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V ER S I ON I N TE G R A LE

Edito ...

GALETTE DES ANCIENS 2012
Le samedi 7 janvier 2012, il planait un air de fête
à la salle des deux lacs à 15h00.
En effet la galette des rois des anciens s’est
déroulée dans une très bonne ambiance.
La musique et la danse ont fait rester les
personnes plus tard que d’habitude. La tombola
organisée plait toujours autant, les convives ont
tous gagné des petits cadeaux ; les femmes ont
pu repartir avec une plante et les hommes avec
une boîte de chocolats.
Les 110 personnes présentes ont pu déguster
une succulente galette et passer ainsi un bon
après-midi en toute convivialité.
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Informations administratives
Avis d’enquête publique
Le décret du 23 décembre 2011 permet désormais aux riverains de bénéficier d’un taux de
prise en charge à 100% (dans la limite du plafond réglementaire) pour le diagnostic et les
travaux d’insonorisation, pour les dossiers déposés entre le 28/12/11 et le 31/12/13.
Cette enquête est relative au plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Paris-Orly.
La commission mise en place se tiendra à Villejust
le samedi 11 février 2012 de 9h à 12h.
12h
Un dossier d’enquête est à votre disposition à partir du 10/02/12
au 23/03/12 aux heures d’ouverture de votre mairie.
Vous pouvez aussi adresser vos remarques par courrier :
à l’attention de M.Alain GIRAUD
Préfecture du Val de Marne
Direction des relations avec les collectivités territoriales
Bureau du contrôle des actes d’urbanismes et des enquêtes d’utilité publique
2ème étage Porte 226 ou 227
21-29 Avenue du Général de Gaulle
94038 CRETEIL CEDEX
Le dossier d’enquête publique peut également être consulté sur le site internet de la
préfecture de Paris:
http://www.ile-de-France.gouv.fr/ dans la rubrique « Publications ».

Rappel hivernal
Le sel déposé sur les voies de la commune par nos
services techniques ne prend effet que lorsque la
température n’est pas en-dessous de -5°C.
Et lorsque la température est au-dessus de-5°C, le
sel ne prend effet que lorsque les voitures roulent
dessus. Sans passage des voitures, le sel n’agit pas.
A noter!
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Informations administratives
Caisses d’Alloca ons familiales
Les caisses d’Allocations familiales proposent à leurs
allocataires depuis 2009 une offre de service afin de
faciliter la vie des familles au quotidien.
En effet, le site monmon-enfant.fr permet aux parents
d’accéder en quelques clics à une information
complète sur l’accueil de la petite enfance et ainsi aider
à choisir son mode de garde.
garde Un module de recherche
permet de trouver un lieu d’accueil selon ses critères de
préférence.
Au fur et à mesure de ses mises à jour, le site
mon-enfant.fr s’enrichit de nouvelles références,
notamment celles des assistantes maternelles agréées,
ainsi que de nouvelles fonctions.
fonctions Ainsi, une nouvelle
version intègre un module de géolocalisation et la
présentation d’initiatives départementales.

Scolarité
Affaires scolaires : Ouverture des inscriptions scolaires du 5 au
31 mars 2012.

A RENOUVELER

Pour l’école maternelle « Les Tilleuls » : enfants nés en 2009

CHAQUE ANNEE

(1ère inscription) et nouvelles inscriptions (PS à la GS).
Pour l’école primaire « Jeanne Chanson » : nouvelles inscriptions
(du CP au CM2).
Se présenter en mairie au service scolaire (Mme Cognéville) muni
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 pour l’enfant,
si vous avez une mutuelle apporter numéro d’adhérent-nomadresse, le numéro d’allocation familiale.
Affaires périscolaires : Ouverture des inscriptions périscolaires
du 5 mars au 31 mars 2012. VENIR EN MAIRIE au service scolaire
pour remplir les imprimés d’inscription pour la cantine et le
centre de loisirs.
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Informations administratives
Enquête de l’INSEE
Nous vous transmettons le calendrier des enquêtes de 2012 de l’INSEE pour
lesquelles vous pouvez être appelés à participer dans l’année.

sur l’utilisation des nouvelles technologies de la

Les enquêtes permanentes ou annuelles :

communication et de l’information.
♦

Enquête Emploi en Continu (obligatoire) :

♦

Enquête Statistiques sur les Ressources et
Conditions de Vie (obligatoire) : mai et

toute l’année.

juin
Elle vise à observer le marché du travail et la
situation des individus sur ce marché de

sur les revenus et les conditions de vie dans les

manière structurelle et conjoncturelle.
♦

pays européens, de mieux comprendre le
Enquête

de

conjoncture

auprès

des

ménages (obligatoire) : toute l’année
♦

Elle a pour objectif de recueillir de l’information

phénomène de l’exclusion sociale et de mieux
cerner les inégalités de ressources.

Enquête Loyers et Charges (obligatoire) :
janvier, avril, juillet et octobre
Les enquêtes ponctuelles :

Son

objectif

est

de

mesurer

l’évolution

trimestrielle des loyers et l’intégrer à l’indice
des

prix

à

la

consommation,

mais

aussi

♦

d’analyser le fonctionnement du logement, les
locataires, les loyers, et les charges locatives.
♦

Enquête

Cadre

de

Vie

et

a

pour

but

de

recenser

Sécurité

toutes

obligatoire : d’avril à fin juin
C’est une enquête européenne sur la formation

(obligatoire) : du 15 janvier au 15 avril
Elle

Enquête AES (Adult Education Survey)

tout au long de la vie.
♦

les

Enquête

PIAAC

International

(Programme

Assessment

of

for
Adult

« victimations » subies par les ménages ou

Competencies) obligatoire : de septembre

individus, mais aussi de retracer l’état de

à fin novembre

l’environnement du quartier, des équipements
et des moyens de transports.
♦

Enquête Technologie de l’Information et
de la Communication (obligatoire) : avril

Elle porte sur l’utilisation de l’information au
quotidien par les adultes.
♦

E n qu ê t e

Co n di t ion s

de

tr av ai l

(obligatoire) : d’octobre à février 2013

et mai
Elle vise à cerner au plus près le travail réel tel
Cette enquête téléphonique a pour but de

qu’il est perçu par le travailleur.

répondre à une demande l’Union Européenne
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Cadre de vie
Les déchets verts sont récupérés tous les
mardis sauf du mois de Décembre au mois
de Février inclus où ce ramassage
s’effectue tous les 15 jours.

Le ramassage des encombrants est le vendredi.
La balayeuse passe la semaine qui suit le
ramassage des encombrants.
Ramassage des encombrants pour 2012 :

Prochain ramassage des déchets verts
le 21/02/12.

Les 9 Mars, 13 Avril, 11 Mai, 8 Juin, 13 Juillet,
10 Août, 14 Septembre,12 Octobre, 9 Novembre
et 14 Décembre.

Associations, loisirs, culture
ZICORAMA
"Les Zicos déménagent !"

Ils seront 40 artistes, musiciens et chanteurs, sur une scène de forme
inédite pour reprendre ensemble dans des mises en scènes originales les
grands standards de la chanson Française et Internationale.
Entourés de 300 costumes, de décors, d'écrans vidéos, de danseurs...
Du 16 au 20 mars prochain au Centre Culturel Jacques Brel de Villebon pour
donner vie au 5ème spectacle de Zicorama : « Les Zicos déménagent ! »

Ce grand spectacle promet d'être haut en couleurs et de "déménager!"
De Hallyday à Jackson, de Pagny à Phil Collins, de Gainsbourg à Zazie ... Vous passerez le
concert à fredonner, à vous amuser et à vous émouvoir.
Vous retrouverez de grands standards de la chanson Française et Internationale chantées en
live dans des mises ,scènes originales.

Les concerts auront lieu :
vendredi 16 mars / 20h30
samedi 17 mars / 15h &
20h30
lundi 19 mars / 20h30
mardi 20 mars / 20h30
Nous vous attendons nombreux pour ces soirées chaleureuses !
Vous pouvez prendre vos places au 01 76 91 60 55
Retrouvez le Clip Promotionnel du spectacle 2012 :
http://www.youtube.com/watch?
v=f3uzMB86JzU&feature=related
Vous pouvez suivre l’actualité de la troupe sur le site internet
www.zicorama.net
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Associations, loisirs, culture
PARCOURS DU COEUR
Vous faites quoi le 31 mars prochain?

Comme chaque année depuis 37 ans, la
Fédération Française de Cardiologie organise
le Parcours du Cœur dans toute la France, en
partenariat avec les municipalités, les
associations et son réseau de bénévoles.

Les Parcours du Cœur, c’est avant tout un
rendez-vous populaire, familial, festif et
rendez
entièrement gratuit qui propose dans chaque
ville participante des activités physiques, mais
aussi des stands d’information où des
professionnels de la santé et des bénévoles de
la Fédération Française de Cardiologie
délivrent aux visiteurs des conseils pour
prendre soin de leur cœur et proposent des
initiations aux gestes de premiers secours.

Si vous souhaitez nous aider à l’organisation
ou avoir d’autres renseignements, merci de
nous contacter au 01 69 31 56 73.

Pour info : un défibrillateur est à votre
disposition depuis 2008 au complexe sportif .

La municipalité avec ses commissions
animation ville et événementielle a souhaité
s’inscrire à l’édition 2012.
Nous organisons au parc des deux Lacs le
samedi 31 mars de 9hà 12h des courses à
pied ouvertes à tous et l’aprèsl’après-midi de 14h à
17h des randonnées pédestres et vélo au
départ et arrivée à l’espace communal des
Coudrayes.

Dans le même temps des ateliers d’initiation
aux gestes qui sauvent et défibrillateurs
seront dispensés par des bénévoles et
professionnels de la santé.

Nous vous encourageons à participer à cette
journée qui nous espérons, grâce à votre élan
de générosité, sera une réussite.

N’hésitez pas à venir faire du sport et à être
généreux avec la Fédération Française de
Cardiologie!
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERE
1942 – 2012,
2012 soixante dix ans se sont écoulés

Allemagne, comment la libération fut-elle

depuis le début des rafles et des déportations

vécue, qui pourra nous dire le nom de ce soldat

des juifs européens ! Certains Villejustiennes et

français de la 2ème DB qui a emprunté dans la

Villejustiens ont eu pendant cette époque

cour d’une ferme le vélo d’une grand-mère

sombre de l’histoire de France une attitude

pour aller saluer ses parents à Etampes, y-a-t-

exemplaire. Nous avons eu connaissance de cas

il eu des combats à Villejust… Nous savons que

où les membres de 2 familles juives ont été

2 soldats allemands furent tués en août 1944,

cachés à Villejust, cela jusqu’à la fin de la

quand rentrèrent les prisonniers de guerre ;

guerre, au nez et à la barbe des occupants.

comment enfin fut la vie à Villejust pendant

Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer

cette période où l’on manquait de tout ?

l’un des petits garçons cachés pendant
plusieurs années par une femme dont le mari
était prisonnier en Allemagne et qui nous a
raconté son histoire avec beaucoup d’émotion.

Nous n’oublions pas non plus que le 19 mars
2012 nous fêterons le 50ème anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie. Auriez-vous des
souvenirs ou des documents à partager avec

A l’occasion de ce triste anniversaire, nous

nous sur cette période méconnue des jeunes

aisons appel à toutes les bonnes volontés qui

générations ?

pourraient nous aider à retracer la vie à
Villejust entre 1939 et 1945. Nombre de gens
ont fui la guerre sur les routes de France,

Voilà les questions que nous nous posons, la
liste est bien sûr loin d’être exhaustive, mais
sans vous nous n’aurons jamais les réponses…

certain y ont laissé la vie comme Jeanne Istin
dont le nom figure sur le monument aux morts
de Villejust ; d’autres, grâce au sacrifice ultime
de leurs proches, ont pu s’en sortir vivants.
Comment se sont passées à Villejust toutes ces
années d’occupation, d’emprisonnement en

Si vous souhaiter participer à cet effort de
conservation de la mémoire collective, vous
pouvez nous contacter par téléphone au 06 62
76 88 75, par courrier « Regards en Arrière,

Mairie de Villejust, 6 rue de la Mairie 91140
Villejust » ou par email asso.villejust@free.fr.

LA RANDONNEE
La Randonnée est une activité qui s’offre à vous pour lutter contre la sédentarité et contribuer à
une meilleure santé. Venez donc rejoindre les randonneurs du lundi après-midi !
Rendez-vous :

Lundi 13 février -Villeconin avec Nadine
Lundi 20 février -Le Val Saint Germain avec Michèle
Lundi 27 février non déﬁni avec Annick
Lundi 5 mars- Le trou du Sarrazin avec Nadine
Lundi 12 mars -Viltain avec Michèle
Lundi 19 mars -St Maurice Montcouronne avec Bernade2e et Claude
Lundi 26 mars -Saulx les Chartreux avec Monique et Bernard
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
Accueil – CNI – sacs végétaux

Pour la parution du n°376 les
articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie

au

plus

tard

le

29 février 2012.

Ramassage des
encombrants

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Mercredi :

de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Affaires scolaires

01.69.31.74.42

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

Vendredi 9 mars 2012

Retrouvez toutes les dates
sur notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

01.69.31.74.40

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi
Urbanisme

01.69.31.74.46

Ouvert le lundi, Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi

de 13h30 à 17h30

Eventuellement sur rendezrendez-vous uniquement le matin
les lundis, mardis, et jeudis
Service technique

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82

Email :

contact@mairie-villejust.fr

A votre écoute : le maire, les adjoints et leurs délégations
Serge PLUMERAND

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

Henri COGNEVILLE

1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité,
Transports

Sylvie ARMAND - BARBAZA

2è Adjointe – Finances, Affaires scolaires

Michel LECOEUR

3è Adjoint – Travaux, Voirie

MarieMarie-Claude ARTHUSARTHUS-BERTRAND

4è Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs

Sauveur CONCORDIA

5è Adjoint – Environnement, Espaces Verts

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