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MERCREDI 6 FÉVRIER 

Signature du contrat 
départemental

Le Conseil 
Départemental  
de l'Essonne 
a attribué à la 
commune une 

subvention d’un montant de 
549 725 € pour la réalisation de 
travaux d'optimisation énergétique 
des bâtiments communaux, de 
rénovation de l’école Ambroise 
Paré et de réhabilitation de la 
maison Schneersohn en espace 
culturel.

L’obtention de cette subvention 
a été marquée par la signature 
du contrat de partenariat en 
présence de Michel Bournat, 
1er Vice-Président du Conseil 
Départemental, et de Claude Pons, 
conseiller départemental  
du canton de Longjumeau,  
le 6 février dernier à la mairie.

SAMEDI 9 FÉVRIER 

Les médaillés du travail à l'honneur
24 Urbisylvains ont reçu le diplôme de la médaille 
du travail lors de la promotion du 1er janvier 2019. A 
cette occasion, la Ville organise deux fois par an une 
réception en mairie en présence des diplômés et de 
leurs proches.

MARS

Le Micado aux 2 Alpes !
Du 2 au 10 mars, 8 jeunes du Micado sont partis en 
séjour à la montagne. Au programme : cani-rando, 
ski, air-bag, VTT sur neige, luge et boom ! Avec le 
Passeport Jeune, la Ville prend en charge jusqu'à 60% 
du coût du séjour. Les activités organisées pendant 
les vacances scolaires ont également fait le plein : 
Arrow Go et bowling en partenariat avec les services 
Jeunesse des villes voisines, mais aussi Laser Game, 
patinoire, Trampoline Park, ateliers culinaires, golf… 

• RETOUR EN IMAGES • 



Madame, Monsieur,

L’AMIF (Association des Maires d’Ile-de-France) 
vient de nous communiquer la synthèse des 
cahiers de doléances (par ailleurs disponible sur 
le site de la ville), mis à disposition des habitants 
ou remplis en ligne. Les contributaires de l’ordre 
de 3000 environ, issus des départements de la 
région Ile-de-France, supposés par ailleurs non 
issus majoritairement des quartiers populaires 
et plus aisés que la moyenne régionale et 
donc de « classe moyenne », se sont exprimés 
principalement sur des thématiques d’enjeux 
nationaux.

Indépendamment de la situation de leur 
commune (rurale ou urbaine), l’une des 
thématiques majeures qui représente 32% 
des propos évoqués est celle de leur niveau de 
vie (regroupant le pouvoir d’achat, la fiscalité, 
les retraites) jugé insuffisant qui nécessite 
une hausse du pouvoir d’achat par le biais de 
l’augmentation des salaires et des retraites, la 
suppression de la CSG, la réduction des taxes 
sur les produits de première nécessité, le 
recentrage et la diminution de la fiscalité, etc.

L’autre thématique majeure, indépendante 
elle aussi de la localisation des communes, 
concerne la gouvernance (regroupant le train 
de vie de l’Etat, le pouvoir exécutif et législatif, 
la démocratie participative, l’organisation 
territoriale). Les contributeurs réclament plus 
d’exemplarité et de considération de la part de 
l’exécutif et des parlementaires, la suppression 

des privilèges pour la classe politique 
(actuelle ou précédente), la reconnaissance 
du vote blanc ainsi qu’une démocratie plus 
participative, etc. Au plan de l’organisation 
territoriale, ils dénoncent l’empilage actuel de 
type « mille-feuille » ainsi que le maintien  des 
départements.

Les autres sujets relatifs aux thématiques  
« éducation, justice, sécurité », « environnement, 
aménagement, mobilité » représentent 
respectivement 13% et 12% des propos évoqués, 
devançant celles intitulées « immigration, sujets 
de société » et « emploi, activité économique » 
totalisant chacune environ 7% des propos, puis 
enfin 3% de divers.

Outre les doléances urbisylvaines que nous 
avions transmises à l’AMIF, la Ville a organisé 
un � Grand Débat � ayant pour thèmes  
« L’organisation de l’Etat et des services publics »  
et « La fiscalité et les dépenses publiques ». Les 
échanges, intéressants par ailleurs, ont permis 
de collecter un certain nombre de propositions, 
qui ont été transmises le lendemain même 
aux organisateurs du « Grand débat national ».  
Espérons que les décisions à venir, issues de 
la synthèse réalisée par le Gouvernement, 
répondent aux attentes du plus grand nombre.

Cordialement

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

La Ville du Bois  
jumelée avec 
Tirschenreuth



A La Ville du Bois, 36 appartements neufs T2, T3 et T4 se-
ront proposés en logements intermédiaires dans le pro-
gramme Kaufman & Broad situé à l'angle de la rue de Gail-
lard et de la RN20.

L'offre de logements intermédiaires présente plusieurs 
avantages pour les locataires : il n'y a pas de frais d'agence, 
les baux ont une durée de 6 ans et les biens sont proposés 
à la vente après 12 ans de location pour un prix environ 
20% en dessous du marché.

Sur www.cdc-habitat.fr, réalisez vos simulations pour sa-
voir si vous êtes éligibles à cette offre de location (soumise 
à plafond de ressources) et déposez votre dossier en ligne. 
Vous pouvez ensuite visiter le logement et vous position-
ner. La commune de La Ville du Bois étant partenaire de 
CDC Habitat, les dossiers des Urbisylvains sont traités 
en priorité (rendez-vous sur www.lavilledubois.fr rubrique 
Aide au logement pour accéder à la page partenaire).

+ d'infos sur www.cdc-habitat.fr en recherchant La Ville du Bois 
puis la résidence Les Terrasses d'Ambroise ou par téléphone au  
09 70 40 45 01 
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

HABITAT

Logements  
intermédiaires :  
priorité aux  
Urbisylvains
Créée par le Gouvernement en 2014, 
à l’initiative de CDC Habitat, l’offre 
de logement locatif intermédiaire 
constitue le chaînon manquant du 
secteur immobilier résidentiel. Les 
logements intermédiaires répondent 
en priorité aux besoins des classes 
moyennes, notamment en zones 
tendues. Ce sont des logements neufs, 
situés au plus près des bassins d’emploi, 
dont les loyers sont inférieurs de 10 à  
15 % à ceux du marché. 

Certaines voiries urbisylvaines en mauvais état vont faire l'objet de réfections 
totales dans les prochains mois, comme le chemin du Gros Chêne, qui fut la 
première route à être retapissée au mois de mars. Suivront dans le courant de 
l'année la route de Nozay, la voie des Postes et le chemin de Lunézy.

Cet été, la ruelle des Néfliers sera réhabilitée avec un traitement des eaux de 
pluie sur la partie située entre le parking et l'allée du Bicentenaire.

NOUVEAU

Troc de plantes
A vos semis ! Le samedi 11 mai de 9h à 13h devant l'Escale (parking du Micado), venez troquer vos 
plantes annuelles, vivaces, potagères, graines et arbustes. Les plantes doivent être présentées en-
racinées en godets. Retrouvez également des ateliers ludiques pour les enfants et un stand pour 
construire son piège à frelons.

INFOS TRAVAUX
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• EN BREF •

PORTAGE DES REPAS 

Faites-vous accompagner par le CCAS
Toute personne (âgée, dépendante, handicapée ou momentanément empêchée) domiciliée sur la 
commune, peut bénéficier ponctuellement, ou de façon régulière, de la livraison des repas à domicile.

Le portage s'effectue les midis, du lundi au vendredi, 
mais également le week-end ou les jours fériés (avec la 
communauté d'agglomération Paris-Saclay).
Tous les repas sont confectionnés au restaurant scolaire. 
Attention, les régimes alimentaires spécifiques ne peuvent 
être pris en compte.

NOUVELLE ACTIVITÉ

IAD France
Après 13 années d'expérience dans l'anima-
tion auprès des enfants, Karen Mathoux est 
aujourd'hui conseillère en immobilier indé-
pendante pour le réseau IAD. Elle met dé-

sormais son professionnalisme et son dynamisme à votre 
service pour mener avec vous tout projet d'achat ou vente 
de votre bien immobilier.

06 11 44 40 52, karen.mathoux@iadfrance.fr

ENVIRONNEMENT

Reprise du ramassage  
des déchets verts
Le SIOM reprendra sa collecte des déchets verts le lundi  
1er avril puis chaque lundi jusqu'au 30 novembre. Pour rap-
pel, le dépôt est limité à 5 sacs ouverts et 2 fagots par ha-
bitation.

+ d'infos, SIOM, 01 64 53 30 00, collecte@siom.fr 

Le CCAS se tient à votre disposition pour toute question au 
01 69 63 32 79, ccas@lavilledubois.fr

COLLECTE DES DÉCHETS

Réalisez  
vos demandes 
en ligne
Désormais, vous pourrez réaliser vos demandes de bacs (rem-
placement, changement de volume, bacs supplémentaires, etc.)  
directement sur le site internet du SIOM sur 
http://www.siom.fr/contactez-le-siom 

Ce formulaire en ligne permet également de déposer une récla-
mation concernant la collecte ou d'obtenir des informations sur 
le tri.

Si l’usager ne peut, pour quelques raisons que ce soit, réaliser la 
demande en ligne, celle-ci pourra être saisie par les services muni-
cipaux, auprès de qui il faudra fournir les informations suivantes :
-  Identité et coordonnées du demandeur : nom, adresse, numéro 

de téléphone (idéalement portable),
-  Nature de la demande : volume du bac, flux de déchets du bac 

(ordures ménagères et emballages), nature de l’intervention. 

Le délai d’intervention est compris entre 8 et 10 jours. 

Renseignements auprès du SIOM, 01 64 53 30 00 ou www.siom.fr
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• ESPACE FAMILLES • 

ASSISTANTES MATERNELLES

Une réunion  
pour vous aider  
dans vos démarches
Vous souhaiteriez vous tourner vers une assis-
tante maternelle pour la garde de votre enfant 
mais la recherche d'une professionnelle et les dé-
marches à effectuer vous semblent complexes ?

Rendez-vous le mardi 21 mai à 18h30 au Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM), le service Petite Enfance 
vous expliquera clairement les étapes et les formalités 
propres à ce mode de garde.

Plusieurs points seront abordés : la recherche d'une as-
sistante maternelle et la préparation du premier contact, 
le contrat et la convention collective, le mode de calcul 
de coût moyen d’une assistante maternelle et l'aide fi-
nancière de la CAF. Vous pourrez également poser vos 
questions librement.

Inscriptions auprès de Nelly Dermigny au 01 69 63 32 72 
jusqu’au lundi 20 mai

RAM, 11 chemin des berges (derrière la crèche)

Camion PMI «Le baladin»
Consultations par le 
médecin
Vendredi 12 avril, de 9h à 16h 
Permanence “pesée et 
conseils” 
Vendredi 5 et 19 avril,  
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 16 avril, 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 5 avril : motricité 
Vendredi 12 avril : atelier "Les 
P'tites Mains" spécial Pâques
Vendredi 19 avril : chasse aux 
œufs de Pâques

Renseignements :  
01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           • Pré-inscriptions en crèche
Accueil régulier : les pré-inscriptions au multi-ac-
cueil pour l’année 2019-2020 sont à réaliser auprès du 
service Petite enfance jusqu’au 30 avril 2019 pour la 
rentrée de septembre. Le dossier est téléchargeable 
sur www.lavilledubois.fr.

Accueil occasionnel (pour les enfants à partir de 
1 an qui ont acquis la marche) : mode de garde per-
mettant de répondre à des besoins ponctuels d’ac-
cueil mais également de préparer l’enfant à l’entrée 
en école maternelle. L’inscription se fait auprès de 
la Directrice du multi-accueil après avoir téléchargé 
le dossier d’inscription (même document que pour 
l’accueil régulier) sur www.lavilledubois.fr. Les familles 
peuvent bénéficier de 2 créneaux chaque semaine 
(soit 2 demi-journée ou une journée avec repas) sur 
réservation la semaine précédant l’accueil de l’enfant 
lors de la permanence téléphonique du jeudi de 9h30 
à 11h30 au 01 69 80 63 41.
+ d'infos, Multi-accueil, 11 chemin des Berges,  
01 69 80 63 41
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• ESPACE LOISIRS • 

SOIRÉE-THÉÂTRE
Aventures au Tibet

ANIMATION ENFANT
À la découverte  
d'Anuki !

Par la compagnie Ni sucre, ni miel
Un tueur à gages décide d’aban-
donner ses lucratives activités pour 
devenir comédien et se lancer dans 
le one man show…

Troupe amateur issue de l’école 
de spectacle de Fontenay le Fleury 
(78), l’association Ni sucre, ni miel 
a été créée en 2018, après un 
an de représentations chez des 
particuliers, devant une quarantaine 
de personnes. La mise en scène a été 
adaptée pour jouer sur des scènes 
de théâtre. Le metteur en scène, 
Mathilde Miele Puget, également 
professeur à l’école de théâtre, est 
une comédienne professionnelle et 
fait partie des Nomadesques et de La 
compagnie de la Reine.

Samedi 13 avril, 20h30
Escale, 14 chemin des Berges
Participation au chapeau.

Le samedi 6 avril à 
14h, les enfants à par-
tir de 3 ans ont ren-
dez-vous avec Anuki !  
Les Bibliothécaires or-
ganisent une présenta-
tion de la BD sans texte 
"Anuki" et du kamishibaï "Anuki, duel 
dans la plaine", qui raconte les péripé-
ties du petit indien à la poursuite de 
son cheval. 

Gratuit, sur inscription auprès  
de la Bibliothèque, 
01 64 49 59 41.

Le club de Taekwondo de la Ville du Bois a le plaisir de 
compter une nouvelle ceinture noire 1er DAN. Le 17 février 
2019, Jean-Charles MERTON a passé les épreuves fédérales 
avec succès. Jean-Charles a commencé le Taekwondo 
en 2002, lorsque nous le pratiquions dans ce qui est, 
aujourd’hui, la salle culturelle de l’Escale. Après des années 
de travail entrecoupées de périodes d’études, le résultat est 
là. Devenir ceinture noire est une consécration de plusieurs 
années d’efforts, de souffrances, d’échecs, de réussites, et 
de persévérance. La cérémonie de remise de ceinture 
noire au club s'est déroulée au gymnase de Bartelottes 
le lundi suivant. Souhaitons à Jean-Charles de continuer 
à travailler pour ses prochains objectifs et que son succès 
fasse des émules chez nos jeunes taekwondoistes.

+ d'infos, hubck@free.fr, 01 64 58 77 19

Le 23 et 24 février derniers, deux urbisylvains et joueurs 
du Licorne Dodgeball Club, M'Paka N'KELANI et Brice 
VARAS, ont participé à l'Open de France de Dodgeball 
à Allonne (60) sous les couleurs de l'équipe de France 
Mixte et Masculine et ont remporté cette édition face aux 
champions de France du DC95. 

Lors de cet Open de France, le LDC s'est hissé à la 3e et  
4e place en catégorie Minime. Les joueurs de l'équipe Open 
ont décroché une excellente 4e place dans cette catégorie. 

Les 9 et 10 mars derniers en République Tchèque, l'équipe 
de France mixte avec M'Paka a remporté la médaille de 
bronze derrière la Suède et l'Autriche, championne du 
monde lors de ce Central European Championship : c'est 
le premier podium français de l'histoire du Dodgeball !

+ d'infos, licornedodgeballclub@gmail.com,  
06 31 43 83 45

• ASSOCIATIONS • 

TAEKWONDO
Une nouvelle ceinture noire 
pour le club

LICORNE DODGEBALL CLUB
De la France à l'Europe
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• ESPACE FAMILLES • • ESPACE LOISIRS • 

ESCALE’N JAZZ 

Hommage 

à Nougaro

Du 5 au 7 avril prochains, 

vous avez rendez-vous 

à l'Escale ! L'événement 

phare de La Ville du Bois 

revient avec une program-

mation toujours aussi 

jazzy, et en bonus cette 

année, quelques notes en 

hommage à Nougaro.

Du 5 au  

7 avril 2019
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• ESPACE LOISIRS • 

ESCALE’N JAZZ Au programme…

Vendredi 5 avril 
21h, Music Side Story

Dimanche 7 avril  
16h, Rencontres  
chorégraphiques

Samedi 6 avril  
20h30, Marie-Laure 
Célisse & The Frenchy's, 
suivi par le Woodtown 
Orchestra

Spectacle musical organisé par Music'All 
du Bois, avec la fanfare des Cadets, le Woo-
dtown Combo, la chorale Chorissimo et un 
quartet classique
Des choristes sur scène, des musiciens de-
vant la scène mais aussi dans la salle, des 
décors projetés et un narrateur nous comp-
tant l’histoire inspirée de West Side Story de 
quatre bandes qui s’opposent et s’affrontent 
sur fond de défis chantés : la musique de 
rue du quartier Beaulieu, la musique jazz 
du quartier St Jacques, la variété du quar-
tier Grand Noyer et la musique classique du 
quartier Grand Rue.

Un spectacle de danse coordonné par 
Danse et Gym du Bois est proposé pour clô-
turer le week-end. Plusieurs chorégraphies 
seront réalisées sur des morceaux joués en 
live par le groupe de musiques actuelles de 
l'école de musique.
Nombreuses collaborations des associa-
tions de danses des villes voisines (hip-hop, 
jazz, classique, reggaetown…) et participa-
tion exceptionnelle des danseuses de Tir-
schenreuth, notre ville jumelle allemande.

Composée de Marie-Laure Célisse (chant, 
flûte et adaptations), César Pastre (piano), 
Brahim Haiouani (contrebasse) et Vincent 
Frade (batterie), cette formation résume 
l'élégance et le glamour à la Française.

Ce quartet souhaite vous voir danser, sou-
rire, rire et vous émouvoir sur des standards 
de Jazz adaptés par la jeune chanteuse Ma-
rie-Laure Célisse dans la langue de Molière, 
comme sur des chansons françaises assai-
sonnées au Swing.

Leur complicité et leur fraîcheur vous plonge 
dans le Paris vintage des années 50-60.

Le groupe se produit régulièrement dans 
des clubs de Jazz tels que le "Caveau de 
la Huchette", "Autour de midi... à minuit", 
mais également pour un public constitué 
uniquement de danseurs comme lors de 
grands bals Swing à la "Bellevilloise" etc...

Cette formationn pleine de peps et de lé-
gèreté a dernièrement assuré la première 
partie de China Moses et André Manoukian.

Grand orchestre de jazz de La Ville du Bois, 
le Woodtown Orchestra est un habitué 
d'Escale'N jazz ! Vivier des élèves de l'École 
de musique, le big band s'est ouvert aux 
autres conservatoires de l'Essonne. 

Une joyeuse ambiance règne au sein de 
cet orchestre, toujours en mouvement : les 
musiciens y travaillent sérieusement sans se 
prendre au sérieux !

Jean Pierre  
Béssières,  
photographe qui a 
couvert toutes les 
éditions du festival, 
retracera les dix 
ans des Rencontres 
du Jazz par une 
exposition photo.

+ d'infos et billetterie, 
service Culturel,  
01 64 49 55 40,  
culture.sport@lavilledubois.fr

Tarifs

Vendredi 5 avril :  
tarif plein 12€, tarif réduit 
6€ (enfant de 6 à 12 ans), 
gratuit - 6 ans

Samedi 6 avril :  
tarif plein 16€, tarif réduit 
6€ (enfant de 6 à 12 ans), 
gratuit - 6 ans

Dimanche 7 avril :  
participation au chapeau

Restauration possible  
sur place

Service d'aide  
au stationnement

Billetterie en ligne sur 
www.weezevent.com/ 
escalenjazz

Escale,  
14 chemin des Berges

Suivez l'événement sur Facebook : www.facebook.com/escalenjazz
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Depuis 1995, Jean-Pierre Meur mène son 
équipe en oeuvrant pour le bien et les in-
térêts des Urbisylvains. Comme toutes les 
communes de France, les baisses drastiques 
des subventions de l’Etat ont obligé l’équipe 
à prendre parfois de lourdes décisions, mais 
en anticipant, la Ville a réussi à ne pas aug-
menter la part communale des impôts lo-
caux depuis 1995.
Elus pour 6 ans, le conseil municipal et le 
maire règlent les affaires de la commune, 
votent le budget communal, élaborent le 
plan local d’urbanisme (PLU), aménagent et 
développent (la commune, les espaces verts, 
la protection de l'environnement, la voirie, 
l'éclairage, la circulation), gèrent les équipe-
ments sportifs, s’occupent de la culture et 
des loisirs (bibliothèque, salles mises à dis-
position pour les associations), s’emploient 
aux affaires scolaires (école maternelle et 
élémentaire, restaurant scolaire, crèche, ac-
tivités périscolaires), s’impliquent à l'action 
sociale de la petite enfance aux personnes 
âgées et organisent des manifestations au 
sein de la ville.
L’année prochaine de nouvelles élections 
municipales auront lieu. Si vous souhaitez 
nous rejoindre et vous impliquer dans la 
vie de la commune, contac-
tez-nous à ucvb@ucvb.fr

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,
Chers amis,
Jean Starobinski vient de rejoindre le pays 
des âmes et je tiens à lui rendre hommage : 
« Il n’y a pas de domaine interdit à la pensée, 
tout peut être discuté dans la sincérité. Il n’y 
a pas de raison définie une fois pour toute, 
pas de principe. » Il a toujours lié sa pensée 
à ce qui se passait autour de lui. À nous de 
l’imiter et de tenter de lier notre pensée po-
litique à ce qui se passe actuellement. Nous 
ne pouvons faire abstraction, à l’aube des 
élections européennes, des dangers de la dé-
sunion. En dehors des frontières de l’Union, 
nous sommes entrés en confrontation dé-
mocratique et économique avec l’Amérique 
de Trump, la Chine, la Turquie d’Erdogan et 
la Russie de Poutine. Face à eux, l’Europe 
doit impérativement vivre. L’écologie et la 
solidarité doivent  être les enjeux majeurs 
de cette élection. Il faut que les députés que 
nous allons élire soient aptes à s’allier pour 
partager des valeurs communes et défendre 
ces dernières. Cela implique des femmes et 
des hommes capables de passer par-dessus 
des pratiques partisanes ou égocentrées. Si 
ce n’est le cas, les amis de Marine Le Pen, de 
Matteo Salvini et de Viktor Orban vont se re-
trouver en masse à Bruxelles… 
Bonjour l’angoisse !

Bien à vous. 
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 
Départementale des Solidarités, 01 64 
86 11 10.

Accueil, écoute et soutien des jeunes -  
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. 
Questions 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 
Programmée 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 
rendez-vous à la Maison de l'Avocat à 
Evry. Contact : 01 60 77 11 88

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.  

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 2 et 16 avril , 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

Condoléances

Paul-Marie Mercier
Le Père Paul-Marie Mercier est décédé le 13 fé-
vrier 2019 à l'âge de 78 ans. Ce fut le dernier curé 
résidant dans notre commune au 15 rue des 
Cailleboudes, de 1977 à 1986.
Tous celles et ceux qui l'ont connu se souviennent 
d'un homme accueillant, généreux, partageant 
les peines et les joies de chacun. Ses obsèques 
ont été célébrées le jeudi 21 février en l'église de 
Milly-la-Forêt, où il résidait depuis 2015. Son inhu-
mation eut lieu le vendredi 22 février, dans son 
village natal de Maillé, en Vendée.
Par Thérèse Guihou

• 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 le lundi 1er 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
3 février : Maxence TETON
21 février : Maxime DICONNE

Condoléances
5 février : Françoise LAGOIN épouse CHEVALIER
6 février :  Beatriz De Jesus PEREIRA MONTEIRO 

veuve MOREIRA DA COSTA
7 février : Gilberto CORTESE
9 février : Pierre TASSAIN
17 février : Eugénie KLATT veuve PICHOFF
25 février : Robert MURAT

État civil



Du 5 au 7 avril

• Escale'N jazz •
Escale, 14 chemin des Berges
Programme pages 8-9 
Infos et billetterie, service Culturel, 
01 64 49 55 40 ou www.lavilledubois.fr

Samedi 6 avril, 14h

• Découverte d'Anuki •
Bibliothèque, rue des Ecoles
Les Bibliothécaires organisent une 
présentation de la BD sans texte "Anuki" et 
du kamishibaï "Anuki, duel dans la plaine", 
qui raconte les péripéties du petit indien à 
la poursuite de son cheval. A partir de  
3 ans.  
Gratuit, sur inscription auprès de la 
Bibliothèque, 01 64 49 59 41

Samedi 13 avril, 20h30

• Soirée-Théâtre  
Aventures au Tibet •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la compagnie Ni sucre, ni miel.
Participation au chapeau.

Samedi 13 et dimanche 14 avril

• Rando’durables • 
Rendez-vous annuel de tous 
ceux qui veulent (re)découvrir le 
territoire et les villes de Paris-Saclay côté 
nature. Grande fête avec un village d’ani-
mations ouvert durant tout le week-end.
Programme et inscriptions obligatoires 
sur paris-saclay.com

Vendredi 26 avril  
et vendredi 3 mai, 10h et 14h

• Voyage entre imaginaire 
et imagination • 
Bibliothèque, rue des Ecoles
10h : Séance lecture "Princesses, chevaliers 
et dragons", à partir de 6 ans
14h : Atelier Maquette Paper Toys,  
"Les inventions de Léonard de Vinci",  
à partir de 10 ans
Sur inscription, 01 64 49 59 41

• MAI EN BREF •
Du 6 au 20 mai : exposition Citoyenneté
8 mai : cérémonie patriotique
11 mai : troc de plantes
11 mai : soirée-théâtre Un stylo dans la tête
12 mai : Fête de la Diversité, par Mozaïq
19 mai : brocante en centre-ville
19 mai : tournoi d'Ulteam Ball
24 mai : Fête des voisins
25 mai : soirée-théâtre par la Scène des Bois

Essonne verte, 
Essonne propre

Organisée chaque année par le 
Département, l'opération Essonne Verte 
Essonne Propre permet de nettoyer nos 
bois afin de profiter pleinement de la 
nature ! 
En 2019, plusieurs formules sont proposées :
Pour les lèves-tôt, rendez-vous à 8h30 aux 
Services Techniques (20 rue Ambroise Paré) 
des gants et des sacs poubelles vous seront 
fournis pour nettoyer les bois jusqu'à 11h30. 
Une collation bien méritée clôturera la 
matinée.
Pour les sportifs matinaux, participez 
au nettoyage dès 8h30 aux Services 
Techniques ou 9h30 dans le Bois de 
Monsieur et enchaînez avec le cross familial 
à 10h45 dans une nature toute propre !
Pour les sportifs plutôt lèves-tard, rendez-
vous directement pour le cross à 10h45 
devant le stade route de Nozay ! 
Dans les deux cas, une collation vous sera 
offerte à 11h30.
Trois courses : 6/8 ans (600 m), 9/10 ans  
(750 m) et 12/14 ans (850 m). Inscription 
gratuite sur place. Présence obligatoire d’un 
parent/adulte.

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

• AGENDA • 

• Samedi 13 avril,  
à partir de 8h30  •

+ d'infos sur www.lavilledubois.fr et sur  @lavilledubois91
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Samedi 11 mai, de 9h à 13h

• Troc de Plantes  • 
Escale, parking du Micado
Venez troquer vos plantes annuelles, 
vivaces, potagères, graines, arbustes, pots 
et petit outillage de jardinage.


