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Madame, Monsieur,

La suppression de la taxe d’habitation (TH) 
pour 80% des habitants, au motif qu’elle est 
injuste, selon le candidat devenu le président 
Macron, place les collectivités dans l’incertitude 
financière. Le remboursement à l’euro près des 
sommes prélevées aux collectivités n’implique 
pas l’indexation de la compensation de son 
montant sur l’évolution des taux à venir, déci-
dés par ces dernières. a mon sens, il serait en-
core plus injuste de faire supporter aux 20% des 
habitants non concernés par cette mesure les 
conséquences de cet argument électoral, par 
ailleurs bien compris des électeurs. 
Les diverses mesures visant à réduire les dé-
penses, ainsi que la mise en commun (mutua-
lisation) des moyens nécessaires au fonctionne-
ment de nos collectivités, permettent de réduire 
les coûts de fonctionnement. a ce titre, nous 
allons avec 4 autres communes proches, trans-
férer à la Communauté d’agglomération notre 
compétence communale voirie, (l’entretien des 
routes, les espaces verts attenants, l’éclairage 
public, le nettoyage urbain…), les locaux et les 
personnes rattachées à ces missions (14 dont 9 
à temps complet). Ces agents conservent leurs 
activités, leur lieu de travail et leur salaire indi-
ciaire. Leur nouvel employeur devient la Com-
munauté d’agglomération, pour 9 d'entre eux. 
Ils peuvent aussi conserver leurs avantages 
communaux ou opter pour ceux de l’agglo-
mération, jugés plus intéressants. La collectivité 

n’a plus à assurer les évolutions de salaires liées 
aux évolutions d’indices ou aux changements 
de grade. elle bénéficie aussi d’une réduction 
de 20% sur les montants HT des travaux à ve-
nir, ainsi qu’une déduction par anticipation du 
montant de la Tva.
en contrepartie, le montant des allocations de 
compensation (aC) reversé par l’aggloméra-
tion à la collectivité (correspondant à la partie 
de la taxe professionnelle perçue avant la mise 
en place de l’intercommunalité) se trouve dimi-
nué de l’intégralité des charges correspondant 
à cette entité voirie.
en 2019, voire obligatoirement en 2020 selon la 
loi, ce sera le tour de l’assainissement, puis par 
choix, celui de l’ecole de Musique, comme l’ont 
fait par ailleurs de nombreuses communes de 
notre agglomération.
vous comprenez donc qu’à terme, au fil des an-
nées, il y a de sérieuses économies à réaliser.

Indépendamment, grâce à la mobilisation des 
élus des collectivités, nos habitants pourront 
continuer à bénéficier de la Prévention spécia-
lisée (dont nous étions à l'origine exclus selon 
l’étude du Conseil Départemental), au travers 
de l’association Inter’val jusqu'à la fin du man-
dat actuel.

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Fête de la Saint-Fiacre
Le soleil était au rendez-vous de la traditionnelle Fête 
de la Saint-Fiacre, place Beaulieu. une belle journée 
pour profiter de la ferme pédagogique, assister à la 
fabrication de jus de pomme frais et faire des balades 
à poneys !

DU 7 AU 18 SEPTEMBRE 

Constantin Andréou exposé à Paris
a l'occasion de l'exposition Neuf artistes grecs abstraits 
à Paris dans les années 1950, La ville du Bois a prêté 
"L'oiseau", sculpture de Constantin andréou, à l'orangerie 
du Sénat, située dans le Jardin du Luxembourg. 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

WEEK-END Scrapbooking
organisé par l'association Color'N scrap, le 
week-end consacré au scrapbooking a remporté 
un franc succès à l'escale. Ce loisir créatif, qui 
consiste à créer un décor autour d'une photo, 
permet de réaliser des albums photos originaux.

• RetouR en images • 
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VOIRIE

Les travaux d'assainissement  
se terminent

• 4 •

• c’est dans l’actualité • 

NOUVEAU

La Ville du Bois lance sa page Facebook !

après la rue ambroise Paré cet été, 
les travaux de réhabilitation des ré-
seaux d’eaux usées et pluviales se 
terminent ce mois-ci rue du Grand 
Noyer. Menés par le SIvoa (Syndi-
cat de la vallée de l'orge), ils sont en 
grande partie financés par la ville.

Devenus indispensables depuis les 
derniers épisodes de fortes précipita-
tions, ces travaux ont pour objectifs de 
remplacer les réseaux d'eaux usées 

défectueux et de redimensionner les 
réseaux d'eaux pluviales afin d'aug-
menter la capacité de stockage et li-
miter ainsi les risques d'inondations.

Le SIvoa, dont la mission est de  
réaliser et de gérer les infrastructures 
nécessaires au traitement des eaux 
usées, a participé au financement à 
hauteur de 21%, ce qui représente 
159 918 €.

La ville, responsable de la gestion 
et de l'entretien des réseaux d'eaux 
pluviales , a quant à elle financé 
79% du coût total des travaux, soit  
605 048 €.

en 2018, la Grande Rue sera à son 
tour concernée par ces ouvrages. Les 
travaux seront programmés durant 
l'été, afin d'en limiter l'impact sur 
l'activité des commerçants et la cir-
culation des habitants.

• d'autRes tRavaux 
sont en couRs •

• Des travaux de remplacement 
des canalisations et des bran-
chements au réseau eau po-
table seront réalisés chemin des 
Châtaigniers pendant 2 mois à 
compter du 30 octobre 2017. une 
circulation alternée sera mise en 
place, avec des fermetures par in-
termittence.

• La rue des Cailleboudes est 
rétrécie à une voie de circula-
tion au niveau du feu tricolore, 
jusque fin 2018-début 2019, afin 
de permettre la construction du 
dernier bâtiment du programme 
immobilier Terralia. Il est conseillé 
d'éviter ce secteur aux heures de 
pointe et d'emprunter les autres 
sorties de ville.

Retrouvez désormais toutes les informations culturelles, spor-
tives et associatives, mais aussi des retours en images sur les 
événements de votre ville sur la page Facebook La Ville du Bois.

Lien direct sur 
www.lavilledubois.fr  

ou accessible sur Facebook  
via le raccourci @lavilledubois91

 + réactif 
La publication est 
immédiate, l'information 
arrive directement sur  
votre smartphone

 + convivial 
en vous abonnant à la 
page, vous faites partie 
de la communauté de 
La ville de la Bois

 + proche de vous
Les informations de La ville 
du Bois s'affichent dans votre 
fil d'actualité quotidien. vous 
ne passerez plus à coté de la 
programmation culturelle et 
sportive, ou des manifestations 
organisées par nos associations.

N'attendez plus, cliquez sur 
"J'aime" La Ville du Bois !
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• c’est dans l’actualité • 

DISPARITION 

"Un ami très cher vient de nous quitter"

• c’est aussi… dans l’actualité •

NOUVELLE ACTIVITÉ 

Autrement dit, cabinet de  
sophrologie et cohérence cardiaque
Installée depuis le 1er septembre dernier, Blandine Sigwald, 
sophrologue, a créé son cabinet autrement dit au 58 bis Grande Rue. 
Découverte de la sophrologie, gestion du stress, accompagnement 
des jeunes pendant les examens… Blandine Sigwald propose des 
consultations, individuelles ou en groupe, à domicile ou au cabinet 
sur rendez-vous.
Renseignements au 07 68 03 10 26,  
contact@bsigwald-sophrologie.com,  
www.bsigwald-sophrologie.com 

"C’est avec émotion et une profonde 
tristesse que nous venons lui rendre 
un dernier hommage.

Christian Michard est né le 27 mars 
1948 dans l’allier. Retraité de la Pré-
fecture de Police avec le grade de 
Major, il était attaché au Commissa-
riat de Montrouge.

a la suite du départ en 2003 de l’an-
cien président du Foyer des anciens, 
Monsieur Salamandra, il a pris la re-
lève et s’est entièrement consacré au 
« Club » du Foyer des anciens de La 
ville du Bois. 

De par son ancien métier, il avait 
toutes les qualités requises pour me-
ner à bien cette nouvelle mission : 
sens de l’organisation, réflexion, ga-
rantie morale. 

Ce Club a énormément compté 
pour lui, et bien que gravement ma-
lade, il s’est battu jusqu’au bout pour 
remplir sa mission au mieux de ses 
compétences. on peut dire qu’il était 
passionné et déterminé !

Christian avait deux autres passions 
dans sa vie : la pêche et le cyclisme.

Il a fait partie du Cou des ulis de 1978 
à 2012 et a notamment effectué les 
courses suivantes : Les ulis → Stafford, 
Bordeaux → Paris, Paris → Sancerre et 
la prestigieuse course des 1000 km 
de La Loire.

Jusqu’en 2012, il s’entraînait tous les 
dimanches, parcourant 100 à 120 km, 

sans oublier la fameuse « côte de l’es-
cargot » entre Nozay et Marcoussis…

Mais une passion peut en cacher une 
autre… les jeux de cartes.

en février 2010, Christian a mis en 
place les concours de Belote au sein 
du Foyer des anciens avec l’aide de 
son ami Roger Petit. Cette activité 
rencontre à ce jour toujours autant 
de succès.

enfin, il ne serait pas juste de passer 
sous silence sa joie de vivre : il ai-
mait la vie, s’amuser et danser, nous 
en avons quelques souvenirs et des 
photos cocasses.

Nous avons laissé de côté, par pu-
deur, son amour profond pour 
sa famille, à qui nous souhaitons 
beaucoup de courage. Que Noëlle, 
sa chère épouse, sa fille adorée et 
tous ses proches, soient assurés de 
notre fidèle et sincère soutien dans 
l’épreuve qu’ils traversent."

Evelyne Charcouchet
Foyer des anciens
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• poRtRait • 

TRAMPOLINE 

Nolhan, une graine  
de champion

C'est en observant Nolhan faire du 
trampoline dans le jardin que Thalie, 
sa maman, a décelé son potentiel. 
Ses gestes étaient précis et esthé-
tiques. Sans doute un héritage de 
son papa, ancien gymnaste de haut 
niveau. Mais à 7 ans, Nolhan avait 
plutôt envie de faire du foot comme 
ses copains.
Convaincue du talent de son fils, 
Thalie réussit à le faire intégrer la 
section trampoline du club La Postil-
lonne, à Longjumeau, bien classé en 
Île-de-France. après un an en section 
loisirs, Nolhan entre en section com-
pétition et enchaîne les médailles, 
3e aux Championnats de France en 
2015, puis vice champion de France 

elite en 2017. avec 8 heures d'en-
traînement minimum par semaine, 
et grâce à l'implication de son en-
traîneur José Wascat, Nolhan a au-
jourd'hui développé une véritable 
passion pour ce sport, individuel, 
mais avec un fort esprit d'équipe.

Le trampoline est une discipline peu 
connue du grand public. au-delà 
du côté ludique pratiqué en loi-
sir, elle demande une compétence 
acrobatique en compétition. ainsi, 
l'épreuve, appelée un "mouvement", 
consiste à enchaîner 10 figures 
(qu'on appelle des "touches") mêlant 
des figures imposées et des figures 
au choix du sportif : des saltos, des 
vrilles, des demi-vrilles… Le trampo-
line étant un sport artistique, la pres-
tation est évaluée par des juges. Le 
challenge de l'épreuve est d'associer 
la "propreté" du geste et la difficulté 
de la figure : on gagne le maximum 
de points si on maîtrise nettement 
une figure considérée difficile. L'es-
thétique, c'est justement le point 

La Postillonne compte 94 li-
cenciés de 6 à 20 ans et +, 
dont 10 compétiteurs. Les 
parents ont à cœur de faire 
vivre le club, notamment à 
travers les pages Facebook  
(@trampolinelongjumeau) et 
Youtube (La Postillonne Trampo-
line), qu'ils alimentent de vidéos 
en direct des compétitions. Lors 
des entraînements, une caméra 
Gopro est installée sur un athlète 
pour filmer ce que lui voit vrai-
ment, images impressionnantes  
à découvrir !

EN SAVOIR +PLUS

fort de Nolhan ! Il réalise des figures 
parfaites, tant au niveau du gainage, 
que de l'harmonie de ses gestes.  
Le trampoline existe aussi en com-
pétition synchronisée et mixte : deux 
athlètes effectuent le même mouve-
ment chacun sur un trampoline. Cet 
exercice donne l'impression d'un ef-
fet de miroir.

Notre jeune urbisylvain s'entraîne 
durement cette année pour renou-
veler l'expérience du championnat 
de France elite, en se présentant aux 
qualifications europe, ce qui pourrait 
lui ouvrir les portes de l'international, 
et pourquoi pas, à plus long terme, 
les Jeux olympiques de 2024 à Paris, 
son rêve ! Les qualifications débutent 
en décembre, nous lui souhaitons 
une longue et belle carrière d'ath-
lète, et surtout que tous ses rêves se 
réalisent !
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Lors de la rentrée scolaire de sep-
tembre, La ville du Bois a obtenu 
l'ouverture de 3 nouvelles classes 
dans les écoles Marie Curie, am-
broise Paré et Bartelottes.
Dans un contexte national tendu, 
cette nouvelle est la bienvenue. en 
effet, ces ouvertures permettent d'al-
léger le nombre d’élèves par classe, 
ce qui favorise les apprentissages.
Ces créations symbolisent égale-
ment l’arrivée de nouvelles familles 
avec enfants, notamment dans les 

récentes opérations immobilières 
(Terralia et Logirep voie des Postes).

effectifs scolaires en septembre 2017 :
•  Ecole élémentaire Ambroise Paré : 
335 élèves

•  Ecole maternelle Marie Curie :  
96 élèves

•  Ecole maternelle Renondaines :  
93 élèves

•  Ecole primaire Bartelottes :  
169 élèves

Au total, 693 élèves Urbisylvains

EDUCATION

Un point sur la rentrée 
scolaire 

• espace familles • 

ZOOM SUR… 
L'Arbre des sens
Il y a 1 an, une œuvre collective, réa-
lisée dans le cadre d’un projet artis-
tique avec les enfants des trois struc-
tures Petite enfance en collaboration 
avec l’artiste Jean-Pierre Bocquel, était 
inaugurée à l'occasion des 10 ans du 
Multi-accueil et de l’accueil parents 
enfants. aujourd'hui installée dans le 
jardinet au cœur du pôle Petite en-
fance, on peut admirer cette œuvre 
intitulée « L’arbre des sens ». en pas-
sant le portail, c’est d’abord  une dé-
couverte auditive avec ses modules de 
verre accrochés à sa structure métal-
lique qui s’entrechoquent et  tintin-
nabulent sous l’effet du vent.  Puis, un 
ensemble de tableaux de verre coloré 
accompagne visuellement le visiteur 
dans son cheminement, pour enfin 
découvrir l’œuvre centrale de nos pe-
tits artistes en herbe.
Pôle Petite enfance  
11 chemin des berges

• Rdv… de la petite enfance           •

camion pmi «le baladin»
Consultations par le médecin
vendredis 10 et 24 novembre,  
de 9h à 17h  
Permanence “pesée et 
conseils” 
Mardis 7 et 21 novembre, de 
9h à 12h 
Sur le parking de l’escale 
(chemin des Berges). Prendre 
rendez-vous au 06 80 72 81 94. 

Biblio-bébé
Mardi 21 novembre,  
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. 

C'est le moment 
de s'inscrire !
Les vacances de Noël auront lieu 
du vendredi 22 décembre au soir 
jusqu’au lundi 8 janvier 2018 au 
matin. L'inscription des enfants aux 
accueils de loisirs s'effectue désor-
mais via le Portail Famille, jusqu'au 
dimanche 3 décembre inclus, der-
nier délai. Durant ces vacances, les 
enfants seront tous accueillis à la 
Ferme de la Croix Saint-Jacques.

VACANCES DE NOËL

accueil parents-enfants «1, 2, 3 
soleil»
espace de jeu, de paroles, de 
rencontres et d’échanges, réservé 
aux enfants de moins de 4 ans, non 
scolarisés, accompagnés d’un ou deux 
adultes familiers. accueil libre et gratuit.  
Les vendredis de 8h45 à 11h à l’espace 
«Les Lutins du Bois», en face de l’escale. 
Sans réservation. 
Vendredi 10 novembre : petit-déjeuner 
collectif et jeux libres
Vendredi 17 novembre : motricité au 
Dojo (escale, 14 chemin des Berges)
Vendredi 24 novembre : jeux libres 
et "Des histoires pour petites zoreilles" 
avec la bibliothèque
Vendredi 1er décembre : atelier  
"Les p'tites mains" décorations de Noël, 
puis pestacle de Noël suivi d'un goûter 
(12 mois/3 ans, sur inscription)
Renseignements : 01 69 63 32 72.



• espace loisiRs • 

FÊTE DU SPORT

Ça roule à l'Escale !

MARCHÉ DE NOËL
Préparez vos cadeaux pour les fêtes !

ÉVÈNEMENT 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Votez pour votre 
biscuit préféré !

Grâce aux nombreux exposants, vous 
pourrez faire le plein de produits 
variés et originaux : alimentation 
(vins, foie gras, charcuterie…) ou idées 
cadeaux (bijoux, artisanat, objets 
de décoration…). Dans une ambiance 
festive et joyeuse, dirigée par un 
animateur, le Père Noël rendra 
visite aux enfants le samedi de 11h 
à 12h et le dimanche de 15h à 18h à 
l'Escale. un trampoline et un stand 
de gourmandises seront installés à 
l'extérieur.

L'entrée est gratuite, un ticket 
vous sera remis pour participer à la 
tombola (deux tirages au sort : le 
samedi et le dimanche à 16h30).

Samedi 25 et 
dimanche 26 novembre,  
de 10h à 18h
escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, service Culture-sports, 
01 64 49 59 40

Testez vos capacités physiques et 
dépensez de l’énergie ! Cette année, 
venez vous initier aux objets roulants 
(segway, gyropode, onewheel, hover-
board, hoverkart…) Retirez votre pas-
seport à partir de 14h et faites le plein 
d'activités sportives et ludiques en 
accédant aux différents stands enca-
drés par les associations urbisylvaines.

Il n'y a pas d'ordre pour accéder aux 
ateliers. Les derniers passeports se-
ront distribués à 17h.
L’accès est  libre et gratuit pour les 
enfants dès 7 ans et pour les adultes. 
une autorisation parentale est obli-
gatoire pour les enfants non accom-
pagnés (téléchargeable sur www.la-
villedubois.fr).

Dimanche 12 novembre de 14h 
à 17h30
escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, service Culture-sports, 
01 64 49 59 40

Vous avez entre 3 et 99 ans, 
vous aimez tester de nouvelles 
recettes, seul ou en famille et 
les partager avec les autres 
gourmands ? Cette élection 
est faite pour vous !

a partir du lundi 6 novembre, 
venez vous inscrire et choisir 
une recette parmi les 13 sélec-
tionnées par vos bibliothécaires 
et regroupées dans un livret 
disponible à la Bibliothèque et 
sur www.lavilledubois.fr.
Nous dégusterons vos réali-
sations lors d'un "Goûter-par-
tage", ouvert à tous, le samedi 
25 novembre à partir de 15h30 
et voterons pour "Notre Biscuit 
Préféré" !
+ d'infos, Bibliothèque Constan-
tin andréou, 11 bis rue des 
ecoles, 01 64 49 59 41
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EXPOSITION

La Route  
d'Orléans  
au fil du temps

• espace loisiRs • 

autour des éternels mystères du sentiment amoureux, deux 
hommes s’affrontent : abel Znorko, prix Nobel de littérature, 
qui vit retiré des hommes sur une île perdue de la mer de Nor-
vège, où il sublime sa passion pour une femme avec laquelle il a 
échangé une longue correspondance, et… erik Larsen, journaliste 
énigmatique qui vient interviewer l’écrivain. Mais pour quel mo-
tif inavoué est-il là ? Pourquoi un tel misanthrope a-t-il accepté 
de le recevoir ? L’entrevue se transforme vite en un jeu de la vérité 
rythmé par une cascade de rebondissements ! Le TouT baigne 
dans l’humour et l’écriture d’Éric-emmanuel Schmitt. 

Tarif normal 10 € / Tarif réduit 8 €
escale, 14 chemin des Berges

THÉÂTRE
Samedi 18 novembre, 20h30
"Variations énigmatiques"
Par la compagnie Nautilus

>
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• c’est aussi… au pRogRamme •

SOLIDARITÉ CANCER 

Tous en rose !
Pour la 2e année consécutive, l'Atelier 
d'Ambiance vous propose deux jours 
d'animations et d'activités dans le centre-
ville au profit de l'Institut Gustave Roussy, 
les vendredi 17 et samedi 18 novembre 
prochains.
Les commerçants se mobilisent : goodies, 
billets de tombola, cadeaux, remises...
Le Sarzeau réalisera une crêpe spéciale 
"solidarité" et l'Instant Gourmand une 
pâtisserie rose. Chacun fera un geste en 
faveur de la recherche contre le cancer du 
sein. Le tirage au sort aura lieu le samedi 18 
novembre à 19h à L'atelier d'ambiance.

Le samedi de 10h à 18h, rendez-vous à 
l'escale pour une initiation au yoga et à 
la sophrologie, participer au rébus des 
commerces, préparer ses cadeaux pour les 
fêtes ou profiter d'un atelier maquillage 
pour les enfants. Les élèves de CM2 a de 
l'école ambroise Paré ont réalisé un centre 
de table pour Noël, qui sera proposé à la 
vente. M'cooking installera une boutique 
éphémère dans l'ancienne boucherie, 
Grande Rue, et proposera des plats frais et 
faits maison à emporter.

+ d'infos, L'atelier d'ambiance,  
info@latelierdambiance.com, 06 68 67 02 83
Suivez l'événement sur Facebook

La Troupe des Roussettes propose de retracer 
l'évolution dans le temps de la Nationale 20, de 
Longjumeau à arpajon, au travers d'une exposi-
tion animée à l'escale.
L'exposition accueillera les écoles le vendredi  
10 novembre, puis sera ouverte au public le  
samedi 11 novembre de 10h à 18h et le  
 dimanche 12 novembre de 13h30 à 17h30.
une projection du film "Le Petit arpajonnais" 
sera organisée le samedi 11 novembre à 20h30.
avec la participation du club de modélisme fer-
roviaire d'arpajon et de Monsieur Ramage pour 
son documentaire sur l'arpajonnais
escale, 14 chemin des Berges

+ d'infos, Troupe des Roussettes, association 
de création et de mise en scène d'animations 
culturelles, 06 17 39 90 31, brigillot@wanadoo.fr

Concert 
de Denis 
Grotsky
une erreur s'est 
glissée dans le 
programme culturel 
2017-2018 : le concert 
de Denis Grotsky  
aura lieu le samedi  
16 décembre  
à 20h30 à l'Eglise 
Saint-Fiacre.



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
après les baisses de subventions aux 
communes (600 000 euros environ 
sur 5 années cumulées), la réduction 
du nombre d'élus locaux et le plan 
d'économies de 13 milliards d’euros au 
niveau des collectivités locales, le gou-
vernement s’attaque maintenant aux 
fonctionnaires !
Toutes les branches de la fonction pu-
blique sont concernées par ces nou-
velles restrictions de l'etat. aucun 
secteur n'est épargné : transports, édu-
cation, hôpitaux, Police, crèches, biblio-
thèques, gymnases, piscines, tribunaux, 
Pôle emploi…
L'appel à la grève du 10 octobre dernier 
a été lancé par l'ensemble des syndicats 
de fonctionnaires, une première depuis 
10 ans, afin de dénoncer la suppression 
de 120 000 postes d'ici à la fin du quin-
quennat, le gel des rémunérations et le 
rétablissement du jour de carence.
Certes, des économies sont nécessaires, 
mais comment peut-on penser que ces 
mesures n'altéreront pas la qualité des 
services rendus aux citoyens ?

Pour la liste uCvB,
Dimitri Lavrentieff
adjoint au maire

Texte non parvenu Texte non parvenu

vivre autrement eDvDB

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

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



• 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 9 novembre, 
de 14h à 17h, à La Ville du Bois (CCAS, 
23 rue du Grand Noyer) et jeudi 12 
octobre, 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 (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. : 3646.

notaire - Consultation sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre 
des notaires de l'Essonne. Mardis 7 et 21 
novembre, de 9h à 12h,  
à Evry. Contact : 01 60 78 01 27

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

santé

Le standard du Réseau  
Bronchiolite est ouvert 
Les professionnels de santé sont à votre écoute jusqu'au 
dimanche 18 février 2018 pendant la période épidé-
mique hivernale de bronchiolite. Pour contacter les 
kinésithérapeutes, vous pouvez appeler le 0820 820 
603 les vendredis et les veilles de jours fériés de 12h à 
20h et les samedis et dimanches de 9h à 18h (numéro in-
digo : 0,12€/minute). Pour contacter les médecins, vous 
pouvez appeler le 0820 800 880 7 jours sur 7 de 9h à 
23h (numéro indigo : 0,12€/minute)
+ d'infos sur http://www.reseau-bronchio.org  

• 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
05 sept. : Éden aTIGuI 
11 sept. : eban Do eSPIRITo SaNTo
14 sept. : Mehdi BaKHTI
15 sept. : Milan SCHNeITTeR 

Félicitations
02 sept. :  Céline FReLING  

et Steve vaNNeau
09 sept. :  Marlène auGuSTo  

et Franck DaRRaS
09 sept. :  Michelle BRoDeMeSTRe  

et Damien CHaGNauD

État civil
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16 sept. :  Marie SoLLIeR  
et Mikaël BLeu

23 sept. :  Nadine MaRKaRIaN  
et Johan RIvauD

30 sept. :  Loris aL NaSSeR  
et alami FaRaH

Condoléances
11 sept. : eugène DoMaGaTa
14 sept. :  Lucienne PLeSSIS 

 veuve GuÉRIN
29 sept. :  Michelle Le veN  

épouse MÉNIeR
30 sept. : Robert CaDeT



Samedi 11 et dimanche  
12 novembre

• exposition  
"la route d'orléans  
au fil du temps" •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la Troupe des Roussettes

Samedi 11 novembre, 11h30

• commémoration  
de l'armistice de 1918 •
Rassemblement à 11h30 devant la mairie, 
place du Général de Gaulle

Dimanche 12 novembre,  
de 14h à 17h30

• fête du sport •
Escale, 14 chemin des Berges
Ateliers sportifs et ludiques. Initiations 
aux objets roulants (segway, gyropode, 
onewheel…). Accès libre et gratuit, dès 7 ans.

Vendredi 17 et samedi 18 novembre

• tous en rose ! •
Organisé par L'Atelier d'Ambiance,  
4 Grande Rue 
Animations et activités chez les commer-
çants et à l'Escale (14 chemin des Berges) 

le samedi, au profit de la recherche sur le 
cancer du sein de l'Institut Gustave Roussy

Samedi 18 novembre, 13h30

• concours de belote •
Foyer, 20 rue Ambroise Paré
Organisé par le Foyer des Anciens

Samedi 18 novembre, 20h30

• soirée théâtre "varia-
tions énigmatiques" •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la compagnie Nautilus
Autour des éternels mystères du sen-
timent amoureux, deux hommes s’af-
frontent : Abel Znorko, prix Nobel de 
littérature, qui vit retiré des hommes sur 
une île perdue de la mer de Norvège, où 
il sublime sa passion pour une femme 
avec laquelle il a échangé une longue 
correspondance, et… Erik Larsen, journa-
liste énigmatique qui vient interviewer 
l’écrivain. Mais pour quel motif inavoué 
est-il là ? Pourquoi un tel misanthrope 
a-t-il accepté de le recevoir ? L’entrevue se 
transforme vite en un jeu de la vérité ryth-
mé par une cascade de rebondissements ! 
Le TOUT baigne dans l’humour et l’écriture 
d’Éric-Emmanuel Schmitt. 
Tarif normal 10 € / Tarif réduit 8 €

Samedi 25 novembre, 15h30

• goûter-partage  
"notre biscuit préféré" •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Ouvert à tous
Venez élire votre biscuit préféré lors d'un 
goûter-partage (détails en page 8).

de 10h à 18h
escale, 14 chemin des Berges
Préparez vos cadeaux pour les fêtes grâce 
aux nombreux exposants : alimentation 
(vins, foie gras, charcuterie…) ou idées 
cadeaux (bijoux, artisanat, objets de 
décoration…). Visites du Père Noël le 
samedi de 11h à 12h et le dimanche de 
15h à 18h. Animations tout le week-end 
(tombola, trampoline…)
Entrée gratuite
+ d'infos, service Culture-sports,  
01 64 49 59 40

+ d'infos sur www.lavilledubois.fr

• décemBRe  en BRef •

8 et 9 décembre : Téléthon

16 décembre : concert de Denis Grotsky

concerts  
du nouvel an
Organisés par Paris-Saclay, les tra-
ditionnels concerts de musique 
classique du Nouvel An auront lieu 
le lundi 1er janvier 2018 au Théâtre de 
Longjumeau, au Théâtre de Massy et 
à l'Espace culturel Boris Vian aux Ulis. 
Ces représentations gratuites sont 
accessibles sur réservation.
Rendez-vous sur www.paris-saclay.
com pour l'ouverture de la billetterie.

• agenda • 

marché de noël 

• Samedi 25 et  
dimanche 26 novembre  •




