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Le samedi 12 mai, les Villejus�ens se sont pressés 

nombreux autour du Château du bois Cour�n pour faire de 

bonnes affaires sous un beau soleil.                                                                                                          

Le vide greniers 2012 a eu beaucoup de succès !                                                                                                   

Ce vide greniers a compté plus de 115 stands et a innové 

avec ses anima�ons.                                                                                                                                            

Elodie et ses perroquets tout comme l’ours Valen�n et son 

dresseur ont ravi les spectateurs avec leurs                              

démonstra�ons                    

impressionnantes !                                                         

La buve)e et les 

gaufres en ont               

régalées plus 

d’un aussi !                                                                                                                                           

Rendez-vous l’année 

prochaine… 
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Informations administratives 

Journée du souvenir pour le 67ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de 

la seconde guerre mondiale. Les Villejustiens se sont rassemblés devant la Mairie pour le traditionnel              

défilé vers le monument aux morts situé Place de l’Eglise, accompagnés par la fanfare de                                    

Villebon-sur-Yvette.  

Après la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à tous                                                       

en Mairie.  

Commémoration du 8 mai 1945Commémoration du 8 mai 1945Commémoration du 8 mai 1945Commémoration du 8 mai 1945    
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Cadre de vie 

Essonne verte Essonne propre !Essonne verte Essonne propre !Essonne verte Essonne propre !Essonne verte Essonne propre !    

Le lundi 30 avril dernier les enfants de l’école primaire ont participé au nettoyage du Bois Courtin et de 

ses alentours.                                                                                                                                                             

30 adultes et 170 enfants ont enfilé leurs gants pour ce grand nettoyage du Bois de Saulx-les-

Chartreux, Bois Courtin et le Chemin des Bas Villevents.                                                                                                           

Les enfants ont ainsi ramassé 3m3 de déchets dont des bouteilles plastiques, des canettes, des sacs      

plastiques, des pneus de voitures et toutes sortes d’objets divers.                                                                              

Les organisateurs remercient le SIOM pour les dons de gants, sacs poubelles, t-shirts mais aussi pour le 

diplôme remis à chaque enfant. 

A NOTER : A NOTER : A NOTER : A NOTER : Le service environnement de la Préfecture de l’Essonne nous met en garde contre les                             

problèmes de chenilles processionnaires du pin. Suite à plusieurs alertes dans notre département, le                

préfet tient à souligner la dangerosité de s’aventurer seul à détruire ces petites bêtes, et donc de plutôt 

faire appel à des professionnels.  

Attention aux chenilles Attention aux chenilles Attention aux chenilles Attention aux chenilles     
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Associations, loisirs, culture 

Pour fêter la fin d'année, l'accueil de loisirs de Villejust propose aux enfants du                     l'accueil de loisirs de Villejust propose aux enfants du                     l'accueil de loisirs de Villejust propose aux enfants du                     l'accueil de loisirs de Villejust propose aux enfants du                     

centre de participer à une journée de fête le mercredi 20 Juin au stade                                          centre de participer à une journée de fête le mercredi 20 Juin au stade                                          centre de participer à une journée de fête le mercredi 20 Juin au stade                                          centre de participer à une journée de fête le mercredi 20 Juin au stade                                          

de la Poupardière.  de la Poupardière.  de la Poupardière.  de la Poupardière.  Au programme structures gonflables, stands, barbecue                                     

et bonne humeur.                                              

Les parents sont attendus à partir de 17h00 pour participer aux festivités avec                          

leurs enfants. Le programme sera affiché à l'accueil ainsi que sur le                                

blog du centre. 

Vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30                                                                                        Vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30                                                                                        Vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30                                                                                        Vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30                                                                                        

Par les ateliers Théâtre Adolescents                                                                                                                      

"Vu à la Télé"Vu à la Télé"Vu à la Télé"Vu à la Télé    !"!"!"!"                                                                                                                            

Caricatures comiques et parfois touchantes de personnages dont la vie n'est pas un long fleuve tranquille.                   

Nos jeunes comédiens savent savourer ces répliques qui font le succès de certains programmes courts 

télévisés où humour et humour noir s’y trouvent mêlés. Assumant et se projetant dans leurs                           

personnages, ils prendront parfois aussi un sacré coup de vieux !                                                               

Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux. Bon spectacle et à tout bientôt !Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux. Bon spectacle et à tout bientôt !Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux. Bon spectacle et à tout bientôt !Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux. Bon spectacle et à tout bientôt !    

THEATRE 

CENTRE DE LOISIRS 
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JUDO 

Merci à tous nos judokas qui ont participés au tournoi de Longjumeau, le dimanche 6 mai 2012Merci à tous nos judokas qui ont participés au tournoi de Longjumeau, le dimanche 6 mai 2012Merci à tous nos judokas qui ont participés au tournoi de Longjumeau, le dimanche 6 mai 2012Merci à tous nos judokas qui ont participés au tournoi de Longjumeau, le dimanche 6 mai 2012    ::::    

Adam, Alexandre T-G, Antoine, Eileen, Enzo, Gabin, Hugo G., Julien, Léo, Lola, Nicolas, Raphael,                  

Suzanne, Valentine T-G. 

Merci aussi à Benjamin et Charline venus arbitrer bénévolement. 

Merci aussi à Fiona et Sébastien venus soutenir les judokas. 

Associations, loisirs, culture 
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Associations, loisirs, culture 

 

Félicitations à Charline qui finit 3éme dans sa catégorie, lors des 

championnats de l'Essonne de Judo qui se sont déroulés                                    

le dimanche 13 mai 2012 à St Michel-sur-orge. 

Merci à Fiona et Sébastien, ses professeurs  venus l'encourager 

mais aussi à Arnaud, le responsable du Judo Club de Villejust. 

JUDO 

Les Villejustympiades 2012 ont eu lieu le dimanche 13 mai 2012.                                                                                                  

Plus de 110 enfants sont venus participer aux activités au cours Plus de 110 enfants sont venus participer aux activités au cours Plus de 110 enfants sont venus participer aux activités au cours Plus de 110 enfants sont venus participer aux activités au cours 

de l'après midi.                                                                             de l'après midi.                                                                             de l'après midi.                                                                             de l'après midi.                                                                             

Du tir laser au Sumo enfant, en passant par les classiques                 

chamboule-tout et course en sacs, petits et grands ont pu                

profiter de cette journée ensoleillée. Retrouvez 

les photos de cet événement sur notre site              

internet : apevillejust.over-blog.com 

APE / VILLEJUSTYMPIADES 
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Associations, loisirs, culture 

OSMOZ 

 

 

Des bonnes nouvelles il n'y en a pas tant et nous en avons pour vous !!!.. 

3 groupes de nos danseuses (Enfants/Ados/Jeunes Adultes) ont été sélectionnés pour les Ren3 groupes de nos danseuses (Enfants/Ados/Jeunes Adultes) ont été sélectionnés pour les Ren3 groupes de nos danseuses (Enfants/Ados/Jeunes Adultes) ont été sélectionnés pour les Ren3 groupes de nos danseuses (Enfants/Ados/Jeunes Adultes) ont été sélectionnés pour les Rencontres contres contres contres 

Chorégraphiques Sélectives de danse au Chorégraphiques Sélectives de danse au Chorégraphiques Sélectives de danse au Chorégraphiques Sélectives de danse au niveau Nationalniveau Nationalniveau Nationalniveau National. . . .     

C'est magique de savoir que Villejust sera représenté 3 fois cette année à Marseille grâce à la                        

persévérance de nos jeunes talents, la volonté de leur professeur et à toutes les personnes autour qui 

permettent que de tels moments arrivent. 

Alors c'est avec une joie immense que nous aimerions vous accueillir à notre spectacle  

samedi 16 juin samedi 16 juin samedi 16 juin samedi 16 juin à l'opéra de Massyà l'opéra de Massyà l'opéra de Massyà l'opéra de Massy    

nous présenterons le travail chorégraphique assidu des ces 2 dernières années ainsi que des groupes 

sélectionnés par la FFD. 

Venez nombreux vous serez enchantés !!!  

Une soirée d'évasion ne se refuse pas, nous vous attendons !!! 

En attendant ce moment voici quelques photos de nos petites stars qui ont reçu une mention pour la une mention pour la une mention pour la une mention pour la 

qualité de leur danse qualité de leur danse qualité de leur danse qualité de leur danse  et nos autres groupes qui ne déméritent pas non plus.  

Une soirée d'évasion ne se refuse pas, nous vous attendons !Une soirée d'évasion ne se refuse pas, nous vous attendons !Une soirée d'évasion ne se refuse pas, nous vous attendons !Une soirée d'évasion ne se refuse pas, nous vous attendons !    
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Horaires d’ouverture de la mairieHoraires d’ouverture de la mairieHoraires d’ouverture de la mairieHoraires d’ouverture de la mairie    

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                    01.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.46    

Ouvert le lundi, Mardi, mercredi,  

jeudi et vendredi      de 13h30 à 17h30 

Eventuellement sur rendezrendezrendezrendez----vous uniquement le matinvous uniquement le matinvous uniquement le matinvous uniquement le matin  

les lundis, mardis, et jeudis   

       

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@mairie-villejust.fr    

    

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

Serge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERAND Disponibilités du Maire sur RVDisponibilités du Maire sur RVDisponibilités du Maire sur RVDisponibilités du Maire sur RV    : les lundis, mardis et vendredis: les lundis, mardis et vendredis: les lundis, mardis et vendredis: les lundis, mardis et vendredis. 

 

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

Transports 

 

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

 

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

 

MarieMarieMarieMarie----Claude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUS----BERTRANDBERTRANDBERTRANDBERTRAND 4è Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs 

 

Sauveur CONCORDIASauveur CONCORDIASauveur CONCORDIASauveur CONCORDIA 5è Adjoint – Environnement, Espaces Verts 

 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Liliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIK –DGS – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41 

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

 

Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du n°380 n°380 n°380 n°380 les les les les 

articles associatifs à faire articles associatifs à faire articles associatifs à faire articles associatifs à faire 

paraître devront parvenir en paraître devront parvenir en paraître devront parvenir en paraître devront parvenir en 

mairie au plus tard le mairie au plus tard le mairie au plus tard le mairie au plus tard le     

30 JUIN 201230 JUIN 201230 JUIN 201230 JUIN 2012....    

Vendredi 13 juillet 2012Vendredi 13 juillet 2012Vendredi 13 juillet 2012Vendredi 13 juillet 2012    

    

Retrouvez toutes les dates Retrouvez toutes les dates Retrouvez toutes les dates Retrouvez toutes les dates 

sur notre site internetsur notre site internetsur notre site internetsur notre site internet    ::::    

www.mairie-villejust.fr    

Rubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratique    

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    

Ramassage des Ramassage des Ramassage des Ramassage des 
encombrantsencombrantsencombrantsencombrants    

Informations pratiques 


