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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Après 2 mois de stage à l’hôpital public  
de Longjumeau pour parfaire sa connaissance 
de la langue française, le Docteur Catarina 
Baciu a validé son inscription auprès du Conseil 
de l’Ordre des médecins. A la fois généraliste 
et pédiatre, elle complétera prochainement 
l'équipe de médecins présente sur la commune 
et finalisera ainsi l’engagement pris par la 
municipalité de doter la ville de 4 praticiens 
exerçant dans les locaux rachetés à cet effet. 
Nous lui souhaitons de réussir pleinement 
cette nouvelle vie professionnelle.

Septembre, mois de la rentrée scolaire, 
est aussi assimilé à celui de la reprise des 
activités professionnelles et associatives.  
A ce titre, le Forum des associations, rendez-
vous attendu du monde associatif, permet de 
faire connaître celui-ci aux nouveaux habitants 
et de renouer avec les adhérents des liens mis 
en sommeil 2 mois plus tôt. N’hésitez pas à 
découvrir la richesse de notre monde associatif, 
venez nombreux le 9 septembre à l’Escale !

Si vous avez encore quelques difficultés 
à vous orienter dans la ville, sachez qu’un 
nouveau fléchage des bâtiments publics 
et des commerces va être mis en place 
progressivement. Cette nouvelle signalétique, 
ainsi que le mobilier urbain qui l’accompagne 
(panneaux d'informations administratives 
et associatives, panneaux électroniques 
d’information, panneaux publicitaires), font 
partie d’un marché attribué récemment par 
la ville afin de mieux vous informer et vous 
orienter dans la ville.

Enfin, pour terminer, vous allez pouvoir vous 
exprimer sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
mis en révision depuis 2014 et récemment 
arrêté par le Conseil Municipal. L’enquête 
publique permettra de recueillir vos avis qui, 
consignés dans le rapport du commissaire 
enquêteur, seront soumis aux élus pour 
évolution si nécessaire, et ceci avant son 
approbation définitive à l’automne.

Je vous souhaite donc une agréable reprise de 
vos activités. 
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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

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur



3 JUIN

Ulteam Ball
La nouvelle formule du tournoi de balle aux 
prisonniers a rencontré un beau succès à l'Escale !  
10 équipes se sont affrontées sur des parcours 
semés d'embûches dans un esprit fair-play et 
convivial.

18, 19 ET 20 MAI 

Le "Tour de la Paix"
Les comités de jumelage ECRI (France) et AMITIE 
(Allemagne) se sont retrouvés dans la région de 
Verdun  pour commémorer le 100e anniversaire 
de la fin de la Grande Guerre. Au cours de ce 
séjour fort en émotions, les délégations ont 
notamment visité le fort de Vaux, le mémorial 
de Verdun, l'ossuaire de Douaumont, le site 
des Eparges et l'ouvrage de la Falouse. Cette 
rencontre rend hommage aux soldats des deux 
camps morts au champ d'honneur, afin de 
se souvenir et de faire en sorte que cela ne se 
reproduise plus.

5 JUILLET

Visite du sous-préfet

Abdel Kader Guerza, sous-préfet de 
l'arrondissement de Palaiseau depuis 2017, a 
visité La Ville du Bois et notamment l'école des 
Bartelottes, en compagnie de Jean-Pierre Meur, 
maire, Jacky Carré, adjoint au maire délégué aux 
travaux et Régine Donneger, directrice générale 
des services.
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Malheureusement, les agents du service Espaces 
Verts ne peuvent plus les éradiquer comme avant. Ils 
ont désormais à leur disposition une balayeuse, un 
désherbeur thermique et de l'huile de coude ! Il fau-
dra faire preuve d'indulgence et accepter de voir ap-
paraître quelques herbes folles. L'abandon des pesti-
cides vaut bien cet effort. Nous invitons d'ailleurs les 
urbisylvains convaincus à suivre cette démarche en 
désherbant les trottoirs et les devants de portes dont 
ils ont la charge de l'entretien.

Cet été, la Ville a procédé au remplacement du 
collecteur d'eaux pluviales situé Vieux Chemin 
de Montlhéry (entre le chemin du Ménil et la 
rue des Prés). De son côté, le SIVOA (Syndicat 
de l'Orge) a mené des travaux chemin des 
Berges en remplaçant les collecteurs d'eaux 
usées sur l'intégralité de la voie.

Dès le début du mois de septembre, le SIVOA 
s'attaquera à la ruelle du Presbytère pour les 
mêmes aménagements souterrains.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

ASSAINISSEMENT  

Les travaux de voirie continuent  
jusqu'en novembre

ENVIRONNEMENT 

Plus de pesticides sur les trottoirs

  Remplacement des systèmes 
de sécurité incendie dans les 
écoles Renondaines et  
Ambroise Paré

  Rénovation complète du sol du 
Petit Gymnase, rue des Ecoles, 
pour un revêtement plus ré-
sistant aux diverses utilisations 
(danse, réceptions…)

  Changement du portillon  
de l'école Marie Curie pour plus 
de sécurité
  Agrandissement de deux classes 
dans l'école des Renondaines

Depuis le 1er janvier 2018, la Ville n'a plus le 
droit d'utiliser des produits phytosanitaires 
pour désherber les trottoirs et les caniveaux. 
Des mauvaises herbes peuvent donc 
apparaître ici et là et ont eu l'occasion de 
pousser durant l'été. 

Des modifications de 
circulation et de stationnement 
sont à prévoir. Les riverains 
concernés sont informés 
directement. 
Retrouvez ces informations sur 
www.lavilledubois.fr et sur la 
newsletter (inscription en bas 
de la page d'accueil).

•  Ruelle du Presbytère, 
fermeture de la 
circulation sur 
l'intégralité de la rue

>  de début septembre à 
fin novembre  
(3 mois)

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ



Par délibération en date du 18 novembre 2014, 
le Conseil Municipal a prescrit la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), sur l’ensemble 
du territoire communal.

Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et 
règlementaire nécessaire à la mise en oeuvre de projets 
qui s’inscrivent dans la dynamique d’une politique 
communale d’aménagement et de développement 
maitrisé. A ce titre, il est l’expression d’un projet 
politique, et est élaboré avec la population dans le 
cadre de la concertation, et avec les représentants de 
l'Etat et les différents syndicats qui demandent à être 
associés lors de l’élaboration du projet.

En révisant le PLU, la Ville recherche le maintien de 
l’équilibre existant entre la préservation des espaces 
agricoles et naturels et la réponse aux besoins des 
habitants, notamment en termes de logements. Le 
PLU met l’accent sur la richesse environnementale et la 
qualité de vie offerte aux Urbisylvains.

La Ville se porte acquéreur de 
l'école Notre-Dame, située rue 
des Cailleboudes, dans le but de 
la réhabiliter et de la remettre 
aux normes. Le bâtiment ne sera 
pas détruit mais rénové dans les 
règles du patrimoine bâti de ce 
secteur. L'objectif est d'ouvrir une 
école et un accueil de loisirs pour 
accueillir la nouvelle population. Le garage Hebert (DAF) et l'établisse-

ment Renokea, situés sur la RN20, vont 
laisser place à un nouveau programme 
immobilier composé de 122 logements 
(sociaux et en accession). Porté par le 
promoteur "Les Nouveaux Construc-

teurs", le projet comprend un accès 
direct à la RN20 (entrée et sortie) ainsi 
qu'une sortie secondaire sur la voie des 
Postes. Les travaux démarreront début 
2019 pour 18 mois.

Les habitants ont contribué à la réalisation du 
document via les réunions publiques et le registre mis 
à disposition. Ils ont été tenus informés des évolutions 
des études par le biais du journal municipal, du site 
internet, et d’une exposition en mairie (consultable sur 
www.lavilledubois.fr). Cette concertation a constitué 
une démarche positive, permettant de sensibiliser les 
habitants au devenir de la commune, et de recueillir 
leurs préoccupations et préconisations. Les besoins et 
attentes ont ainsi été entendus.

Lors du Conseil Municipal du 3 juillet, les élus ont tiré le 
bilan de la concertation et ont arrêté le projet de PLU 
révisé.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Une révision menée grâce à la consultation

Le projet  
de l'école  
Notre-Dame

Le projet immobilier  
des Nouveaux Constructeurs

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Prochaine  
et dernière étape 
> Enquête publique : 
octobre/novembre
Renseignements, service 
Urbanisme, 01 64 49 56 83

UN POINT SUR…



Lundi 8 octobre, 14h : 
Conférence "Arnaques sur 
internet"
Salle Robert Hossein, rue des 
Pylandries à Nozay.
Mardi 9 octobre, 14h : 
Initiation "Danse en ligne"
Salle des Fêtes, boulevard 
Mouchy à Montlhéry.
Mercredi 10 octobre, 9h : 
Randonnée pédestre 
(parcours de 4 ou 8km)
RDV devant la mairie, place 
Ernest Pillon à Linas.

Jeudi 11 octobre, 14h : 
Débat théâtral "Changement 
de direction" (sécurité 
routière)
Salle Jean Montaru, parc des 
Célestins, rue Gambetta  
à Marcoussis.
Vendredi 12 octobre, 14h :
Sortie culturelle
Espace culturel Michel Spiral, 
rue des Archers à Montlhéry.

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Une mutuelle accessible à tous

• EN BREF •

Avec "Ma commune, Ma santé", la Ville vous offre la possibilité de 
souscrire une complémentaire santé collective et négociée. Actif ou 
senior, les offres sont adaptées à vos besoins et à votre budget. 
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Vous bénéficiez de conseils person-
nalisés et d'un référent local qui vous 
accompagne dans vos démarches 
lors de permanences au CCAS.
Ma commune, ma santé vous aide 
également dans votre demande 
d'ACS (Aide au paiement d'une 
Complémentaire Santé) auprès de 

l'Etat, afin de bénéficier d'une ré-
duction sur le coût de votre complé-
mentaire santé.
Retrouvez toutes les informations 
en ligne sur www.macommune-
masante.org, par téléphone au 05 
64 10 00 48 (prix d'un appel local), 
du lundi au vendredi de 9h à 18h ou 

lors des permanences au CCAS le 
lundi 10 septembre, le mardi 25 sep-
tembre, mardi 2 octobre, mardi 16 
octobre, mardi 6 novembre, mardi 
27 novembre et mardi 18 décembre.

CCAS, 23 rue du Grand Noyer, 
01 69 63 32 79

Du 8 au 12 octobre, le CLIC Orgyvette 
organise la Semaine Bleue au cours de 
laquelle les seniors de La Ville du Bois 
peuvent participer gratuitement à des 
activités variées.

SEMAINE BLEUE
Le plein d'animations pour les seniors !

Sur inscription auprès du 
CCAS, 01 69 63 32 79

NOUVELLE ACTIVITÉ
Transport Berling
Diawara Boubou a créé son 
entreprise de transport à la demande  
www.taxi-berling.com 
Réservation en ligne et paiement par 
CB à bord du véhicule. Pour réserver 
un transport spécifique (jusqu'à 
l'aéroport par exemple), faire la 
demande la veille ou le matin pour le 
soir. Contact : 06 50 52 80 26

PISCINE
Elle se refait une 
beauté !
La piscine Christine Caron située à 
Montlhéry sera fermée du 3 au 23 
septembre inclus pour vidange et travaux. 
Composée de 3 bassins et proposant 
diverses activités (école de natation, 
cardi'eau bike, gym aquatique…), la 
piscine est habituellement ouverte 
au public le mardi de 17h à 19h30, le 
mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 12h 
à 14h et de 17h à 19h30, le vendredi de 
17h à 21h, le samedi de 14h à 19h et le 
dimanche de 9h à 13h.

DÉJECTIONS CANINES
Je ramasse ou je 
risque 68 € !
Vivre ensemble impose des règles de 
savoir-vivre. C'est à vous, propriétaires 
de chiens, de ramasser les déjections 
de votre animal, sous peine de recevoir 
une amende. Des sacs prêts à l'emploi 
sont disponibles à plusieurs endroits 
dans la ville, c'est pourtant simple ! Un 
mouchoir en papier ou un sac plastique 
glissé dans la poche peuvent aussi faire 
l'affaire : essayez, c'est SIMPLE !



BERNARD NIVET

L'insatiable inventeur de nouveau primé

PROJET ÉTUDIANT

Un urbisylvain 
sur la piste  
des 24h de karting 
de l'ESSEC 

• ZOOM • 

• 7 •

Bernard Nivet ne s'arrête ja-
mais de penser. Après avoir 
obtenu deux médailles d'or 
et une médaille de bronze 
au Salon international des in-
ventions à Genève en 2014 
pour son idée de couvercle 
mélangeur, il réitère l'exploit 
cette année avec son dispositif  
anti-défenestration.
Sur 800 inventeurs internatio-
naux, seulement 10 français 

étaient présents, dont l'urbisylvain Bernard Nivet, qui a 
retenu l'attention de 4 pays : la Thaïlande, l'Arabie Saou-
dite, la Roumanie et la Suisse, qui lui ont chacun décer-
né une médaille de bronze.
Composée d'un système télécommandé, son inven-
tion s'installe à l'extérieur autour d'une fenêtre et per-

La course des 24h de karting de l’ESSEC (grande école de 
commerce) est une course d’endurance en équipe. Les pilotes 
se relaient sur le même kart pendant 24h. Elle se déroule sur 
le circuit du RKC à Montigny-Lès-Cormeilles (95). C’est exacte-
ment le même principe que les 24h du Mans mais adapté à 
la pratique du karting.
Passionné de sport automobile depuis tout jeune, c’est tout 
naturellement que Thibault, habitant de la Ville du Bois, a 
constitué cette équipe. Originaires des quatre coins de la 
France, tous sont étudiants à l'ISTP, école d'ingénieurs en par-
tenariat avec l'école des Mines de Saint-Étienne et ont œuvré 
pour la participation de leur école à ce challenge.
Très à l’aise dans le baquet et connaissant finalement la piste 
sur le bout des pédales, chacun a défendu le classement 
du karting nº23 durant la course. Mais la détermination de 
l’équipe a été mise à rude épreuve bien avant le départ de la 

course. 3200€ : c’est le coût de l’inscription. Toutes les idées 
étaient les bienvenues dans le but de récolter la somme dûe. 
La vente de crêpes et de gâteaux sur les marchés locaux est 
devenue le rituel de chaque week-end. La recherche achar-
née de sponsors et de contributions, en période de partiels, 
n'a pas été une chose facile pour nos étudiants ! Sans oublier 
le flocage des sweats, la réalisation de la plaquette de spon-
soring, la logistique des équipements et les stickers à coller 
sur le karting.
Néanmoins, et les partiels, et la course ont plutôt réussi à nos 
pilotes : tous ont été acceptés en année supérieure, et sont fi-
nalement arrivés 18e sur 38 équipages, ils n’ont pas démérité !
Ce fut une très belle aventure et surtout un challenge des 
plus sérieux… à refaire ! La recherche de nouveaux sponsors 
pour l’édition 2019 a déjà commencé. À l’année prochaine !

Thibault Onillon

met d'éviter tout risque de défenestration, notamment 
des enfants. La structure est équipée d'un détecteur de 
mouvement et d'un filet rétractable, qui se déploie, per-
mettant de recevoir la personne tombant de la fenêtre.
Avec près de 25 inventions en 25 ans, l'ancien ingénieur 
technico-commercial est un inventeur reconnu, il a ob-
tenu plusieurs concours Lépine et a été décoré de la 
Légion d'Honneur décernée par la Ville de Boulogne 
Billancourt et la Fédération française des inventeurs.
Ses inventions, déposées dans 164 pays, sont toujours 
basées sur des faits vécus ou des constats de la vie quo-
tidienne. Ainsi, le dispositif anti-défenestration a été 
imaginé suite à une grande frayeur provoquée par son 
petit-fils.
Développant sa passion depuis l'âge de 50 ans, sa pre-
mière idée fut d'inventer un système de sauvetage 
fonctionnant en mer, sur terre et dans les airs : la torche 
Aster.

Surmotivée et déterminée, l’équipe ISTP (Institut Supérieur 
des Techniques et de la Performance) a participé aux 24h de 
Karting de l’ESSEC le week-end du 5-6 mai dernier. 

De gauche à droite et de haut en bas : 
Pierre-Louis, Thibault, Léo, Oscar, Alexandre 

et Louis



• ZOOM • 

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

L'aventure humaine  
de Valérie et Carine

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

L'aventure humaine  
de Valérie et Carine
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"Notre objectif : une étape par jour, composée de 6 ou  
7 balises à retrouver dans l'ordre indiqué sur la feuille de 
route." Le soir après être rentrées de leur étape (environ 80 
km), ou le matin très tôt, Valérie et Carine préparaient leurs 
trajectoires du lendemain à l'aide d'une boussole, d'une 
règle et d'un crayon (les systèmes de navigation ne sont pas 
admis sur le rallye). Le matin, rendez-vous à 6h sur la ligne de 
départ, sur laquelle nous assistions au lever du soleil !

Une aventure encadrée
"Nous avions l'impression d'être seules au monde, perdues 
au milieu de nulle part, mais nous savions que nous étions 
encadrées et suivies." En effet, une balise GPS est intégrée 
dans chaque voiture pour l'assistance et la géolocalisation en 
direct. "Les paysages variaient chaque jour : du sable, beau-
coup de sable, mais aussi des rochers, des montagnes, mais 
aucune végétation ! Il faisait très chaud la journée, environ  
40 degrés, mais glacial la nuit, 3 degrés."

Pour donner envie à d'autres de réaliser leurs 
rêves, Valérie et Carine invitent les Urbisylvains 
à une projection filmée de leur aventure le 
vendredi 28 septembre à 20h à l'Escale, 14 
chemin des Berges

Les gazelles remercient leurs sponsors urbisyl-
vains : la mairie de La Ville du Bois, Rapid'Market, 
Elégance coiffure, la pharmacie Pichereau, Flash 
Auto, Gulli Park et Royal du Bois.

31 mars 2018 : Valérie et Carine franchissent 
la dernière ligne d'arrivée après 8 jours de 
course à travers le désert marocain. Une 
rude épreuve, mais quelle fierté d'être allées 
jusqu'au bout ! Retour sur ce rallye féminin et 
engagé.

Une course solidaire
Le rallye n'est pas une course de vitesse, les femmes 
s'entraident beaucoup. "Nous avions toutes le sens du 
partage et l'envie de se surpasser". Avant leur départ, 
nos deux coéquipières avaient récolté des jouets, des 
vêtements et des fournitures scolaires qui ont été dis-
tribués aux enfants sur place par l'organisme Cœur 
de gazelles.

Un rythme effréné
Au milieu du désert, sans indications, toutes les émo-
tions sont exacerbées, la chaleur et la fatigue pèsent, il 
faut tenir sur les nerfs. "Nous descendions sans cesse de 
voiture pour chercher les drapeaux indiquant les ba-
lises et pour vérifier les passages (impossible de rouler 
sur des zones ensablées avec notre voiture électrique !).  
Puis, nous avons trouvé la technique : dégonfler les 
pneus à 500g sur le sable, les regonfler sur les cail-
loux… Malgré cela, nous nous faisions "detanker" plu-
sieurs fois par jour par d'autres gazelles". Car avoir 
recours à l'assistance technique engendre des pé-
nalités kilométriques... L'équipe victorieuse du rallye 
étant celle qui parcoure le moins de kilomètres, les 
participantes évitent d'appeler à l'aide. "Nous n'avions 
pas du tout l'esprit de compétition. Avec Carine, nous 
nous connaissons par cœur, nous avons la même phi-
losophie. Nous nous laissions guider par nos instincts… 
alors parfois nous partions dans la direction opposée !  
Mais ce n'était pas l'important, la plus belle des vic-
toires c'est de l'avoir fait".
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ANIMATION
Les VeeDeeBee Kids 
débarquent
Dans le cadre d'un projet d'ani-
mation, les enfants fréquentant 
l'accueil de loisirs de la Ferme le 

mercredi matin ont réalisé un titre de rap de A à 
Z : ils ont pu écrire les paroles, enregistré en stu-
dio (Studio Sud à Villebon sur Yvette) et même 
tourner le clip ! 
Leurs créations ont été gravées sur un CD remis 
aux familles en souvenir, avec une casquette Vee-
deebee Kids, comme de véritables rappeurs !

• ESPACE FAMILLES • 

TRI DES DÉCHETS
Une nouvelle récompense 
pour les élèves d'Ambroise 
Paré
Après avoir ob-
tenu le Tritou 
de Bronze en 
2017, les élèves 
de l'école élé-
mentaire Am-
broise Paré se 
sont vus décer-
nés le Tritou 
d'Argent pour 
leur action en matière de réduction des déchets. 
Dans le cadre du label Ecoles Durables, le SIOM, 
chargé de la collecte des déchets sur notre com-
mune, programme des interventions durant l'an-
née afin d'apprendre aux élèves comment trier, re-
cycler et réduire ses déchets. En 2018, les élèves ont 
"commis" seulement 7 erreurs de tri ! Encore un tout 
petit effort, le Tritou d'Or est à portée de main !

RETOUR SUR…
La Fête des écoles

La Caisse des 
écoles et la FCPE 
tiennent à remer-
cier tous les bé-
névoles, parents 
élus, parents vo-
lontaires, ensei-
gnants, directeur 
et directrices des 
4 écoles, la mairie 
et son personnel 
ayant contribué 
à organiser cette 
journée. Merci 

aussi aux nombreux partenaires qui nous ont aidé à ré-
cupérer des lots, et enfin à tous les enfants qui ont par-
ticipé à cette très belle journée, qui nous a tous réunis.

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 14 et 28 septembre, de 9h à 
16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 18 septembre et 2 octobre, 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 25 septembre, 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 7 septembre : Jeux libre/petit-
déjeuner d'accueil
Vendredi 14 septembre : Transvasement
Vendredi 21 septembre : Peinture
Vendredi 28 septembre : Motricité

Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

VIE SCOLAIRE
A noter pour la rentrée

Suite à l'analyse du groupe de pilotage et au sondage 
réalisé auprès des parents, la Ville a décidé d'appliquer 
le décret autorisant le retour à la semaine de 4 jours, il 
y aura école le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 11h45 et de 13h45 à 16h30 à compter de la rentrée 
2018-2019.
Pensez à bien vérifier et mettre à jour les informations 
de votre compte personnel sur le Portail Famille (télé-
phone, mail…) pour assurer la sécurité de vos enfants.

Retrouvez sur www.lavilledubois.fr les détails de la 
mise en place de la semaine de 4 jours : Mode d'emploi 
et modes de garde

Renseignements, service Educatif, 01 64 49 59 45,
educatif@lavilledubois.fr
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• ESPACE LOISIRS • 

Fête du Patrimoine

FESTIVAL

Encore les 
Beaux jours

-  Visite guidée de la caserne des pompiers de Montlhéry 
(24 allée du Pont aux Pins) à 10h, 11h, 14h et 16h. Durée de 
la visite, environ 1h. Places limitées, sur inscription auprès 
du service Culturel

-  Découverte de la propriété arborée Schneersohn (195 
rue des Joncs Marins). Visite d’un écrin de verdure. Ouvert 
de 10h à 18h. Visite libre.

-  Visite guidée du centre-ville commentée par l’associa-
tion Transmettre à 11h et à 15h. Pas d’inscription préalable. 
RDV devant la Mairie.

-  Ouverture de l'église Saint-Fiacre le dimanche 16 sep-
tembre de 10h30 à 16h30. Les Urbisylvains sont invités à 
apporter fleurs, légumes et fruits pour décorer la statue 
de Saint Fiacre.

-  Concours de poésie pour les 8-12 ans, dans le cadre de 
"Patrimoines en Poésie". Initié par la région Île-de-France, 
ce jeu-concours propose de faire rimer votre œuvre ou 
votre monument francilien préféré. 
+ d'infos sur http://patrimoines.iledefrance.fr/evenements/
grand-jeu-concours-patrimoines-poesie-2018 ou en Biblio-
thèque à partir du 15 septembre

Samedi 15 septembre, dans toute la ville

Pour la première fois dans notre ville, la Communauté 
d'agglomération et l’association Animakt organisent En-
core les Beaux jours, un festival d’arts de la rue dans des 
lieux insolites ou patrimoniaux.
Sur la place Beaulieu, l’atelier Lefeuvre et André présente-
ra « Entre serre et Jardin », un spectacle de cirque poéti-
co-agricole (1h).
Retour à la terre. Nos deux protagonistes sont chez eux 
partout, au soleil, sous la pluie, à même le sol. Les objets 
sont détournés de leur usage, c’est encore là leur poésie 
et c’est aussi leur Cirque. Ces deux personnages n’ont rien 
en commun, c’est la vivacité désorganisée contre l’intelli-
gence de la paresse. Ils passent pourtant de concurrents à 
compères et complices. Ici, c’est un lopin où tout pousse au 
sourire des gens.
http://www.lefeuvre-andre.com/lefeuvre-andre/Entre_
serre_et_jardin.html

Retrouvez le programme des animations danse, cirque, 
théâtre et musique dans les autres villes sur
www.paris-saclay.com 

Samedi 15 septembre, 11h00
Place Beaulieu
Accès libre et gratuit
Tout public, accessible aux malentendants

BROCANTE
Ce week-end,
on chine !

Dimanche 2 septembre
Rue du Grand Noyer, Grande Rue, Avenue 
de Beaulieu
Contact : Romuald Brocante - 06 18 71 59 00

DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE PRIMÉS
Félicitations aux deux élèves du conservatoire pri-
més lors des examens départementaux :
Raphaël Dupuis, 2e mention en clarinette
Abigaël Forget, 1ère mention à l’unanimité en flûte 
traversière

Malgré une météo capricieuse, la Fête de la Peinture rapide a réuni de ta-
lentueux artistes débutants ou confirmés le 10 juin dernier. Nos Urbisylvains 
ont été distingués : Chloé Durand (série Matisse), Boril Bailly (série Braque), 
Maxence Piedeloup (série Toulouse Lautrec, technique Aquarelle) et Gyuri 
Karnay (2e prix série Michel Ange, technique Encre). Rendez-vous lors de la 
finale le dimanche 4 novembre à Egly (Foyer JC Moulin).

• EN BREF •

RETOUR SUR… LA FêTE DE LA PEINTURE RAPIDE

Pour tout renseignement, service Culturel,   01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr

 SEPTEMBRE, LA RENTRÉE CULTURELLE
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• ESPACE LOISIRS • 

SOIRÉE-THÉÂTRE

« Qui part à la chasse »
La Compagnie des Enfants perdus présente son spectacle 
« Qui part à la chasse », une pièce inédite d’après Georges 
Feydeau. C’est le jeu d’un couple qui s’ennuie. Un couple 
qui veut retrouver le ciment initial. Qui va flirter avec l’inter-
dit. Un couple qui veut se faire peur et décide de se trom-
per ou de faire semblant… comme au théâtre.
Pas de pré-réservation. Billetterie sur place 10 € / 8 € pour 
les – 15 ans. 
Samedi 22 septembre, 20h30
Escale, salle H.G Adam, 14 chemin des Berges

Encore une belle édition qui s'annonce ! Au delà des ma-
nèges, structures gonflables, balade à poneys et en calèche, 
de nouvelles animations seront proposées sur le thème des 
jeux de la Ferme (piscine à paille, puzzle géant, jeu de l’oie, 
piste de tracteurs…)
La traditionnelle ferme pédagogique ravira les petits : 
vaches, âne, moutons, chèvres, brebis, cochons, lapins et 
une belle basse-cour évolueront dans des parcs où les en-
fants pourront les voir et les caresser.
Des ateliers pâte à sel et couronnes de fleurs ainsi qu'un ate-
lier compostage et alternative aux pesticides, animé par le 
SIOM, seront proposés.
Sans oublier les stands de produits artisanaux : miel et pain 

d’épice, pâtisseries, bière pression, vin bio, plantes grasses, 
minéraux…
Les visiteurs pourront se restaurer sur place :  
crêpes sucrées salées, food-truck (hamburgers, pâtes, 
gaufres,..), barbe à papa, churros…
L’église sera ouverte la veille, le samedi 22 septembre, pour 
les Urbisylvains souhaitant venir décorer la statue de Saint-
Fiacre, le patron des jardiniers, avec des fleurs, légumes et 
fruits. Une messe sera célébrée le dimanche 23 septembre 
à 9h30.

Dimanche 23 septembre, de 11h30 à 18h
Place Beaulieu

Pour tout renseignement, service Culturel,   01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr

ANIMATION

Fête de la Saint-Fiacre

 SEPTEMBRE, LA RENTRÉE CULTURELLE
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• ASSOCIATIONS • 

Danse et Gym du Bois

Depuis plusieurs années, l’association Danse et Gym 
du Bois se renouvelle et vous propose de nouvelles ac-
tivités en plus des cours modern jazz, danse classique 
et fitness. Pour la rentrée 2018, nous vous proposons 
des cours de Pilates qui ont pour objectif le développe-
ment des muscles profonds, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une 
amélioration ou une restauration des fonctions phy-
siques. Ce nouveau cours sera proposé par Nathalie 
Rousselle, notre professeur de danse depuis plus d’une 
vingtaine d’années.
Le bureau.
+ d'infos sur www.danseetgymdubois.fr  
ou sur Facebook @Danse et Gym du Bois.

Judo Ju-Jitsu Club

Nouveau ! Le Club de Judo propose cette année un 
cours adultes loisirs pour les personnes désirant pra-
tiquer ou reprendre une activité physique dans une 
ambiance conviviale. Venez vous détendre après une 
semaine de travail en pratiquant le Judo self-défense 
de loisirs accessible a toutes et à tous quel que soit 
votre âge et votre condition physique le samedi de 14h 
à 15h30. A noter, pour toute nouvelle inscription d'un 
jeune de moins de 15 ans, le club offre le kimono.
+ d'infos, 01 69 01 59 36, bebess2@free.fr

• À NE PAS MANQUER •

Forum des associations 
Dimanche 9 Septembre, de 10h à 17h30
Retrouvez toutes les associations urbisylvaines à l'Escale !
Stands d’informations (associations sportives, culturelles et 
autres), dégustations, petite restauration…
Escale, 14 chemin des Berges. Entrée libre.
+ d'infos, service Culture, Sport, Jeunesse, Vie Associative,  
01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr 
Plan de la salle consultable sur www.lavilledubois.fr

Karaté Club
Samedi 23 juin. "Aujourd’hui est un jour de réussite pour 
notre club. 5 de nos vaillants adhérents sont partis l’es-
tomac noué ce matin pour tenter de décrocher leurs 
ceintures noires lors du passage de grade. 4 d’entres 
eux ont réussi à décrocher le graal après de longues 
minutes de travail, de concentration, de sueur et de pa-
tience. Notre malchanceux, quant à lui, aura une ses-
sion de rattrapage en décembre prochain, et je sais qu’il 
obtiendra lui aussi le sésame tant convoité. Le bilan de 
la saison sportive se résume donc avec 5 nouvelles cein-
tures noires (1 en février et 4 aujourd’hui). En un mot, je 
suis FIER."
Stéphane Biré, professeur
+ d'infos, 06 81 89 72 15, club.karate.vdb@gmail.com
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• ASSOCIATIONS • 

• NOUVELLES ASSOCIATIONS • 

Transmettre
Lors du Forum des associations le 
9 septembre et la Fête du patri-
moine le 15 septembre, l'associa-
tion met en vente le livre "La Ville 
du Bois en ce temps-là" qui retrace 
la vie dans notre "village" de 1870 à 
1970 (20 €), ainsi que le DVD "Jean 
Guihou, un cinéaste éclairé" d'une 
durée de 60 minutes, contenant 

des extraits de films amateurs tournés à La Ville du Bois, 
Nozay et Marcoussis (16 €).
Commande possible directement auprès de l'association 
en adressant par courrier vos coordonnées (téléphone, 
mail) et un chèque à l'ordre de Transmettre, à l'adresse 
Transmettre, mairie de La Ville du Bois, 91620 La Ville du 
Bois (livraison à domicile).
+ d'infos, 01 69 01 94 25, transmettre.lvdb@gmail.com

Académie Franck Ropers  
et Fight Art 91

Quand deux associations de sports de combat se ren-
contrent… cela donne un échange musclé, mais tou-
jours convivial ! Le pancrace proposé par Fight Art 91 
et le penchak silat proposé par l'académie Franck Ro-
pers sont deux disciplines proches mais pourtant dif-
férentes. Le but de la rencontre était de présenter les 
nuances entre les deux sports. L'essai d'1h réalisé par 
les adhérents fut concluant.
+ d'infos, Académie Franck Ropers, 06 86 94 29 37, 
nadpat.bourgeois@orange.fr
Fight Art 91, fightart91@gmail.com

Mini-School,  
l'anglais un jeu  
d'enfants !

JM Boxing pour tous

La Mini-School® a pour but d'initier les enfants 
(4-7 ans) à l'anglais, par petits groupes de 10 à 
12 participants. Elaborées par des équipes pé-
dagogiques, les méthodes interactives utilisées 
s’appuient sur le jeu. Elles suivent une progres-
sion adaptée à chaque âge et au développe-
ment de l’enfant. Tout au long de l’année sco-
laire, une heure par semaine, les enfants sont 
réunis autour de leur animateur pour partici-
per à une véritable animation tout en anglais.
+ d'infos, Bénédicte Buret, 06 71 94 69 08,  
b.buret@mini-schools.com 
www.mini-schools.com

Créé en 2017, JM Boxing est un club de boxe anglaise (discipline 
olympique) ouvert à tout public à partir de 14 ans. L'association 
a pour vocation de faire découvrir cette discipline en  pratiquant 
sans risque de blessure. Pas de combat, des assauts à la touche 
sont proposés. Le mercredi, une bonne partie du cours est consa-
crée à la préparation physique (cardio et renforcement muscu-
laire). Cours dispensés par un entraîneur diplômé d'état et de la 
Fédération Française de Boxe le lundi au dojo de l'Escale, 19h30-
21h30 et le mercredi au gymnase des Bartelottes, 20h-22h.
+ d'infos, contacter Jean-Marie, 06 42 02 15 58
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs,
La fin des vacances a sonné, c’est la rentrée 
pour tous. Retour au travail ou à l'école et re-
prise des activités associatives !
Le Forum des associations aura lieu le di-
manche 9 septembre de 10h à 17h30 à 
l'Escale, 14 chemin des Berges. Cette ma-
nifestation est un moment privilégié pour 
rencontrer les associations de la ville, où 
chacune possède son stand d’informa-
tion (culture, sport, solidarité, citoyenneté 
et autres). A La Ville du Bois, nous avons la 
chance de bénéficier d'un large panel d’acti-
vités, profitons-en et ne manquons pas l'ou-
verture des inscriptions. Vous pourrez égale-
ment y trouver de quoi vous restaurer.
Cet été, vous avez pu remarquer la réali-
sation de gros travaux d'assainissement 
concernant les réseaux d’eaux pluviales. Ces 
aménagements souterrains ont pour but 
d’éviter ce que nous avons subi par le passé 
lors de grands orages, à savoir une vision de 
"tsunami" dans les rues.
Ces travaux, menés par la Ville Vieux chemin 
de Montlhéry, ont nécessité la fermeture 
d'un tronçon de la voie et nous nous excu-
sons de la gêne que cela a pu occasionner 
pour les riverains. 
Chers Urbisylvains, je vous 
souhaite une bonne rentrée !

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement EDVDB
Urbisylvaines et Urbisylvains,
Nous avons adressé à M. Le Maire un 
courrier concernant le goût de l'eau du 
robinet sur la commune, suivant les sec-
teurs c’est un goût et une odeur d''eau 
de Javel et sur d’autres une odeur et un 
goût pouvant être qualifiés d'infâmes. 
Réponse de M. Le Maire : "le réseau de 
distribution étant maillé; la qualité de 
l'eau est exactement la même partout 
mais le goût peut être perçu différem-
ment en fonction des personnes" donc si 
vous habitez le secteur sur 
lequel l'eau est imbuvable, 
tant pis pour vous !

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com

Texte non parvenu

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

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

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
Stéphanie Régnault

Claude Thiroux, Transports, 
covoiturage, accessibilité, 
performances énergétiques 
Sandrine Bouillet
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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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 4, 18 septembre et 2 octobre,  
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 9h à 12h, sur rendez-vous les autres 
jours. Madame RIXAIN reçoit sur ren-
dez-vous le 1er vendredi de chaque 
mois.

marie-pierre.rixain@assem-
blee-nationale.fr 

• 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

Bienvenue
01 mai : Selen DURAN
09 mai :  Vanilla RAMAMONJISOA
12 mai : Lisa INGRAIN ANDRO
13 mai : Rémy DUFAVET
15 mai : Jenna SARAMBOUNOU
17 mai : Naeole PIQUE
26 mai : Gianni GUERRA
11 juin : Aria GUEBLI FOURRÉ-PRIOUL
12 juin : Eliott FESSARD

12 juin : Ellysa LEMES DOS SANTOS
12 juin : Léo AMAIN
13 juin : Samuel BRAUMAN
20 juin : Léna RIOU
21 juin : Agathe NGUYEN

Félicitations 
12 mai : Julie LECOUPT  
et Alexis GONÇALVES
09 juin : Thaïs DUPOIX  
et Baptiste JARRASSIER
30 juin : Annie BOURGEOIS  
et Laurent DUHAUVET

Condoléances
20 janvier : Jean BIAR
08 mai : Yvon SALAÜN
16 mai : Félicité NICOL veuve CERVO
25 mai : Régine PIGOT veuve DONIAT
03 juin : Colette FROISSANT veuve CIRET
07 juin : Claude DANIEL épouse URVOY

État civil



Dimanche 2 septembre

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

Dimanche 9 septembre,  
de 10h à 17h30

• Forum des associations •
Escale, 14 chemin des Berges
Retrouvez toutes les associations 
urbisylvaines pour vous informer ou vous 
inscrire !

Samedi 15 septembre

• Fête du patrimoine •
Dans toute la ville
Visite de la caserne des pompiers, décou-
verte de la propriété Schneersohn, visite 
commentée du centre-ville, ouverture de 
l'église, concours de poésie. Programme 
détaillé page 10.

Samedi 15 septembre, 11h

• Spectacle de cirque 
"Entre serre et jardin" • 
Place Beaulieu
Dans le cadre du festival des arts de la rue 
"Encore les beaux jours" organisé par la 
Communauté d'Agglomération  
Paris-Saclay. Détails en page 10 et sur 
www.paris-saclay.com 
 

Samedi 22 septembre, 20h30

• Soirée-théâtre •
Escale, 14 chemin des Berges
La compagnie des Enfants perdus 
présente "Qui part à la chasse ?", une pièce 
inédite d'après Georges Feydeau.
Billetterie sur place.

Samedi 6 octobre à partir de 19h45

• "Oktoberfest"  
fête de la bière •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisé par l'ECRI, comité de jumelage 
avec l'Allemagne. Grand orchestre 
folklorique, animations, musique 
bavaroise et alsacienne et piste de danse. 
Sur réservation (28€) au 06 63 53 29 48, 
christian.peureux@orange.fr

• OCTOBRE EN BREF •
7 oct. : fête de la récup' (SIOM Villejust)
8 et 9 oct. : fête de la science dans les écoles
10 et 13 oct. : 3 ateliers créatifs Recyclage du 
papier à la bibliothèque
13 oct. : bœuf musical de Mozaïq
17 oct. : atelier dessin Super-Héros par Yomgui 
Dumont à la bibliothèque
22-27 oct. : animation Super-Héros chaque 
jour à la bibliothèque

Sam. 10 novembre : théâtre "Château de 
quatre", par la compagnie Les Dodus Dindons
Sam. 1er décembre : théâtre "Jeux Thèmes", 
par la compagnie La couleur des mots
Sam. 19 janvier 2019 : théâtre "L'Atelier de 
Jean-Claude Grumberg", par la compagnie  
La Boîte à bonheurs
Sam. 26 janvier 2019 : concert du Nouvel An 
par le conservatoire de La Ville du Bois
Sam. 16 février 2019 : théâtre "Batailles",  
par la compagnie Nautilus
Sam. 23 mars 2019 : concert "Tableaux d'en 
France" par Denis Grotsky
Sam. 13 avril 2019 : théâtre "Aventures au 
Tibet", par la compagnie Ni sucre ni miel
Sam. 11 mai 2019 : théâtre "Un stylo dans  
la tête" par la compagnie Théâtre à malice
Sam. 15 juin 2019 : spectacle théâtral de fin 
d'année par la compagnie Renaissance et 
Culture
Mai ou juin 2019 : spectacle théâtral de fin 
d'année par la compagnie La Scène des Bois

Fête de la Saint-Fiacre 
Place Beaulieu 

Manèges, structures gonflables, balade à poneys et 
en calèche, ferme pédagogique, ateliers pâte à sel et 
couronne de fleurs… Stands de produits artisanaux et 
restauration sur place.

+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

• AGENDA • 

• Dimanche 23 septembre, 
11h30 à 18h •

+ d'infos sur www.lavilledubois.fr et sur  @lavilledubois91

• Programmation culturelle 
2018/2019 à l'Escale •
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