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N° 3 7 8
V ER S I ON I N TE G R A LE

Edito ...

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012
Suite aux élec ons présiden elles 2012, nous vous proposons de
découvrir les résultats de la commune de VILLEJUST.
RESULTATS

1er tour

2ème tour

Nombre d’électeurs inscrits

1 360

1 360

Nombre d’émargements

1 139

1 185

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne

1 139

1 185

Nombre de votes par procura on

61

41

Nombre de suﬀrages exprimés
1er TOUR
Nicolas SARKOZY
336

1 128

1 131

2ème TOUR
François
HOLLANDE

501

François HOLLANDE

288

Marine LE PEN

233

Jean-Luc MELANCHON

103

François BAYROU

94

Nicolas DUPONT-AIGNAN

35

Eva JOLY

14
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Informations administratives
Elections législatives : les 10 et 17 juin 2012.
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter ?
Votez par procuration.
Pour établir une procuration,
procuration vous, Villejustiens, devez vous rendre à la gendarmerie de Nozay avec
votre pièce d’identité.
d’identité Vous remplissez sur place votre procuration. Elle est à demander le plus tôt
possible de manière à ce qu’elle soit parvenue à la commune concernée
avant le scrutin, et elle est gratuite.
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr

Pour information
Votre mairie sera fermée au public les :

◊

Mardi 8 mai 2012

_Victoire 1945_
◊

Jeudi 17 mai 2012

_Ascension_
◊

Samedi 26 mai 2012

◊

Lundi 28 mai 2012

_Pentecôte_

Nouvelle loi
à l’attention des automobilistes
A partir du 1er juillet 2012 une nouvelle loi entrera en vigueur.
Il s’agit de l’obligation de détention d’un éthylotest pour tout
conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Le défaut de possession sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.

Villejust Informa ons, Mai 2012, n° 378

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

3

Informations administratives
Aéroports de Paris
Dans le cadre de la Fête de la nature, événement national, la Maison de l’Environnement et du
Développement Durable a souhaité mettre à l’honneur

la biodiversité de l’aéroport ParisParis-Orly du 9 au 19 mai 2012, de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le weekweek-end du 12 et 13 mai.
Un Jardin éphémère, imaginé et créé pour l’occasion, permettra au public de découvrir la diversité des
végétaux et des plantes, et de flâner à travers cette promenade paysagère.
Les visiteurs pourront aussi participer à des ateliers et construire un nichoir à oiseaux ou un abri pour
insectes qu’ils pourront installer sur leur balcon ou dans leur jardin.

Nouveau service du STIF
http://www.vianavigo.com/ est un site internet du STIF qui permet à tous les
franciliens et voyageurs occasionnels, d’organiser leur trajet en transport en commun
en toute simplicité. Regroupant les informations des 74 entreprises de transports
d’Île-de-France, Vianavigo propose : une recherche d’itinéraire sur la base des
horaires planifiés, la personnalisation des paramètres, plusieurs possibilités de
parcours, des alertes « infos trafic », horaires, plan de lignes, etc.
Pour plus d’informations : http://www.vianavigo.com/fr/nos-services/affiliation-auservice-vianavigo/

Nouvelle offre d’accueil de la CAF
A partir du 2 Mai 2012, les CAF d’Evry et Arpajon vous accueille du lundi au vendredi (Arpajon
fermé le mercredi) de 8h30 à 16h. Ou par téléphone au 0 810 25 91 10 de 8h30 à 16h du
lundi au vendredi.
Accueil sans rendezrendez-vous pour : dépôt et demande de pièces, attestation de paiement, informations
générales, consultation du dossier, test d’éligibilité RSA.
Accueil sur rendezrendez-vous pour une étude globale de la situation.
Pour en savoir plus : http://www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/911
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Cadre de vie
Chaque année, le SIOM de la Vallée de Chevreuse organise quatre
« campagnes de pesées » dans chacune des 17 communes du territoire. Cette
campagne permet d’avoir une indication sur sa façon de « consommer » les
déchets. Qu’en est-il donc en 2011 pour Villejust ?

◊

Ordures ménagères : collecte en baisse ! La collecte hebdomadaire est estimée à 18 tonnes, ce qui
représente une moyenne annuelle de 421kg par habitant. A noter une tendance à la baisse entre
2010 et 2011 (de 490kg à 421kg) soit une diminution de 16%. Bel
effort qui doit être poursuivi pour réduire la production des déchets à
la source.

◊

Emballages et journaux : collecte en hausse avec 2 tonnes récoltées !
Cette estimation place Villejust légèrement au-dessus de la moyenne
des communes du SIOM.

◊

Déchets verts : collecte en hausse. 4 tonnes de déchets verts
collectées en moyenne par semaine, soit 101kg par habitant par an,
soit une augmentation de 23% par rapport à l’année dernière.

◊

Quantité de verre collecté dans les bornes à verre : Villejust avec 67
tonnes récoltées se place bien en-dessous de la moyenne de l’ensemble du territoire du SIOM avec
210 tonnes.

◊

Collecte des encombrants : 91 tonnes collectées en 2011 sur la commune. Rappel : Les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ne doivent pas être déposés avec les
encombrants.

◊

Fréquentation de la déchèterie du SIOM de Villejust : Ces 12 derniers mois, la déchèterie a
comptabilisé 1083 passages d’habitants de Villejust soit une moyenne de 90 passages par mois.
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Associations, loisirs, culture
RAPPEL : VIDE GRENIERS LE 12 MAI PROCHAIN
Le vide greniers se déroulera au Château du bois Courtin le 12 mai
prochain.
Ouvert au public de 8h00 à 18h00.
Restauration sur place le midi et buvette.
Animations : L’ours Julia et son Dresseur et Elodie et ses Perroquets.

Pour retirer le formulaire d’inscription :
- sur notre site http://www.mairie-villejust.fr/ en téléchargeant le formulaire sur la page d’accueil
- OU en mairie auprès de M.Framery ou Mme Boscher au 01 69 31 56 73
PUIS, en cas d’inscription, rapporter le formulaire rempli à votre mairie
- déposer le formulaire rempli dans la boite aux lettres de la mairie
- OU à Mr Framery ou Mme Boscher à la mairie.

VILLEJUSTYMPIADES
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Associations, loisirs, culture
PARCOURS DU COEUR
Un GRAND MERCI à tous les bénévoles et participants à notre événement des Parcours du Cœur du 31
mars dernier. Avec 116 participants et 300€
300€ de dons à la Fédération Française de Cardiologie,
Cardiologie
les Villejustiens peuvent être fiers de cette belle action ! Cette journée fut un succès grâce à vous tous !
RendezRendez-vous l’année prochaine ! Pour voir plus de photos, rendez-vous sur la page d’accueil du site de
la mairie : http://www.mairie-villejust.fr/

TOURNOI AMICAL DE PETANQUE
L’association des anciens combattants de Villejust organise
au Parc des deux Lacs
un TOURNOI AMICAL DE PETANQUE ouvert à tous

le SAMEDI 9 JUIN 2012 à 8h30 tirage au sort
(en doublettes à la mêlée 3 boules chacun)
puis à 9h début des rencontres.
Barbecue prévu sur place le midi.
L’après-midi, vous aurez aussi la possibilité de jouer aux cartes.
cartes
Voir page suivante pour s’inscrire.
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Associations, loisirs, culture
RANDONNEES PEDESTRES
Départs de Nozay à 13h45.
RDV en Mai : Lundi 7 mai à Vauboyen avec Michèle, lundi 14 mai à Villiers le Bâcle avec Michèle

et le lundi 21 mai à Nozay avec Annie.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE TOURNOI DE PETANQUE
TARIFS : TOURNOI AVEC barbecue

20€
20€ X…....=…....€

TOURNOI sans barbecue

5€
5€

X…....=…....€

Barbecue uniquement

15€
15€ X…….=…....€

INSCRIPTION : NOM ……………………………………….
PRENOM ………………………………….
N° TEL ……………………………………
Réponse à faire parvenir avec le règlement à l’ordre de ACPG/CATM au plus tard le lundi 4 juin 2012 à
Me André Jacqueline

8 res de la plante des roches

91140 Villebon

Tèl. : 01.60.14.70.97

M. Concordia

6 chemin du Bois des Vignes

91140 Villejust

Tèl. : 01.60.10.70.97

M. Thourot

26 rue de la Mairie

91140 Villejust

Tèl. : 01.60.10.25.89

M. Michel Dupuis

10 grande rue la poitevine

91140 Villejust

Tèl. : 01.69.31.04.37
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Informations pratiques

Associations

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

Pour la parution du n°379 les
articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie

au

plus

tard

le

31 MAI 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 8 juin 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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