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Toujours plus d'activités au Micado !
16 jeunes du Micado sont partis en séjour « Croisière  sur le canal du Nivernais et découverte 
de la Nièvre » sur une péniche du 2 au 7 juillet : conduite de la péniche, escalade, VTT, canoë-
kayak, pêche, baignade...
Tout au long de l'été, les ados ont pu participer à des activités manuelles, culinaires, sportives 
ainsi qu'à des sorties (parc Astérix, base de loisirs d'Etampes, parcours aventure, wakeboard, 
trampoline park, char à voile...) et à des soirées (apéritif dinatoire/jeux, bowling, burger quizz...)

Les partenariats avec le centre alzheimer les Parentèles et les structures jeunesses de 
Longpont-sur-Orge et Marcoussis ont permis aux jeunes de partager de bons moments de 
convivialité.

11 JUILLET

Partir en livre
Chaque année, la Bibliothèque participe à l'événement 
Partir en livre en proposant aux jeunes Urbisylvains une 
séance de lecture et des animations pendant l'été. 

9 SEPTEMBRE

Forum des associations
Toutes les associations sportives, culturelles, 
solidaires… étaient réunies le dimanche 9 
septembre à l'Escale pour présenter leurs 
activités. Ce rendez-vous annuel permet aux 
visiteurs de s'informer ou de s'inscrire pour 
l'année à venir. 

• RETOUR EN IMAGES • 



Les 705 enfants de nos structures primaires 
publiques ont retrouvé le chemin de l'école. 
Les voiries concernées par les travaux d’as-
sainissement se devaient d’être libérées 
pour la rentrée scolaire. Ce fut le cas, félicita-
tions donc aux services Techniques de la ville 
ainsi qu’aux entreprises qui ont réalisé ces 
travaux importants.
La rentrée s’est bien déroulée et les élèves 
ont été accueillis par les enseignants au com-
plet. Ils ont pris possession de leurs classes, 
27 au total, excessivement propres (félicita-
tions également aux personnes concernées) 
situées dans des bâtiments ayant pour cer-
tains fait l’objet de grands travaux, notam-
ment sur le plan de la sécurité incendie. L’an-
née prochaine, les élèves de l’école Ambroise 
Paré découvriront normalement la nouvelle 
façade de leur école qui aura été réalisée du-
rant les prochaines grandes vacances.
Consécutivement à l’augmentation de la 
population, les effectifs scolaires sont en 
hausse. Une légère modification de la carte 
scolaire devrait intervenir l’année prochaine 
pour l’école des Bartelottes. La nécessité 
de pouvoir utiliser, comme prévu, certaines 
classes de l’école Notre-Dame, rue des Caille-
boudes (en phase d’acquisition par la com-
mune), se concrétise. Fort heureusement, les 

travaux de la nouvelle école Notre-Dame, 
située dans l'enceinte de l'Institut du Sa-
cré-Coeur route de Nozay, ont pu démarrer. 
Notons tout de même un léger retard, dû aux 
procédures administratives mais aussi, « ce-
rise sur le gâteau », au recours amiable posé 
par l’association « Avenir et Progrès VDB ». La 
raison, ou à défaut le bon sens, a fini par l’em-
porter, le recours ayant été abandonné. Ce-
lui-ci, à mon avis, aurait été jugé abusif par le 
tribunal administratif. Dans le cas contraire, 
la commune et le pétitionnaire du permis 
auraient demandé des indemnités consé-
quentes. L’ouverture au plus tôt de cette nou-
velle école est prévue en septembre 2019.
Afin de mieux vous informer, la ville va être 
dotée de nouveaux journaux électroniques 
d’informations. L’affichage administra-
tif, associatif et aussi directionnel pour les 
commerces et les bâtiments publics va éga-
lement être modernisé et renforcé. Le dé-
ploiement devrait commencer d’ici la fin de 
l’année suite au marché public passé. 

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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Madame, Monsieur,

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



OUVRAGES 
Des travaux 
pendant le 
calme estival
Lundi 9 juillet. Les écoliers 
ont déserté les cours de 
récréation, les associations 
font une pause bien méritée 
et les Urbisylvains sont (déjà 
ou bientôt) en vacances… 
c'est alors que les services 
municipaux commencent 
les travaux de l'été !
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Chaque année à cette période, 
l'équipe des agents d'entretien effec-
tue un grand ménage dans les écoles, 
les classes sont vidées, le mobilier est 
nettoyé, le matériel est dépoussiéré. 
Au même moment, les services Tech-
niques profitent du calme estival pour 
réaliser des travaux de rénovation. Cet 
été, l'école Ambroise Paré a fait l'objet 
de nombreux ouvrages : les plafonds 
des préaux, des parties communes et 
des bureaux ont été remplacés avec 
des éclairages LED intégrés. Dans le 
cadre de la sécurité incendie, le sys-
tème d'alarme a été réhabilité (pose 
de nouveaux détecteurs de fumée, 
asservissement des portes...). L'été 
prochain, l'école "bleue" subira de 
grands changements : la façade est 

de l'école (côté rue Emile Orriols) sera 
entièrement rénovée, un élévateur de 
personnes ainsi qu'une centrale de 
traitement d'air seront apposés sur le 
pignon rue des Ecoles.
A l'école Marie-Curie, le portillon d'en-
trée a été remplacé. Il respecte désor-
mais les normes d'accessibilité.
Au niveau de l'école des Renondaines, 
deux classes ont été agrandies et le sys-
tème de sécurité incendie remplacé.
Du côté des salles municipales, le Pe-
tit Gymnase, situé rue des Ecoles, a fait 
l'objet d'un beau lifting : le sol a été en-
tièrement changé par un revêtement 
plus adapté, ce qui ravira les utilisa-
teurs, notamment les danseurs et les 
gymnastes.

Enfin, cet été, les routes urbisylvaines 
ont été soumises à de gros travaux 
d'assainissement : la Ville a procédé au 
remplacement du collecteur d'eaux 
pluviales Vieux Chemin de Montlhé-
ry  et le SIVOA (Syndicat de l'Orge) a 
renouvelé les collecteurs d'eaux usées 
chemin des Berges.

ASSOCIATION 
Une aide utile à l'entretien 
des espaces verts
L'association de prévention spécialisée Inter'Val est 
intervenue cet été pour un nettoyage des espaces 
verts et une "mise en beauté" de certaines rues de la 
commune comme aux abords de l'école des Barte-
lottes. Ce chantier éducatif a été pris en charge par la 
commune et s'est déroulé du 1er au 14 août. 3 jeunes  
Urbisylvains ont pu travailler en vue de financer un 
projet personnel.

Voirie ruelle du Presbytère
Portillon école Marie-Curie

Plafond école Ambroise ParéNouveau sol au Petit Gymnase

Remplacement des 
collecteurs d'eaux 
usées par le SIVOA

RUELLE DU PRESBYTÈRE, 
fermeture de la circulation 
sur l'intégralité de la rue 
 > jusqu'à fin novembre.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

+ d'infos  
 Service Urbanisme,  
01 64 49 56 83

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Une enquête publique 
organisée en novembre

CONSTRUCTION
L'Institut  
du Sacré-Cœur 
s'agrandit

Le projet de révision du PLU, arrêté le 3 juillet dernier par le Conseil municipal, a 
permis d’aboutir à un règlement protecteur, respectueux de la qualité du cadre 
de vie et des caractéristiques du territoire, tout en permettant le développe-
ment de logements le long de la RN20. Il est désormais en cours d’analyse par 
les Personnes Publiques Associées (PPA) regroupant l'Etat, le Département, la 
Communauté d'Agglomération… pour 3 mois jusqu’à mi-octobre.

Enquête publique 
novembre / décembre 2018
Le projet de PLU fera l'objet d'une 
enquête publique, d'une durée d'un 
mois, assurée par un commissaire 
enquêteur indépendant qui vous per-
mettra de faire part de vos projets ou 
remarques sur le PLU. 4 permanences 
du commissaire-enquêteur devraient 
être assurées. Les dates précises vous 
seront communiquées par voie offi-
cielle. 

Finalisation pour approbation
début 2019
À l’issue de cette phase de consul-
tation et de l’enquête publique, des 

Dans le cadre des travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle et élémentaire 
(ex Notre-Dame) dans l'enceinte 
de l'Institut du Sacré Cœur, un 
arrêté municipal autorise la cir-
culation à double sens des ca-
mions des sociétés intervenant 
sur le chantier dans la partie 
haute de la route de Nozay, 
à partir du 38 route de Nozay 
jusqu’à l'intersection du Chemin 
Saint-Eloi. Les travaux dureront 
une année, l'ouverture de l'école 
étant envisagée pour la rentrée 
2019.

compléments et ajustements pour-
ront être effectués pour prendre en 
compte des demandes des PPA et 
les conclusions du rapport du com-
missaire enquêteur. Le dossier prêt à 
être approuvé sera soumis au vote du 
Conseil municipal. Le PLU révisé ap-
prouvé deviendra alors applicable à 
toutes les demandes de droit des sols 
(permis de construire, etc…)

Prochaines étapes :

Un point sur les programmes immobiliers en cours

Terralia phase 2
Livraison début année 2019
Situation : angle rue des Cailleboudes et RN20
Comprend 28 logements locatifs sociaux, des 
commerces et une micro-crèche

Kaufman & Broad
Livraison échelonnée à partir de décembre 2018 jusqu'à l'été 
2019 (6 bâtiments)
Situation : angle rue de Gaillard, RN20 et voie des Postes
Comprend 163 logements en accession et sociaux.

Attention : en raison des travaux de raccordements eaux usées et eaux 
pluviales et de la création de stationnements au niveau des 22-28 voie 
des Postes et des 29-35 rue de Gaillard en cours jusqu'au 31 décembre 
2018, la circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée et sera 
temporairement interdite lors des travaux.
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NOUVELLE ACTIVITÉ
Pédicure-Podologue
Marie Broussaud Corria a installé son 
cabinet au 17 Grande Rue (à côté de la 
boulangerie) en novembre 2017. Exer-
çant depuis 20 ans, cette profession-
nelle dispense des soins de pédicurie 
pour les enfants et les adultes à son 
cabinet ou à domicile et réalise des se-
melles orthopédiques sur mesure. Du 
lundi au samedi matin, sauf mercredi, 
sur rendez-vous au 01 69 01 47 54.

PISCINE
Ouverture le mercredi 
après-midi

La piscine Christine Caron située à Mont-
lhéry est désormais ouverte au public le 
mercredi de 14h à 18h, en plus de ses ho-
raires habituels le mardi de 17h à 19h30, 
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.

IMPôTS FONCIERS
Départementalisation 
du centre
Depuis le 1er septembre, les antennes 
d'Etampes et de Palaiseau sont trans-
férées au Centre des Impôts Fonciers 
(CDIF) de Corbeil-Essonnes, situé au 
75 rue Feray. Le CDIF a désormais la 
charge de toutes les missions foncières, 
cadastrales et topographiques du dé-
partement. A noter, le CDIF bénéficie 
du dispositif d'accueil personnalisé sur 
rendez-vous, tout comme le Centre 
des Finances Publiques de Massy. Sur 
place, un espace avec plusieurs ordi-
nateurs connectés en libre-service per-
met aux usagers de se familiariser avec 
les services en ligne.

• EN BREF •

Après avoir effectué un stage à l'hôpital 
de Longjumeau, Catalina Baciu a ob-
tenu l'agrément pour exercer en tant 
que médecin généraliste. Elle intègre-
ra le cabinet médical Ambroise Paré au  
58 Grande Rue d'ici la fin de l'année.

Le Docteur Scardino, recruté il y a  
1 an au sein du cabinet, a décidé 
de partir exercer seul dans une 
autre ville. Suite à ce départ, la Ville 
est à la recherche d'un nouveau 
médecin.

Le mois d'octobre est l'occasion de se 
mobiliser ensemble pour lutter contre 
le cancer du sein, qui est aujourd'hui, 
avec plus de 49 000 nouveaux cas 
par an, le cancer le plus fréquent et la 
première cause de décès par cancer 
chez la femme en France.

Le dépistage organisé est proposé 
à toutes les femmes âgées de 50 à 
74 ans. Il a pour but de détecter des 
anomalies qui peuvent correspondre 
à un cancer chez des femmes qui 
ne présentent pas de symptômes. Le 
dépistage constitue, à ce titre, l'une 
des armes les plus efficaces contre le 
cancer du sein. Or, plus d'un tiers des 
femmes essonniennes ne se fait tou-
jours pas dépister ou pas régulière-
ment.

Détecté à un stade précoce, le can-
cer du sein peut non seulement être 
guéri dans plus de neuf cas sur dix, 
mais aussi soigné par des traitements 
moins lourds.

La mammographie  
est prise en  charge à  
100 % par votre caisse  
d’assurance maladie  
sans avance  de frais.
Entre chaque examen de dépistage, 
n’hésitez pas  à consulter un médecin 
si vous remarquez des changements in-
habituels de vos seins : apparition d’une 
boule, d’une grosseur dans  le sein ou 
sous un bras ; modification de la peau 
(rétraction, rougeur, œdème ou aspect 
de peau d’orange) ; modification du ma-
melon ou de l’aréole (rétraction, chan-
gement de coloration, suintement ou 
écoulement) ; changements de forme.

CABINET MÉDICAL
Le Docteur Baciu attendu fin 2018

OCTOBRE ROSE
Une mammographie peut sauver une vie
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PRÉINSCRIPTIONS 
aux accueils de loisirs 
pendant les vacances 
scolaires 2018/2019
Toussaint 2018 : 
jusqu’au dimanche  
30 septembre à minuit
Noël 2018 : 
jusqu'au dimanche  
2 décembre à minuit
Hiver 2019 : 
jusqu'au dimanche  
3 février à minuit
Printemps 2019 : 
jusqu'au dimanche  
31 mars à minuit
Eté 2019 : 
jusqu'au dimanche  
2 juin à minuit

EN CHIFFRES 
La rentrée scolaire 2018-2019

JOURS DE FERMETURE 
des accueils de loisirs
Lundi 24 décembre 2018
Lundi 31 décembre 2018
Vendredi 16 août 2019

Du changement 
au Micado

• ESPACE FAMILLES • 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Une nouvelle année
qui débute

Pour vous aider à organiser l'année scolaire de vos enfants, le 
service Educatif vous communique les différentes échéances 
à venir. Rendez-vous sur le Portail Famille !

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 12 et 26 octobre, de 9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
Mardis 2 et 16 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 16 octobre, de 10h à 11h 
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 
découverte des albums pour tout-petits. 
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. 
Vend. 5 oct. : accueil jeux libres
Vend. 12 oct. : atelier "Les p'tits chefs" 
(semaine du goût)
Vend. 19 oct. : sortie à la Ferme de 
Longjumeau

Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE  
ENFANCE •

Suite au départ de Clémence Haude-
bourg (directrice de la structure), Mélis-
sa Frauche prend la direction du MICA-
DO qui accueille un nouvel animateur 
Jaime Pereira, ayant déjà travaillé à nos 
côtés en 2016. Thierry Soraruff intervient 
toujours en tant qu'éducateur sportif.
Horaires hors vacances scolaires :
Désormais, le mercredi : ouverture de 
13h30 (au lieu de 14h) à 18h. Un nouveau 
créneau est proposé, chaque vendredi 
de 16h à 18h, pour tous les ados inscrits, 
en complément des deux samedis par 
mois (10-17h). Une soirée par mois est 
organisée le vendredi pour les 14-17 ans.
01 64 49 57 32, 
micado91620@lavilledubois.fr

Ecole primaire Bartelottes

7 classes 184 élèves Nouvelle directrice :  
Julie PLA-TOMAS

Ecole maternelle Marie Curie

4 classes 101 élèves Directrice : 
Stéphanie BLANCHET

Ecole maternelle des Renondaines

3 classes 85 élèves Nouvelle directrice :  
Muriel SAKER

Ecole élémentaire Ambroise Paré

13 classes 335 élèves Directeur :
Nicolas REFRAY

Au total : 705 élèves  
du 1er degré inscrits  
dans les écoles publiques.
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• ESPACE LOISIRS • 

FêTE DE LA SCIENCE
Les mystères du recyclage

La Fête de la science, organisée nationalement chaque année, a pour 
but de promouvoir la science auprès du grand public. Des ateliers 
sont proposés dans les écoles de la ville et au sein de la Bibliothèque 
Constantin Andréou qui a choisi d'aborder le thème du recyclage. 

Mercredi 10 octobre à 14h : 
Atelier créatif  
Fabrication de petits objets 
décoratifs à partir de livres et de 
recyclage de papier.
Sur inscription. Pour tout public à 
partir de 6 ans

Samedi 13 octobre à 14h et 15h30 : 
Poésie de papier 
Pour créer de petites sculptures 
à base de papier recyclé, fils de 
papier kraft, bouts de bois…
Sur inscription. Pour tout public à 
partir de 10 ans. Animé par l’artiste 
Epistyle.
+ d'infos sur la Fête de la Science  
sur www.essonne.fr

Mercredi 17 octobre à 10h :  
Séance illustration avec Yomgui 
Dumont (auteur-illustrateur de L'école 
de Pan). Sur inscription à partir de 10 
ans (avoir des notions de dessin).

Lundi 22 octobre à 14h :  
Atelier « Paper Toys, Super-Héros, 
Marvel et Dc Comics ». Sur inscription à 
partir de 11 ans.

Mardi 23 octobre à 14h :  
Après-midi jeux de société et Super-
Héros. Sur inscription à partir de 7 ans.

Mercredi  24 octobre à 10h30 :  
Kermesse des  Super-Héros. Des 
Légendaires à Mythics, en passant par 
la Rose écarlate, viens découvrir tes 
Super-Héros par des jeux et des petits 
ateliers. Sur inscription à partir de 7 ans.

Vendredi 26 octobre à 14h : 
Atelier « les Supers-Héros en perles à 
repasser ». Sur inscription à partir de 7 
ans.

Samedi 27 octobre à 14h : 
Atelier «Fabrique ton Masque de Super-
Héros». Sur inscription à partir de 7 ans.

Samedi 27 octobre à 16h : 
Goûter déguisé des Super-Héros. 
Ouvert à tous, à condition d'être 
déguisé en Super Gentil ou Super 
Méchant !

SUPER-HÉROS
La sélection  
de vos bibliothécaires

DÈS 7 ANS
L’école de Pan de 
Maëlle Fierpied,
Yomgui Dumont
Une BD jeunesse 
bourrée de 
clins d’œil aux 
super-héros 

de comics que les enfants 
connaissent par cœur, notamment 
les Quatre fantastiques. De 
l’aventure, du danger, de l’humour, 
des personnages attachants, 
un message d’entraide positif, 
beaucoup d’action et un graphisme 
dynamique...  

DÈS 10 ANS
Les Mythics de 
Patrick Sobral, 
Patricia Lyfoung 
et Philippe Ogaki
Six héritiers, dignes 
successeurs des 
héros antiques, 

vont devoir faire face à la plus 
grande menace que le monde 
contemporain ait jamais connue. 
Par les créateurs des Légendaires et 
La Rose Ecarlate 
 

ADOS-ADULTES
Je suis Deadpool 
(Collectif d’auteurs/
illustrateurs)
Un livre pour 
découvrir l'univers 
de Deadpool, le plus 

déjanté des mercenaires de l’univers 
Marvel ! Son passé comme cobaye 
du projet Arme X, ses combats 
contre X-Force et Wolverine... Une 
sélection des plus belles aventures 
du personnage. On y retrouve un 
mélange d'action et d'humour : 
sérieux et touchant.

Informations et inscriptions, 
Bibliothèque, 11 bis rue des 

Ecoles, 01 64 49 59 41

ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES

10 jours de Super-Héros  
à la Bibliothèque !

A VOIR 
Une exposition du SIOM 
(Syndicat Intercommunal 
des Ordures Ménagères) 
sera visible à l’Escale (salle 
de réunion et d’exposition 
au 1er étage) du vendredi 5 
au mercredi 10 novembre.

Renseignements,  
service Culturel, 
01 64 49 55 40
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• ASSOCIATIONS • 

Retour sur les  
manifestations  
de l'Atelier des Mirettes

L'exposition annuelle 
de l'Atelier des Mirettes 
a eu lieu les 15 et 16 juin. 
Plus de 200 œuvres 
(sculptures, peintures, 
dessins d'adultes et 
d'enfants) réalisées 
tout au long de l'an-
née dans les cours ont 
été exposées pour le 
plus grand plaisir des 
nombreux visiteurs. 
Plusieurs prix ont été 
attribués dont deux 
à des Urbisylvaines : 
le prix Pastel à Régine 

Goethals et le prix Ados à Pauline Naïtali.
Une partie de l'exposition a été présentée le samedi 23 juin 
à l'occasion des Portes ouvertes, tandis que des élèves de 
l'association réalisaient des travaux de toutes disciplines 
devant des visiteurs invités à participer.
Les cours ont repris en septembre. Les inscriptions 
peuvent avoir lieu à tout moment, 
atelierdesmirettes@yahoo.fr

Oktoberfest,  
par l'ECRI
Nouveau ! L'association de jumelage, ECRI, organise pour 
la première fois une grande fête de la bière à l'Escale. Au 
programme : grand orchestre folklorique, animation, mu-
sique bavaroise et alsacienne, piste de danse… sur réser-
vation (28€ avec apéritif, choucroute, dessert et boisson) 
avant le 1er octobre au 06 63 53 29 48 ou 06 71 28 67 82, 
comitedejumelageecri@gmail.com
Samedi 6 octobre, à partir de 19h45
Escale 14 chemin des Berges

Nouvelle association :  
Autonomie  
et accompagnement
Après 10 ans d'expérience en tant qu'aide médico-psycho-
logique, Diana Galathee a créé son association, Autono-
mie et Accompagnement, qui permet aux personnes dé-
pendantes (âgées ou handicapées) d'être accompagnées 
à domicile. Un suivi régulier et personnalisé est établi se-
lon les besoins de l'usager, qui est actif et participe pleine-
ment au projet. Accompagnée de moniteurs-éducateurs, 
d'aides ménagères et d'aides médico-psychologiques, 
Diana Galathee souhaite étoffer son équipe et recherche 
des intervenants (toutes compétences).
Contact : 07 63 49 82 61,  
autonomieaccompagnement.asso@gmail.com, 
47 bis chemin du Ménil

Bœuf musical,  
par Mozaïq

L'association Mozaïq organise son 6e Bœuf musical le  
samedi 13 octobre à l'Escale. L'occasion pour les musiciens 
amateurs ou confirmés de se rencontrer, d'échanger et de 
jouer ensemble ! Scène ouverte dès 18h, buffet partagé à 
partir de 19h et début du bœuf à 20h. Espace danse pour 
les adeptes. Evénement gratuit, ouvert à tous
Escale, 14 chemin des Berges
+ d'infos, asso.mozaiq@laposte.net,  
http://association-mozaiq.org



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

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Chers Urbisylvain(e)s,
Il est facile de laisser entendre que la 
commune ne s’occupe pas des pro-
blèmes rapportés par ses administrés 
et qu’au contraire l’association EDVDB 
le fait ou le ferait réellement si le 
contenu à venir des urnes le permet-
tait.
Je mets au défi cette association poli-
tique, représentée par Mme Cloirec, de 
me fournir la copie du courrier qu’elle 
dit m’avoir adressé au sujet du goût 
infâme de l’eau. Ceci est faux.
J’ai effectivement reçu de la part d’une 
administrée, un courrier dont l’un des 
sujets était celui-ci. J’ai répondu sur 
ce point précis que : « Le goût de l’eau 
fournie par SUEZ peut varier d’une 
période à l’autre (…) le réseau de distri-
bution étant maillé, la qualité de l’eau 
est exactement la même partout, mais 
le goût peut être différemment perçu 
en fonction des personnes », ce qui me 
semble juste et de bon sens.
Néanmoins, sachez Mme Cloirec, que 
l’équipe UCVB est à l’écoute de ses 
administrés et qu’en retour ceux-ci 
leur témoignent leur confiance depuis 
4 mandatures. A défaut de vous ex-
primer sur des sujets d’intérêt général 
en conseil municipal, soyez au moins 
honnête dans vos écrits.

Mes chers concitoyens,
C’est la rentrée,
Nouveaux cahiers, nouvelles têtes, 
nouveaux élèves, nouveaux parents, 
nouveaux projets et toujours mobili-
sés pour construire une  société plus 
humaine et plus écologique.
Ne continuons pas à délaisser la poli-
tique qui j’en conviens nous décou-
rage. Je lisais un article qui nous infor-
mait sur le désengagement politique 
des jeunes au profit d’engagements 
humanitaires et associatifs. Tout enga-
gement est plus que louable et formi-
dable. Cependant, les jeunes, ne laissez 
pas l’engagement politique aux "vieux 
de la vieille ou aux vieux briscards" de 
la politique.
Les élections approchent. Si vous 
souhaitez un réel changement, des 
projets innovants, respectueux de la 
nature tant au niveau de la faune que 
de la flore, une plus grande égalité, 
une réelle prise en charge des besoins 
et envies de la jeunesse, vous n’avez 
aucun autre possible qu’un engage-
ment politique.
Vous, urbisylvains, qui souhaitez tisser 
cette Ville du Bois de demain, relions 
nous les uns aux autres. Contactez 
nous via la mairie.
Bel automne à tous.
Bien cordialement.

Véronique Pujol
et Vivre Autrement

Nous remercions l'équipe du ccas qui 
a pendant la période de la canicule 
assumé un travail particulièrement 
sérieux auprès des personnes nécessi-
teuses.
Dommage que nous puissions en 
faire de même pour le ramassage des 
ordures ménagères, verres, etc....

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 

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com

Pour la liste UCVB,
Jean-Pierre MEUR

Maire 



• INFORMATIONS PRATIQUES • 

Police municipale 
nouveaux horaires

Dans le but d'étendre ses ho-
raires quotidiens, la Police 

municipale a aménagé son temps de 
travail. Désormais, les agents seront pré-
sents les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8h à 12h30 et de 13h15 à 18h. 
En cas d'absence au poste de police, 
appeler le 01 64 49 55 60.

Bienvenue
01 juil. : Léonie CUDOT
04 juil. : Loane LAJOIE
05 juil. : David VUILLEMIN
25 juil. : Lucia PRADIER
29 juil. : Naomie FACERIAS FRISCH
02 août : Nora CHEF
10 août : Dylan GICQUEL
11 août : Sélène LOBRY
14 août : Evan BIEZ
14 août : Timéo BOURY
28 août :  Milo GUILLERAULT 

CUSTODE TORTORELLI

État civil
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Félicitations
07 juil. :  Amélie ECOFFEY  

et Steven CAZZULINO
07 juil. :  Nina MELNITCHENKO  

et Fabien PORÉE
11 août :  Gina CUSTODE TORTORELLI  

et Thibaud GUILLERAULT

Condoléances
07 juil. :  Joao DA SILVA  

RODRIGUES
21 août :  Jacqueline DUFOURNIER 

veuve BOLLE

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 Mardis 2 octobre, 16 octobre et  
6 novembre, 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.

Ma commune, ma santé – Complé-
mentaire santé communale. Informa-
tions sur  www.macommunemasante.
org ou au  05 64 10 00 48 (prix d'un 
appel local), du lundi au vendredi de 
9h à 18h. Permanences au CCAS (23 rue 
du Grand Noyer) les mardis 2 octobre 
de 14h à 18h, 16 octobre de 9h à 18h, 6 
novembre de 14h à 18h, 27 novembre de 
14h à 18h et 18 décembre de 14h à 18h.

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



Fête de la science 
Mercredi 10 octobre, 14h 

Atelier créatif Recyclage  
du livre
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Sur inscription.
Fabrication de petits objets décoratifs à 
partir de livres et de recyclage de papier.
Pour tout public à partir de 6 ans.

Samedi 13 octobre, à 14h et 15h30

Atelier Poésie de papier
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Sur inscription.
Création de petites sculptures en papier 
recyclé, fils de papier kraft, morceaux de 
bois. 
Pour tout public à partir de 10 ans.
Animé par l’artiste Epistyle.
+ d'infos sur la Fête de la Science sur  
www.essonne.fr

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€), 06 63 53 29 48

Dimanche 7 octobre, de 9h à 18h

• Fête de la récup' •
Avenue des Deux Lacs,  
zone de Courtabœuf 
Organisée par le SIOM
Concours Top'Chefs des Familles et Apéro 
Soupe, concert, jeux interactifs et multi-
médias, parcours découvertes, vide-gre-
nier, ateliers créatifs…

Du 8 au 12 octobre

• Semaine Bleue •
Animations gratuites pour les seniors.
Informations auprès du CCAS,  
01 69 63 32 79

Samedi 13 octobre, à partir de 18h

• Bœuf musical  •
Escale, 14 chemin des Berges
Organisé par Mozaïq

Les Super-héros  
à la Bibliothèque
Mercredi 17 octobre, 10h

• Atelier dessin  
avec Yomgui Dumont •
Auteur-illustrateur de la bande dessinée 
"L'école de Pan"
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Sur inscription, 01 64 49 59 41

Du 22 au 27 octobre

• Animations chaque jour 
sur le thème  
des Super-Héros •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Sur inscription, 01 64 49 59 41
Programme détaillé en page 8

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

• AGENDA • 

• NOVEMBRE EN BREF •
Du 5 au 10 novembre : exposition du 
SIOM dans le cadre de la Fête de la 
Science
Samedi 10 novembre : concours de 
belote au Foyer des Anciens
Samedi 10 novembre : théâtre "Château 
de quatre", par la compagnie Les Dodus 
Dindons
Dimanche 11 novembre : commémora-
tion de l'Armistice du 11 novembre 1918
Mercredi 14 novembre : atelier de fabri-
cation de marionnettes et spectacle à la 
bibliothèque
Dimanche 18 novembre : Fête du sport
Samedi 1er décembre : théâtre "Jeux 
Thèmes", par la compagnie La couleur 
des mots
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : 
marché de Noël à l'Escale

Du 16 au 18 novembre

• Salon des passionnés "Au-
tour de la guerre 1914-1918" •  
par la Troupe des Roussettes
Permettre à chacun de présenter,  
d'expliquer et de transmettre sa passion
Escale, 14 chemin des Berges
Infos, 06 17 39 90 31, brigillot@wanadoo.fr


