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VENDREDI 18 OCTOBRE 

Remise des dictionnaires aux CM2
La Caisse des Ecoles remet chaque année aux élèves 
de CM2 un dictionnaire français et un dictionnaire 
anglais pour symboliser et accompagner leur entrée 
au collège l'année suivante.

• RETOUR EN IMAGES • 

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

SAMEDI 12 OCTOBRE  

Oktoberfest
Organisée par l'association de jumelage ECRI, la 
Fête de la Bière a réuni de nombreux amateurs de 
choucroute et de musique bavaroise ! Notre ville 
jumelle allemande, Tirshenreuth, était d'ailleurs 
représentée avec son orchestre traditionnel.

DU 19 AU 25 OCTOBRE

Animations Star Wars
Pendant les vacances scolaires, les jeunes fans de la saga 
avaient rendez-vous à la Bibliothèque pour des ateliers 
ludiques et créatifs. Les enfants ont ainsi pu créer des 
papertoys, des objets déco et des petits tableaux, mais 
également participer à une chasse aux trésors spéciale 
Star Wars !
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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 ligne DM17B devient la ligne 17  ! 
Un nouveau nom pour exprimer une 
évolution significative du service  
de transport proposé par Keolis- 
Daniel Meyer.
Soutenu par les maires des com-
munes concernées, le projet prévoit 
une amélioration globale très impor-
tante de cette ligne Est-Ouest, qui 
sera prolongée jusqu’à la gare RER B  
d'Orsay le Guichet, via Villejust et 
Courtaboeuf.
Les évolutions seront effectives dès le 
6 janvier 2020.
La simplification de l’itinéraire per-
mettra de redonner de la perfor-
mance et de la lisibilité à la ligne et 
permettra aussi un accès régulier 
toute la journée, du lundi au samedi 
au centre commercial. 
Toutefois, cette nouvelle organisation 
entraîne un changement notable : 
les arrêts en centre-ville de La Ville 
du Bois ne seront plus desservis et 
seront concentrés au nord de la ville 
entre le centre commercial et le che-
min de Lunézy, en passant par la voie 
du 8 mai 1945 et la route des Joncs 
Marins. Afin de ne pas pénaliser les 
voyageurs du centre-ville, la Ville 
a demandé à l'Agglomération Pa-
ris-Saclay de revoir le cheminement 
de la navette gratuite dans l'objectif 
d'établir une complémentarité entre 
les 2 lignes. Ainsi, plusieurs évolutions 
ont été prévues : la navette rejoindra 
la voie du 8 mai 1945 (arrêt Joncs 
Marins) afin de correspondre avec 

la ligne 17 mais également avec les 
lignes DM151 et DM153, l'amplitude 
actuelle sera élargie et la desserte du 
centre-ville sera développée.
Au niveau des fréquences de pas-
sages, un renforcement de la ligne 
17 est prévu avec un passage toutes 
les 15 minutes en heures de pointe, 
et toutes les 60 minutes en heures 
creuses, idem pour le samedi toute 
l'année.
Pour la navette, le service sera étendu 
le lundi et son amplitude sera élar-
gie. Pour le circuit A (Nord-Sud), en 
semaine, fréquence de 30 minutes 
de 6h30 à 9h puis de 17h à 19h30 et 
fréquence de 60 minutes de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Pour le circuit B (Est-
Ouest), fréquence de 60 minutes de 
9h30 à 14h30 et de 14h30 à 16h30 en 
semaine. Le samedi, l'amplitude ho-
raire 11h45-17h45 et la fréquence de 
60 minutes seront conservées, et la 
correspondance avec la ligne 17 sera 
assurée. 

TRANSPORTS 

La ligne 17 prolongée jusqu'à Orsay

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• EN BREF •

Le bureau de Poste conserve 
finalement ses horaires
Rétropédalage : le changement des horaires du bureau de 
Poste annoncé par le groupe et relayé dans la Feuille du Bois 
d'Octobre n'aura finalement pas lieu. La structure conserve 
ses horaires habituels, à savoir : du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00.

Opération "Nids de poules"  
en novembre
Une opération de rebouchage des nids de poule sur la voirie a été me-
née en novembre rue du Grand Noyer, rue du Gaizon, Vieux Chemin de 
Montlhéry et chemin des Erables. Sur cette dernière voie, un dos d'âne 
a d'ailleurs été réalisé pour ralentir la vitesse des automobilistes. Enfin, 
un trottoir a été créé au niveau des terrains de tennis chemin de Lunézy.

Localisez la navette  
avec l'application  
ZenBus !
La position exacte des 
prochaines navettes est 
accessible depuis un 
smartphone via l'application 
ZenBus (disponible sur IOS et 
Androïd) ou directement sur 
www.zenbus.net/paris-saclay 
Ce service permet aux voyageurs 
de visualiser en temps réel 
et d'anticiper le passage des 
navettes gratuites du réseau. 
Le tout s'affiche sur une carte 
Google Maps sur laquelle 
l'utilisateur peut suivre à la trace 
et avec une précision étonnante 
les navettes de sa ligne.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Installées sur notre commune par 
l'Agglomération Paris-Saclay, 3 bornes 
de rechargement pour les véhicules 
électriques seront accessibles d'ici la 
fin de l'année au niveau du 74 rue du 
Grand Noyer, au 8 rue des Ecoles et au 
1 allée Victor Hugo, ainsi que sur plu-
sieurs communes environnantes. 
La carte interactive disponible sur 
https://cartactive.paris-saclay.com/sig/
client/#/welcome permet de les loca-
liser (cocher « Mobilités, transports » et 
« Bornes de recharge »).
 
Comment recharger son véhicule 
électrique ? 2 possibilités :
•  Vous disposez d’un badge : pré-
sentez le badge devant la borne et 
suivez les instructions.

•  Vous ne disposez pas encore d’un 
badge : rendez-vous sur izivia.fr pour 
commander un badge.

Téléchargez l’application mobile 
IZIVIA, disponible sur Apple Store 
et Google Play, ou rendez-vous sur 
paynow.izivia.fr
•  Saisissez vos identifiants de carte 
bancaire pour obtenir l’autorisation 
de se charger.

•  Branchez-vous, le véhicule se 
charge.

•  A la fin de la charge, stoppez la 
recharge, le montant est débité sur 
la carte.

La tarification a été validée en 
conseil communautaire le 9 octobre 
dernier :
•  Frais d’édition du badge facturés  
7 € TTC

•  0.20 € TTC par kWh consommé
•  En cas de stationnement abusif : 
10 € TTC / heure après 3 heures de 
connexion, hors plage de 20h à 8h.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Comment recharger  
sa voiture avec  
les nouvelles bornes ?

KFC s'est refait 
une beauté
Située rue de la Croix Saint-Jacques 
face au centre commercial VDB, la 
chaîne de restauration rapide a ouvert 
début novembre avec un nouvel 
agencement intérieur et un nouveau 
mobilier, plus moderne. La cuisine est 
désormais ouverte sur la salle et de 
nouvelles bornes de commande ont 
été installées. Tout est fait sur place, à 
la demande. Les Urbisylvains peuvent 
bénéficier de 20% de réduction en 
présentant un justificatif de domicile. 
Nouveauté : la commande via Uber 
Eats est désormais possible. 
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi 
de 11h à 22h (23h pour le drive), du 
vendredi au dimanche de 11h à 22h30 
(23h30 pour le drive). 01 69 01 16 66
KFC La Ville du Bois recherche des 
employés polyvalents (service, cuisine, 
nettoyage…) en CDI (H/F) à mi-temps 
(entre 10h et 24h par semaine). 
Déposez votre candidature  
par mail kfc.lavilledubois@yum.com 
ou en magasin

Les Boîtes 
à Meuh
Un nouveau 
quartier résidentiel et commerçant 
est en train de naître le long de la 
RN20, entre la rue des Cailleboudes 
et la rue de Gaillard : à venir, 
boulangerie, salon d'esthétique, 
restauration rapide, sushis… et 
dès à présent Les Boîtes à Meuh ! 
Découvrez le concept original de 
cette boutique qui fait la part belle 
aux producteurs locaux et artisanaux, 
en circuit court. Il est possible de faire 
ses courses sur place du mardi au 
vendredi de 16h à 19h et le samedi de 
10h à 19h ou 24h/24 et 7j/7 grâce aux 
casiers accessibles en libre service.
De nombreux produits frais sont 
disponibles : fruits, légumes, 
œufs, viande, confitures, farines, 
épicerie salée et sucrée… en 
approvisionnement direct chez 
les producteurs. Les Boîtes à Meuh 
propose également des paniers 
hebdomadaires de fruits et légumes 
de saison avec ou sans abonnement, 
2 tailles et 2 compositions au choix 
chaque semaine.
+ d'infos sur ww.lesboitesameuh.com 
ou sur Facebook : 
www.facebook.com/boitesmeuh

Attention : les emplacements de stationnement sont réservés pour les véhi-
cules à mobilité électrique pendant la durée de recharge de leurs accumula-
teurs. Ainsi, un véhicule, qu'il soit électrique ou thermique, non branché à la 
borne est considéré en stationnement gênant et est donc verbalisable. 

ACTU DES  
COMMERCES
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

On n'arrête plus notre boulange-
rie L'Instant Gourmand ! Après le 
prix de la meilleure baguette de 
Tradition et la médaille d'argent 
du meilleur croissant, Philippe et 
Amélie Barberat viennent de dé-
crocher leur 4e Papille dans le cadre 
du concours des Papilles d'Or caté-
gorie Pâtisserie ! Une belle récom-
pense qui vient de nouveau saluer 
l'engagement et le professionna-
lisme de notre commerçant.
Organisée conjointement par la 
Chambre de Commerce et de l'In-
dustrie et la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat, la cérémonie  de 
remise des prix s'est tenue le 14 oc-
tobre dernier. 
Le concours ne juge pas seulement 
la qualité et la créativité, mais égale-
ment les procédés et les techniques 
de fabrication utilisées, ainsi que le 
respect des normes et l'hygiène du 
laboratoire. 
Dans la catégorie concernée, le jury 
impose en premier lieu la réalisa-
tion d'une pâtisserie, cette année 
le baba au rhum. Philippe Barbe-
rat a alors eu l'idée de revisiter ce 
classique et a créé une version exo-

tique en incorporant un crémeux 
mangue-passion à l'intérieur et une 
chantilly ananas-coco-citron vert en 
accompagnement. Puis, lors de leur 
passage chez l'Instant Gourmand, 
les membres du jury ont pu appré-
cier le Soleil Levant et le Soleil Cou-
chant, des créations de notre pâtis-
sier. 
Pour Philippe Barberat, qui avait 
déjà obtenu 3 papilles l'année der-

nière, les changements opérés dans 
le laboratoire afin d'améliorer l'en-
vironnement de travail ont joué en 
sa faveur. Mais nul doute qu'après 
avoir apprécié le baba au rhum, la 
fraîcheur des produits et les parfums 
exotiques des pâtisseries ont fini de 
séduire le jury !

Retrouvez tous les artisans primés 
sur www.lespapillesdor.fr

PAPILLES D'OR

4 papilles pour l'Instant Gourmand

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• FAMILLES •
• EN BREF •

2h de stationnement  
avec le disque en zone bleue
Annoncée dans le dernier numéro, la réactivation 
de la zone bleue du parking situé rue du Grand 
Noyer permet désormais de stationner 2h, et non 
1h30 comme initialement, avec le disque européen 
homologué. L'extension du temps de stationne-
ment permet une plus grande liberté aux automo-
bilistes venus faire leurs courses en centre-ville ou 
qui ont rendez-vous chez les commerçants. Le par-
king situé à l'angle de la rue du Gaizon et du chemin 
des Erables relève également de la réglementation 
Zone Bleue (2h). Le long de la RN20, entre la rue 
des Cailleboudes et la rue de Gaillard, au pied des 
nouveaux commerces, le temps de stationnement 
est désormais d'1h30.
Pour rappel, l'absence de disque, ou l'utilisation d'un 
ancien disque, est passible d'une amende de 35€.

©
 L

io
n

e
l A

n
to

n
i

Jean-Pierre Meur,  
Philippe et Amélie Barberat  
et Laurent Mariotte  
lors de la remise des prix

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 29 novembre : spectacle Petite 
Enfance (Escale, 14 chemin des Berges)
Vendredi 6 décembre :  
décorations de Noël
Vendredi 13 décembre : motricité
Vendredi 20 décembre :  
atelier musical de Noël
Renseignements : 01 69 63 32 72.

Camion PMI «Les petits pas»
 Consultations par le médecin 
Vendredis 13 et 20 décembre,  
de 9h à 16h30
Permanence “pesée et conseils” 
Vendredis 29 novembre  
et 6 décembre, de 9h à 12h
Sur le parking de l’Escale (chemin  
des Berges). Prendre rendez-vous  
au 06 80 72 81 94. 
Bibliobébé
Mardi 3 décembre, 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           •



• LOISIRS • 

Du 29 novembre au 1er décembre, un mois avant Noël,  
commencez les festivités grâce à l'événement incontournable  

de la fin d'année : le Marché de Noël !

Profitez du marché de Noël pour trouver 
vos cadeaux de fin d'année grâce aux nom-
breux exposants et leurs créations artisa-
nales de qualité : produits alimentaires (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, acces-
soires en tissu et tricot…)

Dans une ambiance festive et chaleureuse, 
le Père Noël arrivera sur son traîneau pour 
prendre des photos avec les enfants le same-
di et le dimanche de 15h à 18h. Une boîte aux 
lettres est mise à la disposition des enfants 
pour envoyer leur liste de Noël ou un dessin. 
Surprise ! Les super-héros préférés des petits 
viendront leur rendre visite le samedi et le di-
manche de 14h à 17h30.
Des animations gratuites pour les enfants 
sont prévues tout le week-end entre 14h et 
18h (ateliers maquillage et fabrication de 
cartes de Noël).
Le dimanche, l'ensemble vocal enfants de 

La Ville du Bois proposera un 
intermède musical spécial 
« Chants de Noël » à 11h00.

Chaque visiteur peut par-
ticiper gratuitement à une 
tombola grâce à son billet 
d’entrée. Les tirages au sort 
auront lieu le samedi à 16h00 
et à 18h00 et le dimanche à 15h00, 
16h00 et 17h00.

Du vendredi 29 novembre  
au dimanche 1er décembre
Nocturne le vendredi 29 novembre de 18h 
à 22h, ouverture samedi 30 novembre de 
10h30 à 19h, et le dimanche 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

Plongez dans l'esprit de  

Noël !

Exposition 
Lors du marché 
de Noël, la Troupe 
des Roussettes 
investit le 1er étage 
de l'Escale les 
30 novembre 
et 1er décembre 
pour vous proposer une 
exposition sur les Trains. Une 
salle entière sera dédiée 
aux animations autour 
de 4 circuits de trains. Les 
visiteurs, petits et grands, 
pourront jouer et conduire 
des trains miniatures. 
Entrée libre et gratuite.

• 7 •

Marché de Noël

Vous décorez votre  
maison pour Noël ?  
Participez au concours 
des illuminations ! 
Inscrivez-vous par mail à 
culture.sport@lavilledubois.fr ou par 
téléphone au 01 64 49 55 40 jusqu'au  
13 décembre, le jury passera  
en soirée devant votre domicile le  
16 décembre 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 (événement  
ouvert à tous).
+ d'infos, service Culturel, 01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr

Restauration  
sur place :  

churros,  
Food Truck Bar  

(boissons chaudes  
et froides)
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• LOISIRS • 

TÉLÉTHON

Un événement  
toujours aussi  
solidaire
Chaque année, La 
Ville du Bois et ses as-
sociations participent 
à l'événement natio-
nal pour récolter lo-
calement des dons au 
profit de l'Association 
Française contre les 
myopathies. 

Rendez-vous le samedi 7 décembre !
• 19h, Spectacle de danse. Escale, 14 chemin des 
Berges, salle Léon Froissant. Entrée 3 euros au 
profit de l’AFM. Animé par Danse et Gym du Bois.
• 9h, Randonnée "Tour du canton". Par l'asso-
ciation Retraite Sportive. 9h, départ de l'Escale, 
12h-13h15 repas tiré du sac à Linas, 16h30 retour 
à l'Escale.
• 9h-18h, urnes de dons dans le centre com-
mercial VDB. 3 stands pour faire vos dons avec 
vente de porte-clefs peluches au profit de l'AFM.

Vous souhaitez donner du temps pour le  
Telethon ? Le service Culture-Sport et vie asso-
ciative recherche des bénévoles pour tenir les 
urnes de dons, contacter le 01 64 49 55 40 ou  
culture.sport@lavilledubois.fr

Exposition à l'Escale
Marie-Ange Lewandowski, artiste-peintre, exposera 
ses toiles à l'Escale du 7 au 15 décembre. Avec Voyage 
intérieur, l'artiste ne s’imprègne d’aucun courant ou style 
mais se laisse bercer, par l’émotion et ce qui la touche 
personnellement. Lorsque l’on découvre l’univers de 
Marie-Ange Lewandowski, c’est l’aspect onirique qui est de prime abord 
le plus saisissant. « J’aime être à la lisière du figuratif et de l’abstrait. Cela 
permet de dérouter le spectateur et de l’amener dans l’interrogation, 
l’évasion et le rêve. » Au gré des observations que la réalité du monde lui 
offre, elle part à la recherche des témoignages de la terre et du ciel.
Escale, 1er étage salle de réunion/exposition
Lundi au vendredi de 14h à 18h.  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.

Mercredi 18 décembre à 10h
Spectacle musical de Noël, 
« Le Noël de la forêt »
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Nous sommes le 24 dé-
cembre, tous les animaux 
préparent le Noël de la fo-
rêt. Chacun a une tâche bien 
précise sauf Jean Lou Le loup. 
Il faut dire que Jean Lou est 
maladroit. Il ne fait que des 
catastrophes… Mais est-ce 
vraiment de sa faute  ? Bien 
sûr que non, c’est juste qu’on 
ne lui donne que des tâches 
qu’un Grand loup comme lui ne peut faire.
Heureusement, Maurice et Garance, nos deux petits lapins vont 
l’aider à trouver sa place en lui confiant une mission dans ses 
cordes, une mission qui lui ressemble. Notre Loup à la voix d’or 
sera le chanteur de l’orchestre, celui qui fera groover le Noël de 
la forêt !
 
Mercredi 11 et samedi 14 décembre à 14h, 
Ateliers création de suspensions de Noël
A partir de 6 ans. Les Bibliothécaires proposeront aux enfants 
des ateliers créatifs pour réaliser soi-même des décorations de 
Noël, à rapporter à la maison !
Informations et inscriptions auprès de la Bibliothèque, 
01 64 49 59 41

ANIMATIONS ENFANTS

La Bibliothèque fête Noël

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 €/m.
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Nous sommes le mardi 23 novembre 
1982, il est 11h. Les élèves de CM1 de 
Madame Joubin, institutrice à l'école 
Ambroise Paré de La Ville du Bois, 
prennent leur plume pour la redou-
table dictée hebdomadaire.
Soudain, quelqu'un frappe à la porte 
de la classe et rentre. Il est armé d'une 
carabine 22 long rifle qu'il braque vers 
les enfants en disant " Je veux 25 mil-
lions, un avion au départ d'Orly et une 
voiture avec chauffeur". Il dit vouloir re-
joindre son frère Mesrine en Afrique du 
Nord. Madame Joubin sait que Mes-
rine n'a pas de frère ! Les élèves sont 
terrorisés, se cachent sous les tables. 
Heureusement, l'institutrice garde son 
calme. L'homme qui se fait appeler 
Marc, semble un peu perturbé mais 
pas violent. Elle discute avec lui sur la 
difficulté de répondre à ses exigences : 
elle n'a pas de téléphone, pas d'argent. 
Elle propose à Marc d'envoyer le pe-
tit Pascal chez la directrice, Madame 
Fourgeron, pour la prévenir de la si-
tuation. Madame Joubin parvient à 
convaincre Marc de faire sortir les en-
fants qui peuvent être une gêne dans 
les transactions à venir. "Je ne veux pas 
faire de mal aux enfants, dit Marc. Ils 
peuvent partir, mais vous, vous restez 
là !" Voilà notre institutrice seule avec le 

forcené qui ne semble pas avoir toute 
sa tête et peut être dangereux pour les 
enfants et elle-même.
La directrice, Madame Fourgeron, est 
au début perplexe, mais devant les 
récits des enfants, elle doit se rendre à 
l'évidence : il y a un forcené armé qui 
menace la vie des enfants et de leur 
institutrice qu'il a pris en otage. Elle 
prévient le maire, la police et la gen-
darmerie, les pompiers et fait évacuer 
tous les enfants vers la mairie toute 
proche.
La gendarmerie arrive rapidement et 
encercle l'école et la mairie. Mais Marc 
a faim et réclame un plateau repas 
qui lui est apporté par Monsieur Jean 
Canqueteau, 1er adjoint au maire, qui, 

courageusement, en profite pour faire 
sortir notre valeureuse institutrice. La 
gendarmerie peut alors arrêter le for-
cené et mettre fin à cette histoire qui 
se termine bien.
La presse écrite, la radio et la télévision, 
mises au courant, envoient journalistes, 
reporters, photographes couvrir cet 
événement. La France entière admire 
le courage et le sang froid de cette 
jeune institutrice, qui a permis d'éviter 
un drame dans une école d'une petite 
ville de l'Essonne, La Ville du Bois.
Quelques années plus tard, Monsieur 
et Madame Joubin partiront à l'ascen-
sion du Kilimandjaro, mais ceci est 
une autre histoire !

Texte proposé par  
l'association Transmettre

1982 : PRISE D'OTAGES À LA VILLE DU BOIS

Plus de peur que de mal

• ASSOCIATIONS • 

Concert de la Philharmonie du Grand Paris

Le samedi 14 décembre prochain, 
la musique classique sera à 
l'honneur grâce à La Philharmonie 
du Grand Paris. Redécouvrez les 
œuvres de Vivaldi, Pachelbel, 
Lully, Charpentier, Telemann, 
Marcello, Colombier, Britten, 
Corelli-Barbirolli… au cœur de 
l'église Saint-Fiacre. Créée en 
2017 à l’initiative de Jean-François 

Gonzales-Hamilton, chef 
d’orchestre international et 
Kazimierz Raczynski, ancien 
professeur de violon à La Ville 
Du Bois, La Philharmonie du 
Grand Paris forme un ensemble 
musical composé d’élèves du 
conservatoire de La Ville Du Bois et 
des musiciens de l’Essonne et Paris 
(Grand Paris).

Samedi 14 décembre, 20h30
Participation au chapeau
Eglise Saint-Fiacre
+ d'infos, service culturel  
01 64 49 55 40

Madame Joubin, au centre, et Madame Fourgeron, à droite.



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.Chers urbisylvaines, urbisylvains,
« Texte non parvenu  » en lieu et place 
des quelques mots écrits chaque 
mois. Ce n’est pas mon choix, c’est une 
demande de l’équipe municipale en 
période électorale. Je voulais vous re-
mercier d’avoir pris le temps de lire ces 
quelques lignes depuis 6 ans et vous 
souhaite d’heureuses fêtes de fin d’an-
née.

Bien cordialement.
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)
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
4 oct. : Morgan MOREL
11 oct. :  Gabriël LUNGUENGO WA LUNGUENGO
14 oct. : Rafaël LOPES
15 oct. : Alicia ANDRIES
15 oct. : Livia MARCONE
16 oct. : Étienne CASAGRANDA
16 oct. : Miwana RAMAYE
19 oct. : Keylan DANDO
19 oct. : Axelle RAKOTOVAO
22 oct. : Céleste GUYOT
25 oct. : Léa CADOT

Condoléances
25 sept. :  Fernand LE MAREC
07 oct. : Jean ALVES

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 décembre, 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 : reprise en avril 2020
•  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

Inscriptions sur les listes électorales

Il est désormais possible de s'inscrire 
tout au long de l'année, en ligne sur  
www.service-public.fr ou en mairie, muni 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.
Date limite d'inscription sur les listes 
électorales pour voter aux élections mu-
nicipales du 15 et 22 mars prochains :  
vendredi 7 février 2020.
+ d'infos, service Accueil-Etat civil, 
01 64 49 59 49  



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 

Du 29 novembre au 1er décembre

• Marché de Noël •
Idées cadeaux, animations pour  
les enfants, photos avec le Père Noël  
et les super-héros, restauration sur 
place, exposition sur les trains par  
les Roussettes… Détails en page 7. 
+ d'infos, service Culturel,  
01 64 49 55 40

Samedi 7 décembre

• Téléthon •
Randonnée "Tour du Canton",  
spectacle de danse à l'Escale et urnes  
de dons dans le centre commercial VDB, 
au profit de l'Association Française  
contre les Myopathies.

Du 7 au 15 décembre

• Exposition  
"Voyage intérieur" •
Escale, 1er étage salle de  
réunion/exposition
Par l'artiste-peintre Marie-Ange 
Lewandowski. Entrée libre

Samedi 14 décembre, 20h30

• Concert de  
la Philharmonie  
du Grand Paris •
Eglise Saint-Fiacre
Entrée libre. Participation au chapeau

Dimanche 15 décembre

• Salon des artisans,  
collections, loisirs créatifs 
et espace gourmand  •
Escale, 14 chemin des Berges

• JANVIER  
EN BREF •

Vendredi 10 janvier :  
cérémonie des vœux du maire
Samedi 11 janvier : repas des seniors 
Dimanche 12 janvier :  
cyclo-cross Souvenir Eric Berault 
dans le Bois de Monsieur.
Samedi 25 janvier : concert du 
Nouvel an par le conservatoire 
municipal

• AGENDA • 

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

La Bibliothèque
 fête Noël !

• Mercredi 11 et samedi 14 décembre, 14h •
Atelier création de suspensions de Noël
A partir de 6 ans

• Mercredi 18 décembre, 10h •
Spectacle musical de Noël "Le Noël de la forêt"
Pour les 3-10 ans

Sur inscription auprès de la Bibliothèque,  
11 bis rue des Ecoles, 01 64 49 59 41

• Vous décorez votre maison pour Noël ?
Participez au concours des illuminations ! •

Inscrivez-vous par mail à culture.sport@lavilledubois.fr ou par téléphone  
au 01 64 49 55 40 jusqu'au 13 décembre, le jury passera en soirée devant  
votre domicile le 16 décembre 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  
(événement ouvert à tous).


