
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 u i l l e t  2 0 1 1  -  M e n s u e l  n ° 2 0

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

Danse

Le renouveau de la classe de danse classique et
contemporaine dirigée par Lucie Dupin, depuis le
mois de septembre, suscite un réel enthousiasme de
la part des élèves et des parents. Forte de ces sou-
tiens, Lucie Dupin continuera à donner ses cours et
à développer la classe le mercredi matin et le
samedi matin et/ou après-midi (en fonction des
demandes).

Chant

Nouveauté de la rentrée : la création d'une chorale
adulte nommée “Chorissimo”. Elle sera dirigée par
Anne Kastelik, intervenante dans les écoles et au
sein de l'école de musique et de danse ; Anne pos-
sède une solide formation de chanteuse lyrique. Les
deux concerts de cette année n'ont fait que confir-
mer la qualité de ces chanteurs de tous niveaux
mais aussi l'excellente ambiance lors des répétitions.
La chorale se réunira tous les jeudis, de 20h30 à 22h,
dans la salle des Cadets de La Ville du Bois. Contactez
Anne Kastelik au 06 07 80 40 30.

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

La rentrée de l'école
de musique et de danse
L'école municipale de musique et de danse de La
Ville du Bois prépare sa rentrée.

Réinscriptions

Pour toute réinscription, les documents retirés auprès
des professeurs doivent être remis au service Cultu-
rel, en mairie, au plus tard le 2 juillet.
Pour les nouvelles inscriptions et les confirmations de
réinscription, des permanences se tiendront à la
ferme de la Croix Saint Jacques :
• jeudi 8 septembre, de 18h à 20h ;
• samedi 10 septembre, de 10h à 13h ;
• et, dans le cadre des portes ouvertes, lundi 12 sep-
tembre, de 18h à 20h.

L'école sera aussi présente lors du forum des asso-
ciations, le dimanche 11 septembre.

La “Saint Fiacre”

Cette année, la “Saint Fiacre” aura lieu le dimanche
4 septembre Grande Rue et place Beaulieu. Struc-
tures gonflables, animaux de la ferme, stands de
produits bio et locaux, il y en aura pour tous les goûts.
Nos amis allemands de Tirschenreuth nous offriront
un concert dimanche après midi sur la place Beaulieu. 
La veille de la “Saint Fiacre”, aura lieu la tradition-
nelle retraite aux flambeaux, suivie d’un feu d’arti-
fice musical puis d'un bal.
De plus amples information sur les manifestations de
la rentrée vous seront données dans une plaquette
distribuée fin août.



Nouvelle brocante
Le Syndicat d'Initiative organise avec “Daniel Orga-
nisation” une brocante sur le parking Carrefour,
le dimanche 10 juillet. Inscriptions possibles dès main-
tenant auprès du Syndicat d'Initiative, du lundi au
vendredi, de 15h à 18h. Le mètre linéaire est au prix
de 8 €.
Lors de votre inscription, vous devez amener la pho-
tocopie recto verso d'une pièce d'identité.

Renseignements : Syndicat d'Initiative, 4 Grande
Rue, 01 69 01 19 33

Ramassage des déchets

Tout changement implique un temps de tâtonne-
ment et d'adaptation. Il en va de la nouvelle col-
lecte de nos déchets, mise en place depuis le 6 juin
2011. Le tableau ci-dessus vous en rappelle les jours. 
Quelques précisions :
• à partir du lundi 5 septembre 2011, seuls les conte-
neurs normalisés récemment distribués, seront col-
lectés par notre prestataire, la SITA ;

• les personnes qui n’auraient pas encore été do-
tées de nouveaux conteneurs pourront se les pro-
curer auprès des services Techniques ;

• afin de préserver notre environnement, les conte-
neurs doivent être sortis sur la voie publique la
veille au soir, à partir de 18h ;

• les déchets ménagers et tri sélectif ne sont pas col-
lectés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, sans
jour de rattrapage pour ces dates.

Renseignements : SIRM, 09 67 00 49 92

Pour les liaisons “douces” !

Vous voulez pouvoir circuler plus aisément en vélo,
à pied, en trottinette, sur le territoire communal ? Par-
ticipez à l'enquête initiée par Europ'Essonne en rem-
plissant le questionnaire que vous trouverez dans les
accueils municipaux et sur www.lavilledubois.fr 
(rubrique “Enquête” ).
Une exposition sur les circulations douces sera pré-
sentée en mairie du 1er au 15 septembre et lors de la
fête des associations, le 11 septembre 2011.

Une nouvelle jeunesse
pour vos murs

La municipalité incite vivement les particuliers à pro-
fiter des beaux jours pour s'équiper de pinceaux,
rouleaux et peinture, et ravaler leur façade. 

Les rendez-vous de l'été
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte
des albums pour tout-petits.
A la bibliothèque, le vendredi 8 juillet, 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 8 et
22 juillet, 19 août, toute la journée ;

• consultations “pesée et conseils”, les mardis 5 juil-
let et 16 août, de 9h15 à 12h.

Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.



Une avancée… piétonne

Cet été, une traversée piétonne sécurisée de la RN 20
va être créée. L'arrêt de bus des “Joncs Marins” va être
installé au niveau de la jardinerie Truffaut. 

L’opération permettra également de faciliter l’insertion
des bus dans la circulation de la RN 20 et de rendre
praticable le cheminement piéton jusqu’au centre
commercial. 

Le projet prévoit entre autres la mise en place d’une
signalisation lumineuse tricolore, le réaménagement de
l’arrêt de bus, la réfection des trottoirs, la limitation de la
vitesse à 50 km/h dans la zone de cet arrêt.

Planifiée en juillet et août 2011, l'opération comprendra,
ponctuellement, des neutralisations de voie lente sur la
RN 20 et la fermeture de la bretelle d’entrée sur la natio-
nale (sortie centre commercial), pendant deux semaines.

Les travaux prévus cet été
Nouvelle salle à la Halle de la ferme
D'ici peu, les murs seront montés. En juillet, la charpente
et la couverture seront réalisées. Il est toujours prévu la
livraison du bâtiment à la fin de l'année.

Travaux dans les écoles
• Aux Renondaines, la toiture va être refaite pour
résoudre les problèmes de fuite, de surchauffe en été
et de froid en hiver.

• Dans les deux autres écoles, les sanitaires vont être
réhabilités : il s'agit de ceux du haut à Marie Curie
et des deux sanitaires du rez-de-chaussée à
Ambroise Paré.

Les autres travaux
• Trois bureaux et une salle d'attente vont être créés au
1er étage du CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale) situé 23 rue du Grand Noyer. 

• A la fin de l'été, l'ancien restaurant scolaire, situé
derrière la mairie, sera démoli. L'objectif est, à terme,
de recomposer le secteur en créant des parkings.

• Début juillet au plus tard, une nouvelle buvette sera
installée au stade, route de Nozay. Elle sera ré-isolée
et remise aux normes.

• Ruelle du Presbytère, le réseau d'eaux pluviales
sera réhabilité.

• Des travaux d'étanchéité vont être effectués à
l'Escale et aux tennis.

• Le lit du Ruisseau Blanc, chemin de Lunézy, va être
nettoyé. Les berges vont être retraitées et réaména-
gées sur une vingtaine de mètres.

Programme de l'été
Karting, kayak, parcours aventure, bowling, soirées,
barbecues et sorties à l'Aquaboulevard, au Futuro-
scope et au Parc Astérix, sont au programme de
l'été pour les jeunes de 11 à 17 ans. La structure jeu-
nesse Micado prévoit tous les jours 2 temps fixes : un
défi jeune à 14h et un quizz à 17h. Certains matins,
les jeunes pourront venir prendre leur petit déjeuner
entre 10h et 10h30 ou amener leur repas du midi et
profiter de la structure pour manger avec les autres.
Les inscriptions sont toujours possibles en fonction
des places disponibles.
Le Micado sera fermé les 14 et 15 juillet, du 1er au 15
août inclus et le 2 septembre.

Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12



Accueils de loisirs de l'été
En raison d’un grand nombre d’inscriptions cet été, les
enfants fréquentant l’école des Renondaines seront
accueillis du 4 au 8 juillet aux Renondaines. Tous les
enfants seront réunis à la ferme de La Croix Saint
Jacques à compter du 11 juillet.
L’accueil de loisirs sera fermé le vendredi 15 juillet 2011.

Préparation de la rentrée
2011-2012

Rentrée scolaire 

Rentrée officielle le lundi 5 septembre 2011 au matin.
Comme chaque année, pour les plus jeunes, les écoles
sont susceptibles de proposer une rentrée avec des
heures décalées ; ceci vous sera confirmé par affi-
chage aux abords des écoles, quelques jours avant.

Réinscriptions aux activités périscolaires
Les réinscriptions aux activités périscolaires, à savoir à la
cantine, à l'accueil de loisirs et à l'étude, auront lieu du
29 août au 27 septembre 2011, au service Educatif. 
Munissez-vous des documents obligatoires pour
actualiser les fiches de vos enfants et établir votre nou-
veau quotient familial. L'attestation annuelle CAF (2010)
doit être demandée au 0810 25 91 10 ou, sur place,
auprès de votre centre CAF. 
Ouvertures exceptionnelles du service Educatif, les 6, 8,
13 et 20 septembre, jusqu’à 19h.

Carte de transport
Dès cette année scolaire 2011-2012, le Conseil Général
de l’Essonne gère complètement les cartes de trans-
port scolaire des lignes nord et sud, pour les élèves à
destination d’Ambroise Paré. Si vous possédiez déjà
une carte en 2010-2011, vous avez reçu un courrier et
une feuille d’inscription à remettre au service Educatif.
Vous recevrez par courrier votre nouvelle carte de
transport si vous n’êtes pas dans la zone d’exclusion,
notamment pour les CM1 et CM2. 
Sachez que des modifications, à l’initiative du Conseil
Général et du syndicat des transports, sont attendues
pour les futures rentrées scolaires. A ce jour, nous
attendons l’officialisation des hypothèses soulevées ;
naturellement, nous vous en tiendrons informés. 

Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Madame Vincenot, centenaire

Samedi 4 juin, Anna Vincenot fêtait ses 100 printemps,
en présence des élus de La Ville du Bois. Longtemps
urbisylvaine, elle séjourne aujourd'hui en maison de
retraite à Montlhéry.

Vous faire connaître
• En prévision d’une éventuelle canicule, les Urbisyl-
vains sont invités à faire connaître toute personne
âgée de plus de 65 ans, isolée ou en situation de
handicap, auprès du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). 
Renseignements sur la canicule : 0 800 06 66 66
(n° vert, gratuit) ou www.sante.gouv.fr/canicule

• Par ailleurs, les personnes de 65 ans et plus sont invi-
tées à se faire connaître au CCAS. Ainsi, inscrites sur le
fichier, elles recevront en temps et en heure les dates
de festivités et prestations diverses les concernant.
Renseignements : CCAS, 01 69 63 32 79

Un accompagnement 
à la demande

Le CCAS propose aux personnes âgées et/ou handi-
capées, valides et isolées, un service d’accompagne-
ment pour les rendez-vous médicaux et administratifs,
dans le département de l’Essonne. Afin de pouvoir
satisfaire le plus grand nombre, les demandes d’accom-
pagnement doivent être formulées au CCAS au plus
tard 48 heures avant la date du rendez-vous.
Les accompagnements peuvent avoir lieu sur les cré-
neaux suivants :
▪ lundi, jeudi de 14h à 17h,
▪mardi de 9h à 12h et 14h à 17h,
▪mercredi de 9h à 12h.
Renseignements ou inscription : CCAS, 01 69 63 32 79



De bons résultats en hockey
En hockey, l'équipe de jeunes joueurs évoluant en U 13
(moins de 13 ans) a remporté le titre de vice champion
de France le 1er week-end de juin à Mérignac, en per-
dant la finale 2 buts à 3 contre Lyon. Bravo à eux !
A la suite de matchs très accrochés, les U15 (moins de
15 ans) ont fini 4es le week-end du 12 juin, lors de la finale
des championnats de France à Linas.

Rejoignez le Football Club

Historiquement, La Ville du Bois avait son club de foot-
ball mais, en 1993, l’opportunité de fusion avec le club
de Nozay lui avait permis de créer un club, le FC St Eloi.
Ainsi, les jeunes pouvaient continuer à évoluer dans un
club structuré et ainsi rivaliser avec des villes plus
importantes.

En 2011, pour apporter un accueil de qualité aux
licenciés, les clubs de Marcoussis, Nozay et La Ville du
Bois, avec l’accord bienveillant des municipalités, se
sont regroupés pour former un des plus importants
clubs de l’Essonne en nombre de licenciés et d’édu-
cateurs.

Alors, pour continuer à progresser, venez nous rejoindre
et ainsi contribuer au succès de ce beau projet.

Contact : 01 69 01 21 74 ou fc.sainteloi@wanadoo.fr

1ère étape en Allemagne

Près de 40 Urbisylvains se sont rendus à Tirschenreuth
pour fêter avec nos amis allemands les 10 ans de par-
tenariat entre les deux villes.

Le séjour a débuté par une visite guidée de la ville de
Nuremberg, suivie le lendemain d'une autre tout aussi
agréable et sympathique d'un village en République
Tchèque : Loket.

Les cérémonies du renouvellement du serment du
jumelage ont débuté le samedi vers 17h par les dis-
cours officiels des maires et des présidents des associa-
tions, poursuivies par une fête ponctuée de musique et
de danses mises en valeur par “Danse et Gym du Bois”.

Le temps chaud et agréable a largement contribué à
laisser un souvenir inaltérable aux participants français
de ce séjour.

Rendez-vous le 3 septembre pour recevoir nos amis.

Les familles souhaitant héberger 1 ou plusieurs
Allemands sont invitées à se faire connaître auprès
de Philippe Trouvat, 06 60 77 68 88. 
D'avance, merci à elles !



Brocante
Parking Carrefour 
Dimanche 10 juillet

Retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et bal
Place du Général de Gaulle et stade
Samedi 3 septembre

“Saint Fiacre”
Grande Rue et place Beaulieu 
Dimanche 4 septembre 
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Les permanences juridiques
de juillet

• Permanences sans rendez-vous de MediaVipp 91,
association départementale d’aide aux victimes, le
vendredi 22 juillet, de 9h à 12h, au CCAS (23 rue du
Grand Noyer, La Ville du Bois). 
Renseignements : 01 60 78 84 20

• Permanences sans rendez-vous du CIDFF, Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
les mardis 5 juillet et 6 septembre, de 13h30 à 16h30,
au CCAS (23 rue du Grand Noyer, La Ville du Bois). 
Tous les thèmes peuvent être abordés : consomma-
tion, droit du travail, droit de la famille etc. Sans ren-
dez-vous.
Renseignements : 01 60 78 46 30

Ouverture d'un accueil Caf 
à Massy

La Caisse d’Allocations Familiales de
l’Essonne a ouvert un nouvel espace
accueil, situé 1 à 3, avenue de France à
Massy. 

• L’espace accueil des Ulis est ouvert le lundi et le
mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

• Celui de Massy est ouvert les mercredi, jeudi et ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Fermetures estivales
des services municipaux

Rappel. La mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, mercredi
et samedi, de 8h30 à 12h15. L'accueil et l'état civil
seront fermés le samedi, du 16 juillet au 13 août inclus.

• Services techniques : fermeture le samedi, du 16
juillet au 13 août inclus.

• Bibliothèque : fermeture le samedi en juillet et août.
• Ecole de musique et de danse : fermeture tout
l'été, reprise des cours le lundi 19 septembre.

• Educatif : en période de vacances scolaires, ouver-
ture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
17h30 (service fermé le mercredi après-midi et le 15
juillet).

• Petite enfance
Fermeture du multi accueil du samedi 30 juillet au
mercredi 31 août inclus ; réouverture de l'accueil
régulier le jeudi 1er septembre ; pour l'accueil occa-
sionnel, réservation le jeudi 8 septembre et accueil
des enfants à partir du lundi 12 septembre. 
Fermeture du Relais Assistantes Maternelles le ven-
dredi 8 juillet au soir, réouverture le jeudi 1er septem-
bre, reprise des animations collectives le lundi
12 septembre. 
Réouverture de l'accueil parents-enfants “1, 2, 3
Soleil” le vendredi 16 septembre. 

• Police : accueil au poste sur rendez-vous tout l'été
du lundi au vendredi de 9h à 17h, le mercredi de 8h
à 12h (accueil téléphonique : 01 64 49 55 60).

• Micado : fermeture les 14 et 15 juillet, du 1er au
15 août inclus et le 2 septembre.

• Social : fermeture le 15 juillet.

Les services non mentionnés ouvrent tout l'été, aux jours
et heures habituels.

Bienvenue
02/05/2011 Dany FERNANDES
03/05/2011 Camille LANOËLLE
10/05/2011 Paloma RODRIGUES
10/05/2011 Elena LEFEBVRE
11/05/2011 Liam GAUTHIER
19/05/2011 Lilou HARRETCHE
24/05/2011 Noémie VIGNEUX 

Félicitations
07/05/2011 Marion PHILOUX et Fabrice COURMACEUL
31/05/2011 Elena NIKITINA et Daniel AUCLAIR

Condoléances
02/05/2011 José MONTEIRO da SILVA
14/05/2011 Jacqueline MÉTIVIER
18/05/2011 Joanna BURSTYNSKA veuve CARRÉ
21/05/2011 Christiane SOUILLER
22/05/2011 Louis DAMAS


