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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Je vous invite à lire la page spéciale « Journée 
de la Petite Enfance » de cette Feuille du Bois 
et à détacher le programme détaillé de l’évé-
nement du samedi 19 novembre en pages 
centrales. Les structures municipales, l’Accueil 
Parents-Enfants et le Multi-accueil « Les Ecu-
reuils du bois », fêtent cette année leurs 10 ans 
d’existence. 
Sous la direction de Sandrine Mousseigne de-
puis son ouverture en 2006, la crèche a ac-
cueilli de nombreux enfants. Intéressés par 
ses différents modes de garde, beaucoup de 
parents ont souhaité bénéficier d’un tel service 
public, malheureusement souvent en vain. En 
effet, une partie importante du coût de cette 
structure reste à la charge de la collectivité. 
C’est pourquoi le nombre de places est limité 
et le renouvellement par phase (petits, moyens, 
grands) est conditionné par l’âge d’entrée en 
classe maternelle.
Consciente de cette situation, qui n’est pas 
propre à notre commune, la Ville a décidé 
d’augmenter sa capacité d’accueil. L’objectif 
est de répondre plus largement à la demande 
des parents.
Indépendamment de ce mode de garde, la 
ville dispose aussi d’un certain nombre d’as-
sistantes maternelles indépendantes, dont la 
plupart, agréées, fréquentent le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles). Cette structure, pilo-
tée par Nelly Guéguen, permet d’accompagner 
et de sociabiliser les enfants et assure aussi le 

rôle d’interface avec les parents.
Par ailleurs, les parents qui ont fait le choix de 
garder leur(s) enfant(s) à domicile, peuvent 
aussi bénéficier une fois par semaine, avec leur 
concours, d’un service public dédié, au travers 
de la structure municipale « Un, deux, trois, 
Soleil » animée par une professionnelle.

L’accueil des tout-petits, des enfants et des 
plus grands, est au cœur des préoccupations 
de la municipalité. La qualité du service ren-
du dans les différentes structures présentes 
sur la ville est reconnue. L’accompagnement 
de tous, y compris ceux qui nécessitent un ac-
compagnement personnalisé (par l’association 
« Inter’Val ») et à tous les échelons, est la clef 
de leur réussite future. C’est ainsi qu’en com-
plément des actions menées en faveur de la 
petite enfance, puis de l’enfance et de la jeu-
nesse avec la structure « Micado », la Ville met 
actuellement en place des actions en direction 
de ceux qui sont un peu plus âgés.
A mon sens, point n’est nécessaire que l’école 
prenne en charge les enfants de 2 à 18 ans 
comme le propose l’actuelle Ministre de l’Edu-
cation. L’important est de les accompagner 
tout au long de leur parcours afin de ne pas les 
laisser pour compte.

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Les « Mains » de Louis Molinari
Installée depuis 1984 au stade Patrick Godey, route de Nozay, l’œuvre des 
«Mains» n’avait jamais été signée. Un acte manqué que les élus ont tenu à 
réparer en conviant l’artiste, Louis Molinari, et les jeunes du Football Club 
à la découverte de la plaque suivie d’une séance de tirs au but. Les mains 
symbolisent en effet celles du gardien de but, l’objectif est de faire rentrer  
le ballon au milieu pour faire tinter le carillon !

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE

FRESQUE RUE DES ECOLES
L’association Inter’Val est intervenue avec deux jeunes 
et une artiste afin de «réparer» les dégâts causés par un 
incendie sur la fresque de la rue des Ecoles. L’occasion 
pour les adolescentes de perfectionner leur technique 
de graff.

LUNDI 10 ET MARDI 11 OCTOBRE 

FÊTE DE LA SCIENCE
Initiée par le Conseil départemental et la Communauté 
Paris-Saclay, la Fête de la science propose chaque 
année aux enfants d’appréhender de manière  
ludique l’environnement scientifique.  
Cette fois-ci, les petits écoliers ont pu découvrir  
le fonctionnement de l’électricité. 

• RETOUR EN IMAGES • 
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Selon les recommandations de la 
Préfecture, « le bon déroulement des 
opérations électorales impose de ne 
pas excéder autant que possible le 
nombre de 800 à 1 000 électeurs 
par bureau de vote ». La création d’un  
5e bureau permet ainsi de doter 
chaque lieu d’un électorat sensible-
ment équivalent en nombre.

L’arrivée de nouveaux habitants, che-
min des Vallées, voie des Postes et 
dans les nouvelles voies créées en 2015,  
rue des Bartelottes et impasse des 
Pommiers, impose ce redécoupage 
électoral. Le nouveau bureau de vote 
sera installé dans les locaux de l’école 
des Bartelottes, chemin de Lunézy, au 
nord de la ville. Ce quartier, en pleine 
expansion, grâce à la construction 
d’une école, d’un gymnase et de nou-
veaux logements, se dote ainsi d’un 
service de proximité supplémentaire. 

L’ensemble des électeurs de La Ville 
du Bois recevra une nouvelle carte 
électorale à son domicile mention-
nant le numéro et l’adresse du bureau 
de vote. Valable pour les nouveaux 
scrutins, elle est envoyée au plus tard  
3 jours avant la date de l’élection.

• 4 •

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Pour toutes informations 
complémentaires :
Service Accueil Etat civil
01 64 49 59 49
etatcivil@lavilledubois.fr

Tous les 3 à 5 ans, une refonte de 
la carte électorale est effectuée. 
Les zones de la ville sont redé-
coupées afin de rééquilibrer le 
nombre d’électeurs par bureau 
de vote.

ELECTIONS

Votre bureau de vote a peut-être changé !
BUREAU DE VOTE N°1

BUREAU DE VOTE N°3

BUREAU DE VOTE N°2

Rue des Maraîchers 

Rue de Gaillard 

Grande Rue 

Ruelle des Néfliers 

Rue du Grand Noyer  
(n° pairs) de 0 à 40

Rue du Grand Noyer  
(n°impairs) de 0 à 41

Rue des Prés 

Chemin des Clos 

Voie des Postes  
(n° pairs) de 0 à 36

Voie des Postes  
(n° impairs) de 0 à 37

Chemin du Ménil  
(n° impairs) à partir de 51

Chemin du Ménil  
(n° pairs) à partir de 54

Avenue de la Division Leclerc  
(n° impairs) de 50 à 89

Impasse Alexandre Dumas 

Allée des Pins 

Rue Jean de la Fontaine 

Allée de la Roseraie 

Rue Jean-Jacques Rousseau 

Impasse Voltaire 

Chemin des Moutons 

Rue des Renondaines 

Voie Nouvelle 

Chemin des Vaux 

Chemin des Auvergnes 

Chemin des Vallées 

Vieux Chemin de Montlhéry  
(n° impairs) à partir de 17

Vieux Chemin de Montlhéry  
(n° pairs) à partir de 24

Impasse du Hameau 

Chemin du Murger à Jamais 

Chemin des Bas Rochers 

Chemin de la Garenne 

Allée Saint Fiacre 

Allée des Graviers 

Avenue de la Division Leclerc  
(n° impairs) à partir de 90

Chemin du Bois des Vallées 

Impasse de l’Orge 

Chemin des Coquelicots

Impasse des Arboriculteurs 

Route de Nozay 

Rue Ambroise Paré 

Allée Victor Hugo 

Rue du Gaizon 

Rue de la Source 

Chemin du Plateau 

Chemin des Erables 

Chemin de la Cerisaie 

Vieux Chemin de Montlhéry  
(n° impairs) de 1 à 15

Vieux Chemin de Montlhéry  
(n° pairs) de 2 à 22

Allée des Carriers 

Chemin des Chailloux 

Chemin du Ménil  
(n° impairs) de 1 à 49

Chemin du Ménil  
(n° pairs) de 2 à 52

Chemin des Guédrons 

Chemin de la Grenouillère 

Avenue de Beaulieu 

Chemin des Lièvres 

Ruelle du Panorama 

Allée des Lauriers 

Chemin du Plateau 

Chemin des Riots 

Passage de Graville 

Chemin de Saint Eloi 

Sentier des Erables
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BUREAU DE VOTE N°4

Rue des Joncs Marins  
(n° impairs) de 0 à 129

Rue des Joncs Marins  
(n° pairs) de 0 à 140

Rue des Cailleboudes 

Voie du 8 Mai 1945 

Rue du Grand Noyer  
(n° pairs) à partir de 42

Rue du Grand Noyer  
(n° impairs) à partir de 43

Rue Casimir Gouny 

Rue des Ecoles 

Sentier du Poirier de Cloches 

Voie des Postes  
(n° pairs) à partir de 38

Voie des Postes  
(n° impairs) à partir de 39

Chemin de la Croix Saint 
Jacques 

Chemin des Berges 

Chemin de la Pente Douce 

Ruelle du Presbytère 

Sentier des Forêts 

Avenue de la Division Leclerc  
(n° impairs) de 1 à 49

Rue Emile Orriols 

Rue Jacques Tati 

Rue des la Grange aux 
Cercles

BUREAU DE VOTE N°5

Rue des Joncs Marins  
(n° impairs) à partir de 131

Rue des Joncs Marins  
(n° pairs) à partir de 142

Allée des Mésanges 

Allée des Vignes 

Chemin de la Place Verte 

Rue du Ruisseau Blanc 

Impasse des Fosses Rondes 

Rue des Longaines 

Chemin du Trou à Terre 

Chemin de la Fosse aux 
Moines 

Chemin des Pionniers 

Chemin des Acacias 

Chemin des Fosses Rondes 

Chemin des Châtaigniers 

Chemin de la Turaude 

Chemin de Lunézy 

Chemin du Ruisseau Blanc 

Allée des Chanterelles 

Allée des Morilles 

Allée du Vallon 

Chemin des Sablons 

Rue des Bartelottes 

4

1

3

2

5

11 et 18 juin 2017

Élections  
législatives

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électo-
rales. Si ce n’est pas le cas, et pour pouvoir voter en 2017, 
effectuez la démarche avant le 31 décembre 2016 en vous 
munissant d’une pièce d’identité (passeport ou carte 
d’identité) et d’un justificatif de domicile.

+ d’infos  
www.lavilledubois.fr ou www.service-public.fr 

23 avril et 7 mai 2017

Élection  présidentielle



HOMMAGE

Disparition de Jean Guihou

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Biographie

De multiples casquettes
De 1965 à 1971, Jean Guihou fut 
conseiller municipal lors du man-
dat d’Emile Orriols. En 1966, l’élu 
souhaite créer une structure spor-
tive pour sa commune : il rencontre 
Monsieur Robillard, professeur de 
judo, et monte avec lui le Club de 
Judo, toujours en activité à ce jour. 
En juin dernier, Jean Guihou a d’ail-
leurs reçu la médaille de la ville de 
la part de Jean-Pierre Meur à l’occa-
sion des 50 ans du club.

Très actif sur la commune, il parti-
cipe vivement au dynamisme as-
sociatif à travers les Cadets et les 
Majorettes puis le Club des Rous-
settes et le Syndicat d’Initiative. En 
2002, lorsque la fête de la Saint-
Fiacre reprend, il organise des vi-
sites à pied des ruelles de la ville et 
des visites en calèche.
Passionné par l’histoire de notre 
commune,  il a supervisé la réali-
sation de deux livres sur La Ville du 
Bois édités par le Syndicat d’Initia-
tive («La Ville du Bois en ce temps 
là» en 2002 et «  Métiers d’antan  » 
en 2012). Jean Guihou était égale-
ment très impliqué dans l’activité 
de l’école Notre-Dame et de la pa-
roisse Saint-Fiacre.

Une passion 
pour le cinéma
Cet ingénieur d’études et de fa-
brication de l’aéronautique était 
fasciné par l’électricité. Entre 1946 
et 1948, juste après la guerre, Jean 
Guihou projette des films chaque 
semaine dans la salle du Café Ni-
cot à Marcoussis, puis participe à la 
création de la salle de 200 places 

« Le Familia » dans lequel il travaille 
à la projection jusqu’en 1951. « J’ai-
mais l’idée de projeter, transmettre 
la lumière aux gens. Je me ren-
dais utile car je savais que les gens 
prenaient plaisir à regarder et ils 
en avaient besoin à cette période. 
C’était ça la magie du cinéma ! » 
(Extrait du Parisien, 10 janvier 2016). 
En janvier 2016, il reçoit la médaille 
de la ville de Marcoussis pour son 
implication dans le développement 
du cinéma local.
Jean Guihou était aussi un spécia-
liste de Jacques Tati, c’est donc tout 
naturellement qu’il a participé à 
l’organisation de l’inauguration de 
l’allée qui porte le nom du cinéaste 
au nord de notre commune. 
Egalement passionné de son et de 
sonorisation, il est allé jusqu’à ins-
taller des haut-parleurs dans le clo-
cher de l’église Saint-Fiacre !

Une personnalité
En avril 2012, à l’occasion de la sor-
tie de son livre «Métiers d’antan», 
nous avions réalisé son portrait 
dans la Feuille du Bois : « Passion-
né, ancré sur le  territoire cantonal 
depuis l’âge de deux ans, il entre-
tient ses racines et fait sien le pro-
verbe «  Pierre qui roule n’amasse 
pas mousse ». Jean Guihou – « Jean-
not » pour ceux qui le  connaissent 
bien – fait vivre l’histoire de La  
Ville du Bois.  » Son épouse, Thé-
rèse, née Spiral, est urbisylvaine 
depuis plusieurs générations. Ins-
tallés rue du Grand Noyer depuis 
toujours, les époux Guihou étaient 
parents de 4 enfants, grands-pa-
rents de 11 petits-enfants et même 
arrière-grands-parents.

• 6 •

La Ville du Bois a perdu sa mémoire. Jean Guihou s’est éteint à l’âge 
de 87 ans. Retour sur sa vie, ses passions et surtout, son éternel tra-
vail de recherche afin de faire connaître aux générations présentes 
et futures, notre histoire locale.

• Naissance à Paris en 1929. 
•  Installation de la famille à 

Nozay en 1931.
•  Obtient le brevet de fin 

d’étude puis travaille 
pour un électricien à 
Montlhéry. 

•  Obtient en parallèle son 
diplôme d’opérateur 
projectionniste.

•  En 1950, il entre au Centre 
d’essai en vol (CEV) de 
Brétigny-sur-Orge pour 
effectuer son service 
militaire. Il y travaillera  
40 ans.

«Tout ce qui m’importait, 
c’était de faire vivre  

le village, en donnant  
mon avis, sans arrière-

pensée politique.  
Pour moi, les valeurs 

 de l’homme vont au-delà 
des clivages gauche-droite. 

Mes propres valeurs, ce sont 
les bornes de mon jardin 
que je cultive toujours».
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Depuis l’adoption en juin 2011 du 
règlement local de publicité (RLP), 
plus aucune pré-enseigne, ni publi-
cité, ne peut être implantée en ag-
glomération.
Quant aux autres secteurs (notam-
ment la RN 20), la mise en œuvre 
du RLP permet de diminuer l’im-
pact visuel des dispositifs publici-
taires, conformément à la volonté 
commune des usagers et des pou-
voirs publics. Cette action préfigure 
la requalification programmée de 

la RN 20, sa transformation en bou-
levard urbain et sa réappropriation 
par les habitants.
Le Règlement Local de Publicité 
Extérieure s’applique également 
aux enseignes. Ce sont toutes les 
inscriptions, formes ou images ap-
posées sur un immeuble pour in-
diquer l’activité qui s’y exerce. Quel 
qu’en soit la surface, ces dispositifs 
doivent faire l’objet d’une déclara-
tion en mairie avant le 1er mars de 
l’année.

Pour accompagner commerçants 
et professionnels dans cette dé-
marche, la commune a fait appel à 
un géomètre qui a recensé les sup-
ports existants sur le territoire com-
munal et va transmettre à chacun 
une déclaration pré-remplie cor-
respondant aux éléments recensés. 
Cette déclaration devra être renou-
velée chaque année. A La Ville du 
Bois, les enseignes d’une superficie 
inférieure à 7m² sont exonérées.

localemploi.fr offre un accès 
simple, rapide et gratuit aux offres 
d’emploi proposées sur le territoire 
de la Communauté Paris-Saclay, 
avec la possibilité d’élargir la 
recherche aux bassins d’emploi 
voisins : aéroport d’Orly, Vélizy, 
Bièvres, pays de Limours… 

Le site recense également les 
offres de stage, de formation et 
les contrats en alternance. Les 
recruteurs peuvent y déposer 
facilement leurs offres en ligne.

www.localemploi.fr

POLLUTION VISUELLE 
La Ville applique la Taxe Locale de Publicité Extérieure

COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY
« Avec un emploi près de chez moi, 
c’est plus de temps pour soi »

Première intercommunalité de l’Essonne en nombre d’emplois, la 
Communauté Paris-Saclay lance localemploi.fr, son nouveau site 
Internet dédié à l’emploi de proximité.



INAUGURATION

Un nouvel autel pour l’église

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

L’église Saint-Fiacre accueille un nouvel autel, 
béni par le Père Allili le 1er octobre dernier. Cet 
autel est constitué d’éléments de l’ancienne 
grille de communion datant des années 
1800 et les façades avant et arrière sont des 
éléments d’anciens balcons (1890) offerts par 
Marie-Thérèse Brunet il y a 20 ans. Le plateau 
est en granit. Il a été taillé par Monsieur Marin. 
Au centre de la pierre se trouvent les reliques 
de saints, enchâssées dans un marbre blanc, 
venant d’un ancien autel des années 1800, 
tout en fer forgé. Une chorale d’enfants a 
accompagné la bénédiction.

Contact : Si vous souhaitez faire participer vos enfants 
à la chorale, contactez la paroisse Saint-Fiacre au  
01 69 01 06 41 (inscriptions à tout moment de l’année). 
Ouverte à tous les enfants, la chorale anime les messes, 
les baptêmes, la veillée de Noël… Les répétitions  
ont lieu un ou deux samedis par mois de 10h à 11h.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
Florizen 
 Esthéticienne à domicile
Récemment installée à La Ville du Bois, 
Florine Duval vous propose ses talents 
d’esthéticienne à domicile : épilation, 
manucure, soins du corps et du visage, 
maquillage…
Depuis 8 ans, Florine se déplace chez 
vous en apportant tout ce qu’il faut : un 
vrai moment de détente !
Sur rendez-vous, du lundi au samedi, 
au 06 26 70 27 99  
ou florizen@hotmail.fr
www.florizen.fr

Pl@ce des écrits 
 Écrivain public
Murielle Naïtali, urbisylvaine depuis  
15 ans, s’installe comme écrivain pu-
blic. Elle ouvre « Pl@ce des écrits » à La 
Ville du Bois afin de mettre les mots 
au service des autres. Elle relit, corrige 
et rédige tout type d’écrits, du courrier 

personnel ou administratif au récit de 
vie, en passant par les CV, lettres de 
motivation, rapports... 
06 61 59 95 10 – 01 69 01 56 91 
muriellen@placedesecrits.fr,  
murielle.naitali@laposte.net
www.placedesecrits.fr 

Tatiana Stankovic
 Ostéopathe
Ostéopathe depuis 1 an et demi, Tatia-
na Stankovic vient d’installer son cabi-
net chemin des Erables. Elle pratique 
l’ostéopathie générale et s’occupe de 
tous les âges, du nourrisson à la per-
sonne âgée, mais aussi des femmes 
enceintes. L’ostéopathie soigne de 
nombreux troubles physiques (mal de 
dos, problème articulaire, tendinite, 
migraine, problèmes digestifs, troubles 
du sommeil…) et agit également sur le 
plan nerveux, fonctionnel et psycholo-
gique. 
Tatiana consulte du lundi au samedi 
sur rendez-vous au 06 30 90 64 37 au 
21 chemin des Erables.

SANTÉ
Une mammographie 
peut sauver une vie
Détecté à un stade précoce, le cancer 
du sein peut être guéri dans plus de  
90 % des cas mais aussi être soigné par 
des traitements moins agressifs entraî-
nant moins de séquelles. Le dépistage 
organisé du cancer du sein permet 
de prévenir cette maladie qui touche  
1 femme sur 8. Toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans sont invitées, 
tous les 2 ans, à réaliser gratuitement 
une mammographie de dépistage, 
accompagnée d’un examen clinique 
pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie. Fiable et de qualité, ce dispo-
sitif prévoit une double lecture de la 
mammographie par deux radiologues. 
Parlez-en à votre médecin traitant ou à 
votre gynécologue : ils sont associés à 
cette campagne. N’hésitez plus, faites-
vous dépister. 
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, 
contactez l’ADMC 91 au  
01 64 90 52 12.

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •
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L’arbre des sens

La présentation de l’œuvre collec-
tive réalisée par Jipé Bocquel et les 
enfants des trois structures (Crèche, 
RAM et Accueil Parents-Enfants) sera 
le temps fort de cette journée.
Les professionnelles de la ville ont 
toujours proposé un large éventail 
d’activités manuelles qui participent 
à l’éveil et au bien-être des enfants. 
Plusieurs ateliers de création ont été 
organisés en octobre entre les enfants 
et l’artiste. Chaque enfant a réalisé un 
« morceau » de l’œuvre. Toutes les réa-

lisations seront ensuite regroupées par 
l’artiste sur la sculpture «L’arbre des 
sens». Le 19 novembre, les enfants et 
leurs familles découvriront l’œuvre fi-
nale qui sera officiellement inaugurée, 
puis installée de manière permanente 
au centre du pôle petite enfance.

Spectacle
Le petit pinceau de Klee, par la com-
pagnie Carré Blanc sur Fond Bleu.
Séances de 14h à 14h30 pour les  
3-5 ans et de 15h à 15h30 pour les  
18 mois-3 ans.
C’est l’histoire d’un petit personnage 
de papier tiré d’une œuvre de Paul 
Klee, appelé « Petit Klee », qui ne veut 
pas aller dormir et se cache sous son 
lit. Là il découvre un nouveau monde :  
des objets et des formes qui se 
mettent à bouger, à danser, à chanter, 
l’entraînant ainsi dans l’univers d’un 
autre tableau… Celui d’une œuvre de 
Vassily Kandinsky aux formes et aux 
couleurs éclatantes. Inscriptions au  
01 69 63 32 77.

Ateliers et animations
Un espace Jeux moteurs regroupant 
un tapis d’éveil, un parcours moteur, 
et une structure gonflable géante sera 
proposé aux enfants. Au 1er étage de 
l’Escale, un coin tranquille et calme 
sera aménagé pour lire des histoires. 
Le thème de l’événement prend tout 
son sens lors des ateliers  du jeune en-
fant, qui conduisent à expérimenter 
l’Art sous toutes ses formes. Enfin, un 
goûter d’anniversaire permettra de fê-
ter tous ensemble les 10 ans du mul-
ti-accueil et de l’accueil parents-en-
fants.

Samedi 19 novembre
de 9h à 17h30
Escale, 14 chemin des Berges
Renseignements au  
01 69 63 32 77

Le service Petite Enfance organise la 4e édition de la Journée de la petite enfance le 
samedi 19 novembre prochain. Ce moment festif est l’occasion de fêter les 10 ans de 
la crèche et de l’Accueil Parents-Enfants, ouverts en 2006, et la Journée nationale des 
Assistantes maternelles. Focus sur le déroulement de l’événement intitulé Les Sens de 
l’Art (n’oubliez pas le programme détachable en pages centrales !)

PETITE ENFANCE

Une journée dédiée aux tout-petits
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• ESPACE FAMILLES • 

ECOLES 

La sécurité avant tout
Dans le cadre du renforcement de la 
sécurité des établissements, tous les 
élèves de France participeront à dif-
férents exercices de sécurisation dans 
les écoles. Ils seront présentés sous 
forme de jeu et l’objectif sera d’acqué-
rir de bons réflexes en fonction des si-
tuations. Il s’agit de « prévenir  » pour 
bien « réagir  ». La commune accom-
pagne et dote les écoles de moyens 
pour réaliser ces exercices et les amé-
nagements nécessaires.

Vigipirate,  
quelques rappels essentiels :
•  Le stationnement des véhicules aux 
abords directs des écoles est interdit ;

•  L’accueil à l’entrée des écoles et éta-
blissements scolaires est assuré par 

un adulte de l’école ;
•  Il est demandé aux familles de ne pas 
s’attarder devant les portes d’accès 
pendant la dépose ou la récupéra-
tion de leurs enfants ;

•  Il est demandé à chacun de signaler 
tout comportement ou objet sus-
pect.

Ces précautions ont parfois des in-
cidences sur nos « habitudes » et 
peuvent générer des gênes occasion-
nelles. Nous comptons sur vous, pa-
rents, pour le comprendre et respec-
ter ces consignes pour la sécurité de 
vos enfants.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 25 novembre et 9 décembre 
de 9h à 16h30. 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 15 novembre et 6 décembre 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 4 novembre :  
jeux libres, petit déjeuner d’accueil
Vendredi 18 novembre :  
atelier transvasement
Vendredi 25 novembre :  
spectacle à l’Escale (sur inscription).
Renseignements : 01 69 63 32 72.

Biblio-bébé
Mardi 15 novembre, 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.

CALCUL DU QUOTIENT 
FAMILIAL 2017 :  
C’EST PARTI !

Le service Educatif vous 
accueillera entre le mardi 3 et 
le mardi 24 janvier 2017 pour 
établir votre nouveau quotient 
familial. Il sera également ouvert 
jusqu’à 19h les mardis 10 et 17 
janvier.
Les documents à présenter :
-  Avis d’imposition de Monsieur 

et Madame de l’année 2016 sur 
les revenus 2015.

-  Relevé des prestations 
annuelles de la CAF sur l’année 
2015.

Pensez-y car à défaut, un tarif 
« quotient non-établi » vous 
sera appliqué sur les factures 
et aucune rétroactivité ne sera 
possible.

Rappel :  
Vous devez impérativement 
vous présenter au service 
Educatif. Aucun calcul ne sera 
fait sur envoi des documents.

VACANCES DE NOËL
Du samedi 17 décembre 2016 au 
mardi 3 janvier 2017 au matin
Attention : l’accueil de loisirs sera 
fermé le lundi 2 janvier 2017. 
Tous les enfants seront accueillis 
à la Ferme de La Croix Saint-
Jacques.

Service Educatif, place du Général de Gaulle, 01 64 49 59 45



Du 24 au 26 février 2017, le ser-
vice Culturel organise le 9e Salon 
des artistes de La Ville du Bois.  
Cet événement est ouvert à tous 
les Urbisylvains, mais également 
aux habitants des communes voi-
sines. Son objectif est de valoriser 
les artistes peintres ou sculpteurs 
du secteur. Toutes les techniques 
de peinture sont acceptées : 
huile, gouache, acrylique, aqua-
relle, encre, mais aussi sculptures 
sur bois, bronze, pierre… L’inscrip-
tion est gratuite et obligatoire. Les 
places étant limitées, un jury sé-
lectionnera les participants le cas 
échéant. Chaque artiste pourra 
exposer ses œuvres sur deux faces  
(1m de large sur 1,90m de haut). 

La fiche d’inscription est à  
disposition sur le site internet  
www.lavilledubois.fr  
et auprès du service culturel.
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INAUGURATION 

Fête du sport :  
viens jouer au basket  
avec Quentin  
Truttmann !

SALON DES ARTISTES

A vos pinceaux !

Pour sa 6e édition, la Fête du Sport 
invite Quentin Truttmann, freestyler 
basket professionnel. L’occasion de 
s’initier à cette discipline spectacu-
laire !
L’événement propose aussi plusieurs 
pôles d’activités avec des animations 
variées à la fois sportives et ludiques.  
A ton arrivée, prends un passeport et 
suis le maximum d’ateliers sportifs dif-
férents. Tu testeras ainsi tes capacités 
physiques et tu dépenseras de l’éner-
gie !
Les activités sont encadrées par les 
associations sportives Urbisylvaines. 
L’accès est libre et gratuit pour tout le 
monde (enfants dès 7 ans et adultes). 
Attention : les derniers passeports 
seront distribués à 17h00. Pour les 
enfants non accompagnés, une au-
torisation parentale doit être rem-
plie, elle est disponible en ligne sur  
www.lavilledubois.fr 

LE FOOTBALL CLUB 
RECRUTE
Le nombre de nouveaux  
adhérents au Football Club  
de Marcoussis-Nozay-La Ville  
du Bois a progressé en ce début 
de saison, principalement dans les 
catégories de l’école de foot.
Dans le cadre de son 
développement, l’association recrute 
des éducateurs et/ou des soutiens 
techniques pour ses catégories  
U6-U7, U8-U9 et U10-U11, mais 
aussi un éducateur confirmé pour 
prendre en charge la catégorie U15.
Vous êtes motivés et souhaitez 
participer à un projet dynamique 
et innovant, qui met un point 
d’honneur à partager les valeurs 
 de partage et de solidarité  
du sport ?
N’hésitez pas à contacter 
l’association contact@fcmnvdb.fr
www.fcmnvdb.fr   

Dimanche 6 novembre  
à partir de 14h00. 
Escale, 14 chemin  
des Berges

Renseignements :  
service culturel  
01 64 49 55 40 ou  
culture.sport@lavilledubois.fr 

Qu’est ce que le freestyle basket ? 
Dérivé du basket classique, cette discipline consiste à exécuter des 
mouvements spectaculaires avec un ou plusieurs ballons, le tout 
chorégraphié musicalement. Ce mouvement fut essentiellement 
importé des Etats-Unis.
Quentin Truttmann forme le duo Yes Will Quen avec son ami William
Suivez-les sur www.yeswillquen.com  
et Facebook www.facebook.com/yes.will.quen 
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EXPOSITION

ANIMATION

1916-2016 : Verdun le centenaire

Marché de Noël

Cette année, 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 occasion, 
la Troupe des Roussettes vous propose chaque mois un 
peu d’histoire et des questions qui donneront lieu à un 
tirage au sort.

Pour vous changer les idées, faire plaisir ou 
vous faire plaisir, rendez-vous au marché de 
Noël les 26 et 27 novembre !
Pour les enfants : des ateliers dessins, maquil-
lages, jeux en bois, un sculpteur de ballons et, 
bien entendu, le Père Noël qui sera là pour 
distribuer des friandises (aux enfants sages !) 
et se faire photographier par les parents.
Pour les grands : des idées cadeaux (bijoux, 
maroquinerie, cartes 3D...), des décorations 
de Noël, une sélection de champagnes et de 
vins, sans oublier les chocolats pour réussir vos 
fêtes de fin d’année !
Et pour calmer une petite faim ou une grosse 
fringale, vous aurez le choix entre les crêpes 
(de Nadine), les huîtres (de Robert), le cous-
cous (de Sabrina), le vin chaud (d’Irène) mais 
aussi des gâteaux, des chocolats, des marrons 
chauds...

Organisé par le Syndicat d’Initiative
De 10h à 19h 
Escale, 14 chemin des Berges

JUIN 1916 : LE FORT DE VAUX
500 hommes, 4 pigeons et 1 cocker vont vivre l’enfer dans 
l’enceinte du fort de Vaux du 1er au 7 juin 1916. Le com-
mandant Raynal dirige le fort, les provisions dont il dis-
pose ne sont que pour 250 hommes et 15 jours, la réserve 
d’eau est de 5 000 litres.
Le 3 juin, la ration d’eau est de ¾ de litre par soldat (une 
bombe ayant en partie détruit les citernes d’eau) ; insuffi-
sant pour ces couloirs remplis de fumées de gaz toxiques, 
de poudre et de poussières. 
Le 4 juin, le commandant Raynal envoie son dernier pi-
geon voyageur, ce dernier arrivera à Verdun et délivrera 
son message avant de mourir des gaz et des fumées ab-
sorbés dans le fort. On lui décernera la bague aux couleurs 
de la légion d’honneur avec citation.

Quel était le sur-
nom du Général 
Mangin donné 

par certains 
soldats ?

2

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

Le dernier pigeon 
de Raynal était une 
femelle, matricule 

787-15, comment le 
nommera-t-on après 

la guerre ?

1

Exposition ouverte les 11 et 12 novembre de 10h  
à 18h à l’Escale, 14 chemin des Berges.
Une soirée projection-débat est organisée le  
11 novembre à 20h, accompagnée d’une collation.

QUIZZ
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A La Ville du Bois, L’Atelier d’Am-
biance sera ouvert les 17, 18 et 19 no-
vembre jusqu’à 20h et proposera un 
verre de l’amitié afin de partager des 
soirées placées sous le signe de la 
convivialité et de la générosité.

La déco pour  
la bonne cause
L’Institut Gustave Roussy se joint à 
l’événement : sur chaque vente, 1€ sera 
reversé au profit de la recherche sur le 
cancer du sein. Des objets créés par les 
enfants de l’Ecole Ambroise Paré se-
ront vendus à L’Atelier d’Ambiance et 
une lanterne d’intérieur sera mise aux 
enchères au profit de l’IGR. De plus, un 
objet édité en série limitée par un de-
signer sera mis en vente dans la bou-
tique au profit de l’association « Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque ».

Le samedi  
19 novembre,  
c’est la journée  
événement !
L’Atelier d’Ambiance sera ouvert 
toute la journée en continu.
Des ateliers d’initiation au yoga 
(adultes et enfants) seront proposés 
tout au long de la journée au Petit 
Gymnase (rue des Ecoles) :
De 10h30 à 12h30 : séances adultes 
d’1h par Stéphanie de Karma Yoga.
De 14h à 16h : 3 séances de 40 min 
pour les enfants (de 14h à 14h40 pour 
les 3-6 ans, de 14h40 à 15h20 pour les 
7-10 ans et de 15h20 à 16h pour les 11-
14 ans) par Isabelle de l’APY.
De 16h à 18h : séances adultes d’1h 
par Sandrine de Yoga’ttitude.

Renseignements et pré-inscription 
possible auprès de Stéphanie  
(06 52 93 42 34).

L’association Retraite Sportive pro-
posera une marche de 2h, départ 
10h30 place de la mairie.

Une boutique éphémère ouvri-
ra ses portes de 10h à 18h dans les 
locaux de la boucherie (Grande 
Rue), décorée pour l’occasion 
par l’Atelier d’Ambiance. Le chef 
Philippe Dubois investira le ma-
gasin avec ses Bocaux repas !  
Des recettes mijotées, saines, savou-
reuses et de saison, confectionnées 
dans sa boutique de Saint-Michel-
sur-Orge. Du « fait maison » servi 
dans des bocaux en verre pour une 
parfaite qualité visuelle et gustative.

www.bocaux-repas.fr 

L’artiste urbisylvain Toto a créé une 
œuvre dédiée à la Lutte contre le 
cancer du sein. Rendez-vous à 10h 
place de la mairie pour la découvrir.

Tous les commerçants sont associés 
à l’événement et vendront des ob-
jets à l’effigie de l’IGR.

Karma Yoga
06 52 93 42 34
www.karma-yoga.life

L’Atelier d’Ambiance
4 Grande Rue à La Ville du Bois
06 68 67 02 83
www.latelierdambiance.com

COMMERCE

La Nuit de la Déco : l’évènement déco  
incontournable à La Ville du Bois !

La Nuit de la Déco est un concept unique  
et dynamique qui se déroule dans plus de 
100 boutiques à travers la France. Lors de 
cet événement, les magasins proposent 
d’ouvrir leurs portes toute une soirée, en 
proposant diverses animations originales 
(conférence d’un professionnel de la dé-
coration, cocktail, atelier de création, am-
biance musicale…).

Décorer, bouger, manger, se dé-
tendre… c’est toute la philosophie 
de la Nuit de la Déco, organisée à La 
Ville du Bois par Ghislaine, proprié-
taire de l’Atelier d’Ambiance et Sté-
phanie, professeur de Yoga.

www.lanuitdeladeco.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, 
Environnement, cadre de vie, 
liaisons douces
Stéphanie Régnault 
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles 
et sportives, cérémonies 
commémoratives, sécurité des 
bâtiments
Natacha Boullié, Relations 
avec les commerçants locaux 
et la chambre de commerce et 
d'industrie

Claude Lepetit, Affaires 
communales relatives à certaines 
missions financières
Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction 
des demandes de logements 
aidés
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, 
Performances 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
Chèr(e)s Urbisylvain(e)s, 
L’actualité de nos médias n’est pas 
joyeuse. On ne parle que de catas-
trophe, de chômage, d’attentat, 
d’agression… Sans parler des milliers de 
migrants qui cherchent à fuir leur pays 
pour un eldorado qui n’en est finale-
ment pas un. Qu’ont accompli nos gou-
vernements cette dernière décennie ? 
Nous arrivons au début des primaires 
pour l’élection du président de la Ré-
publique qui se déroulera le 23 avril et 
le 7 mai, et ils sont très nombreux de 
droite comme de gauche à briller pour 
cette place. Tous ont un programme, 
mais aucun à ce jour n'a pu redresser 
la France et cela se ressent à chaque 
niveau de la pyramide administrative 
(région, département, intercommuna-
lité, commune). Arrêtons cependant 
de broyer du noir ! Profitons de l'occa-
sion qui nous est donnée de faire évo-
luer les choses. Votons, votons en notre 
âme et conscience mais pour cela ins-
crivons-nous sur les listes électorales si 
ce n'est pas déjà fait.

Cordialement,

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Texte non parvenu.

EDVDB
Texte non parvenu.

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 10 novembre, 
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 9 novembre, 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 22 
novembre et 13 décembre, 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 (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 69 74 23 50 
contact@siredom.com

Bienvenue
08 sept. : Ayden KHODRI
22 sept. : Eileen BOUDIER
25 sept. : Denis SIMUT
28 sept. : Naé CHEF

Félicitations
17 sept. :  Maria TAVARES BORGES  

et José FAEL DUARTE
17 sept. :  Morgane COUSIN  

et Renaud MAYSSENG

Condoléances
04 août : Marcel DI CAMILLO

État civil
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Condoléances

Jean-Michel SAUX 

Beaucoup d’entre vous ont connu Jean-Michel Saux qui 
a commencé sa carrière d’instituteur à l’école Ambroise 
Paré de La Ville du Bois en 1979. Il était apprécié et 
reconnu pour son excellence pédagogique qui faisait 
progresser tous ses élèves. Il a ensuite pris le poste de 
directeur de l’école du Parc Mirablon à Montlhéry en 1998, 
poste qu’il a assumé avec courage jusqu’à son décès le 
10 juillet 2016 des suites d’une longue et douloureuse 
maladie.

La Municipalité adresse ses plus sincères condoléances  
à sa famille.

Pour + d’infos : 
reportez-vous au guide de 
la ville disponible dans les 
accueils municipaux ou  
consultable sur 
www.lavilledubois.fr 
[Les publications]



Samedi 5 novembre, de 8h30 à 17h

• Bourse aux jouets •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisée par la Caisse des Ecoles.
Inscription sur place, par mail  
cdelvdb@gmail.com ou auprès de Nadine, 
au service Educatif (place du Général de 
Gaulle). 10€ les 2 mètres, table et chaise 
fournies, buvette sur place.

Dimanche 6 novembre,  
à partir de 14h

• Finale de la Fête  
de la Peinture Rapide •
Linas (salle du COSOM)
Les lauréats des concours de La Ville du 
Bois et des villes voisines présentent leurs 
œuvres pour la Finale.

Vendredi 11 novembre, 11h30

• Commémoration  
de l’Armistice de 1918 •
Rassemblement à 11h30 devant la mairie, 
place du Général de Gaulle.

Vendredi 11 et samedi 12 novembre, 
de 10h à 18h

• Exposition  
« Verdun le centenaire » •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisé par l’association des Roussettes
Entrée libre.

Dimanche 13 novembre,  
de 8h à 18h

• Brocante •
Sur le parking de Carrefour
Organisée par l’OTSI.
Inscription au Syndicat d’initiative  
(12 rue Ambroise Paré) le jeudi de 8h30 
à 12h30 avec une photocopie de la carte 
d’identité recto-verso, ou auprès de Star 
Brocante sur www.starbrocante.com  
(10€ le mètre linéaire, 2m minimum).

Vendredi 18 novembre, 20h15

• Soirée « Musique  
et Poésie » •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Avec Pablo Urquiza, guitariste-flûtiste  
et Caroline Delorme, pianiste.
Lectures de textes, chants et musiques
Gratuit, sur inscription au 01 64 49 59 41.

Samedi 19 novembre

• Nuit de la Déco •
L’Atelier d’Ambiance, 4 Grande Rue
Déco, yoga, animations… (détails page 13)
Au profit de la recherche sur le cancer du 
sein et de l’association «Mécénat Chirur-
gie Cardiaque».

Samedi 19 novembre,  
de 9h à 17h30

• Journée de la petite  
enfance •
Escale, 14 chemin des Berges
Voir le programme en pages centrales.

Samedi 26 et dimanche  
27 novembre

• Marché de Noël •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisé par le Syndicat d’Initiative
Stands de produits artisanaux, idées 
cadeaux, animations pour les enfants 
et visite du Père Noël. Restauration sur 
place.

• DÉCEMBRE EN BREF •
3 décembre : Téléthon

11 décembre : Concert de musique  
classique de Denis Grotsky.

17 et 21 décembre : animation  
« Bonhommes de neige »  
à la bibliothèque

20 décembre : constructions Lego©  
à la bibliothèque

• AGENDA • 

Escale, 14 chemin des Berges
Animations variées sportives et ludiques  
encadrées par les associations sportives Urbisylvaines. 
Initiation au Freestyle Basket avec Quentin Truttmann, 
freestyler basket professionnel. 
L’accès est libre et gratuit pour tout le monde (enfants dès  
7 ans et adultes). Attention : les derniers passeports seront 
distribués à 17h00. Pour les enfants non accompagnés, une 
autorisation parentale doit être remplie, elle est disponible 
en ligne sur www.lavilledubois.fr

Fête  
du Sport

Dimanche 6 novembre, 
de 14h à 17h
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