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• RECENSEMENT 2022 • 

Le recensement de la population  
aura lieu du 20 janvier au 19 février



DÉCEMBRE

La Ville s’égaye  
pendant les fêtes !
Une équipe d’élus et d’habitants volon-
taires s’est mobilisée pour décorer le 
centre-ville et apporter de la joie pen-
dant les fêtes de fin d’année. 
Majoritairement récupérées ou recyclées, 
ces décorations sont venues étoffer les  
illuminations installées de la rue du 
Grand Noyer jusqu’en bas de la Grande 
Rue. Le groupe s’est également associé 
aux services Techniques pour décorer le 
grand sapin sur la place du Général de 
Gaulle et installer le fauteuil du Père Noël 
ainsi que la boîte aux lettres ! Merci aux 
volontaires pour leur implication et aux 
Urbiyslvains qui ont fait don de leurs an-
ciennes décorations !
Malgré ces efforts, il est à déplorer la dis-
parition d'un Père Noël et de sapins qui 
ont dû attirer la convoitise de certains.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

Bœuf musical
 « Une réussite pour le 8e Bœuf de Mozaïq. 150 personnes ont 
participé dont une bonne partie de musiciens et chanteurs. Une 
scène partagée pour le plaisir de tous avec un éclectisme total 
grâce notamment aux groupes Connivance, Ymaj (Karina&co), 
Mic-Mac, Eylan D, Pierre J, Phosnot et Harfang. Et à tous les 
joueurs qui ont osé. Merci à Krys Reynaud pour son stand, à Alex 
et l’association GIV pour l’animation jeux vidéo et au Conservatoire 
pour son atelier. Un grand bravo à Phosnot pour le son toujours 
au rendez-vous et à tous les bénévoles de Mozaïq évidemment. »

Cécile Cheippe, présidente de Mozaïq

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

Fête du sport
La Fête du sport a soufflé ses 10 bougies ! 
L'occasion de tester des activités inédites 
(escalade, combats de sumo…) et d'essayer de 
nouveaux sports grâce à nos 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,

L’évolution négative de la situation sanitaire, me 
contraint, comme beaucoup de mes collègues, à 
annuler certaines manifestations festives prévues en 
début d’année. Il en est ainsi pour les cérémonies des 
vœux (habitants et collaborateurs) et du repas aux 
anciens. Ces moments de convivialité sont pourtant 
nécessaires, compte tenu de leur rareté depuis mars 
2020. Je regrette sincèrement que nous soyons dans 
cette situation. La cérémonie des vœux aux habitants 
aurait permis d’y associer et de présenter les élus du  
1er Conseil Municipal des Jeunes de notre commune. 
Nous aurons certainement l’occasion de nous 
rencontrer, avant janvier 2023, afin d’évoquer   
et d’échanger sur les projets communaux, 
intercommunaux et plus si nécessaire. 
Parmi ces projets, l’un me semble essentiel, celui de la 
transformation de la RN20. Le projet d’aménagement 
de cet axe prend en compte la problématique de 
la mobilité multimodale (une route pour tous les 
usages), l’optimisation de son fonctionnement par 
des aménagements routiers, ainsi que les enjeux de la 
requalification urbaine et économique des territoires 
traversés. Ce projet partenarial d’aménagement (PPA 
RN20) doit être adopté début 2022 par l’Etat, la Région, le 
Département, les intercommunalités et les communes 
concernées.
Autre sujet, le SIRM, qui a fait l’objet de mon édito 
précédent. S’il veut survivre, celui-ci devra attirer 
rapidement des communes supplémentaires afin de 
participer aux frais de fonctionnement.  A défaut, il 

disparaîtra. Son maintien sous subventions ne peut 
pas se faire « quoiqu’il en coûte ».  Il va falloir être plus 
attractif et proposer à chacune des communes une 
répartition financière qui tiendra compte de l’utilisation 
de l’équipement. Les statuts nouvellement élaborés, 
qui ont fait l’objet de mon courroux, devront donc être 
remodifiés. 
2022 sera aussi une année importante pour notre 
commune. La situation financière saine nous permet 
de lancer les programmes que nous avions prévus 
en termes de travaux de voirie, de réhabilitation de 
certaines écoles (école de quartier), de parc urbain, de 
jardins partagés etc.
Le Conseil municipal des Jeunes planchera dès cette 
année sur les projets qui les concernent afin d’en lancer 
la réalisation, après demande des subventions, l’année 
prochaine. 
Comme vous le voyez, la transformation de la ville 
continue afin de combler les attentes de tous ses 
habitants.
J’espère, compte tenu de la situation sanitaire, que cette 
année soit aussi belle que possible. Je souhaite pour 
vous, vos proches et vos familles, que vos vœux les plus 
chers soient exaucés.

Cordialement

© 2020 - 5899

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur

VŒUX 2022
La cérémonie des vœux du maire, initialement prévue le vendredi 14 janvier, est annulée en raison des 
mesures sanitaires en cours.
Comme chaque année, la Ville édite sa carte de vœux électronique. Si vous ne l’avez pas déjà reçue par mail, 
vous pouvez la retrouver en ligne sur www.lavilledubois.fr et la partager autour de vous !
Bonne année !
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RECENSEMENT 2022

Le recensement de la population  
commencera le 20 janvier
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Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février. Vous pouvez répondre en 
ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ou en utilisant le questionnaire 
papier. A La Ville du Bois, 15 agents recenseurs sont répartis sur 20 districts.

1  Morgane PAULIC

3  14  Mathis SENECHAL

5  Yannie GELIE

6  Charlène ERNOUL

7  Véronique GIARMANA

8  Thibault GENELOT

9  Brigitte BOTRAS

10  18  Silph DIAKIESE

11  Virginie VEZY

12  Patricia GALI

13  Martine LINTIGNAT

15  Jenny DARISKA

16  Delphine DEVOUGE

17  19  Prisca CHAPELON

20 Philippe LEONARD

Attention 
aux démarchages 
frauduleux
Chaque agent dispose 
d’une carte officielle 
d’agent recenseur. Il doit 
obligatoirement vous la 
présenter. Il est le seul 
référent sur votre district 
à pouvoir vous rendre 
visite. L’agent recenseur 
ne vous contacte pas 
par téléphone.

Votre participation est essentielle
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. Nous demandons 
à chacun de répondre à cette enquête. La population officielle est déterminante pour chaque 
commune. Par exemple, la participation de l’Etat au budget de la commune en découle. 
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Cabinet médical : où en est-on ?
Afin de pallier le départ du Docteur Rodriguez, un mé-
decin auxiliaire supplémentaire effectue désormais 
une partie des actes médicaux. Renseignements au-
près du cabinet médical.
La Ville est toujours à la recherche d’un médecin, 
les démarches précédentes s’étant soldées par des 
échecs.
Vous êtes médecin généraliste ? Rejoignez un cabi-
net médical de groupe, récemment rénové, situé en 
centre-ville (58 Grande Rue). Entretien effectué par la 
mairie. Loyer 460€/mois environ (charges comprises). 
Renseignements, Cabinet médical 01 60 82 57 32 ou 
en Mairie 01 64 49 59 49

Une nouvelle piste  
cyclable rue des  
Cailleboudes
De nouveaux marquages vé-
los ont été réalisés rue des 
Cailleboudes, dans le sens 
RN20 – centre-ville. Les cy-
clistes peuvent désormais re-
monter la voie en contre-sens 
de la circulation automobile, 
afin de gagner le centre-ville 
depuis la RN20.
En 2022, le bas de la rue des 
Cailleboudes fera l’objet d’un 
réaménagement : en plus 
des deux voies descendantes 
(vers la Nationale), une voie 
montante depuis la RN20 
sera ajoutée jusqu’à la voie 
des Postes, et un parking sera 
créé.

Fabriquer – consommer – 
jeter – fabriquer – consommer 
- jeter - etc. Comment mettre 
fin à ce cycle infernal ?

En modifiant quelque peu nos 
habitudes de consommation, nous 
pouvons allonger considérablement 
la durée de vie de nos objets, ce 
qui diminuera nos besoins en 
production et réduira notre quantité 
de déchets.

Pour s’y retrouver et adopter les bons 
réflexes, le Ministère de la Transition 
écologique et l’ADEME ont créé 
longuevieauxobjets.gouv.fr, un site 
de conseils pratiques en tout genre, 
d’actualités, d’outils pour partager 
ses objets entre voisins ou encore 
diagnostiquer les pannes de ses 
appareils…

L’indice de réparabilité : plus 
l’indice est élevé, plus c’est 
facile à réparer ! 
Apposé depuis début 2021 sur les 
ordinateurs portables, les lave-linges 
à hublot, les smartphones, les 
télévisions et les tondeuses à gazon 
électriques, l’indice de réparabilité 
permet de savoir si les appareils sont 
plus ou moins faciles à réparer. 

Identifier l’origine  
des pannes et trouver  
la solution :  
Le site propose un outil de 
diagnostic en ligne qui permet 

Chaque mois,  
un nouveau geste  
pour la planète

Longue vie  
aux objets ! 

d’identifier en quelques minutes 
l’origine des pannes les plus courantes.

Réparer soi-même son 
électroménager
Sur le site également, SOS Accessoire 
a réalisé des tutoriels vidéo d’aide 
à la résolution des pannes les plus 
fréquentes et de conseils en entretien 
pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

Et sinon… 
Trouvez sur l’annuaire du site le 
professionnel qu'il vous faut pour 
partager, acheter d'occasion, réparer, 
donner, revendre...

Ouverture d’un centre  
de vaccination COVID-19
Un centre de vaccination COVID-19 a ouvert ses portes 
à l’intérieur du centre commercial VDB (entrée porte 1). 
Ouverture du lundi au dimanche de 10h à 20h sans in-
terruption. Vaccins Moderna et Pfizer.
Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr 

Bornes de récupération  
des masques
Elles sont enfin arrivées dans les services 
municipaux (accueil, CCAS et Escale) et 
dans les écoles ! 
Ce dispositif en expérimentation sera 
pérennisé s'il rencontre du succès.
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URBANISME

Déposez vos demandes  
en ligne
Depuis 2016, de nombreuses dé-
marches administratives sont acces-
sibles en ligne, permettant aux usagers 
d’accéder au service public de manière 
rapide et simplifiée, avec les mêmes 
garanties de réception et de prise en 
compte de leur dossier. C’est le prin-
cipe de la saisine par voie électro-
nique (SVE).

Depuis le 1er janvier 2022, la SVE s’ap-
plique également aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Grâce à 
la dématérialisation, vous pourrez saisir 
et déposer toutes les pièces d’un dos-
sier directement en ligne, à tout mo-
ment et où que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée. Plus besoin d’im-
primer vos demandes en de multiples 
exemplaires ou d’envoyer des plis en re-
commandé avec accusé de réception.

Rendez-vous  
sur Service-public.fr : 
AD’AU (Assistance aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme), 
permet de constituer vos dossiers 
de demandes en ligne de manière 
simple et rapide, tout en étant guidé 
à chaque étape.

Le service Urbanisme reste votre in-
terlocuteur privilégié pour vous ac-
compagner tout au long de la procé-
dure. N’hésitez pas à le solliciter dès la 
construction de votre dossier, 
01 64 49 56 83, urba@lavilledubois.fr 

• EN BREF •

Astula recherche des bénévoles
« L'association d'alphabétisation, Astula du Bois, recherche des bénévoles 
pour donner des cours de français aux personnes dans le besoin qui en font 
la demande. Les cours ont lieu dans un local mis à disposition par la mairie  
au 29, chemin des Berges. Un minimum de compétences ou d'envie est de-
mandé. Contact au 06 52 08 76 48, ou par mail astuladubois@gmail.com » 
Philippe Pouliquen, président

• NOUVELLE ACTIVITÉ •

Margaux Ragusa, Ostéopathe 
D.O
Installée début novembre au  
38 Grande Rue, Margaux vous reçoit 
pour des consultations de l’enfant à 
l’adulte. Ses formations lui ont per-
mis de se spécialiser en périnatalité 
et de prendre en charge les nourris-
sons mais aussi les femmes pendant 
leur grossesse...
Horaires d’ouverture : lundi au ven-
dredi – 8h-20h et samedi 9h-13h.
Contact, 06 51 74 96 49,  
mragusaosteo91@gmail.com  
et sur Doctolib.fr

Biocoop

Envie de produits sains, locaux et de 
saison ? Envie d’une consommation 
plus responsable ?
Biocoop vous propose un large as-
sortiment de produits répondant 
aux critères les plus exigeants de 
l’agriculture biologique : épicerie, 
fruits et légumes, pains, fromages, 
vins, bières, produits cosmétiques 
et de bien-être, sans oublier plus de 
400 références en vrac.
16 allée Saint-Fiacre (zone commer-
ciale des Graviers)
Du lundi au jeudi : 9h30 à 13h00 - 
14h30 à 19h30 ;
Vendredi et samedi : 9h30 à 19h30.
Facebook Biocoop La Ville du Bois
Instagram biocooplavilledubois 

RE2020 : Une réglementation 
environnementale des 
bâtiments neufs plus 
ambitieuse contre le 
changement climatique
Les bâtiments représentent près 
de 30% de nos émissions de CO2. 
Diminuer leur impact carbone, 
poursuivre l’amélioration de leur 
performance énergétique et en 
garantir la fraîcheur pendant les 
étés caniculaires : tels sont les 
grands objectifs de la RE2020, 
qui s’applique aux constructions 
neuves depuis le 1er janvier 2022.



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 12 janvier et 9 février, 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 

 • 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 14 janvier : motricité
Vendredi 21 janvier : jeux libres
Vendredi 28 janvier : transvasement
Vendredi 4 février : peinture
Vendredi 11 février : jeux libres 
Vendredi 18 février : atelier des petites mains

Depuis septembre 2021, l'inscription préalable n'est 
plus nécessaire.• 7 •

Un nouveau jeu  
sur l’aire Beaulieu
Afin de compléter l’offre de 
jeux de plein air pour enfants, 
la Ville a installé une nouvelle 
structure à destination des pe-
tits à partir de 3 ans. Située sur 
l’aire de jeux de la place Beau-
lieu, les enfants peuvent désor-
mais expérimenter la grimpe 
et l’escalade grâce à un sys-
tème de cordes en forme d’arc 
de cercle.

Calcul du quotient familial jusqu’au 24 janvier
Toutes les familles (ou utilisateurs de dispositifs communaux hors crèches) 
doivent faire calculer leur nouveau Quotient Familial, qui sera applicable de 
janvier à décembre 2022, jusqu’au lundi 24 janvier 2022.
Envoyez par mail uniquement votre avis d'imposition sur le revenu établi en 
2021 prenant en compte les revenus de 2020.. Les documents de la C.A.F. ne 
sont plus demandés.
Pour le pôle Education (Accueils de loisirs, temps de cantine, études dirigées 
et structure jeunesse SPOT), utilisez educatif.qf2021@lavilledubois.fr
Pour le Conservatoire de Musique, contactez le service Culturel. Pour le 
portage de repas, contactez le CCAS. Après l’envoi de vos documents, vous 
recevrez par retour de mail, votre feuille de Quotient Familial pour l’année 
2022. 
Renseignements, 01 64 49 59 45

• FAMILLES • 

Une nouvelle convention collec-
tive des salariés du particulier 
employeur (qui concerne toutes 
les gardes d’enfant à domicile) 
est applicable depuis le 1er Janvier 
2022.
Parents employeurs, découvrez les 
nouvelles spécificités concernant 
l’emploi d’une assistante maternelle 
ou d’une garde à domicile lors d’une  

réunion d’information organisée 
en partenariat avec les Relais Petite  
Enfance des communes limitrophes.
Rendez-vous le samedi 5 février à 10h 
à Longpont-sur-Orge, allée Erik Satie.
Un intervenant du service « Particulier 
Emploi » répondra à toutes vos ques-
tions sur le sujet.  Particulier Emploi est 
un réseau d’accompagnement gra-
tuit pour les particuliers employeurs 

et leurs salariés. Les experts Particu-
lier Emploi facilitent vos démarches 
et vous accompagnent dans les diffé-
rentes étapes de votre relation d’em-
ploi à domicile, de l’embauche à la rup-
ture du contrat de travail. Informations 
sur www.particulieremploi.fr 
Inscriptions auprès du Relais Petite 
Enfance au 01 69 63 32 72 avant le  
31 janvier.

GARDE D’ENFANTS

Informez-vous sur la nouvelle Convention 
Collective pour l’emploi à domicile
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CONCOURS 15-18 ANS

Liberté, à pleine voix

JEUNESSE

Le MICADO devient le SPOT

Qui sera le plus convaincant ? Sur une phrase autour de la 
Liberté, une argumentation, une voix, un style et du brio :  
il faudra un peu de tout cela pour espérer remporter le  
1er concours d’éloquence organisé par l’agglo Paris-Saclay. 
27 villes, 5 demi-finales, et un lauréat. 
Jeunes Urbisylvains : on compte sur vous pour porter les 
couleurs de la ville !

Cette première édition se déroulera sur 3 mois et en 3 temps. 
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 18 ans, le concours portera 
sur le thème de la liberté. 
Chaque ville organise la première phase : appel à 
candidature, inscription en mairie et audition de sélection le 
samedi 19 février 2022. A l’issue 2 jeunes retenus par ville. En 
mars, une seconde phase de 5 demi-finales par bassin de vie 
précèdera la grande finale prévue le 22 avril 2022.
Ce grand concours à l’échelle des 27 villes vise à sensibiliser 
les jeunes à l’intérêt de l’expression orale et de la prise de 
parole en public dans un parcours étudiant, professionnel ou 
personnel. Il pourra s’accompagner dans les phases locales 
de pré-sélections d’ateliers de coaching ou de sessions 
encadrées de répétition. 
Inscriptions jusqu’au 11 février auprès du SPOT, 16 chemin 
des Berges, 01 64 49 57 32 ou 06 43 37 59 76

Pendant les vacances de la Toussaint, 
l’association Pumptrack 91 a accueilli un 
groupe de la structure jeunesse pour une 
découverte de la pratique sportive du vélo en 
forêt. Au-delà de l’enthousiasme partagé au 
gré des descentes, les conseils techniques et 
les règles de sécurité permettent d’accéder 
rapidement au plaisir de parcourir ces pistes 
au cœur du bois de Monsieur. Parcours 
vallonnés, arpentés, bosselés… l’occasion pour 
nos jeunes Urbisylvains de redécouvrir ce 
patrimoine naturel et cet espace boisé où se 
côtoient promeneurs, joggers, VTTistes… 
Merci à Pascal, Adrien, Aleaume et Antoine 
pour leur accueil et leur accompagnement 
qui ont permis la réussite de ce stage.

Pourquoi le SPOT ? Savoir, 
Partager, Orienter et Trans-

mettre !

Ce nouveau nom, décidé 
par la nouvelle équipe 
en partenariat avec les 
jeunes, reflète la volonté 
d’axer les projets sur 

l’accompagnement des 
11-17 ans.

Nouvelle identité et nouveau 
site internet ! Désormais, 

consulte le programme des activités 
et des soirées sur le site dédié www.jeunesselavilledubois.fr 
et inscris-toi directement en ligne.
Tu peux également t’informer sur l’aide au BAFA ou le 
Tremplin Citoyen et voir les photos des dernières soirées !
Le SPOT, 16 chemin des Berges, 01 64 49 57 32, 06 43 37 59 76, 
educatif.lespot@lavilledubois.fr

• RETOUR SUR •

Un stage VTT en forêt pour les jeunes

Le concours A pleine Voix est 
proposé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, 
en partenariat étroit avec les  
27 communes du territoire.



NUIT DE LA LECTURE  
Une soirée pas 
comme les autres  
à la Bibliothèque

ROMANS

BANDES DESSINÉES

Soirée-théâtre
Parlez-moi d’amour
Samedi 22 janvier, 20h30
Un couple se déballe ses 
vérités après plusieurs années 
de vie commune. Elle et lui se 
provoquent, s’insultent et se 
déchirent dans un crescendo inouï.
Philippe Claudel dresse ici un tableau de notre société et passe en 
revue tous nos excès. De l’éducation des enfants au mépris de la 
belle-mère, de l’hypocondrie chez les hommes à la chirurgie esthé-
tique chez les femmes. C’est une invitation à rire pour tous ceux qui 
vivent en couple, ceux qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront. 
Jubilatoire.
Escale, 14 chemin des Berges
Par l’association Renaissance et Culture
5€ / Gratuit pour les – 18 ans

Concert
Nouvel An
Samedi 29 janvier, 20h30
Au Petit Gymnase (rue des 
Ecoles), et non à l’Escale 
comme annoncé initialement
L'orchestre Symphonique 

de La Ville du Bois proposera pour son concert du Nouvel An un 
voyage autour des compositeurs italiens, des œuvres de Rossini, 
Verdi jusqu'aux musiques de films d'Ennio Morricone. Cette année, 
l'orchestre aura également le plaisir d'accueillir une soliste qui inter-
prétera le concerto pour hautbois de Bellini. Un programme riche 
en couleurs et en émotions sous la chaleur de l'Italie.
Au Petit Gymnase (rue des Ecoles)
Par le Conservatoire de musique. Entrée gratuite.
Renseignements, 01 64 49 55 40

Tournoi amical
Ulteam Ball
Dimanche 6 février
En famille ou entre amis, venez-vous 
affronter dans un espace parsemé 
d’obstacles et de cachettes. Objectif :  
poursuivre et toucher l’équipe adverse 
avec des balles en mousse. Vous parti-

ciperez à plusieurs scénarios différents dans lesquels vous affronterez 
chacune des équipes adverses.
13h30-14h : inscription et formation des équipes (âge minimum 6 ans). 
14h30-17h : tournoi
Animation gratuite. Pré-inscription souhaitée avec le formulaire dis-
ponible sur www.lavilledubois.fr  Tenue de sport exigée. Autorisation 
parentale obligatoire pour les jeunes non-accompagnés.
Escale, 14 chemin des Berges
Renseignements, service Culture-Sports, 01 64 49 55 40

• AGENDA  •

• 9 •

Dans le cadre de l’évènement national des 
Nuits de la Lecture, la Bibliothèque vous in-
vite à venir partager votre amour des livres 
autour d’une collation le vendredi 21 janvier 
à 18h. Nous vous présenterons nos romans et 
bandes-dessinées coups de cœur. 

• LOISIRS •

Ultramarins,  
Mariette Navarro

Dans la tête  
de Sherlock Holmes,   
Cyril Lieron  
et Olivier Dahan

Malgré tout,   
Jordi Lafebre

Le Plongeon,    
Séverine Vidal,  
Victor L. Pinel

Grande 
Couronne, 
Salomé Kiner

Trois voeux, 
Liane Moriarty

La dernière  
nuit du Monde, 
Laurent Gaudé

Ce que tu as  
fait de moi, 
Karine Giebel

Semi, 
Aki Shimazaki

Quatre heures, 
vingt-deux 
minutes et dix-
huit secondes, 
Lionel Shriver

S’adapter,  
Clara  
Dupont-Monod

Au Carrefour  
des étoiles,  
Clifford D. Simak

Les maîtres 
enlumineurs  
Robert Jackson 
Bennett

Une évidence 
trompeuse,  
Craig Jonson

Feu,   
Maria Pourchet
(Marraine de 
l’évènement)

Vous pouvez les avoir 
déjà lus : venez en parler, 
ou vous voulez les lire : 
empruntez-les et parlons-
en. Il est également 
possible de nous 
présenter vos livres coups 
de cœur ou de venir 
simplement écouter !
Sur inscription auprès de 
la Bibliothèque,  
01 64 49 59 41

Pass sanitaire 
requis dès 12 ans et 
masque  
obligatoire.

MASQUE  OBLIGATOIRE  et pass 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 
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle 
année ainsi qu’à vos proches et à vos familles. 
2021 tout comme 2020 aura encore été marquée par cette 
crise sanitaire qui n’en finit pas.
Espérons que cette année verra enfin la fin de cette 
pandémie. 
Cette année verra aussi la tenue d’élections très 
importantes pour notre pays et nous espérons que celles-
ci susciteront beaucoup plus d’intérêts que les derniers 
scrutins. 
En effet dans une démocratie le droit de vote est un des 
moyens d’expression (peut-être le plus important), se 
retrancher dans l’abstention c’est tomber dans la facilité.
Il faudra donc se déplacer en nombre au printemps de 
cette année tout en évitant bien entendu les extrêmes.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse : 
vertautrementlvdb@gmail.com  
Soyez prudents et prenez soin de vous.

Patrick BRECHAT 
pour Vert Autrement

En cette fin d’année, toute l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avec votre famille 
et vos amis. Malgré cette énième vague de Covid-19 qui 
sévit, restons positifs et espérons que ce soit la dernière 
afin que l’on retrouve enfin notre liberté passée. Mais en 
attendant, restons vigilants et respectons les directives 
comme le port du masque et les gestes barrières. La 
mairie en est consciente : nous avons acté l’annulation de 
certaines réjouissances comme les vœux du maire, le repas 
des seniors et d’autres à venir en fonction de l’évolution de 
la situation.
Malgré cette période morose, un groupe d’élus et 
d’habitants bénévoles a entrepris de décorer la ville pour 
les fêtes afin de transmettre de la joie et du bonheur et 
ainsi retrouver le sourire.
L’année prochaine sera une année de vote. Les 
présidentielles en avril, puis les législatives en juin. Espérons 
que le Covid-19 n’engendrera pas de cafouillages comme 
cela a été le cas lors des dernières élections municipales 
en 2020. L’important est que chacun puisse 
venir s’exprimer pour le candidat qui portera 
la France pendant les 5 prochaines années.

Dimitri Lavrentieff
Adjoint au maire

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
07 novembre : Alessandro VIDIGAL ANTUNES VIEIRA
08 novembre : Flora BAUSMAYER
08 novembre : Lydia BAUSMAYER
14 novembre : Lilya MHIBIL
15 novembre : Maÿron BOILEAU TCHEUMENI
21 novembre : Fayrouza LEVALLOIS
29 novembre : Emma AUGEIX
30 novembre : Romane BURGUET

Félicitations
12 novembre : Sabine UZAN et Gyula RACSKO

Condoléances
01 novembre : Flore DUCOIN
09 novembre : Alvana ROGER

Le SIOM organise une collecte exceptionnelle des 
sapins le mercredi 12 janvier (mardi 11 janvier pour 
les voies étroites et jeudi 13 janvier pour la RN20).
Les sapins devront être complètement dégarnis de 
leurs décorations. Les sapins givrés ou floqués ne 
sont pas ramassés, ils sont à déposer directement 
à la déchèterie de Villejust.  
Renseignements, SIOM, 01 64 53 30 00, 
collecte@siom.fr    

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 18 janvier et 1er février  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

COLLECTE
Collecte exceptionnelle des sapins

• INFORMATIONS PRATIQUES • 



Nuit de la Lecture

Dans le cadre de l’évènement national des Nuits de 
la Lecture, la Bibliothèque vous invite à venir partager 
votre amour des livres autour d’une collation le 
vendredi 21 janvier à 18h. Nous vous y présenterons 
nos romans et nos bandes-dessinées coups de cœur  
(voir liste en page 9).
Vous pouvez les avoir déjà lus : venez en parler, ou 
vous voulez les lire : empruntez-les et parlons-en. Il est 
également possible de nous présenter les livres que 
vous avez aimés, ou de venir simplement écouter !
Sur inscription auprès de la Bibliothèque,  
01 64 49 59 41

• Vendredi 21 janvier, à 18h •

Suivez l’actualité sur www.lavilledubois.fr et sur  lavilledubois91

• AGENDA • 

Jusqu’au dimanche  
9 janvier 2022

• Concours  
des illuminations •

Mercredi 12 janvier

• Collecte exceptionnelle 
des sapins •
Mardi 11 janvier pour les voies étroites et 
jeudi 13 janvier pour la RN20
Sapins, non givrés ni floqués, dégarnis de 
leurs décorations.

Vendredi 14 janvier

• Vœux du maire •

Samedi 15 janvier

• Repas des seniors •

Mercredi 26 janvier, de 14h à 20h

• Café solidaire Mozaïq •
Foyer des Anciens, 20 rue Ambroise Paré
Espace de rencontre et d'échanges, 
ouvert à tous. Organisé tous les derniers 
mercredis du mois. 
Infos au 06 20 60 48 99

Samedi 22 janvier, 20h30

• Soirée-théâtre  
« Parlez-moi d’amour » •
Escale, 14 chemin des Berges
Par l’association Renaissance et Culture
5€ / Gratuit pour les – 18 ans

Samedi 29 janvier, 20h30

• Concert du Nouvel An •
Petit Gymnase (et non à l’Escale comme 
annoncé initialement)
Par le Conservatoire. Entrée gratuite.

Samedi 5 février, 10h

• Réunion d’information 
Petite Enfance •
Longpont-sur-Orge, allée Erik Satie
Parents employeurs, découvrez les 
nouvelles spécificités concernant l’emploi 
d’une assistante maternelle ou d’une 
garde à domicile. Un intervenant du 
service « Particulier Emploi » répondra 
à toutes vos questions sur le sujet. 
Inscriptions auprès du Relais Petite 
Enfance au 01 69 63 32 72 avant  
le 31 janvier. 

Dimanche 6 février, à partir de 13h30

• Ulteam Ball •
Escale, 14 chemin des Berges
Tournoi sportif dans un espace parsemé 
d’obstacles et de cachettes. Objectif : 
poursuivre et toucher l’équipe adverse 
avec des balles en mousse. Plusieurs 
scénarios différents.
13h30-14h : inscription et formation des 
équipes (âge minimum 6 ans). 
14h30-17h : tournoi amical
Animation gratuite. Pré-inscription 
souhaitée avec le formulaire disponible 
sur www.lavilledubois.fr  Tenue de sport 
exigée. Autorisation parentale obligatoire 
pour les jeunes non-accompagnés.
Renseignements, service Culture-Sports, 
01 64 49 55 40.

MASQUE  
OBLIGATOIRE  

et pass sanitaire valide 
requis dès 12 ans

FÉVRIER  
EN BREF 
Samedi 12 février : soirée-théâtre  
« Plus grand que moi » par la  
Compagnie La Porte Entr’Ouverte.

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

Opération broyage  
des végétaux
Samedi 2 avril prochain. Inscrivez-vous 
dès maintenant auprès du SIOM,  
prevention@siom.fr


