenir. 

L’Agence de l’eau Seine Norman-

die, le SIVOA (Syndicat Mixte de la 

Vallée de l'Orge Aval), la Lyonnaise 

des Eaux, le Conseil régional et 

le Conseil général ont participé à 

l'opération. 
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Dans le cadre du marché de la res-

tauration avec SFRS/Sodexo, la ville 

a été particulièrement vigilante sur 

quelques points, pour offrir une qua-

lité de repas optimum aux enfants. 

 Les denrées doivent être majori-

tairement fraiches, exceptionnelle-

ment surgelées. Le conditionnement 

en conserve est évité. Les salades 

doivent être fraiches ou emballées.

 La viande, à cuire ou déjà cuite, est 

de catégorie 1 et ponctuellement 2 

avec labellisation. Le label rouge est 

obligatoire pour la volaille.

 Le fournisseur doit régulièrement 

proposer des produits issus de la 

filière agroalimentaire biologique.

 Le marché proscrit les huiles saturées : 

huile de palme et huile hydrogénée.

 Des repas à thème sont organisés 

périodiquement. 

 Le fournisseur doit proposer une 

gamme de pique-niques pour les 

sorties pédagogiques des structures 

éducatives, diversifiée et adaptée au 

public 3-11 ans et adulte encadrant.

RESTAURATION SCOLAIRE

Nos enfants aux petits soins
Rendez-vous
mensuels 
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”

  Consultations par le médecin 

Vendredis 8 et 22 février, de 9h à 17h

  Permanence “pesée et conseils”  

Mardi 19 février, de 13h30 à 16h30

Sur le parking de l’Escale  

(chemin des Berges).  

Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94

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. 

Vendredi 8 février : Jeux libres

Vendredi 15 février : 

Atelier des petites mains

Vendredi 22 février : Jeux libres

Vendredi 1er mars : Motricité 

Renseignements : 01 69 63 32 72
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Dernier jour de la "semaine du goût"  
en octobre : au travers de leur assiette,  
les enfants découvrent l'Alsace

Le multi-accueil "Les Ecureuils du 

Bois" dispose de 20 berceaux, en 

accueil régulier ou occasionnel. 

Cette année, la date d'inscription a 

été avancée de quelques jours, en 

raison des vacances de Pâques pro-

grammées tardivement. Les jeunes 

parents sont donc invités à inscrire 

leur enfant né ou à naître (à partir du 

4e mois de grossesse) au plus tard le 

vendredi 19 avril.

Les dossiers seront ensuite traités 

anonymement par un groupe d'attri-

bution des places, qui rendra fin avril 

un avis écrit aux parents. Les familles 

dont la candidature n'aura pas été 

retenue seront inscrites sur une liste 

d'attente.

Pour connaître les conditions d'ad-

mission et les pièces administratives 

nécessaires à l'inscription, consul-

ter www.lavilledubois.fr [Enfance >  

Petite enfance > Le multi-accueil].

Renseignements : 

Service Petite enfance, 

01 69 63 32 77

MULTI-ACCUEIL

Clôture avancée des inscriptions 
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Les 
rendez-vous 
Loisirs
du mois de février

7E SALON DES ARTISTES

Fanny Boudrant, 
marraine  
de l'exposition

La feuille du bois / Février 2013 / n°79

Je m’intéresse plus particulièrement à l’expression par l’assem-
blage de matériaux a priori ingrats que sont les déchets indus-
triels. Les matériaux ne sont que codes culturels que je bouscule 

et sur lesquels je souhaite interroger à travers mes sculptures. 
Je m’attache à utiliser ceux sur lesquels la nature à apposé son 
empreinte. Je marche, j’observe et je collecte des matériaux ron-
gés et lissés par la mer. 
Ces trésors me semblent illus-
trer la nature dans sa lutte à 
transformer ce que l’homme 
lui impose. Il me plait de ne 
pas être la seule à intervenir 
dans la création d’une œuvre, 

et l’idée de cette collaboration 
improbable entre une manufac-
ture initiale, la nature et ma 
conception me passionne. 

Fanny Boudrant

ECOLE DE MUSIqUE

Vers un plus 
grand accès 
à la culture

Dans le cadre du rayonnement 

de la musique sur le territoire, 

le théâtre de Longjumeau pro-

pose aux élèves et professeurs de 

l'école de musique et de danse de 

La Ville du Bois un tarif préférentiel. 

Ainsi, pour une sélection de spec-

tacles, ils paient un droit d’entrée 

unique de seulement 5 €, dans la 

limite d'une place par personne et 

par spectacle.

 Informations 

 complémentaires 

 en page 12
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INFORMATIqUE LVDB

Ouverte aux nouvelles inscriptions
Dès le 19 mars prochain, deux nouvelles 

sessions démarreront :

 pour les débutants, le mardi de 18h45 

à 21h ;

 pour ceux qui maîtrisent déjà la "sou-

ris" et désireux de découvrir internet, le 

mardi de 9h à 11h15.

Les personnes intéressées doivent se 

préinscrire au plus tôt.

Par ailleurs, une formation à la gravure 

de cédéroms et de dévédéroms est 

proposée le mardi 19 février, l’une de 

9h à 11h15, l’autre de 18h45 à 21h.

L’association Informatique LVDB orga-

nise des formations de six cours de 

deux heures, par niveaux. Les cours 

ont lieu pendant les périodes sco-

laires, le mardi de 9h à 11h15 ou de 

18h45 à 21h, au 12 rue Ambroise 

Paré. La session "Matériel" (monter et 

démonter votre ordinateur) se déroule 

le jeudi.

Tarif : adhésion annuelle de 10 € + 20 € 

par session. Formulaire de préinscrip-

tion disponible au Syndicat d’Initiative  

(4 Grande Rue) et sur http://info-lvdb.fr.

Contact : 06 15 89 80 93 

ou pagnon.jm@orange.fr

CLIN D’œIL

La Ville du Bois en course 
dans le Vendée Globe

La commune aurait-elle engagé un 

bateau dans le Vendée Globe  ? Non, le 

projet n’a même pas été envisagé !

En parallèle des navigateurs en chair 

et en os, une course "virtuelle" se 

joue. Parmi les concurrents, un bateau 

nommé "alexandre_LVDB" grignote 

des places. Son objectif est de termi-

ner… dans les 50 000es premiers (sur 

400 000). Il faut dire qu'il a choisi de 

faire cette course sans option de voiles 

"pro" ou d'aides à la navigation.

Fin décembre, il occupait la 73 744e 

place. A l’heure où nous bouclons 

ce numéro, "alexandre LVDB" se 

situe en 47 804e position et passe au 

large du Cap Vert (par babord). Va-t-il  

atteindre son objectif ? 

Course à suivre sur 

www.virtualregatta.com

En bref

La section athlétisme de "La 
Postillonne" lance un appel
La section athlétisme du club omnis-

port "La Postillonne" de Longjumeau 

fêtera cette année ses cinquante 

ans. A cette occasion, elle recherche 

d’anciens sportifs qui ont fréquenté 

la section et lance un appel auprès 

des Urbisylvains. 

Une exposition de photos et 

d’archives est prévue et une soirée 

réunissant les "anciens" sera organi-

sée le 15 juin prochain.

Contact : abrule91@free.fr 

ou 06 80 23 31 55

Concours de dessin : 
les gagnants
Le marché de Noël organisé par le 

Syndicat d'Initiative avait proposé 

aux enfants un concours de dessin. 

Pour connaître le nom des gagnants, 

consultez www.lavilledubois.fr ou 

contactez le 01 69 01 19 33.

Les activités organisées  
par le Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative vient de 

sortir le programme du premier 

semestre 2013. Des sorties variées 

et étonnantes sont organisées. En 

février : repas annuel (dimanche 10) 

et "fabriquez votre propre bière" 

(vendredi 22).

Le programme est disponible au 

Syndicat d’Initiative (4 Grande Rue, 

tél. 01 69 01 19 33) ou téléchargeable 

sur www.lavilledubois.fr [Culture > 

Sorties > Syndicat d’Initiative].

En décembre, 
"alexandre-LVDB" 
passait le Cap Horn 
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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

Et si on parlait mariage ?
La question posée en conseil municipal 
par l'opposition de gauche sur la possi-
bilité de mariages gays à La Ville du Bois 
appelle une réponse sans ambiguïté : 
l'équipe municipale a toujours, à son ni-
veau de compétence, respecté et appli-
qué les lois de la République, toutes les 
lois. qui parle de changer ? 
Ceci étant dit, sur ce sujet, nous déplo-
rons l'absence de débat en terme de 
démocratie participative, chère à la phra-
séologie de gauche mais absente dans 
ses actes. Pourquoi craindre un débat 
de société et un référendum pourtant 
souhaité par 65% des Français ? Cette loi 
remet en cause les droits familiaux et la 
structure millénaire de nos sociétés. Elle 
nécessite une modification du Code Civil 
et de la Déclaration Universelle des droits 
de l'homme. Le texte de l'Acte de Ma-
riage, lu lors des célébrations en mairie, 
sera édulcoré à l'attention des nouveaux 
couples et au mépris des anciens (sup-
pression des notions de "père et mère").
Alors, pourquoi passer en catimini une loi 
aussi importante, en profitant d'une ma-
jorité parlementaire de circonstance ? Il 
était possible de créer un acte d'Etat Civil 
pour les homosexuels, sans remettre en 
cause celui auquel étaient attachés les 
hétérosexuels. L'histoire ju- 
gera ce passage en force. 

Monique Vinoles
Maire adjointe

Vivre Autrement

Nous vous souhaitons une chaleureuse 
année 2013. Puisse-t-elle vous apporter 
les braises nécessaires à votre énergie !
2013 rime aussi avec un mot qui m’est 
cher : ‘benaise’. Benaise ou ’bien à l’aise‘ 
au sens littéral du terme, c’est un vœu 
que je formule pour vous.
Un certain nombre d’électeurs de Vivre 
Autrement ont manifesté leur mécon-
tentement à la vue des tribunes vides. 
Nous vous prions de bien vouloir nous le 
pardonner.
La commune de La Ville du Bois va de-
voir se moderniser et trouver des Urbi-
sylvains prêts à s’engager pour les an-
nées futures. Les dix prochaines années 
seront décisives. En effet, aux portes 
du Grand Paris, notre commune peut 
soit bénéficier de ce vaste projet soit 
en pâtir gravement. Un rajeunissement  
et un renouvellement des forces poli-
tiques actuelles est nécessaire. Alors, re-
joignez-nous et projetons  
ensemble.
Bien cordialement.

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
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pratiques

Bienvenue
13 déc. : Lily CARDOSO
19 déc. : Lyam PEROIS BAYART
20 déc. : Lynn MARIE MARTINEZ
27 déc. : Manon EVAN

Condoléances
11 déc. : Antoine EECKHOUT

Etat Civil

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
  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

Aide aux victimes - Perma-
nence de MediaVipp 91. Jeudi 14 
février, de 14h à 17h, à La Ville 
du Bois (CCAS, 23 rue du Grand 
Noyer). Sans rendez-vous. 
Renseignements : 01 60 78 84 20

Droit des femmes et des 
familles - Permanence du CIDFF. 
Mardi 19 février, de 13h30 
à 16h30, à Linas (mairie, place 
Ernest Pillon). Renseignements :  
01 60 79 42 26

Assistante sociale - Permanence  
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 
19 février, 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.

La feuille du bois / Février 2013 / n°79

Professionnels de santé  
de La Ville du Bois 

Médecins généralistes
 Centre médical Ambroise 

Paré, 58 Grande Rue
Tél. : 01 60 82 57 32

 Haïk Gabriel 
21 chemin des Erables
Tél. : 01 69 01 87 88

Chirurgien dentiste
Jean-Jacques Aiach
7 Grande Rue
Tél. : 01 69 80 61 47

Infirmiers
 Isabelle Raymond,  

Fabienne Begard,  
Françoise Le Floch,  
Isabelle Pineau
35 rue du Gaizon
Tél. : 01 69 01 20 15 
ou 06 63 89 59 34

 Sonia Génisson, 
Sandrine Chauvin
38 Grande Rue
Tél. : 06 99 79 01 84

Masseurs-
kinésithérapeutes

 Marie-France Guillevin, 
Isabelle Gauche-Lopez 
18 Grande Rue
Tél. : 01 69 80 73 78

 Jacques Loudot, 
Olivier Walter 
Résidence Les Acacias 
4 allée Saint Fiacre
Tél. : 01 69 01 95 17

Orthophonistes
Maeva Tramoni,  
Anne Crabérou,  
Céline Ferré,  
Claudine Fournier 
6 rue du Grand Noyer
Tél. : 01 69 80 70 64

Pédicure-podologue
David Rayer
21 chemin des Erables
Tél. : 01 69 01 95 29

Pharmacies
 Pichereau

1 Grande Rue
Tél. : 01 69 01 06 47

 Pharmacie centrale
Centre commercial VDB
Tél. : 01 64 49 72 84

Psychologue
Corine Nguyen-Colombini
58 bis Grande Rue
Tél. : 06 20 31 20 36 
corinenguyen@aol.com

Psychothérapeute, 
sophrologue
Sandra Le Moing
38 Grande Rue
Tél. : 06 09 15 62 21 
sandra.le-moing@laposte.net

Coach et médiateur certifié
Aurore Palis
38 Grande Rue
Tél. : 06 17 06 00 45 
aurore.palis@gmail.com

Liste à jour des professionnels de santé installés sur la com-
mune, consultable sur www.lavilledubois.fr [Social > Santé > 
Professionnels (para)médicaux] :
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Du vendredi 15 au dimanche 17 février

7e Salon des artistes
Escale (14 chemin des Berges)

La Ville du Bois organise pour la 7e fois le Salon des ar-

tistes, qui regroupe différentes disciplines : peinture (huile, 

gouache, acrylique, aquarelle, encre…), sculpture (sur bois, 

bronze, pierre…). 

Ce Salon est ouvert sur l’extérieur avec la participation 

d’artistes des communes voisines et de notre ville jumelle 

allemande, Tirschenreuth, qui rejoignent les sculpteurs et 

peintres de La Ville du Bois. Parrainé par Fanny Boudrant (lire 

en page 8), il aura lieu du 15 au 17 février, à l’Escale. 

Vernissage le vendredi à 19h, puis exposition le samedi de 

10h à 12h et de 14h à 18h30, le dimanche de 10h à 12h et 

de 14h à 18h.
Renseignements : 

Service culturel, 01 64 49 55 40 

ou culture.sport@lavilledubois.fr

Enfance
L'heure du conte

Mercredi 13 février, à 10h

Bibliothèque 

L’heure du conte pour les enfants à par-

tir de 5 ans, sur le thème "Si l’Afrique 

m’était contée". Par la conteuse Nelly 

Rameau.

Petite enfance
Biblio-bébé
Vendredi 15 février, de 10h à 11h

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)

Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans  

à la découverte des albums pour tout-

petits. Sans réservation. 

Contact : 01 64 49 59 41

Samedi 23 février, 20h30

"On choisit pas  
sa famille"
Escale

La section adultes de l’association Re-

naissance et Culture présente "On choi-

sit pas sa famille" de Jean-Christophe 

Barc. Deux presque soixantenaires se 

marient. Ce mariage pas comme les 

autres, qui a lieu dans le réfectoire de 

l'école, permet la rencontre de person-

nages pittoresques et délirants. Un vent 

de folie furieuse souffle dans cette petite 

ville bretonne. 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 06 28 05 04 56

Samedi 9 février, 20h30

Loto du Football club
Escale

Le Football club organise un loto ou-

vert à tous. Buvette, restauration sur 

place. Nombreux lots à gagner (3 500 € 

de lots). 
Ouverture des portes à 18h. 

Réservations : 06 50 52 53 66

Dimanche 17 février

Randonnée pédestre
Départ de Nozay

L'association Renaissance et Culture 

propose une randonnée, au choix, de 

10 ou 20 kilomètres. Rendez-vous sur le 

parking de la mairie de Nozay, à 8h45. 

Prévoir un pique-nique pour la journée 

entière.
Participation pour les non adhérents : 

3 € (2,50 € pour la demi-journée).

Contact : 01 64 49 06 02


