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Edito ...

ELECTIONS 2012
Ouverture d’un 2ème bureau de vote
Vous serez amenés à voter ce e année pour :
♦

Les élec ons présiden elles : les 22 avril & 6 mai 2012

♦

Les élec ons législa ves : les 10 & 17 juin 2012

A NOTER
♦

Créa on d’un 2ème bureau de vote à l’Espace Communal des
Coudrayes, chemin de Courtaboeuf (Fretay)_Bureau 2.
L’autre bureau se trouve à la mairie_ Bureau 1.

♦

Tous les électeurs, anciens et nouveaux inscrits, recevront une toute nouvelle carte par
courrier à par r du mois de mars.

♦

Votre lieu de vote sera indiqué sur votre carte d’électeur (voir tableau page suivante).
Bureau 2

Plan de répar

Bureau 1

on des bureaux de vote
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Informations administratives
A RENOUVELER

RAPPEL Service scolaire

CHAQUE ANNEE

Affaires scolaires : Ouverture des inscriptions scolaires du 5 au 31 mars 2012.
Pour l’école maternelle « Les Tilleuls » : enfants nés en 2009 (1ère inscription) et nouvelles
inscriptions (PS à la GS).
Pour l’école élémentaire « 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-nom-adresse,
le numéro d’allocation familiale.
Ensuite prendre RDV avec : Mme CHELINI Directrice de l’école maternelle au 01.60.14.46.71 ou
Mme BEDOUT Directrice de l’école élémentaire au 01.69.31.55.22.
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.
Plus d’informations au 01 69 31 74 42.

Forum stages et jobs d’été pour les aéroports
Les Aéroports de Paris en partenariat avec Pôle Emploi, organise un forum dédié aux formations en alternance et aux jobs d’été :
--> le Mercredi 28 mars 2012 de 10h à 18h à la Maison de l’Environnement et du Développement
durable de ParisParis-Orly.
Orly

Cette initiative commune a pour objectif d’offrir aux jeunes riverains l’opportunité d’accéder aux
différentes offres en alternance des entreprises implantées sur la plateforme de Paris-Orly, ainsi que
celles des centres de formations.
Les visiteurs pourront rencontrer des professionnels dans leur domaine d’activités (commerce,
transports, restauration, location de voitures, catering aériens, nettoyage d’avions,etc).
Venez avec votre CV pour convenir d’un entretien ultérieur avec les représentants présents.

Villejust Informa ons, Mars 2012, n° 376

Retrouvez votre Villejust Informa ons en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr

4

Informations administratives
SERVICE URBANISME : Changement de formulaire.
A compter du 1er mars 2012,
2012 les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable, permis d’aménager…) devront être déposées sur les nouveaux formulaires.
formulaires
Ceux-ci sont disponibles sur le site www.service-public.fr.
Petit message à l’intention des Villejustiens :
"Le 2 janvier 2012 vous m'avez trouvée inanimée sur un chemin de terre entre Nozay et Villejust et
n'avez pas hésité à appeler les pompiers. Grâce à votre intervention, je suis sortie d'affaire. Si vous vous
reconnaissez, merci de vous faire connaître en me téléphonant au 01.69.80.92.45 car je souhaiterais
vous remercier du fond du cœur. Merci infiniment. "

Associations, loisirs, culture
OSMOZ
Après une rentrée très riche en émotion et en travail, nous
sommes heureuses de partager une très bonne nouvelle avec
vous.
Les 4 groupes que nous avons présentés aux Rencontres
Départementales de Danse organisées par la Fédération Nationale
de Danse ont été sélectionnés pour les Rencontres régionales.
Nous sommes très heureuses de présenter à nouveau Villejust
comme une ville dynamique et favorisant les échanges culturels
en leur donnant les moyens de présenter leur travail.
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Associations, loisirs, culture
RAPPEL ZICORAMA : C’est dans quelques jours!
L’équipe Zicorama présente son nouveau spectacle : « Les Zicos déménagent ! »
Venez passer un concert à fredonner avec 30 artistes sur une scène de configuration
totalement inédite, accompagnés de 11musiciens !
Pour l’occasion, près de 300 costumes, décors, vidéos… ont été confectionnés.
L’équipe des Zicos revisitera les plus grands standards de la chanson Française et
Internationale dans des mises en scène originales.
Au programme, des chansons de France Gall, Renaud, Phil Collins, Julien Clerc, Gérard Lenormand,
Michaël Jackson, Sexion d’Assaut, Claude François et beaucoup d’autres…
Cette année, ça va déménager !
RetrouvezRetrouvez-nous au Centre Culturel de Villebon les :
vendredi 16 mars / 20h30
samedi 17 mars / 15h & 20h30
lundi 19 mars / 20h30
mardi 20 mars / 20h30
Vos pouvez prendre vos billets
au 01 76 91 60 55 ou au Centre Culturel.

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
Les AFFRANCHIS : la nouvelle pièce arrive!
Les Affranchis vous proposent « Les malades de l’imaginaire », une comédie de
JeanJean-François May.
La pièce « Les malades de l’imaginaire » est de retour à l’Espace Communal des
Coudrayes !
Une nouvelle troupe, une nouvelle mise en scène, mais toujours le même plaisir avec cette comédie
contemporaine dans laquelle on retrouve certaines des plus célèbres scènes du théâtre de Molière.
Le samedi 24 mars à 20H30,
à l’Espace Communal des
Coudrayes.

Entrée 8 €, TR 5 €.
Réservations par SMS
au 06 72 12 68 92.
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Associations, loisirs, culture
PARCOURS DU COEUR
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Associations, loisirs, culture
Vide greniers à Villejust : réservez votre 12 mai 2012
Le vide greniers se déroulera dans le parc du Château du bois Courtin le 12 mai prochain.
Ouvert au public de 8h00 à 18h00.
Restauration sur place le midi ainsi qu’une buvette.
Exposition permanent des animaux toute la journée.
Animation à partir de 14h00 : L’ours Julia et son Dresseur
Elodie et ses Perroquets
Inscriptions à partir du 02 avril 2012 en mairie
auprès de M.Framery ou Mme Boscher
au 01 69 31 56 73 ou en téléchargeant
le formulaire sur notre site
http://www.mairie-villejust.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 12 mars -Viltain avec Michèle
Lundi 19 mars -St Maurice Montcouronne avec Bernade+e 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°377 les
articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie

au

plus

tard

le

31 mars 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 13 avril 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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