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Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. En effet, grâce à la mobilisa-
tion de tous les acteurs de la sphère éducative, 
3 nouvelles classes ont été ouvertes à la satisfac-
tion de tous, repoussant de fait le spectre des 
classes surchargées.

L’été 2017, que l’on peut qualifier de maussade 
en ce qui nous concerne, et dramatique pour 
certains de nos départements d’outre-mer, a 
généré des désordres dans de nombreuses 
villes, dont la nôtre. A cet effet, le président du 
Conseil Départemental a demandé à l’Etat la 
reconnaissance de communes au titre des ca-
tastrophes naturelles. La fréquence des orages 
et surtout leurs intensités a entraîné des inon-
dations répétées dans de nombreux pavillons. 
Le traitement de cette situation, loin d’être 
anodine, est une priorité pour la ville. A ce titre, 
compte tenu des prescriptions de notre sché-
ma directeur d’assainissement, nous avons en-
gagé un programme de travaux coûteux. La 
deuxième phase est en cours de réalisation. 
La suivante aura lieu à l'été 2018 et aura pour 
but de réduire la quantité d’eaux parasites 
(eaux claires) dans les réseaux d’eaux usées. Ces 
eaux proviennent d’infiltrations (sources, nappe 
phréatique) mais aussi en cas de précipitations, 
des mauvais branchements eaux usées – eaux 
pluviales. Les non-conformités doivent être cor-
rigées à l’issue du délai accordé par l’organisme 

de contrôle. A défaut, des pénalités importantes 
sont appliquées par le syndicat gestionnaire de 
l’assainissement. Au-delà de cet aspect répres-
sif, nous devons impérativement nous compor-
ter en citoyen respectueux de notre environne-
ment et des autres.

Après l’obtention des Jeux Olympiques en 
2024, la perspective d’obtenir l’Exposition uni-
verselle de 2025 se précise. L’examen des can-
didatures internationales par l’entité décision-
nelle aura lieu en novembre 2018. Dans le cas 
où nous serions choisis, il restera un peu plus de 
6 années pour réaliser à la fois le contenant de 
l’Exposition universelle, qui s’étend sur environ  
120 hectares du territoire de l’agglomération  
Paris-Saclay, et la ligne 18 du métro qui la dessert. 
Il faudra "mettre les bouchées doubles" pour y 
arriver. Ce projet est un vecteur fantastique pour 
notre communauté d’agglomération et notre 
pays. Mais il va également mobiliser une très 
grande partie de nos investissements, avec le 
risque de décaler d’autres projets plus proches 
de nos préoccupations locales. L’aménagement 
de la RN20, attendu et nécessaire, survivra t-il à 
ce saupoudrage financier prévisible ?

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Forum des associations
Le traditionnel Forum des associations a fait le plein 
de visiteurs. Chaque année, l’événement permet aux 
Urbisylvains de se renseigner, s’inscrire et rencontrer 
les nouvelles associations.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

Notre gazelle à la Parisienne
Valérie Romann (à gauche sur la photo), notre Urbisylvaine 
qui participera au Rallye Aïcha des Gazelles en mars 
2018, prépare son aventure en s'entraînant avec sa coach 
sportive et amie, Isabelle Scieux. Elles ont participé à la 
Parisienne le 10 septembre dernier : 7 km en 1h. Bravo !

� les gazelles puericultrices

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

Fête du patrimoine
Quel événement permet en une seule journée  
de visiter la caserne des pompiers, participer 
à une randonnée, découvrir la maison 
Schneersohn, assister à une projection sur 
l'histoire de la commune (photo) ou encore écrire  
un poème ? Les Journées du patrimoine !

• RETOUR EN IMAGES • 

Jean Guihou, un cinéaste éclairé © Cinéam



Les travaux d'assainissement 
se poursuivent
Après la rue Ambroise Paré cet été, les travaux de réha-
bilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales se pour-
suivent rue du Grand Noyer. Menés par le Syndicat de la 
Vallée de l'Orge, ces travaux d'envergure ont démarré le 
11 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. 
+ d'infos sur www.lavilledubois.fr

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.

• 4 •

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

VOIRIE

Le centre-ville en travaux  
jusqu’en décembre

Pour permettre la construction du dernier bâtiment du 
programme Terralia, situé à l’angle de la rue des Caille-
boudes et de la RN20, la circulation sera réduite à une 
voie rue des Cailleboudes au niveau du feu tricolore, 
jusqu’en juillet 2018. Des difficultés seront donc à pré-
voir, particulièrement 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.

Dans le but de faciliter les déplacements dans ce sec-
teur, le sens de circulation d’une partie de la voie des 
Postes sera modifié le temps des travaux. Désormais, 
la portion de rue située entre le carrefour voie du 8 
mai 1945 et le sentier de Poirier de Cloches est en sens 
unique vers la voie du 8 mai 1945 (sauf pour les riverains).

• A SAVOIR •

L’éclairage public se modernise
Dans le cadre du plan de modernisation de l’éclairage public 
initié en 2012, la Ville se dote chaque année, petit à petit, 
d’éclairages LED programmés.
En 2017, la zone sud de la ville, autour du Vieux Chemin de 
Montlhéry (chemin du Murger à Jamais, chemin des Bas 
Rochers, chemin des Vaux…) sera concernée.

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.

La rue des Cailleboudes rétrécie à une voie de circulation
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OURAGAN IRMA  
La Croix-Rouge 
française lance  
un appel à dons

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •

NOUVELLE ACTIVITÉ 

Un atelier de poterie 
ouvre ses portes 
Installée au 22 Grande Rue, Géraldine 
Frossard vous propose un atelier de 
poterie (tournage, modelage, expérience 
de l’argile…) ainsi qu’une boutique 
proposant des cadeaux 100% fait main. 
Contact : 06 17 69 91 04,  
geraldine.frossard@gmail.com  
ou sur �

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Lundi 2 octobre, 14h
Spectacle débat théâtral
« Sages précautions » par la troupe  
« Entrées de jeu »
Suivi d’une table ronde avec des ac-
teurs locaux partenaires de l’événe-
ment.
Centre culturel Robert Hossein,  
rue des Pylandries - 91620 Nozay

Mardi 3 octobre, 9h-17h
Forum départemental de la CNAV
« Bien vivre sa retraite »
Complexe sportif Jesse Owens
91380 Chilly-Mazarin

Mercredi 4 octobre, 9h
Randonnée pédestre
Circuit de 4 ou 8 km
Ferme de la Croix Saint-Jacques,  
3 chemin de la Croix Saint-Jacques 
91620 La-Ville-du-Bois

Jeudi 5 octobre, 14h
Séance d’initiation aux gestes  
de 1er secours
Gymnase - Chemin des Osiers 
91310 Longpont s/Orge

Vendredi 6 octobre, 14h
Sortie culturelle
Séance divertissante
Centre culturel Michel Spiral,  
5-7 rue des Archers 91310 Montlhéry L'ouragan Irma, d'une violence ex-

trême, frappe tout particulièrement 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 
6 septembre dernier. Les dégâts sont 
importants. Un dispositif de grande 
envergure a permis de répondre aux 
besoins immédiats. Les bénévoles 
ont mis en place des liaisons radio 
et ont installé une base logistique 
qui facilite le déclenchement et la 
coordination des premières actions 
d’urgence : accueil et écoute des per-
sonnes, distribution de biens de pre-
mière nécessité. La Croix-Rouge fran-
çaise est mobilisée et lance un appel 
à dons. Si vous souhaitez faire un don, 
rendez-vous sur www.croix-rouge.fr 
ou envoyez un chèque à Croix-Rouge 
française "Urgences Caraïbes" 75678 
PARIS cedex 14

Du 2 au 6 octobre, les seniors sont à l’honneur avec 5 jours d'activités gratuites 
rien que pour eux ! Voici le programme organisé par le CLIC Orgyvette (La Ville 
du Bois, Linas, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Villejust)

SEMAINE BLEUE 

Une semaine dédiée  
aux seniors

CCAS 
01 69 63 32 79, 
23 rue du Grand Noyer
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RETOUR SUR… 

L'été au Micado
Pendant les vacances d’été, l’équipe d’animation du MICADO a 
proposé un programme d’activités très varié, pour le plus grand 
bonheur des jeunes Urbisylvains !

Sur place, les jeunes ont pu participer à de nombreux ateliers :

•  activités manuelles (customisation de tee-shirt, bracelet liberty, ca-
napé en palette, mosaïque, décoration de mug...)

•  activités culinaires (concours de pâtisserie, chouquettes, salade de 
fruits, crêpes...)

•  ateliers sportifs (foot en salle, ultimate, jeux de raquettes, baseball, 
tchouk ball, dodge ball...)

Les vacances étant synonyme d’évasion, 7 jeunes sont partis en sé-
jour multi-activités à Lathus Saint-Rémy. Au programme : tir à l’arc, 
accrobranche, canoë-kayak, spéléologie, course d’orientation, bai-
gnade...

L’été, c’est aussi l’occasion de sortir : Parc Astérix, base de loisirs 
d’Etampes, cinéma, OYA jeux, koézio, parcours aventure, bowling, 
escalade... et d’organiser des soirées : tournoi de Kem’s, bowling...

Enfin, les partenariats avec la bibliothèque (confection de bijoux avec 
des capsules de café), les Parentèles (loto) et les structures jeunesses 
de Longpont-sur-Orge, Marcoussis (soirée Koh Lanta, Olympiades) et 
Nozay (soirée jeux vidéo) ont permis aux jeunes de partager de bons 
moments de convivialité.

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 13 et 27 octobre, de 9h à 16h30  
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 3 et 17 octobre, 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 17 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. 

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 6 octobre : jeux libres.
Vendredi 13 octobre : sortie à la Ferme de 
Longjumeau (sur inscription, accueil fermé ce jour)
Vendredi 20 octobre : atelier pâtisserie

Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… 
DE LA PETITE ENFANCE         •

• ESPACE FAMILLES • 

NOUVEAUTÉ
Pour les 14-17 ans : une soirée est organisée un vendredi par 
mois. Le thème est décidé avec les jeunes. En septembre, c‘était 
sortie au ciné et fast-food au centre commercial Belle Epine.

BON À SAVOIR
Le Ticket loisirs jeunes (TLJ) 
pour les jeunes de 6 à 15 ans
est une aide financière individuelle 
accordée sous conditions de res-
sources et réservée aux familles  
allocataires essonniennes, destinée à 
compenser les frais d’inscription de 
leurs enfants et adolescents à une ac-
tivité durant l’année scolaire 2017-2018.  
Le TLJ ouvre droit aux activités cultu-
relles, sportives ou artistiques.
+ d'infos sur www.caf.fr ou au  
0810 25 91 10 (0,06 € + prix appel local)

MICADO 
16 chemin des Berges, 01 64 49 57 32, 
micado91620@lavilledubois.fr



ANIMATIONS

En octobre, faites le plein  
d'animations à la Bibliothèque !
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…ET EN NOVEMBRE
Rendez-vous pour l'élection  
de "Notre biscuit préféré"…

• ESPACE LOISIRS • 

A l'occasion de la Fête de la science, 
la Bibliothèque vous propose de ve-
nir fabriquer un vrai moteur ! L'événe-
ment "Restons branchés" aura lieu le 
samedi 7 et le mercredi 11 octobre de 
14h à 15h et vous proposera un atelier 
de construction d'un véritable mo-
teur électrique, et ce, à partir d'élé-
ments issus de la vie quotidienne (ai-
mants, planchettes, fils de cuivre).
Les animations sont ouvertes à tous,  
à partir de 8 ans, sur inscription,  
01 64 49 59 41

www.essonne.fr

Viens construire ton moteur électrique

Des vacances magiques ! PATRIMOINES  
EN POÉSIE   
Atelier d’écriture

Dans le cadre de l'événement 
"Patrimoines en Poésie" initié par 
la Région Ile-de-France, la Biblio-
thèque propose un atelier d'écri-
ture aux enfants de 8 à 12 ans le 
mercredi 4 octobre à partir de 
14h (sur inscription). Les Biblio-
thécaires aideront les participants 
à faire rimer une œuvre ou un 
monument de notre région afin 
de participer, s'ils le souhaitent, 
au jeu-concours. Les poèmes 
peuvent être envoyés jusqu'au  
16 octobre.

+ d'infos, Bibliothèque  Constantin Andréou, 
11 bis rue des Ecoles,  
01 64 49 59 41

Les bibliothécaires ont concocté 
un programme magique pour les 
vacances de la Toussaint
Lundi 23 octobre, de 14h à 15h30
Atelier pédagogique découverte  
de la Magie
Animé par le magicien Blue Auré
Sur inscription pour les 8-12 ans

Mardi 24 octobre, à 10h et 14h
Chasse au trésor Harry Potter
Sur inscription à partir de 8 ans

Mercredi 25 octobre, à 14h
Atelier déco "Magie et Harry"  
en perles à repasser
Sur inscription à partir de 6 ans

Vendredi 27 octobre, à 20h15
Spectacle de magie en famille
Animé par le magicien Blue Auré
Sur inscription à partir de 6 ans

Samedi 28 octobre, à 14h
Atelier déco "Magie et Harry"  
en Pixel Art
Sur inscription à partir de 6 ans



• ESPACE LOISIRS • 

ÉVÈNEMENTS

Deux soirées théâtre à ne pas manquer

MOZAÏQ
Le partage en musique

L'association Mozaïq vous propose la  
5e édition de son Bœuf musical le samedi  
14 octobre. Une rencontre où musiciens che-
vronnés et amateurs dialoguent avec leurs 
instruments. Au programme un atelier de 
création musicale pour enfants, un buffet par-
tagé et une scène ouverte. Si vous aimez jouer, 
chanter, avec ou sans partition, écouter les 
autres, danser, dialoguer avec des ami(e)s, ou 
grignoter en bonne compagnie, venez nous 
rejoindre !
Entrée libre et gratuite, de 17h à 23h
Escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, asso.mozaiq@laposte.net, ou sur �

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 obsessionnels 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 at-
tendre…
Tarif 7€, gratuit pour les moins de 10 ans

Samedi 7 octobre, 20h30

Soirée théâtre  
"La Reine Blanche"
Par la compagnie La Boîte à bonheur
Escale, 14 chemin des Berges
Fille d'une concierge et d'un agent de police, Josyane 
est une jeune fille choyée qui a de l'ambition. Elle re-
fuse - à la désolation de ses parents - tous les préten-
dants qui se déclarent et qu'elle juge indignes d'elle. 
Au milieu de leurs déboires, les parents assistent sans 
répit au défilé des habitants de l'immeuble dans leur 
loge pour conter leurs bobos quotidiens. Jusqu'au jour 
où leur fille chérie annonce le pire…
Tarif normal 7 € / gratuit – 18 ans



• C’EST AUSSI… 
AU PROGRAMME •

FOYER DES ANCIENS 

Une nouvelle  
présidente
L'association du Foyer des Anciens, 
située au 20 rue Ambroise Paré, 
est désormais présidée par Mme 
CHARCOUCHET. 
01 64 49 56 87 ou foyer-lvdb@laposte.net

ÉVEIL MUSICAL 
Il reste des places 
L'école municipale de musique 
propose des cours d'éveil musical le 
mercredi après-midi. Il reste des places 
disponibles dans les moyennes et les 
grandes sections. 
Contactez le secrétariat de l'école au  
01 64 49 55 40 ou emmd@lavilledubois.fr
Un cours d'essai est possible.

EXPOSITION

La Route d'Orléans au fil  
du temps... de Longjumeau  
à Arpajon

RETOUR SUR
Les événements de l’Atelier des Mirettes

• ESPACE LOISIRS • 

L’exposition se consacrera à la por-
tion Longjumeau – Arpajon.
Les principaux thèmes développés 
seront présentés sous forme de 
maquettes, photos, vidéos, films 
et cartes géantes. L’historique des 
villes traversées sera succinctement 
évoqué, laissant place à l’activité 
de cette route. Pour permettre aux 
écoles de profiter de l’exposition, 
celle-ci sera ouverte le vendredi  
10 novembre toute la journée.
Les thèmes abordés :
•  Les différents tracés géogra-
phiques. Des grandes cartes per-
mettront de remonter le temps... 
jusqu'aux romains !

•  Les transports des chevaux à la 
voiture... en passant par le rail !

L’exposition des 17 et 18 juin à la salle Carzou 
de Linas a attiré de nombreux visiteurs, très 
enthousiastes devant la diversité et la qualité des 
œuvres exposées. Des prix ont été remis au cours 
du vernissage.

Le samedi suivant, les portes 
de la Châtaigneraie ont été 
ouvertes pour accueillir à 
nouveau les visiteurs. Cette 
fois, les adhérents étaient 
en pleine création et ont 
pu répondre aux différentes 
questions. 

+ d’infos sur 
www.aapcm.over-blog.com
atelierdesmirettes@yahoo.fr
06 61 59 95 10 (secrétariat)

•  Les évènements : cette voie natio-
nale fut le témoin de guerres d'ex-
périences scientifiques, d'essais…

•  Les personnages célèbres :  
Ambroise Paré, Paul Fort, Adam…

•  Les monuments et édifices
•  L'économie
•  Les commerces
•  Les vieux métiers etc…

La Troupe des Roussettes

Escale, salle H.G Adam, 
14 chemin des Berges
+ d'infos, service Culturel, 
01 64 49 55 40

Cette année, la Troupe des Roussettes se propose de retracer l’évolution 
dans le temps de la Nationale 20, axe routier important, du  
10 au 12 novembre, à l’Escale.

L’Atelier des Mirettes est une association  
d’arts plastiques de Linas, Montlhéry  
et La Ville du Bois.

• C’EST AUSSI… 
AU PROGRAMME •

du temps... de Longjumeau 



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 • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Peu connu du public, le Sénat est re-
nouvelé par moitié tous les 3 ans. C'était 
le cas cette année, le 24 septembre der-
nier. Les sénateurs ne sont pas directe-
ment élus par les électeurs mais par les 
élus. Ce collège de grands électeurs est 
composé de députés, de conseillers ré-
gionaux élus dans le département, de 
conseillers généraux et de délégués 
des conseils municipaux. Il s'agit d'un 
suffrage universel indirect. Le vote est 
obligatoire pour les grands électeurs 
(art. L.318 du code électoral). S'ils ne 
peuvent pas voter pour un motif légi-
time, ils sont remplacés par un autre 
grand électeur. Si la non-participation 
au scrutin n'est pas justifiée, le grand 
électeur encourt une amende de 100 
euros. Par ce procédé, le taux d’absten-
tion est négligeable.
Nous avons une pensée pour tous ceux 
qui ont subi la tempête Irma. Ces phé-
nomènes climatiques de plus en plus 
fréquents et de plus en plus puissants 
suivent l’évolution du réchauffement 
climatique de la planète. Nous pouvons 
tous agir pour ralentir ce phénomène : 
covoiturage, tri des déchets, transport 
électrique, isolation, etc. 
Continuons l’effort afin de 
préserver notre planète 
pour les générations fu-
tures.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff
Adjoint au maire

Vivre Autrement
Chers concitoyens,
La rentrée est terminée avec son lot de 
joies et de peines. La rentrée politique 
est en cours à l’heure où j’écris ce texte 
mais les 5 euros de notre président 
font plus de vagues que les problèmes 
de milliers de réfugiés en ltalie ou en 
Grèce. Quid de cette solidarité absente 
des politiques et des médias, quid de 
tous ces enfants qui ne bénéficieront 
pas d’une rentrée scolaire, quid de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme, quid de ces mots lancés avec 
virulence à leur égard… J’ai honte et ne 
suis pas la seule. Si chaque commune 
accueillait 4 personnes, nous aiderions 
36000 fois 4 réfugiés et nous pourrions 
nous regarder avec fierté dans notre 
miroir. J’attends cela avec impatience. 
Et l’argent pour ces pauvres gens ? Di-
minuons de moitié le nombre des élus 
de la République, récupérons leurs in-
demnités colossales et investissons ces 
sommes pour les migrants.
Je me permettrai d’interpeller, sur ce 
sujet, tous les candidats aux élections 
sénatoriales de l’Essonne qui auront 
lieu le 24 septembre et je vous trans-
mettrai leurs réponses. 
En attendant, je me joins 
à vous pour reprendre 
conscience de la chance 
que nous avons de vivre en 
France.
Bien à vous.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Chers Urbisylvains
Les travaux d’assainissement et de ré-
habilitation des réseaux d’eaux usées 
et pluviales sont terminés dans la rue 
Ambroise Paré et vont continuer rue 
du Grand Noyer. Nous espérons que 
des mesures de signalisation seront 
mises en place afin que les personnes, 
ne connaissant pas notre commune, 
puissent circuler facilement. Peut-être 
que nos services techniques poseront 
des panneaux DEVIATION en bonne 
et due forme aux endroits stratégiques 
pour faciliter les itinéraires. Merci 
d’avance. Nous pensons aussi qu’il se-
rait indispensable de réétudier un plan 
de circulation plus approprié pour les 
cars conduisant les étudiants à l’ISC. La 
situation est devenue de plus en plus 
insupportable. Il est également regret-
table que l’entretien de la voie publique 
dans certaines rues et chemins soit lais-
sé à l’abandon. Nous pensons que tous 
les riverains de la commune payent les 
mêmes impôts et méritent d’avoir des 
abords entretenus. Nous avons à cœur 
de nous pencher sur les problèmes re-
latifs et concernant notre commune. 
Nous sommes toujours à 
votre écoute.

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 12 octobre, 
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 (Bâtiment 
la Source, 54 rue de la Division Leclerc). 
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. 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 3 et 17 
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

CAF
Attention changement 
d'adresse 
L'adresse postale de la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Essonne change. Désor-
mais, les courriers des allocataires doivent 
être envoyés à Caf de l'Essonne, TSA 21 
131, 91013 EVRY cedex. Il s'agit unique-
ment d'une boîte aux lettres, et non d'une 
adresse physique.
Rendez-vous sur www.caf.fr pour faciliter 
vos démarches et le traitement de votre 
dossier.

• 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
27 juillet : Elyn OULMI PEJS
03 août : Eliot MARTIN
07 mai : Kelya PIOUD
08 août :  Kylian DO CANTO FERREIRA
22 août : Roxane LASSEIGNE
27 août : Iris KOEKENBIER

Félicitations
19 août :  Carole PUECH  

et Guillaume SETTEMBRE

État civil

• 11 •

Condoléances
12 janvier : Jean CHEVALIER
11 août :  Jean-Claude PORCHÉ  

(ancien conseiller municipal de 
Marcel Prioul)

15 août : Gérard RAYON
16 août :  Odette GUÉRY veuve  

SAINT PRIVÉ
29 août : Stéphane BONISLAWSKI



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.

Dimanche 1er octobre,  
à partir de 13h30

• Tournoi Open  
et découverte •
Petit gymnase, rue des Ecoles
L'association UrbisPoker vous invite à vous 
essayer au Texas Holdem Poker lors d’une 
session portes ouvertes. Joueur chevronné 
ou simple curieux, tout le monde aura 
la possibilité de s'asseoir à une table. Les 
membres du club seront ravis de vous 
accueillir et vous faire découvrir le club, 
son fonctionnement et surtout, la pratique 
du poker.
+ d'infos, urbipoker@gmail.com  
ou www.urbispoker.fr

Du 2 au 6 octobre

• Semaine Bleue •
Animations à destination des seniors  
(voir programme en page 5). 
Sur inscription, CCAS, 01 69 63 32 79

Mercredi 4 octobre, à partir de 14h

• Atelier d'écriture  
de poésie •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Sur inscription, 01 64 49 59 41

Samedi 7 octobre, 20h30

• Soirée théâtre  
"La Reine Blanche" •
Par la compagnie La Boîte à bonheur
Escale, 14 chemin des Berges
Fille d'une concierge et d'un agent de po-
lice, Josyane est une jeune fille choyée qui 
a de l'ambition. Elle refuse - à la désolation 
de ses parents - tous les prétendants qui 
se déclarent et qu'elle juge indignes d'elle. 
Au milieu de leurs déboires, les parents 
assistent sans répit au défilé des habitants 
de l'immeuble dans leur loge pour conter 
leurs bobos quotidiens. Jusqu'au jour où 
leur fille chérie annonce le pire…
Tarif normal 7 € / gratuit – 18 ans

Samedi 14 octobre, à partir de 17h

• Bœuf musical •
Escale, 14 chemin des Berges
Par l'association Mozaïq

Dimanche 15 octobre, de 9h à 18h

• Fête de la Récup' •
SIOM, zone de Courtabœuf, Villejust
Ateliers réemploi et recyclage, cuisine 
anti-gaspi, stand de compostage, visites 
guidées…

Du 23 au 28 octobre

• Une semaine magique  
à la Bibliothèque •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Découverte de la magie, chasse au trésor 
Harry Potter, spectacle de magie, ateliers 
perles à repasser et pixel art…  
Programme détaillé en page 7

• NOVEMBRE EN BREF •

10-12 nov. : exposition Troupe des 

Roussettes

12 nov. : fête du sport

18 nov. : concours de belote au 

Foyer des Anciens

25 nov. : goûter-partage "Notre 

biscuit préféré" à la Bibliothèque 

25-26 nov. : marché de noël

• AGENDA • 

de 14h à 15h
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
A l'occasion de la Fête de la science,  
la Bibliothèque vous propose de venir 
créer un véritable moteur électrique. 
Les animations sont ouvertes à tous,  
à partir de 8 ans, sur inscription,  
01 64 49 59 41.

www.essonne.fr

Atelier
de construction

• Samedi 7 et  
mercredi 11 octobre •

 d'un moteur électrique

+ d'infos sur www.lavilledubois.fr




