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La Ville du Bois  jumelée 
avec Tirschenreuth

Le débat d’orientations budgétaires, passage obligé avant l’adoption du 
budget primitif, a permis à chaque groupe du Conseil Municipal de s’exprimer. 
La diminution des dotations de l’Etat ainsi que l’augmentation des 
charges de la collectivité en regard des décisions prises par ce même 
Etat (revalorisation de l’indice de la catégorie C du personnel communal, 
augmentation des cotisations, modification des rythmes scolaires...) nous 
obligent à diminuer drastiquement nos charges de fonctionnement et à 
demander des efforts à tous. Compte tenu de cette situation, qui engendre 
peu d’autofinancement, et de la dette importante, les investissements sont 
également réduits. Ils permettront quand même de terminer l’opération 
des Bartelottes, école et gymnase, pour la rentrée de septembre prochain.
Pour une fois, le public était venu nombreux assister à ce débat. Les orientations 
budgétaires annoncées, notamment celles concernant l’école de musique 
et de danse, avaient mobilisé un certain nombre de personnes. La réduction 
sur 3 années de la part payée par la collectivité, soit actuellement 75% du 
budget (400 000 euros), à 25% de celui-ci, soit la part payée aujourd'hui par les 
adhérents, émeut, mais reste compréhensible par chacun. La participation de 
la collectivité représente 1200 euros par élève. Ceci n’est plus acceptable, 
compte tenu de la situation actuelle mais également en comparaison avec les 
mêmes subventions allouées par des villes plus riches que nous.
Le vote du budget primitif, quelques jours plus tard, a donc entériné comme 
prévu le maintien des taux d’imposition et les composantes du budget dans 
leur intégralité. Une partie de l’opposition, celle de gauche, puisqu’il faut 
la nommer, aurait préféré augmenter les impôts, déjà très élevés. Cette 
éventualité, comme je l’ai de nombreuses fois répété, ne sera d’actualité 
qu’après avoir exploré toutes les autres solutions.
Malheureusement, celle-ci se précise, car après avoir voté le budget, l’Etat 
a porté à notre connaissance le montant des dotations concernant la 
commune. Malgré la baisse envisagée, celle-ci est encore en diminution 
de 112 000 euros. Le montant cumulé des baisses depuis 2014 atteint 
ainsi 286 000 euros cette année, devrait atteindre 482 000 euros l’année 
prochaine et 680 000 euros en 2017. Les conséquences ? Des économies de 
fonctionnement, certes, mais pas d’investissements non plus, donc moins de 
travail pour nos entreprises et aucune amélioration du chômage. 
Sommes-nous bien gouvernés ?
Cordialement.

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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Rencontres du Jazz

Quel succès pour cette 12e édition consacrée  

au jazz manouche ! Avec Yvan le Bolloc'h et  

Les Fils Canouche, l'Escale a vibré au rythme du 

swing tout au long du week-end. Sans oublier les 

Rencontres Chorégraphiques, qui ont attiré une 

foule de spectateurs le dimanche après-midi. 

Lundi 20 avril

Atelier dessin Manga

Dans le cadre de l'exposition Manga à la Bibliothèque, 

le dessinateur Kara est venu animer un cours de dessin 

Manga pour les 10-18 ans. Chacun est reparti avec ses 

esquisses et de précieux conseils pour se perfectionner.

Samedi 11 avril

Barbecue Sidaction

Le Micado, le CCAS et l'association Interval ont organisé 

une journée de prévention sur le Sida. 140 € ont pu être 

recoltés et reversés au Sidaction grâce à la vente de 

sandwichs, de boissons et de badges réalisés sur place. 

Un grand merci à tous les participants !
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Dossier

Budget de la ville

Un équilibre de plus  
en plus difficile à atteindre 

Côté fonctionnement, 

Retour sur l'année 2014

Les prévisions budgétaires ont été 
respectées. Les efforts accomplis en 
cours d’année ont permis d’améliorer 
le résultat de clôture.

Budget total 
2014 estimé

Budget total 
2014 realisé

Recettes 
de fonctionnement 9 502 340 € 9 475 223 €

Dépenses  
de fonctionnement 9 502 340 € 8 872 043 €

Résultat de clôture  + 383 556 € + 603 180 €

Côté investissement 
Les opérations d’équipement 
se sont élevées à 6 129 110 €.

213 804€€ 
Acquisitions 
foncières, dont 
la propriété Machi-
couane (solde du 
financement) et 
diverses parcelles 
boisées. 

187 656€€ 
Travaux de 
voirie, dont plate-
forme déchèterie, 
ralentisseur rue 
du Grand Noyer 
et chemin de la 
Grenouillère.

97 000€
Éclairage 
public

26 475€
Travaux dans 
les écoles 
(interphone et porte 
d'entrée école 
Ambroise Paré 
et vitre sortie de 
secours école Marie 
Curie).

Travaux  
d'assainissement 
en eaux pluviales 
de la RN20 (travaux 
réalisés en 2012, fi-
nancement échelonné 
de 2012 à 2015). 

342 853€

Opération de construction  
du groupe scolaire des  
Bartelottes (82% des dépenses). 

5 025 870€
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Dossier

Budget de la ville

Un équilibre de plus  
en plus difficile à atteindre 

L'objectif des prochaines années sera de faire baisser la dette  
tout en préservant des services de qualité.

La réalisation du groupe scolaire 
des Bartelottes, indispensable 
pour le développement de notre 
ville, a necessité un financement 
rigoureux. L'augmentaion des 
besoins d'investissement pour 
ce projet a entrainé une hausse 
de l'encours de la dette.

Le poids de la dette

2010 2011 2012 2013 2014

9,124
millions d'€ 

9,637
millions d'€

10,51
millions d'€

10,544
millions d'€

14,733
millions d'€

Encours de la dette 
en millions d'€ au 31/12/2014

Encours 
de la dette 
en E par 
habitant

173 175
196 207 213

Objectif

Quelle évolution de 2010 à 2014 ?

Dans ce contexte difficile et malgré un projet 
d'investissement ambitieux, La Ville du Bois 
arrive à se stabiliser. Cependant, depuis 2013, 
les recettes sont en baisse et les dépenses 
augmentent : l’autofinancement diminue. 
L’année 2015 devra être une année d’efforts 
afin d’éviter l’effet de ciseau (lorsque les dé-
penses de fonctionnement augmentent plus 
vite que les recettes de fonctionnement).

Un désengagement de l’Etat de plus en plus marqué

2010 2011 2012 2013 2014

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

FCT - Dépenses

INV - Dépenses
opérations

FCT - Recettes

Autofinancement

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dotation Forfaitaire (€) 1 006 836 € 1 022 859 € 1 014 627 € 992 085 € 903 058 € 706 214 €
Evolution  -0,5%  1,6%  -0,8%  -2,2%  -9,0%  -21,8%
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Dossier

Budget de la ville

des efforts demandés à tous

Voté par le Conseil municipal le 31 mars dernier, le budget 2015 est de nouveau 
marqué par une forte baisse des dotations de l'Etat. La volonté de la munici-
palité est de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, d’où la néces-
sité de réduire les dépenses pour conserver un autofinancement suffisant. Des 
efforts seront demandés à tous les secteurs : augmentation de certains tarifs, 
baisse des subventions aux associations, simplification des festivités… 
Dans un souci de maintenir un service public de qualité, la commune recherche 
constamment des économies à réaliser. Deux décisions majeures ont ainsi été 
intégrées au budget 2015: la réorganisation de la restauration scolaire et l’adap-
tation de l'Ecole de musique et de danse à nos ressources.

Les dépenses dans les secteurs majeurs (hors personnel)

975 787€€
Travaux, voirie, 
espaces verts 

338 911€
Education,  

vie scolaire, petite 
enfance 

234 150€
Restauration 

scolaire

139 492€
Culture, sport, jeunesse, 

vie associative

598 650€€
Entretien des bâtiments, 
chauffage, électricité, eau...

42 804€
Sécurité 

et vidéo-surveillance

ÉCOLE

POLICE

Le budget de fonctionnement 2015

Budget 2015

15 millions d'€  
c’est le montant total du budget 2015  
(fonctionnement et investissement)

5,7 millions d'€  
de dépenses d’investissement  
dont 3.5M€ de dépenses nouvelles  
d’équipement.

0 évolution des taux  
communaux d’imposition

706 214€ 
de dotation forfaitaire de l’Etat
-21,8% par rapport à 2014

Chiffres clés



65 000€€ 
Travaux voie 
des Postes
Démolition d’un 
angle de maison 
intersection voie 
des Postes/rue des 
Cailleboudes afin 
d'agrandir le carre-
four et d'améliorer 
la visibilité.

50 000€€ 
Début des  
travaux ruelle 
des Néfliers 
Alignement et  
élargissement  
de la voie.

26 400€€ 
Reprise de 
concessions 
funéraires  
au cimetière 
(reprises adminis-
tratives : conces-
sions arrivées à 
échéance).

21 000€€ 
Ecoles
Divers travaux 
de rénovation 
vont être menés 
dans les écoles.

110 000€
Acquisitions 
foncières
La commune va  
acquérir diffé-
rentes parcelles 
boisées afin de 
préserver ces lieux 
classés Espaces 
Naturels Sensibles. 

220 000€€ 
Travaux  
de voirie  
et éclairage 
public
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Dossier

Budget de la ville

malgré le désengagement de l'Etat

Les principales dépenses d'équipement 2015 (hors Bartelottes)

Le groupe scolaire des Bartelottes

Continuer à investir 

L'objectif prioritaire de 2015 est l’ouverture du 
groupe scolaire des Bartelottes. Le coût global de 
l’opération dans son ensemble (école, gymnase, 
voirie et réseaux divers) s'élève à 9,3M€, coût  
prévu depuis 2009. 
Au démarrage du projet, les subventions prévues 
étaient plus élevées mais les règles d’attribution ayant 
été modifiées au cours de l'opération, les recettes ont 
diminué d'1M€.
Aujourd'hui, il est devenu nécessaire de limiter les 
investissements afin de commencer à réduire la dette. 
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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES

Deux nouveaux conseillers  
départementaux pour notre canton

TRANSPORTS

ZenBus : une appli 
pour géolocaliser  
la navette

NOUVELLE ACTIVITÉ

Moving Express 
s'installe au centre 
commercial VDB

Les 22 et 29 mars derniers, vous 

avez voté pour élire vos nouveaux 

conseillers départementaux dé-

sormais rattachés au canton de 

Longjumeau.

Les binômes élus dans chaque canton 
vont siéger au Conseil départemental 
de l'Essonne à Evry qui comprendra 
désormais autant de femmes que 
d'hommes. Le 2 avril dernier, ils ont 
élu le président du Conseil, François 
Durovray, qui dirigera le Département 
pendant 6 ans.

Le Conseil départemental est chargé 
de l'action sanitaire et sociale, qui 
comprend entre autres la gestion du 
RSA (Revenu de Solidarité Active), 
de l'APA (Allocation Personnalisée 
d'Autonomie) ou des services de 
PMI (Protection Maternelle et Infan-
tile). La réalisation et l'entretien des 
routes départementales, la construc-
tion, l'entretien et l'équipement des 

collèges, ainsi que le transport des 
élèves font également partie des 
compétences du Département. Ce 
dernier assure aussi la valorisation et 
la sauvegarde du patrimoine, l'amé-
nagement durable du territoire et le 
développement touristique. Enfin, le 
Département finance le service dé-
partemental d'incendie et de secours 
de l'Essonne (SDIS 91).

Désormais, vous ne raterez 
plus le passage de la na-
vette Europ'Essonne ! Avec 
l'application pour smart-
phone ZenBus, vous pouvez 
suivre en temps réel la posi-
tion exacte des navettes et 
ainsi anticiper son arrivée à 
chaque arrêt.
Disponible sur IOS et An-
droid courant mai.

L'ouverture de cette 
salle de sport low-cost 
est prévue à la mi-sep-
tembre dans les locaux 
précedemment occu-
pés par l'enseigne  Bou-
langer. Les inscriptions débuteront dès le 1er juin dans le 
centre commercial (stand face aux caisses de Carrefour 
de 10h à 20h). Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h, le club 
proposera cardio, musculation, cours collectifs, cross 
training… C'est l'occasion de se (re)mettre au sport ! 
Infos et inscriptions sur www.movingexpress.fr 

Résultats La Ville du Bois
Sandrine Gelot Rateau (UMP) 
et Claude Pons (UMP) 62,28%
Mireille Cuniot-Ponsard (EELV) 
et Didier Varenne (PS) 37,72%

Résultats Canton de Longjumeau 
Sandrine Gelot Rateau (UMP) 
et Claude Pons (UMP) 62,91%
Mireille Cuniot-Ponsard (EELV) 
et Didier Varenne (PS) 37,09%

ÉLUS
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HISTOIRE D'APPRENTIS

"Avec 4 années d’expérience  
professionnelle, je serai une  
coiffeuse confirmée "
A l'occasion de ses portes ou-

vertes, la Faculté des Métiers de 

l'Essonne réalise des portraits 

d'apprentis, dont Inès chez 

Chantal Coiffure à La Ville du 

Bois.

« Rien ne me fait plus plaisir que 
de rendre plus belle une cliente. 
Savoir qu’elle se sent mieux après, 
je trouve cela gratifiant. » Inès Mar-
teau, 17 ans, en 1ère année de CAP 
de coiffure, veut devenir coiffeuse 
depuis longtemps. C’est dans sa 
ville qu’elle a trouvé ce petit salon 
de coiffure pour lui permettre de 
faire sa formation en alternance. 
Ici, c’est sur une clientèle de vil-
lage composée de fidèles habitués 
que l’apprentie fait ses premières 
gammes. Ça tombe bien, Inès vou-
lait rapidement se trouver en situa-
tion réelle. 

Chantal Soliveau, son maître d’ap-
prentissage, a déjà toute confiance 
en cette jeune apprentie, volontaire 
et appréciée de la clientèle, qui sait 
accueillir, installer, préparer, rincer 
des couleurs et des mèches ainsi 
que fixer du produit sur les rouleaux.
« J’ai toujours pris des apprenties 
et ce, depuis une trentaine d’an-
nées, parce que je veux leur trans-
mettre l’amour du métier. Il faut 
des patrons pour les former et leur 
donner une chance. C’est impor-

tant de faire travailler les apprentis 
en condition réelle. Au CFA, ils sont 
autorisés à prendre leur temps ; au 
salon, il faut aller vers les gens et 
aller vite. » Ça ne décourage pas 
Inès pour autant : « Il ne faut pas se 
démotiver et ne pas écouter ceux 
qui ne jurent que par les filières 
générales. Lorsque j’aurai terminé 
avec mon BP (brevet professionnel), 
j’arriverai sur le marché de l’emploi 

avec 4 années d’expérience profes-
sionnelle. Je serai presque une coif-
feuse confirmée ».
Salon Chantal Coiffure
8 rue du Grand noyer
01 69 01 06 49

Ghislaine Laussel  
pour la Faculté des métiers  

de l'Essonne

PORTES-OUVERTES LE SAMEDI 6 JUIN, DE 9H À 12H,  
sur les 3 sites : Evry, Bondoufle et Massy.

Plus grand centre de formations de la Région parisienne,  
la Faculté des Métiers de l'Essonne forme chaque année plus de  

3 000 apprentis, propose 80 formations, du pré-apprentissage à bac+5,  
sur ses trois sites Evry, Bondoufle et Massy. 

www.essonne.fac-metiers.fr 
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Travaux en bref
 En direct des Bartelottes

La réalisation du patio humide 

de l'école s'est achevée par la 

plantation de papyrus, de roseaux, 

d'iris… 

Le bassin accueille même des 

poissons !

En bref

Soyez vigilants !
Des vols ont été commis sur le parking 

du centre commercial de La Ville du 

Bois, notamment au niveau de la station 

essence. Ne laissez pas vos effets person-

nels à la vue de tous dans votre voiture. 

De plus, évitez de répondre aux sollicita-

tions qui vous paraissent suspectes et qui 

détournent votre attention.

TÉLÉPHONIE MOBILE

Problèmes de 
réception SFR
Situé chemin de la Turaude, le pylône sur 
lequel était installée une antenne regrou-
pant plusieurs opérateurs a été démonté 
courant avril. La société SFR n’ayant pas 
donné suite à l’installation de son réseau 
sur la nouvelle antenne chemin du Gros 
chêne, il est possible que la réception 
soit altérée. En cas de problème, les 
abonnés SFR doivent prendre contact 
avec le service client de l’opérateur.

Poisson d'avril !
Le 1er avril, le standard des services 
Techniques a bien failli exploser ! La 
raison ? Les riverains de la parcelle du 
3 chemin des Bas Rochers ont eu la sur-
prise de découvrir un panneau de permis 
de construire pour 12 logements !
Après vérifications, il s'agissait bien d'un poisson d'avril…



Inscriptions aux accueils  

de loisirs de l'été avant le 3 juin !

Coupon disponible sur  

www.lavilledubois.fr

Du 6 au 10 juillet, les maternels seront 

accueillis à l'accueil de loisirs des Renon-

daines et les élémentaires à la Ferme de la 

Croix Saint-Jacques. A partir du 13 juillet, les 

enfants seront tous réunis à la Ferme.

Dimanche 5 au dimanche 12 juillet

Séjour « Montagne Verte » 
à Arâches (Haute-Savoie) 
pour 36 enfants de 6 à 11 ans.
Programme : poney, accrobranche, rol-
ler, V.T.T., spéléologie… Visite de la Mer 
de Glace pour les plus jeunes, canyoning 
et randonnée pour les plus grands. 
Prix : 315 €/enfant (payable en 3 fois)

Lundi 13 au dimanche 19 juillet

Séjour « Mer »  
à Mèze (Hérault) 
pour 20 enfants de 7 à 11 ans 
Programme : séances multi-voiles, bai-
gnade, jeu de piste… 
Prix : 290 €/ enfant (payable en 3 fois)

Lundi 27 au jeudi 30 juillet

Mini-séjour à Breuillet 
(Essonne) 
pour 12 enfants de 6 à 11 ans. 
Programme : Vélo et accrobranche 
rythmeront les journées des enfants. 
Prix : 4 journées d’accueil de loisirs 
selon quotient (Préinscription avec 

priorité aux enfants qui seront 
inscrits plus de 4 semaines au 
centre cet été)

Les transports sont assurés 
en autocar de tourisme, au 
départ de La Ville du Bois. 

Inscriptions auprès du service 
Educatif (01 64 49 59 45)

11Espace

familles

Rendez-vous  
mensuels
Petite enfance
Camion PMI "Le baladin"

 Consultations par le médecin

Vendredis 22 mai et 12 juin de 9h à 17h 

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 5 mai, 19 mai et 2 juin  

de 9h à 12h. Sur le parking  

de l’Escale (chemin des Berges). 

Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94. 

Préparation à 
l'accouchement
Tous les mardis de 14h à 16h,  

avec la sage-femme de la PMI,  

à l'Espace "Les Lutins du Bois"  

(face à l'Escale).  

Renseignements et inscription : 

Maison Départementale  

des Solidarités, 01 69 79 93 35

Programme de l’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 ou deux 

adultes familiers. Accueil libre et gratuit.  

Tous les vendredis de 8h45 à 11h  

à l'Espace "Les Lutins du Bois", face  

à l'Escale. Sans réservation. 

Vendredi 22 mai : motricité
Vendredi 5 juin : jeux d'eau  
Renseignements : 01 69 63 32 72 

Biblio-bébé 
Mardi 19 mai, de 10h à 11h

Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 

découverte des albums pour tout-petits.

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles) 

Sans réservation. Contact : 01 64 49 59 41

La feuille du bois / Mai 2015 / n°102

ÉTÉ 2015

Trois séjours sportifs pour les enfants

Accueils de loisirs, cantine, études… : 

les inscriptions sont ouvertes
Vous recevrez prochainement la fiche d’inscription 2015-2016 via le cahier 
de correspondance de votre enfant ou par courrier (formulaire également 
disponible sur www.lavilledubois.fr). Ce document annuel obligatoire, par 
enfant, est à compléter lisiblement et doit être accompagné des copies de tous 
les documents demandés (voir liste sur la fiche d’inscription. Attention : tous les 
documents scannés doivent être de bonne qualité). Le dossier doit ensuite être 
remis au service Educatif  avant le 26 juin 2015.
Dépôt au service selon horaires d’ouverture, dans la boite aux lettres ou 
par mail educatif@lavilledubois.fr 

RENTRÉE 
2015

SÉJOUR COMPLET



Espace

loisirs12

TOURNOI DE BALLE AUX PRISONNIERS

Qui remportera le trophée 2015 ?
Le 8e tournoi de balle aux prison-
niers se déroulera le dimanche 31 
mai au stade Patrick Godey (route 
de Nozay). Cet événement sportif 
amical est ouvert à tous les Urbi-
sylvains, quelque soit leur âge.
13h-14h : inscriptions
14h-16h30 : tournoi
Composez votre équipe entre collè-
gues, amis, voisins ou membres d’une 
même famille et venez gravir les éche-
lons du tournoi. Les supporters sont 
les bienvenus !

Toutes les équipes sont assurées de 
jouer plusieurs matches de qualifica-
tion. De nombreux lots sont à gagner 
pour toutes les catégories. 
Dépêchez-vous de vous inscrire, le 
nombre d’équipes est limité à 24 ! 
Chaque équipe doit être composée 
de 5 à 7 joueurs. Remplissez le bulletin 
d'inscription sur www.lavilledubois.fr 
et renvoyez-le par courriel au service 
des Sports.

Le fair-play et la convivialité sont 
chaque année au rendez-vous !

En cas de pluie, le tournoi se dérou-
lera à l'Escale (14 chemin des Berges).

Le règlement du jeu est consul-
table sur www.lavilledubois.fr 

Informations et inscriptions :  
service des Sports,  
place du Général de Gaulle  
01 64 49 55 40  
culture.sport@lavilledubois.fr. 

Les 
rendez-vous 
Loisirs
et Associations
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Espace 13loisirs

FÊTE DES VOISINS

Un pique-nique géant place Beaulieu !

TRÈS HAUT DÉBIT

« Connexions », le rendez-vous  
numérique d’Europ’Essonne !

Le vendredi 29 mai, la mairie de la 

Ville du Bois, le MIcado et l’asso-

ciation Inter’val vous invitent à 

participer à la 6e édition locale du « 

Pique-Nique Géant » dans le cadre 

de la Fête des Voisins. Apportez de 

quoi vous restaurer, deux barbecues 

sont à votre disposition. Des grillades 

et des boissons seront proposées à la 

vente.

Petits et grands, venez nombreux par-

ticiper aux animations gratuites : am-

biance conviviale garantie ! N’oubliez 

pas vos ballons, raquettes de badmin-

ton ou autres jeux d’extérieurs et sur-

tout votre bonne humeur ! 

A partir de 18h jusqu'à 22h

Place Beaulieu

Informations : service culturel 
01.64.49.55.40 ou  
culture.sport@lavilledubois.fr 

A l’occasion du déploiement du Très Haut Dé-

bit sur le territoire, Europ’Essonne organise 

les 16 et 17 mai prochains « Connexions », 

l’événement dédié au numérique. Au tra-

vers de différentes animations thématisées 

autour des nouveaux usages, ce moment 

festif permet de sensibiliser les populations 

à l’intérêt de la Fibre Optique.

3 villes interconnectées le temps d’un week- 

end, grâce la fibre optique : Longjumeau, La 

Ville du Bois et Saulx-les-Chartreux. Un évé-

nement gratuit, pensé pour tous les publics !

- SAMEDI ET DIMANCHE : un tournoi 

de jeux vidéo en réseau pour les ga-

mers (retransmission live) avec plus de 100 

joueurs qui concourront sur les jeux League 

of Legends et Hearthstone dans les 3 villes 

(inscription gratuite sur e2.giv-lan.fr) et une 

grande finale prévue dimanche à Longju-

meau

- SAMEDI : des ateliers et des anima-

tions autour du numérique pour les 

petits et les plus grands

• LA VILLE DU BOIS – L’Escale

« Atelier Réparation matériels informatiques » 

de 14h à 16h

« Exposition Rétro-gaming » toute la journée

• LONGJUMEAU – Salle Anne Frank

« Atelier Robotique » de 10h30 à 12h30

« Atelier Gaming » de 16h à 18h

• SAULX-LES-CHARTREUX 

Espace Nelson Mandela

« Atelier Entretenir & Dépanner son ordina-

teur » de 14h à 16h

Programme complet sur : 

www.europessonne.fr 

et facebook.com/europessonne

Avec la participation de l’association Eco-

dair, la bibliothèque de Longjumeau, le Re-

pair Café, GIV-Lan et K-Net
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JOURNÉE DE 
LA DIVERSITÉ

L'Association 
Mozaïq fait 
son cirque !
Le dimanche 7 juin,  

Mozaïq vous donne  

rendez-vous sous son  

chapiteau installé  

place Beaulieu pour fêter  

la 5e Journée de la  

Diversité. L'occasion  

pour l'association de 

faire son cirque : ateliers 

danses, chants, jeux  

du cirque, sculptures sur 

ballons, maquillage…  

Et bien sûr, des spectacles 

et des saveurs du monde !

Animations gratuites, 

ouvertes à tous.  

Une tombola est  

organisée avec un voyage 

pour deux à gagner.

© Olivier Lévêque



14 Expression

libre
Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Etablir le budget 2015 n'a pas été sans 
difficultés. En effet, le désengagement 
de l'Etat diminue significativement les 
recettes des collectivités, et dans un 
même temps, les contraintes et les 
charges nouvelles de ces dernières ne 
font qu'augmenter les dépenses.
Or, il est nécessaire de conserver un ré-
sultat positif, un autofinancement, pour 
rembourser la dette et réaliser les inves-
tissements indispensables. Pour cela, il 
n'y a que deux solutions : accroître les re-
cettes, donc les taux des impôts locaux, 
ou réduire les dépenses. C’est cette der-
nière solution que nous avons retenue, 
une nouvelle fois cette année.
Ainsi, la commune va diminuer sa par-
ticipation aux dépenses des différents 
services : des efforts seront demandés 
à tous.
L’année 2015 sera marquée par la fin 
des travaux de l’école des Bartelottes 
et du gymnase associé qui entreront en 
service en septembre prochain. Ce lourd 
investissement a nécessité d’augmenter 
la dette. Dans les années à venir, notre 
souci sera de diminuer son montant sans 
compromettre le développement de 
notre cité.

 

Pour la liste UCVB,
Marcel BRUN

Vivre Autrement

Un souffle républicain a traversé le pays 
au cours de ce mois de janvier suite aux 
attentats. Malheureusement il fut de 
courte durée en témoigne la faible parti-
cipation aux élections départementales. 
Ce manque de civisme est à la fois pré-
occupant et intolérable pour les démo-
crates que nous sommes. A nous répu-
blicains de faire revenir les citoyens dans 
la bergerie nommée République.
Faute d’investissements dans certains 
domaines nous n’avons pas approuvé 
le budget 2015. En effet, certains choix 
budgétaires nous paraissent très discu-
tables et flous. Exemple, comment pou-
vons-nous ouvrir et équiper une nouvelle 
école sans augmenter le poste « fourni-
tures scolaires » ? Comment améliorer et 
moderniser une bibliothèque municipale 
vieillissante en diminuant son budget, 
poste « Livres, disques, cassettes... » ?
Certes nous ne contestons pas la baisse 
de la contribution de l’état envers les 
communes, mais nous pensons qu’une 
répartition plus juste et plus équitable 
des dépenses de fonctionnement soit 
possible. 
Vivre Autrement restera vigilant comme 
nos voisins du même nom.

Pour la liste Vivre  
Autrement,

Véronique Pujol

EDVDB

La propreté de la ville est une compétence 
réelle des élus. Il nous paraît légitime de 
soulever la question car c’est pour nous 
un point important. En effet, nous aimons 
tous disposer d’un cadre de vie et d’un 
environnement agréable et accueillant, 
ce qui n’est pas le cas partout dans notre 
commune. Avoir une ville propre c’est 
respecter les habitants.
Le nettoyage des rues a en partie été 
délégué à une société extérieure, or force 
est de constater que le résultat n’est pas 
probant. Un décrassage de certaines 
voies piétonnes est primordial, une 
harmonisation du mobilier urbain (bancs, 
poubelles, etc...) quasi inexistante est 
nécessaire.
C’est beau une ville propre et 
harmonieuse, il faut donc multiplier les 
moyens pour faire face aux incivilités 
de plus en plus fréquentes (déjections 
canines, mégots, etc..). Quand 
retrouverons-nous une ville fleurie et 
entretenue ?
Nous souhaitons par ailleurs réaffirmer 
notre mécontentement, face au manque 
de clarté et d’explications cohérentes, 
sur la fermeture des classes de CP et 
CE1 aux Renondaines. Une décision prise 
contre l’avis des parents.

Pour la liste EDVB,
Jocelyne Cloirec

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale

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 

Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky Carré, Travaux, voirie, bâtiments 
publics, sécurité des bâtiments
Anne Berchon, Petite enfance et jeunesse
Frédéric Delattre, Educatif
Martine Peureux, Culture, associations 
culturelles, festivités et jumelage
Marcel Brun, Finances 
Marie-Claude Mortier, Sports
Dimitri Lavrentieff, Communication, 
nouvelles technologies, liaison 
avec les habitants des quartiers
Marie-Claude Karnay, Solidarité et  
affaires sociales

Conseillers municipaux :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environnement, 
cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du centre 
ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique des 
manifestations culturelles et sportives, 
cérémonies commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec les 
commerçants locaux et la chambre de 
commerce et d'industrie
Claude Lepetit, Affaires communales 
relatives à certaines missions financières

Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction des 
demandes de logements aidés
Mohamed Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement des 
manifestations culturelles et sportives
Eliane Ciret, Relations avec le CLIC, 
portage des repas, aide à domicile
Damien Couennaux, Performances 
énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations locales 
destinées aux seniors
 

Robert Arnould-Laurent, Très haut 
débit, système d'informations géogra-
phiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des ser-
vices, optimisation des moyens dans le 
domaine des ressources humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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Bienvenue
11 mars : Giulia DUOT
14 mars : Léna MALMASSON
25 mars : Lise HAMON
26 mars : Augustin CUDOT
28 mars : Ilyana LUIS DA SILVA
29 mars : Clémence MERCIER

Condoléances
21 mars : Françoise MAIMBOURG veuve BIZET

Carte jeune
Vous avez entre  
16 et 18 ans ? 
Vous pouvez 
bénéficier de la 
Carte jeunes du 
Conseil départemental ! Gratuite, cette carte 
prépayée d'une valeur de 140€/an permet de 
vous accompagner dans vos projets : permis de 
conduire, BAFA, tablette numérique, transports… 
Plusieurs packs sont disponibles afin de vous aider 
à financer vos initiatives. Elle permet également de 
bénéficier de "bons plans", de tarifs préférentiels, 
d’invitations, et depuis cette année, de préservatifs 
gratuits auprès des partenaires affiliés. 
Toutes les infos sur www.yatou91.fr  
(inscriptions jusqu'au 30 septembre 2015).

Etat 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

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
  Police : 01 64 49 55 60 ou 17
  Gendarmerie :  
01 69 63 25 00

Ramassage des déchets
  Ordures ménagères : lundi et jeudi 
  Plastiques, emballages, cartons,  
papier : mercredi

 Verre : lundi
  Déchets végétaux : lundi
  Encombrants : 1er  vendredi du mois 
Attention, collecte exceptionnelle lundi 4 
mai en remplacement du vendredi 1er mai.
  Déchèterie de Villejust :  
du lundi au samedi de 9h à 17h45  
sans interruption, le dimanche  
et certains jours fériés de 9h à 12h45 
Tél. : 01 64 53 30 36 / 00

Contact : 09 67 00 49 92

Les transports en commun

  Navette : du mardi au samedi ; circulation en centre ville et vers les zones 
commerciales ; rejoint les lignes de bus DM 151, 152, 153.

  Lignes de bus DM 151, 152, 153 : pour rejoindre les RER B et C.

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

Permanences

Pour + d’infos : reportez-vous au guide de la ville disponible 
dans les accueils municipaux, au Syndicat d'Initiative, 
ou consultable sur www.lavilledubois.fr [Les publications]

Assistante sociale - Permanence sur 
rendez-vous. Mardi matin et jeudi matin. 
CCAS, 23 rue du Grand Noyer. Contact :  
Maison Départementale des Solidarités,  
01 69 79 93 35
Accueil, écoute et soutien des jeunes - 
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. Questions de 
scolarité, d’emploi et de santé. Contact : In-
ter’Val, 29 chemin des Berges, 01 64 49 00 76
Permanence de médiation - Informa-
tion, écoute, orientation. Mercredis 13 mai 
et 10 juin, de 9h à 12h, à la mairie (place 
du Général de Gaulle). Sur rendez-vous :  
01 64 49 59 40.
CPAM - Arpajon (3, avenue Aristide Briand). 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Lundi, 
mardi, jeudi, de 13h30 à 16h. Contact : 36 46
Caf - Evry (2, imp. du Télégraphe). Lundi de 
9h à 16h, mardi de 8h à 16h, jeudi de 9h à 
17h30. Autres jours sur rendez-vous. Tél :  
0 810 25 91 10

Accompagnement administratif et juri-
dique - Permanence gratuite tous les 15 
jours, sur rendez-vous, au CCAS (23 rue du 
Grand Noyer). Contact : 01 69 63 32 79
Avocat - Consultation gratuite sur ren-
dez-vous à la Maison de l'Avocat à Evry.  
Contact : 01 60 77 11 88 
Notaire - Consultation gratuite, sur 
rendez-vous, par la chambre des no-
taires de l'Essonne. Mardis 19 mai 
et 2 juin, de 9h à 12h, à Evry. Contact :  
01 60 78 01 27

Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, députée 
de l’Essonne, reçoit sans rendez-vous 
tous les vendredis de 14h à 17h, et sur 
rendez-vous au 102 rue du Président 
François Mitterrand à Longjumeau (01 
69 01 96 05)
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16 Calendrier

Agenda

Vendredi 8 mai, 11h30

Commémoration  
de la Victoire de 1945
Place du Général de Gaulle

Rendez-vous place du Général de Gaulle 

à 11h30. Départ du cortège à 11h45 vers 

le Monument aux Morts du cimetière. Au 

retour, un hommage sera rendu au héros 

de la Résistance Française, place Jean-

Moulin.

Samedi 9 mai, 20h30

Théâtre d'hier…  
et d'aujourd'hui
Escale

L'association A tour de rôle propose une 

représentation théâtrale composée de 

deux pièces : On purge bébé de Feydeau, 

qui illustre le théâtre d'hier, et Happy 

Hour, une pièce retravaillée qui illustre le 

théâtre d'aujourd'hui.

Entrée 5€  (gratuit pour les -12 ans)

Samedi 16 et dimanche 17 mai

Connexions
Escale
Evènement dédié au numérique.

Détails en page 13.

Dimanche 17 mai 

Brocante 
Grande rue et place Beaulieu

Rens. : Syndicat d'initiative,  

01 69 01 19 33

Samedi 23 mai, de 9h à 12h

Permanence  
Espace Info Energie 
Services Techniques  

(20 rue Ambroise Paré)

Conseils gratuits pour réaliser des éco-

nomies d'énergie dans votre logement.

Inscriptions au 01 64 49 56 83

Samedi 30 mai, 8h30 

Nettoyage des bois
Rendez-vous aux services Techniques 

(20 rue Ambroise Paré)

Ramassage des déchets dans les bois 

dans le cadre de l'opération Essonne 

verte, Essonne propre (durée : environ 

3h). Les gants et les sacs poubelles sont 

fournis aux volontaires.

Samedi 30 mai, de 14h à 17h

Stage de danse  
orientale
Halle des sports de Nozay

Travail rythmique avec des percussionnistes, 

par l'association Renaissance et Culture.

Rens. : 06 28 05 04 56 ou  

rcnozayvdb@yahoo.fr

Samedi 30 mai, 20h30

Concert chorale  
Ecole de musique 
Eglise Saint-Fiacre

Dimanche 31 mai, à partir de 13h

Tournoi de  
Balle aux prisonniers
Stade Patrick Godey (route de Nozay)  

ou à l'Escale en cas de pluie

Détails en page 12.

Dimanche 7 juin

Journée de  
la diversité
Place Beaulieu

Organisée par l'association Mozaïq.  

Détails en page 13.

13 juin : fête du judo 

13 juin : théâtre «Tranches de Vies»

14 juin : gala de fin d'année Danse et 

Gym du Bois

17 juin : théâtre «Les petits s'la jouent»

20 juin : gala de fin d'année Ecole de 

musique et de danse

21 juin : fête de la musique

27 juin : fête des écoles

28 juin : kermesse école Notre-Dame…

Juin en bref

 

Vendredi 29 mai, de 18h à 22h

Fête des Voisins
Place Beaulieu

Détails en page 13
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