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Madame, Monsieur,

Notre territoire Paris-Saclay a été choisi, parmi 
quatre autres sites parisiens, pour représen-
ter la France lors de l’exposition universelle de 
2025. Le premier pas a donc été fait, sachant 
que la décision définitive ne sera prise qu’en 
novembre 2018. Trois autres pays postulent 
également, le Japon, la Russie et l’Azerbaïdjan. 
Cet événement est une opportunité considé-
rable pour faire connaître notre territoire et lui 
conférer, en cas de succès, la notoriété mon-
diale attendue.

La France, et plus précisément la région pari-
sienne, bénéficieront des Jeux Olympiques en 
2024, voir en 2028. Les accords restent à trou-
ver sur la date avec la ville de Los Angeles, les 
deux villes ayant été choisies par les instances 
du CIO.

Ces deux manifestations internationales repré-
sentent des vecteurs importants, qui vont per-
mettre d’accélérer le développement de notre 
région et en particulier celui des transports. Les 
retombées, considérables dans tous les sec-
teurs, tels le BTP ou l’évènementiel, seront bien 
sûr à opposer aux coûts nécessaires de la dé-
pense publique et privée. Souhaitons aussi que 
notre population se fédère autour de ces ren-
dez-vous historiques que l’on ne partage que 
peu de fois au cours d’une vie.

La fin des vacances est aujourd’hui actée et la 
rentrée scolaire approche à grands pas. Chacun 
d’entre nous, parmi ceux qui ont eu la possibili-
té de changer de rythme, va ainsi retrouver ses 
occupations et affronter avec volonté et éner-
gie une nouvelle année pleine de défis. C’est le 
cas d’Amélie, habitant notre ville et lycéenne à 
Jacques-Prévert à Longjumeau, qui fait sa ren-
trée en classe préparatoire aux Lazaristes de 
Lyon. Je la félicite pour ses brillants résultats 
au baccalauréat série S et je l’accompagne de 
mes meilleurs vœux de réussite.

Après cette coupure estivale, nous nous retrou-
verons donc chaque mois afin de vous faire 
part de la situation, des projets et des évolu-
tions de notre ville.

Bonne rentrée à tous !

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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SAMEDI 1er JUILLET

Rainbow Road
Encore un beau succès pour la seconde édition de  
la Rainbow Road ! Toujours plus de défis et de lancers 
de poudres colorées pour un final haut en couleurs !

VENDREDI 30 JUIN 

Un Tritou pour l'école Ambroise Paré
Jacky Carré, maire adjoint et représentant du SIOM 
(Syndicat Mixte des Ordures Ménagères), a remis le Tritou 
de Bronze aux élèves de l'école Ambroise Paré. Ce trophée 
symbolise la première année du programme d'actions  
en matière de réduction des déchets et de sensibilisation 
aux gestes de tri, mis en place par le SIOM dans le cadre 
du label Ecoles Durables. Rendez-vous en 2018 pour le 
Tritou d'Argent !

JUIN 

Les seniors en Vendée
Le Foyer des Anciens a organisé un séjour  
de 8 jours en Vendée au mois de juin. L'occasion 
pour nos seniors de visiter l'Île de Ré, le Puy 
du Fou, le Marais Poitevin… et l'Île d'Aix, en bac 
depuis l'embarcadère de Fouras, où Jean-Pierre 
Meur les a rejoints pour la journée.
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Après la rue Ambroise Paré cet été, les travaux de ré-
habilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales se 
poursuivent rue du Grand Noyer, entre l'église et la 
ruelle des Néfliers. Menés par le Syndicat de la Val-
lée de l'Orge, ces travaux d'envergure démarreront 
début septembre pour environ 3 mois. L'accès au 
centre-ville sera difficile pendant toute la période des 
travaux, il est donc conseillé d'emprunter la route des 
Joncs Marins et le chemin du Ménil si vous souhaitez 
éviter le secteur. 
L'objectif de ces travaux est de remplacer les réseaux 
d'eaux usées défectueux et de redimensionner les ré-
seaux d'eaux pluviales afin d'augmenter la capacité 
de stockage et limiter ainsi les risques d'inondations 
en cas de fortes précipitations.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

VOIRIE

Les travaux d'assainissement 
se poursuivent

Une circulation difficile  
rue des Cailleboudes
Situé entre la voie 
des Postes, la rue 
des Cailleboudes et 
la RN20, la 2e phase 
du programme Ter-
ralia, qui prévoit la 
construction de 28 
logements, impli-
quera la fermeture 
d'une voie de circulation au niveau du feu tricolore rue 
des Cailleboudes, de septembre 2017 à juillet 2018. Des 
difficultés seront donc à prévoir dans ce secteur, parti-
culièrement le matin et le soir. Il est vivement conseillé 
d'éviter ce secteur aux heures de pointe et d'emprunter 
les autres sorties de ville.

Un nouveau parking  
en centre-ville
Situé rue des Ecoles, juste der-
rière la mairie et à proximité 
immédiate de l'école Am-
broise Paré, le nouveau par-
king de 17 emplacements a été 
réalisé sur une parcelle de la 
propriété Machicoane, acquise 
par la Ville. Ce stationnement 
supplémentaire permettra aux 
riverains et aux visiteurs de se 
garer plus facilement lors des 
travaux d'assainissement rue 
du Grand Noyer, notamment 
pour se rendre chez les com-
merçants du centre-ville.. 

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

•  Installation d’un jeu et d'un revêtement de sol souple 
dans la cour d'école maternelle des Renondaines

•  Abattage d’arbres à la Ferme de la Croix St Jacques  
et Place Beaulieu 

•  Terrassement du talus chemin des Acacias  
et pose d'une clôture

•  Traçages routiers rue des Joncs marins, voie du 8 mai 
et chemin de Saint-Eloi 

INFORMEZ-VOUS !
Retrouvez tous les informations concernant  
les travaux sur www.lavilledubois.fr  
et inscrivez-vous à la newsletter sur la page d'accueil 
de www.lavilledubois.fr afin de recevoir les dernières 
actualités directement dans votre boîte mail.
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EVÉNEMENT 

Paris-Saclay choisi  
pour être le village  
global de l'exposition  
universelle de 2025

TRANSPORTS  

Le covoiturage 
plus simple  
avec Oui Hop' !

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •

CONSOMMATION 

L'eau est bonne 
L'Agence Régionale de Santé nous a 
communiqué son bilan de la qualité de 
l'eau distribuée en 2016 sur notre commune, 
établi grâce aux contrôles réguliers de ses 
services. Conclusion : l'eau est bonne ! L'ARS 
a jugé l'eau conforme aux limites de qualité 
d'eau potable en vigueur. Consultez les 
derniers résultats sur www.lavilledubois.fr  
(Rubrique Esprit de découverte/
Environnement/Qualité de l'eau)

ENVIRONNEMENT 
Stop aux lingettes !
233, c'est le nombre de lingettes utilisées chaque seconde dans les foyers 
français. Elles nous facilitent la vie mais sont imprégnées de substances diverses 
(détergent, parfum, démaquillant…), alors qu'en faire après utilisation ? Malgré 
la mention "biodégradable" sur l'emballage, il ne faut pas les jeter dans les 
sanitaires mais à la poubelle. En effet, leur séjour dans les réseaux étant trop 
court pour se dégrader, elles se mêlent aux autres déchets et forment des amas 
qui ralentissent l'écoulement, puis engendrent des dysfonctionnements de 
pompage. Les interventions sont plus nombreuses, le coût du service rendu 
aux usagers augmente. A savoir : l'utilisation de lingettes produit 20 fois plus de 
déchets qu'un nettoyage classique, par exemple à l'éponge.

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

L'emplacement du Village global pour 
accueillir l'Exposition Universelle 2025 
a été désigné : parmi les quatre sites 
en compétition, le choix s'est porté sur 
Paris-Saclay. 
Avec une mobilisation plurielle des mondes universitaires, 
scientifiques, des milieux professionnels et de la société civile, 
une adéquation parfaite avec le thème "La connaissance à 
partager, la planète à protéger" et sa proposition innovante 
de reconversion en campus international, le site Paris-Saclay 
a su convaincre et faire la différence.
Une nouvelle page d'ouvre donc pour l'équipe de Paris-Saclay, 
avec dans sa ligne de mire, le dépôt du dossier de candida-
ture de la France, le 28 septembre prochain.
+ d'infos sur http://paris-saclay2025.fr/

Vous êtes conducteur et seul dans votre voiture ? 
Pourquoi ne pas aider quelqu'un au passage ?
Pas de réservation, pas de détour, instantané, social, 
adoptez Oui Hop' ! le réseau de transport participatif.
Comme avec un GPS, renseignez votre destination 
avant de démarrer. Roulez comme à votre habitude 
et si un piéton croise votre route, vous serez notifié, 
libre à vous d'accepter de le déposer. Plus vous roulez 
connecté, plus vous gagnez des points (convertibles 
en chèques cadeaux).
Vous êtes piéton et vous avez besoin de vous  
déplacer ? Hop', essayez l'auto-stop connecté !
OuiHop affiche instantanément les itinéraires des  
voitures qui passent autour de vous dans les prochaines 
minutes. Naviguez sur la carte pour voir par où passent 
les trajets et sélectionnez celui qui vous convient le 
mieux. Le conducteur vous prend en stop sur son  
chemin (2€ pour un pass illimité valable 30 jours).
Application mobile disponible sur www.ouihop.com 
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

APPRENTISSAGE 

Laurine, meilleure  
apprentie de l'Essonne

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Des conseils personnalisés, gratuits  
et indépendants pour votre logement

En mai dernier, les meilleurs ap-
prentis du département ont été 
récompensés lors de la cérémonie 
de remise des titres du concours 
départemental ‘‘Un des Meilleurs 
Apprentis de France’’ qui s’est dé-
roulée sur le site d’Évry de la Facul-
té des Métiers de l’Essonne (FDME). 

Sur une cinquantaine de candidats, 
36 apprentis essonniens ont été 
décorés. Parmi eux, huit apprentis 
de la FDME ont été médaillés d’or, 
dont Laurine BAK, notre Urbisyl-
vaine, déjà récompensée l'année 

dernière par un trophée d'appren-
tie méritante lors de son CAP Ré-
paration Carrosserie. Aujourd'hui 
médaillée d'or pour son second 
CAP, Peinture en carrosserie option 
décor, elle accède aux sélections 
régionales dont la remise de prix 
aura lieu en septembre à l’Hôtel de 
Ville de Paris. Ensuite, seuls les mé-
daillés d’or accéderont aux finales 
nationales, ultimes étapes avant de 
prétendre au titre de Meilleur Ap-
prenti de France.

Nous lui souhaitons bonne chance !

Vous êtes propriétaire occupant, 
bailleur ou locataire en maison in-
dividuelle ou en copropriété et vous 
souhaitez améliorer la performance 
énergétique de votre logement ?
L’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat Ouest Essonne (ALEC), 
service public de l’efficacité éner-
gétique sur la Communauté Pa-
ris-Saclay, vous accompagne dans 
votre projet de rénovation énergé-
tique. 

Un Conseiller Info Energie vous four-
nit des conseils techniques person-
nalisés, neutres et gratuits en ma-
tière d’amélioration énergétique : 
isolation thermique, chauffage, ré-
novation énergétique globale, aides 
financières mobilisables… + d'infos 
au 01 60 19 10 95 ou cie@alecoe.fr 

Pour les copropriétés, un accom-
pagnement spécifique est mis en 
place pour assister les conseils syn-
dicaux dans l’élaboration d’un pro-
jet d’amélioration énergétique glo-
bale de leurs bâtiments. 
+ d'infos auprès de Charline LEGER, 
charline.cie@alecoe.fr

L’ALEC Ouest Essonne vous accueille 
sur RDV en semaine de 9h à 18h au 
4 boulevard Dubreuil, 91400 ORSAY 
www.alec-ouest-essonne.fr 

Cet hiver, l'ALEC Ouest Essonne met 
gratuitement à disposition des habitants 
une caméra thermique pour une durée de 
2 jours afin de visualiser les déperditions de 
chaleur de son logement. La caméra est à 
retirer à l’agence d’Orsay, uniquement sur 
réservation, le prêt sera suivi par une analyse 
technique des images à l’agence avec un 
Conseiller Info Energie.
Information et réservation obligatoire  
(attention réservations limitées !)
01 60 19 10 95, cie@alecoe.fr

NOUVEAU ! 
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• PORTRAIT • 

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

Deux gazelles au grand coeur
Prendre le départ du Rallye Aïcha des Gazelles : un rêve qui deviendra bientôt réalité 
pour notre Urbisylvaine Valérie Romann et sa coéquipière Carine Decraene.

Une amitié de longue date
Les deux amies se sont rencontrées 
à l'Institut du Sacré-Cœur en 1992 et 
sont toujours restées très proches, 
c'est donc tout naturellement que 
Valérie a contacté Carine lorsqu'elle 
a décidé de participer au Rallye.
Dynamiques, optimistes, sportives… 
leurs points communs sont nom-
breux. Elles exercent d'ailleurs le 
même métier passionnant : infir-
mière puéricultrice.
Elles planchent sur l'organisation de 
cette aventure depuis plus d'un an 
et ce n'est pas de tout repos, entre 
la création de leur association "Les 
Gazelles Puéricultrices", l'écriture du 
projet et les démarches pour trouver 
un sponsor et des partenaires. Mais 
le sourire et l'enthousiasme de Valé-
rie et Carine sont intarissables et ont 
même séduit Drivelectric, une socié-
té de location de TESLA, la référence 
mondiale de la voiture électrique. 
C'est donc à bord d'un Model X que 
les deux copines ouvriront le rallye, 
puis au volant d'un Buggy qu'elles 
traverseront le désert marocain.

Un événement éco-citoyen 
et solidaire
Compétition 100% féminine, le Ral-
lye Aïcha des Gazelles est une course 
d'orientation en hors piste, avec une 
navigation à l'ancienne (boussole, 
compas, règle et carte !). La vitesse 
n'est pas l'objectif, l'équipe gagnante 
sera celle qui aura parcouru le moins 
de kilomètres.
Le Rallye s'est engagé dans une dé-
marche environnementale en ramas-
sant et en incinérant tous ses déchets 
et en compensant ses émissions de 
CO

2 avec l'association GoodPlanet.
Eco-citoyen, mais également soli-
daire, grâce à l'association Cœur de 
Gazelles, créée en marge du Rallye 
afin d'aider la population sud-maro-
caine, avec une caravane médicale 
qui dispense des consultations et 
prodigue des soins.

Une aventure humaine
Unique en son genre, le Rallye ras-
semble plus de 300 femmes de 30 
nationalités différentes. Les deux 
équipières sont très motivées par les 

valeurs de ce raid, où la solidarité fé-
minine est très forte et où le dépas-
sement de soi est omniprésent. Leur 
sensibilité, à travers leur métier, les 
amènera souvent au contact de la 
population, avec qui elles souhaitent 
échanger et partager.
Si vous souhaitez devenir partenaire 
ou simplement donner des livres, 
des vêtements, des jouets sans piles 
ou des fournitures scolaires, contac-
tez Valérie et Carine, qui les distri-
bueront sur place dans les villages. 
De plus, afin de les soutenir dans leur 
projet, une cagnotte en ligne a été 
ouverte (lien sur la page Facebook 
"Les gazelles puéricultrices"). Tous les 
dons sont les bienvenus.

Rendez-vous le 16 mars sur la ligne 
de départ !

www.rallyeaichadesgazelles.com
 les gazelles puericultrices

lesgazellespuericultrices@gmail.com

Carine et Valérie, prêtes pour l'aventure !
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RETOUR SUR… 
La fête d'été  
de nos petits fermiers
Le 7 juillet, l’heure des vacances avait aussi son-
né pour les tout-petits ! A cette occasion, les ani-
maux de la ferme de Tiligolo avaient fait le dé-
placement. Une odeur de paille, de crottin et de 
biquette a envahi l’Espace "Les Lutins du Bois" pour le bonheur des enfants 
de la crèche, du RAM et de l'Accueil Parents-Enfants. Entre rires et décou-
vertes, chacun a pu apprécier l’humour de ce drôle de fermier et participer 
à la traite de Mme Chaussette, la chèvre têtue, donner le biberon au petit 
cochon goulu et caresser moutons, lapins, et animaux de bassecour.  

FUTURS PARENTS
Bébé arrive !
Vous attendez un heureux événe-
ment et les questions se bousculent 
dans votre tête ? Vous avez des in-
terrogations concernant le congé 
parental, les modes de garde ou l'al-
laitement ?
Rendez-vous le mardi 12 septembre à 
18h30 à l'Espace "Les Lutins du Bois" : 
une réunion collective d'information 
à destination des futurs parents y est 
organisée pour répondre à toutes ces 
questions. Le service Petite Enfance, 
en partenariat avec la CAF et la PMI, 
vous accompagnera dans vos choix 
et vos démarches. 
Sur inscription auprès du service  
Petite Enfance, 01 69 63 32 77
Espace  "Les Lutins du Bois",  
11 chemin des Berges  
(derrière la crèche)

MODE DE GARDE
Préparez  
la rentrée au  
multi-accueil
Les enfants du multi-accueil "Les Ecu-
reuils du Bois" ont fait leur rentrée 
en accueil régulier depuis le 30 août. 
La structure propose également des 
créneaux en accueil occasionnel. Si 
vous souhaitez bénéficier d'un mode 
de garde sur une demi-journée ou 
une journée complète, vous pour-
rez inscrire votre enfant à partir du 
1er octobre. Pour les habitués de la 
halte-garderie, les réservations s’orga-
niseront le jeudi de la semaine précé-
dant l'accueil. Ainsi, pour la semaine 
du 11 au 15 septembre, les inscriptions 
démarreront le jeudi 7 septembre 
par téléphone au 01 69 80 63 41, de 
9h30 à 12h (sous réserve de places 
disponibles). Bonne rentrée à tous !

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 8 et 22 septembre, de 9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 5 et 19 septembre, de 9h à 11h30 
Sur le parking de l’Escale (chemin des 
Berges). Prendre rendez-vous au  
06 80 72 81 94. 

Biblio-bébé
Mardi 26 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. 

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 15 septembre : jeux libres et 
petit-déjeuner d'accueil
Vendredi 22 septembre : transvasement
Vendredi 19 septembre : motricité
Vendredi 6 octobre : jeux libres

Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

• ESPACE FAMILLES • 



RYTHMES SCOLAIRES

La Ville se donne le temps de réfléchir
Le gouvernement a laissé la pos-
sibilité aux communes d’envisa-
ger ou non la refonte des rythmes 
scolaires pour la rentrée 2017/2018. 
La parution de ce décret, fixant les 
modalités scolaires, date du 28 juin 
dernier. Il nous est apparu « préci-
pité » de modifier les horaires sco-
laires dès le mois de septembre.
Les rythmes scolaires seraient alors 
modifiés pour la troisième fois en 
9 ans (2008, 2013 et 2017). Cette 

décision mérite bien un temps de 
réflexion car ce sont les enfants qui 
subissent ces expérimentations et 
les parents qui doivent de nouveau 
s'organiser en conséquence (mode 
de garde, employeurs…).
Ainsi, toutes les incidences tech-
niques et financières seront étu-
diées avant d’envisager ce change-
ment, qui pourrait intervenir pour 
la rentrée 2018/2019.

• ESPACE FAMILLES • 
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NOUVEAU !

Le Portail famille vous facilite la vie
Mis en place dès la rentrée, le Por-
tail famille est un outil en ligne pra-
tique, accessible 24h/24 et 7j/7, qui 
vous permet de régler vos factures, 
réaliser vos inscriptions… depuis 
chez vous ! Mode d'emploi.

•  Vous avez reçu votre identifiant et 
votre mot de passe par courrier, fin 
août.

•  Connectez-vous et familiarisez- 
vous à l'interface : le Portail famille 
vous accompagnera au quotidien 
dans vos démarches.

•  Lors de votre première connexion, 
pensez à bien vérifier les données 
saisies sur les fiches familles et en-
fants : vous pourrez les modifier ou 
les compléter si nécessaire. 

•  Rappelez-vous que la facture 
des prestations (cantine, centre, 
études…) de septembre sera dispo-
nible début octobre. Vous pourrez 
la régler par carte bancaire via le 
site et son espace sécurisé ou au-
près du service éducatif comme 
auparavant.

Pour toute question, contactez  
le service éducatif au 01 64 49 59 45

C'est le moment de s'inscrire 
pour les vacances de la Toussaint
Rendez-vous sur le Portail Famille pour compléter le tableau  
des réservations qui vous propose les mêmes possibilités que l’ancien 
coupon papier : 
•  « Matin + Repas » (départ entre 13 et 14h)  
•  « Après-midi » (sans repas, avec une arrivée entre 13 et 14h)  
• « Journée » (repas inclus)
Pensez-y avant le lundi 2 octobre 2017, minuit (après cette date, 
vous complèterez un document « Demande complémentaire » via le 
site de la ville) 
Rappel : nous ne pourrons satisfaire les demandes qu’en fonction des places 
encore disponibles.



• ESPACE LOISIRS • 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le patrimoine vous ouvre ses portes
La 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu le samedi 16 septembre  
à La Ville du Bois. Au programme : 

•  Visite guidée 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.

•  Projection d'un film documen-
taire en hommage à Jean Guihou, 
réalisé par l’association Cinéam 
(projection d’archives amateurs), à 
partir de films de Jean Guihou et 
M. Naudin sur les communes de 
Marcoussis, La Ville du bois et No-
zay entre 1947 et 1996. Interview de 
Jean Guihou au printemps 2016 et 
entretiens audio en collaboration 
avec les associations historiques 
locales. A 20h30 à l’Escale, entrée 
gratuite.

•  Découverte de la propriété ar-
borée Schneersohn (195 rue des 
Joncs Marins). Visite d’un écrin de 
verdure. Ouvert de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Visite libre.

•  Ouverture de l'église de 10h30 à 
11h30 et de 14h à 16h. Les Urbisyl-
vains sont invités à apporter fleurs, 
légumes et fruits entre 14h et 16h 
pour décorer l'autel et la statue de 
Saint Fiacre.

•  Promenade et initiation à la 
marche ¦  Découverte des alen-
tours de La Ville du Bois § 7-8 
kms, ouvert à tous, de 7 à 77 ans, 
organisée par l’association Retraite 
sportive. Départ à 10h de l’Escale 
(14 chemin des Berges) et retour 
vers 12h.  Se munir de chaussures 
de marche et d’un sac à dos avec 
bouteille d’eau.

• Concours de poésie, pour les  
8-12 ans, dans le cadre de " Patri-
moines en Poésie". Initié par la Ré-
gion Ile-de-France, ce "jeu-concours" 
de poésie propose de faire rimer 
une œuvre ou un monument de 
notre région. Rendez-vous à la Bi-
bliothèque (11 bis rue des Ecoles) 
pour s'inscrire et participer. 
Un atelier d'écriture y est organisé 
le mercredi 4 octobre à partir de 
14h (sur inscription). Les poèmes 
peuvent être écrits et envoyés 
jusqu'au 16 octobre. + d'infos sur 
http://patrimoines.iledefrance.fr/
evenements/grand-jeu-concours-
patrimoines-poesie-2017

+ d'infos, service Culturel 
01 64 49 55 40
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Venez découvrir la maison Schneersohn



• C’EST AUSSI… AU PROGRAMME •

ECOLE DE MUSIQUE 

L'éveil musical au conservatoire
Luc Assens (professeur de flûte traversière) assurera les cours 
d’éveil musical au conservatoire le mercredi et/ou le samedi 
(horaires et jours à confirmer selon les inscriptions). Un cours 
d’essai est possible.
Vous pourrez rencontrer les professeurs et vous inscrire pour la 
rentrée 2017-2018 au Forum des associations ou à la permanence 
du lundi 11 septembre de 18h à 20h au conservatoire (voie du 8 
mai 1945).
+ d'infos, service Culturel 01 64 49 55 40

NOUVEAU 
Un nouveau magazine 
pour les adolescents 
Vos bibliothécaires vous proposent un nouveau magazine 
destiné aux collégiens. Deux fois par mois, "Le Monde des 
Ados" décrypte l'essentiel de l'actualité et répond de façon 
claire aux questions que se posent les 10-15 ans. On y trouve 
aussi des bons plans loisirs et culture, des tests et des BD.
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles, 01 64 49 59 41, 
ouverte de 15h à 18h le lundi, mardi et vendredi, 
le mercredi de 11h à 18h et le samedi de 10h à 16h.

• 11 •

• ESPACE LOISIRS • 

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE 

Une fête pour tous les Urbisylvains !
Rendez-vous le dimanche 24 septembre place Beaulieu pour notre traditionnelle  
fête du village ! Venez faire le plein d'animations : manèges, structures gonflables,  
balades à poneys et en calèche…

Une ferme pédagogique (vaches, 
ânes, chèvres, brebis, cochons, la-
pins et une belle basse-cour) fera le 
bonheur des enfants qui pourront 
voir et caresser les animaux.

Divers ateliers seront installés : 
fabrication et dégustation de jus 
de pommes frais fabriqué sous vos 
yeux, ateliers d’épouvantails et « cé-
réalines », fabrication de cordes, 
stand de maréchalerie, une bat-
teuse et son tracteur…
Le SIOM (Syndicat Intercommunal 
des Ordures Ménagères) proposera 
un atelier d’information et de sen-

sibilisation au tri des déchets et au 
compostage et abordera les alter-
natives aux pesticides.

Les plus gourmands pourront faire 
le plein de produits artisanaux 
(macarons, pâtisseries, caramels au 
beurre salé…) et se restaurer sur place 
(crêpes sucrées, salées, food truck : 
hamburgers, pâtes, gaufres ; barbe à 
papa, churros…)

Venez nombreux, d’autres activités 
et surprises vous attendent !

Place Beaulieu, de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite
+ d'infos, service Culturel, 
01 64 49 55 40

L'église Saint-Fiacre sera 
ouverte le samedi 23 
septembre de 14h à 16h pour 
décorer la statue du Saint 
Patron. Tous les Urbisylvains 
sont invités à apporter des 
fleurs, des légumes ou 
des fruits. Le dimanche 24 
septembre, ouverture de 9h 
(messe à 9h30) à 12h  
et de 14h à 16h.



• À NE PAS MANQUER •

Forum des associations 
le dimanche 10 septembre de 10h à 17h30
Stands d’informations, dégustations, petite restauration…

Escale, 14 chemin des Berges
Entrée libre. 
+ d'infos, service Culture-Sports, 01 64 49 55 40
Plan de la salle consultable sur www.lavilledubois.fr

• ESPACE LOISIRS • 

RETOUR SUR…

L'actualité de nos associations

TRANSMETTRE

TRANSMETTRE est une nouvelle association 
dont le but est de poursuivre les recherches, la 
préservation et l'étude du patrimoine de notre 
commune, qui avaient été développées au 
sein du Syndicat d'Initiative par Jean Guihou, 
accompagnés de quelques anciens, et avaient 
débouché, entre autres, sur deux livres.
Nous souhaitons développer une collabo-
ration avec les établissements scolaires et 
organiser des sorties. Si vous êtes intéressés 
ou si vous possédez des documents, des 
anecdotes sur notre ville, rendez-nous visite 
au Forum des associations le 10 septembre 
prochain.
Jacques Philippot (président)
06 12 22 29 89, 
transmettre.lvdb@gmail.com

Astula du Bois
L’Astula du bois recherche des 
formateurs bénévoles
Vous disposez de quelques 
heures par semaine et avez en-
vie de donner de votre temps ?
L’association Astula du Bois re-
cherche des formateurs et/ou 
des formatrices pour l’appren-
tissage de notre langue à des personnes étrangères.  
Etre formateur ne nécessite pas de méthode particulière, 
ni de formation spécifique, il suffit d’être motivé et d’avoir 
l’envie de donner. Il est possible d'assister à un de nos cours 
avant de vous engager. Les apprenants sont souvent très en-
thousiastes et les cours se déroulent dans la bonne humeur. 
L'apprentissage se fait dans les deux sens : c'est un partage 
de connaissance. Beaucoup connaissent le français mais ont 
besoin de prendre confiance en eux afin d'oser parler. 
Cette année, nous avons côtoyé 12 nationalités différentes, 
réparties sur 4 continents. Ce qui est pour nous une ri-
chesse culturelle extraordinaire. 
Nous recherchons également des apprenants et des ap-
prenantes. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre, ou passez nous voir au Forum des associations !
astuladubois@gmail.com ou 06 52 05 76 48



• ESPACE LOISIRS • 

Danse et Gym du Bois
"Présente à La Ville du Bois depuis 1983, Danse et Gym 
du Bois vous propose des cours de danse modern'jazz 
ainsi que des cours de fitness. A partir de la rentrée, des 
cours de danse classique pour les enfants et les adoles-
cents vous seront proposés les samedis au Petit Gymnase 
(à côté de l'école Ambroise Paré), ainsi que des cours de 
modern'pointes et des cours de barre au sol - assouplis-
sements le samedi matin. Tous ces nouveaux cours seront 
proposés par Nathalie Rousselle, notre professeur de danse 
modern'jazz depuis une vingtaine d'années."
Le bureau.
+ d'infos sur www.danseetgymdubois.fr  
ou Facebook (Danse et Gym du Bois)

Retraite 
Sportive

"Du 15 au 19 mai, 25 adhérents se 
sont rendus à Moux-en-Morvan 
dans la Nièvre, pour 4 jours de ran-
donnée sous un soleil radieux. L'oc-
casion de découvrir cette belle ré-
gion à proximité du lac des Settons. 
Confortablement installés à l'hôtel, 
nous avons pu découvrir les villages 
de Moux-en-Morvan, Menessaire, 
le lac des Settons, les cascades de 
Gouloux ainsi que les nombreuses 
plantations de sapins de Noël. 
Ceux qui ont voulu flâner le der-
nier jour ont pu visiter Autun. Les 
pique-niques du midi et les dîners 
équilibrés du restaurant ont permis 
à chacun de rester en forme. Tout le 
monde est prêt à remettre ça l'an-
née prochaine."
retraitesportivevn@gmail.com
http://retraitesportivevn2.blogspot.com

Association de Taekwondo
Depuis septembre, les adhérents qui se sont entrainés avec enthousiasme 
et assiduité, ont pu perfectionner leurs techniques et s’initier à l’hapki-
do. Les passages de grades et les quelques stages organisés au cours de 
l’année ont été l’occasion pour les taekwondoïstes urbisylvains de s’éva-
luer et, pour certains, de pouvoir monter de grade. Ainsi, après une saison 
bien studieuse, le club s'est octroyé un moment de détente au Chicago 
Bowling d'Avrainville où les adhérents ont pu s’affronter au Laser Quest 
mais également au Bowling.
Nous félicitons Léo qui, armé de son fusil d’assaut optique, a obtenu le 
plus de points au Laser Quest, les mini taekwondoïstes  (- 7 ans) qui n’ont 

pas démérités au Bowling mais 
également les ados pour leur hu-
mour décapant et tous les autres 
adhérents sans qui la cohésion et 
l’ambiance conviviale du club ne 
serait pas la même. Nous atten-
dons avec impatience les nou-
veaux pratiquants en septembre.
hubck@free.fr

Tennis Club
L'équipe des 12 ans championne d'Essonne ! 
"Après 8 matchs disputés depuis mi-avril, notre 
équipe de choc a battu Crosnes en finale et dé-
croche la première marche du podium. Félicitations 
à Vincent Auger, Antoine Garnier, Mattéo Jouault et 
Aurélien Mina pour leur sérieux et leur motivation. 
Un réel esprit d'équipe, une attitude exemplaire sur 
les courts.... le TCVB est fier, bravo les Champions !
bureau@tcvb.fr 
Facebook : TCVDB



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 :
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles 
et sportives, cérémonies 
commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Michel Charlot, Urbanisme
Robert Arnould-Laurent, 
Très haut débit, système 
d'informations géographiques (SIG)
Claude Lepetit, Affaires 
communales relatives à certaines 
missions financières
Eliane Ciret, Relations avec 
le CLIC, portage des repas, 
aide à domicile

Nicole Lebon, Emploi et insertion
Catherine Jouan, Relations 
avec les bailleurs sociaux, 
instruction des demandes 
de logements aidés
Ibrahim Osseni, Développement 
économique
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles 
et sportives
Christelle Derchain, 
Environnement, cadre de vie, 
liaisons douces
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 

humaines
Natacha Boullié, Relations 
avec les commerçants locaux 
et la chambre de commerce et 
d'industrie
Stéphanie Régnault
Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• EXPRESSION LIBRE • 

• 14 •

EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs
A l’heure où j’écris cet article, nous sommes 
au cœur de l’été mais nous devons déjà 
penser à la rentrée, notamment scolaire. 
Quelques changements sont prévus avec, 
nous le souhaitons, une ou plusieurs ouver-
tures de classe.
Nous devrons aussi nous concerter afin de 
décider des futurs rythmes scolaires car, 
comme vous le savez certainement, un dé-
cret autorisant des dérogations est paru fin 
juin. La commune n’a pas souhaité se dé-
cider trop rapidement et sans prendre le 
temps de réfléchir avec tous les partenaires. 
Ainsi, dès l’automne, nous réunirons les ac-
teurs de la communauté scolaire pour déci-
der ensemble de ce qu’il y a de mieux pour 
la réussite scolaire de nos enfants. Plusieurs 
options s'offriront à nous : garder le rythme 
actuel, revenir à la semaine de 4 jours ou 
reprendre la semaine de 4 jours et demi, 
comme par le passé, avec un mercredi ma-
tin allégé.
L’enjeu étant bien sûr le bien-être des en-
fants et des conditions d’apprentissage les 
meilleures possibles.
Dans tous les cas, soyez certains de notre at-
tention particulière sur ce sujet, tout en mo-
dérant l’impact financier pour la commune 
et pour vous.
L’U.C.V.B. se joint à moi pour vous souhaiter 
une très bonne rentrée stu-
dieuse !

Frédéric Delattre
Adjoint au maire

Président de l’U.C.V.B.

Vivre Autrement
Mes chers concitoyens,
Vivre Autrement est heureuse d’avoir 
échappée à un président rempli d’af-
faires. Ce nouveau président n’est pas 
celui qui correspond à tous nos amis 
mais il en séduit un bon nombre. 
Quelle chance nous avons de vivre en 
France avec des compatriotes intel-
ligents qui ont toujours su ou se trou-
vaient les valeurs essentielles de la dé-
mocratie. Pauvres américains !! Sur ces 
quelques remarques, je vous souhaite 
à tous une belle rentrée et vous invite 
à faire comme Socrate, ce que je tente 
de réaliser…
Un jour quelqu'un dit à Socrate : «  Tu 
sais ce qu’on raconte sur toi ? » Attends 
dit Socrate, passe d’abord cette infor-
mation par les 3 filtres. «  Ah bon les 3 
filtres  ?  » Oui le premier est le filtre de 
la Vérité : es tu sur que ce que tu vas 
me dire est la vérité ? « Non c’est ce que 
j’ai entendu dire. » On passe au second 
filtre, celui de la bonté : tu souhaites me 
dire quelque chose de bien ? « Non pas  
vraiment. » Voyons voir le troisième filtre, 
celui de l’utilité. Crois tu que ton infor-
mation soit vraiment utile ? 
« Non ça ne l’est pas ». Dans 
ce cas dit Socrate si ce que 
tu vas me dire n’est ni la 
vérité ni bon ni utile, pour-
quoi me le dire ?
Bien à vous.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Chers Urbisylvains,
Nous espérons que ces vacances 
ont été bénéfiques pour vous tous 
et vous permettront de reprendre le 
quotidien avec sérénité. Nous vous 
rappelons que nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos dif-
férentes interrogations relatives aux 
activités diverses au sein de notre 
commune.
Nous sommes conscients que la 
circulation aura été un peu pertur-
bante de juillet à septembre à cause 
des travaux dans certaines rues mais 
cela était pour la bonne cause.

Nous vous souhaitons une bonne 
reprise à tous.

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

Permanences

Aide aux victimes - Jeudi 14 sep-
tembre, de 14h à 17h, à La Ville du Bois 
(CCAS, 23 rue du Grand Noyer) et jeudi 
12 octobre, de 14h à 17h, à Linas (Bâti-
ment la Source, 54 rue de la Division 
Leclerc). 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. Sur 
rendez-vous au 01 64 49 59 40. Mairie, 
place du Général de Gaulle.

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  
5 septembre, 26 septembre et  
3 octobre, de 9h à 12h,  
à Evry. Contact : 01 60 78 01 27

Députée
Marie-Pierre RIXAIN, 
deputée de la 4e circonscription 
de l'Essonne
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr

• 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
•  Eau : 0 977 40 11 42
•  Electricité : 0 972 67 50 91
•  Gaz : 0 800 47 33 33

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 
•  Emballages ménagers (plastique, 

carton, papier, métal…) : mercredi
•  Verre : un lundi sur deux (semaines 

impaires)
• Déchets verts : lundi
•  Encombrants : 1er vendredi du mois
•  Déchèteries :  

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 66 
Morangis : 01 69 09 57 18

Contact : 01 69 74 23 50 
contact@siredom.com

Bienvenue
4 mai : Lianna TAO BASCOBERT
10 mai : Naïs LOMBARD
11 mai : Neylian LELOUTRE
15 mai : Maëlys GUYOT DIARRA
15 mai : Noah BOURGEOIS
22 mai : Lana NIGER
30 mai : Amélia VIGNAL
16 juin : Evan SAINTIER
18 juin : Pierre GUILLEMOTEAU
28 juin : Ismaël SARAMBOUNOU
30 juin : Thya LELANDAIS
16 juillet : Gabriel ETANGSALE
16 juillet : Matéo CAETANO

État civil

• 15 •

Félicitations
13 mai :  Olinda HENRIQUES PIRES  

et Juan FERNANDES
27 mai : Christelle TOU et Christophe VERILLAUD
02 juin : Nadia SI SAÏD et Mouloud ABDELLI
10 juin : Christelle RARCHAËRT et Nicolas THEUIL
24 juin : Virginie BERTRAND et  Franck DIDIER
24 juin : Latré LAWSON-LARTEGO et Waqas AHMAD
24 juin : Sylvie SANNER et Pascal SEILLON
01 juillet :  Cristiana MIKLOS  

et Cristian-Ciprian CRACIUN
01 juillet : Aurélie LEITE et Dimitri GILIARINI
15 juillet : Floriane HOUSSARD et Stéphane VUILLEROD

Condoléances
29 mai : Claude FOURNIAL
21 juin : Maud MIGNOT veuve CONVERS
22 juin :  Anne-Marie GUAY  

veuve VULBEAU
22 juin :  Nicole VOISIN  

épouse PLANCHOT
08 juillet : André BAUCHAIS
11 juillet :  Roberte JOUSSE  

veuve BOTRAS
13 juillet : Jean CHASSERIAUD
15 juillet : Christian MICHARD
26 juillet :  Liliane MIRANDE  

épouse MERTON



Du 7 au 19 septembre

• Exposition  
"Dix artistes grecs à Paris 
dans les années 1950" • 
Orangerie du Sénat,  
19 bis rue de Vaugirard 75006 Paris
L’Orangerie du Sénat et le Centre culturel 
hellénique de Paris organisent une exposi-
tion présentant 50 œuvres d'artistes grecs 
de renom venus s'installer à Paris dans les 
années 50. Parmi eux, notre artiste Urbisyl-
vain Constantin Andréou (1917-2007), dont 
une œuvre a été prêtée par la Ville pour 
cet événement.

Dimanche 10 septembre,  
de 10h à 17h30

• Forum des  
associations •
Escale, 14 chemin des Berges
Stands d’informations, dégustations,  
petite restauration…
Entrée libre

Dimanche 24 septembre,  
de 10h à 18h

• Fête de la Saint-Fiacre •
Place Beaulieu
Voir le programme détaillé en page 11

Samedi 30 septembre,  
20h30

• Soirée théâtre  
"Toc-Toc" •
Par la compagnie A Tour de Rôle
Escale, 14 chemin des Berges
Le docteur Stern, de renommée mondiale, 
est un spécialiste des troubles obses-
sionnels compulsifs, ou « TOC », qui ne 
consulte que très rarement en France. Les 
six personnes qui bavardent dans la salle 
d’attente ont dû patienter de nombreux 
mois pour obtenir une consultation. Mais 
l’éminent thérapeute se fait attendre…
Tarif 7€, gratuit pour les moins de 10 ans

• OCTOBRE EN BREF •

7 octobre : soirée théâtre

9-10-11 octobre :  fête de la science

14 octobre : bœuf de l'association 

Mozaïq

• PROGRAMMATION
CULTURELLE 
2017 / 2018 •

S am. 30 septembre : théâtre "Toc-Toc"  

par la compagnie A Tour de rôle  

S am. 7 octobre : théâtre "La Reine Blanche" 

par la compagnie La Boîte à bonheur 

S am. 18 novembre : théâtre "Variations  

énigmatiques" par la compagnie Nautilus    

S am. 16 décembre : concert "De Bach  

à nos jours" par Denis Grotsky

S am. 13 janvier 2018 : " Théâtre dans tous les 

sens " par la compagnie La Couleur des mots

S am. 27 janvier 2018 : Concert du Nouvel An 

par le Conservatoire de La Ville du Bois  

S am. 3 février 2018 : soirée musicale  

"Les Cosaques"

S am. 10 mars 2018 : théâtre "La carrière"  

par la compagnie Les Tréteaux d’Olyvette 

S am. 26 mai 2018 : théâtre "Fausse pièce"  

par la Compagnie du Moulin

S am. 2 juin 2018 : spectacle de fin d’année  

de la Compagnie Renaissance et Culture 

S am. 16 juin 2018 : spectacle de fin d’année 

de la Compagnie La Scène des Bois 

• AGENDA • 

Visite guidée de la caserne  
des pompiers de Montlhéry,  
film documentaire en hommage 
à Jean Guihou, découverte de la 
propriété arborée Schneersohn, 
ouverture de l'église, randonnée, 
écriture de poésie…
Voir le programme détaillé en page 10

Fête du
patrimoine

• Samedi 16 septembre •
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