
Ville jumelée
avec Tirschenreuth

Brocante de Printemps

Cette année, la brocante ne se déroulera pas
place Beaulieu mais dans les rues environnantes :
Grande Rue jusqu'au n° 63, avenue de Beaulieu, rue de
La Source et circulaire, allée Victor Hugo jusqu'à la rue du
Gaizon et rue du Gaizon jusqu'à l'église Saint Fiacre.

Sur l'ensemble des rues concernées par la brocante, la
circulation sera interdite le dimanche 11 avril de 6h à
19h. Le stationnement sera également interdit du
samedi 10 à 18h au dimanche 11 avril à 19h. Les habi-
tants des rues concernées à l'école Ambroise Paré
bénéficieront d'un parking gardé, du samedi 10 à 19h
au dimanche 11 avril à 19h.

Un balisage de déviation sera mis en place par la
Police municipale et les services Techniques.

Rappelons que les personnes qui désirent un stand
devant chez elles doivent aller s'inscrire au Syndicat
d'Initiative (7 € le mètre linéaire) avant le 10 avril ;
au-delà, les emplacements seront mis à la disposition
des organisateurs (à l'exception des sorties de garage).  

Pour tout renseignement,
s'adresser au Syndicat
d'Initiative, 4 Grande Rue,
du lundi au vendredi de 15h
à 18h, le samedi de 10 à 12h.
Tél. :  01 69 01 19 33

Foulées de La Ville du Bois
Nouvelle édition des “Foulées de La Ville du Bois” le
dimanche 25 avril. Le parcours se déroulera sur 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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La petite enfance en fête
Le service Petite enfance propose une grande mani-
festation le samedi 10 avril 2010, de 10h30 à 17h30, à 
l'Escale.
Temps forts :
• Brocante de puériculture, de 10h30 à 17h30, dans le

gymnase
• “La Bougeothèque”, atelier motricité (parcours mo-

teur, parcours tricycle, structure gonflable), de 10h30
à 17h, dans le gymnase

• Ateliers de découverte, de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 16h, dans la salle culturelle G. Adam : atelier “Les
artistes en herbe”, atelier des petits scientifiques, lu-
dobébé (des jeux pour petits et grands)

Rendez-vous :
• Bibliobébé, de 10h30 à 12h30, salle du dojo (en par-

tenariat avec la bibliothèque Constantin Andréou) :
- lecture individualisée et projection du film d’ACCES 
“Les livres c’est bon pour les bébés”, séances de 
20 minutes à 10h50 et 11h30 ;

- lecture collective : histoire de Kamishibaï, séances 
de 15 minutes à 11h15 et 12h.

• Atelier maman/bébé animé par la Leche League, de
14h30 à 16h, salle du dojo : techniques de portage
en écharpe, allaitement maternel

• Spectacle jeune public, séance à 16h30
• Goûter à 17h
Vous trouverez également, lors de cette journée, des
renseignements sur les structures urbisylvaines et sur les
modes de garde, et une source d'informations variées
sur les activités et les sorties à faire dans la région avec
son petit enfant.
Les exposants et les visiteurs pourront faire des dons au
profit de l’association haïtienne “Aschas” (vêtements
enfants, jouets, produits d’hygiène…).
Renseignements : service Petite enfance, 01 64 49 59 45

Les joies de la glisse
Le séjour mis en place par le Micado du 27 février au 6
mars dans la station Monts-Jura s'est bien déroulé.
Douze jeunes de 11 à 16 ans (6 filles, 6 garçons) ont pu
profiter pleinement des joies de la glisse. Avec un pro-
gramme de cinq jours et demi de ski alpin, luge, repas
jurassiens, veillées, nuit au refuge. Tout ceci dans une
ambiance agréable.

Réunion de riverains
Le 27 février dernier, le
Maire, les élus et les ser-
vices Techniques ont ren-
contré les riverains du
chemin du Plateau pour
leur présenter les travaux
à venir. Il a été précisé
aux Urbisylvains présents
que les demandes de
raccordement à l'égout
seront traitées au cas par
cas en fonction des pos-
sibilités techniques de
chaque habitation.

Les suites d'un hiver rude
Depuis la fin de la période de neige, 90 tonnes d'enro-
bés ont été réalisés, afin de combler les trous en for-
mation sur nos routes, consécutivement aux conditions
climatiques de l’hiver.

Les rendez-vous d'avril 
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte
des albums pour tout-petits, à la bibliothèque les
mercredis 7 avril et 12 mai, 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 9 (jeux
libres) et 16 avril (motricité au dojo de l'Escale). Sans
réservation.

Permanences du camion PMI “Le balladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des berges) les
vendredis 9 et 23 avril. Prendre directement rendez-
vous au 06 80 72 81 94.

L'allaitement maternel
La Leche League Val d'Orge invite les jeunes pa-
rents à une réunion d'information et de soutien sur
l'allaitement maternel, à Villemoisson (Manoir du
Vieux Logis, rue du Vieux Logis), le mardi 13 avril à
10h.
Renseignements : 01 69 46 21 80 ou 01 78 55 00 79.



Les déchets verts
seront ramassés dès le 20 avril

Le ramassage des déchets
végétaux a lieu tous les mardis.
I l  reprendra cette année à
compter du mardi 20 avril. Les
Urbisylvains sont invités à sortir
leurs déchets verts la veille, à
partir de 18h.
Rappel : les fagots (2 maximum)
ne doivent pas dépasser un
mètre et les sacs (5 maximum)
doivent rester ouverts.
Renseignements : services
Techniques, 01 64 49 56 80

Police municipale ? Présente !
Depuis quelques semaines, la Police municipale est
présente le matin, devant l'école des Renondaines. En
effet, jusqu'alors, des parents déposaient leurs enfants
en laissant leur voiture stationnée devant l'école, à un
endroit où elle bloquait les véhicules qui suivaient. 
Suite à l'intervention de la Police municipale, une nette
amélioration des conditions de circulation et de sta-
tionnement a été constatée, assurant ainsi une meil-
leure sécurité des enfants. Peu à peu, les policiers vont
espacer leurs tournées, en effectuant de temps à autre
des piqûres de rappel et en tablant sur des comporte-
ments responsables. 
Pour rappel, il existe un petit parking à 50 mètres de
l'école au coin du Vieux chemin de Montlhéry et de la
rue Jean-Jacques Rousseau ; n’hésitez pas à l'utiliser, il
est souvent vide, y compris aux heures d'entrée d'école.

Des véhicules dans les bois ?
Grâce à la bonne collaboration entre les services muni-
cipaux (Police, Techniques), les chemins des bois retrou-
vent leur vocation première.

Les séjours enfance de l'été
Le service Educatif est en train d'organiser les séjours
d'été pour les enfants. Trois séjours de 7 jours leur seront
proposés les trois premières semaines de juillet. La pla-
quette sera disponible le 12 avril et les inscriptions dé-
marreront dans le courant de ce même mois. 

Si la finalisation de l'organisation peut paraître tardive
aux familles, dont certaines ont déjà organisé leurs va-
cances d'été, c'est parce que les séjours sont entière-
ment créés par les professionnels de la ville, au
contraire de certaines communes qui “achètent” des
formules “clé en main”. Les services municipaux
connaissent les enfants, leurs besoins et leurs envies, et
proposent des formules adaptées et personnalisées.

Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Bourse aux projets “jeunes”
Vous avez entre 12 et 20 ans et vous avez un projet in-
dividuel ou collectif qui touche les domaines de la cul-
ture, du sport, de l'humanitaire, des loisirs, de l’insertion,
etc ? Contactez l’équipe du Micado.

Si votre projet répond aux critères, Wilfried et Clé-
mence vous accompagneront dans les démarches
pour que vous soyez aidés logistiquement et/ou finan-
cièrement.

Les prochains dossiers seront étudiés en juin 2010. Ne
perdez pas de temps…

Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12

Dates des vacances scolaires
• Vacances de printemps : du samedi 17 avril au

dimanche 2 mai 2010 inclus.

• Vacances d’été : du samedi 3 juillet au mercredi
1er septembre 2010 inclus.

Virée en moto
Amateurs de moto, à vos guidons. Le moto-club orga-
nise une virée du jeudi 13 au dimanche 16 mai, dans le
Périgord Noir.
Renseignements : 06 15 40 66 38 ou
http://mc.lm.free.fr.

Enlèvement de véhicules brûlés, début mars, chemin
du Gros Chêne.



Bienvenue
29/01/2010 Léa BARBARAS
01/02/2010 Calvin DELAHAYE
03/02/2010 Léo VENANT
12/02/2010 Mathieu COULIBALY
13/02/2010 André MEIRA COUTO
13/02/2010 Gabriella BAGANHA DA SILVA
15/02/2010 Lucas MULTON
16/02/2010 Dayvon GIRARD
26/02/2010 Martin LEVÊQUE

Condoléances
03/02/2010 Vérona ZAVEC
25/02/2010 Eugène LEROY
26/02/2010 Madeleine VERDIER veuve RABORY

Nous venons d'apprendre le décès de M. Le Goff,
directeur de “l'école bleue” pendant 28 ans, dans les

années 70. Nous y reviendrons dans le trimestriel
“La Feuille du Bois” de mai prochain.

Fête de la petite enfance 
A l'Escale
Samedi 10 avril

Brocante de Printemps
En centre ville 
Dimanche 11 avril

Foulées de La Ville du Bois
Dimanche 25 avril

Résultat des élections régionales
Retrouvez les résultats complets, bureau par bureau, sur
le site www.la-ville-du-bois.fr.

Quêtes autorisées
Qui n'a jamais été sollicité par La Croix Rouge aux feux
tricolores des villes ? Comme cet organisme, de nom-
breux autres font appel à la générosité des citoyens lors
d'opérations ponctuelles. Mais ces appels sont soumis à
des règles. 
Le calendrier des appels à la générosité publique au-
torisés à l'échelon national pour 2010 est consultable
sur le site internet de la ville (www.la-ville-du-bois.fr).

Emmener un enfant en vacances
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances ! Le
Secours Populaire recherche des familles bénévoles qui
seraient prêtes à offrir, l’été prochain, un moment de
bonheur à un enfant de 6 à 10 ans. N’hésitez pas à
contacter l'organisme.
Pour plus d’informations : 01 60 87 90 00 ou
isabelle.brunier@spf91.org

Portes ouvertes à l'ISCIO d'Orsay
L'ISCIO, Institut Supérieur de Commerce et d'Informa-
tique d'Orsay (4 place des Planches), ouvre ses portes le
samedi 10 avril, de 10h à 16h. L'organisme d'enseigne-
ment supérieur propose des formations en continu ou
en alternance, dans les domaines du commerce, de l'in-
formatique, de l'esthétique-cosmétique-parfumerie.
Renseignements : 01 69 86 90 41, www.iscio.com,
www.planete-beaute.net

Pour des démarches plus simples
Vous trouvez les démarches administratives trop compli-
quées, et vous auriez bien des idées pour les simplifier ?
Un nouveau site Internet vous donne la parole :
www.ensemble-simplifions.fr. 

Démarches après un décès
La Fédération des associations de conjoints survivants
(FAVEC) a pour mission d’aider les personnes ayant
perdu leur conjoint. Elle propose un dépliant qui vise à
faciliter les démarches administratives à accomplir en
cas de décès. 
Renseignements : 01 42 85 18 30 ou www.favec.asso.fr
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Gabriel DA SILVA né le 16/01/2010


