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VER S I ON I N TE GRA LE

A la Une ...

FETE DU VILLAGE 2012
Cette année, la municipalité a souhaité remplacer
la brocante annuelle du mois de septembre par une fête
de Village, en partenariat avec la vie associative.

Cette belle journée de fin d’été - très ensoleillée - a débuté par le concours de pêche à la
truite, organisé par l’association des Anciens Combattants, pendant que les stands de la vie
associative et les structures gonflables étaient installés.

Très rapidement, chacun a pu profiter de toutes les animations proposées :

*Le Chamboule tout, le minigolf et le tir à l’arc par l’Association de Parents d’Elèves
*La fabrication de bracelets brésiliens et de scoubidous
par le Football Club de Villejust

Un « quiz » ayant pour thème « le parc des 2 lacs »,
proposé par Regards en Arrière, tandis qu’un autre
« quiz » était proposé par l’ASL de Courtaboeuf 7,
qui exposait de magnifiques voitures de collection

Dans ce numéro
Infos administratives
L’atelier maquillage, mis en place
par les animateurs
du centre de loisirs (gros succès !)
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Associations, loisirs,
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A la Une … (suite)
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A la Une … (suite)
*Le « lapinodrome », animé par les ados de
l’atelier théâtre et leur professeur
Marie-Astrid déguisée en lapin…

*Les modèles réduits radiocommandés
avec une soixantaine de maquettes
exposées par un habitant de la commune
et le Massy Modèles Club

*Les Amis de Saint Julien et Zicorama ont apporté, eux aussi, leur contribution à la réussite de la fête.

Un concours de pétanque, organisé par les Anciens Combattants, a lancé les activités de l’après-midi. Ça se bagarrait fort sous le
chaud soleil ! Il y avait aussi un entraînant groupe rock, formé de jeunes de l’association La Clé de Sol, et la troupe de Zicorama sur
le podium central, pendant que les bateaux radiocommandés naviguaient en tous sens sur le lac.
Toute la journée, nous avons pu profiter de l’excellente buvette, tenue par les associations « la Clé de Sol, la Gymnastique

Volontaire et le Tennis Club.
Les animateurs de la buvette ont largement fourni en boissons fraîches,
saucisses, merguez/frites, gâteaux, crêpes… les petits et grands assoiffés
et affamés…
Et c’est par la remise des coupes et récompenses des différents concours que
les festivités de plein air ont pris fin.
Grâce au dynamisme de l’animateur, cette fête de plein air a été une réussite.
La soirée a débuté dans la salle des 2 lacs par un apéritif offert par la
municipalité. S’ensuivit une paëlla géante réalisée dans une poêle non moins gigantesque qui fit son effet : plus de 100 repas ont pu
être servis !
La soirée était animée par un DJ où tous les participants se sont "lâchés" sur la variété française et internationale. Vers 22h30, la
distribution de flambeaux aux enfants de la commune annonça l’imminence du feu
d’artifice sur le lac. Ce fut un moment magique et c’est le sourire aux lèvres et des
étoiles plein les yeux que la population regagna la piste de danse où l’on put se
déhancher dans une ambiance de franche camaraderie jusqu’à 1h du matin !
Un grand merci à la vie associative, au personnel communal, aux bénévoles, et bien sûr,
à toutes les personnes qui sont venues partager ces moments de convivialité et de plaisir
au parc des 2 lacs.
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Informations administratives

Cérémonie du 11 novembre 1918
A l'occasion de l'armistice du 11 Novembre, la municipalité rendra hommage aux victimes lors des
guerres du passé et du présent le

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012.

Le Maire et le conseil municipal invitent la population ainsi que les anciens combattants à participer à
cette cérémonie qui aura lieu au Monument aux Morts, Place de l’Eglise.

RASSEMBLEMENT à 11H00 devant la Mairie
Un vin d'honneur sera servi à la population à l'issue de la cérémonie.

Subvention Municipale : Carte Imagine’r et Optile
La Municipalité participe aux frais de la carte Imagine’r et Optile des collégiens et lycéens.
Cette année, la subvention municipale est portée à 70€.
Les personnes concernées peuvent s’adresser au Service Scolaire
(auprès de Mme COGNEVILLE au 01.69.31.74.42) à partir du 12 novembre 2012.
Les pièces nécessaires afin de bénéficier de cette subvention devront être déposées
avant le 30 novembre 2012 carte Imagine’r ou Optile ; certificat de scolarité ; RIB ou RIP
et le courrier de la carte

Prestations Départementales
Cette année encore, l’ensemble des prestations supplémentaires en faveur des familles nombreuses, des
personnes âgées et des demandeurs d’emploi domiciliés à Villejust est reconduit par le Conseil Général
de l’Essonne. Le montant des ces prestations varie selon leur nature et des conditions spécifiques.
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser au Service des Affaires Générales en mairie auprès
de Mme PAIRIN au 01.69.31.74.43

CCAS / Atelier Equilibre
Le CCAS propose un nouvel atelier sur le thème EQUILIBRE.
Si vous avez 60 ans et +, une invitation vous a été envoyée pour vous convier à une réunion
d’informations mardi 23 octobre 2012 de 14h00 à 16h00, Espace Communal des Coudrayes.

Informations pratiques
Associations : Pour la parution du n°384,
les articles associatifs à faire paraître
Devront arriver en mairie au plus tard le
31 octobre 2012.

Disponibilités du Maire sur RV :
Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet- DGS
 01.69.31.74.41

Ramassage des encombrants :

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

le vendredi 12 octobre 2012.

 Accueil : 01.69.31.74.40 Fax: 01.60.14.65.82
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Si vous souhaiter participer à cet effort de conservation de la mémoire collective, nous faire de vos
souvenirs heureux et malheureux, 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.

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…

Nous avons célébré le 19 mars dernier le 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Auriez-vous des souvenirs ou des documents à partager avec nous sur cette période méconnue des
jeunes générations ?

A l’occasion de ce triste anniversaire, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui 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, 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 Allemagne, comment la
libération fut-elle vécue, qui pourra nous dire le nom de ce soldat français de la 2ème DB qui a emprunté
dans la cour d’une ferme le vélo d’une grand-mère pour aller saluer ses parents à Etampes, y-a-til eu des
combats à Villejust… Nous savons que 2 soldats allemands furent tués en août 1944, quand rentrèrent
les prisonniers de guerre ; comment enfin fut la vie à Villejust
pendant cette période où l’on manquait de tout ?

1942 – 2012, soixante dix ans se sont écoulés depuis le début des rafles et des déportations des juifs
européens !
Certains Villejustiennes et Villejustiens ont eu pendant cette époque sombre de l’histoire de France une
attitude exemplaire, d’autres se souviennent d’un colporteur qui venait vendre sa marchandise à Fretay.
Nous avons eu connaissance de cas où les membres de 2 familles juives ont été cachés à Villejust, cela
jusqu’à la fin de la guerre, au nez et à la barbe des occupants. Nous avons eu la chance de pouvoir
rencontrer 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.

« Regards en arrière » fait appel à vous …

L’association d’histoire locale
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A bientôt !!!!

tarif cotisation association + cours 100 euros pour l'année

Tu peux aussi faire un essai quand tu veux.

Si tu veux nous rejoindre à l'éveil musical, demande à tes parents
de nous contacter par mail à l'adresse ci-dessus ou d'appeler
Corinne MICHELOT au 01.60.14.66.30.

le samedi matin, à l'espace des Coudrayes,
12 heures, nous te proposons de découvrir et
de 11 heures 30 à
toutes sortes d'instruments.
de reconnaître

Tu as entre 3 et 6 ans ???? Tu aimes la musique ?

Bonjour,

Web : Hppt://sites.google.com/site/cledesolvillejust/home/

E-mail : cledesolvillejust@gmail.com

Siége social : 1 chemin des Coudrayes 91140 Villejust

Association musicale de villejust

La Clé de Sol
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Associations, loisirs, culture
LES ILLUMINATIONS DE NOEL
MARDI 11 DECEMBRE 2012

Comme chaque année, à la période de Noel, Paris va se transformer en ville lumière et briller de mille feux.
La capitale est encore plus belle en cette période.

TOUT SIMPLEMENT
MAGIQUE

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust propose donc àtous les Villejustiens
et Villejustiennes une sortie intitulée :

« LES ILLUMINATIONS DE NOEL »
Le MARDI 11 DÉCEMBRE 2012

3 heures de visite panoramique guidée en car des plus beaux monuments et endroits illuminés de Paris :
Place de la Concorde, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Place du Trocadéro, la Tour Eiffel, Les Invalides, le
Pont Neuf, Notre Dame, Le Luxembourg, St Germain des Prés …
Car de 53 places avec toilettes, air conditionné, vidéo DVD……

Départ de Villejust : 17h30

TARIF PAR PERSONNE : 15 € (tout âge)

(Règlement par chèque à l’ordre du trésor public)

Coupon d’inscription ci-dessous
Profitez-en, en venant assister à ses illuminations

VENEZ NOMBREUX !!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COUPON-RÉPONSE – ILLUMINATION DE NOEL – MARDI 11 DÉCEMBRE 2012
A remettre à la Mairie à Melle FERNANDES – 01.69.31.56.62 impérativement avant le
vendredi 23 Novembre 2012 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
NOM :…………………………………………………………
PRÉNOM :………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL :……………………………………………………………
NOMBRE DE PARTICIPANTS
ARRÊTS DE CAR :
TOTAL PAR FOYER :
Le Bourg
 17h30
La Poitevine
 17h35
Fretay
 17h40
La Folie Bessin
 17h45
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Randonnées pédestres
Voici le calendrier des randonnées pédestres :
Lundi 8 octobre à Verrière avec Michèle
Lundi 15 octobre à Marcoussis avec Claude et Bernadette
Lundi 22 octobre à Viltain avec Michèle
Lundi 29 octobre à Les Rigoles avec Michèle.
Départ tous les lundis de Nozay à 13h30
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin au 06 62 53 84 34 ou Claude et Bernadette
au 06 74 41 70 41.
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site www.randulis.com

3ème TELETHON / Inter Associations
Réservez votre soirée du vendredi 07 décembre 2012 et votre journée du samedi 08 décembre 2012,
pour le 3eme TELETHON Inter-associations de VILLEJUST,
Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter :
Mme AFONSO Corinne au 06 08 15 51 87

Espace communal des Coudrayes / ATELIER DESSIN
INFORMATION
Il reste des places pour les cours de dessin
Apprendre à dessiner en s'amusant, découvrir d'autres outils que le crayon, jouer avec
l'imaginaire mais aussi savoir regarder la vie qui nous entoure pour mieux la reproduire
sur le papier en noir et blanc ou en couleurs !
Horaires : Le mercredi matin de 10h à 12h - Après-midi de 17h à 19h
Tarifs: 7-15ans: 160€/an - 16ans et + : 192 €/an
Pour de plus amples informations, prendre contact en mairie au 01 69 31 56 73
ou auprès de l'animateur au 01 60 11 29 32— e.mail: neuville.guy@free.fr

RAPPEL : Concours 2012 des maisons décorées pour noël
Chaque année, en décembre, de nombreux Villejustiens décorent leur maison à
l’approche des fêtes de fin d’année.
Ces décorations contribuent avec l’ensemble des illuminations de la ville, à donner
des airs de fête.
Afin de récompenser celles et ceux qui œuvrent ainsi pour la beauté de la commune, la commission
Espaces Verts organise, cette année un concours.
Les membres de cette commission passeront donc dans le village pour avoir une vue globale des
décorations réalisées par nos administrés et seront habilités à prendre des photos de vos réalisations.
Aucune inscription préalable est nécessaire pour participer à ce concours
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