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Madame, Monsieur,

Ce numéro de la Feuille du Bois détaille les 
différents travaux qui vont être réalisés cet 
été sur la ville et aborde les rénovations qui 
ont été effectuées sur plusieurs bâtiments 
publics les mois derniers.

Notre ville se métamorphose, notamment 
dans le secteur de la route départementale 
RN20. D’autres communes suivront prochai-
nement le même chemin (Longpont-sur-
Orge et Linas), afin de permettre l'élargisse-
ment et la transformation future de notre 
axe routier commun en boulevard urbain. 
Certains travaux destinés à améliorer les 
conditions de circulation des transports en 
commun sur cette voie vont être réalisés cet 
été par le Département. On regrettera cepen-
dant que le projet du carrefour à feux de la 
RN20, au niveau du Castorama de Ballain-
villiers, soit une nouvelle fois retardé par le 
Conseil Départemental.

Certes, notre budget d’investissement est li-
mité comparé à celui d’autres villes proches, 
mais aussi différentes. Certains travaux de 
voirie, dont les tapis, nécessiteraient d’être re-
faits sans attendre. Il faut cependant prendre 
en compte à la fois la dégradation des routes 
consécutive aux aménagements urbains en 
cours ou futurs et les priorités que nous nous 

sommes fixées, dont la lutte contre les inon-
dations causées lors des fortes précipitations.
Le transfert de la compétence Voirie à l’Agglo-
mération nous permet de bénéficier d’une ré-
duction significative des coûts de réalisation 
des travaux de ce domaine. Nous bénéficions 
aussi de l’aide apportée par l’Agglomération 
en direction des petites communes, ainsi que 
des aides Départementales et Régionales. 
Sachez cependant que, malgré l’intercom-
munalité, les villes « riches » restent riches 
et que les villes « pauvres » le deviennent un 
peu moins grâce aux efforts de solidarité des 
organismes de tutelle (Etat, Région, Départe-
ment) et à ceux mis en place au travers du 
Pacte financier liant les communes au sein 
de notre Communauté d’Agglomération.

Au niveau des ressources, La Ville du Bois doit 
donc faire avec ce qu'elle a. Heureusement, 
le désendettement, qui résulte à la fois de la 
volonté des élus de l’équipe majoritaire et de 
l’extinction mécanique de la dette, permet 
d’envisager les années futures avec un peu 
plus de sérénité.

Cordialement

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

La Ville du Bois  
jumelée avec 
Tirschenreuth



 27-29 AVRIL 

Danse et Gym du Bois à Tirschenreuth
L'association Danse et Gym du Bois, accompagnée par l'ECRI 
(comité de jumelage) s'est rendue dans notre ville jumelle 
Tirschenreuth en Allemagne. Lors de ce séjour, les danseuses 
ont pu visiter le lycée, assister à un cours de français, donner  
un spectacle avec leurs homologues allemands et découvrir  
le monastère de Weltenburg, situé en bordure du Danube,  
qui est aussi la plus ancienne brasserie au monde.

 17 ET 27 AVRIL

Lire aux éclats
Des sourires, des mots rigolos, des éclats de rires… 
les enfants se sont bien amusés lors des séances 
de lectures préparées par les Bibliothécaires sur le 
thème de l'humour.

Le Micado s'initie au cajÓn 
En collaboration avec Vive la musique LVDB et l'école 
de musique, 7 jeunes de la structure ont fabriqué et 
personnalisé leur propre cajón. Ils ont ensuite pu se 
familiariser avec l'instrument de percussion péruvien 
lors de séances de répétitions. Rendez-vous le  
21 juin prochain pendant la Fête de la musique  
dans la cour de la mairie pour découvrir leurs 
performances (passages à 19h50 et à 20h30).

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

Au-delà des travaux de voirie, la 
Ville porte un intérêt particulier à 
l'entretien de ses bâtiments et de 
son patrimoine. Cette année, de 
nombreux ouvrages ont été, ou 
vont être, réalisés afin de ne pas 
laisser ses édifices se dégrader.
En avril, l'église Saint-Fiacre a fait 
l'objet d'une intervention spéciale : 
son toit a été entièrement nettoyé 
et les tuiles manquantes ou cassées 
ont été remplacées.

Cet été, le sol du Petit Gymnase, 
situé rue des Ecoles, sera entière-
ment remplacé par un revêtement 

spécialement choisi pour sa résis-
tance. Il s'adaptera aussi bien aux 
cours de danse qu'aux réceptions 
ayant lieu dans cette salle. 
Dans sa recherche d'économies de 
fonctionnement, la Ville a décidé 
de moderniser les installations de 
chauffage de ses structures. L'école 
Marie-Curie a été la première à bé-
néficier de cet aménagement en 
mai dernier, qui permettra au bâ-
timent d'optimiser son utilisation. 
Les systèmes de chauffage du Petit 
Gymnase et de la Ferme de la Croix 
Saint-Jacques seront également 
traités courant 2018.

Enfin, cet été, les écoles Ambroise 
Paré et Renondaines feront l'objet 
de divers travaux d'aménagement 
et de remplacement de leurs sys-
tèmes de sécurité incendie.

BÂTIMENTS 

La Ville entretient 
son patrimoine 

ASSAINISSEMENT 

Les travaux de voirie reprennent 
dès le 9 juillet

Remplacement des collecteurs 
d'eaux usées par le SIVOA

• Chemin des Berges, fermeture de 
la circulation sur l'intégralité de la 
rue. > du 9 juillet jusqu'à fin août

• Ruelle du Presbytère, fermeture 
de la circulation sur l'intégralité de 
la rue. > de début septembre à fin 
novembre (3 mois)

Remplacement  
du collecteur d'eaux 
pluviales par la Ville

• Vieux Chemin de  
Montlhéry (entre chemin du Ménil 
et rue des Prés), fermeture de la 
circulation sur cette portion
> du 9 juillet jusqu'à début août

La Ville a fait le choix de consacrer 
une partie de ses investissements 
à la lutte contre les inondations. 
Objectif : réhabiliter les collecteurs 
d'eaux pour limiter les déborde-
ments en cas de fortes précipita-
tions.

En 2017, la rue Ambroise Paré et la 
rue du Grand Noyer ont été concer-
nées par ces travaux. Cette année, 
le chemin des Berges, la ruelle du 
Presbytère et le Vieux Chemin de 
Montlhéry feront l'objet de lourds 
aménagements souterrains, dès le 
mois de juillet.

Des modifications de circulation et de stationnement sont à 
prévoir. Les riverains concernés seront informés directement. 
Inscrivez-vous à la newsletter sur www.lavilledubois.fr pour  
recevoir des informations sur votre boîte mail.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

STATIONNEMENT 

L'Etat augmente les amendes 

NOUVELLES ACTIVITÉS

Domino's Pizza

Installé au 43, avenue de la Division 
Leclerc, l'enseigne propose une vingtaine 
de pizzas différentes, réalisées sur 
commande avec de la pâte fraîche pétrie 
à la main sous les yeux des clients. La 
commande s'effectue sur place, sur 
dominos.fr ou par téléphone au 01 69 800 
800. Il est possible de manger sur place 
ou d'emporter, mais aussi de se faire livrer 
à La Ville du Bois ou dans les communes 
limitrophes. Des places de stationnement 
sont réservées aux clients.
Ouvert tous les jours, du lundi au jeudi de 
11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30, le vendredi 
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h, le samedi 
de 11h30 à 23h sans interruption et le 
dimanche de 11h30 à 15h et de 18h à 22h30
 

ATG : plomberie- 
chauffage
Manuel Araujo a créé son entreprise 
ATG en avril dernier. Il effectue tout 
travaux d'installation ou de réparation en 
plomberie et chauffage. 
Contact : 06 29 14 66 89, 
entreprise.atg@gmail.com 

• C’EST AUSSI… DANS L’ACTUALITÉ •

Nouvelle rue : 
allée des Framboisiers
Dans le cadre de la construction 
du programme Kaufman & Broad, 
une nouvelle voie, dénommée l'al-
lée des Framboisiers, a été créée 
pour relier l'avenue de la Division 
Leclerc (RN20, au niveau du n°31) 
et la voie des Postes (entre le n°24 
et le n°26) afin de desservir l'accès 
aux nouveaux logements.

Lutte contre 
la Sclérose en 
Plaques
L'Atelier d'Ambiance remercie les 
commerçants et les Urbisylvains 
qui ont participé à la collecte de 
dons au profit de la Fondation AR-
SEP contre la Sclérose en Plaques 
durant le mois de mai. Maladie in-
flammatoire du système nerveux 
central, la Sclérose en Plaques est 
une maladie chronique et invali-
dante qui survient dans la plupart 
des cas chez de jeunes adultes, 
et touche 100 000 personnes en 
France. Ni la cause, ni le remède 
ne sont connus actuellement.

Déchèterie : 4 tonnes, 
pas plus !
Désormais, il est permis aux 
particuliers de déposer 4 tonnes 
de déchets chaque année en 
déchèterie, au lieu de 8 aupa-
ravant. Au-delà, le badge d'ac-
cès se bloquera. Plus d'infos sur 
www.siredom.com. Pour obtenir 
un badge, rendez-vous aux ser-
vices Techniques, 20 rue Am-
broise Paré, 01 64 49 56 80.

Eté : modifications 
des horaires de La Poste
En prévision de l'activité, La 
Poste adapte ses horaires cet 
été. Ainsi, du 30 juillet au 25 
août, le bureau ouvrira du lundi 
au vendredi de 14h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h. Les 
services de La Poste sont éga-
lement accessibles en ligne sur  
www.laposte.net et sur www.
labanquepostale.fr. L'accueil té-
léphonique est assuré au 36 31.

Les amendes pour infraction au stationnement sont désormais fixées à 35 € (au lieu de 17 € auparavant). 
A La Ville du Bois sont concernés les arrêts ou les stationnements matérialisés au sol, les arrêts ou les 
stationnements de véhicules empiétant sur un passage piéton (dans toute la ville) ainsi que les zones 
bleues (absence de disque, temps dépassé, disque mal placé ou disque non conforme). Pour rappel, à 
La Ville du Bois, les stationnements proches des commerces sont réglementés par arrêté municipal : la 
durée est limitée et les emplacements sont annoncés par un panneau de signalisation.
Contact : Police municipale, 01 64 49 55 60



Le 29 mars dernier, le Micado orga-
nisait un événement SIDACTION au 
collège Louise Weiss de Nozay. Ate-
liers, jeux, fabrication de badges, ex-
position… les animatrices et les asso-
ciations présentes ont pu sensibiliser 
les jeunes à la cause du Sida lors de 
moments d'échanges ludiques et 
bienveillants. A 12h30, la sonnerie 
retentit : les élèves ont rendez-vous 
dans la cour pour former ensemble 
un nœud rouge géant, le symbole 
du Sidaction.

Ce mois-ci, le Micado t'invite à sa  
10e Fête de l'été, le vendredi 22 juin 
de 19h à 23h, au 16 chemin des 
Berges. Au programme de cette 
soirée : food-truck pizza, tatouage 
éphémère, casino, candy bar et soi-
rée dansante !
 
Tu as entre 11 (passage en 6e) et 17 ans  
et tu ne sais pas quoi faire cet été ? 
La structure jeunesse a préparé de 
nombreuses sorties et des activités 
différentes chaque jour !

• Sorties "phares" : Parc Astérix, base 
de loisirs, escalade, parcours aven-
ture, Koézio, sport nautique
• Activités sportives, culinaires, ma-
nuelles… et rencontres avec d’autres 
structures jeunesses.

Le programme est disponible sur 
www.lavilledubois.fr ou auprès du 
Micado. Inscriptions à partir du sa-
medi 23 juin de 14h à 17h.

• 6 •

MICADO 

Au plus près des ados !

• ESPACE FAMILLES • 

À NOTER AVANT  
LA RENTRÉE
• Nouveaux horaires scolaires  
à partir du lundi 3 septembre 2018 :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.
• Avant la rentrée scolaire, toutes 
les familles doivent vérifier les 
données du Portail Famille en 
actualisant ou en modifiant leurs 
informations si nécessaire. Pour 
garantir la sécurité des enfants, 
les parents doivent faire cette 
démarche et en sont responsables.
+ d'infos, service Educatif, 
01 64 49 59 45, 
educatif@lavilledubois.fr

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 8 et 22 juin, de 9h à 16h30
Permanence “pesée et conseils” 
Mardi 19 juin, de 9h à 11h30 
Sur le parking de l’Escale (chemin  
des Berges). Prendre rendez-vous au  
06 80 72 81 94. 

Biblio-bébé
Mardi 26 juin, de 10h à 11h 
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 
découverte des albums pour tout-petits. 
Sur inscription.
Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)
Contact : 01 64 49 59 41,  
bibliotheque@lavilledubois.fr

Programme de l’accueil  
parents-enfants « 1, 2, 3 Soleil »
Espace de jeu, de paroles, de rencontres 
et d’échanges, réservé aux enfants 
de moins de 4 ans, non scolarisés, 
accompagnés d’un ou deux adultes 
familiers. Accueil libre et gratuit.  
Les vendredis de 8h45 à 11h à l’Espace 
«Les Lutins du Bois», en face de l’Escale. 
Sans réservation. 
Vendredi 8 juin : motricité (RDV 10h 
gymnase Bartelottes)
Jeudi 14 juin : sortie à Babyland
Vendredi 15 juin : jeux d'eau
Vendredi 22 juin : atelier les P'tits chefs  
et goûter d'été
Vendredi 29 juin : jeux libres
Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

+ d'infos, 
Micado, 01 64 49 57 32, 

micado91620@lavilledubois.fr 
Deux systèmes différents 
d'adhésion : l'entrée libre 
(gratuite) ou le passeport jeune 
(25€/an) donnant accès à un 
grand nombre d'activités à 
demi-tarif.
Le Micado sera fermé du  
30 juillet au 17 août inclus.
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• LOISIRS • 

Soirée-Théâtre
La Scène des Bois présente "Sorcières", un 
spectacle composé de deux pièces écrites par 
Patrick Forian, metteur en scène et professeur 
de théâtre, à partir d’improvisations des élèves, 
mettant en valeur leur imaginaire propre.
•  1ère partie (atelier enfants) : Le manoir
•   2ème partie (atelier adolescents) : Portrait 

de famille
Samedi 16 juin, 18h
Escale, 14 chemin des Berges
Participation au chapeau

Orientale  
Mélodie,  
gala de l'école 
de musique
L’école municipale de musique 
fête la fin de l'année autour de 
la mélodie orientale. Grâce à 
son influence en musique clas-
sique à travers Lully, Granados, Mozart et bien d’autres, dans le 
jazz et les musiques actuelles avec notamment Ibrahim Maa-
louf, dans les films avec « Lawrence d’Arabie » et « Astérix et 
Cléopâtre », la mélodie orientale a traversé les époques et fait 
partie intégrante de tous les styles musicaux.
Pour son gala, l’école de musique jouera de cette influence 
pour éveiller notre curiosité et nos souvenirs. Les élèves et les 
professeurs vous convient à venir partager ce rendez-vous an-
nuel apprécié de tous.
Samedi 23 juin, 20h30
Escale, 14 chemin des Berges
Entrée libre et gratuite 

Les portes ouvertes du conservatoire auront lieu le  
samedi 30 juin de 10h à 12h à la Ferme de la Croix Saint-
Jacques. Vous pourrez rencontrer les professeurs de bat-
terie, violon, violoncelle, flûte traversière, guitare clas-
sique et électrique, trombone et trompette. 
Pour tout renseignement, service Culturel, 
01 64 49 55 40, emmd@lavilledubois.fr

Fête de la peinture rapide
Artistes débutants ou confir-
més, vous avez une journée 
pour créer une oeuvre dans 
les rues de la ville qui sera 
exposée à l'Escale le soir 
même. Un concours élira les 
plus belles réalisations dans 
chaque catégorie. Inscrip-
tion obligatoire le jour de la 
manifestation. 

8h-13h > inscriptions, validation 
des supports et des matériaux.
8h-16h > création des oeuvres
14h-16h > retour des oeuvres
16h30-17h30 > réunion du jury
17h30 > exposition au public
18h > palmarès et récompenses

Dimanche 10 juin, 
Dans les rues de La Ville du Bois, puis à l’Escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, rdv sur la page Facebook de l'événement @fetedela.peinture
Service Culturel, 01 64 49 55 40

CULTURE
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Les chineurs vont être ravis ! La 
Ville organise, en collaboration 
avec Romuald Brocante, une se-
conde brocante le dimanche 2 
septembre. Un nouveau parcours 
va être expérimenté : de la rue 
du Grand Noyer devant la mairie, 
les visiteurs longeront toute la 
Grande Rue jusqu'à l'avenue de 
Beaulieu, puis rue de la Source 
et termineront rue Circulaire.

Tarifs emplacements
•  Pour les Urbisylvains : 6 € le mètre 
(minimum 3 mètres linéaires)

•  Pour les extérieurs : 8 € le mètre 
(minimum 3 mètres linéaires)

• Avec voiture : 5 mètres linéaires. 
• Avec fourgon : 7 mètres linéaires.
Contact : Romuald Brocante, 
06 18 71 59 00, ou lors de perma-
nences en mairie les mercredis 
27 juin, 22 août, 29 août et 1er sep-
tembre de 10h à 12h
+ d'infos sur www.lavilledubois.fr 

ANIMATION 
Nouvelle brocante  
le dimanche 2 septembre 

PalmarèsDans le cadre de la grande 
fête du livre pour la jeunesse, 
Partir en livre, la Bibliothèque 
C. Andréou vous donne ren-
dez-vous pour une séance de 
lecture en plein air, organisée 
le mercredi 11 juillet à 10h30 
dans l'herbe devant le Micado 
et l'Escale, pour les enfants à 
partir de 4 ans (sous réserve 
d'une météo clémente, l'ani-
mation sera faite en Biblio-
thèque en cas de pluie). 
Des ateliers "Jeux de livres et 
Coloriage géant" seront ou-
verts à tous les mercredis 11 et 
18 juillet, toute la journée, au 
sein de la salle de lecture de 
la Bibliothèque.
+ d'infos sur 
www.partir-en-livre.fr

BIBLIOTHÈQUE 

Partir en livre cet été

 4 286 enfants 
 essonniens ont voté 

1er > Mille méduses, Gwenaël David et 
Julia Wauters : 1 365
2e > Au-delà de la forêt, Gérard  
Dubois et Nadine Robert : 1 360
3e > Le jour où le grand chêne est tombé, 
Gauthier David et Marie Caudry : 595
4e > Le septième roi, Daniele  
Fossette et Bénédicte Némo : 590
5e > Le grand incendie, Gilles Baum  
et Baroux : 350
Votes nuls ou blancs : 26

 À la Ville du Bois, 
 149 enfants 
 urbisylvains ont voté 

1er > Au-delà de la forêt : 83
2e > Mille méduses : 18
3e > Le grand incendie : 16
4e > ex-aequo Le jour où le 
grand chêne est tombé : 15 
et Le septième roi : 15
Votes blancs : 2

LE PALMARÈS DU PRIX DES P'TITS LOUPS

 Mille 
 méduses 

 Au-delà 
 de la forêt 



• ASSOCIATIONS • 
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Foyer des anciens

Le Foyer des Anciens se met au goût du jour... avec 
la création de son site web www.foyer-lvdb.fr
Vous y trouverez :
•  la composition des membres du Bureau et du 
Conseil d'Administration,

•  les jours et heures d'ouverture du Foyer,
•  les sorties à venir et les sorties récemment ef-
fectuées,

• le voyage annuel,
•  quelques photos de bons moments passés en-
semble,

•  le coût de l'adhésion annuelle.
Venez nous rejoindre, nous serons heureux de 
vous accueillir !
Contact, 01 64 49 56 87, foyer-lvdb@laposte.net 

Tennis Club 
Double mixte surprise
Dimanche 8 avril, Le Tennis Club organisait son désor-
mais traditionnel Double Mixte Surprise : l'occasion 
était donnée aux adhérents de se retrouver dans une 
compétition bon enfant où les équipes de double 
mixtes sont composées au hasard. 
Beaucoup de matches et de bons moments sous le 
soleil, agrémentés d'un barbecue.

Prochains  
événements : 
•  Championnats 
d'été : tous les 
mercredis et  
samedis  
après-midi

•  Pré-inscriptions 
et journée portes 
ouvertes : samedi 
16 juin après-midi 

•  Fête du club  
samedi 16 et di-
manche 17 juin

Contact,
bureau@tcvb.fr, 
www.tcvb.fr
Facebook@tcvdb.fr

Atelier des Mirettes
Deux événements à la Châtaigneraie (103 
avenue de la division Leclerc à Linas) pour 
découvrir l’Atelier des Mirettes.

L'exposition annuelle aura lieu les 16 et 
17 juin, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Les artistes vous présenteront environ 150 
œuvres de peinture, dessin et sculpture ré-
alisées par des adultes, adolescents et en-
fants, membres de l’association.
L’association ouvrira ses portes le 23 juin, 
de 10 h à 19 h, à l’occasion de la Fête des 
fleurs et de la brocante de Linas. Vous pour-
rez rencontrer des artistes à l’œuvre ainsi 
que leurs professeurs, discuter techniques 

et contenu des cours, et vous inscrire pour 
l’année 2018-2019.
Venez nombreux. Nous serons ravis de vous 
faire découvrir notre association et nos ré-
alisations. 
L’Atelier des Mirettes est une association 
d'arts plastiques des villes de Montlhéry 
– Linas – La Ville du Bois qui propose des 
cours de modelage, de sculpture, de des-
sin et de peinture toutes techniques ainsi 
qu’un atelier libre d'aquarelle, pour les en-
fants, jeunes et adultes de tout niveau.
Plus de renseignements, 
atelierdesmirettes@yahoo.fr, 
06 61 59 95 10

avenue de la division Leclerc à Linas) pour 
découvrir l’Atelier des Mirettes.



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

Natacha Boullié, Relations 
avec les commerçants locaux 
et la chambre de commerce et 
d'industrie
Stéphanie Régnault
Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Les vacances approchent et vous crai-
gnez des visites déplaisantes lors de 
votre absence ? Vous pouvez trouver des 
astuces pour simuler une présence afin 
de ne pas donner l'impression d'une 
maison vide mais pour plus de sécurité, 
prenez contact avec la Police Municipale 
et inscrivez-vous à l’Opération Tranquil-
lité Vacances. Les policiers effectueront 
une surveillance de votre logement lors 
de leurs rondes quotidiennes. Vous par-
tirez ainsi en congés l'esprit libre ! Ren-
dez-vous www.lavilledubois.fr, rubrique 
Sécurité, pour remplir le formulaire 
en ligne et prendre connaissance des 
consignes à respecter avant votre départ 
en vacances.
Les réunions de quartiers remportent 
toujours un vif succès au vu du nombre 
de participants à chaque rencontre. Une 
nouvelle date sera programmée après la 
rentrée de septembre mais vous pouvez 
aussi me poser des questions directe-
ment par mail sans attendre la réunion, 
je m’efforcerai de vous trouver une ré-
ponse auprès de l’équipe municipale. 
Contactez-moi via le formulaire acces-
sible depuis www.lavilledubois.fr 
Mes collègues élus se joignent à moi 
pour vous souhaiter de très bonnes va-
cances estivales.

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Chers lecteurs,
Un petit raté le mois dernier, je vous 
prie de bien vouloir m’en excuser. Rey-
nald Blanchet a démissionné afin de 
laisser sa place à Patrick Brechat qui 
siègera pour nous avec Micheline Ges-
bert et moi. Nous avons tous les trois, 
voté contre le budget 2018 car les choix 
politiques de la majorité en place sont 
différents  des nôtres. Néanmoins nous  
ne sommes pas dans un contre systé-
matique et votons avec la majorité sur 
un certain nombre de sujets.
La commune s’agrandit mais les es-
paces de jeux pour les petits et les 
grands n’augmentent pas. Je suis na-
vrée de voir que ces espaces sont inexis-
tants au sein des nouvelles résidences. 
Nous savons tous que ces lieux aména-
gés sont vecteurs de lien social, de ren-
contres, d’exercices physiques. La ma-
jorité d’entre nous et ce, quelque soit 
notre âge, passe un temps apocalyp-
tique sur les écrans. Nous nous devons 
pour la bonne santé mentale de tous, 
réfléchir à des espaces extérieurs atti-
rants. Si nous n’anticipons pas, tous les 
espaces seront construits et plus aucun 
terrain  vague si cher à notre enfance et 
à notre adolescence n’existera. Contac-
tez nous si vous avez des 
idées.

Je vous souhaite un bel 
été à tous.

Véronique Pujol

Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

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



• INFORMATIONS PRATIQUES • 

offre d'emploi

Le service Culturel recherche ponctuellement 
des agents polyvalents pour effectuer la ma-
nutention et l'installation des équipements dé-
ployés dans le cadre des manifestations de la 
commune (podiums, stands, tables, chaises, etc.) 
Vous êtes disponible le week-end (du vendredi 
après-midi au dimanche inclus), envoyez votre 
candidature au service Ressources Humaines, 
ressourceshumaines@lavilledubois.fr 

Bienvenue
2 avril :  Mawlan MARICEL  

CIDERON
9 avril : Anna BOSCHER
17 avril : Shayna BOUSOBIINE
18 avril : Enzo BELILOWSKY
19 avril : Kélia SOULA

État civil
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Félicitations
07 avril : Nathalie PAUCHEZ et Karl ROUSSEL
21 avril : Karlyne WASTIAUX et Vincent PIERLOT
Condoléances
13 avril : Carmen TORRE
15 avril : Paul IGNESTA
21 avril : Thérèse GUINFOLLEAU veuve DESNOS

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.  
Mardi 19 juin, de 9h à 12h, à Evry. 
Contact : 01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

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

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

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

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

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

La pharmacie Pichereau, Grande Rue, sera fermée du 13 au 19 août.

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



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 - 13h : inscriptions, 
• 8h - 16h : création des œuvres, 
• 14h - 16h : retour des œuvres, 
• 16h30 - 17h30 : réunion du jury, 
• 17h30 : exposition 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 
et le jour-même sur place

Samedi 16 juin, de 12h à 16h

• Fête des écoles •
Parc Institut du Sacré-Cœur
La Caisse des écoles organise la Fête des 
écoles (accès sur invitation). Pique-nique 
(non fourni) ou food-truck sur place. 
Nombreux stands gratuits, jeux collectifs 

et individuels, structures gonflables, stand 
maquillage, buvette, vente d'enveloppes 
toutes gagnantes…

Lundi 18 juin, 18h30

• Cérémonie  
commémorative de  
l'Appel du 18 juin 1940 •
Rassemblement place du Général  
De Gaulle

Vendredi 22 juin, de 19h à 23h

• Fête de l'été au Micado •
Micado, 16 chemin des Berges. 
Barbecue ou food truck, tatouage éphé-
mère, casino, candy bar et soirée dansante !
Sur inscription

Samedi 23 juin, 20h30

• Gala de l'école  
de musique •
Escale, 14 chemin des Berges
Entrée libre et gratuite 

Samedi 30 juin, de 10h à 12h

• Portes-ouvertes  
de l'école de musique •
Ferme de la Croix Saint-Jacques
Informations et rencontre avec  
les professeurs 

Mercredi 11 juillet, 10h30

• Séance de lecture  
en plein air •
Devant le Micado, 16 chemin des Berges
Pour les enfants à partir de 4 ans

Dimanche 2 septembre

• Brocante •
Rue du Grand Noyer, Grande Rue,  
Avenue de Beaulieu…
Contact : Romuald Brocante 06 18 71 59 00

• SEPTEMBRE EN BREF •

9 sept. : Forum des associations

15 sept. : Fête du patrimoine

22 sept. : Soirée-théâtre

23 sept. : Fête de la Saint-Fiacre

• AGENDA • 

Mercredi 20 juin
•  14h30-17h30 Ferme de la Croix Saint-
Jacques. Parcours musical, animé par 
les professeurs du conservatoire, pour 
les enfants des centres de loisirs de la 
Ferme et des Bartelottes

Jeudi 21 juin
•  16h-16h15 Animation musicale à la 

sortie des écoles, par les bénévoles de 
Vive la Musique LVDB

•  16h15-17h15 Cour de la mairie : Goûter 
en musique offert par la mairie et 
chant phare "Enfants de tous pays"

•  17h30-18h45 Eglise Saint-Fiacre :  
Concert de musique classique : 
ensemble de flûtes, trio musique de 
chambre et violon dirigés par Luc 
Assens et Laurent Malmasson

•  19h-22h Cour de la mairie. Musique 
non-stop avec :  
- Flashmob préparé par Danse et Gym 
du Bois  
- Concert des Cadets de Music’All du 
Bois 
- Chorale "Grain de phonie" Music’All 
du Bois, dirigée par Anne Boiral 
- Concert de musiques actuelles avec 
les jeunes initiés au cajon, dirigé par 
Dimitri Dumont et en final, Karaoké, 
par Vive la Musique LVDB

Buvette et restauration sur place
Entrée libre et gratuite
En cas de pluie, la manifestation se 
déroulera à l'Escale 
Association Vive la musique
vivelamusiquelvdb@gmail.com
www.vivelamusiquelvdb.wordpress.com

Fête de la
musique

• 20 et 21 juin •

+ d'infos sur 
www.lavilledubois.fr 

et sur  lavilledubois91




