
Ville jumelée
avec Tirschenreuth

L'envers du carnaval
C'est l'époque des carnavals ! Sa-
medi 13 mars, la ville se parera de
ses plus beaux atours autour du
thème “Un monde à l’envers”. Les
enfants des centres de loisirs ont,
comme chaque année, grimé le
mannequin de Bineau et confec-
tionné des déguisements. Vous
aussi, pensez dès à présent à vous
fabriquer un costume !
• 13h, à l’Escale : atelier maquil-
lage gratuit  pour les enfants
animé par la Troupe des Rous-
settes et mise à disposition de ma-
quillage pour les parents qui le
souhaitent.
• 14h30, à l’Escale : spectacle mu-
sical et théâtral “La princesse & le
chevalier” à partir de 3 ans (gratuit).

• 15h30 : mise en place du cortège devant l’Escale.
Participation de l’association “Les Cadets” et de
l’école municipale de musique. Un sculpteur de bal-
lons, des échassiers et une fanfare suivront le cor-
tège.

• 15h45 : départ du défilé. Parcours : chemin des
Berges, rue du Grand Noyer, Grande Rue et place
Beaulieu.

• 16h15 : arrivée place Beaulieu, jugement de Bineau
et bûcher. Animations sur place.

• 16h30 : goûter offert aux enfants.

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 59 36

Brocante de Printemps
N'en jetez plus ! Parcourez vos caves et greniers, triez et
participez dimanche 11 avril à la brocante de La Ville

du Bois. Les fiches d'inscription seront à votre
disposition au Syndicat d'Initiative, à partir

du lundi 22 mars. Vous devrez présenter
la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité et,
pour ceux qui habitent la ville, un justificatif de
domicile. Les habitants de la Grande Rue qui désirent
un emplacement devant chez eux pourront s'inscrire
une semaine avant, soit dès le 15 mars. Coût de l'em-
placement : 21 € les 3 mètres pour les Urbisylvains.

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

Foulées de La Ville du Bois
Il y aura prochainement de l'affluence dans les bois et
les rues de la ville ! La nouvelle édition des “Foulées” de
La Ville du Bois aura lieu le dimanche 25 avril, sur un par-
cours de 12 km (2 boucles de 6 km) au départ de
l'Escale. Les enfants pourront faire “leur” parcours (500
mètres ou 1 km).

Le Syndicat d'Initiative prendra les inscriptions à partir
du 22 mars. Chaque participant devra présenter une
licence d'athlétisme datant de moins d'un an (ou un
certificat médical de non contre-indication à la pra-
tique de la compétition à la course à pied datant éga-
lement de moins d'un an). Coût : 6 € pour les
inscriptions effectuées avant le 24 avril ou 7 € le jour
même.

Renseignements : Syndicat d'Initiative, 4 Grande
Rue, 01 69 01 19 33
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Votre avis nous intéresse
Que souhaitez-vous pour votre ville et pour votre quar-
tier, en matière d'urbanisme ? C'est le moment ou jamais
de vous prononcer. En effet, dans le cadre d'une grande
réflexion engagée par la ville, vous allez recevoir un ques-
tionnaire. Différentes problématiques vous seront posées,
concernant votre perception de l'environnement de la
ville, les espaces publics, les logements, les équipements,
les commerces, les transports et les nuisances.
Pour que les futures évolutions urbanistiques soient au
plus proche de vos préoccupations, il est très important
de répondre à cette consultation et d ’exprimer vos be-
soins et souhaits ! En outre, un registre est toujours à votre
disposition au service Urbanisme, 20 rue Ambroise Paré.
Renseignements : service Urbanisme, 01 64 49 56 80

Attention, nids-de-poule
La chaussée a été très abimée par la neige, le gel, le
dégel et le salage. Actuellement - et même en dehors
de ces périodes exceptionnelles -, la ville fait procéder
à la réfection partielle de la voirie. L'entreprise SCREG
effectue des trous aux endroits critiques, signalés par un
plot. Ils sont ensuite rebouchés dans la semaine. 
Les nids-de-poule surviennent suite à une infiltration
d'eau liquide sous la chaussée en période de dégel. Si
un gel survient par la suite, l'eau devient solide (glace)
et soulève la chaussée. Lors d'une seconde période de
dégel, la glace fond et l'eau résultante s'écoule, lais-
sant ainsi une cavité sous la chaussée.

Le saviez-vous ?
Un nid-de-poule est une cavité ainsi nommée parce qu'elle a la forme, la taille et la profondeur des trous que
les poules aiment faire pour s'installer dans la terre chaude ou la paille.

Les rencontres du jazz
approchent !

La Ville du Bois accueil-
lera à l'Escale (che-
min des Berges) ,
l'illustre Caratini Jazz
Ensemble. Attention,
des changements
dans le programme
ont eu lieu depuis la
sortie de la précé-
dente “Feuille du
Bois” (n° 61, page 26).
En avant-goût, le sa-
medi 20 mars, inter-
mède musical dans
la galerie marchande
de Carrefour, par le
groupe de Blues.

Vendredi 26 mars, 21h : concerts du Blue Set d’Epi-
nay, du Woodtown Combo de La Ville du Bois et du
Made in groove trio avec la chanteuse Alexandra Va-
rakine. Entrée payante.
Samedi 27 mars, 20h30 : concerts du Jazabaya
d’Etréchy, du Woodtown Big Band de La Ville du Bois et
du groupe de Caratini. Entrée payante.
Dimanche 28 mars
• 14h : tremplin du jazz (gratuit).

• 15h : atelier découverte des instruments pour les en-
fants (gratuit).

• 17h : spectacle de danse par l’école municipale de
danse et “Danse et Gym du Bois” (gratuit).

En outre, tout au long de ces journées, deux expositions
de jazz seront proposées par l'association Regard et
par le Conseil général.

Renseignements : service culturel, 01 64 49 59 36,
ou www.rencontresdujazz.com

Animations pour les petits
•  “ L e  v i l a i n  p e t i t

canard” sera joué
par la compagnie
de théâtre “Les
Bonnes Langues”
l e  m e rc r e d i  1 0
m a r s , à  1 4 h . A
l'Escale, à partir de
4 ans. Spectacle
gratuit. Inscription
auprès de la biblio-
thèque.
Tél. 01 64 49 59 41

• Dans le cadre de “l'heure du conte”, la bibliothèque
proposera des “contes pour petits petons” mercredi
17 mars, de 10h à 11h. Séance ouverte aux enfants
de 3 à 5 ans. Animation gratuite. S'inscrire au préala-
ble auprès de la bibliothèque (tél. 01 64 49 59 41).



Séjour de printemps
des 6-10 ans
Un nouveau séjour pour les 6-10 ans (16 places) aura
lieu du 17 au 24 avril 2010, à Cerniebaud, dans le Jura.
Activités : équitation, tir à l’arc, promenades en mon-
tagne, piscine, visite du parc des chiens polaires, etc.
Le trajet s'effectuera en autocar, au départ de La Ville
du Bois. Prix indicatif : 330 € par enfant.

Inscriptions dès aujourd'hui au service Educatif,
11 rue du Grand Noyer (tél. 01 64 49 59 45).

Brocante de puériculture
Les Urbisylvains pourront vendre leurs articles de puéri-
culture lors de la brocante qui aura lieu à l'Escale le sa-
medi 10 avril. Ils doivent s'inscrire auprès du service
Educatif, 11 rue du Grand Noyer, au plus tard le 18 mars,
en remplissant leur bulletin disponible au service Edu-
catif ou téléchargeable sur www.la-ville-du-bois.fr (ru-
briques Actualités / Education et jeunesse). Les gains
de la vente des emplacements seront reversés à l'as-
sociation “France Haïti Solidarité Cyclones”.
La brocante est organisée dans le cadre de la fête de
la petite enfance (programme dans le prochain nu-
méro).

Renseignements : service Petite enfance,
01 64 49 59 45

Le carnaval petite enfance

“La ferme éphémère” : tel est le thème du carnaval
organisé par les structures petite enfance, la veille du
carnaval de Bineau. Le vendredi 12 mars à 9h15, ren-
dez-vous place du général de Gaulle, devant la mairie,
pour un départ du défilé à 9h30 en direction de la
place Beaulieu.

Rencontre entre parents
Etre parent, une aventure, et si on en parlait ? C'est ce
que vous propose le service Petite enfance de la ville,
mardi 23 mars à 20h, au multi-accueil “Les écureuils du
Bois” (chemin des Berges). Organisée dans le cadre de
l'accompagnement à la parentalité, la rencontre sera
animée par Christiane Hourquebie, spécialiste de la
petite enfance, sur le thème “Jouer… des expériences
pour grandir !”. Entrée libre et gratuite.

Renseignements auprès du service Petite en-
fance (tél. 01 64 49 59 45) et dans les struc-
tures petite enfance.

Les rendez-vous de mars
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits, à la bibliothèque les mercredis 24
mars et 7 avril, de 10h à 11h. Sans réservation.

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 familiers. Prochaines
séances les vendredis 19 mars (atelier “Les p'tites mains” : pré-
paration des paniers de Pâques), 26 mars (des livres et des
bébés avec Roxane de la bibliothèque), 2 avril (chasse aux
œufs). Sans réservation.

Permanences du camion PMI “Le balladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des berges) les vendredis 12
et 26 mars. Prendre directement rendez-vous au 06 80 72 81 94.

L'allaitement maternel
La Leche League Val d'Orge invite les jeunes parents à une
réunion d'information et de soutien sur l'allaitement maternel,
à Villemoisson (Manoir du Vieux Logis, rue du Vieux Logis),
le mardi 23 mars à 10h. Renseignements : 01 69 46 21 80 ou
01 78 55 00 79



Bienvenue
16/01/2010 Gabriel DA SILVA (photo) 28/01/2010 Yohan MODESTINE 

Condoléances
04/01/2010 Pierre BOURGERON
08/01/2010 Léon BIRLING

12/01/2010 André VILLIBORD
13/01/2010 Fabrice HAUDEBOURG
28/01/2010 André ROUSSIN

Spectacle “Le vilain petit canard” 
A l'Escale  
Mercredi 10 mars à 14h

Carnaval de la petite enfance 
De la Grande rue à la place Beaulieu
Vendredi 12 mars à 9h30

Carnaval de Bineau
A l'Escale et place Beaulieu 
Samedi 13 mars

L'heure du conte
A la bibliothèque  
Mercredi 17 mars à 10h

Rencontre sur la parentalité 
Au multi-accueil “Les écureuils du Bois”
Mardi 23 mars à 20h

Rencontres du jazz
A l'Escale
Du vendredi 26 au dimanche 28 mars

Fête de la petite enfance
Samedi 10 avril

Brocante de Printemps
En centre ville
Dimanche 11 avril

Foulées de La Ville du Bois
Dimanche 25 avril
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Il était une fois… trois Urbisylvains passionnés de voyages
et d'histoire, qui veulent transmettre le fruit de leurs dé-
couvertes en projetant deux courts métrages : “L'ascen-
sion du Mont Blanc” par Joël Gillot et “Voyage en Chine”
par Jean et Thérèse Guihou. Organisée le vendredi 19
mars de 19h30 à 20h30 au foyer des anciens, sous l'égide
du Syndicat d'Initiative, la soirée se terminera par un
débat. Entrée et collation gratuites. Sans réservation.
Renseignements : 06 12 68 98 20

Pour les fans de moto
Les adeptes du mythique deux-roues ont maintenant
leur association : le moto-club de la région de l’Hurepoix.
Renseignements : 06 15 40 66 38 ou 
http://mc.lm.free.fr

Activités jeunesse :
nouveauté et continuité
Le service Jeunesse sollicite chaque année une sub-
vention auprès du ministère de la Jeunesse et des
Sports, pour assurer diverses activités au profit des 12-
17 ans. En contrepartie de cette aide de 18 000 € par
an, le Micado innove ou reconduit ses actions, en lien
avec ses partenaires (en particulier l'association de
prévention Inter'Val) : ateliers créatifs, actions de soli-
darité et de prévention (SIDA et Téléthon), découverte
de jeux de société et atelier de jonglerie, organisation
de séjours, ateliers multimédia, stages sportifs, ateliers
cuisine, accompagnement des jeunes vers l’informa-
tion jeunesse et les qualifications (BAFA, PSC1, BSR,
Code de la route…).

Elections régionales
Les dimanches 14 et 21 mars, nous élirons les conseillers ré-
gionaux. N'oubliez pas d'amener vos pièces justificatives
(liste des pièces dans “La Feuille du Bois” n° 61 et sur www.la-
ville-du-boi.fr, Actualités / Informations municipales).


