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Madame, Monsieur,

Permettez-moi de présenter mes sincères 
condoléances aux familles touchées par le 
drame de Nice et de souhaiter aux autres, s’ils 
en ont le cœur, une bonne rentrée ainsi qu’une 
bonne reprise de leurs activités associatives.

De ces deux mois d’été, marqués entre autres 
par le Brexit et une activité sportive intense 
qui a permis à nos amis Portugais de se hisser 
sur la première marche du podium européen, 
nous ne retiendrons que cette tragédie de Nice, 
au soir du 14 juillet. 84 personnes assassinées, 
une quinzaine entre la vie et la mort et je ne 
sais combien de blessés au moment où j’écris. 
Après Charlie, puis le carnage du Bataclan 
et autres sites ce 13 novembre dernier, nous 
payons une lourde contribution à la défense 
de nos intérêts et à la défense de nos valeurs 
fondamentales (liberté, égalité, fraternité, laï-
cité) que l’on souhaiterait communes. Hélas, 
il n’en n’est rien et il y a encore beaucoup de 
chemin à faire.

Il n’est pas possible d’anticiper de tels actes 
perpétrés quasi-individuellement dans le cas 

de cette tragédie. La revendication tardive par 
l’Etat Islamique donne une autre dimension à  
l’œuvre de ce fou. Opération commanditée ou 
simple récupération politique par l’EI pour re-
vigorer ses troupes en perte de terrain sur les 
lieux de conflits ? L’avenir nous le dira.

Nous ne détenons pas la solution permet-
tant de résoudre ce problème du terrorisme. 
L’équation a de multiples inconnues. Nous ne 
pouvons cependant pas rester inactifs devant 
de tels actes. Nous sommes contraints d’amé-
liorer un tant soit peu, tant que nous pouvons 
encore le faire, l’éventail des mesures mises en 
place, au détriment des libertés individuelles 
certes. Mais ceci est-il plus important que la sé-
curité de nos concitoyens ?

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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SAMEDI 18 JUIN

Gala de l’école de musique 
et de danse
Les comédies musicales étaient à 
l’honneur lors du traditionnel gala de 
musique et de danse. Au programme de 
cette soirée ouverte à tous : orchestres, 
musiques actuelles, percussions et danse 
classique.

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, l’esprit de la fête de la musique régnait 
dans les rues de la ville. Organisée par le service 
Culturel, l’association Vive la Musique et l’école de 
musique et de danse, des musiciens ont joué dès la 
sortie de l’école, puis dans la cour de la mairie lors d’un 
goûter musical, à l’Eglise et enfin à l’Escale pour finir 
dans un vrai moment de partage festif !

SAMEDI 2 JUILLET 

RAINBOW ROAD
Quel succès pour cette première édition : près  
de 170 Urbisylvains ont participé à la Rainbow Road !  
En famille ou entre amis, les participants se sont 
baladés le long du CR9 en passant par les étapes  
de lancers de poudre colorée. A l’arrivée, à l’école  
des Bartelottes, tout le monde était multicolore ! 

• RETOUR EN IMAGES • 
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JEUX OLYMPIQUES 

Pauline Pousse,  
une Urbisylvaine à Rio !

Pauline a grandi à La Ville du Bois, où 
ses parents habitent toujours. Sportive 
dès son plus jeune âge, elle intègre la 
section Sports-Etudes après le collège. 
L’athlétisme s’impose alors comme 
son sport de prédilection.

D’abord destinée aux épreuves sportives 
combinées, l’arrivée d’un nouvel entraî-
neur à l’âge de 17 ans va chambouler sa 
carrière : ce sera le lancer de disque.

Pauline progresse rapidement, se lance 
tout de suite dans l’aventure des Cham-
pionnats de France et réalise un lancer 
de 39 m, un premier record pour elle.

Tout va très vite, Pauline s’améliore 
d’année en année, ce sera ensuite 
les championnats d’Europe Espoir 
en 2009 où elle passera le seuil des 

53,91m. De compétition en compé-
tition, Pauline gagne des mètres :  
«Je grimpais les échelons petit à petit».

En 2015, Pauline réduit son activité 
professionnelle et constate de nets 
progrès, notamment au niveau de sa 
forme physique. Elle se consacre uni-
quement au sport et n’a qu’une chose 
en tête : les JO l’année suivante.

Juin 2016 : c’est la consécration. Lors 
des Championnats de France à An-
gers, Pauline passe la barre des mini-
ma qui lui permettent d’accéder aux 
JO : 62,68m.

«Je pars à Rio avec Mélina Robert- 
Michon, vice-championne du monde 
en 2013 et actuelle détentrice du re-
cord de France (66,28 m), qui a déjà 

5 Olympiades derrière elle, j’essaye 
d’obtenir quelques infos sur le dérou-
lement, mais d’après elle, chaque édi-
tion est différente !»

Partie le 6 août au Brésil et logée à Sao 
Paulo, base arrière des athlètes français, 
Pauline arrive à Rio 2 ou 3 jours avant 
chaque passage. 

«Mes parents et mon copain m’accom-
pagnent sur place. A 29 ans, j’ai acquis 
une expérience qui me fait relativiser : 
je n’ai pas de pression, mon objectif est 
de battre mon record, atteindre les 62-
63m pour accéder à la finale, mais je ne 
vise pas le podium.» 

D’un caractère optimiste, le but de Pau-
line est d’aller le plus loin possible tout 
en prenant un maximum de plaisir !
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

RÉVISION DU PLU
La concertation
se poursuit
Dans le cadre de la concertation avec 
les habitants, les chiffres clés du dia-
gnostic et les grandes orientations du 
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables ont été présentés 
lors d’une première réunion publique 
en mai dernier. Une deuxième réunion 
publique se tiendra le jeudi 29 sep-
tembre à 19h dans la salle du conseil 
municipal afin d’échanger sur les 

grandes lignes du projet  de ville et les 
évolutions du dispositif règlementaire.
L’aménagement urbain : requalifier 
les entrées de ville et le cœur de village, 
engager le renouvellement urbain aux 
abords de la RN 20, protéger la qualité 
de vie dans les quartiers
L’habitat : continuer la construction de 
nouveaux logements (environ 500 à 
600 sur 15 ans) et poursuivre la diversi-
fication de l’offre
Le développement économique : dé-
velopper le commerce de centre-ville, 
prendre en compte le potentiel de la 
RN 20 et valoriser les zones d’activités 
existantes

La protection des espaces naturels : 
préserver les espaces boisés et leur bio-
diversité
Le patrimoine : protéger le patrimoine 
emblématique et mettre en valeur les 
formes urbaines historiques (autour de la 
Grande Rue et de la rue du Grand Noyer)
Les transports et les déplacements : 
développer les transports alternatifs à 
la voiture et faciliter les déplacements 
intra-communaux 
Venez vous exprimer et contribuer ain-
si à la mise en œuvre du projet de ville 
pour les 15 prochaines années !

Renseignements, service Urbanisme, 
01 64 49 56 83

Au moment où vous lirez 
ces lignes, Pauline Pousse 
sera rentrée en France, 
après la grande aventure 
des Jeux Olympiques 
de Rio. Contactée avant 
les Jeux, Pauline retrace 
son parcours et sa 
préparation pour accéder 
à cette compétition 
internationale. Retour sur 
une ascension fulgurante.

Pauline Pousse Officiel

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •
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Ce dispositif vous per-
met d’obtenir des 
conseils techniques, un 
encadrement adminis-
tratif mais aussi un sou-
tien financier selon la 
nature des travaux et le 
niveau de vos ressources. 
Désormais étendues 
aux 27 communes de la 
communauté d’agglo-
mération Paris-Saclay, 
les permanences ont 

été réorganisées et la ligne téléphonique renforcée 
(01 60 78 17 11). Désormais, vous pouvez vous rendre 
à Epinay-sur-Orge, Montlhéry, Longjumeau et bien 
d’autres villes afin de bénéficier des conseils des pro-
fessionnels de la rénovation énergétique.

INSERTION 
Les jeunes «relookent»  
un transformateur

Le 16 juin dernier, Jean-Pierre MEUR, les représen-
tants d’Enedis (anciennement ERDF), les artistes et 
quelques habitants, ont officiellement inauguré le 
«graff» réalisé sur le transformateur électrique situé 
allée de la Grange aux Cercles.
Cette opération financée par Enedis, a permis à In-
ter’Val, une association de prévention spécialisée, 
d’initier deux jeunes urbisylvaines à la technique du 
graff. Carla et Lætitia ont bénéficié des conseils et du 
soutien de deux artistes confirmées qui ont suivi le 
projet du début à la fin. L’équipe s’est largement ins-
pirée de l’histoire de La Ville du Bois pour la réalisation 
de leur œuvre, visible depuis la rue du Grand Noyer, 
en venant de la RN 20.

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

LOGEMENT 
Avec l’OPAH, prêts ? Rénovez !
Vous êtes propriétaires et vous souhaitez faire 
des économies d’énergie, mettre aux normes 
ou adapter votre logement pour éviter qu’il ne 
se dégrade ? L’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) peut vous aider ! 

Renseignements : 01 60 78 17 11
contact@opah-europessonne.fr 
www.opah-europessonne.fr

CIRCULATION
30 km/h, pas plus !

Piqûre de rappel pour les au-
tomobilistes qui seraient pas-
sés à côté de l’information en 
début d’année : la vitesse au-
tomobile est limitée à 30km/h 
dans toute la ville !

La municipalité a souhaité unifor-
miser la limitation sur l’ensemble 
de La Ville du Bois. Des panneaux 

ont été installés à chaque entrée de ville, cela si-
gnifie que la vitesse limite s’applique sur tout le 
territoire de la commune (excepté la RN20).

Cette décision permet de lutter contre les incivili-
tés au volant et vise à instaurer un équilibre entre 

tous les usagers de la route (cyclistes, 2 roues, bus, 
piétons…) pour la sécurité et le bien-être de tous.

L’équipe de la police municipale veille au bon res-
pect de la vitesse automobile en effectuant des 
opérations ponctuelles de contrôle au radar.

Alors, on lève le pied !



ECOLOGIE 

Adopter des poules, ça vous tente ?
Devant le succès rencontré par 
la première distribution, le SIOM 
(Syndicat Intercommunal des 
Ordures Ménagères de la Vallée 
de Chevreuse) réitère son opé-
ration «Adoptons 2 poules» au 
mois de septembre et recrute 
10 foyers prêts pour l’adoption !

La poule adore manger de l’herbe 
et picorer à la recherche d’insectes. 
Toutefois, cela n’est pas suffisant 
pour son alimentation, qui peut 
être complétée par des déchets 
de cuisine : entre 150 et 200 kg de 
déchets organiques par an, ce qui 
représente environ 40% de son ali-
mentation : reste de repas, fruits 
abîmés, une partie des déchets 
verts…

Avec deux poules dans son jardin, 
une famille de 4 personnes peut ré-
duire d’un tiers le volume de ses dé-
chets. Deux poules, car il est décon-
seillé de n’adopter qu’une poule : 
très sociables, les gallinacés aiment 
avoir de la compagnie !

 POUR ÊTRE À L’AISE,  
UNE POULE A BESOIN :
•  d’un enclos, d’un nichoir et d’un 

endroit tranquille pour pondre.
•  d’un espace pour se promener 

(10m2 pour 2 poules).
•  d’une nounou pour les vacances.

Si vous êtes en mesure de lui ap-
porter tous ces éléments, les poules 
vous donneront des œufs frais tous 
les jours (environ 150 œufs à l’année 
par poule).

Renseignements et inscriptions  
jusqu’au 7 septembre :  
prevention@siom.fr

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Une réunion de présentation aura lieu 
1ère quinzaine de septembre 2016.  
La distribution aura lieu le  
9 octobre 2016

LA POULE : UNE AIDE 
PRÉCIEUSE POUR LE 
JARDINIER !
En parcourant le jardin dès le prin-
temps, la poule fait intégralement 
partie de la lutte contre les nuisibles ! 
Elle dévore les limaces, les vers, les 
escargots… Elle réduit considérable-
ment la prolifération des insectes en 
brisant la chaîne de leur développe-
ment : elle les mange à tous leurs 
stades de croissance, œufs, larves, 
chenilles, adultes... Vous économisez 
alors l’utilisation de produits phyto-
sanitaires toxiques, coûteux et bé-
néficiez d’un «insecticide» puissant, 
gratuit et écologique. La poule «tond» 
aussi l’herbe (mais n’en mange pas 
de grandes quantités) et le grattage 
de la couche superficielle du sol, avec 
ses pattes, permet de limiter l’enva-
hissement des mauvaises herbes. 
Quant à ses excréments, ils sont pré-
cieux ! Disséminés dans le jardin, ils 
fertilisent naturellement la terre, et 
ceux récupérés dans le poulailler sont 
un engrais de choix pour amender le 
potager.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.aujardin.info
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Bienvenue à Nathalie RODRIGUEZ, médecin 
généraliste, qui remplace Thierry SOULIE, au 
58 Grande Rue. Après 15 années d’exercice 
dans les Hauts-de-Seine, Nathalie RODRIGUEZ 
souhaitait se rapprocher de son domicile. Les 
trois médecins du cabinet médical partent à la 
retraite cette année, deux postes sont encore 
à pourvoir, le recrutement est en cours.

SANTÉ 
Un nouveau médecin  
au cabinet médical  
Ambroise Paré

• 7 •

Contact cabinet médical :  
01 60 82 57 32 (de 9h30 à 18h30)

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •

RETOUR SUR 
Travaux en cours
•  «Stop» installé rue des Cailleboudes 
au niveau de l’allée du Bicentenaire. 
Il permet de matérialiser la priorité 
à droite et de réduire la vitesse des 
automobilistes

•  Installation de barrières pour créer 
un sentier piéton sécurisé allée du 
Bicentenaire

•  Remplacement des fenêtres à l’école 
des Renondaines

•  Réalisation d’une tranchée drainante 
route de Nozay pour récupérer l’eau

•  Remplacement des clôtures grillagées 
à l’école Marie Curie 

•  Travaux de sécurisation aux abords des 
écoles dans le cadre du plan Vigipirate

•  Travaux divers de voirie : coussin, signa-
lisation, mobiliers…

SOLIDARITÉ  
Rejoignez les équipes  
du Téléthon !
En prévision de sa 30e édition, les 2 et 
3 décembre prochains, l’AFM Télé-
thon recrute des bénévoles. Si vous 
avez envie de vous engager au service 
d’une cause riche de sens où toutes les 
générations se retrouvent, de partager 
vos compétences, de préparer et de 
vivre une grande fête populaire dans un 
élan de solidarité nationale, rejoignez la 
coordination AFM Essonne Nord.
Renseignements au 01 60 75 13 13 ou 
telethon91n@afm-telethon.fr

EMPLOI  
La pharmacie recrute
La pharmacie Pichereau située en 
centre-ville recherche 2 préparateurs en 
pharmacie titulaires du Brevet Profes-
sionnel en temps complet pour le début 
du mois de septembre 2016 : un CDD 
(remplacement congé maternité) et un 
CDI. Les débutants sont acceptés. 
Renseignements au 01 69 01 06 47.

VIE CITOYENNE  
2017 : année d’élections
L’année prochaine, vous serez appelés à 
voter à deux reprises : 
•  Les 23 avril et 7 mai 2017 pour l’élec-
tion présidentielle 

•  Les 11 et 18 juin 2017 pour les élections 
législatives

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Si ce n’est pas le 
cas, et pour pouvoir voter en 2017, effec-
tuez la démarche avant le 31 décembre 
2016 en vous munissant d’une pièce 
d’identité (passeport ou carte d’identi-
té) et d’un justificatif de domicile.
Renseignements et inscriptions  
à l’accueil de la mairie,  
01 64 49 59 49
+ d’infos sur www.lavilledubois.fr ou 
www.service-public.fr
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• ESPACE FAMILLES • 

BABY-PUCES

Exposants, les inscriptions 
sont ouvertes !
Dans le cadre de la 4e édition de 
la Journée de la Petite Enfance 
le samedi 19 novembre pro-
chain, le service Petite Enfance 
organise un vide grenier «Baby-
puces», dédié aux tout-petits.

Si vous souhaitez exposer durant cette 
journée, la réservation des empla-
cements s’effectue entre le lundi 12 
septembre et le vendredi 21 octobre 
auprès du service Educatif (place du 
Général de Gaulle). 
Pourront s’inscrire les exposants de 
matériel de puériculture, de vête-
ments de bébé, de jeux et de jouets, et 
de tout matériel destiné aux enfants 
de la naissance à 5 ans.

Tarif pour 3 mètres linéaires avec possi-
bilité de mise à disposition d’une table 
et d’une chaise : 15 € + 10 € (caution). 
Pièces à joindre pour l’inscription :  
photocopie recto/verso d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport 
ou permis de conduire), justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (Facture 
EDF, loyer…), caution de 10 € et règle-
ment (en deux chèques séparés ou en 
espèces).

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 9 et 23 septembre de 9h à 
16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 6 et 20 septembre 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» (en face de l’Escale).

Renseignements et inscription :  
Maison Départementale des Solidarités, 
01 69 79 93 35.

Programme de l’accueil  
parents-enfants «1, 2, 3 Soleil»
Espace de jeu, de paroles, de rencontres 
et d’échanges, réservé aux enfants 
de moins de 4 ans, non scolarisés, 
accompagnés d’un ou deux adultes 
familiers. Accueil libre et gratuit. Les 
vendredis de 8h45 à 11h à l’Espace «Les 
Lutins du Bois», en face de l’Escale. Sans 
réservation. 

Vendredi 9 septembre : jeux libres/petit-
déjeuner d’accueil
Vendredi 16 septembre : transvasement
Vendredi 23 septembre : motricité
Vendredi 30 septembre : découverte des 
animaux de la ferme
Renseignements : 01 69 63 32 72

Biblio-bébé
Mardi 27 septembre, de 10h à 11h
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 
découverte des albums pour tout-petits. 
Sans réservation. 
Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)
Contact : 01 64 49 59 41

VIE SCOLAIRE

MODIFICATION  
DES HORAIRES DE 
TRANSPORT SCOLAIRE
Les horaires du bus vont 
connaître un décalage de 
quelques minutes. Rendez-
vous sur www.lavilledubois.fr, 
rubrique Famille et éducation/
Transport scolaire, pour 
connaître les nouveaux horaires. 
Rappelons que ce service, 
géré par le STIF (Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France), est 
gratuit pour les Urbisylvains, 
car pris en charge par la Ville 
(119 € par enfant). De plus, un 
accompagnateur communal 
assure la sécurité et le bon 
déroulement du trajet.

Renseignements et inscriptions 
auprès du service Educatif  
(01 64 49 59 45) ou sur  
www.lavilledubois.fr. 

 
ACCUEILS DE LOISIRS
Les coupons d’inscriptions pour 
les vacances de la Toussaint 
doivent être remis au service 
Educatif pour le mercredi  
28 septembre dernier délai. 

Renseignements : service 
Educatif, 01 64 49 59 45, 
educatif@lavilledubois.fr 

Samedi 19 novembre
Escale, 14 chemin des Berges 
Renseignements 01 69 63 32 77
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• ESPACE LOISIRS • 

RENTRÉE CULTURELLE 

En septembre, faites le plein d’animations !
FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
De 10h à 18h salle Léon Froissant à l’Escale (14 chemin des 
Berges) 
Entrée libre
C’est le moment pour s’informer et s’inscrire !
Stands d’informations (associations sportives, culturelles 
et autres), petite restauration…
Retrouvez le plan de la salle sur www.lavilledubois.fr

Munis du bracelet vendu 1 € au stand du Syndicat d’Ini-
tiative, ils pourront s’aventurer sur les structures gonflables 
(dont une de 10m de long !), dans la piscine à balles, 
mais aussi sur les manèges, le trampo-élastique (pour les 
grands également !), les chaises volantes…

Du côté de la ferme pédagogique, les animaux raviront 
les petits comme les grands : 
veaux, vaches, moutons et volailles 
évolueront dans des parcs où les 
enfants pourront les voir et les 
caresser. Sans oublier les balades à 
poneys et la pêche aux canards !

Les visiteurs pourront déguster le 
jus de pommes frais fabriqué sous 
leurs yeux et assister à un atelier 
«Céréales».
Pour se restaurer, des crêpes, 

sucrées ou salées avec un verre de cidre, sandwiches, pro-
duits de la cuisine antillaise, mais aussi macarons, churros, 
etc.
Venez nombreux, d’autres activités et surprises vous 
attendent !

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Place Beaulieu
Rendez-vous dès 11h30 pour l’inauguration de la fête 
place Beaulieu (coté Grande rue) avec le groupe New 
Orleans «Jackas Brass Band» suivie du traditionnel lâcher 
de pigeons.

Cette année encore, les enfants auront l’occasion de 
s’amuser sur les nombreux manèges installés sur la place. 

FÊTE DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Au programme : 
>  Visites guidées de la caserne des pompiers de Montlhéry  

(24 allée du Pont aux Pins) : à 10h, 11h, 14h et 16h. Durée 
de la visite: environ 1h – Places limitées, sur inscription 
auprès du service culturel 

>  Balade dans la propriété arborée Schneersohn (195 rue 
des Joncs Marins à La Ville du Bois). Visite d’un écrin de 
verdure. Ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermeture 
entre 12h et 14h).Visite libre.

>  Ouverture de l’église Saint-Fiacre (15 rue des Caille-
boudes à La Ville du Bois) de 10h30 à 11h30 et de 14h à 
16h et le dimanche 18 septembre de 10h30 à 18h. Les 
visiteurs sont invités à apporter fleurs, légumes et fruits 
entre 14h et 16h pour la décoration de l’autel et de la 
statue de Saint Fiacre. Entrée libre.

CONCERT NEW GOSPEL FAMILY
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

20h30 à l’Escale  
(14 chemin des Berges)
Depuis 2001, New 
Gospel Family écrit 
une belle histoire bien 
remplie, avec plus de 
900 concerts dont 3 à 
l’Olympia et 4 au Zénith 
de Paris. Avec plus de 

60 passages sur les chaînes TV, le groupe a acquis une 
grande notoriété qui dépasse nos frontières françaises. 
New Gospel Family s’est tout naturellement imposé 
comme le groupe leader de gospel urbain en France. 
L’ensemble est composé de jeunes artistes de tous hori-
zons (Afrique, Antilles, France…). avec cette même passion 
pour le Gospel. Chaque concert est l’occasion pour cette 
grande famille de se retrouver et de partager des mo-
ments forts avec son public.  
Retrouvez le groupe sur facebook.com/newgospelfamily 
www.newgospelfamily.com 
Entrée : 
Tarif normal 18€
Tarif réduit (chômeur, étudiant, - 12 ans) 15€
Vente des billets sur place 

Renseignements auprès du service Culturel, 01 64 49 55 40



INSCRIPTIONS 
Conservatoire de musique  
et de danse
Les inscriptions pour la rentrée 2016-2017 s’effectuent 
lors du Forum des associations le dimanche 4 sep-
tembre de 10h à 18h à l’Escale, ou à la permanence le 
lundi 5 septembre de 18h à 20h au Conservatoire.
Venez à la rencontre des nouveaux professeurs de vio-
lon et de piano le samedi 3 septembre de 10h à 12h au 
Conservatoire (Ferme de la Croix Saint-Jacques).
Renseignements : service culturel 01 64 49 55 40

TCVB 
Tournoi Open Seniors du Tennis 
Club
Du 27 août au 18 septembre, le Tennis Club organise un 
tournoi avec 900€ de prix et de lots. L’événement se 
déroulera sur les courts extérieurs des terrains de l’allée 
Jacques Tati.
Renseignements et inscriptions : Laurent Baïlot,  
arbitre, 06 12 91 97 48, bailolaurent@gmail.com

SITE INTERNET 

Du nouveau pour le Football Club
Le Football Club Marcoussis-Nozay-La Ville du Bois 
propose un nouveau site internet www.fcmnvdb.fr. 
Retrouvez les dernières actualités du club mais aussi 
toutes les informations pratiques concernant l’associa-
tion. 

• EN BREF •
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• ESPACE LOISIRS • 

EXPOSITION

MOZAÏQ

1916-2016 : Verdun le centenaire

Bœuf musical, nouvelle édition

Les 11 et 12 novembre prochains, La Ville du Bois 
commémorera le centenaire de Verdun par une 
exposition : les batailles, la vie dans les tranchées, 
la chirurgie... seront retracés à l’aide de films, de 
documentaires, de photos, d’objets... A cette oc-
casion, la Troupe des Roussettes vous propose 
chaque mois un peu d’histoire et des questions 
qui donneront lieu à un tirage au sort.

UN PEU D’HISTOIRE : « LA VOIE SACRÉE »
C’est une petite route reliant Verdun à Bar le Duc, élargie 
à 7m en 1915 pour que deux véhicules puissent se croi-
ser. En février 1916, une file ininterrompue de camions s’y 
engage et alimente la bataille en troupes fraîches. Dans 
l’autre sens, une autre file ramène les combattants vers 
l’arrière. A cela, viennent s’ajouter les camions de muni-
tions, de vivres, de matériels divers, les voitures sanitaires, 
toutes sortes de véhicules des services des armées, ca-
mionnettes de courriers, génies, artillerie, etc.
Aucune voiture à cheval, sous quelque prétexte que ce 
fût, ne s’intercalait entre les convois. Cette voie dût être 
entretenue 24h/24 car les camions de transport de ma-
tériel et de troupes y défilèrent sans arrêt au rythme d’un 
véhicule toutes les 14 secondes en moyenne jusqu’au 
mois de novembre.

Mozaïq vous présente la nouvelle édition de sa soirée 
musicale « Le Boeuf 2016 ». Deux ateliers (slam et hip-
hop) précèdent un buffet partagé et une scène tour-
nante où chaque spectateur, musicien amateur ou pro, 
peut participer. Venez avec votre instrument, une base 
et quelques virtuoses seront là pour animer l’événement. 
On peut aussi danser et s’amuser, qu’on se le dise! Le dia-
logue par la musique, c’est tout un programme.

Entrée libre et gratuite 
Samedi 1er octobre à partir de 17h, salle H. G. Adam 
à l’Escale (14 chemin des Berges)

Mort-Homme, monument  
de la 69e D.I «Le squelette» QUIZZ

Qui lui donna le 
nom de « Voie 

sacrée » en avril 
1916 ?

2

La troupe des Roussettes
Association de création et de mise en scène 
d’animations culturelles
06 17 39 90 31 - brigillot@wanadoo.fr 

La voie sacrée 
commence à Bar 
le Duc, mais d’où 

partaient les 
convois en 1916 ?

1
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• ESPACE LOISIRS • 

Le 4 juin dernier, le Judo Club fêtait ses 50 ans.  
Certains n’ont pas hésité à faire de nombreux  
kilomètres pour cet évènement. Ils sont venus de  
Bretagne, de Midi-Pyrénées, ou encore du Loiret.

La journée commença par un entraînement commun 
avec les jeunes du club et la traditionnelle remise de 
grades et s’est poursuivie par une soirée au Petit Gym-
nase, berceau du club où beaucoup ont débuté le judo.

Après la présentation d’anciennes ceintures noires for-
mées au sein du club et la remise des récompenses, un 
trophée a été remis par le président au fondateur de 
l’association cinquantenaire : Jean GUIHOU, qui a égale-
ment reçu des mains de Jean-Pierre MEUR la médaille 
de la Ville, rendant ainsi hommage à son action et à son 
rayonnement pour La Ville Du Bois.

La même distinction fut remise à Jacques SORARUFF, 
mis à l’honneur pour son dévouement au sein de l’asso-
ciation et ses 30 ans de bénévolat en tant que trésorier. 

Pour couronner le tout, deux jeunes compétiteurs ont 
su honorer les couleurs du club lors du championnat 
de l’Essonne qui se tenait le lendemain matin. Ainsi, 
Adrien AUGE a brillé par sa détermination et est devenu 
champion de l’Essonne et Florian GOUTARD, qui n’a pas 
démérité, s’est attribué la 3e place de ce même cham-
pionnat.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une 
nouvelle saison, ce sera l’heure des inscriptions pour les 
anciens et les nouveaux judokas qui, à leur tour, écriront 
les nouvelles pages du Judo Club.

+ d’infos : Judo Club
01 69 01 59 36 judolvdb@gmail.com

ANNIVERSAIRE  
Retour sur…les 50 ans du Judo Club
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• ESPACE LOISIRS • 

Retour sur… l’Open National de 
Boxe Américaine-Full Contact le  
28 mai dernier à Chalon-sur-
Saône. L’Association Urbisyl-
vaine est partie avec 3 com-
battants et est rentrée avec…  
3 champions ! Chacun dans leur 
catégorie !

La compétition regroupait une 
soixantaine de participants de 
moins de 18 ans. Toute l’équipe 
d’encadrants et les adhérents 
sont très fiers de leurs cham-
pions !
+ d’infos : Association sportive 
Full contact, 06 10 22 03 22
 www.teamjudes.com

Lorenzo CASTANO, 14 ans, champion des moins de 62 kg, Madison DELAGE, 16 ans, championne des moins de 47 kg,  
Axel TAMBY, 14 ans, champion des moins de 57 kg

COMPÉTITION  

Un sans faute pour le Full contact !

Les trois champions avec leurs coachs :
Lorenzo et Pierre MEHRAZ, 22 ans, qui boxe 
depuis qu’il est enfant et qui a obtenu son DIF 
(diplôme d’instructeur fédéral) cette année
Thierry MANGEANT, 56 ans, moniteur de 
l’Association depuis le 1er jour et Madison
Teddy JUDES, 22 ans, qui boxe depuis plus de  
5 ans et qui a aussi obtenu son DIF cette année 
et Axel

A LOUER !  
Location salle  
Croix Saint-Jacques
Un mariage, un anniversaire  
à organiser ? Pensez à la salle de 
la Croix Saint-Jacques ! 

Multifonctions, cette salle  
d’une superficie de 170 m2,  
située voie du 8 mai 1945,  
est ouverte à la location  
pour les Urbisylvains. 

Le règlement est consultable  
sur www.lavilledubois.fr

Renseignements auprès  
de l’accueil de la mairie, 
01 64 49 59 49
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Au mois de juin, quelques taekwondoïstes 
Urbisylvains ont eu la chance de partici-
per à un grand stage à Paris avec le pion-
nier du Taekwondo français. Grand Maître 
Lee KwanYoung, ancien militaire coréen, 
ex-policier d’Elite coréen, ex-formateur au 
sein de la Police Judiciaire française… a im-
porté le Taekwondo en France en 1969. 
Depuis, il a formé de grands champions et 
surtout de grands maîtres. Avec ses 9e DAN 
de Taekwondo et de Hapkido, il est la réfé-
rence dans le monde du Taekwondo français. 
Le stage, initié par Maître Caron (8e DAN), se 
voulait traditionnel. Le travail était intense et 
les conseils d’une valeur inestimable. Nous 
avons pu constater qu’à La Ville du Bois, l’en-
seignement donné par Hubert CHAN-KIN est 
dans la bonne direction et de très bon niveau. 
Maître Lee Kwan Young a particulièrement 
apprécié le travail de nos Urbisylvains et nous 
a complimenté. Il a insisté sur le fait que les 
bases étaient importantes, plus importantes 
que les prouesses acrobatiques.

+ d’infos : Association de Taekwondo
01 64 58 77 19 / 06 32 52 54 00
http://machairodus.free.fr

TAEKWONDO  
Un stage en or

De gauche à droite : Mel MBALANDA, Hubert CHAN-KIN, GM Lee Kwan Young, 
Olivier CORVEDDU, Alaric CHAN-KIN

COMPÉTITION  

Un sans faute pour le Full contact ! NOUVELLE ASSOCIATION

Le Pancrace, 
vous connaissez ?

L’association FIGHT ART 91 propose désor-
mais des cours de Pancrace à un public 
adulte, pour tous les niveaux, dans le cadre 
d’une pratique loisir ou compétitive. Le 
Pancrace est un sport de combat complet 
associant des techniques de percussions 
(pieds, poings, genoux) et de projections 
debout ainsi que différentes techniques 
d’immobilisations et de contrôles au sol.
Affiliée à la fédération française de kick 
boxing, muay thaÏ et des disciplines as-
sociées (FFKMDA), l’association prône des 
valeurs telles que le respect, l’humilité, le 
courage, la patience, la persévérance, la so-
lidarité et la convivialité.
Retrouvez FIGHT ART 91 à partir de la ren-
trée au gymnase des Bartelottes le lundi 
de 20h00 à 21h30 et le mercredi de 20h30 
à 22h00.

+ d’infos
http://fightart91.
wix.com/fa91 ou sur 
Facebook FIGHT 
ART 91

Pour contacter  
l’association : 
fightart91@gmail.
com



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

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 et infrastructures 
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, Environne-
ment, cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault 
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles et 
sportives, cérémonies commémo-
ratives, sécurité des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec 
les commerçants locaux et la 
chambre de commerce et d'in-
dustrie

Claude Lepetit, Affaires commu-
nales relatives à certaines missions 
financières
Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction 
des demandes de logements 
aidés
Ibrahim Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles et 
sportives
Eliane Ciret, Relations avec le 
CLIC, portage des repas, aide à 
domicile

Damien Couennaux, Perfor-
mances énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors 
Robert Arnould-Laurent, Très 
haut débit, système d'informations 
géographiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Les vacances sont finies, il faut reprendre le 
travail pour certains, l’école pour d’autres.
Cette année encore, le budget est équi-
libré malgré la baisse conséquente des 
subventions de l’Etat.
Notre implication au sein de la commu-
nauté d’agglomération Paris-Saclay, créée 
le 1er janvier 2016, réunissant Europ’Es-
sonne (CAEE), le Plateau de Saclay (CAPS), 
et les communes de Verrières-le-Buisson 
et de Wissous, prend désormais toute 
son importance. Au total, ce sont 27 com-
munes et 300 000 habitants qui com-
posent le territoire.
Les programmes immobiliers apportent 
un nouveau visage à la ville. A La Ville du 
Bois, les constructions ne défigurent pas 
la commune comme cela peut être le cas 
dans certaines villes voisines. Malgré tout, 
d’ici un an, la population va s’accroître de 
plus de 1000 habitants. Avec l’ouverture 
de l’école des Bartelottes et une nouvelle 
carte scolaire, les nouveaux écoliers seront 
bien accueillis.
A la rentrée, la vie associative reprend, no-
tamment lors du Forum des associations 
qui se déroulera à l’Escale le dimanche 4 
septembre. Un mois riche en événements 
d’ailleurs : Fête du patrimoine, Saint-
Fiacre, concert de Gospel… Après deux 
mois de repos, Septembre démarre sur les 
chapeaux de roue !
Cordialement

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Texte non parvenu.

EDVDB
Chers Urbisylvains,
Avec la rentrée les difficultés pour sta-
tionner et circuler dans notre ville ne 
vont pas s’améliorer : trouver une place 
pour déposer les enfants à l’école ou 
pour se rendre chez un commerçant 
va devenir très compliqué. Le station-
nement anarchique qui énerve auto-
mobilistes et riverains va s’amplifier avec 
les nouvelles constructions de la N20. Il 
devient indispensable de concevoir et 
d’impulser une véritable politique de 
stationnement et de circulation. Ces 
problèmes récurrents sont pourtant ré-
gulièrement évoqués lors des réunions 
de quartier mais aucun impact car il 
n’est pas tenu compte de l’avis des ha-
bitants. On nous ressasse sans cesse 
la baisse des dotations de l’état et le 
manque d’argent pour l’entretien et la 
propreté de la ville, toutefois M. le Maire 
trouve les fonds pour racheter le site de 
l’école Notre-Dame. On marche sur la 
tête. Notre cadre de vie se détériore de 
jour en jour et on s’endette pour refaire 
une école ! Ne venons-nous pas de faire 
l’inauguration de l’école des Bartellottes ?  
Inauguration plus que discrète, car à 
part les élus personne n’était convié. 
Juste des frais supplémentaires (pe-
tits fours, champagne, etc..) pour qui et 
pourquoi cette inaugura-
tion un an après sa mise 
en service ?

Pour la liste EDVDB,
Jocelyne CLOIREC

edvdb91620@gmail.com 

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 respon-

sabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 



• INFORMATIONS PRATIQUES • 

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

Pour + d’infos : reportez-vous  
au guide de la ville disponible 

dans les accueils municipaux, au Syndi-
cat d’Initiative, ou consultable sur  
www.lavilledubois.fr [Les publications]

Permanences
Aide aux victimes - Jeudi 8 septembre, 
de 14h à 17h, à Linas (mairie, place Ernest 
Pillon). Sans rendez-vous. Renseigne-
ments : 01 60 78 84 20.

Assistante sociale - Permanence sur 
rendez-vous au CCAS, 23 rue du Grand 
Noyer. Contact : Maison Départemen-
tale des Solidarités, 01 69 79 93 35.

Accueil, écoute et soutien des jeunes -  
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. Ques-
tions de scolarité, d’emploi et de santé. 
Inter’Val, 29 chemin des berges,  
01 64 49 00 76.

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.

Permanence de médiation -  
Information, écoute, orientation. 
Mercredi 14 septembre, de 9h à 12h, à la 
mairie (place du Général de Gaulle).  
Sur rendez-vous : 01 64 49 59 40.

Permanence OPAH (Opération Pro-
grammée d'Amélioration de l'Habitat) 
Des conseils techniques, un appui 
administratif et des aides financières 
pour rénover votre logement.  
Renseignements au 01 60 78 17 11.

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.

CPAM - Arpajon (3, avenue Aristide 
Briand). Du lundi au vendredi, de 9h à 
12h. Lundi, mardi, jeudi, de 13h30 à 16h. 
Tél : 36 46.

Notaire - Consultation sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre 
des notaires de l’Essonne. Mardis 6 
et 20 septembre, de 9h à 12h, à Evry. 
Contact : 01 60 78 01 27.

Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, députée 
de l’Essonne, tient une permanence 
parlementaire, sans rendez-vous, tous 
les vendredis de 10h à 12h30 en salle 
Condeixa (annexe de l’Hôtel de Ville 
de Longjumeau) située 3 bis rue des 
Ecoles à Longjumeau

• UTILE •
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

Condoléances

Lolita Fouillen nous a 
quittés le 19 mai 2016 
dans sa 66e année. 
Epouse d’un pompier 
volontaire et mère 
de deux garçons, elle 
a longtemps été la 
secrétaire du cabinet 
médical Ambroise 
Paré. Peu connue, car 

très discrète, elle a cependant beaucoup 
contribué, avec son époux François, à 
l’animation du Club des Roussettes et 
du Syndicat d’Initiative notamment lors 
des marchés de Noël. La Municipalité 
adresse ses plus sincères condoléances à 
ses proches.

les transports en commun
• Navette gratuite : du mardi au samedi ; 
circulation en centre ville et vers les zones 
commerciales ; rejoint les lignes de bus 
DM 17, DM 151, 152, 153.
• Lignes de bus DM 151, 152, 153 : pour aller 
à Paris (Porte d’Orléans), à Massy (RER B) 
ou vers Arpajon.
• Lignes de bus DM 17 : pour rejoindre la 
gare d’Epinay-sur-Orge (RER C) et  
le collège Louise Weiss à Nozay

Horaires et parcours : lavilledubois.fr  
> Côté pratique > Transports

ramassage des déchets
• Ordures ménagères : lundi et jeudi 
•  Plastiques, emballages, cartons,  

papier : mercredi
• Verre : un lundi sur deux (semaines 
impaires)
•  Encombrants : 1er  vendredi du mois
•  Déchèteries (depuis nov. 2015) :  

Nozay : 01 69 63 81 10 (fermée le mardi 
et le jeudi) 
Ste Geneviève des Bois : 01 60 16 60 67 
St Michel sur Orge : 01 60 16 01 33 
Morangis : 01 69 09 57 18

Contact : 01 64 53 30 04

Bienvenue
03 mai : Lilian COLLIGNON
09 mai : Will RENAUDIN
19 mai : Tery KEOVORAVONG
26 mai : Leandro TAMBURELLO
29 mai : Selyan HADDADI
30 mai : Mayronn BUREL BAUER
16 juin : Milia MCHAREK
17 juin : Thomas RICHARD
23 juin : Arthur RIVOAL
23 juin : Salima JABOU
27 juin : Ritèj HAOULI

Félicitations
07 mai :  Sophie FORT et Elsa SOREL
28 mai :  Cynthia EL-HAKIM et Emeric 

LELOUTRE
03 juin :  Marie FOULIGNY et Mathieu 

SCHNEIDER

11 juin :  Julie BERTHELOT  
et Nicolas LESEUR

Condoléances
01 mai : Edouard GLOWIAK
05 mai : Jean TARRAGO
18 mai : Jacques MAS
19 mai : Lolita RUIZ épouse 
FOUILLEN
27 mai : Daniel BOUSQUET
27 mai : Bernadette VAUTHERIN 
épouse FAUGUET
28 mai : Nicolas MELENTIEFF
09 juin : Monique RAMBUR 
épouse BADIE
14 juin : Fatma ZOUAOUÏ
16 juin : Jacques LEMPEREUR

État civil
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Samedi 3 et  
dimanche 4 septembre

• Paris-Saclay-GIV Esport •
Centre culturel Jacques Brel
Rue Jacques-Brel, 91140 Villebon-sur-
Yvette
Organisé par l’association urbisylvaine GIV, 
ce rassemblement réunit des passionnés 
de jeux vidéo et d’innovations numériques 
autour de compétiteurs qui s’affronteront 
dans plusieurs tournois de jeux en réseau. 
Samedi, Lan-Party et dimanche, finale 
nationale du jeu «Counter Strike».  
Evénement retransmis sur internet et sur 
les réseaux sociaux. Inscriptions 5€ auprès 
de GIV : alexandre.rodriguez@giv-lan.fr
Entrée gratuite pour les visiteurs.

Dimanche 4 septembre,  
de 10h à 18h

• Forum des associations •
Escale, 14 chemin des Berges
Stands d’informations et inscriptions  
(associations sportives, culturelles et 
autres). 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : service Culture et 
Sports, 01 64 49 55 40.

Samedi 17 septembre

• Fête du Patrimoine •
Visites guidées de la caserne des  
pompiers de Montlhéry, balade dans la 
propriété arborée Schneersohn, ouverture 
de l’église Saint-Fiacre.
Plus d’infos en page 9
Renseignements : service Culturel,  
01 64 49 55 40.

Samedi 24 septembre, 20h30

• Concert New Gospel 
Family •
Escale, 14 chemin des Berges
Groupe leader de gospel urbain  
en France, New Gospel Family est  
composé de jeunes artistes de tous  
horizons (Afrique, Antilles, France…).
Tarif normal 18€ / Tarif réduit 15€
Vente des billets sur place 
Renseignements : service Culturel,  
01 64 49 55 40. 

Samedi 1er octobre, 20h30

• Bœuf musical •
Escale, 14 chemin des Berges
Par l’association Mozaïq
Soirée musicale autour de 2 ateliers : slam 
et hip-hop, d’un buffet partagé et d’une 
scène tournante où chaque musicien 
amateur ou pro peut participer !
Entrée libre et gratuite.

• OCTOBRE EN BREF •
Samedi 8 octobre : théâtre «Fausse pièce» 
par la Compagnie du Moulin
Lundi 10 et mardi 11 octobre : Fête de la 
science
Du 21 au 31 octobre : Exposition de  
JiPé Bocquel

• AGENDA • 

Place Beaulieu
Inauguration de la fête à 11h30 avec le groupe New 
Orleans «Jackas Brass Band» suivie du traditionnel 
lâcher de pigeons. Manèges, jeux gonflables, ferme des 
animaux, balade à poneys… Restauration sur place.  
Entrée libre et gratuite.

Plus d’infos en page 9. 
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

Fête de la 
Saint-Fiacre

Dimanche 18 septembre, 
à partir de 11h30
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