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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 

 AVRIL 2013 

N°389 

VERSION INTEGRALE  

 

Dans ce numéro 

Infos administratives 2 & 3  

Associations 3 à 5 

Cadre de vie 5 

Infos pratiques 6 

N.B. : Compte tenu du nombre d’informations à diffuser, ce bulletin municipal n’est édité qu’en version intégrale. 

Edito ... 

 

Le dimanche 17 mars dernier était organisé le  

traditionnel repas de printemps des anciens à la  

Salle des deux Lacs.  
 

 

Cette journée festive est offerte comme tous les ans par le Centre Communal d’Action Sociale à tous 

les Villejustiens de plus de 65 ans. 

Comme à l’accoutumée, nos ainés nous ont fait le plaisir de nous apporter leur bonne humeur et leur 

gaité. Une atmosphère chaleureuse a rapidement envahi la salle. Tous ont pris place autour de tables 

conviviales et après un apéritif ont partagé un repas apprécié de tous.  

 

Cette année, l’orchestre MELODIES BLUES nous a proposé une animation originale pleine d’humour. 

Cet événement s’est déroulé dans une ambiance très festive. 

L’ambiance était d’ailleurs excellente puisque les aînés ont dansé avec enthousiasme sur les          

valses ,pasos, tangos, sambas, madisons, rock, twist , etc.. 
 

Les nouveaux comme les anciens participants sont repartis enchantés d’être venus. 

Encore merci à nos aînés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96AE9EDF078CB0ADA723213672472823.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96AE9EDF078CB0ADA723213672472823.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Informations administratives 

 

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 depuis le 2 avril 2013. 
 

Plus d’informations auprès de Mme BOSCHER  ou  M. FRAMERY au 01 69 31 56 73 

VIDE GRENIERS LE 25 MAI 2013 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Les habitants de VILLEJUST sont conviés à  commémorer le 68ème anniversaire de la victoire                  

du 8 mai 1945 avec la Municipalité et les Anciens Combattants. 

Cette Cérémonie aura lieu au Monument aux Morts, Place de l’Eglise. 

A cette occasion, nous nous rassemblerons 

le 8 Mai 2013 devant la Mairie à 11h00. 

Dépôt de gerbe. 

A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi en Mairie, Salle du Conseil. 

FERMETURE SERVICES MUNICIPAUX 

  les SERVICES Municipaux seront fermés   La BIBLIOTHEQUE Municipale sera fermée: 

les jours fériés suivants :  

-Le mercredi 1er mai 2013      -Le mercredi 1er mai  

-Le mercredi 8 mai 2013      -Du mardi 7 au samedi 11 mai   

-Le jeudi 9 mai 2013    -Le samedi 18 mai 2013 

-Le Lundi 20 mai 2013    -Le vendredi 31 mai 2013 

Exceptionnellement :   

-Le samedi 18 mai 2013 

Espace Retraite et Protection sociale 

Trois jours pour faire le point sur votre retraite ! 

Profitez du Salon des Seniors pour faire le point sur votre retraite ! Réunis sur un seul et même stand, 

l’Assurance retraite, le RSI et l’Agirc et l’Arrco, répondent à toutes vos questions concernant la retraite 

des salariés et des travailleurs indépendants. Ça se passe au Salon des Seniors, à la Porte de Versailles 

et c’est du 11 au 13 avril.  

Des invitations gratuites seront disponibles quelques jours avant l’ouverture du salon sur                 

www.agirc-arrco.fr, www.lassuranceretraite.fr, www.rsi.fr. 

Rendez-vous au Salon des Seniors 

Hall 2-2 – stand C 02 

Espace Retraite et Protection sociale 

Parc des expositions de Paris 

(Métro Porte de Versailles – ligne 12) 

CNAV / SALON DES SENIORS  
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Informations administratives 

La Carte jeune souffle sa 10e bougie.  

Elle évolue pour offrir aux Essonniens de 16 à 18 ans de nouveaux services. 

Son lancement se couple à l'ouverture d'un portail web jeunesse : www.yatou91.fr. 

Pour en faciliter l'accès, elle devient GRATUITE.  

D'une valeur de 140 euros par an, elle propose un bouquet d'offres encore plus diversifié. 

Elle s’appuie sur une plateforme dématérialisée, incluse sur le site www.yatou91.fr, qui        

permet une adhésion au dispositif aussi rapide que simple, du 20 mars au 30 septembre. 

Elle peut également être souscrite auprès du Conseil général par courrier, auprès des       

partenaires jeunesse (points informations jeunesse, missions locales, etc.). 

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE / CARTE JEUNE 

Associations, loisirs, culture 
JUDO CLUB 

Le Judo Club de Villejust tient à féliciter 

Benjamin pour sa prestation au district des 

benjamins de l'Essonne qui a eu lieu à     

Brétigny, le 25 novembre  

Le Judo Club de Villejust a participé au tournoi des p'tits Kyus             

organisé par Epinay-sur orge, le samedi 15 décembre. 

Bravo et merci à tous nos judokas qui se sont déplacés. 

Hugo GC, Adam et Mathis D : 1er de leur poule ,dans leur catégorie de 

poids 

Dylan, Thibault, Julien, Enzo, Suzanne, Antoine, Eileen : 2éme de leur 

poule 

Raphael, Valentine TG, Léo, Hugo D, Mathéo, Nelson, Jolan : 3éme de 

leur poule. 

Merci à Marie d'être venue encourager ses camarades Merci à Benjamin et Arnaud pour l'arbitrage. 

Le Judo Club de Villejust voulait faire un petit clin d'œil à Benjamin , licencié à Villejust, mais qui           

s'entraine avec FLAM 91 ,pour sa participation le dimanche 3 février 2013, avec l'équipe de FLAM 91 à un 

tournoi par équipe à Morangis. 

 Ils ont ramené une médaille chacun. 

Benjamin a également participé au district de l'Essonne qui a eu  

lieu le 23 février 2013 au dojo de Brétigny.  

Il a fait un très beau tournoi. 

 

 Félicitations à lui !!! 

http://www.yatou91.fr
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Associations, loisirs, culture 

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES / THEATRE  

L’atelier théâtre adulte aura le plaisir de présenter leur pièce « Avec et sans filet » le 

 vendredi 12 et le samedi 13 Avril à 20H30  

A L’Espace Communal des Coudrayes. 
 

Un spectacle interactif où le public en est l’inspirateur, autour du thème « De la rencontre à la rupture ». 

Tout au long de la soirée, des comédiens, lâchés en pleine liberté, vont prendre tous les risques, en     

improvisant sous les yeux des spectateurs médusés ! 
 

Déroulement de la soirée 

A l’accueil, le public aura l’occasion de proposer des mots et des thèmes qui serviront de support aux 

improvisateurs. 

*Présentation des comédiens 

*Echauffements et mimes 

*Carrés d’improvisation 

*Improvisations catégorie « Bibliothèque » : Les joueurs interprèteront l’extrait d’une scène classique. 

Ce même extrait sera interprété librement, tout en ayant eu pour consigne de respecter le sens du texte 

de base. 

*Annonce par « La Voix » d’un entracte bien mérité… 

*Dernière catégorie : celle des scènes de théâtre. Cette catégorie, placée sous le signe de « L’amour, de 

la rencontre à la rupture » viendra clôturer cette soirée.  

 

 

 

Pour cette première, nous espérons que vous passerez une excellente soirée, pleine 

d’humour, de drôlerie et d’inattendus. 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

Marie-Astrid : 01 60 10 77 07 ou 06 82 97 55 70  www.theatre-quiparlauxyeux.com 

 

Le club de judo de Villejust  était présent une fois encore au tournoi de Ballainvilliers, le dimanche 24 

février 2013. 

Merci et bravo à Valentine V.P, Enzo G.C, Mathis D, Eileen, Iman, Suzanne , Marie, Mathéo, Hugo G.C, 

Adam, Antoine, Jolan Raphael et Hudo D, qui représentaient le Club. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Christelle et à Sébastien, leurs 2 professeurs toujours là pour les soutenir. 

JUDO CLUB 

http://www.theatre-quiparlauxyeux.com
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Associations, loisirs, culture 

RANDONNEES PEDESTRES 
Calendrier des randonnées pédestres : 

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    Claudine LEGGIERI Association Gymnastique Volontaire 

 

Cadre de vie 

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE 

L’ECOLE ELEMENTAIRE EST DEVENUE «  ECOCITOYENNE » 

En 2012, nos petits citoyens ont participé à l’opération « ESSONNE VERTE » en partenariat avec la           

municipalité et le SIOM. 
 

Munis de gants, de sacs poubelles, ils ont parcouru la forêt de Saulx, le Bois Courtin et la commune afin 

d’éliminer le maximum de déchets. Ils ont été récompensés de leurs efforts par le SIOM qui a offert à 

chacun un tee-shirt et un certificat de participation et un goûter offert par la municipalité. 

Les élèves se sont vu décerner le tritou de bronze pour leur engagement dans le tri des déchets. 

Cette année dans le cadre de la semaine 

du Développement Durable, la                

Municipalité de Villejust ,le SIOM ainsi 

que l’école élémentaire renouvelle cette 

action auprès des enfants le                  

MERCREDI 22 MAI 2013  après-midi . 

 

Nos enfants  concourrons cette fois –ci pour le tritou ARGENT. 

 

La qualité du tri des emballages s’est dégradée en 2012: le taux de refus de tri est de 21%, c'est-à-dire 

qu’un déchet sur 5 est mal trié. Le ramassage d’un abc d’emballages contenant de nombreux                

indésirables « pollue » l’ensemble des flux, et augmente le coût de collecte sélective. 

EN 2013 FAISONS MIEUX! 

Afin d’améliorer la qualité du tri, le SIOM en partenariat avec son prestataire de collecte met en place une 

nouvelle action : LE REFUS DE COLLECTE POUR ERREURS DE TRI  

Si un autocollant « REFUS DE COLLECTE—ERREURS DE TRI » a été apposé sur votre bac  par les équipiers 

de collecte, c’est que vos déchets n’ont pas été présentés conformément aux consignes de tri. 

Le détenteur du bac scotché doit retirer le scotch et les déchets indésirables de son bac, pour que        

celui-ci soit ramassé au prochain passage des emballages, si les déchets sont devenus conformes. 

Plus d’infos contacter le SIOM, un ambassadeur de tri pourra répondre à vos questions au 01 64 53 30 00 
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La municipalité de VILLEJUST organise en partenariat avec l’Automobile Club de 

l’Ouest et la préfecture, dans le cadre du Plan Départemental d’Action Sécurité 

Routiere ,un Critérium du Jeune Conducteur   

sur le parking du Grand Dôme Villebon sur Yvette  

le SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 2013 
  
 

Les objectifs de cette action sont de sensibiliser, former, éduquer les futurs usagers 

de la route à la conduite tout en s’amusant. Le dispositif itinérant de l’Automobile 

Club de l’Ouest se déplace dans toute la France pour aller à la rencontre des jeunes 

afin de leur apprendre de façon ludique les règles fondamentales de la sécurité 

routière 

OUVERTE AUX JEUNES DE VILLEJUST DE 6 à 14 ANS SUR INSCRIPTION 
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Horaires d’ouverture de la mairie 

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 

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 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

Attention, fermeture le mercredi 

Urbanisme     01.69.31.74.46 

Ouvert le lundi, Mardi, mercredi,  

jeudi et vendredi      de 13h30 à 17h30 

Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin  

 

Pour la parution du n°390 les 

articles associatifs à faire 

paraître devront parvenir en 

mairie 30 avril 2013. 

Vendredi 10 mai 2013 

Retrouvez toutes les dates 

sur notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 

Rubrique Ville pratique 

Associations 

Ramassage des 
encombrants 

Informations pratiques 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

http://www.mairie-villejust.fr

