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Une équipe, un projet, un engagement !
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Une ville dynamique et solidaire à l’écoute de tous

Une ville dynamique et solidaire à l’écoute de tous, c’est une ville où la solidarité
et l’entraide doivent œuvrer envers ses concitoyens afin de leur permettre de
passer un cap difficile.

Solidarité entre les familles et actions sociales

Écoute, soutien et accompagnement sont les mots qui définissent la capacité
d’entraide à La Ville du Bois. Pour cela notre objectif est de :

• maintenir les services existants dans leur ensemble.
• poursuivre les actions visant l’insertion professionnelle en partenariat avec
des associations spécialisées.

En cette période complexe où rien n’est acquis, il est indispensable de se
rassembler et de s’entraider au moyen d’actions significatives.

• Droit à la santé pour tous : une action sociale sans précédent pour regrouper

tous ceux qui voudront souscrire une mutuelle à un tarif avantageux, en
fonction du nombre de demandeurs.

• Obtenir des tarifs préférentiels pour les combustibles au moyen d’achats
groupés (fuel et bois).

• Échanger nos compétences d’entraide,

de savoirs et savoirs-faire entre les
générations en organisant une “bourse aux échanges“ : esthétique, confort
bien-être, petit bricolage, petit dépannage, informatique, repassage,
jardinage...
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• Définir

un plan d’actions pour le remplacement et l’accroissement du
nombre de médecins généralistes et de professionnels de santé.

• Favoriser le covoiturage à destination des gares

RER / SNCF ou des points
d’arrêts des lignes régulières de transports en commun.

• Accroître le nombre de logements aidés afin de répondre aux besoins
légitimes des personnes et des familles qui sont dans l’incapacité financière
de se loger dans le parc privé. Depuis 1995, 139 logements aidés ont été
réalisés sur notre territoire. Le nombre de ces logements s’élève actuellement
à 179. A l’issue des programmes en cours, il atteindra le nombre de 417, soit
13.3% des résidences de notre commune.

Actions que nous proposerons de développer dans le cadre de la communauté
d’agglomération Europ’Essonne.

• Réduire les inégalités sociales liées au manque de maîtrise de la langue
française.

• Donner des moyens supplémentaires de s’insérer dans l’emploi par une
meilleure maîtrise des langues étrangères.

• Obtenir de notre fournisseur d’eau un tarif social pour les familles les plus
démunies.

Une ville dynamique à l’écoute du monde associatif porteur
d’enrichissements culturels, sportifs mais aussi de valeurs humaines
Les associations créent une dynamique importante au sein de notre commune.
Elles en sont des acteurs essentiels. Elles participent à une réelle animation et
favorisent les liens entre les personnes. Elles constituent des réseaux sociaux
indispensables.
Depuis longtemps la municipalité est à leur écoute et les soutient activement.
1- Continuons à soutenir l’action associative par :

• Des

aides financières au moyen de versements de subventions de
fonctionnement et d’aides aux projets.

• Un

soutien dans l’organisation d’événements (conseils ou aides à la
communication).
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• La mise à disposition de locaux, le prêt d’équipements, de stands...
• La construction d’un gymnase aux Bartelottes répondant aux besoins des
associations.

2 - Continuons à développer les partenariats dans le cadre de l’organisation de
manifestations :

• Journée du sport en y incluant une course pédestre.
• Marché de Noël.
• Fête de la Saint Fiacre.
• Fête des associations.
• Commémorations et autres manifestations associatives.

3 - Intensifions nos échanges Européens par le biais du comité de jumelage ECRI
“Echanges Cultures et Relations Internationales“.

La vie municipale culturelle
Les missions de la municipalité sont notamment le développement, la diffusion
de la culture et l’encouragement de la création artistique. La sculpture “La Belle
des Bois“, réalisée par Toto, en est un exemple.
Pour cela nos objectifs sont de :

• Créer un espace d’activités culturelles dans le but d’organiser des conférences
et des lieux d’expositions dans la propriété Schneersohn.

• Mettre en valeur la donation ANDREOU en transférant les oeuvres dans ce
nouvel espace.

• Maintenir les manifestations existantes : Carnaval de Bineau, Salon des
artistes locaux, Fête de la peinture rapide, Soirée et feu d’artifice de la Saint
Fiacre, Fête de la science, Journée du patrimoine.

• Prolonger le partenariat avec le théâtre de Longjumeau permettant aux
Urbisylvains de bénéficier de tarifs réduits pour l’ensemble des spectacles.

• Poursuivre l’enseignement de qualité et valoriser le rayonnement de l’école
municipale de musique et de danse lors de manifestations telles que :
- les rencontres du Jazz,
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- la fête de la musique,
- les concerts de la Sainte-Cécile,
tout en mutualisant les moyens et les coûts avec les communes de la
communauté d’agglomération Europ’Essonne.

• Moderniser la bibliothèque par des outils appropriés tels que le réseau

informatique, l’utilisation de nouveaux supports multimédias et tendre vers
une médiathèque.

• Poursuivre les actions engagées par la bibliothèque en faveur de la petite
enfance, des écoles primaires et du service jeunesse.

UCVB
Union communale de La Ville du Bois

Siège social UCVB :
48 bis, rue du Grand Noyer
91620 La Ville du Bois
Site Internet : http://www.ucvb.fr - Courriel : ucvb@ucvb.fr

Pour nous soutenir dans la campagne, vous pouvez envoyer vos dons :
- par chèque à l’ordre d’UCVB ou en espèces.
Par avance, nous vous en remercions.
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