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Par ailleurs, l’association Retraite Sportive organise
une randonnée pédestre, au départ de la mai-
rie à 9h, retour vers 17h à l'Escale. Chaque partici-
pant doit amener son pique-nique qui sera
consommé sur le parcours, à Epinay-sur-Orge.

En outre, les écoles et les accueils de loisirs ven-
dront des figurines porte-clés au profit de l'AFM.
Rappel : vos dons sont déductibles à hauteur de
66 % par le biais d’un avoir fiscal. Soit, pour 100 €
de don, reste à votre charge 34 €. Pensez-y !

Renseignements : 01 64 49 55 40,
culture.sport@lavilledubois.fr

Recherche bénévoles
Le service Culturel recherche des bénévoles
pour tenir des urnes de dons dans la galerie de
Carrefour et à Truffaut. 
Pour participer, contacter le 01 64 49 55 40 ou
culture.sport@lavilledubois.fr

L'heure du conte
La bibliothèque propose “l'heure du conte” sur le
thème “Même pas peur”, mercredi 23 novembre,
à 10h. La séance est ouverte aux enfants à partir de
6 ans. Animation gratuite. S'inscrire au préalable
auprès de la bibliothèque.

Renseignements : bibliothèque, 01 64 49 59 41

Marché de Noël
Le marché de Noël organisé par le Syndicat d'Initia-
tive aura lieu à l'Escale, les samedi 26 et dimanche
27 novembre 2011. De nombreux exposants vendront
leurs produits et des animations se succèderont.
Il est encore temps de s'inscrire pour exposer :
contacter le 01 69 01 19 33. Entrée gratuite pour les
visiteurs.

Téléthon

Participez au Téléthon 2011 !
Les vendredi 2 et samedi 3 décembre, La Ville du
Bois marquera l'événement par diverses animations.

Vendredi 2 décembre, 20h30, à l'Escale
Concert de l’école municipale de musique et de
danse. Entrée payante mais libre au profit de l’AFM
(Association Française contre les Myopathies).

Samedi 3 décembre, 19h, à l'Escale
Spectacle cabaret de danse et de sketchs, pro-
posé par les associations “La Scène des Bois”,
“Danse et Gym du Bois” et “Renaissance et Cul-
ture”. Entrée : 3 € (au profit de l’AFM).
Une randonnée cyclo-touristique est organisée
par Europ’Essonne. Les sportifs feront une halte à
la mairie de La Ville du Bois (place du Général de
Gaulle) à 11h ; tous les amateurs de vélo
pourront les rejoindre.

Concert de la Sainte-Cécile

L'église Saint-Fiacre accueillera les professeurs de
l'école de musique en concert, pour fêter la Sainte-
Cécile, patronne des musiciens. Les amateurs de
musique s'y retrouveront le samedi 26 novembre, à
20h30. Entrée libre et gratuite. Pour tout public.

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40



6e rencontre “Etre parent, une
aventure… et si on en parlait”
Dans le cadre des projets autour de la parentalité
et de la famille, le service Petite enfance propose
une rencontre autour du thème “Evénement(s) au
sein de la famille : dans la fratrie, comment chacun
trouve-t-il sa place ?”.  La rencontre sera animée par
Angela Pinto Da Rocha, psychologue, le mardi 22 no-
vembre, à 20h, à l'Escale (chemin des Berges).
Le service Petite enfance vous propose de rensei-
gner un questionnaire qui permettra de mieux
répondre aux attentes des parents. Le document est
disponible à l'accueil de la mairie ou téléchargea-
ble sur www.lavilledubois.fr (rubrique “Agenda”).

Spectacle “A la recherche
du doudou perdu”

Lundi 5 décembre 2011, à 10h15, à l’Escale, un spec-
tacle est proposé par la compagnie Abricadabra
aux enfants de 1 à 3 ans. Renseignements et inscrip-
tion jusqu’au 25 novembre au 01 64 49 59 45.

Atelier massage bébé
Le service Petite enfance organise, en partenariat
avec l’association “Graine de massage”, un atelier
de massage pour les nouveaux nés (jusqu’à 8 mois).
Cet atelier gratuit pour les Urbisylvains et animé par
Emilie Lovet, praticienne réflexologue, s’organisera
autour de 4 séances d'une heure trente. Si vous êtes
intéressé(e)s, merci de vous faire connaître en
contactant le 01 69 63 32 72 (permanences télépho-
niques les mardis et jeudis de 13h à 15h).

Allocations de fin d’année 
Comme chaque année, le Conseil Général et le
CCAS s’associent pour les aides de fin d’année
“eau, gaz, électricité, combustible” et “Noël”.  Les
familles nombreuses, les personnes âgées à faible
revenu et les demandeurs d’emploi peuvent en
bénéficier. Afin d’étudier vos droits pour cette sub-
vention, il vous suffit de prendre contact avec nos
services, au 01 69 63 32 79, afin de convenir d'un ren-
dez-vous.  Justificatifs à apporter lors du rendez-vous : 
• bulletins de salaires, relevés ASSEDIC, attestations
CAF, pension… ;

• factures d'EDF et d'eau ;
• carte de demandeur d’emploi ;
• livret de famille ;
• relevé d'identité bancaire ;
• avis d’imposition.

Les permanences sociales 
de novembre

• Permanences sans rendez-vous du CIDFF, Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, les mardis 15 novembre et 6 décembre,
de 13h30 à 16h30, au CCAS (23 rue du Grand
Noyer). Tél. : 01 60 79 42 26.

• La chambre des notaires de l'Essonne propose des
consultations gratuites à Evry, sur rendez-vous, les
mardis 8 et 22 novembre, de 9h à 12h. 
Tél. : 01 60 78 01 27.

Les rendez-vous de novembre
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits. 
A la bibliothèque, vendredi 18 novembre 2011, de 10h à 11h

Permanences du camion PMI “Le baladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des Berges) :
• consultations avec le médecin, les vendredis 18 (demi-
journée), 25 novembre et 9 décembre (toute la journée) ;
• permanence “pesée et conseils”, les mardi 15 novembre
et 6 décembre, de 9h15 à 12h.
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. 
Programme des séances chaque vendredi, de 8h45 à 11h :
4 (jeux libres), 18 (motricité – rendez-vous directement au
dojo), 25 novembre (jeux libres), 2 décembre (des histoires
pour tout-petits).



RN 20, une étape de plus

Dans le numéro précédent de “La Feuille du Bois”, nous
faisions le point sur le projet de requalification de la
RN 20. La 2e phase du schéma de référence vient d'être
adoptée par le Syndicat mixte étude requalification
RN 20. Des extraits sont téléchargeables sur
www.lavilledubois.fr (La ville > L'urbanisme) et le docu-
ment complet peut être consulté aux services Tech-
niques (20 rue Ambroise Paré, tél. 01 64 49 56 80).

Très haut débit
L'appel d'offres d'Europ'Essonne concernant la mise en place d'infra-
structures desservant tous les foyers et toutes les entreprises, a abouti
au choix de la société Tutor. Celle-ci s'est engagée sur ce chantier
ambitieux qui vise à pallier le désintérêt des câblo-opérateurs habi-
tuels pour les zones à faible densité urbaine (comme La Ville du Bois).
Conformément au cahier des charges, chacun sur le territoire de
notre communauté d'agglomération devra être câblé fin 2013,
comme il était prévu initialement. Rappelons que ce chantier est pro-
visionné à hauteur de 10 millions d'euros, dont 55 % d'aides et de sub-
ventions diverses.

Bien voir et être vu
L’association “Prévention Routière” vous invite à tester
vos feux. Tous les automobilistes pourront profiter de
l'opération “Lumière et vision”, mercredi 7 décembre
prochain, de 9h à 16h, pour obtenir un diagnostic gra-
tuit de l’éclairage et de la signalisation de leur véhi-
cule, ainsi qu’un test de vue. 

Une dizaine de minutes suffiront à :
• un contrôle de l’ensemble des dispositifs d’éclairage
et de signalisation : état, fonctionnement, orienta-
tion… pour les feux de croisement, feux de route, feux
de position, feux de détresse, feux de brouillard, feux
de recul, feux stop ;

• une vérification de l’état des balais d’essuie-glace et
de toutes les surfaces vitrées (pare-brise, vitres laté-
rales, lunette arrière, rétroviseurs…) ;

• un test de la vue distribué à chaque participant.

Au terme du contrôle, une fiche bilan
validant le contrôle sera remise au
conducteur, uniquement si le véhi-
cule est en bon état de fonction-
nement.

Rendez-vous sur le parking du
centre commercial VDB, tout
près de Norauto qui participe
avec la mairie de La Ville du
Bois à cette opération.

Conteneurs, rappel
Les personnes qui n'auraient pas reçu leur conteneur
d'ordures ménagères sont invitées à prendre rendez-
vous auprès des services Techniques, au 01 64 49 56 80.



GIV-LAN #1
Créée en mai 2011, l’association GIV prévoit d’organi-
ser un événement les 17 et 18 décembre prochains, à
l'Escale, pour rassembler les joueurs de jeux vidéos
(LAN). Lors de ces événements, les joueurs doivent venir
avec leurs ordinateurs et périphériques.
Les LANs GIV mettent un accent tout particulier sur les
tournois de jeu type “STR” (stratégie). Des tournois sur
mesure sont organisés pour permettre aux meilleurs
une confrontation avec des adversaires de valeur.
Un service de boissons et de repas est prévu ainsi qu’une
salle pour dormir le soir pour les joueurs qui le souhaitent.
Inscription et information sur http://giv-lan.fr

Quelle perception
de “la Marseillaise” ?
Fin 2009, l'association “Génération 2010” lance une
enquête sociologique avec des habitants du Val-de-
Bièvre. Au travers d'ateliers de parole animés par un
comité scientifique, où chacun s'exprime sur sa percep-
tion de la Marseillaise, il se construit un document ras-
sembleur, un film qui se veut un lieu de lecture et
d‘échange sur l‘histoire de la Marseillaise, depuis sa
première écriture par Rouget de Lisle à Strasbourg en
1792 à nos jours. Mozaïq souhaite porter cette réflexion
dans le sens de son objectif, faciliter un dialogue inter-
culturel. L'association propose donc une projection
débat avec le sociologue Abdelati Laoufi, qui présen-
tera son film, “La Marseillaise”, avec accompagnement
musical. Elle aura lieu le dimanche 13 novembre, de
15h à 19h, à l'Escale. Entrée libre et gratuite. 
En savoir plus :
• sur l'action: 
www.generation2010.org/page9/page1/page1.html

• sur Mozaïq :
http://association-mozaiq.blogspot.com/

Contact : 06 88 38 00 08, asso.mozaiq@laposte.net

L'Astula du Bois
L'association propose des cours gratuits, 1 ou 2 fois
par semaine, à des adultes étrangers ou français, pour
mieux comprendre la langue française, l'approfondir
et, ainsi, mieux s'intégrer dans la société.
En outre, elle recherche des bénévoles pour assu-
rer les cours, au 29 chemin des Berges. Les “anciens”
animateurs sont disponibles pour répondre aux ques-
tions et difficultés éventuelles des nouveaux venus. Des
réunions sont organisées de temps à autre pour parta-
ger les expériences et progresser dans cette voie.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter !
Contact : Emile Deiss, 06 71 98 82 65

Renaissance et Culture
L’association vous annonce l’arrivée d’une nouvelle
professeure diplômée de danse de salon. L'activité
aura lieu le lundi à 20h15 (débutants) et à 21h15 (non
débutants), à l’Escale à La Ville du Bois. 
Trois nouvelles activités vous sont proposées pour cette
rentrée :
• une initiation au rock, le lundi de 20h30 à 21h30, salle
Rimbaud à Nozay ;

• une initiation à la salsa, le lundi de 21h30 à 22h30, salle
Rimbaud à Nozay ;

• une initiation à la danse tahitienne, le mercredi de
20h45 à 22h15, salle multi-activités de la halle des
sports à Nozay.

Pour tout renseignement sur la danse :
Françoise Créchet, 06 45 78 11 51,
ou Françoise Nicolini, 06 28 05 04 56.

Pour rappel, une activité d'alphabétisation est organi-
sée à raison de 2 heures par semaine : aide à l’appren-
tissage du français écrit et parlé, avec des animateurs
bénévoles. Et deux randonnées ouvertes à tous auront
lieu les dimanches 6 (journée entière ou uniquement le
matin) et 20 novembre (journée entière). 
Pour toutes nos activités, venez assister à un cours d’es-
sai gratuit. En savoir plus : www.activites91.com
Contact : 06 28 05 04 56 ou 01 64 49 06 02

Association Sportive 
Full Contact la Ville Du Bois
(ASFCVDB)

L'ASFCVDB propose des cours de pratique de full
contact-boxe américaine, sport de contact de com-
bat pieds-poings à percussion et d'opposition pratiqué
dans une surface délimitée et en un temps limité avec
des règles codifiées, et d'initiation à la boxe anglaise,
pour public mixte.

Horaires d'entraînement
Adultes (à partir de 15 ans) : mardi, mercredi, ven-
dredi de 20h30 à 22h30 en période scolaire
Enfants (de 7 ans à 14 ans) : mercredi de 16h30 à
17h30 -17h45 en période scolaire

Tarifs
Cotisation adulte : 225 € (+ licence 25 €)
Cotisation enfant : 100 € (+ licence 25 €)

En savoir plus : http://teamjudes.free.fr

Contact : Franck Judes (entraîneur), 06 58 41 20 26
ou 06 72 07 17 98, franck.judes@laposte.net



Emprunts toxiques,
la ville non touchée
Les “emprunts toxiques” sont des produits financiers dis-
tribués dans les années 2000 aux collectivités locales
par les banques, et principalement par Dexia Crédit
local. La Ville du Bois n'a jamais accédé à ce type
d'offres, basées souvent sur des calculs extrêmement
compliqués et sur une part d'inconnu.
La ville poursuit donc ses missions dans un contexte
financièrement sain, sans augmentation des impôts
locaux depuis 16 ans (avec même une baisse de
10,5 % de 1995 à 2001).

Recueil des actes administratifs : 
avis de publication
Le recueil des actes administratifs de la commune pour
le 3e trimestre 2011 est paru. Conformément aux dispo-
sitions de l’article R.2121-10 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, ce recueil est mis à la disposition
du public et peut être consulté auprès du service des
Affaires générales de la mairie.

Renseignements : 01 64 49 59 29

Offre d'emploi
La mairie recrute par voie statutaire un adjoint au
directeur des services Techniques. Il aura pour missions
de participer à l’élaboration des projets de voirie,
d’éclairage public et d'assainissement, de participer à
l’estimation des travaux, à l’élaboration des dossiers
d’appel d’offres, d'assurer le suivi des travaux etc. Le
candidat devra avoir une formation technique VRD et
bâtiment et un Bac +2/3. Pour en savoir plus sur l'offre
d'emploi, consulter www.lavilledubois.fr (rubrique “Infos
pratiques/Offres d'emploi”).
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent
être adressées à Monsieur le Maire, place du Général
de Gaulle, 91620 La Ville du Bois.

Renseignements : 01 64 49 59 28

Prochaine permanence
du conseiller info-énergie
La prochaine permanence “info-énergie” aura lieu à
La Ville du Bois (en mairie) le mercredi 16 novembre, de
9h à 12h (uniquement sur rendez-vous). Le conseiller vous
aidera dans vos démarches de maîtrise énergétique.

Renseignements et rendez-vous : 01 69 56 50 33

Novembre, mois de
l'Economie Sociale et Solidaire

Le mois de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) aura
lieu en novembre. Organisé par Atout PLIE Nord-Ouest
91 et ses partenaires, cet événement a lieu en différents
lieux du nord-ouest de l'Essonne.
Le mois de l’ESS a pour objectif de faire découvrir au
travers de diverses initiatives, en particulier au grand
public, la richesse et le dynamisme des acteurs de l’ESS
qui permettent de concilier l’économie et le social. 
Pour connaître le programme complet et s'inscrire :
www.atoutplie.fr

Contact : Atout PLIE Nord Ouest 91, 01 69 29 97 98

Qu'est-ce que l'Économie Solidaire ?

L’Économie Sociale et Solidaire désigne un ensem-
ble d’activités économiques à finalité sociale qui
participent à la construction d’une nouvelle façon
de vivre et de penser l’économie.
Le terme d'Économie Sociale et Solidaire regroupe
un ensemble d’associations, d’entreprises, de co-
opératives, mutuelles ou fondations, dont la finalité
est tournée vers la plus-value sociale et environne-
mentale. Ces acteurs économiques traditionnelle-
ment respectueux de principe d’égalité et de
solidarité entre leurs membres, s’identifient actuel-
lement plus dans la lutte contre l’exclusion, en
apportant aux populations fragiles des solutions
d’emploi durable.
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Faculté des métiers d'Evry
La faculté des métiers d'Evry, pôle de formation d'ex-
cellence, est ouverte à tous les jeunes qui recherchent
une formation et un métier. Il reste quelques places
dans certaines filières, pour lesquelles les dossiers
doivent être retournés pour fin novembre :

• conception et fabrication industrielle, maintenance,
productique et métiers de l'énergétique (du CAP au
Bac+3),

• métiers de la comptabilité/gestion (BTS et DCG),
• Bac pro secrétariat, accueil et technico-commercial,
• secrétariat médical et restauration.

Inscriptions sur www.essonne.fac-metiers.fr

Renseignements : 01 60 79 74 00

Nouvel accès aux urgences
de Longjumeau
A compter du jeudi 17 novembre 2011, et pour une
durée d'un an, l'accès aux urgences adultes de l'hôpi-
tal de Longjumeau change. Les malades pourront
arriver :

• soit par les rues Bidault ou François Mitterrand (suivre
la nouvelle signalétique),

• soit par un accès piétonnier (passer par la loge prin-
cipale de l’établissement et se laisser guider par les
panneaux).

Les Urgences Pédiatriques demeurent au rez-de-
chaussée, avec un accès par le hall principal, de jour
comme de nuit. 

L’hôpital de Longjumeau se restructure pour des rai-
sons de vieillissement et d'évolution de normes. Les tra-
vaux, qui ont débuté cet été, vont durer environ un an.

Renseignements : 
hôpital de Longjumeau, 01 64 54 33 33

Bienvenue
01/09/2011    Mya REIS
05/09/2011    Myriam BELABID
10/09/2011    Alexia MARTIN GAUTHIER
11/09/2011    Lyam SABAS
20/09/2011    Jordan FREJAC
26/09/2011    Adrien BRANDELY

Félicitations
17/09/2011      Angélique CARDOSO et Stéphane NIESNER

Condoléances
05/09/2011     Marie-Christine MEHUL

Commémoration
Place du Général de Gaulle
Vendredi 11 novembre, 11h30

Permanence conseiller 
info-énergie
Mairie
Mercredi 16 novembre, de 9h à 12h

Rencontre “Etre parent, une
aventure… et si on en parlait”
Multi-accueil
Mardi 22 novembre, 20h

Concert Sainte Cécile
Eglise Saint-Fiacre
Samedi 26 novembre, 20h30

Marché de Noël
Escale
Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Téléthon
Vendredi 2 et samedi 3 décembre

Spectacle “A la recherche
du doudou perdu”
Escale
Lundi 5 décembre, 10h15

Lumière et vision
Sur le parking devant Norauto
Mercredi 7 décembre, de 9h à 16h


