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La commune réalise, depuis de nombreuses années, des 

investissements importants se rapportant à la plupart des 

secteurs d’activité, pour répondre aux besoins exprimés et aussi 

pour préparer les évolutions futures de la ville, notamment 

dans le secteur foncier.

Ces investissements, ainsi que l’accroissement des services 

rendus, se sont faits sans augmentation de la pression 

fiscale et ceci depuis 17 années. Une gestion rigoureuse des 

deniers publics ainsi que la recherche de subventions nous ont 

permis de transformer la ville. 

Les derniers investissements projetés, l’école et le gymnase 

des Bartelottes (sous réserve pour ce dernier de l’obtention des 

subventions régionales) se concrétiseront cette année selon 

le même processus.

Je vous laisse le soin de consulter le dossier spécial consacré 

aux investissements réalisés par la commune, au profit des 

Urbisylvains.

Cordialement.

Votre maire,
 Jean-Pierre Meur

Édito
du Maire
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retour sur…
25 janvier

Vœux du Maire

Les Urbisylvains se retrouvent nombreux autour 

du Maire, de son équipe municipale et d'élus des 

villes voisines, pour marquer le début de cette 

année. Avant de présenter ses vœux à la popula-

tion, le Maire établit le bilan de 2012 et annonce 

les projets.

26 janvier

Repas aux anciens

Près de 300 convives apprécient le repas offert par le 

Maire aux anciens de la ville. L'après-midi est consa-

crée aux danses, pour ceux qui le souhaitent. 

26 janvier

Vœux du SIRM

Claude Pons, président du Syndicat Intercommunal de 

la Région de Montlhéry, rappelle lors de ses vœux que 

La Ville du Bois participe au financement de la piscine 

à hauteur de 25 %. Ce qui permet aux Urbisylvains de 

bénéficier d'un tarif réduit.

1er janvier

Concert du Nouvel An

Europ’Essonne offre un concert à tous les habitants de son 

territoire pour fêter la nouvelle année. Ici, à Longjumeau, en 

présence de musiciens de La Ville du Bois.

5 janvier

Cyclo-cross 
Eric Bérault
103 personnes en-

jambent leur cycle, au 

départ du stade. En 

hausse de 39 % par rap-

port à l'année dernière,

la participation augure de belles années cyclistes à venir.



Madame Bidard est une habituée des repas livrés à do-

micile, depuis qu'elle a fait une chute en 2005, perdant 

l'autonomie d'un de ses bras. La Croix Rouge, mission-

née par la mairie, lui apporte un repas par jour du lundi 

au vendredi. Et, depuis l'extension du service par Europ' 

Essonne, c'est la mairie qui amène le samedi midi les deux 

repas du week-end. "C'est un service pratique pour moi, 

explique cette ancienne conseillère municipale pendant 

24 ans. Les repas étant copieux (entrée, plat, fromage, 

dessert), il m'en reste même parfois pour le soir. Les me-

nus sont variés, la qualité est correcte et, si certains plats 

sont un peu fades, je rajoute moi-même un assaisonne-

ment." Madame Bidard conseille la prestation à tous ceux 

qui ne peuvent plus cuisiner ou faire les courses.

Contact : CCAS, 01 69 63 32 79
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LIVRAISon DE REPAS à DoMICILE

"C'est un service pratique pour moi"

En bref
Essonne verte,  

Essonne propre
Le Conseil général réitère 

l'opération "Essonne verte, 

Essonne propre". L'objectif est de 

favoriser l'investissement concret 

de chaque Essonnien dans la 

préservation du cadre de vie et du 

développement durable. 

De nombreux chantiers de net-

toyage seront mis en œuvre ; 

à La Ville du Bois, l'opération est 

fixée au samedi 13 avril, 

de 8h30 à 11h30 

(rendez-vous  

aux services Techniques,  

20 rue Ambroise Paré).

Renseignements : 01 64 49 56 83

Travaux en bref
 La véranda prend forme

La ferme de la Croix Saint-Jacques était 

dotée d'une véranda mal isolée. Celle-

ci vient d'être démolie pour être rem-

placée par une nouvelle façade vitrée. 

Les travaux sont quasiment terminés.

 Mieux isoler la salle de boxe
La salle de boxe de l'Escale va bénéficier 

de travaux d'isolation et d'étanchéité, 

qui seront terminés courant mars.

Dans le cadre de l’optimisation de 

ses dépenses, le Conseil général a 

souhaité repenser son partenariat 

avec les communes. Il a demandé à 

toutes les collectivités de réaliser un 

diagnostic territorial. Europ’Essonne 

et ses communes, dont La Ville du 

Bois, viennent de rendre leur "copie". 

Le diagnostic repose sur quatre axes 

majeurs : la cohésion sociale et urbaine, 

le renforcement du service public, 

l'aménagement durable des territoires, 

la prise en compte de la spécificité des 

petites communes. Il représente une vé-

ritable photographie des atouts du terri-

toire et définit les enjeux qui s’offrent à 

lui pour les prochaines années.

Le diagnostic est consultable au service 

juridique de la mairie : 01 64 49 59 29 

ou affairesgenerales@lavilledubois.fr

TERRIToIRE D’EURoP’ESSonnE

Quels enjeux pour demain ? Voté en conseil
municipal
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Le chantier du très haut débit avance à 

grands pas. En mars, la ville sera câblée. 

Cependant, devant les réticences de 

l'opérateur historique à voir arriver une 

concurrence susceptible de menacer 

son monopole, la commercialisation 

est ralentie. Pour lever ce frein qui sévit 

sur tout le territoire métropolitain, des 

députés ont déposé un projet de loi 

demandant à ce que les collectivités 

locales deviennent propriétaires des 

infrastructures de télécommunication 

installées sur le domaine public. 

Techniquement parlant, l'offre devrait 

être disponible aux Urbisylvains avant 

l'été. Le très haut débit leur permet-

tra un accès ultra-rapide à internet, et 

donc des facilités de téléchargement 

et d'usage simultané (regarder la télé-

vision tout en visionnant plusieurs 

écrans). Pour connaître les conditions 

d'éligibilité d'un logement : 

thd.europessonne.fr.

Contact : tutor-e2@tutor.fr

Vous avez un différend avec votre voi-

sin ? Vous n'arrivez pas à régler une 

situation avec vos beaux-parents ?

Dans le but de vous aider à résoudre 

un conflit dans le cadre de vos relations 

personnelles, des permanences gra-

tuites sont proposées par un média-

teur professionnel. Vous y serez écou-

té, informé, éventuellement orienté 

vers un conseil ou une association spé-

cialisée. Aurore Palis reçoit sur ren-

dez-vous, le mercredi entre 9h et 12h.  

Prochaines permanences au CCAS  

(23 rue du Grand noyer) : 6 et 27 mars, 

10 et 24 avril. 

En offrant aux Urbisylvains des perma-

nences de médiation, la mairie teste 

pendant quelques mois l'efficience de 

ce dispositif. 

Contact : 06 17 06 00 45

FIBRE oPTIqUE

Des avancées mais…

France Alzheimer Essonne propose 

des "cafés mémoire" destinés à des 

personnes dont le conjoint, parent, 

voisin souffre de la maladie d'Alzhei-

mer. Les rencontres ont pour but d'in-

former, expliquer et permettre le par-

tage d'expérience. L'accès est libre. 

➔ A Arpajon (café du Midi, place  

du Marché) - Jeudis 21 mars, 4 et 18 

avril, entre 15h et 18h

➔ A Massy (café du Marché, 32 rue de 

la Division Leclerc) - Mardis 26 mars, 9 et 

23 avril, entre 15h et 18h

Autres dates : www.alzheimer91.org

ALzhEIMER ESSonnE

Echanger pour mieux supporter

MéDIATIon

Faire appel à un tiers pour résoudre un conflit
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En bref
Nouvelle activité  
sur la ville
Soluseb est une société de services à 

la personne. Elle propose des presta-

tions de petit bricolage, de jardinage 

et de transport (location d'un véhicule 

avec accompagnateur). Les tarifs sont 

fonction des prestations. Les chèques 

emploi service sont acceptés (crédit 

d'impôt de 50 %).

Contact : 01 69 01 07 80,  

06 89 69 65 88,  

soluseb@gmail.com

Combien sommes-nous ?
Les chiffres du recensement de la 

population viennent d'être donnés. 

Au 1er mars 2013, nous sommes 7225.

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



La piste cyclable Saint-Eloi améliore 

les conditions de sécurité des enfants 

et des adultes. Avec la végétalisation 

et l'installation de l'éclairage avant 

l'hiver, elle est totalement opération-

nelle. L'approche du printemps voit 

déjà quelques piétons emprunter 

cette piste, qui longe les bois de Mon-

sieur et de Saint-Eloi, à l'ouest de la 

ville. "J'apprécie d'avoir enfin un vrai 

espace pour marcher, c'est beaucoup 

plus agréable", explique Jean qui fait 

ses courses à l'épicerie et emprunte 

la piste pour se rendre chez lui, en 

haut de la rue du Gaizon. Domicilié 

ruelle du Presbytère, George y pro-

mène son chien "sans être gêné par 

les voitures qui circulent vite".

Cet aménagement a été réalisé grâce 

à la collaboration de la communauté 

d’agglomération Europ’Essonne et de 

la ville, avec le soutien financier du 

Conseil général et de l'Etat. Avec ces 

nouveaux aménagements, les par-

tenaires facilitent les déplacements  

dits "doux" et favorisent la décou-

verte autrement des 14 villes d’Europ’ 

Essonne. 

Cette nouvelle allée s'ajoute à la piste 

cyclable allée Jacques Tati, l'ex-CR9 

ré-ouvert à la circulation début 2011. 

L'allée Jacques Tati permet de relier 

en toute tranquillité le quartier de Lu-

nézy, à partir de la ferme de la Croix 

Saint-Jacques située à proximité du 

centre commercial VDB. 

 Coût : 302 522 € dont 39 839 €  

 à la charge de la commune 

Dossier
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De beaux projets 
ont abouti
Lors de ses vœux à la population, le Maire Jean-Pierre Meur s'est félicité des nombreux projets 
réalisés en 2012. L'année qui vient de démarrer sera elle aussi très chargée, avec en particulier  
la poursuite du projet des Bartelottes. Coup de projecteur sur cinq grands investissements  
de l'année. Et rappel de quelques ouvrages importants des dernières années.
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PISTE CyCLABLE SAInT-ELoI 

A pied ou en vélo, en toute sécurité 



La salle multifonctions de la Croix 

Saint-Jacques a beaucoup de succès. 

Destinée à la location le week-end par 

les Urbisylvains, elle affiche "com-

plet" jusqu'en septembre. Pourquoi 

tant de succès ? D'une part parce sa 

réhabilitation est particulièrement 

réussie, alliant le charme de l’ancien 

(pierres et poutres) à un agencement 

moderne (clarté et espace, parquet 

massif en bambou). D'autre part 

parce qu'elle dispose de salles spa-

cieuses, et d’un équipement complet 

et pratique. 

Coût : 700 640 €

En 2012, le cimetière a bénéficié 

d'importants aménagements, pour 

s'adapter aux nouvelles pratiques 

(notamment liées à la crémation).  

Le columbarium a été agrandi et un 

jardin du souvenir installé. De plus, 

avec l'augmentation de la population, 

deux accès avec places de parking 

(rue du Gaizon et chemin des Riots) 

facilitent l'arrivée au cimetière. 

Ces travaux ont aussi permis de ré-

soudre des problèmes d'inondation 

et de supprimer l'aspect "terrain 

vague" qui ne se prêtait pas au re-

cueillement.

Coût : 343 574 € €

Dossier
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SALLE MULTIFonCTIonS DE LA CRoIx SAInT-JACqUES

Belle et pratique

CIMETIèRE

Adapté aux nouvelles pratiques

Cérémonie des voeux du Maire,
le 25 janvier dernier



Pour les sportifs  
et les associations

  Agrandissement de l'Escale avec aménagement 

d'une salle de boxe et d'espaces de stockage pour 

le matériel.

Coût du stockage : 325 870 €

 Stade : réfection de la buvette.

Coût : 11 636 €

  Pose d'un plafond suspendu au petit gymnase, pour 

une meilleure isolation thermique et acoustique. 

Coût : 26 390 €

  Foyer des anciens : réfection des peintures, de 

l'éclairage et de l'acoustique.

Coût de l'acoustique : 4 302 €

Dossier
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A côté des courts refaits en 2009, un "club house" vient 

de voir le jour. Il offre toutes les commodités aux 

joueurs et dirigeants du club de tennis : salle commune 

d'environ 45 m2, bureau, vestiaires avec douche, sani-

taires - accessibles même lorsque les salles sont fer-

mées - et local de stockage.

Coût : 308 375 € €

Les aménagements des bureaux au niveau du parvis 

de la mairie ont permis de regrouper en un bâtiment 

de nombreux services à la population. L'accueil de la 

mairie et le service Educatif, qui reçoivent beaucoup 

de public, sont maintenant beaucoup plus accessibles, 

y compris aux handicapés, poussettes, personnes 

âgées… Les bureaux, agréables et spacieux, sont 

mieux organisés.

Coût : 356 000 € 

CLUB hoUSE DE TEnnIS

Après l'effort, 
le (ré)confort

ACCUEILS DE LA MAIRIE  
ET DU SERVICE EDUCATIF

Tout en un !

Au détour des quartiers, ce qui a aussi changé 

Salle de boxe à l' Escale



L'accueil des enfants

   Rénovation des sols de l'école Marie Curie il y a cinq 

ans et, ces deux dernières années, remplacement de 

fenêtres et réfection des sanitaires.

Coût total : 188 000 € 

   Importants travaux en 2011 à l'école des Renon-

daines : réfection de la toiture, remplacement de fe-

nêtres, de la chaudière et des clôtures, travaux d'étan-

chéité de la verrière et réfection des sols en 2009.

Coût toiture : 377 000 € - Autres travaux : 91 500 €

   Ecole Ambroise Paré : nouvelles clôtures en 2008 

et, plus récemment, réaménagement des sanitaires.

Coût : 95 600 €

   nouveau restaurant scolaire construit en 2007 : 

salles spacieuses et dédiées (les maternels d'un côté, 

Des logements pour tous

   Plessis (rue du Grand noyer) : 8 pavillons aidés.

   Voie des Postes : 26 logements aidés.

   Rue des Cailleboudes : 3 logements aidés.

Dossier
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Ecole Marie Curie

Logements du Plessis

Et demain ?
De nouveaux programmes immobiliers sont dans les 

tiroirs, conformément à l'obligation imposée par l'Etat 

d'offrir, d'ici 2025, 25 % de logements aidés. Du fait d'un 

manque de foncier sur la commune, il ne sera pas pos-

sible d'atteindre ce taux mais à l'issue de la réalisation 

des programmes ci-dessous, la ville aura résorbé une 

partie de son retard.

  Programme sur la Rn 20 : 130 appartements, dont  

50 % aidés, livrés courant 2014 (début des travaux de 

la première tranche : septembre 2013).

  Chemin des Vallées : 5 maisons et 16 appartements, 

livrés en 2014.

  Bartelottes : 39 maisons livrées en 2015 (début des 

travaux : été 2013).

 Voie des Postes : environ 70 logements.

Et demain ?
  La population ayant augmenté, la capacité des 

écoles est arrivée à saturation. La ville envisage 

donc de construire une nouvelle école et un gym-

nase attenant, dans le quartier des Bartelottes, au 

nord-ouest de la ville.

  Par ailleurs, la ville envisage la mise en place d'une 

micro-crèche, pour accueillir la population des 

nouveaux logements sur la Rn 20.

  Des opérations d'entretien des écoles sont pro-

grammées, en particulier la réfection de la toiture 

de l'école Marie Curie.

les élémentaires de l'autre), équipements adaptés.  

Démolition en 2012 de l'ancien restaurant scolaire.

Construction : 2 334 000 € - Démolition : 119 767 €

   ouverture en janvier 2010 de l’accueil de loisirs du 

centre ville, au-dessus du restaurant scolaire : locaux 

clairs et bien équipés.

Coût : 884 000 €

   Accueil de loisirs à la ferme : réfection en voie d'achève-

ment de la véranda, avec remplacement de la façade 

vitrée et de la toiture.

Coût : 83 179 €
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L'entretien du patrimoine

Un meilleur accueil 
dans les services publics

Et avec la communauté 
d'agglomération 

La commune consacre des sommes importantes à l'en-

tretien de son patrimoine : voirie, bois, bâtiments…

  Voies : réalisation d'enrobés, pose de coussins berli-

nois, aménagement de pistes cyclables et de parkings, 

pose de candélabres, sécurisation de carrefours dange-

reux comme l'arrêt de bus des Joncs Marins en concer-

tation avec le Conseil général, création ou sécurisation 

des trottoirs.

  Bois : diagnostic, abattage d'arbres dangereux, pré-

servation de la biodiversité.

 Entretien des bâtiments publics.

  Assainissement : importants travaux de mise en 

conformité du réseau eaux usées/eaux pluviales sur la 

Rn 20, réalisés pendant l’été 2012 ; mise en conformité 

d'autres voies et, récemment, d'une majorité de bâti-

ments municipaux.

   Coût assainissement Rn 20 : 900 000 €  
à la charge de la commune

  Coût assainissement bâtiments minicipaux : 110 000 € 
Financement total par des subventions : Agence de l’eau 
Seine normandie, SIVoA (Syndicat Mixte de la Vallée de 
l'orge Aval), Lyonnaise des Eaux, Conseil régional et 
Conseil général

  Rénovation des bureaux du Centre Communal d’Ac-

tion Sociale et intégration du service Petite enfance.

   Coût : 107 228 €  

 Rénovation de l'accueil des services Techniques.

 Mise en place d'une na-

vette Europ'Essonne com-

plémentaire à la ligne 17 

des transports Meyer. 

Et demain ?
  Très prochainement, nouveaux stationnements 

aux alentours de l'école Ambroise Paré (avec 

l'agrandissement du parking derrière la mairie) 

et en lieu et place du 10 rue du Grand noyer.

  Il est envisagé la création d'un carrefour à feux sur 

la Rn 20, en amont de la passerelle qui enjambe la  

Rn 20 sur la commune de Ballainvilliers. Ce  

carrefour permettra de prendre la direction de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, sans passer par le 

rond-point du centre commercial VDB.

Et demain ?
  Très prochainement, 

mise en place du très 

haut débit.

La ville réalise des économies d'énergie

 Eclairage : mise en place d'ampoules basse consom-
mation avec surveillance, ampoule par ampoule, per-
mettant un réglage précis de la puissance en fonction 
des lieux et des périodes de la nuit.

Coût du bail annuel  : 230 000 € 

 Chauffage : installation de chaudières à condensa-
tion, à la mairie et à l'école des Renondaines.

 Véhicules : remplacement des anciens par des 
véhicules électriques ou à bonus écologique.

La ville met tout en œuvre pour respecter son environnement et, également, pour réaliser des économies. 
Par exemple :

Route des 
Joncs Marins
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Rendez-vous
mensuels 
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”

 Consultations par le médecin 

Vendredis 8 et 22 mars, de 9h à 17h 

 Permanence “pesée et conseils”  

Mardis 5 et 19 mars, 2 avril,  

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"  

(face à 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", face à l'Escale. 

Sans réservation. 

Vendredi 22 mars : Carnaval

Vendredi 29 mars : Atelier des  

petites mains

Vendredi 5 avril : Jeux libres

Renseignements : 01 69 63 32 72 

Le décret relatif à l’organisation du 

temps scolaire dans les écoles a été 

publié au Journal officiel du 26 janvier 

2013. L'objectif visé par le Ministre de 

l’éducation nationale est de mettre en 

place une semaine scolaire plus équi-

librée et une journée d’enseignement 

allégée. Il est envisagé 24 heures 

d’enseignement hebdomadaires sur 

4 jours et demi, avec une durée maxi-

male de 5h30 de journée d’enseigne-

ment. La demi-journée supplémen-

taire d’école est fixée au mercredi 

matin mais peut, par dérogation, être 

accordée le samedi matin.

Réfléchir, consulter
Les conséquences sont très impor-

tantes en terme de coût et d'orga-

nisation. La municipalité considère 

que l’organisation d’un tel dispositif 

demande une étude fine et sereine : 

toutes les options doivent être ana-

lysées afin de limiter, au mieux, les 

impacts sur les familles. L’article 4 du 

décret laisse la possibilité de deman-

der le report de l’application de la ré-

forme des rythmes scolaires à la ren-

trée 2014. Aussi, les élus ont décidé 

lors du conseil municipal du 12 février 

2013 de reporter la mise en applica-

tion de cette réforme à septembre 

2014. Ce temps supplémentaire per-

mettra à la commune de consulter les 

différents partenaires : inspecteur de 

circonscription de l’Education natio-

nale, enseignants, parents d’élèves et 

autres acteurs locaux.

Renseignements : service Educatif,  

01 64 49 59 45

RéFoRME DES RyThMES SCoLAIRES

Où en est-on à La Ville du Bois ?
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En bref

Carnaval 
de la petite enfance

En prévision du carnaval du ven-

dredi 22 mars (lire en page 16), les 

parents sont invités à préparer dès 

aujourd'hui des déguisements sur 

le thème "Les petits 

font leur cirque".

Baby-puces : 
retenez la date

Retenez la date du samedi 25 mai 

2013 ! En effet, le secteur petite 

enfance organise une journée 

dédiée aux tout-petits, avec un 

vide-grenier (appelé baby-puces).  

La réservation des emplacements se 

déroulera entre le mardi 2 avril et le 

mardi 14 mai 2013. Les informations 

pratiques vous seront données dans 

la prochaine "Feuille du Bois".

La réfection de la véranda de la ferme 

de la Croix Saint-Jacques devrait être 

terminée pour les vacances sco-

laires mais l'espace risque de ne pas 

encore être aménagé. Pour cette 

raison, et également parce que les 

effectifs sont en augmentation, le 

service Educatif a pris la décision 

d'accueillir les enfants de la mater-

nelle à l'école des Renondaines.  

En revanche, les élémentaires res-

teront à la ferme. Ceci vaut pour les 

deux semaines de vacances, du 4 au 

15 mars.

Renseignements : service Educatif,  

01 64 49 59 45

 Collégiens :  

pour trouver un stage

Trouver son stage pour un(e)

collégien(ne) de 3e n'est pas une dé-

marche toujours facile. C'est pourquoi 

le Conseil général s'est engagé à les 

soutenir, en partenariat avec l'éducation 

nationale, en créant une plateforme de 

stages : stages3e.essonne.fr. Les élèves 

peuvent visualiser les stages mis à dis-

position et proposer leur candidature. 

La validation se fait par l'intermédiaire 

du professeur référent.

 Devenir infirmier

Les inscriptions pour entrer à l’Institut 

de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

de Longjumeau sont ouvertes jusqu’au 

17 mars. 

Renseignements et dossier 

d’inscription : www.ifsi-longjumeau.fr

 Concours du meilleur  

ouvrier de France

Les inscriptions au 25e concours "Un 

des meilleurs ouvriers de France" sont 

ouvertes, et ce jusqu'au 30 septembre 

2013. Le diplôme professionnel "Un 

des meilleurs ouvriers de France" 

est un diplôme d’Etat. Il atteste l’ac-

quisition d’une haute qualification 

dans l’exercice d’une activité profes-

sionnelle dans le domaine artisanal  

commercial, de service, industriel ou 

agricole.

En savoir plus :  

www.meilleursouvriersdefrance.org

Contact : 01 69 47 55 96 

ACCUEILS DE LoISIRS DES VACAnCES DE MARS

Les plus jeunes aux Renondaines

SPéCIAL JEUnES

Informations sur les stages et concours
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En bref

Inscriptions à la brocante 

Une brocante aura lieu le 

dimanche 14 avril, Grande Rue 

et place Beaulieu. Les habitants 

de la Grande Rue qui désirent 

exposer devant chez eux peuvent 

s'inscrire dès le 18 mars, auprès 

du Syndicat d'Initiative  

(21€ les 3 mètres).

Autres emplacements avec voi-

ture : 28 € les 4 mètres, à réserver 

auprès de Brianceau organisation 

(tél. : 06 03 81 96 05). Clôture des 

inscriptions le 12 avril.

Contact : Syndicat d'Initiative,  

4 Grande Rue, 01 69 01 19 33

Noël par la Troupe  
des Roussettes

En décembre, la Troupe des Rous-

settes a présenté "les traditions 

de noël". Une ambiance de fête et 

de magie, une décoration accueil-

lante : les lutins ont envahi le trai-

neau du Père noël.

L'AG du Syndicat 
d'Initiative

Réunis en assemblée générale le 

2 février, les adhérents ont élu les 

membres du bureau, lequel a dési-

gné le président en la personne de 

Jacques Philippot. Le pot de l'amitié 

a clos la réunion.

Le repas du foyer  
des anciens

Danses endiablées au repas du Foyer 

des Anciens, le 1er décembre. Christian 

Michard a été reconduit Président de 

l'association lors de l'assemblée géné-

rale qui s'est tenue le 24 janvier.
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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

Un mot sur le Très Haut Débit (THD)
Vos questions sur l'arrivée de la fibre 
optique se multiplient : quand ? com-
ment ?... Aujourd'hui, je vais vous parler 
d'échéancier. En raison des intempéries 
que chacun a pu constater cet hiver, le 
chantier accuse un peu de retard. Cepen-
dant, à l'heure où j'écris ces lignes, notre 
concessionnaire-câbleur Tutor vise tou-
jours la date contractuelle de fin mars. 
Un point, dont je ne vous ai pas parlé 
par ignorance, est le délai de latence de  
3 mois instauré par le législateur. Ce délai 
court entre la fin du déploiement réseau 
et la fourniture effective de l'accès abon-
né. Il a pour but de permettre à tous les 
fournisseurs d'accès de présenter leurs 
offres, afin de faire jouer au mieux la 
concurrence. 
Pour résumer en termes de délais, 
les opérateurs et les offres d'abonne-
ment aux particuliers seront connus au 
2ème trimestre 2013 pour des branche-
ments effectifs à partir de juillet. Europ' 
Essonne, qui je le rappelle a la compé-
tence en matière de ThD, prépare un 
flyer qui sera mis à votre disposition dé-
but avril et qui répondra aux questions 
que vous vous posez. Consultez égale-
ment le site Internet de la ville, suscep-
tible de vous donner des informations 
plus fraîches que ce que permet le délai 
de réalisation du mensuel.

José Vinoles, 
maire adjoint

Vivre Autrement

Du “rififi” à la mairie
outre les 26 élus (nous sommes 29 en 
réalité mais les élus de la liste ‘Avenir et 
Progrès VDB‘ ne daignent pas siéger au 
conseil municipal) il y a environ 130 em-
ployés communaux qui travaillent pour 
nous tous Urbisylvains. Ils ont pour mis-
sion de mettre en œuvre les différents 
choix politiques de la majorité. Pour les re-
mercier, la municipalité les convie chaque 
année à un repas auquel participent les 
élus qui le souhaitent. Comme tous les 
ans, je me rends à cette soirée mais, à ma 
grande surprise, très peu d’employés com-
munaux étaient présents. En échangeant 
avec un certain nombre d’entre eux, j’ai 
compris qu’ils manifestaient à travers ce 
geste symbolique leur profond désaccord 
avec leurs "supérieurs". Une politique in-
comprise par ceux-là mêmes qui doivent 
l’appliquer révèle un flou extrêmement 
grave. Il est grand temps que les élus de la 
majorité exposent clairement leurs lignes 
directrices et soient force de proposition 
afin de créer une réelle dynamique de ville. 
Bien qu’il leur reste un an… l’émergence 
d’un renouvellement des forces politiques 
semble indispensable. Il ne pourra se faire 
sans une réelle implication de tous (nous 
sommes 7225 habitants), sans un vrai dé-
bat d’idées, sans de solides projets. Sans 
cette mobilisation générale nécessaire, 
tous les écrits du monde n’y suffiront pas, 
et notre ville s’étiolera. A nous tous d’évi-
ter cela. 
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

La feuille du bois / Mars 2013 / n°80
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Bienvenue
16 jan. : Rafael PERhInSChI
17 jan. :  Kenza AyEB VASTEL
19 jan. :  Kiara PéTRILLI
31 jan. :  Ethan RoChA

Condoléances
29 déc. :  Louise SALPIn épouse BRETTE
12 jan. :  Joseph VoGEL
16 jan. :  Jeannine MARIE épouse DEVEz

Etat Civil

Recherche famille  
pour partir en vacances
Un enfant sur trois ne part toujours pas en va-
cances. Le Secours Populaire Français - Fédéra-
tion de l’Essonne recherche des familles béné-
voles prêtes à offrir une place à un enfant de 6 à 
12 ans avec eux l’été prochain.
Vous allez partir à la campagne, à la mer ou à la montagne ? Ce 
moment de vacances est toujours une source de découverte et 
d’épanouissement que vous pouvez partager.
L’équipe vacances du SPF91 est disponible pour vous rencontrer. 
Contact : 01 60 87 90 00 ou lucile@spf91.org 

Les petites annonces  
sur www.lavilledubois.fr

Vous souhaitez vendre 
des vêtements deve-
nus trop petits ? Vous 
recherchez un(e) jeune 
pour garder vos en-
fants ? Vous souhaitez 
donner des cours de 
maths ?... 

Le service des petites annonces est proposé depuis la mise en 
ligne du site internet, il y a deux ans. Peu d'internautes s'en 
servent. Pourtant, l'échange local a de l'avenir ! 
L'utilisation est simple : suivez le guide. Dès la page d'accueil 
(www.lavilledubois.fr), cliquez dans le menu de gauche "Petites 
annonces", puis sur "Publier une petite annonce". Il vous est 
demandé de vous inscrire en tapant un pseudo, une adresse 
courriel et un mot de passe. Vous avez la possibilité d'ajouter 
une ou plusieurs photos mais attention, chacune ne doit pas 
dépasser le poids de 2 Mo.
Contact : 01 64 49 55 38 ou communication@lavilledubois.fr

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

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. Samedi 23 mars, de 9h 
à 12h, devant la mairie (place du 
Général de Gaulle). Prendre ren-
dez-vous au 01 69 56 50 33. 

Aide aux victimes - Perma-
nence de MediaVipp 91. Jeudi 
14 mars, de 14h à 17h, à Linas 
(mairie, place Ernest Pillon). Sans 
rendez-vous. Renseignements : 
01 60 78 84 20

Droit des femmes et des 
familles - Permanence du CIDFF. 
Mardi 19 mars, de 13h30 à 
16h30, à La Ville du Bois (CCAS, 23 
rue du Grand noyer). Renseigne-
ments : 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. Mardis 
19 mars et 2 avril, 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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Mardi 19 mars, 18h30

Commémoration
Place du Général de Gaulle

Pour marquer le 51e anniversaire de 

la fin de la guerre d'Algérie, le conseil 

municipal et les associations d’anciens 

combattants donnent rendez-vous à la 

population devant la mairie. Le cortège 

se rendra au square du 19 Mars 1962 

pour le dépôt des gerbes.

Samedi 23 mars, entre 9h et 12h

Permanence  
info-énergie
Devant la mairie

Le conseiller info-énergie apporte des 

conseils pratiques, neutres et gratuits, en 

matière d'économies d'énergie. Service 

proposé par Europ'Essonne et SoliCités.

Renseignements : 01 69 56 50 33 

Dimanche 24 mars, 16h

Concert de Gospel
Escale (14 chemin des Berges)

Créé en 2001, new Gospel Family a une 

histoire déjà bien remplie avec plus de 

650 concerts dont 4 au zénith de Paris 

et un premier concert à La Ville du Bois 

en 2010. Avec ses chants américains 

et africains, new Gospel Family aborde 

tous les styles : les grands traditionnels,  

le gospel old school et le gospel urbain 

en vogue aujourd’hui.

Entrée : 17 € / 14 € (chômeurs, étu-

diants, enfants de moins de 12 ans)

Renseignement et billetterie : 

• Service Culturel, place du Général de 

Gaulle, 01 64 49 55 40

• Syndicat d’Initiative, 4 Grande Rue, 

 01 69 01 19 33

Du 5 au 7 avril

Rencontres du jazz
Escale

Lire le dépliant central.

Contact : service Culturel,  

01 64 49 55 40

 Samedi 23 mars

Carnaval de Bineau
Centre ville

Pensez dès à présent à confectionner un costume pour accompagner 

Bineau au bûcher. Thème du carnaval : "A fond et en forme".

•  14h, Escale : atelier maquillage pour les enfants, gratuit, animé par la 

Troupe des Roussettes et les animateurs des accueils de loisirs.

•  14h30, Escale : spectacle musical gratuit pour les enfants intitulé "Festi’Bal", 

par Roger Cactus, accompagné de ses deux choristes-danseuses et de 

ses musiciens. 

•  15h30 : mise en place du cortège devant l’Escale. Participation de l’asso-

ciation Les Cadets, de l’école municipale de musique et des accueils de 

loisirs. Pour la première fois, le défilé sera accompagné par un char.

•  15h45 : départ du défilé. Parcours : chemin des Berges, rue du Grand 

noyer, Grande Rue et place Beaulieu.

•  16h15 : arrivée place Beaulieu, jugement de Bineau et bûcher. Anima-

tions sur place.

• 16h30 : goûter offert aux enfants. 

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

Petite enfance
Carnaval
Centre ville
Vendredi 22 mars, 9h30

Préparez dès aujourd'hui vos déguise-

ments sur le thème "Les petits font leur 

cirque". Rendez-vous à 9h30 devant 

la mairie pour un départ à 9h45. Tout-

petits, parents et professionnels de la 

petite enfance défileront de la place du 

Général de Gaulle à au petit gymnase, où 

la compagnie du Cirque Star présentera 

son spectacle "Le Duo Tant Bas".

Contact : service Petite enfance, 

01 69 63 32 77

Biblio-bébé 
Vendredi 29 mars, 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

Enfance
L'heure du conte

Mercredi 20 mars, à 10h

Bibliothèque 

L’heure du conte pour les enfants de 

moins de 4 ans, sur le thème "Contes de 

Pâques". Par la compagnie Pipelette la 

chaussette.


