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La Ville du Bois  jumelée 
avec Tirschenreuth

La fusion des communautés d’agglomérations du Plateau de Saclay (CAPS) et 
d'Europ‘Essonne (CAEE) sera effective au 1er janvier 2016. Ce nouvel Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupera 26 ou 27 villes 
Essonniennes correspondant à une population d'environ 280 000 habitants. 
La réunion des deux structures s’annonce plus difficile que prévu. La CAEE est 
une communauté d’agglomération de projets concernant notre territoire qui 
redistribue de la richesse en direction des villes qui la composent, notamment une 
dotation de solidarité (DSC). La CAPS est une communauté d’agglomération de 
services qui propose des équipements culturels et sportifs, prend en charge la 
voirie et offre une assistance aux communes, sans reversement direct d’une partie 
de la richesse. Elle exerce donc plus de compétences, qui lui ont été déléguées, que 
sa voisine Europ'Essonne. Cette intégration est finalement mesurée et se traduit 
par un coefficient appelé Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF), dont la valeur est de 
0.33 contre 0.05 pour Europ’Essonne.
Chaque communauté d'agglomération souhaite conserver ce qui fait 
son identité. Il faut cependant évoluer et en ce qui nous concerne 
(Europ’Essonne) s’attacher à exercer plus de compétences. Ceci est 
le but de l’intercommunalité qui intègre aussi, ne l’oublions pas, la notion de 
solidarité entre les communes. Les dispositions de la loi sur l’organisation du 
territoire vont dans ce sens, en rapprochant les compétences des communautés 
d’agglomérations de celles des communautés urbaines (plus de 250 000 habitants), 
nettement plus intégrées. L’Etat approuve, d’une part en abaissant le seuil du 
nombre d’habitants des EPCI, et d'autre part, en versant une dotation par habitant 
plus conséquente. Le gain financier pour le nouvel EPCI représenterait 7 millions 
d'euros, ce qui est loin d’être négligeable.
Légitimement, on peut se demander pourquoi verser cette aide 
supplémentaire ? La mutualisation des services et le regroupement des 
structures génèrent déjà des économies, mais l'Etat souhaite ainsi favoriser 
ces regroupements, transférer le pouvoir décisionnaire au sein d’EPCI plus 
importants et donc accélérer la disparition de nos communes en tant qu’élément 
décisionnaire.
Les études prospectives réalisées montrent que la réunion de nos identités 
n’est pas réaliste dans une structure de type communauté d’agglomération. 
Afin d'arriver à un compromis acceptable pour tout le monde, nous définirons 
préalablement ce que nous devons mettre en commun et ainsi choisir la 
structure administrative la plus pérenne pour nos communes, et nos habitants.

Cordialement.

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur



Dimanche 31 mai

Tournoi de balle  
aux prisonniers

Pas moins de 6 équipes ont participé au tournoi, qui s'est 

déroulé à l'Escale pour cause de pluie. Ce changement de 

programme n'a pas perturbé l'esprit convivial et fair-play 

de l'événement : l'équipe gagnante des "Lardons" a 

souhaité remettre ses trophées et ses cadeaux à l'équipe 

des "Copains", arrivée dernière.
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retour sur
Vendredi 29 mai

Fête des voisins

Les quelques gouttes de pluie n'ont pas démotivé les 

voisins, qui se sont réunis nombreux autour du traditionnel 

barbecue. Les enfants ont pu profiter des jeux gonflables et 

des ateliers cirque.

Samedi 13 juin

Repas des seniors 

130 personnes ont assisté au 

traditionnel repas de printemps sur 

un thème très estival : la samba du 

Brésil !

Samedi 30 mai 

Essonne verte,  
Essonne propre !

Un grand merci à toutes les personnes présentes pour 

l'opération "Nettoyage des bois" !
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actualité
PERSONNES DÉPENDANTES 

Le CCAS vous apporte une aide

PETIT GYMNASE 

Le plafond s'est effondré  
sans incident

TRAVAUX

Résidence  
"Côté parc"

Le mardi 2 juin, le faux plafond 
du Petit Gymnase, situé rue des 
Ecoles, s'est effondré. Fort heu-
reusement, il n'y a eu aucun 
blessé. L'événement s'est produit 
entre 16h et 19h, personne ne se 
trouvait à l'intérieur à ce moment-

là. La structure du bâtiment n'a 
pas été endommagée, seul le faux 
plafond, qui avait été refait il y a 
5 ans, est tombé. La cause de cet 
incident n'est pas encore détermi-
née.

Le chantier avance pour les loge-
ments construits à l'angle de la 
RN 20, de la rue des Cailleboudes 
et de la voie des Postes. Livrai-
son programmée au 4e trimestre 
2016.

Prévention canicule
Chaque année, les personnes âgées 
de plus de 65 ans, isolées ou en si-
tuation de handicap, sont invitées à 
se faire connaître auprès du CCAS 
afin de s'inscrire sur un registre. 
Ainsi, durant tout l'été, ces per-
sonnes sont contactées en cas de 
fortes chaleurs.
Renseignements sur la canicule :  
0 800 06 66 66 (numéro vert, gratuit)

La téléalarme
Les personnes âgées, dépendantes 
et/ou en situation de handicap 
peuvent bénéficier de la téléalarme 
pour continuer à vivre chez elles 
en toute sécurité, 24 heures sur 
24. Pour les personnes non impo-
sables, les frais de location sont pris 
en charge par le Centre Communal 
d'Action Sociale. Contacter le CCAS 
pour effectuer une demande (un 
avis d'imposition sera exigé). Le bracelet permet de prévenir 

le service de téléalarme en cas 
de chute.

CCAS, 23 rue du Grand Noyer : 01 69 63 32 79

Rappel !
Les propriétaires  

de chiens ne doivent pas  

laisser leur animal sans  

surveillance.  

Il est obligatoire  

de le promener  

en laisse.
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© Faculté des Métiers de l'Essonne

PORTRAIT 

Nina de Azevedo Teixeira :  
meilleure apprentie de l'Essonne !
Médaillée d'or ! Nina de Azevedo 
Teixeira, jeune Urbisylvaine de 
18 ans, n'en revient toujours pas. 

Le 20 mai dernier, lors de la cérémo-
nie départementale des Meilleurs 
Apprentis de France, Nina s'est vu 
décerner le plus haut titre dans sa 
catégorie : l'esthétique. "Quelle 
fierté pour mon entourage !"  
s'exclame t-elle.

Récemment arrivée à La Ville du 
Bois, cette parisienne a d'abord 
suivi un cursus général avant de 
se spécialiser en suivant un CAP 
Esthétique en alternance à la Facul-
té des Métiers de l'Essonne. "J'ai 
toujours su que je serai esthéti-
cienne", c'est donc tout naturelle-
ment qu'elle fut sélectionnée pour 
participer aux épreuves.

Elle explique : "Ma responsable 
et mon professeur m'ont incitée à 
participer au concours. Depuis la 
rentrée, je me suis donc préparée 
avec des cours de pratiques pro-
fessionnelles. Je me sentais à l'aise 
dans les épreuves théoriques, mais 
un peu moins sûre de moi dans les 
épreuves artistiques (peinture, art 
du maquillage…) car je n'avais pas 
l'habitude. J'ai participé sans pen-
ser repartir avec la médaille d'or, je 
l'ai fait pour moi. J'ai donné tout ce 
que j'avais et ça a payé !"

Employée dans un centre d'esthé-
tique, Nina s'exerce aux massages, 
aux épilations, réalise des manu-
cures, des maquillages… et pra-

tique des soins pour le corps, ce 
qu'elle préfère !

Aujourd'hui, elle souhaite pour-
suivre ses études par un Brevet 
Professionnel et pourquoi pas un 
BTS. Elle envisage son avenir se-
reinement : "Ce titre est une très 
bonne référence pour mon CV !"

Nina se plaît à La Ville du Bois : "J'ai 
été très bien accueillie, c'est une 
jolie ville ! Je participe aux nom-
breuses manifestations, notam-
ment à la brocante."

Le 8 juin, notre presque-diplômée 
(elle a passé ses examens de CAP 
en juin) s'est présentée au concours 
régional des Meilleurs Apprentis 
de France. Nous lui souhaitons de 
monter une nouvelle fois sur la plus 
haute marche du podium ! 

Bonne chance  
pour la suite Nina !
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DE LA VILLE DU BOIS À MARRAKECH

Retour sur… l'aventure 4L 
Trophy d'Aurélie Salé
Vous vous souvenez sûrement de cette jeune Urbisylvaine dont nous avions réa-
lisé le portrait dans la Feuille du Bois n°98 (novembre-décembre 2014) à la veille 
de son départ pour la course 4L Trophy. De retour de son aventure, elle a souhaité 
partager ses photos avec vous, qui avez été nombreux à la soutenir, notamment 
lors de sa participation au Marché de noël.

19 février
Biarritz :  
départ de la course, 
direction Valladolid 
en Espagne

21 février
Direction le port d'Algésiras, remise du 
Road Book par les organisateurs.
Nous avons pris le bateau jusqu'à Tanger, 
au Maroc, puis nous avons roulé jusqu'à 
Rabat, où notre bivouac était installé.
Un problème de ralenti nous  
a obligé à consulter le stand mécanique.

22 février
Départ pour Boulajoul,  

traversées de cols  
montagneux de plus de  
2000 m d'altitude avec  

15 cm de neige !

23 février
Direction Merzouga où nous 
remettons les dons récoltés 
à l'association "Les enfants 
du désert". Nous passons 
devant le magnifique lac 
Errachidia puis 
nous abordons 
nos premières 
pistes dans le 
désert.

Nous avons aidé une 4L 
ensevelie sous la neige.

20 février
Départ pour Séville, 

première panne !
Aidés de policiers 
espagnols et d'un 

garagiste, nous 
avons pu repartir 

rapidement.
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24 février
Première boucle de 93,20 km  
dans le désert : 67e au 
classement… nous avons 
heurté une pierre qui a 
déplacé la pompe à essence, 
l'équipe des mécaniciens est 
intervenue.

26 et 27 février
Dernière étape : rejoindre 

Marrakech à 632,9 km ! 
Passage par des routes 

sinueuses et des cols 
dangereux.

Remise du Road Book, 
qui marque la fin de notre 

aventure.

28 février
Journée libre à Marrakech et remise 
des prix. Nous avons été classés 85e 
sur 1200 équipages ! Nous sommes 
très fiers car c'était notre première 

participation.

29 février
Retour en France par 
Tanger, l'Espagne…

25 février
Deuxième boucle de 113,40 km : 
nous avons bien roulé, malgré une 
tempête de sable et avons terminé 
27e au classement !

Un grand merci à tous nos sponsors  
et aux Urbisylvains pour leur soutien !

• 3000 participants
• 6000 km
• 1 boussole
• 1 carte
• 1 Road Book

Aurélie Salé et Thibaud Joyet 



Rendez-vous  
mensuels

Petite enfance
Camion PMI "Le baladin"
 Consultations par le médecin

Vendredis 10, 24 juillet et 28 août  

de 9h à 17h 

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 7, 21 juillet et 18 août de 9h à 12h

Sur le parking de l’Escale  

(chemin des Berges). 

Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.

08 Espace
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La nouvelle école primaire des Barte-
lottes ouvrira ses portes à la rentrée 
prochaine et accueillera des enfants 
de la petite section de maternelle 
jusqu'au CM2.
Cette ouverture amène obligatoi-
rement à réviser la carte scolaire 
de la ville afin de répartir les effec-
tifs sur toutes les écoles. Par consé-
quent, l'école où sera scolarisé votre 
enfant à la rentrée est déterminée par 
l'adresse de votre domicile.
Retrouvez la carte de la nouvelle sec-
torisation sur www.lavilledubois.fr

Renseignements
Service Educatif 01 64 49 59 45
educatif@lavilledubois.fr

L'équipe enseignante de l'école des 
Bartelottes n'étant pas encore dési-
gnée officiellement, les familles qui 
souhaitent finaliser leurs démarches 
administratives sont invitées à appeler 
la directrice à la fin du mois d'août.

Contacter le service Educatif  mi-août 
(01 64 49 59 45) pour obtenir  
les coordonnées de l'école.

NOUVELLE SECTORISATION SCOLAIRE 

Dans quelle école votre enfant 
sera-t-il affecté à la rentrée ?

Fermetures estivales des 
structures Petite enfance 
Accueil parents-enfants 
"1 2 3 soleil" : 
reprise le vendredi 11  
septembre.
Relais Assistantes  
Maternelles : 
reprise le lundi 24 août 
pour le public, reprise le 
lundi 7 septembre pour les 
animations collectives à 
destination des assistantes 
maternelles.
Multi-accueil  
"Les Ecureuils du bois" : 
fermeture le vendredi 31 
juillet au soir. Reprise le 
mercredi 2 septembre pour 
l'accueil régulier et le lundi 
7 septembre pour l'accueil 
occasionnel (pensez à 
effectuer la réservation la 
semaine précédente, soit le 
jeudi 3 septembre).

Mini-séjour à Breuillet
Du 27 au 30 juillet, 12 enfants de 6 à 11 ans 
profiteront d'un mini-séjour à Breuillet. Comme 
chaque année, la Ville a proposé ce séjour en 
priorité aux enfants fréquentant l'accueil de 
loisirs 4 semaines ou plus cet été. Cette action 
ciblée favorise ainsi ceux qui ne partent pas ou 
peu en vacances.

L'accueil de loisirs  
de la Ferme de la Croix 
Saint-Jacques sera 
fermé le lundi 13 juillet.
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ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Ne manquez pas  
les inscriptions !

Disciplines enseignées :
•  Cours individuels (guitare 

classique, électrique, violon, 
violoncelle, flûte, trompette, 
trombone, tuba, synthétiseur, 
batterie, clarinette, saxophone) :  
cycle 1 cours de 30 min et cycle 
2 cours de 45 min + formation 
musicale de 1h.

•  Cours collectifs : piano (cours 
de 1h dont formation musicale)

•  Ensemble de cordes, jazz, mu-
siques actuelles (payant)

•  Eveil musical : 4-5 ans et 5-6 ans
•  Danse classique : éveil, initia-

tion, C1-C2, au château de Bal-
lainvilliers

Conservatoire, voie du 8 Mai 
1945 (1er étage de la Ferme de la 
Croix Saint-Jacques)
Renseignements : 
Secrétariat en mairie 
01.64.49.55.40

Les 
rendez-vous 
Loisirs

La feuille du bois / Juillet-Août 2015 / n°104
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Inscriptions des nouveaux élèves :  
Au Forum des associations le dimanche 6 septembre de 10h à 18h  
à l'Escale 
Au conservatoire : permanence le lundi 7 septembre de 18h à 20h

Les rendez-vous de septembre
Dimanche 6 septembre :  Forum des associations (cette année la fête aura lieu à l'Escale !)

Samedi 19 septembre : Fête du patrimoineDimanche 20 septembre :  fête de la Saint-Fiacre place Beaulieu (ferme pédago-gique, vente de produits artisanaux, balades en calèche et en poney, lâcher de pigeons, vide-grenier, jeux pour petits et grands…)Samedi 26 septembre :  spectacle Celtifolies à l'Escale
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Je suis un lion  
de Antonin Louchard
A partir de 3 ans
C’est l’histoire d’un petit canard audacieux 

qui va défier un crocodile… Plein d'hu-

mour, Canard est absolument irrésistible 

et la chute du livre l’est tout autant !

Un confetti de paradis  
de Florence Langlois
A partir de 4-5 ans
Lapin, Gros Ours, Mouton et Léonard le 

tamanoir vivent sur une toute petite île, en 

harmonie avec la nature. Mais un jour, ils 

souhaitent avoir plus de carottes, plus de 

poissons au citron, plus de jouets en bois 

et plus de pulls en laine. Bien vite, l'envi-

ronnement dépérit et nos amis tombent 

malades… 

Pleine de sensibilité, cette petite fable éco-

logique permet de responsabiliser les plus 

jeunes et faire réfléchir les plus grands.

Le ciel nous appartient  
de Katherine Rundell
A partir de 11 ans
Alors qu’elle n’est encore qu’un bébé, 

Sophie est victime d’un naufrage. C’est 

Charles Maxim qui va la retrouver dans un 

étui à violoncelle, flottant sur les vagues. Il 

la ramène chez lui à Londres et décide de 

l’éduquer comme sa propre fille.

L’écriture est pleine d'émotion. Lire Le ciel 

nous appartient, c'est comme se laisser 

porter par un morceau de violoncelle. Ce 

roman est plein de poésie et de musique. 

Un grand coup de cœur que tout le monde 

pourra lire.

Oscar le Médicus  
de Eli Anderson (Tomes 1, 2 et 3)
A partir de 8 ans
Oscar possède un pendentif magique qui 

lui permet de voyager à l’intérieur d’un 

corps et de soigner les animaux comme les 

humains. 

Le livre se lit facilement et attirera les 

jeunes lecteurs en quête d’aventure et de 

découverte du corps humain.

Ciel, l’hiver des machines  
de Johan Heliot (Tome 1)
Pour adolescents et adultes
2030. Un nouveau système informatique, 

CIEL, prend totalement possession de la 

planète… pour raison écologique. Premier 

objectif de CIEL : supprimer l’emprise des 

humains sur la planète et éradiquer la pol-

lution. Ce livre nous lie à 5 personnes d’une 

même famille, éparpillées en Europe, et 

nous raconte leur vécu.

Un roman à plusieurs voix, très prenant.

LECTURES ESTIVALES

Les "coups  
de cœur"  
Jeunesse de la 
bibliothèque

Comment occuper les 
enfants cet été ? Rendez-
vous à la bibliothèque et 
profitez des nouveautés 
"Coups de cœur" recom-
mandées par la section 
Jeunesse.

Rendez-vous chaque 
mois sur  
www.lavilledubois.fr  

pour consulter les 
dernières acquisitions 
Jeunesse, Adolescents 
et Adultes.

« Aux grands hommes la patrie 
reconnaissante »

Ils sont entrés au Panthéon, retrouvez la 
vie et les œuvres des grands hommes et 
femmes à la Bibliothèque Andréou.
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Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

Les vacances arrivent à grand pas, mais pas 
pour tout le monde. Il existe des personnes 
qui profitent de votre absence pour vous 
rendre visite.
Avant de partir, adoptez les bons réflexes :  
vérifiez que toutes vos ouvertures soient 
bien fermées et utilisez le dispositif  
« Tranquillité vacances » en prévenant la 
police municipale de votre absence. Bien 
sûr, n'oubliez pas d'informer vos voisins de 
votre départ. Attention, en cas d’intrusion, 
n'intervenez pas : appelez le 17 et donnez 
un maximum de détails. Ces professionnels 
savent comment agir dans ces situations. 
Au sujet de notre sécurité, la commune 
a récemment signé une convention  
« Citoyens vigilants » avec la gendarmerie. 
Des habitants volontaires contactent leur 
correspondant dès qu'ils constatent une 
incivilité. Enfin, une convention signée avec 
le préfet autorise désormais la gendarmerie 
à consulter à distance notre système de 
vidéosurveillance. Ainsi, les gendarmes 
peuvent adapter leur intervention lors 
d'opérations de surveillance ou de 
poursuite. Ces collaborations avec les 
forces de l’ordre ont pour but de préserver 
la sécurité des biens et des personnes en 
évitant, par exemple, les 
cambriolages.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff,

adjoint au maire

Vivre Autrement

Bonjour à toutes et à tous,
J’aurais pu vous parler du plafond du petit 
gymnase qui s’est écroulé quelques heures 
après le passage des enfants, j’aurais pu 
vous parler des diminutions drastiques du 
budget alloué à la culture, j’aurais pu vous 
parler du projet éducatif territorial arrivé 
sur le bureau des enseignants (principaux 
partenaires) sans qu’aucun d’entre eux n’en 
soit informé, j’aurais pu vous parler mais, 
j’ai choisi ce texte « Tu les a vus de près, 
attachés, parqués, mourant, paquets de vie 
abandonnés aux flots, grappes d’hommes 
de femmes de marmots en dérive, et tu as 
eu pitié et tu n’as pas compris, toi quand 
tu veux voyager, tu as d’autres circuits… 
Sale Europe, eurosalope à cheval sur sa 
tirelire qui a exporté ses pauvres sur toute la 
planète pendant des siècles, qui maintenant 
se boucle, ferme les écoutilles, se hérisse de 
toutes ses polices disant on va tirer mais qui 
continue à fourguer sa came d’armes à tous 
les chefs de guerre, à piller sans manière 
toutes les matières premières en graissant 
les papattes pour se les réserver… Regarde 
ton histoire et comment tes ancêtres ont 
migré eux aussi, poussés par la fringale, 
chair à canon, chair à boulot… Texte 
limité conformément au 
règlement intérieur.

Pour la liste Vivre Autrement,
Véronique Pujol

EDVDB

Que du bonheur !!!! Celui de ne pas avoir 
de victime, suite à l’effondrement du faux-
plafond du petit gymnase. Nous nous 
associons de tout cœur aux enfants et 
usagers qui fréquentaient la structure 
sportive ce mercredi 3 juin, et qui, par 
chance, n’ont pas eu à subir ce qui aurait 
pu être une véritable catastrophe. Nous 
ne souhaitons pas polémiquer, plus avant, 
sur les causes de ce sinistre, mais restons 
dans l’attente de la diffusion intégrale des 
rapports des experts.
Et pour reprendre les recommandations de 
monsieur MEUR, votre maire, en comité de 
quartier, personne n’a eu à contacter le 17, 
qui, selon ses dires, reste la seule ressource 
communale en cas d’accident ou de délit 
constaté par un urbisylvain. Ouf !
C’est maintenant le temps des congés 
estivaux, que nous vous souhaitons les 
plus agréables possibles, dans l’attente 
d’une rentrée scolaire qu’EDVB voudra plus 
politique, au sens noble du terme, afin de 
vous accompagner au plus près des réalités 
du triste quotidien que vous offre l’actuelle 
majorité municipale.
Bien sincèrement

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 et infrastructuress 
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



    

12 Infos

pratiques

Bienvenue
01 mai : Yasmine MILADI
07 mai : Rose BOSCHER
09 mai : Arthur BADEROU
25 mai : Anaïs PERHINSCHI
29 mai : Clayton BURKLER DELAGE

Félicitations
09 mai :  Aurora FERREIRA  

et Roberto CARLOS MARQUES
16 mai : Aurélie CASTAINGT et Christophe JOUAN
30 mai : Brigitte RAGOT et Didier BICHÜE

Condoléances
03 mai : Henri HORN
28 mai : Anne DELAMARRE veuve REGNIER

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 > Infos pratiques  > 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. CCAS, 23 rue du Grand Noyer. 
Contact : Maison Départementale des Solida-
rités, 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. Rensei-
gnements : Inter’Val, 29 chemin des berges,  
01 64 49 00 76.
Permanence de médiation - Information, 
écoute, orientation. Mercredi 8 juillet, de 9h 
à 12h, à la mairie (place du Général de Gaulle). 
Sur rendez-vous : 01 64 49 59 40.
Permanence OPAH (Opération Pro-
grammée d'Amélioration de l'Habitat) 
- Des conseils techniques, un appui adminis-
tratif et des aides financières pour rénover 
votre logement. Permanences les 1ers et 3e 

vendredis matins du mois au CCAS (23 rue du 
Grand Noyer) ou au 01 60 78 17 11.
CPAM - Arpajon (3, avenue Aristide Briand). 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h. Tél : 36 46.

Caf - Arpajon (3-7, avenue Aristide Briand). 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
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 sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre des 
notaires de l'Essonne. Mardi 1er sep-
tembre, de 9h à 12h, à Evry. 
Contact : 01 60 78 01 27.
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Députée
Nathalie Kosciusko-Morizet, députée 
de l’Essonne, reçoit sans rendez-vous 
tous les vendredis de 14h30 à 17h, et 
sur rendez-vous au 102 rue du Président 
François Mitterrand à Longjumeau  
(01 69 01 96 05).

Fermetures  
et horaires  
estivaux des  
services publics

Fermetures 
•  L'ensemble des services de la mairie le lundi 

13 juillet
•  Accueil de la mairie, services  

Techniques et service Urbanisme :  
les samedis 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 août

• Bibliothèque tous les samedis de l'été
• Micado du 3 au 15 août 

Horaires d'ouverture de la piscine  
intercommunale (Montlhéry)
Du lundi 29 juin au lundi 31 août :

•  Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h30

•  Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30

•   Le mardi 14 juillet et le samedi 15 août de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30


