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Madame, Monsieur,

Je vous invite à consulter cette édition du mois 
de juin de la Feuille du Bois qui précède la pé-
riode des « grandes » vacances scolaires. L’édi-
tion suivante paraîtra donc au mois de sep-
tembre. Parmi les sujets traités, deux d’entre 
eux attireront, je pense, votre attention.
Le premier concerne les travaux d’assainisse-
ment des réseaux d'eaux usées et surtout ceux 
des eaux pluviales dont le but est de minimi-
ser les risques d’inondations liés aux fortes pré-
cipitations. Nous nous sommes engagés à lut-
ter contre ces phénomènes récurrents lors du 
transfert de cette compétence communale au 
Syndicat de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA). Le 
contrôle de la conformité des branchements 
des habitations et des locaux privés ou publics, 
suivi de la vérification des travaux demandés, ne 
suffit pas à régler ces problèmes, malheureu-
sement courants pour une partie de nos habi-
tants.
Des travaux importants, sous maîtrise d’ouvrage 
du SIVOA, vont donc être réalisés à partir de cet 
été, en deux tranches distinctes, d’une durée de 
3 mois environ chacune. Une troisième tranche 
sera réalisée l’année prochaine. La durée des 
travaux, ainsi que leur situation géographique 
(rue Ambroise Paré et une petite partie de la 
route de Nozay, puis la rue du Grand Noyer, de 
l’église jusqu’au chemin des Clos), vont considé-
rablement et durablement perturber la circula-

tion et la vie des riverains. La Ville interviendra 
pour minimiser l’impact auprès de ces derniers, 
en proposant des solutions de stationnement 
dans le nouveau parking qui va être réalisé der-
rière la mairie. 
Le second sujet concerne la mise en place du  
« Portail Famille » qui va permettre, dès le mois de 
septembre, aux personnes seules et aux familles 
fréquentant les structures publiques (accueils 
de loisirs, cantines, structures jeunesse, crèche, 
conservatoire…) d’effectuer leurs démarches di-
rectement en ligne, dont le paiement des pres-
tations par carte bancaire. Le service public, via 
la généralisation du traitement numérique et 
la dématérialisation des documents, se moder-
nise et facilite votre quotidien. Le lien physique 
avec nos services n’est cependant pas coupé 
pour autant. Certaines démarches, peu je vous 
l’assure, nécessiteront votre déplacement, sa-
chant que nous aurons à cœur de vous recevoir 
dans les meilleures conditions.
Je vous souhaite donc de bonnes vacances et 
aussi beaucoup de compréhension à venir, face 
aux désagréments liés aux travaux futurs.

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur

La Feuille du Bois - Journal municipal mensuel d’informations - Tirage : 3 300 exemplaires
Éditeur : Mairie de La Ville du Bois - Place du Général de Gaulle - 91620 / Tél. : 01 64 49 59 49 - www.lavilledubois.fr
Directeur de publication : Jean-Pierre Meur / Co-directrice : Régine Donneger / Adjoint au maire délégué à la communication : 
Dimitri Lavrentieff / Rédactrice en chef : Julie Blanvillain Service Communication avec la collaboration des élus, des associations et 
des services municipaux Tél. : 01 64 49 55 38 / communication@lavilledubois.fr / Photos : Julie Blanvillain et autres contributeurs / 
Conception : Emendo / Impression :  Imprimerie Payard – Juvisy-sur-Orge

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



SAMEDI 22 AVRIL

Foulée familiale
Environ 50 participants sont venus courir en duo dans 
le Bois de Monsieur pour la première édition de la 
Foulée familiale. Après le nettoyage des bois le matin, 
les sentiers étaient tout propres pour profiter au 
mieux de la nature !

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL

Visite de nos amis Allemands
Le conseil des jeunes de notre ville jumelée, Tirshenreuth, 
accompagné d'élus et de responsables associatifs, a 
passé un week-end à La Ville du Bois les 29 et 30 avril. 
Au programme notamment, visite du complexe des 
Bartelottes où la sculpture de la carpe, emblème de 
la ville allemande, a été inaugurée dans les bassins de 
l'école, et où un olivier, symbole de la paix, a été planté.

DIMANCHE 21 MAI

Journée de la Diversité
De nombreuses animations ont rythmé la 
journée de la Diversité, organisée chaque année 
par l'association Mozaïq sur la place Beaulieu. 
Sous le chapiteau du cirque Rudi Llata,  
les 700 participants ont pu profiter de spectacles 
et d'activités gratuites et prendre part au défilé 
avec une Batucada !

• RETOUR EN IMAGES • 

© Dominique Dubarry Loison



Des travaux de réhabilitation 
du réseau d’eaux usées seront 
réalisés rue Ambroise Paré et les 
collecteurs d’eaux pluviales seront 
remplacés rue du Grand Noyer et 
rue Ambroise Paré. Menés par le 
Syndicat de la Vallée de l'Orge, ces 
travaux d'envergure démarreront 
le 3 juillet et dureront environ 6 
mois. Des difficultés de circulation 
sont à prévoir en centre-ville et des 
itinéraires de déviation seront mis 
en place afin d’en limiter l’impact.

L'objectif de ces travaux est de 
redimensionner les réseaux 
d'eaux pluviales afin d'augmenter 
la capacité de stockage et de 
remplacer les réseaux d'eaux usées 
défectueux. En redimensionnant le 
débit d'eau des bassins de retenues, 
les risques d’inondations en cas de 
fortes précipitations sont limités.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

VOIRIE

D'importants travaux  
débuteront le 3 juillet

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •

Studio photo
Urbisylvain depuis 18 ans, Olivier 
Lévêque est vidéaste et photographe. 
Il vous accueille désormais dans 
son studio photo, tout près du 
centre-ville, pour des portraits 
professionnels, portraits enfants ou 
un shooting entre amis.
Renseignements au 01 64 49 50 58 
ou portraitsphotolavilledubois@
orange.fr
www.lesphotosdelerable.fr

Reno couverture 91
Installé au 49 Grande Rue, Renaud 
MAYSSENG a créé son entreprise Reno 
couverture 91. Spécialiste des travaux 
de couverture générale, l'entrepreneur 
intervient sur toute la région. 
Contact : 06 68 89 00 42

Chez Pat
La tendance Street Food débarque 
Place Beaulieu ! Patrick Bourillon a 
ouvert son Food Truck "Route 66" et 
vous propose de déjeuner dans un 
cadre verdoyant. Au menu : burgers-
frites, pâtes, et pour le dessert, paninis 
et crêpes !  
Les produits sont 100% frais. Retrouvez-
le le mardi de 11h à 14h, le mercredi de 
11h à 17h et le vendredi de 11h à 21h.
Contact : 06 08 26 48 83 
Facebook "Chez Pat"

URBANISME
Une exposition pour 
découvrir les enjeux 
du PLU
Dans le cadre de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme, une exposition publique se 
tiendra dans la salle du Conseil de la mairie 
jusqu'au 30 juin. Cet événement est l'occasion 
de présenter le Projet de Territoire comprenant 
le Plan d'aménagement et de développement 
durables et le diagnostic territorial. 
Exposition visible du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30 et le mercredi de 8h30 à 12h.

PÉRIODE ESTIVALE
La Poste aménage  
ses horaires d'été
Du 31 juillet au 26 août inclus, La Poste de La 
Ville du Bois ouvrira du lundi au vendredi de 
14h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Reprise 
des horaires habituels dès le 28 août.

Informez-vous !
Une information détaillée sera 
prochainement  
diffusée dans les boîtes aux 
lettres urbisylvaines.
Retrouvez tous les 
renseignements 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.

NOUVELLES ACTIVITÉS

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE
Travaux rue Ambroise Paré, fermeture de 
la circulation et interdiction de stationner. 
Un plan de circulation avec un itinéraire de 
déviation sera mis en place.

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE
Travaux rue du Grand Noyer, fermeture de 
la circulation et interdiction de stationner. 
Un plan de circulation avec un itinéraire de 
déviation sera mis en place.
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TRANSPORTS

Vos covoiturages  
domicile-travail offerts  
par le Département !

RÉUNION DE QUARTIER 
Les Urbisylvains  
s'expriment

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Le Conseil Départemental de l’Es-
sonne et Karos, l’inventeur du 
court-voiturage®, s’associent pour an-
crer le court-voiturage® dans le quoti-
dien des Essonniens.
Dans ce cadre, le Département 
conduit jusqu'au 30 juin, une initia-
tive inédite en France pour inciter les 
automobilistes à utiliser ce mode de 
transport alternatif, en finançant les 
sommes dûes entre co-voitureurs.
Concrètement, les Essonniens ma-
jeurs se verront offrir leurs covoi-
turages domicile-travail, dans la 

limite de 20 trajets par personne 
(2 voyages par jour max.) et de  
35 km par trajet.
C’est la 1ère opération de cette enver-
gure en France. Un engagement ci-
toyen sur un territoire où le court-voi-
turage® dispose de tous les atouts 
pour devenir un mode de transport en 
commun alternatif !

La reprise des réunions de 
quartier a eu lieu le jeudi 20 avril 
avec une vingtaine d’habitants du 
quartier des Bartelottes (bureau 
de vote n°5).
Les échanges ont principalement 
porté sur les incivilités, notamment 
le stationnement gênant et la 
vitesse excessive de certains 
automobilistes.

Des administrés ont signalé la 
dangerosité de certaines rues pour 
les piétons, comme le sentier des 
Châtaigniers ou le chemin de 
Lunézy, qui possèdent un trottoir 
étroit et donc inutilisable, obligeant 
à emprunter la chaussée.

Un problème de visibilité a été 
indiqué au carrefour entre la rue 
des Joncs Marins et le chemin des 
Sablons.

Le radar pédagogique, installé 
dans un premier temps rue 
des Joncs Marins, a relevé une 
vitesse moyenne de 50 km/h. Ce 
dispositif sera prochainement 
déplacé chemin des Châtaigniers. 
Les enregistrements effectués 
permettent d'avoir une vision 
globale de la ville afin de définir 
par exemple un sens de circulation 
ou la matérialisation de places de 
stationnement.

Des riverains ont demandé à ce que 
le local poubelle du lotissement 
des Bartelottes puisse être fermé.

Concernant le ramassage des 
déchets, il a été demandé 
de réduire celui des déchets 
organiques et d’augmenter celui 
des déchets recyclables.

Prochaine réunion de quartier le 
jeudi 22 juin à 20h au Foyer des 
Anciens (20 rue Ambroise Paré) 
pour les habitants du bureau de 
vote n°4 (Escale).

Voir toutes les  
conditions sur  
91.karos.fr 

Voir toutes les 
conditions sur 

RAPPEL
Les Urbisylvains ont exprimé leur ras-le-bol concer-
nant les déjections canines, notamment place 
Beaulieu.

Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu'il est 
obligatoire de promener son animal en laisse et de 
ramasser ses déjections. Aucune excuse : il suffit de 
se munir d'un mouchoir, d'un petit sachet ou de 
sacs Toutounet disponibles place Beaulieu.
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• ESPACE FAMILLES • 

NOUVEAU 

Toutes vos démarches en ligne  
avec le Portail Famille

JEUNESSE 
Bonnes vacances  
avec le Micado !

Une facture à payer ? Une inscription à réaliser ? En septembre, toutes ces démarches seront désor-
mais réalisables directement en ligne grâce à l'ouverture du Portail Famille ! Un outil qui va vous 
faciliter la vie !

ACCÉDER À DES 
INFORMATIONS 

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredi 23 juin, lundi 24 juillet, vendredis  
11 et 25 août de 9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 10 juillet, 8 et 22 août 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 juin, 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. 

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. 
Lundi 12 juin : sortie au parc Babyland, 
sur inscription, participation 7€.
Vendredi 16 juin : atelier "Les P'tits 
Chefs" et goûter festif d'été à partir de 
16h30 (ouvert à toute la famille).
Vendredi 23 juin : peinture corporelle
Vendredi 30 juin : jeux d'eau
Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

Tu as entre 11 et 17 ans ? Le Micado 
te propose de faire le plein d'acti-
vités pendant les vacances d’été ! 
Au programme : des sorties (Parc 
Astérix, bases de loisirs, escalade, 
Koezio, bowling, parcours aventure, 
Deauville), des activités sportives, cu-
linaires ou manuelles, et même des 
tournois avec d’autres structures jeu-
nesse.
Programme détaillé disponible au 
Micado ou sur www.lavilledubois.fr 

Inscription aux activités à partir du 
samedi 1er juillet de 10h à 17h
Micado, 16 chemin des Berges,  
01 64 49 57 32.

Pour qui ?
Vous êtes concernés 
si vous fréquentez la 

crèche, les accueils 
de loisirs, le Micado 
ou le conservatoire. 

Un courrier vous sera 
adressé avec vos 

identifiants.

Comment ?
-  Vous aurez accès à votre 

compte 24h/24 et 7j/7.
-  Vous vérifierez 

vos informations 
directement. 
(informations famille et 
fiche enfant)

-  Vous vous préinscrirez 
selon les structures.  
(ex : vacances au centre)

-  Vous pourrez payer 
vos factures par Carte 
Bancaire.

Quand ?
- Le portail famille 

ouvrira en septembre
- Les personnes 

n'ayant aucun accès à 
internet sont invitées 

à prendre contact 
avec le service 
Educatif avant  

le 20 septembre 2017.

+ d'infos sur www.lavilledubois.fr
 Service Educatif,  
01 64 49 59 45,  
educatif@lavilledubois.fr
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• ESPACE LOISIRS • 

RAINBOW ROAD

Fêtons l’été ensemble !

Rendez-vous le samedi 1er juillet à 15h 
pour la seconde édition de la Rainbow 
Road urbisylvaine ! Après le succès de 
l'été dernier, les équipes d’animation 
de la Ville ont souhaité reconduire cet 
événement familial avec encore plus 
de fun. Les participants partiront des 
terrains de tennis (allée Jacques Tati, 
derrière la Ferme de la Croix Saint-
Jacques) et emprunteront le CR9 
pour se rendre à pied jusqu’à l’école 
des Bartelottes (chemin de Lunézy). 
Le parcours sera ponctué de surprises :  
l’objectif est de relever tous les défis 
pour arriver le plus coloré possible !  

A l’arrivée, un grand lancer final de 
poudre colorée et un tournoi de 
Dodge Ball seront organisés. 

A NOTER
Les poussettes sont autorisées, mais 
les rollers, vélos, patinettes… ne sont 
pas acceptés sur le parcours.
Les enfants de moins de 14 ans de-
vront être accompagnés
La poudre colorée ne tâche pas ! Elle 
est composée de fécule de maïs 100% 
naturelle et se nettoie à l'eau.
Il n’existe pas de contre-indication 
particulière pour participer à la fête 

sauf pathologie respiratoire (dans ce 
cas, prévoir un masque).
Porter de préférence un T-shirt blanc 
ou noir et éviter les vêtements trop 
fragiles. La Ville fournira des lunettes 
de protection à tous les participants.

L'événement est gratuit et ouvert 
à tous les Urbisylvains,  
sur inscription uniquement  
(200 personnes maximum)
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La Paroisse Saint-Fiacre
Le Père Paul Allili, curé de La Ville du Bois, présente la Paroisse 
Saint-Fiacre : "Nous sommes une équipe paroissiale ô combien 
sympathique, où vous trouverez des équipes pour la catéchèse, 
l’aumônerie, la préparation des baptêmes et des mariages, et 
une équipe espérance, pour accueillir les familles en deuil, et 
préparer avec elles les funérailles. Une équipe liturgique anime 
les messes et autres cérémonies, et des bénévoles visitent les 
personnes âgées." 
Maison d'accueil : 15 rue des Cailleboudes, 01 69 01 06 41. 
Messe le dimanche à 9h30, sauf le premier week-end du mois :  
messe des familles le samedi à 18h00 en l’église Saint-Fiacre.

L'Atelier des Mirettes
L’Atelier des Mirettes est une association d'arts 
plastiques qui propose des cours de sculpture, de 
dessin et de peinture toutes techniques, ainsi qu’un 
atelier libre d'aquarelle, pour les enfants, jeunes et 
adultes de tout niveau. Deux événements en juin 
permettent de découvrir l'association : exposition 
annuelle les 17 et 18 juin à l’espace Carzou, rue des 
écoles, à Linas, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, et les 
portes-ouvertes le samedi 24 juin, de 10h à 19h, à 
la Châtaigneraie, parc Vuillemey, 103 avenue de la 
division Leclerc, à Linas, à l’occasion de la Fête des 
fleurs et de la brocante.

• BRÈVES •

COUPON D’INSCRIPTION

A déposer en 
mains propres 
au service  
Educatif avant 
le 23 juin 2017 
(un guide 
explicatif vous 
sera remis)

Noms des participants ................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms des participants  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Années de naissance des participants .......................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone  ................................................................................................................................................................................................................................................................  

et mail  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(en cas de désistements de la part d'autres participants)

✁

✁



• ESPACE LOISIRS • 

RETOUR SUR…

Les événements de nos  
associations sportives
KARATE CLUB

"C'est par une très belle journée que 
se sont déroulés les passages de 
grades, ceintures noires 1ère, 2e et 4e 
Dan de karaté et disciplines asso-
ciées, le samedi 25 mars au complexe 
sportif des Bartelottes. Organisée par 
la Ligue de Karaté de l'Essonne, pré-
sidée par Francis Dallerac et menée 
dans sa forme administrative par 
Evelyne Bendelac, et son staff de ju-
rys, cette journée fut une grande pre-
mière pour le club de karaté de La 
Ville Du Bois, Bo Bun Kai.

Cet événement n'aurait jamais été 
possible sans le soutien de Ma-
rie-Claude Mortier, adjointe au 
maire, le service des Sports et les 
services Techniques, représentés par 
le gardien du site. J'en profite pour 
remercier les bénévoles du club qui 
ont répondu présents en donnant 
de leur temps pour aider à la mise 
en place de la salle et accueillir les 
prétendants à l'examen. Félicitations 
aux nombreux lauréats de cette ses-
sion ! "

Stéphane, professeur
Karaté Club, 06 81 89 72 15, 
club.karate.vdb@gmail.com

ACADEMIE FRANCK ROPERS
Une très belle réussite pour le stage de self-dé-
fense de Fred Mastro et sa Team MDS, orga-
nisé par l'Académie Franck Ropers-VDB91 le 
samedi 29 avril dernier avec plus de 70 parti-
cipants sur la journée ! Les allemands de notre 
ville jumelle, Tirschenreuth, en déplacement à 
La Ville du Bois ce jour-là, ont pu découvrir le 
penchak-silat lors de la visite du gymnase des 
Bartelottes.
Académie Franck Ropers, 
06 86 94 29 37, 
www.academiefranckropers.com

Nous encourageons le tennis féminin en 
compétition (en photo, Véomany, An-
ne-Céline, Karine et Christel lors d’une 
rencontre des « Raquettes » en avril der-
nier). Le Club vous accueille toute l’an-
née en cours loisirs, cours compétition 
ou simplement pour jouer en famille ou 
entre amis. Le Tennis, un sport réservé à 
tous !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
La Fête du club les 10 et 11 juin

• 8 •

TENNIS CLUB
� Un filet nous sépare, des va-
leurs nous unissent, partageons 
l’esprit tennis �
"C'est toujours avec le même plai-
sir qu'une trentaine d'adhérents 
s'est retrouvée au Tennis Club de 
La Ville du Bois le dimanche 26 
mars pour le traditionnel Double 
Mixte Surprise. Un grand merci 
à tous les participants pour leur 
bonne humeur ainsi qu'à nos 
enseignants Thibaut et Thomas. 
Une belle journée de partage et 
de convivialité !

Le bureau du TCVB
Tennis Club, 06 95 46 97 71,  
bureau@tcvb.fr, www.tcvb.fr
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• ESPACE LOISIRS • 

ECOLE DE MUSIQUE

Un gala "Au Tour des 80’s"

Le mercredi 21 juin, c'est la fête 
de la musique. Au programme : 
du bonheur !

18h15 Concert de musique classique 
à l’église Saint-Fiacre (ensemble de 
flûtes, trio musique de chambre, en-
semble junior…)
19h-21h30 Concerts et karaoké, à l'Es-
cale (14 chemin des Berges) 

Avec l’orchestre des professeurs 
de l'école de musique et de danse, 
l’association Music’All du Bois (les 
Cadets, le Woodtown Combo et 
Chorissimo) et les musiciens de l’as-
sociation Vive la Musique.
Restauration et buvette sur place 
Entrée libre et gratuite

+ d'infos, 01 64 49 55 40,  
culture.sport@lavilledubois.fr

Pour son traditionnel gala de fin 
d’année, l’école de musique fait un 
bond en arrière et retourne dans 
les années 80 ! Les élèves et les pro-
fesseurs revisiteront les musiques 
de films de cette époque comme 
Retour vers le Futur, Superman, le 
Grand Blond, La Boum, Flashdance... 
Les musiciens et les classes de for-
mation musicale se remémoreront 
les tubes de cette époque, de Sou-
chon à Goldman, en passant par le 
Rock international et la comédie 
musicale. Comme chaque année, 
les classes d’instrument, les ate-

liers, les ensembles, les musiques 
actuelles, le grand orchestre et les 
chanteurs seront à l’honneur.

Tous les élèves et les professeurs 
vous convient à partager ce retour 
vers l’histoire musicale des années 
80 !

Dimanche 25 juin à 17h
Escale, 14 chemin des Berges. 
Événement gratuit, ouvert à tous.

+ d'infos, 01 64 49 55 40,  
emmd@lavilledubois.fr

Association Vive la Musique
www.vivelamusiquelvdb.
wordpress.com

11h30 Sortie des écoles en 
musique
14h30-16h30 Animations 
musicales à la Ferme de la 
Croix Saint-Jacques et aux 
Bartelottes
16h30-17h30 Mini-concerts 
des élèves, des professeurs 
et des enfants des accueils 
de loisirs, ouverts aux pa-
rents des enfants accueillis

© Les photos de l'erable

EVENEMENT

Fêtons le bonheur  
en musique !

POUR LES SCOLAIRES  
ET LES ACCUEILS DE LOISIRS



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
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors

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
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Les vacances arrivent et nous ne saurions 
trop vous conseiller de faire surveiller votre 
maison. Vous avez bien sûr la possibili-
té de prévenir vos voisins, qui lors de votre 
absence, et dans le cas d’une intrusion, 
peuvent prévenir la gendarmerie (17). Il ne 
faut en aucun cas intervenir par soi-même. 
Sinon, vous pouvez vous inscrire à l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances sur www.lavilledu-
bois.fr rubrique Coté pratique/Sécurité/Sur-
veillance du logement. Vous y trouverez le 
formulaire à remplir, le rappel des consignes 
à respecter avant votre départ en vacances 
ainsi que des informations et des conseils de 
prévention des cambriolages.
En collaboration avec la gendarmerie, la 
municipalité a également mis en place la 
participation citoyenne qui, grâce à des ha-
bitants-relais, informent les forces de l'ordre 
lorsque se déroulent des faits inhabituels 
portant atteinte à la sécurité des biens et 
des habitants. Si vous souhaitez être acteur 
de la sécurité dans votre commune et de-
venir référent, veuillez contacter la mairie. 
Votre rôle consistera à faire remonter les 
informations à la Police et relayer les rensei-
gnements de la Police auprès des habitants 
de votre quartier.

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Vivre Autrement
Mes chers concitoyens,
J’attendais les résultats avant d’écrire 
cette tribune. Ouf ouf ouf  ceux que 
nous combattons ont perdu. La xéno-
phobie et le racisme  sont dehors mais 
attention les législatives approchent 
et ces ’’valeurs ‘’ peuvent hélas ressur-
girent. Nous allons devoir nous mobi-
liser pour que cette exclusion perdure 
surtout qu’à La Ville du bois les scores 
du FN sont loin d’être négligeables : 
E.MACRON :62,8%
M.LE PEN : 37,2%  
Comment comprendre cela ? Quels 
échanges pouvons-nous avoir ? Com-
ment modifier ce score ? C’est le mo-
ment de bouger et de s’investir car une 
recomposition politique est en cours.
C’est avec vous tous que nous réussi-
rons .Je me permets de vous dire que 
nous, membres de Vivre Autrement, 
appelons  à voter pour l’un des candi-
dats de la gauche ou du centre.
Bien à vous tous.

Cordialement. 
Véronique Pujol

EDVDB
Texte non parvenu.

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune  
d’expression libre dans le journal municipal. Les propos tenus sont sous l’entière respon-

sabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 



• INFORMATIONS PRATIQUES • 

La Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h15
Place du Général de Gaulle - 91620 La Ville du Bois
Tél. : 01 64 49 59 49 - www.lavilledubois.fr

Permanences

Aide aux victimes - jeudi 13 juillet  
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. Mardi 27 juin, 
de 9h à 12h,  
à Evry. Contact : 01 60 78 01 27

Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, députée 
de l’Essonne, tient une permanence 
parlementaire, sans rendez-vous, tous 
les vendredis de 10h à 12h30 en salle 
Condeixa (annexe de l’Hôtel de Ville 
de Longjumeau) située 3 bis rue des 
Ecoles à Longjumeau.

• UTILE •
urgences
• Urgences : 112
• Pompiers : 18
• Samu : 15
•  SOS médecins : 0 826 88 91 91
•  Pharmacie de garde (nuit,  

dimanche ou jour férié) :  
contacter le commissariat de  
police d’Arpajon au 01 69 26 19 70

• Police : 01 64 49 55 60 ou 17
•  Gendarmerie : 01 69 63 25 00
•  Eau : 0 977 40 11 42
•  Electricité : 0 972 67 50 91
•  Gaz : 0 800 47 33 33

les transports en commun
• Navette gratuite : du mardi au samedi ; 
circulation en centre ville et vers les zones 
commerciales ; rejoint les lignes de bus 
DM 17, DM 151, 152, 153.
• Lignes de bus DM 151, 152, 153 : pour aller 
à Paris (Porte d’Orléans), à Massy (RER B) 
ou vers Arpajon.
• Lignes de bus DM 17 : pour rejoindre la 
gare d’Epinay-sur-Orge (RER C) et  
le collège Louise Weiss à Nozay

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

ramassage des déchets

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

carton, papier, métal…) : mercredi
•  Verre : un lundi sur deux (semaines 

impaires)
• 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
16 février : Louis JOUAN
10 avril : Nour ZAHAF
13 avril : Mathis PEREIRA
13 avril : Adèle LOPOUKHINE VOGNE
24 avril : Elena DENIS

Félicitations
08 avril : Nantenaina MIRANA HOLY et Olivier 
RAMAMONJISOA
29 avril : Hajiba KHALIL et Cilesse GUENNOUN
Condoléances
01 avril : Cécile MARCHAND épouse GUERIN
19 avril : Marcel LAMOTTE
23 avril : Catherine LEFEBVRE DE CHAMPORIN

ELECTIONS

La mairie a besoin de vous ! 
Le dépouillement désigne l’ensemble des opérations 

permettant, dans un bureau de vote, de compter les 
bulletins de vote et de proclamer les résultats d’une 

élection. Nous avons besoin de personnes volontaires pour 
cette mission de dépouillement lors des élections législatives les 
11 et 18 juin prochains. Si vous souhaitez y participer, faites-vous 
connaître auprès du service Accueil-Etat civil ou le jour du scrutin. Il 
suffit d'être électeur sur la commune. 

Renseignements auprès du service Accueil-Etat Civil   
01 64 49 59 49 / etatcivil@lavilledubois.fr

État civil
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Nous souhaitons bonne 
continuation à Josy PESENTI, 
qui déménage de La Ville du 
Bois fin juillet après 41 années 
(et demie !). Elle repart vers 
ses origines, l'île d'Oléron, et 
tenait à remercier toutes ses 
connaissances urbisylvaines. 



Samedi 10 juin, 20h

• Spectacle fin d'année  
de La Scène des Bois •
Escale, 14 chemin des Berges

Dimanche 11 juin

• Elections législatives •
Renseignements : service Etat-civil 
Elections, 01 64 49 59 49

Vendredi 16 juin

• Fête de l'été au Micado •
Micado, 16 chemin des Berges
Sur inscription

Dimanche 18 juin, 11h30

• Commémoration de 
l'Appel du 18 juin 1940 • 
Place du Général De Gaulle
Rassemblement sur place 

Dimanche 18 juin

• Elections législatives •
Renseignements : service Etat-civil
Elections, 01 64 49 59 49

Mercredi 21 juin, à partir de 18h15

• Fête de la musique •
18h15 Concert de musique classique à 
l’église Saint-Fiacre
19h-21h30 Concerts et karaoké, à l'Escale 
(14 chemin des Berges) 
+ d'infos, 01 64 49 55 40,  
culture.sport@lavilledubois.fr

Jeudi 22 juin, 20h

• Réunion de quartier •
Foyer des Anciens, 20 rue Ambroise Paré
Pour les habitants du bureau de vote n°4 
(Escale)

Samedi 24 juin, 20h

• Gala de Danse et Gym  
du Bois •
Théâtre de Longjumeau
Les places sont à retirer le mercredi 14 
juin de 14h à 19h à l'Escale (14 chemin des 
Berges)

Dimanche 25 juin, 17h

• Gala de l'école  
de musique • 
Escale, 14 chemin des Berges
Gratuit, ouvert à tous
+ d'infos, 01 64 49 55 40,
emmd@lavilledubois.fr
 

Samedi 1er juillet, de 10h à 12h

• Portes ouvertes • 
Ecole de musique, voie du 8 mai 1945
L'occasion de découvrir les différents 
instruments ou de s'informer tout sim-
plement. Pour plus de renseignements, 
contacter le service Culturel au  
01 64 49 55 40.

Samedi 1er juillet, 15h

• Rainbow road • 
Départ allée Jacques Tati (terrains de 
Tennis)
Sur inscription (coupon page 7)
+ d'infos, 01 64 49 59 45

Samedi 1er juillet, 20h30

• Soirée théâtre • 
Escale, 14 chemin des Berges
Par la compagnie Renaissance et Culture

• SEPTEMBRE EN BREF •
10 sept. : forum des associations

16 sept. : fête du patrimoine

23 et 24 sept. : atelier scrapbooking

24 sept. : fête de la Saint-Fiacre

30 sept. : théâtre Toc Toc par la compagnie 

A tour de Rôle

• AGENDA • 

Institut du Sacré-Cœur, passage de Graville 
La Caisse des écoles, en partenariat avec La FCPE (parents 
d’élèves), et les 4 écoles publiques de la ville, organise la Fête des 
écoles publiques au sein d’un lieu champêtre, adapté et sécurisé, 
le samedi 17 juin de 13h00 à 16h00 dans le Parc du Château de 
l’ISC. Entrée sur invitation uniquement (distribuée aux écoliers 
préalablement).
A cette occasion, la Caisse des Ecoles recherche des volontaires 
pour participer à l’organisation de la fête. Venez contribuer à cet 
après-midi exceptionnel ! Inscrivez-vous sur le tableau prévu à cet 
effet dans chaque école, ou par mail :
caissedesecoles@lavilledubois.fr ou fcpelavilledubois@gmail.com

Fête des écoles
• Samedi 17 juin, de 13h à 16h •

Rendez-vous en septembre 
 pour le prochain numéro de la Feuille du Bois À LA VILLE DU BOIS !BEL ÉTÉ 
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