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Le Maire,  
l e s  Adjoints ,   

l e s  membres  du Conse i l  Munic ipal   
e t  tout l e  personnel  communal vous souhai tent  une 

exce l lente année 2012!  
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Informations administratives 

              Cadre de vie  
Collecte de végétaux  FEVRIER 2012  

Dates à retenir: Les mardis 07 et 21 février 2012. 

Balayage communal de Villejust 
Le balayage mécanisé est programmé la semaine  

suivant le ramassage des encombrants. 

Entr’Essonne 
Le Comité départemental du tourisme de l’Essonne et la Chambre de commerce et d’industrie de 

l’Essonne, en partenariat avec l’Inspection académique de l’Essonne, organisent du 6 au 24 février 2012 

un événement consacré aux visites d’entreprises « Entr’Essonne, nos entreprises se révèlent ». 

Au programme : des visites à destination du grand public, des visites exclusivement réservées aux scolaires 

et aux étudiants, plus de 50 entreprises participantes, un thème conducteur: « l’alimentation de A à Z ». 

Pour plus de renseignements:  

Régine DUBLET: r.dublet@cdt91.com - Tél : 01 64 97 96 31 - Fax : 01 64 97 23 70  

Comité départemental du tourisme de l’Essonne - 19 rue des Mazières - 91000 EVRY 

IUT d’Orsay 
L’I.U.T (Institut Universitaire Professionnalisé) d’Orsay organise son opération Portes Ouvertes  

le samedi 11 février 2012 de 13h30 à 17h30.  

Renseignements: www.iut-orsay.u-psud.fr 

Complémentaire santé 
Dans un contexte économique où la précarité est 

devenue une préoccupation majeure des 

institutions, l’Assurance Maladie propose plusieurs 

dispositifs d’aide à l’obtention d’une couverture 

santé, notamment la Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMU-C) ou à l’Aide à la 

Complémentaire Santé (ACS). Ces dispositifs 

permettent de faciliter l’adhésion des plus démunis 

à une complémentaire santé. En nouveauté locale, 

l’ACS PLUS qui désigne l’aide complémentaire au 

dispositif national. Si vous pensez pouvoir en 

bénéficier ou pour tout renseignement 

complémentaire sur vos dépenses de santés, 

n’hésitez pas à contacter le 36 46. Des conseillers 

Assurance Maladie pourront vous renseigner sur 

vos droits et vous préciser les modalités d’accès 

aux différents dispositifs. 

La CPAM à l’écoute de ses malentendants ! 
Selon le ministère de la santé, le nombre de 

personnes atteintes d’un handicap auditif dans le 

département (91), s’élèverait à 75 000. 

Soucieuse de pouvoir répondre à l’ensemble des 

Essonniens en matière de santé et de remboursement et 

afin d’affirmer son rôle d’assureur solidaire, la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, met en place 

un dispositif d’accueil spécialisé pour les personnes 

atteintes de surdité ou étant malentendantes. 

Comment ? Ces dernières pourront être accueillies par 

un conseiller en assurance maladie, ainsi que par une 

personne signante (utilisant le langage des signes). 

Quand ? Tous les premiers mercredi du mois à partir 

du mercredi 7 décembre 2011 de 14h30 à 16h30. 

Où ? Si vous êtes concernés par ce handicap, 

n’hésitez pas à venir rencontrer nos 

professionnels qui seront à votre service: Siège de 

la CPAM 91 - Boulevard François Mitterrand - 

91000 EVRY 

Ramassage des encombrants  

Vendredi 10 février 2012 
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              Cadre de vie  

Neige: Rappels 
En cas de neige, nous vous rappelons que vos véhicules devront être garés le mieux possible pour ne pas 

gêner le passage de la saleuse. Merci d’avance. 

Rappel: La loi n’a pas changé, l’entretien du pas de votre porte est toujours de votre responsabilité. 

Associations, loisirs, culture 

              Cadre de vie  

Le Club de l’Escapade 

L’assemblée Générale du Club de l’Escapade aura 

lieu le 9 février 2012 à 14h30 au Club de 

l’Escapade à Fretay. 

Toutes les personnes de 60 ans et plus sont les 

bienvenues lors de cette réunion qui sera suivie 

d’un goûter amical.  

A Très Bientôt à Fretay  

Liliane LIARD Présidente du Club de l’Escapade 

Randonnées pédestres 
Voici le calendrier des randonnées 

pédestres 2012 : 

Lundi 30 janvier  Le Viaduc des Fauvettes avec Michèle 

Lundi 06 février  Longpont sur Orge avec Michèle 

Lundi 13 février Villeconin avec Nadine 

Lundi 20 février  Le Val Saint Germain avec Michèle 

Lundi 27 février  non défini avec Annick 

Lundi 05 mars  Le trou du Sarrazin avec Nadine 

Lundi 12 mars Viltain avec Michèle 

Lundi 19 mars  St Maurice Montcouronne avec 

Bernadette et Claude 

Lundi 26 mars  Saulx les Chartreux avec Monique et 

Bernard 
 

Départ : Mairie de Nozay tous les lundis à 13h45 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  

Michèle Joubin 06 62 53 84 34  

Nadine Blavet: 06 74 41 70 41 

Aller visiter le site www.randulis.com 

Claudine LEGGIERI Association Gymnastique Volontaire 

 

Encombrants ménagers : Rappels 
 

Les encombrants ménagers sont des déchets de l’activité ménagère qui, en raison de leur 

volume ou de leur poids ne peuvent être déposés à la collecte d’ordures ménagères. 

Ils comprennent, par exemple : le mobilier usagers, les matelas, les sommiers, les 

planches… 

En sont exclus : les gravats, les pneus, les ordures ménagères, les cartons , les déchets dangereux ainsi que 

leur récipient, les appareils électriques ou électroménagers, les troncs et souches, et d’une manière 

générale, tout objet dont le volume ou le poids ne permet pas son chargement dans le véhicule de collecte. 

Sont également exclus de la collecte les objets coupants ou tranchants pouvant entraîner des risques 

pour les agents de collecte, tels que les baies vitrées, les grands miroirs… 

Le ramassage des encombrants se fait en porte à porte. 

Les déchets sont présentés en vrac, de façon ordonnée, afin d’occuper un espace public aussi faible que possible. 

Il n’est pas autorisé de présenter plus de 2m3 de déchets encombrants, par collecte et par habitation individuelle. 

Pour des volumes plus importants, les déchets encombrants peuvent être déposés en déchèterie-

ressourcerie. 

Association des Parents d’Elèves 

   

  Les membres de l’A.P.E. de     

  Villejust vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2012 ! 

Les enfants de la commune sont conviés à 

venir fêter la Chandeleur à la salle des 

Coudrayes le dimanche 05 Février 2012. 
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Informations pratiques 
 

Associations 

Pour la parution du n°375, les articles 

associatifs à faire paraître devront parvenir en 

mairie au plus tard le 31 janvier 2012.  

Disponibilités du Maire sur RV : les lundis, mardis et vendredis. 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet- DGS                   

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

 Accueil : 01.69.31.74.40    Fax: 01.60.14.65.82 

Associations, loisirs, culture 

Judo Club 
Les judokas de Villejust ont une nouvelle fois bien représentés la ville de 

Villejust lors du tournoi des p'tits Kyus à Epinay-Sur-Orge, le samedi 26 

novembre 2011. 

Bravo à : 

1er : Mathis H., Julien, Suzanne, Héven, Léo D.,  Adam et Hugo. 

2è : Valentine V.P., Valentine T.G., Alexandre, Eileen, Gabin (ex-aequo), 

Mathis G, Angelo, Tristan  et Raphael. 

3è : Antoine, Nicolas et Jolan. 

Merci à leur professeur Sébastien venus pour les encourager mais aussi aux parents présents. 

Zicorama 2012 : « Les Zicos déménagent ! » 

Si vous aimez les chansons, Françaises et Internationales, de toutes les époques et de tous  

les styles, alors venez voir le nouveau spectacle Zicorama !  

De Jonasz à Pagny, de Lenorman à Stromae, ou encore de Renaud à Balavoine, l’équipe des 

Zicos livrera un grand show où se mêleront près de 300 costumes, des décors, des vidéos, 

de la danse, 11 musiciens en live et 30 chanteurs réunis dans des mises en scène originales. 
 

Ce 5è spectacle, totalement inédit, aura lieu au Centre Culturel Jacques Brel de Villebon-sur-Yvette. 

L’association de Villejust peut encore compter sur le soutien de la ville pour l’organisation de cet évènement. 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces concerts où se côtoient 

dynamisme, nostalgie, jeunesse et grand spectacle.  
 

Les concerts auront lieu : 

vendredi 16 mars à 20h30 

samedi 17 mars à 15h & 20h30 

lundi 19 mars à 20h30 

mardi 20 mars à 20h30 
 

Les renseignements de billetterie sont disponibles dès à présent au  01 76 91 60 55 ou 06 26 05 38 28 
 

Vous pouvez suivre l’actualité de la troupe sur le site internet www.zicorama.net 

mailto:cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
http://www.zicorama.net/

