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VOYAGE DES ANCIENS
2 JOURS EN MOSELLE
Le CCAS a organisé ce e année un séjour en Moselle pour les anciens de Villejust.
Le groupe a pu découvrir la ville de Metz avec ses 3000 ans d’histoire, place
forte militaire, dont le patrimoine excep$onnel est remarquablement bien
conservé. La cathédrale St-E$enne, pur joyau gothique, en$èrement
construite en pierre de Jeumont (pierre de la région), dont la construc$on
a débuté en 1220 et s’est achevée en 1520, possède une collec$on de
vitraux excep$onnelle (6500 m²). Elle est surnommée « La lanterne du Bon
Dieu ». Parmi les nombreux vitraux, on en remarque deux signés
Marc Chagall. La ville de Metz est aussi réputée pour sa gare, la plus
longue de France (300 m), classée Monument Historique.
Le groupe a ensuite poursuivi sa journée avec la visite de l’arsenal, transformé en centre de concerts. Puis
direc$on Manderen, à un saut de puce de l’Allemagne et à un pe$t jet de pierre de Schengen où Malbrouck s'en
est allé en laissant son nom au château. Il accueille actuellement une exposi$on d'art Moderne de "l'ar$ste"
BEN, très contrastant avec ce château médiéval. S’en est suivi une visite de Remich organisée au Luxembourg
pour une croisière déjeuner sur la Moselle. La dernière visite du groupe a été une ancienne mine de fer à
Neufchef.
Ce voyage fut très apprécié par l’ensemble des par$cipants qui sont revenus à Villejust des souvenirs plein la
tête et prêts pour de nouvelles escapades.
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Informations administratives
Fermeture des services municipaux
En raison de la période d’été, la mairie sera fermée :
•

Les samedis 14 (férié), 21 et 28 juillet 2012

•

Les samedis 4, 11 et 18 août 2012

•

Le mercredi 15 août 2012 (férié)

La bibliothèque municipale sera fermée
du lundi 16 juillet au vendredi 17 août 2012
sauf les samedis 21 et 28 juillet, 4 et 18 août
où l’ouverture de la bibliothèque sera assurée
par les personnes bénévoles de 14h30 à 16h.

Navette du Marché
de Longjumeau
Rappel : Comme l’an dernier, le
service de navette du mercredi
pour le marché de Longjumeau
sera interrompu en août.
Dernière navette effectuée
le mercredi 25 juillet 2012.
Le service ne sera donc pas
assuré les mercredis 1er, 8 et 15
août 2012.

Fermeture du Service Urbanisme tous les vendredis
du mois de juillet et les mercredis 8, 15 et 22 août
2012.

La navette
reprendra le
mercredi 22 août
2012.

IMPORTANT SERVICE SCOLAIRE
Cartes de transports scolaire
Année 20112011- 2012
Vous devez régler, si ce n’est déjà fait, au Conseil Général, le montant de 105€
105€ pour l’année écoulée, afin
d’obtenir la subvention de 80€
problèmes
èmes lors de
80€ de la commune. Et ce afin d’éviter d’éventuels probl
l’établissement de la carte scolaire 20122012-2013.

Année 2012 - 2013
N’oubliez pas de nous retourner au plus vite les imprimés de demande de carte de transport
scolaire,, si ce n’est déjà fait. Retrouvez toutes les
obligatoirement tamponnés de l’établissement scolaire
informations sur le Villejust Infos du mois de juin et sur notre site : http://www.mairiehttp://www.mairie-villejust.fr

Séances de relaxation gratuites réservées aux aidants familiaux
Le Clic Orgyvette, en partenariat avec le Comité régional de coordination de l’action sociale AGIRCAGIRCARRCO,
ARRCO propose aux aidants familiaux, de participer à un atelier de relaxation composé de 10 séances de
2h, à raison d’une fois par semaine animées par une infirmière relaxologue. Les séances sont
gratuites. Pour avoir plus de renseignements téléphonez au 01 69 80 46 92 ou un mail à
clic.orgyvette@wanadoo.fr

Prévention des défenestrations accidentelles d’enfants
Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus
communément appelées « défenestrations » font environ 250 victimes, en particulier
chez les enfants de moins de 10 ans. Cette campagne de l’INPES a pour objectif la
sensibilisation du grand

public sur le risque de défenestrations accidentelles des

jeunes enfants, et sur les mesures élémentaires de protection à prendre pour les
prévenir. Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr
Villejust Informa ons, juillet 2012, n° 380

Retrouvez la version intégrale du Villejust Informa ons en
mairie ou sur www.mairie-villejust.fr

3

Informations administratives
Résultats des élections législatives des 10 et 17 juin 2012
RESULTATS

1er tour

2ème tour

1 362

1 362

Nombre d’émargements

870

876

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne

870

876

20

19

862

861

Nombre d’électeurs inscrits

Nombre de votes par procuration
Nombre de suffrages exprimés

Prénom et NOM des candidats

1er tour

2ème tour

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

349

471

Olivier LEBRETON

7

Olivier THOMAS

290

390

Gabrielle NGUYEN

8

Dominique BARDY

31

A NOTER

Aldric DERRE

7

L’Assurance Maladie

Martine CROIZET

6

de l’Essonne a mis en place

26

une adresse postale

Mohamed BOURICHI

1

unique : CPAM

Mélissa ZANETTE

3

Alex LACOMBE

5

Brigitte DUPIN

129

Jacques Lucien SERNA

91040 EVRY CEDEX

Associations, loisirs, culture
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Forum des associa$ons

Avant de partir en vacances, n’oubliez

Retenez la date du

pas de passer par la bibliothèque

samedi 8 septembre 2012.

emprunter des livres pour petits et

Vous retrouverez l’ensemble des associations de Villejust
au complexe sportif de la Poupardière

grands afin de vous évader sans
limitation de lecture !

RANDONNEES PEDESTRES
La Randonnée continue cet été le lundi après-midi.
Attention pour les mois de Juillet et d’Août le départ se fera au Donjon aux Ulis (place de la Mairie) .
Donc rendez-vous au Donjon des Ulis tous les lundis après-midi à 13h30 avec Marcelle qui sera votre
guide tout au long de cet été. Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin
au 06 62 53 84 34 ou Nadine Blavet au 06 74 41 70 41. Plus d’infos sur le site www.randulis.com
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Associations, loisirs, culture
JUDO
Comme tous les ans, le judo club de Villejust a
organisé la traditionnelle remise des ceintures,
le samedi 26 mai 2012.
Tous les judokas étaient réunis autour de leurs deux
professeurs Fiona et Sébastien.
Florian leur ancien professeur s’est joint à eux pour
les féliciter.
A cette occasion, Mme Corinne ZINGG, déléguée de la
vie associative à la mairie, a répondu présente à notre
invitation et nous la remercions.
Merci à Arnaud Lefebvre, président du club, pour
l’organisation de cette rencontre.
Sortie de fin d’année avec le Judo Club de Villejust
La saison de judo 2011-2012, s’est terminée, comme chaque année par
une sortie à l’accrobranche de Floréval à Bruyères-le-chatel.
Petits et grands en ont profité pour passer d’arbres en arbres tout en
s’amusant.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
A bientôt parmi nous.

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
THEATRE
Merci à vous tous d'être venus, si nombreux, à chaque représentation.
Afin de satisfaire toutes les demandes, vous pouvez vous pré-inscrire dès
maintenant.
Le forum des inscriptions aura lieu le samedi 8 septembre de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez également vous inscrire en contactant directement Marie-Astrid.
Les cours reprendront le lundi 17 septembre 2012.
2012.
Bonnes vacances à tous,
Marie-Astrid
06 82 97 55 70
tqpy@free.fr

Informations pratiques
Disponibilités du Maire sur RV :
Associations : Pour la parution du n°381
381,
381

les lundis, mardis et vendredis

les articles associatifs à faire paraître devront

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :

arriver en mairie au plus tard le 31 juillet 2012.
Ramassage des encombrants :
le vendredi 10 août 2012.

Liliane GASPARIK – Secrétaire de CabinetCabinet- DGS
01.69.31.74.41
Email : cabinetcabinet-dudu-maire@mairiemaire@mairie-villejust.fr
Accueil : 01.69.31.74.40 Fax: 01.60.14.65.82
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