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La Ville du Bois reste à vos côtés

• BONNE ANNÉE ! • 



MARDI 24 NOVEMBRE 

Marlène Schiappa inaugure le dispositif de Carrefour 
contre les violences conjugales
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, 
Marlène Schiappa, s’est rendue dans le local de gendarmerie de proximité du centre 
commercial VDB, afin d’inaugurer un dispositif inédit lancé par Carrefour contre les 
violences conjugales. Désormais, les victimes peuvent se rendre sur le site e-commerce 
carrefour.fr et cliquer sur un bouton pour se signaler en toute discrétion auprès de la 
Gendarmerie, sans trace dans l’historique des utilisateurs.

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

DÉCEMBRE  

Le centre-ville décoré  
pour les fêtes
En cette fin d’année, une ambiance de fêtes régnait 
dans le centre-ville grâce à l’installation d’un grand 
sapin place de la mairie et de nombreuses autres 
décorations éparpillées rue du Grand Noyer et 
Grande Rue. Chaque commerçant qui le souhaitait 
a pu bénéficier d’un sapin à décorer installé devant 
sa vitrine. Une décoration simple, mais chaleureuse ! 
L'année prochaine, la Ville prévoit de constituer un 
groupe de personnes volontaires prêtes à s'investir 
dans la décoration du centre-ville.

14, 15 ET 16 DÉCEMBRE  

Des seniors chouchoutés
Les seniors urbisylvains n’auront pas le plaisir de 
se retrouver lors du traditionnel repas offert par la 
Ville en janvier. C’est pourquoi cette année tous les 
seniors ont pu bénéficier du colis garni pour les fêtes. 
Le Maire et les élus ont remis 192 colis simples et  
183 colis « couple » aux plus de 70 ans en décembre, 
selon un protocole sanitaire bien établi et respecté 
par tous.

• RETOUR EN IMAGES • 
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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

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,
Permettez-moi de vous souhaiter tout d’abord 
une bonne et heureuse année 2021. Je souhaite 
qu’elle puisse vous protéger vous et vos proches 
des stigmates de ce virus apparu fin 2019, que 
nous sommes tous pays confondus, en train de 
vaincre.
Une année déjà, depuis la fameuse réunion 
évangélique de Mulhouse, lieu de diffusion 
présumé du virus sur notre territoire. 
Aujourd’hui, grâce aux efforts conjugués des 
pays composants le monde, grâce à l’opiniâtreté 
des chercheurs dans les laboratoires, ce COVID 
19 est en passe d’être vaincu.
Il faudra certainement continuer à respecter 
les gestes barrières pendant de nombreux 
mois encore. Cependant, l’espoir commence 
à prendre forme, la lumière commence à 
scintiller dans les ténèbres dans lesquelles 
nous nous trouvions.
Je souhaite que nous puissions tous reprendre 
la vie d’avant, celle que vous meniez dans vos 
familles, avec vos amis ou dans vos entreprises 
et associations. Il est nécessaire de redémarrer, 
de sortir de cette morosité contrainte et 
aussi de se préparer à affronter de nouveaux 
challenges.

L’équipe municipale renouvelée, dotée de 
grandes volontés, vous propose cette année 
d’adhérer à des projets novateurs concernant 
la jeunesse et le cadre de vie. Le Conseil 
Municipal des Jeunes, lancé par le service 
Jeunesse, permettra, au moyen de projets 
choisis et issus de leur rang, de prendre en 
compte le fonctionnement démocratique 
d’une collectivité et pourquoi pas aussi de 
découvrir des vocations. La poussée de la 
transition écologique en cours, induite par les 
élus majoritaires, s’affirme dès maintenant. La 
modification du PLU lancée dernièrement, la 
création dans la vallée du Rouillon des jardins 
partagés, la mise en place des décorations 
de Noël, limitées certes pour des raisons 
budgétaires, ont pour but d’améliorer le cadre 
de vie de notre commune.
En attendant le vote du budget, qui me 
permettra de vous faire part des projets et 
réalisations plus classiques, je vous renouvelle 
mes vœux de bonne année à toutes et à tous.

© 2020 - 5899

Cordialement, 

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

PARIS-SACLAY 

L’Agglo apporte son soutien  
aux commerçants et artisans

Une plateforme e-commerce
Avis aux commerçants et arti-
sans : l’agglomération Paris-Saclay 
lance la plateforme e-commerce  
Paris-Saclay Boutiques avec une 
entrée par commune pour valoriser 
l’offre des commerçants, artisans et 
entreprises locales auprès des habi-
tants, des visiteurs fidèles mais aussi 
des nouveaux clients potentiels ! 
Si l'actualité a accéléré la mise en 
place de ce projet, cette plateforme 
se veut pérenne. Aujourd'hui, elle va 
permettre aux clients d'acheter vos 
produits quand le contexte actuel 
les empêche de se rendre physique-
ment dans vos commerces. 
Paris-Saclay Boutiques permet aux 

clients de continuer à se faire plaisir 
même à distance ! 
L’objectif de ce nouvel outil est de 
soutenir votre activité économique, 
aujourd'hui comme demain.
Paris-Saclay Boutiques est un nom 
simple, explicite et avec un très fort 
potentiel de référencement sur In-
ternet. Votre inscription en tant que 
commerce local y est gratuite et sans 
engagement (jusqu’au 30 avril), la 
collectivité supporte les frais de lan-
cement et d'abonnement. 
Informations et inscriptions sur 
http://paris-saclay-boutiques.fr/

Une Cellule d'Appui  
Personnalisé aux  
Entreprises (CAPE)
Baisse de chiffre d’affaires, chômage 
partiel, perte de stock, fermeture 
d’établissement, etc. De nombreuses 
entreprises continuent de faire face 
aux conséquences de cette crise sa-
nitaire.  Entre les différents disposi-
tifs d’aide existants, les démarches à 
réaliser et les particularités propres à 
chaque type d’acteur, il s’agit de s’y 
retrouver et d’agir. C’est cet accom-

pagnement personnalisé que pro-
pose la CAPE de l’agglo. Du conseil, 
de l’orientation, de l’aide concrète au 
montage de dossier, de la mise en 
relation… Exposez votre probléma-
tique, la CAPE vous accompagne !
Retrouvez tous les dispositifs d’aides 
et les dernières actualités sur 
www.cape-paris-saclay.com. 
01 88 10 00 20
deveco@paris-saclay.com 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
sans interruption

Une aide au loyer
En fin d’année, l’Agglomération  
Paris-Saclay a mis en place une aide au 
loyer à destination des activités com-
merciales impactées par les ferme-
tures administratives. 

Information de dernière minute : 
Cette aide financière se poursuit en 
janvier pour les restaurants, espaces 
sportifs et structures de loisirs avec des 
critères assouplis. 
Dossier de subvention téléchargeable 
sur www.lavilledubois.fr

La Ville réalise un annuaire en ligne des commerces 
et entreprises sur www.lavilledubois.fr pour 
soutenir l'économie urbisylvaine. Vous pouvez 
figurer sur ce répertoire, qui sera pérennisé, en 
contactant le service Communication 
(01 64 49 55 38 - communication@lavilledubois.fr)

 • LA VILLE RECRUTE  •

La mairie recherche actuellement un(e) responsable 
du Centre Technique Municipal – Pôle régie Bâtiment 
et manifestations, un(e) électricien, un(e) agent de voirie 
et un(e) chargé(e) d’opérations bâtiments. Les fiches des 
différents postes sont consultables sur :
www.lavilledubois.fr 
Envoyer votre CV et lettre de motivation de préférence 
par mail à ressourceshumaines@lavilledubois.fr ou par 
courrier à : Monsieur le Maire Place du Général de Gaulle 
91620 LA VILLE DU BOIS

Avis aux  
commerces,  
artisans et  
entreprises ! 
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme 
une nouvelle fois révisé

COMMERCE

4 nouveaux 
locaux 
commerciaux

Approuvé par le Conseil municipal 
en 2012, puis révisé une première 
fois en 2019, le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) définit les règles impo-
sées aux constructions. Il prévoit la 
manière dont la commune évoluera 
dans l’avenir. 
Différents éléments justifient au-
jourd’hui d’engager une nouvelle 
révision de ce document. Le but est 
de maintenir de grands équilibres 
à l’échelle du territoire communal : 
équilibre entre le nombre d’habi-
tants et la capacité des équipements 
publics et équilibre entre le bâti et le 
couvert végétal notamment dans les 
quartiers d’habitations individuelles. 

Le Conseil Municipal, réuni le  
8 décembre 2020, a délibéré pour 
engager la procédure de révision et 
en fixer les objectifs :
•  Une meilleure protection des 
éléments constitutifs de la trame 
verte et bleue et de la nature en 
ville, support de biodiversité et 
corridors écologiques, que ce soit 
les cœurs d’îlots, les jardins ou les 
espèces remarquables. 

•  L’ouverture à l’urbanisation de la 
zone AU fermée Chemin du Ménil, 
avec la nécessité d’encadrer le 
projet afin de garantir son insertion 
dans un environnement bâti à 
l’interface entre un secteur d’habitat 
pavillonnaire et une zone d’activité 
économique. 

•  La garantie du maintien de l’activité 
économique sur la partie sud de la 
façade RN20 pour préserver une 
mixité des fonctions sur le territoire 
communal. 

•  Permettre de mieux encadrer la 
restructuration de la façade RN 20, 
notamment en y intégrant des 
aménités nécessaires au confort de 
vie des nouveaux habitants. 

•   Développer et aménager des cir-
culations douces et actives, no-
tamment les sentiers de prome-
nade ou de randonnée dans les 
secteurs boisés. 

Les modalités de la concertation ont 
également été définies et seront 
détaillées dans un prochain numéro.
Renseignements, 
service Urbanisme, 01 64 49 56 83, 
urba@lavilledubois.fr

Vous les apercevrez sans doute 
prochainement depuis la RN20, de 
nouveaux locaux commerciaux vont 
voir le jour entre Truffaut et l’axe 
routier, sur la parcelle de l’ancien 
Buffalo Grill. 
Quatre enseignes s’installeront dans 
des bâtiments neufs en fin d’année 

2021 – début 2022 : Stokomani 
(magasin de déstockage de grandes 
marques), Karma (concessionnaire 
de véhicules électriques), la salle de 
sport Basic fit et une 4e enseigne en 
attente.
L’accès se fera par le parking de 
Truffaut.

 • EN BREF  •

Le recensement est reporté 
Le recensement de la population 
urbisylvaine initialement prévu 
du 21 janvier au 20 février 2021 
est reporté en 2022 en raison du 
contexte sanitaire. En effet, la col-
lecte sur le terrain de l’enquête de 
recensement entraîne de nom-
breux déplacements et contacts 
avec les habitants ; même si ceux-
ci sont courts et limités, ils sont 
difficilement compatibles avec la 
situation actuelle.
Des solutions alternatives ont 
été étudiées mais elles ne per-
mettent pas de garantir l’exhaus-
tivité de l’enquête, c’est pour-
quoi l’INSEE a décidé le report à  
l’année prochaine.
L’Insee continuera à calculer et 
publier une actualisation annuelle 
de la population légale de chaque 
commune. 
Informations  sur  www.insee.fr et 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Un 2e centre de  
dépistage COVID
Un nouveau centre de test  
COVID-19 s’est installé devant la 
salle Fitness Park (aile gauche 
du centre commercial VDB). 
Des tests antigéniques, destinés 
à une orientation diagnostique, 
sont proposés gratuitement sur 
présentation de la carte Vitale. 
Ouvert du lundi au vendredi en 
journée continue. Informations 
sur place ou au 09 67 22 95 75. Le 
second centre de dépistage est 
installé à la pharmacie centrale, 
dans le centre commercial VDB.
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• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

RAPPEL  

Notre déchèterie  
est celle du SIOM

Depuis le 1er juin 2020, la déchèterie à laquelle vous 
avez désormais accès est celle du SIOM de la Vallée 
de Chevreuse localisée avenue des Deux-Lacs à 
Villejust. Le réseau de déchèteries du SIREDOM 
(Nozay, Sainte-Geneviève des Bois, Morangis, 
Saint-Michel sur Orge…) n’est plus accessible aux 
habitants de La Ville du Bois. 
Pour obtenir un badge d’accès, présentez-vous 
à l’entrée, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
N’oubliez pas les gestes barrières. Pour la 
protection de tous, le port du masque et des gants 
est obligatoire.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 17h45,  
le dimanche de 9h à 12h45 
Informations, 01 64 53 30 00 - www.siom.fr ou  
sur l’application mobile SIOM Direct

 • EN BREF  •

Collecte des sapins
Le SIOM organise une collecte 
exceptionnelle des sapins de Noël 
le lundi 11 janvier. Les arbres devront 
être dégarnis de leurs décorations. 
Les sapins floqués ou givrés sont 
à déposer à la déchèterie de 
Villejust, ils ne seront pas ramassés 
par le SIOM. Informations au 
01 64 53 30 00

Nouveau : des racks à vélo  
installés dans la ville
Afin de faciliter l’utilisation du vélo 
en ville, les services Techniques ont 
installé des racks pour stationner 
les deux-roues au niveau de l’église, 

Grande Rue au niveau de l’avenue de 
Beaulieu, sur la place devant la mairie 
et sur le parking derrière la mairie.

Vos rendez-vous  
« Environnement » 2021
Deux événements à noter dans 
vos agendas : l’opération Essonne 
Verte, Essonne Propre aura lieu le  
samedi 10 avril 2021 (rendez-vous 
aux services Techniques à 8h30 pour 
nettoyer les bois) et le Troc de plantes 
se tiendra le samedi 8 mai 2021. 

Bientôt des jardins partagés !
Le projet de création de jardins 
partagés avance. Les démarches 

sont en cours, rendez-vous dans un 
prochain numéro de la Feuille du 
Bois pour connaître les modalités et 
le calendrier de mise à disposition 
des terrains.

Le SIOM organise une opération 
broyage des déchets verts  
à La Ville du Bois
Rendez-vous le samedi 27 mars 2021 
de 9h à 11h45 afin de transformer vos 
branchages en copeaux réutilisables 
(le lieu sera précisé ultérieurement).
Inscription obligatoire par mail : 
prevention@siom.fr 
Il faut atteindre 10 inscrits pour que 
l'atelier se maintienne.

5 –  Laver son linge à 30°C pour préserver  
ses vêtements et économiser l’énergie 

2 –  Remplacer ses vieilles ampoules  
par des ampoules LED

1 –  Eteindre ses appareils électriques et  
les débrancher si l’on ne s’en sert plus

Chaque mois,  
un nouveau geste  
pour la planète

Comment réduire sa facture d’électricité  
et son impact sur l’environnement ?

3 –  Baisser de 1°C son chauffage 
 pour gagner 7% sur sa facture

4 –  Dégivrer régulièrement son réfrigérateur 
et son congélateur pour réduire leur 
consommation en électricité 
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• ESPACE FAMILLES • 

Avis aux parents, rassemblez les affaires et le matériel de puériculture dont 
vous ne vous servez plus ! Un vide-grenier Baby-puces, dédié aux tout-
petits de 0/5 ans, sera organisé le samedi 6 mars 2021 à l’Escale. L’occasion 
pour les acheteurs de chiner et d’acquérir des vêtements, des jouets, du 
mobilier enfant, du matériel de puériculture... Les emplacements, destinés 
aux Urbisylvains, sont gratuits. Ils doivent toutefois être réservés au 
préalable sur présentation d'un justificatif de domicile. 
Informations et réservations des emplacements jusqu'au 15 janvier 2021 
auprès du service Petite Enfance, 01 69 63 32 77 ou 
petiteenfance.direction@lavilledubois.fr 
L’événement se déroulera sous réserve de l’évolution  
du contexte sanitaire.

Accueil occasionnel au Multi-Accueil 
Il est à nouveau possible de s’inscrire en accueil occasionnel au Multi-
Accueil pour les enfants de moyenne et grande section (accueils 
ponctuels en demi-journées ou journées complètes). Le dossier et la 
notice explicative sont disponibles sur www.lavilledubois.fr. L’inscription 
se finalise ensuite avec la responsable de la structure sur rendez-vous au 
01 69 80 63 41. 

Camion PMI «Les Petits Pas»
Les permanences du camion 
PMI sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Le médecin est 
joignable au 06 80 72 81 94 pour 
des conseils ou une redirection 
vers la PMI. Rendez-vous sur 
www.lavilledubois.fr pour suivre 
l’actualité mise à jour.

Biblio-bébé
Séance annulée en raison  
des mesures sanitaires. 
Matinée réservée aux 3 mois -  
3 ans à la découverte des albums 
pour tout-petits. Sur inscription 
(atelier limité à 10 personnes en 
raison des mesures sanitaires). 
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles, 
01 64 49 59 41,  
bibliotheque@lavilledubois.fr

  
Accueil parents-enfants 
« 1, 2, 3 Soleil »
Ouvert sur inscription
Espace de jeu, de paroles, de 
rencontres et d'échanges, réservé 
aux enfants de moins de 4 ans, 
non scolarisés. Accueil gratuit sur 
inscription au 01 69 63 32 72 les 
mardis précédant le vendredi 
d'accueil entre 14h et 18h. 
Vendredi 8 janvier : jeux libres et
préparation de la galette des rois
Vendredi 15 janvier : atelier des
Petites Mains ou motricité
Vendredi 22 janvier : jeux libres
Vendredi 29 janvier :
transvasement
Espace "Les Lutins du Bois", en 
face de l'Escale. 

 • RDV DE LA 
PETITE ENFANCE  •

BABY-PUCES 

Urbisylvains, réservez votre 
emplacement gratuit !
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Le Siom lance le portail internet 
Tritouland, destiné aux juniors 
et aux adolescents. Ce nouvel 
outil numérique a pour vocation 
d’aller encore plus loin dans la 
sensibilisation des jeunes générations 
au tri, au recyclage et à la valorisation 
des déchets pour les former à l’éco-
citoyenneté.
Sur le site internet Tritouland, 
ils trouveront une multitude de 
contenus étayés de bonnes pratiques 
émanant du territoire du Siom, mais 
aussi d’autres univers.
Le portail pédagogique propose de 
surfer à travers de multiples rubriques 
pour y découvrir :
•   Les grands sujets d’actualité, 
expliqués avec des mots simples 
pour appréhender les enjeux du 
développement durable.

•   Les informations essentielles pour 
apprendre à trier, recycler et donner 
une seconde vie aux déchets et ainsi 
contribuer à l’économie circulaire.

•   De nombreux supports multimédia 
présentant les acteurs des filières du 
recyclage et les coulisses de la valori-
sation des déchets.

•   Des initiatives durables sur le ter-
ritoire du Siom et les bonnes pra-
tiques pour s’engager au quotidien.

•   Tritouland c’est aussi des espaces de 
jeux ludiques et interactifs à explo-
rer pour apprendre en s’amusant !

Ce support pédagogique s’ins-
crit dans la politique de sensibili-
sation que le Siom de la Vallée de  
Chevreuse mène depuis de nom-
breuses années. Il y a plus de 10 ans, 
il décidait d’accompagner les éta-
blissements scolaires pour former les 
enfants aux enjeux du tri des déchets 
et de leur valorisation, en créant les 
Ecoles Durables. Aujourd’hui, avec 
Tritouland, il offre un outil supplé-
mentaire aux équipes enseignantes 
et aux parents qui souhaitent inté-
grer l’économie circulaire dans leur 
quotidien avec les enfants. Avec tou-
jours le même fil rouge et la même 
mission commune : éduquer à la 
préservation des ressources pour 
faire vivre un monde durable.

Rendez-vous dès maintenant sur 
www.tritouland.siom.fr !

TRITOULAND

En route vers un 
monde durable

À NOTER 

Le calcul du quotient 2021 
s'effectuera à distance,  
avant le 15 janvier 2021. 
Documents à envoyer par mail à 
educatif.QF2021@lavilledubois.fr  
ou à déposer dans la boîte aux 
lettres du service : Avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019 de toutes 
les personnes composant le foyer 
et Relevé de prestations annuelles 
CAF pour 2020.

L’inscription scolaire 2021/2022 
(pour les enfants nés en 2018) 
est à effectuer du 6 janvier au 
26 février 2021 en contactant le 
service Éducatif au 01 64 49 59 45. 
L’inscription se fera sur rendez-
vous en présentant les documents 
suivants : Livret de Famille, 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et carnet de santé à jour 
avec les vaccins obligatoires. 

Le service Éducatif organise 
un séjour hiver (sous réserve de 
l'évolution du contexte sanitaire)  
à Montabief (Jura) du dimanche  
14 au samedi 20 février 2021.  
24 places pour les enfants de  
6 à 10 ans. 360€/enfant urbisylvain. 
Inscriptions dans la semaine du  
11 janvier 2021.

Renseignements, service Educatif, 
01 64 49 59 45, 
educatif@lavilledubois.fr

• ESPACE FAMILLES • 
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• LOISIRS • 

SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

3 romans à découvrir

L’autre moitié 
de soi, 
de Brit Bennett
Quatorze ans après 
la disparition des ju-
melles Vignes, l'une 
d'elles réapparaît 
à Mallard, leur ville 
natale, dans le Sud 

d'une Amérique fraîchement désé-
grégationnée. Adolescentes, elles 
avaient fugué main dans la main, 
décidées à affronter le monde. Pour-
tant, lorsque Desirée refait surface, 
elle a perdu la trace de sa jumelle de-
puis bien longtemps mais elle n’était 
pas si loin et la vie va les réunir

Brit Bennett est une auteure améri-
caine qui m’avait déjà éblouie avec 
son premier roman : Le cœur bat-
tant de nos mères (2017). Ce second 
roman passionnant vous emmène-
ra dans l’Amérique des années 60’ 
à 90’ où être femme et noire est un 
combat. Chaque rencontre et coup 
du sort sont autant de pistes pour 
de nouveaux questionnements et de 
nouvelles impasses logiques. Filiation, 
quête d’identité, féminisme, racisme, 
transgenre : autant de thèmes abor-
dés par l’auteure avec délicatesse et 
intelligence. 

Yoga, 
d'Emmanuel Carrère
C’est l’histoire d’un livre sur le yoga 
et la dépression. La méditation et le 
terrorisme. L’aspiration à l’unité et 
le trouble bipolaire. Des choses qui 
n’ont pas l’air d’aller ensemble, et 
pourtant : elles vont ensemble.
Avec lucidité et humour, l'auteur 
réussit le pari de ne jamais plom-
ber son lecteur, qui, à la fin de cette 
course folle dans les ténèbres, entre-
voit tout de même une lueur d'espoir. 

Un peu boudé par 
la critique j’ai décidé 
de lire ce livre après 
l’émouvant passage 
d’Emmanuel Car-
rère à La Grande 
Librairie. J’avais éga-
lement des a prio-
ri, pourtant je vous 
conseille cette lecture qui est un  
chemin initiatique vers la « zénitude » 
mais pas comme vous le pensiez : 
laissez-vous surprendre !

Fille, de Camille Laurens
Laurence Barraqué est née en 1959 
dans une famille de la petite bour-
geoisie de Rouen. Son père est mé-
decin et sa mère femme au foyer. 
Très tôt elle comprend, à travers le 
langage et l'éducation de ses pa-
rents, que la position des filles est 
inférieure à celles des garçons.
Camille Laurens aborde la question 
de genre au fil d'un roman d'ap-
prentissage au souffle autobiogra-
phique. 
Plongez dans la tête d’une petite fille 
en pleine découverte de soi, de son 
corps, de sa sexualité et de sa place 
au sein de la famille comme au sein 
de la communauté. Il y a des mo-
ments tendres, drôles mais il y a aussi 
des moments de doutes et d’incom-
préhension : la vie décrite avec une 
justesse et une franchise qui ne vous 
laissera pas indifférent.

Laissez-vous guider par les recommandations de Virginie Murail, nouvelle responsable de la 
Bibliothèque Constantin Andréou.

Prix Médicis - Le cœur synthétique, 
de Chloé Delaume
Prix Fémina – Nature humaine, de Serge Joncour
Prix Goncourt – L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier 
Prix Goncourt des Lycéens – Les impatientes, 
de Dajïli Amadou Amal
Prix Interallié – Un crime sans importance, 
d’Irène Frain

Prix Renaudot – Histoire du fils, 
de Marie-Hélène Lafon
Prix de l’Académie Française –  
La grande épreuve, d’Etienne de Montety

Rendez-vous sur www.lavilledubois.fr  
(Envie de bouger/Culture/Bibliothèque) pour 
consulter les listes de nouveautés jeunesse,  
ados, adultes et thématiques

Retrouvez les prix littéraires 2020 à la Bibliothèque
Suivez toute 

l'actualité de la 
Bibliothèque sur 

Instagram ! 
@bib.lavilledubois



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

Dans notre monde ultra connecté il est indispensable d’avoir 
un accès Internet rapide et fiable.
La fibre optique est en voie de remplacer l’ADSL, en place 
depuis plus de 20 ans mais qui a l’inconvénient de mal 
desservir certains quartiers.
La maitrise d’ouvrage pour la fibre est confiée à la CPS 
(Communauté Paris Saclay), qui en assure une partie 
du financement, et le déploiement à la société COVAGE 
assurant le reste du financement. La commune n’a aucune 
participation financière.
Les différents FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) peuvent 
alors faire des propositions commerciales en fonction de 
l’avancement des travaux. Voir le site https://tinyurl.com/vdb-
fibre .
En tant que Mairie nous n’avons aucun moyen d’action 
ou de pression directe notamment sur les plannings de 
déploiement ni sur les opérateurs.
En revanche en cas de dysfonctionnement nous avons 
cependant la possibilité compiler les anomalies et remonter 
les problèmes à un niveau supérieur. Il nous est donc 
indispensable d’en avoir connaissance.
Vous avez la possibilité de nous le signaler au moyen du 
formulaire sur le site de la commune
https://tinyurl.com/vdb-contact ou à mon adresse : 
r.arnould@lavilledubois.fr 

Robert Arnould-Laurent
Conseiller municipal délégué aux Technologies 

de l’Information et de la Communication

Chères urbisylvain.e.s,
Nous vous souhaitons nos plus beaux vœux pour cette 
nouvelle année, à vous, vos proches et vos familles. Dans ce 
nouveau monde où tout va vite et tout est incertain ; il est 
primordial de prendre le temps de se recentrer sur l’essentiel 
et de profiter de ces petits moments privilégiés avec nos 
aimés. Nous espérons que tel fut le cas dans vos foyers en ces 
temps de fêtes et de prudence.

Cette année 2021, nous l’espérons sous les auspices de 
la bienveillance, la solidarité et de la sauvegarde de nos 
-précieuses et fragiles- libertés. Pour Vert Autrement, la 
nouvelle année n'est pas un marquage de rupture, mais 
de continuité. En ce sens, nous vous renouvelons nos 
engagements afin de poursuivre notre travail au sein de notre 
tendre commune au grand potentiel encore trop endormi. 
Nos nouvelles résolutions poursuivent la même volonté 
d'assurer un véritable dialogue avec vous, d'agir uniquement 
pour le bien commun et cela en toute transparence. Il vous est 
possible de nous contacter directement : vertautrementlvdb@
gmail.com. En démocratie, nous ne sommes que vos élus. La 
Ville du Bois est vôtre, il est important pour nous de vous le 
rappeler.

Bien à vous,

Amel Mir

Vert Autrement

EXPRESSION  
DES CONSEILLERS  

N'APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ 

MUNICIPALE

Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky CARRE, Travaux, Sécurité  
des bâtiments, Transports et  
Aménagement du territoire
Anne BERCHON, Environnement,  
Cadre de vie et Petite enfance
Arnaldo GIARMANA,  Educatif 
Martine PEUREUX, Culture, Associations 
culturelles et sportives, Festivités et Jumelage
Guy ERNOUL, Finances 
Marie-Claude KARNAY, Solidarité et logement 
Thomas BEAULIEU, Jeunesse
Maithée BODOQUE-MUNOZ, Urbanisme 

Conseillers municipaux :
Maurice BOURDY, Suivi technique et 
organisation des cérémonies commémoratives 
et associatives
Robert ARNOULD-LAURENT, Technologies de 
l’information et de la communication 
Nicole LEBON, Educatif
Sylvère PERDREAU, Environnement et  
Cadre de vie
Catherine JOUAN, Solidarité et Logement
Dimitri LAVRENTIEFF, Communication
Patrick BOURILLON, Sport associatif
Sandrine BOUILLET, Manifestations culturelles

Marie-Claude MORTIER
Ibrahim OSSENI
Christelle DERCHAIN
Hélène CARPENTIER
Sylvie RIBAULT
Anthony POURRAIN
Tatiana STANKOVIC

Groupe « Vert Autrement »
Véronique PUJOL
Grégory NOFERI
Amel MIR
Patrick BRECHAT
Dolores LOPES

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 responsabilité de leurs auteurs. Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr 
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• INFORMATIONS PRATIQUES • 

Bienvenue
05 nov. : Anna VASSILAKIS
08 nov. : Lucas SENANOU
24 nov. : Tim GAY HAUX

Condoléances
10 nov. : Michel BORDIER
13 nov. : Christiane ONFFROY DE VÉRÉZ 
veuve POURQUERY DE BOISSERIN
13 nov. : Frédéric DA PONTE
13 nov. : Marie ELTCHANINOFF veuve STRUVE
14 nov. : Brigitte LAUVERGNE
15 nov. : Hélène GUSTIN veuve FORTIER
15 nov. : Vittorio GAMBARDELLA

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 5 et 19 janvier, 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 Mitterrand 91160 
Longjumeau, est ouverte au public les lun-
dis 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

•  Gendarmerie : 01 69 63 25 00 ou 17
•  Eau : 0 977 40 11 42
•  Electricité : 0 972 67 50 91
•  Gaz : 0 800 47 33 33

Déchèterie -ressourcerie du SIOM

Depuis le 1er juin 2020, les Urbisylvains sont 
invités à se rendre à la déchèterie de Villejust 
(SIOM). Ouverture du lundi au samedi de 9h à 
17h45. Le dimanche de 9h à 12h45. 

Avenue des Deux-Lacs, Villejust
Contact : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr 

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 début avril 2021
•  Encombrants : 1er vendredi du mois
•  Collecte des sapins de Noël le lundi 11 janvier

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

•  Navette gratuite : du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h20 à 20h, et le samedi 
de 11h50 à 17h20 ; circulation en centre-ville et vers les zones commerciales ; correspon-
dances avec les lignes 17 (arrêt des Joncs Marins), DM151 et DM153.

•   Lignes de bus DM151 et 154 : relie Arpajon à Paris (Porte d'Orléans). Le DM154 est plus 
direct (ne passe pas par le centre-ville de Longjumeau).

•   Ligne de bus DM153 : relie Arpajon à Massy (RER B)
•  Lignes de bus DM 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, en passant par le centre commercial, les 
Joncs Marins et le collège Louise Weiss (Nozay)

Horaires et parcours : lavilledubois.fr > Côté pratique > Transports

les transports en commun

Evitez de vous déplacer, 
réalisez vos démarches en ligne !
Pour vous faciliter la vie, des formulaires en ligne  
sont disponibles sur www.lavilledubois.fr 
Ainsi, vous pouvez effectuer une demande d’acte d'état civil, signaler un 
problème sur la voie publique à la Police municipale, régler vos factures 
périscolaires et cantine, demander une autorisation de stationner pour 
un déménagement ou des travaux, obtenir la liste des assistantes mater-
nelles et leurs disponibilités, ou encore remplir le formulaire « Opération 
Tranquillité Vacances », directement en ligne, depuis chez vous quand 
vous le souhaitez ! 



Comme chaque année, la Ville édite sa carte 
de vœux électronique, une bonne manière de 
souhaiter ses vœux… à distance ! 

Si vous ne l’avez pas déjà reçue par mail, vous 
pouvez la retrouver en ligne sur 
www.lavilledubois.fr et la partager autour de vous.

BONNE ANNÉE 2021 !

Une carte de vœux 
à partager !

• AGENDA • 

• EN JANVIER •
Plusieurs manifestations initialement 

prévues sont annulées en raison du 
contexte sanitaire : la cérémonie 
des vœux du maire, le repas des 

seniors, le concert du Nouvel An du 
conservatoire (reporté), le cyclo-cross 

Eric Bérault et la soirée-théâtre 
« Un temps de chien ». + d'infos sur www.lavilledubois.fr  

et sur  lavilledubois91

AGENDA FÉVRIER 
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Samedi 6 février : soirée-théâtre « Le Dindon »  
de Georges Feydeau par la Boîte à Bonheurs 

Dimanche 7 février : tournoi d’Ulteam Ball
 


