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Comme chaque année, 
le Micado participe 
au Sidaction lors de la 
pause méridienne au 
collège Louise Weiss 
à Nozay. Organisé en 
collaboration avec 
l'infirmière du collège, 
le service Jeunesse de 
Nozay, l'association 
Inter'Val et les jeunes 
du Conseil de vie 
collégienne, le Micado 
propose des ateliers 
créatifs et participatifs 
qui sensibilisent les 

collégiens. En complément, l’association de prévention 
Olympio est intervenue dans les classes de 3e  le jeudi 21 
et le vendredi 22 mars.

SAMEDI 11 MAI 

Troc de plantes
La pluie n'a pas démotivé les passionnés 
de plantes et de jardinage qui se sont 
retrouvés nombreux à l'intérieur de 
l'Escale pour troquer le fruit de leurs semis 
(plantes annuelles, vivaces, potagères…)

DIMANCHE 12 MAI

Journée de la Diversité
"Elle fut superbe notre 9e édition de la Journée de 
la Diversité ! L’équipe de Mozaïq est touchée et 
reconnaissante envers tous ceux qui ont participé, les 
intervenants des spectacles et des stands, et surtout 
le public nombreux. Nous étions près de 600 place 
Beaulieu ! Un grand merci et bravo pour l'aide de tous 
les bénévoles. Un grand merci aussi pour le soutien 
de la Ville, du Département et de la Dilcrah. Nous 
avons travaillé des mois pour vous offrir cette belle 
fête et nous sommes heureux de votre plaisir !"  
Toute l’équipe de Mozaïq

• RETOUR EN IMAGES • 

 Retrouvez les photos des manifestations sur le nouveau site www.lavilledubois.fr

JEUDI 21 MARS

Le Micado toujours investi  
pour le Sidaction



Madame, Monsieur,

Le dossier spécial du mois de mai, consacré au 
budget de la commune, montre clairement les 
objectifs de la municipalité : gérer au mieux 
nos capacités financières et prévoir nos be-
soins futurs.

Notre ville évolue en termes de population, de 
services publics et aussi d’image, ne serait-ce 
que pour les plus sceptiques, au niveau de l’axe 
RN20, en voie de requalification.
Il est du rôle des élus d’anticiper les besoins 
futurs liés à ces évolutions, rôle partagé par 
ailleurs par d’autres villes de notre secteur, en 
engageant les projets sur le long terme, mais 
également en tenant compte de leur perti-
nence pour notre population. Je ne reviendrai 
donc pas sur ces projets listés dans le numéro 
précédent.

Il est aussi du rôle des élus d’entendre les re-
vendications et de répondre aux attentes lé-
gitimes. A cet effet, et en complément des 
travaux prévus depuis longtemps concernant 
les bâtiments publics (réfection et mise à dis-
position future) et la voirie, la Ville va procéder 
à la réfection d’un certain nombre de voiries 
supplémentaires. Le transfert de cette com-
pétence à la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay nous permet d’anticiper dès cette 
année leur financement, à valoir sur le mon-
tant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux 
de voirie. 
Il est à noter que ces travaux supplémentaires 
n’auraient pas pu être réalisés par la com-

mune si la compétence voirie n’avait pas été 
transférée à la Communauté d’Agglomération. 
Nos possibilités d’emprunter sont limitées par 
notre capacité d’endettement qui s’améliore 
d’année en année. On peut m’écrire que l’on 
rit de voir ces travaux réalisés en fin de mandat 
afin de justifier que quelque chose ait été fait 
au cours de celui-ci. Je rappellerai simplement 
à l’auteur, ou aux auteurs, de ce courrier, ano-
nyme bien sûr, que les éléments du budget 
sont publics, que l’on peut s’y intéresser si on 
s’en donne la peine et que je me suis expliqué 
des choix qui avaient été faits.

Ces travaux de réfection de voirie doivent être 
accompagnés si nécessaire par des travaux sur 
les réseaux d’eau et d’assainissement. Per-
sonne ne comprendrait qu’il faille rouvrir une 
chaussée remise à neuf pour remplacer un en-
semble de canalisations défectueuses car trop 
âgées. C’est pourtant ce qui aurait pu arriver si 
nous ne nous étions pas mobilisés pour obtenir 
la mise en place d’une surtaxe sur le prix de 
l’eau destinée à remplacer ce type de canalisa-
tion dans le cas de travaux de voirie. 

Le bon sens, comme l’intérêt général, n’est pas 
toujours perçu à l’approche des échéances 
électorales.

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
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

La ruelle des Néfliers 
transformée 

TRAVAUX

DE NOMBREUSES VOIRIES 
VONT ÊTRE REFAITES  
EN 2019
Après la ruelle des Néfliers  
cet été, la voirie de la route  
de Nozay sera retapissée depuis 
le chemin de Saint-Eloi jusqu'à  
la sortie de la ville du 5 au  
30 août. Suivront le chemin  
du Gros Chêne en partie basse 
du 28 au 30 août, le chemin 
de Lunézy entre le chemin des 
Acacias et le chemin du Trou  
à Terre du 2 au 17 septembre, 
et enfin la voie des Postes entre 
la rue de Gaillard et la rue des 
Cailleboudes du 18 septembre  
au 11 octobre.

• EN BREF •

Fermetures estivales
Les services Accueil Etat-Civil (place du Général De Gaulle) 
et Urbanisme (20 rue Ambroise Paré) seront fermés les 
samedis 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août et 17 août.

Pendant l'été, la Bibliothèque Constantin Andréou reste 
ouverte les lundis, mardis et vendredis de 15h à 18h et le 
mercredi de 11h à 18h, mais ferme ses portes les samedis 
en juillet et en août ainsi que le vendredi 16 août. 

Les horaires du bureau de Poste seront aménagés en rai-
son des prévisions d'activité. Entre le 29 juillet et le 31 août, 
La Poste sera ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h. Les services de La Poste et 
de La Banque Postale sont également accessibles en ligne 
sur www.laposte.fr et lwww.labanquepostale.fr 

Propriétaires de piscine : 
attention au bruit !
La saison estivale appro-
chant, les propriétaires 
de piscines vont pouvoir 
en profiter pleinement ! 
Toutefois, même si le 
bassin est caché par un 
mur ou des arbustes, un 
espace baignade peut 
représenter une impor-
tante source de nui-
sances sonores pour le voisinage. Il faut donc veiller au 
maximum à ne pas troubler la tranquillité des voisins di-
rects pendant les baignades.

A partir du 3 juin, la ruelle des Né-
fliers va subir d'importants travaux 
de voirie. La portion concernée 
s'étend du parking au niveau de la 
rue du Grand Noyer jusqu'à l'allée 
du Bicentenaire. Sous la chaussée, 
les canalisations d'eaux potables se-
ront remplacées entre le 3 juin et le  
2 juillet.
Puis, du 8 juillet au 30 août, après des 
travaux d'extension du réseau d'eau, 
le revêtement de voirie sera entière-
ment refait sur toute la largeur de la 
rue, ainsi que chemin des Néfliers. 
Un trottoir sera crée au niveau de 
l'allée du BIcentenaire. Une véritable 
transformation pour cette ruelle !

Des modifications de circulation et 
de stationnement sont à prévoir. Les 
riverains concernés seront informés 
directement. 

Rendez-vous sur www.lavilledubois.fr  
pour suivre les travaux.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Remplissez le formulaire en ligne sur www.lavilledubois.fr 
et partez en vacances l'esprit tranquille ! La Police surveil-
lera votre domicile durant vos vacances en effectuant des 
patrouilles de surveillance afin de dissuader tout indivi-
du de tenter de cambrioler votre domicile. Retrouvez les 
conseils de la Gendarmerie Nationale afin de limiter 
au maximum les risques liés aux visites indésirables de 
votre maison pendant les vacances :
-  Informez votre entourage de votre départ (famille, 

ami, voisin, gardien,…).
-  Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre 

boîte aux lettres. Faites suivre votre courrier ou faites-
le relever par une personne de confiance : une boîte 
aux lettres débordant de plis, de lettres ou de colis, 
révèle une longue absence.

-  Transférez vos appels de ligne fixe sur votre téléphone 
portable  ou une autre ligne.

-  Votre domicile doit paraître habité tout en restant 
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…

-  Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les ré-
seaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent 
de même. De même, il est déconseillé de publier vos 
photos de vacances. Toutes ces informations facilitent 
l’action des cambrioleurs.

-  Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses 
sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos 
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez 
et photographiez-les. 

Renseignements, Police Municipale, 01 64 49 55 60

Le SIOM (Syndicat Mixte des Ordures Ménagères) met à la disposition des usagers un nou-
veau service : SiomDirect, une application à télécharger sur votre mobile qui va vous sim-
plifier la vie !

Grâce à cette application vous pourrez, en quelques clics, commander un bac, signaler 
un problème survenu lors de la collecte, indiquer un point d’apport volontaire trop plein, 
demander des supports de communication, etc.

Vous serez avisés, par retour, du traitement de votre demande.

En téléchargeant SiomDirect, vous bénéficierez aussi d’une information en temps réel en 
cas de perturbations, de changements ou de nouveaux services à disposition.

Développée par l’agence Pellicam, à la demande du SIOM, cette application est réservée 
aux habitants des 21 communes de son territoire. Elle répond au besoin de chacun : 
SiomDirect s’adapte à votre profil et votre situation. N’hésitez plus, adoptez SiomDirect !

Disponible sur Google Play et AppStore

APPLICATION

SiomDirect sur votre mobile !

SÉCURITÉ

Pensez à l'Opération Tranquillité Vacances !
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• ESPACE FAMILLES • 

Après avoir banni les biberons com-
posés de phtalates ou de bisphénol 
A et s'être engagée dans le tri sélectif 
des déchets, puis dans le recyclage 
de toutes sortes d’objets afin de ré-
aliser des activités créatrices de «ré-
cup» avec les enfants, l'équipe du 
multi-accueil franchit un nouveau 
pas en terme d’éco-responsabilité. 
C'est à présent sur les couches qu'il 
est question de porter toute l'at-
tention. En effet, la peau des nou-
veau-nés absorbe trois fois plus de 
substances chimiques et leur com-
portement exploratoire les expose 
davantage que les adultes. Pour pro-
téger les tout-petits, il est impératif 
que la crèche propose un environne-
ment sain.
Dans une étude récente, l’associa-
tion « 60 Millions de consomma-
teurs » a révélé l’absence d’informa-
tion concernant les composants des 
couches et a publié des résultats 
alarmants signalant la présence de 
produits toxiques et de perturba-
teurs endocriniens en direct avec la 
peau des enfants. La Ville n’a donc 
pas souhaité renouveler ses com-
mandes auprès du géant américain 
des couches. De ce fait, une étude a 
été menée par le service Petite En-
fance auprès de divers fournisseurs 
pour expérimenter des modèles plus 
«écolo».

Les enfants de la crèche ont ainsi 
testé 5 couches « bio » dont la tenue, 

l’absorption et la protection contre 
l’humidité ont été vérifiées par les 
professionnelles du multi-accueil. 
Le choix s'est donc porté sur une 
marque plus « nature » ne contenant 
ni lotion, ni parfum, ni colorant et 
composée à 50 % de matières re-
nouvelables.
"Ce choix génère bien entendu un 
surcoût pour la collectivité. En effet, 
nous avons dû augmenter le bud-
get fourniture de produits de soin de  
25 % par rapport à l’an passé, explique 
Chrystelle Noirot, responsable du ser-
vice. Un surcoût de fonctionnement 
que nous entendons bien rééqui-
librer avec le passage au bio-net-
toyage. Autre point fort d’évolution."

Seconde étude en cours : comment 
réduire au maximum la présence 
de chimie dans les produits de 
nettoyage et de désinfection ? Net-
toyage vapeur, fabrication de nos 
propres produits à base de bicarbo-
nate de soude, utilisation de vinaigre 
ménager… autant d’options qui 
nécessitent un accompagnement 
des professionnelles de l’entretien.  
Il s’agit là d’agir sur l’idée préconçue 
qu’une odeur de «javel» ou de par-
fum de fleurs prouve que les espaces 
sont propres et désinfectés. Or, nous 
savons aujourd’hui que tous ces pro-
duits contiennent des composés or-
ganiques volatiles (COV) dangereux 
pour la santé de tous et pour l’envi-
ronnement. Cette expérimentation, 

déjà amorcée au sein de la crèche, 
pourrait se voir développer au sein 
d’autres équipements de la ville.

ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vers une crèche 
éco-responsable
La municipalité s’est engagée dans une révision 
de son Projet Educatif local en intégrant dans les 
principaux axes le respect de la nature et le déve-
loppement durable. Il s’agit donc, à la crèche, de 
décliner ces priorités et d’améliorer la qualité de 
vie des enfants sur le plan de la santé, de réduire 
les impacts sur l’environnement et de sensibiliser 
ces citoyens de demain à l’écologie.

POTAGER PARTAGÉ
Dans sa démarche environ-
nementale, le multi-accueil 
relance le projet potager.  
Apprendre à jardiner avec les 
enfants procure des moments 
de plaisir partagé. Cette activi-
té va également leur permettre 
d'observer la croissance des se-
mences de la graine jusqu'au lé-
gume, et de se familiariser avec 
les « petites bêtes » du potager.
Ce projet permet aussi de dé-
couvrir les produits de saison et 
ainsi déguster quelques fruits, 
légumes et aromates qui vont 
développer le goût.

Depuis le mois d'avril, les pa-
rents sont associés au projet 
et chaque vendredi un atelier 
commun est proposé : repi-
quage, entretien, arrosage et fu-
tures récoltes. A suivre dans un 
prochain numéro !
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• ESPACE FAMILLES • 

Du 23 au 26 avril dernier, le Micado est parti à la découverte de "La 
Vie dans l'Univers". A travers une exposition réalisée par S(cube), une 
quinzaine de jeunes de la structure ont pu nourrir leur curiosité sur le 
sujet : comment a émergé la Vie sur Terre ? Existe-il d'autres formes 
de Vie dans l'Univers ? Des jeux, de la réalité virtuelle et des films leur 
ont été présentés pour tenter de répondre à ces questions. 
Avec le soutien du Département de l'Essonne, de la Communauté 
d'Agglomération Paris-Saclay et de la Région Île-de-France.

Micado, 16 chemin des Berges, 
01 64 49 57 32, micado91620@lavilledubois.fr
+ d'infos sur www.lavilledubois.fr

Partir en livre
Dans le cadre de la grande fête du 
livre pour la jeunesse, Partir en livre, 
la Bibliothèque C. Andréou vous 
donne rendez-vous dans la salle 
de lecture pour des ateliers "Jeux" : 
de livres, de mots, de kermesses et 
jeux de sociétés, les mercredis 10 
et 17 juillet. Ils seront ouverts à tous, 
toute la journée, au sein de la salle 
de lecture. Des tables de jeux et de 
coloriages resteront à la disposition 
des enfants durant toute la durée de 
l'événement Partir en Livre pendant 
les heures d'ouvertures. + d'infos sur 
www.partir-en-livre.fr

Atelier créatif
Le mardi 16 juillet à 14h, les bibliothé-
caires vous proposent de venir créer 
vos marque-pages. Une occasion de 
faire parler son imagination et de li-
bérer son esprit créatif, pour soi ou 
pour offrir ! Ouvert à tous, sur inscrip-
tion.

Renseignements, 01 64 49 59 41, 
bibliotheque@lavilledubois.fr
 

RETOUR SUR

La Vie dans l'Univers
BIBLIOTHÈQUE
Des activités 
jeunesse pendant 
les vacances

Camion PMI «Le baladin»
Consultations 
par le médecin
Vendredis 14 juin, 28 juin, 12 juillet  
et 23 août de 9h à 17h
Permanence 
“pesée et conseils” 
Vendredis 7 et 21 juin de 9h à 12h, 
mardi 30 juillet de 13h30 à 17h  
et vendredi 6 septembre de 9h à 12h 
Sur le parking de l’Escale 
(chemin des Berges).  
Prendre rendez-vous  
au 06 80 72 81 94. 

Programme de l’accueil  
parents-enfants « 1, 2, 3 Soleil »
Espace de jeu, de paroles, de 
rencontres et d’échanges, réservé  
aux enfants de moins de 4 ans,  
non scolarisés, accompagnés  
d’un ou deux adultes familiers.  
Accueil libre et gratuit.  
Les vendredis de 8h45 à 11h  
à l’Espace «Les Lutins du Bois»,  
en face de l’Escale. Sans réservation. 
Vendredi 7 juin : jeux libres
Vendredi 14 juin : motricité et  
goûter d'été (RDV à 16h30 à l'Accueil 
Parents-Enfants)
Vendredi 21 juin : Fête de la musique
Vendredi 28 juin : jeux d'eau
Renseignements : 01 69 63 32 72.

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •



• LOISIRS • 

Découvrez le programme 2019 de la Fête de musique concocté  
par l'association Vive la Musique, avec le service Culturel. 

Vendredi 21 juin
 • 16h15 - 16h45 
Animations musicales à la  
sortie des écoles (pour les scolaires)

• 16h-17h 
Groupe de musiciens à la  
Bibliothèque

• 16h45-17h45 
Goûter en musique dans  
la cour de la mairie

• 18h-18h45 
Concert à l’église Saint-Fiacre :  
ensemble classique et cuivres
 

• 19h-22h 
 Musique non-stop dans la cour de la 
mairie
-  concert de l’association Music’all 

du Bois par la fanfare des Cadets
-  concert du groupe Musiques ac-

tuelles dirigé par Dimitri Dumont
- concert des ateliers
En cas de pluie, la manifestation se 
déroulera à l'Escale, 14 chemin des 
Berges
+ d'infos, Association Vive la Musique, 
vivelamusiquelvdb@gmail.com  
ou https://vivelamusiquelvdb.
wordpress.com

EVÉNEMENTS

En avant la musique !
L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
OUVRE SES PORTES
L’école municipale de 
musique ouvre ses portes 
le samedi 29 juin de 14h 
à 16h. L’occasion de venir 
découvrir les différents 
instruments (violoncelle, 
violon, trombone, tuba, piano, 
trompette, flûte, batterie, 
saxophone, clarinette) ou de 
s’informer tout simplement. 
Renseignements auprès du 
service Culturel, 
01 64 49 55 40

Ecole municipale de musique, 
Ferme de la Croix Saint-
Jacques, voie du 8 mai 1945

• 8 •

Pour son gala de fin d’année, l’école de musique propose un 
concert hommage à la chanson française. A travers leurs textes 
et leurs musiques, certains auteurs compositeurs comme Michel 
Legrand, Charles Aznavour, Claude Nougaro ou Serge Gains-
bourg ont marqué notre histoire et notre culture musicale. Grâce 
à des orchestrations originales, l’orchestre symphonique, les ate-
liers de musiques actuelles et les chanteurs des classes de for-
mation musicale interpréteront également des tubes de Michel 
Fugain, Michel Polnareff, Jean Jacques Goldman mais aussi de la 
scène actuelle avec Jain, Angel, Christine and the Queen.
Samedi 29 juin, 20h30
Escale Salle Léon Froissant 14, chemin des Berges
Entrée libre et gratuite

UN GALA AUTOUR DE LA CHANSON FRANÇAISE

+ d'infos, service culturel 01 64 49 55 40  
ou culture.sport@lavilledubois.fr 



• ASSOCIATIONS • 

Le 7 avril dernier, les spectateurs des 
Rencontres Chorégraphiques d'Es-
cale'N Jazz ont pu assister au show de 
13 jeunes danseuses allemandes ve-
nues tout droit de Tirschenreuth, notre 
ville jumelle : les Girlstyle Dancers.
Elles ont parcouru 900 km pour par-
tager leur passion et montrer que 
nous avons des activités similaires 
dans nos deux communes. Danse et 
Gym du Bois est l’une des rares asso-
ciations à avoir fait le voyage jusqu’en 
Bavière pour y présenter son savoir 
faire. Chaque fois, cela a été une dé-
couverte et un enrichissement pour 
les participantes. Lors de leur der-
nière rencontre en avril 2018, c'est 
donc tout naturellement que l'asso-

ciation de danse urbisylvaine a invité 
le groupe de Tirschenreuth à venir à 
La Ville du Bois.
La date était déjà toute trouvée : les 
Rencontres Chorégraphiques organi-
sées chaque année par Danse et Gym 
du Bois lors d'Escale'N Jazz.  Après le 
spectacle, la journée s’est achevée 
par un repas entre les danseuses des 
deux villes qui ont ainsi pu échanger 
et mieux faire connaissance. Elles se 
sont quittées tard dans la nuit et le 
lendemain, le lundi 8 avril, les jeunes 
allemandes ont repris la direction de 
la Bavière non sans un petit pince-
ment au cœur pour certaines d’entre 
elles. Chaque association possède 
une "jumelle" en Bavière, il est donc 

possible d'organiser une rencontre et 
de partager nos passions. Le comité de 
jumelage ECRI est là pour vous aider à 
mettre en place ces projets, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous.

Rendez-vous lors de notre prochain 
événement : OKTOBERFEST (Fête de 
la bière) qui aura lieu le samedi 12 oc-
tobre à l'Escale. La soirée sera animée 
par un orchestre folklorique Bavarois 
qui viendra de Tirschenreuth spécia-
lement pour l’occasion.

Christian PEUREUX, Président  
du comité de jumelage ECRI
06 63 53 29 48, 
christian.peureux@orange.fr 

COMITÉ DE JUMELAGE

Les danseuses  
de Tirschenreuth  
à La Ville du Bois 
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• EN BREF •

NATATION
Un bon début de 
saison pour l’Exocet 
Master Club
Lors des Championnats de France 
de natation maîtres qui se sont 
déroulés du 7 au 10 mars 2019 à 
Dunkerque, l’Exocet représenté 
par Bernard Proux a remporté le 
titre de Champion de France sur 
200m dos en catégorie 60-64 
ans. Bernard a également pris la 
2e place sur 50m et 100m dos. Un 
peu plus tôt dans la saison, l’Exo-
cet Master Club avait terminé à la 
5e place sur les 20 équipes de la 
poule 4 lors des Championnats 
d’Ile-de-France interclubs.
www.exocetmasterclub.fr 

SOIRÉE-THÉÂTRE
Renaissance et Culture 
présente BUILDING  
de Léonore Confino, 
mise en scène par 
Isabelle HULOT
Un building, 13 étages. Nous 
sommes chez Consulting Conseil, 
une entreprise qui a pour absurde 
mission de coacher les coachs, de 
conseiller les conseillers. Suivant la 
chronologie d’une journée de tra-
vail, on se hisse dans le building au 
rythme d’une scène par étage. Une 
comédie sur le monde du travail 
où on rit du pire.
Samedi 15 juin 20h30
Escale, 14 chemin des Berges
Entrée 5€, gratuit jusqu'à 18 ans

EAU LIBRE
Une nouvelle discipline 
 au Club des Oursins
L’eau libre est une discipline qui a fait son 
apparition aux JO de Pékin en 2008. Elle dé-
signe les activités de natation pratiquées en 
mer, en lac ou en rivière, généralement sur 
des grandes distances. Les JO de Paris en 
2024 sont l’occasion de la dynamiser. L’OCM 
s’est lancé dans le développement de la na-
tation en eau libre cette saison : 2 créneaux 
sont proposés les lundis et mercredis de 
20h00 à 21h00 à la piscine de Montlhéry. 
Pour en faire la promotion, une délégation 
de 5 nageurs sera présente au Défi Monte-
Cristo à Marseille le 22 juin prochain. Le défi 
à relever : couvrir la distance de 5 km et ainsi 
rallier le Château d’If à la plage de Marseille. 
Bon courage !
http://ocm91.fr/



Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous :     01 64 49 59 40

• EXPRESSION LIBRE • 
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Peur des représailles et/ou manque de 
courage.

On peut comprendre aisément, me 
semble-t-il, que l’auteur d’un cour-
rier faisant état d’insécurité, et un peu 
moins cependant lorsqu’il s’agit de nui-
sances de voisinage, ne souhaite pas 
se faire connaître, par peur des consé-
quences induites. Mais que penser de 
celui, de celle ou de ceux qui m’envoient 
quelques courriers nauséabonds, sans 
me donner la possibilité de lui, de leur 
répondre… l’absence de courage tout 
simplement.

Jean-Pierre Meur, 
Maire

Texte non parvenu.Chers amis, 
A l’heure ou paraitra cette tribune, nous 
saurons comment l’Europe nous accom-
pagnera.
Il est de mon devoir de vous informer le 
plus objectivement possible sur l’avenir de 
notre humanité. Je vous invite tous à lire le 
livre de Fred Vargas : L’humanité en péril 
.Cet ouvrage nous explique simplement 
pourquoi  notre vie est menacée. Depuis 
40 des experts du monde entier tirent la 
sonnette d’alarme sans écho auprès de 
nos gouvernants qui sont, disent-ils, diri-
gés par les grandes multi nationales archi 
milliardaires. Ces dernières gouvernent le 
monde sans aucune pensée pour l’ave-
nir et ceci en pleine conscience car elles 
savent. Leurs  intérêts sont : l’argent, la 
croissance, la consommation effrénée. 
Elles se moquent totalement de la dispari-
tion des abeilles, de la perte d’un tiers des 
oiseaux ou de celle de la biodiversité. Elles 
nous  poussent via la publicité à chan-
ger nos voitures, nos baskets, nos Smart-
phones pour avoir les derniers modèles à 
la mode. Quel scandale et nous ‘’ tombons 
dans le panneau’’.
Profitons de ces moments de vacances 
pour discuter, échanger. Des Gens comme 
vous et moi ont le devoir de  s’opposer à 
ces lobbyistes et à nos gou-
vernants  afin que la moitié 
de la population mondiale 
ne périsse pas  dans 40 ans.
Bel été à tous.

Véronique Pujol

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 

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
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• INFORMATIONS PRATIQUES • 

Bienvenue
15 avril : Léna CARPENTIER DAVID
18 avril : Darius VANDENABEELE

Condoléances
05 avril : Bernard GOUARD
06 avril : Jean-Pierre LAROCHE
13 avril : Marie DE MACEDO

État civil

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 11 juin, 25 juin et 3 septembre, 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, située 
au 134 rue du Président François Mit-
terrand 91160 Longjumeau, est ouverte 
au public les lundis et jeudis de 9h à 
12h, sur rendez-vous les autres jours. 
Madame RIXAIN reçoit sur rendez-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 (d'avril à 

novembre)
•  Encombrants : 1er vendredi du mois

Contact SIOM : 01 64 53 30 00
collecte@siom.fr

déchèteries du siredom

•  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

Collecte de vêtements  
à domicile par  
la Croix-Rouge

Grâce au nouveau service de collecte 
de vêtements à domicile proposé par 
la Croix-Rouge, des bénévoles de l'uni-
té locale "Les Deux Rivières" se rendent 
désormais sur rendez-vous au domicile 
de personnes âgées ou en situation de 
handicap non véhiculées afin de récupé-

rer le textile à recycler. Le textile doit être 
propre, sec et en bon état. 
Pour toute demande de rendez-vous, 
envoyez un e-mail sur la boite 
ul.deuxrivieres@croix-rouge.fr 
ou contactez l’Action sociale 
par téléphone au 06 18 08 33 79.



Samedi 15 juin, 20h30

• Soirée-théâtre  
Renaissance et Culture •
Escale, 14 chemin des Berges
Spectacle de fin d’année de l'association.
Pas de pré-réservation. Tarif 4 € / gratuit 
pour les enfants. 

Du 15 au 22 juin

• Exposition  
La Biodiversité •
Escale, 14 chemin des Berges
Prêtée par la Médiathèque 
Départementale de l'Essonne
Venez découvrir la diversité des espèces 
vivantes (micro-organismes, végétaux, 
animaux) à travers 16 panneaux 
d'exposition sur les biomes, les gènes, 
l'être humain… en passant par l'érosion 
de la biodiversité et ses solutions de 
protection durable.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h30, le samedi de 9h à 17h

Dimanche 16 juin

• Tour Paris-Saclay VTT •
Départ du complexe sportif de Moulon,  
à Gif-sur-Yvette
Organisé par l’agglomération Paris-

Saclay avec l’OC Gif VTT, le Tour Paris-
Saclay est l'événement sportif à ne pas 
manquer en Ile-de-France. Que vous soyez 
sportifs confirmés ou simple pratiquants, 
amateurs de balades en famille, vous 
trouverez de quoi satisfaire vos envies 
avec, au choix, 4 boucles de 12, 25, 40 et  
55 km à travers de nombreuses forêts !
Informations et inscriptions sur 
www.paris-saclay.com 

Mardi 18 juin, 18h30

• Commémoration  
Appel du 18 juin 1940 •
Rassemblement place du Général de 
Gaulle

Vendredi 21 juin, à partir de 16h

• Fête de la musique •
16h15 - 16h45 Animations musicales à la 
sortie des écoles (pour les scolaires)
16h-17h Groupe de musiciens à la 
Bibliothèque
16h45-17h45 Goûter en musique dans la 
cour de la mairie
18h-18h45 Concert à l’église Saint-Fiacre : 
ensemble classique et cuivres
19h-22h Musique non-stop dans la cour de 
la mairie

Samedi 29 juin, de 14h à 16h

• Portes ouvertes de 
l'école de musique •
Ferme de la Croix Saint-Jacques
Informations et rencontre avec les 
professeurs

• SEPTEMBRE EN BREF •
8 sept. : Fête des associations
15 sept. : Fête de la Saint-Fiacre
20 sept. – 7 octobre : exposition  
"Les Plantes"
21 sept. : Fête du Patrimoine

• AGENDA • 

Gala de l'école
de musique

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

Escale, 14 chemin des Berges
Gala de l'école de musique
Retrouvez les grands noms de la chan-
son française, de Gainsbourg à Legrand, 
en passant par Polnareff, Voulzy et 
Fugain, lors du traditionnel gala de fin 
d'année des élèves et des professeurs 
de l'école municipale de musique.
Entrée libre et gratuite

• Samedi 29 juin, 20h30 •

Brocante en  
centre-ville  
le dimanche 1er septembre
Rue du Grand Noyer, Grande Rue  
et avenue de Beaulieu
Tarifs : Urbisylvains 6 € le mètre linéaire 
(minimum 3 ML) / extérieurs 8 €  
le mètre (minimum 3 ML) /  
avec voiture : 5 mètres linéaires /  
avec fourgon : 7 mètres linéaires.
Contact : Romuald Brocante  
06 18 71 59 00. Permanences en mairie.
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