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Edito ...

Le Maire,
les Adjoints, les membres du Conseil
Municipal et tout le personnel communal
vous souhaitent une excellente année 2013!

Dans ce numéro
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N.B. : Compte tenu du nombre d’informations à diffuser, ce
municipal n’est édité qu’en version intégrale.
surbulletin
www.mairie-villejust.fr
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Informations administratives

Service Affaires Générales / Autorisation Sortie de Territoire
Depuis le 1er janvier 2013, les mairies et les préfectures ne délivrent plus les autorisations de sortie de
territoire (individuelles ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent voyager sans leurs parents.
Un mineur français peut voyager seul avec les titres d’identité demandés par le pays de destination (carte
d’identité dans l’Union Européenne, passeport hors Union européenne).
Pour assurer la protection des mineurs, une procédure judiciaire (IST) et une procédure administrative
réservée aux cas d’urgence (OST) sont prévues.
Plus d’infos:
http//www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Famille/Protection-des-personnes

CCAS / REPAS DES ANCIENS 2013 CCAS / VOYAGE DES ANCIENS 2013
A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Comme chaque année, le CCAS organise le repas
des anciens.
Il est prévu le dimanche 17 mars prochain à la



le jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013

salle des Deux Lacs.
Les invitations nominatives vous seront envoyés
prochainement.

Voyage de deux jours à DINAN CAP FREHEL



Sortie dans l’Yonne
le jeudi 5 septembre 2013

Les invitations nominatives vous seront envoyées
prochainement.

IUT d’Orsay
L’I.U.T (Institut Universitaire Professionnalisé) d’Orsay
organise son opération Portes Ouvertes
le samedi 23 février 2013 de 13h30 à 17h30.
Renseignements: http://www.iut-orsay.u-psud.fr

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Préparation au Diplôme d’Etat d’Infirmier.
L’institut de Formation en Soins Infirmiers du Groupe Public de Santé Perray Vaucluse assure une
formation pour l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier.
Le concours d’entrée aura lieu le 17 avril 2013 (clôture des inscriptions le 17 mars 2013) pour une
rentrée le 2 septembre 2013.
Plus d’infos au 01.69.25.42.00
Villejust Informations, Janvier 2013, n° 386
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Informations administratives

Travaux de renouvellement de canalisation
Du renouveau dans les sous-sols de Villejust
La Lyonnaise des Eaux va réaliser des travaux de renouvellement de la canalisation
et des branchements d’eau potable situés sur

CD 118
CR1
Rue de la mairie (une partie)
Chemin des Hauts Villevents
VOIR PLAN EXPLICATIF PAGE 4
En effet, cette canalisation, mise en place il y a maintenant plus de 40 ans mérite sa
réhabilitation. Malgré les entretiens récurrents, la corrosion et les fuites ont eu raison de sa fiabilité.
C’est un ouvrage pourtant indispensable en région ile de France sud car il alimente environ 200 000
habitants.
Les travaux seront réalisés sur une distance de 1800 mètres avec deux mises en œuvre
différentes :
Premièrement en glissant une conduite en PEHD (polyéthylène haute densité) à l’intérieur de
l’ancienne conduite (en fonte) sur 1300m ; afin de limiter la gène aux riverains.
Puis en réalisant des tranchées ouverte sur les 500m restant car le terrain est trop courbé.
Ces travaux sont prévus à partir du 21 Janvier, jusqu’au 31 mai 2013.
Cela va durer 4 mois du fait de l’ampleur de la rénovation mais aussi à la présence de nombreux gestionnaires réseau (EDF, Orange, GDF…).
Néanmoins, nous tenons à vous assurer que cette rénovation ce réalisera en toute sécurité et que votre service de l’eau ne subira pas coupures intempestives.
Nos équipes mettront tout en œuvre pour réduire au maximum la gêne occasionnée par ces travaux
aux riverains et automobilistes notamment en :
- Installant des feux à « décomptage » sur les parties de routes coupées
- Limitant la taille des tronçons coupés à seulement 100 mètres.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la Lyonnaise des Eaux.

En cas d’urgence:
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Informations administratives
Travaux de renouvellement de canalisation
Du renouveau dans les sous-sols de Villejust

Zone de travaux
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Associations, loisirs, culture
Randonnées pédestres
Voici le calendrier des randonnées pédestres 2013 :
Lundi 14 janvier

Villejust avec Michèle

Lundi 21 janvier

Saulx les Chartreux avec Michèle

Lundi 28 janvier

La Roche Turpin avec Michèle

Départ : Mairie de Nozay tous les lundis à 13h45
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Michèle Joubin 06 62 59 84 34
Nadine Blavet: 06 74 41 70 41
Aller visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI Association Gymnastique Volontaire

ZICORAMA 2013
L’équipe Zicorama sera prochainement de retour pour un nouveau spectacle intitulé
« Le Temps des Zicos »
Les concerts auront lieu au Théâtre de Longjumeau les 30 et 31 mars, et à l’Espace Brassens d’Itteville le
2 avril prochains.
Cette nouvelle édition réunira 10 musiciens et 30 artistes sur scène. Des chansons Françaises et
Internationales seront interprétées entières ou sous forme de medleys, costumes, décors et vidéos seront
également au rendez-vous sur une scène géante. De Francis Cabrel à Stevie Wonder, d’Adèle à Michel
Jonasz, de Calogero à ZZ Top…. toutes les époques se côtoieront dans ce concert
où se mêleront danses, moments émouvants et humoristiques.
La mairie soutient activement ce grand projet.
Les répétitions viennent de démarrer
et nous attendons nombreux les habitants
de Villejust lors des représentations.
La billetterie ouvrira le 7 janvier à ce numéro :
01 76 91 60 55
Retrouvez-nous sur le site internet www.zicorama.net

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES / SPECTACLE
SPECTACLE « L’AVANT PREMIERE »
le Samedi 26 janvier 2013 à 20h30 Espace Communal des Coudrayes

Réservation : resa.affranchis@gmail.com ou par SMS uniquement au 06 72 12 68 92

Tarif : 10 € et 7€
Mathias Grimber, réalisateur célèbre, doit se rendre à l'avant-première de son dernier film. Pour
l'occasion, sa femme et vedette Gloria a invité sa sœur et sa meilleure amie à les retrouver chez eux.
Mais au cours d'un apéritif improvisé, des invités « surprise « et des révélations stupéfiantes vont
venir troubler leur petite fête !
durée : 1h30
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Associations, loisirs, culture

APE
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Associations, loisirs, culture
INTER ’ VAL

Inter’Val est une association de prévention spécialisée s’adressant aux jeunes de 11 à 25 ans et aux
familles.
L'association est agréée par le Conseil Général de l’Essonne et conventionnée par la Mairie de Villejust.
Les éducateurs spécialisés ont pour modes d’intervention :
Les projets individuels:
Accueil, écoute, entretiens individuels,
Accompagnement dans vos projets.
Les projets collectifs:
- Intervention dans les établissements scolaires, les services
jeunesse, les manifestations communales, portant sur la
prévention des conduites à risques : mal-être, alcool, cannabis,
relations filles-garçons,
prévention routière...
- L’insertion : organisation de chantiers jeunes,


Activités et sorties de loisirs sportives et culturelles.
Les éducateurs vous accueillent
les lundis de 18h30 à 20h,
à leur permanence située dans la salle de réunion du
Centre sportif de la Poupardière.

Avec ou sans RDV, à partir du 14 janvier 2013.
Tel des éducateurs: 01 64 49 00 76
Les éducateurs interviennent en respectant les règles suivantes: la libre adhésion, l'anonymat des personnes, le secret professionnel, la gratuité,…
Le siège de l'association est situé 5 rue de la Basse roche à Villebon sur Yvette. Tel: 01 60 14 35 95
Email:inter.val@wanadoo.fr.

CLÉ DE SOL
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Informations pratiques
Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

Pour la parution du n°387 les
articles associatifs à

faire

paraître devront parvenir en
mairie

au

plus

tard

Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

le

31 JANVIER 2013.

Ramassage des
encombrants

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

Vendredi 15 Février 2013
Retrouvez toutes les dates

Samedi (permanence)

sur notre site internet :

Attention, fermeture le mercredi

www.mairie-villejust.fr

Urbanisme

Rubrique Ville pratique

Ouvert le lundi, Mardi, mercredi,

de 09h00 à 12h00

01.69.31.74.46

jeudi et vendredi

de 13h30 à 17h30

Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin

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

Maire

Henri COGNEVILLE

1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité,
Transports

Sylvie ARMAND - BARBAZA

2è Adjointe – Finances, Affaires scolaires

Michel LECOEUR

3è Adjoint – Travaux, Voirie

Marie-Claude ARTHUS-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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