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La Ville du Bois  jumelée 
avec Tirschenreuth

La réforme des rythmes scolaires venant d'être appliquée, il est un 
peu tôt pour en tirer les enseignements. Il est à craindre cependant 
qu'elle accroisse les inégalités en terme d’éducation dispensée 
à nos enfants, étant donné la charge financière de cette réforme qui 
incombera entièrement aux collectivités dès la rentrée prochaine.
La réduction des recettes et l’augmentation des dépenses étranglent 
certaines collectivités qui n’ont d’autre choix que de recourir à 
l’augmentation de la pression fiscale. En ce qui nous concerne, cette 
solution n’est pas envisagée tant que cela est possible. 
Certaines dispositions visant à réduire davantage nos charges 
de fonctionnement ont été mises en place dès le début de ce 
mandat (transfert de la compétence assainissement, fiscalisation des 
redevances des syndicats Orge et Yvette, transfert de la gestion de 
l’aire d’accueil des gens du voyage et, plus récemment, réduction 
du nombre d’heures enseignées à l’école de musique). Celles-ci 
ne seront pas suffisantes compte tenu de la diminution annoncée 
des dotations de l’Etat et du contexte local. Or, l'ouverture l’an 
prochain des structures des Bartelottes (école et gymnase) se 
traduira mathématiquement par l’augmentation des charges de 
fonctionnement (personnel, chauffage, entretien…). 
Une analyse est en cours pour bien identifier les actions de la 
municipalité, y compris structurelles, qui nous permettront de 
compenser les effets de cette situation.
Enfin, comme annoncé, le Préfet de région nous a fait part de sa 
vision (ou de celle de l’Etat) sur l’intercommunalité en Essonne. 
En ce qui nous concerne, la communauté d’agglomération 
"Europ’Essonne" devrait fusionner avec 4 autres intercommunalités 
pour atteindre 790 000 habitants, pour un territoire allant d’Epinay-
sur-Orge à Bougival. Nos voisins du Val d’Orge et de l’Arpajonnais se 
retrouveraient dans une structure de 500 00 habitants. Autant dire 
que la grogne monte un peu partout. Nous devrions prochainement 
nous prononcer sur ce schéma, susceptible quand même d’évoluer, 
en vue de son application au 1er janvier 2016. 

Cordialement. Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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Fête des  
associations

Place Beaulieu, l'espace aménagé 

par la municipalité fut occupé par  

de nombreuses associations. Sous 

un soleil bienvenu, ces dernières  

ont fait le plein d'inscriptions.

Du 3 au 8 août

De jeunes Allemands  
à La Ville du Bois

Le comité de jumelage Ecri recevait quelques jeunes Allemands  

venus visiter Paris, Euro Disney et les châteaux de la Loire. D'autres 

animations plus locales ont suivi pendant cette semaine bien char-

gée. Le jour de leur arrivée (de dos sur la photo) : Peter Gold,  

président de Amitié (comité de jumelage de Tirschenreuth),  

au centre Evelyne Struxiano, membre de l'Ecri, à droite Sylvia, le 

professeur de Français en Allemagne qui assurait la traduction. 

11 août

Une "jeune" centenaire  
sur la commune 

Hélène Séjourné (en bleu), résidente des  

Parentèles, vient de fêter ses cent ans en compa-

gnie de ses proches et en présence de Jacky Carré, 

élu municipal.
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NUISANCES SONORES

Autorisées  
sous conditions

Certaines nuisances sonores sont 

autorisées à des horaires bien précis :

  du lundi au vendredi : de 9h à 12h et 

de 14h à 19h ;

  le samedi : de 9h à 12h et de 16h à 

18h ;

  le dimanche et les jours fériés : de 

10h à 12h et de 16h à 18h.

L’utilisation des matériels ou engins 

de chantier est interdite la semaine 

entre 19h et 8h et les dimanches et 

jours fériés, sauf accord express du 

maire pour des raisons d’urgence et 

de sécurité. 

En savoir plus : www.lavilledubois.fr > 

Cadre de vie > Sécurité > Trouble du 

voisinage

De novembre 2012 à juin 2014, l'habi-

tuelle sirène du premier mercredi du 

mois à midi s'est tue. La raison ? Un 

conflit juridique opposant le ministère 

de l'Intérieur à Orange, ayant pour 

résultat l'arrêt par la préfecture de la 

commande à distance de cette sirène.

Mais la commune estime essentiel ce 

système d'alerte hérité de la Seconde 

Guerre mondiale. Elle l'a donc réactivé 

en juillet et le fera chaque mois, en 

déclenchant la sirène manuellement.

NOUVELLES ACTIVITÉS

Ils s'implantent 
sur la ville

 Mathilde Peny propose des cours 

de bureautique à domicile (traite-

ment de texte, tableur). Tarifs sur 

demande, chèques emploi service 

acceptés. 

Contact : 06 05 37 48 69 

ou maniacours@gmail.com

 Depuis juin, Dream Crêpe's vous 

accueille du lundi au samedi, de 

11h30 à 21h30. A la carte ou se-

lon formule : menu express, menu 

enfant, menu découverte. Tout est 

fait maison. Restaurant situé dans 

le centre commercial VDB, face aux 

caisses du supermarché. 

Contact : 01 78 85 63 36

SYSTÈME D'ALERTE

Quand les sirènes ne se taisent plus

04 C’est dans l’

actualité

En bref
Contre les débordements 

d'Halloween
Même si Halloween a perdu  

de son ampleur, il se peut que  

le vendredi 31 octobre 2014,  

les Urbisylvains reçoivent la visite  

de petits diables ou sorciers.  

La municipalité met en garde  

les plus jeunes contre tout  

débordement de jets d'œufs  

ou autres projectiles dans les rues  

ou sur les habitations. 

Le saviez-vous  
La sirène du premier mercredi du mois n'est qu'un exercice et ne dure 

qu'une minute et quarante et une secondes. Une véritable alerte se com-

poserait d'un son modulé, montant et descendant, de trois séquences 

d'une minute et quarante et une secondes, séparées par un silence de 

cinq secondes. La fin de l'alerte serait annoncée par un signal continu de 

trente secondes. 



Le conseiller info énergie propose en 

octobre des rendez-vous pour vous 

apporter des conseils pratiques, 

neutres et gratuits. Depuis les pre-

miers renseignements jusqu’à l’exa-

men de vos devis, il vous accom-

pagne dans les différentes étapes 

de votre projet.

Ce service est ouvert à tous les par-

ticuliers et aux très petites entre-

prises du territoire. 

Permanence sur rendez-vous le mer-

credi 15 octobre, entre 17h et 20h, 

au service Urbanisme (20 rue Am-

broise Paré). Prendre rendez-vous au 

01 64 49 56 83.

ESPACE INFO ÉNERGIE

Des conseils gratuits  
pour rénover votre logement

05C’est dans l’

actualité

En bref
Changement 
à l'accueil de la mairie

Sandrine Evan vient renforcer  

l'accueil de la mairie plusieurs  

demi-journées par semaine.  

Pendant l'autre moitié de son temps 

professionnel, elle gère l'accueil et le 

secrétariat du Syndicat d'Initiative.

Sabine Noilhetas, ancien agent 

d'accueil, gère maintenant le service 

jeunesse de la bibliothèque.

Faites vérifier 
votre chaudière
Chaque année à l'approche de l'hiver, 

les accidents liés à un mauvais entre-

tien des équipements de chauffage 

se multiplient. Pour se prémunir 

d'un tel risque, le ramonage doit être 

pratiqué une fois par an, c'est ce que 

la législation impose. Pensez-y dès 

aujourd'hui !

Surveillance de  
votre logement
La gendarmerie et la police  

municipale mettent à la disposition  

des Urbisylvains un nouveau  

formulaire "Tranquillité vacances". 

Des précisions sur ce dispositif 

modifié vous sont apportées sur 

www.lavilledubois.fr > Cadre de vie > 

Sécurité > Surveillance du logement.
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Attention 
au démarchage
L’espace info énergie est une 

démarche initiée par Europ’ 

Essonne, en collaboration avec 

La Ville du Bois. Aucune dé-

marche commerciale ne peut se 

prévaloir d’une recommanda-

tion de la communauté d’agglo-

mération ou de la commune. 

Seul l’espace info énergie de 

Solicités est habilité à dispenser 

de manière totalement gracieuse 

les informations et les conseils 

associés à cette action.

Salon de l'habitat de l'Essonne, 
du 17 au 19 octobre, 
à Villebon-sur-Yvette (Grand Dôme). 
En savoir plus : www.salonhabitat.net/essonne
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Les seniors sont invités à 

s'inscrire le 10 octobre au 

plus tard auprès du CCAS, 

pour recevoir un colis de 

Noël. Offert par la muni-

cipalité à l'occasion des 

fêtes de fin d'année, ce 

colis est destiné aux per-

sonnes nées avant le 31 

décembre 1944.

Renseignements : CCAS, 01 69 63 32 78

Des panneaux de signa-

lisation "stop" viennent 

d'être posés à l'angle du 

vieux Chemin de Mont-

lhéry et du chemin du 

Ménil. Suivront bientôt le 

marquage d'un passage 

piétons et l'abaissement 

des bordures de trottoir. 

L'objectif est de sécuri-

ser ce carrefour.

SENIORS

Inscriptions  
pour le colis de Noël 

VOIRIE

Nouveaux "stops" vieux 
Chemin de Montlhéry

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

 Logements aidés, 
les projets en cours
-  Les gros travaux de terrassement des 

cent-huit logements donnant sur la 

RN 20 ont démarré cet été. 

-  Il en est de même pour les trente-neuf 

pavillons situés sur les hauteurs du 

terrain du groupe scolaire des Bar-

telottes, chemin de la Turaude. Les 

logements devraient être terminés au 

premier semestre 2016.

-  Chemin des Vallées, vingt-et-un loge-

ments aidés (pavillons et apparte-

ments) seront livrés en fin d'année. 

 Travaux route 
des Joncs Marins
Afin de ne pas gêner la circulation, les 

travaux de remplacement des canali-

sations d'eau potable, route des Joncs 

Marins, ont été réalisés pendant l'été. 

Ils se sont terminés début septembre 

avec l'enrobé de voirie.

 Démontage 
d'un panneau 
publicitaire 
Dans le cadre du 

règlement local de 

publicité, issu de la 

volonté de la muni-

cipalité de lutter 

contre la pollution vi-

suelle sur la commune, le grand panneau 

publicitaire de l'enseigne de moto située 

sur la RN 20 a été démonté en juillet.

 Travaux d'aménagement  
des allées du cimetière
La pose d'un enrobé entre les deux 

entrées du cimetière, permettant aux 

camions de circuler de l'une à l'autre, 

est en cours de réalisation. A l'inté-

rieur, la zone située à gauche de l'en-

trée, en accédant de la rue du Gaizon, 

sera réaménagée avec la création d'ali-

gnements et la pose de gravillons pour 

accueillir de futures concessions.

 Travaux dans les écoles
Cet été, les services Techniques ont 

procédé à de multiples travaux dans 

les écoles. Parmi les plus importants, 

le remplacement de certaines pièces 

d'étanchéité sur la toiture de l'école 

Ambroise Paré et des retouches de 

peinture dans les trois écoles. L'objec-

tif était de répondre aux demandes 

très diverses des enseignants pour 

permettre une rentrée dans les meil-

leures conditions possible.

 A la propriété Schneerschon
Afin d'ouvrir la propriété Schneerschon 

au public lors des fêtes du patrimoine, 

un grand nettoyage des allées a été 

effectué par les services Techniques. 

Par ailleurs, un programmiste a été 

missionné pour aménager ce bel es-

pace boisé qui serait à terme ouvert à 

la population.

Travaux en bref
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Bénédicte Bourse, infirmière scolaire, 

partage son temps entre le collège et 

les écoles maternelles et élémentaires 

de La Ville du Bois et de Nozay. Expli-

cations sur son rôle et ses missions.

 Au collège

L’infirmière assure les soins préventifs 

et curatifs auprès de l’ensemble des 

élèves et des personnels. Elle réalise les 

dépistages infirmiers* d'élèves de 6e.

Elle impulse une dynamique d’éduca-

tion à la santé. Une partie de son acti-

vité concerne l’organisation des diffé-

rentes interventions dans le domaine 

de la santé (hygiène de vie, éducation 

à la vie affective et sexuelle, vivre en-

semble, secourisme…).

Formatrice en premiers secours, elle 

participe à la formation des élèves de 

5e sur ce sujet avec trois autres pro-

fesseurs du collège, également for-

mateurs en premiers secours. Enfin, 

elle travaille en lien avec les familles, 

le médecin scolaire, la direction du 

collège et l’équipe enseignante pour la 

mise en place des PAI (Projets d’Accueil 

Individualisé) faits à la demande des 

parents au service médical.

 Dans les écoles primaires 

et maternelles 

L'infirmière assure les dépistages infir-

miers* des élèves de CE2 et effectue 

les visites médicales de grandes sec-

tions avec le médecin scolaire. Elle 

intervient dans les classes sur les dif-

férents domaines liés à l’éducation à 

la santé, en partenariat avec l’équipe 

enseignante.

* Moment de partage et d'écoute, il permet éga-
lement de vérifier la vision, l'audition, le poids, la 
taille, les vaccinations…

INFIRMIÈRE SCOLAIRE

Accueil, écoute, éducation

Elections des parents d'élèves
Les élections des représentants de 

parents d'élèves se dérouleront le ven-

dredi 10 octobre 2014 après-midi dans 

les trois écoles publiques de la ville.

Cours de Portugais
Des cours de Portugais sont dispensés le 

samedi matin, à l'école Ambroise Paré, 

dans le cadre de l'Enseignement langues 

et cultures d'origine (Elco). Les familles des 

enfants volontaires sont invités à se rap-

procher de la directrice : 01 64 49 59 26.

En bref

Elections  
des parents d'élèves
Les élections des représentants de 

parents d'élèves se dérouleront le ven-

dredi 10 octobre 2014 après-midi dans 

les trois écoles publiques de la ville.

Cours de Portugais
Des cours de Portugais sont dispensés le 

samedi matin, à l'école Ambroise Paré, 

dans le cadre de l'Enseignement langues 

et cultures d'origine (Elco). Les familles 

des enfants volontaires sont invités  

à se rapprocher de la directrice :  

01 64 49 59 26.

Modification des horaires  
du service Educatif 
Afin de s'adapter au nouveau rythme 

des enfants scolarisés, le service Edu-

catif ouvre plus tôt le mercredi matin.

  Lundi, mardi, jeudi : 8h15 - 12h  

et 14h30 - 17h45

 Mercredi : 8h15 - 12h

  Vendredi : 8h15 - 12h  

et 14h30 - 17h30

Il n'est pas toujours facile, pour un 

élève de troisième, de trouver un 

employeur qui l'accueille pour effec-

tuer le stage qui lui est imposé dans 

le cadre de sa scolarité. Avec le site 

internet www.stages3e.essonne.fr, le  

Conseil général de l'Essonne met 

en relation employeurs et jeunes, et 

donne quelques conseils utiles.

Les entreprises et organismes publics 

sont invités à y déposer leur offre. 

Informations : www.stages3e.essonne.fr

STAGES DE TROISIÈME

Un coup de pouce pour trouver un employeur
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La caisse des écoles intervient en 
faveur des enfants relevant de l’ensei-
gnement du premier et du second 
degré, dans les domaines sociaux et 
culturels de la vie scolaire. 
En début d’année scolaire, elle remet un 
dictionnaire à chaque CM2. A Noël, elle 
offre un goûter aux enfants et subven-
tionne un spectacle (équivalant à 5 € 
par enfant). Elle participe également à 
hauteur de 5 € par enfant pour soutenir 
les projets des écoles. Elle organise la 
fête des écoles publiques en juin.
Ses ressources proviennent :
-  des stands et de la tombola (en juin 2014, 
ils ont permis de récolter 2 467 €) ;

-  d'une subvention annuelle de 7 000 € 
versée par la municipalité.

Etablissement public communal, la 
caisse des écoles est composée de 

trois élus (le maire, président d'hon-
neur, Frédéric Delattre et Stéphanie 
Régnault) et de trois représentants de 
parents d'élèves (Micheline Gesbert, 
Shadia Bennaï, Florence Auger). Ces 
personnes sont toutes bénévoles et 
investies dans l'organisation des fêtes, 
avec la complicité des professeurs des 
écoles et des directrices. La caisse des 
écoles remercie ces derniers pour leur 
participation active.
La comptabilité est assurée par un 
agent communal.
Afin d'assumer la continuité de ces 
actions, la caisse des écoles a besoin 
de volontaires, qui pourraient aussi 
apporter de nouvelles idées. Venez 
rejoindre l'équipe !
Contact : Micheline Gesbert, 
06 86 68 92 52

CAISSE DES ÉCOLES

A quoi elle sert
Rendez-vous  

mensuels
Petite enfance

Camion PMI "Le balladin"
 Consultations par le médecin

Vendredis 10 et 24 octobre,  

de 9h à 16h30

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 7 et 21 octobre, de 9h à 12h.

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 set gratuit.  

Tous les vendredis de 8h45 à 11h   

à l'Espace "Les Lutins du Bois", 

face à l'Escale. Sans réservation. 

Vendredi 10 octobre :  

jeux libres ou sortie d’automne  

(sur inscription)

Vendredi 17 octobre :  

atelier "Les p'tits chefs"  

dans le cadre de la semaine du goût

Renseignements : 01 69 63 32 72 

Certains enfants ont retrouvé le chemin 

de la crèche dès le 2 septembre. Cette 

rentrée 2014 fut sereine pour les tout 

petits et conviviale pour les parents 

accueillis avec un petit déjeuner. Le len-

demain, ce fut au tour des "petits nou-

veaux" de découvrir les lieux et de vivre 

"la période d'adaptation" si importante 

quel que soit le mode de garde.

MULTI-ACCUEIL

Une rentrée sereine

La fête de l'école Marie Curie le 28 juin 2014

Premier contact entre Célia, dans les bras 
de sa maman, et Laurence, professionnelle 
du multi-accueil
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FÊTE DE LA SCIENCE

Le compte est bon ?!
JUMELAGE

Inoubliables 
fêtes de Pâques 
en Allemagne

Du 6 au 11 octobre, la ville se met 

en quatre pour offrir des anima-

tions scientifiques gratuites aux plus 

jeunes, avec le soutien financier du 

Conseil général de l’Essonne. 

 Spectacle ludique,  

interactif et scientifique

"La petite fée rousse qui n’aimait pas 

les mathématiques", par la compa-

gnie Ogresses and Co Association, est 

un spectacle pour amuser les élèves 

sur leurs propres appréhensions. 

L'histoire : aidée de sa bonne fée 

Zégeste, Inconstance va s’affranchir 

de son horreur des mathématiques à 

l’aide de son parapluie anti-chiffres.

Samedi 11 octobre, à 16h,  

Escale (salle H.-G. Adam) - Pour les 

5-11 ans, durée 1h, entrée libre

 Ateliers d’expériences

Les mathématiques 

et la cristallographie.

Mercredi 8 octobre, de 14h à 18h, 

et samedi 11 octobre, de 14h à 15h, 

à la bibliothèque - A partir de 6 ans

Sur inscription au 01 64 49 59 41

Par l'association ECRI

Réservez vos places dès maintenant et 

vivez avec le comité de jumelage une 

fête de pâques inoubliable en famille à 

Tirschenreuth (départ le vendredi 3 avril 

2015 à 21h et retour le lundi 6). Décou-

vrez l’hospitalité de nos amis allemands 

et partagez avec eux au sein d’une 

famille cette fête traditionnelle. Décou-

vrez à chaque pas dans la ville une cou-

tume toujours vivante. Des arbres entiè-

rement décorés, des fontaines sous des 

rubans de couleurs chatoyantes, mais 

les mots manquent pour décrire ce que 

vous pourrez voir lors de ce voyage. 

Renseignements, inscriptions :  

christian.peureux@orange.fr  

ou par courrier (comité de jumelage 

ECRI, place du général de Gaulle, 

91620 La Ville du Bois)

Et pour les enfants 
des écoles et des accueils de loisirs...

 Ateliers pédagogiques sur les mathématiques 

animés par les Petits Débrouillards

Pour les enfants des écoles, lundi 6 et mardi 7 octobre 

Pour les accueils de loisirs, mercredi 8 octobre

 L'Heure du conte, deux séances pour des enfants à partir de 3 ans

Pour les enfants des écoles, jeudi 9 octobre

Les 
rendez-vous 
Loisirs
et associations

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

la majorité  
municipale

UCVB

Mesdames, Messieurs,
La rentrée est passée avec son cortège de 
pleurs, de rires, et la réforme des rythmes 
scolaires ! Après avoir largement concerté 
les différents acteurs de la vie scolaire (en-
seignants, animateurs, atsem, personnels 
de cuisine, agents d’entretien, ressources 
humaines et bien sûr les parents d’élève), 
la commune a mis en place les nouveaux 
rythmes en choisissant le mercredi matin 
comme ce fut le cas pendant de nom-
breuses années sur notre ville. Des adapta-
tions d’emploi du temps ont été nécessaires 
afin de minorer le coût pour la collectivité.
Nous avons créé des places supplémen-
taires dans les accueils de loisirs afin de 
répondre à l’afflux d’enfants.
Nous avons choisi de renforcer toutes les 
activités proposées en investissant tous les 
lieux aptes à apporter un moment agréable 
pendant les temps de détente (biblio-
thèque, salle informatique, gymnase, salle 
culturelle, dojo…). Il va de soi que les adap-
tations prises afin de nous conformer aux 
nouveaux rythmes feront l’objet d’évalua-
tions et de mesures correctives si le besoin 
s’en fait sentir.
Restant à votre écoute, je vous souhaite de 
bonnes vacances de la Toussaint.

Frédéric Delattre
Président de l'UCVB

Vivre Autrement

A l’heure de la communication il convient 
d’être à « la pointe ».A ce titre, j’attire votre 
attention sur le fait que le site « vivre autre-
ment 2014 » n’existe plus ! Dans l’attente 
de mettre de nouveaux moyens d’expres-
sions à votre disposition, je vous invite 
donc à utiliser les boites aux lettres des 
élus situées en mairie. Ceci étant dit, reve-
nons à l’actualité : le mardi 2 septembre, 
c’était la rentrée des classes. Et malheu-
reusement, le « rond point » fraichement 
dessiné au pied de l’église n’aura pas chan-
gé grand-chose à notre quotidien : une 
voiture mal garée + un bus = 30 minutes 
pour sortir de la Grande Rue. Nous avions 
attiré l’attention lors du dernier conseil 
municipal sur la nécessité d’une présence 
des forces de l’ordre à cette « heure de 
pointe ».Effectivement, une permanence 
de 8h00 à 09h00 d’un policier municipal 
(nous en disposons de 4) ne semble pas in-
surmontable et serait tellement bénéfique 
à la fluidité et à la sécurité des piétons et 
des véhicules. Je comprends les difficultés 
d’emplois du temps évoquées en réponse 
à nos remarques. Mais si je me permets 
d’insister, ce n’est ni « politique » ni « parti-
san », ça me parait juste être dans l’intérêt 
de tous…

Olivier Voisin

EDVDB

EDVDB n'a pas souhaité utiliser son espace 
de communication.

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
03 juil. : Timéo POIRRIER HERMITTE
05 juil. : Ilina MEHAREB
09 juil. : Soléa CERQUEIRA BARREIRO
09 juil. : Clara CERQUEIRA BARREIRO
13 juil. : Alexandre CHATEAU
13 juil. : Eva CHAREL BENSALEM
21 juil. : Faustine COURMACEUL
22 juil. : Théo PRADEAU
02 août : Brayan FAEL DUARTE
20 août : Rafael, Lucas PINHEIRAL
30 août : Mathys LE RAY

Félicitations
26 juil. : Mélanie DOS SANTOS et Nicolas LEEMHUIS
01 août : Pauline DARSY et Gautier STEFANINI
23 août : Coline RAMAGE et Alexandre DELAPLACE

Condoléances
12 juil. : Bruno PINEAU
24 juil. : François DORKELD
02 août : Roger PETIT
03 août : Gérard RENAULT
11 août : Françoise PICHOFF
20 août : Veronique DUSSAULE

Etat Civil

La Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h15
Place du Général de Gaulle - 91620 La Ville du Bois
Tél. : 01 64 49 59 49 - www.lavilledubois.fr

Urgences
 Urgences : 112
 Pompiers : 18
 Samu : 15
  SOS médecins :  
0 826 88 91 91
  Pharmacie de garde  
(nuit, dimanche ou jour férié) :  
contacter le commissariat  
de police d’Arpajon au  
01 69 26 19 70
  Police : 01 64 49 55 60 ou 17
  Gendarmerie :  
01 69 63 25 00

Ramassage des déchets
  Ordures ménagères : lundi et jeudi 
  Plastiques, emballages, cartons,  
papier : mercredi
 Verre : lundi
  Déchets végétaux : lundi
  Encombrants :  
1er  vendredi du mois
  Déchèterie de Villejust :  
du lundi au samedi de 9h à 17h45  
sans interruption, le dimanche  
et certains jours fériés de 9h à 12h45 
Tél. : 01 64 53 30 36 / 00

Contact : 09 67 00 49 92

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 Me-
diaVipp 91. Jeudi 9 octobre, de 14h à 17h, 
à Montlhéry (mairie, 1 rue Blanche de Cas-
tille). Sans rendez-vous. Renseignements : 
01 60 78 84 20
Droit des femmes et des familles -  
Permanence du CIDFF. Mardi 21 octobre, de 
13h30 à 16h30, à Linas (mairie, place Ernest 
Pillon). Renseignements : 01 60 79 42 26
Assistante sociale - Permanence sur ren-
dez-vous. Mardi matin et jeudi matin. CCAS, 
23 rue du Grand Noyer. Contact : Maison Dé-
partementale 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 : In-
ter’Val, 29 chemin des Berges, 01 64 49 00 76
Permanence de médiation - Information, 
écoute, orientation. Mercredi 8 octobre, 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 - Evry (2, imp. du Télégraphe). Lundi de 
9h à 16h, mardi de 8h à 16h, jeudi de 9h à 

17h30. Autres jours sur rendez-vous. Tél :  
0 810 25 91 10
Accompagnement administratif et juri-
dique - 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 rendez-
vous, par la chambre des notaires de l'Es-
sonne. Mardis 7 et 21 octobre, de 9h à 12h, 
à Evry. Contact : 01 60 78 01 27

Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, dépu-
tée de l’Essonne, reçoit à Longjumeau  
(102 rue du Président François Mit-
terrand) et à Montlhéry (mairie, Chateau 
de la Souche, 1 rue Blanche de Castille). 
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.

Nouvelle adresse  
postale pour la Caf
Privilégiez les téléprocédures. Mais si vous devez 
écrire à la Caisse d'Allocations Familiales, sachez que 
l'adresse a changé : Caf de l'Essonne, TSA 73643, 
91764 Palaiseau Cedex.
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Décès de Roger Petit
Le 2 août, Roger Petit nous 
quittait. Très actif sur la com-
mune (trésorier du foyer des 
anciens, membre du syn-
dicat d’initiative), toujours 
disponible lorsqu'on le solli-
citait, c'était un homme "de 
valeurs", selon ses proches. 
Urbisylvain depuis les années 1970, il était père 
de trois filles, grand-père et arrière-grand-père. 
Il laissera toujours un excellent souvenir dans la 
mémoire de ceux qui l'ont connu. 
Son épouse remercie toutes les personnes qui 
ont entouré la famille lors des funérailles.



 

12 Calendrier

Agenda

Du lundi 6 au samedi 11 octobre 

Fête de la science
Place Beaulieu

Spectacle ludique, interactif et scienti-

fique, ateliers d'expériences pour tous 

les enfants de la ville, ateliers pédago-

giques pour les accueils de loisirs et 

les écoles : la ville propose aux enfants 

de comprendre la science de manière 

ludique. Animations gratuites. Lire en 

page 9.

Service Culturel, 01 64 49 55 40,  

culture.sport@lavilledubois.fr

Mercredi 15 octobre, 
entre 17h et 20h

Espace info énergie
Service Urbanisme  

(20 rue Ambroise Paré)

Permanence gratuite, sur rendez-vous, 

du conseiller info énergie, pour obtenir 

des conseils pratiques relatifs à la réno-

vation de votre logement. Service ou-

vert aux particuliers et aux très petites 

entreprises du territoire. 

Renseignements :  

service Urbanisme, 01 64 49 56 83

Vendredi 17 octobre, 14h30

Semaine bleue
Petit gymnase (rue des Ecoles)

La Ville du Bois accueillera les seniors 

du secteur pour des chansons fran-

çaises (ambiance musicale et danse).

Initiée par le CLIC Orgyvette, en colla-

boration avec les villes, d'autres ani-

mations sont programmées dans les 

villes environnantes à l'occasion de la 

Semaine bleue.

 Spectacle-débat théâtral, sur le 

thème des arnaques et abus à l'en-

contre des personnes âgées : lundi 13 

octobre, 14h30, à Nozay.

 Conférence sur les successions : mar-

di 14 octobre, 14h30, à Marcoussis.

 Randonnée pédestre de Linas à Mar-

coussis : mercredi 15 octobre, 9h30.

 Conférence sur la santé après 

60 ans "Comprendre, prévenir et 

prendre plaisir" : jeudi 16 octobre, 

14h30, à Montlhéry.

Renseignements et inscriptions :  

CCAS, 01 69 63 32 78
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Petite enfance
Biblio-bébé 
Matinée réservée aux moins de 4 ans à la découverte des albums pour tout-petits. 

Du changement cette année ! C'est désormais le mardi que le biblio-bébé accueil-

lera mensuellement son public.

Prochaine rencontre : mardi 14 octobre, de 10h à 11h

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles).  Sans réservation. 

Contact : 01 64 49 59 41

16 : fête du sport 

16 :  finale de la fête de la peinture 

rapide (Ormoy)

22-23 :  rencontres classiques 

de la Sainte Cécile

28 : spectacle petite enfance

29-30 : marché de Noël

5-6 décembre : Téléthon

Novembre en bref

Du 20 octobre au 2 novembre

Exposition  
"Corps accords"
Escale

" 'Corps accords', c'est avant tout 

une exposition sur la lumière ! La 

lumière et sa façon d'embellir, d'irra-

dier un corps.
Je suis très sensible à cette nuance, 

l'instant où le contour d'un corps 

s'efface par l'illumination ou le 

contre-jour.
C'est également une lutte, un 'corps 

à corps'  entre la toile ou le papier et 

ma façon de représenter."

Gyuri K.


