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Madame, Monsieur,

Les limitations à 1,2% des dépenses propres 
des grandes collectivités territoriales, dont 
notre communauté d’agglomération et de 
leur ratio de durée d'endettement fixée à 10 
ans doivent permettre d’atteindre les 13 mil-
lions d'euros d’économies de fonctionne-
ment demandées par l’Etat.
Après la baisse drastique des subventions im-
posée aux collectivités, ce nouveau dispositif, 
dont l’application doit être contrôlée par les 
services de l’Etat, est loin d’être anodin pour 
nos communes.
A titre d’exemple, l’amélioration des trans-
ports publics sur le territoire de notre agglo-
mération, jugée prioritaire, représente envi-
ron 470 000€ sur les 600 000€ potentiels 
(soit 1.2% des dépenses propres). Vous com-
prenez aisément, que si l’on souhaite impul-
ser, dynamiser une politique publique parmi 
toutes, à défaut d’effectuer un saupoudrage 
illisible, il va falloir évaluer la pertinence des 
demandes et faire des choix. Les discussions 
ont donc commencé en vue de définir les 
orientations budgétaires.
Nous sommes directement concernés, d’une 
part au niveau du versement de la surcharge 
foncière pour la création de logements so-
ciaux et d’autre part au niveau de la prise en 
compte du déficit du budget de fonction-
nement de notre piscine du SIRM, consécu-
tivement au départ de la ville de Longpont-
sur-Orge (co-partenaire lors de la création de 
celle-ci), vers une autre intercommunalité.

Ce déficit, atteint aujourd’hui 330 000€ par 
an, et est partagé entre les villes de Linas, 
Montlhéry, et La Ville du Bois. Si nous avons 
pu bénéficier jusqu'à présent d’une com-
pensation financière par les agglomérations 
auxquelles nous étions rattachés, il n’en est 
plus de même. Le contexte financier dans 
lequel nous nous trouvons et l’objet même 
de cette compensation aux yeux des autres 
communes ayant aussi un équipement sem-
blable, évidemment déficitaire, ne laissent 
présager rien de bon. A défaut d’être enten-
du de tous, malgré la compréhension du 
Président de l’Agglomération, la note risque 
d’être salée pour nos 3 communes, au mo-
ment où nous travaillons à l’élaboration de 
notre budget communal. La rigueur est donc 
toujours de mise et nous devons, nous aussi, 
faire des choix, qui sont exprimés en partie 
dans mon discours des vœux.
Rien n’est cependant figé dans le marbre, ce 
qui ne veut pas être fait actuellement, sera 
peut-être possible plus tard, avec une poli-
tique intercommunale différente.

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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VENDREDI 12 JANVIER

Vœux du maire
Jean-Pierre Meur a adressé ses vœux aux Urbisylvains lors d'une soirée conviviale à l'Escale. 
Accompagné de son équipe municipale, il a réalisé le bilan de 2017 et annoncé ses projets 
pour la nouvelle année, avant de partager le verre de l'amitié avec la population.

SAMEDI 13 JANVIER

Repas des seniors
224 seniors étaient réunis pour un repas de fête, animé 
par l'orchestre de cuivres Danse avec les Saxs, l'occasion 
de commencer 2018 sur un air de jazz et quelques pas de 
danse !

DÉCEMBRE 2017

Noël à la piscine
Durant le mois de décembre, les enfants 
des différentes écoles fréquentant la piscine 
intercommunale située à Montlhéry ont réalisé 
des dessins sur le thème "Noël et la piscine", qui 
ont ensuite été exposés sur les murs aux abords 
des bassins. Avant les vacances, les séances 
scolaires et l'école de natation ont profité d'un 
parcours de jeux aquatiques, d'une distribution 
de chocolats… et de la visite du Père Noël !

• RETOUR EN IMAGES • 



VŒUX DU MAIRE 
L'heure du bilan et des projets
Dédiée aux habitants de notre commune, la cérémonie des vœux 
est l’occasion de rencontrer vos élus, de faire le bilan des projets qui 
se sont concrétisés en 2017 et de parler de ceux qui marqueront 
2018. Extraits.

• 4 •

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

2017
Travaux d’assainissement (1ère 
tranche rue Ambroise Paré et 
rue du Grand Noyer) :  
600 000 € à la charge de la 
commune.
Stationnement : création de 
15 places rue des Ecoles et 20 
places sentier des Forêts. 
Modernisation de l'éclairage 
public : économies d'énergie 
et de maintenance grâce à un 
éclairage à Leds.
Aménagement du CR9 qui a permis de diminuer 
l’engorgement du centre ville et de réduire les 
dépôts sauvages dans le bois de la Turaude.

2018
Transfert de la compétence Voirie à la 
Communauté d’Agglomération au 1er janvier 
2018. Cette disposition doit nous permettre à 
terme de faire des économies en charges de 
personnel et sur les coûts des travaux à venir.
Travaux d'assainissement (seconde tranche) :  
Grande rue, Chemin des Berges, ruelle du 
Presbytère et Vieux Chemin de Montlhéry.
Changement de l’ensemble des fenêtres des 
bâtiments publics.

2019
Remplacement des menuiseries des façades de 
l’école Ambroise Paré et réhabilitation de son toit.
Travaux de voirie ruelle de Néfliers.

• TRAVAUX •

FINANCES
La baisse des subventions, qui atteint 
aujourd’hui 600 000 € soit environ 
55% de nos dotations d’Etat, a été 
prise en compte par la collectivité 
qui n’a pas ménagé ses efforts pour 
réduire ses frais de fonctionnement. 
La Ville n'a pas augmenté ses taux 
d'imposition depuis maintenant 22 
années.
Une prospective financière réalisée 
par un cabinet extérieur montre clai-
rement que, grâce aux mesures prises 
par la collectivité, la situation finan-
cière s’améliorera dans les années à 
venir.

En 2018, il faudra relativiser les choses :  
la compensation par l'Etat de la sup-
pression de la Taxe d'habitation laisse 
planer des incertitudes sur les budgets 
des communes.

INTERCOMMUNALITÉ 
Autre sujet d’incertitude : la réduc-
tion des aides de la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay à 
destination de l’ensemble de nos 
communes (voir Edito page 2).

SOCIAL 
2017
Attribution de logements sociaux 
en relation avec les bailleurs : le taux 
actuel de logements sociaux est de 
12,05%. Il devrait atteindre 16% en 
2020 (obligation de 25% en 2025).
2018
Les actions existantes seront recon-
duites et améliorées en direction des 
jeunes dont les familles ont des diffi-
cultés. 

©
 O

liv
ie

r 
Lé

vê
q

u
e



• 5 •

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

2017
- Suivi de la révision 
du Plan Local d’Urba-
nisme
- Urbanisation sur la 
RN20 : 207 logements 
livrés, 191 en cours de 
construction, soit un to-
tal de 398, représentant 
environ 1200 nouveaux 
habitants d'ici 2019.

2018-2019
Requalification de la RN20 (poursuivre les programmes 
immobiliers, aménager les entrées et sorties de ville rue 
des Cailleboudes et prévoir des places de stationnement 
supplémentaires pour le commerce local, en cours d’ins-
tallation).
Poursuite des projets portés par le Syndicat Mixte 
RN20 pour l’amélioration de la circulation sur cet axe :
- Aménager l’arrêt de bus ainsi qu’un passage protégé 
pour les piétons entre la zone commerciale des Echas-
sons et celle des Graviers (travaux cet été).
- Réaliser un carrefour à feux au niveau du Castorama 
à Ballainvilliers, permettant ainsi aux automobilistes de 
tourner à gauche dans le sens Paris-Province sans em-
prunter le rond-point de Carrefour (travaux en 2019).

• URBANISME ET ENVIRONNEMENT •

COMMUNICATION 
2017
- Création d’une page Facebook pour 
la ville (@lavilledubois91)
- Elaboration des premières phases 
d’un marché de mobilier urbain.

2018
- Lancement de la modification du 
site internet. 
- Poursuite des réunions de quartier

ÉDUCATION 
2017
Mise en place du Portail Famille : 
communiquer et payer les factures 
en ligne.

2018
Après le maintien des rythmes sco-
laires en 2017, il est prévu de revenir 
dès la rentrée 2018 à la semaine des  
4 jours (détails page 6).

CULTURE, SPORTS, ASSOCIATIONS
2017
- Reprise des activités culturelles au-
paravant organisées par le Syndicat 
d’Initiative (Fête de la Saint-Fiacre, 
marché de Noël, brocante…)
- Escale'N Jazz.
- Programmation théâtrale régulière 
en accueillant des troupes locales.
- 1er cross familial dans le bois de 
Monsieur, en lien avec le nettoyage 
de printemps.

- Transformation récente de l’ancien 
Dojo en salle culturelle pour accueil-
lir des expositions.

En 2018, ces activités seront bien sûr 
maintenues. 

JEUNESSE ET PETITE ENFANCE
2017
- Maintien de la présence de la pré-
vention spécialisée sur le territoire 
de la commune confiée à l’associa-
tion Inter’Val.

2018
- Préparer les dossiers d’aménage-
ment de la future micro-crèche 
dans l’immeuble Terralia, en cours de 
construction rue des Cailleboudes.
- Organisation d'un séjour été de 15 
jours pour les jeunes du Micado (11-17 
ans).

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
2017
- Interventions concernant le non-
respect général des règles de 
stationnement et de circulation 
(limitation de vitesse fixée à 30km/h 
sur toute la commune).
- Citoyens vigilants : 12 Urbisylvains 
en lien direct avec la Gendarmerie, 
qui permettent, par exemple, 
d'éviter les cambriolages.

2018
Achat d'un second radar pédago-
gique.

© Dominique Dubarry-Loison

© Andéol Demeulenaere
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L’objectif des rythmes scolaires en 
France était d’améliorer les résultats 
scolaires des élèves. Un rapport de 
l’O.C.D.E. démontrait que les élèves 
français avaient beaucoup d’heures 
d’apprentissage avec des résultats 
plutôt mitigés.
Aujourd’hui, de nombreux constats 
ont été réalisés sur le territoire et le 
bilan est là encore très contrasté se-

lon les lieux et les courants de pen-
sée. 
C’est pourquoi, en novembre der-
nier, l’ensemble des familles urbisyl-
vaines des écoles publiques ont été 
invitées à répondre 
à un question-
naire sur le 
devenir de ces 
rythmes.  

• ESPACE FAMILLES • 

A NOTER
Carnaval  
des tout-petits
Bonbons ! Caramels ! 

Esquimaux ! Chocolats !
Ce n’est pas l’annonce qui fit la 
gloire des salles de cinéma au siècle 
dernier, mais bel et bien le thème 
du carnaval Petite enfance « Haut 
en couleurs et gourmandises » 
qui aura lieu le vendredi 16 mars. 
Le rendez-vous est donné place 
de la mairie à 9h45 pour tous 
les enfants de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés de leurs parents, 
assistantes maternelles et autres 
professionnelles des structures de la 
ville. A vos costumes et que la fête 
soit sucrée ! 
+  d'infos, service Petite Enfance,  

01 69 63 32 77

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 9 et 23 février, de 9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 6 et 20 février, 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 13 février, de 10h à 11h 
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 
découverte des albums pour tout-petits. 
Sur inscription.
Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)
Contact : 01 64 49 59 41. 

Programme de l’accueil  
parents-enfants « 1, 2, 3 Soleil »
Espace de jeu, de paroles, de rencontres 
et d’échanges, réservé aux enfants 
de moins de 4 ans, non scolarisés, 
accompagnés d’un ou deux adultes 
familiers. Accueil libre et gratuit.  
Les vendredis de 8h45 à 11h à l’Espace 
«Les Lutins du Bois», en face de l’Escale. 
Sans réservation. 
Vend. 9 février : peinture
Vend. 16 février : Histoires et ritournelles
Vend. 9 mars : petit-déjeuner et jeux libres

Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

RYTHMES SCOLAIRES 

Ce qui changera  
à la rentrée 2018-2019
Les rythmes scolaires sur la commune ont été analysés par le groupe de 
pilotage mis en place sur la ville en 2013. Ce groupe est composé des en-
seignants, des parents d’élèves et des représentants de la ville.

30
7 

so
ndages ont été rendus

soit 65 % des familles

Maintien des 5 jours (horaires 
actuels) : 36%

Passage à 4 jours 
fin à 11h45 : 27%

Maintien des 5 jours matins (quels 
que soient les horaires) : 5%

Passage à 4 jours  
sans variante : 11%

Passage à 4 jours  
fin à 11h30 : 21%

Le passage à 4 jours (sans mercredi)  
est demandé à 59 %

Conformément au nouveau 
décret, voici la décision ap-
plicable à compter de la ren-
trée 2018-2019 (après accord 
de l'Education Nationale) :
Ecole le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h30.
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• ESPACE LOISIRS • 

LES COSAQUES 

Rendez-vous en 
terre Russe !
Les Cosaques forment un groupe de chants et de mu-
siques folkloriques et traditionnels russes qui perpétue 
et suit minutieusement les traditions artistiques de 
l’ancienne Russie des Tsars.
Une infinie richesse de mélodies, reconnaissables entre 
mille autres dès les premières notes de balalaïka et d’ac-
cordéon diatonique, est représentée par la magie des voix 
russes exceptionnelles, toujours émouvantes et rythmées, 
doublées d’un sens certain du spectacle.
Vêtus de costumes typiques, les artistes interpréteront les 
airs les plus connus : Kalinka, les yeux noirs, les bateliers de 
la Volga… De la gaîté et de beaux souvenirs en perspective !
Samedi 3 février, 20h30 - Escale, salle H.G Adam, 14 che-
min des Berges - Tarif normal 15 €/ Tarif réduit 12€ (chô-
meur/handicapé) / Gratuit – de 12 ans / Billetterie sur place.
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

THÉÂTRE

"Les Cons, 
des origines à nos 
jours"
Alceste Dupont confie au public son évolution per-
sonnelle, obsédé par la bêtise, la sienne comme 
celle des autres. Au travers de ses recherches, il ra-
conte l’histoire de la bêtise, depuis la nuit des temps 
jusqu’aux perspectives d’avenir, en passant par un 
tableau sociologique sauvage de notre civilisation.
Le spectacle tourne en dérision les idées reçues, en 
mettant en relief avec un cynisme bienveillant, les tra-
vers de nos cultures et de notre éducation. Qui est le 
con de qui ? Les cons d’hier sont-ils les mêmes que ceux 
d’aujourd’hui ? En interrogeant nos comportements à 
travers différentes cultures et époques, la pièce oscille 
sournoisement entre one-man-show existentialiste, 
conte philosophique pas vraiment moraliste ou encore 
farce sociologique d’une humanité en évolution.
Sur fond de discours philosophique et humaniste, 
porter un regard sur la connerie humaine sert ici de 
prétexte, avec beaucoup d’humour, à encourager l’in-
telligence sous toutes ses formes. La pièce relate sans 
compromis les vérités établies, les dogmes, les systéma-
tiques, les carcans, qui empêchent les individus d’être 
des esprits libres et qui ralentissent l’évolution. Le choix 
d’une écriture riche et subtile, associée à un langage 
visuel affirmé, permet de communiquer des images 
fortes référant à un imaginaire collectif universel. 
Samedi 10 février, 20h30 - Escale, salle H.G Adam, 14 
chemin des Berges  - Pas de pré-réservation. Participa-
tion au chapeau.
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

RETOUR SUR… 

Le Téléthon 2017
3727€ ont été récoltés lors de la dernière édition du 
Téléthon (en augmentation par rapport à 2016). Un 
grand merci aux associations et à tous les bénévoles 
qui se sont impliqués dans cet événement et qui ont 
permis sa réussite : le Club des Oursins avec les cours 
d'aquafitness et d'aquabike, Danse et Gym du Bois et 
son spectacle de danse classique et moderne, et la 
Retraite Sportive qui a proposé une randonnée Tour 
du Canton. Sans oublier la tenue des urnes de dons 
dans la galerie du centre commercial VDB.

V



• 8 •

SAMEDI 24 MARS 20H30 ESCALE
Accueillis par Massy Jazz New Orléans, les spectateurs 
pourront ensuite danser sur les rythmes du Woodtown 
Orchestra de La Ville du Bois, accompagné par Fabian 
Ballarin, puis par le Panama Swing. 
Tarif : 15 € / Tarif réduit (6-12 ans) : 5 € / Gratuit – 6 ans. 
Vente des billets au service culturel ou sur Internet. Billet-
terie en vente le soir même.

DIMANCHE 25 MARS 17H00 ESCALE
Rencontres chorégraphiques de danse, en collaboration 
avec d’autres villes : Linas, Saint-Michel sur Orge… 
Participation financière au chapeau.

Sur le week-end, exposition de photos et de réalisations 
des élèves de l’association l’Atelier des Mirettes.
+ d'infos, service culturel, 01 64 49 55 40
Page Facebook @escalenjazz

• ESPACE LOISIRS • 

FESTIVAL

ATELIERS BIBLIOTHÈQUE

Réservez votre week-end du  24 et 25 mars  prochains : c'est Escale'N Jazz !

Escale'N Jazz dévoile son programme

Lecture et création  
de bijoux pendant  
les vacances
Les vacances d'hiver approchent… vos 
bibliothécaires ont pensé aux enfants 
et proposent des ateliers de création 
de bijoux et une séance de lecture spé-
ciale "Prix des P'tits Loups".

SAMEDI 17 ET MERCREDI 21 FÉVRIER, À 14H
Atelier "Création de Pendentifs" en fil d'aluminium
Sur inscription à partir de 10 ans

MARDI 20 FÉVRIER, À 10H30 
"Lectures Prix des P'tits Loups 2018"
Dans le cadre du Prix des P'tits Loups, vos bibliothécaires vous 
lirons 5 albums et vous pourrez ensuite voter pour celui que 
vous avez préféré.
Sur inscription pour les enfants de 7 à 10 ans.
+ d'infos, Bibliothèque Constantin Andréou, 01 64 49 59 41

A NOTER 
Brocante de printemps  
place Beaulieu
Le dimanche 11 mars aura lieu la brocante de 
printemps place Beaulieu, ouverte au public de 
6h à 18h. Les vendeurs pourront s'installer à par-
tir de 4h jusqu'à 7h30. Le remballage s'effectue-
ra à partir de 17h30.

Le prix des emplacements pour les Urbisylvains 
est fixé à 8 € le mètre, limité à 4 m, au-delà, le 
prix extérieur s'applique (10 € le mètre). Pour 
les extérieurs, les emplacements sont vendus à  
10 € le mètre.

Renseignements et inscriptions au 06 36 72 72 54 
du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 24h/24 en 
ligne sur www.starbrocante.com (remplir le for-
mulaire en ligne).



• ASSOCIATIONS • 
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Les Gazelles Puéricultrices
L'aventure du Rallye Aïcha des Gazelles se concrétise 
pour Valérie Romann et Carine Decraene : leur inscrip-
tion a été enregistrée ! Les deux coéquipières forment 
l’équipage 501 en catégorie e-gazelle (électrique). Vous 
pouvez les retrouver sur le site officiel du rallye www.
rallyeaichadesgazelles.com. Les deux gazelles remer-
cient l'ensemble de leurs sponsors, dont La Ville du 
Bois, et espèrent encore des soutiens financiers pour 
boucler leur budget !
+ d'infos, lesgazellespuericultrices@gmail.com ou sur 
Facebook @lesgazellespuericultrices

Tournoi de jeux vidéo  
par GIV LAN

Pour la 9e édition du tournoi, l'association GIV voit les 
choses en grand et va accueillir 160 joueurs de jeux vidéo 
à l'Escale ! 
1530 € à gagner parmi les meilleurs de chaque tour-
noi. Rendez-vous les 17 et 18 février !
3 jeux en compétitions :
CS:GO* = 80 joueurs / 16 équipes = (5 CONTRE 5) 
HOTS* = 40 joueurs / 8 équipes = (5 CONTRE 5) 
Quake* = 16 joueurs / 16 équipes = (1 CONTRE 1) 
Joueurs Libres 24 emplacements
+ d'infos, https:\\event.giv-lan.fr

Club de Judo

Grande surprise le samedi 16 décembre pour les enfants 
de la section Baby-Judo (4-5 ans) : le père-noël en per-
sonne s'est invité à leur cours ! Les judokas en herbe lui 
ont montré leur savoir-faire puis le père-noël a fait chan-
ter le traditionnel chant de noël aux enfants avant d'ou-
vrir sa hotte et de procéder à la distribution de frian-
dises. Il s'est ensuite éclipsé afin de  préparer sa grande 
tournée. Un sympathique pot de l'amitié réunissant pa-
rents et enfants a clôturé ce cours très animé.
+ d’infos, 01 69 01 59 36

Fight Art 91
Alexandre Hardy, adhé-
rent de l'association Fight 
Art 91 (à gauche sur la 
photo), a obtenu le titre 
de Vice-champion lors 
de l'Open Ile-de-France 
de Grappling Fight or-
ganisé par la Fédération 
Française de Lutte le 10 
décembre dernier. Bravo !
Le Grappling Fight est un 
sport de combat complet 
(proche du Pancrace), 
mélange de kick boxing 
K1, de lutte et de grap-
pling.
+ d'infos, fightart91@gmail.com, Facebook @fightart91



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
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Notre « village » se transforme peu à 
peu en ville. Avec toutes les nouvelles 
constructions en bord de N20, son « 
visage » change, se modernise et rem-
place les anciennes habitations aux 
couleurs grises, images du passé avant 
l'arrivée du trafic routier. C'est pourquoi 
le réaménagement de la RN20 est si 
important pour le bien-être de tous.
Nous changeons et la Région aussi. 
Une réorganisation est en question 
avec la suppression des départements 
de la petite couronne parisienne. Les 
transports seront impactés, comme la 
future ligne 18 du Grand Paris Express, 
vaste projet de construction de 200 
kilomètres de lignes de métro supplé-
mentaires. Cette ligne est attendue 
par tous et devrait pouvoir permettre 
l’accès à différents sites, comme les 
universités de Paris-Saclay.
Et le changement risque de s’accen-
tuer et de s’accélérer si la candidature 
de la France pour accueillir l’exposition 
universelle de 2025 « La connaissance 
à partager, la planète à protéger » est 
acceptée et retenue.

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Mes chers concitoyens,
Avec toutes mes excuses pour ce re-
tard. Je laisse à Jacques Brel le soin de 
vous présenter mes vœux pour 2018 
au moment où certains d’entre nous 
s’apprêtent à fêter le 50 ième anniver-
saire du ‘’printemps arabe français ‘’à 
savoir MAI 1968.Ces vœux sont ceux 
du  1 er janvier 1968
« Je vous souhaite des rêves à n’en 
plus finir et l’envie furieuse d’en réa-
liser quelques uns. Je vous souhaite 
d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier 
ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite 
des passions, je vous souhaite des 
silences, je vous souhaite des chants 
d’oiseaux au réveil et des rires d’en-
fants. Je vous souhaite de respecter 
les différences des autres, parce que 
le mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir. Je vous souhaite 
de résister à l’enlisement, à l’indiffé-
rence et aux vertus négatives de notre 
époque. Je vous souhaite enfin de 
ne jamais renoncer à la recherche, 
à l’aventure, à la vie, à l’amour car la 
vie est une magnifique aventure et 
nul de raisonnable ne doit y renoncer 
sans livrer une rude bataille .Je vous 
souhaite surtout d’être vous, fier de 
l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin 
véritable ». 
Belle année.

Véronique Pujol
et Vivre Autrement

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 



• 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 -  
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 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.

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

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 13 février et 13 mars, de 9h à 12h, 
à Evry. Contact : 01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

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

Nettoyage de printemps et cross 
familial

Mené chaque année par le Département, 
le nettoyage de printemps Essonne Verte, Essonne 
Propre, aura lieu le samedi 7 avril prochain. 
Rendez-vous à 8h30 aux services Techniques, 20 rue 
Ambroise Paré, des gants et des sacs plastiques seront 
distribués aux petits, comme aux grands ! 

L'après-midi, la Ville organise un cross familial dans le Bois de 
Monsieur, pour profiter de la forêt toute propre !

• 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 végétaux : reprise en avril 2018
•  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
05 déc : Alesia NEGRU
07 déc : Anaëlle RAKOTOMAHEFA
15 déc : Zoé FROISSART 
18 déc : Cristal da LUZ
29 déc : Kahil FARAH

État civil
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Condoléances
09 déc :  Brigitte DÉFOSSEZ  

épouse JAHIER
15 déc :  Christiane LEBOUC  

épouse LEICHNER
19 déc :  Edmée SABBEN  

veuve CHICHE



Samedi 3 février, 20h30

• Spectacle folklorique 
"Les Cosaques" •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la compagnie "Les Cosaques"
Les artistes vêtus de costumes typiques 
interprèteront les airs les plus connus de la 
musique folklorique et festive de Russie.
Tarifs : plein 15€, réduit 12€, gratuit – 12 ans
Billetterie sur place

Samedi 10 février, 20h30

• Soirée théâtre  
"Les Cons, des origines  
à nos jours" •
Escale, 14 chemin des Berges
Participation au chapeau

Samedi 17 et dimanche 18 février

• Tournoi de jeux vidéo 
par GIV-LAN •
Escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, https:\\event.giv-lan.fr

Samedi 17 et mercredi 21 février, 14h

• Ateliers "Création  
de Pendentifs" en fil 
d'aluminium •
Bibliothèque, rue des Ecoles
Sur inscription à partir de 10 ans, 
01 64 49 59 41

Mardi 20 février, 10h30

• "Lectures Prix des P'tits 
Loups 2018" •
Bibliothèque, rue des Ecoles
Dans le cadre du Prix des P'tits Loups, vos 
bibliothécaires liront les 5 albums sélec-
tionnés pour le concours et vous pourrez 
ensuite voter pour celui que vous avez 
préféré.
Sur inscription pour les enfants de 7 à 10 
ans, 01 64 49 59 41

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

• AGENDA • 

• MARS EN BREF •
10 mars : 

soirée-théâtre 

"La Carrière"

11 mars : 

brocante

16 mars : 

carnaval Petite 

Enfance

17 mars : 

carnaval de Bineau

18 mars : 

Images et palabres 

par Mozaïq

24-25 mars : 

Escale'N Jazz


