
Préparer l'avenir grâce 
à un budget rigoureux

• Zoom • 

 d’actualités sur www.lavilledubois.fr

Journal municipal 
d’informations  

de La Ville du Bois

numéro 
133

  mai                2018

15 places de stationnement  
supplémentaires en centre-ville 

réalisées  en 2017



Madame, Monsieur,

Comme vous pourrez le constater dans le dos-
sier de cette Feuille du Bois, la situation finan-
cière de la commune s’améliore. La percep-
tion de recettes liées en partie à la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure (TLPE) et la réduction 
importante des dépenses de fonctionnement 
nous permet, malgré la baisse des dotations, 
de dégager une capacité d’autofinancer une 
partie de nos investissements. L’encours de la 
dette diminue sensiblement au regard de son 
montant en 2015, correspondant à la réalisa-
tion de l’école et du gymnase des Bartelottes, 
soit 9,3m€ dont environ 65% financés sur nos 
fonds propres. L’assemblée délibérante, qui 
s'est réunie début avril pour le vote du budget, 
a donc décidé de maintenir les taux d’imposi-
tion actuels.
Si la baisse des dotations semble se stabiliser 
(-600 000€ en ce qui nous concerne), nous 
continuerons tout de même à souffrir des me-
sures mises en place par l’Etat concernant les 
communautés de communes ou d’aggloméra-
tion. La limitation de l’augmentation de leurs 
dépenses de fonctionnement propres à 1.2% 
ainsi que la limitation de la durée de rembour-
sement de leur dette à 12 années maximum 
impactent les services publics pour lesquels 
elles sont compétentes. A cet effet, l’améliora-
tion notable du fonctionnement de la ligne de 
transport Dm17 qui traverse notre territoire ne 
se fera pas et le devenir de la navette gratuite 
Paris-Saclay s’assombrit dès 2019.
Les projets 2018, pour la partie fonctionnement, 
visent à maintenir la qualité des services ren-
dus à la population, associations comprises, 
et à les optimiser si nécessaire pour réduire 

les coûts de fonctionnement. Pour la partie 
investissement, l’accent est mis sur les dispo-
sitifs de sécurisation incendie dans les écoles, 
les moyens de réduire la facture énergétique 
(éclairage public, chauffage des bâtiments pu-
blics), ainsi que la lutte contre les inondations 
causées par les fortes précipitations. C'est pour-
quoi des travaux importants, dont quelques 
travaux de voirie, auront lieu sur le territoire 
communal. La réhabilitation des réseaux de la 
Grande Rue contrairement à ce qui avait été 
envisagé par le Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de l’orge (SIVoA) ne se fera que l’année 
prochaine. Ces investissements importants 
sont financés en partie sur nos fonds propres, 
par les  subventions issues des contrats d’amé-
nagement régional et de partenariat départe-
mental en préparation ainsi que par les sub-
ventions de la Communauté d’agglomération 
Paris Saclay (CPS)
L'évolution de la commune au cours des an-
nées à venir, exposée dans le Rapport d’orien-
tation Budgétaire, prend en compte la trans-
formation lente mais inéluctable de l'axe RN20 
ainsi que les contraintes imposées par l’Etat 
au titre de la loi Solidarité Renouvellement Ur-
bain (SRU). Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
en cours de révision, l'exprime notamment le 
long du secteur RN20. Une prochaine réunion 
publique organisée le 15 mai prochain per-
mettra d’échanger sur le zonage et les règles 
applicables.

 Cordialement
Votre Maire,

 Jean-Pierre meur
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24 et 25 mARs  

Escale'N Jazz
Le grand rendez-vous des amateurs de 
Jazz et de Lindy hop a réuni plus de 200 
spectateurs le samedi soir pour  assister 
aux shows du Woodtown orchestra 
accompagné de Fabian Ballarin et du 
Panama Swing. 

Le dimanche, 400 personnes ont participé 
aux Rencontres chorégraphiques de 
l'association Danse et Gym du Bois, en 
collaboration avec les villes voisines.

Encore une belle réussite pour le Festival 
annuel de jazz !

• RetouR en images • 
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 Retour sur 2017 : une année de transition 
Le budget de fonctionnement est stabilisé et les investissements sont limités aux urgences.

Recettes 
2016 : 9 744 665€
2017 : 9 867 551€
Recettes perçues au titre des prestations de services, 
des dotations de l’Etat, des impôts et taxes…

Dépenses
2016 : 8 576 207€
2017 : 8 649 665€
Dépenses liées au fonctionnement de la commune 
(charges à caractère général, de personnel,  
de gestion courante, intérêts de la dette…)

Recettes 
2016 : 4 151 246€
2017 : 3 001 653€
Subventions, emprunts, dotations de l'Etat

Dépenses
2016 : 3 221 817€
2017 : 2 522 931€
Dont 1 055 589€ de dépenses d'équipement

excédent de clôture : 
2016 : 1 168 458€ 
2017 : 1 217 886€

excédent de clôture : 
2016 : 929 429€
2017 : 478 722€ 

Le budget de fonctionnement

 Objectif prioritaire :  
garder la qualité des  
services proposés à  
la population tout 
en préservant un 
autofinancement

Le budget d'investissement

BuDgEt  

Un équilibre constant et 
rigoureux pour préparer 
l'avenir

•  Les investissements ont été limités aux urgences avec une priorité à la lutte  
contre les inondations. Objectif : poursuivre le désendettement.

L'encours  
de la dette  
a diminué  

de 524 614€  
en 2017
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Les principaux investissements 2018 sont détaillés dans les pages suivantes.

Recettes 
2017 (réalisées) : 9 867 551€
2018 (prévisionnelles) : 8 878 000€

DéPENSES
2017 (réalisées) : 8 649 665€
2018 (prévisionnelles) : 8 121 000€

 Objectif : maîtriser les dépenses et assurer le même 
service à la population

 Le budget de fonctionnement 2018 

 Le budget d'investissement 2018 

• Pourquoi les  
recettes diminuent ? • 
Le budget primitif 
2018 (en recettes et en 
dépenses) prend en 
compte le transfert de 
la compétence Voirie 
à la Communauté 
d'agglomération  
Paris-Saclay au 1er 
janvier 2018, impactant 
le budget de 
fonctionnement  
de 650 000€.

Capacité  
d'autofinancement

La capacité d’autofinancement permet 
à une collectivité locale de faire face au 
remboursement de la dette en capital, mais 
également de financer tout ou une partie de 
l’investissement.
en 2017 > 809 079€
en 2018 > 757 022€

2018 : 1 523 000€ 
Dépenses prévisionnelles d'équipement

•  mise en conformité de la sécurité 
incendie dans les écoles

•  Lutte contre les inondations en 
réhabilitant les réseaux eaux 
pluviales

•  modernisation de l'éclairage 
public

•  Adaptation des installations de 
chauffage des structures

•  Remplacement des menuiseries 
dans les bâtiments publics

•  Études : écoles, crèche...
•  Travaux de mise en accessibilité des 

bâtiments selon l'Ad'AP (Agenda 
d'Accessibilité Programmée)

•  Aménagement de la rive RN20 
(logements, services, commerces, 
transports…)

La SécuRité
La REchERchE D’ écoNoMiES 

DE foNctioNNEMENt
La PRéPaRatioN DE L’aVENiR 

DE La coMMuNE

 Budget 2018 : nos objectifs 

Maintien des taux 

d'imposition

Depuis une première 

baisse en 1995, et malgré 

la diminution constante 

des dotations de l'Etat, 

nos taux restent 

inchangés en 2018.
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2017
1  • Aménagement d'un 

Chaucidou sur le CR9

2 • Création de 15 places  
de parking derrière la mairie

3 •

modernisation et réhabilitation 
du réseau eaux pluviales  
rue Ambroise Paré et  
rue du Grand Noyer

4 • modernisation de  
l'éclairage public

5 •
Réalisation d'une aire de 
stationnement de 20 places
sentier des Forêts

Les principaux 
investissements 
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2018
6  • maison Schneersohn : étude avant travaux

7 •
Stade Patrick Godey : mise en conformité des 
réseaux eaux usées et eaux pluviales, travaux 
dans les locaux

8 • modernisation du système de chauffage à la 
Ferme de la Croix Saint-Jacques

9 •
modernisation et réhabilitation du réseau  
eaux pluviales (chemin des Berges et ruelle 
du Presbytère)

10 • Changement des menuiseries au CCAS,  
Foyer des Anciens, services Techniques et mairie

11 • Nouvelle salle d’exposition au 1er étage de l’Escale

12 • Réfection du sol et modernisation du système  
de chauffage du Petit Gymnase

13 • Etudes pour la construction de 120 logements  
au 71-73 avenue de la Division Leclerc

14 •
Etudes en cours pour l'aménagement et la 
construction de 120 logements aux abords 
de la rue des Cailleboudes

15 • Études d'aménagement d'une micro-crèche

16 • Études avant travaux de réhabilitation  
de l'ex-école Notre-Dame

17 •
Remplacement du collecteur d'eaux pluviales 
Vieux Chemin de montlhéry (entre chemin du 
ménil et rue des Prés)

18 •

Travaux dans les écoles : mise en conformité 
de la sécurité incendie dans les écoles des 
Renondaines et Ambroise Paré et études pour 
travaux de menuiseries Ambroise Paré

mise en accessibilité des bâtiments : stade, école  
des Renondaines, service Culturel, RASED
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Un des objectifs prioritaires de la 
Ville pour 2018 est de continuer 
sa lutte contre les inondations en 
réhabilitant les collecteurs d'eaux 
pluviales. Après deux premières 
interventions en 2017, rue Ambroise 

Paré et rue du Grand Noyer, les 
travaux d'assainissement continuent 
cette année.

Remplacement des collecteurs 
d'eaux usées par le sIVOA
•  Chemin des Berges > juillet / août 
•  Ruelle du Presbytère > de 
septembre à novembre

Remplacement du collecteur 
d'eaux pluviales par la Ville
•  Vieux Chemin de montlhéry (entre 
chemin du ménil et rue des Prés)  
> juillet / août

Après une première rencontre 
avec les habitants et une en-
quête publique, la révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) se 
poursuit autour d'une réunion 
organisée avec les administrés 
le mardi 15 mai à 18h en salle 
du Conseil municipal. Lors de 
ce moment d'échanges, les élus 
présenteront le règlement et le 
zonage du PLU. Les documents 
présentant les chiffres clés du 
diagnostic, le Projet d'Aména-
gement et de Développement 
Durables, le projet de ville et les 
évolutions du dispositif régle-
mentaires sont disponibles sur  
www.lavilledubois.fr
Venez vous exprimer et 
contribuer ainsi à la mise en 
œuvre du projet de votre ville 
pour les 15 prochaines années !
Renseignements, service 
Urbanisme, 01 64 49 56 83

• c’est dans l’actualité • 

aSSaiNiSSEMENt 

La Ville poursuit les travaux  
à partir de cet été

PaRiS-SacLay

L'intercommunalité  
au service de l'emploi

Des modifications de circula-
tion et de stationnement sont 
à prévoir. 
Les riverains concernés seront 
informés directement. Une 
communication sera effectuée 
dans le prochain journal et sur 
www.lavilledubois.fr 

Accompagner les 
recruteurs
Afin de faciliter son implantation 
dans notre ville, l'enseigne Domino's 
Pizza a organisé son recrutement 
en partenariat avec la communauté 
d'agglomération Paris-Saclay et le 
Centre Communal d'Action Sociale. 
18 personnes ont été recrutées, dont 
2 de La Ville du Bois. Le restaurant a 
ouvert ses portes fin avril, sur la RN20, 
au niveau de la rue des Cailleboudes.

Faciliter le retour  
à l'emploi
La maison Intercommunale de 
l’Emploi (mIE) est installée au 
parc Nativelle de Longjumeau,  
les personnes de plus de 26 ans 
en recherche d’emploi peuvent 
y trouver un accompagnement 
personnalisé, des conseils et des 
ateliers pratiques. Des ateliers 
collectifs gratuits sont organisés 
(entretien de recrutement, gestion 
du stress, atelier CV…). Située dans 
les mêmes locaux, la maison de la 
Création d'entreprise informe et 
accompagne les porteurs de projets 
dans leur parcours de création.
La mIE recense toutes les offres 
d’emploi sur les 27 communes de 
l’agglomération Paris-Saclay via son 
site internet www.localemploi.fr 

Journée de recrutement Domino's Pizza au CCAS

uRBaNiSME
exprimez-vous sur 
le PLU lors d'une 
réunion publique
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Véritable promenade familiale 
et festive, la Rainbow Road se 
déroule sur le CR9 entre les courts 
de tennis et l'école des Bartelottes. 
L'événement s’inspire de la culture 
indienne, plus précisément de la 
fête des couleurs, Holi. Cette parade 
ludique et colorée a pour objectif de 
nous faire aborder l’été  joyeusement.  
Après inscription, rendez-vous 
devant les courts de tennis (derrière 
la Ferme de La Croix Saint Jacques) 
selon le groupe dans lequel vous 
serez inscrit : à 15h (G1), 15h15 (G2), 
15h30 (G3) ou 15h45 (G4).
Ensuite, c'est parti jusqu'à l'école 
des Bartelottes ! Les familles se 
déplaceront sur un parcours établi 
et devront relever les défis à chaque 
porte, où un lancer de poudre 
colorée les attend (poudre 100% 

naturelle à base de fécule de maïs)! 
A l’arrivée, les participants devront 
être les plus colorés possible pour 
un super final ! Les poussettes sont 
autorisées (mais pas les rollers, ni les 
vélos, patinettes, etc…).

Précaution d’usage Pas de contre-
indication particulière sauf pathologie 
respiratoire. Des lunettes plastiques 
de protection seront fournies à 
chaque participant.

Comment vous équiper ? Portez un 
tee-shirt blanc ; Evitez les vêtements 
trop sensibles ; Envisagez le port 
d’un masque en papier si vous le 
souhaitez.
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• espace familles • 

• Rdv… de la petite 
enfance           •

camion pmi «le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 18 mai, 25 mai et 8 juin, de 
9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
mardis 15 mai et 5 juin, de 9h à 11h30  
Sur le parking de l’Escale (chemin 
des Berges). Prendre rendez-vous 
au 06 80 72 81 94. 
programme de l’accueil  
parents-enfants «1, 2, 3 soleil»
Espace de jeu, de paroles, de 
rencontres et d’échanges, réservé 
aux enfants de moins de 4 ans, non 
scolarisés, accompagnés d’un ou 
deux adultes familiers. Accueil libre 
et gratuit. Les vendredis de 8h45 à 
11h à l’Espace «Les Lutins du Bois», 
en face de l’Escale. Sans réservation. 
Vendredi 18 mai : motricité
Vendredi 25 mai : biblio-bébé
Vendredi 1er juin : peinture
Jeudi 7 juin : sortie à Babyland
Vendredi 8 juin : motricité
Renseignements : 01 69 63 32 72.
Biblio-bébé
mardi 29 mai, de 10h à 11h 
matinée réservée aux 3 mois - 3 ans 
à la découverte des albums pour 
tout-petits. 
Sur inscription 
Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)
Contact : 01 64 49 59 41, 
bibliotheque@lavilledubois.fr 

coLoR RuN 

Rendez-vous le samedi  
2 juin pour la Rainbow Road

Evènement sur inscription uniquement (200 personnes maximum)
Coupon à remplir et à remettre obligatoirement au service Educatif entre le 
lundi 14 et le vendredi 25 mai (Inscription possible sur www.lavilledubois.fr)

Nom  .....................................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................................

Age ........................................................................................................................................................................

Mail .  .....................................................................................................................................................................
Coordonnées de chaque participant (obligatoire) .........................................................
  ................................................................................................................................................................................
Les enfants de moins de 14 ans devront être accompagnés.

à NotER
Préinscription au centre pour l'été
Erratum : la réservation sur le 
Portail Famille s'effectue jusqu’au 
mardi 5 juin 2018 à minuit (au lieu 
du 10 juin).
En raison de la forte affluence, les 
maternels (petits et moyens de 
l’année 2017-2018) seront accueillis 
du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
sur l’accueil des Renondaines. 
Ils seront ensuite accueillis à la 
ferme, avec tous les autres enfants, 
jusqu’à la fin de l’été.
Jours fériés mai 2018
Pour rappel, il y a cours dans toutes 
les écoles les 7, 9 et 11 mai 2018.

+ d'infos, service Educatif,  
01 64 49 59 45,  
educatif@lavilledubois.fr 
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fêtE DES VoiSiNS 
C'est la fête place Beaulieu !
La Ville et l’association Inter’val vous invitent à participer à la 
11e édition locale du « Pique Nique Géant » dans le cadre de 
la Fête des Voisins. Vendredi 25 mai, venez nombreux faire la 
fête sur la place Beaulieu à partir de 18h, jusqu’à 22h. 
Pour participer, il vous suffit d’apporter de quoi vous restau-
rer, deux barbecues seront à votre disposition. 
Sur place, de nombreuses animations vous attendent dans 
une ambiance conviviale et musicale. N’oubliez pas vos bal-
lons, raquettes de badminton ou autres jeux d’extérieurs… 
ainsi que votre bonne humeur !
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

SaMEDi 26 Mai, 16h
La compagnie du Moulin présente 
5 pièces mises en scène par Sophie 
Accard.

■ Léon Gromagnon à la chasse
Le grand chasseur préhistorique, 
Léon Gromagnon, a bien du mal à 
découvrir le moindre moustique. 
Pourtant, d’énormes bêtes le suivent 
discrètement…
■ Le dragon à trois têtes
Un dragon dévaste la contrée. Coline 
saura-t-elle en venir à bout ?
■ Les raquettes folles
Un présentateur de télévision reçoit un 
célèbre groupe de rockers qui a rem-
placé ses guitares par des raquettes de 
tennis. 
■ Le ruban moucheté, d'après Arthur 
Conan Doyle
La jeune Helen Stoner consulte  

Sherlock Holmes à propos d'évène-
ments étranges ayant eu lieu dans son 
château. Sa sœur a trouvé la mort peu 
avant son mariage dans des circons-
tances mystérieuses auxquelles leur 
beau-père, le Dr. Roylott, ne semble 
pas étranger. Helen, dont le propre 
mariage est proche, se voit obligée par 
son beau-père d'occuper la chambre 
et le lit dans laquelle sa sœur a trou-
vé la mort. Holmes et Watson passent 
une nuit au château pour élucider ce 
problème. Y réussiront-t-il ? 
■ Les cents pas, de Jean Michel Ribes
marie-Gisèle et George Gantemouf-
flon sont réveillés en pleine nuit par 
des bruits de pas sur le palier de leur 
appartement. Toutes les suppositions 
sont faites sur l'étrange promeneur. 
Les "pas" déclenchent une crise vio-
lente entre le couple, saisi par une 
peur grandissante.

SaMEDi 2 JuiN, 20h30 

L'association Renaissance et 
Culture présente deux pièces qui 
seront jouées par le groupe de 
théâtre enfant
Pour faire un bon Petit Chaperon, de 
Romain Drac, Christian Jolibois et 
Joël Pommerat

Charles Perrault est bien embêté, il a 
promis à sa nièce marie-Jeanne de lui 
écrire une histoire, mais l’inspiration 
ne vient pas… Il se triture les méninges 
pour trouver les ingrédients néces-
saires à l’élaboration d’un conte « qui 
fait peur », aidé d’un accessoiriste fa-
cétieux. Ce qu’il imagine se joue alors 
sous les yeux du spectateur…
■ Grandir, d'Emmanuel Darley
minnie et momo se rencontrent à 
l’école. Elle est si grande qu’on la sur-
nomme Girafe, lui plus petit que tous 
les autres. malgré cette différence de 
taille, et en dépit du regard de leurs 
copains, ils tombent amoureux l’un de 
l’autre. Ensemble, ils parviennent à af-
fronter leurs peurs et à parler de leurs 
malheurs. 
Pas de pré-réservation.  
Billetterie en vente le soir-même. 
Escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

théâtRE

De nombreuses pièces à découvrir
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Après 10 éditions de tournoi de balle 
aux prisonniers, changement de for-
mule pour cette rencontre intergé-
nérationnelle !
Le principe est le même : un tournoi 
amical et une pratique ludique ac-

cessibles à tous. La forme change : 
comme dans une partie de paintball, 
les deux équipes évoluent librement 
dans un espace parsemé d’obstacles 
et de cachettes, c'est l'Ulteam ball !
L'objectif : poursuivre et toucher 

l’équipe adverse avec des balles en 
mousse. Vous évoluerez dans 4 scé-
narios différents où vous affronterez 
à chaque fois une nouvelle équipe : 
Le dernier survivant ; Le mode at-
taque vs défense ; L’escorte du pré-
sident ; La chasse au trésor (lots et 
friandises à la clé !). A l'issue du tour-
noi, les équipes gagnantes se verront 
décerner les récompenses. 

Dimanche 3 juin, dès 13h30
Escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, service Culture et sport,  
01 64 49 55 40

NouVEau

Ulteam ball : nouvelle formule pour la balle aux prisonniers

Dans chaque ville ou village, artistes 
débutants ou confirmés, seront ac-
cueillis pour créer dans la journée, 
une peinture ou un dessin sur un su-
jet libre à propos des monuments et 
des lieux de son patrimoine, sauf pour 
la série matisse (enfant de 3 à 6 ans) 
qui sera en création totalement libre. 
Au-delà du plaisir de la création et de 
la redécouverte du patrimoine, cha-
cun peut exposer son œuvre le jour 
même. Libre à chaque artiste de par-

ticiper ou non au concours local pour 
voir sa réalisation distinguée par le 
jury. La participation est gratuite.

Chacun peut participer, enfants, pa-
rents, grands-parents ! 
Les participations sont réparties en 
8 catégories, selon les âges. 8 tech-
niques sont acceptées (sont exclus 
les procédés informatiques et photo-
graphiques) : huile, pastel, aquarelle, 
gouache, acrylique, dessin, encre et 
autres techniques et supports.

Tous les supports sont autorisés : toile, 
carton, papier, contrecollé, soie, bois, 
métaux, porcelaine, verre, pierre…

Chaque participant apporte son sup-
port et ses matériaux. Le format maxi-
mum autorisé est de 65 x 54 cm, sauf 
pour la série Graff qui peut se réaliser 
sur un support de 70 x 100 cm.
Un jury composé de 5 membres (re-
présentants de la ville, associations 
locales, professeurs d'arts plastiques, 
artistes…) déterminera les lauréats.

Les œuvres primées participeront 
à la finale qui aura lieu le dimanche  
4 novembre 2018 à 18h à Egly (salle 
des Fêtes, Foyer JC moulin, 6 Grande 
Rue). Entrée libre et gratuite.
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fêtE DE La PEiNtuRE RaPiDE
Artistes débutants ou confirmés, à vos pinceaux !

A La Ville du Bois, 
rendez-vous 
LE DiMaNchE 10 JuiN ! 
Programme de la journée :
8h - 12h : accueil des participants, 
inscriptions, validation des sup-
ports et matériaux.
8h - 16h : création des œuvres sur 
le motif (après inscription).
14h - 16h : retour des œuvres, 
contrôle et encadrement.
16h30 - 17h30 : réunion du jury
17h30 : ouverture au public
18h : palmarès et récompenses

+ d'infos, service Culturel, 
01 64 49 55 40, et sur la page 
Facebook de l'événement 
 fetedela.peinture 
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• associations • 

Pour sa 8e édition de la Journée de 
la Diversité, le dimanche 27 mai, 
l’association Mozaïq vous accueille 
place Beaulieu sous un chapiteau 
en bambous ! En écho à l’événe-
ment mondial de l’Unesco, nous 
vous invitons à vivre de belles ren-
contres. L’invité d’honneur est le 
Rwanda avec un stand sur la récon-
ciliation maurice Kwizerimana, la 
danseuse Nido Uwera avec ses mu-
siciens et la chanteuse Nirere Sha-
nel. Nous avons aussi la chance de 
vous présenter le scénariste de Ra-
han Jean François Lecureux avec son 
camion et sa grotte ! Des spectacles 
variés vous seront proposés : Danse 
urbaine avec le théâtre de Bréti-
gny, Reggae Aziz Wade, musique 

et danse malgache Candy Cannell, 
défilé de la Fanfare des Gros Bidons. 
Sans oublier la découverte des ate-
liers et des stands : sculpture col-
lective avec Toto, bulles de savons 
géantes, DodgeBall avec Brice, le 
collège Louise Weiss, l’Association 
des Familles et Amis de l'Afrique de 
massy, les sculptures de ballons très 
appréciées des enfants et beaucoup 
d’autres surprises… comme la tradi-
tionnelle tombola, qui offrira au plus 
chanceux un bel olivier Truffaut !
Le 27 mai, c’est aussi la Fête des 
mères, alors venez en famille ! 
Restauration et bar sur place. 
Contact : asso.mozaiq@laposte.net, 
http://association-mozaiq.blogspot.
com ou sur Facebook

de la Diversité

La passion se partage, pourquoi ne 
pas la transmettre ? Après le succès 
de l’exposition sur l’histoire de la 
Nationale 20, La Troupe des Rous-
settes prépare pour les 16, 17 et 18 
novembre 2018, le 8e "Salon des 
Passionnés". 

Vous vous intéressez à l’histoire, 
la culture, le jardinage ? Vous êtes 
collectionneur de timbres, voitures 
miniatures, cartes postales ? Vous 

fabriquez des maquettes, des trains 
ou des jouets ? Vous aimez dessiner, 
peindre, construire avec les Playmo-
bil, les Lego ou les meccano ? Quelle 
que soit votre passion, venez nous 
rejoindre pour partager avec les 
élèves et le public.

Contact : Brigitte GILLOT,  
06 17 39 90 31,  
latroupedesroussettes@orange.fr 
+ d'infos, 01 69 01 59 36

tRouPE DES RouSSEttES

Une rencontre de passionnés

Journée
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• paRis-saclay • 

À Paris-Saclay, le monde des start-
up et de l’innovation s’ouvre au 
jeune public : rendez-vous à la pre-
mière édition de Start-up For Kids, 
les samedi 26 et dimanche 27 mai, 
à l’école CentraleSupélec (8-10 rue 
Joliot Curie à Gif-sur-Yvette).
organisé en partenariat avec l’Uni-
versité Paris-Saclay, Start-up For 
Kids, ce sont deux jours de décou-
vertes et d’ateliers ludiques pour les 

enfants (6-14 ans) et les adolescents 
(15-20 ans): hackathons, ateliers-dé-
couverte de projets innovants, chill 
conf' sur les métiers du futur et de 
l'innovation, initiation au codage 
informatique, cycle de conférences 
pour les parents…

Entrée gratuite. 
Programme et inscription 
(obligatoire) sur paris-saclay.com 

VTTistes, rendez-vous pour une nou-
velle édition du Tour Paris-Saclay, 
dimanche 10 juin, au départ du 
complexe sportif de moulon, à Gif-
sur-Yvette. Que vous soyez sportifs 
confirmés, simples pratiquants ou 
amateurs de  balades en famille, 
vous trouverez de  quoi satisfaire vos 
envies avec, au choix, 4 boucles de 12, 
25, 40 et 70 km !

A noter : la boucle Expert (70km) 
passe par les bois de notre com-
mune !

organisé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay avec  
l’oC Gif VTT, le Tour Paris-Saclay est 
l’occasion de traverser une grande 
diversité d’espaces naturels du terri-
toire, sur le plateau de Saclay, mais 
aussi au cœur des vallées et à travers 
les principales forêts remarquables 

de l’agglomération Paris-Saclay. 
Les itinéraires proposés vous feront 
également découvrir quelques-uns 
des sites patrimoniaux du territoire, 
comme la Tour de montlhéry ou le 
viaduc des Fauvettes.

Cette année, le Tour Paris-Saclay 
s’enrichit de nouvelles animations 
pour les enfants au « village départ » 
: un « Bike Park mobile » (à partir de 
8 ans), sorte de parcours de bosses 
et de virages relevés ; le « Draisiennes 
Park », un parcours de modules 
adaptés aux touts petits (3-6 ans).

Autre nouveauté, il est désormais 
possible de louer des VTT sur place, 
sur réservation au préalable.

Renseignements et inscriptions sur 
paris-saclay.com, jusqu’au 5 juin, et 
le jour-même sur place.

NouVEau

start-up For Kids : 
viens t'initier à l'innovation 
en t'amusant !

tRouPE DES RouSSEttES

Une rencontre de passionnés

éVéNEMENt SPoRtif

tour Paris-saclay Vtt : tous en selle !



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
Patrick Brechat
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• expRession liBRe • 
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exPRessION Des 
CONseILLeRs De  

LA mAJORItÉ  
mUNICIPALe

UCVB
mesdames, messieurs, 
malgré la baisse continue des dotations 
de l'Etat depuis 2014, nous n'avons pas 
augmenté le taux des impôts locaux. Les 
efforts de gestion portent leurs fruits et du 
point de vue budgétaire 2017 se termine 
sur un bon résultat. L'essentiel des services 
offerts aux urbisylvains est conservé. La 
dette, augmentée pour la réalisation du 
complexe des Bartelottes, a encore dimi-
nué cette année. Nos dépenses de fonc-
tionnement sont stabilisées à un niveau 
compatible avec nos ressources et nous 
conservons un autofinancement qui per-
met d'assurer un équilibre global. Nous 
respectons les contraintes fixées par l'Etat 
en matière de logements aidés. Nos inves-
tissements ont été prévus en fonction du 
possible, la priorité a été donnée à la lutte 
contre les inondations. Pour 2018 nous 
prévoyons une reprise des investissements 
et préparons deux contrats avec la Région 
et le Département pour la rénovation des 
bâtiments publics (économie d'énergie 
et travaux de sécurité), la réalisation des 
études pour aménager la micro-crèche 
et la nouvelle école nécessaire à la ren-
trée 2021 (ex Notre Dame), la poursuite de 
l'accessibilité des bâtiments communaux 
aux personnes à mobilité réduite. Enfin le 
transfert de la compétence Voirie à notre 
intercommunalité devrait 
nous permettre d'améliorer 
notre réseau urbain.

Pour la liste UCVB,
marcel BRUN

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 
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• infoRmations pRatiques • 

impôts 

Vous avez une question  
au sujet des impôts ?
Deux numéros spéciaux ont été mis en place par la 
Direction Départementale des Finances publiques 
de l'Essonne pour répondre aux interrogations des 
usagers. Prélèvement à la source > 0811 368 368 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h (appel surtaxé 0,06 
cts la minute  + coût de l'appel) ou www.economie.
gouv.fr/prelevement-a-la-source 
Campagne déclarative jusqu'au 17 mai 
par papier et jusqu'au 5 juin sur internet >  
01 69 47 18 96 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (tarif local).

Bienvenue
5 mars : Enzo RAKoS
6 mars : maxence ASSI
7 mars : Axel mAYSSENG
22 mars : mouhamadou DIoUF
27 mars : Céline ÇELIK
29 mars : Eléa DoS REIS RIBEIRo

Félicitations
16 mars : mokomo moKomo et 
Dezirpel mAYAKI mBUNGU

État civil
Condoléances
1er mars : Gabrielle VERmAUDT veuve ToNI
4 mars : Nicole THomAS veuve RoUSSEL
20 mars : Domingos mENDES FURTADo
28 mars : michel DI SANTo

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

Permanences

aide aux victimes -  
Renseignements : 01 60 78 84 20 ou sur 
www.mediavipp91.fr 

assistante sociale - Permanence sur 
rendez-vous au CCAS, 23 rue du Grand 
Noyer. Contact : Maison Départemen-
tale des Solidarités, 01 69 79 93 35.

accueil, écoute et soutien des jeunes -  
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. Ques-
tions de scolarité, d’emploi et de santé. 
Inter’Val, 29 chemin des berges,  
01 64 49 00 76.

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

permanence de médiation -  
Information, écoute, orientation. Sur 
rendez-vous au 01 64 49 59 40. Mairie, 
place du Général de Gaulle.

permanence opaH (Opération Pro-
grammée d'Amélioration de l'Habitat) 
Des conseils techniques, un appui 
administratif et des aides financières 
pour rénover votre logement.  
Renseignements au 01 60 78 17 11.

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

caf - Evry (1-3 impasse Alexis 
Trinquet), du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h (le mercredi uniquement 
sur rendez-vous). Tél. : 0 810 25 91 10.

cpam - Arpajon (15 rue Jules Lemoine)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h45 à 17h. Tél. : 36 46.

notaire - Consultation sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre 
des notaires de l'Essonne.  
Mardis 15, 29 mai et 5 juin, de 9h à 12h, à 
Evry. Contact : 01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

maison de justice et du droit -  
Des professionnels du droit vous 
accueillent gratuitement pour vous 
conseiller en cas de litiges. 01 64 86 14 
05 du lundi au vendredi 9h-12h/13h30-
17h30. Rue des Bergères 91940 Les Ulis.

Permanence parlementaire
La permanence parlementaire de 
marie-Pierre RIxAIN, deputée de la 
4e circonscription de l'Essonne, si-
tuée au 134 rue du Président François 
mitterrand 91160 Longjumeau, est 
ouverte au public les lundis et jeudis 
de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous les 
autres jours. madame RIXAIN reçoit 
sur rendez-vous le 1er vendredi de 
chaque mois.

Contact : mprixain.perm@orange.fr,  
01 69 81 70 35

• utile •
urgences
• urgences : 112
• pompiers : 18
• samu : 15
•  sos médecins : 0 826 88 91 91
•  pharmacie de garde (nuit,  

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

• police : 01 64 49 55 60 ou 17
•  gendarmerie : 01 69 63 25 00
•  eau : 0 977 40 11 42
•  electricité : 0 972 67 50 91
•  gaz : 0 800 47 33 33

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

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

ramassage des déchets

• ordures ménagères : lundi et jeudi 
•  emballages ménagers (plastique, 

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

impaires)
•  déchets végétaux : chaque lundi  

(d'avril à novembre)
•  encombrants : 1er vendredi du mois
•  déchèteries :  

Nozay : 01 69 63 81 10 (fermée le mardi 
et le jeudi) 
Ste Geneviève des Bois : 01 60 16 60 67 
St Michel sur Orge : 01 60 16 01 66 
Morangis : 01 69 09 57 18

Contact : 01 69 74 23 50 
contact@siredom.com



mardi 8 mai, 11h30

• cérémonie commémo-
rative du 73e anniversaire 
du 8 mai 1945 •
Rassemblement place du Général  
de Gaulle

Vendredi 25 mai, à partir de 18h

• fête des voisins •
Place Beaulieu,  
Pique-nique géant et animations  
jusqu'à 22h
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

samedi 26 mai, 16h

• après-midi théâtre • 
Escale, 14 chemin des Berges
Par la Compagnie du Moulin
5 pièces mises en scène par Sophie Accard
Billetterie sur place
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

samedi 26 et dimanche 27 mai

• start-up for kids •
Ecole CentraleSupelec,  
Gif-sur-Yvette
Organisé par la communauté d'agglomé-
ration Paris-Saclay
Deux jours de découvertes et d’ateliers 
ludiques pour les enfants (6-14 ans) et les 
adolescents (15-20 ans) sur le thème de 
l'innovation.
Entrée gratuite. Programme et inscription 
(obligatoire) sur www.paris-saclay.com

Dimanche 27 mai, à partir de 12h

• Journée de la diversité •
Place Beaulieu
Par l'association Mozaïq
Départ en fanfare de la mairie à 12h vers la 
place Beaulieu, puis initiation à la décou-
verte à travers des animations, des spec-
tacles, des ateliers…
Restauration sur place

Jeudi 31 mai, 19h

• soirée plan climat •
Halle Mandela, Longjumeau
Organisée par la communauté d'agglomé-
ration Paris-Saclay
Venez poursuivre la co-construction du 
Plan Climat ! Organisée en pleine semaine 
européenne du Développement durable, 
cette soirée constitue un temps fort au 
cours duquel les participants pourront 
partager leurs idées et échanger autour 
d'un grand pique-nique collaboratif.
Infos et inscription sur www.paris-saclay.com 

samedi 2 juin, 20h30

• soirée-théâtre •
Escale, 14 chemin des Berges
Par l'association Renaissance et Culture
2 pièces interprétées par le groupe de 
théâtre enfant
Billetterie sur place
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

samedi 2 juin, à partir de 15h

• Rainbow Road •
Départ des courts de tennis, chemin de 
Lunézy
Balade familiale sur le CR9 avec lancers de 
couleurs ! Sur inscription, voir page 9
+ d'infos, service Educatif, 01 64 49 59 45 

Dimanche 3 juin, à partir de 13h30

• ulteam Ball •
Escale, 14 chemin des Berges
Nouvelle formule pour le tournoi de Balle 
aux prisonniers !
Ce tournoi amical est ludique et accessible 
à tous. Comme dans une partie de paint-
ball, les deux équipes évoluent librement 
dans un espace parsemé d’obstacles et de 
cachettes.
+ d'infos, service Culture et sport,  
01 64 49 55 40

Dimanche 10 juin, à partir de 8h

• fête de la peinture  
rapide •
Dans toute la ville, puis à l'Escale,  
14 chemin des Berges
8h - 12h : accueil des participants, ins-
criptions, validation des supports et 
matériaux, 8h - 16h : création des œuvres, 
14h - 16h : retour des œuvres, contrôle 
et encadrement, 16h30 - 17h30 : réunion 
du jury, 17h30 : ouverture au public, 18h : 
palmarès et récompenses
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40, et 
sur la page Facebook @fetedela.peinture 

Dimanche 10 juin

• tour paris-saclay vtt •
Départ du complexe sportif de Moulon à 
Gif-sur-Yvette
4 boucles de 12, 25, 40 et 70 km selon le ni-
veau des participants, à la découverte des 
espaces naturels et des sites patrimoniaux 
du territoire. Possibilité de louer des VTT 
sur place, sur réservation au préalable.
Infos et inscription, www.paris-saclay.com, 
jusqu'au 5 juin, et le jour-même sur place

• Juin en BRef •
16 juin : théâtre La Scène des Bois

21 juin : Fête de la musique

22 juin : Fête de l'été au Micado

23 juin : Gala de l'école de musique

• agenda • 

+ d'infos sur 
www.lavilledubois.fr  

et sur  lavilledubois91

Printemps


