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11 novembre

Armistice

Après le dépôt de 

gerbes, l'appel aux 

morts est effectué 

par les élèves de 

l'ISC.

Du 12 au 27 novembre

Exposition  
"Dessine-moi la terre"

La bibliothèque accueillait une expo-

sition ludique et interactive, intitulée 

"Dessine-moi la terre : maquettes, 

cartes et plans". Des ateliers étaient 

animés pour les enfants des écoles. 

8 novembre

Remise des  
dictionnaires

La caisse des écoles  

a remis un dictionnaire  

aux CM2, en prévision  

de leur prochaine  

entrée au collège.

30 novembre et 1er décembre

Marché de Noël

Le Québec était l'invité d'honneur du marché de Noël : le stand proposait sirop d'érable, sucettes de sirop d'érable 

et autres produits bien connus de nos amis d'outre Atlantique. L'orgue de Barbarie, le père Noël et de nombreux 

exposants ont animé l'événement.



L'hiver arrive et la neige peut pointer le 

bout de son nez à tout moment. Dame 

Nature est parfois capricieuse et, ne se-

rait-ce que pour satisfaire les enfants, 

est capable de paralyser les voies. Dans 

ce cas, que faire ?

Est-il besoin de rappeler qu'en région 

parisienne, les villes ne sont pas équi-

pées - et ne le seront jamais autant 

qu'en montagne - pour supporter des 

précipitations longues et durables ? 

Néanmoins, l'astreinte des services 

Techniques est "sur le pied de guerre". 

Les deux véhicules sont prêts à sillon-

ner les rues, l'un avec sel/sable, l'autre 

avec sel/sable et lame. 

Si les précipitations neigeuses sont 

importantes, les deux véhicules seront 

mobilisés en priorité sur les grands 

axes : le tracteur doté de la lame, sui-

vi du camion qui sale. Si elles le sont 

moins, le camion salera les axes prio-

ritaires tandis que le tracteur intervien-

dra sur toutes les voies en pente, non 

accessibles par le camion, à l'exception 

des voies trop étroites.

En cas de fortes intempéries :

  il est conseillé d'éviter les rues en 

forte déclivité (Joncs Marins, Presby-

tère, Sablons…),

  le rond-point des Joncs Marins, entre 

la rue Casimir Gouny et la rue du Grand 

Noyer, pourrait être fermé.

Nous rappelons que la ville n'intervient 

pas sur le domaine privé, sauf cas très 

exceptionnels, personnes en détresse 

par exemple.
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NEIGE

Et si elle tombe dru ?
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Dans quelques semaines, le chantier 

d'un nouveau quartier va démarrer, 

entre la RN 20 et la voie des Postes. 

Dans une première phase, 108 loge-

ments seront construits, du studio au 

"4 pièces". Suivra la construction de  

26 logements, de quelques commerces 

et d'une crèche, permettant l'accueil des 

enfants des habitants de ces nouveaux 

logements et des logements alentours.

LOGEMENTS 

Bientôt, le nouveau quartier "Côté Parc"

Bon à savoir
Les bacs à sable et à sel seront 

installés à différents carrefours. 

Ils seront à la disposition des 

Urbisylvains pour un usage 

local, aux points qu'ils estiment 

dangereux.

En bref
Que faire de son sapin de Noël ?

Noël est passé et vous ne savez  

que faire de votre sapin ? Deux solutions :

  Une collecte exceptionnelle des végétaux 

aura lieu le lundi 13 janvier 2014. Pensez à 

sortir vos conteneurs la veille, à partir de 18h.

   Truffaut reprend votre sapin de Noël,  

qui sera broyé et réutilisé pour protéger  

les abords des bois. Une benne est installée 

sur le parking de la jardinerie,  

et ce jusqu’au 31 janvier. 
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La Caisse des Dépôts et la ville viennent 

de signer un contrat de prêt sur fonds 

d’épargne de 2,8 millions d'euros, des-

tiné au financement de la construction 

du groupe scolaire des Bartelottes 

(taux du livret A + 1,00, soit à ce jour 

taux d'intérêt de 2,25 % sur 40 ans).

D’un montant total de 7,2 millions 

d'euros, ce projet est financé par 

La Ville du Bois qui bénéficie de ce 

prêt et de subventions à hauteur de  

1,5 millions d'euros.

BARTELOTTES

Un prêt obtenu 
pour le groupe  
scolaire

Michel Charlot, maire adjoint char-

gé des travaux, de l'urbanisme et 

de la sécurité des bâtiments, s'est 

vu remettre le niveau "3 feuilles du 

Trèfle" de Phyt'Eaux Cités pour l'an-

née 2012. La remise officielle a eu 

lieu au salon des Maires, à Paris, le  

20 novembre dernier.

En participant à l'action mise en 

œuvre par Phyt'Eaux Cités, la ville 

limite l'utilisation des produits phy-

tosanitaires. Plus la commune est 

engagée dans la limitation de l'appli-

cation des produits, plus elle peut 

prétendre à un niveau de trèfles éle-

vé (depuis le cœur du trèfle jusqu'à 

la 4e feuille). C'est donc une belle 

récompense que la ville a obtenue 

pour son action en faveur de l'envi-

ronnement.

RÉDUCTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

La "3e feuille" décernée à la ville

Travaux en bref
 Logements : le chantier chemin 

des Vallées avance à grands pas. 

La livraison des 21 logements est 

prévue en 2014. Dans le quartier 

des Bartelottes, le terrassement 

vient d'être réalisé pour accueillir 

les 39 futurs pavillons à proximité 

du groupe scolaire.

 Assainissement : en décembre, 

le réseau d'eaux usées chemin des 

Chailloux a été étendu.Et le collec-

teur d'eaux pluviales avenue de 

Beaulieu vient d'être réhabilité.

 Pendant les vacances de Noël, 

des vitres (fenêtres et porte) de 

l'école Marie Curie vont être rem-

placées.

La ville a obtenu une éco-prime, 

d'un montant de 5 157 € (montant 

total des travaux : 310 000 €), pour 

l'isolation des toitures des terrasses 

de l’école Marie Curie. La demande 

avait été effectuée dans le cadre du 

dispositif des Certificats d’Economie 

d’Energie auprès d'Econormes Habi-

tat. L'objectif est d'obtenir, après la 

réalisation des travaux, un gain sen-

sible et durable sur la consommation 

énergétique du bâtiment.

ECONOMIES D'ÉNERGIE

L'isolation  
permet une  
éco-prime

 Michel Charlot reçoit la récompense  
des mains d'André Santini, Président du  
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF)
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Recrutée à la mairie de 

La Ville du Bois en qua-

lité de sténo-dactylographe, Jo-

siane Hallier est devenue secré-

taire du Maire en janvier 1984. 

Pendant 30 ans, elle a assuré 

ses missions avec beaucoup 

de sérieux et de disponibilité. 

Nous lui souhaitons une excel-

lente retraite, bien méritée. 

Josiane Hallier 
a pris sa retraite

La fin d’année est conjoncturellement 

le théâtre d’une recrudescence de 

cambriolages et de vols par ruse sur 

la région Ile-de-France même si, cette 

année, la commune est moins tou-

chée que l’an passé. 

Des solutions de prévention existent. 

C'est ce qu'ont expliqué les représen-

tants de la sécurité (gendarmerie et 

ville) lors d'une réunion organisée par le 

CISPD (Conseil Intercommunal de Sécu-

rité et de Prévention de la Délinquance) 

de la route d'Orléans. Le 22 décembre, 

une trentaine de personnes assistait 

à cette réunion d’information, en pré-

sence de Jean-Pierre Meur, Maire. Plu-

sieurs petits films ont été présentés 

par le commandant de la Brigade de 

gendarmerie de Nozay, le lieutenant 

Lacoste. Le but était de sensibiliser 

l’assemblée sur ce type de situation, 

donner des conseils sur les précautions 

à prendre et les "réflexes" à avoir (lire 

les conseils ci-dessous). D’autres inter-

venants, comme la juriste de l’associa-

tion d’aide aux victimes Mediavipp et 

le responsable de la police municipale, 

ont ensuite répondu aux interrogations 

des Urbisylvains. 

Conseils pour mieux 
sécuriser sa maison

   Lors de toute absence, même de 

courte durée, je verrouille portes, 

fenêtres, volets, portail. 

   Je laisse croire à une présence (éclai-

rage automatique etc). 

   Je ne laisse pas des objets de valeur 

à portée de vue.

   J'investis dans un système d'alarme 

performant. 

   Je préviens mes voisins de mes ab-

sences. 

Tous les conseils sur :

www.lavilledubois.fr > Cadre de vie > 

Sécurité > Surveillance du logement

CAMBRIOLAGES

La gendarmerie donne quelques clés

Mal placée et de ce fait, souvent vide, 

la boîte aux lettres installée au 49 rue 

de la Division Leclerc (angle rue des 

Cailleboudes et RN 20) va prochaine-

ment être supprimée, sur décision de 

La Poste. La boîte aux lettres la plus 

proche de ce secteur deviendra celle 

qui est de l'autre côté de la RN 20, 

sur la commune de Ballainvilliers. 

LA POSTE

Une boîte aux lettres en moins

En bref

Démarchage à domicile : 
le nouveau service de GrDF
Pour rassurer les habitants, GrDF a 

lancé un nouveau service en ligne, 

simple et rapide, nommé  

"Am@nda". Ce service permet de 

savoir qui a mandat pour intervenir 

chez eux. Concrètement, si un 

client est contacté par téléphone 

ou par courrier pour une inter-

vention d’un prestataire extérieur 

chez lui (pour un remplacement 

de compteur gaz, un repérage de 

robinet…), ils peuvent dorénavant 

en quelques clics savoir si ce pres-

tataire est bien mandaté par GrDF. 

En savoir plus : www.grdf.com 

[Particuliers >  

Mes services en ligne > Am@nda]



Ne pas oub
lier 

d'inscrire 
Jules

Accueils 
de loisirs d'hiver
Vous souhaitez bénéficier de l'accueil de loisirs pour votre enfant pendant les vacances d'hiver ? Inscrivez-le, en remplis-sant le coupon disponible au ser-vice Educatif et sur le site de la ville*, jusqu'au 27 janvier inclus. Les vacances d'hiver sont pré-vues du samedi 15 février 2014 au dimanche 2 mars inclus.

* www.lavilledubois.fr > Enfance > Documents à télécharger
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VACANCES, ÉCOLE, QUOTIENT…

Le mois des inscriptions

Rendez-vous  
mensuels
Petite enfance
Camion PMI “Le balladin”

 Consultations par le médecin

Vendredis 10 et 24 janvier, 

de 9h à 16h30

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 7 et 21 janvier, 4 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"  

(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", en 

face de l'Escale. Sans réservation. 

Vendredi 10 janvier : Jeux libres

Vendredi 17 janvier : Motricité  

(au dojo)

Vendredi 24 janvier : Jeux libres

Vendredi 31 janvier : Bibliobébé

Renseignements : 01 69 63 32 72 

Quotient familial
Faites établir votre nouveau 

quotient familial, qui sera va-

lable du 1er janvier au 31 dé-

cembre 2014. Rendez-vous au 

service Educatif entre le 6 et le 

22 janvier, avec :

 votre avis d'imposition 2013 

sur les revenus 2012 (les deux 

avis si vous vivez en couple) ;

 votre relevé annuel des pres-

tations CAF de l'année 2012.

Le jeudi 9 janvier, dès 8h15, le 

service Educatif prendra les pré-

inscriptions des enfants qui sou-

haitent partir à Lepuix, dans les 

Vosges. Seuls les responsables 

légaux des enfants sont autorisés à 

récupérer le dossier d'inscription ; 

ils signeront un acte d'engagement 

et devront rendre le dossier com-

plet à une date qui leur sera alors 

précisée.

Ce séjour à la neige aura lieu du 

dimanche 16 février au samedi 22 

février 2014, pour 24 enfants de la 

ville âgés de 6 à 11 ans. Il est orga-

nisé par les animateurs de la ville, 

cette dernière participant à hau-

teur de 40 % du prix.

Séjour d'hiver

Rentrée scolaire 
2014-2015
Les parents des enfants nés en 

2011 sont invités à inscrire leur 

enfant entre le 6 janvier et le 31 

mars, de préférence. Ceci permet-

tra au service Educatif et aux écoles 

de préparer au mieux la prochaine 

rentrée.

Documents à présenter : livret de 

famille, carnet de santé (vaccin 

DTCP ou DTP à jour), justificatif de 

domicile sur la commune de moins 

de trois mois.



Espace

loisirs08

Les 
rendez-vous 
Loisirs

RENCONTRES DU JAZZ

Bientôt l'édition 2014
Vous aimez Robin Mc Kelle & The fly-

tones ? Vous aviez toujours rêvé de 

les voir sur scène ? C'est bientôt pos-

sible : le groupe va se produire à La 

Ville du Bois, dans moins de trois mois.

"Les Rencontres du Jazz" est un évé-

nement qui monte chaque année 

en puissance. L'année dernière, Le 

Grand Orchestre du Splendid était 

la tête d'affiche. En 2012, c'était le 

Black Rooster Orchestra ; en 2011, 

José Fallot.

Programme des  

"Rencontres du Jazz" 2014

 Vendredi 4 avril : Soul Lemon 

Champlan et Woodtown Combo La 

Ville du Bois (21h), OSS (22h30)

 Samedi 5 avril : Woodtown Big 

Band de La Ville du Bois (21h), Robin 

Mc Kelle (22h30)

 Dimanche 6 avril : mini-concerts, 

rencontres chorégraphiques
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En savoir plus : www.rencontresdujazz.com

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr

Billetterie
La billetterie sera ouverte dès le  

3 février 2014. Vous pourrez vous 

procurer les billets en mairie(1), 

auprès du Syndicat d'Initiative(2)  

ou sur internet : infoconcert.com 

ou www.reporting.fr.

 Concert du vendredi soir : 

- Plein tarif : 8 €

-  Tarif réduit* : 6 € (enfants de  

11 à 17 ans, étudiants et  

handicapés)

-  Gratuit pour les enfants  

de 0 à 10 ans

 Concert du samedi soir :

- Plein tarif : 20 €

-  Tarif réduit* : 10 € (enfants de 11 

à 17 ans, étudiants et handicapés)

- Enfant de 6 à 10 ans : 5 €

-  Gratuit pour les enfants  

de 0 à 5 ans

(1) Service Culturel, place du Général de Gaulle : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(2) Syndicat d'Initiative, 12 rue Ambroise Paré : du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30

*sur présentation d'un justificatif
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Gyuri Karnay au 23e Carrefour des Arts de Linas

Premier prix du public
Son père architecte, à l'époque où l'archi-

tecte était aussi un excellent dessinateur, a 

sans doute influencé son parcours. Six années 

aux Beaux-Arts d'Orléans lui ont appris les 

codes, la technique, l'essentiel pour laisser 

libre cours à sa créativité. Et le talent ? Gyuri 

en a, c'est incontestable. Ses premiers prix le 

prouvent, mais pas seulement. Son trait est 

sûr, fin, tout en subtilité, en relief. S'il utilise 

souvent le fusain ou la craie pastel, il est aussi 

capable d'inventer, d'innover avec différentes 

matières. Là des végétaux, ici de la toile ou 

des barbelés, là encore, des bandes de plâtre 

ou des feuilles d'or.

Toujours, on sent une maîtrise des propor-

tions. Premier principe, le "nombre d'or" : 

le tableau est divisé en plusieurs parties à 

l'aide de droites horizontales, verticales et 

obliques. Dans les œuvres de Gyuri Karnay, 

les lignes techniques deviennent un élément 

du tableau. "Dans mes toiles, il y a deux lec-

tures possibles : l’image en elle-même et la 

composition avec ses lignes de construction 

laissées apparentes". On retrouve aussi de 

nombreux coups de gomme qui donnent du 

mouvement, du rythme aux œuvres.

"L'amour d'un côté, 

la mort de l'autre"

En juin 2012, Gyuri Karnay, nouvellement ins-

tallé à La Ville du Bois avec femme et enfants, 

gagnait le premier prix de la fête de la pein-

ture rapide à La Ville du Bois. Il y a quelques 

semaines, celui du public au 23e Carrefour des 

Arts de Linas. Une récompense d'autant plus 

appréciée "que je ne suis pas connu à Linas, 

c'est mon travail seul qui a été récompensé, 

sans a priori, sans idée reçue." Cette œuvre pri-

mée, Natalya, est un nu, l'une 

de ses sources d'inspiration. 

"Les deux autres sont la guerre 

et la religion : l'amour d'un côté, 

la mort de l'autre". Ses lectures 

ou l'actualité lui donnent des idées. 

Parfois, c'est un besoin vital que de cou-

cher sur papier ou sur carton les obsessions 

dont il souhaite se débarrasser. Il ne quitte pas 

son petit carnet, de jour comme de nuit, pour 

ne pas laisser filer une idée. 

Gyuri Karnay a été designer chez Pierre Cardin, 

storyboarder pour les "Bibifoc" d'Antenne 2 

et réalisateur des "Dragoon" pour Canal J,  

peintre de fresques pour certains travaux pu-

blics parisiens, directeur artistique pour des 

agences de publicité. Aujourd'hui, il souhaite 

créer sa société de conseil en décoration mai-

son. "Mais mon grand projet, toujours, c'est 

de peindre et d'exposer. Pour, pourquoi pas, 

vivre de ma passion !"

 gkarnay@laposte.net

Mon grand projet ? 
Exposer  pour vivre  

de ma passion
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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]

UCVB

Contact : ucvb@ucvb.fr 

Site Internet : www.ucvb.fr/ 

Période préélectorale  
(extraits juridiques) :

"L'intérêt bien compris de toutes les par-
ties consiste à ne pas faire usage, spon-
tanément et volontairement, du droit 
d'expression dans le bulletin [municipal], 
pendant toute la période électorale."

L'équipe UCVB

Vivre Autrement

Les Elus de Vivre Autrement et tous 
les membres de cette association sou-
haitent rendre un dernier hommage à 
Marcel Prioul, ancien maire de la com-
mune et manifester leur compassion 
à sa famille. Il fut pour certains d’entre 
nous un ami, un partenaire politique, un 
initiateur. Il consacrait à chacun le temps 
nécessaire et nous transmettait une va-
leur fondamentale : l’altruisme. Il traitait 
sur un pied d’égalité tous les habitants 
de sa commune et souhaitait que la bar-
rière financière n’entrave d’aucune façon 
un besoin, un projet (un départ en classe 
transplantée pour n’en citer qu’un…).
Sa forte personnalité nous laissait 
entrevoir tous les possibles et toute 
la richesse de la vie. Alors, Marcel, 
nous te souhaitons bon vent, en ce qui 
concerne la mer, nous te la laissons, elle 
t’appartient.
Nous souhaitons poursuivre dans cette 
voie de l’altruisme. Aucun être humain 
n’est supérieur à un autre, aucune so-
ciété n’est inférieure à une autre. Nous 
sommes tous aux prises avec des expé-
riences très différentes car nos histoires 
ne sont pas les mêmes, les possibilités 
techniques ne sont pas les mêmes, nos 
idéals d’existence ne sont pas les mêmes.
En attendant le moment ou nous pour-
rons partager cette grande valeur 
quelles que soient nos couleurs poli-
tiques, les Elus de Vivre Autrement 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Micheline Gesbert, 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

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 
Claude Thiroux

Micheline Gesbert 
Patrick Guymard 
Véronique Pujol 
Jean-Paul Mirotes 
Christian Kidscheid
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
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Bienvenue
07 nov. : Céliane SOUDAIN
08 nov. : Thuy-An NGUYEN
17 nov. : Ines BEN KALIA
18 nov. : Sasha GONÇALVES DE FREITAS
22 nov. : Eliot DUPRÉ BORIT

Fécilications
09 nov. : Ludovic CHÉRON et Sandrine DRON

Condoléances
19 nov. : Marcel PRIOUL
25 nov. : Marie-Louise SAUGER veuve BATTÉ

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 (20h-8h) : contacter le 
commissariat de police de 
Sainte-Geneviève au  
01 69 72 17 17 
Dimanche et jours fériés : 
affichage des gardes  
sur les pharmacies
  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 :  
lundi 13 janvier
  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 - Permanence 
de MediaVipp 91. Jeudi 9 janvier, 
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 21 janvier, 13h30 à 16h30, 
à La Ville du Bois (CCAS, 23 rue du 
Grand Noyer). 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
Conseil en médiation - Infor-
mation, écoute, orientation. Le 
2e mercredi du mois, de 9h à 12h, 
au CCAS (23 rue du Grand Noyer). 
Sur rendez-vous : 01 64 49 59 49.

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. Mar-
dis 7 et 21 janvier  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 à 
Longjumeau (102 rue du Pré-
sident François Mitterrand) et à 
Montlhéry (mairie, château de la 
Souche, 1 rue Blanche de Cas-
tille). Contacter le 01 69 01 96 05 
ou contact@nk-m.fr.

"La grippe, ce n'est pas rien"

Chaque hiver, la grippe saisonnière touche 
des millions de personnes en France. Elle 
peut entraîner des complications graves 
chez les personnes fragiles et être responsable d'un nombre 
élevé de décès. Le vaccin est pris en charge à 100 % pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant 
de certaines affections de longue durée, celles souffrant d'un 
asthme ou d'une broncho-pneumopathie chronique obstruc-
tive, les femmes enceintes et les personnes présentant une obé-
sité sévère.
En savoir plus : ameli-sante.fr

A la recherche de vieux  
téléphones, ordinateurs…

Le Secours Populaire de l’Essonne collecte des 
vieux téléphones portables et vieux ordinateurs, 
même s'ils ne sont plus en état de marche, ainsi que des car-
touches d’encre vides. Car des millions d’unités sont inutilisées 
dans les foyers français ou jetées à la poubelle, alors qu’ils de-
vraient être recyclés.
Le Secours Populaire aide plus de 30 000 Essonniens en diffi-
culté et distribue près de 5 000 tonnes de produits alimentaires, 
d’hygiène et de vêtements. L’association adopte une approche 
durable dans ses programmes d’aide, afin de permettre à toute 
personne en difficulté de pouvoir reprendre progressivement le 
contrôle de sa vie. 
Collecte au Secours Populaire de La Ville du Bois, au 10 rue Am-
broise Paré. Les 1ers et 3es jeudis du mois, de 10h à 12h, et les  
2es et 4es jeudis du mois, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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12 Calendrier

Agenda

Mercredi 8 janvier, 
de 20h30 à 21h15

Découverte  
de la méditation
Escale (salle H. G. Adam)

L'Association pour la Pratique du Yoga pro-

pose un atelier de découverte de la médita-

tion. Différentes techniques de respiration, 

de concentration, de visualisation permet-

tront de se déconnecter du quotidien et de 

lâcher prise. Ouvertes à tous et gratuites, 

les séances sont animées par Isabelle  

Verhille, professeur diplômé de l'école 

française de yoga.

Renseignements : 06 64 75 21 41

Samedi 18 janvier

Repas du Maire  
aux "anciens"
Escale

Sur invitation du Maire, les seniors se  

retrouveront autour d'un repas pour  

démarrer l'année ensemble. 

Petite enfance
Biblio-bébé 
Vendredi 24 janvier, de 10h à 11h

Bibliothèque

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 15 janvier, à 10h

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)

L’heure du conte pour les enfants de  

3 à 6 ans, sur le thème " Corbeau vole !". 

Par Nelly Rameau.

Vendredi 17 janvier, 19h

Vœux du Maire  
à la population
Escale (14 chemin des Berges)

Le Maire présentera ses vœux à la popula-

tion, le vendredi 17 janvier. L'occasion pour 

les Urbisylvains de découvrir les projets 

2014, d'avoir une synthèse des réalisations 

de l'année qui vient de s'écouler et, sur-

tout, de passer un moment convivial.
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