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La Ville du Bois  jumelée 
avec Tirschenreuth

Les quelques semaines qui ont suivi les élections municipales  
ont été mises à profit pour prendre les décisions qui s’imposaient 
dans le but de réduire les coûts de fonctionnement de 
certains services publics, tout en garantissant leur qualité.
Ainsi, compte tenu de l’échéance prochaine du contrat 
d’assainissement de la collectivité, nous avons choisi de confier  
le renouvellement de ce dernier au Syndicat de l’Orge,  
qui nous assiste par ailleurs pour l’élaboration de notre schéma 
directeur d’assainissement. Les économies réalisées sur la part 
eaux pluviales payées directement par la collectivité serviront 
à financer les travaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux 
usées) jugés prioritaires à l’issue de cette étude.
Pour la même raison, nous avons confié récemment au Syndicat 
Mixte pour la Gestion de l’Habitat Voyageur (SYMGHAV) la gestion 
de notre aire d’accueil des gens du voyage. Cette solution permet 
de garantir par convention une gestion de qualité prenant en 
compte le volet social, tout en impliquant moins nos services 
dans la gestion au quotidien, pour un coût moindre à charge  
de la collectivité.
Nous avons aussi lancé l’opération "Participation citoyenne",  
en invitant à une réunion publique un certain nombre d’habitants 
soumis à des nuisances répétées. L’appel au 17 reste la règle 
en cas de nuisances avérées. La peur des représailles, qui 
est l’excuse évoquée pour ne pas bouger et laisser faire, doit 
être bannie de nos réflexes. Des exemples récents de peines 
prononcées par le tribunal d’Evry à l’occasion de faits perpétrés 
sur notre commune montrent que la justice sait apporter une 
réponse adaptée à ces exactions.
La rentrée passée, nous poursuivrons cette opération  
et nous lancerons aussi, comme nous l’avions annoncé,  
les réunions par quartier, afin de faire le point sur des sujets  
qui vous préoccupent et expliquer aussi nos orientations 
concernant la ville.

Cordialement. Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur



La feuille du bois / Septembre 2014 / n°96 03Retour en

images

retour sur

Juin

La fête des écoles

La pluie n'a pas empêché les 

écoles de la ville de fêter la fin de 

l'année. Kermesse, jeux, chorale, 

spectacles étaient au programme. 

Comme chaque année, les 

équipes éducatives ont fait preuve 

de beaucoup de créativité !  

En vendant des billets de tombola, 

la caisse des écoles a fait un  

bénéfice de 5 900 e qui permettra 

de financer des actions en faveur 

des enfants scolarisés.
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28 juin

Gala de l'école  
de musique  
et de danse

Grand succès pour cette  

édition du gala, sur le thème  

"Un jour sur terre".  

Encore une fois, le conservatoire  

a montré de l’originalité dans  

la création de son spectacle  

de fin d’année. Ce fut beaucoup de 

préparation pour les professeurs 

et les élèves qui se sont mobilisés 

pour présenter un spectacle de 

qualité, toujours autant apprécié 

du public.

École Marie Curie

École Amboise Paré

École des Renondaines

École Notre-Dame
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14 juin

Sortie au Musée  
de la Grande Guerre

La sortie des anciens, organisée par le CCAS, 

s'est déroulée au Musée de la Grande Guerre 

à Meaux, riche d'une magnifique collection. 

Cette excursion, à l'aube du centenaire du 

premier conflit mondial, a été appréciée par 

l'ensemble des trente participants. 

18 juin

Appel du 18 Juin 1940

Elus et habitants se sont retrouvés pour marquer  

le 74e anniversaire de l'Appel du 18 Juin 1940. 

21 juin

Fête de la musique

Le conservatoire et le groupe Phos’Not ont une nouvelle 

fois œuvré pour faire danser le public, en ce premier jour 

de l'été ensoleillé. L'ambiance fut des plus agréables, 

avec cette année des jeux en bois pour les enfants et un 

barbecue proposé par l'association des Cadets.

17 juin

Fête du Micado

La soirée du Micado rassemblant cinquante jeunes et une vingtaine 

de parents fut riche en animations. Après un barbecue et une repré-

sentation de zumba, elle s'est poursuivie autour de tables de casino 

(black jack, roulette, 421, poker…), puis de tours de magie, tombola, 

diaporama de photos… pour se terminer par des danses. 
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Retrouvez la pétition sur petitions24.net (inscrire "autoroute A10" dans 
la zone de recherche) et visionnez la vidéo sur http://a10gratuite.free.fr

Déroulement d'une permanence

Lors d'un entretien d'une trentaine de minutes, vous exposez votre problé-

matique. Le responsable de la permanence vous écoute et analyse votre 

situation. Selon vos besoins, il rédige pour vous des courriers ou assure cer-

taines démarches, voire vous suggère de consulter un avocat. Il peut élaborer 

avec vous un plan d'actions et de soutien dans vos démarches, et prendra 

contact ou vous orientera vers des organismes spécialisés. 

En savoir plus : nouvellesvoies.com

Si vous êtes POUR la gratuité des tron-

çons franciliens des autoroutes A10 et 

A11, signez la pétition !

Les associations A10 gratuite et BVVB 

ont lancé il y a quelques semaines 

une campagne choc pour se faire 

entendre des pouvoirs publics. Selon 

Gérard Tessier, président de BVVB, "la 

gratuité de l’A10 c’est potentiellement 

30% de trafic en moins sur la RN20 

entre Linas et Fresnes".

"En France, et en Ile-de-France en 

particulier, les territoires péri-urbains 

sont délaissés par les transports col-

lectifs. Les autoroutes péri-urbaines 

sont donc essentielles pour les dépla-

cements domicile-travail. Hors, cer-

taines comme l’A10 et l’A11 sont à 

péage… Les montants rackettés aux 

utilisateurs sont édifiants !"

Extrait du site internet a10gratuite.free.fr 

La commune met à la disposition 

des Urbisylvains un nouveau service 

pour les personnes qui souhaitent 

un accompagnement social, tech-

nique, administratif ou juridique lié 

à une situation personnelle difficile 

(logement, famille, travail, étran-

gers, consommation, surendette-

ment). Dès le 1er septembre, des per-

manences bi-mensuelles gratuites, 

seront proposées sur rendez-vous 

au CCAS, 23 rue du Grand Noyer. 

Elles seront assurées par l'associa-

tion Nouvelles Voies.

Prendre rendez-vous auprès  

du CCAS, 01 69 63 32 79

AUTOROUTE A10

Pétition pour la gratuité des tronçons franciliens

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET JURIQUE

Se défendre, oui mais comment ?

05C’est dans l’

actualité

En bref
Démarchage malhonnête
N'accédez pas aux demandes par  

téléphone de personnes se faisant  

passer pour des sociétés connues  

(EDF, Orange…). Ne leur ouvrez pas  

votre porte, ne les faites pas entrer dans 

votre jardin. Seul un courrier officiel  

est valable. Et encore… Rien ne vous 

empêche de vérifier en appelant le 

numéro de téléphone y figurant.

Renseignements : police municipale, 

01 64 49 55 60

Nouvelle activité
LCMG BAT est une entreprise de  

maçonnerie et gros œuvre, installée 

depuis avril 2014 sur la commune.

Contact : 01 77 06 86 91, 

lcmgbat@gmail.com

La feuille du bois / Septembre 2014 / n°96
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Vous souhaitez réduire vos dépenses 

d'énergie, y voir plus clair sur vos 

consommations, obtenir un meil-

leur confort ? Des solutions simples 

existent, peu coûteuses et très ren-

tables : complément d'isolation, réduc-

tion des fuites d'air, réglage de chau-

dières, appareils économes en eau...

Le samedi 4 octobre, un atelier "Tu 

perds Watt" est proposé aux Urbisyl-

vains pour aborder toutes les ques-

tions liées aux économies d'énergie. 

Il est organisé par l'association SoliCi-

tés*, à la demande de la communauté 

d'agglomération Europ'Essonne. Il 

aura lieu au CCAS (23 rue du Grand 

Noyer), de 10h à 12h.

Inscription préalable obligatoire auprès 

du service Urbanisme : 01 64 49 56 83

* Centre de ressources, d'expertise et d'accom-
pagnement sur le développement durable

ECONOMIES D'ÉNERGIE

Comment réduire ses dépenses

Europ’Essonne, en partenariat avec 

l’Agence pour l’Economie en Es-

sonne, organise le premier concours 

d’idées à la création d’entreprise sur 

tout le territoire.

Vous avez une idée géniale, un 

concept novateur ? Ce concours est 

fait pour vous ! Les cinq lauréats 

recevront des tablettes numériques 

lors d’une remise de prix, devant 

l’ensemble des élus d’Europ’Essonne 

en novembre prochain. Le dossier 

de participation sera téléchargeable 

dès le 15 septembre 2014 et sera à 

remettre avant le 31 octobre 2014 

dans les lieux indiqués. 

Inscription : europessonne.fr  

ou essonne-developpement.com

En décembre dernier, un sondage 

était réalisé auprès des Urbisylvains 

pour savoir s'ils souhaitaient acquérir 

un composteur. Avec 258 demandes, 

l'engouement était au rendez-vous. 

Afin de renforcer sa politique en 

faveur de l'environnement, le SIRM, 

Syndicat Intercommunal de la Région 

de Montlhéry qui gère les déchets sur 

la commune, a décidé de fournir gra-

tuitement ces composteurs aux per-

sonnes qui ont répondu à ce sondage 

réalisé de décembre 2013 à mars 

2014*. Le matériel sera disponible en 

septembre.

Renseignements : services  

Techniques, 01 64 49 56 80

* Lire La Feuille du Bois de décembre 2013

CRÉATION D'ENTREPRISE

A vos idées…  
Prêts ? Rédigez !

COMPOSTEURS

Une bonne nouvelle

 Chemin du Trou à Terre
Pour des raisons de sécurité, un 

rétrécissement de voirie va être 

réalisé, dans le courant de l'été, 

entre les numéros 12 et 14 du 

chemin du Trou à Terre

Travaux en bref

Depuis juillet, la navette fait deux 

boucles dans la ville. L'une circule 

du nord (centre commercial VDB) 

au sud (zone commerciale des Gra-

viers), en passant par le centre. 

L'autre fait au nord la même pre-

mière partie de trajet, pour desser-

vir toute la partie ouest de la ville.

Du nord au centre, les arrêts ont lieu 

toutes les trente minutes ; à l'ouest 

et au sud, toutes les heures.

La navette circule du mardi au sa-

medi, hors jours fériés. Du mardi au 

vendredi, le départ a lieu du centre 

commercial VDB de 9h30 à 12h, puis 

de 14h30 à 17h. Le samedi, elle cir-

cule sans interruption, du même 

départ, entre 11h30 et 17h.

Téléchargez la plaquette sur  

www.lavilledubois.fr >  

Infos pratiques > Transports 

NAVETTE

Sur les rails



Fête des associations (dimanche 7) / Saint Fiacre (samedi 20 et dimanche 21)
Et aussi… Fête de la peinture rapide (samedi 13) / Fête du patrimoine (samedi 20)

1 mois

Septembre 2014

de

à La Ville du Bois

Tout public

Animations  
gratuites

Des 
moments  

conviviaux  
et culturels à  

partager  
ensemble



Samedi 20 et  
dimanche 21  

septembre
de

Saint

la fête du village

Cette année, sur 
la place Beaulieu, 

la fête du village 
sera encore sous le 

signe du Moyen Âge, 
époque où vécut 

Saint Fiacre, patron 
des jardiniers.

Inauguration
10h30
•  Cortège dans la 

Grande Rue
•  Lâcher de pigeons

Village médiéval  
(expositions commentées)
•  Campement médiéval
•  Taillandier
•  Monnoyeur
•  Apothicaire
•  Herboriste
•  Brodeuse

•  Haubergier  
(cote de mailles)

•  Poterie
•  Travail du cuir 
•  Filage laine, dentelles
•  Musiciens harpistes
•  Vitrailliste
•  Exposition carcan, 

pilori
•  Présentation  

et histoire d’armes
•  Calligraphie
•  Vannerie

Artistes de rue
•  Mime de contes mé-

diévaux par des per-
sonnages sur échasses

•  Bouffon sur échasses
•  Bouffon acrobate
•  Jongleurs de feu
•  Conteuse avec harpe

Animations  
pour les enfants
•  Initiation à la poterie
•  Découverte de l’art du 

combat à l’épée
•  Jeu du dragon (pour 

les plus petits)

Animations  
pour les adultes
•  Initiation aux danses 

médiévales

Restauration sur place 
(plats médiévaux)
11h30 - 15h 
•  Canards aux pruneaux 

et aux dattes
•  Estouffade de bœuf 

aux épices
•  "Les crêpes à Nadine"
•  Hypocras et bière 

locale

Et aussi…
•  Combat à l’arme 

lourde de deux preux 
chevaliers pour la 
conquête des terres 
de La Ville du Bois

•  Promenades en 
calèche

•  Mini-ferme : animaux 
de la basse-cour, 
vaches, veaux, ânes, 
chèvres et tonte de 
moutons

•  Exposition de photos 
et statues de Saint 
Fiacre à l’église

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice le samedi soir
20h15 :  rendez-vous devant la mairie pour la distribution  

gratuite des lampions
20h30 : départ du défilé rythmé par un groupe de musique
21h15 : feu d’artifice musical au stade (route de Nozay)

Navette gratuite et permanente entre la mairie et le stade à partir de 20h15
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr

Appel aux jardiniers et fleuristes
Jardiniers en herbe ou professionnels, 

amoureux des fleurs, la paroisse Saint Fiacre 
de La Ville du Bois vous sollicite pour déco-

rer l’église, en l’honneur de son saint patron. 
A l’occasion de la fête de la Saint Fiacre qui 
aura lieu le 21 septembre 2014, la paroisse 

invite tous les Urbisylvains qui le souhaitent 
à apporter à l’église fruits, légumes, fleurs, 

Pour en savoir plus : lavilledubois.fr

Place Beaulieu

Fête organisée  
par le Syndicat  
d’Initiative

Renseignements :  
Syndicat d’Initiative  
12 rue Ambroise Paré  
Tél. : 01 69 01 19 33 
ville-du-bois.otsi@wanadoo.fr

PROGRAMME DU DIMANCHE

Stands d’informations
Démonstrations

Dégustations de Roussettes  
et autres spécialités

Jeux  
Petite restauration



Dimanche 7  
septembre

8h à 18h

 1 Club de plongée de Montlhéry
 2 Football club FC MNVDB
 3 Tennis de table
 4/5 Tennis club
 6 Rugby club de Marcoussis
 7/8   Exocet master club  

(natation vétéran)
 9   Hockey club canton de  

Montlhéry
 10   Académie F. Ropers  

(penchak silat)
 11  Boxe full contact
 12  Karaté
 13  Taekwondo
 14 Judo club
 15  Yoga
 16  Théâtre de Longjumeau
 17 Conseil général
 18  Europ’Essonne
 19/20/21 Foyers des anciens
 22  Informatique LVDB
 23  Décore-moi
 24   Atelier des Mirettes  

(arts plastiques)
 25  Renaissance et Culture
 26  Vivre Autrement
 27  FCPE (parents d’élèves)
 28 Liberty langues
 29  La Scène des Bois
 30  Syndicat d’Initiative
 31/32  Ecole municipale de  

musique et de danse

 33/34  Les Cadets
 35  Regard (arts plastiques)
 36  Mozaiq (richesse des  

différentes cultures)
 37  Secours Catholique
 38  Paroisse
 39  Bien Vivre à La Ville du Bois
 40  Association nationale  
  pour la professionnalisation  
  de la sécurité privée 

 41  Giv lan (jeux en réseau)
 42  Inter’Val / Astula du bois
 43  Aquatique moto club
 44/45/46  Danse et Gym du Bois
 47 Retraite sportive
 48 La troupe des Roussettes
 49/50 ECRI comité de jumelage
 51/52 Le jardin à bière (ECRI)

Fête

LES STANDS*

* Sous réserve de modifications

Baptême de plongée
Fort de son succès rencontré l’année dernière, le club de 
plongée de Montlhéry renouvelle son animation "baptême 

de plongée", réalisée dans une piscine autogonflable prêtée par Déca-
thlon. Des diplômes seront remis à tous les participants et des photos 
subaquatiques leur seront expédiées par courriel.  
Animation gratuite, à partir de 7 ans (prévoir un maillot de bain).

Stands d’informations
Démonstrations

Dégustations de Roussettes  
et autres spécialités

Jeux  
Petite restauration

Place Beaulieu

Renseignements : 
Service Culturel

Tél. : 01 64 49 55 40
culture.sport@lavilledubois.fr



Caserne des pompiers
Visite guidée de la caserne de Montlhéry
10h - 11h - 14h - 16h
Durée de chaque visite : 1 heure environ
Places limitées 
Sur inscription auprès du service Culturel : 
Tél. : 01 64 49 55 40
culture.sport@lavilledubois.fr

Œuvres de Constantin Andréou  
(peintures et sculptures). De 10h à 16h
Exposition au 1er étage de la bibliothèque  
municipale, entrée libre

Propriété arborée Schneersohn
Toute la journée
Visite d’un écran de verdure  
195 rue des Joncs Marins, entrée libre

Randonnée pédestre
Départs à 10h et 16h,  
de la Ferme de la Croix Saint-Jacques
Randonnée organisée par Retraite Sportive 

PROGRAMME

Samedi 20  
septembre

de

Fête du

8h - 13h : inscriptions
8h - 16h : création des œuvres
14h - 16h : retour des œuvres et enca-
drement
16h30 - 17h30 : réunion du jury
17h30 : exposition au public
18h : palmarès et récompenses

Grande finale
Dimanche 16 novembre 2014 à Ormoy
Pour les artistes primés dans toutes 
les villes participant au concours

Ces journées sont l’occasion d’éprouver le 
plaisir de peindre dans les rues, les places 
ou les chemins. Dans chaque ville ou village, 
débutants ou confirmés, vous serez accueil-
lis pour créer, sur le motif, dans la journée, 
une peinture ou un dessin sur un sujet libre 
à propos des habitants et des lieux. Le soir, 
votre œuvre sera exposée et vous pourrez 
participer au concours doté de nombreuses 
récompenses. 

Le concours  (non obligatoire)
Huit techniques autorisées : huile, pastel (sec 
ou gras), aquarelle, gouache, acrylique, des-
sin (sanguine, fusain, crayon - mono ou poly-
chrome), encre (plume, feutre, lavis - mono 
ou polychrome), autres techniques (collages, 
aérographe, émaux…). Sont exclus les procé-
dés phographiques et informatiques.

ORGANISATION

Dimanche 13  
septembre Fête de la

Dans les rues  
de la ville et à l’Escale

Pour enfants et adultes

Participation gratuite

Renseignements :  
service Culturel, 01 64 49 55 40 
culture.sport@lavilledubois.fr
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07Espace

familles
RENTRÉE SCOLAIRE

À nouvelle année… 

La feuille du bois / Septembre 2014 / n°96 

Avec la réforme des rythmes scolaires qui s'ap-

plique dès le 2 septembre, cette rentrée est pla-

cée sous le signe de la nouveauté. Les horaires des 

écoles publiques urbisylvaines sont désormais les 

suivants :

  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h45 

et de 14h à 16h

 Mercredi : de 8h30 à 11h30

L'école primaire Notre Dame reste sur un rythme de 

quatre jours. 

nouveaux horaires

Dès le lundi 15 septembre, deux dispositifs seront pro-

posés. Le premier est destiné aux enfants de cycle 2 (CE2-

CM1-CM2), il s'agit de l'étude dirigée qui existait déjà les  

années précédentes. Assurée par les professeurs des écoles, 

elle a lieu après la classe et se découpe en plusieurs temps :

 16h-16h30 : temps récréatif avec goûter

 16h30-17h30 : étude

 17h30-18h : garderie avec départs échelonnés (les 

parents ne pouvant pas venir chercher leur enfant avant 

17h30 ou après 18h). 

Le tarif 2014 est toujours le même (3€).

Pour les CP et CE1, il sera proposé une aide aux leçons 

autour de la lecture, entre 16h et 19h. Intégrée à l'ha-

bituel accueil de loisirs post-scolaire, cette 

aide sera assurée par les animateurs, 

sans surcoût pour les familles. 

Lors de la réunion publique du mardi 17 juin der-

nier, ce sont près de 120 personnes qui sont venues 

s’informer, questionner et apprécier les modalités d’ap-

plication de cette réforme sur la ville. La commune a rap-

pelé les étapes de la concertation étalée sur plus d’un an, 

ainsi que les principales orientations :

 conserver la qualité des services existants

  limiter les impacts organisationnels et financiers pour les familles

 limiter les coûts à charge de la collectivité

 garantir la sécurité en conservant les taux d’encadrement  

actuels, à savoir 1 animateur pour 8 enfants maternels et 1 pour 

12 en élémentaire (alors que le décret du 22 janvier 2013 propose 

1 pour 14 en maternelle et 1 pour 18 en élementaire)

 enrichir les dispositifs selon les possibilités.

Toutes les informations ont été réunies 

dans le  

"Guide de la réforme" distribué à 

toutes les familles et téléchargeable 

sur lavilledubois.fr > Enfance.

Aide aux leçons 
ou étude dirigée ?

 Ecole des Renondaines :  

142 enfants inscrits, 6 classes  

(directrice : Céline Valente)

 Ecole Ambroise Paré :  

381 enfants inscrits, 15 classes 

(directrice : Catherine Josse)

 Ecole Marie Curie :  

170 enfants inscrits, 6 classes 

(directrice :  

Stéphanie Blanchet)

Les écoles 
en chiffres

Retour sur la réunion  
de fin de concertation
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Rendez-vous  
mensuels

Petite enfance
Camion PMI "Le balladin"

 Consultations par le médecin

Vendredis 12 et 19 septembre,  

de 9h à 16h

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 2 et 16 septembre,  

de 9h à 12h. 

Sur le parking de l’Escale  

(chemin des Berges). 

Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94. 

Urbisylvaine, Maëlle a 16 

ans et s'est envolée avec 

dix autres Français, le 10 

juillet dernier, pour l'Aus-

tralie (à Frankston, au sud 

de Melbourne). Accueillie 

bénévolement dans une 

famille, elle a démarré une 

longue aventure qui se ter-

minera en juin prochain.

Scolarisée en 2013-2014 

à l'ISC de La Ville du Bois, 

Maëlle avait envie de vivre autre 

chose. "Je voulais découvrir une autre 

culture, voyager et, bien sûr, perfec-

tionner mon Anglais", explique-t-elle. 

Aidée de ses parents, elle a trouvé un 

organisme, Wep France, qui l'a mise 

en relation avec une famille austra-

lienne. Le temps 

d'une année sco-

laire, elle a troqué 

un frère de 14 ans 

contre une sœur 

de 9 ans.

Sa seconde ter-

minée en juin 

2014, elle suit en 

Australie une fin 

de seconde et 

un début de première, 

les grandes vacances ayant lieu en 

décembre et janvier. "Je compte bien 

m'inscrire dans des clubs de sport, et 

pourquoi pas de théâtre", précise-t-

elle deux jours avant son départ. La 

rédaction souhaite à Maëlle une belle 

année scolaire… d'exception !

UNE ANNÉE SCOLAIRE EXCEPTIONNELLE

L'immersion australienne 
de Maëlle

Accueils de loisirs 
de la Toussaint
La rentrée n'est pas encore passée 

qu'il faut déjà penser aux vacances 

de la Toussaint. Les inscriptions 

doivent être remises au service 

Educatif le mardi 30 septembre 

dernier délai.

Attention : selon les effectifs, les 

enfants pourraient ne pas tous être 

accueillis à la ferme de la Croix 

Saint-Jacques. L'information sera 

communiquée via les cahiers sco-

laires de liaison vers le 10 octobre.

Vacances scolaires 2014-2015
Les vacances de la zone C (région 

parisienne) sont les suivantes :

  Rentrée scolaire :  

mardi 2 septembre 2014

  Toussaint : du samedi 18 octobre 

au dimanche 2 novembre inclus 

  Noël : du samedi 20 décembre  

au dimanche 4 janvier 2014 inclus

  Hiver : du samedi 14 février  

au dimanche 1er mars inclus 

  Printemps : du samedi 18 avril  

au dimanche 3 mai inclus

  Eté : à partir du samedi 4 juillet 2015

Salon de l'Etudiant
Le Salon de l'Etudiant aura lieu 

à la Porte de Versailles, à Paris, 

les vendredi 5 et samedi  

6 septembre. Il a pour mission 

d'informer et d'accompagner  

les bacheliers et étudiants  

qui n'ont pas encore trouvé  

leur voie et leur école pour  

l'année scolaire 2014-2015.

Pour en savoir plus : letudiant.fr

En bref 
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loisirs

RETRAITE SPORTIVE

Une nouvelle année  
en marche (nordique)

INFORMATIQUE LVDB

Réseau, internet  
et la sécurité

L'association Retraite Sportive présentera ses pro-

jets sur son stand, le dimanche 7 septembre, lors 

de la fête des associations. Une nouvelle activité, la 

marche nordique, sera proposée dès la rentrée. Issue 

de Finlande, cette pratique est une 

autre conception de la marche, 

beaucoup plus active. La marche 

nordique est un sport très complet 

qui sollicite 80% des chaînes mus-

culaires, l’utilisation des bâtons 

favorisant le développement des 

parties supérieures du corps. 

Séjour randonnée en Corrèze 
Par Retraite Sportive

Du 19 au 23 mai, dix-huit membres du club de la Retraite Spor-

tive ont randonné dans des paysages sauvages du massif des 

Monédières et du plateau de Milles vaches. Nous avons décou-

vert de superbes circuits : le point d'orgue fut l'ascension du Suc 

au May (908 mètres) et son superbe panorama, et la découverte 

au milieu de la lande, des ruines du site gallo 

romain des Cars. En plus de la marche, il y eut 

les visites de village typique (Treignac, Chaumeil, 

l'arboretum de Chamberret) et la découverte 

des produits du terroir.

L’ensemble des participants a apprécié. Cette 

expérience devrait être reconduite cette année.

L’association Informatique LVDB propose un nouveau 

cours : "Réseau, internet et la sécurité". On y expose les 

mécanismes essentiels des réseaux privés ou publics 

(internet). On y décrit les outils associés ainsi que les 

pièges à éviter. Ce cours est réservé à un public confir-

mé maîtrisant correctement un PC.

La suite de l'article sur www.lavilledubois.fr > 

Informatique LVDB

Contact : 06 15 89 80 93 ou pagnon.jm@orange.fr

Les 
rendez-vous 
Loisirs
et associations

En bref
L'heure des inscriptions au conservatoire
Rendez-vous pour les inscriptions jeudi 4 septembre, de 18h à 20h, 

samedi 6 septembre, de 10h à 12h, dimanche 7 septembre, de 10h  

à 17h (fête des associations) ou lundi 8 septembre, de 18h à 20h. 

Les cours d'éveil musical auront lieu le mardi de 17h à 17h45 pour les 

4-5 ans et de 17h45 à 18h30 pour les 5-6 ans, à la salle des Cadets  

(37 rue du Grand Noyer). Les cours de danse classique sont mainte-

nus à Ballainvilliers pour la rentrée prochaine.

Démarrage des cours le lundi 15 septembre.

Renseignements : secrétariat du conservatoire, 01 64 49 55 40
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Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

La communication est omniprésente et in-
dispensable, c’est un moyen d’information 
et d’échanges entre les Urbisylvains et leurs 
représentants.
Sans cesse nous devons nous moderni-
ser et permettre de faciliter un maximum 
d’échanges d’information, qu’ils soient 
d’ordre administratif, culturel, sportif, asso-
ciatif… C’est pourquoi, d'ici la fin de l'année, 
le site internet va être revu pour être plus 
interactif, attractif, évolutif et surtout acces-
sible au plus grand nombre avec l'adapta-
tion d'affichage en fonction de votre appareil 
(ordinateur, tablette, Smartphone…).
Le site internet est aussi un outil de com-
munication pour les associations qui, en y 
annonçant leurs événements futurs, contri-
buent à l'animation de la commune.
Pour une plus grande réactivité, nous vous 
proposerons bientôt un service d'alertes 
SMS que vous recevrez directement sur 
votre mobile : interruption de service due à 
une grève (transports, école, activités péris-
colaires), annonce de précipitations météo-
rologiques importantes…
Pour être au plus près de vous et traiter de 
vos préoccupations, nous allons organiser 
des réunions de quartier qui, pour les pre-
mières, auront lieu en salle, avant de se 
tenir dans les quartiers, en extérieur.

Pour l'UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Vivre Autrement

Les règles de parution nous obligeant 
d’écrire ces quelques lignes début juillet, que 
vais-je bien pouvoir exprimer dans cet édito 
? Pas simple de commenter l’actualité alors 
qu’elle n’est pas encore arrivée… On peut 
toujours faire dans le tout-venant : « C’est la 
rentrée… Après un repos bien mérité, il est 
temps pour les petits de reprendre le chemin 
de l’école et pour les grands celui du travail »; 
ça ne coute rien… Bref, partons du principe 
que tout c’est bien passé et que vous avez 
vécu d’excellentes vacances. Positivons ! Car 
la rentrée, c’est aussi le plaisir de retrouver 
son foyer et l’occasion de partager des sou-
venirs entre amis. C’est également la période 
de la fête des associations. L’occasion pour 
beaucoup de bénévoles de faire découvrir 
leurs passions. Les membres de « Vivre 
Autrement » y seront présents. Eux aussi 
seront à votre disposition pour vous écouter, 
recueillir vos impressions et vos idées. Car je 
vous rappelle que (certes sans pouvoir déci-
sionnaire) l’opposition a quand même droit 
à la parole lors des Conseils Municipaux et 
peut être votre relais. Alors, dans l’attente 
de vous y rencontrer, nous vous souhaitons 
sincèrement une « bonne rentrée ».

Olivier Voisin

Facebook : 
Vivreautrement 2014

Site internet : 
http://vivreautrement2014.fr

EDVDB

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale

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

Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky Carré, Travaux, voirie, bâtiments 
publics, sécurité des bâtiments
Anne Berchon, Petite enfance et jeunesse
Frédéric Delattre, Educatif
Martine Peureux, Culture, associations 
culturelles, festivités et jumelage
Marcel Brun, Finances 
Marie-Claude Mortier, Sports
Dimitri Lavrentieff, Communication, 
nouvelles technologies, liaison 
avec les habitants des quartiers
Marie-Claude Karnay, Solidarité et  
affaires sociales

Conseillers municipaux :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environnement, 
cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du centre 
ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique des 
manifestations culturelles et sportives, 
cérémonies commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec les 
commerçants locaux et la chambre de 
commerce et d'industrie
Claude Lepetit, Affaires communales 
relatives à certaines missions financières

Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction des 
demandes de logements aidés
Mohamed Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Chantier d'insertion
Patrick Bourillon, Déploiement des 
manifestations culturelles et sportives
Eliane Ciret, Relations avec le CLIC, 
portage des repas, aide à domicile
Damien Couennaux, Performances 
énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations locales 
destinées aux seniors
 

Robert Arnould-Laurent, Très haut 
débit, système d'informations géogra-
phiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des ser-
vices, optimisation des moyens dans le 
domaine des ressources humaines
Olivier Voisin
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec



Bienvenue
26 mai : William FRANCHET
04 juin : Kaylie PÉTRILLI
09 juin : Swann NAVEZ GRÉGOIRE
15 juin : Anthony VIGNEUX
20 juin : Martin CLOCHARD
20 juin : Louis LARDIERE
24 juin : Jeremy BLEU
24 juin : Gabriel FADINI AUGRY

Félicitations
07 juin : Yoann da LUZ et Ghislaine CAIADO
14 juin : David MURCA et Magali COUDRET
14 juin : Thomas LAIGLE et Axelle BIZET
28 juin : Fabrice BRUN et Séverine DÉMÉLY

Condoléances
24 juin : Marie-Jeanne DETHIERE veuve BRUNOIS

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
  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 mardi au samedi ; circulation en centre ville et vers les zones 
commerciales ; 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 11 septembre, de 
14h à 17h, à Linas (mairie, place Ernest  
Pillon). Sans rendez-vous. Renseigne-
ments : 01 60 78 84 20
Droit des femmes et des familles -   
Permanence du CIDFF. Mardi 16 sep-
tembre, de 13h30 à 16h30, à Montlhéry 
(mairie, 1 rue Blanche de Castille). Ren-
seignements : 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 10 septembre, 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
Accompagnement administratif et 
juridique - Permanence gratuite tous les 
15 jours, sur rendez-vous, au CCAS (23 rue 
du Grand Noyer). Contact : 01 69 63 32 79
Notaire - Consultation gratuite, sur ren-
dez-vous, par la chambre des notaires de 
l'Essonne. Mardis 2 et 16 septembre, 
de 9h à 12h, à Evry. Contact : 01 60 78 01 27

Députée - Nathalie Kosciusko-Morizet,  
députée de l’Essonne, reçoit sans ren-
dez-vous à Longjumeau (102 rue du Pré-
sident François Mitterrand), le vendredi 
de 14h30 à 17h, et à Montlhéry (mairie,  
1 rue Blanche de Castille), sur rendez-vous, 
le premier vendredi de chaque mois de 
10h à 12h. Contacter le 01 69 01 96 05 ou 
contact@nk-m.fr.
Conseiller général - Jérôme CAUËT, 
conseiller général du canton de Montlhéry, 
reçoit en mairie de Marcoussis, sur rendez-
vous. Contacter le 01 60 91 90 05.

Nouveaux horaires  
au Syndicat d'Initiative

Avec l'arrivée d'une nouvelle secrétaire, le Syn-
dicat d'Initiative modifie ses horaires et ouvre 
ses portes au public :

  le lundi, de 13h30 à 17h30
  le mardi, de 13h30 à 17h30
  le mercredi, de 13h30 à 16h30
  le jeudi, de 8h30 à 12h30.

Contact : 01 69 01 19 33
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Décès de Bruno Pineau
L'émotion fut grande à l'annonce du décès 
de Bruno Pineau, à l'âge de 52 ans, le 12 juil-
let dernier. Président du football club depuis  
13 années, Bruno Pineau était connu pour sa 
gentillesse et son dévouement. Il avait emmé-
nagé enfant à La Ville du Bois, où résidaient déjà 
ses grands-parents. Il avait débuté le football à 
l’âge de 12 ans au Club Saint Eloi, aujourd'hui 
FC MNVDB depuis le rapprochement avec les 
clubs de Nozay et de Marcoussis, qu'il avait mis 
en œuvre en tant de président. La ville lui doit 
beaucoup pour son implication dans l'organisa-
tion des manifestations locales (Téléthon, fête 
du sport, fête des associations…).
La municipalité adresse ses sincères condolé-
ances à ses proches.
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Agenda

Dimanche 7 septembre, 

de 8h à 18h

Fête des associations
Place Beaulieu

C'est le grand rendez-vous des associa-

tions, qui présenteront aux Urbisylvains 

leurs activités et prendront les inscriptions. 

Petite restauration sur place. 

Lire le programme en pages centrales.

Samedi 13 septembre

Fête de la  
peinture rapide
Dans les rues de la ville puis à l'Escale

Urbisylvains, débutants ou confirmés, à 

vos pinceaux ! Les inscriptions sont ou-

vertes dès 8h. Huit techniques peuvent 

être utilisées.

Lire le programme en pages centrales.

Dimanche 14 septembre

Brocante
Parking du centre commercial VDB

Une brocante aura lieu toute la journée  

du 14 septembre. Coût du mètre linéaire : 

8 €. Contacter le Syndicat d'Initiative  

(01 69 01 19 33) ou Daniel Organisation 

(06 03 81 96 05).

Samedi 20 septembre

Fête du patrimoine
Visite de la caserne des pompiers de Mont-

lhéry, exposition de peintures et sculp-

tures, découverte de la propriété arborée 

Schneersohn, randonnée pédestre. 

Lire le programme en pages centrales.

Samedi 27 et 
dimanche 28 septembre, 

de 10h30 à 18h

GAM[E]xperience
Escale (salle H.G Adam)

Exposition sur le thème du retrogaming 

avec une rétrospective de consoles de 

1982 à aujourd'hui. Il sera possible d’es-

sayer une vingtaine de consoles de 1982 

à nos jours.
Evénement gratuit et ouvert à toute la po-

pulation. Sans inscription.

En savoir plus : giv-lan.fr

Samedi 4 octobre, de 10h à 12h

Atelier  
"Tu Perds Watt" 
CCAS, 23 rue du Grand Noyer

Proposé aux Urbisylvains par Europ'Essonne,  

un atelier "Tu perds Watt" abordera de 

nombreuses questions liées aux économies 

d'énergie. Lire en page 6.

Inscription préalable obligatoire auprès 

du service Urbanisme : 01 64 49 56 83
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Du 6 au 11 : fête de la science

18-19 : jeux en réseau

Du 20 oct. au 2 nov. :  

exposition du peintre Gyuri Karnay

Octobre en bref

 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Saint Fiacre
Place Beaulieu
Cette année, le dimanche sur la place Beaulieu, la 

fête du village sera encore sous le signe du Moyen 

Âge. Inauguration à 10h30 et, toute la journée, ex-

positions commentées, animations pour les enfants 

et pour les adultes, petite restauration.

La veille, les Urbisylvains se retrouveront pour la 

retraite aux flambeaux et le feu d'artifice. Rendez-

vous à 20h15, devant la mairie.

Lire le programme en pages centrales.
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