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15 SEPTEMBRE

Encore les beaux jours
Organisé pour la première fois dans notre ville, le festival de la 
Communauté d'Agglomération Paris-Saclay a fait une halte place 
Beaulieu avec le spectacle de cirque poético-agricole "Entre serre et 
jardin" de l’atelier Lefeuvre et André.

15 SEPTEMBRE

Fête du patrimoine
Chaque année, la Ville s'anime lors de la Fête  
du patrimoine : visite guidée du centre-ville, 
découverte de la propriété Schneersohn,  
ouverture de l'église Saint-Fiacre, portes ouvertes  
de la caserne des pompiers de Montlhéry…  
Une autre façon de (re)découvrir la ville !

23 SEPTEMBRE

Saint-Fiacre
La météo fut loin d'être clémente pour notre fête de 
la Saint-Fiacre ! De forts vents ont rendu impossible le 
montage des tentes. Merci à tous les intervenants qui 
se sont adaptés au dernier moment pour maintenir 
les animations, en partie déplacées à l'Escale.  

• RETOUR EN IMAGES • 
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Madame, Monsieur,

Nous commémorons ce mois-ci le centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin 
à la Première Guerre mondiale. Ce conflit mi-
litaire qui impliquait au départ des puissances 
européennes s’étendit durant la période 1914-
1918 à d’autres continents.

Cette guerre, d’une intensité inconnue jusque-
là, se soldera d’une part, par la mort d’environ 
10 000 000 de personnes (civils et militaires 
confondus) et 20 000 000 de blessés. Elle se 
traduira d’autre part par l’effondrement, ou 
la fragmentation, de certains empires et par 
la modification de bon nombre de frontières. 
D’autres conflits et épidémies durant cette 
même période alourdirent le nombre de vic-
times ainsi que le désespoir des populations.

Cette guerre, au demeurant proche, est très 
présente dans la mémoire collective. Les té-
moignages divers (photographies, films, cor-
respondances des « poilus » avec leurs familles, 
ainsi que les champs de batailles…) attestent 
de l'âpreté des combats et des horreurs de ce 
conflit excessivement meurtrier. Bon nombre 
de familles eurent à déplorer la disparition d’un 
être cher, voire de plusieurs, dont le corps pour 
certains d’entre eux ne fut jamais identifié. La 
population française, majoritairement rurale 
et vieillissante à cette époque, paya un lourd 
tribut à ce conflit. Les monuments aux morts 

dans nos communes attestent de la disparition 
de ces hommes, jeunes pour la plupart, et aus-
si par conséquence de la décimation de cer-
taines familles. 

Cette guerre, qui devait être « la der des der », 
ne fut malheureusement pas la dernière. L’Eu-
rope à nouveau entraînera le monde dans une 
seconde guerre mondiale avec ces mêmes 
atrocités et ses crimes contre l’humanité. 

L’homme est malheureusement ainsi fait et 
nous devons reconnaître nos difficultés voire 
notre impossibilité à empêcher et stopper des 
conflits naissants. L’actualité le prouve au quo-
tidien...

Chaque année, nous commémorons le 11 no-
vembre avec les jeunes de notre commune 
afin de perpétuer la mémoire et l'histoire. A 
l'occasion du centenaire, les écoliers, collégiens 
et lycéens ont souhaité s'impliquer davantage 
dans le déroulé de la cérémonie, nous sommes 
fiers qu'ils se joignent à nous pour ce moment 
de recueillement. 

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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La Ville du Bois  
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Tirschenreuth
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Etape importante et obligatoire 
dans le processus de révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU), l'en-
quête publique aura lieu du 17 dé-
cembre au 19 janvier 2019.
Après l'analyse en cours par les Per-
sonnes Publiques Associées (services 
de l'Etat, Département, communau-
té d'agglomération…), le projet de 
PLU fera l'objet d'une enquête pu-
blique pendant un mois, au cours 
duquel le public pourra faire part 
de ses observations. Le commissaire  
enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif de Versailles est Mon-
sieur Jean-Claude Bohl. 

Pendant toute la durée de l'en-
quête, chacun pourra prendre 
connaissance du projet de PLU révi-
sé et consigner ses suggestions ou 
ses observations dans un registre 
mis à disposition au service Urba-
nisme. Par ailleurs, le commissaire 
enquêteur tiendra 4 permanences 
pour recevoir la population :
•  Lundi 17 décembre de 14h à 17h
•  Samedi 22 décembre de 9h à 12h
•  Mardi 8 janvier 2019 de 14h à 17h
•  Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 12h
Renseignements, 
service Urbanisme, 01 64 49 56 83

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

La concertation avant tout

ASSAINISSEMENT 
Les travaux  
d'assainissement  
se terminent
Remplacement des collecteurs 
d'eaux usées par le SIVOA
•  Ruelle du Presbytère,  

fermeture de la circulation  
sur l'intégralité de la rue > 
jusque début novembre

• EN BREF •

Déchets végétaux : derniers passages
Les déchets verts sont ramassés chaque lundi 
jusqu'au 30 novembre. La reprise aura lieu à partir 

du 1er avril. Pour rappel, les végétaux doivent être dé-
posés dans des poubelles, sacs en plastique ou en papier. Les 
fagots (2 maximum) ne doivent pas dépasser un mètre et les 
sacs (5 maximum) doivent rester ouverts. Le brûlage à l'air libre 
des déchets verts est interdit toute l'année, mais toléré du  
1er septembre au 31 mai, sous réserve de ne pas gêner les voi-
sins.

Aide aux sinistrés de l'Aude
La collectivité fait part de ses sincères condoléances aux 
proches des personnes décédées dans les inondations 
qui ont touché notre pays et invite les personnes qui le 
souhaitent à faire un don aux organismes officiels : Croix-
Rouge (en ligne ou par courrier à Urgence France Inon-
dations, Croix-Rouge française, 75678 Paris cedex 14)  ;  
Secours Populaire (en ligne ou par courrier à Secours Po-
pulaire, 9/11 rue Froissart 75003 Paris). Il est possible d'en-
voyer des vivres ou des vêtements sur place (se rappro-
cher directement des mairies).
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

La Communauté d'Agglomération Paris-Saclay  
met à votre disposition une navette gratuite. 
Celle-ci assure la desserte des principaux équi-
pements de la commune en complément des 
74 lignes de bus qui desservent l'agglomération.
Les Urbisylvains peuvent ainsi rejoindre le 
centre commercial VDB ou la zone des Graviers 
pour les courses, mais aussi la mairie ou l'arrêt 
de bus DM des Joncs Marins sur la RN20.
Les navettes sont équipées de rampes d'accès 
pour les personnes à mobilité réduite.
Informations sur www.parissaclay.com/navettes 
ou au 01 69 35 60 60
Les horaires et le plan de la ligne sont dispo-
nibles à l'accueil de la mairie.

Le ministère des Solidarités et de la 
Santé valide le projet de nouveau 
centre hospitalier sur le plateau de 
Saclay, qui verra le jour en 2024.

Situé sur la commune d'Orsay, 
cet hôpital du Groupe Hospitalier 
Nord-Essonne remplacera les ac-
tuels hôpitaux de Longjumeau, 
Orsay et Juvisy-sur-Orge. L'hôpital 
du plateau de Saclay sera doté de 
416 lits et places, avec une possibili-
té d'extension de 63 lits supplémen-
taires. Résolument tourné vers l'am-
bulatoire et les pratiques médicales 
innovantes, il permettra de prendre 
en charge approximativement le 
même nombre de patients qu'au-
jourd'hui.

Numérique, connecté, automatisé, 
le futur hôpital est annoncé comme 
ultra-moderne. Il s'appuiera sur l'éco-
système du plateau de Saclay pour 
intégrer les dernières innovations et 
sera directement relié à un bâtiment 
de recherche du CEA. D'une surface 
de 45 000 m2, réparti sur 5 étages, 
l'hôpital du plateau de Saclay a éga-
lement l'ambition d'être exemplaire 
au plan environnemental.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une 
réorganisation de l'offre de soins à 
l'échelle du territoire. Des Centres de 
Consultations et de Soins Urgents 
(CCSU) seront maintenus, et ou-
verts 7 jours sur 7, à Juvisy-sur-Orge,  
Longjumeau et Sainte-Geneviève-

des-Bois. Ils évolueront pour devenir 
de véritables hôpitaux ambulatoires, 
calibrés pour prendre en charge plus 
de 30 000 patients chacun par an. 
Un lien permanent sera assuré avec 
l'hôpital du plateau de Saclay, grâce 
notamment à la télé-médecine et 
des systèmes d'information dernière 
génération.

TRANSPORTS 

Les navettes de l'agglo : 
c'est gratuit !

SANTÉ

Feu vert pour l’hôpital 
du plateau de Saclay

Suivez la navette en temps réel 
grâce à l'application Zenbus ! 
Disponible sur IOS et Androïd, elle permet aux 
voyageurs de visualiser en temps réel et d'an-
ticiper le passage des navettes gratuites du 
réseau. Le tout s'affiche sur une carte Google 
Maps sur laquelle l'utilisateur peut suivre à la 
trace et avec précision les navettes de sa ligne.

Disponible sur IOS et Androïd, elle permet aux 
voyageurs de visualiser en temps réel et d'an-
ticiper le passage des navettes gratuites du 
réseau. Le tout s'affiche sur une carte Google 
Maps sur laquelle l'utilisateur peut suivre à la 
trace et avec précision les navettes de sa ligne.



Vous êtes parent et vous souhaite-
riez échanger avec des mamans ou 
des papas tout en profitant d'un mo-
ment en famille ? Poussez la porte de 
l'Accueil Parents-Enfants (APE) et ve-
nez partager un moment privilégié 
avec votre enfant.

Ouvert à tous les parents (ou 
grands-parents) urbisylvains d'un en-
fant de moins 3 ans non scolarisé, 
l'APE est un espace de rencontres et 
d'échanges. L'accueil est gratuit et ne 
nécessite pas d'inscription au préa-
lable. Il n'y aucune contrainte, ni obli-
gation. Ouvert chaque vendredi de 
8h45 à 11h (hors vacances scolaires), 
vous arrivez et repartez lorsque vous le 
souhaitez ! 
Pour Nelly Dermigny, éducatrice de 
jeunes enfants sur la structure : "C'est 
un temps collectif pour l'enfant, 
comme pour le parent ! L'occasion 
de sortir de sa routine, de partager 
son expérience, d'obtenir des conseils 
sur les repas, le sommeil des enfants… 
mais aussi d'aborder des sujets qui 
n'ont rien à voir avec la petite enfance". 
Depuis 2006, des mamans dites "ac-
cueillantes" accompagnent Nelly 
dans l'accueil des familles et la mise 
en place des ateliers. Karine, Christelle 

et Delphine, toutes les trois 
dans le même état d'esprit, 
souhaitent accueillir les pa-
rents comme elles ont été 
elles-mêmes accueillies, 
c'est à dire avec bienveil-
lance. "Le plus difficile est de 
franchir la porte la première 
fois, ensuite on a envie de 
revenir chaque semaine !"  
Rien de plus normal quand 
on connaît le rythme d'un 
jeune parent. L'APE per-
met de faire une pause, de 
prendre du recul et de re-
garder son enfant évoluer.
Delphine évoque la struc-
ture comme un espace 
d'échanges : "A mon arrivée 
à La Ville du Bois, je me suis 
rendue à l'APE dans le but de ren-
contrer des parents de jeunes enfants 
comme moi et cela a facilité mon in-
tégration ici".
30 minutes, 1h, 2h… qu'importe le 
temps passé sur place, ce rendez-vous 
hebdomadaire permet aux petits de 
découvrir un lieu d'éveil et de socia-
lisation, tandis que les parents se dé-
tendent et partagent leur quotidien. 
Des ateliers motricité, peinture, pâ-
tisserie, lecture… sont régulièrement 

proposés. Les autres vendredis sont 
réservés aux jeux libres, ce qui favorise 
la rencontre et l'autonomie chez les 
petits.
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ACCUEIL PARENTS-ENFANTS  "1, 2, 3, SOLEIL"

Faire une pause tout en 
profitant de son enfant

• ESPACE FAMILLES • 

Camion PMI «Le baladin»
Consultations 
par le médecin
Vendredis 9 et 23 novembre, 
de 9h à 16h30
Permanence 
“pesée et conseils” 
Mardis 6 et 20 novembre, 
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 20 novembre,
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

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

+ d'infos, 
Accueil Parents-Enfants, 

espace "Les Lutins du Bois", 
11 chemin des Berges, 
01 69 63 32 72, 
petitenfance.direction@
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 9 novembre : jeux libre/petit-déjeuner d'accueil
Vendredi 16 novembre : éveil musical
Vendredi 23 novembre : motricité
Vendredi 30 novembre : jeux libres 
Renseignements : 01 69 63 32 72.

Nelly, à droite, accompagnée de Christelle  
et Delphine, mamans accueillantes.
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• LOISIRS • 

COMMÉMORATION
100 ans depuis 
l'armistice du  
11 novembre 1918
A l'occasion de la dernière année de 
célébration du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, le Conseil 
Départemental a souhaité soutenir 
des actions spécifiques pour réaffir-
mer son attachement au devoir de 
mémoire et favoriser la présence des 
jeunes générations aux cérémonies 
commémoratives.
Ainsi, le Département a offert un dra-
peau français à chaque commune 
essonnienne et va apporter un sou-
tien financier pour la rénovation des 
monuments aux morts. A La Ville du 
Bois, le monument du cimetière va 
faire l'objet d'un nettoyage complet 
et les barrières l'entourant seront re-
peintes.

BIBLIOTHÈQUE
Loups-garous  
et nez crochus

Entrez dans le monde des créatures 
fantastiques… La Bibliothèque vous 
propose un atelier de fabrication de 
marionnettes (1h) suivi d'un spec-
tacle "Loups-garous et nez crochus" 
par l'artiste Blanche Heugel.
Mercredi 14 novembre à 10h
A partir de 6 ans
Informations et inscriptions,  
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles, 
01 64 49 59 41

ACTIVITÉ 
Faire du sport en s'amusant !
Ouvert à tous dès 7 ans, la Fête du 
sport est le moment de tester vos ca-
pacités physiques tout en s'amusant 
en famille ou entre amis !
Les activités sont encadrées par des 
associations urbisylvaines. Plusieurs 
pôles d’activités sont organisés avec 
des animations à la fois sportives et lu-
diques. Retirez votre passeport à partir 
de 14h et suivez les différents ateliers 
en dépensant de l'énergie. Les derniers 
passeports seront distribués à 17h. 
L’an passé les objets roulants avaient 
remporté un vif succès, l'activité est 
donc reconduite avec au programme : 
segway, airwheel, onewheel, overboard et hoverkart. 
Autorisation parentale obligatoire disponible sur www.lavilledubois.fr
Dimanche 18 novembre, à partir de 14h
Escale, 14 chemin des Berges. Entrée libre et gratuite
Renseignements, service Culture-Sports, 01 64 49 55 40

Dimanche 11 novembre 
Durée de la cérémonie 45 minutes environ
Rendez-vous à 11h30, place du Général De Gaulle.
Départ pour le cimetière, avec la fanfare.
Placement autour du Monument aux morts du cimetière.
Appel aux Morts, discours du Maire et interventions des élèves des écoles en 
présence des représentants de Tirschenreuth, notre ville jumelle allemande.
Retour place du Général de Gaulle, et vin d'honneur servi au Petit Gymnase. 
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ANIMATION  
Faites le plein d'idées  
cadeaux pour Noël !
Le marché de Noël se déroulera du vendredi 30 no-
vembre au dimanche 2 décembre. L'occasion de faire 
ses cadeaux de Noël facilement à deux pas de chez 
soi  ! Nouveauté cette année : une nocturne est orga-
nisée le vendredi jusqu'à 21h. Retrouvez de nombreux 
exposants variés : produits alimentaires (vins, saumon, 
nougat…) mais aussi des idées cadeaux pour Noël (bi-
joux, artisanat, objets de décoration…) dans une am-
biance festive et joyeuse avec la visite du Père Noël 
et de nombreux stands pour les enfants (maquillage, 
pâte à sel, fabrication de décorations de Noël, cou-
ronnes de table et cartes de Noël).
Entrée gratuite avec distribution de ticket permettant de 
participer à la grande tombola (nombreux lots à gagner).
Horaires : vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h30 à 19h 
et dimanche de 10h30 à 18h 
Escale, 14 chemin des Berges
Renseignements, service Culturel, 01 64 49 55 40

SOLIDARITÉ 
Tous en Rose 
Pour sa 3e édition, les 

écoles et les commerçants 
se mobilisent aux côtés de L'Atelier 
d'Ambiance et Karma Yoga pour 
l'événement Tous en Rose du 20 
au 24 novembre : vente de goo-
dies, billets de tombola et nom-
breux cadeaux à la clé. 
Le samedi 24 novembre, point 
d'orgue de l'événement avec le sa-

lon du bien-être de 10h à 18h à l'Es-
cale (14 chemin des Berges) avec 
des séances découvertes (mas-
sages, instants cocooning : 10€) et 
des cours de yoga (10€ adultes et 
5€ enfants). Un concert acoustique 
de Stéphane Desserouer aura lieu 
à 18h (retrouvez-le sur la page 
Facebook @zeeks91). Rendez-vous 
chez les commerçants pour des 
surprises et des créations spéciales. 
A 19h, tirage au sort de la tombola 
à L'Atelier d'Ambiance
Une bonne raison de se faire plai-

sir : tous les fonds seront reversés 
à l'Institut Gustave Roussy pour la 
recherche contre le cancer du sein.
Sur place, vous pourrez vous res-
taurer grâce à un stand de thé et 
épicerie fine bio, ou emporter des 
plats frais et faits maison de la bou-
tique éphémère M'Cooking.
+ d'infos sur la page Facebook  
L'Atelier d'Ambiance ou sur  
www.karma-yoga.life  
(réservations des ateliers yoga  
et des soins sur le site ou au  
06 52 93 42 34)

EXPOSITION 
« Re-Cyclages »

Du 5 au 10 novembre, venez découvrir cette exposition 
du SIOM (Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la 
Vallée de Chevreuse), créée par l’artiste-photographe 
Alain Fouray dans le cadre de la COP21. Le SIOM a sé-
lectionné 21 images, représentant les 21 communes 
du territoire et a déplacé l'exposition de ville en ville 
afin d’informer et de sensibiliser la population à la 
nécessité de «Trier pour Recycler » et dans les établis-
sements scolaires pour des projets pédagogiques de 
développement durable.
Mêlant abstraction et figuration, objets familiers ou 
mystérieux, en couleur ou noir et blanc, les photogra-
phies d’Alain Fouray livrent de fascinantes images du 
monde des matériaux recyclés, et nous fait réfléchir à 
la nécessaire préservation de notre planète.
Escale, salle de réunion-exposition (1er étage)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le sa-
medi de 9h à 17h. Entrée gratuite. Renseignements, 
service Culturel, 01 64 49 55 40
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Concert de la Philharmonie  
du Grand Paris
Dimanche 25 novembre, 14h30
La vocation de l'orchestre est d'apporter la musique classique à 
tous les publics en permettant aux musiciens professionnels et 
non professionnels d'unir leurs talents, sous la direction du chef 
Jean-François Gonzales-Hamilton. 
Entrée libre, participation au chapeau. Eglise Saint-Fiacre
www.laphilharmoniedugrandparis.fr

Salon des passionnés  
par les Roussettes
Autour de la guerre 1914-1918
Les 16, 17 et 18 novembre  
Le but de cette manifestation est de permettre à chacun de pré-
senter, d’expliquer sa passion et de la transmettre. 
Dans la salle HG Adam seront exposés des Legos, la broderie, 
des miniatures pompiers, trains, figurines, allumettes, généalo-
gie, peinture, sculpture, origami, oiseaux…
La salle d’exposition sera dédiée au centenaire de l'Armistice 
1914-1918 (objets, documents, conférence, projection de photos).
Horaires d'ouverture : vendredi 16 novembre : réservé aux écoles / 
Samedi 17 novembre : 10h-18h / Dimanche 18 novembre : 14h-18h
Escale, 14 chemin des Berges 
+ d'infos, 06 17 39 90 31, brigillot@wanadoo.fr

Soirée-Théâtre "Château de quatre"
Par la compagnie Les Dodus Dindons 
Samedi 10 novembre, 20h30
A l’âge de la retraite, l’amour devient une tendre complicité. Un 
couple emménage dans une résidence pour seniors mais l’accueil 
des deux étranges propriétaires des lieux n’a rien de rassurant. Une 
ombre fantomatique plane sur le château et le malaise s’installe... 
Peut-on changer complètement de vie et repartir à zéro ? La ques-
tion est ici posée avec humour et dérision. Que les jeunes seniors 
se rassurent, ils ont de beaux jours devant eux... Une réflexion tou-
chante et teintée d’humour sur le sens de la vie.
Les Dodus Dindons est une compagnie de théâtre de Villemoisson- 
sur-Orge, fondée en 2008, par des amateurs ayant plusieurs années 
de pratique théâtrale.
Tarif normal 7 € / 5 € - 15 ans
Escale, 14 chemin des Berges

Nouveau site  
internet pour  
Les Mirettes 

L'Atelier des Mirettes propose un nou-
veau site internet : 
https://atelierdesmirettes.wixsite.
com/atelier-des-mirettes
Retrouvez en ligne le descriptif des 
cours et des stages proposés, mais éga-
lement toute l'actualité de l'association.  

Actualités du culte catholique
-  Messe tous les dimanches à 9h30 à 

l'église Saint-Fiacre, sauf le dimanche 
2 décembre.

-  Messe de la Toussaint, jeudi 1er no-
vembre à 9h30

-  Messe en l'honneur des victimes 
de la Première Guerre mondiale, le 
dimanche 11 novembre à 9h30 (et 
messe des familles)

-  Samedi 1er décembre : repas partagé 
au Foyer des anciens après la messe 
des familles à 18h

-  Veillée de Noël le 24 décembre à 
17h00, suivie de la messe à 17h30.

Paroisse, 01 69 01 06 41, 
paroisselavilledubois@laposte.net 

• EN BREF •

L'Atelier des Mirettes propose un nou



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
Nicole Hermitte

Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Assez de ces incivilités qui polluent la vie 
au quotidien !
Adopter un comportement plus respec-
tueux du bien-être et de la tranquillité 
de chacun, c’est l’affaire de tous ! 
Il faut savoir qu’une voiture mal garée, 
c’est une amende de 35 € (et éventuel-
lement un voyage en fourrière) et qu’une 
déjection canine, un mégot ou un déchet 
abandonné sur la chaussée peut coûter 
au contrevenant une amende de 68 €.
Et des déjections canines, nous en trou-
vons beaucoup dans l’herbe de la place 
Beaulieu où des enfants viennent régu-
lièrement jouer. Des frais vont devoir être 
engagés afin de modifier l’accès à ce 
sympathique espace vert de la ville pour 
le protéger de ces déconvenues.
Pour rappel, les poubelles comme les 
encombrants ne doivent être sortis que 
la veille du passage du service de ra-
massage. Et pourtant, la Grande Rue est 
régulièrement polluée par des dépôts 
sauvages qui encombrent les trottoirs. 
Pour des raisons de sécurité, la com-
mune peut être amenée à effectuer un 
ramassage mais cela coûte de l’argent et 
du temps qui pourraient être utilisés à 
d’autres actions pour notre ville.
Merci à tous de respecter les consignes 
afin de maintenir un paysage plus har-
monieux dans nos rues.

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Cent ans après,
Difficile de préparer une tribune  à pa-
raître en Novembre 2018 sans évoquer 
la fin de la grande guerre .Qu’en est il 
100 ans après de cette paix tant dési-
rée et pour laquelle des milliers de nos 
aïeux sont morts ? L’expérience des 
uns n’est pas utile aux autres. Dans de 
nombreux pays très connus (la Syrie…) 
ou moins connus (une tribu au fin fond 
de la brousse) la guerre fait partie de la 
vie quotidienne de nos frères. Quelles 
sont nos réponses ? Une augmentation 
de nos ventes d’armes, L’Aquarius sans 
pavillon, un non accueil des réfugiés 
fuyant les guerres. Quelle tristesse ! Cet 
anniversaire de paix va être grande-
ment fêté,  le lien intergénérationnel 
et la transmission vont être au cœur 
des manifestations. Qu’allons-nous ré-
pondre à tous ces jeunes qui vont nous 
interpeller sur les leçons de solidarité 
et de fraternité que cette guerre nous 
a enseignées ? Les temps ont changé, 
regarde ma fille, l’Europe est en paix, 
tu n’as pas connu la guerre…SAUF que 
les enfants d’aujourd’hui sont des ci-
toyens du monde et savent parfaite-
ment que des milliers de gens  fuient 
ces guerres. 
Soyons des colibris et 
montrons à nos enfants 
que la fraternité et la so-
lidarité sont des valeurs 
que nous pratiquons. 

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 • 

L'Essonne prolonge  
la prime air/bois

2000 euros : c'est le montant de l'aide qui peut 
vous être accordée si vous remplacez votre an-
cien chauffage au bois (insert de cheminée, 
poêle…) par un équipement plus performant, 
économe en énergie et surtout moins polluant. 
Informations sur www.renover-malin.fr 
(rubrique Aides et astuces).

Bienvenue
01 sept. : Jules DEISS
03 sept. : Rayan BÉGARD
09 sept. : Léïna HARB
11 sept. : Johan MAYOUX
23 sept. : Camil DEWITTE
27 sept. : Valentin GAY HAUX

État civil

• 11 •

Félicitations
01 sept. :  Laura LOSSOUARN  

et Jonathan BOYER
Condoléances
08 juin : Vincent BRUSCA
16 sept. : Michel PELAGE
19 sept. :  Henriette HÉRISSÉ  

veuve BOURSIER
22 sept. : Jacques BIGOT

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 64 86 11 10.

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 6 et 20 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 –  
Complémentaire santé communale.  
Informations 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 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, située 
au 134 rue du Président François Mit-
terrand 91160 Longjumeau, est ou-
verte 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.

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

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

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

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

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

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

ramassage des déchets

• Ordures ménagères : lundi et jeudi 
•  Emballages ménagers (plastique, 

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

impaires)
• Déchets végétaux : chaque lundi 
(jusqu'au 30 nov, puis reprise en avril)
•  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



Du 5 au 10 novembre

• Exposition  
Re-Cyclages •
Escale, 14 chemin des Berges
21 photographies d'Alain Fouray  
sélectionnées par le SIOM sur le thème 
des matériaux recyclés. 

Samedi 10 novembre,  
à partir de 13h

• Concours de belote •
Foyer des Anciens, 20 rue Ambroise Paré
Ouvert à tous, inscriptions sur place.
Nombreux lots à gagner.
Buvette et gâteaux faits maison.

Samedi 10 novembre, 20h30

• Soirée-théâtre  
"Château de quatre" •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la compagnie Les Dodus Dindons.

Dimanche 11 novembre, 11h30

• Commémoration  
de l'Armistice  
du 11 novembre 1918 •
Rendez-vous à 11h30  
sur la place du Général De Gaulle

Mercredi 14 novembre, 10h

• Loups-garous  
et nez crochus •
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
Atelier de fabrication de marionnettes et 
spectacle. Sur inscription au 01 64 49 59 41. 
A partir de 6 ans.

Du 16 au 18 novembre

• Salon des passionnés 
"Autour de la guerre  
1914-1918" •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la Troupe des Roussettes
Ouverture au public le samedi 17  
novembre 10h-18h et le dimanche 
 18 novembre 14h-18h.

Samedi 24 novembre, de 10h à 18h

• Tous en Rose •
Escale, 14 chemin des Berges
Salon du bien-être et ateliers yoga  
pour adultes et enfants. 
Concert acoustique, tombola, animations 
chez les commerçants…
www.karma-yoga.life 

Dimanche 25 novembre, 14h30

• Concert de  
la Philharmonie  
du Grand Paris •
Eglise Saint-Fiacre
Entrée libre, participation au chapeau.

Dimanche 25 novembre, de 9h à 17h

• Vide ta chambre •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la FCPE
Brocante de vêtements, jouets d'enfants 
et articles de puériculture, au profit des 
écoles publiques. 
Pour exposer et vendre, s'inscrire par mail :  
com.fcpelvdb@gmail.com avant le  
15 novembre (8€ la table de 2m pour les 
Urbisylvains et 10€ pour les extérieurs)

Vendredi 30 novembre,  
samedi 1er et dimanche 2 décembre 

• Marché de noël •
Escale, 14 chemin des Berges 
Nocturne le vendredi 30 novembre  
jusqu'à 21h. Nombreux exposants  
(produits alimentaires, idées cadeaux…). 
Visite du Père Noël et stands pour enfants. 
Grande tombola.

• DÉCEMBRE EN BREF •

8 déc. : Téléthon

• AGENDA • 

Escale, 14 chemin des Berges
Teste tes capacités physiques tout en 
t'amusant !
Ateliers découverte des objets roulants : 
segway, onewheel, overboard…
Entrée libre et gratuite.
Autorisation parentale disponible  
sur www.lavilledubois.fr Fête du sport

• Dimanche 18 novembre, de 14h à 17h30 •

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