
Ville jumelée
avec Tirschenreuth

Il y a 500 ans naissait
Ambroise Paré

Le saviez-vous ? Ambroise Paré, célèbre chirurgien, a
vécu à La Ville du Bois dans les dix dernières années de sa
vie, à la fin du XVIe siècle. Pour célébrer sa mémoire et fêter
le 5e centenaire de sa naissance, le Musée de la Chirurgie
“Pr. Christian Cabrol”, avec la participation de l'Ecole de
Chirurgie de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris,
lui rendra hommage : une exposition sera présentée à
la bibliothèque municipale du 6 au 14 février. 
Vous pourrez découvrir des reproductions fidèles d'ap-
pareils et d'instruments chirurgicaux inventés ou utilisés
par Ambroise Paré, mais aussi des documents divers le
concernant (livres, gravures, timbres…). La visite de l'ex-
position sera commentée.
Le vendredi 12 février, à 20h, une conférence sur
l'œuvre et la vie d'Ambroise Paré à La Ville du Bois,
clôturera cette semaine d'exposition.
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 59 36

Des pieds et des mains…
La prochaine séance de l'“heure du

conte” aura lieu à la bibliothèque le
mercredi 13 janvier à 10h, pour les 6
ans et plus. Les enfants écouteront
des “contes des pieds et des mains”.
Renseignements : bibliothèque,

01 64 49 59 41

New Gospel Family
Le Gospel s'invite à La Ville du Bois ! Dimanche 14 fé-
vrier à 16h, rendez-vous pour un concert unique, à l'Es-
cale. Entrée : 15 € (tarif réduit : 10 €). Sur réservation.
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 59 36

Au théâtre de Longjumeau
Sur la base d’une convention signée par La Ville du
Bois, les Urbisylvains bénéficient de tarifs préférentiels
pour assister aux spectacles du théâtre de Longjumeau
(20 avenue du Général de Gaulle). 
En janvier :
Noëlle Perma -
Mado (humour),
Marc Lavoine
(chanson),
Nâdiya (chanson),
Vian v’là Boris
(théâtre),
Benjamin Biolay
(chanson),
Flûtes et Cordes
(musique
classique),
L’Entourloupe (théâtre), Big Sea band (jazz). 
Renseignements et réservations : 01 69 09 09 09,
www.theatre-longjumeau.com
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Bonne anne´e urbisylvaine a` tous !



Les rendez-vous de janvier
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits, à la bibliothèque :
• vendredi 15 janvier, de 10h à 11h
• mercredi 10 février, de 10h à 11h. 
Sans réservation.

Réunions d'informations futurs parents 
“J'attends un bébé, je m'informe…”, à l'espace “Les lu-
tins du Bois” (en face de l'Escale, derrière la crèche) :
• jeudi 4 février, à 13h45 (Caf/Ville) : le congé parental,

le congé paternité, les droits, les aides, les modes de
garde…

• jeudi 11 février, à 9h (PMI) : la préparation avant l'ac-
couchement, le suivi de l'enfant et de la mère, l'allai-
tement, les visites post-natales…

Lieu d'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 fa-
miliers. Prochaines séances (les vendredis) :
• 8 janvier : accueil jeux libres 
• 15 janvier : atelier cuisine “J'aime la galette, savez-

vous comment ?”
• 22 janvier : des livres et des histoires avec Roxane de

la bibliothèque
• 29 janvier : éveil musical/chants
• 5 février : accueil jeux libres
Sans réservation.

Permanences du camion PMI “Le balladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des Berges) les
vendredis 15 et 29 janvier 2010. Prendre directement
rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Destination Jura (5-7 ans)

Le service Educatif organise un séjour pour les 5 à 7 ans,
dans le Jura : Cerniebaud, chalet de la Haute Joux, du
dimanche 21 au dimanche 28 février 2010 (12 places).
Activités : séances de chiens de traîneau, Snowtubing
(bouée sur neige), randonnée en raquette, luge et veil-
lée dans une yourte (tente mongole)…
Prix indicatif : 308 € / enfant. Transport en autocar au
départ de La Ville du Bois.
Renseignements et inscription : service Educatif,
11 rue du Grand Noyer, 01 64 49 59 48

Un nouvel accueil
de loisirs maternel
Après l'obtention des accords techniques et adminis-
tratifs, plus rien ne s'opposait à l'ouverture du nouvel
accueil de loisirs. Depuis le 4 janvier 2010, les enfants de
l’école maternelle Marie Curie occupent cette struc-
ture, le matin avant l’école, le midi, le soir après l’école
et le mercredi. Ainsi, l’accueil de tous les enfants se fait
dans de meilleures conditions et limite les navettes de
car aux plus grands (6-11 ans). Ces derniers sont tou-
jours accueillis à la Ferme mais bénéficient désormais
de plus d’espace et d’un goûter au chaud.
Dès la rentrée de janvier, une des classes migrera vers
une nouvelle salle, au 1er étage du restaurant scolaire.
La salle informatique remplacera une semaine plus tard
la BCD (bibliothèque centre de documentation), qui
sera désormais située au rez-de-chaussée, sous le préau.

Visite de fin de chantier par les élus
et le service Educatif



Travaux chemin de Lunézy
Dès la mi-janvier, les travaux d'assainissement vont com-
mencer chemin de Lunézy, du bas de la rue vers le haut. 
Renseignements : services Techniques,
01 64 49 56 80

Séjour d'hiver pour la jeunesse
Le Micado organise un séjour en chalet dans le Jura, du
samedi 27 février au samedi 6 mars 2010, à Lelex. Acti-
vités pour les 12 jeunes de 12 à 15 ans : sports de glisse,
nuit en refuge, veillée locale. Transport en train, puis na-
vette (car) vers la station. Prix indicatif : 365 € / enfant.
Inscription : Micado, 01 69 63 34 12

Salon de l'enseignement supérieur
Un salon de l'enseignement supérieur se tiendra ven-
dredi 29 (13h-18h) et samedi 30 janvier (10h-18h), à l'Es-
pace Champerret (Paris 17e), pour aider les 15-20 ans à
s'orienter. Entrée : 5 €.
Renseignements : www.adrep-infos.com

Le portage des repas
Ponctuellement ou de façon
régulière, toute personne
âgée, dépendante et/ou
handicapée, domiciliée dans
la commune, peut bénéficier
de la livraison à domicile du
repas de midi, du lundi au
vendredi. Toutefois, ces repas,
confectionnés au restaurant
scolaire, ne peuvent prendre
en compte les régimes ali-
mentaires spécifiques. Le coût

est calculé sur la base des ressources du bénéficiaire.
Renseignements ou inscription : CCAS, 01 69 63 32 79

La téléalarme
Si vous êtes âgé(e), dépendant(e) et/ou handicapé(e), il
existe un outil  pour continuer à vivre chez vous en toute sé-
curité, 24 heures sur 24 : la téléalarme. Pour en bénéficier,
vous devez être abonné(e) à France Telecom. L'installation
de la téléalarme est prise en charge, pour les personnes non

imposables, par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Pour effectuer une demande, contactez le CCAS au 01
69 63 32 79 (23 rue du Grand Noyer). Un avis d'imposi-
tion vous sera demandé. 

Distribution des colis de Noël
Pour la seconde année consécutive, la distribution s’est
déroulée dans les locaux du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. Accueillis par les élus, nos aînés ont pu re-
cevoir, dans la bonne humeur, le traditionnel colis de
Noël. Très apprécié, celui-ci est devenu, au fur et à me-
sure des années, une “institution” sur notre commune.

Changements dans la collecte
En raison des fêtes, la SITA réorganise la collecte de
début janvier. Les encombrants passeront le lundi 4 jan-
vier (à la place du vendredi 1er janvier). Les bacs jaunes
(emballages) et verts (verre) seront ramassés le mardi 5
janvier (à la place du vendredi 1er janvier).
Renseignements : services Techniques,
01 64 49 56 80

Avis aux propriétaires 
de chiens dangereux
Dans le cadre des missions de pouvoirs de police du
Maire, la Police Municipale procède actuellement au
recensement et à la mise à jour des déclarations
concernant les chiens de première et deuxième caté-
gorie. Les propriétaires sont tenus de se mettre en règle
rapidement. 
Contact : Police Municipale, 15 rue du Grand
Noyer, 01 64 49 55 60



Bienvenue
27/10/2009 Angel RANASINGHE
28/10/2009 Alexis CHARPENTIER
29/10/2009 Titouane VOGEL

06/11/2009 Bastien DEROCH
07/11/2009 Georgio PERSE
08/11/2009 Diego ROSEZ--MARTINS
27/11/2009 Emilie COSTA

Exposition sur Ambroise Paré 
A la bibliothèque 
Du 6 au 14 février

L'heure du conte 
A la bibliothèque 
Mercredi 13 janvier à 10h

New Gospel Family
A l’Escale 
Dimanche 14 février à 16h

Attention aux intoxications !
Les intoxications au monoxyde
de carbone concernent tout le
monde. Ce gaz toxique touche
chaque année plus d'un millier
de foyers, causant une centaine
de décès. Il est très difficile à dé-
tecter car il est inodore, invisible
et non irritant. Pour prévenir tout
risque, faites impérativement
contrôler vos chaudière, chauffe-
eau, insert, poêle, et faites entre-
tenir vos conduits de cheminée.

Veillez également à la bonne ventilation de votre lo-
gement, tout particulièrement pendant la période de
chauffage.
Pour en savoir plus : www.inpes.sante.fr

Consulter un notaire
La chambre des notaires de l'Essonne propose des
consultations gratuites à Evry, sur rendez-vous, les mardis
19 janvier et 2 février, de 9h à 12h. Tél. : 01 60 78 01 27.

Découvrir l’IUT
L'IUT d'Orsay (chimie, informatique, mesures physiques)
organise une journée portes ouvertes le samedi 6 fé-
vrier 2010 de 13h30 à 17h30.
Pour en savoir plus : www.iut-orsay.u-psud.fr

L'actualité de la ville par mail
La newsletter est relancée. Pour connaître l'actualité de
la ville sans avoir à chercher sur le site internet, abon-
nez-vous en cliquant sur www.la-ville-du-bois.fr, rubrique
Newsletter.

Devenir infirmier
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers Perray Vau-
cluse assure la formation préparatoire à l’obtention
du Diplôme d’Etat d’Infirmier. En vue de la rentrée de
septembre 2010, il organise un concours d’entrée
(clôture des inscriptions le 15 mars 2010). Droit d’ins-
cription : 80 €.
Renseignements : 01 69 25 43 16 ou 01 69 25 43 19
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Inter'Val, association de prévention spécialisée, re-
cherche des bénévoles pour assurer des cours d'al-
phabétisation et d'apprentissage du français. Pour
cela, contacter l'Astula du Bois, association partenaire
d'Inter'Val, au 01 64 49 00 76 (répondeur en cas d'ab-
sence) ou se rendre au 29 chemin des Berges.

Un séminaire de
“communication consciente” 
L’association Renaissance & Culture propose un sémi-
naire de communication consciente. L'objectif de ce
stage est de retrouver une nouvelle conscience dans les
échanges avec “l'autre”. Ce stage aura lieu les di-
manches 31 janvier, 21 février et 21 mars. L'inscription est
obligatoire (possibilité de suivre une ou plusieurs journées).
Renseignements : rcnozayvdb@yahoo.fr,
06 28 05 04 56 ou 01 64 49 06 02


