
Ville jumelée
avec Tirschenreuth

Bois
J o u r n a l  mu n i c i p a l  d ’ i n fo r m a t i o n s  -  J a n v i e r  2 0 1 1  -  M e n s u e l  n ° 1 6

www. la-v i l le -du-bois . f r

Les dix ans du jumelage
Pour fêter les dix ans (2000-2010) du jumelage avec Tir-
schenreuth, ville allemande, la municipalité et l'asso-
ciation “Ecri” organisent :
• les 4 et 5 juin 2011 : voyage en Allemagne ;
• les 4 et 5 septembre 2011 : réception de la déléga-

tion allemande.

L'heure du conte
“L'Heure du conte” attend les enfants à partir de 7 ans,
pour “d’Etranges histoires”. Rendez-vous mercredi 12
janvier, à 10h, à la bibliothèque. Animation gratuite.
S'inscrire au préalable à la bibliothèque.

Renseignements : bibliothèque, 01 64 49 59 41

6e salon des artistes

Du 4 au 6 février, le service Culturel organise le 6e salon
des artistes de La Ville du Bois, à l'Escale. Son objectif
est de valoriser les artistes peintres ou sculpteurs du
secteur. Toutes les techniques de peinture sont accep-
tées : huile, gouache, acrylique, aquarelle, encre et
sculptures sur bois, bronze, pierre… L’inscription est obli-
gatoire et gratuite. 

Compte tenu du nombre de places limitées, un jury
sélectionnera les participants le cas échéant. Chaque
artiste pourra exposer ses œuvres sur deux faces
(1 m de large sur 1,90 m de haut). La fiche d’inscription
est à disposition sur le site internet de la commune
www.lavilledubois.fr et auprès du service Culturel. 

Pour la deuxième fois, le salon est ouvert aux habitants
des communes voisines d’Europ’Essonne : Champlan,
Saulx-les-Chartreux et Ballainvilliers.

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40
ou culturel.lvdb@wanadoo.fr

Le nouveau site internet
est en ligne !
Depuis une quinzaine de jours, www.lavilledubois.fr a
changé de visage. Plus accessible, plus complet, il vous
permet de réaliser plusieurs démarches en ligne.

Le Maire, la municipalite´ et les agents municipaux
vous souhaitent une excellente anne´e 2011 !



Un séjour dans le Jura
La municipalité propose aux 7-11 ans un séjour dans le
Jura, à Prémanon, du dimanche 20 au samedi 26 février
2011. Le transport des 12 enfants s'effectuera en auto-
car, au départ de La Ville du Bois. Activités : raid avec
chiens de traîneau, randonnée en raquette et luge. Le
prix  indicatif est fixé à 350 € par enfant. S'inscrire auprès
du service Educatif, le 28 janvier au plus tard.
Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Préinscription à l'accueil de février
Attention : pour l’accueil des enfants à la ferme de La
Croix Saint Jacques, le coupon de préinscription est à
remettre au service Educatif avant le 24 janvier.
Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Un an déjà !

Depuis le 4 janvier 2010, l'accueil de loisirs du centre ville
héberge les enfants de l’école maternelle Marie Curie,
le matin avant l’école, le midi et le soir après l’école,
ainsi que le mercredi. Cette structure a permis d’amé-
liorer l’accueil des enfants et des familles.
La fréquentation moyenne est de 42 enfants par mer-
credi et par soir. L’équipe d’animation reste chaque
jour à l'écoute des familles.
Contact : Malika Vollette (directrice), 01 69 80 88 43

Les rendez-vous de janvier
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits. 
A la bibliothèque, vendredi 21 janvier, 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, les vendredis 14 et 28

janvier, toute la journée ;
• consultations “pesée et conseils”, les 4 et 18 janvier,

de 13h30 à 16h30.
Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.
Programme “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. 
Prochaines séances les vendredis 7 (jeux libres), 14
(transvasement), 21 (motricité), 28 janvier (lecture) et 4
février (jeux libres). Sans réservation

Vacances d’hiver 
Du samedi 12 au dimanche 27 février 2011 inclus.

Sans abri
En cette période hivernale, la municipalité demande
aux Urbisylvains de signaler tout(e) homme ou femme,
avec ou sans enfant, qui serait sans abri. Les difficultés
de la vie peuvent en effet amener certaines  personnes
à errer dans la rue ou dans les bois.
Si vous voyez une personne sans abri ou dans un
abri précaire, nous vous remercions de bien vouloir
communiquer les renseignements utiles (lieu,
signalement…) auprès du 115, de la gendarmerie de
Nozay (01 69 63 25 00) ou de la police municipale
(01 64 49 55 60).

Un nouveau chien policier
Un agent canin de race rott-
weiller, pesant 40 kg, est au ser-
vice des Urbisylvains depuis un
mois. Il renforce l'équipe de la
police municipale et apporte
une protection supplémentaire
pour assurer la tranquillité et la
sécurité des personnes et des
biens.

Nouvelles assistantes sociales
Deux nouvelles assistantes sociales tiendront dès jan-
vier des permanences au CCAS, le mardi matin et le
jeudi matin. Attention, les personnes seront reçues uni-
quement si elles ont pris rendez-vous. Pour cela,
contacter la Maison Départementale des Solidarités
au 01 69 79 93 35.



Quartier des “Bartellotes” 

Le nouveau quartier des “Bartellotes” verra le jour en
2013. D'ici là, le projet devra être finalisé, le permis
déposé, les travaux effectués… Première étape :
l'architecte vient d'être choisi. Il aura en charge la
construction de l'école et du gymnase. Nous revien-
drons sur les projets dans le trimestriel de février.

Résidence du “Plessis”
Les travaux de terrassement ont démarré au croise-
ment de la voie du 8 Mai 1945 et de la rue du Grand
Noyer. Il s'agit de construire 20 maisons, de type T4, dont
12 en accession à la propriété et 8 aidés.

Renseignements : service Urbanisme, 01 64 49 56 80

Les prochains travaux
Début 2011, démarreront les travaux suivants :
• l'aménagement de l'impasse au 139 rue des Joncs

Marins, avec récupération des eaux de pluie ;
• la création de trottoirs rue du Ruisseau Blanc ;
• l'aménagement de la voirie sentier des Forêts ;
• la réfection partielle chemin de la Grenouillère ;
• la réfection de l'éclairage allée des Carriers.

Renseignements : services Techniques, 01 64 49 56 80

Les moyens de déneigement
Lorsque la ville revêt son beau manteau blanc, les
conditions de circulation s'en trouvent évidemment per-
turbées. Tout au long de l'hiver, une équipe d'astreinte
des services Techniques est sur la brèche. Pour parer
toute chute de neige ou installation de verglas, 4 agents
d’astreinte tournent avec deux véhicules dès 5 heures
du matin. Ils n'étaient pas moins de 9, lors de l’épisode
neigeux de l'après-midi du 8 décembre dernier.

Il n'est pas inutile de rappeler que la région parisienne
n'est ni très habituée, ni bien préparée à ces événe-
ments météorologiques relativement exceptionnels. La
patience est de mise… La ville rappelle que le salage
préventif est inutile et que, même s'il est procédé au sa-
lage dès les premiers flocons, l'effet n'est pas immédiat.
De même, s'il n'y a pas ou peu de passage, le sel est
moins efficace. Les voies à l'ombre mettent plus de
temps à retrouver leur aspect habituel.

La ville vient d'obtenir une subvention pour faire l'acqui-
sition d'une lame de déneigement ; ce sera prochaine-
ment chose faite dans les prochains jours. Ce nouveau
moyen servira, en cas de forte chute de neige, à
déblayer les chaussées de manière plus radicale.

Lors des précipitations, des bacs de sel sont placés en
différents points de la ville. Ils servent aux services Tech-
niques pour rapidement déneiger un carrefour, les
Urbisylvains étant autorisés à se servir si besoin. Rappe-
lons que les voiries privées sont à la charge des pro-
priétaires qui doivent en assurer la sécurisation.

Renseignements : services Techniques, 01 64 49 56 80

Sapin : et après les fêtes ?
Comme les autres années, après les fêtes, Truffaut
reprend votre sapin de Noël, qui sera broyé et réutilisé
pour protéger les abords des bois. Une benne est installée
sur le parking de la jardinerie, et ce jusqu'au 31 janvier.

Randonnées de janvier
Les dimanches 9 et 23 janvier, l'association Renaissance
& Culture propose 2 boucles d’environ 10 km chacune,
en journée entière ou en demi-journée le matin. Prévoir
un covoiturage jusqu’au lieu de randonnée et un
pique-nique. Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la
mairie de Nozay.
Participation pour les non adhérents : 3 € à la journée
et 2 € pour la demi-journée.

Contact : 01 64 49 06 02



Bienvenue
28/10/2010 Ambre LEFEBVRE
09/11/2010 Louis FOURNIER
14/11/2010 Naël FADAILI 
14/11/2010 Hugo ROUX
21/11/2010 Awa SAGANOKO
29/11/2010 Kheny LELANDAIS

Félicitations
27/11/2010 Stéphane DENIS et Elodie PONTONNIER

Condoléances
11/11/2010 Herminio AUGUSTO
17/11/2010 Michel ZEDAME
21/11/2010 Pierre LOUIS
05/12/2010 Philomène KOECHLER veuve VOGEL

M
a

ir
ie

 : 
p

la
c

e
 d

u 
G

é
né

ra
l d

e
 G

a
ul

le
, 9

16
20

 L
a

 V
ille

 d
u 

Bo
is,

 té
l. 

01
 6

4 
49

 5
9 

49
, w

w
w

.la
vi

lle
d

ub
o

is.
fr

• 
Se

rv
ic

e
 c

o
m

m
un

ic
a

tio
n 

: 0
1 

64
 4

9 
55

 3
8,

 c
o

m
m

un
ic

a
tio

n@
la

vi
lle

d
ub

o
is.

fr
M

e
ns

ue
l d

'in
fo

rm
a

tio
ns

 •
 3

 1
00

 e
xe

m
p

la
ire

s 
• 

D
ir

e
c

te
ur

 d
e

 p
ub

lic
a

tio
n

: J
e

a
n-

Pi
e

rre
 M

e
ur

 •
 C

o
-D

ir
e

c
tr

ic
e

: R
é

g
in

e
 D

o
nn

e
g

e
r •

 R
é

d
a

c
tr

ic
e

: S
yl

vi
e

 M
a

c
q

ue
t

Ph
ot

os
: J

o
sé

 V
in

o
le

s, 
Sy

lv
ie

 M
a

c
q

ue
t e

t a
ut

re
s 

c
o

nt
rib

ut
e

ur
s 

• 
C

o
nc

e
p

tio
n/

Im
p

re
ss

io
n

: R
o

ug
e

t C
o

m
m

un
ic

a
tio

n

Cyclo-cross
Au stade de football
Samedi 8 janvier après-midi

L'heure du conte
Bibliothèque 
Mercredi 12 janvier, à 10h

Recensement
Dans les foyers
Du 20 janvier au 19 février

Salon des artistes
Escale
Du 4 au 6 février

Les agents recenseurs
Le recensement de la population aura lieu entre le 20 janvier et le 19 février 2011. Les onze agents recenseurs sont :

Conseiller énergie
La communauté d’agglomération Europ’Essonne pro-
pose aux Urbisylvains des permanences avec un
conseiller info-énergie. Ce nouveau service est ouvert
aux particuliers et aux très petites entreprises. Une per-
manence téléphonique a lieu les lundis, mercredis, jeu-
dis et vendredis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h. Pour un
premier conseil ou pour prendre rendez-vous, contacter
Julien Pourrère au 01 69 56 50 33.
Renseignements : eie@solicites.org

Consultation gratuite de notaire
La chambre des notaires de l'Essonne propose des
consultations gratuites à Evry, sur rendez-vous, les mar-
dis 4 et 18 janvier, de 9h à 12h. Tél. : 01 60 78 01 27.

Forum vacances,
loisirs et handicaps
Samedi 5 février, ce 10e forum “vacances, loisirs et han-
dicaps” permettra aux familles et aux institutions la ren-
contre d’associations de séjours et de loisirs adaptés
aux divers handicaps (pour enfants, adolescents, et
adultes). De 10h à 12h et de 14h à 18h, au SHAVS “Point
Virgule” (4 avenue de Verdun à Arpajon).
Contact : 01 69 26 92 00

Portes ouvertes à l'IUT d'Orsay
L'IUT d'Orsay organise une opération “portes ouvertes”
le samedi 5 février, de 13h30 à 17h30.

Renseignements :
coordinatrice du

recensement,
01 69 63 32 79

Brigitte Botras Veronique Brun Delphine Devouge Thierry Frantzen Roxanne Geffrey 

Sandrine Lejeune Jean-Paul Mauvalet Philippe Trouvat Bernadette Villessot Virginie Vincent-Bostan 

Céline Hergault 


