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Dans quelques jours, ce sera la première rentrée scolaire pour l’école 
des Bartelottes, composée de 3 classes maternelles et de 5 classes 
primaires. L’ouverture de cette structure a entraîné la révision 
de la carte scolaire et a ainsi modifié les habitudes acquises au fil 
des années, mais elle était nécessaire pour prendre en compte 
l’augmentation de la population, dont les constructions de logements 
sont en cours ou au stade de projets. La collectivité a par ailleurs lancé 
des consultations par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile de France (EPFIDF) afin d’étendre son programme de logements 
mixtes (accession et social) vers la rue de Gaillard, en bordure de la RN20.
Les classes libérées par anticipation en centre ville permettront 
de recevoir en partie les enfants des nouveaux habitants. L’école 
Notre Dame, qui va être acquise par la collectivité, consécutivement 
à son transfert et sa construction dans l’enceinte du Sacré Cœur, viendra 
compléter le dispositif éducatif présent sur la ville.
Le gymnase des Bartelottes, distinct de l’école, mais réalisé sur la même 
emprise foncière, procurera en dehors de son utilisation par les élèves, 
les créneaux horaires attendus par les associations urbisylvaines. 
En complément de ces fonctions éducatives et sportives, cet ensemble 
dote ce secteur de la ville d’un équipement public de qualité et participe 
à sa valorisation. Accessoirement, il permettra de créer le 5e bureau 
de vote maintes fois demandé par la Préfecture.
Ce projet, dont le montant est d’environ 8.5 M€, aura donc été mené 
à terme compte tenu des difficultés rencontrées, tout en maîtrisant 
l’enveloppe budgétaire initiale. Ce point n’est pas anodin et mérite 
d’être souligné étant donné le contexte financier dans lequel nous nous 
trouvons, et que nous partageons avec beaucoup de communes, 
dont celles de notre future intercommunalité, la Communauté Paris Saclay 
(COMPS).
Les 78 élus représentant les 27 communes, soit environ 300 000 habitants, 
devront, à partir du 1er janvier prochain, mettre tout en œuvre pour 
réaliser des économies d’ensemble et assurer la solidarité financière 
indispensable à notre fonctionnement.

Cordialement.

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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C'est nouveau ! Rénovez votre 
logement, Europ'Essonne vous 
soutient

L'OPAH (Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat) est un 
dispositif qui permet d'obtenir des 
conseils techniques, un encadre-
ment administratif mais aussi un 
soutien financier par des profes-
sionnels afin de prévenir le proces-
sus de dégradation des logements 
et d'en améliorer leur performance 
énergétique. Rendez-vous les 1ers et 
3èmes vendredis matins du mois aux 
permanences organisées au CCAS 
(23 rue du Grand Noyer) de 9h à 12h.  
Renseignements au 01 60 78 17 11 et 
sur www.opah-europessonne.fr 

Comment engager un projet de rénovation énergétique dans votre 
copropriété ?

Quelles sont les réglementations existantes ? Les financements disponibles ? 
Comment mobiliser les copropriétaires ? 

Trouvez toutes les réponses lors du Forum de la rénovation énergétique 
en copropriété le mardi 6 octobre à partir de 15h30 à l'espace Liberté 
de Massy organisé dans le cadre du programme européen « Energie intel-
ligente pour l’Europe » en partenariat avec les Communautés d’Aggloméra-
tion d’Europ’Essonne et du Plateau de Saclay.

Vous êtes copropriétaire ou professionnel (Syndic, Architecte, Bureau 
d’Études, etc.) ? 
Cet événement gratuit, associant l’ensemble des acteurs de la filière, vous 
permettra d’appréhender tous les aspects de la rénovation énergétique en 
copropriété.
Au programme : conférences et ateliers à destination des professionnels, 
théâtre-forum, stands, ateliers et conférences pour les copropriétaires avec 
des interlocuteurs spécialisés.
Consultez le programme complet sur : www.europessonne.fr
Espace Liberté de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle 

04 C’est dans l’

actualité

LOGEMENT 

Rénovation énergétique : 
plusieurs rendez-vous à noter
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ÉCONOMIE 

De nouvelles activités sur la ville

Chantal 
Coiffure

SENIORS

C'est le moment de s'inscrire !

DYDY'S ENTREPRISE
Didier Binde, électricien d'équipe-
ment, vous propose ses services de 
construction, rénovation et mises aux 
normes d'installations électriques. 
06 66 33 38 26
bindedidier@hotmail.fr 

MJ DÉCO
Envie de changer de déco ? Marc 
Jacquetin, rénovateur d'intérieur, vous 
accompagne dans vos projets (béton 
décoratif, cloisonnage, travaux de 
plâtre, pose de parquet, carrelage…). 
6 Grande rue
06 11 81 34 77 / mjdeco@sfr.fr 

Rendez-vous au CCAS 
pour vous inscrire et 
bénéficier du repas 
de fin d'année ou 
du colis offert par la 
municipalité.
Renseignements 
au 01 69 63 32 79
23 rue du Grand Noyer

Travaux de l'été
 Ecole Les Renondaines : création 

de points d'eau et nouveaux tracés de 

jeux dans la cour de récréation

 Ecole Ambroise Paré : installation 

d'une communication par courants 

porteurs en ligne (permet de construire 

un réseau informatique sur le réseau 

électrique)

 Démolition de la maison située à 

l'angle de la voie des Postes et de la rue 

des Cailleboudes (futur rond-point)

En bref

Prochaines élections
Les élections régionales auront lieu 

les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire 

les nouveaux conseils régionaux. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 

sur les listes électorales. L'inscription 

est automatique pour les jeunes de 18 ans 

(si les formalités de recensement ont été 

accomplies à 16 ans). En dehors de cette 

situation, l'inscription sur les listes doit 

faire l'objet d'une démarche volontaire 

possible jusqu'au 30 septembre 2015. 

Renseignements à l'accueil de la mairie ou 

sur www.service-public.fr 

Accessibilité des commerces
Les commerces classés en 5e catégorie 

doivent faire une déclaration à la 

Préfecture et envoyer une copie du 

document à la mairie afin de déclarer 

l'établissement accessible. Pour 

toute question, contacter les services 

Techniques au 01 64 49 56 83

"Après 42 ans d'exercice à La 
Ville du Bois, aujourd'hui, c'est 
l'heure de la retraite et je profite 
de ce mot pour remercier du 
fond du cœur tous mes clients et leurs enfants pour votre confiance 
et votre fidélité durant toutes ces années. Je serai en pensée avec 
vous dans le salon qui représente une grosse partie de ma vie et qui 
est important pour moi.
Un grand merci à mon équipe, Tiffany et Inès, qui m'accompagne au 
quotidien. Je vous souhaite une bonne continuation avec Estelle et 
Allison qui vous réserveront le meilleur accueil." Chantal

BRAVO à notre jeune Urbisylvaine, 

Giulia Noferi, 9 ans, qui a remporté 

le titre de  championne de l’Essonne 

2015 poussine en Fleuret.
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Les Bartelottes

Évènement 
Rentrée 2015-2016 : 
les Bartelottes 
ouvrent leurs portes !

Quelle joie pour la ville d'inaugurer une nouvelle 
école et un nouvel équipement sportif ! C'est le fruit 
de plusieurs années de réflexion et de travail pour les 
équipes municipales et un moment important qui se 
concrétisent pour les Urbisylvains.

L'ouverture de l'école permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et de répondre à 
l'accroissement de la population avec l’arrivée de 
nouveaux habitants dans les prochaines années.

Les enfants vont découvrir des espaces pensés pour 
eux et pour les différents acteurs qui interviendront 
dans la structure (enseignants, animateurs, ATSEM…)

L'école est dotée des mêmes services périscolaires 
que les autres structures : cantine, accueil de loisirs 
du matin, du soir et du mercredi, aide aux leçons et 
études.

Les futurs élèves seront accueillis dans une école 
lumineuse, ouverte sur la nature et bénéficiant d'une 
belle vue dégagée sur les bois.

Chaque SALLE DE CLASSE est équipée d'un évier, d'une 
zone de rangement et d'une ouverture sur l'extérieur.
D'ailleurs, le bois naturel est omniprésent : poutres, 
revêtement extérieur, claires-voies, rappellent que nous 
nous trouvons en pleine nature.

Situé chemin de Lunézy, au nord de la ville, le groupe scolaire des Bartelottes ouvrira 
ses portes le jour de la rentrée, le mardi 1er septembre !
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LA CANTINE est ouverte sur un jardin pédagogique où 
les enfants pourront faire pousser toute sorte d'herbes 
aromatiques et pourquoi pas des fruits et des légumes !

LE PATIO HUMIDE est visible dès l'entrée. Entouré par de 
grandes fenêtres, les enfants auront le plaisir d'observer les 
poissons nageant entre les papyrus et les roseaux. 

Des CODES COULEURS ont été mis en place afin de 
matérialiser les espaces maternels, élémentaires et adultes.
Les murs de la cour de récréation seront bientôt recouverts 
d'une fresque réalisée par les enfants.

TROIS PARKINGS ont été prévus : un pour l'école, un pour 
le personnel et un pour le gymnase, avec une zone de dépôt 
en U (entrée et sortie différente sur le chemin de Lunézy).

En chiffres

6 classes : 2 classes de 55 maternels  

et 4 classes de 93 élémentaires soit 148 enfants 

(chiffres arrêtés au 1er juillet)

6 enseignants
2 agents chargés d'assister les enseignants 
durant le temps scolaire et d'encadrer la pause 

méridienne

3 agents de restauration et d'entretien 
des locaux
6 animateurs pour les activités périscolaires

22 mois de travaux
8,5 millions €
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Les Bartelottes

LE GYMNASE accueillera dès la rentrée les activités 
sportives des associations : taekwondo, foot en salle, 
football, judo, karaté et penchak, ce qui permettra de 
désengorger les autres équipements sportifs de la ville, 
notamment l'Escale, divisée en un terrain multisports 
(tennis de table, hockey et activités sportives des écoles) 
et une salle de boxe (boxe et penchak).
Au niveau de l'aménagement intérieur, les vestiaires 
possèdent également leurs codes couleurs : jaune pour 
le dojo et rouge pour le gymnase.

Programme Villogia
Désormais appelé le quartier des Bartelottes, l'ensemble des logements construits au nord de la parcelle 
de l'école sera livré courant novembre 2015. Il s'agit de 39 pavillons à caractère social : 31 maisons et 8 
logements.

DES BÂTIMENTS CERTIFIÉS HAUTE QUALITÉ  
ENVIRONNEMENTALE (HQE) ET ACCESSIBLES

L'équipement sportif répond aux normes environ-
nementales avec l'installation d'un mur solaire qui 
permet de préchauffer l'air du gymnase.
Des toitures végétalisées ont été réalisées sur les 
terrasses des deux bâtiments.
Un assistant maîtrise d'œuvre, spécialiste de la 
norme HQE qui a participé à la réalisation, conti-
nuera de suivre l'évolution des équipements dans 
le but d'apporter des améliorations.
Afin de ne pas saturer le ruisseau, la gestion des 
eaux de pluies a été prise en compte : 500m3 d'eau 
sont gérés directement sur le site.
A l'intérieur de l'école, l'intensité des luminaires 
s'adapte à la lumière du jour : plus on s'approche 
des fenêtres, moins ils sont puissants.
L'école et le gymnase sont 100% accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ainsi que  certains jeux 
de la cour de récréation.

Bonne rentrée à toutes et à tous !



09Espace

familles

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

 Consultations par le médecin

Vendredis 11 et 25 sept. de 9h à 17h 

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardi 1er et 15 sept. 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 11 sept. :  jeux libres
Vendredi 18 sept. : transvasement
Vendredi 25 sept. : jeux libres et 
parcours moteur
Vendredi 2 oct. : peinture
Renseignements : 01 69 63 32 72 

Biblio-bébé 
Mardi 22 septembre, 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
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Nouveau : 
Un séjour de 
vacances

Calendrier des vacances 
scolaires 2015-2016 pour la zone C

Accueils de 
loisirs

Le service Educatif organise un 

séjour en Alsace du dimanche 25 

au vendredi 30 octobre 2015 pour 

16 enfants de 6 à 11 ans. Le Moyen 

Age sera au cœur de ces vacances 

avec des séances de tir à l’arc, 

des jeux pour les chevaliers et les 

princesses, une initiation à la frappe 

de monnaie, sans oublier des 

soirées déguisées et festives.

Inscriptions au service Educatif le 

lundi 7 septembre à partir de 8h15.

Coût : 240€ par enfant (payable en 

trois fois)

La rentrée vient tout juste de 
sonner et il faut déjà penser aux 
vacances de la Toussaint ! Les cou-
pons d’inscriptions doivent être 
remis au service Educatif pour le 
lundi 28 septembre dernier délai.
Important : selon les effectifs, les 
enfants pourraient être accueillis 
sur deux accueils de loisirs. Si tel 
était le cas, vous seriez alors infor-
més début octobre. Par défaut, les 
enfants seront tous accueillis à la 
Ferme de La Croix Saint Jacques.
Renseignements
Service Educatif 01 64 49 59 45
educatif@lavilledubois.fr

Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2015
Toussaint : du sam. 17 octobre au dim. 1er novembre inclus 
Noël : du sam. 19 décembre au dim. 3 janvier 2016 inclus
Hiver : du sam. 20 février au dim. 6 mars inclus 
Printemps : du sam.16 avril au dim. 1er mai inclus
Eté : à partir du mar. 5 juillet 2016 (au soir)

Retour sur… 

vacances d e l a to ussa i n t

(Source : education.gouv.fr)

La fête 
de la crèche

La fête du Relais des 
Assistantes Maternelles
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Un mois de fête

Cette année, la 
traditionnelle fête 
du village met à 
l'honneur la vigne 
et les produits 
régionaux. Un clin 
d'œil au passé 

viticole de notre 
commune !

Fête de la 

Saint Fiacre

Dimanche 20 sept.

Place Beaulieu 

Vin de La Ville du Bois
Le Syndicat d'Initiative souhaite faire 
revivre le passé viticole de La Ville du 
Bois en exploitant les vignes de la fa-
mille Ciret : une cuvée spéciale de vin 
rouge sera réalisée pour être dégus-
tée l'année prochaine. En attendant, 
vous pourrez goûter le jus de raisin 
frais. 

Vide-grenier
Le traditionnel vide-grenier aura lieu 
sur la place Beaulieu.
Inscriptions au Syndicat d'Initiative
Réservé aux habitants de La Ville du 
Bois.
Stand de 3m = 10 euros
Fournir copies d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile

Exposants
Venez découvrir nos exposants, véri-
tables artisans régionaux, qui vous 
feront partager leurs passions... 
L'occasion de repartir avec quelques 
souvenirs : sculptures, céramiques 
utilitaires et décoratives, objets en 
tissu et en laine, doudous, huiles de  

massage, bijoux, plantes grasses, 
huile d'olive, miel, caramels, maca-
rons... Il y en aura pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses !

Animations
La ferme vivante s'enrichit d'un lama 
qui tiendra compagnie aux poules, 
lapins, canards, vaches, chèvres, co-
chons, bœufs, ânes et ânons, sans ou-
blier les moutons et leur tonte ! Vous 
pourrez également voir fonctionner 
un pressoir et en déguster le jus des 
pommes fraichement pressées (n'hé-
sitez pas à venir avec vos pommes !)

Accès aux animations : en achetant 
un bracelet à 1€, en vente au stand 
du Syndicat d'Initiative, vous pourrez 
participer à toutes les animations 
suivantes :
• Une structure gonflable pour les en-
fants (jusqu'à 12 ans)
• Une "piscine" à balles réservée aux 
tout petits (jusqu'à 6 ans)
• La dune bleue : un grand dôme re-
bondissant pour tous les âges

11h :   INAUGURATIONCortège dans la Grande Rue en compagnie du groupe musical Les Jazzdiniers.

12h : lâcher de pigeons.
15h : prestation de Zumba, conviviale et festive

En raison des restrictions 

budgétaires auxquelles la ville 

doit faire face, il n'y aura pas 

de feu d'artifice ni de retraite 

aux flambeaux cette année. 



FÊTE DE LA SCIENCE
Du 3 au 10 octobre
« Laissez entrer la lumière »
• Spectacle ludique et scientifique "De l’ex-
périmentation des expériences expérimen-
tales" par la compagnie « Les Atomes crochus ». 
Samedi 3 octobre à 16h salle H.G Adam à l’Escale 
(14 chemin des Berges). Public 5/10 ans. Entrée 
libre et gratuite.

• Lectures/ateliers spectacle : mercredi 7 octobre de 13h à 14h et samedi 10 
octobre de 14h à 15h. Lectures et ateliers d’ombres chinoises à la bibliothèque 
(11 bis rue des Ecoles). Tout public dès 3 ans, gratuit, sur inscription à la biblio-
thèque (01 64 49 59 41).
• Ateliers pédagogiques exclusivement réservés aux scolaires les lundi 5 et 
mardi 6 octobre matin et après-midi. Ateliers d’expériences proposés par les 
Petits Débrouillards salle H.G Adam à l’Escale.
Renseignements : service culturel, 01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr 

• 6 trampolines pour petits et grands
• Rodéo lasso : venez tester votre 
sens de l'équilibre (à partir de 12 ans)
• Combat de sumo : venez vous af-
fronter par 2 pour une grande partie 
de rigolade (adultes)

Autres animations :
• Tour en calèche
• Balade à poney
• Pêche à la ligne
• Zumba

Restauration
Les "crêpes de Nadine", les spécia-
lités du boucher, sandwiches, chur-
ros, barbe à papa... Sans oublier le 
stand boissons.

Fête organisée par 
le Syndicat d'Initiative
Renseignements :
Syndicat d'Initiative
12, Rue Ambroise Paré
01.69.01.19.33
otsi@lavilledubois.fr

FÊTE DU PATRIMOINE
Samedi 19 septembre
• Visites guidées de la caserne des pompiers de Montlhéry (24 allée du 
Pont aux Pins) à 10h, 11h, 14h et 16h. Durée de la visite : environ 1h. Places 
limitées, sur inscription auprès du service culturel.
• Exposition des œuvres de Constantin Andréou (peintures et sculptures). 
De 10h à 16h au 1er étage de la bibliothèque (11 bis rue des Ecoles). Vente de 
lithographies et de médailles de l’artiste. Entrée libre. 
•  Balade dans l'écrin de verdure de la propriété arborée Schneersohn 
(195 rue des Joncs Marins). Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé entre 
12h et 14h. Visite libre.
• Découverte du centre sportif « Les Bartelottes » (chemin de Lunezy). 
Visites guidées à 11h et à 16h. Places limitées, sur inscription auprès du service 
culturel. Attention, port de baskets obligatoire.
• Ouverture de l'église Saint-Fiacre (15 rue des Cailleboudes) de 10h30 
à 11h30 et de 14h30 à 17h30. Les visiteurs sont invités à apporter fleurs et 
légumes pour décorer la statue de Saint-Fiacre, fêté le lendemain lors de la 
messe de 9h30. Entrée libre. 
Renseignements : service culturel, 01 64 49 55 40, culture.sport@lavilledubois.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 6 septembre de 10h à 18h
Salle Léon Froissant à l’Escale (14 chemin des Berges)
Entrée libre
Stands d’informations (associations sportives,  
culturelles et autres), petite restauration…
Renseignements : service culturel, 01 64 49 55 40, 
culture.sport@lavilledubois.fr 

Changement de 
lieu : à l’Escale 
(et non Place 
Beaulieu)

avec le soutien financier 



La Journée de la diversitéLa fin de la saison 
du Tennis club

Par l'association Mozaïq
« C’est super de faire vivre la Place Beaulieu comme ça! », « Mer-
ci à vous! Quelle énergie! Quel engagement! Un bel exemple à 
suivre pour nos jeunes. Encore bravo et mille mercis pour ce joli 
moment », « Merci pour la magie du cirque qui régnait sous ce 
chapiteau, merci pour les enfants maquillés qui couraient dans 
l'herbe en riant. Merci aussi aux exposants et leur envie d’ex-
pliquer leur démarche toujours tournée vers l’autre. Merci de 
m’avoir redonné foi en l'être humain ».
Une superbe réussite pour la 5e Journée de la Diversité le 7 juin 
dernier organisée par l’association Mozaïq. Près de 700 personnes 
ont participé ! Sous le chapiteau du Rudi Llata, spectacles et 
ateliers gratuits de qualité ont été plébiscités par un public sous 
le charme. Mozaïq remercie les intervenants, les bénévoles, 
l’ADGVE, Soif de Bitume, Phosnot, l’ECRI, la Gym du Bois, l’AFAM, 
la ville et ses commerçants (lots tombola) et le département pour 
le soutien apporté. Merci à tous ! 
Rens. : 06 88 38 00 08 / asso.mozaiq@laposte.net 

Par le TCVB
« Pour fêter la fin de la saison 2014-2015, le TCVB 
a organisé plusieurs mini-tournois enfants, 
adultes, hommes, femmes... et un dîner ouvert à 
tous ses adhérents qui s'est terminé sur la piste 
de danse ! Une occasion de partager un week-
end de tennis dans une ambiance conviviale. 
Félicitations à Georges Rouland, vice-président 
du TCVB, qui a remporté le championnat 
individuel de l'Essonne dans la catégorie 65 
ans. Il s'est donc qualifié pour le championnat 
de France qui s'est déroulé à Roland Garros en 
juillet et où il a remporté son premier match 
avant de s'incliner au second tour.
A retenir :  le tournoi OPEN du TCVB est pro-
grammé du 6 au 27 septembre. Pensez à vous 
inscrire ! »
Rens. : 06 95 46 97 71 / bureau@tcvb.fr

Les 
rendez-vous 
Loisirs
et associations
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ÉVÈNEMENT EUROP'ESSONNE

E-CUB, courant d'art sur Europ'Essonne
E-CUB c’est le nouveau rendez-vous de l’art en Ile-de-France. 
Pendant 3 mois, d’octobre à décembre 2015, les 14 villes 
d’Europ’Essonne créent l’événement en présentant un projet 
culturel intercommunal fort et inédit.
C’est un véritable parcours artistique qui vous est proposé sous 
la forme d’une exposition à l’intérieur de laquelle vont cohabiter 
les univers du patrimoine historique et contemporain, les œuvres 
monumentales en extérieur et des œuvres plus légères en salle. 
Cet événement réunira de nombreux artistes reconnus, des pépites 
aussi et des associations dynamiques et actives. C’est l’occasion de 
les rencontrer, de découvrir le territoire à travers l’art des formes et 
du Volume…
Les élus de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne 
souhaitent, avec un tel projet, renouveler leur ambition pour la culture, 
favoriser la création des artistes, l’accès à l’art pour tous les publics. 
Venez découvrir David Mesguich, Mademoiselle Maurice, Vincent 
Ganivet et beaucoup d’autres…
E-CUB c’est aussi un travail réalisé en commun avec les services 
culturels des villes partageant le même objectif : faire découvrir 
les richesses artistiques méconnues du territoire.  Le réseau des 
bibliothèques/médiathèques des villes a également fortement 
contribué à la programmation d’E-CUB. 
Ouvert à tous, amoureux, passionnés ou simple curieux, ce voyage 
artistique est à vivre entre amis ou en famille.
Au programme : expositions d’œuvres monumentales, ateliers 
participatifs, installations artistiques…

Rendez-vous sur : www.europessonne.fr ou 
www.facebook.com/ecub.levenement
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libre
Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

La rentrée de septembre est une 
nouvelle année qui commence pour 
les associations. Premier rendez-vous 
important : le forum des associations le 
dimanche 6 septembre. Attention, cette 
année la fête aura lieu à l’Escale. A La 
Ville du Bois nous n’avons pas moins de 
50 associations : culturelles, sportives, 
caritatives et bien d'autres. Elles sont 
le « poumon » de notre commune et 
leur nombre est révélateur d'une ville 
dynamique et active. N’hésitez pas à 
venir les rencontrer au forum, c’est un 
moment privilégié pour elles, un rendez-
vous qui leur permet de se faire connaître 
et de promouvoir leurs activités.
Avec l’ouverture du site des Bartelottes, 
la ville offre aux associations un nouveau 
lieu de pratique, dont un magnifique dojo. 
Ce gymnase permettra de moduler les 
plages horaires des activités proposées 
aux Urbisylvains.
La rentrée sera également marquée par 
l’ouverture d'une nouvelle école, Les 
Bartelottes, permettant de désengorger 
les structures existantes. Le nombre 
d'habitants augmentant d'année en 
année, la ville se dote de cette nouvelle 
structure afin d'accueillir vos « bambins » 
dans les meilleures conditions.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Vivre Autrement

La santé des Urbisylvains.
Lors des élections municipales UCVB 
déclarait agir pour le bien des Urbisyl-
vains, or leur santé ne semble plus être 
une priorité.

En effet, notre cabinet médical va 
fermer ! Les docteurs Bécourt et Boissel 
cessent leurs activités, le docteur Soulié 
également et le docteur Jousse part 
exercer dans un autre département.

Nous ne parlons pas en années mais en 
mois ! Comment les Urbisylvains vont-
ils pouvoir se soigner, sachant que les 
urgences sont saturées ainsi que les 
médecins généralistes des communes 
limitrophes ? La fermeture du cabinet 
médical pourrait entrainer la disparition 
de la pharmacie, commerce de proxi-
mité indispensable !

Vivre Autrement a déjà interpellé l’exé-
cutif municipal à de maintes reprises, 
sans réponses concrète.

Pour la liste 
Vivre Autrement,

Reynald BLANCHET

EDVDB

Texte non parvenu dans les délais 
impartis.

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
Ibrahim 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

La feuille du bois / Septembre 2015 / n°105



15Infos

pratiques

Bienvenue
01 juin : Elouan CHOCHON
02 juin : Juliette DEMESTRE
02 juin : Léa FERNANDES
05 juin : Amaury DEBARRE
08 juin : Ilyan MEKSEN
10 juin : Leandro RODRIGUES
14 juin : Wylan ALCABELARD NEGROBAR
19 juin : Naëlys THEMISTOCLE
26 juin : Kylian PIOUD

Félicitations
20 juin : Béatrice SANCHEZ et Malik VINDEX
20 juin : Fatma BEDAD et Joël FERREIRA 

Condoléances
23 juin : Huguette FARAONI veuve POGGI
24 juin : Raymond DUHAUVET

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  
(du 1er avril au 30 novembre)

  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]

Aide aux victimes - Jeudi 10 septembre, 
de 14h à 17h, à La Ville du Bois (CCAS, 23 rue 
du Grand Noyer) et jeudi 8 octobre, de 14h 
à 17h, à Linas (mairie, place Ernest Pillon). 
Sans rendez-vous. 01 60 78 84 20
Assistante sociale - Sur rendez-vous. 
Mardi matin et jeudi matin. CCAS, 23 rue du 
Grand Noyer. 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. Inter’Val (29 
chemin des berges) 01 64 49 00 76
Accompagnement administratif et ju-
ridique - Permanence gratuite tous les 15 
jours, sur rendez-vous, au CCAS (23 rue du 
Grand Noyer). 01 69 63 32 79
Permanence de médiation - Information, 
écoute, orientation. Mercredi 9 septembre, 
de 9h à 12h, à la mairie (place du Général de 
Gaulle). Sur rendez-vous : 01 64 49 59 40.
Avocat – Consultation gratuite sur ren-
dez-vous à la Maison de l'Avocat à Evry.  
01 60 77 11 88

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.
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
CPAM - Arpajon (3, avenue Aristide Briand). 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Lundi, 
mardi, jeudi, de 13h30 à 16h. Tél : 36 46
Notaire - Consultation sur rendez-vous, 
gratuite et anonyme, par la chambre des no-
taires de l'Essonne. Mardi 22 septembre, 
de 9h à 12h, à Evry. 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)

Le nouveau guide municipal et 
associatif est sorti !
Directement distribué dans votre boîte 
aux lettres, il est également disponible 
à l'accueil de la mairie.
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Dimanche 6 septembre, 

de 10h à 18h

Forum 
des associations
Escale 

Stands d'informations (associations 

sportives, culturelles et autres).

Dimanche 13 septembre, 15h

Théâtre  
"Gazon et Gazoil"
Escale

Mélange de marionnettes, de scènes 

de la vie quotidienne et d'histoires pour 

enfants.
Entrée 10€ en vente sur place 

ou au Syndicat d'initiative (12 rue A. Paré)

Samedi 19 septembre

Fête du Patrimoine
Au programme : visite guidée de la 

caserne des pompiers de Monthléry, 

exposition des œuvres de Constantin 

Andréou, balade dans la propriété arbo-

rée Schneersohn, découverte du centre 

sportif Les Bartelottes et ouverture de 

l'église Saint-Fiacre.

Détails en page 11

Dimanche 20 septembre

Fête de la 
Saint-Fiacre
Place Beaulieu

A 11h, cortège dans la Grande Rue avec 

les Jazzdiniers puis lâcher de pigeons à 

12h. Place Beaulieu, production du vin 

de La Ville du Bois, marché de produits 

régionaux, vide-grenier, ferme vivante, 

animations pour les petits et les grands, 

restauration…

Détails en page 10

Dimanche 27 septembre

Brocante
Parking du Centre commercial VDB

Tarif : 10€ le mètre

Réservation au 

06 36 72 72 54  

(Star Brocante) ou

 au Syndicat d'initiative

(12 rue A. Paré, 01 69 01 19 33)

Du 3 au 10 octobre

Fête de la science
Spectacle ludique 

et scientifique, 

lectures, ate-

liers d'ombres 

chinoises…

Détails en page 11 

16 Calendrier

Agenda

Samedi 26 septembre, 20h30

Celtifolies 
Escale, salle H.G. Adam

Spectacle de comique musical celtique

Plein tarif : 10€  

Demi-tarif (étudiants, demandeurs d'emploi) : 5€  

Billetterie sur place uniquement

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40  

ou culture.sport@lavilledubois.fr

Dimanche 27 septembreDimanche 27 septembre

Brocante
Parking du Centre commercial VDB

le mètre

Réservation au 

06 36 72 72 54 

(Star Brocante) ou

 au Syndicat d'initiative

(12 rue A. Paré, 01 69 01 19 33)

Octobre : E-CUB, parcours artistique à travers les 14 villes d'Europ'Essonne

Du 17 au 25 oct. :  exposition de Jean-Marc  Bernard

Octobre en bref


