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SAMEDI 21 SEPTEMBRE  

Fête du patrimoine
Parmi les nouveautés 2019, les visiteurs ont pu assister à une 
conférence d'Olivier Berger, historien diplômé de Paris-Sorbonne, 
sur le parcours de la famille Petit-Montgobert. Entrepreneurs 
palaisiens, originaires de La Ville du Bois par la branche féminine des 
Montgobert, ils furent très actifs entre 1930 et 1970 en fournissant 
des semences, des légumes en gros, des engrais et des répulsifs 
pour protéger les plants de pommes de terre des doryphores, et des 
compléments alimentaires, tels le Veto Glandox. A l’origine de cette 
présentation, un article paru dans le Bulletin de la Société française 
d’histoire de la médecine et des sciences vétérinaires, n° 2018/18, 
consultable à la Bibliothèque Constantin Andréou.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE   

Fête DE LA SAINT FIACRE
Saint-Fiacre, le patron des jardiniers, a été célébré 
lors d’une belle journée ensoleillée. Les visiteurs 
ont déambulé place Beaulieu entre les exposants 
de produits artisanaux et de restauration. Les plus 
créatifs ont pu réaliser une mangeoire à oiseaux 
et un mini-jardin. L’atelier des P’tits Chefs et les 
balades à poneys et en calèche ont ravi les enfants !

• RETOUR EN IMAGES • 

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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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 site www.lavilledubois.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

Fête du Sport
En famille ou entre amis, la Fête du sport est l'événement 
idéal pour s'amuser et s'initier à de nouvelles disciplines. 
Cette année, le Freestyle Football et le Street Panna étaient 
à l'honneur : de nouveaux sports hauts en couleurs qui ont 
remporté un beau succès auprès des jeunes !
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • • C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Depuis le 2 septembre, la réglemen-
tation de la zone bleue du parking 
rue du Grand Noyer a été réactivée. 
Désormais, la durée de stationne-
ment autorisée est de 1h30 entre 
8h et 19h du lundi au samedi. Cette 
nouvelle disposition permet une plus 
grande rotation des véhicules en sta-
tionnement et libère davantage de 
places pour accéder au centre-ville.

Pour pouvoir se garer sur cette zone, 
il faut être en possession d'un disque 
de stationnement européen (voir il-
lustration). Instauré depuis 2012, le 
nouveau disque de stationnement, 
en France et dans la plupart des 
autres pays européens, comporte 

une unique fenêtre indiquant seu-
lement l’heure d’arrivée. L'ancien 
disque n'est plus valable et ne doit 
plus être utilisé. Le disque européen 
s'achète en grande surface ou dans 
les magasins dédiés à l’automobile.

Une fois réglé sur l'heure d'arrivée, il 
doit être placé derrière le pare-brise 
de façon à être lisible de l’extérieur. 

La Police Municipale effectue des 
rondes régulières dans le but de vé-
rifier le respect de la réglementation. 
L'absence de disque, ou l'utilisation 
d'un ancien disque, est passible 
d'une amende de 35 €.

PARKING

1h30 de stationnement  
avec le disque en zone bleue

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

Quelles sont les orientations 
du nouveau règlement ?

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

 

 

Le Règlement Local de Publicité, actuellement en cours de révision, concerne la publicité (toute inscription, 
forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention), les enseignes (toute inscription, forme 
ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce), et les préenseignes (toute inscrip-
tion, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée).

 Pour vous informer 

•  En mairie aux heures d’ouverture au public.
•  Sur le bulletin municipal lors de ses parutions  
mensuelles

•  Sur le site internet www.lavilledubois.fr . Vous y 
trouvez tous les documents permettant de prendre 
connaissance du projet et de son avancement.

 Pour échanger  
 et débattre 

Des réunions publiques 
sont organisées aux 
grandes étapes du 
projet. Retrouvez les 
informations sur tous 
les supports d'informa-
tion de la Ville (journal, 
site, panneau lumineux, 
affiches…)

La prochaine réunion pu-
blique se tiendra le lundi 
18 novembre à 20h en 
mairie pour la présenta-
tion du Règlement Local 
de Publicité.

 

 Pour vous 
 exprimer 

Un registre de concerta-
tion est à votre dispo-
sition en mairie aux 
heures d’ouverture au 
public.

 Les orientations du RLP 

N° 1 : Adapter le RLP (zonage et règles) aux 
caractéristiques paysagères du territoire.

N° 2 : Préserver les entrées d’agglomé-
ration, facteur déterminant de l’image 
qualitative de la ville.

N° 3 : Rendre lisibles et attractives les 
zones d’activités économiques et com-
merciales.

N° 4 : Renforcer l’attractivité commer-
ciale du centre-ville. 

N° 5 : Améliorer l’image perçue de la 
commune par le grand axe structurant, 
la RN 20.

N° 6 : Préserver les identités paysagères 
du territoire qu’elles soient naturelles  
ou bâties.

Situé au 23 rue du Grand Noyer, le 
Centre Communal d'Action Sociale 
est un service dédié au public en 
difficulté sociale. Il a vocation a in-
tervenir auprès de l'ensemble de la 
population : les familles, les jeunes 
et les personnes âgées. Zoom sur 
son action envers les seniors.

Téléalarme
Les personnes âgées, dépendantes et/
ou en situation de handicap peuvent 
bénéficier de la téléalarme pour conti-
nuer à vivre chez elles en toute sécuri-
té, 24h/24. Nouveauté, les frais de loca-
tion sont désormais pris en charge par 
le Département. Pour effectuer une 
demande, contacter le CCAS.

Portage de repas
Toute personne âgée dépendante, 
handicapée ou momentanément 
empêchée, domiciliée sur la com-
mune, peut bénéficier ponctuelle-
ment ou de façon régulière de la li-
vraison des repas à domicile.
Le portage s'effectue les midis, du 
lundi au vendredi, mais également le 

weekend ou les jours fériés (avec l'Ag-
glomération Paris-Saclay). Tous les 
repas sont confectionnés au restau-
rant scolaire. Attention, les régimes 
alimentaires spécifiques ne peuvent 
être pris en compte.

Inscription sur le registre
Le CCAS est également chargé de 
la prévention des seniors en cas de 
canicule et de l'organisation de ma-
nifestations comme le repas de fin 
d'année, de printemps ou la Semaine 
Bleue. Pour s'inscrire sur le registre 
et recevoir toutes les informations, 
contacter le CCAS au 01 69 63 32 79

Repas festif et coffret garni
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
la Ville offre aux seniors nés avant le 
31 décembre 1949, la possibilité de 
bénéficier du colis ou du repas des 
vœux aux seniors qui aura lieu le sa-
medi 11 janvier 2020. Les seniors non 
imposables, sur présentation de leur 
avis d'imposition, peuvent bénéficier 
à la fois du colis et du repas.

Le programme SOLEIL (Soutien pour 
un Logement Économe par une In-
tervention Locale) est un nouveau 
dispositif lancé par l'Agglomération 
Paris-Saclay afin de lutter contre la 
précarité énergétique. 

À qui s'adresse ce programme ?  
Cet accompagnement est destiné à 
tout ménage, locataire ou proprié-
taire, qui rencontre des difficultés 
à chauffer son logement pour des 
raisons de vétusté de l'habitat ou de 

ressources financières insuffisantes. 
Le programme est gratuit et person-
nalisé.

Quelles sont les étapes de cet  
accompagnement ? 
Après la prise de contact, une pre-
mière visite sera mise en place afin 
d'établir un diagnostic. Au cours de 
la deuxième visite, du petit matériel 
économe sera installé dans le loge-
ment afin de réduire la consomma-
tion d'eau et d'électricité. En paral-

lèle des visites, un dispositif d'ordre 
matériel ou financier est proposé 
selon la situation et des ateliers col-
lectifs sont organisés afin de com-
prendre les factures et réduire leurs 
montants.

Informations et rendez-vous
Par téléphone les mardis de 14h à 
17h, les mercredis et vendredis de 
10h à 12h, au 01 60 19 10 95 ou par 
mail à soleil@paris-saclay.com

SOCIAL 

Le CCAS au service des seniors

PROGRAMME SOLEIL

Vous avez des difficultés  
pour chauffer votre logement ?

Avec "Ma commune, Ma 
santé", la Ville vous offre 
la possibilité de souscrire 
une complémentaire santé 
collective et négociée. Actif ou 
senior, les offres sont adaptées à 
vos besoins et à votre budget.
Vous bénéficiez de conseils 
personnalisés et d'un référent 
local qui vous accompagne 
dans vos démarches.
Retrouvez toutes les 
informations en ligne sur 
www.macommunemasante.org, 
par téléphone au 05 64 10 00 48 
(prix d'un appel local), du lundi 
au vendredi de 9h à 18h ou lors 
de la permanence au CCAS le 
lundi 25 novembre prochain.
CCAS, 23 rue du Grand Noyer,  
01 69 63 32 79

Actif ou senior, 
réduisez vos 
dépenses de santé 
avec la mutuelle 
communale
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• ESPACE FAMILLES • • LOISIRS • 

Evénement incontournable de la fin 
d'année, le marché de Noël est l'oc-
casion de faire ses achats dans une 
ambiance festive et chaleureuse. 
Nouveauté cette année, la soirée 
Tartiflette promet de passer un mo-
ment gourmand et convivial ! Profitez 
de l'événement pour trouver vos ca-
deaux de Noël, grâce aux nombreux 
exposants et leurs créations artisa-
nales de qualité : produits alimen-
taires (vins, foie gras, nougat, produits 
créoles, crêpes, Champagne, produits 
crétois, produits de la ruche…) mais 
aussi objets (bijoux, décorations en 
bois flotté, poterie, boules de noël, 
accessoires en tissu et tricot…) Dans 
une salle décorée aux couleurs de 
Noël, venez prendre des photos dans 
le traineau du Père Noël, et déguster 
des marrons chauds, accompagnés 
de vin chaud.

Des animations pour les enfants sont 
prévues tout le week-end entre 14h 
et 18h : visite du Père Noël avec dis-
tribution de bonbons et chocolats, 
animations gratuites (maquillage et 
fabrication de cartes de Noël) et ren-
contre avec un super-héros ! Chaque 
visiteur peut participer gratuitement 
à une tombola grâce à son billet d’en-
trée. Les tirages au sort de la tombo-
la auront lieu le samedi à 16h00 et à 
18h00 et le dimanche à 15h00, 16h00 
et 17h00.
Nocturne le vendredi 29 novembre 
de 18h à 22h, ouverture samedi 30 
novembre de 10h30 à 19h30, et le di-
manche 1er décembre de 10h30 à 18h 
à l’Escale, 14 chemin des Berges.

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

MARCHÉ DE NOËL

Une édition gourmande et conviviale

Nouveauté : soirée Tartiflette !
A l'occasion de l'ouverture du marché de noël le vendredi 29 novembre, le food truck « O Ptits Oignons » propose 3 
menus au choix à déguster sur place dans une ambiance musicale. Sur inscription grâce au coupon ci-dessous, ou sur  
www.lavilledubois.fr, accompagnée du chèque à l’ordre de O P'tits Oignons à retourner avant le 15 novembre auprès du 
service culturel (place du Général de Gaulle). Un coupon vous sera retourné par courrier à échanger contre votre menu. 
Attention, le nombre de repas est limité. Repas à prendre entre 19h et 21h30.

Boissons proposées au choix : sodas classiques  
gazeux ou non, eau plate ou pétillante

Vous décorez votre  
maison pour Noël ?  
Participez au concours 
des illuminations ! 
Inscrivez-vous sur www.lavilledu-
bois.fr ou par téléphone au  
01 64 49 55 40 jusqu'au 13 dé-
cembre, le jury passera en soirée 
devant votre domicile le 16 dé-
cembre pour le secteur Nord et le 
20 décembre pour le secteur Sud. 
La remise des prix aura lieu lors de 
la cérémonie des vœux le vendredi 
10 janvier à 19h à l'Escale (événe-
ment ouvert à tous).
+ d'infos, service Culturel,  
01 64 49 55 40,  
culture.sport@lavilledubois.fr

Nom, prénom……………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….....................

N° de téléphone………………………………………………………

MENU
PRIX 

UNITAIRE
NOMBRE 
DE REPAS

TOTAL

Tartiflette + salade verte 13 €

Tartiflette + salade 
verte + dessert  
au choix

Mousse au chocolat  
maison ou

Tarte aux pommes  
maison

15 €

Tartiflette + salade 
verte + dessert  
au choix  
+ boisson au choix 

Mousse au chocolat  
maison ou

Tarte aux pommes  
maison

17 €

Menu enfant :  
Tartiflette + salade 
verte + dessert au 
choix  
+ boisson au choix

Mousse au chocolat  
maison ou

Tarte aux pommes  
maison

13€

TOTAL

BULLETIN D'INSCRIPTION 
SOIRÉE TARTIFLETTE
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Construite en 1965, l'école Ambroise 
Paré a subi depuis cet été de gros 
travaux de réhabilitation. Un travail 
important a été mené sur l'isolation 
et la ventilation du bâtiment, ainsi 
que sur sa mise en accessibilité.
Pour rappel, la façade côté rue Emile 
Orriols a été remplacée par de nou-
veaux matériaux isolants et les me-
nuiseries ont été changées. La ven-
tilation du bâtiment a été repensée 
grâce à des gaines et des arrivées 
reliées à une centrale de traitement 
d'air, ce qui permet désormais d'op-
timiser le renouvellement de l'air 
dans les salles.
Au-delà de l'isolation, il était devenu 
indispensable de se conformer à la loi 
du 11 février 2005 pour "l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes han-
dicapées", qui a amené les communes 

à programmer leurs actions de mise 
en accessibilité de leurs bâtiments 
publics à l'aide de l'Ad'Ap (Agenda 
d'Accessibilité Programmée). Les 
normes d'accessibilité doivent per-
mettre aux personnes handicapées 
de circuler avec la plus grande auto-
nomie possible, d'accéder et d'utiliser 
les locaux et les équipements, mais 
aussi de se repérer et de communi-
quer. Au vu de sa configuration, la 
mise aux normes de l'école Ambroise 
Paré a nécessité une installation exté-
rieure : un élévateur et des passerelles 
ont été apposés directement sur le 
pignon rue des Ecoles afin de rendre 
accessibles les différents niveaux du 
bâtiment depuis l'entrée et la cour de 
l'établissement. 
Les travaux se poursuivront à l'été 
2020 pour la réhabilitation de la se-
conde façade.

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 8 novembre : jeux libres, petit-
déjeuner d'accueil
Vendredi 15 novembre : peinture
Vendredi 22 novembre : motricité (dojo 
des Bartelottes)
Vendredi 29 novembre : spectacle (Escale)
Renseignements : 01 69 63 32 72.

Camion PMI «Les petits pas»
Pour connaître les dates des 
consultations par le médecin (un 
vendredi sur deux de 9h à 16h30) et 
des permanences "Pesée er conseils" 
(un vendredi sur deux de 9h à 12h), 
contacter le 06 80 72 81 94 et prendre 
rendez-vous. Sur le parking de l’Escale 
(14 chemin des Berges). 
Bibliobébé
Mardi 5 novembre, de 10h à 11h
Matinée réservée aux 3 mois – 3 ans  
à la découverte des albums 
pour tout-petits. Sur inscription.
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles,  
01 64 49 59 41, bibliotheque@
lavilledubois.fr

• RDV… DE LA PETITE ENFANCE           •

TRAVAUX 

L'école "bleue" plus accessible LE GÂTEAU CHOCOLAT COURGETTE 
DES ECUREUILS DU BOIS
Dans le dernier numéro, les en-
fants de la crèche récoltaient les 
légumes dans le potager de la 
crèche. Avec Cécile, auxiliaire de 
puéricultrice, les tout-petits ont 
ensuite réalisé un gâteau au cho-
colat en remplaçant le beurre par 
de la courgette. Etonnant, mais 
très bon ! 
Voici la recette :
20 min de préparation 
30 min de cuisson
Ingrédients pour 4 personnes : 
200 g de chocolat noir - 1 courgette 
- 4 œufs - 100 g de sucre - 80 g de 
farine
Étape 1 : Préchauffer le four à 180°. 
Laver et éplucher la courgette, la 
mixer ou râper finement. Faire 
fondre le chocolat au bain marie.
Étape 2 : Séparer les jaunes des 
blancs. Monter les blancs en neige. 
Fouetter les jaunes avec le sucre 
jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse, l'incorporer au chocolat 
fondu, ajouter délicatement la fa-
rine. Introduire la courgette et bien 
mélanger. Puis ajouter les blancs. 
Verser dans un moule beurré et 
enfourner pendant 30 min.
C'est prêt !

LE STANDARD DU RÉSEAU 
BRONCHIOLITE EST DÉSORMAIS 
OUVERT
Vous pouvez joindre :
•  les kinésithérapeutes le vendredi 
et veille de jour férié de 12h à 20h, 
et le samedi et dimanche de 9h 
à 18h au 0820 820 603 (n° indigo, 
0,15€/min depuis un fixe)

•  les médecins sont joignables 7j/7 
de 9h à 23h au 0820 800 880  
(n° indigo, 0,15€/min depuis un fixe)

+ d'infos sur :
www.reseau-bronchio.org 

Nombre de mousse(s) au chocolat : …………
Nombre de tarte(s) aux pommes : …………
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• LOISIRS • 

Né de la volonté de favoriser les ren-
contres entre les publics et la créa-
tion contemporaine, SPACE permet 
à plusieurs villes de l'Agglomération 
Paris-Saclay de bénéficier d’une instal-
lation dans l’espace public. Pour cette 
2e édition, 9 œuvres seront exposées 
dans 9 communes* jusqu'au 16 fé-
vrier 2020. La manifestation inaugu-
rale est fixée le 17 novembre au Châ-
teau de Ballainvilliers. Des rencontres 
sont organisées durant les 3 mois, en 
présence des artistes candidats, sur les 
différents sites. Un même artiste inter-
viendra sur les 9 communes, sorte de 
fil rouge unificateur qui permettra au 
public de circuler d’une ville à l’autre.  
A La Ville du Bois, Grégory Lasserre & 
Anaïs met den Ancxt, couple d'artistes 

formant Scenocosme, installeront 
Nuage solide ou l'eau qui ne coulait 
pas à partir du 16 novembre sur l'étang 
de la place Beaulieu. Une émulsion de 
bulles où dort un nuage liquide prêt 
à s'éveiller glisse doucement sur l'eau. 
Les bulles assemblées constituent une 
enveloppe protectrice pour quelques 
gouttes d'eau. Tout au long de la jour-
née, cette création nébuleuse évolue 
au gré de son vent intérieur. Elle est 
dynamique et imprévisible car elle 
réagit à des influences climatiques :  
différences de température, rayons 
du soleil.  A l'origine transparente, les 
bulles s'opacifient avec la condensa-
tion et nous apparaissent iridescentes 
voire opalescentes en fonction de la lu-
minosité, de l'heure et du point de vue.

*Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette,  
Epinay-sur-Orge,  Gif-sur-Yvette,   
Gometz-le-Châtel, La Ville du Bois, Les Ulis, 
Saulx-les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette

Programme de SPACE disponible sur 
www.paris-saclay.com
+ d'infos sur le couple d'artistes Sce-
nocosme sur www.scenocosme.com

Rendez-vous à l'Escale pour le salon 
du bien-être
•  Des séances découvertes mas-

sages & soins de 30 minutes seront 
proposées par une équipe de 15 thé-
rapeutes (masseurs, sophrologues, 
énergéticiens, hypnothérapeutes, ré-
flexologues…) Participation : 10€

•  Des initiations Yoga pour adultes 
(45 minutes) auront lieu le same-
di 23 et dimanche 24 novembre de 
10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h45.  
Participation : 10€

•  Des initiations Yoga pour enfants 
(45 minutes) auront lieu le samedi 
23 novembre de 15h30 à 16h15 et le 
dimanche 24 novembre de 14h30 
à 15h15 (pour les 6-11 ans), et des 
ateliers Yoga parents/enfants le sa-

medi 23 novembre de 17h à 17h45 
(pour les 3-6 ans). Participation : 5€ 
Réservations sur karma-yoga.life/re-
servation-tous-rose

Le centre-ville en fête
•  Les commerçants se mobiliseront 
largement du mardi 19 au dimanche 
24 novembre en proposant à la vente 
des goodies à l'effigie de l'IGR.

•  Une boutique éphémère "Les Serres 
de Mamie" (Ballainvilliers) ouvrira ses 
portes du 20 au 24 novembre dans 
le local de la boucherie au 8 Grande 
Rue. Charlotte et Hadrien offriront 
toute une gamme de produits grâce 
à leur production locale de fruits et 
légumes. A la vente également, des 
plats à emporter soigneusement éla-
borés par Hadrien, le chef cuisinier.

•  Pour l'achat d'un ruban rose à 2€, 
participez à la marche organisée le 
samedi 23 novembre par l'association 
Retraite Sportive (départ à 10h de la 
mairie).

•  Le samedi soir à 20h30, place à la  
fête : un concert Pop-Rock-Soul  
caritatif aura lieu à l'Escale (prix d'en-
trée : 5€).

•  Participation de l'Atelier festif pour la 
décoration de l'événement www.late-
lierfestif.com

Le samedi 16 novembre, la compagnie 
La Couleur des Mots présente deux 
pièces lors d'une soirée-théâtre à 
l'Escale. En première partie, "Théâtre 
Jeux Thèmes" présente plusieurs 
pièces courtes, comiques, décalées 
ou surprenantes d’auteurs classiques 
et contemporains : Courteline, De 
Musset, Molière, Dario Fo...
En deuxième partie, "Inversion des 
pôles" est une création de la com-
pagnie : quand les ordinateurs de 
l’agence chargée de trouver un em-
ploi aux chômeurs s’emmêlent les 

datas et que les propositions d’em-
ploi ne tiennent pas compte des qua-
lifications des demandeurs, l’absurde 
et le délire ne sont pas loin.... Créée en 
2016, l’association théâtrale La Cou-
leur des Mots a pour objet de favori-
ser et promouvoir le spectacle vivant 
et en particulier le théâtre.

Samedi 16 novembre, 20h30
Billetterie sur place. 
Tarif normal 5 €,  
gratuit pour les – 12 ans
+ d'infos, service culturel  
01 64 49 55 40

ART CONTEMPORAIN 

Une installation  
SPACE place Beaulieu

TOUS EN ROSE

On se mobilise tous 
pour la recherche contre  
le cancer du sein !

HEURE DU CONTE
Tremblez devant 
l'Ogresse Hop-là !

SOIRÉE-THÉÂTRE

Théâtre Jeux Thèmes

Le mercredi 20 novembre 
prochain, les enfants ont rendez-
vous avec la conteuse France 
Quatromme à la Bibliothèque. 
Ses contes traditionnels racontés-
chantés retraceront l'histoire de 
"L'Ogresse Hop-là et autres contes 
de Trouille".
Avec Aïcha, la cousine du 
chaperon rouge, tremblez devant 
l'ogresse Hop-là en Tunisie, 
échappez au lion furieux qui 
dévore les animaux de la forêt et 
combattez le loup en personne 
avec le grillon.
Découvrez avec France 
Quatromme, les secrets 
imparables pour échapper 
aux terribles créatures qui font 
trembler la terre !
Mercredi 20 novembre à 10h
Pour les + 6 ans
Informations et inscriptions  
auprès de la Bibliothèque,  
01 64 49 59 41

• LOISIRS • 

Les 23 et 24 novembre prochains, l’Atelier d’Ambiance et Karma Yoga 
vous proposent un « week-end bien-être » sous le signe de la détente, 
pour la quatrième année consécutive. L’ensemble des fonds récoltés 
sera intégralement reversé à l’Institut Gustave Roussy (IGR), pour la 
recherche contre le cancer du sein.

La première guerre  
mondiale 1914-1918
A l'occasion de la commémoration 
de l'armistice du 11 novembre 1918, 
découvrez une exposition retraçant 
l'histoire de la Grande Guerre, des 
premières tensions au terrible bilan.  
Du samedi 9 au samedi 16 novembre 
à l’Escale, 14 chemin des Berges, salle 
de réunion-exposition (1er étage). 
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 
17h. Entrée libre et gratuite. Rensei-
gnements auprès du service Cultu-
rel, 01 64 49 55 40
Exposition prêtée par la Mé-
diathèque départementale de 
l’Essonne.

Du calame au stylo :  
5000 ans d'écriture
La Troupe des Roussettes pré-
sente sa nouvelle exposition sur 
l’histoire de l’écriture : Du calame 
au stylo. Un retour dans le passé 
pour écrire avec le calame, la gra-
vure sur pierre, les hiéroglyphes, le 
morse, les machines à écrire sans 
oublier les écritures actuelles, le 
Braille par exemple. Initiez-vous à 
toutes les formes d’écritures en uti-
lisant les outils correspondants lors 
d'ateliers organisés par l'association. 
Exposition ouverte au public et 
aux écoles du mercredi 20 au di-
manche 24 novembre de 9h 
à 12h et de 14h à 17h à l'Escale,  

14 chemin des Berges 
Renseignements auprès du  
service Culturel, 01 64 49 55 40
La Troupe des Roussettes vous retrou-
vera ensuite lors du Marché de Noël, 
les 30 novembre et 1er décembre, en 
proposant une salle entière d'anima-
tions autour de 4 circuits de trains 
et une invitation à jouer et conduire 
des trains miniatures. Pour petits et 
grands !

Expositions à l'Escale

Etes-vous plutôt  
aquagym ou natation ? 
Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l'année à la 
piscine Christine Caron située 
à Montlhéry. Il reste des places 
pour la saison 2019-2020. Pro-
fitez des activités aquatiques 
(aquagym, cardi'eau bike) ou 
inscrivez votre enfant à l'école de 
natation (pour les 5-10 ans). Ren-
seignements au 01 69 01 22 99

• EN BREF •



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

• EXPRESSION LIBRE • 

• 10 • • 11 •

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 

• INFORMATIONS PRATIQUES • 

Bienvenue
2 sept. : Martin RAMBEAU
19 sept. : Loukas FERNANDES  
DE OLIVEIRA
19 sept. : Lyam FERNANDES  
DE OLIVEIRA
24 sept. : Elio NUNES
24 sept. : Livio NUNES
Félicitations 
7 sept. : Angélique REUTER  
et Geairzino AVISSE
14 sept. : Océane CHURLET  
et Kévin LANDY
23 sept. : Nicolas DUBOSC  
et Damien ALLUIN

Condoléances
7 août : Olivier HEDOUX 
27 août : Claude LEPETIT
4 sept. : Catherine KLATT  
veuve KOECHLER
7 sept. : André CHARLOT
23 sept. : Marcel AUSTRY

État civil

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)
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

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 5 et 19 novembre, 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 com-

merciales ; 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

Je me marie, je me pacse, je viens d'avoir un enfant :  
je le signale sur impots.gouv.fr

Je me marie, je me pacse, je viens d'avoir un enfant. J'adapte mon 
prélèvement à la source. J'ai 60 jours pour le signaler, mais avant c'est 
mieux. Plus tôt je le signale, plus vite j'obtiens un taux adapté à ma 
nouvelle situation.
Dans le cas d'un mariage/PACS, j'ai besoin de la date de l'événement, 
du nom, prénoms, date de naissance et numéro fiscal de mon conjoint 
ou partenaire de PACS et de nos revenus des 2 dernières années.
Dans le cas d'une naissance, j'ai besoin de mes revenus de l'année der-
nière, si je ne les ai pas encore déclarés.
Comment je fais ? Rendez-vous sur impots.gouv.fr "Votre espace parti-
culier" / Gérer mon prélèvement à la source / Déclarer un changement 
/ Choisissez "mariage", "PACS" ou "naissance".



Du 9 au 16 novembre

• Exposition "La première 
guerre mondiale 1914-
1918" •
Escale, 14 chemin des Berges

Lundi 11 novembre, 11h30

• Cérémonie  
commémorative  
du 11 novembre •
Rendez-vous place du Général de Gaulle 
à 11h30

Samedi 16 novembre, à partir de 13h

• Concours de belote •
Foyer des Anciens (20 rue Ambroise Paré)
Ouvert à tous. Inscriptions sur place à 
partir de l'ouverture des portes à 13h. 
Participation 8 euros. Début du concours à 
14h. De nombreux lots à gagner. Buvette et 
gâteaux faits maison.
Renseignements au 01 64 49 56 87 ou 
foyer-lvdb@laposte.net 

Du 16 novembre au 16 février

• SPACE •
Place Beaulieu
Installation d'art contemporain en plein 
air par l'Agglomération Paris-Saclay. Le 
couple d'artistes Scenocosme propose 
Nuages solides, ou l'eau qui ne coulait pas 
sur l'étang de la place Beaulieu.
www.paris-saclay.com /  
www.scenocosme.com 

Dimanche 17 novembre, de 9h à 17h

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

Du 20 au 24 novembre

• Exposition "Du calame 
au stylo : 5000 ans  
d'écriture" •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la Troupe des Roussettes

Samedi 23 et dimanche 24 novembre

• Tous en Rose •
Escale, 14 chemin des Berges
Salon du bien-être, ateliers massages et 
yoga pour adultes et enfants. Concert 
acoustique samedi 20h30, animations 
chez les commerçants… Au profit de 
l'Institut Gustave Roussy.
+ d'infos sur www.karma-yoga.life 

• DÉCEMBRE  
EN BREF •

Samedi 7 décembre : Téléthon
Samedi 14 décembre : Concert  
de la Philharmonie du Grand Paris
Dimanche 15 décembre :  
Salon de l'Artisanat

• AGENDA • 

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

Marché de Noël

Idées cadeaux, animations pour les enfants, photos  
avec le Père Noël, restauration sur place…
Soirée Tartiflette le vendredi soir sur inscription.  
Détails en page 7. Exposition "Les trains" par les  
Roussettes (ateliers et animations)
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40

• Du 29 novembre au 1er décembre •

• Concours des illuminations de Noël •
Inscrivez-vous sur www.lavilledubois.fr ou par téléphone auprès du service Culturel 
au 01 64 49 55 40 jusqu'au 13 décembre. Le jury passera devant votre domicile le 16 
décembre pour le secteur Nord et le 20 décembre pour le secteur Sud.

Nouvelle édition  
du Salon de l'Artisanat
Le dimanche 15 décembre prochain, 
La Ville du Bois accueille le 2e Salon 
des artisans, collections, loisirs créatifs 
et espace gourmand à l’Escale. 
Vous êtes artisan et vous souhaiteriez 
exposer ? Contactez Romuald 
Fauqueur au 06 18 71 59 00. L'espace 
d’exposition (3 mètres obligatoires) 
est au tarif de 8 € le mètre.


