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VENDREDI 25 JUIN   

100 ans de Jules Lignard
Les élus se sont rendus à la maison 
de retraite Repotel, à Marcoussis, pour 
fêter les 100 ans de Jules Lignard, en 
compagnie de sa femme Georgette. 
La médaille de la Ville lui a été remise.
Joyeux anniversaire !

VENDREDI 18 JUIN 

Cérémonie commémorative du 18 juin
L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le 
général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la 
BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel à tous les militaires, 
ingénieurs ou ouvriers français spécialistes de l'armement qui 
se trouvent en territoire britannique à se mettre en rapport avec 
lui pour continuer le combat contre l'Allemagne et où il prédit la 
mondialisation de la guerre.

Ce discours, très peu entendu sur le moment, a donné lieu à 
la publication le lendemain dans plusieurs journaux anglais 
et français. Il est considéré comme le texte fondateur de la 
Résistance française, dont il demeure le symbole.

EN JUILLET

Partir en Livre 
Un air de vacances régnait à la Bibliothèque 
en juillet : le bleu de la mer, les poissons, 
les crustacés… À l’occasion de l’événement 
national Partir en Livre, les bibliothécaires 
ont organisé des lectures sur le thème 
de l’océan et des ateliers créatifs (origami 
de mammifères marins et mobiles avec 
bateaux en papier) à destination des enfants.  
Un avant-goût de la plage !

• 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,

J’espère que cette période dite « estivale » vous a 
permis de faire le plein d’énergie à l’aube de ce 4e 
trimestre et peut-être aussi de mettre en œuvre les 
bonnes résolutions imaginées durant l’été.
Nos capacités financières, mises à mal durant la crise 
sanitaire, se tendent. Non pas à cause de nos investis-
sements, mais du fait de l’évolution de nos contribu-
tions obligatoires.

Le budget du SIRM (Syndicat intercommunal de la 
Région de Montlhéry), souffre d’un déficit struc-
turel, lié à la non-participation aux frais de fonction-
nement des structures sportives (piscine, gymnase, 
terrain d’évolution) d’une des villes à l’origine de la 
création de cet équipement (Longpont, Linas, Mont-
lhéry, La Ville du Bois). L’Agglomération Paris-Saclay, 
appelée à la rescousse, a accepté de verser une sub-
vention supplémentaire exceptionnelle destinée à 
couvrir la moitié du déficit, accentué par la crise sa-
nitaire, dont le montant provisoire atteint 200 000 €.  
Le solde devra être trouvé au moyen de la mise à 
disposition de lignes d’eau au profit des communes 
qui utilisaient la piscine de Longjumeau, fermée ré-
cemment définitivement, et aussi des associations 
de natation, et des communes précédemment citées. 
Notre contribution va donc sensiblement augmenter, 
pour les années à venir.
Autre sujet connu, notre contribution au FPIC (Fond 
de Péréquation Intercommunal et Communal). Cette  
contribution, prélevée par l’Etat au motif que nous 
faisons partie d’une Communauté d’Agglomération 
extrêmement riche, avait été prise en charge à la 
place des communes par cette dernière, d’une ma-
nière dégressive sur 5 ans. Nous arrivons au terme des  
5 années. Notre contribution va donc aussi augmenter.
Il en est de même pour notre participation aux frais 

de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
présentes sur notre territoire. L’obligation de scolari-
ser les enfants dès 3 ans se traduit, là encore, par une 
augmentation importante de notre contribution. 
L’Etat devrait en partie compenser, mais pour com-
bien de temps ? Notre demande est toujours en cours 
d’instruction pour l’année scolaire 2019-2020.
Enfin, notre participation aux frais de fonctionnement 
du circuit des navettes de l’Agglomération (gratuites 
pour les usagers) est aussi en passe d’augmenter. Le 
changement du gabarit des véhicules, au demeu-
rant moins polluants, et la modification de la clé de 
répartition financière avec l’Agglomération ne nous 
permettront plus d’assurer ce service public, ou nous 
contraindra à le modifier, à minima.  Il me paraît in-
concevable d’être dans l’obligation de supprimer ce 
service public pour des raisons financières, sachant 
que l’une des boucles du circuit rabat nos habitants 
vers les points d’arrêts de la ligne 17 (Epinay-Orsay Le 
Guichet).  Ces points d’arrêts sont aujourd’hui distants 
des lieux d’habitat majeurs, alors que cette ligne pas-
sait dans le centre-ville avant son extension. Les ef-
forts que nous avons faits, que vous avez faits, en 
acceptant cette dégradation du service rendu pour 
rendre cette ligne plus attractive, car moins sou-
mise aux aléas de circulation, doivent être reconnus 
et compensés financièrement par les autres villes 
qui bénéficient de ce nouveau service. 

Compte tenu de tout ceci, je pense que nous aussi 
nous prendrons les résolutions qui s’imposeront afin 
de garantir les meilleurs services publics possibles.

Cordialement,

© 2020 - 5899

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur



Le 19 juin dernier a eu lieu un épisode pluvieux exceptionnel, qui a pro-
voqué des inondations et coulées de boues à divers endroits de la ville. 
La partie Nord avec le centre commercial et la RN20 a été la plus tou-
chée avec une inondation des parkings et des 4 voies de circulation.  
Au sud, le Mort Rû, en sortant de son lit, a provoqué des coulées de 
boues sur la chaussée et a inondé des sous-sols d'habitations.
La Ville du Bois a été reconnue en état de catastrophe naturelle, 
comme de nombreuses villes en Ile-de-France. 
Les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et le rempla-
cement des collecteurs d’eaux pluviales réalisés en 2017 et 2018 par le 
SIVOA et la Ville dans plusieurs rues ont été bénéfiques, notamment 
dans le centre-ville, régulièrement inondé auparavant.  
L’objectif de ces travaux a été atteint : en redimensionnant les réseaux 
d’eaux pluviales et en remplaçant les réseaux d’eaux usées défectueux, 
les risques d’inondations en cas de fortes précipitations sont désor-
mais limités.

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

SIMPLIFICATION ET DE MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS 

Les autorisations d’urbanisme 
dématérialisées en 2022

• 4 •

Les objectifs 
Le dépôt et l’instruction en ligne de 
toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme répond aux enjeux de 
simplification et de modernisation 
des services publics, à l’heure où une 
grande majorité de services sont ac-
cessibles en ligne. 

Les bénéfices de la dématérialisation 
sont multiples
Pour les usagers
-  un gain de temps, et la possibilité de 

déposer son dossier en ligne à tout 
moment ;

-  plus de souplesse, grâce à une assis-
tance en ligne pour éviter les erreurs 
et les incomplétudes ;

-  plus de transparence sur l’état d’avan-
cement de son dossier ;

-  des économies sur la reprographie 
et l’affranchissement en plusieurs 
exemplaires.

Pour les services des collectivités
-  une amélioration de la qualité de dos-

siers transmis aux services instruc-
teurs, avec la suppression des étapes 
de ressaisie, source d’erreur ;

-  une meilleure traçabilité des dossiers 

et de leurs pièces et une coordina-
tion facilitée entre les services devant 
rendre un avis (administration et ser-
vices consultés) ;

-  une réduction des tâches à faible va-
leur ajoutée et un recentrage des ac-
tivités sur des missions d’animation, 
d’ingénierie et de conseil ;

-  une meilleure résilience des services 
en cas de fermeture des guichets 
physiques 

+ d’infos sur https://www.cohesion- 
territoires.gouv.fr/dematerialisation- 
des-autorisations-durbanisme 

ORAGES

Moins d’inondations grâce 
aux travaux réalisés

À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de  
3 500 habitants seront concernées par l’obligation de recevoir et 
d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de 
construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme :  
c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols  
(Démat ADS).

La Ville du Bois inondée en 1905



Afin de faciliter le stationnement sur la commune et de fa-
voriser la rotation des véhicules, la Ville a établi une nouvelle 
réglementation permanente.
Ainsi, le stationnement abusif de tous les véhicules à moteurs 
thermiques et électriques est interdit sur l’ensemble de la 
commune, quelle que soit la voie publique ou ses dépen-
dances. Sera considéré comme abusif, tout stationnement 
d’un véhicule en un même point et sur une durée excédant 
72h consécutives.
Dans la mesure où le propriétaire du véhicule serait ab-
sent ou refuserait de faire cesser le stationnement abusif, 
la mise en fourrière sera prescrite.
Renseignements, Police municipale, 01 64 49 55 60

STATIONNEMENT 

72h, pas plus !

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• 5 •

DES QUESTIONS SUR LES BACS OU LES CHANGEMENTS DE COLLECTE ? 
Contactez directement le SIOM grâce au numéro vert 0 800 746 540

• EN BREF •

Travaux de l’été
•   Rebouchage nids de poule rue du Grand 
Noyer, rue des Cailleboudes et ailleurs dans la 
ville

•   Réfection de la cour Ambroise Paré :  
pose d’un nouveau bitume et traçage des jeux 

•   Ruelle des Néfliers : réfection de la chaus-
sée entre l’allée du Bicentenaire et la voie des 
Postes

•    Création d’une aire de retournement chemin 
des Vaux en septembre

•   Installation de nouveaux distributeurs de sacs 
à déjections canines et bacs de fleurs 

•   Grand ménage des écoles par l’équipe des 
agents d’entretien

Nouvelle saison à la piscine 
Christine Caron à Montlhéry
Rendez-vous en septembre pour les inscrip-
tions aux activités aquatiques et à l’école de na-
tation :
•   Aquagym, cardi’eau bike, inscriptions le sa-
medi 18 septembre

•   Ecole de natation (5-10 ans), inscriptions le 
mercredi 15 septembre

Retrouvez les modalités d’inscriptions et les ta-
rifs sur www.lavilledubois.fr (Rubrique Envie de 
bouger/Sports)
Renseignements, 01 69 01 22 99  
ou piscinedusirm@orange.fr

Restauration d’une ancienne plaque de cocher 
L'association Henri Bouil-
liant, spécialisée dans la 
rénovation du petit patri-
moine, a rénové une plaque 
de cocher située au 18 bis 
rue Ambroise Paré. Créées 
en 1835 et installées jusqu’à 
la Première Guerre Mon-

diale, ces plaques devaient être placées aux carrefours et en hauteur 
afin que les cochers et voyageurs puissent se diriger.

Collecte des encombrants et DEEE sur appel
Depuis le 1er juin 2021, la collecte des encombrants ne s'effectue plus 
en porte en porte à date fixe, mais sur appel auprès du SIOM de 
la Vallée de Chevreuse au 01 83 63 50 03. Pratique ! Vous pouvez  
désormais déposer vos DEEE (Déchets d'Equipements Electriques 
ou Electroniques)
Comment faire appel au service d'enlèvement des encombrants 
et DEEE ?
•   Appelez le 01 83 63 50 03
•   Précisez la nature des Encombrants ou des DEEE que vous voulez 
déposer.

•    Une date de collecte vous est immédiatement proposée (sous deux 
semaines maximum).

•   Placez vos encombrants devant votre domicile, la veille du passage.
•   Le jour J, le camion-benne les collectera.

RECENSEMENT 2022
Initialement prévu en 2021,  
le recensement de la 
population aura lieu du  
20 janvier au 19 février 2022  
sur notre commune. 



• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

ÉVÈNEMENTS  

2 actions du 
SIOM à ne pas 
manquer
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Collecte de textiles
Le SIOM organise sur notre commune une collecte exceptionnelle de tex-
tiles le samedi 2 octobre, de 9h à 13h à l’Escale, 14 chemin des Berges. Vous 
pourrez déposer vos vêtements et votre linge de maison propres et secs en 
sac fermé et vos chaussures liées par paire. Même usés, les textiles seront 
valorisés. 

Récupérés par l’association « Le Relais », les textiles seront :
•  Revendus dans les friperies solidaires « Ding Fring » afin de créer des em-
plois pour des personnes en situation d’exclusion

•  Donnés à Emmaüs dans le cadre d’un partenariat national (vêtements, 
couvertures etc) ou à des associations humanitaires

•  Utilisés en chiffonnage pour les industriels pour ce qui est abimé 

•  Transformés en isolant naturel, en dernier recours.

4e édition du Défi Familles Zéro Déchet
Le Défi Familles est un 
accompagnement aussi bien 
individuel que collectif qui 
permet, grâce à des ateliers, de 
progresser vers un mode de vie 
zéro déchet.
Cette démarche de réduction 
et d’évitement des déchets 
invite les participants à repenser 
leur mode de production et de 
distribution, mais aussi leurs 
modes de consommation : 
refuser l’inutile, substituer le 
jetable par du réutilisable, faire 
soi-même, réutiliser, réparer…
Les familles intéressées par 
ce défi (célibataire, en couple 
ou avec enfants) auront pour 
objectif final de réduire en  

6 mois (de janvier à juin 2022) leur production de déchet de 20%.

Si vous souhaitez vous inscrire, écrivez à prevention@siom.fr ou inscri-
vez-vous via le formulaire en ligne sur www.siom.fr avant le 17 septembre.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Les citoyens de  
demain se forment 
aujourd'hui !

L’établissement de l‘institution du Sacré 
Cœur prépare les éco-citoyens de de-
main grâce au programme d’éducation 
au développement durable Éco-École. 
L'ISC vient de recevoir son éco-labelli-
sation, une belle récompense pour les 
élèves !
Travaillant sur le thème des déchets de-
puis la rentrée, les 64 éco-délégués du 
collège (2 par classe) ont réalisé des af-
fiches ainsi que des stickers installés sur 
les poubelles afin de trier les déchets 
dans les salles de classe. Ils ont organisé 
des marches vertes et se sont faits am-
bassadeurs auprès de leur classe pour 
mo biliser le plus largement possible.
De plus, ils ont mesuré l’impact de leurs 
actions en récoltant plus de 400 kg de 
papier pour l’association « Nouvelle Atti-
tude », 213 kg de bouchons pour l’asso-
ciation « Un bouchon, une espérance » 
et pour finir 470 kg de déchets dans le 
parc. Chacun a pu alors constater que 
les efforts n’étaient pas vains. Toutes ces 
actions seront pérennisées l’année pro-
chaine et les éco délégués vont s’impli-
quer dans de nouveaux projets sur le 
thème des déchets alimentaires. 



ENVIRONNEMENT  

Jean René, un 
citoyen engagé
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Vous avez déjà peut-être croisé Jean 
René armé d’un curieux outil en bois 
et d’un chariot à roulettes ? Cet urbisyl-
vain arpente deux fois par semaine le 
quartier des Renondaines et le Mort 
Rû à la recherche… de déchets !
Il y a un an, cet ancien chef d’entre-
prise s’est donné une mission : ra-
masser tous les déchets qu’il trouve 
sur son passage afin de profiter d’un 
environnement plus propre, propice à 
la balade. Pour cela, il a mis au point 
une pince en bois fabriquée à partir 
de matériaux de récupération : deux 
bandes de bois, un ressort et des 
rayons de roues de vélo ! 
Curieux et passionné de nature,  
Jean René a toujours souhaité s’in-

vestir en faveur de l’environnement.  
Après avoir mis en place un système 
de récupération d’eau de pluie et d’ar-
rosage dans son jardin, il s’est mis au 
compost, mais ce n’était pas suffisant 
pour ce retraité hyperactif !
Lors d’un séjour à la mer, Jean René 
accompagne un ami ramasser des 
déchets sur la plage avec un ra-
masse-objet. Ce fut le déclic !
De retour à La Ville du Bois, il créé 
son propre outil : une pince en bois ni 
trop flexible, ni trop rigide, afin de ne 
pas se baisser, et aux bords biseautés 
pour tout ramasser très facilement : 
canettes, bouteilles en verre, en plas-
tiques, papiers, masques…
Une fois équipé, c’est parti pour 

une marche active ! Arrêté tous les 3 
pas par une bouteille plastique, un 
masque, un emballage… Jean René 
a de quoi remplir son sac poubelle et 
faire place nette. En 2h seulement, le 
sac est plein ! 
Heureusement, il constate aujourd’hui 
moins de déchets abandonnés qu’à 
ses débuts. Selon lui, « plus on vit dans 
un environnement propre, moins on 
veut le salir ». 
Jean René propose de fabriquer gra-
tuitement un ramasse-objet aux per-
sonnes intéressées par sa démarche. 
Transmettez vos coordonnées au  
service Communication  
communication@lavilledubois.fr  
ou 01 64 49 55 38

Chaque mois,  
un nouveau geste  
pour la planète

L’industrie textile : une des 
plus polluantes au monde

Elle émet plus de gaz 
à effet de serre que le 
trafic maritime et les vols 
internationaux réunis. En 
plus d’être très polluante 
pour l’air, elle l’est aussi 
pour l’eau. Lors du lavage, 

nos vêtements libèrent des microparticules 
de plastique dans les eaux usées, qui 
finissent dans nos rivières, et donc à la mer.

Prenons l’exemple du jean. Plus de 2 milliards 
sont vendus chaque année sur Terre. De sa 
fabrication à sa vente, de multiples ressources 
naturelles sont nécessaires. Pour confectionner 
un jean, il faut 10 000 litres d’eau, soit 
l’équivalent de 166 douches. 

Comment faire les bons choix pour préserver  
notre planète ?
De quel vêtement ai-je vraiment besoin ? Nous achetons 
60 % de vêtements en plus qu’il y a 15 ans et les conservons 
moitié moins longtemps !
Puis-je l’acheter d'occasion ? Profitez des friperies ou des 
sites de vente d’occasion en ligne
Et si je l'achète neuf ? Préférez un jean brut non délavé, 
non vieilli. Privilégiez le coton bio moins consommateur 
d’eau et de pesticides. Préférez les matières naturelles (laine, 
lin, viscose, chanvre…) et les fibres recyclées (tee-shirts, 
sweatshirts ou doudoune fabriqués en polyester recyclé...). 
Repérez les écolabels pour des vêtements plus responsables 
(Pour en savoir plus : agirpourlatransition.ademe.fr)

L’entretien, c’est pas rien ! 
Laver à basse température avec des lessives écolabellisées, 
limiter les lavages, éviter le nettoyage à sec. 
Faire durer les vêtements : les porter plus longtemps,  
les réparer ou les faire réparer. 
Leur donner une nouvelle vie quand on n’en veut plus : 
don, troc, revente, tri dans les bornes textile…

Source : Tritouland et ADEME

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 



JEUNESSE

Du nouveau pour les 11-17 ans

• FAMILLES • 

Viens faire le plein de nouveau-
tés au Micado : nouvelle équipe, 
nouveaux ateliers et nouveaux 
concepts ! L’équipe de la struc-
ture Jeunesse dédiée aux 11-17 ans 
sera composée à la rentrée d’une 
directrice, Isabelle Richard, et de  
3 animateurs : Brice Varas, Thierry 
Sorraruf et Julie Dauphin.

Au programme :
Des ateliers numériques
E-sport / Espace gamer, création 
graphique, vidéo et studio de mu-
sique, salle de projection cinéma. 

Des ateliers « Sport »
Animations sportives toute l’année, 
stages sportifs variés durant les va-
cances, création d’un nouvel espace 
sportif pour les jeunes : un city stade 
en projet pour 2022/2023.

Des week-end avec nuitée et des 
évènements tout au long de l’année
Week-ends thématiques, soirées thé-
matiques, animations et sorties le sa-

medi, participation aux évènements 
de la ville (Color-run, Bineau, etc…).

Informations et ressources jeunesse
Opération Tremplin Citoyen : fi-
nancement de projet (Permis, for-
mation, etc…), opération d’aide au 
financement du BAFA, information 
sur le service civique, job saisonnier 
(aide au C.V., lettre de motivation et 
entretien), information, prévention 
et débats thématiques…

A noter dans vos agendas !
En octobre, le service Petite Enfance 
organise un moment d’échange autour de 
l’usage des écrans par les jeunes enfants. 
Parents, assistantes maternelles… comment 
accompagner les enfants sur ce sujet afin 
d’éviter la surexposition précoce et ses 
conséquences ? Parlons-en ensemble !
Renseignements, 01 69 63 32 77

Accueil occasionnel au multi-accueil
Réservation au 01 69 80 63 41 le jeudi  
9 septembre pour la semaine du  
13 septembre (uniquement pour les 
enfants déjà inscrits en 2021). Les nouvelles 
inscriptions seront prises en compte mais  
ne prendront effet qu’à partir d’octobre. 

 • RDV… DE LA PETITE ENFANCE  •

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. 

Biblio-bébé
Mercredis 20 octobre, 17 novembre  
et 15 décembre, à 10h
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 
découverte des albums pour tout-petits.  
Sur inscription (atelier limité à 10 per-
sonnes 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 
accompagnés d'un parent. Accueil gratuit 
sur inscription au 01 69 63 32 72 le mardi de 
14h à 18h et le jeudi de 14h à 16h précédant le 
vendredi d'accueil.
Vendredi 10 septembre : Petit-déjeuner 
d’accueil (sous réserve du contexte sanitaire)
Vendredi 17 septembre : Jeux de 
transvasement
Vendredi 24 septembre : Accueil jeux libres
Vendredi 1er octobre :  Atelier « Les p’tites 
mains »
Espace "Les Lutins du Bois", en face de l'Escale.

• 8 •

Restez connectés ! Le Micado com-
munique via Instagram, Facebook, 
un nouveau site jeunesse (en cours 
de création), une plateforme de 
discussion type « discord », mail  
et affiches équipées de QR code.
Pour tout renseignement, Isabelle 
et son équipe seront à votre 
écoute au 01 64 49 57 32 ou  
au 06 43 37 59 76

NOUVEAU À LA RENTRÉE ! 
Election d’un Conseil 
Municipal d’Enfants  
et de Jeunes (CMEJ)

Un CMEJ sera mis en place 
avec les écoles partenaires 
à la rentrée. Les élèves des 
classes de CM2, 6ème et 5ème sont 
concernés. Après un temps 
d’information en septembre, 
les élections des représentants 
seront organisées en octobre.

NOUVELLES FORMULES
Les CM2 : déjà des grands ?
Des animations spécifiques 
seront organisées les mercre-
dis scolaires avec les équipes 
des accueils de loisirs. 

Pour les plus grands...
Les familles pourront désor-
mais choisir entre une formule 
"Encadrée" et une formule 
"Autonome". 
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La Bibliothèque Constantin Andréou vous propose un choix 
diversifié d’ouvrages (albums, bandes dessinées, littérature, 
documentaires, magazines, DVD…) dédié à tous les publics 
(adultes, adolescents, jeunes et petite-enfance). 

BIBLIOTHÈQUE 

Bonne résolution  
de la rentrée : s’inscrire  
à la Bibliothèque !

Conditions d’accès
La consultation sur place et la circu-
lation sont libres d’accès et gratuites. 
Pour l’emprunt, une carte de lecteur 
vous sera établie sur présentation 
de justificatifs d’identité et/ou de do-
micile (cotisation annuelle enfant :  
2€ / adulte : 4€ / plafonnée à 8 € par 
famille). Cette démarche vous per-
mettra d’emporter des documents  
(10 livres, 5 magazines et 2 DVD) pour 
une durée de 4 semaines prolon-
geable une fois si le ou les documents 
ne sont pas attendus. Vous avez la 
possibilité de réaliser 4 réservations 
sur des documents déjà empruntés. 
Un joli marque-page avec vos dates 
de retour vous est remis à chaque 
emprunt.

Un lieu de partage
L’équipe de la Bibliothèque est 
à l’écoute de vos coups de cœur 
ainsi que de vos suggestions. Le 
catalogue et les listes de nouveautés 
sont disponibles sur le site www.
lavilledubois.fr (Rubrique Envie 
de bouger/Culture). Vous pouvez 
partager vos coups de cœur lectures 
avec les autres usagers en remplissant 

le marque-page Coup de cœur ! 
N’hésitez pas à suivre les informations 
et les sélections du moment sur 
Instagram @bib.lavilledubois et sur 
Facebook @lavilledubois91

Des animations pour tous les publics
Des manifestations culturelles sont 
organisées toute l’année afin de 
mettre en valeur les collections de la 
Bibliothèque et promouvoir la lecture 
publique (lectures, ateliers créatifs, 
jeux, expositions…). Ces animations 
gratuites doivent faire l’objet d’une 
inscription. La Bibliothèque propose 
également des rendez-vous lectures 
réguliers en partenariat avec les sco-
laires, périscolaires, le Micado et le 
service Petite Enfance (crèche, RAM).
Un mercredi matin par mois, un Bi-
bliobébé accueille les parents et leurs 
enfants de 0 à 3 ans ainsi que les as-
sistantes maternelles sur inscription. 
Les dates vous sont communiquées 
chaque mois dans ce journal (page 
Familles). 
Rappel : L’inscription à la Biblio-
thèque est gratuite pour les assis-
tantes maternelles sur présentation 
de leur agrément. 

Magali a 11 ans. Elle aime les Beat-
les, dans la catégorie « passionné-
ment » ou « à la folie ». Ce qu’elle 
aime moins, c’est l’école, surtout 
depuis qu’elle est au collège. Elle 
qui pensait être une élève comme 
les autres éprouve soudainement 
une peur panique à l’idée d’aller au 
collège. Telle une "Alice au pays des 
merveilles", elle se réfugie alors dans 
l’univers parallèle des Beatles nourri 
de leur musique et de couleurs écla-
tantes. 
Un récit autobiographique sur le 
sujet délicat de la phobie scolaire. 
Magali va réussir à vaincre ses peurs 
mais pas sans l’aide des Beatles. Une 
histoire touchante servie par un des-
sin aux couleurs des émotions de 
cette héroïne pas comme les autres.

Et aussi…

La cuillère.  
Dany Héricourt  
Une quête 
déboussolée. 

Nowhere Girl, 
Magali 
Le Huche

L’homme-chevreuil, 
sept ans de vie  

sauvage. 
Geoffroy Delorme 

L’histoire fascinante  
d’un Mowgli  

d’aujourd’hui

Lundi 15h-18h, mardi 15h-18h, mercredi 11h-18h, vendredi 15h-18h  
et samedi 10h-16h. 01 64 49 59 41, bibliotheque@lavilledubois.fr
Suivez toute l’actualité de la Bibliothèque sur Instagram  
@bib.lavilledubois et sur Facebook @lavilledubois91

INFOS PRATIQUES

DES RÉCITS DE VIES  
PAS ORDINAIRES
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Escale 14 Chemin des Berges 
Entrée libre. Stands d’informations  
(associations sportives, culturelles  
et autres).

NOUVEAU CETTE ANNÉE
FEU D’ARTIFICE 
Samedi 11 septembre !
20h15 rendez-vous parvis de la mairie 
pour le départ de la retraite aux 
flambeaux, 
21h15 rendez-vous au stade pour le feu 
d’artifice musical.

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE 
Dimanche 12 septembre 
De 11h30 à 18h 
Sur la Place Beaulieu ou à l’Escale  
en cas de mauvais temps. 
•  Animations pour les enfants 
(balade en calèche, course en 
cheval gonflable...).  
Ferme pédagogique. 

•  Animation musicale avec  
2 échassiers

•  Pesée du panier garni à gagner 
•  Four à pain avec possibilité 

d’acheter le pain.
•  Déambulation de cochons

FORUM DES ASSOCIATIONS
dimanche 5 septembre
De 10h à 17h30  

•  Exposition de vieux vêtements  
et ancien matériel de ferme.

•  Ateliers créatifs gratuits pour  
les enfants et ateliers du SIOM  
pour les adultes (sensibilisation aux 
produits ménagers et de beauté) et 
de l’Alec (Agence locale de l’énergie  
et du climat). 

• Exposants de produits artisanaux. 
Restauration sur place. 

Fête de la Saint-Fiacre
week-end du 11 et 12 septembre

EXPOSITIONS
Du samedi  
4 au samedi  
25 septembre  

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

Septembre en fête !

Pour toutes les manifestations : 
présentation du Pass sanitaire  

et port du masque, selon  
les dispositions en place. 
Consultez www.lavilledubois.fr  

pour suivre l’actualité mise à jour.

Inscriptions 
2021-2022 

au Conservatoire
• Portes ouvertes le samedi  
4 septembre au conservatoire, 
voie du 8 mai 1945

• Inscriptions lors de la Fête des  
associations le dimanche  
5 septembre 10h-17h30 à l’Escale. 

• Permanence lundi 6 septembre 
18h00-20h00 au Conservatoire,  
voie du 8 mai 1945

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  
et samedi de 9h à 17h. 
À l’Escale (1er étage salle d’exposition)
« Egalité filles garçons » de la Ligue de 
l’Enseignement, et « Egalité : parlons-en »  
de la Médiathèque Départementale de l’Essonne
Entrée libre et gratuite.
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OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’église sera ouverte le samedi 18 
septembre de 9h30 à 12h30 et le 
dimanche 19 septembre lors de la 
messe et jusqu'à 12h. 

INAUGURATION  
DES BOÎTES À LIVRES
Samedi 18 septembre,
12h, Place de la Mairie
3 boîtes à livres sont installées 
dans la ville à compter du samedi 
18 septembre : place de la mairie, 
place Beaulieu et devant l’école 
des Renondaines. Le principe : on 
emprunte un livre et on en dépose 
un ! Il sera possible d’emprunter, 
lire, conserver, rapporter ou 
déposer un livre dans n’importe 
quelle boite à livres de la ville.

VISITE GUIDÉE DE  
LA CASERNE DES  
POMPIERS DE MONTLHÉRY 
(24 allée du Pont aux Pins), samedi 
18 septembre, à 10h, 11h et 14h, 15h. 
Durée de la visite, environ 1h.
Places limitées, sur inscription 
auprès du service culturel au 
01 64 49 55 40
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FESTIVAL ENCORE  
LES BEAUX JOURS
Le dimanche 19 septembre à 16h30
Organisé par l’Agglomération 
Paris-Saclay 
La compagnie Grand colossal théâtre 
interprétera un spectacle en plein 
air tout public « Batman contre 
Robespierre » 
C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, 
un type bien, en tout cas, qui n’a jamais 
rien fait de mal, en tout cas, qui ne 
mérite pas la moitié de tout ce qui va 
lui arriver. Il a une femme, un fils, un 
appartement, un banquier, un emploi, 
des repas en famille avec son beau-frère 
le samedi, tout va bien. Comment va-t-il 
se retrouver à la fin de l’histoire  
en caleçon dans la rue ? Pourquoi sera-
t-il poursuivi par la ville toute entière ? 
Est-ce que quelqu’un finira par venir le 
sauver ? Vous le saurez en assistant à 
une représentation de Batman Contre 
Robespierre, spectacle tout public à 
caractère tragico-burlesque.
Durée : 1 h 10
Tout public à partir de 10 ans
Ferme de la Croix St Jacques,  
3 Chemin de la Croix Saint-Jacques

FêTE DU PATRIMOINE 
week-end du 18 et 19 septembre 

Renseignements, service 
Culture, Sport, 
Vie associative,  
01 64 49 55 40, culture.
sport@lavilledubois.fr

« Pique-Nique Géant » à partir de 
18h, jusqu’à 22h, organisé par la  
Ville et l’association AAPISE-
Inter'Val, place Beaulieu. Apportez 
de quoi vous restaurer, deux 
barbecues seront à votre disposition 
pour faire cuire vos aliments  
et grillades. Nouveau ! Baby-foot 
humain géant pour 12 personnes,  
à partir de 12 ans.  
Animation gratuite.

FêTE DES VOISINS 
Vendredi 24 septembre  

MOZAÏQ OUVRE 
SON CAFÉ
Forte de dix ans d'expérience 
autour du dialogue interculturel 
en organisant des événements, 
l'association Mozaïq a décidé de 
créer un espace permanent de 
rencontre ouvert à tous, sous 
forme de café solidaire. Dans un 
premier temps, nous proposons 
de vous retrouver le dernier 
mercredi de chaque mois de 
14h à 20h, au Foyer des Anciens, 
20 rue Ambroise Paré.
Nous espérons petit à petit 
élargir ces temps de rencontre 
où des bénévoles animeront des 
ateliers, des débats, le partage 
d'expériences. Ils proposeront 
des aides techniques ou ad-
ministratives. Par ailleurs, nous 
recherchons un local pour nous 
accueillir de manière pérenne. 
Notez dans vos agendas :
•  Samedi 11 septembre de 10h30 

à 12h30 au Foyer des Anciens,  
20 rue Ambroise Paré : réunion 
de préparation ouverte à tout 
volontaire ou simple curieux

•  Mercredi 29 septembre de 12h 
à 20h : ouverture du café au 
Foyer des Anciens 

Contactez-nous au 
06 20 60 48 99 ou venez à 
notre rencontre au Foyer !  
A très bientôt ! Cécile Cheippe, 
présidente de Mozaiq
cecile.cheippe@gmail.com 

• ASSOCIATIONS • 



2001 – 2021 : 20 ANS DE PARTAGE ET D’AMITIÉ

Le tour du monde de l’Oktoberfest

• ASSOCIATIONS •

• 12 •

Vous avez certainement tous entendu parler de cette grande fête bavaroise que l’on nomme Oktoberfest, 
mais saviez-vous qu’elle existe aussi sur l’ensemble de nos continents ? 

ATELIER DES MIRETTES
Nouveau : L’Atelier des Mirettes ouvre un cours d’art plastique à La Ville du Bois le mercredi après-midi de 14h à 15h30 
pour les enfants du CP au CM2. Pour tous les petits, et moins petits, amoureux de peinture, dessin, modelage, collage… 
Renseignements sur https://atelierdesmirettes.wixsite.com/atelier-des-mirettes

Puis prenons l’avion jusqu’aux Etats-Unis 
et plus précisément à Cincinnati en Ohio. 
Créée en 1976, « Oktoberfest-Zinzinnati »  
est la plus importante du pays. Vous 
pourrez entre autres assister à la célèbre 
course de Hot-Dog (Amérique oblige) : 
un teckel entre deux tranches de pain 
(factice bien sûr) et le tour est joué.

 
Maintenant remontons encore plus au Nord direction le Canada, dans la ré-
gion de Toronto. A l’ouest, les villes de Kitchener et de Waterloo célèbrent la 
plus grande fête de la bière du pays avec 800 000 visiteurs. Bière, Bratwurst 
et choucroute sont là pour rappeler les origines germaniques de la ville de 
Kitchener où de nombreuses familles allemandes ont immigré au début du 
XXème siècle. Prenons ensuite le bateau, ou l’avion, direction l’Australie. Ici les 
amoureux de la culture allemande se retrouvent chaque année à Brisbane. 
Avec 40 000 invités, elle se déroule sur 6 jours durant 2 week-end au mois 
d'octobre. Comme à Munich, vous y trouverez des tentes de dégustation, des 
biergarten pour les adultes (bière, saucisses, viande de kangourou grillé, fo-
rêt-noire) et une fête foraine où les plus jeunes peuvent se divertir. Direction 
l’Asie, qui n’est pas en reste, à Qingdao (Tsingtao) dans la province du Sandong 
en Chine. C’est une ancienne colonie allemande, et qui dit Allemagne, dit 
brasserie. La bière Tsingtao coule à flot pendant ce festival organisé en juillet, 
mais vous pourrez aussi assister, en vous glissant parmi les quatre millions de 
visiteurs, à des défilés avec des éléphants, divers spectacles et une spécialité : 
le concours de karaoké.

 • ASSOCIATIONS • 

Nous commençons notre tour du monde par l’Amérique du sud. Au Brésil, 
l’Oktoberfest a lieu à Blumenau, une petite ville située au cœur de l’Etat de 
Santa Catarina. Elle cultive ses racines germaniques tout comme sa grande 
sœur en organisant une grande fête de la bière en octobre.
Sur le même continent, rendons-nous en Argentine dans la province de  
Cordoba où les habitants de Villa General Bergrano organise depuis 1963 dans 
la première quinzaine du mois d’octobre la Fiesta Nacional de la Cerveza.  
De la musique et de la danse de plusieurs pays européens y sont représentés.

BRÉSIL

ÉTATS-UNIS 

1 

3

2

CANADA
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Une version numérique de cet article 
est disponible avec beaucoup plus 
de détails et de nombreuses autres 
photos, n’hésitez pas à visiter le site  
www.lavilledubois.fr où un lien vous y 
conduira directement.

Par Christian Peureux,  
président du comité de jumelage ECRI

Une fois cette fête achevée, rendez-vous sur le continent Africain, à Wind-
hoek, en Namibie, dans cette ancienne colonie allemande qui reçoit chaque 
année 5 000 visiteurs. Elle existe depuis 1958 et a lieu en octobre. La bière 
est brassée sur place. Vous pensiez avoir fait le tour ? Direction maintenant 
le Moyen-Orient en Palestine à Taybeh où une Oktoberfest est organisée  
depuis 2005 avec le soutien de la micro-brasserie locale. Le seul endroit 
où vous pourrez voir à une même table des gens de différentes nationali-
tés et religions, un tour de force pour cette région si sensible. Enfin, retour 
en Europe, à Zurich en Suisse. Pour vous y rendre, prenez le train car cette 
fête se déroule dans la gare ferroviaire depuis 2007. La Züri wiesn y a plan-
té ses tentes et dure 3 semaines ! Ici comme ailleurs, bière, saucisse, jarret 
de porcs et choucroute seront au menu de cette grande fête, organisée du  
15 septembre au 9 octobre 2021.

Venez apprendre des chorégraphies de danse Hip Hop de-
bout avec l’association Art Infini, nouvelle sur la ville. Partagez 
et découvrez la rythmique, la coordination, l’expérience scé-
nique, le tout dans un cadre convivial et ludique. 
Les cours seront dispensés par Joël, danseur et chorégraphe 
du célèbre groupe 9-1PACT qu’on a pu retrouver en spec-
tacle sur les plus grandes chaînes de TV françaises. Il a été 
champion de France avec son groupe et finaliste mondial 
des championnats du monde de danse HIP HOP chorégra-
phique à Las Vegas.  Les cours sont ouverts aux différentes 
tranches d’âge, des enfants (à partir de 5 ans) aux adultes. 
Possibilité de faire un cours d’essai en début d'année.
N’hésitez pas à venir nous voir à la fête des Associations le 
dimanche 5 septembre, nous vous ferons un plaisir de vous 
renseigner et répondre à vos questions.

• ASSOCIATIONS • 

NOUVELLE ASSOCIATION 

Art infini
Jour et horaires des cours : 
Lundi - 16h45/17h45 :  
Cours Hip-Hop BABY (5/6 ans)
Lundi - 17h45/18h45 :  
Cours Hip-Hop ADO 1 (11/14 ans)
Lundi - 18h45/19h45 :  
Cours Hip-Hop ADO 2 (15/18 ans)
Jeudi - 17h30/18h30 :  
Cours Hip-Hop Enfant (7/10 ans)
Les horaires restent à confirmer à la rentrée  
en fonction de la demande et des groupes formés.
Lieu : Petit gymnase (lundi) et Escale (jeudi)
Tarifs : entre 140€ et 180€
Contact : artinfini.danse@gmail.com / 06.98.61.99.34

Pour terminer, rentrons en France, chez 
nous à La Ville du Bois où je vous invite 
dès à présent à vous inscrire pour parti-
ciper à notre Oktoberfest qui aura lieu le 
samedi 9 octobre 2021 à l’Escale (évitez 
de vous rendre à Zurich à cette date, ce 
serait dommage !). 
Pour fêter les 20 ans de notre jumelage, 
une animation typiquement bavaroise 
avec un orchestre allemand est prévue 
et de nombreux amis de Tirschenreuth 
se joindront à nous.

 

4 NAMIBIE



Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous :     01 64 49 59 40
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EXPRESSION  
DES CONSEILLERS  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

UCVB

Texte non parvenu Dans toute démocratie il est sain d’avoir une opposition.
Elle est un garde-fou contre les dérives de la majorité
Elle est une force de critique mais aussi de propositions.
Son existence se justifie par une vue différente de gérer 
les affaires et, à ce titre, cela devrait initier des débats 
constructifs. Malheureusement ces débats sont souvent 
pollués par des vues idéologiques, loin des enjeux locaux. 
Son but est, bien sûr, de devenir un jour majorité, sinon 
quel intérêt ?
Elle doit donc convaincre que ses propositions sont 
meilleures que celles des équipes en place.
Se cantonner dans la critique est une situation confortable 
car dénuée de responsabilité. Mais c’est aussi une 
excellente machine à perdre les élections suivantes. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser les élections 
précédentes tant nationales que locales.
Alors… avançons ensemble pour le bien de toutes et tous !

Robert Arnould-Laurent
Conseiller municipal

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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Bienvenue
10 mai : Imad ROUBEHIE FISSA
10 mai : Valentin GRANGE
15 mai : Alessio SALGUEIRO
21 mai : Elijah COSAQUE
28 mai : Tania DE CARVALHO VARELA
31 mai : Lizzie LEONCO
08 juin : Irina DA FONSECA
28 juin : Haroun BAKHTI
Félicitations
15 mai : Laura RODRIGUEZ  
et David NUNES
15 mai : Aline INTHAPANYA  
et Stéphane LE GRATIET
22 mai : Magali DURAND et Emmanuel HERRAULT
19 juin : Christine MUYARD MAYAM  
et Aristote BOLAMBA GERENGBA

19 juin : Nazia ISLAM et Mohammad KHAN
19 juin : Delphine CRONIER  
et Nicolas REFRAY
26 juin : Caroline MARTIAL  
et Maxime ROGARD
Condoléances
10 mai : Simone BEAUVAL veuve REGNIER
18 mai : Jean-Claude LALLIA
31 mai : Nathan BELLOUARD
10 juin : Stéphane LE BEUX
18 juin : Catherine DUROX épouse FOUCAULT
20 juin : Odette GAUTIER veuve MAS
21 juin : Marie LE DORTZ veuve MAUVAISE
29 juin : Cyril FOURNET

•  Ordures ménagères (pavillons) :  
Lundi (ville), Mardi (voies étroites),  
Mercredi (RN20)

•  Ordures ménagères (appartements) : 
Lundi et jeudi (ville), Mardi et vendredi 
(voies étroites), Mercredi et vendredi 
(RN20)

•  Emballages : Jeudi (ville), Mercredi 
(voies étroites), Mardi (RN20)

•  Verre : 1er jeudi du mois (ville et voies 
étroites), 2e jeudi du mois (RN20)

•  Végétaux : Mercredi (ville), Jeudi  
(voies étroites), Mardi (RN20)

•  Encombrants et DEEE : Enlèvement 
sur appel au 01 83 63 50 03

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.  
AAPISE - 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 au Palais de Justice d’Evry 
les lundis et mercredis de 9h à 12h en 
appelant le 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  
7 septembre, 21 septembre et 12 octobre, 
à Evry. Contact : 01 60 78 01 27 ou  
www.chambre-essonne.notaires.fr

Permanence parlementaire
Marie-Pierre RIXAIN
Députée de la 4e circonscription de l'Essonne 
Permanence parlementaire au 134 rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau.
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 (de 18h à 8h)
•  Eau : 0 977 40 11 42
•  Electricité : 0 972 67 50 91
•  Gaz : 0 800 47 33 33

Déchèterie -ressourcerie du SIOM

Ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h15, le samedi de 9h00 
à 17h15 et le dimanche de 9h à 12h45 (dernier 
passage 10 minutes avant la fermeture).

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

nay-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

NOUVEAU CALENDRIER 
DE COLLECTE

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



Du samedi 4 au samedi 25 septembre 

• Expositions "Egalité  
filles garçons" et  
"Egalité : parlons-en" • 
Escale, 14 chemin des Berges
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
et samedi de 9h à 17h. Entrée libre et 
gratuite.

Dimanche 5 septembre, 10h - 17h30 

• Forum des associations •
Escale 14 Chemin des Berges 
Entrée libre. Stands d’informations 
(associations sportives, culturelles et 
autres).

Samedi 18 septembre

• Fête du patrimoine •
Ouverture de l’église, visite de la caserne 
des pompiers de Montlhéry, inauguration 
des boîtes à livres, à 12h place de la Mairie. 
Détails en page 11.

Dimanche 19 septembre, 16h30

• Festival Encore  
les Beaux Jours •
Ferme de la Croix St Jacques,  
3 Chemin de la Croix Saint-Jacques
Organisé par l’Agglomération Paris-Saclay.
La compagnie Grand colossal théâtre 
interprétera un spectacle en plein air tout 
public à caractère tragico-burlesque  
« Batman contre Robespierre »  
Durée : 1 h 10. Tout public à partir de 10 ans

Vendredi 24 septembre, de 18h à 22h

• Fête des voisins •
Place Beaulieu
« Pique-Nique Géant », organisé par la 
Ville et l’association AAPISE-InterVal. 
Apportez de quoi vous restaurer, deux 
barbecues seront à votre disposition 
pour faire cuire vos aliments et grillades. 
Nouveau ! Baby-foot humain géant pour 
12 personnes (à partir de 12 ans, gratuit).

Samedi 2 octobre, de 9h à 13h

• Collecte exceptionnelle 
de textiles par le SIOM •
Escale, 14 chemin des Berges
Vous pourrez déposer vos vêtements et 
votre linge de maison propres et secs 
en sac fermé et vos chaussures liées par 
paire. Voir détails en page 6.

Saint-Fiacre

Samedi 11 septembre
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice  
pour la Saint-Fiacre
•  20h15, rendez-vous place de la mairie pour  
la retraite aux flambeaux

•  21h15, rendez-vous au stade pour le feu d’artifice 
musical

Dimanche 12 septembre, de 11h30 à 18h
Fête de la Saint-Fiacre
Place Beaulieu (ou à l’Escale en cas de pluie)
Animations pour les enfants. Ferme pédagogique. 
Exposition de vieux vêtements et ancien matériel  
de ferme. Animation musicale avec 2 échassiers. 
Pesée du panier garni à gagner. Four à pain. 
Déambulation de cochons.
Ateliers créatifs gratuits pour les enfants et ateliers  
du SIOM pour les adultes (sensibilisation aux  
produits ménagers et de beauté) et de l’Alec  
(Agence locale de l’énergie et du climat). 
Exposants de produits artisanaux.  
Restauration sur place. 
Renseignements, service Culturel, 01 64 49 55 40

• Samedi 11 et  
dimanche 12 septembre •

Les manifestations annoncées se dérouleront sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire  
Pour toutes les manifestations : présentation du Pass sanitaire et port du masque, selon les  
dispositions en place.

Suivez l’actualité mise à jour sur 
www.lavilledubois.fr et sur  lavilledubois91

OCTOBRE  
EN BREF 
Du 4 au 10 octobre : Fête de la science
Samedi 9 octobre : Oktoberfest par 
l’association de jumelage ECRI
Samedi 16 octobre :  
Soirée-théâtre

• AGENDA • 


