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A la une ...

La réforme des rythmes scolaires est au cœur des
préoccupations : elle figure sur le décret
gouvernemental n° 2013-77 du 24 janvier 2013
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires.
Cette réforme prévoit la mise en place d’une
semaine scolaire de 24 heures d’enseignement
réparties sur 4 jours 1/2 dont le mercredi matin
avec l’allègement des autres journées (5h30).

La mairie sollicite le report pour 2014
La municipalité de VILLEJUST a sollicité par délibération du Conseil Municipal en date du 05 mars
dernier, le report de l’application de la réforme portant sur la réorganisation des rythmes scolaires à la
rentrée scolaire 2014.
« Parce que nous considérons qu’en l’état, la réforme comporte trop de points obscurs.
En outre, elle impacte les activités de bon nombre de nos partenaires (associations sportives,
culturelles et autres). La mairie souhaite donc se donner le temps de la concertation et de la réflexion
avec l’ensemble des acteurs concernés (corps enseignant, inspection académique, représentants des
parents

d’élèves,

présidents

des

associations

sportives,

personnel

et

services

municipaux

concernés …) pour mettre en œuvre cette réforme de façon constructive pour tous. »

« Une réforme incomplète »
Cette réforme va considérablement bouleverser la vie des familles et cela va être compliqué à organiser
car, on n’en connaît pas vraiment tous les tenants et tous les aboutissants.
L’amélioration des conditions de scolarité des enfants ne tient pas juste aux changements des rythmes
scolaires et en ce sens, cette réforme nous semble incomplète.
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Ceci explique aussi pourquoi nous souhaitons prendre le temps de la
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réflexion conformément à l’article 4 du décret susvisé stipulant que le

Associations

2&4

maire peut demander le report de l’application de la réforme à 2014.
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Informations administratives

SERVICE SCOLAIRE / Inscriptions scolaires 2013/2014
RAPPEL
Il est demandé aux familles d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) durant la période
du 04 mars au 30 mars 2013.
Pour plus de renseignements, contacter Mme Cognéville au 01 69 31 74 42 ou sur notre site internet
www.mairie-villejust.fr

VIDE GRENIERS LE 25 MAI PROCHAIN
Le vide greniers se déroulera au Château du Bois Courtin le 25 mai prochain.
Ouvert au public de 8h00 à 18h00. Restauration sur place et buvette le midi.
Les formulaires d’inscriptions peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur notre
site internet www.mairie-villejust.fr à partir du 2 avril 2013.
Plus d’informations auprès de Mme BOSCHER ou M. FRAMERY au 01 69 31 56 73

ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF QUI GERE LE SSIAD
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Que fait le SSIAD ?
Assure sur prescription médicale, des soins d’hygiène corporelle, de surveillance de l’état général, chez la
personne âgée de + de 60ans et la personne en situation de handicap.
Permet le maintien à domicile, et/ou l’aide au retour à domicile après une hospitalisation.

Comment fonctionne le SSIAD ?
Avec une équipe d’aides-soignants(es), une infirmière et ergothérapeute.
En collaboration avec les médecins et infirmiers libéraux,
Avec l’entourage de la personne aidée dont le rôle est prépondérant.

Qui finance ?
L’ensemble des soins est pris en charge par les caisses d’assurance maladie.
Accueil téléphonique de 8h30 à 18h00 au 01 60 14 07 02

Associations, loisirs, culture
RANDONNEES PEDESTRES
Calendrier des randonnées pédestres :
Lundi 18 mars

avec Claude et Bernadette

Lundi 25 mars

Bullion avec Hélène

Lundi 08 avril

St Cyr sous Dourdan avec Hélène

Lundi 15 avril

Breux saint sulpice de Favières avec Karen

Lundi 22 avril

Villiers le Bâcle avec Michèle

Lundi 29 avril

Val Saint Germain avec Michèle

Départ : Mairie de Nozay tous les lundis à 13h45
Aller visiter le site www.randulis.com
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Claudine LEGGIERI Association Gymnastique Volontaire
Retrouvez la version du Villejust Informations en mairie ou
sur www.mairie-villejust.fr
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Associations, loisirs, culture

VÉLO CLUB
Courses cyclistes
Le Dimanche 17 Mars, puis le 7 Avril Prochains, le Vélo Club de Villejust organise sur
le territoire de notre commune deux compétitions cyclistes.
Différentes courses par catégorie de valeur se succéderont de 8h00 à 12h00.
Le 17 Mars :

Circuit : Villejust, Nozay, Villejust.
Les différentes arrivées seront jugées devant la centrale EDF.
Le 7 Avril :

Circuit : Villejust , descente de la Mine , Villiers , Saulx ,Villejust .
Les différentes arrivées seront jugées au sommet de la côte de Saulx , à l’entrée de Villejust.
Nous nous efforcerons d’apporter le moins de perturbations possible et vous demandons d’être vigilants
si vous devez emprunter le circuit en voiture et particulièrement à contre sens.
Nous vous remercions vivement pour votre compréhension et espérons pouvoir compter sur vos
encouragements.
Pour tout renseignement :Arthur DE FARIA – tel 01 60 10 59 56

AKJE 91
LE CHAMPION RESTE CHAMPION
Nous avons emmené un certain nombre d’enfants de
notre club à l’Open de France de Kyo Khu Shin Kai
le 28 et 29 janvier 2013 à Paris.
Nous sommes très fiers du courage et de la
combativité de :Ugo Pellet, Robin Serbie, Ashvin
Radjou, Previn Radjou, Léon Saint Martin, Sylvain
Saint Martin, Benjamin Bouchez, Aaron Payet, et Jeremy Collet.

Et nous félicitons plus particulièrement Ugo Pellet
qui a fini

3ème (en pupille -35kgs) et Léon Saint Martin

qui pour la 2ème année consécutive est vainqueur
de l’Open de France de Kyo Khu Shin Kai dans sa catégorie
(minime +55kgs).

Bravo à tous et à l’année prochaine !
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Associations, loisirs, culture
ZICORAMA 2013
Le spectacle 2013 des Zicos arrive !
Du 30 mars au 2 avril, l’équipe Zicorama foulera à nouveau
les planches pour présenter « Le Temps des Zicos », nouvelle
production où, comme à l’accoutumée, le public retrouvera de
grands standards de la chanson interprétés en direct par 30
artistes et 10 musiciens.
On sait déjà que dans ce spectacle inédit se croiseront des
chansons de Flo Rida, Francis Cabrel, Yannick Noah, Adèle,
Mylène Farmer, Jean-Louis Aubert, les Beatles, Charles
Trenet…
Une programmation familiale où le public en prendra plein les
yeux grâce aux nombreux costumes, accessoires, vidéos et
autres outils servant les mises en scène qui ont été
confectionnés pour l’occasion.
Les répétitions se déroulent actuellement à Villejust ainsi que
la construction des décors.
Cette 6ème édition, soutenue par la Mairie, se déroulera sur deux lieux :
Au Théâtre de Longjumeau le samedi 30 mars à 20h et le dimanche 31 Mars à 15h
A l’espace G. Brassens d’Itteville le mardi 2 Avril à 20h30

La billetterie est ouverte à ces numéros :

01 76 91 60 55 pour Longjumeau (7/7)
01 64 85 09 27 pour Itteville

Retrouvez-nous sur le site internet www.zicorama.net et découvrez le single et le clip promotionnel de
l’édition 2013
Merci à tous

Informations Pratiques
Associations
Pour la parution du n°389, les articles
associatifs à faire paraître devront parvenir
en mairie au plus tard le 31 mars 2013.
Ramassage des encombrants
Vendredi 12 avril 2013
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Disponibilités du Maire sur RV : les lundis, mardis et vendredis.
Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet- DGS
 01.69.31.74.41 Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
 Accueil : 01.69.31.74.40
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