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Madame, Monsieur,

Après les terribles évènements de la période 
estivale, petit à petit, la vie reprend son cours 
et nous replonge dans ce qui est notre quoti-
dien. Quoi que l’on fasse, il nous est impossible 
de contrôler les faits et gestes des personnes 
fichées et encore moins de ceux et celles que 
l’on ignore. Nous devons donc vivre avec cette 
menace au-dessus de nos têtes. Ne sombrons 
pas dans le repli sur soi, soyons vigilants, soyons 
déterminés dans nos actions à vaincre ce fléau 
qu’est le terrorisme. 

Ne nous engageons pas également dans des 
polémiques stériles, comme celle du «  bur-
kini  », au risque de stigmatiser les personnes 
concernées, qui agissent au titre de l’interpré-
tation de leur religion, par mode ou tout sim-
plement par provocation. Ne donnons pas de 
nouveaux arguments aux extrémistes de toute 
sorte et de toutes tendances confondues.

Comme vous avez déjà pu le constater, les pro-
chains mois seront consacrés par les « médias » 
à l’élection présidentielle, puis, beaucoup plus 
rapidement, aux élections législatives. Ces élec-
tions sont majeures pour notre pays en proie à 
de réelles difficultés. Il nous faut élire celui ou 
celle qui incarnera le plus nos valeurs républi-
caines, puis ceux et celles qui permettront de 
mettre en place ce projet présidentiel, afin de 
résorber réellement la crise du chômage, qui, à 
mon sens, est à l’origine de la fracture sociale et 
de la fracture identitaire. 

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Fête du patrimoine
Au programme de cette édition : visite 
de la caserne de pompiers de Montlhéry, 
balade dans la propriété arborée 
Schneersohn et découverte de l’église 
Saint-Fiacre.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Une belle journée pour découvrir les nombreuses 
associations urbisylvaines : sportives, culturelles, 
solidaires et citoyennes… elles avaient toutes répondu à 
l’appel afin que chacun puisse s’informer ou s’inscrire à 
son activité préférée.

SAMEDI 4 JUIN 

THÉÂTRE
Les enfants et les adultes de la compagnie «La 
Scène des Bois» ont donné une représentation 
appréciée mêlant des contes revisités et des pièces 
humoristiques. 

• RETOUR EN IMAGES • 



Suite à la réforme territoriale, les 
communes de La Ville du Bois, Bal-
lainvilliers, Linas et Montlhéry ont 
intégré le SIOM (Syndicat mixte d’Or-
dures Ménagères de la Vallée de Che-
vreuse) qui a repris la compétence de 
la collecte des ordures ménagères. 
Un changement d’ores et déjà pro-
fitable puisque les habitants des 
quatre communes vont bénéficier de 
la simplification des consignes de tri 
pour les emballages plastiques. En 
application dès le 1er octobre sur tout 
le territoire du SIOM, ce programme 

facilite le tri de chacun et augmente 
le taux de captage des matériaux  
recyclables.

 TRIER, MAINTENANT 
C’EST + FACILE
Ainsi, chacun pourra jeter dans le 
bac jaune tous les emballages mé-
nagers, sans distinction : emballages 
en métal, en papier, en carton... et, 
fait nouveau  : TOUS les emballages 
en plastique, sans exception !
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

SIOM
www.siom.fr
01 64 53 30 00

La traditionnelle Fête de la Récup’ offri-
ra cette année un panel d‘animations 
mettant en lumière les bons gestes du 
tri, les acteurs de la filière, le réemploi, la 
valorisation et la réduction des déchets. 
Temps fort de la journée, le lancement 
officiel et en fanfare, avec la troupe des 
Pourkoapas, des nouvelles consignes de 
tri plastiques !
Renseignements et inscriptions  
au vide-grenier jusqu’au 7 octobre :  
com@siom.fr ou 01 64 53 30 00

RECYCLAGE 

Adoptez les nouvelles consignes de tri !
 TRIEZ, C’EST UTILE !

Faire le bon geste de tri est essentiel 
car un déchet bien trié peut être re-
cyclé ou transformé, donc redevenir 
utile. 

L’extension des consignes à tous les 
emballages ménagers plastiques per-
mettra ainsi le recyclage d’environ 
1000 tonnes d’emballages en plus 
par an ! 

Les habitants des 21 communes re-
cevront dans leurs boîtes aux lettres 
un courrier du SIOM, avec toutes les 
informations utiles, notamment un 
nouveau guide du tri et les autocol-
lants de bacs présentant les nou-
velles consignes.

Il appartiendra ensuite, à chacun, de 
faire le bon geste. Un geste simple 
mais aux conséquences directement 
mesurables pour l’environnement. 
Alors, maintenant, tout simplement, 
triez pour recycler !

Dimanche 9 octobre  
de 9h à 18h au SIOM, 
avenue des Deux Lacs, 
Zone de Courtaboeuf, 
Villejust

Fête 
RÉCUP’

de la 



SPORT
Retour sur les JO

Retour sur l’aventure brésilienne de Pauline Pousse, 
lanceuse du disque, partie à Rio pour ses premiers 
Jeux Olympiques.
Notre athlète, qui a grandi à La Ville du Bois, s’est mal-
heureusement arrêtée aux portes de la finale en obte-
nant la 13e place lors des qualifications (58,98m). Mal-
gré tout, Pauline ne baisse pas les bras et enchaîne 
déjà les compétitions, sa détermination et son travail 
lui permettront de revenir plus forte !
Bravo !
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ESPACES VERTS
Avis de recherche

Le crocodile du service Espaces verts a disparu ! Créé 
par les agents à partir de bois et de matériaux de ré-
cupération, il était installé à divers endroits de la ville 
depuis plusieurs années. Il a été vu pour la dernière 
fois au mois d’août rue du Gaizon. Peut-être a t-il eu, 
lui aussi, besoin de soleil ? Simples vacances ou dé-
ménagement, nous aimerions avoir de ses nouvelles. 
Si vous l’apercevez, merci de prendre contact avec la 
mairie.

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •

NOUVELLE ACTIVITÉ
GKarnay
Vous voulez rénover votre habitat ou 
réaliser des travaux d’embellissement 
de votre intérieur ? Auto-entrepreneur, 
G. Karnay vous propose ses services 
en rénovation, conseils et home-
staging. Il réalise vos travaux de 
peinture, revêtements de sols et murs, 
menuiseries d’agencement et divers 
travaux de bricolage.
Renseignements au 06 41 72 48 33 ou 
gk91@gmx.fr

NOUVELLE ACTIVITÉ
Ostéopathe  
à domicile
Thomas Gaine, 
ostéopathe, vous 

propose des consultations d’ostéopa-
thie et d’ostéopathie pédiatrique à 
domicile. Consultations du nourrisson 
au sénior,  spécialisé en ostéopathie 
pédiatrique, sur RDV au 06 61 08 77 30. 
Utilisation de techniques douces.  
Une facture vous sera délivrée en fin  
de séance pour un éventuel  
remboursement par votre mutuelle.

SENIORS 
Inscrivez-vous au repas !
Le 11 juin dernier, le Petit Gymnase 
accueillait le traditionnel repas de 
printemps des seniors. Un moment 
convivial accompagné d’un délicieux 
repas. Au programme de cet après- 
midi récréative : bonne humeur et pas 
de danse partagés.  
Vous êtes né(e) avant le 31 décembre 
1949, vous aimez profiter de moments 

festifs et conviviaux, vous souhaitez 
être informés régulièrement des 
activités proposées aux seniors de 
notre commune ? N’hésitez plus, les 
inscriptions sont ouvertes du 3 au 14 
octobre pour le repas ou le colis offert 
par la municipalité (selon conditions). 
Rendez-vous au Centre Communal 
d’Action Sociale muni d‘un justificatif 
de domicile et de votre pièce d’identité.
Renseignements : CCAS,  
23 rue du Grand Noyer, 01 69 63 32 79

SÉCURITÉ
Faites surveiller  
votre logement
Les vacances de la Toussaint 
approchent, pensez à remplir le 
formulaire Opération Tranquillité 
Vacances 48h avant votre départ, 
directement en ligne sur 
www.lavilledubois.fr rubrique Vie 
pratique/Sécurité. La Police municipale 
effectuera ainsi des patrouilles de 
surveillance pendant votre absence. 
Renseignements : 01 64 49 55 60
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• ESPACE FAMILLES • 

EDUCATION

Rentrée scolaire : la commune à vos côtés
Transport, quotient familial, ac-
cueil de loisirs… La Ville met en 
place de nombreuses mesures 
pour accompagner et faciliter 
le quotidien des familles de ses 
657 petits élèves.

Saviez-vous que la carte de transport 
« Scol’R » coûte 852,90 € par an ? Ce 
service, géré par le STIF, est gratuit 
pour les Urbisylvains. Il concerne le 
bus scolaire desservant le «  secteur 
sud » pour les CP/CM2 (de l’école des 
Renondaines vers A. Paré). Après diffé-
rentes aides, le coût restant à la charge 
de la commune est de 119 € par carte. 
Les élus ont fait le choix de ne réper-
cuter aucun frais sur les familles de-
puis de nombreuses années. De plus, 
un accompagnateur communal as-
sure la sécurité et le bon déroulement 
du trajet.

Le quotient familial est un dispositif 
permettant d’adapter le prix des pres-
tations municipales en fonction des 
revenus de chacun. A La Ville du Bois, il 
se compose de 16 tranches alors qu’il 
est en moyenne de 7 tranches. Cet 
échelonnement permet d’avoir une 
tarification graduée et plus en adé-
quation avec les revenus réels (rappel : 
le quotient familial est à renouveler 
chaque année en janvier).

Les accueils de loisirs, gérés par la 
commune, reçoivent les enfants avant 
l’école, le midi et après l’école, le mer-
credi et pendant toutes les vacances 
scolaires, là où d’autres ferment leurs 
structures certaines semaines.
Ils sont ouverts de 7h00 à 19h00. 
Cette grande amplitude permet à 
beaucoup de parents de faire face à 
diverses obligations professionnelles.

Pour faciliter la gestion des familles 
ayant un enfant aux Renondaines ET à 
Ambroise Paré, la collectivité offre un 
service d’accueil préscolaire du plus 
jeune (maternel) entre 8h10 et 8h20. 
Ces 10 minutes sont gratuites.
Pour les familles urbisylvaines ayant 
des enfants au sein d’écoles qui ne 
fonctionnent pas le mercredi matin, la 
commune ouvre deux de ses accueils 
de loisirs.
Enfin, en semaine scolaire, les enfants 
peuvent être inscrits quotidienne-
ment aux dispositifs périscolaires. Cela 
permet une grande souplesse d’utili-
sation pour les familles et une meil-
leure maîtrise des frais de garde.

Grâce à toutes ces dispositions, la Ville 
aménage ses dispositifs périscolaires 
pour proposer un service public de 
qualité. 

NOUVEAUX PROGRAMMES, 
NOUVEAUX CYCLES

A la rentrée, de nouveaux programmes 
permettront à chaque élève d’acquérir le socle 
commun : apprentissages fondamentaux 
en CP, CE1, et CE2, consolidation de ces 
connaissances en CM1, CM2 et 6e puis 
approfondissement en 5e, 4e et 3e. Le français 
et les mathématiques sont au cœur de ces 
nouveaux programmes..  
Plus d’infos sur www.education.gouv.fr

SÉCURITÉ : 
RESTONS VIGILANTS

Des consignes simples à respecter aux abords des écoles : 

  Prendre connaissance des affichages de sécurité et les respecter

  Eviter de s’attarder devant les portes des écoles pour éviter tout 
attroupement

   Eviter de stationner à proximité immédiate des écoles

  Signaler aux autorités tout objet et/ou comportement suspect
Une sensibilisation des enfants se déroulera au sein des écoles avec  
au moins trois exercices de sécurité différents réalisés pendant l’année 
scolaire. 



DU NOUVEAU 
POUR LES 14-17 ANS !

Passeport jeune 25€ par an.  
+ d’infos sur www.lavilledubois.fr

• ESPACE FAMILLES • 

JEUNESSE

Tous au Micado !
Véritable maison des jeunes, le Micado re-
vient en images sur l’année écoulée. Activi-
tés manuelles, séances sportives, soirées, sans 
oublier les séjours, en période scolaire ou en 
vacances, la structure ne s’arrête jamais !

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 14 et 28 octobre de 9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 4 et 18 octobre de 9h à 11h30
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 7 octobre :  
jeux libres/petit-déjeuner
Vendredi 14 octobre :  
atelier artistique peinture sur verre, sur 
inscription à partir de 18 mois
Renseignements : 01 69 63 32 72

Biblio-bébé
Mardi 18 octobre, 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
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DES ACTIVITÉS ORIGINALES
Pour la première fois, un stage de Stop Motion 
(animation image par image) a été proposé aux jeunes 
durant les vacances de février. 

DES SOIRÉES  
BRANCHÉES
Le Micado c’est aussi des soirées 
pour les adolescents : soirées loto, 
cinéma, soirée Fureur… 

ET 2 SÉJOURS PAR AN !
Séjour moto pour 7 jeunes 
pendant les vacances de 
printemps :  moto, canoë-kayak, 
spectacle de rapaces et journée 
au Futuroscope.

Séjour en Auvergne pour  
15 jeunes en juillet : découverte 
de la région, journée à Vulcania, 
randonnée pédestre, randonnées 
à cheval, VéloRail, canyoning et 
rafting !

A partir du 4 novembre, le MICADO sera ouvert  
les vendredis pendant la période scolaire de 16h00 à 18h30.
Au programme :

  Création d’un blog pour le MICADO

  Aide à la rédaction (CV, lettre de motivation, rapport de 
stage...)

  Fabrication de maquettes

  Activités sportives de 16h30 à 17h30

  Initiation au code de la route...

DES SORTIES À GOGO
Les 11-17 ans ont pu profiter de nombreuses sorties : 
«Marvel Expo», accrobranche, escalade à Buthiers, 
Wakeboard, Koezio (parc de loisirs indoor), Dodgeball 
(variante sportive de la Balle aux prisonniers),  
visite «Street art» à Paris…  
Des escapades culturelles sont également proposées 
tout au long de l’année : Journées du Patrimoine, 
Catacombes de Paris, Cité des Sciences, musées…
Des sorties au théâtre ont été organisées spécialement 
pour les plus de 14 ans.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
FAIRE PART DE VOS IDÉES 
ET DE VOS ENVIES !

Micado, 16 chemin des Berges,  
01 64 49 57 32
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• ESPACE LOISIRS • 

SIGNATURE 

Les mains de Molinari

du Pr. Gosset, positionnées à l’ar-
rière des troupes, permettent de 
prendre en charge rapidement 
et efficacement les blessés gra-
vement atteints. Environ 80 000 
victimes seront évacuées lors de 
la bataille de Verdun.
1- Avec quoi faisait-on un appareil 
de fortune pour immobiliser des 
membres fracturés ?
2- Sur les blessés gravement at-
teints par les gaz, que pratique-
t-on dès leur arrivée au poste de 
secours ?

La Troupe des Roussettes
Association de création et mise 
en scène d’animations culturelles

Qui est Louis Molinari ?
Quel est le point commun entre 
la place des Vosges à Paris, celle 
de l’Agora à Evry, celle de l’Arbre-
de-vie à Sainte-Geneviève-des-
Bois, ou le trophée de Miss Italie 
2010 ? 
Louis Molinari !
Ce sculpteur de 80 ans passés, 
vivant depuis 1963 à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois a réalisé des 
œuvres célèbres, parfois ins-
tallées dans le mobilier urbain 
comme « La goutte d’eau » sur 
la place de l’Agora d’Evry. En no-
vembre 2012, pour célébrer son 
travail, Louis Molinari a reçu la 
Légion d’Honneur sur la place 
du Donjon de Sainte-Geneviève-
des-Bois. 

Nous avons enfin retrouvé l’auteur 
de la sculpture du stade !
L’histoire des «mains» débute en juin 
1984, lorsque l’association de Foot-
ball demande à la municipalité la 
création d’un mur pour s’entraîner 
à tirer des penalties. La municipalité 
s’adresse alors à Louis Molinari pour 
la création de cette sculpture.
Par un système original, le ballon, en 
pénétrant dans l’interstice du milieu, 
fait tinter des carillons et ressort par 

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 retracées à l’aide de films, 
de documentaires, de photos, 
d’objets... A cette occasion, la 
Troupe des Roussettes vous pro-
pose chaque mois un peu d’his-
toire et des questions qui don-
neront lieu à un tirage au sort.

l’interstice du bas. Avec cette réalisa-
tion monumentale, l’artiste a voulu 
symboliser les mains du gardien de 
but.
L’œuvre n’ayant jamais été signée, les 
élus ont entrepris des recherches afin 
de retrouver le sculpteur. La signature 
du 25 septembre dernier officialise 
cette création et matérialise pour la 
postérité l’œuvre de Louis Molinari à 
La Ville du Bois.

Le service de santé dans l’enfer 
de Verdun
Sur le champ de bataille, la 
relève des blessés se fait   la nuit, 
les brancardiers se guident avec 
les gémissements… Devant les 
blessures effroyables, le triage est 
un choix cornélien. Celui-ci peut-
il être évacué ? Est-il opérable ? 
Survira-t-il ? La décision doit être 
prise rapidement !
Les postes de secours sont vite en-
combrés. Dotés d’un équipement 
précaire, ces relais permettent de 
regrouper les victimes, de leur 
donner les premiers soins avant 
de les acheminer vers un hôpi-
tal. Les automobiles chirurgicales 

EXPOSITION   
1916-2016 : Verdun 
le centenaire

• C’EST AUSSI ... AU PROGRAMME •

L’œuvre a été restaurée par les agents des services Techniques, avec l’aide de l’artiste
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• ESPACE LOISIRS • 

Les comédiens sont tous sur scène et répètent 
leurs rôles. Parmi eux, une « star », une féministe, 
un timide harcelé par sa femme, un blagueur, une 
endormie… qui doivent, tant bien que mal, répéter 
une pièce de boulevard. Danièle, le metteur en 
scène, parviendra, non sans quelques difficultés, et 
au milieu d’interruptions et de péripéties de toutes 
sortes, à faire vivre au public, dans la joie et la bonne 
humeur, la répétition complète de ce vaudeville. 
En somme… deux pièces pour le prix d’une !
L’association théâtrale « La Compagnie du Moulin » 
a été créée en juillet 2014 après un an d’existence 
en tant que sous section de l’Amicale laïque de 
Balizy-Gravigny par trois amis ayant une expérience 
antérieure du théâtre amateur dans d’autres 
troupes. L’association a pour but de favoriser et 
promouvoir le spectacle vivant et en particulier le 
théâtre. Le nombre d’adhérents a été multiplié par 
cinq en trois ans. Le professeur est, depuis le début, 
la metteuse en scène et actrice Sophie Accard, de 
la compagnie « C’est pas un jeu ».

Du 21 au 27 octobre, venez découvrir les sculptures monumentales de 
Jean-Pierre Bocquel, dit JiPé. Installé à Nozay, l’artiste n’est pas seule-
ment sculpteur, il est aussi céramiste et verrier.
En bois, en pierre, en terre ou en verre, ses personnages suivent une 
courbe, une ligne, toujours à la recherche d’un mouvement ou d’une 
expression, «cela dépend de l’humeur», d’après JiPé.
L’artiste se raconte : «Né le 30 mars 1950, autodidacte, passionné par les 
arts du feu et le métissage des matières, je pratique la céramique Raku, le 
verre soufflé, le verre fusionné, le soudage des métaux... Mon plus grand 
plaisir est de les façonner et de les assembler pour obtenir des sculptures 
plus fortes et plus vibrantes.
Expositions thématiques, sculptures monumentales et performances, je 
souhaite donner une autre dimension à la création de mes œuvres en 
laissant le public découvrir certaines de mes réalisations en direct. La 
transmission est aussi source d’accomplissement.»

THÉÂTRE 
« Fausse pièce » par la Compagnie du Moulin 

ARTS 
JiPé Bocquel expose

SIGNATURE 

Les mains de Molinari

Samedi 8 octobre à 20h30
Escale salle H.G Adam
Tarif : 5 € / gratuit – 12 ans

En semaine de 15h à 18h et le weekend de 10h à 12h et de 15h à 18h
Salle H.G Adam, Escale, 14 chemin des Berges
http://jipe.bocquel.free.fr/
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40



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
Mesdames, Messieurs,

Oui, nous avons construit une école et 
nous en achetons une nouvelle pour faire 
face à l’afflux de population consécutif 
au renouvellement du front de la RN20. 
Gérer c’est prévoir, n’en déplaise à 
certains. Concernant l’inauguration de 
l’école des Bartelottes en mai dernier, 
la Ville avait invité les représentants de 
l’Etat, les architectes, les constructeurs 
et surtout l’ensemble de la population 
(affichage sur les panneaux, annonce 
dans la Feuille du bois et sur le site 
internet, newsletter : pour la discrétion 
on repassera  !) Il y eut quelques petits 
fours, du jus de fruit et… du crémant ! Il est 
toujours mieux d’inaugurer un bâtiment 
au printemps une fois que la végétation 
d’ornement a un peu poussé. Il est très 
facile de faire des effets de manche mais 
encore faut-il avoir les bons éléments 
sous peine de montrer son ignorance. La 
critique n’est bonne que lorsqu’elle est 
constructive…

Bien à vous,
Frédéric Delattre 

Président de l’U.C.V.B

Vivre Autrement
Chers concitoyens,

‘’Nous rêvons d’un pays qui place ses 
citoyens au dessus des critères d’équi-
libre budgétaires…’’

Nous rêvons aussi d’une commune 
qui place les urbisylvains au dessus 
des critères d’équilibre budgétaires, 
qui informe ses habitants de tous les 
possibles, qui place le bonheur des 
dames, des messieurs et des enfants 
au centre de ses préoccupations qui 
oublie un instant le ‘’blé’’. Pour y arriver, 
il suffit de recentrer ses choix sur les 
essentiels de la vie et de participer à un 
conseil municipal.

Alors, nous, pour qui, les primaires à 
venir, les luttes intestines de pouvoir de 
tous ces hommes politiques (je dis bien 
homme, peu de femmes y participent), 
les paroles qui font mal, les promesses 
non tenues, les ras le bol entendus, 
pouvons redonner du sens et de la 
dignité car chacun d’entre nous vaut 
beaucoup mieux que ça.
Avec ce merveilleux été qui n’en 
finit pas, je vous souhaite à tous un 
automne différent de celui de Verlaine : 
sans sanglots mais avec de nombreux 
violons.

Cordialement.
Véronique Pujol

EDVDB
Urbisylvaines, Urbisylvains

Nous espérons que la reprise s’est bien 
passée, tant pour les parents que pour 
les enfants, et souhaitons que 2016 se 
termine dans le calme et la sérénité 
pour tous.

Vous n’ignorez sans doute pas que de 
prochaines élections approchent aussi 
vous pouvez, si cela n’est pas encore fait, 
vous inscrire sur les listes électorales de 
votre commune. Vous avez la possibilité 
de le faire en ligne par internet en 
remplissant le formulaire CERFA n°12669 
pour les citoyens français.

Pour les citoyens membres de l’UE vivant 
sur le territoire français le formulaire 
CERFA à remplir est le n° 12670.

Par conséquent, si vous souhaitez 
que des améliorations du quotidien 
soient apportées dans votre commune 
exprimez vous en allant voter.

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 13 octobre, 
de 14h à 17h, à La Ville du Bois (CCAS, 23 
rue du Grand Noyer). Sans rendez-vous. 
Renseignements : 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 12 octobre, 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.

Avocat – Consultation gratuite sur 
rendez-vous à la Maison de l’Avocat à 
Evry. Contact : 01 60 77 11 88

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 18 
octobre et 8 novembre, 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
• 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)
•  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 33 
Morangis : 01 69 09 57 18

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

Bienvenue
5 juillet : Haraël PILIOKO
18 juillet : Rodrigo CORREIA MARTINS
18 juillet : Rachel BREUILLER
19 juillet : Éloi STEFANINI
9 août : Julia CHARRIER
15 août : Mathis DUFAVET
15 août : Eva FERNANDES
18 août : Hugo CHARLES

Félicitations
15 juillet :  Jenny RABESON et Vincent 

BOURGEOIS
23 juillet :  Sabrina GUILLY et Mickaël 

FISCHER
6 août :  Mélissa MARTINS et Yoann 

GEORGES
13 août :  Nathalie DUWIME et François 

DOS SANTOS

13 août : Stéphanie GEORGES et 
Dominique CHEF
20 août : Marjorie MONVOISIN et 
Steve GUILLEMOTEAU

Condoléances
02 juillet :  Simone VERSEIN veuve 

CATHALA
09 juillet : Monique GÉRARD
25 juillet : Suzanne VIALLARD
7 août : Patrick CEYTÈRE
13 août :  Joaquim RESENDE DE 

MACEDO
20 août :  Edmonde CARRU veuve 

DELABY
25 août :  Marie-Louise DOMME 

veuve SPAËTH
28 août :  Paulette FORLOT veuve 

BOURGERON

État civil
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CONSIGNES DE TRI 
Du nouveau  
dans le bac jaune ! 
Désormais vous pouvez jeter dans le bac 
jaune TOUS les emballages ménagers 
sans distinction : ceux en métal, en papier, 
en carton… et TOUS ceux en plastique, 
sans exception !
Une seule question à se poser : est-ce un 
emballage ? Si oui, mettez-le dans le bac 
jaune !
Pot de yaourt, boîte de 
conserve, pot de confiture… 
pas besoin de les laver, il suf-
fit de les vider. Déposez vos 
emballages en vrac dans le 
bac jaune, sans les imbriquer.
Une question ? 01 64 53 30 00  
ou www.siom.fr

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

dans les accueils municipaux, ou 
consultable sur www.lavilledubois.fr 
[Les publications]



Samedi 1er octobre, à partir de 17h

• Bœuf musical •
Escale, 14 chemin des Berges
Par l’association Mozaïq
Soirée musicale (ateliers slam et hip-hop) 
autour d’un buffet partagé et d’une scène 
où chacun peut participer !
Entrée libre et gratuite

Dimanche 2 octobre

• Randonnée VTT  
«De l’YveTTe à l’Orge» •
Départ de Savigny-sur-Orge
7 parcours de 10 à 70 km. Au programme : 
montée vers la Tour de Montlhéry, le col de 
l’Escargot et descentes techniques en sous-
bois et en forêt, notamment à La Ville du 
Bois !  d’infos sur www.vttyvette.fr

Samedi 8 octobre, 20h30

• Soirée théâtre  
«Fausse pièce» •
Escale, 14 chemin des Berges 
Par la Compagnie du Moulin
Tarif : 5 € / gratuit – 12 ans

Samedi 22 et mercredi  
26 octobre, 14h

• Ateliers création  
de masques •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Sur le thème des personnages de contes
A partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription au 01 64 49 59 41

Mardi 25 octobre, 13h50

• «Même pas peur !» •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Heure du conte pour les 6 ans et +
Par la conteuse Nelly Rameau
Gratuit, sur inscription au 01 64 49 59 41

Du 21 au 27 octobre

• Exposition  
de JiPé Bocquel •
Escale, 14 chemin des Berges
En semaine 15h-18h, 
le weekend 10h-12h et 15h-18h
Entrée libre

• NOVEMBRE EN BREF •
Samedi 5 nov. : bourse aux jouets
Samedi 5 nov. : théâtre «Le journal d’Anne 
Franck» par la compagnie Bleu Nomade
Dimanche 6 nov. : fête du sport
Vendredi 11 nov. : commémoration
Du 10 au 12 nov. : exposition «1916-2016 : 
Verdun le centenaire» par la troupe des 
Roussettes
17, 18 et 19 nov. : nuit de la Déco
Samedi 19 nov. : journée de la petite enfance
26 et 27 nov. : marché de Noël du syndicat 
d’initiative

• AGENDA • 

Samedi 8 octobre,  
de 14h à 15h  
et mercredi 12 octobre 
de 13h à 14h
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Organisés dans le cadre  
de la Fête de la science
Apprends à construire une éolienne  
à ton échelle et participe ainsi 
au développement des énergies 
renouvelables !
De 4 à 6 ans (enfants accompagnés),  
à partir de 7 ans (enfant seul)
Sur inscription, 01 64 49 59 41 

Ateliers  
«Eolienne et 
mouvement  

rotatif»

Samedi 19 novembre 

• Journée de la Petite  
Enfance •
Escale, 14 chemin des Berges
- Baby-puces : inscriptions pour exposer 
jusqu’au 21 octobre au service Educatif, 
place du Général de Gaulle
- Spectacle «Le petit pinceau de Klee» 
pour les 18 mois-5 ans : inscriptions du 10 
octobre au 8 novembre au 01 69 63 32 77

 d’infos sur www.lavilledubois.fr


