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De nombreux Villejustiens et Villejustiennes se sont rassemblés ce 8 mai 2010 devant la 

Mairie pour le traditionnel défilé vers le monument aux morts situé sur la place de l’Eglise. 

Cette année, nous commémorions le 65656565èmeèmeèmeème    anniversaire de la victoire de la seconde guerre anniversaire de la victoire de la seconde guerre anniversaire de la victoire de la seconde guerre anniversaire de la victoire de la seconde guerre 

mondialemondialemondialemondiale.  

 

A cette occasion, Hubert Falco, secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants avait 

souhaité rendre hommage aux quelques 250.000 anciens combattants encore en vie par la 

remise d’un remise d’un remise d’un remise d’un diplôme d’honneurdiplôme d’honneurdiplôme d’honneurdiplôme d’honneur. A Villejust, ce diplôme a été remis à Monsieur Alexandre Monsieur Alexandre Monsieur Alexandre Monsieur Alexandre 

THOUROTTHOUROTTHOUROTTHOUROT , Monsieur Marc GAUDRYMonsieur Marc GAUDRYMonsieur Marc GAUDRYMonsieur Marc GAUDRY et Monsieur Paul AYACHEMonsieur Paul AYACHEMonsieur Paul AYACHEMonsieur Paul AYACHE, ce dernier n’ayant 

malheureusement pu être présent. 

 

Après la cérémonie marquée par l’appel aux morts et les allocutions, une gerbe fut déposée, 

suivie d’une minute de silence. Un vin d’honneur fut ensuite offert en Mairie, Salle du Conseil, 

à tous les habitants présents. 

 

Commémoration du 8 mai 1945  
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Recensement 
militaire 

    

Les jeunes nés en mai 1994en mai 1994en mai 1994en mai 1994 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 Pièces à Pièces à Pièces à fournirfournirfournirfournir : livret de famille, 

carte d’identité du jeune, justificatif 

de domicile de moins de trois mois 

des parents. 

 

  

L’Assurance retraite Ile-de-France organise en partenariat avec le 

Centro Nacional de Pensões des journées d’information retraite 

franco-portugaises  

• du 24 au 26 juin 2010du 24 au 26 juin 2010du 24 au 26 juin 2010du 24 au 26 juin 2010    

• et du 28 au 30 octobre 2010 et du 28 au 30 octobre 2010 et du 28 au 30 octobre 2010 et du 28 au 30 octobre 2010     

    

Inscriptions sur www.lassuranceretraite.fr rubrique Salariés avant Salariés avant Salariés avant Salariés avant 

le 21 mai 2010 pour les journées de juinle 21 mai 2010 pour les journées de juinle 21 mai 2010 pour les journées de juinle 21 mai 2010 pour les journées de juin        et avant le 30 et avant le 30 et avant le 30 et avant le 30 

septembre pour les journées d’octobre.septembre pour les journées d’octobre.septembre pour les journées d’octobre.septembre pour les journées d’octobre. 

 

Retraites 

      Informations administratives   

Vous avez travaillé en France et Vous avez travaillé en France et Vous avez travaillé en France et Vous avez travaillé en France et 

au Portugalau Portugalau Portugalau Portugal    ????    

 

Assistance 
et défense 
des victimes  

Une antenne d’avocats pour l’assistance et antenne d’avocats pour l’assistance et antenne d’avocats pour l’assistance et antenne d’avocats pour l’assistance et 

la défense des victimesla défense des victimesla défense des victimesla défense des victimes est mise en place 

par l’Ordre des Avocats au Barreau de 

l’Essonne : elle permet, aux justiciables qui 

le souhaitent, d’obtenir une consultation consultation consultation consultation 

gratuitegratuitegratuitegratuite,  sur rendez-vous, auprès d’un 

avocat. 

Informations :  

www.avocats91.com ou 01.60.77.55.51. 

 

   

                    Fermeture  
                    des 
Services Municipaux 

SAMEDI 22 MAI 2010SAMEDI 22 MAI 2010SAMEDI 22 MAI 2010SAMEDI 22 MAI 2010    

                                                        etetetet    
LUNDI 24 MAI 2010LUNDI 24 MAI 2010LUNDI 24 MAI 2010LUNDI 24 MAI 2010 

L’avenir des retraitesL’avenir des retraitesL’avenir des retraitesL’avenir des retraites    

« « « « L’avenir des retraitesL’avenir des retraitesL’avenir des retraitesL’avenir des retraites    : ne faisons : ne faisons : ne faisons : ne faisons pas la sourpas la sourpas la sourpas la sourdededede    oreille, c’est oreille, c’est oreille, c’est oreille, c’est 

aujourd’hui que ça se joueaujourd’hui que ça se joueaujourd’hui que ça se joueaujourd’hui que ça se joue    »»»»    : à partir du 24 avril, l’Assurance 

retraite lance une campagne sur l’avenir du système de 

retraite pour rappeler l’importance de la solidarité entre les 

générations ainsi que la nécessité de faire évoluer le système 

actuel pour le préserver.  

Informations sur www.lassuranceretraite.fr. 

 

Pour faciliter la démarche des usagers dans leur déclaration 

de revenus, un dispositif renforcé d’accueil et dispositif renforcé d’accueil et dispositif renforcé d’accueil et dispositif renforcé d’accueil et d’information d’information d’information d’information 

du public est mis en place jusqu’au 31 mai 2010 inclusdu public est mis en place jusqu’au 31 mai 2010 inclusdu public est mis en place jusqu’au 31 mai 2010 inclusdu public est mis en place jusqu’au 31 mai 2010 inclus. 

L’information des contribuables sera assurée principalement 

par les centres des impôts des particuliers qui seront ouverts ouverts ouverts ouverts 

du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de 8888h45 à 12 h et de 13h30 à 17h à h45 à 12 h et de 13h30 à 17h à h45 à 12 h et de 13h30 à 17h à h45 à 12 h et de 13h30 à 17h à 

partir partir partir partir du lundi 3 mai (sauf weekdu lundi 3 mai (sauf weekdu lundi 3 mai (sauf weekdu lundi 3 mai (sauf week----end et jours fériés)end et jours fériés)end et jours fériés)end et jours fériés).  

 

Déclaration de revenus 2009 
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Une permanence sera assurée en Mairie, Salle du 

Conseil, par Monsieur Dominique FONTENAILLEMonsieur Dominique FONTENAILLEMonsieur Dominique FONTENAILLEMonsieur Dominique FONTENAILLE, 

Conseiller général du canton de Villebon, le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi 

02 juin 201002 juin 201002 juin 201002 juin 2010    à 18 heures.à 18 heures.à 18 heures.à 18 heures.    

RendezRendezRendezRendez----vous auprès de Mme HIVERvous auprès de Mme HIVERvous auprès de Mme HIVERvous auprès de Mme HIVER, Mairie de Villebon , Mairie de Villebon , Mairie de Villebon , Mairie de Villebon 

au 01.69.93.49.07au 01.69.93.49.07au 01.69.93.49.07au 01.69.93.49.07     

 

      Informations administratives   

RappelRappelRappelRappel : Il est expressémentexpressémentexpressémentexpressément demandé aux familles 

d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) avant 

début juin 2010 pour les enfants nés en 2007 

(première inscription)première inscription)première inscription)première inscription) et 2005 et 2006 

(renouvellement) ainsi que pour les nouvelles 

inscriptions à l’école élémentaire. 

Se présenter en Se présenter en Se présenter en Se présenter en mairiemairiemairiemairie au service scolaire (Madame 

BOSCHER), muni des documents suivantsmuni des documents suivantsmuni des documents suivantsmuni des documents suivants :  

- le livret de famille ;  

- le carnet de santé ;  

- un justificatif de domicile de moins de 3 

mois ;  

- le numéro de sécurité sociale sur lequel est 

rattaché l’enfant ;  

- si vous avez une mutuelle, le numéro 

d’adhérent, son nom et son adresse ;  

- le numéro d’allocation familiale 

 

Transports scolaires  

Les imprimés de demande de carte de transport 

scolaire pour les maternelles, primaires et le 

collège Jules Verne pour l’année 2010/2011 

seront disponibles en Mairie (service scolaire) 

dès le mardi 25 mai mardi 25 mai mardi 25 mai mardi 25 mai 2010201020102010,,,, aux horaires aux horaires aux horaires aux horaires 

d’ouverture du service scolaired’ouverture du service scolaired’ouverture du service scolaired’ouverture du service scolaire :  

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 10h30 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30 

• Samedi (permanence) : de 09h00 à 12h00 

• Attention, fermeture le mercredi 

 

Il est rappelé que ces imprimés doivent être 

signés et signés et signés et signés et tamponnés par le chef tamponnés par le chef tamponnés par le chef tamponnés par le chef 

d’établissementd’établissementd’établissementd’établissement d’accueil de votre (vos) 

enfant(s). Fournir une photophotophotophoto par enfant. 
 

Ecole maternelle ««««    Les Tilleuls     »»»»    
& Ecole élémentaire « Jeanne Chanson » 
Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011    
 

Pour les familles ayant déjà des Pour les familles ayant déjà des Pour les familles ayant déjà des Pour les familles ayant déjà des enfants à enfants à enfants à enfants à 

l’école élémentaire et maternellel’école élémentaire et maternellel’école élémentaire et maternellel’école élémentaire et maternelle, se munir 

des documents habituels pour remplir les 

imprimés (fiche cantine, ALSH et vacances 

scolaires). 

Prendre ensuite rendezPrendre ensuite rendezPrendre ensuite rendezPrendre ensuite rendez----vousvousvousvous avec : 

 

- Madame FORET :  

Directrice de l’Ecole maternelle : 

01.60.14.46.71 

- Madame BEDOUT : 

Directrice de l’Ecole élémentaire : 

01.69.31.55.22 

 

Permanence  cantonale 

Propriétaires bailleurs 

L’AIS 91L’AIS 91L’AIS 91L’AIS 91oeuvre en faveur de l’accès au logement des 

personnes cumulant des difficultés d’insertion dans le 

parc locatif privé. Elle propose un mandat de gestion à 

vocation sociale pour le compte d’un propriétaire 

bailleur. Son intervention permet d’encadrer le 

montant du loyer et de sécuriser le bail grâce à une 

gestion locative adaptée.  

 

Informations au 01.69.13.04.92 ou sur www.ais91.fr 
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      Cadre de vie   

Animaux errants   

Comment faire un geste solidaire tout en Comment faire un geste solidaire tout en Comment faire un geste solidaire tout en Comment faire un geste solidaire tout en 

remplissant son porteremplissant son porteremplissant son porteremplissant son porte----monnaiemonnaiemonnaiemonnaie    ????    

En participant au vide-grenier géant organisé 

par le SIOM en partenariat avec la communauté 

Emmaüs le dimanche 19 septembre 2010 dimanche 19 septembre 2010 dimanche 19 septembre 2010 dimanche 19 septembre 2010 

de 9h à 18hde 9h à 18hde 9h à 18hde 9h à 18h sur le site de l’usine 

d’incinération de Villejust.  

A l’issue de la journée, tout ce qui n’aura pas 

trouvé preneur et dont les participants 

souhaiteront se débarrasser pourra être confié 

à EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs pour revente. Les objets non 

revendables seront soit envoyés vers les filières 

de recyclage, soit incinérés sur place. 

Les inscriptions débuteront le 1inscriptions débuteront le 1inscriptions débuteront le 1inscriptions débuteront le 1erererer    juinjuinjuinjuin.... 

Renseignements sur www.siom.fr ou sur 

demande au 01 64 53 30 00. 

Informations SIOM 

    

FFFFormationormationormationormation    composteurcomposteurcomposteurcomposteur    

RappelRappelRappelRappel : Afin de maximiser l’efficacité du 

compostage, le SIOM propose une formation à la une formation à la une formation à la une formation à la 

pratique du compostagepratique du compostagepratique du compostagepratique du compostage, pendant une heure 

environ. GratuiteGratuiteGratuiteGratuite, , , , elle est animée par les 

jardiniers de France (plus d’infos sur 

contact@siom.fr). 

La formation aura lieu    le 5 juin 2010 à 10h30le 5 juin 2010 à 10h30le 5 juin 2010 à 10h30le 5 juin 2010 à 10h30,,,,        

Salle du Conseil en Mairie.  

Pour vous inscrire, contactez Mme Maggy ULRICI 

au 01.64.53.30.14 ou par mail à l’adresse : 

maggy.ulrici@siom.fr 

 

        VideVideVideVide----greniersgreniersgreniersgreniers    

Ce même dimanche 19 septembredimanche 19 septembredimanche 19 septembredimanche 19 septembre    2010201020102010, le SIOM ouvrira également les portes de son usine d’incinérationusine d’incinérationusine d’incinérationusine d’incinération

au public pour des visites guidées gratuitesvisites guidées gratuitesvisites guidées gratuitesvisites guidées gratuites.   

Les principaux points d’intérêt sont le quai de déchargement des ordures, la cabine de contrôle et de 

pilotage du grappin, la vue du four, le traitement de fumées et la dalle à mâchefers (résidus solides de 

l’incinération). 

Renseignements sur contact@siom.fr ou au 01 64 53 30 00. 

Visite de l’usine d’incinérationVisite de l’usine d’incinérationVisite de l’usine d’incinérationVisite de l’usine d’incinération    

Depuis plusieurs années, des mesures sont prises par la municipalité pour lutter contre la divagation 

d’animaux.  
 

A cette fin, un partenariat a été établi avec la SACPASACPASACPASACPA (service pour l’assistance et le contrôle du peuplement 

animal) pour : 
 

• La capture en urgence de chiens et chats errants et dangereux ; 

• La prise en charge des animaux blessés et abandonnés ; 

• L’enlèvement des animaux décédés dont le poids n’excède pas 40 kilos vers le centre d’équarrissage 

conformément à la législation en vigueur. 

 
Pour tout problème, nous vous invitons à contacter la mairiecontacter la mairiecontacter la mairiecontacter la mairie ou, en dehors des heures d’ouverture de 

 celle-ci, la gendarmerie de Nozayla gendarmerie de Nozayla gendarmerie de Nozayla gendarmerie de Nozay au 0au 0au 0au 01111.64.49.58.00 .64.49.58.00 .64.49.58.00 .64.49.58.00  

1, rue Louis Renard – 91620 NOZAY. 
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               Associations, loisirs, culture    

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS  
DE VILLEJUST  
 

 

ORGANISE PARC DES 2 LACS 
 

UN TOURNOI AMICAL DE PETANQUE 
OUVERT A TOUS  

LE SAMEDI 5 JUIN 2010 
 

8H30  TIRAGE AU SORT (en doublettes à la mêlée 3 boules chacun)  
 

9H00 DEBUT DES RENCONTRES 
 

BARBECUE SUR PLACE 
 

BULLETIN RÉPONSE PAGE 6  
 
 

 
FOULÉES DE COURTABOEUF ET ENTREPRISES à la rencontre de vos voisins 
 

Les 26 et 27 mai prochains se dérouleront les Foulées de Courtaboeuf et l’événement Entreprises à la 
rencontre de vos voisins. 
Horaires et Programmes : 
 

FOULÉES : mercredi 26 mai – départ de la course 18h30 au Grand Dôme – remise des prix 19h30 – 20h00 
Infos sur www.courtaboeuf.fr 
Programme complet sur : http://www.courtaboeuf.fr/load.php?id=2 
 

ENTREPRISES à la rencontre de vos voisins : jeudi 27 mai – 11h30 à 14h00 – Salle des fêtes de 
Courtaboeuf 
Programme téléchargeable : www.courtaboeuf.fr/com/Programme27mai.pdf 

Laurène Jaubert (La Poitevine)Laurène Jaubert (La Poitevine)Laurène Jaubert (La Poitevine)Laurène Jaubert (La Poitevine), cadette, après sa belle prestation lors des championnats de France de tir 

qui se sont déroulés à Montluçon du 29 mars au 4 avril (finaliste Junior en arbalète match, avec une place 

de 5ème) vient d'être sélectionnée pour les Master's qui se tireront à Chabris (36) du 9 au 13 juin. Bravo à 
elle ! 

Information sportive  
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����.................................................................................................................. 
 

BULLETIN RÉPONSE /TOURNOI AMICAL DE PÉTANQUE  
 

Réponse à faire parvenir avec le règlement à l’ordre de ACPG/CATM 
 
Au plus tard le SAMEDI 30 MAI 2010 à : 
 

M. Concordia  6, chemin du Bois des Vignes  91140 Villejust Tél : 01 60 10 73 07 
M. Thourot   26, rue de la Mairie   91140 Villejust Tél : 01 60 10 25 89 
M. Michel Dupuis 10 grande rue la poitevine  91140 Villejust Tél : 01 69 31 04 37 
 

TARIFS  
TOURNOI  AVEC  BARBECUE 15 €   X ….  =….. € 
TOURNOI  SANS   BARBECUE   5 €   X….   =….. € 
BARBECUE SEUL   10 €   X…..  =….. € 
 

 
INSCRIPTION  

NOM : ………………………………………………….. 
PRENOM : …………………………………………….  
N° TEL : ………………………………………………  
 

 

Association des Anciens Combattants de Villejust Association des Anciens Combattants de Villejust Association des Anciens Combattants de Villejust Association des Anciens Combattants de Villejust     

Zicorama  

Le DVD Zicorama 2010 Le DVD Zicorama 2010 Le DVD Zicorama 2010 Le DVD Zicorama 2010     

"Le Cercle des Zicos" "Le Cercle des Zicos" "Le Cercle des Zicos" "Le Cercle des Zicos"     

est disponible.est disponible.est disponible.est disponible.    
 

Pour vous le procurer, vous pouvez 

nous le demander par mail à 

zicorama@hotmail.com (attention, (attention, (attention, (attention, 

nouvelle adresse mail)nouvelle adresse mail)nouvelle adresse mail)nouvelle adresse mail)    

    ou en contactant la société activ91 

directement :  
activ91@aol.com ou au 06 13 25 10 22 

Pass’Essonne  

 

Le Comité départemental du tourisme et ses partenaires 

lancent l’opération Pass’Essonne. 

 

du 1du 1du 1du 1erererer    mai au 31 août 2010mai au 31 août 2010mai au 31 août 2010mai au 31 août 2010.... 

 

Des bons d’échange téléchargeables sur internet vous  

permettent de bénéficier de tarifs préférentiels offerts par tarifs préférentiels offerts par tarifs préférentiels offerts par tarifs préférentiels offerts par 

les sites touristiques essonniensles sites touristiques essonniensles sites touristiques essonniensles sites touristiques essonniens participant à cette 

opération. 

 

Les offres complètes et la liste  

des partenaires participant  

à l’opération sont sur le  

site www.passessonne.com 
 

Associations, loisirs, culture 
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Randonnées pédestres 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     mai/ juin 2010mai/ juin 2010mai/ juin 2010mai/ juin 2010    
 

Lundi 31 mai  Echarcon     avec Nadine 
Lundi 7 juin Chevreuse  avec Michèle 

Lundi  14 juin Etampes – sentier du Temple avec Nadine 

Lundi 21 juin Les Etangs de la Minière  avec Michèle 

Lundi 28 juin Bullion avec  Nadine 

 

Tous les lundis à 13h45 – Pas de randonnée le lundi de Pentecôte 

Départ : Mairie de Nozay à 13h45 

 

Pour tout rePour tout rePour tout rePour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34nseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34nseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34nseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34    

ou Nadine blavet 06 74 41 70 41ou Nadine blavet 06 74 41 70 41ou Nadine blavet 06 74 41 70 41ou Nadine blavet 06 74 41 70 41. . . . D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. 

Allez visiter le site www.randulis.com 

    
Claudine LEGGIERIClaudine LEGGIERIClaudine LEGGIERIClaudine LEGGIERI    ----    Association Gymnastique Volontaire 

 

 

 

Associations, loisirs, culture 

Handirando 
Le Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre de l’Essonne organise Handirando, ce 

samedi 29 mai 2010samedi 29 mai 2010samedi 29 mai 2010samedi 29 mai 2010. 

Cet évènement entend réunir valides et non entend réunir valides et non entend réunir valides et non entend réunir valides et non 

valides lors d’une valides lors d’une valides lors d’une valides lors d’une journée alliant randonnéesjournée alliant randonnéesjournée alliant randonnéesjournée alliant randonnées    et et et et 

autres activitésautres activitésautres activitésautres activités. L’entrée est gratuite et ouverte 

à tous. 

Cette année, le domaine de Montaugerdomaine de Montaugerdomaine de Montaugerdomaine de Montauger à Lisses 

(Gare de Mennecy) nous ouvre ses portes. 

Venez explorer ses jardins remplis d’orchidées 

sauvages et contempler la beauté d’une nature 

préservée au cœur de l’Essonne…   

De nombreusesnombreusesnombreusesnombreuses        ananananimationsimationsimationsimations seront proposées : 

musique, démonstrations de chiens d’aveugles 

et de chevaux attelés, ateliers sportifs, balades 

libres ou accompagnées ! 

Plus d’info au 01.64.46.32.88 ou sur 

www.cdrp91.com  
 

Salon du Timbre  

La 5ème édition du salon du Timbre aura lieu au 

Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin 2010Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin 2010Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin 2010Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin 2010,  

de 10 h à 18 h – Nocturne jusqu’à 20 h le 18 juin. 

 

Des animations gratuites 

 pour les enfants et les familles ! 

 

Des activités culturelles pour tous. 

 

La découverte du savoir-faire et des richesses des 

régions françaises. 

 

Des jeux et des cadeaux – des dégustations de 

produits du terroir. 

 

Un salon éco-conçu qui respecte la nature ! 

 

Informations sur www.laposte.fr/planetetimbres 
 



8  
 

   

Villejust Informations, mai 2010, n°354 / Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur www.mairie-villejust.fr 

       

 

  

Associations, loisirs, culture 

CONCERT 
de la chorale Achor 

Direction musicale : Jean-Paul Bosselut 
 

de l'ensemble vocal Viri Cantores 
et de l'ensemble instrumental 

Les Muses s’amusent 

 

Renaissance Française 

Choeurs de Schumann 

Delalande 

 

 

Dimanche 30 mai 

17h00 

Eglise St Julien 
 

Rue de la Mairie – Villejust 

Libre participation 
 
 

Renseignements :  
http://achor.orsay.free.fr 
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               Associations, loisirs, culture    

Bibliothèque 

EE XX PP OO SS II TT II OO NN -- VV EE NN TT EE   
FETES DES MERES  
FETE DES PERES 

Nous y pensons pour vous ! 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION-VENTE DE LIVRES 
 (pour adultes et enfants), CD, BD, à prix réduit 40% 

de remise sur le prix neuf  
(en partie au profit de la Bibliothèque) 

 
SAMEDI 29 MAI  
de 10h30 à 17h00 

 SANS INTERRUPTION 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
VILLEJUST  
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Associations, loisirs, culture 

    

    

Adultes : vendredi 28 et samedi Adultes : vendredi 28 et samedi Adultes : vendredi 28 et samedi Adultes : vendredi 28 et samedi 29 mai à 20h3029 mai à 20h3029 mai à 20h3029 mai à 20h30    
 

"Le démon de midi" "Le démon de midi" "Le démon de midi" "Le démon de midi" D'après la pièce de Michèle BernierD'après la pièce de Michèle BernierD'après la pièce de Michèle BernierD'après la pièce de Michèle Bernier    

Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter son épouse "usagée" pour aller gambader dans 

des pâturages plus verts. On quitte rarement une femme de quarante ans pour une de quatre-vingt… ou 

alors très riche !  

Comme on disait dans les campagnes en ces temps lointains où les vaches mangeaient encore de l'herbe  

"Changement d'herbage réjouit les veaux !" 

Adolescents : vendredi 4 et samedi 5 juin à 20h30Adolescents : vendredi 4 et samedi 5 juin à 20h30Adolescents : vendredi 4 et samedi 5 juin à 20h30Adolescents : vendredi 4 et samedi 5 juin à 20h30    
 

"Un vaudevile, comment "Un vaudevile, comment "Un vaudevile, comment "Un vaudevile, comment ça marche ?"ça marche ?"ça marche ?"ça marche ?"    
    

Prenez deux portes qui claquent et l'indispensable placard. 

Ajoutez ensuite différentes versions et possibilités de jouer un Vaudeville, et tous les ingrédients sont 

réunis pour passer une bonne soirée Vaudevillesque ! 

 

Enfants : vendredi 11 Enfants : vendredi 11 Enfants : vendredi 11 Enfants : vendredi 11 et samedi 12 juin à 20h30et samedi 12 juin à 20h30et samedi 12 juin à 20h30et samedi 12 juin à 20h30    
 

"Cendrillon rebelle""Cendrillon rebelle""Cendrillon rebelle""Cendrillon rebelle"    

Difficile d'échapper à son destin quand on s'appelle Cendrillon.  

Mais gare, elle pourrait peut-être se rebiffer, surtout avec un nom de famille comme 

le sien. Et comme dirait son presque ami l'escargot : "Je dirais même plus, elle risquerait de nous mettre 

des taloches !" 
 

Suivi de…Suivi de…Suivi de…Suivi de…    

"Il était plein de fois""Il était plein de fois""Il était plein de fois""Il était plein de fois"    
 

Le professeur de théâtre de Julien est en panne d'idées pour leur spectacle de fin d'année.  

Qu'à cela ne tienne, Julien, aidé de ses camarades, va s'en charger. 

Les prochains rendez-vous seront le vendredi 18 et samedi 19 juin à 20h30,  

pour l'atelier spectacle et le vendredi 25 et samedi 26 juin à 20h30 pour les pré-ados. 

Les détails de ces spectacles vont seront donnés dans le prochain Villejust info.  

Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux.  

Bons spectacles et à tout bientôt !Bons spectacles et à tout bientôt !Bons spectacles et à tout bientôt !Bons spectacles et à tout bientôt !    

Marie-Astrid 

 

Théâtre d es Coudrayes  
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  Comité des fêtes 

Associations, loisirs, culture 

 

 

Pour cette fin d’année scolaire le Comité des Fêtes organise 2 événements : 

 

Un tournoi de tarotstournoi de tarotstournoi de tarotstournoi de tarots qui aura lieu le Vendredi 28 Mai 2010Vendredi 28 Mai 2010Vendredi 28 Mai 2010Vendredi 28 Mai 2010 dans la salle de  

la Poitevine à 20H45. 

  

 Inscription 5 Euros avant le 25 Mai 2010 

 Lots à gagner pour les 3 premiers 

 Buvette sur place 

 

Notre 2° Course de Push2° Course de Push2° Course de Push2° Course de Push----carscarscarscars qui aura lieu le Dimanche 27 Juin 2010Dimanche 27 Juin 2010Dimanche 27 Juin 2010Dimanche 27 Juin 2010 aux Coudrayes à 14H. 

 Mais qu’estMais qu’estMais qu’estMais qu’est----ce qu’un Pushce qu’un Pushce qu’un Pushce qu’un Push----carcarcarcar    ????    

Un push-car est un véhicule artisanal possédant au moins trois roues, une position de conduite 

assise, un système de direction (quel qu’il soit), dépourvu de moteur et ne nécessitant pas 

obligatoirement de système de freinage. Sa propulsion et son freinage sont effectués par le(s) 

pousseur(s). Le pilote doit pouvoir maîtriser la direction de l’engin. 

 

Les push-cars devront être homologués pour prétendre participer à (aux) l’épreuve(s). 

Tous les membres d’un équipage (pilotes et pousseurs) devront faire partie de la même catégorie 

d’âge. Un âge minimum de 6 ans sera requis. Un même push-car pourra servir à plusieurs équipages 

s’ils sont de catégories différentes. 

 

Il ne vous reste que très peu de temps pour fabriquer le votre. 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cet événement en tant qu’équipage ou en tant 

que spectateurs.  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements et/ou pour vous faire 

parvenir le règlement complet. 

Une préinscription vous sera demandée. 

Pour toute information ou inscription David Brec : 06-72-18-26-75 

 

Club de l’Escapade  
Villejustiens, Villejustiennes, 
 

Le Club de l’escapade situé 47 grande rue à Fretay (ancienne Le Club de l’escapade situé 47 grande rue à Fretay (ancienne Le Club de l’escapade situé 47 grande rue à Fretay (ancienne Le Club de l’escapade situé 47 grande rue à Fretay (ancienne école de Villejust) ouvre ses portes aux école de Villejust) ouvre ses portes aux école de Villejust) ouvre ses portes aux école de Villejust) ouvre ses portes aux 

préretraités et retraités tous les jeudis de 14h30 à 18h00préretraités et retraités tous les jeudis de 14h30 à 18h00préretraités et retraités tous les jeudis de 14h30 à 18h00préretraités et retraités tous les jeudis de 14h30 à 18h00. 

Vous y trouverez des jeux de société et pleins d’autres ateliers pour se divertir, des voyages sont 

également organisés par le Club 

Venez nous rejoindre, Venez nous rejoindre, Venez nous rejoindre, Venez nous rejoindre, vous serez accueillis chaleureusement.vous serez accueillis chaleureusement.vous serez accueillis chaleureusement.vous serez accueillis chaleureusement.    
 

Pour tous renseignements : Contacter Mme LIARD Liliane (Présidente) au 01.60.14.58.18 
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AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
    

Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du 

n°355n°355n°355n°355,,,,    les articles les articles les articles les articles 

associatifs à faire associatifs à faire associatifs à faire associatifs à faire paraître paraître paraître paraître 

devront parvenir en devront parvenir en devront parvenir en devront parvenir en 

mairie au plus tard lmairie au plus tard lmairie au plus tard lmairie au plus tard le e e e     

31 mai 2010.31 mai 2010.31 mai 2010.31 mai 2010.    

 

Ramassage des Ramassage des Ramassage des Ramassage des 

encombrantsencombrantsencombrantsencombrants    

11111111    juinjuinjuinjuin    2010201020102010    

Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les 

dates sur notre site dates sur notre site dates sur notre site dates sur notre site 

internetinternetinternetinternet    ::::    

www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----villejust.frvillejust.frvillejust.frvillejust.fr    
Rubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratique    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Accueil Accueil Accueil Accueil ––––    CNI CNI CNI CNI ––––    sacs végétauxsacs végétauxsacs végétauxsacs végétaux        01.69.31.74.4001.69.31.74.4001.69.31.74.4001.69.31.74.40    

    

Affaires générales Affaires générales Affaires générales Affaires générales ––––    Etat civilEtat civilEtat civilEtat civil        01.69.31.74.4301.69.31.74.4301.69.31.74.4301.69.31.74.43        

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

      de 13h30 à 17h30 

Mercredi :     de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

 

Affaires scolairesAffaires scolairesAffaires scolairesAffaires scolaires                01.69.31.74.4201.69.31.74.4201.69.31.74.4201.69.31.74.42    

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

      de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

Attention, fermeture le mercredi 

 

UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme                    01.6901.6901.6901.69.31.74.46.31.74.46.31.74.46.31.74.46    

Du lundi au vendredi   de 13h30 à 17h30 

Ou sur rendez-vous le matin les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Service techniqueService techniqueService techniqueService technique                01.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.46    

FaxFaxFaxFax                        01.60.14.65.8201.60.14.65.8201.60.14.65.8201.60.14.65.82    

EmailEmailEmailEmail    ::::                    contact@mairiecontact@mairiecontact@mairiecontact@mairie----villejust.frvillejust.frvillejust.frvillejust.fr    
    

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

A votre écoute : le maire, les adjoints et leurs dé légations 

               Informations pratiques  

 

Serge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERAND   Maire 

Henri COGNEVILLEHenri COGNEVILLEHenri COGNEVILLEHenri COGNEVILLE   1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité, Transports 

Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND ----    BARBAZABARBAZABARBAZABARBAZA  2ème Adjointe – Finances, Affaires scolaires 

Michel LECOEURMichel LECOEURMichel LECOEURMichel LECOEUR    3ème Adjoint – Travaux, Voirie 

MarieMarieMarieMarie----Claude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUS----BBBBERTRANDERTRANDERTRANDERTRAND 4ème Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs 

SauSauSauSauveur CONCORDIAveur CONCORDIAveur CONCORDIAveur CONCORDIA   5ème Adjoint – Environnement, Espaces Verts 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Liliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet – 01.69.31.74.41 

Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr 

 


