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La Ville du Bois  jumelée 
avec Tirschenreuth

L’actualité qui fait la une de nos journaux, relègue au second plan celles 
de la veille et pousse hors de notre mémoire collective les dossiers 
précédemment ouverts. Ainsi, le scandale de l’implantation par un grand 
groupe automobile, de logiciels embarqués, destinés à masquer les 
données réelles de pollution de certaines voitures, a remplacé le dossier 
des migrants. Les images chocs qui ont fait le tour du monde, montrant 
le désarroi, la situation dramatique, les conditions de vie de ces humains 
fuyant à la fois l’obscurantisme religieux et la guerre, ont été relayées au 
second plan. Il nous faut pourtant apporter une réponse globale à ces 
situations que certains d’entre nous ont vécues lors des conflits passés en 
Europe ou dans ce qui en fait partie actuellement.

La situation est complexe et ne peut pas se résumer à la seule absorption de 
ces personnes sur le territoire Européen. Le traitement politique, et à défaut 
militaire, de cette situation permettant de ramener une certaine stabilité 
et un droit à vivre légitime de ces peuples sur leurs territoires, 
devrait permettre d’endiguer cet exode massif. Cela nécessite l’accord et la 
coopération d’un nombre important d’intervenants qui, au demeurant, ont 
des intérêts divergents. Cela prendra donc du temps, beaucoup de temps.
Il nous faut cependant apporter une réponse humaine à cette situation 
en accueillant ceux qui sont en droit d’être accueillis.

J'ai ainsi été contacté il y a quelques temps par les services de l’Etat, au sujet 
d'un accueil temporaire éventuel d’un certain nombre de migrants, au sein 
du centre social d’EDF implanté sur notre commune et ceci pendant un laps 
de temps nécessaire à l’étude administrative de leur demande. Rien n’est 
fait pour le moment. Dans le cas où cette éventualité s’avérerait devenir 
une réalité, nous mettrions en place, avec l’aide des services de l’Etat, les 
moyens d’accueillir dignement et temporairement ces familles qui 
seront ensuite aiguillées vers des régions de notre pays où la pression 
foncière (en termes de logements vacants) est moins importante.

Selon une étude réalisée par l’INSEE, le solde migratoire des immigrés dans 
notre pays reste négatif contrairement à d’autres pays d’Europe, tel que 
l’Allemagne. La situation économique de notre pays n’est pas bonne et les 
conditions d’accueil pour ces personnes, dont le droit au travail, ne sont 
pas les mêmes.

Votre Maire,
 Jean-Pierre Meur
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retour sur
Du 3 au 10 octobre

Fête de la science

Du 17 au 25 octobre

Exposition "90"  
de Jean-Marc Bernard

D'octobre à décembre

"Transparences"  
à La Ville du Bois

Mlle Renoncule a bien 

fait rire les enfants avec 

ses expérimentations 

des expériences 

expérimentales ! Sur  

le thème de la lumière, la 

bibliothèque a organisé 

des ateliers d'ombres 

chinoises qui ont attiré 

plein de petits curieux.

A l'occasion de ses 90 ans, l'artiste peintre  

Jean-Marc Bernard a exposé une trentaine  

de ses toiles colorées à l'Escale.

Vous avez sans doute aperçu ces lattes de bois 

installées dans l'arbre de la rue du Grand Noyer ?  

L'artiste MADE y a installé son œuvre visuelle 

et sonore "Transparences" dans le cadre de 

l'événement culturel E-CUB d'Europ'Essonne. 

Visible jusqu'au 31 décembre. Programme des 

autres villes sur www.europessonne.fr
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ORDURES MÉNAGÈRES

Du changement au SIRM

De nouvelles déchèteries 
A compter du 2 novembre, la déchèterie de Villejust (appartenant au SIOM*) 
ne sera plus accessible pour les habitants de La Ville du Bois et des trois 
autres communes. Suite au renouvellement du marché, le SIRM a désigné le 
SIREDOM**, qui regroupe 15 déchèteries.

Un nouveau prestataire pour la collecte  
des ordures ménagères
ESD (Europe Services Déchets) a été désigné pour assurer la collecte des 
ordures ménagères.
Il n'y a aucun changement dans le planning de collecte sur la ville, à 
part pour le verre dont le ramassage s'effectuera désormais un lundi sur 
deux, au lieu d'une fois par semaine auparavant.
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C’est dans l’

actualité

Le SIRM (Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry), 
qui gère la collecte des ordures ménagères à La Ville du Bois, 
Ballainvilliers, Linas et Montlhéry, connaît quelques changements 
suite au renouvellement de plusieurs marchés.

Voici les 4 déchèteries 
les plus proches :

Fermeture : 
les 1er janvier, 1er mai et  
25 décembre.

Horaires d'hiver :  
du 15 octobre au 31 mars. 

Les déchèteries ferment à 17h.

Les administrés devront demander un nouveau badge afin d'accéder 
aux déchèteries. Ces badges seront délivrés par les services 
municipaux, sur présentation d'un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et d'une pièce d'identité. 
Les usagers pourront alors bénéficier de 20 passages par an, dans la 
limite de 8 tonnes par an, tous déchets confondus.
Renseignements aux services Techniques, 20 rue Ambroise Paré,  
01 64 49 56 80.

* SIOM : Syndicat des Ordures Ménagères du Val Chevreuse.
** SIREDOM : Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l'Energie par les Déchets et les 
Ordures Ménagères.

DÉCHETS VERTS

Vous avez jusqu'au 30 novembre 

pour déposer vos déchets végé-

taux, en fagots (2 maximum, pas 

plus d'1 mètre) ou en sacs (5 maxi-

mum, ouverts). La collecte s'effec-

tue le lundi sur toute la ville, sauf 

RN20 et voies étroites, où elle a lieu 

le mardi.
Fermeture :

DÉCHÈTERIE DE NOZAY

01 69 63 81 10

Chemin des Bœufs - RD 59

Lundi, mercredi, vendredi et samedi 

de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

DÉCHÈTERIE DE  

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

01 60 16 60 67

13 rue Paul Langevin

Du lundi au samedi de 9h à 18h.

Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

DÉCHÈTERIE DE  

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

01 60 16 01 66

Rue d'Alembert/Rue Diderot 

Techniparc
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 

13h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

DÉCHÈTERIE DE MORANGIS

01 69 09 57 18

Voie du Cheminet

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 

13h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

N'oubliez pas d'aller 
voter les dimanches 6 et 
13 décembre prochains !

Ce sont les premières élections organisées dans 
le cadre des nouvelles régions redessinées par la 
loi du 16 janvier 2015. En Île-de-France, 209 conseillers 

régionaux seront élus pour 6 ans. Les listes sont régionales : un ou 
une candidat(e) tête de liste régionale est désigné(e) et le bulletin de vote d’une 
liste est identique dans tous les départements d’une même région.
Les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement 
économique, les lycées, la formation professionnelle et l’enseignement supé-
rieur, l’aménagement du territoire et les transports. La loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, promulguée le 7 août 2015, tend à 
renforcer les compétences de la région.

En bref

Nouvelle activité
Installée au 16 rue des Cailleboudes, 

Stéphanie Bertot-Molion est une 

spécialiste de l'aromathérapie et du 

magnétisme. Elle propose également 

des conseils et aide à la décision pour les 

entreprises et les particuliers. 

Plus d'informations sur  

www.energie-essentielle.fr 

06.61.84.50.93 /  

contact@energie-essentielle.fr

Comme chaque année, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de l'Essonne décerne ses Papilles d'Or ! 
Ce challenge des commerces alimentaires a distingué 
3 commerces Urbisylvains lors de la cérémonie 2015. 
Chacun d'eux s'est vu remettre 1, 2, 3 ou 4 papilles en 

fonction du niveau de qualité dans leur catégorie.

3 PAPILLES POUR… 
LA CRÊPERIE LE SARZEAU
27 Grande Rue, 01 64 49 33 61
Ambiance familiale, galettes 100% 
blé noir et cidre Royal Guillevic 
Label Rouge. La Bretagne est bien 
là avec un grand choix de produits 
typiques.

3 PAPILLES POUR… COFFEA
Torréfacteur au centre  
Commercial VDB, 01 69 01 70 60
Le café est torréfié sur place, 
dont l'aromatique Blue Mountain 

de Jamaïque, le fruité et long en 
bouche Moka d'Ethiopie ou l'épi-
cé et corsé Harrar. A savourer sur 
place ou à emporter !

2 PAPILLES POUR… CAVAVIN
Caviste au centre Commercial 
VDB, 01 64 49 35 31
Cette cave novatrice invite à dé-
couvrir les crus d'Afrique du Sud, 
du Portugal, de Californie et les 
Torrontés d'Argentine ou encore 
les subtils whiskys et sakés japo-
nais. Soirées œnologiques.

3 commerces labellisés  
à La Ville du Bois

PAPILLES D'OR

Nina, le parcours du mérite

Vous vous souvenez sûrement de Nina, 
dont nous avions réalisé le portrait dans 
la Feuille du Bois de Juillet-Août (n°104) ? 
Cette jeune Urbisylvaine avait obtenu la 
médaille d'or départementale des Meil-
leurs Apprentis de France dans la catégo-
rie Esthétique. Lors de la cérémonie des 
diplômes de la Faculté des Métiers, Nina 
a reçu des mains de la ministre le trophée 
des apprentis méritants, la récompen-
sant pour la réussite à son examen et son 
parcours exemplaire.
Bravo Nina !

Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat au commerce 
et à l'artisanat, avec Nina, à droite.
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AIDE PROJET JEUNE

Le voyage en Roumanie  
de Caroline Onillon

"J'habite à La Ville du Bois depuis plus de 20 ans et c'est avec un grand plaisir 
que je partage mon expérience avec les Urbisylvains. Cela faisait des années 
que je souhaitais partir à l'étranger avec mon ami Jérôme et j'ai pu réaliser mon 
rêve grâce au Service Volontaire Européen (SVE).
1er novembre 2014, l'heure du départ a sonné, direction la Roumanie, pour 
notre projet "EVS for a smile". Arrivés à Bucarest, nous avons commencé à 
travailler pour une ONG qui intervient dans deux orphelinats, l'un privé, l'autre 
public, où nous avons rencontré des enfants merveilleux. Notre quotidien était 
rythmé par des activités artistiques et sportives. Nous avons même suivi une 
formation de jonglage afin d'animer des séances pour les enfants, en ne parlant 
que quelques mots de roumain !
Ce type d'expérience permet de se perfectionner en anglais, mais aussi 
d'apprendre la langue du pays d'accueil car l'association proposait des 
cours de langue locale. Nos compétences en communication et notre sens du 
dévouement nous ont beaucoup aidés dans ce projet.
L'Europe encadre la mission en proposant un séminaire d'arrivée où nous 
pouvons rencontrer d'autres volontaires. Puis, à mi-parcours, nous les 
retrouvons avec des formateurs qui nous expliquent comment appréhender les 
évènements que nous vivons, comment interpréter nos souhaits, nos envies… 
En tant que volontaires, nous avons pu découvrir la Roumanie en voyageant à 
travers le pays mais aussi d'autres cultures à l'occasion d'excursions dans les 
pays voisins durant nos congés. 
Après notre mission dans les orphelinats et afin de vivre l'aventure jusqu'au 
bout, nous avons ensuite intégré l'association « Les animaux d’Irina »* qui 
vient en aide aux chiens abandonnés à Bucarest. Ce fut une belle expérience, 
vraiment enrichissante. 
14 août 2015 : nous voilà de retour à La Ville du Bois !

Je remercie Monsieur Meur et l'équipe municipale 
pour m'avoir soutenue dans cette démarche. 
Je conseille à tous les jeunes entre 18 et 30 ans de 
se lancer dans ce projet ! C'est un voyage singulier 
extraordinaire."
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Qu'est ce que le SVE ?
Intégré au programme Eramus +, le 

Service Volontaire Européen (SVE) 

offre une expérience de mobilité et 

d’engagement dans un autre pays. 

Destiné à tous les jeunes de 17 à 30 ans, 

cette démarche permet de découvrir 

une autre culture et d’acquérir des 

compétences utiles à l’insertion socio-

professionnelle pour une durée de 2 à 

12 mois. Les projets sont nombreux et 

très variés allant de l'environnement à la 

prévention contre la drogue, en passant 

par l'animation dans des centres de 

jeunes ou de retraités.

Retrouvez toutes les informations au 

sujet du SVE sur :

https://www.france-volontaires.org/-

Servce-Volontaire-EUropeen-SVE 

et la base de données des projets 

accrédités : https://europa.eu/youth/

evs_database * Retrouvez "Les animaux 
d'Irina" sur Facebook



RESTAURATION SCOLAIRE

Ce qui a changé dans l'assiette

07Espace

familles

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

 Consultations par le médecin

Vendredi 13 novembre de 14h à 17h et 

vendredi 27 novembre de 9h à 17h 

 Permanence “pesée et conseils” 

Mardis 17 novembre et 1er décembre  

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
Le mardi de 14h à 16h, avec la sage 

femme de la PMI, à l'Espace "Les Lutins 

du Bois" (en face de 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. 

Les vendredis de 8h45 à 11h à l'Espace "Les 

Lutins du Bois", en face de l'Escale. Sans 

réservation. 

Vendredi 13 novembre : transvasement
Vendredi 20 novembre : motricité
Vendredi 27 novembre : spectacle
Vendredi 4 décembre : décoration de Noël
Renseignements : 01 69 63 32 72 .

Biblio-bébé 
Mardi 17 novembre, de 10h à 11h

Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la 

découverte des albums pour tout-petits. 

Sans réservation. 

Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)

Contact : 01 64 49 59 41.

Ce qui n'a pas changé
La Ville a souhaité conserver une 

production sur place évitant des 

repas préparés et livrés par une 

cuisine centrale extérieure. Cette 

mesure permet de mieux maîtriser 

la qualité des denrées et d’avoir une 

production quotidienne privilégiant 

le côté gustatif.

Combien coûte un repas ?
10 € : c'est le prix de revient d'un re-

pas. La fourniture de denrées fraîches 

représente une faible part.

Pourquoi avoir changé la 
composition des repas ? 
Plusieurs constats ont amené la Ville à 

revoir la composition des repas : 

•  un gâchis alimentaire important est 

souvent observé dans la restauration 

scolaire,

•  les enfants consomment de façon dif-

férente (petit ou gros mangeur...),

• chaque famille compose ses repas 

différemment avec 4, 5 ou 6 com-

posants par repas (6 composants = 

entrée, viande, légumes, salade, fro-

mage et dessert),

• le repas de midi, assuré par la com-

mune, représente un seul repas sur les 

3 repas quotidiens.

Afin de limiter le gâchis et de lutter 

contre les excès de poids chez l'en-

fant, la Ville a décidé, en concertation 

avec les diététiciens de la société 

Sodexo, d'établir des repas avec  

4 composants (+ le pain) au lieu de 5 

auparavant.

Il n'est nullement question de 
"priver" les enfants d'une partie 
du repas. Les quantités n'ont pas 
été impactées puisqu'elles sont 
normées selon l'âge des enfants 
et l'apport nutritionnel est iden-
tique. 

La Ville porte donc une réelle attention 

aux assiettes des enfants et prendra 

en compte toutes les remarques pour 

faire évoluer cette décision dans le 

bon sens. Des constats sur le terrain 

sont d'ores et déjà réalisés afin d'éta-

blir un premier bilan.
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Entré en vigueur le 1er octobre dernier, le nouveau marché public 
de restauration scolaire apporte quelques changements dans les 
assiettes de nos bambins. 

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

Objectif qualité !
1)  Viande de première catégorie 

labellisée et volailles uniquement 
label rouge.

2)  Produits biologiques avec des 
schémas courts (moins de 200 km).

3)  Fruits et légumes de saisons dits frais 
(possibilité de surgelés uniquement 
lors des saisons "creuses").

4)  Exclusion de l'huile de palme non-
raisonnée et de l'huile hydrogénée.

5) Pas de conserves.



EXPOSITION 

100% LEGO® !
Amateurs de LEGO, fans incondition-
nels ou enfants dans l'âme… cet 
événement est fait pour vous ! Les 
14 et 15 novembre prochains à 
l'Escale, venez découvrir une grande 
exposition sur les Lego®. 
Organisé par FreeLUG (association 
de fans de la brique LEGO®) et La 
Troupe des Roussettes, cet évé-
nement regroupera des stands de 
briques, des ateliers et des concours 
de construction et mettra en scène 
de nombreuses structures réalisées 
par près de 30 passionnés. 
Des concours et des animations 
seront organisés sur les deux jours. 
Des boîtes de LEGO® sont à gagner. 

Les 
rendez-vous 
Loisirs
et associations

08 Espace
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En bref

Téléthon 2015  

Nous recherchons des bénévoles pour 
tenir des urnes de dons dans le centre 

commercial VDB le samedi 5 décembre. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

contacter le service Vie associative au  
01 64 49 55 40  

ou culture.sport@lavilledubois.fr

Nouveau : des cours d'italien

L'association Liberty Langues propose 
désormais des cours de langue italienne, 

pour les adultes, en plus des autres 
langues enseignées (anglais, allemand, 

espagnol, portugais, japonais). 
Plus d'informations sur 

http://liberty-langues.wix.com/liberty-
langues  

ou par mail liberty-langues@sfr.fr 
 

Entrées : adultes 3€ / enfants (6-14 ans) 2€

De 10h à 18h - Escale, 14 chemin des Berges
Stationnement possible dans la cour de l'école Ambroise Paré (suivre le fléchage)
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/BriquExpoLVDB.
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ANIMATION

Un marché de Noël  
plein de surprises !

Les samedi 28 et dimanche 29 no-
vembre, retrouvez toute la magie de 
Noël avec le traditionnel marché du Syn-
dicat d'Initiative, pour faire le plein de ca-
deaux… ou pour se faire plaisir !

Le Père Noël sera présent de 11h à 12h 
et de 15h à 18h. Il se promènera dans les 
allées pour distribuer des friandises aux 
enfants et se faire photographier avec eux 
par les parents. Les plus jeunes pourront 
participer au concours de dessins de 
Noël et se faire maquiller, tandis que les 
parents flâneront parmi les stands de pro-
duits gastronomiques et d'artisanat du 
Monde entier. Comme l'année dernière, le 
sculpteur de ballons vous étonnera par 
sa dextérité. Et pour le déjeuner : huîtres, 
escargots au chablis, et cette année, cous-
cous et tajine, sans oublier les crêpes !

D'autres surprises vous attendent...
L'occasion de passer un bon moment en famille et de repartir les bras chargés de cadeaux 
et la tête remplie de beaux souvenirs !
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Escale, 14 chemin des Berges
De 10h à 19h 
Renseignements : Syndicat 
d'Initiative 01 69 01 19 33, 
otsi@lavilledubois.fr
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libre
Expression des 
conseillers de  

la majorité  
municipale

UCVB

La création au 1er janvier 2016 du nouvel EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Inter-
communale) « Paris-Saclay » va bouleverser 
beaucoup de gérances déjà bien rodées 
dans leur fonctionnement.
Nous pouvons être inquiets car cette réorga-
nisation, voulue par l’Etat, a été mise en place 
très rapidement. En effet, ce nouvel EPCI, es-
timé à 300 000 personnes, gèrera toutes les 
compétences détenues par les anciens EPCI, 
qui fusionnent, plus toutes les compétences 
obligatoires au 1er janvier 2016.
En ce qui nous concerne, le SIRM (Syndicat 
Intercommunal de la Région de Montlhéry), 
qui gère actuellement les ordures ména-
gères et les équipements sportifs de Montl-
héry, Linas et La Ville du Bois, doit disparaître 
au 1er janvier 2016.
Si la compétence des ordures ménagères 
sera transférée à la nouvelle agglomération, 
ce n’est pas le cas des équipements sportifs 
comme la piscine et le gymnase.
Une solution doit être trouvée d’ici la fin de 
l’année étant donné que les villes, déjà for-
tement diminuées par le désengagement fi-
nancier de l’Etat, ne pourront pas prendre en 
charge ces équipements et leurs personnels.
La fin de l’année est proche, il y a urgence. 
Affaire à suivre.

Pour la liste UCVB,
Dimitri Lavrentieff

Adjoint au maire

Vivre Autrement

Chers lecteurs,
Quelques mots écrits dans des tribunes 
éclairent bien plus qu’une déclaration de poli-
tique générale.
Nul ne peut se soustraire à la loi et tant mieux. La 
loi impose à chaque commune un pourcentage 
de logements aidés afin que ces derniers soient 
répartis équitablement sur l’ensemble du terri-
toire national. La commune de La Ville du bois 
est  déficitaire .Elle doit donc construire pour 
respecter cette loi ce qui va permettre à des 
jeunes ou moins jeunes, urbisylvains ou pas, de  
se loger dignement. On ne peut que se réjouir.  
Qui sont ces personnes ? Nos enfants, petits-
enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs de 
cœur ou de sang. Alors accueillons les, prépa-
rons  leur arrivée .Cela entraine nécessairement 
une bonne anticipation des besoins et une aug-
mentation des services communaux.
Ôtez-moi d’un doute quant à la neutralité poli-
tique déclarée de l’équipe municipale. Après 
s’être félicitée du changement de majorité dans 
le département, elle nous propose de voter 
contre l’équipe régionale, actuellement dirigée 
par Jean Paul Huchon, qui est majoritairement 
comme tout le monde le sait à droite, oh non 
!!Pardon à gauche.
Mais… quelle merveilleuse impartialité! Vive 
l’apolitisme !
Texte limité conformément 
au règlement intérieur

Pour la liste 
Vivre Autrement,

Véronique Pujol

EDVDB

Chers Urbisylvains(es)
Enfin un peu de reconnaissance de la muni-
cipalité envers le personnel communal dans 
la dernière feuille du bois, nous nous permet-
tons de présenter à la famille et aux proches 
de M. EDON nos plus sincères condoléances, 
simplement avec le cœur de nos membres 
qui ont eu le plaisir de croiser sa route.
En ce qui concerne la vie locale, nous restons 
sur notre faim après que le Maire est présen-
té un édito entièrement consacré aux loge-
ments sociaux, nous donnant l’impression 
d’un copier-coller de textes officiels et ne per-
met pas d’estimer les conséquences finan-
cières pour la collectivité et donc pour vous. 
Sans justification de données économiques, 
si ce n’est la nouvelle obligation de passer 
de 20% de logements sociaux à 25%.M. HOL-
LANDE lâchez-vous et exigez 30% vous êtes 
assuré du soutien de M. MEUR qui n’hésitera 
pas lors d’un prochain conseil municipal à 
se plaindre du désengagement de l’Etat. La 
majorité municipale a certainement la crainte 
de ne pas se voir attribuer d’éventuelles sub-
ventions sur des travaux qu’elle réaliserait, 
rassurez-vous et comme vous le constatez au 
quotidien il n’y a pas de travaux nécessitant 
des subventions ou pouvant y prétendre. A 
suivre…
Pour contacter EDVDB : 
edvdb91620@gmail.com

Pour la liste EDVDB,
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 infrastructures 
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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11Infos

pratiques

Bienvenue
02 sept. : Laïna BÉGARD DIAWARA
22 sept. : Alessia BÉLÉME
25 sept. : Faraniaina ZANADAHY
26 sept. : Jade RENAULT

Félicitations
25 sept. :  Veronika PODMAZENKO  

et Dominique VIEILLE MÉCET 

Condoléances
20 sept. : Christiane MARCHAND
27 sept. :  Aldora MARQUES FERREIRA  

veuve FERNANDES

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 : un lundi sur deux
  Déchets végétaux : lundi (du 1er avril au 
30 novembre)
  Encombrants : 1er  vendredi du mois
  Déchèteries :  
Nozay : 01 69 63 81 10 
Ste Geneviève des Bois : 01 60 16 60 67 
St Michel sur Orge : 01 60 16 01 33 
Morangis : 01 69 09 57 18

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 12 novembre, 
de 14h à 17h, à La Ville du Bois (CCAS, 23 rue 
du Grand Noyer) et jeudi 10 décembre,  
de 14h à 17h, à Linas (Mairie, Place Ernest  
Pillon). Sans rendez-vous. Renseignements :  
01 60 78 84 20.
Assistante sociale - Permanence sur 
rendez-vous au 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. 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 décembre, 
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. Mardis 17 novembre 
et 1er décembre, 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 14h30 à 17h, et 
sur rendez-vous au 102 rue du Président 
François Mitterrand à Longjumeau 
(01 69 01 96 05).
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La Ville recrute des 
agents recenseurs

Le recensement de la population aura lieu 
du 21 janvier au 20 février 2016. 
Pour cette campagne, la commune de 
La Ville du Bois recherche des agents 
recenseurs. Sous l’autorité du coordon-
nateur communal, les agents recenseurs 
procèdent à la collecte des informations 
sur le terrain auprès des habitants. Les 
personnes intéressées par ce travail 
rémunéré sont invitées à envoyer leur 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation avant le 27 novembre 2015 
à Monsieur Le Maire, Place du Général 
de Gaulle 91620 La Ville du Bois ou sur 
ressourceshumaines@lavilledubois.fr 

Décès de  
Robert SALAMANDRA
Né en 1933, Robert Salaman-
dra fut président du club des 
anciens de La Ville du Bois de 
1995 à 2002. Il adhéra ensuite 
au Club des anciens de Nozay où 
il se rendait avec Jacqueline, son 
épouse, deux fois par semaine 
pour jouer aux cartes. Bon vi-
vant, il aimait danser, voyager, 
et surtout jardiner, sa grande 
passion. La municipalité adresse ses plus sincères condo-
léances à ses proches.



12 Calendrier

Agenda
Dimanche 8 novembre, à partir de 14h

Fête du sport 
A partir de 6 ans

Venez tester vos capacités physiques et dépenser votre énergie  

avec des animations variées, sportives et ludiques !

Chaque participant aura un passeport pour comptabiliser  

ses résultats sportifs (derniers passeports délivrés à 17h).

Accès libre et gratuit à l'ensemble des ateliers sportifs encadrés  

par les associations urbisylvaines.

Pour les enfants non accompagnés par un adulte, complétez 

l’autorisation parentale disponible sur www.lavilledubois.fr 

Des ateliers dessins seront organisés pour les plus petits.

Samedi 7 novembre, de 8h30 à 16h

Bourse aux jouets
Escale, 14 chemin des Berges

Organisée par la Caisse des écoles.

Mercredi 11 novembre, à 11h30

Commémoration  
de l'Armistice  
du 11 novembre 1918
Rendez-vous devant la mairie,  

place du Général-de-Gaulle.

Samedi 14 et dimanche 

15 novembre, de 10h à 18h

Exposition  
et animations 100% 
briques Lego©

Escale, 14 chemin des Berges.

Vendredi 21 novembre, 

à partir de 17h

Grand bœuf de  
l'association Mozaïq : 
dialogue musical et chantant

Escale, salle HG Adam

Rencontre musicale et dansante autour 

de musiciens chevronnés. Les ama-

teurs éclairés pourront jouer de leur 

instrument sur le principe du bœuf. La 

musique sera rythmée pour permettre 

aux spectateurs de danser.

Ateliers de 17h à 19h, dîner partagé de 

19h à 20h et bœuf de 20h à 22h.

Entrée libre et gratuite.

Samedi 28 et dimanche 

29 novembre, de 10h à 19h

Marché de Noël 
Escale, 14 chemin des Berges

Organisé par le Syndicat d'Initiative

Stands de produits gastronomiques et 

artisanaux, restauration, animations 

pour les enfants…

Entrée gratuite.

Mercredis 2 et 12 décembre, 

de 13h30 à 14h30

Ateliers créatifs  
"Cartes de Noël  
et cartes de vœux" 
Bibliothèque, 11 bis rue des Ecoles

Gratuit, sur inscription au  

01 64 49 59 41

Samedi 5 décembre

Téléthon
De 9h à 16h30, randonnée "Tour du 

canton"

Départ à 9h devant l'Escale

Par l'association Retraite Sportive.

18h30, spectacle cabaret

Escale, salle HG Adam

Animé par La Scène des Bois et Danse et 

Gym du Bois.

Tous les dons récoltés lors de cette 

journée seront reversés au profit de 

l'Association Française contre les Myo-

pathies (AFM).

Rens. : service Culturel,  

01 64 49 55 40.

Dimanches 6 et 13 décembre

Elections régionales
Rendez-vous aux urnes afin d'élire les 

nouveaux conseillers régionaux.

Décembre en bref

16 déc. : Réunion de quartier

17 déc. : Balade thermographique

21 déc. : "Contes d'hiver et variés" à la 

bibliothèque


