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 7 ET 8 SEPTEMBRE    

Grand nettoyage  
des abords de la RN20
L’ensemble des services techniques 
municipaux s'est mobilisé lors d’une 
grande opération de nettoyage des 
abords de la RN20 les 7 et 8 septembre 
derniers. Deux journées durant lesquelles 
les 12 agents ont désherbé et ramassé les 
déchets jetés au bord de la route, afin de 
redonner un coup de propre à cette zone 
souvent jonchée de détritus.
L’opération fût menée depuis le magasin 
Truffaut jusqu’au rond-point de la zone 
des Graviers. Pour sécuriser le travail 
des agents, l’UTD (Unité Territoriale des 
Déplacements) a neutralisé une voie de 
circulation. Un nouveau nettoyage, citoyen 
cette fois, est programmé le samedi  
13 novembre pour ramasser les déchets 
aux abords des bois de la commune.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Réception des médaillés 
du travail

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Forum des associations

• 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,

La mise en place du Passeport Sanitaire a permis, à 
ceux qui en ont eu la possibilité et qui l’ont souhaité, 
de se faire vacciner, afin de retrouver malgré 
quelques contraintes, la « vie d’avant ».

Son application concernant les rassemblements de 
personnes est soumise au bon vouloir des services 
de l’Etat. Les décisions posent question et semblent 
surprenantes. Si le Pass n’est pas exigé pour une 
retraite aux flambeaux et un feu d’artifice, pourquoi 
nous est-il imposé pour une animation municipale, 
également à l’extérieur ? L’impossibilité de clôturer 
la place Beaulieu pour satisfaire cette exigence 
nous a conduit à la réaliser partiellement en 
intérieur, à défaut de l’annuler, dans un lieu ventilé 
bien sûr, mais ô combien plus risqué en terme de 
propagation du virus. Où est la logique et surtout 
où est le bon sens ?

Autre conséquence de cette situation sanitaire, 
l’obligation vaccinale. Celle-ci touche un certain 
nombre de personnes travaillant dans le domaine 
de la santé, ainsi que certaines professions en 
contact avec des personnes à risques. Cette mesure 
nous affecte particulièrement, car ce sont environ  
300 000 personnes, qui à défaut d’accepter de se 
faire vacciner, vont devoir sous peine de sanctions 
cesser leur activité. Certains prédisent donc un 
autre type de catastrophe sanitaire…

A La Ville du Bois, malgré le départ du Docteur 
Rodriguez, le Docteur Bray continue son activité. 
Toutefois il est évident que nous ne pouvons pas 
nous passer de médecins. Malgré nos recherches 
et les expériences malheureuses précédentes 
(2 recrutements coûteux non pérennisés) nous 
continuons les démarches entreprises afin que 
notre cabinet médical ait réellement un sens.

Je terminerai par une note d’optimisme. Le Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ), retardé 
pour cause de crise sanitaire (encore elle), est en 
passe de voir le jour. Cette instance va permettre à 
nos jeunes des classes élémentaires et du collège, 
de proposer, d’évaluer et de réaliser des projets les 
concernant, en un mot de devenir acteur de leur 
vie au sein de la collectivité.  Je souhaite donc qu’ils 
soient nombreux à s’engager et aussi que cette 
démarche se traduise par des vocations, car ils sont 
appelés à nous succéder.

Cordialement,

© 2020 - 5899

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur



Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l'accès à la culture. En déposant ou en empruntant un livre 
dans une boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie, tout en 
respectant l’environnement. 
C’est dans cette démarche éco-citoyenne que la Ville a décidé 
d’installer 3 boîtes (place de la mairie, place Beaulieu et devant 
l’école des Renondaines) réalisées à partir de matériaux de récu-
pération originaux : des frigos ! 
Ils ont été nettoyés, puis repeints par les jeunes Urbisylvains de 
l’association AAPISE-Inter’Val, qui ont donné libre cours à leur 
imagination pour les habiller. Si les boîtes rencontrent du suc-
cès, la Ville prévoit d’en installer à de nouveaux endroits.
Renseignements, service Culturel, 01 64 49 55 40

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

• 4 •

La Ville recrute
• Un agent de voirie (H/F) : au sein de la 
Direction des Services Techniques, vous 
serez chargé(e) de l’entretien de la Voi-
rie et du secteur Propreté Urbaine :  
entretien de la voirie communale, travaux en 
régie, participation à l’astreinte neige… Fiche 
de poste consultable sur www.lavilledubois.fr 
(Rubrique Côté pratique/Emploi). 
Candidature à envoyer par mail à  
ressourceshumaines@lavilledubois.fr 
• Des encadrants (H/F) pour assurer les études 
dirigées durant l’année scolaire 2021-2022 les 
lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h  à l’école 
Ambroise Paré. Idéal pour étudiants, bac 
minimum.
• Des encadrants (H/F) des élèves sur le 
temps du midi (11h30-13h45) pour l'année 
scolaire. Candidature à envoyer en mairie, 
informations auprès du service Educatif,  
01 64 49 59 45 

Colis de Noël
Réservation du colis offert aux seniors, nés 
avant le 31/12/1951, auprès du CCAS jusqu'au 
vendredi 15 octobre 2021 (pièce d'identité et 
justificatif de domicile). Renseignements,  
01 69 63 32 78

Cabinet d'infirmières
Une erreur s'est glissée dans l'édition 2021 
du guide municipal : le cabinet regroupant 
Isabelle Raymond, Fabienne Begard, Audrey 
Corenflos et Dominique Gréard est toujours 
installé au 35 rue du Gaizon. Tél. : 06 63 89 59 34.

Jérôme Coiffeur à domicile
Coiffeur, visagiste et coloriste à do-
micile actif depuis 25 ans, Jérôme 
propose ses services sur la com-
mune de La Ville du Bois et dans 
un rayon de 15 km. Joignable par 

téléphone ou SMS, il effectue également des diagnostics 
par visio ou sur envoi d'une photo.
Contact, 06 16 96 83 80, abgehbab@hotmail.fr

 @jeromecoiffeur91

Marine Zitoune,  
IAD immobilier
Récemment installée en tant 
que conseillère en immobilier 

chez IAD France, Marine Zitoune propose de réaliser votre 
projet immobilier grâce à ce réseau de proximité : hono-
raires adaptés, large diffusion des annonces, recherches 
personnalisées… 
Contact, 06 21 43 21 47, marine.zitoune@iadfrance.fr

• EN BREF •

• NOUVELLES ACTIVITÉS •

BOÎTES À LIVRES

Donner aux livres  
une seconde vie 



En raison du départ d’un médecin généraliste, la Ville recherche des 
professions médicales et paramédicales pour compléter son cabinet 
médical. Situé en centre-ville, au 58 Grande Rue, le cabinet médical de 
groupe a été récemment rénové. L’entretien des locaux est effectué 
par des agents de la mairie. Le loyer est modéré pour permettre aux 
professionnels de s’installer facilement (460€/mois environ, charges 
comprises) .
Renseignements, Cabinet médical 01 60 82 57 32 
Mairie 01 64 49 59 49

Le recensement, comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente au domicile des 
administrés et leur remet leurs identifiants afin de répondre au ques-
tionnaire en ligne (il est également possible de répondre par papier).
Pour mener à bien cette mission, la Ville recrute 15 agents recenseurs 
pour une durée d’environ 7 semaines, de début janvier 2022 à fin février 
2022. Ces agents seront rémunérés par la commune.

Conditions pour candidater : 
Disponibilité quotidienne, y compris le samedi, large amplitude dans 
les horaires, pas de congé pendant toute la durée de la collecte. Les 
personnes intéressées doivent déposer leurs coordonnées en mairie, 
par mail sur mairie@lavilledubois.fr ou par téléphone au 01 64 49 55 38.  
Elles seront recontactées par les coordinateurs du recensement.

SANTÉ  

Avis aux médecins  
et professions  
paramédicales

RECENSEMENT   
La Ville recrute  
15 agents  
recenseurs  
pour 2022

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 
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Passez au vélo 
électrique avec  
Véligo Location
Plus adaptés à de longs parcours 
ou à un usage quotidien, les vélos 
électriques sont toutefois plus 
coûteux que leurs homologues 
classiques. Avec Véligo Location, 
découvrez tout le confort qu'ils 
procurent, à petit prix. Ce système 
de location limité dans le temps 
réservé aux Franciliens est une 
excellente option pour évaluer votre 
besoin d’un vélo électrique et faire le 
point sur vos envies avant d’acquérir 
votre propre vélo. Il est également 
possible de louer un biporteur ou un 
triporteur !

A SAVOIR : les bureaux de 
Poste de La Ville du Bois et 
de Montlhéry sont des points 
d’information et de retrait 

des vélos en location, pratique ! Infos 
sur https://www.veligo-location.fr/

Si vous envisagez d’acheter un vélo 
à assistance électrique, vous pouvez 
obtenir une aide de la Région (via Ile-
de-France Mobilité) : jusqu’à 500 €  
pour un vélo électrique classique, 
et jusqu’à 600 € pour un vélo cargo 
(avec ou sans assistance électrique). 
Infos sur www.iledefrance-mobilites.fr 

Chaque mois,  
un nouveau geste  
pour la planète



• FAMILLES • 

La surexposition aux écrans des jeunes 
enfants est devenue en quelques an-
nées un enjeu de santé publique. 
Soucieux des observations faites par 
la communauté éducative (parents, 
professionnelles Petite enfance, ensei-
gnants, animateurs …) le service Petite 
enfance propose une rencontre sur 
le thème « Les jeunes enfants face 
aux écrans » le samedi 9 octobre de 
10h à 12h salle HG Adam à l’Escale 
(14 chemin des Berges) en partena-
riat avec l’Observatoire de la Paren-
talité et de l’Education Numérique  
(www.open-asso.org).

Parents d’enfants de 0 à 5 ans, venez 
échanger pour réfléchir et partager 
les bonnes pratiques ainsi que des 
pistes de réflexion autour de l’utilisa-
tion des outils numériques au sein de 
votre famille avec vos enfants.

En parallèle, les professionnelles de 
la petite enfance, ainsi que les per-
sonnels scolaires et périscolaires de la 
Ville, ont participé à un atelier de sen-
sibilisation sur le sujet.
Renseignements, service  
Petite enfance, 01 69 63 32 77

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. 

 • RDV… DE LA PETITE ENFANCE  •

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 parent. Accueil gratuit les vendredis 
de 8h45 à 11h. Espace « Les lutins du bois » en face de 
l’Escale. Renseignements au 01.69.63.32.72 
Vendredi 8 octobre : Sortie à Torfou (sous réserve / sur 
inscription) ou jeux libres
Vendredi 15 octobre : motricité
Vendredi 22 octobre : peinture

• 6 •

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 personnes en raison des mesures 
sanitaires).
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles  
01 64 49 59 41,  
bibliotheque@lavilledubois.fr 

LIRE ET FAIRE LIRE
Lire et faire lire mobilise 
en Essonne près de 250 
bénévoles qui lisent des 
histoires aux enfants dans 
près de 300 structures du 
département (écoles, crèches, 
centres aérés…). L’association 
recherche activement des 
bénévoles de plus de 50 ans 
pour partager avec les enfants 
leur plaisir du livre.
Contact :
www.lireetfairelire.org 
lfl@ligue91.org 
01 69 36 08 10 / 01 60 91 30 00

CAFÉ DES PARENTS 

Les jeunes enfants  
face aux écrans

port du masque 

et présentation 

d'un pass  

sanitaire 

valide

 ACCÈS  

 SOUMIS AU : 



Les élections se dérouleront dans les 
écoles à partir du 15 novembre. Une 
fois élus, les 16 conseillers seront intro-
nisés lors d’une cérémonie officielle et 
participeront à une seconde élection 
afin d’élire le maire du CMEJ. 
Par la suite, des commissions (ou ré-
unions de travail) seront organisées 
régulièrement pour discuter des diffé-
rents projets à réaliser. Ces groupes de 
travail seront encadrés par un élu du 
conseil municipal et l’animatrice char-
gée du projet.

Grâce à la mise en place du CMEJ, la 
Ville donne la possibilité aux jeunes 
de s’impliquer dans la vie locale en 

faisant remonter leurs propositions et 
leurs idées dans l’objectif de mettre en 
place de véritables projets. Le CMEJ 
aide ainsi les enfants et les jeunes à 
devenir des citoyens actifs dans leur 
commune !

Il a pour but : 
•  de permettre la réalisation de projets 

en tenant compte de l’intérêt général
•  d’établir un lien entre les différentes 

générations
•  de permettre aux jeunes élus d’être 

entendus, écoutés et consultés
•  de développer leur esprit d’initiative 

et leur sens des responsabilités en 
proposant des idées

•  de développer leur sens critique en 
tirant un bilan des actions menées

Le conseiller municipal : 
• doit être à l’écoute et attentif
•  se doit de représenter aux mieux  

les idées de ses camarades
• doit savoir exprimer ses idées
•  doit savoir respecter les opinions  

différentes des siennes
•  doit avoir un comportement exem-

plaire lors des réunions, interven-
tions…

•  être le représentant des enfants et des 
jeunes auprès des élus municipaux

Renseignements, Julie au  
01 64 49 57 32, cmej@lavilledubois.fr 

• 7 •

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES 

Deviens acteur de ta ville !

• FAMILLES • 

Tu es en CM2, 6e ou 5e ? Tu es scolarisé et tu habites La Ville du Bois ?  
Inscris-toi aux élections et prépare ta candidature pour devenir Conseiller 
municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) ! Tu partageras ainsi tes idées, 
développeras des projets et représenteras les enfants de la commune.

Télécharge la fiche  
d’inscription disponible sur  
www.lavilledubois.fr  
et transmets-la par mail à  
Julie, cmej@lavilledubois.fr  
ou dépose-la au service Educatif.

UNE NOUVELLE COUR POUR AMBROISE PARÉ
La cour de l’école bleue s’est refait une beauté cet été : un nouveau  
bitume a été posé et de nouveaux jeux ont été tracés au sol. Vive la récré !



• LOISIRS •
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ASSOCIATIONS
L’Exocet remporte 33 podiums aux  
Championnats de France de Natation Maîtres

Après 16 mois sans compétition et  
3 confinements successifs qui ont mis 
à mal les conditions d'entraînement 
d'une vaste majorité de nageurs, les 
Championnats de France de Natation 
Maîtres d’été ont pu être organisés du 
8 au 11 juillet par la Fédération Fran-
çaise de Natation.

C’est environ 300 participants qui ont 
pu s’affronter dans le bassin olym-
pique de Mulhouse, dont 7 nageurs et 
une nageuse de l’Exocet Master Club.
Dans ce contexte exceptionnel, la 

délégation de l'Exocet était la 5e la 
mieux représentée après les clubs de 
Nanterre, Schiltigheim-Bilsheim, Mul-
house et Poitiers.
L'Exocet a amélioré son record de po-
diums, 33 contre 29 en Martinique en 
février 2020. Le bilan est de 12 titres 
de Champion de France, 11 médailles 
d'argent et 10 médailles de bronze.
Au niveau des records, nos compéti-
teurs ont amélioré 5 records d'Île de 
France, 11 records de l'Essonne et 27 
records du club. Ces performances 
ont permis à l’Exocet Master Club de 
prendre la 3ème place au classement 
par équipe sur 110 équipes classées. 
Résultats sur https://ffn.extranat.fr/
webffn/mtr_classements.php?idac-
t=mtr&go=elt
Bravo à tous pour ces résultats 
qui présagent une bonne saison 
2021/2022 !

SOIRÉE-THÉÂTRE 

Nos femmes
Max, Paul et Simon, amis de toujours, 
se retrouvent régulièrement pour 
jouer aux cartes sans leurs femmes. 
Aussi différents soient-ils, leur amitié 
est inébranlable, mais un soir un évé-
nement bouleversant met à l'épreuve 
cette belle harmonie. La soirée tour-
nera à l’affrontement révélant les riva-
lités et les secrets enfouis…
Une comédie à lecture multiple, em-
preinte d’émotions, de rires qui nous 
parle d'amitié, de couples, de la VIE...! 
Une pièce prenante, pleine d'intensité, 
menée avec humour.

La compagnie Nautilus est une com-
pagnie de théâtre amateur de Breuil-
let, créée en 2005, qui a plaisir à parta-
ger sa passion avec le public. Chaque 
spectacle est une aventure collec-
tive de création artistique. Pour en  
savoir plus : https://sites.google.com/
site/nautiluscompagnie/
Samedi 16 octobre à 20h30
Escale, 14 chemin des Berges
Tarif 10 € / Tarif réduit 8 €  
(groupe de 10 / - 18 ans)
Renseignements, service Culturel,  
01 64 49 55 40

Accès 
La Bibliothèque est désormais 
accessible sur présentation d’un 
pass sanitaire valide pour les plus 
de 12 ans.

Nouveau : Empruntez  
des DVD !
Près de 600 DVD sont maintenant 
disponibles à la Bibliothèque (en-
fants, ados, adultes). Vous pouvez 
en emprunter 2 par carte pour un 
mois. Le catalogue est disponible 
sur www.lavilledubois.fr (rubrique 
Envie de bouger/Culture) et en 
Bibliothèque.

Fête de la science  
« Mène l’enquête ! » 
Détails des animations en page 12.
•  Les samedis 2 et 9 octobre,  
à 16h et 17h30 : Escape Game  
« Recherche à risque »

•  Du 25 au 30 octobre : Mène  
l’enquête à la Bibliothèque !  
Jeux de sociétés, défis,  
animations.

•  Du 2 au 13 novembre :  
Exposition interactive  
« Qui a refroidi Lemaure ? »

Retrouvez des documentaires, 
romans, BD, DVD sur le thème 
Policier à la Bibliothèque.

Renseignements, 01 64 49 59 41, 
bibliotheque@lavilledubois.fr

ACTUS 
BIBLIOTHÈQUE

port du masque 

et présentation 

d'un pass  

sanitaire 

valide

 ACCÈS  

 SOUMIS AU : 

La Ville recherche des  
exposants professionnels  
pour le Marché de Noël  
qui se tiendra du 10 au  
12 décembre à l'Escale.  
Informations auprès du  
service Culturel, 01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr
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• ASSOCIATIONS • 

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

211 ans d’Oktoberfest

Après le tour du monde de 
l’Oktoberfest, retour aux sources 
à Munich, la mère de toutes les 
Oktoberfest !

• 1810, le 12 octobre, le prince héritier 
Ludwig, par la suite Roi Ludwig I,  
se marie avec la princesse Thérèse 
de Sassonie-Hildburghausen. Tous 
les citoyens de Munich sont invités à 
participer à la fête. Celle-ci se déroule 
sur les champs en face de la porte de 
la ville. En l’honneur de la princesse, 
on nomme  cet endroit le  
« Theresienwiese » (« prairie de 
Thérèse »), ou « Wies’n », encore 
appelé ainsi de nos jours.  
La cérémonie de fermeture y 
prévoyait une course de chevaux : 
une véritable fête à l’époque pour 
toute la Bavière. L’année suivante, la 
décision de répéter les courses de 
chevaux fût à l’origine de la tradition 
et c’est alors que commença l’histoire 
de l’Oktoberfest. Cette célébration 
annuelle rythme depuis lors la vie 
de Munich et de l’Allemagne. Un 
rendez-vous fixe et ponctuel, sauf 
26 années reparties entre 1810 et 
2021 pendant lesquelles il n’a pas pu 
se tenir à cause des guerres ou des 
épidémies.

• 1811, pour relancer l’agriculture 
et l’économie bavaroise, une 
foire agricole est organisée en 
complément de la course de 
chevaux, mais elle n’a lieu que  
une fois tous les 4 ans.

• 1818, apparition du premier 
manège et de deux balançoires.

• 1819, la ville de Munich prend la 
responsabilité d’organiser cette fête 
annuellement 

• 1850, la statue de la Bavière 
est construite, elle « surveille » 
l’Oktoberfest.

• 1885, la lumière électrique 
illumine pour la première fois les 
tentes de l’Oktoberfest.

• 1887, la tradition du défilé 
d’ouverture est remise au goût 
du jour comme dans la première 
édition de 1810.

• 1892, la bière est servie dans  
des chopes en verre (Maß).

• 1896, les premières grandes 
tentes sont montées pour remplacer 
les vieilles baraques.

• 1910, 100e anniversaire, on 
consomme environ 120.000 litres  
de bière, un record pour l’époque ! 

• 1913, construction de la Braurosl, 
la plus grande tente, avec 12 000 
places assises.

• 1914 - 1918, déclenchement 
de la première guerre mondiale, 
annulation de la fête

• 1933, le drapeau avec la croix 
gammée remplaça le drapeau 
bavarois blanc et bleu.

• 1939 - 1945, seconde guerre 
mondiale, annulation.

 • 1950, la traditionnelle cérémonie 
d’ouverture “O’zapft is” est introduite. 
Le premier maire à rompre le 
tonneau fut Thomas Wimmer.

• 1960, les courses de chevaux 
prennent fin et l’Oktoberfest se 
transforme en un énorme festival

 • 1984,  les barils de métal sont 
recouverts de bois de façon à 
maintenir la bière inaltérée

• 2010, 200e anniversaire.  
Une course de chevaux en  
costumes d’époque est organisée 
le jour de l’ouverture. Une bière 
spéciale « l'Historische Wiesn » 
(Oktoberfest historique) est servie 
pour l’occasion. 

• 2014,  Participation de l’ECRI à 
l’Oktoberfest.

• 2020 – 2021,   la fête est annulée 
pour cause de COVID.

Une version plus 
complète est disponible 
sur www.lavilledubois.fr

Par Christian Peureux, président  
du comité de jumelage ECRI

La Bavaria de nos jours

Groupes ECRI et AMITIE en 2014 

«Au moment où j’écris ces lignes nous devrions être en train de préparer nos valises pour nous rendre à Tirschen-
reuth et fêter le premier volet de notre anniversaire. La COVID en a décidé autrement. L'échange avec l'Allemagne 
a donc été reporté en 2022 : les 16-17-18 septembre 2022 à Tirschen reuth et les 7-8-9 octobre 2022 à La Ville du Bois, 
avec comme point d'orgue, l'Oktoberfest le samedi 8 octobre 2022. En attendant, rien ne nous empêche de conti-
nuer notre voyage et de vous faire découvrir d’autres facettes de notre ville jumelle, de sa région et de l’Allemagne 
en général. 



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

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Je tiens à saluer la liste de gauche plurielle qui réussit à 
l’échelon départemental à se rassembler (8 partis ou 
mouvements). Je souhaiterai qu’il en soit de même pour le 
prochain scrutin mais…la rivalité des égaux semblent être 
enclenchée, hélas. Je déplore le cumul des mandats dans 
la liste gagnante. Cela me fait toujours bondir.
Je vais céder ma place de conseillère au suivant sur notre 
liste. Je tiens à vous remercier pour votre soutien durant 
toutes ces années. Un lien se crée forcément et donc un 
attachement. J’ai du mal à qualifier cette relation. Elle est 
amicale mais pas celle de Montaigne et La Boétie. Elle est 
fondée sur des valeurs communes de liberté, d’égalité, de 
fraternité, de solidarité, de respect du vivant donc de la 
nature. Ces valeurs sont celles de notre équipe.
Monsieur le Maire fait enfin de la politique en soutenant la 
liste départementale. Cela confirme ce choix politique qui 
transpirait à travers ses mandats.
Je vous souhaite une bonne rentrée. J’adresse mon 
admiration à tous ceux qui ont travaillé et travaillent 
pour que cette terrible pandémie soit la plus supportable 
possible.
Bien à vous.

Véronique Pujol 
pour Vert Autrement

Inventaire à la Prévert...
Sacs, couverts en plastique, cartons et papiers d'emballage, 
serviettes, barquettes, gobelets, canettes rouges, vertes, 
jaunes, bouteilles de vodka, de vin, bouteilles de bière 
par milliers, bouteilles en plastique, masques, mouchoirs, 
baskets, chaussettes etc...
Mais aussi, et bien plus grave, tuiles, briques et ardoises 
brisées, vitres et chambranles de fenêtres par centaines, 
ferrailles, câbles électriques, blocs de béton et gravas en 
tout genre...
Comment rester insensibles devant de tels spectacles 
déversés sur le bord des routes et dans les bois ?
Ces déchets, outre l'offense qu'ils portent à notre cadre de 
vie, présentent de véritables risques sanitaires. 
Seules, les journées consacrées au nettoyage des bois 
(Essonne verte-Essonne Propre) n'y suffiront pas. Bravo 
à ceux qui s'y engagent pour le bien de tous. Mais on ne 
peut plus en rester là.
Dans l'attente d’une prise de conscience individuelle, faut-
il placer un homme de loi derrière chaque arbre ? Équiper 
les espaces verts de caméras ? Illusoire...
Une alternative plus réaliste, quoique coûteuse, pourrait 
peut-être consister en des déchèteries gratuites et 
ouvertes à tous ? Il est urgent d'y réfléchir !

Anne Berchon
Adjointe au maire chargée de 

l’Environnement,  
du Cadre de vie et de la Petite enfance

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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Jeannine HORVATH
Jean HORVATH, ainsi que toute la famille, ont été très sensibles aux 
marques de sympathie que vous leur avez témoignées à l’occasion 
de la perte cruelle de Jeannine le 17 juillet 2021 et vous prient 
d’accepter leurs sincères remerciements. Votre présence et vos 
quelques mots les ont grandement réconfortés dans ces moments 
douloureux.

Bienvenue
10 juillet 2021 : Mikaël-Angelo LUNGUENGO  
WA JUNGUENGO
18 juillet 2021 : Ilan LIGNON
18 juillet 2021 : Livie PELLOILLE
26 juillet 2021 : Martin BRISSON
26 juillet 2021 : Hana JEAMBRUN
28 juillet 2021 : Valentina DA CRUZ BATISTA
04 août 2021 : Kaëlynn CAUMONT
08 août 2021 : Eduard ANDRIES
09 août 2021 : Audrey CLEENEWERCK
11 août 2021 : Giana SOURIMANT
28 août 2021 : Lyam DUGUÉ

Félicitations
16 juillet 2021 : Laura OLLIVIER et Fabien FRELING
31 juillet 2021 : Sandy CHALLANGE et Anthony POURRAIN
07 août 2021 : Laëtitia MARDIL et Pierre PAVRETTE

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 12 
octobre et 2 novembre 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

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



Samedi 2 octobre, de 9h à 13h

• Collecte exceptionnelle 
de textiles par le SIOM •
Escale, 14 chemin des Berges
Déposez vos vêtements, chaussures, 
maroquinerie et linge de maison 
propres et secs en sac fermé 
(chaussures liées par paire).
Même usés, les textiles seront récupérés 
par l’association Le Relais  
et valorisés.

Samedi 9 octobre, 10h-12h

• Café des parents  
"Les enfants face  
aux écrans" •
Escale, 14 chemin des Berges
Réflexion et échanges autour d'un sujet 
de société animés par un professionnel  
de l'enfance. Détails en page 6.
Accès sur présentation d'un pass sanitaire 
valide.

Samedi 9 octobre 

• Oktoberfest • 
par l’association de jumelage ECRI

Samedi 16 octobre, 20h30

• Soirée-théâtre  
« Nos femmes » •
Par la compagnie Nautilus
Escale, 14 chemin des Berges

Mène l’enquête à la Bibliothèque !

• Le mois « Policier » •

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

sur  lavilledubois91

• AGENDA • 

ANNULÉ

NOVEMBRE EN BREF 
Samedi 6 novembre : Bœuf musical de Mozaïq
Jeudi 11 novembre : Cérémonie commémorative
Samedi 13 novembre : Nettoyage citoyen
Samedi 20 novembre : Soirée-théâtre
Dimanche 21 novembre : Fête du sport

port du masque 

et présentation 

d'un pass  

sanitaire valide 

dès 12 ans

 ACCÈS  

 SOUMIS AU : 

Du 25 au 30 octobre 
Mène l’enquête à la 
Bibliothèque !
Glissez-vous dans la peau 
d’un policier ! Des indices 
disséminés sur place 
permettront aux jeunes 
détectives de mener et 
résoudre une enquête 
policière. Des séances de 
jeux de société et résolutions 
d’énigmes seront proposées. 
Des casse-têtes à résoudre et 
des défis seront également 
accessibles toute la semaine 
dans la salle de lecture. 
Animations à destination de 
petits groupes d’enfants,  
à partir de 7 ans. Gratuit, sur 
inscription. 

Les samedis 2 et 9 octobre, 16h00 et 17h30 
Escape Game « Recherche à risque »
Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses  
à vivre une expérience immersive originale.  
Découvrez la recherche scientifique,  
ses étapes et ses méthodes d’investigation. 
" Vous êtes un groupe de survivants reclus dans 
cette bibliothèque, suite à la contamination de l’air 
extérieur. Vous êtes bloqués. Impossible de survivre 
au-delà de ces murs ! C’est alors que vous découvrez 
des affaires. Les affaires d’une scientifique qui 
semblait sur le point de trouver un remède...  
Saurez-vous décrypter et récupérer tout son travail 
avant l’évacuation en urgence de la ville ? "
A partir de 12 ans accompagné et 14 ans seul.  
Gratuit sur inscription.

Du 2 au 13 novembre
Exposition interactive :  
Qui a refroidi Lemaure ?
Outil d'animation prêtée par la MDE
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq 
occupants de l'immeuble, de la concierge à 
la petite vieille, du couple parfait au voisin de 
palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, 
que s'est-il passé ? Séraphin Limier, légende de 
la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. 
Muni d'une tablette interactive, venez arpenter 
les lieux de l'intrigue, collecter les indices, 
interroger les témoins... Nul doute qu'à l'issue 
de cette enquête vous tiendrez le coupable ! 
Accessible sur les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Pour tout public à partir de 12 ans.
Informations en Bibliothèque, 01 64 49 59 41

Dans le cadre de  
la Fête de la science


