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SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE   

Week-end de la Saint-Fiacre
La traditionnelle Fête de la Saint-Fiacre s’est étoffée cette année avec 
une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice musical qui ont remporté 
un vif succès ! Environ 1000 participants ont admiré le spectacle !

SAMEDIS 2 ET 9 OCTOBRE 

Une enquête grandeur nature
A l’occasion de la Fête de la Science, la Bibliothèque a 
organisé plusieurs Escape Game sur le thème de la recherche 
scientifique, mêlant sciences et investigation. Une expérience 
immersive originale !

MARDI 21 SEPTEMBRE

Un chèque du Lions Club  
pour les Parentèles 
Le centre Alzheimer Les Parentèles a reçu 
un chèque de 1274 € remis par les membres 
du Lions Club de Longjumeau. Un don 
qui va permettre de faire intervenir une 
musicothérapeute au sein de l’établissement.

• 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 nette décroissance de l’infection COVID, corroborée 
par la relance fulgurante de l’activité économique 
mondiale, montre que la « vie d’avant » revient au 
grand galop. S’il est encore trop tôt pour faire état de 
la disparition de ces périodes anxiogènes, nous en 
voyons le bout du tunnel, grâce aux mesures prises 
par l’Etat concernant la santé publique.

Ce besoin de changement, perceptible dès la période 
estivale, s’est traduit par un réel succès en terme de 
fréquentation lors de nos manifestations du mois de 
septembre. La retraite aux flambeaux, le feu d’artifice, 
au demeurant de belle prestation, ont attiré une foule 
nombreuse. Certes, la population a augmenté en 
l’espace de 2 années mais nous ne nous attendions 
pas à autant de monde. 

Après 2 années difficiles, malgré les aides mises en 
place dans différents secteurs d’activité, la reprise 
de l’activité économique n’est pas contestable. Elle 
se traduit aussi pour les matières premières et ses 
dérivés, par des délais d’approvisionnement plus 
longs et des coûts plus importants compte tenu 
de la demande croissante. Les médias nous en font 
régulièrement état. La hausse du coût des énergies 
impacte l’ensemble des foyers qui devront, tous, 
trouver les moyens d’y faire face. Le lissage dans le 
temps des différentes hausses afin d’être être plus 
indolores suppose que les coûts retombent à leurs 
niveaux précédents dans quelques mois. C’est le pari 
qui est fait par l’Etat, à défaut de diminuer les taxes 
exorbitantes. Je pense que personne ne sera dupe. 
Les prochaines échéances électorales sont proches et 
nos dirigeants se devaient de faire quelque chose.

Outre ce poste important qui grève notre budget, 
nous devons faire face aux augmentations dont je vous 
faisais état le mois dernier. Nous avons pris certaines 
décisions nous permettant de réduire nos coûts de 
fonctionnement. Ainsi, la branche « Ouest » de la 
navette intercommunale qui emprunte en partie le 
trajet de la ligne 17 (Epinay-Orsay) sera supprimée 
à partir du 1er janvier prochain. L’augmentation 
du coût de fonctionnement de ce service financé 
dorénavant à 50% (au lieu de 18%) par la commune, 
ne nous permet pas de maintenir ce service dans 
sa configuration actuelle. Seule sera maintenue la 
branche « Est » permettant aux habitants distants du 
trajet de cette ligne 17 de se rabattre vers les points 
d’arrêts.

Nous devons aussi obtenir de l’Etat et des différentes 
collectivités ce que nous sommes en droit de 
percevoir. Si nous avons recours aux subventions 
en ce qui concerne l’investissement, nous touchons 
de la part de l’Etat une dotation proportionnelle au 
nombre de nos habitants. Le recensement reporté 
pour cause de pandémie, sera effectif à partir du  
15 janvier 2022. Il est important que vous renseigniez 
les fiches concernées qui ont pour but d’alimenter nos 
connaissances statistiques sur notre population et 
d’évaluer le nombre de nos habitants. Nos ressources 
dépendent de cette enquête. Je compte donc sur 
votre implication.

© 2020 - 5899

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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Une installation sécurisée, 
simple et gratuite
L’installation de ce boîtier, réalisée par 
un électricien agréé est gratuite. Que 
vous soyez propriétaires ou locataires 
d’un logement, et chauffé électrique-
ment, vous pouvez solliciter l’installa-
tion de ce dispositif éco-citoyen et so-
lidaire.
Les conseillers Voltalis viendront à votre 
rencontre pour vous détailler le dispo-
sitif et ses avantages et vous proposer 
un rendez-vous d’installation qui dure 
généralement 1h30.

Contribuer à la sécurité 
de l’approvisionnement 
électrique
Véritable concentré de technologie, ce 
boîtier permet de réaliser jusqu’à 15% 
d’économies d’énergie, sans compro-
mis de confort tout en contribuant à 
la transition énergétique. Une solution 
pour réduire les émissions de CO2 et 
sécuriser le réseau électrique.

En pratique
Ce dispositif consiste à installer un pe-
tit boîtier connecté sur le tableau élec-
trique. Raccordé aux appareils les plus 
énergivores, comme les radiateurs et le 
chauffe-eau, il est capable de réduire 
temporairement leur consommation 
sans perte de confort pour les occu-
pants. Une solution pour soulager le 
système électrique lorsque celui-ci en 
a le plus besoin, comme lors des pics 
de consommation hivernaux.
Les adhérents bénéficient d’un espace 
personnel sécurisé accessible sans 
abonnement via une application mo-
bile ou sur Internet. Cet espace offre la 
possibilité de piloter gratuitement son 
chauffage à distance et de suivre ses 
consommations pour mieux maitriser 
sa consommation.

Contactez  
un conseiller Voltalis : 
01 87 15 83 54
paris-saclay@voltalis.com

ECONOMIES D’ÉNERGIE

Voltalis : un boîtier pour mieux maîtriser 
sa consommation d’électricité

Des conseillers Voltalis 
passeront à La Ville du Bois à 
compter du 22 novembre afin 
de proposer aux habitants 
concernés (chauffés au 
tout électrique) d’adhérer. 
Un courrier sera déposé au 
préalable dans les boîtes aux 
lettres.

Particuliers chauffés à l'électricité, réalisez 
jusqu'à 15% d'économies d'énergie ! A travers 
son Plan Climat Air Energie Territorial adopté en 
juin 2018, la Communauté d’Agglomération Pa-
ris-Saclay s’est engagée à mettre en œuvre des 
actions concrètes en faveur de la transition éco-
logique et du climat.
C’est pourquoi l’Agglomération soutient l’opéra-
teur européen Voltalis, dont l’initiative permet 
aux logements chauffés à l’électricité de béné-
ficier gratuitement d’un boîtier de maîtrise et de 
réduction de leur consommation d’énergie.
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Collecte de textiles
La collecte organisée le sa-
medi 2 octobre dernier à 
l’Escale a permis de récolter 
1940 kg de textiles qui vont 
être valorisés par l’associa-
tion Le Relais. Un franc suc-
cès ! L'opération sera renou-
velée au printemps. 

NETTOYONS ENSEMBLE LES ABORDS DE NOS BOIS !
Après le grand nettoyage de la RN20 réalisé par les services Techniques municipaux, la 
Ville organise un ramassage citoyen le samedi 13 novembre de 9h à 11h30. En famille ou 
entre amis, nettoyons ensemble les abords de nos bois, afin de rendre les balades bien plus 
agréables ! Rendez-vous à 9h aux services Techniques (20 rue Ambroise Paré), des gants et 
des sacs seront fournis.

Chaque mois,  
un nouveau geste  
pour la planète

Le SIOM, en partenariat avec 
la société Lemon Tri, lance 
une campagne de recyclage 
des masques jetables qui 
seront récupérés afin d’être 
revalorisés en produits 
textiles. Cette démarche évite 
aux masques de se retrouver 
dans la nature et de polluer 
notre environnement.

Les masques jetables 
recyclés !

1ère étape : collecter ! 
Le SIOM fournit aux communes des bornes de récupération 
des masques. A La Ville du Bois, elles seront situées : à la mairie, 
au C.C.A.S, aux Services Techniques – Rue Ambroise Paré, dans 
chaque école (Ecole des Bartelottes – Chemin de Lunézy, Ecole 
Ambroise Paré – Rue des Ecoles, Ecole Marie Curie – Rue des 
Ecoles, Ecole des Renondaines – Vieux Chemin de Montlhéry) 
et à l’Escale – Chemin des Berges.

Et ensuite ? 
Les masques sont composés de matières non dégradables : 
plastique (Polypropylène), élastiques et barrette métallique. 
Il est donc important de bien les isoler pour assurer leur 
traitement après utilisation :
• Les barrettes sont triées dans les déchets métalliques pour être 
refondues
• Les élastiques (matière « mélangée ») sont destinés à être 
injectés dans des pièces plastiques
La matière restante est ensuite broyée, puis régénérée pour 
fabriquer un nouveau matériau : du fil technique. Etape finale, 
la maille est tissée pour concevoir des vêtements techniques !

Un enjeu sanitaire, environnemental, technique mais 
également solidaire. En effet, la pérennité de cette nouvelle 
filière française de recyclage permettra la création de nouveaux 
emplois dans notre pays.

Attention
Ne pas déposer 
les masques 
en tissu, 
masques FFP2, 
mouchoirs, 
gants en latex et 
charlottes.

Ateliers de prévention des déchets proposés par le SIOM :

•  Samedi 13 nov. 10h-12h : atelier 
zéro-déchet (fabrication de boîte à 
mouchoirs, lingettes démaquillantes 
et essuie-tout réutilisable) 

•  Samedi 20 nov. 10h-12h : fabrication 
de produits ménagers naturels

•  Mercredi 24 nov. 13h30-17h : 
comment éviter le gaspillage 
alimentaire ?

•  Samedi 27 nov. 10h-12h : cuisine 
festive anti-gaspi

•  Samedi 4 déc. 10h-12h : fabrication de 
cadeaux de Noël zéro déchet

•  Samedi 4 déc. 14h-16h : cuisine festive 
anti-gaspi

Ateliers gratuits. Inscription 
obligatoire à prevention@siom.fr  
ou via le lien sur www.siom.fr 
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Dysfonctionnements du raccordement  
au Très Haut Débit : les élus de l’agglomération 
exigent des actes et des solutions !
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Les maires des communes les plus 
impactées étaient présents. Ils ont 
exprimé leur mécontentement avec 
virulence, à la hauteur de l’exaspéra-
tion de leurs concitoyens qui subissent 
des branchements anarchiques et des 
débranchements sauvages qui les 
privent de tout accès à Internet durant 
des jours, des semaines et parfois des 
mois !
Grégoire de Lasteyrie a rappelé l’ur-
gente nécessité que les engagements 
soient bel et bien tenus par les délé-
gataires et les opérateurs, afin que les 
habitants et les entreprises puissent 
bénéficier du très haut débit sur un 
territoire où les collectivités ont massi-
vement investi pour cela et qui place 
l’innovation au cœur de ses politiques 
publiques !

Il a exprimé quatre exigences 
majeures :
•  La présentation d’un plan résolution 

des difficultés, commun à toutes les 
parties prenantes.

•  La mise en place d’une plateforme 
commune à tous les opérateurs, pour 
traiter les demandes des usagers.

•  La mise en place d’une communica-
tion transparente à destination des 
usagers sur les problèmes rencontrés 
et les solutions apportées, sous forme 
de réunions publiques dans les com-
munes et de supports d’information 
dédiés.

•  La mise en œuvre d’une procédure 
stricte de vérification de la qualité 
technique de chaque raccordement.

Un délai d’un mois est donné à l’en-
semble des acteurs engagés dans le 
déploiement, le raccordement et la 
fourniture du THD pour répondre à ces 
demandes.
Le Président s’est engagé à suivre ce 
dossier avec la plus grande attention.
Rendez-vous est pris pour mi-no-
vembre.

Face aux dysfonctionnements 
inacceptables qui sont constatés  
– notamment à La Ville du Bois –  
concernant le déploiement, le 
raccordement et le fonctionnement 
du Très Haut Débit, Grégoire de 
Lasteyrie, Président de l’agglo 
Paris-Saclay, a organisé le vendredi 
15 octobre une réunion avec 
l’ensemble des parties prenantes :  
les deux délégataires en charge 
du déploiement des réseaux et les 
quatre opérateurs commerciaux.

Un plan d’action commun à tous 
les délégataires et opérateurs 
doit nous être présenté au plus 
vite. Un suivi doit être assuré 
de l’armoire de branchement 
jusqu’au client. Un dispositif de 
communication claire auprès des 
habitants doit être mis en œuvre. 
Nous resterons particulièrement 
vigilants et mobilisés pour obte-
nir que tous nos concitoyens et 
toutes nos entreprises puissent 
bénéficier de ce service qui leur 
est dû et pour lequel nous avons 
largement investi l’argent public ! 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
Maire de Palaiseau

SIGNALEZ EN LIGNE  
LES INCIDENTS

Un formulaire de signalement des incidents liés au déploiement, au raccordement  
et au fonctionnement du Très haut débit est disponible sur www.lavilledubois.fr. 
La mairie se charge de traiter votre demande ou de la transmettre aux services 
compétents.



RECENSEMENT  

Comment ça marche ?

BUDGET DES FAMILLES
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La Ville recrute
Pour mener à bien cette mission, la 
Ville recrute 15 agents recenseurs (à 
partir de 16 ans) pour une durée d’en-
viron 7 semaines, de début janvier 
2022 à fin février 2022. Ces agents 
seront rémunérés par la commune.

Conditions pour candidater : 
Avoir plus de 16 ans. Disponibilité 
quotidienne, y compris le samedi. 
Large amplitude horaire (en fonction 
de votre organisation). 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 coor-
dinateurs du recensement.

• C’EST DANS L’ACTUALITÉ • 

L’Udaf 91 ouvre six nouveaux 
Points Conseil budget
Avec la crise sanitaire, les budgets 
de nombreuses familles se trouvent 
fragilisés, que ce soit par une mise 
au chômage partiel, l’impossibilité de 
trouver un nouvel emploi ou encore 
l’arrêt d’une activité. 
Les conseilleurs des Points Conseil 
Budget ont vocation à accompagner 

les familles, qui n’ont pas l’habitude 
de se rendre dans un service social, et, 
rencontrent des difficultés budgé-
taires, pour préserver leur pouvoir 
d’achat, éviter les frais d’incidents 
bancaires, et contribuer à lutter contre 
le surendettement. Suivi personnalisé, 
confidentiel et entièrement gratuit.
L’Udaf 91 (Union Départementale 
des Associations Familiales) accueille 

toute personne rencontrant une 
difficulté budgétaire dans ses locaux 
au 315 square des Champs-Élysées à 
Evry-Courcouronnes. 
Des permanences sont organisées 
à Sainte-Geneviève-des-Bois, Bréti-
gny-sur-Orge, Igny, Arpajon, Gif-sur-
Yvette, Massy.
Pour prendre rendez-vous :  
pcb1@udaf91.fr ou 01 60 91 30 54
En savoir plus : https://udaf91.fr/ ou 
https://www.mesquestionsdargent.fr

Un accompagnement sera proposé aux 
personnes rencontrant des difficultés pour 
remplir le formulaire papier ou effectuer la 
démarche en ligne.
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CARREFOUR 

"Oui" à destination des clients  
sourds et malentendants
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• EN BREF •

La Ville recrute un agent de voirie 
(H/F)
Vous serez chargé(e) de l’entretien de la 
voirie communale, des travaux en régie, 
de la propreté urbaine et de la viabilité 
hivernale. Fiche de poste consultable sur 
www.lavilledubois.fr (Rubrique Côté pra-
tique/Emploi). Candidature à envoyer 
par mail à ressourceshumaines@laville-
dubois.fr ou à déposer en mairie.

Fermeture nocturne des accès au 
centre commercial
Les parkings du centre commercial VDB 
sont désormais fermés le soir à partir de 
23h pour des raisons de sécurité. Aussi, la 
voie privée, appartenant au groupe, re-
liant l'allée Jacques Tati au centre com-
mercial est définitivement fermée pour 
les mêmes raisons.
Cette sécurisation permettra d’éviter les 

intrusions, et par conséquent les inci-
dents et dégâts pouvant être occasion-
nés par des rassemblements de véhi-
cules pendant la nuit.

Remise du colis de Noël  
aux seniors
Avec l’amélioration des conditions sa-
nitaires, la municipalité a décidé de re-
nouer avec le repas des vœux aux se-
niors qui aura lieu le samedi 15 janvier 
2022. Les Urbisylvains nés avant le 31 dé-
cembre 1951, peuvent ainsi bénéficier du 
repas ou du colis (au choix, en renvoyant 
le coupon de réservation reçu par cour-
rier).
La distribution des colis aura lieu le 
lundi 13 décembre pour les personnes 
seules et le mardi 14 décembre pour les 
couples de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements, 01 69 63 32 78.

Eau et assainissement :  
Tous vos contacts utiles sur 
paris-saclay.com 

La Communauté 
Paris-Saclay (CPS) 
gère la production, 
le transport et le 

stockage de l'eau potable sur notre 
commune. La collecte des eaux usées 
et pluviales est assurée par la CPS sur le 
territoire depuis le 1er janvier 2020.
Vous souhaitez obtenir un certificat de 
conformité d’assainissement ? Deman-
der un raccordement au réseau Eau 
potable ou Eaux usées ? Signaler une 
fuite ou un dysfonctionnement ?
Rendez-vous sur :
www.paris-saclay.com (rubrique Vivre 
Ici > Eau et assainissement) et retrou-
vez toutes les informations utiles à vos 
démarches.

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat au-
près du Premier Ministre, chargée des 
Personnes handicapées, s’est rendue 
lundi 11 octobre au magasin Carre-
four de La Ville du Bois pour lancer 
le dispositif « Oui » à destination des 
clients sourds et malentendants. Le 
plan d’action de Carrefour vise à dé-
velopper l’apprentissage de la langue 
des signes française (LSF) dans ses 
magasins, en partenariat avec l’ARIS 
(Association Régionale pour l'Intégra-
tion des Sourds). En effet, la crise du 
Covid-19 a complexifié la vie des per-
sonnes sourdes ou malentendantes : 
avec le port du masque, il est impos-
sible de lire sur les lèvres de son inter-
locuteur. 

L’ensemble des collaborateurs de 
l’enseigne sera incité à apprendre les  
10 signes pour bien accueillir une 
personne sourde ou malentendante 
en magasin et des séances de sensi-
bilisation et de formation seront or-
ganisées afin que chaque magasin 

dispose d’au moins un collaborateur 
sensibilisé à l’accueil des personnes 
sourdes et malentendantes en ma-
gasin d’ici fin 2022. Aussi, le passage 
en caisse pouvant parfois s’avérer dif-
ficile, une fiche mémorielle rappelant 
les 10 signes clés sera mise à dispo-
sition du personnel à chaque caisse.
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Vous décorez votre maison pour les fêtes de fin d’année ? 
Participez au concours des illuminations !

Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous par mail à culture.sport@lavilledubois.fr, par téléphone au  
01 64 49 55 40, avec le bulletin d'inscription (disponible en mairie et dans 
les commerces) ou en ligne sur www.lavilledubois.fr jusqu’au samedi 18 dé-
cembre 2021,  avec vos nom, prénom, adresse exacte, numéro de téléphone, 
et une ou plusieurs photos de votre maison illuminée la nuit. L’inscription est 
gratuite mais obligatoire.
Le jury passera ensuite devant votre domicile en soirée pour admirer les instal-
lations et donner une note.
Seules seront prises en compte les maisons, balcons ou jar-
dins éclairés, dont les illuminations sur le thème de Noël se 
voient depuis la rue. L’harmonie et l’originalité seront distin-
guées. Des prix seront décernés aux trois plus belles illumi-
nations. 
Règlement du concours consultable  
sur www.lavilledubois.fr 

Le public pourra élire son illumination préférée  
en ligne sur www.lavilledubois.fr du lundi  
20 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022. 
Le vote du public sera comptabilisé au même titre 
que la note du jury (50-50).

VOTEZ POUR VOTRE MAISON ILLUMINÉE PRÉFÉRÉE !

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 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 

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 12 novembre : fermeture 
Vendredi 19 novembre : bibliothèque
Vendredi 26 novembre : motricité
Vendredi 3 décembre :  spectacle de Noël

 • RDV… DE LA PETITE  
ENFANCE •

CONCOURS DES ILLUMINATIONS 

Illuminons notre ville  
pour Noël !

Vous pouvez proposer l'inscription d'une maison 
illuminée que vous trouvez bien décorée : 
-   en déposant un bulletin d’inscription directement 

dans la boîte aux lettres de cette maison
-  ou en envoyant un mail au service Culturel, culture.

sport@lavilledubois.fr en indiquant les coordonnées 
de cette maison

Nouveau

Vous avez un stock  
de décorations de Noël 
dont vous ne vous 
servez plus ? 
Déposez-les en mairie, 
elles seront réutilisées 
pour décorer  
le centre-ville !
Nous récoltons uniquement 
les petits objets ou 
guirlandes (non lumineuses) 
qui résistent à l'extérieur, 
non fragiles, qui se 
suspendent ou s'accrochent. 
Ne pas déposer d'objets 
électriques.
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FêTE DU SPORT 

Un anniversaire sportif !

SOIRÉE-THÉâTRE 

Un temps de chien

MASQUE  
OBLIGATOIRE  

et passe sanitaire valide 
requis dès 12 ans

Ce rendez-vous sportif annuel cé-
lèbre cette année sa 10e édition ! 
Rendez-vous à l’Escale pour vous es-
sayer à des activités inédites : escalade, 
tir à l’élastique et même un combat de 
sumo ! 
Retrouvez aussi les nombreuses activi-
tés ludiques et sportives de nos asso-
ciations urbisylvaines : roller, foot, boxe, 
ping-pong…
Pour la première fois, vous pourrez 
pratiquer du VTT grâce à un parcours 

proposé par Pump Track 91 et tenter la 
danse Hip-Hop avec la nouvelle associa-
tion Art Infini.
Participation libre et gratuite. Tout pu-
blic à partir de 7 ans. Tenue de sport 
conseillée.
Distribution des passeports à l’accueil, 
puis à compléter à chaque stand. Ins-
cription sur place avant 17h00.
Autorisation parentale obligatoire pour 
les mineurs non-accompagnés, impri-
mable depuis www.lavilledubois.fr

Cette pièce réunit trois femmes, que le mauvais 
temps rassemble par hasard dans l’arrière salle d’un 
café bondé. Elles n’ont pas grand-chose en commun 
mais elles vont passer toute une journée ensemble, 
sous l’œil dubitatif d’un serveur lassé des femmes. Ja-
mais un simple café n’aura été aussi libératoire ! Ami-
tié, travail, famille, amour... Une jolie comédie tendre 
avec de beaux messages et beaucoup d’humanité.
Par le Théâtre du Buisson.

Dimanche 21 novembre 
de 14h à 17h30

Escale, 14 chemin des Berges
Infos, service Culture-Sports, 

01 64 49 55 40

Samedi 20 novembre 
à 20h30

Escale, 14 chemin des Berges
Participation au chapeau 

Renseignements, service Culturel, 01 64 49 55 40
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TÉLÉTHON 

Innover pour guérir :  
le combat des malades et de leurs familles

ÉVÉNEMENT 

Marché de Noël

au profit de l’AFM-Téléthon. Masque 
obligatoire et passe sanitaire valide re-
quis dès 12 ans.
Toute la journée : urnes de dons 
dans le centre commercial VDB et 
vente de porte-clefs peluches au pro-
fit de l’AFM-Téléthon.
Si vous souhaitez donner du temps 
pour le Téléthon, le service Culturel re-
cherche des bénévoles pour tenir des 
urnes de dons dans le centre com-
mercial. Infos au 01 64 49 55 40, 

Le samedi 4 décembre, la Ville 
s’associe à la manifestation natio-
nale en organisant diverses anima-
tions.
A 9h : départ de la randonnée 
pédestre "Tour du Canton" (RDV 
à l'Escale) par l'association Retraite 
Sportive. 12h-13h15 : repas tiré du sac 
à Linas. 16h30 : retour à l'Escale.
A 19h : spectacle de danse par 
Danse et Gym du Bois à l’Escale,  
14 chemin des Berges. Entrée 3 € 

Exposants de créations artisanales et de 
produits alimentaires. Déambulation 
du Père Noël et stand photo. Anima-
tions pour les enfants. Boite aux lettres 
du Père Noël. Spectacle pour enfants le  
dimanche. Tombola.

Restauration sur place.
La Ville recherche des exposants pro-
fessionnels pour compléter l’évène-
ment. 
Informations, service Culturel, 
01 64 49 55 40

culture.sport@lavilledubois.fr

Du 10 au 12 décembre 
A l’Escale, 14 chemin des Berges

Eveil musical
Il reste des places pour les cours d’Eveil 
musical à partir de 3 ans le mercredi à 
l'école des Bartelottes (17h30-18h15) et 
à la Ferme de la Croix Saint-Jacques 
(15h30-16h15). 
Pour éviter le brassage des élèves, les 
cours sont destinés : 
- aux enfants de l’école et de l'accueil de 
loisirs des Bartelottes pour le cours des  
Bartelottes

- aux enfants de l'école Ambroise Paré, 
Notre-Dame et de l'accueil de loisirs de 
la Ferme pour le cours de la Ferme.
Renseignements, 01 64 49 55 40 ou 
emmd@lavilledubois.fr 

Boîtes à livres
3 boîtes à livres ont été installées dans la 
ville en septembre : place de la mairie, 
place Beaulieu et devant l’école des 

Renondaines. Le principe : on prend 
un livre et on en replace un ! Il n’est pas 
permis de déposer des livres en grosses 
quantités (encyclopédies, magazines, 
journaux…). Si vous souhaitez donner 
des livres, contactez le service Culturel 
(01 64 49 55 40) ou la Bibliothèque  
(01 64 49 59 41) qui se chargeront de les 
répartir dans les boîtes.

L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui 
mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares 
et lourdement invalidantes. 

• EN BREF •
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BIBLIOTHÈQUE

Le Mois du policier 
continue…

Constantin Andréou à l’honneur

Exposition interactive  
jusqu’au 13 novembre :  
« Qui a refroidi Lemaure ?  
Vous menez l’enquête ! »
« Ce matin-là, au 26 rue Dam-
pierre, 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, col-
lecter 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.

Le 21 septembre dernier, la Biblio-
thèque a reçu la visite de l’équipe 
de tournage de l’Institut des Ar-
tistes et Scientifiques Grecs de la 
Diaspora.
L’objectif était de réaliser un docu-
mentaire sur la vie de l’artiste grec 
Constantin Andréou, qui a donné 
son nom à la Bibliothèque. Plu-
sieurs de ses oeuvres se trouvent 
à l’intérieur du bâtiment, mais 
quelques unes peuvent s’observer 
de l’extérieur, comme la Maternité, 
située devant l’Escale
Les documentaires réalisés par 
l’Institut permettent de promou-
voir les artistes grecs qui ont vécu 
en France, à travers leurs œuvres 
d’art installées dans des lieux pu-

blics ou privés : Philolaos, Liberaki, Cou-
lentianos et d’autres.  
Informations sur le site internet de 
l’Institut https://hellenicdiaspora.org/
home et sur Youtube (Hellenic Dias-
pora Foundation)

L’adaptation de textes littéraires en 
bandes dessinées est en pleine expansion. 
Ce genre, bien défini (partir d’un texte 
littéraire et le retranscrire dans un format 
graphique), a tout pour plaire ! Voici notre 
sélection :

Le Bal des folles
Roman d’une grande 
intensité qui reçut le 
Prix Renaudot des 
Lycéens 2019. Victoria 
Mas nous emmène 
au cœur du Pa-
ris de la fin du 19e 

siècle à travers le destin 
tragique de ces femmes privées de leur 
liberté et même emprisonnées parce 
que différentes ou dérangeantes. Mis en 
images subtilement et gracieusement 
par Arianna Melone et Véra Cazot, la BD 
est magnifique : la douceur des aqua-
relles contraste avec la violence dont ces 
femmes sont victimes.

Un avion sans Elle
Best-seller de Michel 
Bussi. C’est grâce à 
ce roman à sus-
pens que l’auteur a 
conquis le public. Les 
personnages et les 
décors prennent vie 

sous le coup de crayon 
de Nicolaï Pinheiro. Orchestrée par le scé-
nariste Fred Duval, cette BD se lit comme 
le roman : véritable « page-turner » où le 
lecteur est maintenu en haleine jusqu’aux 
dernières pages.

Idiss
Roman et témoi-
gnage d’amour 
du célèbre avocat 
Robert Badinter à sa 
grand-mère réfugiée 
juive de l’Europe de 
l’Est. Du déjà vu, du 

déjà lu me direz-vous ! Et 
bien l’adaptation en BD de Richard Malka 
et Fred Bernard donne une nouvelle di-
mension plus lumineuse tout en gardant 
la pudeur et l’émotion intactes du récit.

LA SÉLECTION DU MOIS

MASQUE  
OBLIGATOIRE  

et passe sanitaire valide 
requis dès 12 ans
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Départ de Bernard Bouillet – Music'All du Bois

Portes ouvertes de 
Danse et Gym du Bois

Renaissance et Culture : 
nouveau cours de salsa

Bœuf musical de Mozaïq

Président de la fanfare des Cadets depuis 1992, Bernard 
Bouillet s’est investi pendant de longues années pour 
maintenir l’activité de l’association urbisylvaine. En 2000, 
grâce à un partenariat avec le conservatoire municipal de 
musique, l’activité est durablement relancée.
En 2015, le Bigband, sous la conduite de Pierre Lemaistre 
et la chorale, dirigée à l’époque par Anne Boiral, rejoignent 
l’association qui devient en 2016, Music All du Bois. La 
fanfare devient une section de Music All du bois, tout en 
conservant l’histoire des Cadets.
Sous sa présidence, l’association participe activement 
aux manifestations de la commune (Rencontres du Jazz, 
carnaval de Bineau, commémorations, concert de la 
Sainte-Cécile…). Bernard Bouillet a d’ailleurs reçu en 2019 
la médaille de la ville, témoignant de son implication im-
portante au sein de notre ville.

La journée portes ouvertes se déroulera le dimanche  
14 novembre de 10h à 17h à l'Escale. Journée découverte 
autour de la danse moderne jazz, la danse classique, la 
zumba et la fitness. Des démonstrations sont prévues à 
11h et 15h mais aussi des cours d'essais gratuits et dispo-
nibles pour tous de 6 ans à 66 ans. L'occasion également 
de venir rencontrer les professeurs de l'association tout 
au long de cette journée. 
Tout le programme détaillé est disponible sur le site 
internet de l'association :  
danseetgymdubois.com

Renaissance et Culture propose un nouveau cours de 
salsa, une danse festive avec des origines cubaines et 
portoricaines ! Rendez-vous le mardi de 20h à 21h à l’Es-
cale, et de 21h à 22h pour le cours de Bachata (déhan-
chés, balancés, brossés la Bachata regorge de mouve-
ments).
Renseignements au 06 28 05 04 56,  
rcnozayvdb@outlook.fr ou sur activites91.com

Le samedi 6 novembre, 
Mozaïq propose son 
boeuf annuel avec une 
rencontre musicale, réu-
nissant pros et amateurs 
éclairés, et des démons-
trations de groupes lo-
caux (Connivance, Ymaj, 
des ateliers du conserva-
toire…) entrecoupés par 
des échanges théma-
tiques (jazz, rock, varié-
tés…) et une clôture par 
Harfang (punk).
Chacun peut s'exprimer 

en musique, alors n’ou bliez pas votre instrument, ou 
en chantant, et les plus audacieux pourront danser. 
Vous pouvez aussi venir simplement pour écouter les 
groupes !
Ouverture dès 14h avec des animations et des ateliers 
(cirque et d'autres surprises) en parallèle des concerts.
Stand du luthier Krys Reynaud et toujours l'appui tech-
nique de Phosnot.
Restauration sur place avec le Food Truck "Truck de ouf".
Clôture à minuit. Gratuit, ouvert à tous.
Escale, 14 chemin des Berges
Rens. : 06 20 60 48 99

• ASSOCIATIONS • 

Bernard Bouillet, à droite, remettant les clés de l’association 
à Olivier Faure, le nouveau président

MASQUE  
OBLIGATOIRE  

et passe sanitaire valide 
requis dès 12 ans



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

Chers toutes et tous 
Lors d’une précédente tribune il a été reproché à 
l’opposition municipale de se cantonner dans la critique. 
Pour preuve que nous nous ne sommes pas dans une 
culture du tout contre tout nous avons voté 10 des 12 textes 
présentés lors du dernier conseil municipal et nous nous 
sommes abstenus 2 fois. 
Nous sommes et nous resterons toujours dans une 
opposition constructive.
Le départ d’un des médecins de la commune rend la 
situation sanitaire très préoccupante, le cabinet médical 
se vide laissant des locaux vacants.
Il faudra donc prendre des mesures attractives pour faire 
revenir le corps médical dans notre commune.
De ce fait La création d’une maison médicale est nécessaire 
et devient donc une priorité… La PRIORITE.
Nous sommes bien conscients que cela aura un impact 
budgétaire mais la santé est une priorité.   
N’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse : 
vertautrementlvdb@gmail.com  
Soyez prudents et prenez soin de vous.

Patrick Bréchat

Le Covid donne l’impression de s’éloigner, la vie reprend 
tout doucement. La commune n’a pas chômé pendant les 
congés d’été, entre les travaux et la rentrée à organiser avec 
de nouvelles consignes sanitaires. Pas simple mais tout 
s’est bien passé durant cette première période scolaire.
 
Comme vous avez aussi pu le remarquer en bord de RN20, 
le visage de la commune rajeunit. Les anciennes maisons, 
tristes et sales, font place à de petits immeubles, plus en 
adéquation avec le paysage actuel.
A ce jour, un programme immobilier est en cours de 
réalisation augmentant de fait après sa livraison notre 
part de logements sociaux imposée par la loi SRU, 
dont l’objectif est de 25 %. Indépendamment de cet 
aspect réglementaire, la transformation de la RN20 en 
boulevard urbain, dont son élargissement, va permettre 
aux transports en commun de desservir plus rapidement 
et plus efficacement nos villes. Le Projet Partenarial 
d’Aménagement RN20 (PPA RN20), en cours d’élaboration, 
traduit cette volonté collective. 
 
La vie associative a repris et les festivités ne sont pas 
en reste. Pour une reprise dans de bonnes conditions, 
n’oubliez pas les gestes barrières et toutes les 
précautions nécessaires.

Dimitri Lavrentieff
Conseiller municipal  

délégué à la Communication 

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 »
Grégory NOFERI
Amel MIR
Patrick BRECHAT
Dolores LOPES
Joaquim VALENTE

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
01 sept. : Maël ABBAS
04 sept. : Jade PFEIFFER
08 sept. : Léonie CARPENTIER DAVID
12 sept. : Logan REBEYROL
16 sept. : Capucine VIGNAU
29 sept. : Adeline LAMBERT

Félicitations
04 sept. : Sylvie DA CRUZ et José MENDES
17 sept. : Marjorie COFFIE et Steve BIOLLEY
18 sept. : Lancy ROMELUS et Jay KIMFOKO
18 sept. : Claudine VANDEPUTTE et Pascal FABLET

Condoléances
15 juillet : Alain FOURCHÉGU
17 juillet : Jeannine RICHARD épouse HORVATH
18 juillet : Roberte GILANT épouse COQUELLE
20 juillet : Patrick BEZON
31 juillet : Paul CHAUTARD
16 août : Georgette CANNET veuve VINCENOT
22 août : Czeslawa BLASZCZYK veuve DUNOD
28 août : Philippe PERREAU
31 août : Nicole DENOIT
06 sept. : Jacqueline MAHIEUX
11 sept. : Antonio FERREIRA
15 sept. : Jean-Pierre MARQUES-GAMEIRO
19 sept. : Gisèle SCHWOB

Le 3114 est un numéro de téléphone 
gratuit, accessible 24 heures sur  
24 et 7 jours sur 7. Il permet aux 
personnes en détresse psycholo-
gique d'échanger et de trouver 
une réponse adaptée auprès de 
professionnels de la psychiatrie et 
de la santé mentale (psychiatres, 
infirmiers spécialisés et psycholo-
gues).

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  
2 novembre, 23 novembre et 14 décembre  
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

LE 3114 :
un nouveau numéro national 

de prévention du suicide



Jusqu’au 13 novembre 

• Exposition  
interactive « Qui a refroidi 
Lemaure ? Vous menez  
l’enquête ! » • 
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles
01 64 49 59 41

Samedi 6 novembre, de 14h à 23h

• Bœuf musical •
Par l’association Mozaïq
Rencontres musicales réunissant 
professionnels et amateurs. 
Démonstrations de groupes locaux. 
Animations et ateliers.  
Gratuit, ouvert à tous.

Jeudi 11 novembre, 11h30

• Cérémonie  
commémorative  
du 11 novembre •
Rendez-vous à 11h30 sur la place  
du Général de Gaulle.

Samedi 13 novembre, de 9h à 11h30

• Nettoyage citoyen •
Rendez-vous à 9h devant les services 
Techniques (20 rue Ambroise Paré). 
En famille ou entre amis, nettoyons 
ensemble les abords de nos bois, afin de 
rendre les balades bien plus agréables ! 
Des gants et des sacs seront fournis.

Dimanche 14 novembre, de 10h à 17h

• Portes ouvertes Danse 
et Gym du Bois •
Escale, 14 chemin des Berges
Journée découverte et rencontres avec 
les professeurs. Démonstrations à 11h 
et 15h et cours d'essais gratuits pour 
tous, de 6 ans à 66 ans. Programme sur 
danseetgymdubois.com

Samedi 20 novembre, 14h

• Premier Conseil  
municipal des enfants  
et des jeunes •
Salle du Conseil, mairie
Intronisation des conseillers suivie du 
premier conseil municipal. Ouvert au 
public.

Samedi 20 novembre, 20h30

• Soirée-théâtre  
« Un temps de chien » •
Escale, 14 chemin des Berges
Par le Théâtre du Buisson
Participation au chapeau.

Dimanche 28 novembre, de 9h à 17h

• Vide ta chambre •
Escale, 14 chemin des Berges
Par la FCPE. Brocante de vêtements, 
jouets d'enfants et articles de 
puériculture, au profit des écoles 
publiques. Pour exposer et vendre, 
s'inscrire par mail : com.fcpelvdb@gmail.
com avant le 19 novembre. Sous réserve 
de l'acceptation de la Préfecture.

Fête du sport

Escale, 14 chemin des Berges
Ce rendez-vous sportif annuel célèbre cette 
année sa 10ème édition ! 
Activités inédites : escalade, tir à l’élastique 
et même un combat de sumo ! Activités 
ludiques et sportives de nos associations 
urbisylvaines : roller, foot, boxe, ping-pong…
Pour la première fois, initiation au VTT grâce 
à un parcours proposé par Pump Track 91 et 
danse Hip-Hop avec la nouvelle association 
Art Infini.

Participation libre et gratuite. Tout public à 
partir de 7 ans. Tenue de sport conseillée.
Distribution des passeports à l’accueil, puis 
à compléter à chaque stand. Inscription sur 
place avant 17h00.
Autorisation parentale obligatoire pour les 
mineurs non-accompagnés, disponible sur 
www.lavilledubois.fr

Renseignements, Infos,  
service Culture-Sports, 01 64 49 55 40

• Dimanche 21 novembre 
de 14h à 17h30 •

Suivez l’actualité 
mise à jour sur 

www.lavilledubois.fr  
et sur  lavilledubois91

DÉCEMBRE  
EN BREF 
Samedi 4 décembre :  Téléthon
Du 10 au 12 décembre : Marché de 
Noël

• AGENDA • 

MASQUE  
OBLIGATOIRE  

et passe sanitaire valide 
requis dès 12 ans

Ateliers créatifs de 
Noël à la Bibliothèque
 Fabrication d'un « Bougeoir de Noël » 
• Mercredi 1er décembre à 11h et 14h
• Samedi 11 décembre à 11h
• Mercredi 15 décembre à 14h

Gratuit sur inscription au 
01 64 49 59 41 ou 
bibliotheque@lavilledubois.fr
A partir de 6 ans.


