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Madame, Monsieur,

Le Très Haut Débit (THD) est une caractéristique 
incontournable de la communication numérique. 
Par extension, il est un acteur primordial dans la 
révolution numérique et un atout considérable 
pour développer l’attractivité de nos communes, 
de nos territoires et pour permettre à chacun de 
nos concitoyens d’accéder aux services numé-
riques, par ailleurs en voie de généralisation.
Le déploiement sur le territoire du support per-
mettant l’accès au très haut débit (fibre optique) 
a un coût non négligeable qu’il est nécessaire 
d’amortir auprès des utilisateurs. Il est économi-
quement plus intéressant (plus rentable) de dé-
ployer le support dans des zones urbaines denses 
plutôt que dans nos campagnes. Les grands opé-
rateurs tels que Orange, Free, Bouygues Telecom, 
etc. qui ont les moyens financiers nécessaires, se 
sont donc lancés dans ces marchés dits « ren-
tables  » mais où la concurrence est importante et 
omniprésente. La totalité du territoire n’est donc 
pas couverte et il existe des écarts importants au 
sein même des zones dites urbaines.
L’adhésion dès 2007 de notre commune à la com-
munauté d’agglomération Europ’Essonne a per-
mis de doter la ville d’un réseau THD réalisé par 
le câbleur opérateur Tutor. Ce réseau d’initiative 
privé, fruit de la volonté de la communauté d’ag-
glomération, a été déployé prioritairement dans 

les villes où la couverture ADSL était insuffisante. 
Il est techniquement accessible aux grands opéra-
teurs cités précédemment.
Ce réseau d’initiative publique, permettant 
d’acheminer le Très Haut Débit dans nos entre-
prises et chez nos concitoyens, d’un coût d’environ 
30 millions €, a été financé a hauteur de 41% par la 
communauté d’agglomération, 53% par le câbleur 
opérateur Tutor et le reste par la Région.
On peut légitimement penser que notre territoire, 
classé en urbain peu dense, n’aurait pas encore 
bénéficié de cette avancée technologique si nous 
n’avions pas adhéré à cette communauté d’agglo-
mération.
Nous retrouverons sur ce support les services ac-
tuels proposés sur l’ADSL par les grands opérateurs 
lorsqu’ils l’auront décidé. Malgré les démarches en 
cours, leur priorité est ailleurs, du moins pour le 
moment.
Soyons donc patients, sachant que l’accroisse-
ment du poids de l’agglomération et l’équité pour 
les citoyens de l’accès aux services publics vont 
dans le bon sens.

Cordialement
Votre Maire,

 Jean-Pierre Meur

La Feuille du Bois - Journal municipal mensuel d’informations - Tirage : 3 200 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 Tél. : 01 64 49 55 38 / communication@lavilledubois.fr
Avec la collaboration des élus, des associations et des services municipaux / Photos : Julie Blanvillain et autres contributeurs / 
Conception : Emendo / Impression :  Imprimerie Payard – Juvisy-sur-Orge

La Ville du Bois  
jumelée avec 
Tirschenreuth

Distribution de «La Feuille du Bois»
Un problème de distribution ?  
Contactez le service Communication : 01 64 49 55 38  
ou communication@lavilledubois.fr



MARDI 23 fÉvRIER

Au temps de l’hiver 
La conteuse Nelly Rameau a conté ses plus 
belles histoires d’hiver aux enfants réunis à la 
bibliothèque. L’heure du conte est une animation 
gratuite pour les enfants à partir de 6 ans, il 
suffit juste de s’inscrire au préalable auprès de la 
bibliothèque (01 64 49 59 41). Ce mois-ci, France 
Quatromme présentera les «Contes de mon 
jardin» le mardi 19 avril à 10h15.SAMEDI 13 fÉvRIER

Loto cAritAtif
Organisé par Carrefour, en collaboration avec La Ville 
du Bois, l’événement a rassemblé 240 personnes à 
l’Escale. Tous les bénéfices de la soirée ont été reversés 
à l’association Laurette Fugain, qui lutte contre la 
leucémie. Carrefour renouvelle l’opération ce mois-ci : 
rendez-vous le samedi 9 avril à partir de 18h à l’Escale.

SAMEDI 12 MARS

théâtre 
Avec «On purge bébé» et «A qui ma femme» 
de Georges Feydeau, la troupe de comédiens 
amateurs A tour de rôle, de Montlhéry, a donné une 
représentation réussie à l’Escale. 

Prochaine représentation : samedi 28 mai à 20h30 
pour «Vol au dessus d’un nid de six coups» par la 
compagnie Abus Dangereux.

• RetouR en images • 
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UrbAnisMe 

La révision du Plan Local  
d’Urbanisme est lancée !

• zoom suR • 

 LE PLU, C’EST qUoI ?
Le PLU définit un projet pour le ter-
ritoire communal de La Ville du Bois 
pour les 10 à 15 prochaines années.  
Il se compose de plusieurs docu-
ments : un diagnostic général de 
la ville qui montre les grandes ten-
dances d’évolution de la commune, 
un projet de territoire appelé Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD) et un plan 
de zonage qui divise la commune en 
grandes zones (naturelles, agricoles, 
urbaines…) accompagné d’un règle-
ment qui fixe les règles de construc-
tion dans chaque zone.

 PoURqUoI RÉvISER  
LE PLU ?
L’objectif n’est pas de remettre en 
cause l’ensemble du PLU, mais de 
l’adapter à un certain nombre d’évo-
lutions tout en garantissant le main-
tien des équilibres entre le nombre 
d’habitants et la capacité des équipe-

coMbien de teMps VA dUrer  
LA réVision ?

•  juin 2016 : débat sur le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables

•  automne 2016 : arrêt du projet 
de PLU révisé en Conseil 
municipal

•  printemps 2017 : enquête 
publique (présentation aux 
habitants)

•  été 2017 : approbation du  
PLU révisé

ments publics, et entre le bâti et le 
couvert végétal, notamment dans les 
quartiers d’habitations individuelles. 

•   Poursuivre les études de réamé-
nagement et de restructuration 
des abords de la RN 20 qui per-
mettront de programmer de nou-
velles opérations de renouvelle-
ment urbain à l’horizon 2025-2030.

•  Intégrer le projet de renouvelle-
ment du centre village, aujourd’hui 
à l’étude.

•  Adapter certaines règles de 
constructions suite à la suppres-
sion du coefficient d’occupation 
des sols (COS) et des superficies 
minimum pour qu’un terrain de-
vienne constructible par la loi 
ALUR. 

•  Mettre en compatibilité le PLU 
avec la Loi Grenelle 2 (dispositions 
environnementales) et avec le nou-
veau SDRIf (Schéma Directeur de 
la Région Île-de-France) qui prévoit 
un certain nombre d’évolutions no-
tamment sur la partie sud de la ville.

 CoMMENT PARTICIPER,  
S’INfoRMER, DoNNER  
SoN AvIS…?
Dans le cadre de la révision, une 
large concertation a été souhaitée 
par l’équipe municipale : 

•  Un registre est mis à disposition 
des habitants au service urbanisme 
aux horaires d’ouvertures.

•  Des articles réguliers seront pu-
bliés dans la Feuille du Bois et sur 
le site de la ville.

•  Deux réunions publiques auront 
lieu : la première en mai sur le 
diagnostic et les premiers enjeux 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement, et une seconde 
en octobre sur la traduction régle-
mentaire du projet.

•  Une exposition publique évolutive 
présentera les enseignements du 
diagnostic ainsi que les premières 
orientations de la révision.
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• c’est aussi… dans l’actualité •

• c’est dans l’actualité • 

Le chantier est presque terminé 
pour le programme Terralia 1 ! Situé 
à l’angle de la RN20, entre la rue des 
Cailleboudes et la voie des Postes, 
ce programme comprend des loge-
ments sociaux et en accession. Li-
vraison prévue en juin.
Des travaux de renforcement ont été 

téLéVision
Le 5 avril, la TNT passe  
à la haute définition
Le passage à la TNT HD se fera en une nuit, 
du 4 au 5 avril, sur toute la France. Avec ce 
changement, les 25 chaînes nationales gra-
tuites de la TNT seront diffusées en MPEG-
4, norme plus récente et plus performante, 
en qualité haute définition. Aujourd’hui, la 
plupart des équipements présents dans 
les foyers sont déjà équipés en HD, mais si 
vous avez un doute, un test simple existe : 
lorsque vous vous placez sur la chaîne 7 (ou 
57), vérifiez à l’écran que le logo «TNT» est 
accompagné du sigle «HD» ou qu’un logo 
«Arte HD» apparaît.
Si ce n’est pas le cas, votre téléviseur n’est 
pas compatible HD. Mais il n’est pas néces-
saire de le changer. L’achat d’un adaptateur 
compatible avec la norme MPEG-4 suffit. 
Cet équipement est vendu à partir de 

25-30€. Pensez également à vérifier vos lec-
teurs-enregistreurs. Le 5 avril, tous ceux qui 
reçoivent la télévision par l’antenne râteau 
devront lancer une nouvelle recherche et 
mémorisation des chaînes.

+ d’infos sur www.recevoirlatnt.fr  
ou 0970 818 818 (prix d’un appel local)

enVironneMent
Collecte des déchets verts
Le tri sélectif, c’est l’affaire de chacun !  
Afin de pouvoir recycler vos déchets verts, 
la collecte reprendra lundi 4 avril, puis 
chaque lundi jusqu’en novembre (le 
mardi sur la RN20, le vendredi sur les che-
mins du Plateau et de la Garenne). Vous 
pouvez déposer vos végétaux (petits éla-
gages, feuilles, tontes…) dans 5 contenants 
ouverts maximum et/ou sous la forme 
de 2 fagots ficelés d’1 mètre chacun. Les 
excédents sont à déposer en déchèterie. 
Enfin, rappelons que le brûlage des végé-

taux est interdit dans le département par 
arrêté préfectoral.

AniMAtion 
Les Rando’durables :  
une manifestation 
éco-responsable !
La Communauté Paris-Saclay met sa 
biodiversité à l’honneur les 9 et 10 avril 
prochains à la Ferme de Viltain (Saclay). 
Deux jours d’animations pour nous faire 
découvrir ce que la nature nous offre à côté 
de chez nous : randonnées à pied ou à 
vélo, village d’exposants (agriculture locale, 
espace éco-citoyen…), marché fermier de 
producteurs locaux, ateliers participatifs, 
jeux en plein air et promenades à poneys 
vous attendent !

+ d’infos et inscriptions aux  
randonnées sur www.lesrandodurables.
wix.com/programme  

réalisés sur les canalisations d’eau 
afin d’alimenter le bâtiment.
Une zone de stationnement a été 
créée le long de la RN20 pour ac-
céder aux commerces prévus en 
pied d’immeuble. Au milieu des lo-
gements, la sente reliant la voie des 
Postes à la RN20 a été aménagée.

Ces divers travaux ont été rendus pos-
sibles grâce à la fermeture d’une voie 
de circulation sur la RN20 en journée 
pendant les vacances scolaires de fé-
vrier-mars.
Le second volet du projet immobilier, 
Terralia 2, sortira bientôt de terre avec 
28 logements et une micro-crèche.

LogeMent  
Terralia 1 bientôt livré !
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• espace familles • 

derniers joUrs  
poUr Les inscriptions  
à LA crèche
Le multi-accueil «Les Ecureuils du 
Bois» propose 20 places réparties sur 
2 modes de garde (accueil régulier et 
accueil occasionnel). Les enfants, âgés 
de 4 mois jusqu’à l’entrée en école 
maternelle, sont accueillis à la crèche 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Les pré-inscriptions se font auprès 
de la directrice de l’établissement 
jusqu’au 22 avril 2016, et peuvent 
être effectuées à partir du 4e mois de 
grossesse. Les dossiers de demande 
peuvent être retirés sur place ou sur 
www.lavilledubois.fr. Ils sont traités 
anonymement par un groupe de 
travail appelé «groupe d’attribution 
des places».
Renseignements au 01 69 80 63 41  
ou sur place au 11 chemin des Berges 

créAtion d’entreprise

Jeunes entrepreneurs,  
à vous de jouer !
Cultiver l’esprit d’entreprendre 
auprès des jeunes, susciter des 
vocations : c’est aussi le rôle de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Essonne. 

Depuis 11 ans, elle révèle et récom-
pense le talent, l’audace et la créati-
vité des jeunes essonniens à travers 
le concours «Eveil à l’esprit d’entre-
prendre».

Vous avez entre 13 et 26 ans ?
Vous vivez, étudiez ou travaillez en 
Essonne ?
Vous avez un projet réel ou fictif de 
création ou reprise d’entreprise ?
Seul ou en groupe, n’attendez plus, 
osez et inscrivez-vous !

Pour participer, rien de plus simple :
1.  Inscrivez-vous sur www.essonne.
cci.fr  ou adressez un mail à crea-911@
essonne.cci.fr

2.  La CCI vous adressera le dossier de 
candidature complet accompagné 
d’un guide pour vous aider.
3.  Vous aurez jusqu’au 15 avril 2016 
pour transmettre votre projet

Faites jouer votre créativité et votre 
imagination quelle que soit votre 
idée !
Complétez le dossier de candidature 
qui vous a été adressé par mail et/
ou adressez votre projet, sous le for-
mat qui vous inspire le plus (vidéo, 
Powerpoint, bande dessinée, photo, 
dessin...). Tout est permis !

La clôture des candidatures est fixée 
le 15 avril 2016 à minuit. Le jury de 
professionnels sélectionnera en-
suite des projets à huis clos pen-
dant le mois de mai. La cérémonie 
de remise des prix aura lieu le lundi  
30 mai 2016 à la CCI Essonne.

De nombreux lots sont à gagner 
(chèques, bons d’accompagnements, 
cartes cadeaux), offerts par les parte-
naires du concours.

Renseignements  
CCI Essonne – Service  
Création d’entreprise
01 60 79 91 46
01 60 79 90 98
crea-911@essonne.cci.fr 

• Rdv… de la petite enfance           •

camion pmi «le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 15 et 29 avril de 9h 
à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 5 et 19 avril de 9h à 12h   
Sur le parking de l’Escale  
(chemin des Berges).  
Prendre rendez-vous  
au 06 80 72 81 94. 

préparation à l’accouchement
Le mardi de 14h à 16h, avec la sage 
femme de la PMI, à l’Espace «Les Lutins 

du Bois» (en face de l’Escale).
Renseignements et inscription :  
Maison Départementale des Solidarités, 
01 69 79 93 35.

programme de l’accueil  
parents-enfants «1, 2, 3 soleil»
Espace de jeux, 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 1er avril : jeux libres
Vendredi 8 avril : Pâques
Vendredi 15 avril : motricité 
Renseignements : 01 69 63 32 72 

Biblio-bébé 
Mardi 12 avril, 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
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• espace loisiRs • 

sport

50 ans de judo à La ville du Bois
Cette année, l’une des plus anciennes associations de la commune fête ses 50 ans : le Judo Ju-Jitsu 
Club. A l’occasion de cet anniversaire, les membres retracent l’histoire de leur club, depuis ses 
débuts jusqu’à aujourd’hui. 50 ans de Judo : première partie

L’histoire commence en 1966 par la 
rencontre entre un conseiller munici-
pal et un professeur de judo. Le pre-
mier souhaitait créer une structure 
sportive pour les jeunes de son village, 
le second cherchait un lieu pour en-
seigner son art. Le village s’appelle La 
Ville du Bois, le conseiller municipal, 
l’âme de notre commune, se nomme 
Jean Guihou et le professeur, Mon-
sieur Robillard. 
Au début, il faut monter et démonter 
les tapis à chaque séance. Le tatami 
est en paille de riz et il est recou-
vert de vinyle. Les chutes sont extrê-
mement difficiles et des sportifs de 
l’époque gardent encore les traces de 
quelques blessures.
Après plusieurs années d’acharne-
ment et avec l’aide de passionnés et 
de différents professeurs, Gérard Tron-
cellier et Jean-Claude Rotkhoff, l’asso-
ciation subsiste, elle s’accroche et se 
développe.
En 1974, le nouveau président, Robert 
Bessières, apporte un nouveau souffle. 
Sa première tâche sera de créer un 

réel statut pour le club, d’organiser 
toute la structure de l’association et 
de trouver des ressources financières 
afin de moderniser le tapis : on va 
passer de la paille de riz au tapis en 
mousse ! Il recrutera un nouveau pro-
fesseur, toujours en activité à ce jour : 
Pierre Mallet. Avec sa pédagogie et 
sa convivialité, l’effectif du Judo Club 
commence à décoller et les résul-
tats aussi ! Petit à petit, les premières 
ceintures noires commencent à être 
formées. Patrick Bessières sera le pre-
mier d’entre eux en 1978. Il viendra 
enseigner quelques années plus tard 
et former un duo avec Pierre. Jean-
Claude Carlux, Patrick Lepage et Alain 
Ruen seront leurs premiers élèves à 
accéder au grade de premier dan.
Pendant cette même période, Ro-
bert Bessières organise des soirées 
afin de trouver des modes de finan-
cement mais aussi pour resserrer les 
liens d’amitié entre les adhérents. Ces 
soirées remporteront toutes un franc 
succès.
Dans les années 80, en 1986 plus pré-

cisément, le club quitte le petit gym-
nase pour le Foyer Polyvalent de Loisirs, 
avec une grande première : un tapis à 
demeure. C’est un réel progrès ! Mais 
la surface devient vite trop petite face 
aux besoins de l’activité croissante. 
D’autres ceintures noires sont for-
mées, Cyril Foucat, qui deviendra lui 
aussi professeur, Arnaud Alex, en 1987, 
et Paul Goncalvez en 1990.
En 1986, avec l’arrivée d’un nouveau 
président, Robert Dumont, une nou-
velle section voit le jour : le JuJitsu (self 
défense). Malheureusement, les adhé-
rents ne sont pas au rendez-vous et 
l’unité fermera quelques années plus 
tard. Mais les membres ne manquent 
pas d’idées et le club va rapidement 
rebondir !
Suite dans le prochain numéro de la 
Feuille du Bois…

Année 1967

Judo Ju-Jitsu Club
01 69 01 59 36 • bebess2@free.fr 
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eVèneMent 

Escale N’Jazz, le nouveau grand  
rendez-vous musical !
Amateurs de jazz, réservez votre week-end, ça va swinguer à l’Escale ! 
Au programme, Woodtown Combo, Ze french Project, Woodtown Big Band…
Présentations.

Samedi 2 Avril
20h30
Woodtown Big Band
Le Woodtown Big Band est le grand 
orchestre de jazz de La Ville du Bois. 
Vivier des élèves de l’École de Mu-
sique de La Ville du Bois, le Big Band 
s’est ensuite ouvert aux élèves des 
autres conservatoires de l’Essonne. 
Les instrumentistes d’âges et de 
cultures différents constituent un 
atout et participent à l’ambiance et 
à la connivence qui règne au sein du 
groupe. Cette formation, stable de-
puis cinq ans, a trouvé un son d’or-
chestre notamment grâce à l’ajout 
de flûtistes et un travail autonome 
des différents pupitres d’instruments. 
Le Woodtown Big Band a participé à 
de nombreux concerts et festivals en 
Île-de-France. Il est, depuis quelques 
temps, sollicité par des composi-

teurs et des arrangeurs désireux de 
faire jouer leurs créations. Dirigé par 
Pierre Le Maistre, le Woodtown Big 
Band est un orchestre toujours en 
mouvement dans lequel tous les 
musiciens pensent que l’on peut tra-
vailler sérieusement sans se prendre 
au sérieux. 

22h00
Ze french Project
On ne présente plus Eric Luter, 
comptant parmi les plus creusois 
des jazzmen parisiens. Ce crooner se 
passionne pour les mots, particuliè-
rement quand ils sont swingués et 
« z’en français » ! Alors imaginez le 
bonheur qui peut l’envahir, quand 
il s’agit de mettre des paroles fran-
çaises sur des standards du jazz 
américain ! Au programme : Trenet, 
Salvador, Vian, Nougaro, Mimi Perrin 

mais aussi des textes originaux. Une 
soirée idéale pour ceux qui ne maî-
trisent pas parfaitement la langue de 
Shakespeare…
Avec Eric Luter (trompette, chant), 
Cyril Guyot (saxophone, chant), Oli-
vier Lancelot (piano, chant), Jean-
Pierre Rebillard (contrebasse) et Sté-
phane Nosserau (batterie, chant)

Dimanche 3 avril
16h30
Woodtown Combo
Le Woodtown Combo est un or-
chestre de 9 musiciens venus d’ho-
rizons différents : classique, Rock… et 
Jazz, bien sûr ! Créé il y a une dizaine 
d’années, l’orchestre a évolué au fil 
du temps et propose aujourd’hui un 
grand panel de styles et d’ambiances. 
Du jazz classique à John Coltrane 
en passant par la Bossa-nova, ils par-

© Jean-Pierre Bessières et Andéol Demeulenaere
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tagent toujours avec leur public la joie 
de la musique vivante improvisée. 
Sans jamais se prendre au sérieux, 
ces mordus de jazz savent allier la 
bonne humeur avec l’exigence ins-
trumentale et musicale. 

17h00
Spectacle de danse
Après une première soirée de 
concerts, Escale’N Jazz met l’accent 
sur la danse. Vous pourrez retrou-
ver les associations Danse & Gym 
du Bois (La Ville-du-Bois), Atout 
Danse (Ville d’Igny) et K’Danse (Vil-
lemoisson-sur-Orge) ainsi que les 
conservatoires de Linas, de Grigny 
et de l’Ecole Mozart - Conserva-
toire de Longjumeau. Cette ren-
contre s’annonce comme un beau 
moment d’échange et de partage.  

Vous aurez le plaisir de découvrir 
des chorégraphies Modern Jazz, 
Classiques et Hip-Hop. Le Woo-
dtown Combo sera également de 
la partie et fera résonner ses cuivres 
pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles. Cette rencontre chorégra-
phique est orchestrée par Nathalie 
Rousselle, professeur de Danse à 
Danse & Gym du Bois et au conser-
vatoire de Grigny.

Rendez-vous sur la page Facebook 
de l’événement pour suivre les der-
nières actualités !
facebook.com/escalenjazz 

Tout le week-end à l’Escale, retrou-
vez l’exposition photo de Jean-Pierre 
Bessières et les œuvres artistiques de 
l’Atelier des Mirettes.

Escale, 14 chemin des Berges

Tarifs
• Samedi 2 avril
Plein tarif 15€
Tarif réduit 5€ pour les 5-10 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

• Dimanche 3 avril
Gratuit, tout public

Billetterie en ligne sur  
www.weezevent.com/
escalenjazz ou au service 
Culturel, place du Général- 
De-Gaulle

Restauration possible sur place
Service d’aide au stationnement 
sur le parking

Renseignements : service 
Culturel, 01 64 49 55 40 ou 
culture.sport@lavilledubois.frAvec le soutien du Conseil départemental de  

l'Essonne et de la Communauté Paris-Saclay 

L’équipe Senior du Tennis Club de La Ville du Bois a remporté la 
finale des Championnats d’Hiver par équipe Senior Homme de 
4e division. La compétition avait commencé le 6 décembre 2015 
avec les matchs de poule suivis de la demi-finale et de la finale 
le dimanche 31 janvier.
Lors de cette dernière journée, le club a battu COSEG Corbeil 
3-0 au terme d’un match passionnant. Olivier Faveriel et Ar-
naud Lagrange se sont imposés en simple et la paire Pascal Ju-
nius/Eric Fontaine a gagné en double. 

chAMpionnAts seniors  
Beau palmarès  
pour le Tennis Club 

7 joueurs ont participé aux championnats : Sébastien Rouif,  
Olivier Faveriel, Sylvain Mina, Maxime Bourgouin, Arnaud Lagrange,  
Eric Fontaine, Pascal Junius.  
Capitaine d’équipe : Mohamed Zied Nemili

Tennis Club 
www.tcvb.fr • 06 95 46 97 71 • bureau@tcvb.fr



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 :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environne-
ment, cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du 
centre ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique 
des manifestations culturelles et 
sportives, cérémonies commémo-
ratives, sécurité des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec 
les commerçants locaux et la 
chambre de commerce et d'in-
dustrie

Claude Lepetit, Affaires commu-
nales relatives à certaines missions 
financières
Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction 
des demandes de logements 
aidés
Ibrahim osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement 
des manifestations culturelles et 
sportives
Eliane Ciret, Relations avec le 
CLIC, portage des repas, aide à 
domicile

Damien Couennaux, Perfor-
mances énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations 
locales destinées aux seniors 
Robert Arnould-Laurent, Très 
haut débit, système d'informations 
géographiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des 
services, optimisation des moyens 
dans le domaine des ressources 
humaines
véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• expRession liBRe • 
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ExPRESSIoN DES 
CoNSEILLERS DE  

LA MAJoRITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
En ces temps perturbés, les questions de 
sécurité sont sur le devant de la scène. A 
La Ville du Bois, sous l’autorité du Maire, 4 
policiers municipaux assurent les missions 
de sécurité, de prévention et de contrôle. 
En collaboration avec la gendarmerie, les 
agents récupèrent et traitent les images 
des caméras de vidéo-surveillance per-
mettant de résoudre certaines enquêtes. 
Ils contribuent à la prévention routière en 
effectuant des contrôles de vitesse. Pour 
la sécurité de tous, toute la ville est désor-
mais limitée à 30km/h. 
Surveiller les entrées et les sorties des 
écoles, verbaliser les stationnements gê-
nants, vérifier la propreté dans les rues, 
signaler les dépôts de déchets sauvages 
ou en dehors des jours de ramassage font 
également partie de leurs missions. La 
Police municipale gère aussi le dispositif 
« Tranquillité Vacances » permettant de 
surveiller votre habitation pendant vos va-
cances. Enfin, les agents assistent la popu-
lation par l’écoute et l’orientation. Ils vous 
accueillent pour enregistrer des mains 
courantes, ce qui permet de dater des 
événements d’une certaine gravité mais 
qui ne constituent pas une infraction.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Adjoint au Maire

Vivre Autrement
Mesdames, Messieurs,
Je voulais continuer à vous donner le 
cout de nos élus mais il me manque 
encore le montant de ces pernicieuses 
petites enveloppes (réserve parlemen-
taire !!) que députés et sénateurs distri-
buent comme bon leur semble. C’est 
l’argent public donc notre argent qui 
est utilisé. Quel scandale.
Un autre scandale beaucoup plus 
grave, il concerne l’humain. Qu’atten-
dons-nous pour permettre aux mi-
grants, demandeur d’asile, immigré, 
émigré, mineur étranger isolé, réfugié 
politique, réfugié climatique, réfugié 
de guerre…de trouver un bout de terre 
d’asile. La Ville du bois est une belle 
terre d’asile, ne peut-on pas en garder 
un morceau pour nos frères ?
Allez, allons y oublions un instant nos 
toutes petites misères quotidiennes, 
prenons conscience de la chance que 
nous avons de vivre ici et partageons 
un tout petit peu ce refuge de vie, c’est 
ce que font spontanément les enfants. 
Comme le dit Alexandre Dumas : 
Comment se fait-il que les enfants étant 
si intelligents, la plupart des hommes 
soient si bêtes ? Ca doit tenir de l’édu-
cation.
Bon printemps à tous.

Pour la liste Vivre Autrement,
Véronique Pujol

EDVDB
A Monsieur le Maire,
Dans votre édito de février vous montrez, 
monsieur MEUR, ce que vous pensez de 
la démocratie locale, en reprenant un 
proverbe qui démontre que vous mé-
prisez volontairement les attentes des 
Urbisylvains. Mais nous sommes fatigués 
de vivre dans une commune où tout se 
meurt à petit feu et où tout devient triste 
et sans attrait. De l’entretien de nos rues 
qui ne donnent pas envie de s’y prome-
ner, aux ambiances sinistres des abords 
de nos structures communales, comme 
cette chaussée non adaptée qui mène au 
super groupe scolaire dont vous semblez 
si fier. Pas de lieu de rencontre adapté 
à tous les âges mais surtout dédiés aux 
petits si ce n’est le parc vieillissant de la 
place Beaulieu. Pensez-vous que les ha-
bitants des nombreux logements édifiés 
le long de la RN20 ne viendront pas en 
centre ville ? Ou seulement à pied, em-
pruntant des trottoirs non conformes, 
faute de pouvoir y stationner. Quitte à 
vous contrarier encore et toujours, nous 
maintiendrons une politique unique-
ment locale pour la défense des Urbisyl-
vaines et Urbisylvains que nous sommes 
et aux côtés desquels nous resterons.
Pour notre commune

Pour la liste EDVDB,
Jocelyne CLOIREC

edvdb91620@gmail.com 

ExPRESSIoN DES CoNSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS à LA MAJoRITÉ MUNICIPALE

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

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

pour + d’infos : reportez-vous  
au guide de la ville disponible 

dans les accueils municipaux, au Syndi-
cat d’Initiative, ou consultable sur  
www.lavilledubois.fr [Les publications]

Permanences
aide aux victimes - Jeudi 14 avril, de 14h 
à 17h, à Linas (mairie, place Ernest Pillon). 
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. Questions 
de scolarité, d’emploi et de santé.  
Inter’Val, 29 chemin des berges, 
01 64 49 00 76.

accompagnement administratif et 
juridique - Permanence gratuite tous 
les 15 jours, sur rendez-vous, au CCAS 
(23 rue du Grand Noyer).  
Contact : 01 69 63 32 79.

permanence de médiation -  
Information, écoute, orientation.  
Mercredi 13 avril, de 9h à 12h, à la mairie 
(place du Général de Gaulle).  
Sur rendez-vous : 01 64 49 59 40.

avocat – Consultation gratuite sur 
rendez-vous à la Maison de l'Avocat à 
Evry. 01 60 77 11 88.

permanence opaH (Opération Pro-
grammée d'Amélioration de l'Habitat) 
Des conseils techniques, un appui ad-
ministratif et des aides financières pour 
rénover votre logement. Permanences 
les 1ers et 3e vendredis matins du mois au 
CCAS (23 rue du Grand Noyer) ou 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 12 avril, 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

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 
•  plastiques, emballages, cartons,  

papier : mercredi
•  verre : un lundi sur deux (semaines 

impaires)
•  déchets végétaux : lundi (reprise lundi  

4 avril)
•  encombrants : 1er  vendredi du mois
•  déchèteries (depuis nov. 2015) :  

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 33 
Morangis : 01 69 09 57 18

Contact : 09 67 00 49 92

Bienvenue
02 fév. : Lana BAPTISTE
17 fév. : Gianni AMATO

Condoléances
05 fév. : Thérèse DELIBIOT  
épouse PELLOIN
07 fév. : Marguerite CLABAULT  
veuve MONTIGNY
09 fév. : Marie HELLIOT  
veuve COLLET

État civil
Cali est née  
à La ville du Bois !
Bienvenue! Ses parents sont très fiers 
de vous annoncer la venue au monde 
de Cali, le 27 janvier dernier à La Ville 
du Bois. Cali a pointé le bout de son nez 
au domicile familial dans le nouveau 
quartier des Bartelottes. Comme l’avait 
choisi sa maman, la naissance s’est dé-
roulée à la maison avec l’aide d’une 
sage-femme qui a suivi la grossesse du 
début à la fin.
Toutes nos félicitations aux heureux pa-
rents !



Samedi 2 et dimanche 3 avril

• escale n’jazz •
Escale, 14 chemin des Berges
Le samedi à partir de 20h30, concerts de 
Woodtown Big Band et Ze French Project
Le dimanche, à partir de 16h30, concert de 
Woodtown Combo et spectacle de danse
Tout le week-end, expositions photo et 
artistique
Billetterie en ligne sur www.weezevent.
com/escalen-jazz  ou au service Culturel, 
place du Général De-Gaulle, 01 64 49 55 40

Samedi 9 avril, 20h

• loto •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisé par Carrefour au profit d’une 
association caritative.
Ouverture des portes à 18h, démarrage  
à 20h.
Buvette et restauration sur place.

Samedi 16 et dimanche 17 avril

• giv lan #7 •
Escale, 14 chemin des Berges
Du samedi 10h30 au dimanche 18h30 sans 
interruption 
Rassemblement de joueurs de jeux vidéos 
organisé par l’association GIV

2 tournois : League of Legends (LoL) et 
Counter Strike : Global Offensive (CS:GO). 
Une scène sera organisée pour regarder 
les matchs de finales.
+ d’infos sur facebook.com/assogiv 

Mardi 19 avril, 10h15

• contes de mon jardin• 
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Heure du conte à partir de 6 ans
Par France Quatromme
Gratuit, sur réservation (01 64 49 59 41)

Samedi 30 avril

• Rallye moto •
Organisé par l’Aquatique Moto Club
Balade touristique du grand «M»
Ouvert à tous, moto ou voiture
Inscriptions avant le 15 avril au  
06 15 40 66 38 ou mc.lm@free.fr 
Les modalités du rendez-vous seront  
communiquées au moment de l’inscription.
+ d’infos sur http://mc.lm.free.fr   

• mai en BRef •

dim. 8 mai : commémoration 
dim. 22 mai : tournoi de balle aux  
prisonniers 
vend. 27 mai : fête des voisins 
sam. 28 mai : théâtre «Vol au dessus 
d’un nid de 6 coups» par la troupe Abus 
Dangereux

• agenda • 

Pour plus d’informations et d’actualités, rendez-vous  
sur le site internet de la commune : 

www.lavilledubois.fr

Services Techniques, 20 rue Ambroise Paré
Parce que la protection de l’environnement passe 
aussi par l’éducation, La Ville du Bois s’associe 
tous les ans à l’opération «Essonne Verte, Essonne 
Propre», organisée par le Conseil Départemental. 
Rendez-vous à 8h30 aux services Techniques 
(20 rue Ambroise Paré) où des gants et des sacs 
plastiques seront remis aux participants. Puis, 
direction les bois pour un nettoyage des sentiers 
et des sous-bois.
Renseignements au 01 64 49 56 83

nettoyage des bois 
« essonne verte,  

essonne propre »

• Samedi 2 avril, 8h30 •

En avril au théâtre 
de Longjumeau

Tarif réduit pour les Urbisylvains !
Vendredi 1er avril : Tony Carreira
Samedi 2 avril : Christophe Chollet
Samedi 9 avril : Emmanuel Moire
Dimanche 10 avril : Le dîner de cons
Vendredi 15 avril : Messmer
+ d’infos sur www.theatre-longjumeau.com 


