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Jean Guihou (1929-2016), habitant passionné de La 
Ville du Bois, est à l'origine de la création du Judo 
Club en 1966. A l'initiative de l'association, le prix Jean 
Guihou sera décerné chaque année afin de distinguer 
une personne qui comme lui par son action, son 
investissement ou son initiative a contribué à l'essor du 
club. En 2019, Thérèse Guihou a remis le prix à Patrick 
Bessières pour sa fidélité au club depuis 1974.

SAMEDI 29 JUIN 

Gala école de musique
Pour fêter la fin de l'année en musique,  
les élèves et les professeurs du 
conservatoire avaient choisi de rendre 
hommage à la chanson française. Leurs 
reprises de Fugain, Aznavour, Goldman 
ou encore Jain ont ravi les spectateurs 
venus très nombreux, malgré une chaleur 
étouffante !

MARDI 18 JUIN 

Cérémonie du 18 juin
La traditionnelle cérémonie commémorant l'Appel 
du Général de Gaulle le 18 juin 1940 s'est déroulée 
sur la place qui porte son nom, avec la fanfare des 
Cadets qui a fait résonner ses instruments au son de 
la Marseillaise.

• RETOUR EN IMAGES • 
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 Retrouvez les photos des manifestations sur le nouveau site www.lavilledubois.fr

MAI 2019

Remise du 1er prix Jean Guihou  
par le Judo Club



Madame, Monsieur,

En raison des règles relatives à la communication en période 
pré-électorale, l'éditorial du maire est suspendu jusqu'au re-
nouvellement du conseil municipal.
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Éditeur : Mairie de La Ville du Bois - Place du Général de Gaulle - 91620 / Tél. : 01 64 49 59 49 - www.lavilledubois.fr
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des services municipaux Tél. : 01 64 49 55 38 / communication@lavilledubois.fr / Photos : Julie Blanvillain et autres contributeurs / 
Conception : Emendo / Impression :  Imprimerie Payard – Juvisy-sur-Orge

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

 Retrouvez les photos des manifestations sur le nouveau site www.lavilledubois.fr
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Un projet tant attendu par les familles urbisylvaines et les professionnelles de la 
petite enfance : un nouvel espace sera dédié aux tout-petits avec deux jeux nou-
veaux, le module actuel pour les enfants d'âge scolaire sera remplacé. L'équipe du 
service Petite Enfance a travaillé avec un groupe d'assistantes maternelles pour 
le choix des jeux, aidées en cela par les services Techniques qui sont intervenus 
pour la faisabilité des implantations. L'aire de jeux sera temporairement fermée 
au moment de l'installation (semaine du 16 au 20 septembre) pour une ouverture 
fin septembre. 

L'AIRE DE JEUX PLACE 
BEAULIEU FAIT PEAU 
NEUVE 

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

La Ville poursuit  
la réfection de ses voiries

TRAVAUX

Retour sur les travaux  
ruelle des Néfliers
Durant tout l'été, la ruelle des Néfliers a subi d'importants tra-
vaux : renouvellement des canalisations d'eau potable, allonge-
ment du système d'évacuation des eaux de pluie, puis réfection 
de la voirie sur toute la largeur de la rue. Un trottoir a également 
été créé allée du Bicentenaire.

Route de Nozay et  
chemin du Gros Chêne
Les voiries ont été entièrement refaites pendant le mois 
d'août route de Nozay (entre le chemin de Saint-Eloi et 
la sortie de la ville) ainsi que chemin du Gros Chêne.

Dans le cadre de la préservation de la qualité du mi-
lieu naturel, le Syndicat de l'Orge a mené cet été des 
travaux de rénovation des collecteurs d'eaux usées afin 
d'améliorer le fonctionnement des réseaux d'assainis-
sement. 

Chemin de Lunézy
La portion de voirie comprise entre le chemin du Trou à 
Terre et le chemin des Acacias sera refaite du 2 au 17 sep-
tembre de 8h à 17h. La route sera barrée pendant toute 
la période des travaux. Les riverains sont invités à prendre 
leurs dispositions pour circuler en dehors de ces horaires. 
La collecte des déchets ne sera pas modifiée.

Voie des Postes
La portion de voirie comprise entre la rue de Gaillard et 
la rue des Cailleboudes sera refaite du 26 septembre au  
26 octobre de 8h à 17h. La route sera barrée pendant toute 
la période des travaux. Les riverains sont invités à prendre 
leurs dispositions pour circuler en dehors de ces horaires.  
La collecte des déchets ne sera pas modifiée.

ATTENTION À LA PISTE 
CYCLABLE ROUTE DE NOZAY !

Le sens de circulation de la piste cyclable a été 
retourné : désormais, les cyclistes circuleront dans 
le sens de la circulation. Des marquages au sol ont 
été effectués depuis l’église jusqu'au chemin du 
Plateau et les panneaux ont été inversés de part et 
d’autre de la piste. Rappel : la descente à vélo de 
cette piste à contre-sens de la circulation est donc 
maintenant interdite, pour des raisons de sécurité, 
comme pour l'ensemble de la ville.

Passage de Graville, rue  
du Gaizon et Grande Rue
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Ce sont les clients de la boulangerie 
qui ont poussé Philippe Barberat à 
s'inscrire au concours de la meilleure 
baguette Tradition. "Je me suis lancé 
car j'avais reçu beaucoup de compli-
ments sur la Tradition", nous avoue le 
boulanger, qui travaille 90% de son 
temps dans l'ombre de son fournil. 
C'est pourtant sous les feux des pro-
jecteurs qu'il s'est retrouvé le 6 juin 
dernier à la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat de l'Essonne : le prix de 
la Meilleure baguette de tradition 
française de l'Essonne lui a été dé-
cerné ! Une véritable fierté pour ce 
boulanger très attaché à l'artisanat 
et au respect du savoir-faire. 
75 boulangers chefs d'entreprise, sa-
lariés ou apprentis Essonniens ont 

participé au concours. Ils ont chacun 
déposé 2 baguettes au préalable qui 
sont ensuite coupées dans le sens de 
la longueur pour que le jury puissent 
évaluer la cuisson, l'aspect, le goût, 
la mie et l'odeur. "Je pense que c'est 
le goût qui m'a distingué des autres 
participants, car j'utilise un levain 
spécial, qu'on fabrique nous-même 
et qui est rafraîchi tous les jours." La 
mie, d'un aspect brillant, et la régu-
larité de ses baguettes sont égale-
ment les points forts de sa Tradition. 

En fait, ces critères de sélection font 
déjà partie du quotidien chez L'Ins-
tant Gourmand : "Je n'ai pas chan-
gé ou amélioré ma manière de faire 
pour le concours, j'ai façonné mes 
baguettes comme d'habitude". En 
effet, depuis son installation en avril 
2016, Philippe Barberat met un point 
d'honneur à respecter les règles im-
posées par le Label Rouge, qui l'en-
gage à des contrôles réguliers. Son 
engagement est fort : il n'utilise au-
cune farine traitée et toutes ses ma-
tières premières viennent de France. 
Ses pains et ses viennoiseries sont 
fabriqués, pétris et cuits sur place.  
"Il n'y a aucun subterfuge, la farine 
pure ne donne pas le droit à l'erreur." 
Pour preuve, la baguette Tradition 

doit mesurer exactement 50 cm et 
peser entre 250g et 265g. 
A peine remis de ses émotions, 
Philippe Barberat recevait deux se-
maines plus tard une nouvelle dis-
tinction : 2e place au concours du 
meilleur croissant par la Fédération 
de la Boulangerie du 91, 78 et 95. 
"C'est vraiment un travail d'équipe. 
Nous avons réalisé les croissants à 
2 avec ma pâtissière et je l'ai laissée 
aller porter sa production au jury". 
Environ 40 participants étaient pré-
sents, mais L'Instant gourmand s'est 
encore une fois distingué. Toutes 
les viennoiseries et les pâtisseries 
sont fabriquées sur place avec du 
beurre AOP et des produits frais du 
terroir français. D'ailleurs, le maga-
sin change de gamme 2 à 3 fois par 
an pour s'adapter aux saisons. Phi-
lippe Barberat aurait-il pris goût aux 
concours ? "Je pense effectivement 
m'inscrire au prochain concours du 
meilleur flan pâtissier… toujours se-
lon l'avis de mes clients !"

Boulangerie L'Instant Gourmand,  
13 Grande Rue, 01 69 63 04 85
Ouverte du lundi au samedi (sauf 
mercredi) de 7h à 13h et de 15h30 
à 20h (19h30 le samedi), et le di-
manche de 7h à 13h

MEILLEURE BAGUETTE TRADITION DE L'ESSONNE

50 cm et 260g de bonheur

• NOUVELLES ACTIVITÉS •

Perle de Rose
Delphine a installé son institut de 
beauté au 17 Grande Rue (local par-
tagé avec le cabinet de podologie) 
depuis un an. Du mardi au samedi 
de 10h à 18h30 (journée continue), 
l'esthéticienne vous propose des 
soins du visage, des modelages re-
laxants, des épilations et des pres-
tations d'onglerie. Vous pouvez la 
joindre au 06 58 12 85 27.

Philippe et Amélie Barberat accompa-
gnés d'Olivier Gérard, de la Fédération de la  
Boulangerie Pâtisserie

Adéquate Services
"Je n'arrive pas à synchroniser ma tablette avec mon ordinateur", 
"Je voudrais écrire un courrier sur Word", "Je n'arrive pas à m'y retrou-
ver dans mes classements papiers"… Nous avons tous entendu un jour 
ces mots de la part de nos seniors auxquels le numérique réserve une 
vie de plus en plus compliquée et frustrante pour eux et leur entou-
rage. Olivier Lévêque, formateur ayant une bonne maîtrise du numé-
rique, a ouvert une antenne à La Ville du Bois d'ADEQUATE SERVICES 
et propose une assistance informatique à domicile sous la forme de 
services à la personne. 
+ d'infos sur www.adequate-services.com, 01 64 95 99 48,  
07 68 62 58 43, contact@adequate-services.com
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Faire reculer l’insécurité réelle et 
ressentie et accroître le niveau de 
confiance de la population envers les 
forces de l'ordre sont les principaux 
objectifs de la Brigade de sécurité au 
quotidien (BSQ). Mis en place par l’Etat 
en mai dernier sur notre commune, 
cette police « sur mesure » s’adapte 
aux attentes de la population et aux 
besoins des territoires. La BSQ béné-
ficie d'un local dans le centre com-
mercial Carrefour VDB (en face des 
caisses). Par ailleurs, des patrouilles 
de surveillance sont effectuées le soir 

avec la Police municipale depuis le 
printemps. 

La BSQ permet aux administrés de 
prendre contact avec les gendarmes 
et de leur exposer les problèmes ren-
contrés au quotidien afin de trouver 
des solutions adaptées, mais égale-
ment de se renseigner sur les diffé-
rents métiers proposés par la Gen-
darmerie ou l'Armée.

Renseignements, Police Municipale, 
01 64 49 55 60

SÉCURITÉ

Une brigade au plus  
près des habitants

Initié par le Département de l'Es-
sonne, le Tremplin citoyen répond 
aux projets d’autonomie et de valo-
risation exprimés par les jeunes de 
17 à 25 ans, en leur proposant une 
aide de 400 euros (pour financer des 
études, le permis de conduire, son 
logement...) en échange d’un enga-
gement citoyen de leur choix (40h 
dans une association ou une collec-
tivité publique)

La mairie de La Ville du Bois s'est 
associée au dispositif en proposant  
3 missions d'engagement citoyen :

•  Accueil de loisirs pour les 3-12 ans : 
action bénévole au sein d'un accueil 

de loisirs pour des enfants de 3 à  
12 ans auprès d'animateurs qualifiés 
et expérimentés. Du lundi au ven-
dredi avec une amplitude horaire de 
7h à 19h (8h/jour). Mission : accompa-
gner les animateurs dans la gestion 
de la vie quotidienne, dans la menée 
d'activités et l'encadrement de sor-
ties auprès des enfants....

•  Ateliers pédagogiques pour les 
3-12 ans : action bénévole auprès 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans sur les 
temps de cantine le lundi, mardi, jeu-
di et vendredi. Mission : proposer des 
activités pédagogiques (manuelles, 
sportives, créatives, artistiques....) et 
accompagner l'équipe d'animateurs 
dans l'encadrement des enfants.

•  Intervention auprès du centre 
technique municipal (service Fêtes 
et cérémonies) : le service des Fêtes 
et cérémonies recherche des bé-
névoles motivés pour intégrer leur 
équipe afin de les aider dans la re-

mise en propreté du matériel utilisé 
tout au long de l'année. Détails des 
offres sur www.tousbenevoles.org 

Comment s'inscrire ?

1 -  Accéder au dossier d'inscription 
disponible sur www.essonne.fr ou 
sur www.lavilledubois.fr 

2 -  L'imprimer, le remplir, puis le 
renvoyer par courrier au Conseil 
Départemental de l'Essonne, 
Service Jeunesse, Tremplin Ci-
toyen, Boulevard de France 91012  
EVRY Cedex

Renseignements auprès du Mica-
do, 16 chemin des Berges (01 64 49 
57 32) ouvert en semaine scolaire le 
mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi 
de 16h à 18h et 2 samedis par mois 
de 10h à 17h, ou d'Adeline Coulloux 
au service Educatif, place du Général 
de Gaulle, 01 64 49 59 34

TREMPLIN CITOYEN

La Ville propose des missions citoyennes

• EN BREF •

SEMAINE BLEUE : LES  

INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Organisée par le CLIC Orgyvette, la 
Semaine Bleue propose aux seniors 
une série d'activités sur le thème de la 
protection de l'environnement. Le pro-
gramme est disponible au CCAS : spec-
tacle-débat, forum, randonnée, visite 
guidée du SIOM, cinéma… Il suffit de 
retourner le bulletin d'inscription avant 
le 20 septembre pour bénéficier de ces 
animations gratuites. 

+ d'infos, CCAS, 01 69 63 32 78

LES INVENTIONS DE  

BERNARD NIVET EN LIGNE
Bernard Nivet, l'inventeur urbisylvain 
dont nous avions réalisé le portrait en 
septembre 2018, a finalisé son site in-
ternet. www.venteinventions.com vous 
permet de retrouver le détail de ses in-
ventions et ses différentes distinctions. 

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Le Plan Climat, c'est quoi ? 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
est un projet territorial de dévelop-
pement durable. Il constitue le plan 
d’actions, à l’échelle de l’aggloméra-
tion, pour atténuer et s’adapter au 
changement climatique. Le Plan Cli-
mat prend en compte l’ensemble de 
la problématique climat-air-énergie 
autour de plusieurs axes d’actions :
•   la réduction des émissions de gaz  
à effet de serre

•   l’adaptation au changement cli-
matique

• la sobriété énergétique
• la qualité de l’air
•   le développement des énergies 
renouvelables

Le mercredi 26 juin, le Plan Climat 
Air Énergie Territorial Paris-Saclay 
2019 - 2024, élaboré en co-construc-
tion avec l’ensemble des parties 
prenantes - préfecture, habitants, 
communes, élus locaux, partenaires 
publics, acteurs économiques, aca-
démiques et associatifs... - a été ap-
prouvé en Conseil communautaire.

Spécifiquement adapté aux ri-
chesses, à la diversité et complexité 
du territoire de Paris-Saclay, ce Plan 
Climat Air Énergie comprend 9 axes, 
déclinés en 126 mesures concrètes 
pour un cadre de vie durable et res-
ponsable.

Objectif : permettre à chaque ha-
bitant, commune, établissement 
scolaire, entreprise, association de 
s’approprier cette feuille de route 
opérationnelle, pour réussir collecti-
vement les défis de la transition éco-
logique et énergétique du territoire.

+ d'infos sur www.paris-saclay.com
Retrouvez la vidéo "2 minutes pour 
comprendre le Plan Climat"

Cette première opération phare du 
CODEC* lancée par le Siom a été 
un succès. Elle est donc reconduite 
pour en faire bénéficier de nouvelles 
familles.
L'objectif reste le même : réduire de 
20% en 6 mois le poids de leurs pou-
belles. Chaque famille sera accom-
pagnée, guidée, pendant ces 6 mois 
pour adopter de nouveaux compor-
tements de consommation grâce à 
des ateliers  Zéro Déchet : fabrication 

de produits naturels, compostage, 
nouvelles astuces et conseils pour 
que le Zéro Déchet participe au 
bien-être familial quotidien et soit 
source de "Bonabitudes".
 
Inscriptions & renseignements à pre-
vention@siom.fr - Tél. : 01 64 53 30 35 
avant le 20 septembre.
 
(*) CODEC : Contrat d'Objectifs  
Déchets et Economie Circulaire

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'agglomération  
Paris-Saclay adopte  
son plan climat 2019-2024

APPEL À CANDIDATURE

Tentez l’aventure  
Zéro-Déchet !
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Caractéristiques  
de l'établissement 
Réalisée en rez-de-chaussée au 36-38 
rue des Cailleboudes, la micro-crèche 
"Les Bouts d'choux" dotée de 10 ber-
ceaux ouvrira ses portes en janvier 
2020. La structure de 108 m2 est com-
posée d'un espace de 70 m2 dédié aux 
enfants (salle de vie, dortoirs et salle 
de soins) et d'une terrasse privative 
de 45m2. Dans le souci d'uniformiser 
le fonctionnement de l'ensemble des 
structures de la ville, les horaires se-
ront identiques (la micro-crèche sera 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30) et le coût des participations 
familiales sera calculé de la même 
manière selon les modalités élaborées 
par la CNAF (Caisse Nationale d'Allo-
cations Familiales).
Inscriptions 
Le dossier de pré-inscription et la 
notice explicative sont d'ores et déjà 
disponibles sur www.lavilledubois.fr 
(rubrique Famille et Education/Petite 
Enfance/Modes de garde et inscrip-
tions). Les familles désirant s'inscrire 
peuvent effectuer leur demande 
à partir du 4e mois de grossesse, 
jusqu'au 10 octobre 2019 pour les ren-
trées en janvier 2020. Toute demande 
arrivant après cette date sera ajoutée 
à la liste d'attente. Pour la rentrée de 
septembre 2020, les inscriptions en 
accueil collectif (multi-accueil et mi-
cro-crèche) sont ouvertes à tout mo-
ment et jusqu'au 30 avril 2020. 

Par ailleurs, avec la même optique de 
cohérence entre les établissements, 
la micro-crèche s’inscrira dans une 
volonté de respect de l’environne-
ment et de développement durable 
dans le but de :
•  Minimiser l’impact de pollution 
(couches, bio nettoyage, qualité 
de l’air intérieur), et sensibiliser le  
public à l’environnement (travail thé-
matique en direction des familles, 
activités de découverte permettant 
l’apprentissage des tout-petits : po-
tager surélevé/activités favorisant la 
récupération et le recyclage…). 

•  Favoriser les circuits courts dans le 
cadre de la restauration (produits 
locaux, de saison et de première ca-
tégorie).

Comme annoncé lors des voeux du maire et de la présentation du bud-
get 2019, la Ville a saisi l'opportunité, dès 2016, du projet de construction  
Essonne Habitat en bordure de RN20 pour réaliser une micro-crèche 
au sein de ce nouveau quartier. Le but est de faciliter le quotidien des  
habitants, et futurs habitants, en proposant un environnement favorable 
à l’épanouissement des tout-petits.

• ESPACE FAMILLES • 

COMMENT SONT 
ATTRIBUÉES LES PLACES 
EN ACCUEIL COLLECTIF ?

Le groupe de travail « Attri-
bution des places » étudie les 
dossiers présentés de manière 
anonyme, en tenant compte de 
différents critères répertoriés 
comme suit (non hiérarchisés) : 

•  l'homogénéité des classes 
d'âge et la répartition équi-
table fille/garçon, 

•  la mixité sociale (équilibre bas 
revenus/hauts revenus), pour 
les familles dont les revenus 
dépassent le plafond fixé par 
la Caf annuellement, priorité 
à celles qui s'en rapprochent 
le plus, 

•  la situation familiale : nombre 
d’enfants, famille monoparen-
tale, gémellité, présence d’un 
frère ou d’une sœur dans 
la structure au moment de 
l’adaptation … 

•  l’activité des parents (en ac-
tivité professionnelle, bénéfi-
ciaires du RSA, en recherche 
d’emploi ou étudiants), 

•  le choix de la famille concer-
nant la date d’entrée, en fonc-
tion des places disponibles

Contact, 
Service Petite Enfance
01 69 63 32 77
petiteenfance.direction@ 
lavilledubois.fr 

MICRO-CRÈCHE 

Une nouvelle structure  
pour les tout-petits en 2020

L'ÉCOLE "BLEUE" EN TRAVAUX

Cet été, l'école Ambroise Paré, dont la construction date de 1965, a subi 
de gros travaux de rénovation. La façade côté rue Emile Orriols a été rem-
placée par de nouveaux matériaux isolants et un élévateur sera apposé 
d'ici la fin de l'année sur le pignon rue des Ecoles afin de remplir les 
conditions d'accessibilité sur les différents niveaux du bâtiment. Les tra-
vaux continueront à l'été 2020 pour la rénovation de la seconde façade 
et des pignons.
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Pour la 3e année consécutive, l'école 
Ambroise Paré a obtenu le trophée 
du Tritou décerné par le SIOM dans 
le cadre du label Ecole Durable : 
bronze en 2017, argent en 2018 et 
or en 2019. La consécration pour nos 
jeunes élèves déjà éco-citoyens !
Ce programme d'animations créé 
par le Siom de la Vallée de Chevreuse 
permet de sensibiliser aux gestes de 
tri et à la réduction des déchets dès 
le plus jeune âge. D'une durée de 3 
ans, il permet aux élèves et aux en-
seignants de mettre en place une 
politique déchet efficace et ludique 
au sein de leurs établissements à tra-
vers le tri, le compostage et la pré-
vention des déchets.
Le Tritou n'est pas la seule distinction 
reçue par l'école. La démarche de 

développement durable passe aussi 
par le label Eco Ecole avec l'associa-
tion Terre Agir (label obtenu les 2 an-
nées passées) et le label E3D (École/
Établissement en Démarche de Dé-
veloppement Durable) avec l'Educa-
tion nationale.
Chaque année depuis 3 ans, l'école 
aborde un thème différent : en 2017, 
les élèves ont travaillé sur le tri, en 
2018 sur l'eau et cette année sur l'ali-
mentation, et plus particulièrement 
l'hygiène alimentaire.
Les délégués Eco-Ecole ont souhaité 
aborder le sujet du tri des déchets de 
la cantine en parallèle du travail sur 
l'hygiène alimentaire. Depuis le mois 
de mars, avec l'aide de l'équipe de 
restauration scolaire et des anima-
teurs, des bacs de tri ont été mis en 

place pour trier les déchets recyclables 
ou non lors des repas (déchets com-
postables, déchets recyclables, non re-
cyclables, déchets alimentaires...) pour 
sensibiliser les élèves au gaspillage.  
En triant, les élèves peuvent ainsi 
comptabiliser le poids des déchets ré-
coltés à chaque repas.

Pour aller encore plus loin dans la dé-
marche, l'école a construit un poulail-
ler dans l'enceinte de l'établissement 
avec l'aide d'une dizaine de parents 
volontaires et d'un menuisier. Après 
leur repas, les élèves vont donc ap-
porter les déchets alimentaires aux 
poules qui se régalent ! L'école remer-
cie l'ensemble des intervenants pour 
leur aide, ainsi que ses généreux do-
nateurs qui ont permis d'étoffer le 
poulailler : 5 poules ont été offertes 
par les parents et 2 par Truffaut.

Le cycle de 3 ans est désormais ache-
vé, mais l'école ne va pas relâcher 
ses efforts. Les élèves, accompagnés 
par les enseignants, vont persévérer 
dans cette démarche pour obtenir 
de nouveaux labels !

• ESPACE FAMILLES • 

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 13 septembre : Petit-déjeuner 
d'accueil/Jeux libres
Vendredi 20 septembre : Transvasement
Vendredi 27 septembre : Motricité (dojo  
des Bartelottes)
Renseignements : 01 69 63 32 72.

Camion PMI «Les petits pas»
Nouvelle organisation : le docteur Nutarrelli 
assure des permanences dans le camion PMI 
les 2e et 4e vendredis de chaque mois pour 
une consultation médicale sur rendez-vous 
et les 1er et 3e vendredis de chaque mois pour 
des conseils et la pesée sans rendez-vous.
Consultations par le médecin 
Vendredis 13 et 27 septembre, de 9h à 16h30
Permanence “pesée et conseils” 
Vendredis 6 et 20 septembre, de 9h à 12h
Sur le parking de l’Escale (chemin des 
Berges). Prendre rendez-vous au  
06 80 72 81 94. 

Réouvertures des 
structures
RAM : reprise le  
2 septembre, animations  
dès le 9 septembre
Multi-accueil : réouverture 
le 28 août pour l'accueil 
régulier, pour l'accueil 
occasionnelle réservation 
le 5 septembre, pour une 
reprise à partir  
du 9 septembre
APE : réouverture  
le 13 septembre

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une école engagée



• LOISIRS • 

La Ville rend chaque année hom-
mage à Saint-Fiacre, le patron des jar-
diniers, en organisant place Beaulieu 
une grande fête sur le thème de l'en-
vironnement et de la nature. 
Retrouvez les animations pour en-
fants (vélos rigolos, piscine à balles, 
balade à poney et en calèche) et la 
traditionnelle ferme pédagogique 
(vaches, âne, moutons, chèvres, bre-
bis, cochons, lapins et une belle 
basse-cour évoluent dans un parc et 
ne demandent qu'à être caressés !)
Cette année, de nouveaux ateliers se-
ront organisés : il vous sera possible de 
créer votre mangeoire à oiseau ou un 
mini-jardin et les Petits Chefs auront 
leur propre atelier cuisine !
Le SIOM proposera un stand d’infor-
mation et de sensibilisation sur les dé-
chets ainsi qu'un atelier compostage 
et des alternatives aux pesticides.
 

Retrouvez aussi tous les exposants de 
produits artisanaux : miel, pâtisseries, 
bière pression, vin, poterie, produits 
crétois, fleurs en métal, objets anciens... 
Sans oublier la restauration sur  
place : crêpes sucrées salées, food 
truck), barbe à papa, churros… de quoi 
se régaler les papilles entre deux ani-
mations !
L’église sera ouverte pour les  
Urbisylvains souhaitant venir déco-
rer la statue de Saint-Fiacre, le pa-
tron des jardiniers, avec des fleurs, 
des légumes ou des fruits. Une 
messe sera organisée le dimanche 
16 septembre à 9h30 à l'église, qui 
restera ouverte pour les visites. 

Dimanche 15 septembre,  
de 11h30 à 18h
Place Beaulieu  
(ou à l’Escale en cas de pluie)

• 10 •

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE

Quand la place Beaulieu 
s'anime

Dans le cadre la fête de la 
Saint-Fiacre, le service Culturel 
organise une exposition sur le 
thème des plantes visible du 
21 septembre au 5 octobre à 
l'Escale, 14 chemin des Berges
Les plantes n'auront plus de 
secret pour vous : découvrez 
les atouts des plantes 
médicinales, l'évolution de 
la graine jusqu'au fruit et les 
différents usages des plantes.

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30,  
le samedi de 9h à 17h.
Exposition prêtée par la 
Médiathèque départementale  
de l’Essonne.

EXPOSITION 

A l’occasion de la fête de Saint Côme et Saint Damien et en souvenir du grand chirurgien Ambroise 
Paré qui habita un temps notre commune, le Père Paul Aïssa Allili et l'équipe paroissiale vous invitent 
à participer à la messe solennelle du dimanche 29 septembre à 10h30 à l’église Saint Fiacre de La 
Ville du Bois. Cette messe sera spécifiquement dédiée aux médecins, soignants, personnel paramé-
dical, aidants mais aussi aux résidents des maisons de retraite, aux malades et à tous ceux qui les 
accompagnent. Au cours de la cérémonie, le sacrement des malades sera proposé à ceux qui le sou-
haitent. Le père Paul propose également de bénir les objets spécifiques au monde médical apportés 
par les professionnels de la santé. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la paroisse de La 
Ville du Bois au 01 69 01 06 41, paroisselavilledubois@laposte.net
Si vous souhaitez participer à cette messe, merci de nous contacter afin que nous vous recevions 
dans les meilleures conditions.

UNE MESSE SOLENNELLE POUR LES MALADES ET LE PERSONNEL SOIGNANT



« A quelle occasion, qu’elle soit ba-
nale ou extraordinaire, quatre per-
sonnes peuvent-elles se retrouver 
pendant au moins une heure ? ». 
C’est la question qui est posée aux 
spectateurs au début de chaque re-
présentation de "Huis clos, le spec-
tacle d’impro". Une fois la situation 
choisie par le public, les comédiens 
imaginent les éléments du décor 
dans lequel ils incarneront quatre 
personnages de cette tranche de vie 
sans rupture temporelle. 
Unité de temps, unité de lieu, unité 
de personnages, ce spectacle ex-
plore les dynamiques de groupe et 
les non-dits dans les relations hu-
maines. Le public assiste à la création 
de ce moment de vie, riant des traits 

de caractère de chacun tout en s’y 
attachant, rendant le spectacle aussi 
drôle que vrai.
La troupe est née sous l’impulsion 
de Vincent Ronsac, qui a su s’entou-
rer d’improvisateurs professionnels 
ayant un jeu réaliste et sincère. Du-
rant deux saisons, de 2015 à 2017, 
"Huis clos, le spectacle d’impro" est à 
l’affiche du Double Show à la Comé-
die des Boulevards à Paris. 

Samedi 14 septembre, 20h30
Escale, 14 chemin des Berges,  
salle H.G Adam
Pas de pré-réservation. Billetterie sur 
place 15 € / 10 € pour les – 12 ans. 
+ d'infos, service Culturel 01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr 

•  Visite guidée de la caserne des 
pompiers de Montlhéry, 24 allée du 
Pont aux Pins. Horaires : 11h, et 16h. 
Durée de la visite, environ 1h. Places 
limitées, sur inscription auprès du 
service culturel

•  Découverte de la propriété arborée 
Schneersohn (195 rue des Joncs 
Marins). Visite d’un écrin de verdure. 
Ouvert de 10h à 18h.Visite libre.

•  Ouverture de l'église Saint-Fiacre de 
10h30 à 16h30.

•  Visite guidée et commentée du 
centre-ville par l’association Trans-
mettre : deux visites, 11h et 15h, sur 
inscription auprès du service cultu-
rel. RDV devant la Mairie. Gratuit.

•  Découverte du théâtre de Longju-
meau et de ses coulisses : deux 
visites à 10h à 11h. Sur inscription  
au 01 69 09 05 06.

•   Conférence " Quand la famille 
Petit-Montgobert commercialisait 
des produits pour les agriculteurs" 
à 10h00 salle du Conseil Municipal 
par Olivier Berger, historien universi-
taire. Entrée libre.

Samedi 21 septembre 
Informations et inscriptions, service 
Culturel 01 64 49 55 40, culture.
sport@lavilledubois.fr 

• LOISIRS • 
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SOIRÉE-THÉÂTRE

"Huis presque clos" : une séance 
d'improvisation où le public est roi !

FÊTE DU PATRIMOINE 

Découvrir la ville autrement

Nouveau ! 
L'école de musique propose 
désormais la discipline 
"Ensemble vocal enfants" pour 
les enfants de 7 à 12 ans.
Les inscriptions 2019-2020 
auront lieu lors du Forum 
des associations le dimanche 
8 septembre à l’Escale et 
lors d'une permanence au 
conservatoire (voie du 8 mai 
1945) le lundi 9 septembre de 
18h00 à 20h00.

INFORMATIONS  
DU CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE

Deux nouvelles activités sont organisées cette année à l'occasion de la Fête du patrimoine :  
la visite du Théâtre de Longjumeau et la conférence sur la famille Petit-Montgobert.
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• ASSOCIATIONS • 

Retrouvez les associations Urbisylvaines  
lors du Forum des associations 
le dimanche 8 septembre

LICORNE DODGEBALL CLUB 

Les 22 et 23 juin derniers, le Licorne 
Dodgeball Club participait à son deu-
xième championnat de France dans 
la ville d'Orléans avec l'ambition d'ac-
crocher le podium dans chaque caté-
gorie représentée. Le club alignait 5 
équipes,  1 Open, 1 Mixte, 1 Féminine, 
et 2 Minimes. Au terme de la pre-
mière journée, toutes les équipes 
étaient qualifiées pour les demi-fi-
nales. Le dimanche a vu une équipe 
Minimes et les Féminines accéder à 
leurs finales respectives. Les Minimes 
emmenés par Vincent Auger ont en-
suite battu l'équipe Bretonne des 
Hermines Dodgeball Club de Fou-
gères. Ils apportent le premier titre de 
Champions de France au club, un an 
après avoir échoué en finale. Les filles, 
emmenées par leur jeune capitaine 

Solène Aubeneau (13 ans), ont étrillé 
les locales d'Orléans (19-3), dans un 
match qu'elles auront géré de bout 
en bout, donnant au club un deu-
xième sacre plein de promesses pour 
l'avenir du Dodgeball Français.
Les jeunes urbsylvains, Pauline Naitali 
et Paul Guivarch terminent MVP 
(most valuable player = meilleur 
joueur) des finales respectivement en 
catégories féminines et minimes. Les 
équipes Open, Mixte et la deuxième 
Minime échouent au pied du po-
dium, à la quatrième place.
La saison 2018-2019 s'achève de la 
plus belle des manières pour les Li-
cornes qui reviendront encore plus 
fortes l'année prochaine.
+ d'infos, 06 31 43 83 45, licornedodge-
ballclub@gmail.com

DANSE ET GYM DU BOIS
L'Association Danse et Gym du Bois 
vous propose de venir découvrir ses 
activités fitness le samedi 14 sep-
tembre à 12H30 au Petit Gymnase. Au 
programme : démonstration de Pi-
lates, petits cours de Zumba et de 
Fitness autour d'un apéritif chaleu-
reux et convivial. 
+ d'infos, danseetgymdubois @gmail.
com

ATELIER DES MIRETTES
L'exposition annuelle de l'Atelier des Mirettes a eu lieu les 
samedi 29 et dimanche 30 juin à la Châtaigneraie à Linas. 
Plus de 700 visiteurs ont pu admirer les quelques 200 
œuvres de sculpture, modelage, peinture et dessin, réali-
sées par des adultes, ados et enfants dans les cours tout 
au long de l’année. Six prix ont été attribués dont un à une 
Urbisylvaine : le prix Peinture à Murielle Naïtali.
+ d'infos, https://atelierdesmirettes.wixsite.com/ 
atelier-des-mirettes, atelierdesmirettes@yahoo.fr,  
06 61 59 95 10

JUDO CLUB 
Toujours en quête d'innovation, dès le 
mois de septembre en plus des sec-
tions Baby-judo, Judo enfants et 
adultes, une section Taiso verra le jour 
le samedi de 14h à 15h30.
A l'origine, le Taiso nommait une acti-
vité complémentaire pratiquée par 
les compétiteurs de judo ou ju-jitsu. 
De nos jours, c'est une discipline à 
part entière qui est destinée à un plus 
large public, sans limite d'âge (à partir 
de 15 ans) et qui n'a pas forcement 
pratiqué un sport auparavant. C'est 
une alternative ludique à de nom-
breux arts-martiaux car le Taiso est 
une approche douce de la self-dé-
fense (pas de chute, pas de coup por-
té). C'est se défendre en toute légalité 
et avoir une bonne attitude face à un 
agresseur. Le Taiso apporte une amé-
lioration de l'endurance, entretient le 
cardio, mais favorise aussi le renforce-
ment musculaire, améliore l'équilibre 
et la souplesse. Le Taiso fait partie des 
toutes premières activités " Sport et 
Santé".
+ d'infos, 01 69 01 59 36 ou bebess2@
free.fr



RETRAITE SPORTIVE

Dans le but d'entretenir sa mémoire, 
son attention, sa perception, d'aider à 
la prise de décision et à la résolution 
de problèmes, le club de la Retraite 
Sportive de La Ville Du Bois-Nozay 
proposera en fin d'année une nou-
velle activité : "Eveil mémoire" dans un 

premier temps et par la suite "Ac-
tiv'mémoire".
A chaque séance seront travaillées : 
l'ensemble des capacités physiques, 
une fonction cognitive en particulier, 
les fonctions visuo-spatiales et la mé-
moire procédurale, la mémoire à 
court terme. Parfaitement intégré au 
concept Sport Senior Santé qui 
consiste à pratiquer plusieurs activités 
complémentaires de façon régulière 
pour faire intervenir l'ensemble des 
capacités physiques, ce programme 
s'inscrit comme une nouvelle activité 
à intégrer dans son planning afin de 
maintenir à la fois sa condition phy-
sique et l'ensemble de ses capacités 
cognitives.
+ d'infos, Joël Gillot, president.rsvn@
gmail.com 
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• ASSOCIATIONS • 

CLUB DES OURSINS
22 juin 2019, à 6h45, sur la plage du 
Petit Roucas à Marseille, 4 nageurs du 
Club OCM se sont présentés pour ré-
cupérer leur bonnet afin d’affronter la 
distance de 5km en mer méditerra-
née. La température de l’eau est de 
20°c, la mer est calme avec une légère 
houle. 
Créé en 1999 et inspiré de l'évasion 
mythique d'Edmond Dantès, le défi 
de Monte-Cristo est aujourd'hui le 
plus important rassemblement grand 
public de la natation en mer en Eu-
rope. Cette année, pour ses 20 ans 
d’existence, le défi a accueilli près de 
5000 participants de plus de 20 na-
tionalités sur 3 jours de nage en eau 
libre.
Revêtus de leurs combinaisons, le 
transfert des 800 nageurs (au départ 
des 5 kms) vers l’île du château d’If 
peut commencer. Après 45 min d’at-
tente, la tension monte. Le signal est 

donné pour quitter l’île et rejoindre la 
ligne de départ. 
9h15 : GO !
1 heure et quelques minutes plus 
tard, grâce à une préparation spéci-
fique de plusieurs semaines nécessi-
tant d’augmenter distances et 
séances d’entrainement, tous ont 
réussi à rejoindre l’arrivée. 
Bravo et félicitations !
+ d'infos, ocm91.fr, club.ocm91@ 
gmail.com

De 10h à 17h30
Escale, 14 chemin des Berges 
Entrée libre. Stands d’informations (associations sportives, culturelles 
et autres), dégustations, petite restauration.
+ d'infos, service Culture Sport Jeunesse Vie Associative 01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr

NOUVELLE ASSOCIATION : 
L'EFFET PAPILLON
Dans l’objectif principal de lutter 
contre l’isolement social dont 
peut souffrir chacun d’entre nous 
(personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, adoles-
cents en souffrance, enfants en 
difficultés scolaires…), un collectif 
de soignante d’EHPAD et de 
centres hospitaliers ont créé l’as-
sociation L’Effet Papillon dans le 
but de s’unir pour s’épanouir.

L’Effet Papillon peut proposer, aux 
établissements sociaux et médi-
co-sociaux, aux établissements de 
santé, aux collectivités locales, aux 
médiathèques, aux écoles et 
centres de loisirs :
-  Des ateliers à médiation théra-

peutique à partir d’animaux, 
d’objets anciens ou de peinture

-  Des expositions « A la découverte 
des animaux » et « A la décou-
verte des objets anciens »

L’objectif de l’association est de 
pouvoir réunir les personnes au-
tour de médiateurs afin de déve-
lopper l’estime de soi, favoriser les 
rencontres intergénérationnelles 
et interculturelles et développer 
la solidarité entre les personnes. 
L’association peut également 
proposer de simples moments de 
partages, à l'occasion d'une fête, 
d'un rassemblement ou d'un an-
niversaire, à travers des ateliers 
créatifs, manuels et ludiques ras-
semblant enfants et parents ou 
grands parents.
+ d'infos, Sabrina Chartier,  
06 15 80 64 79, leffetpapillon.me-
diations@gmail.com



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
En raison des règles relatives à la com-
munication en période pré-électorale, 
l'UCVB a décidé de suspendre sa tri-
bune jusqu'aux élections municipales 
de mars 2020.

L'équipe UCVB
ucvb@ucvb.fr

Texte non parvenu.Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT  
PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune  
d’expression libre dans le journal municipal. Les propos tenus sont sous l’entière respon-

sabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 

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
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
01 mai : Anna BOCQUIER
12 mai : Carlos JESUS FERREIRA
14 mai : Aurore BARBARAS
16 mai : Mahé MATIS
21 mai : Mathéo CARVALHO
24 mai : Fabio PINHEIRO
25 mai : Stella-Louise CORTESE
25 mai : Etienne CORTESE
04 juin : Kylianna MODERNE
11 juin : Akency CHÂTELAIN
11 juin : Ilyane TOUAT
19 juin : Mia FOUJANET
25 juin : Mely POPA LÉVÊQUE

Félicitations 
04 mai : Martine-Laure LOUETTE  
et Fabrice COLSON
18 mai : Julie VERCELLINO et  
Eddy BELILOWSKY
25 mai : Lucie BODOQUE  
et Alexandre TRAN
25 mai : Ingrid LIOT et Myriam 
LASSALLE
15 juin : Karine DESCOMBES et  
Frédéric BRODEMESTRE
22 juin : Anais MARIE et Jonathan 
DA VEIGA
29 juin : Nathalie DUARTE BENTO  
et Fabien ROUZEAU

Condoléances
17 mai : Marcelle SAUVAGE veuve 
BRUNET
20 mai : Christine POTOCKI
23 mai : Jeannine LE GUINIEC 
veuve SEGRY
23 mai : Georges THOMASSIGNY
28 mai : Françoise BOURQUIN
06 juin : Filor OHAN veuve KAYA
13 juin : Fernando NEVES MELO
20 juin : Liliane BIDEAU veuve 
LAVALLETTE
21 juin : Cécile LEFÈVRE veuve PATY
27 juin : Simonne PAPUCHON 
veuve HASCOËT

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 3 et 17 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, 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

Sylvie Iafrate
C'est avec une immense 
tristesse que nous avons 
appris le décès de Sylvie 
Iafrate, conseillère muni-
cipale depuis 2014. Sur-
venue à l'âge de 51 ans, 
sa disparition est due à 
une longue maladie. La 
Ville adresse ses plus sin-
cères condoléances à sa 
famille et à ses proches.



Dimanche 1er septembre

• Brocante en centre-ville •
Rue du Grand Noyer, Grande Rue et ave-
nue 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.

Dimanche 8 septembre,  
de 10h à 17h30

• Forum des associations •
Escale, 14 chemin des Berges
Venez vous renseigner ou vous inscrire 
auprès des associations urbisylvaines ! 
Restauration sur place. Entrée libre.

Samedi 14 septembre, 20h30

• Soirée-Théâtre  
"Huis presque clos" •
Escale, 14 chemin des Berges
Une séance d'improvisation où le public 
est roi !
Billetterie sur place.

Dimanche 15 septembre,  
de 11h30 à 18h

• Fête de la Saint-Fiacre •
Place Beaulieu
Animations pour enfants et ferme 
pédagogique. Balades à poneys et en 
calèche. Ateliers créatifs et atelier cuisine 
des Petits Chefs. Stand d’information du 
SIOM et atelier compostage. Produits 
artisanaux et restauration sur place. 
Ouverture de l'église pour décorer la 
statue de Saint-Fiacre.

Du 21 septembre au 5 octobre

• Exposition  
"Les Plantes" •
Escale, 14 chemin des Berges
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, le 
samedi de 9h à 17h.
Les plantes n'auront plus de secret pour 
vous : découvrez les atouts des plantes 
médicinales, l'évolution de la graine 
jusqu'au fruit et les différents usages des 
plantes.
Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne

Samedi 21  
et dimanche 22 septembre

• Encore les beaux jours •
Organisé par l'agglomération Paris-Saclay 
et Animakt, le festival des arts de la rue 
vous invite à la balade de ville en ville 
(Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Igny, 
Marcoussis, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-
Chartreux, Verrières-le-Buisson, Villiers-le-
Bâcle, Villebon-sur-Yvette)
Au programme : comédie musicale 
acrobatique, danse, cirque, conte, théâtre 
de rue… dans des espaces naturels, 
patrimoniaux et insolites du territoire.
Accès libre et gratuit pour tous les 
spectacles.
Infos et programme sur paris-saclay.com 

• OCTOBRE  EN BREF •
Dimanche 6 octobre : fête du sport
Samedi 12 octobre : Oktoberfest par 
l'ECRI

• AGENDA • 

Fête du 
Patrimoine

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

Au programme cette année : visite guidée 
de la caserne des pompiers de Montlhéry, 
découverte de la propriété arborée Schneer-
sohn (195 rue des Joncs Marins), ouverture de 
l'église Saint-Fiacre, visite guidée et commen-
tée du centre-ville par l’association Trans-
mettre, découverte du théâtre de  
Longjumeau et de ses coulisses et conférence 
" Quand la famille Petit-Montgobert commer-
cialisait des produits pour les agriculteurs" 
Informations et inscriptions, service Culturel 
01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr 

• Samedi 21 septembre •


