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Artistes, inscrivez-vous

Le 6e salon des artistes aura lieu du 4 au 6 février 2011,
à La Ville du Bois. L’inscription est obligatoire et gratuite.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site
internet de la commune www.la-ville-du-bois.fr et auprès
du service Culturel.
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40
ou culturel.lvdb@wanadoo.fr

De jeunes artistes primés

En octobre, lors de la fête de la science, un concours
était lancé sur le thème : “ Dessine un animal de ton
choix qui puisse tenir dans ta main”. Le 5 novembre
dernier à la bibliothèque, les gagnants ont reçu des
chèque-lire.

Plusieurs classes avaient participé (celles de Madame
Vincenot aux Renondaines, de Madame Nobine à
Ambroise Paré et de Madame Guihaire à Notre
Dame), ainsi que des enfants de la crèche.

Prix décernés :
• Prix spécial jury : Alice Bigey (12 ans)
• Prix de la science : Ioritz Faveriel 
• Prix de l’audace : Juliette De Santis (10 ans)
• Prix de la fantaisie : Gabrielle Thomas (3 ans)
• Prix de la créativité : classe de Madame Vincenot

(petite et moyenne section maternelle)
• Prix de l’originalité : Marc Wang 
• Prix de la technique : famille Goulet
• Prix du graphisme : Albane Chautard (10 ans)
• Prix de la matière : crèche “Les Ecureuils du Bois”
• Prix de la précision : Mathis Sénéchal (10 ans)

Cyclo-cross
En souvenir d'Eric Bérault, jeune coureur de l’US Métro,
agent RATP, ex champion d’Ile-de-France de cyclo-
cross, décédé accidentellement en 1991, un cyclo-
cross est organisé l’après-midi du samedi 8 janvier 2011.
Il aura lieu au stade de football (78 route de Nozay).

Cette épreuve se déroule sur deux jours, dans le bois
de Monsieur. Elle est ouverte à toute fédération et aux
non licenciés munis d'un vélo-cross ou d'un VTT.

Le “souvenir Eric Bérault” est organisé à La Ville du Bois
depuis 1992.

Renseignements et inscription : 06 07 29 44 86

L'heure des Antilles
L' “Heure du conte” attend les enfants à partir de 5 ans,
pour “Un Noël aux Antilles”. Rendez-vous mercredi 15
décembre, à 16h, à la bibliothèque. Animation gra-
tuite. S'inscrire au préalable à la bibliothèque.

Renseignements : bibliothèque, 01 64 49 59 41



Inscription scolaire 2011-2012
N’attendez pas le dernier
moment ! Notez sur vos
tablettes que l'inscription
scolaire est possible dès
le lundi 3 janvier 2011 - et
avant le 9 avril - auprès
du service Educatif.

Sont concernés, outre les
nouveaux arrivants sur la
commune, les enfants
nés en 2008 et qui auront
3 ans le 31 décembre
2011 au plus tard - ils en-
treront alors en petite
section de maternelle.

Pour l'inscription, les familles doivent se munir des
documents suivants :
• livret de famille,
• carnet de vaccinations à jour (DTCP obligatoire),
• justificatif de domicile sur la commune de moins de

trois mois. 

Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Conseil santé
Pour permettre aux enfants de grandir encore plus sai-
nement, pensez à favoriser les fruits ou compotes si
vous êtes des inconditionnels des “encas du cartable” ! 
Evitez les gâteaux trop sucrés et/ou saturés en graisse
(à base d'huile hydrogénée ou de palm). Vous partici-
perez ainsi à la lutte contre l’obésité et à la prévention
des maladies cardiovasculaires.

Information complémentaire : Fédération Française
de Cardiologie, www.fedecardio.com

La caisse des écoles
fait ses comptes… 
La caisse des écoles remercie les bénévoles qui ont
“mis la main à la pâte” lors de la fête des écoles, en juin
dernier. Ils seront toujours les bienvenus !

Cette année, les enfants de l’école Marie Curie et leurs
parents avaient fait la fête en petit comité, le matin.
Ensuite, l'après-midi, ils ont rejoint les enfants des 2 autres
écoles, à Ambroise Paré. Cette organisation a été
appréciée, autant par les enfants, plus à l'aise dans leur
environnement habituel, que par les adultes.

Avec le bénéfice de la fête des écoles (2 400 €), la sub-
vention communale (6 500 €) et les cotisations 2009-
2010 (2 228 €), la caisse des écoles a encore une fois pu
octroyer une subvention de 5 € par enfant (1 980 €
pour Ambroise Paré, 865 € pour Marie Curie, 775 € pour
les Renondaines) aux coopératives scolaires. Elle offre
également un spectacle et un goûter aux enfants, cou-
rant décembre. 

Renseignements : Micheline Gesbert, 06 86 68 92 52

Composition de la caisse des écoles
Président d'honneur : Jean-Pierre Meur
Bureau : Frédéric Delattre, Nathalie Onillon,
Micheline Gesbert, Chadia Bennaï, Florence Auger

“Cyclo sûr” pour les 3es

Les 8 et 9 novembre derniers, le Micado a organisé (et
financé) pour les 6 classes de 3e du collège Louise Weiss
à Nozay, une opération de prévention routière. Les uti-
lisateurs de vélo ou scooter ont bénéficié de 2 ateliers,
l'un théorique (sensibilisation à la tenue vestimentaire,
mise en situation d'accident et analyse…), l'autre pra-
tique (simulateur de conduite de 2 roues avec obsta-
cles). Saluons au passage l'implication et l'enthousiasme
des participants, jeunes du collège et intervenants de
l'association de prévention routière d'Evry. L'opération
sera réitérée l'an prochain.

La remise d'une centaine de dictionnaires aux CM2,
pour 1 300 €, a eu lieu le 9 octobre, à la bibliothèque. Les
enfants sont toujours heureux de recevoir cet ouvrage
conséquent, qui sonne le glas de leur dernière année en
primaire.

Fête à l’école
Marie Curie

en juin dernier.



Le Plessis :
démarrage des travaux 

Le chantier de la rési-
dence du Plessis vient
de démarrer !
A l'angle de la rue du
Grand Noyer et de la
voie du 8 Mai 1945, ce
sont 20 logements (T4),
dont 8 aidés, qui vont
être construits.

Renseignements : service Urbanisme, 01 64 49 56 80

RN 20 : diagnostic assainissement
Prochainement, dans le cadre des travaux de mise en
séparatif des réseaux d’assainissement de la RN 20
lancé par le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval
(SIVOA), une visite du dispositif d’assainissement des
logements aux abords de cet axe, sera effectuée par
le bureau d’études CCST mandaté par le SIVOA. La
visite a pour but d’établir le diagnostic des systèmes
d’assainissement pour la mise en séparatif des bran-
chements d’eaux usées et pluviales.

Renseignements : service Urbanisme, 01 64 49 56 80

Réouverture du CR9
Le CR9, axe routier situé au nord de la commune, va
très prochainement être ouvert à la circulation auto-
mobile dans le sens montant. Ainsi, cette voie, en sens
unique, permettra de rejoindre le quartier de Lunézy, à
partir de la voie du 8 Mai 45 (Croix Saint Jacques). Des
coussins berlinois ont été installés pour ralentir la circu-
lation. Le tracé de la piste cyclable est également ter-
miné, pour la sécurité du promeneur en vélo qui
bénéficie, lui, de la circulation à double sens. 

Précisons que la piste cyclable s'inscrit dans le vaste pro-
jet des “circulations douces” d'Europ'Essonne actuelle-
ment en cours d'élaboration et dont nous vous parlerons
plus en détail dans le trimestriel de février 2011.

Les rendez-vous de décembre
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits. 
A la bibliothèque, vendredi 17 décembre, de 10h à 11h.
Sans réservation.

Permanences du camion PMI “Le balladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des Berges) :
• consultations avec le médecin, le vendredi 10 dé-

cembre, toute la journée ;
• consultations “pesée et conseils”, le mardi 7 décem-

bre, de 13h30 à 16h30.
Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Programme “1, 2, 3 Soleil”
L'accueil parents-enfants est un espace de jeu, de pa-
roles, de rencontres et d'échanges, réservé aux enfants
de moins de 4 ans, non scolarisés, accompagnés d'un
ou deux adultes familiers. Prochaines séances les
vendredis 10 (motricité au dojo) et 17 (contes de Noël)
décembre, de 8h45 à 11h. Sans réservation. 

L'allaitement maternel
La Leche League VaLLL d'Orge invite les jeunes parents
à une réunion d'information et de soutien sur l'allaite-
ment maternel, mardi 14 décembre, à 10h, à Villemois-
son (Manoir du Vieux Logis, rue du Vieux Logis).
Renseignements : 01 78 55 00 79 ou www.lllfrance.org

“Mon ballon”
Les tout-petits (18 mois à 3 ans) fréquentant les
structures de la ville auront le plaisir de se retrouver
le vendredi 10 décembre. En effet, le service Petite
enfance organise un spectacle intitulé “Mon bal-
lon, mon ballon”,  par la compagnie “Le chat per-
ché”. Sur inscription auprès du service Petite
enfance (tél. : 01 64 49 59 45) ou dans les structures.
Rendez-vous aux personnes concernées à l’Escale,
à 9h45. 



Bienvenue
09/10/2010 Julie GUERTNER
10/10/2010 Bradley KASANZI
11/10/2010 Sarah GINGOLD
19/10/2010 Eloan SIROT--HENRY
23/10/2010 Melvyn GUILLOU

Condoléances
08/10/2010 Léa BRIAL veuve BURGHOFFER
16/10/2010 Marie HORN veuve DETTINGER
20/102010 Lucienne CHERON veuve SCAMPS
30/10/2010 Eugèn MATERNA

Pour joindre la Caf
Le numéro pour joindre la Caisse d'Allocations
Familiales change. Désormais, il faut composer le
0 810 25 91 10 (prix d'un appel local depuis un poste
fixe).
Renseignements : www.caf.fr

Prochaine randonnée
La prochaine randonnée organisée par Renaissance
& Culture est prévue dimanche 19 décembre. Il est
possible de participer toute la journée ou le matin
seulement.
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Nozay, à
8h45. Prévoir un pique-nique. Le trajet a lieu en covoi-
turage jusqu’au lieu de la randonnée. Participation
pour les non adhérents : 3 € (2 € pour la demi journée).

Contact : 01 64 49 06 02
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Heure du conte
Bibliothèque
Mercredi 15 décembre, 16h

Cyclo-cross
Stade de football
Samedi 8 janvier 2011

Repas du maire aux anciens
Escale
Samedi 22 janvier, 12h30

Salon des artistes
Du 4 au 6 février

Le repas de fin d’année
Le repas du maire aux anciens se déroulera le samedi
22 janvier à l’Escale. Ouverture des portes à 12h30. Les
personnes nées avant le 31 décembre 1949 sont invi-
tées à s'inscrire le 10 décembre au plus tard. Les cou-
pons d'inscription sont à retirer au CCAS.

Renseignements : CCAS, 01 69 63 32 79

Rappel des horaires du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale est ouvert au
public les jours et heures suivants :
• lundi et jeudi : le matin sur rendez-vous uniquement

puis de 14h à 17h,
• mardi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h,
• mercredi : 9h-12h.

Soyez vigilants
Certaines personnes profitent des fêtes pour se faire
passer pour des éboueurs ou facteurs. Soyez vigilants :
demandez-leur de vous montrer leur carte profession-
nelle. 
Si vous avez le moindre doute, contactez la police
municipale au 01 64 49 55 60.


