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• ESCALE’N JAZZ • 



SAMEDI 25 JANVIER

Concert du Nouvel An : 
succès grandissant
C’est un public de plus en plus conséquent qui 
assiste aux concerts du Nouvel An des conservatoires 
de La Ville du Bois, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-
Germain-lès-Corbeil. Le 25 janvier au petit gymnase, 
élèves et professeurs des conservatoires, musiciens 
amateurs et professionnels amis des orchestres ont 
proposé des musiques de danse : Mozart, Tchaïkovski, 
Strauss, Piazzola.

• RETOUR EN IMAGES • 

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

EN FÉVRIER

Les abeilles à la bibliothèque
La bibliothèque a organisé un atelier de 
sensibilisation à destination des enfants de la 
ville autour de l’importance de la présence des 
abeilles sur notre territoire. Samedi 8 février, 
un apiculteur local a expliqué son travail et a 
répondu aux nombreuses questions des enfants 
captivés par l’énergie des abeilles. Deux autres 
rendez-vous ont porté sur la fabrication de pièges 
à frelons. En avril, la bibliothèque poursuivra ses 
actions de sensibilisation, cette fois sur la nature 
et, plus précisément, le jardin, le potager et les 
insectes.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Le 11 décembre dernier, 218 convives 
ont eu le plaisir de se retrouver lors 
du repas des vœux du Maire (photo  
ci-contre). 
Cette rencontre festive est l’une de 
celles proposées par la mairie, comme 
le repas de printemps et la Semaine 
bleue, pour permettre aux séniors do-
miciliés sur la commune d’échanger 
et de passer un moment en bonne 
compagnie. Les séniors de plus de  
70 ans bénéficient gratuitement du 
repas annuel ou du colis de Noël 
(ou des deux sous conditions de res-
sources).
La municipalité les invite à se rappro-
cher du CCAS. Car en s’inscrivant au-
près de ce service (avec pièce d’iden-
tité et justificatif de domicile), ils 
accèdent à bien d’autres prestations.

Portage de repas
Toute personne (âgée, dépendante, 
handicapée ou momentanément 
empêchée) peut bénéficier ponc-
tuellement ou de façon régulière 
de la livraison des repas à domicile. 
Le portage s'effectue par la Croix 
Rouge les midis, du lundi au vendre-
di, mais également le week-end ou 
les jours fériés (avec la communauté 
d'agglomération Paris-Saclay). Les 
repas sont confectionnés au restau-
rant scolaire. Attention, les régimes 
alimentaires spécifiques ne peuvent 
pas être pris en compte. Le montant 
de ce service est fonction des res-
sources. 

Accompagnement à la demande
Un service d’accompagnement gra-
tuit, à la demande, est proposé aux 
personnes âgées et/ou handicapées. 
Il répond à celles qui ont besoin de se 
rendre à des rendez-vous médicaux 
et administratifs sur le département, 
aux heures d’ouverture du CCAS. 
Par ailleurs, un minibus emmène les 
séniors vers les zones commerciales : 
le mardi vers la zone nord, le vendredi 
vers la zone sud. 

Téléalarme
Les personnes âgées, dépendantes et/
ou en situation de handicap peuvent 
bénéficier de la téléalarme. Le coût 
de ce service est pris en charge par le 
Conseil départemental.

Aides à domicile
Le service Nord Ouest Autonomie 
(NOA), qui regroupe les anciens CLIC 

(Centres Locaux d'Information et de 
Coordination), facilite le maintien à 
domicile des séniors. Il est à leur dis-
position pour les accompagner dans 
la mise en place de services à domi-
cile. Mais NOA propose bien d’autres 
services : information, orientation, 
offres de soins, aide aux démarches 
administratives, actions de préven-
tion, soutien aux familles… (noa@
hpgm.fr, 01 69 80 59 72).

Alerte canicule
Et puis, pour les personnes inscrites 
au CCAS, en cas de canicule, on s’as-
surera de leur bonne santé.

Le CCAS est ouvert les lundi et jeudi 
de 14h à 17h, mardi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h et, sur rendez-vous, 
les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h. 
Renseignements et inscriptions : 
CCAS, 01 69 63 32 74.

VIEILLIR À LA VILLE DU BOIS

Séniors, des services rien que pour vous

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

STATIONNEMENT
Garer sa voiture en ville
Il n’est pas toujours facile de stationner sa 
voiture dans le centre-ville. C’est pourquoi 
plusieurs parkings ont été créés, au fil des 
années, pour permettre à chacun de se 
rapprocher du centre-ville.
Les parkings entourés sont en zone bleue.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

ENVIRONNEMENT

Troc de plantes 2020

DÉCHETS

Pas sur la voie publique !

ÉLECTIONS 

Prêts ? Votez !
Dimanche 15 mars, pensez à aller 
voter ! Le deuxième tour est pré-
vu la semaine suivante, dimanche  
22 mars. Vous élirez un conseil munici-
pal, qui désignera ensuite son maire et 
ses adjoints, et également votre délé-
gué représentant la ville à la Commu-
nauté d'agglomération Paris-Saclay. 

Donner procuration
Vous pouvez toujours donner une pro-
curation à une tierce personne qui vo-
tera pour vous. Vous devez alors vous 
rendre au tribunal judiciaire dont dé-
pend votre domicile ou votre lieu de 
travail, dans une brigade de gendarme-
rie ou dans un commissariat de police. 
Vous trouverez le formulaire à remplir 
sur demarches.interieur.gouv.fr.

Informations pratiques
Pour connaître votre bureau de vote, 
tapez sur votre moteur de recherche  
« service-public.fr interroger sa si-
tuation électorale » et remplissez les 
champs adéquats. Vous recevrez les 
bulletins de vote quelques jours avant 
le premier tour. 
Vos bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 20h. N’oubliez pas votre pièce 
d’identité, elle est obligatoire.

Devant le succès de la première 
édition, le troc de plantes sera 
reconduit le 16 mai prochain. 
Un troc de plantes est l’occa-
sion d’échanger des végétaux. 
Comment y participer ?
Préparez dès aujourd’hui vos se-
mis et boutures. Faites l’inven-
taire de tout ce que vous pou-
vez amener : graines récoltées 
les saisons précédentes, jeunes 
plants issus de semis ou de 
boutures, plantes dont vous ne 
voulez plus. Toutes les plantes 
sont les bienvenues : annuelles, 
vivaces, potagères, graines, ar-
bustes. Etiquetez vos godets en 
amont, car vous manquerez de 
temps le jour J : indiquez le nom 
de la plante et sa couleur de flo-
raison. Mettez de côté caissettes 
et sachets, ils pourront vous être 
utiles le jour du troc.
Sur place le 16 mai, vous pour-
rez participer aux ateliers de 
bouturages, de repiquages, de 
bouquets d’aromatiques, de 
fabrication de pièges à frelons 
asiatiques. Vous trouverez éga-

Ça suffit ! Il est interdit de déposer les 
déchets d'équipements électriques 
et électroniques (réfrigérateurs, ordi-
nateurs, fours, cafetières, téléviseurs, 
lampes basse consommation et 
tubes fluorescents...) sur la voie pu-
blique sous peine d’être verbalisé (de 
68 € à 1 500 €). Ces déchets doivent 
finir leur vie dans une déchèterie. Il 
en va du bien-vivre des Urbisylvains et 
de ceux qui traversent la ville. La mu-
nicipalité rappelle, une fois de plus, 
que si les agents municipaux passent 
du temps à ramasser ces déchets, ils 
en passent moins à gérer les espaces 
communaux.

lement de quoi vous restaurer 
de gâteaux et boissons bio. Vous 
pourrez enfin récupérer des re-
cettes de traitements naturels 
(désherbant, anti-limaces…) que 
les organisateurs mettront à 
votre disposition. 
Renseignements : service 
Urbanisme, 01 64 49 56 83
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Les Potagers de Mar-
coussis, chantier d'in-
sertion professionnelle 
par le maraîchage bio-
logique, fêtent leurs 

20 ans d'existence. Ils organisent à 
cette occasion différentes animations 

ouvertes à toutes et à tous, jusqu’au 
dimanche 21 juin : randonnée dé-
couverte des potagers, concerts, ex-
position… Retrouvez le programme 
complet sur www.lavilledubois.fr (ru-
brique « actualités »).

Qui n’a jamais reçu une proposition 
de rénovation énergétique à un euro ?  
De nombreuses entreprises surfent 
sur la vague de dispositifs mis en 
place par les pouvoir publics dans le 
domaine, et les arnaques se multi-
plient (en un an, hausse de 20 % des 
plaintes). Si vous êtes démarchés, dé-
cortiquez bien l’offre et demandez 
un devis à plusieurs sociétés. Rensei-
gnez-vous sur l’entreprise présélec-
tionnée (societe.com ou infogreffe.
fr) et vérifiez ses attestations profes-
sionnelles. Elle doit notamment être 
habilitée RGE (Reconnue Garante de 
l’Environnement) et avoir signé une 
charte avec l’État.

Rappelons qu’isoler les combles 
d’une maison est une bonne idée, 
car jusqu’à 30 % de chaleur peut être 
perdue par le toit (source : Ademe). 
C’est pourquoi des dispositifs comme 
les Certificats d’Économie d’Énergie 
(CEE) ont été développés. Les CEE 
sont cumulables avec le crédit d’im-
pôt pour la transition énergétique et 
l’éco prêt à taux zéro, mais pas avec les 
aides de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) et certaines aides des collec-
tivités locales.
www.ademe.fr/expertises/changement-
climatique/passer-a-laction/comment-
valoriser-economies-denergie-cee/
principes-fonctionnement-dispositif-cee

Que vous soyez locataire, victime d’un 
marchand de sommeil ou d’un lo-
gement insalubre, ou que vous ayez 
connaissance d’une telle situation, 
vous pouvez appeler le numéro « info 
logement indigne ». Composez le  
0 806 706 806 (coût d'un appel local) :  
vous serez mis en relation avec un 
conseiller de l’Agence départemen-
tale pour l'information sur le logement 
(Adil).

CIRCUITS COURTS

Les 20 ans des Potagers  
de Marcoussis

TRAVAUX

Isolation à un euro : vigilance

LOGEMENT

Un numéro pour signaler  
les logements indignes

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

Naturopathe
Stéphanie 
Lenormand, 
naturopathe 
certifiée 
du CNR 
André Lafon, 
nouvellement 
installée au  

17 Grande Rue, vous reçoit sur 
rendez-vous à son cabinet du lundi 
au samedi et consulte également à 
domicile.
La naturopathie est un ensemble 
de techniques naturelles visant à 
renforcer votre vitalité nécessaire à 
votre organisme pour se défendre 
et guérir de façon autonome. Votre 
naturopathe Stéphanie Lenormand 
vous propose un accompagnement 
sur mesure et individualisé pour 
retrouver le chemin de la santé et 
du bien-être, ou tout simplement 
les maintenir. La naturopathie est 
reconnue par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) comme étant 
la troisième médecine traditionnelle, 
aux côtés de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et de la 
Médecine Ayurvédique.
Renseignements : 06 67 22 90 82 ou 
stephanielenormandnaturopathe.com

Agence 
immobilière SIB

Forte de son 
expérience et 
de sa parfaite 
connaissance 
du marché, 

l'agence  SIB, implantée depuis  
30 ans à Longpont-sur-Orge, vient 
d’ouvrir une agence dans le centre-
ville de La Ville du Bois. L'agence 
SIB est une agence immobilière in-
dépendante, membre de la FNAIM, 
spécialisée en transactions, achats, 
ventes, locations et gestion locative 
avec garanties loyers impayés. Elle 
est à votre écoute  pour tous les 
projets en matière d'immobilier. 
Elle offre une estimation de bien  
reprenant les principes de l'exper-
tise. 
Renseignements : 01 69 80 80 60, 
agencesib91@gmail.com,  
www.sib91.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS
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• ESPACE FAMILLES • 

À l’image de Bozo le clown, faites tout 
un cirque à l’occasion du carnaval de 
la petite enfance le vendredi 20 mars !  
Enfants de 18 mois à 3 ans, venez nous 
rejoindre costumés, avec vos parents, 
grands-parents, voisins, assistantes 
maternelles, ainsi que votre meilleure 

humeur, pour un défilé clownesque 
haut en couleurs et en rires. Ren-
dez-vous place de la mairie à 9h45. Le 
défilé démarrera à 10h et se dirigera 
vers le petit gymnase. 
Renseignements : service Petite 
enfance, 01 69 63 32 77

CARNAVAL

Les petits clowns  
feront le cirque

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 mars : motricité
Vendredi 20 mars : carnaval
Vendredi 27 mars : lecture et comptines
Vendredi 4 avril : chasse aux œufs

Renseignements : 01 69 63 32 72.

Camion PMI «Les petits pas»
 Consultations par le médecin 
Vendredi 13 mars, de 9h à 16h
Permanence “pesée et conseils” 
Vendredi 20 mars, de 9h à 12h
Sur le parking de l’Escale  
(chemin des Berges).  
Prendre rendez-vous au  
06 80 72 81 94. 
Bibliobébé
Mercredi 25 mars, 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           •

PETITE ENFANCE
Pré-inscriptions  
en accueil collectif
Accueil régulier de type crèche 
dans les structures petite enfance 
de la ville : réalisez les pré-inscrip-
tions pour l’année 2020-2021 au-
près du service Petite enfance 
jusqu’au 27 avril 2020, pour la ren-
trée de septembre. Dossier et note 
explicative téléchargeables sur  
www.lavilledubois.fr (rubrique « Pe-
tite enfance »).

Accueil occasionnel au multi- 
accueil « Les écureuils du Bois »  
(pour les enfants à partir d’un 
an qui ont acquis la marche) : ce 
mode de garde permet de ré-
pondre à des besoins ponctuels 
d’accueil, et également de prépa-
rer l’enfant à l’entrée en collectivité 
(crèche ou école). Pour l’inscription, 
rapprochez-vous de la directrice 
du multi-accueil après avoir télé-
chargé le dossier d’inscription sur  
www.lavilledubois.fr. Les familles 
peuvent bénéficier de deux cré-
neaux chaque semaine (soit deux 
demi-journées soit une journée 
avec repas). Réservation la semaine 
précédant l’accueil de l’enfant lors 
de la permanence téléphonique, le 
jeudi de 9h30 à 11h30 : 01 69 80 63 41  
(multi-accueil).

Accueil occasionnel à la mi-
cro-crèche « Les bout’choux » :
places possibles notamment durant 
la période des vacances scolaires. 
Contactez Madame Ziad, référente 
technique, au 01 86 22 01 28. Vous 
pouvez également suivre les dis-
ponibilités sur www.woonies.com :  
cette plateforme permet de prendre 
connaissance des places disponibles 
dans les structures petite enfance 
et chez les assistantes maternelles 
inscrites, autour de chez vous ou à 
proximité de votre lieu de travail.
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• ESPACE FAMILLES • • ESPACE LOISIRS • 

ESCALE’N JAZZ 

Le Woodtown  

Orchestra fête  

ses 20 ans  

avec vous

Le jazz fera escale à La Ville 

du Bois les samedi 28 et  

dimanche 29 mars 2020. 

Des musiciens hors pair se 

produiront à l’Escale et c’est 

en votre présence que le 

Woodtown Orchestra de  

La Ville du Bois fêtera ses 

20 ans. La billetterie est 

ouverte.

Les 28 et  

29 mars 2020
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• LOISIRS • 

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr

• 9 •

ESCALE’N JAZZ Au programme…

Samedi 28 mars 
20h30, Cora Lynn &  
the Rhythm Snatchers

Dimanche 29 mars
17h, rencontres  
chorégraphiques

22h30, Woodtown  
Orchestra de La Ville 
du Bois

Tout le week-end

Coraline Audon, alias Cora Lynn, origi-
naire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 
donne un nouveau souffle au rockabilly 
avec son groupe The Rhythm Snatchers. Sa 
formation musicale est caractérisée par un 
répertoire et un look travaillés, qui surfent 
sur la tendance fifties. Le groupe propose 
des reprises de morceaux des années 70 et 
a revisité le rock’n roll des années 50. Il in-
vite également les spectateurs à découvrir 
certaines de ses compositions. Les sonori-
tés sont influencées par Brenda Lee, Wan-
da Jackson ou Janis Martin. Le répertoire 
de Cora Lynn & the Rhythm se compose 
de Rockabilly, Rock’n Roll et Rockin’blues, 
le tout bien relevé et servi bien show ! Le 
groupe se produit dans de nombreuses 
salles de concert à Paris, et dans des festi-
vals en France, en Suisse et en Belgique.
Tarif plein : 16 € - Tarif réduit (6-12 ans) :  
6 € - Enfants - 6 ans : gratuit

Un spectacle de danse animé par plu-
sieurs associations de La Ville du Bois et 
de communes voisines, et coordonné 
par Danse et Gym du Bois, clôturera le 
week-end. 
Participation au chapeau

L’année 2020 marque les 20 ans du  
Woodtown Orchestra, grand orchestre 
de jazz de La Ville du Bois ! 
Vivier des élèves de l'école de musique de 
La Ville du Bois, la formation s'est ouvert 
aux élèves des autres conservatoires de 
l'Essonne. Cette ouverture à des instru-
mentistes d'âges et de cultures différents 
constitue un atout qui fonde l'ambiance 
et la connivence au sein de l'orchestre. 
À l’occasion de ses 20 ans, le Woodtown 
Orchestra sera accompagné par trois 
chanteurs pour interpréter les grands 
classiques : Patricia SETBON, Fabian 
BALLARIN et Stéphane NOSSEREAU.

Jean Pierre Bessières,  
exposera ses photographies, 
retraçant ainsi plusieurs années 
d'Escale'N Jazz.

Restauration possible  
sur place

Service d'aide  
au stationnement

+ d'infos sur lavilledubois.fr  
et sur Facebook @escalenjazz

Billetterie sur :
● www.weezevent.com/escalenjazz
● Sur place le soir-même.
●  Auprès du service Culturel, place 

du Général de Gaulle à La Ville 
du Bois.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h et 14h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h

CARNAVAL DE BINEAU
Défilé  
aux confettis

13h : atelier maquillage gra-
tuit par l’association les Rous-
settes au Micado. Les parents 
sont également les bienve-
nus pour maquiller leurs en-
fants.

14h45 : spectacle « À livre 
ouvert » proposé et réalisé 
par les animateurs des ac-
cueils de loisirs à l’Escale. En-
trée libre et gratuite.

16h : mise en place du cor-
tège devant l’Escale. Distri-
bution gratuite de confettis. 
Puis départ du défilé vers la 
place Beaulieu.

17h : bûcher place Beaulieu 
et goûter offert aux enfants.

Bineau revient  
samedi 21 mars 2020 !



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)
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
3 jan. : Idriss ZEGLIL
13 jan. : Gianni da LUZ
18 jan. : Mylan MALACQUIS
18 jan. :Giulian TELLIER  
MARTINETTI
20 jan. : Julia REMOLI
25 jan. : Ruby BOILEAU  
TCHEUMENI
27 jan. : Lula GAZENGEL
27 jan. : Malo GOMBERT
28 jan. : Maëlys BRETAGNE
28 jan. : Mathias BRETAGNE
29 jan. : Wassim FERRADJ

Félicitations
2 jan. : Man CAO  
et Loic TATISCHEFF

Condoléances
1 jan. : Denis CABEDOCE
7 jan. : Alexis SÉGOR  
épouse LORÉDON
18 jan. : Didier LECOUVREUR
20 jan. : Jean LAGARDE

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 10 et 24 mars, 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.
•  Ligne de bus 17 : du lundi au samedi, toutes les 15 à 60 minutes ; de la gare d'Épinay-sur-

Orge (RER C) au RER B du Guichet à Orsay
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

Disparition de Henri Kromwel
Henri Kromwel nous a quittés le 3 février à 
l’âge de 83 ans. Sa messe d’adieu s’est tenue 
en l’église Saint-Fiacre le 6 février autour de sa 
famille et de ses amis. Il était fort connu dans 
la paroisse de La Ville du Bois, où il s’est installé 
avec son épouse et ses six enfants en 1983.
Henri était un homme bon, généreux, dispo-
nible pour tous. C’était un homme de foi, sen-
sible à toute forme d’art (peinture, musique, 
littérature). Il a mis son talent au service des 

autres et de la paroisse, il a assuré le catéchisme, il animait les messes 
au sein des églises et des maisons de retraite. Dans la commune, il a 
participé à l’alphabétisation.
Il nous manquera pour sa joie de vivre, son humour, pour toutes les 
valeurs qu’il incarnait : l’accueil, l’amour et le respect.

Sa famille



Dimanche 15 mars, de 8h à 20h

• Élections municipales  
et communautaires •
Premier tour des élections. Munissez-
vous de votre pièce d’identité.

Dimanche 22 mars, de 8h à 20h

• Élections municipales  
et communautaires •
Dans le cas où aucune liste n’obtient la 
majorité, deuxième tour des élections. 

Samedi 28 à 20h30  
et dimanche 29 mars à 17h

• Escale’N Jazz •
Cora Lynn & The Rhythm Snatchers se 
produiront samedi soir à La Ville du Bois. 
La formation musicale du groupe est 
caractérisée par un répertoire et un look 
travaillés qui surfent sur la tendance 
fifties. Originaire de région parisienne, 
Cora Lynn et son groupe participent 
à nombre de festivals en France, en 
Suisse et en Belgique. En fin de soirée, ils 
seront suivis par le Woodtown Orches-
tra, accompagné par trois chanteurs 
successifs qui interprèteront les grands 
classiques. Et, dimanche, vous aurez 
rendez-vous avec les rencontres choré-
graphiques ! Lire le programme complet 
en pages 8 et 9.
Renseignements : service Culturel, 
01 64 49 55 40

• AGENDA • 

Le mois
 des carnavals

Vous avez rendez-vous avec le carnaval de Bineau 
samedi 21 mars. Dès 13h, les enfants pourront se faire 
maquiller au Micado (16 chemin des Berges). Ils se 
rendront juste à côté, à l’Escale, pour découvrir le 
spectacle à 14h45. Le cortège se mettra en place à 
16h, puis tous défileront vers la place Beaulieu pour 
assister au bûcher et participer au goûter à 17h. 
Renseignements : 
service Culturel, 01 64 49 55 40
La veille, vendredi 20 mars, les petits enfants dé-
guisés en clown feront tout un cirque ! Rendez-vous 
place de la mairie à 9h45, et départ du défilé à 10h 
en direction du petit gymnase. 
Renseignements : 
service Petite enfance, 01 69 63 32 77

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

• AVRIL  
EN BREF •

Samedi 25 : Essonne verte, Essonne 
propre
Samedi 25 : Foulée familiale
Samedi 25 : Concert de Chorissimo 
et du conservatoire
Samedi 25 : Théâtre « Le lavoir »


