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Informations administratives

RAPPEL Fermeture des services
A l’occasion des fêtes de fin d’année, fonctionnement des services municipaux:
SERVICES ADMINISTRATIFS (MAIRIE) ET SERVICES TECHNIQUES
Samedi 15 décembre 2012 : fermeture le matin
Lundi 24 décembre 2012 : fermeture à 15h30
Mercredi 26 décembre 2012 : fermeture le matin
Lundi 31 décembre 2012 : fermeture à 15h30 (sauf inscriptions sur les listes électorales, fermeture à 17h30)
Mercredi 2 janvier 2013 : fermeture le matin
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Lundi 24 décembre 2012 : fermeture à 17h00
Lundi 31 décembre 2012 : fermeture à 17h00
BIBLIOTHEQUE
Fermeture pendant les vacances scolaires du 24/12/2012 au 04/01/2013

NOUVEAU DENTISTE
Informations pratiques
Docteur CHEMAMA Laurent ,nouveau chirurgien-dentiste sur Villejust .
Cabinet se trouvant au 37 bis rue de la mairie .
Coordonnées : 01.69.31.13.13

CCAS/ Colis de noël 2012
Les personnes de 65 ans et plus déjà inscrites
peuvent venir retirer en mairie leur colis depuis le
lundi 3 décembre 2012 et jusqu’au 14 décembre 2012
aux horaires habituels d’ouverture de la
mairie.

CCAS/ GALETTE DES ROIS 2013
RAPPEL
La galette des Rois des anciens aura lieu le
Samedi 12 janvier 2013 à la salle des Deux Lacs.
(sur invitation)

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer leur
colis sera porté à domicile
le samedi 15 décembre 2012.

SERVICE URBANISME
Dans l’intérêt et pour la sécurité de tous, il est demandé à chacun de respecter les limitations de vitesse en ville.
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 50 km/h aux entrées de Villejust.
Dans le centre, la vitesse limite est réduite à 30km/h .

Merci de respecter ces limitations de vitesses pour la
sécurité des villejustiens et de nos enfants.
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Informations administratives

VIDÉO PROTECTION
VILLEJUST S’ENGAGE

Villejust s’engage pour préserver la tranquillité des villejustiens au quotidien.
La commune travaille activement pour le développement de l’outil vidéo autour des espaces accueillant du public.

LA VIDÉO PROTECTION QUEL BUT ET POURQUOI ?
Le choix de l’équipe municipale est axé sur la prévention. Une différence est à faire avec la vidéosurveillance car
celle-ci exige la présence d’un agent derrière un moniteur en permanence.
L’outil que la commune développe actuellement est basé sur du stockage d’images. En cas d’incident, les images
sont récupérées pour visionnage.

LA VOLONTÉ FORTE DE LA COMMUNE ÉTANT DE PRÉSERVER LE RESPECT ET LE BIEN ÊTRE POUR TOUS
La vidéo protection est l’outil qui répond aux objectifs fixés par cette politique de sécurité, qui sont de sécuriser
les bâtiments de la commune, le personnel ainsi que les utilisateurs qui utilisent les différents équipements de la
commune. Ces objectifs doivent cependant être accomplis et atteints dans le respect des libertés individuelles.
En cas d’incident, les images sont récupérées pour visionnage par la Gendarmerie et les personnes habilitées
déclarées en Préfecture.
La commune œuvrent dans ce sens afin de garantir aux citoyens un niveau de sécurité satisfaisant.
M. ARTHUR DE ASCENCAO

CENTRE COMMERCIAL L’AUBEPINE / ROUTE DE VILLEBON
La construction du nouveau centre commercial avance.
Les futurs propriétaires de la boulangerie prévue dans ce mini centre commercial recherche 2 apprentis un en boulangerie et
un autre en pâtisserie.
Si vous êtes intéressés, merci de transmettre votre candidature auprès de Mlle Liliane GASPARIK par mail
au cabinet-du-maire@mairie-villeust.fr ou par courrier à l’adresse de la mairie qui fera suivre.

AÉROPORT DE PARIS

CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE

MARCHÉ BIO DE NOËL

CAMPAGNE D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE QUATRIEME

Samedi 15 & dimanche 16 décembre prochains, la

MANDAT DU CONSEIL REGIONAL DES JEUNES D’ILE DE FRANCE

Maison de l’environnement et du Développement

Le CRJ lance sa nouvelle campagne de candidature à

Durable de l’Aéroport de Paris Orly vous propose la

destination des 16-23 ans. Devenir membre du CRJ, c’est

2ème édition de son marché bio de noël.

pouvoir agir pendant deux ans pour la jeunesse.

Tout au long de ce week-end, petits et grands se

Pour candidater, il suffit d’habiter en Île-de-France, d’avoir

laisseront emporter dans la féerie de noël :

16 ans au 25 janvier 2013 et de remplir le questionnaire en

jongleurs, magiciens, échassiers …

ligne. Toutes les infos en vidéo sur http://www.iledefrance.fr

Les activités sont gratuites.

Favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle de

Plus d’infos au 01.49.75.90.70

l’Île-de-France, et développer le sentiment d’appartenance
régionale, dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

ASSURANCE MALADIE
ACCIDENT CORPOREL CAUSÉ PAR UN TIERS : DÉCLAREZ-LE
Si vous êtes victime d’un accident causé par un tiers et afin de récupère les frais engagés ayez le reflexe de le
déclarer à l’assurance maladie
En ligne sur www.ameli.fr ; par courriel rct@cpam-evry.cnamts.fr ou
Par courrier à l’adresse suivante:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DEPARTEMENT JURIDIQUE Service Recours Contre Tiers
Boulevard François Mitterrand 91039 EVRY CEDEX
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Associations, loisirs, culture

Randonnées pédestres
Voici le calendrier des randonnées pédestres :
Lundi 10 décembre à Montlhéry avec Michèle
Lundi 17 décembre à Les Rochers de Saulx avec Michèle
Lundi 07 janvier 2013 à la Ville du Bois avec Michèle
Lundi 14 janvier à Villejust avec Michèle
Lundi 21 janvier à Saulx les Chartreux avec Michèle
Lundi 28 janvier à la Roche Turpin avec Michèle
Départ tous les lundis de Nozay à 13h30
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin au 06 62 59 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

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES / SPECTACLE DE NOEL
FÊTE AUX SORNETTE est une pièce de théâtre musicale pour les enfants de 3-10 ans et leurs parents, construite sur
le thème « SAVOIR VIVRE ENSEMBLE » par la compagnie Antidote, autour de chansons simples et entrainantes.

On y effleure aussi, toujours avec humour et légèreté des sujets tels que la sécurité routière,
(feu vert) la grammaire, (déclinaison) le vocabulaire corporel (mon pouce, barbouilloux), pour
prendre enfin contact avec l’univers du concert classique (pièces instrumentales sur scène,
violoncelle, piano flûte..)

VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE AU SPECTACLE DE NOEL DES ENFANTS

LE MERCREDI 19 DECEMBRE 2012
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES A 15H00
(gratuits pour les enfants inscrits à l’ALSH)

TARIFS:
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

1.60€ PAR ENFANT

ET INSCRIPTIONS :

3.00€ PAR ADULTE

AU 01.69.31.56.73 (M. FRAMERY)

Informations pratiques
Associations : Pour la parution du n°386,

Disponibilités du Maire sur RV :

les articles associatifs à faire paraître

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :

Devront arriver en mairie au plus tard le

Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet- DGS

31 décembre 2012.

 01.69.31.74.41

Ramassage des encombrants :
le vendredi 11 janvier 2013
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Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
 Accueil : 01.69.31.74.40 Fax: 01.60.14.65.82

