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1er janvier

Les concerts du Nouvel An

Le 1er janvier, Europ'Essonne a offert trois concerts  

aux habitants de son territoire, à Massy, Longjumeau  

et Villebon-sur-Yvette. Les spectateurs ont assisté  

à la création d'une pièce associant l'orchestre sympho-

nique de l'Opéra de Massy et le "Cinq'tet" (jazz).  

Le "Cinq'tet" est composé de cinq musiciens dont 

Pierre Lemaistre, directeur du conservatoire de La Ville 

du Bois et Stéphane Nossereau, professeur de batterie. 

Une prestation de grande qualité.

18 janvier

Un repas pour  
les seniors

Près de 300 convives étaient rassemblés lors du repas offert par 

le Maire aux seniors, pour fêter le début de l'année. Le repas et 

l'animation ont été vivement appréciés.

17 janvier

Les vœux du Maire

Lors de ses vœux à la population, le Maire a fait un bilan 

rapide de l'action 2013. Parmi les grands projets,  

la construction du groupe scolaire des Bartelottes.  

La soirée s'est terminée dans la convivialité, autour  

d'un verre, de quelques toasts et de la galette des rois 

offerte par la boulangerie du centre ville.
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Le dimanche 23 mars, les électeurs 

voteront pour les conseillers muni-

cipaux de leur ville et les conseillers 

communautaires d'Europ’Essonne. Ils 

déposeront dans l'urne un seul bulle-

tin comportant deux listes : la liste des 

conseillers communautaires reprendra 

des noms de la liste des conseillers mu-

nicipaux. Les deux listes sont soumises 

à la règle de parité : autant de femmes 

que d'hommes.

Un deuxième tour aura lieu le di-

manche 30 mars, dans le cas où au-

cune liste n'obtient 50 % des voix plus 

une lors du premier tour. 

Les quatre bureaux de vote seront ou-

verts de 8h à 20h. Seuls les nouveaux 

électeurs recevront une carte d'élec-

teur ; les autres devront utiliser leur 

ancienne carte. Tous les électeurs de-

vront se munir d’un titre d'identité.

Il est important de voter : plus il y a de 

suffrages exprimés, mieux les habi-

tants seront représentés.

Les résultats seront disponibles, en fin 

de soirée, sur www.lavilledubois.fr.

Renseignements : service Elections,

 01 64 49 59 49
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ELECTIONS

Mode d'emploi
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En bref
Déchets végétaux

La collecte des déchets verts 

reprendra dès le lundi 7 avril.

Cabinet d'infirmières
Changement au cabinet d'infirmières  

situé 35 rue du Gaizon, Dominique Gréard  

a remplacé Isabelle Pineau.  

Contact : 01 69 01 20 15

Restaurant L'Etoile
Mehmet Cetin a repris L'Etoile il y a 

quelques mois. Il propose plusieurs plats de 

restauration rapide : grec, grillades,  

sandwiches, paninis, assiettes mixtes…

Contact : L'Etoile, 6 Grande Rue, 

09 81 89 07 70

Le Conseil Général vient de publier 

une lettre d'information destinée aux 

riverains de la RN 20. Objectif : tenir 

la population informée de l'avance-

ment du projet de requalification de 

cet axe stratégique, conduit par le 

Syndicat mixte d'études de la RN 20.

Ce premier numéro donne des  

précisions sur le site propre de 

transports en commun, voie indé-

pendante de la circulation automo-

bile : 17 stations sont prévues entre  

Massy et Boissy-sous-Saint-Yon, l'as-

surance d'un parcours se limitant à 

38 minutes entre Massy et Arpajon.

REQUALIFICATION DE LA RN 20

Une nouvelle lettre d'information

Vous souhaitez 
en savoir plus ? 

Téléchargez cette lettre d'information sur  

www.lavilledubois.fr > Cadre de Vie > Urbanisme > Les grands projets.



En décembre, la ville et Europ' 

Essonne ont mené une enquête 

visant deux objectifs :

1  connaître l'avis des utilisateurs,

2  connaitre les améliorations  

à apporter pour augmenter la 

fréquentation de la navette.

La ville remercie les nombreuses per-

sonnes qui ont pris le temps de ré-

pondre à ce questionnaire, en émet-

tant des suggestions intéressantes. 

Très disparates, il ne nous est pas 

possible de les évoquer mais les élus 

vont étudier les différentes options.

  Utilisateurs :  

40 % des questionnaires

89 % des utilisateurs se disent très 

satisfaits ou satisfaits. Ils utilisent la 

navette pour trois raisons majeures : 

la gratuité, la (mauvaise) météo et 

l'alternative à la marche. La question 

écologique ou économique, à savoir le 

fait de ne pas utiliser son véhicule, ne 

vient que pour 25 % des utilisateurs.

50 % des utilisateurs prennent la na-

vette pour se rendre au centre com-

mercial VDB, les autres raisons étant 

plus variées (33 % pour rendre visite 

à des proches, 33 % pour se rendre 

sur son lieu de loisirs et 25 % pour 

aller en centre ville). Pour 75 % des 

personnes, la navette a changé leurs 

habitudes.

  Non utilisateurs :  

60 % des questionnaires

50 % des non utilisateurs qui ont bien 

voulu répondre à l'enquête trouvent 

que les horaires ne sont pas adap-

tés, 39 % que l'information n'est pas 

bonne, 33 % que le parcours doit être 

modifié. De nombreuses sugges-

tions ont été émises sur le parcours 

et les horaires. 

NAVETTE

Ce que l'enquête révèle
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Demain, Paris s'étendra. Demain 

est proche, car le projet de créa-

tion de la métropole du Grand Paris 

sera concrétisé le 1er janvier 2016. 

Les départements de la petite cou-

ronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-

Denis et Val-de-Marne) feront partie 

de ce Grand Paris.

Conséquences pour les communes 

des départements de la grande cou-

ronne ? La Ville du Bois n'aura jamais 

été aussi proche de la métropole. 

Elle fera partie d'une nouvelle inter-

communalité, à construire, l'As-

semblée Nationale ayant souhaité 

que les futures intercommunalités 

forment un ensemble de plus de 

200 000 habitants. Le schéma régio-

nal de coopération intercommunale 

en grande couronne sera élaboré 

par le préfet d'Ile-de-France et arrê-

té en 2015. 

GRAND PARIS

Conséquences pour nous ?

En bref

Fermeture de l'autoroute A6
Dans le cadre de travaux de protection 

contre le bruit, la portion entre les  

sorties Chilly et Epinay/Savigny,  

dans le sens Paris-Province, sera  

fermée les nuits du 24 au 28 mars.

Seniors, ne tardez pas 
à vous inscrire
La municipalité et le Centre Communal 

d’Action Sociale ont le plaisir d’offrir  

aux seniors de 65 ans et plus, au choix :

- un repas suivi d’un après-midi  

dansant, samedi 24 mai 2014,  

au petit gymnase de La Ville du Bois,

- la visite guidée du musée  

de la Grande Guerre à Meaux,  

le samedi 14 juin (dans la limite des 

places disponibles).

Pour ces deux rendez-vous,  

les personnes doivent s'inscrire  

le 11 avril au plus tard,  

au CCAS (23 rue du Grand Noyer).

Renseignements : 01 69 63 32 79

7206 
Urbisylvains  

au 1er janvier 2014
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ACCUEILS DE LOISIRS

L'heure des 
inscriptions 
pour Pâques

PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Initiation à la conduite

CLASSES TRANSPLANTÉES

Que de chanceux !
En bref

Rentrée scolaire 2014-2015
Rappel : les parents sont invités à ins-

crire leur enfant né en 2011, le 31 mars 

au plus tard, au service Educatif  

(place du Général de Gaulle).

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.

Renseignements : 01 64 49 59 45

Portes ouvertes de la faculté 
des Métiers de l’Essonne

La faculté des Métiers ouvrira ses portes 

sur les sites de Bondoufle, Évry, Massy :

- du mercredi 12 au samedi  

15 mars, de 9h à 17h ;

- samedi 17 mai, de 9h à 12h.

Des ateliers seront ouverts aux visiteurs, 

qui pourront échanger avec les équipes 

pédagogiques et apprentis 

et voir des démonstrations.
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Les vacances de Pâques auront lieu 

du samedi 12 au dimanche 27 avril 

inclus. Les familles sont invitées à 

inscrire leurs enfants aux accueils 

de loisirs, le 24 mars au plus tard.

Le formulaire est téléchargeable sur 

www.lavilledubois.fr > Enfance >  

Documents à télécharger.

Les 20 et 21 mars, les enfants de 

sept classes de CM1 et CM2 de 

l'école Ambroise Paré s'improvi-

seront conducteurs. Le "Critérium 

du Jeune Conducteur" organisé 

par l'Automobile Club de l'Ouest 

leur apportera quelques notions 

de conduite, sous forme de cours 

théoriques et pratiques. Le ga-

gnant du challenge sera invité, 

avec ses parents, à disputer la 
finale du critérium lors des "24 

Heures du Mans".

Les enfants de la ville bénéficieront 

d'actions leur permettant de "voir 

du pays" et d'approfondir les pro-

jets menés tout au long de l'année 

avec les enseignants. 

  Elèves de CM1 de l'école Am-

broise Paré (classes de Mesdames 

Bruhère et Leboucher) : du 7 au 14 

avril, au centre de pleine nature à 

Veaugues (Cher). 

  Elèves de CM1 de l'école Am-

broise Paré (classes de Mesdames 

Marbeuf et Jay) : du 1er au 6 juin, à 

Rétournac (Haute-Loire), pour un 

séjour théâtre.

  Elèves de CE1 de l'école 

Ambroise Paré (classes de Mes-

dames Defaye et Garnier) : en mai 

et juin, 4 demi-journées à l'écu-

rie de Saulx-les-Chartreux, pour 

la découverte du cheval et de la 

nature.

  Elèves de CP et CE1 de l'école 

des Renondaines (classes de Mes-

dames Valente et Savary) : sorties 

à la Maison de l'Environnement et 

du Développement Durable à Athis-

Mons et à l'Espace Rambouillet, 

pour étoffer le projet de l'école au-

tour de la nature. 
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Rendez-vous  
mensuels
Petite enfance
Camion PMI "Le balladin"

 Consultations par le médecin

Vendredis 14 et 28 mars, de 9h à 16h30

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardi 18 mars, 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
Tous les mardis 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 ren-

contres et d'échanges, réservé aux 

enfants de moins de 4 ans, non scolari-

sés, accompagnés d'un ou deux adultes 

familiers. Accueil libre et gratuit.  

Tous les vendredis de 8h45 à 11h à 

l'Espace "Les Lutins du Bois", face à 

l'Escale. Sans réservation. 

Vendredi 7 mars :  

préparation du carnaval

Vendredi 14 mars : carnaval 

Vendredi 21 mars : animation lecture

Vendredi 28 mars : motricité

Vendredi 4 avril : chants/musique

Renseignements : 01 69 63 32 72 

SIDACTION

Prévenir,  
c'est d'abord informer
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Développer la prévention 

de proximité est essen-

tielle pour faire face à la re-

crudescence des contami-

nations du VIH en France. 

Au sein du collège, des 

actions ont été proposées 

par l'infirmière et le service 

Jeunesse, le Micado, pour 

sensibiliser les jeunes à la 

question du Sida. A l'occa-

sion du Sidaction, qui aura 

lieu les 3 et 4 avril 2014, des actions 

seront mises en place sur le temps 

de midi pour tous les collégiens : jeu 

de prévention, fabrication de badge. 

Un comédien de la troupe Olympio, 

action financée par les services Jeu-

nesse de La Ville du Bois et de Nozay, 

interviendra auprès des élèves de 3e. 

Des panneaux d'information seront 

installés dans le hall du collège et un 

questionnaire sera remis aux élèves 

de 4e et 3e avec, pour les meilleurs 

résultats, remise de lots (places de 

cinéma et ouvrages sur le Sida).

Un barbecue pour le Sidaction
Le samedi 5 avril, l'association Inter'Val, le Micado et le CCAS de La 

Ville Du Bois organisent une journée de prévention Sida à destination 

de tous les Urbisylvains. Un barbecue sera proposé au Micado (che-

min des Berges), à partir de 12h30, avec vente de sandwich, gâteaux, 

crêpes, boissons… De 14h à 17h, des stands d’informations seront 

mis à disposition, un concours de dessins sera également organisé 

(places de cinéma pour le gagnant). Des créations de badge seront 

proposées aux enfants et aux parents. Les participants auront égale-

ment la possibilité de participer à la décoration d’une fresque géante.

A 17h30, des ballons biodégradables, gonflés à l'hélium, seront lâchés. 

L'argent récolté par la vente de petite restauration, la création des 

badges et les ballons sera intégralement reversé au Sidaction. Un 

grand merci à tous ceux qui s'impliqueront avec générosité. 

Sans inscription. 

Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12
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CONCERT PÉDAGOGIQUE

Le Big Band initie les élèves de l'ISC
Les élèves de première, de terminale 

et de la 3e G de l'ISC mènent cette an-

née un projet "Arts et Culture à Paris 

au XXe siècle", qui se poursuivra en 

2014. Dans ce cadre, Paule Langlade, 

professeur de musique, a fait venir le 

Big Band de La Ville du Bois pour une 

répétition assez exceptionnelle, le 22 

janvier. Extrait du compte-rendu de 

Sandrine Madeddu, professeur prin-

cipal de la classe.

"De Count Basie à Miles Davis, en 

passant par Harold Arlen ou Louis 

Prima ; de Stardust à Over the Rain-

bow, en passant par Seven Steps to 

Heaven : le mercredi 22 janvier, une 

heure de jazz donc, interrompue seu-

lement par quelques explications et 

autres anecdotes soufflées par son 

chef d’orchestre, Pierre Lemaistre, 

ou Paule Langlade elle-même, qui a 

travaillé ce genre musical avec les 

élèves de la classe.

Ce fut un vrai régal : une vingtaine 

de musiciens amateurs sur scène 

qui tous et toutes, dans une atmos-

phère bon enfant et décontractée, 

sans prétention malgré la qualité 

de leur formation, se sont attachés 

à nous - élèves, parents, profes-

seurs - faire partager leur passion 

pour cette musique si particulière 

qui nous vient de la Louisiane. 

Trombones, cuivres et saxos en 

fête ! Et derrière eux, en filigrane, la 

Nouvelle-Orléans, le French Quar-

ter, la Géorgie, la chaleur ouatée 

des états du Sud pour une soirée de 

janvier…

Un grand merci à Paule Langlade et  

Pierre Lemaistre, qui ont eu l’idée 

et ont rendu cette soirée possible. 

Une manière de faire vivre autre-

ment notre projet de classe."

Devant la réussite de cette action 

auprès des jeunes, le directeur du 

conservatoire souhaite poursuivre 

le partenariat avec l'ISC.
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En bref
La Troupe des Roussettes… prépare
Retenez ces deux dates : samedi 17 et 

dimanche 18 mai 2014. Nous serons à trois 

semaines du 6 Juin 1944 ; il y a 70 ans, le débar-

quement sur les côtes de Normandie.

A cette occasion, la Troupe des Roussettes vous 

présentera une exposition-conférence à l'Escale 

(salle Adam). Sur tout le week-end, des docu-

ments, objets, films, sons et reconstitutions de 

l’époque permettront de vous replonger dans 

l’atmosphère de ce moment historique. Une 

soirée café-conférence sera organisée le samedi 

soir sur réservation.
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CARNAVAL DE BINEAU

La magie sera au rendez-vous
Le carnaval de Bineau est devenu une tradition à La Ville du Bois. Il rassemble petits et grands pour un moment 

festif. Retrouvons-nous le samedi 15 mars (et la veille pour le carnaval de la petite enfance).

Spectacle musical pour enfants, 
"Le château magique", 
par Dalpaz et Dame Marianne. Pour les enfants à 

partir de 5 ans, gratuit. 

N’attendez plus, entrez dans le Château Ma-

gique en compagnie de Dalpaz, un poète 

venu de nulle part, doté d’un humour déca-

pant et d’un pouvoir... magique ! Un spec-

tacle unique en son genre qui enchantera 

petits et grands par son originalité et sa 

créativité. Une mise en scène délirante 

signée James Hodges, dont la renommée 

n’est plus à faire.

Il saura divertir et ravir son public en compagnie de la douce Dame 

Marianne, grâce à un spectacle mené tambour battant qui enchan-

tera les petits comme les grands. Dans ce (presque) vrai château, 

chacun participera afin d’aider la princesse du royaume à retrouver 

sa couronne. 

Un décor somptueux, des musiques entraînantes, une histoire 

pleine de rebondissements, des visuels surprenants et un final 

éblouissant pour une heure de show intensif et dynamique où le 

temps est suspendu !

 

Atelier maquillage 
pour les enfants,
 gratuit, animé par les Roussettes et les anima-

teurs des accueils de loisirs. Mise à disposition 

de maquillage pour les parents qui le souhaitent.

De 14h 
à 15h

Mise en place 
du cortège devant l’Escale.  

Participation de l’association Les 

Cadets, de l’école municipale de 

musique, du Micado et des accueils  

de loisirs. Pour le plaisir des petits et des grands : 

confettis, sculpteurs de ballon, batacuda (percus-

sions brésiliennes) et échassiers seront de la fête.

16h

16h15

Arrivée place Beaulieu, 
jugement de Bineau et bûcher.  

Animations sur place et goûter 

offert aux enfants.

Renseignements : 

service culturel, 01 64 49 55 40

16h45

15h Départ du défilé. Parcours : 

chemin des Berges, rue du Grand 

Noyer, Grande Rue et place Beaulieu.

Animations 

tout public, 

gratuites

Contact : 
service Culturel, 
01 64 49 55 40
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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

Chers Urbisylvains, chères Urbisylvaines,
Au moment où le genre est mis à mal par 
un certain nombre de nos concitoyens qui 
sont leurrés par des rumeurs totalement 
infondées, nous affirmons haut et fort qu’il 
n’existe qu’un seul genre : LE GENRE HU-
MAIN.
Notre genre humain à nous, élus de Vivre 
Autrement, est de participer et d’accom-
pagner l’évolution sociétale grâce à une 
réflexion collective. Cette réflexion s’appuie 
sur différents travaux de chercheurs. Nous 
ne pouvons nous permettre d’appréhen-
der le destin de notre ville sans avoir de 
nombreuses informations sur le devenir de 
notre société. Victor Hugo disait en 1870 : 
"Une ville finit par être une personne". Mais 
lorsque l’époque change, les personnes et 
les villes changent. A l’orée du XXIème siècle, 
à l’heure du Grand Paris, notre commune 
va se transformer. Nous serons vigilants 
et ferons en sorte que l’imagination qui se 
trouve en tout un chacun soit mise au ser-
vice de l’accueil des nouveaux Urbisylvains 
et non du rejet.
S’engager pour l’hospitalité urbaine est une 
nécessité. Comme le disent J. Bérès, M. 
Sineus, Y. Sportouch et S. Thiery et nous, 
élus, il faudra : "construire le nécessaire 
espace commun, qui relie et rend libre, pro-
pice à l’invention et au faire ensemble".
Bien cordialement.

Micheline Gesbert, Patrick Guymard, 
Véronique Pujol

Facebook : Vivreautrement 2014
Site internet : http://vivreautrement2014.fr

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
Danielle Vuidepot

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
31 déc. : Izia CHARLES
14 jan. : Évan LE SOURNE
15 jan. : Adam MOAVEN
16 jan. : Sarah PAYET
17 jan. :  Jakson SILVA da FONSECA dos SANTOS 

DAMIAO SANTANA

Condoléances
02 jan. : Alice BOUCHET veuve SOUCHARD
07 jan. : Raymond BUYWID
26 jan. : Guylaine MULLER épouse PISCART

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 :  
à partir du lundi 7 avril
  Encombrants :  
1er  vendredi du mois

  Déchèterie de Villejust : du lundi 
au samedi de 9h à 17h45 sans 
interruption, le dimanche et cer-
tains jours fériés de 9h à 12h45 
Tél. : 01 64 53 30 36 / 00

Contact : 09 67 00 49 92

Les transports en commun

  Navette : du lundi au vendredi aux heures de pointe ; circulation en centre 
ville, vers les zones commerciales, le collège Louis Weiss ; rejoint les lignes de 
bus DM 151, 152, 153.

  Lignes de bus DM 151, 152, 153 : pour rejoindre les RER B et C.

Horaires et parcours : www.lavilledubois.fr > Infos pratiques > Transports

Permanences

Pour + d’infos : reportez-vous au guide de la ville disponible 
dans les accueils municipaux, au Syndicat d'Initiative, 
ou consultable sur www.lavilledubois.fr [Les publications]

Aide aux victimes - Permanence de 
MediaVipp 91. Jeudi 13 mars, de 14h à 
17h, à La Ville du Bois (CCAS, 23 rue du 
Grand Noyer). Sans rendez-vous. Rensei-
gnements : 01 60 78 84 20
Droit des femmes et des familles - 
Permanence du CIDFF. Mardi 18 mars, 
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 scolarité, d’emploi et de 
santé. Contact :Inter’Val, 29 chemin des 
Berges, 01 64 49 00 76
Conseil en médiation - Information, 
écoute, orientation. Mercredi 12 mars, 
de 9h à 12h, au CCAS (23 rue du Grand 
Noyer). Sur rendez-vous : 01 64 49 59 40.

CPAM - Arpajon (3, avenue Aristide 
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, vendredi, de 8h30 à 16h. 
Courriers :91032 Evry Cedex. Contact : 
0 810 25 91 10
Avocat - Consultation juridique gratuite, 
sur rendez-vous. Au CCAS (23 rue du 
Grand Noyer). Contact : 01 64 49 59 40
Notaire - Consultation gratuite, sur ren-
dez-vous, par la chambre des notaires de 
l'Essonne. Mardis 4 et 18 mars, de 9h à 
12h, à Evry. Contact : 01 60 78 01 27

Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, dépu-
tée de l’Essonne, reçoit à Longju-
meau (102 rue du Président François 
Mitterrand) et à Montlhéry (mairie,  
1 rue Blanche de Castille). Contacter le  
01 69 01 96 05 ou contact@nk-m.fr.
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Plus de confidentialité  
à l'Assurance Maladie
Depuis janvier 2014, les 
bornes multiservices de 
l’Assurance Maladie évo-
luent, garantissant la confi-
dentialité et la sécurité des informations. Les 
personnes doivent se munir de la carte vitale et 
d’un code d’accès personnalisé (le même que 
celui du compte sur ameli.fr). Ces bornes sont 
présentes dans les 27 agences de l'Essonne. 
Pour connaître les points d'accueil : 
www.ameli.fr > Votre caisse > Essonne > 
Nous rencontrer

Offrir des vacances  
aux enfants
Un enfant sur trois ne part 
toujours pas en vacances. Le 
Secours Populaire Français 
(Fédération de l'Essonne)
recherche des familles bé-
névoles 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 tou-
jours une source de découverte et d’épanouis-
sement que vous pouvez partager !
L’équipe vacances du SPF91 est disponible pour 
vous rencontrer. 
Contact : af.essonne@spf91.org, 
lucile@spf91.org ou 01 69 87 90 00



12 Calendrier

Agenda

Samedi 8 mars, à partir de 20h

Repas dansant 
Escale (14 chemin des Berges)

L'association franco-portugaise et la com-

mission des fêtes de Paradinha Nova, au 

Portugal, organisent une soirée dansante 

le samedi 8 mars, à l'Escale. Ils vous at-

tendent nombreux pour dîner et faire la 

fête ! Au menu : boeuf bourguignon. Les 

boissons sont offertes. Tarif : 25 € (13 € 

pour les enfants de 6 à 12 ans).

Réservation obligatoire :  

José, 06 61 74 42 09

Samedi 15 mars

Carnaval de Bineau
De l'Escale à la place Beaulieu

Atelier maquillage pour les enfants, spec-

tacle "Le château magique", défilé pour 

tous de l'Escale à la place Beaulieu, juge-

ment de Bineau et bûcher : programme 

complet à lire en page 9. La veille aura 

lieu le carnaval de la petite enfance.

Contact : service Culturel, 01 64 49 55 40

Dimanche 16 mars, à partir de 15h

Projection-débat  
Mozaïq
Escale

Il est important pour Mozaïq de pro-

voquer une réflexion et d'animer des 

débats sur des thèmes sensibles. Le film 

et le thème pour 2014 sont dédiés à la 

place de la femme, au travers du film 

"Les femmes du bus 678" du réalisateur 

Mohamed Diab. Après Liberté et Voya-

geurs le 6 mars 2011, La Marseillaise le 

13 novembre 2011, la place des anciens 

selon leur culture en 2012, il s'agit de 

faire prendre conscience des difficul-

tés rencontrées par les femmes dans le 

monde, y compris en France.

Après la projection du film, nous invitons 

une musicienne équatorienne interna-

tionalement reconnue, Helena Recalde, 

pour animer le débat avec le public et 

chanter quelques chansons, pas toutes 

féministes. Un petit buffet clôture la soi-

rée. Entrée libre et gratuite.

Mercredi 19 mars, 18h30

Commémoration
Place du Général de Gaulle

Pour marquer le 52e anniversaire de la fin 

de la guerre d'Algérie, le conseil muni-

cipal et les associations d’anciens com-

battants donnent rendez-vous à la po-

pulation devant la mairie. Le cortège se 

rendra au square du 19 Mars 1962 pour 

le dépôt des gerbes.

Dimanches 23 et 30 mars,  

entre 8h et 20h

Elections municipales 
et communautaires
Les Urbisylvains se rendront aux urnes 

pour élire leurs conseillers municipaux et 

communautaires. Un éventuel deuxième 

tour aura lieu le dimanche 30 mars. Lire 

en page 4.

Du vendredi 4 au dimanche 6 avril

Les Rencontres du Jazz
Escale

Lire le dépliant en pages centrales.

Samedi 5 avril, à partir de 12h30

Barbecue pour  
le Sidaction
Micado

Barbecue organisé par l'association Inter' 

Val, le Micado et le CCAS, en faveur du 

Sidaction. Lire en page 7. 

Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12

Samedi 5 avril, de 8h30 à 11h30

Essonne verte,  
Essonne propre
Les participants à l'opération du Conseil 

général "Essonne verte, Essonne propre" 

iront nettoyer les bois. Rendez-vous aux 

services Techniques, 20 rue Ambroise Paré.

Renseignements : 01 64 49 56 83
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Petite enfance
Carnaval de la petite enfance

Vendredi 14 mars, à 10h

Le carnaval des tout-petits est orga-

nisé sur le thème "Voyage autour du 

monde". Il démarrera de la mairie à 

10h. Les enfants se rendront au petit 

gymnase et danseront sur la polka 

et bien d’autres musiques du monde 

au "bal des coquins". Le lendemain,  

rendez-vous au carnaval de Bineau.

Renseignements :  

service Petite enfance, 01 69 63 32 77

Biblio-bébé 
Vendredi 28 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 26 mars, à 10h

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)

L’heure du conte pour les enfants de 

3 à 7 ans, sur le thème "Et si on allait  

chasser ?". Par Nelly Rameau.


