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Madame, Monsieur,

Dans le but d’améliorer la circulation des bus 
sur la RN20, le Département va réaménager 
dans notre secteur certaines parties de cet axe 
important, dont prioritairement le carrefour 
des Echassons. Cette modification permettra 
d’améliorer la prise en charge des voyageurs 
de chaque côté de la voie et sécurisera la tra-
versée de la RN20. Après la réalisation du car-
refour à feux de « Maison rouge », le Départe-
ment accède aux demandes répétées des élus, 
relayant celles des habitants du secteur des « 
Graviers », désireux de rejoindre la zone com-
merciale des Echassons et de traverser la RN20 
en toute sécurité. Les travaux doivent démarrer 
dès cet été. 
Nous regrettons cependant que la demande 
d’utilité publique (DUP), concernant des ter-
rains situés sur Ballainvilliers pour réaliser un 
carrefour à feux destiné à supprimer l’engor-
gement du rond point du centre commercial 
Carrefour, n’ait pas encore été lancée, contrai-
rement aux engagements pris par le Départe-
ment. La réalisation de cet ouvrage est donc de 
nouveau retardée et les travaux sont mainte-
nant annoncés pour 2020…
L’aménagement global de la RN20, du moins 
dans sa partie urbanisée, ne sera possible que 
lorsque les opérations d’élargissement auront 
été menées à terme. La Ville du Bois, pionnière 
dans cette action, sera suivie par Longpont-
sur-Orge, du moins si l’on en croit ses docu-
ments d’urbanisme. La ville de Ballainvilliers, 
soucieuse de conserver ce qui est d’un autre 
âge et d’un intérêt discutable, cédera plus tard 

les terrains nécessaires à la réalisation du tracé 
en « S » de la RN20, dans ce secteur urbanisé 
des 3 communes. Ce profil en « S » a été pro-
posé par La Ville du Bois afin de prendre en 
compte l’intérêt général.
La déconstruction-reconstruction aux nou-
velles limites nous permet aussi de réaliser des 
logements de qualité et d’augmenter notre 
parc social. Comme vous avez pu le constater 
en lisant « Le Parisien », nous ne sommes pas 
cités dans la liste des 35 communes de l’Es-
sonne qui ne respectent pas la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU). Nos efforts 
sont reconnus. La pénalité qui nous est impo-
sée par l’Etat, environ 105 000 €, est compen-
sée temporairement par les dépenses diverses 
affectées au logement social. Notre taux de 
logements sociaux devrait être de l’ordre de 
16% en 2020, sachant que la loi actuelle im-
pose 25% en 2025. L’écart reste important. Il 
faudra donc poursuivre les efforts engagés, en 
particulier le long de l'axe RN20, afin d’utiliser 
l'aménagement routier qui doit recevoir le fu-
tur transport en commun en site propre (TSP) 
Massy-Arpajon.
L'arrivée de cette population supplémentaire 
est bien sûr anticipée. Le rachat de l’école 
Notre Dame et sa rénovation ainsi que la réa-
lisation d'une micro-crèche sont des éléments 
qui ne vous auront pas échappé, j’en suis sûr. 

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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DIMANCHE 11 MARS

Les Gazelles à la brocante
Nos "Gazelles puéricultrices", participantes 
au Rallye Aïcha des Gazelles, ont exposé la 
voiture de leur sponsor officiel Drivelectric 
lors de la brocante. De nombreux curieux 
se sont arrêtés pour admirer ce véhicule 
hors du commun ! 

VENDREDI 16 MARS

Carnaval petite enfance
Les musiques entraînantes de la batucada ont fait  
danser les enfants, les parents et les assistantes 
maternelles jusqu'au Petit Gymnase.  
Un défilé haut en couleurs et en gourmandises ! 

SAMEDI 17 MARS

Carnaval de Bineau
L'histoire du carnaval de Bineau fait l'objet  
de plusieurs légendes. La plus répandue  
remonte en 1854 lorsque Jean-Martial Bineau, 
alors ministre des finances, décide de lancer  
un emprunt national de 250 millions de francs  
et de diminuer la rente de 5% à 4%.  
Le mécontentement de la population fut telle 
que, depuis cet événement, l'image du ministre 
Bineau est ridiculisée à l'occasion du carnaval  
où son effigie est brûlée en place publique. 

• RETOUR EN IMAGES • 
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

NOUVELLE ACTIVITÉ

MCS Maçonnerie
Steven Santos propose la réalisation de tra-
vaux d'intérieur et de maçonnerie extérieure 
(création de terrasse, pose de placo, isolation, 
enduit, peinture, carrelage, faïence).
Contact : 06 11 38 46 32, 
stevensantos520@gmail.com

C'est le nombre de tonnes 
de sel utilisées pour déneiger 
la ville durant la période 
hivernale (chutes de neige, 
verglas…)

URBANISME 
Exprimez-vous sur le PLU  
lors d'une réunion publique
La révision du Plan Local d'Ur-
banisme (PLU) se poursuit. 
Après deux rencontres avec les 
habitants en 2016 et une en-
quête publique en 2017, une 
nouvelle réunion est organisée 
avec les administrés le mardi 15 
mai à 18h en salle du Conseil 
municipal. Lors de ce moment 
d'échanges, les élus présente-
ront le règlement et le zonage 
du PLU. Pour rappel, les chiffres 
clés du diagnostic, le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables, le projet de ville et 
les évolutions du dispositif réglementaires ont déjà été exposés pen-
dant les rencontres publiques.
Venez vous exprimer et contribuer ainsi à la mise en œuvre du projet 
de votre ville pour les 15 prochaines années !
Renseignements, service Urbanisme, 01 64 49 56 83

Vous rencontrez un problème ? 
Signalez-le sur www.lavilledubois.fr
Dans le cadre du développement de 
ses services en ligne, la Ville souhaite 
faciliter les signalements relatifs à la 
sécurité et au cadre de vie. Vous ren-
contrez un désordre sur la chaussée ? 
Un mobilier urbain dégradé ? Vous 
repérez un véhicule épave  ? Ren-
dez-vous sur la page d'accueil www.
lavilledubois.fr et remplissez le formu-
laire en ligne "Signaler un problème" 
24h/24. En quelques clics, vos infor-

mations seront transmises à la Police 
municipale par mail. 
Pour le dépôt de mains courantes, les 
agents de police prendront en charge 
votre déclaration en ligne et pourront 
vous contacter pour plus de préci-
sions. Si vous avez besoin de rencon-
trer directement un agent de police, 
vous pouvez également laisser vos 
coordonnées afin d'être recontacté 
ou de fixer un rendez-vous.

Ce formulaire ne concerne pas les 
faits graves et/ou nécessitant une 
confidentialité. Dans ce cas, contactez 
directement le poste de Police muni-
cipale au 01 64 49 55 60.
Pour tout message ou demande 
d'ordre général à l'attention d'un 
autre service, utilisez le formulaire de 
contact, en bas de la page d'accueil.

SÉCURITÉ

Connectez-vous  
sur le site

www.lavilledubois.fr

Remplissez  
le formulaire  

en ligne

Vous  
rencontrez  

un problème ? 

Vos informations  
sont transmises  

à la Police Municipale

54
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE MASSY

Nouveau : un accueil 
personnalisé 
sur rendez-vous 

2 numéros pour répondre 
à vos questions sur les impôts
La Direction départementale des Finances publiques de l'Essonne a mis en 
place 2 numéros spéciaux dédiés au prélèvement à la source et aux ques-
tions relatives à la campagne déclarative.
Prélèvement à la source. Pour les questions relatives au prélèvement 
à la source, le numéro à contacter est le 0811 368 368 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h (appel surtaxé 0,06 cts la minute + coût de l'appel)
Campagne déclarative. Pour une question d'ordre général durant la 
campagne déclarative, du 16 avril au 17 mai 2018, contacter le 01 69 47 18 96 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (numéro au tarif local)

Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous permet d'amé-
liorer la qualité de service en évitant aux usagers du Centre des Finances 
publiques de Massy de se déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire. 

Grâce au rendez-vous, si besoin, 
les demandeurs pourront être re-
çus sans file d'attente, en se pré-
sentant avec tous les documents 
utiles à l'heure choisie, par un 
agent ayant pris préalablement 
connaissance de leur dossier.
Pour bénéficier de cette réception 
personnalisée, réservée aux de-
mandes les plus complexes, les usa-
gers particuliers ou professionnels 
sont invités à prendre rendez-vous 
sur le site impots.gouv.fr (rubrique 
« Contact »), où ils peuvent, à tout 
moment, trouver tous les services 
en ligne et de nombreuses réponses 
à leurs questions d'ordre général ou 
personnel (via leur espace Particu-
lier ou Professionnel).

Les usagers peuvent également 
prendre rendez-vous par téléphone 
au 0811 36 96 09 (service 0,6 cts par 
minute + coût de l'appel), en ligne 
via leur messagerie sécurisée dis-
ponible dans leur espace personnel 
ou au guichet de leur centre des fi-
nances publiques.
Bien évidemment, dès le premier 
contact à distance, tout est mis en 
oeuvre pour que l'usager obtienne 
une réponse, et si nécessaire un 
agent des finances publiques le 
rappelle. Sur place, les centres des 
finances publiques sont dotés d'un 
espace avec plusieurs ordinateurs 
connectés, en libre-service, permet-
tant aux usagers de se familiariser 
avec les services en ligne.

CHASSE 
Une battue  
nécessaire
Organisée par La Ville du Bois et les 
communes limitrophes du Bois de 
la Turaude, une battue aux sangliers 
s’est déroulée le jeudi 22 février der-
nier au nord de la ville, où les nui-
sibles sont nombreux et provoquent 
d'importants dégâts, notamment 
chez les particuliers.
14 sangliers ont été prélevés lors de 
cette journée, avec la participation 
des chasseurs de Nozay, Saulx-les-
Chartreux et Villejust.
Malgré cette battue, les sangliers 
sont encore nombreux à pouvoir 
causer des dégâts dans les jardins 
des maisons bordant les bois. La 
Ville recommande aux propriétaires 
d’installer une clôture renforcée en 
bordure de leur terrain, un grillage 
léger ne suffisant pas à arrêter les 
sangliers. 
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SENIORS

La Ville vous accompagne au quotidien
Le Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) propose de nombreuses 
aides et activités à destination des 
seniors. Faites-vous connaître et fa-
cilitez-vous ainsi la vie ! 

Les activités
Inscrivez-vous auprès du CCAS pour 
bénéficier des activités ou des ma-
nifestations offertes aux seniors. Au 
printemps, la municipalité invite les 
personnes nées avant le 31 décembre 
1949 à un repas gratuit. Dans le cadre 
de la Semaine Bleue en octobre, un 
programme d'animations variées est 
proposé chaque année, et à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année, un re-
pas et/ou un colis est offert.

La prévention canicule
Le CCAS est chargé de la prévention 
des seniors en cas de canicule. Pour 
être contacté lors des fortes chaleurs, 
inscrivez-vous sur le registre en appe-
lant le 01 69 63 32 79. Les agents du 
service s'assureront que tout va bien 
et vous communiqueront de pré-
cieux conseils pour bien vivre cette 
période parfois incommodante. 

Le portage des repas
Toute personne (âgée, dépendante, 
handicapée ou momentanément 
empêchée) domiciliée sur la com-
mune, peut bénéficier de la livrai-
son des repas à domicile. Le portage 

s'effectue les midis, du lundi au ven-
dredi, mais également le week-end 
ou les jours fériés (avec la commu-
nauté d'agglomération Paris-Saclay). 
Tous les repas sont confectionnés 
au restaurant scolaire. Attention, les 
régimes alimentaires spécifiques ne 
peuvent pas être pris en compte.

La Téléalarme
Les personnes âgées, dépendantes 
et/ou en situation de handicap 
peuvent bénéficier de la téléalarme, 
pour continuer à vivre chez elles en 
toute sécurité, 24 heures sur 24. Les 
frais de location sont pris en charge 
pour les personnes non imposables.

L'accompagnement 
à la demande
Le CCAS propose aux personnes 
âgées, valides ou handicapées, et iso-
lées, un service d'accompagnement 
pour les rendez-vous médicaux et ad-
ministratifs, dans le département de 
l'Essonne. Les accompagnements 
peuvent avoir lieu le lundi de 14h à 
17h, le mardi de 9h à 12h et 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 
14h à 17h (prévenir le CCAS au moins 
48h avant la date du rendez-vous).

Les aides à domicile 
avec le CLIC
Le CLIC (Centre local d'information 
et de coordination) gérontologique 

d'Orgyvette a pour mission d'accom-
pagner individuellement les seniors 
et plus particulièrement de facili-
ter le maintien à domicile des per-
sonnes devenant moins autonomes, 
à travers l'aménagement du loge-
ment, le développement des services 
à domicile, les aides financières...

Le CLIC informe et oriente les seniors 
et leurs familles dans les démarches 
et propose des actions de prévention 
collective comme des conférences 
ou des animations, notamment lors 
de la Semaine Bleue. Enfin, le CLIC 
propose des actions de soutien aux 
familles, avec des groupes de paroles.
CLIC Orgyvette
77 rue du Perray 
91160 Ballainvilliers
01 69 80 46 92, 
clic.orgyvette@wanadoo.fr 

CCAS La Ville du Bois
23 rue du Grand Noyer

01 69 63 32 79, 
ccas@lavilledubois.fr

Horaires d'accueil du public : 
Sans rendez-vous le lundi  
et jeudi de 14h à 17h, le mardi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le mercredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous le jeudi de 9h 
à 12h

• ZOOM • 
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Le SIOM (Syndicat mixte des Or-
dures Ménagères de la Vallée de 
Chevreuse), chargé de la collecte 
des déchets sur notre commune, 
déploie à travers le territoire de 
nombreuses opérations de sensibi-
lisation et d'information du grand 
public sur les consignes de tri et les 
dispositifs de collecte.

Dans la cadre du label Ecoles Du-
rables, l'école Ambroise Paré s'est 
inscrite dans un programme d'ac-
tions au quotidien (recyclage, tri, 
composteur…) et d'interventions ré-
gulières auprès de ses élèves.
Le 8 mars dernier, c'était animation 
lombricompostage ! A quoi ça sert ? 
Comment ça fonctionne ? Peut-on 
voir les vers de terre à l'intérieur ? Une 
intervenante du SIOM a répondu à 
toutes les questions des enfants, très 
attentifs, puisqu'ils devaient ensuite 
alimenter le lombricomposteur eux-
mêmes pendant 2 semaines au sein 
de l'école.

Destiné aux habitants souhaitant 
produire moins de déchets, la tech-
nique du lombricompostage est 
adaptée pour des appartements, 
un petit jardin ou une cave. Il suf-
fit de déposer des déchets orga-
niques comme des coquilles d'œuf, 
des épluchures de fruits (sauf agru-
mes) et de légumes (sauf oignons), 
du marc de café, des sachets de 

thé et des petits morceaux de car-
ton (sans impression). Les lombrics 
vont se nourrir, digérer et transfor-
mer ces apports en éléments utiles 
pour nourrir les plantes, permet-
tant ainsi de réduire et de valoriser 
les déchets de cuisine dans un pe-
tit espace.
+ d'infos, SIOM, 01 64 53 30 00, 
www.siom.fr 

ENVIRONNEMENT 

Les plus jeunes sensibilisés 
à la réduction des déchets

SENIORS

La Ville vous accompagne au quotidien

• ESPACE FAMILLES • 

INSCRIPTIONS EN CRÈCHE
Les pré-inscriptions pour  
une entrée en septembre 2018 
se font auprès de la responsable 
Petite Enfance au  
01 69 63 32 77, jusqu'au  
30 avril inclus.  
Les dossiers de demande  
peuvent être retirés sur place  
ou téléchargés sur 
www.lavilledubois.fr 

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 13 et 27 avril, de 9h à 16h30
Permanence “pesée et conseils” 
Mardi 17 avril, 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 29 mai, 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,  
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 13 avril : jeux libres
Vendredi 4 mai : petit-déjeuner,  
jeux libres et pique-nique collectif

Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •
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ANIMATIONS  
On ne s'ennuie pas  
à la Bibliothèque !

ÉVÉNEMENT  
Votre mission :  
nettoyer les bois le matin…  
et s'amuser en famille l'après-midi
Après le nettoyage des bois le ma-
tin (départ à 8h30 depuis les ser-
vices Techniques, 20 rue Ambroise 
Paré), venez profiter de la forêt 
toute propre lors de la Foulée fami-
liale ! Rendez-vous à 15h au stade 
Patrick Godey, route de Nozay, pour 
former les équipes composées cha-
cune d'un adulte et d'un enfant. 
La longueur du parcours est va-
riable selon l'âge de l'enfant. Après 
l'événement, les participants se-
ront invités à refaire le parcours 
en marchant afin de nettoyer les 
éventuels déchets produits par le 
cross.
L'inscription est gratuite. 
La fiche d’inscription et le règlement sont disponibles sur :
www.lavilledubois.fr
Samedi 7 avril, 15h. Stade Patrick Godey, route de Nozay
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

VIVE LA MUSIQUE
Un beau projet musical pour les jeunes
Tu as entre 11 et 17 ans, tu aimes les activités manuelles et la 
musique ? Rendez-vous au Micado pour fabriquer ton propre 
instrument de musique péruvien : le cajón ! L’association Vive la 
Musique s'associe au Micado pour proposer cet atelier ludique et 
original d'avril à juin.
Le mercredi 11 avril, les 10 jeunes volontaires (inscrits au Micado) 
fabriqueront et personnaliseront leur cajón. Ils s'entraîneront en-
suite pendant 3 séances d’1h30, lors de la première semaine des 
vacances de Pâques, pour l’interprétation de 2 morceaux de mu-
sique. Enfin, 2 répétitions seront nécessaires (les 26 mai et 9 juin) 
afin de finaliser la préparation de leurs prestations sur scène… lors 
de la Fête de la Musique !
En effet, l’objectif de ce projet est de faire jouer ces 10 jeunes mu-
siciens au sein d’un orchestre le jeudi 21 juin en fin de journée et 
lors du gala de fin d’année du conservatoire le samedi 23 juin à 
20h30.
+ d'infos et inscriptions, Micado, 16 chemin des Berges, 
micado91620@lavilledubois.fr, 01 64 49 57 32

Vos bibliothécaires vous ont concoc-
té un programme d'animations pen-
dant les vacances scolaires autour 
de l'eau, des bulles... et du rire !

•  Mardi 17 et vendredi 27 avril,  
à 10h30

Séance de lectures "Lire aux éclats"
Une sélection de livres choisis et lus 
par vos Bibliothécaires sur le thème 
de l'humour ! 
Sur inscription pour les enfants à par-
tir de 5 ans.

Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles, 
01 64 49 59 41

•  Samedi 14 et mercredi 18 avril,  
à 14h

Atelier-Expérience 
"De l'eau et des Bulles"
Sur inscription à partir de 5 ans
Comment se créent les bulles ? 
Peuvent-elles avoir des formes 
différentes ? Participe à l'atelier de 
la Bibliothèque pour tout savoir et 
réaliser des expériences !
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Licorne Dodgeball Club

Lors du challenge national de Dodgeball les 24 et 25 
février derniers, le Licorne Dodgeball Club a rempor-
té un beau succès ! Les 4 équipes de l'association ur-
bisylvaine se sont distinguées: la première équipe de 
minimes (11 à 14 ans) est arrivée 2e, la seconde équipe 
de minimes 4e, l'équipe Féminines adultes (entente 
avec le club de Fougères en Bretagne) est arrivée 3e, et 
l'équipe des adultes mixtes 8e. Rendez-vous les 19 et 
20 mai pour l'Open de France !
Le Club remercie Haruyo Iwata, joueuse profession-
nelle de l'équipe du Japon, qui a intégré temporaire-
ment le club et a beaucoup apporté aux joueurs.
L'association organise un tournoi portes-ouvertes à 
l'Escale le samedi 7 avril toute la journée, venez dé-
couvrir ce sport pas comme les autres ! Ouvert à tous, 
enfants et adultes.
+ d'infos, page Facebook @LicorneDodgeballClub
Entraînements : vendredi 20h-22h et mardi 17h-18h30

En catégorie senior, Nourhan Faris se 
classe à la 3e place du championnat de 
l'Essonne. 
Tous ces bons résultats sont la récompense 
du travail mené depuis de nombreuses 
années par les  entraîneurs du club Pierre 
Mallet, Thierry Soraruff et Patrick Bessières. 
+ d'infos, 01 69 01 59 36

Association de Taekwondo

Le 14 janvier dernier, l'association de Taekwondo de la 
Ville du Bois a remis la ceinture Noire à Mel Mbalan-
da. Cet adhérent a réussi son examen devant le jury 
fédéral réuni à Villabé. La ceinture Noire est l'étape ul-
time pour un pratiquant d'arts martiaux. C'est un ob-
jectif qu'on ne pense pas atteindre. Elle représente une 
récompense de tous les efforts réalisés pendant des 
heures d'entraînement. Mel s'est inscrit au Taekwondo 
de la Ville du Bois en 2012 et s'est entraîné assidûment 
avant d'atteindre ce niveau. Nous lui adressons nos fé-
licitations avec tous les honneurs.
+ d'infos, 01 6458 77 19, hubck@free.fr 

Judo Ju-jitsu Club
Une année qui commence sous de 
bons augures pour le Club de judo. 
Amaël Auge, qui avait déjà réussi à se 
qualifier pour faire partie de l'équipe 
de l'Essonne, s'est classé 3e lors du 
championnat de l'Essonne catégorie 
minime en février dernier. Son frère 
Adrien remporte la 4e place de cette 
compétition. Ils sont donc tous les 
deux qualifiés pour le championnat 
Ile-de-France, mais aussi sélectionnés 
pour effectuer un stage judo élite au 
siège de la Fédération de Judo avec 
les meilleurs judokas de la région. Ils 
seront d'ailleurs encadrés par les en-
traîneurs de l'équipe de France.



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
Mesdames, Messieurs, 
chers amis,
Pour la future métropole du Grand Paris, le 
gouvernement veut supprimer les dépar-
tements de la petite couronne.
Le Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités demande au gouvernement de 
ne pas donner suite à ce projet préfecto-
ral pour plusieurs raisons mais principale-
ment pour le transport collectif.
En effet, pour l'autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France, « La disparition 
des départements entraînerait l'abandon 
de très nombreux projets, faute de finan-
cement, et la désorganisation générale de 
l'action publique. Par ailleurs, ni l'État ni 
la Région ne pourraient assurer la reprise 
des apports financiers importants des dé-
partements à ces projets. D'ailleurs, faute 
d'étude d'impacts, ces aspects semblent 
oubliés des réflexions hasardeuses des 
technocrates, alors même que l'avenir des 
transports de notre région est en jeu. »
« Alors que l’amélioration des transports 
collectifs et le pouvoir d’achat sont des 
préoccupations majeures des franciliens, 
nul ne comprendrait que la suppression 
des départements puisse se faire et ainsi 
porter un coup douloureux au dévelop-
pement de la région et au porte-monnaie 
des franciliens ! » conclut le Conseil d’ad-
ministration d’Île-de-France 
Mobilités. A méditer !!!

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Chers lecteurs,
La tribune de Vivre Autrement doit être 
envoyée avant le 7 du mois pour le mois 
suivant. Je peaufine donc cette tribune, 
veille de journée de la femme. 
Officialisée par les Nations Unies en 
1977, la  Journée Internationale des 
Femmes trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières et des suffragettes 
du début du XXe siècle, pour leurs 
conditions de travail et le droit de vote. 
Les thèmes prioritaires de cette année 
sont : L’attention sur les droits et l’ac-
tivisme des femmes rurales qui, bien 
qu’elles représentent plus d’un quart 
de la population mondiale, sont lais-
sées pour compte dans chaque aspect 
de développement. Les nombreuses 
prises de parole des femmes depuis 
quelques mois, partout dans le monde, 
nous obligent tous et toutes à être à la 
hauteur de leurs attentes.
Un combat parallèle est mené afin que 
le sexisme ordinaire dans le monde 
professionnel cesse et qu’à travail égal, 
salaire égal.
Je termine sur cette citation de Pierre 
Desproges que j’aime tant :
Ma femme et moi, nous nous enten-
dons parfaitement ; je n'essaie pas de 
diriger sa vie et je n'essaie 
pas de diriger la mienne."
Bon printemps à tous.

Bien cordialement.
Véronique Pujol

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 • 

conseils

Bénéficiez de services juridiques gratuits

La Maison de justice et du droit vous accueille gratui-
tement et en toute confidentialité pour vous conseil-
ler en cas de litiges. Des professionnels du droit (avo-
cat, notaire, greffier) et des associations sont à votre 
service au sein de la structure.
Accueil téléphonique et prises de rendez-vous au  
01 64 86 14 05 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
+ d'infos, paris-saclay.com ou mjd@paris-saclay.com 

Bienvenue
19 janv. : Louane SIROU
13 fév. : Mikhael MANZANO 
RIOUAL
22 fév. : Eléna LAURETI
24 fév. : Paul PANEL GORON

État civil
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Condoléances
02 fév. : Lorella VOZZA épouse MOULIN
11 fév. : Paulette BOUREIL veuve REIN
17 fév. : Yves BONFIGLIOLI
19 fév. : Annie ROUX veuve DUPERRON
20 fév. : Yvette LE BARS veuve DEVOSSE
21 fév. : Madeleine SIMOND veuve LACROIX
24 fév. : Oleg KLIAVING

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 10 avril et 15 mai, de 9h à 12h, 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, si-
tuée au 134 rue du Président François 
Mitterrand 91160 Longjumeau, est 
ouverte au public les lundis et jeudis 
de 9h30 à 12h30, 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 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 : chaque lundi  

(d'avril à novembre)
•  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



Samedi 7 avril, 8h30 et 15h

• Nettoyage de printemps 
et Foulée familiale •
20 rue Ambroise Paré,  
puis stade P. Godey route de Nozay
Rendez-vous dès 8h30 aux services  
Techniques pour le Nettoyage de  
printemps des bois de la commune.  
Puis à 15h, venez profiter en famille  
de la forêt toute propre en participant  
à la 2e édition de la Foulée Familiale !  
Détails en page 8.

Samedi 7 et dimanche 8 avril

• Rando'Durables •
Organisé par la communauté  
d'agglomération Paris-Saclay
Sur inscription www.paris-saclay.com 
Balades et découvertes aux quatre coins 
de l'agglomération. Animations à la Ferme 
de Viltain à Saclay (ateliers de fabrication, 
expositions, spectacle, contes…).  
Rencontres avec des agriculteurs,  
des apiculteurs et même un berger !

Samedi 7 avril, toute la journée

• Tournoi portes ouvertes 
Dodgeball •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisé par le Licorne Dodgeball Club.
Venez découvrir ce sport pas comme  
les autres ! Pour enfants et adultes
Entrée libre 
+ d'infos sur Facebook  
@licornedodgeballclub

• MAI EN BREF •

15 mai : Réunion publique Plan Local 

d'Urbanisme

25 mai : Fête des voisins, place Beaulieu

26 mai : Soirée-théâtre "Fausse pièce" 

par la Compagnie du Moulin à l'Escale

26-27 mai : Start-up for kids (initiation 

à l'innovation pour les jeunes dans le 

cadre prestigieux de CentraleSupelec)

• AGENDA • 

Samedi 14 et mercredi 18 avril, 14h
Atelier-Expérience "De l'eau et des Bulles"
Comment se créent les bulles ? Peuvent-elles avoir  
des formes différentes ? Participe à l'atelier de la  
Bibliothèque pour tout savoir et réaliser des expériences !

Mardi 17 et vendredi 27 avril, 10h30
Séance de Lectures "Lire aux éclats"
Une sélection de livres choisis et lus par vos  
Bibliothécaires sur le thème de l'humour !

Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Sur inscription pour les enfants à partir de 5 ans, 
01 64 49 59 41

On ne s'ennuie pas
à la Bibliothèque

• 14, 17, 18 et 27 avril •

+ d'infos sur 
www.lavilledubois.fr 

et sur  lavilledubois91


