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Villejust informations
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le Conseil Municipal célèbrera l’armistice du 11 novembre 1918, le mercredi 11 novembre
2009. Il rendra hommage, selon la tradition, à tous ceux qui ont donné leur vie pour la
Patrie et la liberté. L’ensemble de la population ainsi que les anciens combattants sont
cordialement invités à participer à cette cérémonie qui aura lieu au Monument aux Morts,
Place de l’ Eglise.
Rassemblement à 11h00 devant la Mairie.
Un vin d’honneur sera servi en Mairie à l’issue de cette cérémonie.

VALLEE DE CHEVREUSE

Saison 2009
RAMASSAGE DES VÉGÉTAUX

ASSOCIATIONS
Parution du N° 349 :
Les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en mairie au
plus tard 3ème semaine de novembre.

Les déchets sont collectés
chaque semaine, le mardi.

SUBVENTION MUNICIPALE
CARTE IMAGINE’R ET OPTILE

RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS

Cette année, la subvention municipale est
de 67 €. Les personnes concernées par
cette subvention (collégiens et lycéens)
peuvent s’adresser au Service Scolaire, à
partir du 09/11/2009 (Mme Boscher
01.69.31.74.42).
Date limite pour déposer les pièces nécessaires : AVANT FIN DÉCEMBRE 2009
♦
Carte
♦
Certificat de scolarité
♦
RIB ou RIP
♦
Le courrier de la carte

- Vendredi 13 novembre
- Vendredi 11 décembre

BALAYEUSE
Mardi 3 et mercredi 4 novembre
Mardi 24 et mercredi 25 novembre
Mardi 15 et mercredi 16 décembre
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NOUVELLE GENDARMERIE
L’inauguration de la nouvelle gendarmerie de Nozay implanté
1, rue Louis Renard (bord de la RD35) a eu lieu le vendredi 23 octobre 2009
à 18h30.
En avant-première, les Nozéens et les Villejustiens ont pu découvrir les nouveaux locaux. La brigade de
Montlhéry délaissent cette semaine les bâtiments de Montlhéry pour s’installer dans les locaux flambant neufs
de la nouvelle gendarmerie. Le transfert des 18 militaires de Montlhéry et 6 nouveaux militaires se fera les
premiers jours du mois du mois de novembre.

C’est donc une brigade d’un effectif de 24 militaires qui ouvrira ses portes à Nozay
le 4 novembre 2009.
Cette nouvelle brigade est destinée à assurer la sécurité publique sur les communes suivantes :
♦
La Ville du Bois, Marcoussis, Nozay, Villejust

A partir du 4 novembre 2009 , les habitants de Villejust devront s’adresser à la
gendarmerie de Nozay et non plus à celle de Palaiseau.
Plus de renseignements, vous serons transmis dans un prochain Villejust Informations ou sur notre site internet
www.mairie-villejust.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en Novembre 1993 doivent se
présenter en Mairie (service de l’état civil) à la
date de leur anniversaire afin d’effectuer les
formalités de recensement, nécessaires pour les
examens d’études, le permis de conduire, etc.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité du jeune, justificatif de domicile de moins
de 3 mois des parents.

COMMUNIQUER VOTRE CHANGEMENT
D’ADRESSE
A LA CNAV AVANT LE 1ER DÉCEMBRE

Les retraités franciliens de la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse qui ont déménagé en
cours d‘année, doivent signaler leur nouvelle
adresse avant le 1er décembre. Ils seront ainsi
informés sur le montant de la retraite devant figurer
sur leur future déclaration de revenus pré-remplie.
En début d’année, la CNAV Ile de France indique par
courrier à ses 2 millions de retraités, la somme devant
figurer sur leur déclaration de revenus pré-remplie.

Le standard est ouvert du
vendredi 16 octobre 2009 au dimanche 14 mars 2010
♦

Standard KINESITHERAPEUTES :

Le vendredi et veille de jour férié de 12h00 à 20h00
Le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00

0820.820.603
♦

Or, chaque année, 50 000 courriers reviennent avec
la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Pour éviter cette situation, la CNAV insiste pour que
les retraités signalent leur changement de domicile le
plus rapidement possible.
♦

Par courrier postal (en précisant le numéro
de retraite) :
CNAV 75951 PARIS CEDEX

♦

Par internet :
www.changement-adresse.gouv.fr

Standard MÉDECINS :

7J/7 de 9h00 à 23h00

0820.800.880

ATELIER MÉMOIRE 2009/2010
Comme l’an dernier, les Anciens de Villejust
vont retrouver leur atelier mémoire, à
partir du lundi 16 Novembre, au Club de
l’Escapade, pour 12 séances d’ 1h30
(14h30 - 16h00), hors vacances scolaires.
Le montant des participations reste
inchangé :
♦ 20 € par personne âgée de 60 ans et
plus habitant Villejust
♦ 23 € par personne à partir de 55 ans
ainsi qu’aux extra muros.
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COLIS DE NOEL 2009
Les personnes âgées de 65 et plus
pourront venir retirer en Mairie
leur colis de noël à partir du

vendredi 4 décembre 2009.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer, leur
colis leur seront portés à domicile le
samedi 12 décembre 2009 après-midi.

Inscriptions dès maintenant auprès de
Liliane GASPARIK - 01 69 31 74 41.

CCAS – VOYAGE DES ANCIENS DANS LE SAUMUROIS
La deuxième sortie de nos aînés, proposée cette année était une Première. Elle s’est déroulée sur 2 jours, jeudi 8 et
vendredi 9 octobre dans le Saumurois. 31 personnes ont participé à ce voyage. Un beau soleil nous a accompagnés
pendant ces deux jours.
Au programme :
Petit déjeuner au Bœuf Jardinier sur l’A10.
Déjeuner dans un cadre exceptionnel avec un menu digne des plus grands chefs, au Prieuré Saint-Lazare, le restaurant
d’un des cinq prieurés de l’Abbaye de Fontevraud.
Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud, un magnifique
témoignage de l’architecture médiévale, fondée en 1101. Dirigée
exclusivement par des abbesse, cette abbaye avait la particularité
d’accueillir à la fois des hommes et des femmes dans des couvents
séparés.
Installation à l’hôtel Campanile à Bagneux près de Saumur,
Soirée exceptionnelle à l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur pour assister au spectacle
« Les musicales du Cadre noir », moment privilégié où les écuyers du Cadre Noir présentaient les
mouvements de l’équitation académique et les sauts d’école caractérisant le manège de Saumur. Un
spectacle inoubliable dédié à l’équitation française accompagné par l’orchestre d’harmonie de Bordeaux
avec le thème : Musiques de cinéma et grands classiques.
Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, départ pour la visite du village troglodyte de
Rochemenier, situé en plaine. On y visite deux anciennes fermes avec habitations et dépendances creusées dans la roche
(le falun, sable aggloméré qui servait d’amendement pour les terres acides), abritant plusieurs centaines d'outils et
meubles paysans ; une basse-cour avec des animaux rustiques, une chapelle souterraine, une maison troglodyte qui
modernisée montrait comment il est encore possible aujourd'hui, d'utiliser ce genre de logement.
En tout, 20 salles sur un hectare.
Le déjeuner en cave troglodytique dans un restaurant du village, où l’on déguste des fougasses
cuites au feu de bois.
Ce voyage se termine par la visite des caves Louis de Grenelle, sous la ville de Saumur, qui élaborent depuis 1859 de vins
de fines bulles, des Crémants de Loire et Saumur
Brut selon la Méthode Traditionnelle. Le circuit de visite nous a emmené à 12 mètres sous terre dans une ancienne
carrière de " tuffeau " (4.5 km de galeries) creusée au XVe siècle. Le guide nous a expliqué les techniques utilisées par les
bagnards pour extraire cette pierre blanche, nécessaire à la construction des demeures et châteaux de la Loire.
Le retour s’est fait dans une chaleureuse ambiance, où quelques participants ont poussé la chansonnette.

ESPACE DES COUDRAYES
en partenariat avec
COMITE DES FETES

N° 348 - Nov./Déc 2009 - 4

RÉSULTATS DU TOURNOI DE WII
DU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009
RÉSULTAT PAR CATÉGORIE :

RÉSULTAT FINAL :

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Enzo COGNEVILLE (Catégorie enfant)
Lucas CHANTEUR (Catégorie Ado)
David BREC (Catégorie Adulte)

Lucas CHANTEUR
Enzo COGNEVILLE
David BREC

La Municipalité ainsi que le Comité des fêtes remercient l’ensemble des participants et vous félicitent pour la bonne
ambiance tout au long de cet après-midi.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a organisé une exposition vente de livres, CD audio, jeux etc., le 26 septembre dernier.
Ce fut un vrai succès donc nous réitérons cette vente de livres.

le 12 décembre 2009 de 10h 30 à 17h00.
Cette vente sera enrichie de jeux de société et de beaux livres en vue des fêtes de fin d’année.
Nouveaux films à la Bibliothèque :
Coco, Cyprien, Espions, l’étrange histoire de Benjamin Button, Fast and Farious 4, l’œil du mal, Sept vies,
Mamma Mia, Slumdog Millionaire, Volt, Banlieue 13 ultimatum, Mariage de Princesse, Barbie au bal des
12 Princesses, Deux jours à tuer, Harry Potter et la coupe de feu, La momie 3, Ratatouille, Voisin contre
voisin etc….
Et bientôt les livres suivants disponibles :
La valse lente des tortues – K.Pancol, L’année brouillard – M.Richmond, Sur les terres d’Horus T7,
Les légendaires T11, Le pire Noël du Père Noël – Zuber+Villiot, Rafara – De Boel, Plume – H.Michaux,
Le paradoxe du temps – E.Colfer, La maison du magicien – M.Hooper, Le chagrin du roi mort
J.Mourlevat, Jours sans faim – D.De Vigan, Les heures souterraines – D.De Vigan, Les chevaliers
d’Emeraude T8 et 9 – A.Robillard, Le premier jour – M.Levy, Que serais-je sans toi – G.Musso etc.

EXPOSITION-VENTE

EXPOSITIONEXPOSITION-VENTE DE LIVRES (pour adulte et enfant), CD, BD, JEUX à prix réduit
40% de remise sur le prix neuf (en partie au profit de la Bibliothèque)

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009
DE 10H30 à 17H00
SANS INTERRUPTION
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE VILLEJUST
E.U.R.L. LUDILIVRE 3, rue de l’Eperon 77000 MELUN RCS Melun B417 612 967 SIRET417 612 967 00014 APE525Z
Votre contact Véronique 06.77.85.71.98
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ASSOCIATIONS
VÉLO CLUB DE VILLEJUST

CYCLOCYCLO-CROSS
Le Vélo Club de VILLEJUST organise
le dimanche 15 Novembre 2009
le CycloCyclo-Cross du Bois Courtin
à VILLEJUST
Le circuit est tracé sur les chemins et sous-bois du « Bois Courtin ».
Le départ aura lieu rue du Bois Courtin.
Discipline spectaculaire et difficile, le cyclo-cross a évolué ces dernières années. L’image du coureur couvert
de boue et portant son vélo pour franchir les endroits les plus boueux a quelque peu vécu. Cependant, les
caractéristiques de notre site font que cette image sera conservée en cas de temps humide.
Les difficultés feront décupler les efforts des compétiteurs pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Dès 12 heures et jusqu’à environ 17 heures, les participants s’affronteront dans différentes
courses de 15 à 50 minutes, des débutants de l’école de cyclisme jusqu’aux seniors en passant par les
minimes, les cadets, les juniors et les féminines.
Profitez de cette occasion pour faire une petite sortie d’oxygénation ( Bois situé sur la commune de Villejust
et de Villebon ) et venez encourager les coureurs de Villejust.
Pour tout renseignement, contacter Monsieur Arthur De Faria au 01 60 10 59 56 .

LES AMIS DE SAINT JULIEN &
REGARDS EN ARRIERE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les associations « Les Amis de Saint-Julien » et « Regards en arrière » remercient
toutes les personnes venues nombreuses pour la visite de l’église de Villejust, à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2009.
Le temps très agréable s’est prêté à la visite de ce monument et à la dégustation de jus de pommes pressées
sur place, à l’ancienne. Des crêpes attendaient aussi les visiteurs, petits et grands, sur le perron de l’église.
Une belle occasion de découvrir à travers l’église, le patrimoine de Villejust et de lire la notice historique de
l’église fournie à cette occasion.
L’intérêt pour ces témoins de notre passé ne s’est pas démenti et les 2 associations vous donnent rendezvous l’année prochaine pour découvrir d’une autre façon l’Histoire et les histoires de Villejust.

JUDO CLUB DE VILLEJUST

Félicitation à Estelle PETIT
Vainqueur de la Coupe d’automne de l’Essonne
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ASSOCIATIONS (SUITE)
REGARDS EN ARRIERE

AU 19EME SIECLE, EN FRANCE :
DES VILLEJUSTIENS TOMBES POUR LA PATRIE

Nous connaissons tous les Première et Seconde guerres mondiales, la guerre d’Indochine ou d’Algérie.
Les plus jeunes les étudient au cours de leur scolarité, les plus âgés pour avoir entendu un membre de
leur famille en parler, ou montrer des médailles ou des vieilles photographies s’y rapportant. Mais qu’en
est-il des périodes plus anciennes ?
A l’occasion de la commémoration du 11 novembre, il nous a semblé intéressant de vous faire part de
l’histoire de ces militaires connus à ce jour et habitant Villejust, morts ou blessés lors de conflits plus
anciens ou en service en temps de paix.
Victor Honoré GOIX, 25 ans, décède à l'hôpital militaire du camp de Châlons près de Mourmelon-le-Grand
des suites d'une méningite le 1er mars 1897. Il était 2ème canonnier au 25ème Régiment d'Artillerie,
13ème Batterie.
Maxime Joseph MERCIER, cavalier de 2ème Classe au 11ème Régiment de Cuirassiers, 1er Escadron, est
décédé en 1891 à l’Hôpital mixte de Lunéville des suites de perforation intestinale consécutive à un coup
de pied de cheval.
Charles Emile HOUDON, 2ème conducteur au 12ème Régiment d’Artillerie, 10ème Bataillon, décède à l’Hôpital
militaire de Vincennes, commune de Saint-Mandé, le 19 mai 1880 des suites d’une myélite.
Pierre VESLIN, soldat au 20ème Régiment d’Infanterie, décède en captivité en Allemagne à Glogau en 1874.
Etienne Marie LAPORTE, grenadier au Bataillon des Tirailleurs d'Afrique, est décédé à l’hôpital Militaire du
Dey à Alger en janvier 1838, des suites du choléra.
Jean Pierre FILLON, conscrit, décède en 1814 à l’Hospice de Marle, près de Laon.
François AURY, prisonnier de guerre français, soldat des Armées de Napoléon 1er. Egalement en 1814, au
domicile de Jean PRIEUR à Villejust, après son évacuation de l'Hospice de Bicêtre près de Paris, lors de
l'entrée des puissances coalisées (Angleterre et Autriche) dans Paris.
Louis Martin PRIN, voltigeur au 15ème Régiment d'Infanterie de ligne, est mort des suites d’une fièvre à
l'Hôpital de Talavera en Espagne en 1810, après la campagne napoléonienne d’Espagne.
Pierre Edouard GARREAU, fusilier à la 7ème Brigade, 5ème Bataillon, décède au mois de juillet 1809 des
suites d’une phtisie pulmonaire, à l’Hôpital militaire de Boulogne-sur-Mer.
Louis BESSIN décède à Hanau (Allemagne) en juin 1813, à l’Hôpital militaire pendant la campagne de
Prusse. Il était fusilier du 136ème Régiment d'Infanterie, 1er bataillon, 2ème compagnie des Armées de
Napoléon 1er.
André COSSONET, fusilier au 75ème Régiment d'Infanterie de ligne, 3ème Compagnie du 1er Bataillon, âgé de
24 ans, soldat des Armées de Napoléon 1er, a été tué sur coup de feu au combat de Hoffe en Prusse,
le 6 février 1807.
Louis NICOLAS dit VERRY, fusilier de la Grande Armée au 75ème Régiment d’Infanterie de ligne 2ème
Bataillon 1ère Compagnie, décède à l'Hôpital ambulant de Passau en Bavière pendant la campagne de
Prusse en avril 1806, des suites d’une fièvre.
Jacques BERTRAND, chasseur au 17ème Régiment d'Infanterie légère, 3ème Bataillon, 8ème Compagnie,
décède à l’âge de 25 ans à l’Hôpital de Strasbourg, l’an 13 de la République, le 17 Pluviôse.
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ASSOCIATIONS (SUITE)
LA CLÉ DE SOL

La Clé de Sol
Association musicale de villejust
Siége social : 1 chemin des Coudrayes 91140 Villejust
E-mail : cledesolvillejustl@gmail.com
Web : Hppt://cledesolvillejust.free.fr/

Vous propose
Parfois noires ou légères, souvent festives, les chansons d'Oliv' et ses noyaux mélangent
agréablement les saveurs latines, tziganes ou africaines qui sonnent comme une invitation au
voyage et à la danse.

Leur recette : Percus en papillotes, émincés de guitare, violon sauce Balkans, piano à la
cubaine, soufflet d'accordéon, basse sucrée et 5 voix qui débitent des paroles drôles
ou vinaigrées (parfois les deux en même temps)
SAMEDI 23 JANVIER 2010
A 20 HEURES 30
SALLE DES COUDRAYES
PRIX :

8 euros adultes
½ tarif pour les moins de 15 ans

Buvette sur place

RANDONNEES PEDESTRES
Voici le calendrier des randonnées pédestres :

Lundi 2 novembre
Longpont sur orge
Lundi 9 novembre
La Roche Turpin
Lundi 16 novembre
Circuit de Bièvre
Lundi 23 novembre
Saulx les Chartreux
Lundi 30 novembre
Leuville sur Orge
Lundi 7 décembre
Les Rochers de Saulx
Lundi 14 décembre
Lundi 21 et 28 décembre – pas de randonnées

avec Nadine
avec Michèle
avec Nadine
avec Michèle
avec Nadine
avec Micèle
avec Annick
(tous les lundis à 13h45)

Départ : Mairie de Nozay à 13h45
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34 ou
Nadine Blavet 06 74 41 70 41
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Aller visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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ASSOCIATIONS (SUITE)
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ERRATUM
HORAIRES DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HORAIRES
mardi

jeudi

TARIFS

10h30 - 11h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
09h30 - 10h30
10h30 - 11h30
19h15 - 20h15

cours séniors
cours GV
cours de Step
cours GV
cours seniors
cours GV

Villejustiens** Extra-muros
78 €
90 €

Step

1h

GV

2h

95 €

110 €

GV+ step

3h

110 €

127 €

Seniors
1h
Séniors
2h
Séniors + GV 3 heures

65 €
86 €
100 €

75 €
99 €
115 €

** Tarifs applicables pour les habitants de la Communauté

de Communes Cœur du Hurepoix (Nozay, Montlhéry,
Longpont)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
MEMBRES DU BUREAU
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
PROFESSEUR :

Claudine LEGGIERI
Corinne ZINGG
Michèle PIERREPONT

01 64 46 61 49
01 60 10 60 29
01 60 14 45 53

Corinne RETOURNE

Claudine LEGGIERI
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

COMITÉ DES FETES
Le Comité des fêtes vous propose 2 événements pour le mois de novembre, notre grand loto et notre
premier Café jeu.
Le grand loto se déroulera le samedi 21 novembre à 20h30 au gymnase de la poupardière.
Venez participer seul ou en famille, vous pourrez y gagner de nombreux lots.
Le premier café jeux aura lieu le Vendredi 27 novembre à la salle de la poitevine à 21h15.
Cette soirée sera consacrée à des jeux modernes et innovants. Nous organiserons des tournois de jeux
de cartes lors de prochains cafés jeux.
L’entrée sera libre et vous pourrez vous rafraîchir ou grignoter aux buvettes qui seront ouvertes lors
de ces soirées.

Venez nombreux.
Pour toute information David Brec : 06-72-18-26-75
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APE
Baby-sitting
L'APE souhaite mettre en place un réseau de baby-sitters pour faciliter le contact entre les parents demandeurs
et les jeunes qui souhaitent garder des enfants à la sortie de l'école, le mercredi, en soirée ou encore le
weekend.
Nous proposons aux candidats (âgés de plus de 16 ans) de se faire connaître en nous envoyant un mail
sur ape.villejust@orange.fr.
Une réunion d'information sera organisée pour lancer le réseau, la date sera communiquée ultérieurement par
mail aux personnes intéressées.

A VOTRE ECOUTE
LE MAIRE, LES ADJOINTS ET LEURS DELEGATIONS
Serge PLUMERAND
Henri COGNEVILLE
Sylvie ARMAND-BARBAZA
Michel LECOEUR
Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND
Sauveur CONCORDIA

Maire
1er Adjoint
Développement économique,
Intercommunalité, Transports
2ème Adjointe Finances - Affaires scolaires
3ème Adjoint Travaux, Voirie
4ème Adjointe Jeunesse, Centre de Loisirs,
Garderie
5ème Adjoint Environnement, Espaces Verts

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Liliane GASPARIK - Secrétaire de Cabinet - 01 69 31 74 41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr

Mairie - Horaires d’ouverture au public
Accueil - CNI/Passeports - Sacs végétaux - 01 69 31 74 40
Affaires Générales - État Civil
01 69 31 74 43
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi
Samedi (permanence)

10h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
9h00 à 12h00

Affaires scolaires

01 69 31 74 42

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
10h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30
Samedi (permanence)
9h00 à 12h00
Attention : Fermeture le mercredi

Urbanisme

01 69 31 74 46

Du lundi au vendredi

13h30 à 17h30

ou sur rendez-vous le matin :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Service Technique
01 69 31 56 71
Fax
01 60 14 65 82
Email
contact@mairie-villejust.fr

SAMU
Urgences pharmaceutiques
Centre anti-poisons
Croix Rouge Villebon

Sacs vé

gétaux
Vous p
o u v ez
désorm
obtenir
ais
des sac
s
pour les
végétau
x toute
la sema
ne, aux
iheures
d’ouver
ture au
public,
à l’accu
de la m
eil
airie.

15
01 69 31 89 89
01 40 05 48 48
01 60 10 51 56

SOIRÉE DÉBAT ENVIRONNEMENT
À VILLEJUST
EN PARTENARIAT AVEC

LE SIAHVY,

LA LYONNAISE DES EAUX,

LE SIVOA

Vendredi 13 Novembre 2009
Débat à 20H30 Avec la participation du professeur
J.M MOUCHEL (Directeur PIREN-Seine)
Samedi 14 Novembre 2009
Exposition de 14H00 à17H30
Film 14H30 «Cordillère blanche : les rivières de glace»
Avec le réalisateur P. DESENNE

L’Eau, ressource précieuse, est indispensable à la vie et fait partie de notre patrimoine.
C’est une ressource fragile : son abondance dépend du climat, de notre consommation, de notre
urbanisation, et sa qualité dépend de nos actions.

Comment est traitée l’Eau potable ?
Quelle est sa qualité ?
Comment maîtriser sa consommation d’Eau ?
Quels sont les traitements des Eaux usées ?
Quel est l’état de nos cours d’Eaux ?
Quelles sont les initiatives locales ?
Venez en discuter avec nous le soir du débat ou le lendemain après la projection du documentaire
« Cordillère Blanche : Rivières de glace ».

VENEZ NOMBREUX
POSER VOS QUESTIONS ET DÉBATTRE SUR UN SUJET QUI NOUS CONCERNE TOUS !

