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La Ville du Bois  jumelée 
avec Tirschenreuth

Le changement de majorité à l’issue des élections départementales 
a permis de remplacer l’exécutif en place depuis plusieurs mandats. 
D’autres femmes et d’autres hommes représenteront au sein 
de l’assemblée départementale nos cantons, qui sont l’une des 
représentations politiques des territoires. Au-delà des ambitions politiques 
des candidats, le désir de servir et d’aider nos communes subsiste quand 
même. Je remercie à cette occasion M. Gérard Funès, ancien maire de 
Chilly Mazarin et vice-président de l’Assemblée Départementale, ainsi 
que M. Jérôme Cauët, ancien conseiller général, pour l’écoute et l’aide 
apportée pour l’instruction de notre Contrat Régional et Départemental 
ainsi que pour l’attribution des subventions liées au projet des Bartelottes.

Je n’en dirais pas de même des représentants de la Région, qui ont 
manqué d’écoute et de discernement à la vue de la situation de notre 
commune. Certes, celle-ci se trouvait en situation de carence, compte 
tenu du non-respect du nombre de logements sociaux à réaliser, au titre 
de ses obligations triennales. Mais le rattrapage et le dépassement de nos 
obligations à l’époque, n’ont pas été pris en compte à la vue des critères 
d’attribution, principalement à caractère social. Ainsi, c’est quelques 
800 000 euros supplémentaires environ que nous avons dû financer par 
l’emprunt, pour mener à bien le projet des Bartelottes.

L’Etat vient de fixer les dates des prochaines élections Régionales. Nous 
nous retrouverons donc au mois de décembre prochain pour élire nos 
représentants qui auront pour mission, en dehors de celui de faire preuve 
de plus de discernement, de mettre en application les compétences 
qui leur seront attribuées et qui sont issues de la Nouvelle loi sur 
l’Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), achevant à terme 
l’organisation de l’état en régions. Si les intentions sont louables et les 
réformes nécessaires, le seul bémol, selon les spécialistes du sujet, est 
que c’est la 6e loi d’organisation de l’Etat en moins de 10 ans.
Il y a donc véritablement de quoi y perdre son latin, comme l’on dit…

Cordialement.

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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retour sur
Mercredi 29 avril

Comptines et randonnées  
de printemps

Le printemps a inspiré la conteuse Nathalie Loizeau  

qui a donné un spectacle à la bibliothèque pour  

les 3-6 ans autour des animaux, des légumes et des fleurs,  

le tout en chansons !

16-17 mai

"E2 Connexions"

Longjumeau, Saulx-les-Chartreux et La Ville du Bois étaient 

interconnectés le temps d'un week-end grâce à la Fibre 

optique. Tournoi de jeux vidéo en réseau, atelier réparation 

de matériels informatiques, exposition "Rétro-gaming"… 

Des animations gratuites pour tous les publics !

Dimanche 17 mai

Brocante 

Grosse affluence lors de la brocante du Syndicat 

d'Initiative Grande Rue et place Beaulieu. Déambu-

lant sous un beau ciel bleu, les chineurs ont trouvé 

leur bonheur, ce qui a ravi les vendeurs !

Vendredi 8 mai 

Commémoration de  
la Victoire du 8 mai 1945

Les élus et les participants se sont rassemblés  

place du Général de Gaulle pour défiler jusqu'au  

Monument aux Morts et ont observé un moment  

de recueillement devant le mémorial Jean Moulin,  

en hommage aux héros de la Résistance Française.
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Attention aux fortes chaleurs
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handi-

capée, ou si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, 
pensez à vous inscrire auprès du CCAS. Vous bénéficie-

rez ainsi d’une aide en cas de canicule. 
CCAS, 01 69 63 32 78, 23 rue du Grand Noyer

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou  
d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours 

en composant le 15 (ou le 112 à l'international).
Pour plus d'informations, composez le  

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste 
fixe) ou consultez www.sante.gouv.fr/

canicule-et-chaleurs-extremes

Partez l'esprit tranquille ! 
Avant de partir en vacances, inscrivez-vous au-

près de la police municipale ou de la brigade de gen-
darmerie en remplissant le formulaire "Opération Tran-

quillité vacances". Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu 

de cambrioler votre domicile. Avant de partir, n'oubliez pas de 
verrouiller vos portes, fermez vos volets, votre garage et votre 

portail. Si possible, faites vider votre boîte aux lettres par un 
voisin et évitez de signaler votre absence sur un répon-

deur téléphonique ou sur les réseaux sociaux.
Formulaire et conseils sur www.lavilledubois.fr > 

Côté pratique > Sécurité >  
Surveillance du logement

Vérifiez votre véhicule
Pour votre sécurité, voici 10 points de 

contrôle à effectuer sur votre voiture avant 
de prendre la route des vacances : les pneus, 
les freins, la signalisation, la climatisation, le 
filtre à air, l'huile moteur, le liquide de refroi-

dissement, le liquide de freins, le liquide 
de lave-glace et bien sûr le niveau de 

chargement du véhicule !

Ils partent avec vous ! 
N'attendez pas la dernière minute pour 
préparer les vacances de votre animal !  

Qu'il parte avec vous ou qu'il soit gardé,  
pensez dès à présent aux vaccins, au voyage, 

à l'hébergement et à son alimentation.
Tous les conseils sur  

www.ilspartentavecnous.org

L'ÉTÉ ARRIVE

Quelques 
conseils 
avant de 

partir
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CULTURE 

Des lithographies de  
Constantin Andréou mises en vente

CRÉATION D'ENTREPRISES 

Le bus de la Création d'entreprises : 
prochain arrêt La Ville du Bois !

La Ville met en vente des lithogra-
phies "Danse" de Constantin An-
dréou au prix de 50 euros (dimensions 
40x50cm). Ces œuvres numérotées 
sont visibles au service Culturel.
Constantin Andréou (1917-2007) 
est reconnu pour ses sculptures en 
bronze. Installé au fond de l'impasse 
du 49 Grande Rue, il inventa la tech-
nique du laiton soudé et créa des 
œuvres géantes.
Sans le savoir, vous passez peut-
être tous les jours devant une de 
ses sculptures : Andréou a fait don 
à la ville d'une œuvre en bronze, La 
Maternité, placée devant la salle de 
l'Escale, et offert une fresque mo-
numentale sur bois, Le Cirque, à la 
bibliothèque qui porte son nom. 

Renseignements : service Culturel, 
01 64 49 55 40
Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h30, le mercredi 
de 8h30 à 12h.

Europ’Essonne et sa Maison de 
la Création d’Entreprises (MCE), 
service de proximité dédié à l’ac-
compagnement des porteurs de 
projets, s’associent à la Boutique 
de Gestion Paris Ile-de-France 
(BGE PaRIF) pour permettre à 
ses habitants de bénéficier du 
dispositif du Bus Régional de la 
Création d’entreprises pour la  
2e année consécutive.
Cet outil original de sensibilisation 
à l’entreprenariat est destiné, plus 

particulièrement, aux personnes 
éloignées des structures d’accom-
pagnement. Il s’adressera directe-
ment à elles, en circulant du 8 au 20 
juin 2015 sur le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération Europ’Es-
sonne.
Les habitants pourront ainsi rencon-
trer les conseillers de la MCE, de la 
BGE PaRIF et d’autres experts de la 
création, afin d’être guidés dans leurs 
démarches, d’obtenir de la documen-
tation et des informations pratiques. 

Les créateurs en herbe et les jeunes 
entrepreneurs pourront également 
participer à de nombreux ateliers 
thématiques sur la création et le 
développement d’une d’entreprise.
Le bus fera un arrêt au centre com-
mercial de La Ville du Bois le lundi 8 
juin de 10h à 13h et de 14h à 18h 
avec un atelier "Prêt à vous lancer" 
animé par la CCI 91 de 14h à 17h.
Programme complet des étapes 
du bus et des ateliers sur 
www.europessonne.fr 

En bref

Nouvelle activité
Emmanuelle ROY-TOUEIX, psychologue-

clinicienne et thérapeute familiale, a 

installé son cabinet au 38 Grande-Rue. Elle 

reçoit des couples et des familles mais 

également des adultes et des adolescents 

en consultation individuelle.

Sur rendez-vous deux après-midi  

par semaine (mercredi et vendredi)

06 08 14 86 72 / emmaroytoueix@yahoo.fr 

Enquête INSEE
L'INSEE réalise une enquête à domicile sur 

la formation et la qualification profes-

sionnelle jusqu'au mois d'octobre. Les 

personnes tirées au sort seront prévenues 

au préalable par courrier. L'enquêteur 

sera muni d'une carte officielle.
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En bref

Etude Syndicat de l'Orge
Afin d'établir un constat de l'état 

des berges, le Syndicat de l'Orge 

réalise actuellement une étude 

portant sur l'Orge et ses affluents 

en parcourant l'intégralité  

des cours d'eau du territoire, 

même privés. Les propriétaires  

riverains concernés par cette 

étude ont été prévenus du  

passage d'un technicien. 

Un nouveau site internet 
pour le centre commercial

Rendez-vous sur www.ccvdb.fr, 

le nouveau site internet du centre 

commercial VDB, pour retrouver  

la liste des enseignes, les infos  

pratiques et les dernières  

actualités.

PROCHAINES ÉLECTIONS

Rendez-vous 
aux urnes !
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 dé-
cembre 2015 afin d'élire les conseils régionaux pour un 
mandat de six ans. Ces élections sont les premières orga-
nisées dans le cadre des régions redécoupées. La loi du 16 
janvier 2015 relative à la délimitation des régions ne change 
pas le mode de scrutin (scrutin de liste à deux tours) mais 
a pour conséquence de redéfinir le nombre des élus de 
chaque département au sein des conseils régionaux dont 
les périmètres sont élargis. 

DÉJECTIONS CANINES

Un peu de civisme !

JOURNÉE DE DÉFENSE

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au recensement !
Tous les français, filles et garçons 
âgés de 16 ans doivent s'enregis-
trer afin de recevoir leur convoca-
tion à la Journée Défense et Citoyen-
neté. L'attestation de recensement 
délivrée lors de cette journée est 
obligatoire pour l'inscription à tout 
examen ou concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique. 
Pour s'inscrire, rendez-vous à la 
mairie de votre domicile (se munir 

d'une pièce d'identité et du livret 
de famille).

Une déjection canine de bon ma-
tin devant votre porte d'en-
trée ? La journée commence 
bien ! Et pourtant, la solution 
est simple pour les proprié-
taires de chiens : se munir 
d'un petit sachet en plastique ou 

en papier. Il y a même des distri-
buteurs place Beaulieu !
C'est au maître de veiller au 
ramassage des déjections 
de son animal afin que le 

trottoir ne soit pas des toi-
lettes publiques canines !



Afin de terminer l'année scolaire en 
beauté, voici le programme des diffé-
rentes fêtes des écoles :

SAMEDI 20 JUIN 
Fête de l'école des Renondaines 
sur le thème des couleurs
Spectacle des maternels à 11h30, 
repas convivial puis spectacle des élé-
mentaires à 14h.

SAMEDI 27 JUIN 
Spectacle des enfants de l'école 
Marie-Curie à 9h30 puis fête de l'école 
à partir de 10h15.

 

Kermesse de l'école Ambroise-
Paré à partir de 14h (stands, jeux pour 
enfants…) organisée par la Caisse des 
écoles, la directrice et les enseignants.

07Espace

familles

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

 Consultations par le médecin

Vendredis 12 et 26 juin de 9h à 17h 

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardi 16 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 12 juin : pâtisserie 
et fête de l'été
Vendredi 19 juin : animation surprise
Vendredi 26 juin : motricité
Jeudi 2 juillet : pique-nique collectif des 
structures Petite enfance (ouvert à tous)

Renseignements : 01 69 63 32 72 

Biblio-bébé 
Mardi 16 juin, 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

L'école est finie, 
c'est la fête !

Fêtes des écoles

La feuille du bois / Juin 2015 / n°103

Avis aux parents !
La Caisse des écoles compte sur vous pour ai-
der à l'installation et tenir les stands. Tous en-
semble, de belles fêtes de fin d'année peuvent 
être organisées pour les enfants ! Vous pou-
vez vous inscrire auprès de votre école.
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Afin de faire découvrir aux enfants le futur lieu d'accueil de 
loisirs qu'ils fréquenteront dès leur entrée en maternelle ou 
au CP, les animateurs proposent aux familles des journées 
"portes ouvertes" en juin. Ces moments sont également 
destinés aux familles qui viennent d'emménager dans la 
commune. Les dates sont consultables sur : www.lavilledu-
bois.fr > Famille et éducation > Accueils de loisirs et séjours

Vous avez entre 16 et 21 ans et vous 
rêvez de partir en vacances avec vos 
amis ? Vous avez besoin d’un accom-
pagnement ou d’une aide financière 
pour mener à bien votre départ ? Rem-
plissez un dossier Bon Plan Vacances ! 
Il s'agit d'une bourse de 200€ à 400€ 
attribuée après validation du projet 
par le Conseil Départemental. Afin de 
mettre toutes les chances de votre 
côté, le Micado vous aidera à remplir 
votre dossier.

Infos et dossier d'inscription sur ya-
tou91.fr et au Micado, 14 chemin des 
Berges, 01 69 63 34 12

ADAPTATION 

Les accueils de loisirs 
ouvrent leurs portes

OPÉRATION BON PLAN VACANCES 

Les voyages forment la jeunesse !

Le Micado organise 
un séjour multi-voiles 
à Mèze (Hérault) 
du lundi 13 au 
dimanche 19 juillet pour 
12 jeunes de 11 à 17 ans. 
Quelques places sont encore 
disponibles ! Renseigne-
ments et inscriptions au 
Micado, 01 69 63 34 12

L'école des 
Bartelottes 
s'apprête à accueillir 
les futurs écoliers !

La rentrée scolaire aura lieu 

le mardi 1er septembre 2015

Retrouvez le calendrier de l'année scolaire 2015/2016 

avec les nouvelles zones et les dates des vacances sur 

www.lavilledubois.fr > Famille et éducation > Vie scolaire

Pensez à renvoyer la fiche 

d'inscription 2015-2016 avant le 26 juin !

Ce document permet d'inscrire votre enfant à la cantine, 

aux accueils de loisirs, aux études… Dépôt au service 

Educatif ou par mail educatif@lavilledubois.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE

En avant 
la musique !

GALA DU CONSERVATOIRE

L’école de musique et de 
danse fête la fin de l'année

Venez nombreux participer à la Fête de la mu-
sique le dimanche 21 juin à l'Escale ! De 14h à 
19h30, de nombreuses animations se succède-
ront : concert du groupe Phosnot et karaoké en 
live, animations pour les enfants avec des jeux en 
bois et des ateliers cirque…
Le programme détaillé sera prochainement dis-
ponible sur www.lavilledubois.fr. Restauration 
possible sur place : vente de crêpes, boissons… 
En partenariat avec l’association Phosnot.
Entrée libre - Escale, salle Léon Froissant, 
14 chemin des Berges - 
Renseignements : service culturel, 
01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr 

Le samedi 20 juin à 20h30, 
l’ensemble des classes de l'école 
municipale de musique et de 
danse présentera son concert 
de fin d’année. Au programme : 
représentations des différents 
orchestres, concert de musiques 
actuelles, démonstrations des 

classes de formation musicale, 
d'éveil et spectacle des élèves 
de danse classique.
Entrée libre et gratuite. 
Escale, 14 chemin des Berges. 
Renseignements : service Culturel, 
01 64 49 55 40 ou 
culture.sport@lavilledubois.fr 

Les 
rendez-vous 
Loisirs

La feuille du bois / Juin 2015 / n°103
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L'Ecole de musique et de danse ouvre ses portes pendant  
les cours du 22 au 27 juin. Découvertes d'instruments, informations 
générales…Pour connaître les jours et les horaires des cours,  
contacter le service Culturel au 01 64 49 55 40
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libre
Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Les élections départementales, régio-
nales, puis les élections présidentielles 
et législatives, permettront de faire 
entendre vos voix et de changer ainsi la 
direction imposée à nos communes, qui 
les conduit à l’asphyxie ainsi qu’à l’explo-
sion du nombre de chômeurs.
Prochain rendez-vous : décembre 2015.

Pour la liste UCVB,
Jean-Pierre MEUR

Vivre Autrement
Texte non parvenu dans les délais 
impartis.

EDVDB

Pourquoi se vanter d’avoir un 
patrimoine boisé classé si c’est pour le 
défigurer ? En effet, après l’édification 
de la monstrueuse antenne du bois 
DE MONSIEUR et de ST ELOI (qui a 
définitivement fini de nous fâcher 
avec Nozay) la route qui ressemble 
à un champ de pomme de terre, 
nous constatons maintenant, que la 
municipalité organise une déchetterie 
au pied de celle-ci.
L’amoncellement de pneus usagés, de 
pots de peintures, de bonbonnes de gaz 
etc…pourrait faire courir un risque aux 
riverains. Pourquoi ne pas les envoyer 
au fur et à mesure à l’espace écologique 
de Nozay ?
Comment peut-on défendre et 
promouvoir la propreté de nos forêts en 
agissant de la sorte ?
Y aurait-il deux poids deux mesures ?
Nous continuerons à sensibiliser chacun 
de vous, afin que notre ville et ses bois 
redeviennent un espace propre et 
accueillant.
Pour nous contacter : 
edvdb@gmail.com

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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Vous avez peut-être reçu  
ce document dans votre boîte 
aux lettres… 

Attention, cette plaquette ressemble 
à une information officielle, mais il 
n'en est rien, elle ne provient pas de 
la mairie mais d'une société privée 
qui communique des numéros de téléphone 
pour des dépannages divers. De plus, la ville ne 
mandate actuellement aucune entreprise pour du 
démarchage à domicile.
La Ville du Bois édite chaque année un guide 
municipal et associatif (distribué dans les boîtes aux 
lettres en août et disponible à l'accueil en mairie 
et au Syndicat d'Initiative) et communique ses 
informations officielles via son site internet 
www.lavilledubois.fr

Bienvenue
19 avril : Timéo FROISSART 
21 avril : Victoria BORGES ATAÏDE
22 avril : Noémie RAINAUD
24 avril : Nathan PETIT
26 avril : Josselin BROSSARD

Félicitations
25 avril : Nesserine KHAMASSI et  Loïc MORETTE 

Condoléances
08 mars : Emile HÄRTEL
16 mars : Joséphine USSÉGLIO-VERNA veuve LOURDIN
1er avril : Catherine FLOC’H épouse ALZIAL
7 avril : Pierre FROISSANT
8 avril : Paul DURANDET
9 avril : Henriette JOURNAUD
27 avril : Paul FOUQUET

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
  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 - Information, 
écoute, orientation. Mercredi 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 ren-
dez-vous, par la chambre des notaires de 
l'Essonne. Mardi 23 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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Décès de Pierre Froissant : Né le 27 juillet 
1932 à La Ville du Bois, Pierre Froissant fut un des 
derniers maraîchers de la commune. Egalement 
président de chasse, il tirait les chars lors de la 
Fête des Roussettes. La municipalité adresse 
ses sincères condoléances à ses proches.

Décès de Paul Durandet : Passionné de 
voitures anciennes, Paul Durandet avait crée le 
garage automobile situé 1 voie des Postes. Né le 
30 avril 1922 à La Ville du Bois, il circulait toujours 
dans sa Citroen AMI6 beige aux roues oranges. 
Dans sa jeunesse, il jouait dans l'équipe locale 
de football et pratiquait le cyclisme. Depuis sa 
retraite, il aimait faire des parties de cartes au 
Foyer des Anciens. La municipalité adresses ses 
sincères condoléances à ses proches.



12 Calendrier

Agenda

Dimanche 7 juin, de 12h à 18h

Journée de  
la diversité
Place Beaulieu

L'association Mozaiq vous invite à partir 

en voyage ! Repas, spectacles, danse, 

cirque, maquillage, tombola… 

Programme complet sur  

www.lavilledubois.fr

Vendredi 12 juin, 19h

Fête de l'été  
du Micado

Micado, 16 chemin des berges

Cette année, le Micado vous donne 

rendez-vous pour fêter l'été autour du 

thème des jeux TV !  

Sur inscription au 01 69 63 34 12 (avant 

le 10 juin)

Samedi 13 juin, de 13h à 18h

Fête du club de judo
Escale (14 chemin des Berges)

Démonstrations et présentation des 

cours. Entrée libre et gratuite.

Renseignements : 01 69 01 59 36

Samedi 13 juin, 20h30

"Tranches de vies" 
Escale (Salle HG Adam)

Représentation théâtrale de la section 

adultes de la troupe La Scène des Bois. 

Gratuit, ouvert à tous.

Dimanche 14 juin, 15h

Gala de fin d'année de 
Danse et Gym du Bois
Théâtre de Longjumeau

Envolées mythiques : voyages dans les 

mondes mystérieux et légendaires.

Achat des places mercredi 10 juin de 14h 

à 19h à l'Escale ou le jour du gala sur 

place jusqu'à 14h30.

Mercredi 17 juin, 20h30 

"Les Petits s'la jouent"
Escale (Salle HG Adam)

Représentation théâtrale de la section 

enfants de la troupe La Scène des Bois. 

Gratuit, ouvert à tous.

Jeudi 18 juin, 18h30

Commémoration  
Appel du 18 juin 1940
Place du Général de Gaulle

75e anniversaire de l'Appel du Général de 

Gaulle. La municipalité invite tous les habi-

tants à participer à la cérémonie.

Dimanche 21 juin, de 14h à 19h30

Fête de la musique
Escale, salle Léon Froissant

Intermèdes musicaux et animations pour 

les enfants.

Renseignements : service Culturel,  

01 64 49 55 40 ou  

culture.sport@lavilledubois.fr

Du 22 au 27 juin

Portes ouvertes  
Ecole de musique  
et de danse
Ferme de la Croix Saint-Jacques

Contacter le service Culturel au  

01 64 49 55 40 pour connaître 

 les jours et horaires des cours.

Samedi 20 juin

Spectacle école des Renondaines

Samedi 27 juin

Kermesse école Ambroise Paré

Spectacle école Marie Curie 

Dimanche 28 juin

Kermesse école privée Notre Dame

Fête des écoles

 
Samedi 20 juin, à 20h30

Gala de l'école de musique  
et de danse
Escale

Concert de fin d'année des classes de l’école municipale de 

musique et de danse : orchestres, musiques actuelles, forma-

tion musicale et danse classique.

Entrée gratuite, ouvert à tous 

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40  

ou culture.sport@lavilledubois.fr
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