
Rendez-vous lors de la cérémonie  
des voeux le vendredi 25 janvier à 19h
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DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 

Marché de Noël
Organisé chaque année à l'Escale, le Marché de Noël  
a réuni 1400 visiteurs sur tout le week-end.  
Un bel événement pour choisir ses cadeaux et faire 
rêver les enfants avec le Père Noël et leurs héros 
préférés. 

4 DÉCEMBRE 

Remise des colis
Jean-Pierre Meur et les élus en charge du secteur 
social ont remis les paniers garnis aux seniors 
urbisylvains à l'occasion des fêtes de fin d'année.

DU 16 AU 18 NOVEMBRE

Salon des passionnés
Les Roussettes ont investi le 1er étage de l'Escale 
le temps d'un week-end pour faire découvrir leurs 
multiples passions : broderie, peinture, trains 
électriques ou encore Venise et son carnaval. 
Une salle était entièrement consacrée à la guerre 
1914-1918.

• RETOUR EN IMAGES • 



Madame, Monsieur,

La réduction des gaz à effet de serre est sans 
nul doute nécessaire pour limiter l’impact des 
changements climatiques sur la planète Terre. 
Toutefois, pour être efficace, elle nécessite 
l’adhésion de l’ensemble des pays, qui ont 
chacun leurs objectifs politiques, économiques, 
et des niveaux de développement différents...  
Le processus engagé sera donc long et après 
avoir convaincu les plus réticents, il sera 
nécessaire d'aider financièrement les pays 
les moins bien lotis. Les mesures élaborées 
par les spécialistes du sujet doivent aussi être 
comprises par les peuples et recevoir leur 
adhésion dans la mesure où elles ont un sens.

En effet, je ne suis pas certain que la 
propulsion tout électrique pour nos véhicules 
ait un sens. La généralisation de ce moyen  
de propulsion va nécessiter l’implantation  
de « pompes électriques » énergétivores 
alors que l’on envisage de fermer certaines 
centrales nucléaires. On se garde bien de 
nous parler de la pollution engendrée par  
la fabrication de ces fameuses batteries,  
de leur durée de vie et de ce que l’on en fera 
après et aussi de notre dépendance que l’on 
est en train de créer vis-à-vis du pays qui les 
fabrique aujourd’hui majoritairement.

L’usage de ce type de véhicule, qui reste 
un véhicule d’appoint, intéressant dans les 
agglomérations, n’est pas adapté encore pour 
les trajets familiaux ou pour tous ceux qui vivent 
en province, là où les transports sont quasi 
inexistants ou inadaptés pour aller travailler. 
Les aides proposées par l’Etat ne permettent 
pas à des familles modestes de changer leur 
véhicule par un véhicule neuf hybride ou 
électrique, qui de plus ne répond pas à leurs 
besoins.

La hausse effective des taxes sur les carburants, 
ainsi que celles annoncées sur l’électricité 
et le gaz, élaborées pour accentuer cette 
transition énergétique, se traduit directement 
par une baisse du pouvoir d’achat et pénalise 
brutalement bon nombre de nos compatriotes 
qui ne voient pas leur avenir s’éclaircir. La révolte 
des « gilets jaunes »  est compréhensible. Il est 
désolant que nos représentants en charge 
de la conduite de notre pays ne l’aient pas 
appréhendée avant d’en arriver où nous en 
sommes. 

J’espère que le bon sens sera au rendez  
vous de part et d’autre en ce début d’année. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, et à 
tous nos compatriotes mes meilleurs vœux.

Cordialement

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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La Ville du Bois  
jumelée avec 
Tirschenreuth



TERRALIA PHASE 2

KAUFMAN & BROAD

Ouvert à tous les Urbisylvains, l'événement aura lieu 
à partir de 19h à l'Escale. Cette soirée conviviale est 
l'occasion pour Jean-Pierre Meur et son équipe de 
revenir sur les projets réalisés en 2018 et de présenter 
les nouveautés 2019. Les invités sont ensuite conviés à 
partager le verre de l'amitié avec les élus.

Si vous n'avez pas reçu la carte de vœux électronique, 
inscrivez-vous à la newsletter sur la page d'accueil de 
www.lavilledubois.fr. Vous pourrez ensuite la faire suivre 
à vos proches !

+ d'infos, communication@lavilledubois.fr, 01 64 49 55 38
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

CÉRÉMONIE 

Le Maire présentera ses vœux  
le vendredi 25 janvier

LOGEMENT 

2 nouveaux programmes
immobiliers livrés

© Olivier Lévêque

• AVIS À LA POPULATION •

Nous invitons les Urbisylvains 
à transmettre le maximum 
d'informations à la Mairie sur 
la présence, la localisation et 
la fréquence des passages des 
sangliers sur la commune.  L'Of-
fice National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage estime qu'envi-
ron 70 animaux sont présents sur 

La Ville du Bois, sachant qu'une laie peut avoir 2 portées de  
6 à 8 marcassins par an, nos prélèvements par battues 
s'avèrent insuffisants.

DÉBAT PUBLIC

Envoyez vos doléances  
aux pouvoirs publics 

Suite à l'annonce du Président de la République face à la 
crise politique, démocratique et sociale actuelle, l'Associa-
tion des Maires d'Île-de-France (AMIF) propose de recréer le 
lien entre les citoyens et les pouvoirs publics par la mise en 
place dans les communes d'un cahier de doléances.
 Pour déposer une contribution :
>  Remplir le formulaire disponible sur www.lavilledubois.fr
>  Vous rendre à l'accueil de la mairie afin de remplir directe-

ment le cahier de doléances mis à disposition (ouverture le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
17h30, le mercredi et le samedi de 8h30 à 12h15).

Ces demandes seront regroupées puis transmises à la Prési-
dence de la République et au gouvernement.

Situé à l'angle de la rue 
des Cailleboudes et de 
la RN20, le bâtiment 
comprend  
28 logements locatifs 
sociaux, gérés par le 
bailleur Essonne Habitat, 
et des commerces. 
Une micro-crèche de 
10 berceaux ouvrira au 
rez-de-chaussée de 
l'immeuble début 2020.

Ce programme est 
composé de 163 
logements, à l'angle de 
la rue de Gaillard et de la 
RN20. Les appartements 
en accession ont été 
livrés en décembre. 
La partie logements 
sociaux sera livrée au 
printemps 2019.

BATTUES

Les sangliers trop nombreux 
sur la commune
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• EN BREF •

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

L'enquête publique se poursuit

Dans le cadre de la révision du PLU, les Urbisylvains peuvent se prononcer sur le projet arrêté  
par le biais d'une enquête publique, qui se déroulera jusqu'au 19 janvier.

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun peut 
prendre connaissance du projet de PLU révisé et consi-
gner ses suggestions ou ses observations dans un registre 
mis à disposition. Par ailleurs, le commissaire enquêteur, 
Monsieur Jean-Claude Bohl, tiendra des permanences 
pour recevoir la population :

➔ Mardi 8 janvier 2019 de 14h à 17h
➔ Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 12h

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur établit 
un rapport avec des conclusions après avoir étudié toutes 
les suggestions déposées (consultable pendant un an en 
mairie et en Préfecture). Une fois modifié par le commis-
saire enquêteur, le projet de PLU devra être approuvé par 

NOUVELLE ACTIVITÉ

IAD France
Conseillère pour le 1er réseau de mandataires en 
immobilier de France, je vous accompagne dans 
vos projets de ventes, d’achats et de locations 
avec un portefeuille acquéreur de 7000 conseil-

lers travaillant en partage, un mailing de proximité et une diffu-
sion large de votre annonce, une prise de photos de qualité et 
des honoraires adaptés.

Patrizia Zicaro, 07 85 02 76 87, joignable du lundi au samedi  
de 9h à 19h, patrizia.zicaro@iadfrance.fr, www.iadfrance.fr, 
(RSAC Evry n° 842119018)

le Conseil municipal. Il sera ensuite envoyé au contrôle de 
légalité. Un mois après sa transmission en Préfecture, il 
sera rendu exécutoire et remplacera le PLU actuel pour 
l'ensemble des demandes d'urbanisme déposées.

DÉCHETS VERTS

Horaires : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h45 
à 11h45 et 13h45 à 17h15 et les mercredis et samedis de 
8h45 à 11h45.

Les documents du PLU révisé sont consultables sur 
www.lavilledubois.fr

Registre et permanences, Service Urbanisme,  
20 rue Ambroise Paré, 01 64 49 56 83

Ramassage  
des sapins de Noël
Le SIOM organise une collecte excep-
tionnelle des sapins de Noël le lundi  
7 janvier. Attention, les arbres devront 
être dégarnis de leurs décorations. 
Les sapins floqués ou givrés sont à dé-
poser directement en déchèterie, ils 
ne seront pas ramassés par le SIOM.



Discours de Jean-Pierre Meur

Mesdames, Messieurs,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A la onzième heure du onzième jour du onzième 
mois, on avait décidé de cesser le feu.
Sur une zone de quelques kilomètres  de large, 
s'étendant de la Mer du Nord à la frontière 
suisse, un silence étrange s'établit. 
Le monde entier s'était donné rendez-vous en 
France pour se battre quatre années durant, 
et ce matin-là, il y a un siècle aujourd'hui, le 
grand massacre prenait fin. L'incroyable retour 
de la paix après tant de haine, de violence et 
d'acharnement.
L'espoir d'une paix durable commençait à 
poindre…
Tant de morts dans les deux camps, tant de 
villes ravagées, tant d'invalides dans les rues, 
cette guerre ne pouvait être que la dernière.
On avait pendant des années vu la technique 
militaire s'améliorer de toutes façons et produire 
des moyens de porter la mort toujours plus loin, 
toujours plus vite.
Ce conflit, qui débute avec des charges de 
cavalerie et se termine par une aviation de 
bombardement efficace, démontrait avec 
éclat que la science n'était pas l'unique chemin 
des hommes vers le progrès et qu'elle pouvait 
même être la malédiction d'une époque et d'un 
monde.
Notre pays venait, sur son propre sol, de connaître 
la bataille d'un monde entier ; l'affrontement 
d'armées venues d'Amérique, venues d'Afrique, 
venues d'Océanie, dans le fracas des canons et 
la boue des tranchées, sur une étroite bande 
de terre dévastée et stérile, polluée, on le sait 
maintenant, pour des siècles.

• RETOUR SUR • 

Le 11 novembre dernier, les cloches de l'église ont sonné à 11h précises afin de célébrer le centenaire de 
l'Armistice 1918. Les participants à la commémoration se sont réunis place du Général De Gaulle, puis se sont 
rendus au monument aux morts du cimetière. Les écoles de la ville ont largement participé à cet événement, 
ainsi que la fanfare et Jean-Louis Domalain, en costume d'époque. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des 
représentants de notre ville jumelle allemande, Tirschenreuth, avec laquelle nous entretenons des liens forts, 
particulièrement dans ces moments de commémoration.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Le Centenaire de l'Armistice  
du 11 novembre 1918

Il avait fallu la mort d'une génération de Français 
et d'Allemands pour en arriver là.
La France, disons-le clairement, avait eu de la 
chance en 1914 : l'offensive de la Marne avait bien 
failli offrir Paris à l'Empire allemand.
Et au printemps de 1918, grâce au déplacement 
de troupes fraîches en provenance du front de 
Russie et avant l'arrivée de nos amis américains, 
nos ennemis avaient, là encore failli épuiser une 
bonne part de la résistance des hommes et du 
matériel britanniques et français, dans leurs 
offensives du printemps.
Entre-temps, il y avait eu les batailles de la 
Somme et des Flandres et surtout, presque une 
année durant, ce massacre de Verdun, bataille 
majeure de notre histoire, qui en fait ne servit 
qu'à reprendre bien peu de la terre que les 
armées de Guillaume II nous avaient prise, et qui 
exigea de l'Europe plus de trois cent mille de ses 
enfants.
Sans compter les blessés et les invalides.
La France s'était bien battue certes, dans les 
tranchées, dans les usines et sur les mers. Notre 
peuple, parfaitement uni, avait su résister. Les 
femmes de France avaient fait tourner l'industrie 
de guerre avec un courage admirable, pendant 
que leurs hommes, là-haut sur la carte, faisaient 
barrage de feu, d'acier et de chair, pour défendre 
de loin leurs familles restées à l'arrière.
En ces lieux bouleversés par les obus, en ces 
années de mort, s'est construit le roman de notre 
peuple, un roman qu'il ne faut pas oublier car il 
contient une part de notre identité, une part de 
notre mémoire et le sang de nos familles.
Un siècle vient de s'écouler, il a vu d'autres 
malheurs, d'autres épreuves pour nous-mêmes 

et le reste du monde, l'actualité s'est faite histoire, 
une histoire qui devra rester présente surtout 
pour nos enfants, pour que toujours il se trouve 
des héros qui se lèvent pour la défense de leur 
pays, de ses habitants et des valeurs qui seront, 
je l'espère, de toute mes forces, éternellement 
les nôtres.
Notre âme est faite de ces cérémonies laïques 
durant lesquelles on célèbre la République et 
ses enfants, ouvriers, prolétaires ou bourgeois, 
qu'on a envoyés, quatre années durant, 
monter à l'assaut, baïonnette au canon et 
par paquets de cent face aux mitrailleuses 
ennemies pour défendre un carré de boue, 
parsemé des cadavres de ceux qui, quelques 
heures auparavant, ont franchi le parapet pour 
un assaut identique, la haine au cœur et la 
baïonnette au canon.
Ignorer cette histoire c'est sans aucun doute 
oublier d'où l'on vient.
Les frontières en Europe se sont déplacées. Celle 
qui nous sépare de l'Allemagne est maintenant 
franchie chaque jour par des milliers de gens qui 
souvent ne s'en rendent même pas compte.
Les guerres passées nous ont peut-être appris 
qu'elles n'étaient pas une solution.
Un siècle de 11 novembre, cent fois renouvelés.
Je pense que nous vivons sans doute les 
dernières commémorations de 1918 sous cette 
forme. Cette guerre n'est plus de celles qu'un 
grand-père raconte à ses petits-enfants, elle 
devient un chapitre de l'histoire de notre pays 
de notre Europe et du monde.
Mais ne comptez pas sur moi pour mettre un 
coup de pioche sur un monument aux morts, 
construire à sa place une zone commerciale ou 



Discours de Peter Gold, représentant Tirschenreuth,  
notre ville jumelle allemande

Discours de Tom Soler, lycéen de l'Institut du Sacré-Cœur

• RETOUR SUR • 
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y mettre un joli rond-point. Que l'on croit à un 
dieu ou que l'on n'y croit pas, on n'est pas un élu 
de notre République aussi laïque soit-elle, sans 
un certain sens du sacré chevillé à l'âme…
Pensons donc à ceux qui nous suivent. 
Répétons-leur cette leçon sur le passé de leur 
peuple, et sur le grand courage de leurs aïeux 
qui, dans cet enfer terrestre, ont toujours trouvé 
la force inimaginable d'obéir aux ordres.
Leur courage sera toujours l'objet de notre 
admiration et de notre fierté d'être de France.

Au nom de notre maire Franz Stahl, je voudrais 
vous souhaiter nos meilleures salutations et 
d‘amitié de la part des habitants de la ville de 
Tirschenreuth
Nous sommes les arrière-petits-enfants et les 
petits-enfants de ceux qui se trouvaient à la fin 
d’une guerre dramatique. Au début de celle-ci, 
quatre ans auparavant, ils étaient naïfs, dans un 
état euphorique et ils croyaient qu’ils pouvaient 
gagner cette guerre. Nous sommes les arrière-
petits-enfants et les petits-enfants de ceux qui 
participaient à cette guerre pour leur empereur 
et leur patrie. Des millions de soldats ont été tués, 
blessés, mutilés et traumatisés. Toute une jeune 
génération était concernée par ces expériences 
affreuses. Aujourd’hui, nous les commémorons 
en silence.
Avec le plus grand respect pour tous ces gens, 
je fais remarquer que l’Allemagne a fait trois 
guerres contre votre pays en soixante ans.

En mai de cette année, ensemble, vous de la 
Ville du Bois, nous de Tirschenreuth, avons eu 
l’occasion de ressentir, certes à une moindre 
échelle, la terreur de cette guerre en visitant 
Verdun et ses environs. Des millions de 
victimes de guerre, des soldats ainsi que des 
civils, c’était la première guerre moderne dans 
laquelle on utilisait des armes modernes. Cette 
Guerre dite "moderne" a eu pour conséquence 
des prisonniers de guerre, des blessés, des 
morts et des "disparus", comme nouvelle 
catégorie de victimes de guerre. Les soldats 
qui avaient été envoyés dans les tranchées 

Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire de la guerre 
que nous célébrons, mais la signature d'un 
armistice de paix. 
Paix, qui a permis à notre pays de se reconstruire, 
et à ses habitants de faire le deuil de leurs 
disparus.
Ce jour du souvenir nous permet de nous 
rappeler, que plus d'1 400 000 Français sont 
morts et plus de 4 millions ont été blessés, pour la 
liberté de notre pays.

Suis-je légitime, du haut de mes 16 ans, à prendre 
la parole en ce jour de recueillement national ?  

Certes, j'appartiens à une génération qui 
comme celle de mes parents, n'a pas connu 
la guerre. Néanmoins, c'est un héritage qu'il 
appartient à chacun de perpétuer.
Pourquoi ? Car il nous revient, à nous, jeune 
génération, de ne pas laisser les pans sombres 
de notre Histoire se reproduire.
Je suis donc particulièrement honoré d'avoir 
été choisi pour prononcer ces quelques mots. 
Ainsi, d'une certaine manière, je deviens une de 
ces pierres qui, toutes ensemble, vous et moi, 
forment un rempart toujours plus haut, contre 
la violence et la guerre.

avaient statistiquement une chance de survivre 
pendant deux semaines, pas plus !
La Première guerre mondiale nous concerne-t-
elle aujourd’hui? Cela fait déjà cent ans qu’elle 
est finie. Est-ce qu’on peut en tirer une leçon, 
aussi de la deuxième catastrophe, plus grande 
encore?
Oui, parce qu’à l‘époque, l’état major voulait 
cette guerre et la diplomatie a échoué.
L’Empire allemand et le militaire allemand sont 
bien responsables. L’attaque de la Belgique 
était contre le droit international public et 
les exécutions arbitraires ainsi que les actes 
barbares contre les civils étaient un crime affreux. 
Chaque année, je vais à Reims et j’ai honte en 
commémorant l’attaque à la cathédrale.
Mesdames et messieurs,
L’inscription sur notre Reichstag "Dem 
deutschen Volke" (Pour le peuple allemand) a 
été fondu avec le métal des canons français en 
1916, butin des guerres d’indépendance contre 
Napoléon. C’est tellement important parce que 
cette guerre mondiale était considérée comme 
une guerre franco-allemande.
Dès lors, le monde a complètement changé, 
des anciens ennemis sont devenus des amis, 
des partenaires proches qui garantissent la 
paix dans le centre de l’Europe. L’amitié franco-
allemande entre nos deux villes est bien vivante.
Après 60 ans et trois guerres, c‘est plus de 
soixante-dix ans marqués par l’amitié, la paix 
en Europe et la prospérité. C‘est une grande 
responsabilité pour l’avenir pour nos deux pays.
"Quiconque doute de l‘Europe, désespère à 

l‘idée de l‘Europe, devrait se rendre sur les 
cimetières militaires ! Nulle part on peut mieux 
ressentir, nulle part plus intensivement, nulle 
part de manière plus émouvante ce qu’une 
inimité européenne peut engendrer de plus 
horrible." (Jean-Claude Junker, ancien premier 
ministre du Grand-Duché de Luxembourg)

Coopérons dans un monde de plus en plus 
polarisé. N’acceptons pas que des mouvements 
nationalistes détruisent notre Europe. C'est cette 
Europe d’aujourd’hui qui nous garantit la paix et 
la prospérité.

Vive l’amitié franco-allemande !

Hélas, cette guerre ne fut pas la dernière. Les 
conditions de paix imposées au pays vaincu 
donnèrent à celui-ci des envies de revanche 
qu'un sinistre dictateur sut habilement canaliser 
pour provoquer une seconde guerre mondiale 
encore plus effrayante que la première. 
L'Europe a l'étrange destinée de montrer au 
monde ce que l'humanité a de meilleur et aussi 
ce qu'elle a de pire.
C'est ainsi et il semble que l'on y puisse, à notre 
niveau de simple citoyen pas grand chose.

Apprenons toujours à profiter du bonheur de 
vivre dans la paix.
Ayons conscience de cette chance inouïe 
que tant de Français et d'européens n'ont pas 
connue.

Discours préparé par Laurent Martiano, fidèle 
collaborateur de notre cité, écrit pour ce  
11 novembre 2018

Retrouvez tous les discours de la cérémonie ainsi que la convention d'Armistice  
et les états de service d'un proche d'une famille Urbisylvaine sur www.lavilledubois.fr
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• ESPACE FAMILLES • 

FORMATION CONTINUE

Des assistantes  
maternelles épaulées 
par le RAM de la ville
Parmi ses missions d'accompagnement des 
assistantes maternelles et d'information auprès 
des familles, le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) a la vocation d'assister les professionnelles 
de la Petite Enfance dans leur processus de 
formation continue.

Nelly Dermigny, responsable de la structure, a organisé 
en mars dernier une réunion d'information à destination 
des assistantes maternelles dans le but d’expliquer les 
possibilités de départ en formation et d'amorcer le pro-
cessus. "Le dispositif est vraiment simplifié, le plus diffi-
cile est de se lancer !" selon Chrystel et Marie-Jo, deux 
professionnelles engagées dans cette démarche. 

En effet, chaque assistante maternelle bénéficie d’un 
droit à la formation de 48h annuelles. Les thèmes sont 
variés et adaptés au quotidien des professionnelles : 
développement psychomoteur de l’enfant, gestes de 
1er secours, gestion du stress… Ces journées permettent 
d'approfondir leurs connaissances, de rencontrer et 
d'échanger sur le métier. Un passeport formation est 
délivré à la fin de chaque session. 

Pour Chrystel et Marie-Jo, "l'essentiel est de conserver les 
bons réflexes et de mettre à jour nos pratiques, mais les 
formations permettent bien plus que ça : on s'enrichit 
vraiment au contact des autres professionnelles."

Pour les parents, c'est un gage supplémentaire de qualité : 
l’assistante maternelle s’implique  dans le but d’amélio-
rer l’accueil et le bien être de leur enfant. 

Les démarches administratives sont simplifiées pour le 
parent employeur, il suffit de remplir et signer un for-
mulaire fourni par l’organisme de formation choisi par 
l'assistante maternelle et de transmettre un RIB et une 
carte d'identité. 

Financièrement, tout est pris en charge et les forma-
tions étant généralement proposées le samedi, il y a peu 
d’impact sur le temps d’accueil de l’enfant. 

A travers cet accompagnement, le RAM accomplit sa 
mission de promotion de la formation des assistantes 
maternelles et participe ainsi à l'amélioration de la qua-
lité de l’accueil à domicile. En 2019, l’objectif est pour-
suivi et une nouvelle session sera organisée dans les 
locaux du relais pour encourager la participation des 
assistantes maternelles.

+ d'infos, Relais Assistantes Maternelles, 11 chemin des 
Berges, 01 69 63 32 72, ram@lavilledubois.fr

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le 
médecin
Vendredis 11 et 25 janvier,  
de 9h à 16h 
Permanence “pesée et 
conseils” 
Vendredis 18 janvier et  
1er février, de 9h à 12h 
Sur le parking de l’Escale 
(chemin des Berges). 
Prendre rendez-vous au  
06 80 72 81 94. 

Biblio-bébé
Mardi 8 janvier, 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.
Vendredi 11 janvier : petit déj 
collectif et jeux libres
Vendredi 18 janvier : atelier 
"Les P'tits chefs" (galette des 
rois)
Vendredi 25 janvier : 
motricité
Vendredi 1er février : 
transvasement

Renseignements :  
01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

Chrystel et Marie-Jo,  
deux assistantes maternelles  

en formation continue



MICADO

Une année 2018 ouverte sur l'extérieur
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• ESPACE FAMILLES • 

La structure accueille tous les jeunes urbisylvains de  
11 à 17 ans. En parallèle des nombreuses activités et 
sorties socio-culturelles et sportives proposées, le Mi-
cado s'ouvre sur l'extérieur grâce à des projets et des 
partenariats intergénérationnels. 

➔   Des activités partagées avec les plus jeunes lors de 
passerelles avec les accueils de loisirs.

➔   Des rencontres sportives et socio-culturelles avec 
d'autres services jeunesse (Nozay, Marcoussis, 
Lonpont-sur-Orge, Saclay…) : tournois, soirées, initia-
tions…

➔  Des rendez-vous avec le tissu associatif local (organi-
sation d'une soirée Halloween avec le Hockey Roller 
Club, atelier création et découverte du cajon avec 
Vive la Musique).

➔  Des moments avec les Parentèles, centre alzheimer 
de La Ville du Bois (ateliers manuels, jeux de société…)

Ces rencontres amènent les jeunes à découvrir, par-
tager, échanger. Autant d'atouts qui s'inscrivent dans 
leur parcours citoyen.

Informations, Micado, 16 chemin des Berges,  
01 64 49 57 32

Le Micado applique  
de nouveaux tarifs
La structure jeunesse voit ses tarifs modifiés à partir du 
lundi 7 janvier avec l’application d’un quotient fami-
lial. L’adhésion au passeport reste annuelle. Toutefois 
l’inscription sera conditionnée par la présentation de 
votre avis d’imposition et votre relevé CAF pour établir 
votre quotient familial (à faire calculer auprès du ser-
vice Culturel avant le 31 janvier. Infos au 01 64 49 55 40). 
Nouveauté 2019 : un jeune nozéen peut désormais se 
faire parrainer par un camarade urbisylvain pour fré-
quenter le MICAdo.

➔  Séjour hiver 2019 dans le Jura (1ère semaine de vacances) :  
inscription au service Educatif à partir du mercredi 9 jan-
vier à 8h15

➔  Inscription aux accueils de loisirs pour les vacances 
d’hiver jusqu’au dimanche 3 février sur le Portail Familles

➔  Inscription scolaire pour les enfants nés en 2016 à ré-
aliser auprès du service Educatif dès que possible pour 
préparer au mieux la rentrée 2019/2020

➔  Actualisation du quotient familial jusqu'au 23 janvier. 
Rendez-vous au service Educatif en présentant votre 
avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (individuel ou 
couple), un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et votre relevé des prestations annuelles C.A.F. pour 2017. 
Aucun quotient ne sera établi sans votre présence phy-
sique. Ouvertures exceptionnelles du service Educatif 
les mardis 15 et 22 janvier, jusqu’à 19h00. 

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

SERVICE ÉDUCATIF  
Infos pratiques
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• ESPACE LOISIRS • 

ILLUMINATIONS
Des étoiles plein les yeux !

SOIRÉE-THÉâTRE  
"L’atelier" de Jean Claude Grumberg

CYCLO-CROSS
Une course cycliste  
dans le Bois de Monsieur

Vous adorez Noël et les fêtes de fin d'année sont pour vous l'occasion de dé-
corer votre maison ? Participez au concours des illuminations ! 
Inscrivez-vous en ligne sur www.lavilledubois.fr ou par téléphone au 01 64 49 55 40  
jusqu'au 18 janvier, le jury passera devant votre domicile le lundi 21 ou le mardi  
22 janvier selon le secteur.
La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie des vœux le vendredi 25 janvier 
à 19h à l'Escale (ouverte à tous).

Informations, service Culturel  
01 64 49 55 40,  
culture.sport@lavilledubois.fr

La compagnie La Boîte à bonheur pro-
pose le spectacle "L’atelier" de Jean 
Claude Grumberg.
L’Atelier, c’est un atelier de confection, 
après la deuxième guerre mondiale, ses 
histoires de bonnes femmes et ses pa-
trons. Les ouvrières se racontent leurs 
vies, se disputent, rient, pleurent, se 
fâchent, se taisent. Toutes leurs histoires 
s’entrecroisent, entre conditions de 
travail, soucis d’intendance, souvenirs 
douloureux sur fond de déportation, 
allusions embarrassantes à la collabora-
tion et l’envie de s’amuser qui l’emporte 

pour les plus jeunes. Œuvre réaliste non 
dénuée d’humour où le langage fami-
lier parfois cru projette le spectateur 
dans une société en train de renaître à 
la vie avec les différents visages de cette 
reconstruction d'après-guerre.
Escale, salle H.G Adam, 14 chemin des 
Berges.
Tarif 7 € / gratuit - 15 ans. Pas de pré-ré-
servation. Billetterie sur place. 

Samedi 19 janvier 20h30
Informations, service Culturel 
01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr

Organisé chaque année par l’US Métro-Transports, 
le cyclo-cross « Souvenir Eric Bérault » se déroulera 
le dimanche 13 janvier dans le bois de Monsieur.
Départs échelonnés (route de Nozay) :

➔   Catégorie école de vélo départ 12h30
➔   3ème et 4ème Catégorie départ 13h45
➔   Catégorie minimes et féminines départ 13h46
➔   1er et 2ème Catégorie départ 14h45
➔  Catégorie cadets et juniors départ 14h46

Dimanche 13 janvier
Renseignements au 06 07 29 44 86
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• ESPACE LOISIRS • 

CONCERT DU NOUVEL AN
La France à l'honneur 
Le Conservatoire municipal de musique, 
ses professeurs et ses élèves, vous pro-
posent un concert du Nouvel An sur le 
thème des compositeurs français. Au pro-
gramme : Ravel, Bizet, Gounod, Delibes, 
Debussy. 
Petit Gymnase, rue des Ecoles.  
Entrée gratuite. 

Samedi 26 janvier 20h30
Informations, service Culturel 
01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr ©
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• EN BREF •

Bibliothèque
Nouvelle édition  
du Prix des P'tits Loups

5 livres à découvrir et 
à lire sur place, dans le 
cadre du concours or-
ganisé par le Conseil 

Départemental de l'Essonne. Viens 
voter pour ton livre préféré jusqu'au 
2 mars 2019.
Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles, 
01 64 49 59 41

Nouveau
Puces des couturières 2019
Pour la première fois à La Ville du 
Bois, l'association Décore Moi orga-
nise les Puces des couturières et Loi-
sirs créatifs le dimanche 17 mars 2019 
de 10h à 18h à l'Escale. Vous souhai-
tez réserver un stand ? Contactez l'as-
sociation sur http://decoremoivdb.
wixsite.com/decoremoi  

+ d'infos, 06 64 38 46 67, 
decoremoi.vdb@gmail.com

Art 
Acheter une oeuvre de Constantin 
Andréou, c'est possible !
Vous connaissez sans doute Constantin An-
dréou (1917-2007) : l'artiste d'origine grecque 
qui avait son atelier, au 49 Grande Rue à La 
Ville du Bois, était reconnu pour ses sculp-
tures en bronze, dont la Maternité, installée 
devant l'Escale. La bibliothèque municipale, 
rue des Ecoles, porte d'ailleurs son nom.
La Ville met en vente des lithographies 
numérotées « Danse » de l'artiste au prix de 
50€ (règlement par chèque à l'ordre du Trésor 
Public). Les œuvres sont disponibles au service 
Culturel. 
Renseignements au 01 64 49 55 40

Nouvelle compétence
Un office de tourisme regroupé
Les Offices de Tourisme de Massy et d'Orsay forment aujourd'hui l'Office 
de Tourisme Paris-Saclay. Les deux bureaux d'information touristique 
sont désormais regroupés et oeuvrent  pour la promotion et la valorisa-
tion de la Destination Paris-Saclay : les 27 communes de l'agglomération 
sont représentées et mises en avant auprès des habitants, visiteurs, sala-
riés, étudiants…
Massy et Orsay renseignent sur l'offre touristique du territoire, proposent 
un espace boutique et organisent des visites guidées pour les groupes.

+ d'infos,  www.destination-paris-saclay.com 
info@destination-paris-saclay.com

Massy : 4 bis rue de la Division Leclerc, 01 69 20 08 27
Orsay : 17 rue de l'Yvette, 01 69 28 59 72
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• ESPACE LOISIRS • 

EXPOSITION 
Rendez-vous au 10e Salon des Artistes

RETOUR SUR
Le palmarès de la Fête de la peinture rapide

Le service Culturel de La Ville du Bois organise le 10e Salon des Artistes 
du 1er au 3 février 2019. Cette édition sera parrainée par Jipé Bocquel. 
L'artiste a récemment réalisé pour la ville l'Arbre des Sens, devant la 
crèche chemin des Berges, et la fresque dans la cour de l'école des 
Bartelottes.
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous avant le 12 janvier à l'aide 
de la fiche d’inscription et du règlement disponibles sur www.laville-
dubois.fr ou auprès du service Culturel. L’inscription est obligatoire et 
gratuite
Le salon est ouvert aux habitants des communes environnantes. Son 
objectif est de valoriser les artistes peintres ou sculpteurs du secteur. 
Toutes les techniques de peinture sont acceptées : huile, gouache, 
acrylique, aquarelle, encre et les sculptures sur bois, bronze, pierre… 
Chaque artiste pourra exposer ses œuvres sur deux faces (1 m de large 
sur 1,90m de haut). 
L'exposition est ouverte au public du vendredi 1er au dimanche 3 fé-
vrier de 10h à 12h et de 14h à 18h30, l'occasion de rencontrer les artistes 
et de voter pour son œuvre favorite : un prix Coup de Cœur sera décer-
né lors de la remise des prix !
Entrée gratuite

Jean-Pierre Meur et les maires des villes 
participantes remettent le prix de La 
Ville du Bois à Amal Zaghdoud pour  
« 25 Grande Rue » en Acrylique, catégorie 
Cézanne (à partir de 15 ans et adultes –  
amateur confirmé). Notre artiste urbisyl-
vain Gyuri Karnay a obtenu 10 prix au to-
tal et 4 prix en finale : 1er prix Graff pour  
« Flash à Linas » (Linas), 1er prix Abstrait pour 
« Rugbyman in motion » (Marcoussis),  
1er prix encre pour « Crachotis strépiniacois »  
(Etréchy) et 2e prix dessin pour « Auvers et 
bleu » (Auvers-St-Georges) réalisé au stylo 
bille.

Du vendredi 1er au dimanche 3 février
Informations, service Culturel 
01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr

© Dominique Dubarry-Loison

Auvers et bleu Crachotis strépiniacois 

Flash à Linas

Rugbyman in motion 

Réalisation de  
Maxence Piedeloup,  

jeune Urbisylvain
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EXPOSITION 
Rendez-vous au 10e Salon des Artistes

"Un beau jour de printemps dans La Ville du Bois, je suis 
partie me promener, tout d'abord, le long du chemin des 
près, là je suis arrivée sur un plateau.
Il y avait des vignes, mais pas de garennes, ni de lièvres, ni 
de bergers, j'ai continué vers les joncs marins en contour-
nant le ruisseau blanc, et là je suis tombée dans un trou à 
terre sur les graviers, tout près d'un bas rocher.
Je me suis relevée en remontant par les sablons, et là j'ai 
fait une escale.
Au loin, j'ai aperçu une vallée, un beau panorama, un très 
beaulieu, il y avait une roseraie, des acacias, des pommiers, 
un poirier de cloches, des coquelicots, une cerisaie, des 
néfliers et même des mésanges.
J'ai continué par une petite montée en faisant bien atten-
tion de ne pas tomber dans la fosse aux moines.
Enfin je suis arrivée près de l'église, je n'ai pas réussi à aper-

cevoir Ambroise Paré dans sa maison des champs, il était 
parti à la Croix Saint-Jacques, lui-même n'a pas pu ren-
contrer Jean de La Fontaine, ni Jean-Jacques Rousseau, il 
s'était trompé d'époque.

J'ai continué ma promenade en prenant le chemin de la 
pente douce.
Je me suis dirigée vers le sentier des forêts, puis vers le bois 
de Saint-Eloi, appelé également bois de Monsieur, il y avait 
des érables, des châtaigniers, des cèdres, des bouleaux, un 
grand noyer, mais pas de morilles ni de chanterelles.
Le sous-bois était beau, ensoleillé, les rayons de lumière pas-
saient à travers les arbres, et là j'ai vu un gros chêne, le sol on 
aurait dit du gaizon, je me suis allongée.
C'est là que j'ai fermé les yeux et que je me suis endormie."

Paule Roussin

• ASSOCIATIONS • 

SPORT
Gros succès pour le Licorne Dodgeball Club

Le LDC avait rendez-vous pour un 
tournoi à Fougères en Bretagne les 
1er et 2 décembre derniers. Un grand 
MERCI aux parents et accompagna-
teurs pour leur implication dans ce 
déplacement. Merci aux joueurs et 
aux joueuses Licornes qui ont porté 
haut et fort les couleurs et les valeurs 
du club.
Merci à @Hermine Dodgeball Club 
pour l'accueil et l'organisation au top.

Située à Longpont-sur-Orge juste à 
côté de la mairie, O’Petit Dressing est 
une boutique associative et solidaire, 
qui propose des vêtements neufs et 
d'occasion d'excellente qualité col-
lectés auprès de commerces ou de 
particuliers pour offrir à tous la possi-
bilité de se vêtir sans se ruiner !  Dans 
un cadre chaleureux, cette boutique, 
tenue exclusivement par des béné-
voles, se veut ouverte à une clientèle 
la plus large possible  – pour favoriser 
la mixité sociale mais aussi parce que 
l'économie solidaire est l'affaire de 
tous.

Cette boutique offre également un 
espace de rencontre où l’on peut 
trouver un peu de chaleur, d'humani-
té et partager un moment de convi-
vialité, autour d'un café ou pendant 
des ateliers créatifs organisés réguliè-
rement.
L'association recherche toujours des 
bénévoles pour assurer le tri des vê-
tements et l'accueil à la boutique ou 
encore prendre en charge différentes 
tâches administratives et comp-
tables.

Classement équipes :
- LDC Minimes 1 : 3e 
- LDC Minimes 2 : 5e 
- LDC Open : 7e 
- Entente Féminine DC95 / LD27/ LDC : 2e 
- Prix de l'équipe la plus GIVREE

Prochaine étape : l'Open de France 
chez nos amis les Betteraves du  
@BEAUVAISIS Dodgeball Club

FOYER DES ANCIENS
A travers nos rues, nos chemins

O'PETIT DRESSING
Une boutique solidaire ouverte à tous

Contact : opetitdressing@hotmail.com 
06 15 31 02 20
Facebook @O-Petit-Dressing
www.opetitdressing.fr
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
La France est championne du monde ! Mais 
pas que dans le sport.
Nous le sommes aussi pour les taxes et im-
pôts : nous avons le taux de fiscalité le plus 
élevé de l'UE. Nous sommes aussi le pays qui 
dépense le plus pour la protection sociale 
avec de fortes cotisations sociales : 13 % en 
Europe, 18,8 % en France. N°1 également 
dans les dépenses publiques : 56,2 % du PIB.
A noter, la France consacre sensiblement 
plus à la santé (6,2 % de ses dépenses so-
ciales contre 4,8 % dans l'UE) qu’au loge-
ment et à la lutte contre l’exclusion.
À l’inverse, elle se montre relativement 
moins généreuse dans sa politique familiale 
et en direction de l’enfance. Ce poste repré-
sente 34,9 % des dépenses de protection 
sociale.
La crise des gilets jaune révèle que de très 
nombreux foyers souffrent de précarité et 
qu’en ces temps de fêtes où nous devrions 
être joyeux, nous nous rapprochons davan-
tage de la météo : gris et morose.
La commune n’a pas non plus été épargnée. 
Aujourd'hui, nous recevons 600 000 € de 
dotations en moins par an qu'en 2013. Nous 
avons dû réduire certaines dépenses en prio-
risant nos actions. Par solidarité, Monsieur le 
Maire et ses adjoints ont ac-
cepté une baisse de 7,5% de 
leurs indemnités.
*Données Eurostat

Dimitri LAVRENTIEFF
Adjoint au maire

Vivre Autrement EDVDB
Texte non parvenu.

Jocelyne CLOIREC
edvdb91620@gmail.com

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
Nicole Hermitte

Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Patrick Bréchat
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec

Chers tous,
Belle, heureuse et chaleureuse année est 
mon souhait pour tous grands et petits, 
maigres et gros, valides et invalides, travail-
leurs et chômeurs, vendeurs et acheteurs, 
jeunes et vieux, faiseurs et penseurs, femmes 
et hommes…
Cette année s’annonce avec une élection 
européenne  qui, je l’espère, suscitera l’inté-
rêt général.
Je suis une européenne convaincue et es-
time que ce moment doit être au cœur de 
nos préoccupations.
J’écris cette tribune au moment où la France 
ressemble à un canari avec un gilet. Les re-
vendications sociales sont légitimes et mé-
ritent une remise à plat sur les bas revenus, 
les petites retraites et les bas salaires. En 
revanche la méthode est à affiner : nous 
n’avons pas  à l’heure actuelle la possibilité 
matérielle de réunir des millions de per-
sonnes pour débattre. La démocratie d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain suppose la re-
présentation. Elle tarde à se montrer et c’est 
fort regrettable.
En espérant que les mots puissent être les 
pansements de tous les maux, commen-
çons cette année avec  ce proverbe : ‘’Nous 
n’avons pas besoin de frater-
nité communautaire mais 
d’une fraternité universelle ‘’.

Cordialement. 
Véronique PUJOL
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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 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 8 et 22 janvier, 5 février , à Evry. 
Contact : 01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

Permanence parlementaire
La permanence parlementaire de 
Marie-Pierre RIXAIN, deputée de la 
4e circonscription de l'Essonne, si-
tuée au 134 rue du Président François 
Mitterrand 91160 Longjumeau, est 
ouverte au public les lundis et jeudis 
de 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

Santé

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver !
L’Assurance Maladie invite durant l’hiver, jusqu’au 31 janvier, les personnes de  
65 ans et plus, ou atteintes de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire …) à se faire vacciner pour se protéger contre la grippe et 
ses complications.
Plus de 200 000 Essonniens ont reçu un bon de prise en charge à 100% du vaccin. 
Cette année, les modalités de vaccination sont simplifiées :
- pour les adultes primo-vaccinants (c’est-à-dire non vaccinés au cours des années 
précédentes), plus besoin de prescription du médecin pour retirer son vaccin. La 
simple présentation de leur bon de prise en charge au pharmacien suffit.
- pour les femmes enceintes, l’entourage familial du nourrisson et les personnes 
en obésité morbide (ceux qui ne reçoivent pas de prise en charge), le pharmacien 
peut éditer une prise en charge et délivrer le vaccin.

• 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 : 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

Bienvenue
28 oct. : Nathan COUGRAND
04 nov. : Dany BOGEY
06 nov. : Éloïse LAPERDRIX
13 nov. : Arthur PANZA

Condoléances
26 oct. : Françoise RAKOFF veuve KLIAVING
03 nov. : Yvon HAY
06 nov. : Claude BARRIÈRE
06 nov. : Joël BERNON
21 nov. : Madeleine LE GALL veuve CHIROUZE
23 nov. : Arlette CASIER veuve GRANDSART

État civil



Jusqu'au 15 février

• SPACE •
L'art contemporain investit l'espace 
public dans 8 villes de l'agglomération 
Paris-Saclay 
+ d'infos sur paris-saclay.com

Dimanche 13 janvier

• Cyclo-cross  
Eric Bérault •
Départs échelonnés à partir de 12h30 
route de Nozay, puis courses dans le bois 
de Monsieur 
Infos et inscriptions au 06 07 29 44 86

Samedi 19 janvier, 20h30

• Soirée-théâtre  
« L’atelier de  
Jean-Claude Grumberg » •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la compagnie La Boîte à bonheurs 
Billetterie sur place

Samedi 26 janvier, 20h30

• Concert du Nouvel an  • 
Petit Gymnase, chemin des Ecoles
Par les élèves du conservatoire municipal 
de musique
Entrée libre et gratuite
 

Du 1er au 3 février

• Salon des Artistes •
Escale, 14 chemin des Berges
Inscription auprès du service Culturel,  
01 64 49 55 40, ou sur www.lavilledubois.fr
Exposition ouverte au public de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30

• FÉVRIER EN BREF •
Dimanche 3 février : saveurs et jeux du monde 

par Mozaïq

Samedi 9 février : one man show Patrick Forian

Dimanche 10 février : salon artisanat antiquité 

Samedi 16 février : soirée-théâtre "Batailles" par 

la Compagnie Nautilus

Du 11 au 22 février : exposition Manga

Cérémonie 
des vœux du maire

Escale, 14 chemin des Berges
Tous les Urbisylvains sont invités à participer à cette soirée conviviale.
Rendez-vous sur www.lavilledubois.fr ou Facebook @lavilledubois91  
pour découvrir la carte de vœux et l'envoyer à vos proches !

• AGENDA • 

• Vendredi  
25 janvier, 19h •

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