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MERCREDI 11 NOVEMBRE  

Cérémonie  
commémorative  
du 11 novembre
Les élus, les représentants de la FNACA, 
et les enfants des écoles Ambroise Paré, 
Notre Dame et ISC, ont bravé la pluie  
ce 11 novembre pour commémorer 
l’Armistice de 1918.

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE   

Marché de Noël
2000 visiteurs ont profité du marché de Noël à l’Escale ! 
La qualité et la diversité des exposants, et les animations 
proposées aux enfants expliquent sans doute ce succès… 
Rendez-vous l'année prochaine !

• RETOUR EN IMAGES • 

 Retrouvez les photos des manifestations sur le site www.lavilledubois.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Téléthon
Cette année, 4 377 € ont été récoltés ;  
ils ont été reversés à l’AFM.

MARDI 10 DÉCEMBRE 

Remise des colis aux séniors
La municipalité a offert 188 colis aux séniors de 
la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.



Madame, Monsieur,

En raison des règles relatives à la communication en période 
pré-électorale, l'éditorial du maire est suspendu jusqu'au re-
nouvellement du conseil municipal.
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Distribution de «La Feuille du Bois»
Un problème de distribution ?  
Contactez le service Communication : 01 64 49 55 38  
ou communication@lavilledubois.fr

La Ville du Bois  
jumelée avec 
Tirschenreuth



• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

TRANSPORTS
Plus étendus, plus fréquents

ENVIRONNEMENT
Inter’Val apporte sa pierre

SENSIBILISATION
Radar pédagogique voie des Postes

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Plus dangereuses  
qu’il n’y paraît

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Ligne 17
Comme annoncé dans le précédent numéro, la ligne 17 
(ex DM17B) passant par La Ville du Bois étend son par-
cours. Désormais, elle dessert Villejust, Les Ulis et Or-
say. Elle circule du lundi au samedi, plus fréquemment 
(toutes les 15 minutes), y compris aux heures creuses 
(toutes les heures). Reliant auparavant Épinay-sur-Orge 
à Nozay, la ligne est prolongée via la zone d’activités de 
Courtabœuf jusqu’à la gare RER B du Guichet à Orsay.

Navette
La navette également voit ses horaires étendus : elle cir-
cule du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h20 à 
20h, et le samedi de 11h50 à 17h20. Une correspondance 
avec la ligne 17 est proposée à l’arrêt des Joncs Marins.
En savoir plus : 
lavilledubois.fr > côté pratique > transports

Les jeunes de l’association Inter’Val participent acti-
vement à préserver l’environnement de la ville. L’été 
dernier, ils ont nettoyé et repeint les bancs de la place 
Beaulieu, et assuré l’entretien des espaces extérieurs 
de l’école des Bartelottes. Plus récemment, encadrées 
par Inter’Val, trois jeunes filles ont réalisé chacune  
11 heures 30 d’efforts pour repeindre les grilles de la po-
lice municipale. Les chantiers jeunes sont chaque an-
née soutenus financièrement par la ville.

Après la mise en place d’un radar pédagogique rue des 
Joncs Marins il y a trois ans, la ville vient d’en installer 
un second à la hauteur du 18 voie des Postes. Ces radars 
indiquent la vitesse : ils ont pour vocation d’inciter les 
conducteurs en infraction à modifier leur comportement.

Les chenilles processionnaires sont très gênantes voire 
catastrophiques pour l’être humain, les animaux et les 
arbres. Elles attaquent la peau et peuvent provoquer une 
gène respiratoire et des allergies. D’année en année, on 
en trouve de plus en plus en Île-de-France. Le début de 
l’année est une bonne période pour agir :
-  utiliser des pièges à chenilles avec collerette, que vous 

trouverez dans des jardineries, pour piéger les chenilles 
qui descendent le long des troncs ;

-  ou faire enlever les nids par des entreprises d’espaces 
verts ;

-  et favoriser la présence de mésanges bleues et charbon-
nières, qui vont détruire ces chenilles, en installant des 
nids à proximité des arbres.

En savoir plus : lavilledubois.fr 
ou iledefrance.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-1

• EN BREF •
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Vaccin contre la grippe
À l’approche de l’hiver, la vaccination contre 
la grippe reste le premier geste de protec-
tion à adopter vis-à-vis de soi-même et de 
ses proches. L’Assurance Maladie invite les  
Essonniens à se faire vacciner par leur méde-
cin avant le 31 janvier 2020.

Intoxication au monoxyde de carbone
Faites vérifier et entretenir vos installations de 
chauffage par un professionnel qualifié. Car 
une mauvaise combustion d’un appareil fonc-
tionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’es-
sence, au fioul ou à l’éthanol peut conduire à 

la présence de monoxyde de carbone. Ce gaz 
incolore, inodore et non irritant est indétec-
table par l’être humain et peut être mortel en 
moins d’une heure. 

Déclaration des accidents
Déclarer son accident à l'Assurance Maladie 
permet à celle-ci de se retourner vers la per-
sonne responsable, ou vers sa compagnie 
d’assurance, pour obtenir le remboursement 
des frais engagés. Ainsi, c’est le responsable 
ou son assureur qui supporte le coût de l’ac-
cident, ce qui contribue à la bonne gestion de 
notre système de santé. Pensez-y !

Succès pour Tous en rose, 
salon du bien-être organisé 
les 23 et 24 novembre 
par l’Atelier d’Ambiance 
qui s’est terminé par un 
concert à l’Escale. Les 
recettes ont été doublées 
par rapport à 2018. Les 

dons seront intégralement reversés à l’Institut Gustave Roussy 
en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Ghislaine, 
de l’Atelier d’Ambiance, remercie les Urbisylvains, les  
commerçants et le directeur de l’école Ambroise Paré, Nicolas 
Refray, pour leurs diverses contributions. Elle nous donne rendez-
vous en 2020.

SANTÉ Pensez-y !

SOLIDARITÉ Tous en rose SOLIDARITÉ
Partagez vos trajets 
avec une personne à 
mobilité réduite
Mon Copilote est une plateforme de partage de 
trajets solidaires entre personnes à mobilité ré-
duite et accompagnateurs. L’Essonne fait partie 
des premiers territoires à déployer ce service. Sur 
la plateforme en ligne, entrez en relation avec 
des personnes à mobilité réduite pour effectuer 
un trajet à pied, en transport en commun ou en 
voiture.
https://mon-copilote.com/p/experimenta-
tion-en-essonne

Formations gratuites  
au numérique 
Le numérique et vous, ça fait deux ? 
Par le biais d’associations labellisées, 
l’Assurance Retraite vous forme gratui-
tement chez vous. Contactez l’une de 
ces associations qui interviennent en 
Essonne : 
Delta 7 (01 46 07 42 22) 
ou Emmaüs (01 80 05 98 80).

Les Papilles d’Or
Artisans et commerçants alimen-
taires, les inscriptions au concours « Les 
Papilles d’Or » sont ouvertes jusqu’à la 
mi-janvier sur
https://www.lespapillesdor.fr.

NOUVELLE ACTIVITÉ

Sébastien vient d’installer son cabi-
net au 11 chemin des Châtaigniers. 
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h 
(journée continue), le praticien bien-
être certifié vous propose des mas-

sages venus du monde entier (relaxant aux huiles, 
pierres chaudes, amma allongé ou assis, etc.) Il se 
déplace également à domicile et en entreprise. 
Profitez (ou faites profiter un tiers !) d’un moment 
privilégié, exclusif et original de détente et de re-
laxation avec les chèques cadeaux.
Renseignements : 06 03 01 24 74 
ou www.ode-au-bien-etre.com

Ôde au bien-être

• EN BREF •
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• ESPACE FAMILLES • 

La Ville du Bois n’avait pas attendu ces directives. Les enfants urbisylvains 
bénéficiaient déjà d’une alimentation plus saine qu’ailleurs. Cela a été rendu 
possible grâce à l’organisation de la restauration scolaire : préparation des 
repas par les agents de la commune associée au partenariat avec la société 
Sodexo qui fournit les matières premières.

Depuis le 1er janvier, « Accompagn’Exos »  
est mis en place par le Micado : de 
l’aide aux devoirs pour les collégiens 
et lycéens, le mardi à partir de 17h. 
La structure ouvre désormais ses 
portes le mercredi à 14h (au lieu de 
13h30) et ferme le vendredi à 19h (au 
lieu de 18h).

RESTAURATION SCOLAIRE 

La Ville avait anticipé

AIDE AUX DEVOIRS 
Du nouveau  
au Micado

Rendre accessible l’alimentation saine et durable à tous les consommateurs :  
c’est l’un des objectifs de la loi EGalim en vigueur depuis le 1er novembre. 
Cette loi a de nombreuses conséquences pour les enfants des écoles. 

NETTOYAGE CITOYEN
Lundi 11 novembre, neuf enfants 
urbisylvains ont effectué un net-
toyage des rues de la commune. 
Non découragés par une météo 
peu clémente, ils ont parcouru 
les rues dans la bonne humeur 
afin de ramasser tous les détri-
tus qui jonchaient le sol. À la 
fin de l’après-midi, une ving-
taine de sacs poubelle ont été 
remplis. Bravo à Olivia, Telma et 
leurs amis pour cette belle ac-
tion citoyenne qu’ils souhaitent 
réitérer. Espérons que de nom-
breux Urbisylvains se joindront à 
eux la prochaine fois, sans doute 
au printemps. 

ACCUEILS DE LOISIRS 
Dates à noter

Si vous souhaitez que votre enfant fréquente les 
accueils de loisirs lors des prochaines vacances 
scolaires, pensez à compléter le tableau des ré-
servations sur le portail famille :

https://harmonie.ecolesoft.net/portail/

Vacances d’hiver : 
au plus tard dimanche  
19 janvier 2020 à minuit

Vacances de printemps : 
au plus tard dimanche  
15 mars à minuit

Vacances d’été  
au plus tard lundi 1er juin  
à minuit

 Ce que dit la loi Ce que fait la ville

Fin des bouteilles d’eau en 
plastique

Depuis plus de 15 ans, service d’eau à table  
principalement en broc

Suppression des plastiques  
pour le service aux enfants

Juin 2019, barquettes plastiques remplacées  
par des ramequins en verre ou porcelaine

Lutte contre le gaspillage  
alimentaire

Menus adaptés aux besoins de l’enfant avec passage 
à 4 composants pour une meilleure intégration des 
légumes dans les recettes

Actions de sensibilisation dans les écoles,  
les accueils de loisirs et lors des repas,  
et participation des enfants au tri des déchets 

Produits labellisés Depuis plusieurs années, produits bio dans les repas, 
viandes de 1er choix labellisées, poissons issus de la 
pêche raisonnée, fruits et légumes de saison le plus 
souvent en circuit court

Expérimentation sur 2 ans :  
un repas végétarien par semaine

Expérimentation depuis début 2019
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• ESPACE FAMILLES • 

Métabief, station de ski au cœur du Jura (Haut-Doubs) : c'est là que se retrou-
veront vingt-quatre enfants de 6 à 10 ans (CP au CM2), du dimanche 9 février 
au samedi 15 février. Ils pratiqueront du ski de fond, du ski de descente, du 
biathlon laser, des balades en raquettes et des jeux de neige. Ils voyageront en 
autocar de tourisme. 
Coût du séjour : 360 € par enfant (payable en trois fois). Inscriptions auprès du 
service Éducatif mercredi 8 janvier 2020, à partir de 8h15.

Toutes les familles doivent faire ré-
viser leur quotient familial. Ren-
dez-vous au service Éducatif entre 
le 23 décembre 2019 et le 24 janvier 
2020. Le service sera exceptionnelle-
ment ouvert jusqu’à 19h les mardis 
14 et 21 janvier 2020. Aucun quotient 
ne pourra être établi sans la pré-
sence physique des parents. Vous 
devez obligatoirement présenter 
l’avis d’imposition 2019 sur les reve-
nus 2018 des personnes composant 
le foyer, le relevé des prestations per-
çues par la Caf en 2019 et un justifi-
catif de domicile de moins de trois 
mois si l’adresse sur l’avis d’imposi-
tion est différente.
Tout quotient établi après le 24 jan-
vier entraînera une facturation au 
quotient non-établi pour le mois en 
cours, et ce jusqu’à votre régularisa-
tion. 
Contact : service Éducatif, place du 
Général de Gaulle, 01 64 49 59 45

Votre enfant est né en 2017, et entre 
à l'école en septembre 2020 ? Ins-
crivez-le auprès du service Éduca-
tif le 28 février 2020 au plus tard. 
Amenez obligatoirement votre li-
vret de famille, un justificatif de do-
micile de moins de trois mois et le 
carnet de santé de l'enfant.
Contact : service Éducatif, 
place du Général de Gaulle, 
01 64 49 59 45

INSCRIPTION

Les enfants au ski
QUOTIENT FAMILIAL 
Faites-le recalculer

ÉCOLE 
Inscrivez votre  
enfant

Camion PMI «Les petits pas»
Consultations 
par le médecin
Vendredis 10, 24 janvier et 7 février,  
de 9h à 16h
Permanence “pesée et conseils” 
Vendredis 17, de 13h à 16h, et 31 janvier, 
de 9h à 12h 
Sur le parking de l’Escale (chemin des 
Berges). Prendre rendez-vous au 06 80 
72 81 94. 

Bibliobébé
Mercredis 22 janvier et 5 février, de 10h 
à 11h
Attention ! Le bibliobébé a désormais 
lieu le mercredi. Matinée réservée aux  
3 mois – 3 ans à la découverte des 
albums pour tout-petits. Sur inscription.
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles,  
01 64 49 59 41,  
bibliotheque@lavilledubois.fr

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 10 janvier : jeux libres et petit 
déjeuner
Vendredi 17 janvier : motricité
Vendredi 22 janvier : atelier galette  
« les p’tits chefs » 
Vendredi 31 janvier : transvasement
Vendredi 7 février : motricité
Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •
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• LOISIRS • 

Cet été, Lucie 
Ovion, sur le dos 
de son cheval, a 
brillé au Cham-
pionnat de France 
d’équitation à La-
motte-Beuvron. À 
tout juste 18 ans, 

cette jeune Urbisylvaine a obtenu la médaille d’or dans la 
discipline « dressage » catégorie Coupe Club 8 en équipe. 
Cette très belle performance récompense les efforts de 
Lucie qui n’a pas ménagé ses efforts toute l’année pour 
se qualifier à cette illustre compétition.

Lors de la finale de la Fête 
de la Peinture dimanche 
17 novembre à Leuville-
sur-Orge, Gyuri Karnay 
a obtenu quatre prix :  
1er prix Graff pour « Egly 
ta mère », 1er prix Abstrait 
pour « Alors Colette, on 
danse ? », 2e prix Encre 

pour « Lubrizol-en-Hurepoix » et 2e prix Technique mixte 
pour « À la mémoire de Jeanne (de Bourgogne) ». Cette an-
née, sur sept participations, il a récolté treize prix. La munici-
palité présente ses félicitations à l’artiste urbisylvain.

Quoi de plus agréable que 
de voir des œuvres « fleurir »  
dans la ville ? La commu-
nauté d’agglomération 
Paris Saclay (CPS) avait 
installé le 14 novembre  
« Nuage solide », des bulles 
qui évoluent sur l’étang 

de Beaulieu au gré du vent. Dégradée à deux reprises les 
15 et 18 novembre, l’œuvre a dû être rapidement retirée.
Le Maire de La Ville du Bois a porté plainte. La municipali-
té regrette ces actes de vandalisme qui pénalisent tout le 
monde. Quel dommage. Elle rappelle que les personnes 
impliquées dans les dégradations de la mairie et des ca-
méras de vidéosurveillance (quatre personnes dont deux 
mineurs) sont traduites devant la justice.

Samedi 1er février, la compagnie « La ré-
volte » vous emmènera sur le chemin 
des souvenirs avec la pièce de théâtre  
« Le pays où le soleil touche les cha-
peaux ». 
Un sexagénaire revient dans sa Pro-
vence natale, cinquante ans plus tard. 
Odeurs, bruits, personnages… font re-
surgir des sensations, dans une atmos-
phère tendre et pleine d’humour. Mais 
quel est le véritable but de ce voyage ? 
Samedi 1er février, 20h30, à l’Escale

ÉQUITATION 
Bravo à Lucie !

PEINTURE
Le talent reconnu  
de Gyuri Karnay

Une œuvre détériorée :  
dommage(s) « Le pays où le soleil touche  

les chapeaux »

Prix des P'tits Loups
Si tu as entre 7 et 10 ans, participe 
au prix des P’tits Loups organisé par 
la Médiathèque Départementale de 
l'Essonne. Rends-toi à la bibliothèque le 
mercredi 5 février 2020 à 14h, et vote pour 
ton livre préféré parmi une sélection de 
cinq albums. Le lauréat remportera un prix 
honorifique. Gratuit, sur inscription.
Contact : bibliothèque, 11 bis rue des 
Écoles, 01 64 49 59 41

À vos vélos !
Gonflez vos pneus, c'est parti !  
Un cyclo-cross aura lieu dimanche 
12 janvier dans le Bois de 
Monsieur. Les départs, route de 
Nozay, seront échelonnés de 
12h30 à 14h45 selon les catégories. 
Cette course cycliste est organisée 
par l’US Métro-Transports en 
souvenir d'Éric Bérault.
Contact : 06 07 29 44 86

Nouvel An en  
musiques… de danse
Les professeurs et élèves du conservatoire 
de La Ville du Bois vous invitent à un 
concert de Nouvel An, samedi 25 janvier 
à 20h30, au petit gymnase. Ils joueront 
sur le thème des musiques de danse :  
Mozart, Tchaïkovski, Strauss, Piazzola. 
Entrée gratuite.
Renseignements : service Culturel, 
01 64 49 55 40

« À la mémoire de Jeanne »

• MAIS AUSSI... •
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Recherche  
bénévoles
L'équipe du Secours Catholique de La 
Ville du Bois se renouvelle et cherche 
des bénévoles pour faire vivre son 
projet aux Urbisylvains et aux Urbisyl-
vaines. Ateliers en tous genres (couture, 
peinture, tricot, cuisine, chant), cours 
d'apprentissage du français, groupes 
de parole, tout est possible selon vos 
envies et vos talents. Notre projet est 
simple : être solidaires ensemble ! 
Contact : Lola Papazoff, 06 76 61 71 36, 
lola.papazoff@secours-catholique.org

La Croix Rouge 
chez vous
La Croix Rouge se rend au domicile des 
Urbisylvains, et ce jusqu’au 18 janvier. 
Son but est de mieux faire connaître 
ses missions auprès du grand public, 
pour pouvoir continuer à agir auprès 
des personnes en difficultés sur l¹en-
semble du territoire.

Ad’Gass  
Une nouvelle association urbisyl-
vaine vient de voir le jour. Ad’Gass a 
pour but de promouvoir la culture 
malgache, dans un but d’entraide et 
d’échanges. L’association souhaite 
s’intégrer pleinement dans la ville, en 
participant activement aux actions 
locales. 
Contact : 06 58 55 34 74

• ASSOCIATIONS • 

REMERCIEMENTS

La Troupe des Roussettes 
La Troupe des Roussettes remercie le public et les écoles 
pour leur présence à son exposition sur l’histoire de l’écri-
ture, « Du Calame au stylo », qui a eu lieu du 19 au 24 no-
vembre. 450 visiteurs dont 300 écoliers ont pu s’initier 
aux outils et supports de l’écriture : calame, hiérohlyphes, 
plume d’oie, porte plume, imprimerie, machines à écrire, 
Braille, morse, etc.
Un an de travail sur ces ateliers pour présenter cette ex-
position, le fruit de nombreuses soirées. Rappelons que la 
Troupe des Roussettes organise des événements publics 
gratuits. Une bande de copains qui depuis de nombreuses 
années travaille sur tous les sujets : première Guerre mon-
diale, Débarquement de 1944, histoire de la N20… sans ou-
blier le maquillage des enfants pour le carnaval de Bineau 

et d’autres projets à venir, avec l’aide du service Culturel. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, la Troupe y 
travaille déjà.
Brigitte GILLOT, Présidente,  
et toute l’équipe

Nouvelle
association



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

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
En raison des règles relatives à la com-
munication en période pré-électorale, 
l'UCVB a décidé de suspendre sa tri-
bune jusqu'aux élections municipales 
de mars 2020.

L'équipe UCVB
ucvb@ucvb.fr

Texte non parvenu.Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB

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 

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)
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
Stéphanie Régnault

Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Nicole Hermitte

Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Patrick Bréchat
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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• INFORMATIONS PRATIQUES • 

Bienvenue
3 nov : Alexandre PALIN
5 nov : Mohamed JABOU
10 nov : Sales HADDADI
14 nov : Qays YOUNES  
KHALFOUNE
19 nov : Léa EPINAT

Condoléances
11 nov : Daniel CATARINO POVOA 

État civil

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 -  
Renseignements : 01 60 78 84 20 ou sur 
www.mediavipp91.fr
Assistante sociale - Permanence 
sur rendez-vous au CCAS, 23 rue 
du Grand Noyer. Contact : Maison 
Départementale des Solidarités,  
01 64 86 11 10.
Accueil, écoute et soutien des jeunes -  
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. 
Questions 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 
Programmée 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
Maison de justice et du droit - 
Des professionnels du droit vous 
accueillent gratuitement pour vous 
conseiller en cas de litiges. 01 64 86 14 
05 du lundi au vendredi 9h-12h/13h30-
17h30. Rue des Bergères 91940 Les 
Ulis.  

CAF - Evry (1-3 impasse Alexis 
Trinquet), du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h (le mercredi uniquement 
sur rendez-vous). Tél. : 0 810 25 91 10.
CPAM - Arpajon (15 rue Jules Lemoine)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h45 à 17h. Tél. : 36 46.
Notaire - Consultation sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre 
des notaires de l'Essonne.  
Mardis 14, 21 janvier et 4 février, à Evry.  
Contact : 01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

Permanence parlementaire
La permanence parlementaire de  
Marie-Pierre RIXAIN, deputée de la 
4e circonscription de l'Essonne, située 
au 134 rue du Président François Mit-
terrand 91160 Longjumeau, est ouverte 
au public les lundis et jeudis de 9h à 
12h, sur rendez-vous les autres jours. 
Madame RIXAIN reçoit sur rendez-vous 
le 1er vendredi de chaque mois.
Contact : mprixain.perm@orange.fr, 
01 69 81 70 35

• 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 lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h20 à 20h, et le samedi 

de 11h50 à 17h20 ; circulation en centre ville et vers les zones commerciales ;  
correspondances avec les lignes 17 (arrêt des Joncs Marins), DM151 et DM153.

•  Lignes de bus DM 151, 153 : pour aller à Paris (Porte d’Orléans), à Massy (RER B)  
ou vers Arpajon.

•  Ligne de bus 17 : du lundi au samedi, toutes les 15 à 60 minutes ; de la gare d'Épinay-sur-Orge 
(RER C) au RER B du Guichet à Orsay.

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

Ramassage des déchets par le SIOM

• Ordures ménagères : lundi et jeudi 
•  Emballages ménagers (plastique, carton, 

papier, métal…) : mercredi
•  Verre : un lundi sur deux (semaines impaires)
•  Déchets végétaux : reprise en avril 2020
•  Encombrants : 1er vendredi du mois

Contact SIOM : 01 64 53 30 00
collecte@siom.fr

déchèteries du siredom

•  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

Collecte des déchets verts
Une collecte exceptionnelle effectuée par le SIOM aura 
lieu le lundi 6 janvier 2020, entre 11h et 18h : pensez à 
mettre votre sapin sur le trottoir.

Pour rappel, la collecte des déchets verts est interrompue 
durant l’hiver. 
Reprise en avril 2020.



Dimanche 12 janvier, à partir de 12h30

• Cyclo-cross •
Bois de Monsieur
Course cycliste organisée par l’US  
Métro-Transports.
Contact : 06 07 29 44 86

Mercredi 22 janvier, 14h

• Atelier sac à livres •
À la bibliothèque
Viens faire des impressions sur tissu, 
et tu pourras repartir avec un sac pour 
transporter tes livres de la bibliothèque. 
À partir de 5 ans, gratuit, sur inscription.
Contact : bibliothèque, 01 64 49 59 41

Samedi 25 janvier, 20h30

• Concert du Nouvel An •
Petit gymnase
Concert organisé par le conservatoire 
de La Ville du Bois sur des musiques de 
danse. Entrée gratuite.
Contact : 01 64 49 55 40
 

Samedi 1er février, 20h30

• Pièce de théâtre •
Escale, 14 chemin des Berges
La compagnie « La révolte » jouera «  
Le pays où le soleil touche les chapeaux ». 
Entrée payante.
Contact : 01 64 49 55 40

Dimanche 2 février, de 12h à 18h

• « Saveurs et jeux  
du monde » •
Foyer des anciens
L’association Mozaïq organise  
la 9e édition de « Saveurs et jeux du 
monde ». Un événement dédié à l’échange 
qui se déroule en deux temps : des 
dégustations que chacun peut proposer 
dans un buffet partagé – n’hésitez pas à 
proposer des plats originaux pour lesquels 
vous pourrez évoquer l’origine ou citer une 
anecdote associée aux ingrédients –, puis 
des jeux qui amèneront émotions, rire 
et découvertes. Le voyage est l’occasion 
parfois de rapporter des jeux de l’autre 
bout du monde, ce sera l’occasion de les 
tester. Des surprises vous attendent, venez 
en famille, c’est libre et gratuit.
Contact : 06 88 38 00 08,  
asso.mozaiq@laposte.net

Mercredi 5 février, 14h

• Prix des P’tits Loups •
Bibliothèque
Vote pour ton livre préféré. Gratuit, sur 
inscription.
Contact : bibliothèque, 01 64 49 59 41

• FÉVRIER  
EN BREF •

Samedi 29 février :  
théâtre « Petit jeu entre amis »

• AGENDA • 

+ d'infos sur www.lavilledubois.fr et sur  lavilledubois91

Vœux du Maire

Escale, 14 chemin des Berges
Le Maire invite toute la population à la cérémonie des 
vœux. Le lendemain, le repas des anciens rassemblera 
les seniors de la ville, sur invitation.

• Vendredi 10 janvier, 19h •


