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Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

…et en gala !

L'année se termine pour l'école de
musique et de danse qui organise son
traditionnel gala. “La musique dans les
contes” sera le thème d'un spectacle
original, qui réunira les classes de
musique et de danse. Rendez-vous aux
familles et amateurs de culture le samedi 18 juin, à
20h30, à l'Escale (chemin des Berges).
© Bata

La musique est de sortie ! Mardi 21 juin, le groupe
“Les Cadets”, l’école municipale de musique et des
musiciens amateurs assureront la fête de la musique,
jusqu’au bout de la nuit… ou presque (de 20h30 à
0h30). Il y en aura pour tous les goûts : jazz, pop…
C'est l'occasion ou jamais de flâner devant la mairie !
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La musique en fête

L'histoire du “Comté de Fable”
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© Freddy Smeets

Un chevalier nommé Ilétai, seigneur de Fable, se trouve
dans son château. Il part à la recherche de sa
dulcinée disparue, la princesse Unefoi. En chemin, il
rencontre le Comte Heureu et apprend que ce dernier
est aussi à la recherche de sa future épouse, Dame
Ilvécure. Unis dans leur quête, à la recherche de la sorcière Sanfin, ils vont donc passer de rencontres en histoires… À la fin, Ilétai, Unefoi, Éh, Ilvécure, Heureu sont
enfin réunis pour des noces inoubliables.

Les jeunes fêtent l'été
Les jeunes qui fréquentent le Micado – et les parents
qui le souhaitent – se retrouveront vendredi 17 juin, à
partir de 19h, pour la fête de l'été. Un barbecue les réunira et des animations variées sont prévues : caricaturiste manga, tatouage éphémère, démonstration
de hip-hop, jeux, soirée dansante. Chacun pourra
aussi profiter de la rétrospective de l'année.
Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12

Portes ouvertes de l'école
de musique
Cette année, l'école de musique ouvrira ses portes
au public les :
• lundi 27 juin, de 17h à 20h,
• mardi 28, de 17h à 20h,
• mercredi 29, de 15h à 19h.
Les visiteurs pourront ainsi assister aux cours et
échanger avec les professeurs et les élèves.

Ville jumelée
avec Tirschenreuth

Distribution des conteneurs

Les 20 maisons du lotissement à l'angle de la voie du 8 Mai
1945 et de la rue du Grand Noyer prennent forme. Leur
livraison est toujours prévue pour la fin de l'année. La voie
desservant ce nouveau lotissement sera baptisée “rue de
la Grange aux Cercles”.

La distribution des nouveaux conteneurs a été assurée
dans la commune du 6 au 13 mai. Les agents de la société CITEC-Environnement ont reçu un bon accueil et
en remercient les Urbisylvains.
Si, toutefois, un usager n'a pas reçu ses conteneurs, il est
invité à appeler au plus vite le numéro vert de CITECEnvironnement : 0 800 009 753. Au-delà du 24 juin,
date à laquelle la mission de CITEC-Environnement s'arrête, les habitants devront eux-mêmes venir chercher
leurs bacs aux services Techniques (20 rue Ambroise
Paré).

Passerelle vers l'accueil de loisirs

Première photo de la future salle multifonctions à la Croix
Saint Jacques : les fondations sont en cours…

Pour préparer les jeunes enfants à l'accueil de loisirs
et aux activités périscolaires, le service Petite enfance
et le service Educatif organisent deux sessions :
• mardi 14 juin, de 10h à 11h30, à l'accueil du centre
ville (chemin des Berges) ;
• mercredi 22 juin, de 10h à 11h30, aux Renondaines
(sous réserve du nombre de participants, nous
contacter).
Ces rendez-vous sont ouverts à tous les enfants de
la ville. Les animateurs leur proposeront des ateliers
ludiques.
Renseignements : 01 64 49 59 45

Mission locale

Solidarité canicule

La Mission locale pour l'emploi accueille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme, dans le
but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

La sècheresse est au
rendez-vous déjà
depuis plusieur s
semaines. En prévision d’une éventuelle
canicule, les Urbisylvains 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). Ces
personnes recevront courant juin un courrier d'information.

Renseignements : 01 64 49 78 02

Permanence juridique
Le CIDFF, Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles, tient une permanence juridique, le
mardi 5 juillet 2011, de 13h30 à 16h30, au CCAS (23 rue
du Grand Noyer). Tous les thèmes peuvent être abordés : consommation, droit du travail, droit de la famille
etc. Sans rendez-vous.
Renseignements : 06 62 50 35 76

Renseignements : CCAS, 01 69 63 32 79

Renseignements sur la canicule : 0 800 06 66 66 (n° vert,
gratuit) ou www.sante.gouv.fr/canicule

Les enfants et les dangers
de la route
De bons petits piétons…
Entre les 6 et 17 juin prochains, les CE1 et CE2 des
écoles Ambroise Paré et Renondaines seront sensibilisés à la prévention routière - ou comment bien
emprunter les passages piétons en prenant davantage conscience des dangers potentiels. L'initiative
est de nouveau proposée par le service Educatif et
la Police municipale.

Fêtes de l'été
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de réunir familles et professionnels autour de l'enfant, et de marquer le départ des plus grands :
• RAM : le vendredi 17 juin (goûter enfants et assistantes maternelles à 16h, accueil des familles dès
17h) ;
• Accueil parents-enfants : le vendredi 24 juin à partir de 16h30 ;
• Le multi accueil : le vendredi 1er juillet à 18h (kermesse suivie d'une soirée avec repas).

Le “critérium du jeune conducteur”
Réédition du “critérium du jeune conducteur”, les 21,
23 et 24 juin : les CM1 et CM2 des écoles Ambroise
Paré et Notre Dame feront leur apprentissage de la
conduite, à l'Escale. Epreuves théoriques et pratiques se succèderont. Il s'agit d'une opération en
partenariat avec l'association “Automobile Club de
l'Ouest” qui est organisatrice des célèbres “24 Heures
du Mans”. Le lauréat de cette opération sera invité,
avec ses parents, à la prochaine édition de ces
mêmes “24 Heures”.

Les rendez-vous de juin
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits.
A la bibliothèque, le vendredi 17 juin, 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 10 et 24 juin,
8 juillet, toute la journée ;
• consultations “pesée et conseils”, les mardis 7 (exceptionnellement de 13h30 à 16h30), 21 juin et 5 juillet, de 9h15 à
12h30.
Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.

Finale de rink hockey
Le HCCM, Hockey Club du Canton de Montlhéry,
organise la finale des championnats de France de
rink hockey, les 11 et 12 juin 2011, au gymnase du
COSOM (chemin de Carcassonne) de Linas.
Renseignements : Pascal Cottin, 06 33 91 19 14

Programme “1, 2, 3 Soleil”
L'accueil parents-enfants est un 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 10 (jeux
libres et sortie au parc à la journée), 17 (jeux d'eau) et 24
juin (motricité), de 8h45 à 11h. Sans réservation.

Connaissez-vous
l'Astula du Bois ?
L'une des ambitions de l'association est d'aider les
adultes français et étrangers à apprendre ou à approfondir la langue française, à mieux comprendre
un message écrit ou oral, à mieux s'intégrer dans la
société. Les cours sont gratuits, dispensés une fois par
semaine (parfois 2) par des bénévoles, 29 chemin
des Berges.
Les horaires sont choisis par l’animateur et l’apprenant, en fonction de leurs emplois du temps respectifs. Les apprenants sont volontaires et motivés ; c’est
donc, pour les animateurs, une activité très agréable
et gratifiante.
Mais nous cherchons du renfort !
Souhaitez-vous nous rejoindre ?
Contact : Emile Deiss, 06 71 98 82 65

Une aide aux accidentés
Vous êtes l'une des victimes du Mediator ? Nous
pouvons vous conseiller et vous aider à obtenir une
prise en charge par le fonds d'indemnisation qui
vient d'être créé.
La FNATH, Association des Accidentés de la Vie,
œuvre pour l'amélioration du sort de tous les accidentés de la vie : victimes d'accidents du travail, de
la route, de maladies professionnelles, d’accidents
médicaux ou domestiques, d’agressions, ainsi que
de toutes les personnes handicapées, invalides ou
malades et leurs ayants droit.
Pour en savoir plus : www.fnath.org
Contact : 01 49 23 84 00, fnath.75@wanadoo.fr

7 semaines pour
une carte d'identité
Attention ! Les vacances approchent… et le délai
d'obtention d'une carte nationale d'identité est actuellement de 7 semaines. Soyez prévoyants…

Prix du jeune écrivain essonnien

Commémoration de
l'Appel du 18 juin
Place du Général de Gaulle
Samedi 18 juin, à 11h30

Gala de l'école de musique
et de danse
Escale
Samedi 18 juin, à 20h30

Fête de la musique

Renseignements : www.essonne.pref.gouv.fr ou
01 60 91 41 43

Journée nationale
des sapeurs-pompiers

Place du Général de Gaulle
Mardi 21 juin, de 20h30 à 0h30

Fête des écoles publiques
Ecole Ambroise Paré
Samedi 25 juin

Bienvenue
05/04/2011
07/04/2011
15/04/2011
26/04/2011

Sarah BEN KALIA
Louane DUBREUIL
Noham HADJ RABIA
Nathan BLEU

Condoléances
02/04/2011
07/04/2011
10/04/2011

Robert QUILICI
Maria MARTINS DOS ANJOS
Alain FOLLIN

Samedi 18 juin 2011, dès 10h, au
centre commercial de La Ville du
Bois, les sapeurs-pompiers seront
présents pour proposer :
• une manœuvre des sapeurspompiers spécialistes du sauvetage–déblaiement ;
• une initiation à l’extinction d’un
feu de friteuse.
Pour cette 8e édition, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne
(Sdis 91) donne à nouveau rendez-vous aux Essonniens.
L'idée est de faire découvrir les missions et compétences des sapeurs-pompiers et, ainsi, de faire de la
sécurité civile l’affaire de tous.

Saison théâtrale 2011-2012
Le livret d'abonnement du théâtre avec le programme de la prochaine saison vient de sortir. Chacun peut
dès maintenant prendre son abonnement au Théâtre.
Les places individuelles seront en vente début septembre, avec priorité d'une semaine pour les habitants de
La Ville du Bois. Soit une ouverture aux Urbisylvains le 8 septembre (sur justificatif de domicile) et le 15 septembre pour tout le monde.
Renseignements : 01 69 09 09 09 ou www.theatre-longjumeau.com
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Vous avez entre 8 et 18 ans et vous habitez dans
l'Essonne ? Participez au prix du jeune écrivain !
Les participants devront écrire un texte court (poème,
slam, stand up, sketch, scénette, récit imaginaire ou
réel, chanson...) sur le thème de l'égalité entre les filles
et les garçons.
Les prix décernés iront de 50 à 100 euros, dans les deux
catégories : 8-11 ans et 12-18 ans.
Les écrits validés par le comité de lecture seront publiés
dans un livret illustré par des élèves de collèges et
lycées de l'Essonne. Le concours est organisé par la
Direction départementale de la Cohésion Sociale de
l'Essonne (DDCS) et l'Inspection Académique, en partenariat avec des associations.
Clôture et date limite d'envoi des textes : 6 novembre
2011 à minuit.

