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Voyage des anciens dans le Cotentin  
Pour la 2

e
 année consécutive, le CCAS a organisé un voyage de 2 jours dans le Cotentin 

les 27 et 28 mai. 40 personnes ont participé à ce voyage.  En voici les moments forts : 

� Petit déjeuner au Bœuf Jardinier sur l’A13. Arrivée en fin de matinée à Cherbourg. 

� Déjeuner au Quai des Mers, restaurant de la Cité de la mer à Cherbourg, où tous ont apprécié le menu spécial poisson pour 

cette occasion. 

� Visite audio guidée du « Redoutable », 1
er

 de la série des 6 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), fleuron de la 

Marine Nationale, mis en service en 1967 et désarmé en 1991. En 2002, le Redoutable fut ouvert au public, au cœur de la 

Cité de la Mer de Cherbourg, puis rencontre de 2 sous-mariniers.  

���� Visite libre du musée de la Cité de la Mer,  parc à thème dédié à la grande  aventure humaine 

sous les mers, 

���� de son Pôle Sous-marin, consacré à l’aventure technologique, industrielle et humaine autour 

de ces engins qui explorent les grandes profondeurs ;  

���� de son Pôle Océan et son l’Aquarium Abyssal le plus profond d’Europe ! Plus de 1000 poissons 

tropicaux plus colorés les uns que les autres évoluent dans une faille abyssale de 10,70 mètres 

de profondeur ainsi que dans les 16 autres bassins thématiques où de nombreuses espèces 

dont le bassin tactile où l’on peut y toucher requins émissoles et raies…magique ! 

 

���� Continuation avec la visite guidée de Cherbourg qui bénéficie d’un micro climat puisqu’on peut 

 y voir des palmiers. Elle doit en partie sa vocation maritime à Vauban qui reconnut le premier la  

position “audacieuse” de la ville. Tout à la fois port de pêche, de commerce, militaire et de  

passagers, Cherbourg devint rapidement une escale transatlantique pour les grands paquebots. 

 

���� Diner au restaurant « La Marina »  et installation à l’hôtel Chantereyne en centre ville 

 

� Le lendemain, poursuite de notre périple à l’Ile de Tatihou, domaine privilégié des oiseaux marins que nous atteignons grâce 

à un bateau amphibie, (l’ile est accessible à pied  à marée basse, à travers les parcs à huitres). Elle abrite un musée dans le 

fort de l’Ile ainsi qu’un jardin botanique et une réserve ornithologique. 

 

� Après un excellent déjeuner au Restaurant le Panoramique de la Pernelle, où nous avions une vue 

extraordinaire sur le littoral, nous avons visité le musée Airborne à Sainte Mère l’Eglise, musée 

commémoratif de légende et hymne à l’extraordinaire épopée des parachutistes américains des 82
e
 

et 101
e
 division aéroportées qui plongèrent sur cette bourgade le 5 et 6 juin 1944 

 

� Le retour s’est fait dans une chaleureuse ambiance, où quelques participants ont poussé la 

 chansonnette et égrainé quelques histoires. 

 

 

Les membres du CCAS    
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Recensement militaire  
    

Les jeunes nés en juin 1994en juin 1994en juin 1994en juin 1994 doivent se 

présenter en mairie (service de l’état civil) à la 

date de leur anniversaire  afin d’effectuer les 

formalités de recensement nécessaires pour les 

examens d’études, le permis de conduire, etc. 

Pièces à fournirPièces à fournirPièces à fournirPièces à fournir : livret de famille, carte 

d’identité du jeune, justificatif de domicile de 

moins de trois mois des parents. 

 

  

      Informations administratives   

Transports  
scolaires  

RappelRappelRappelRappel    : Les imprimés de demande de carte de Les imprimés de demande de carte de Les imprimés de demande de carte de Les imprimés de demande de carte de 

transport scolairetransport scolairetransport scolairetransport scolaire pour les maternelles, primaires 

et le collège Jules Verne pour l’année 2010/2011 

sont disponibles en Mairie (service scolaire)disponibles en Mairie (service scolaire)disponibles en Mairie (service scolaire)disponibles en Mairie (service scolaire) aux aux aux aux 

horaires d’ouverture du service scolairehoraires d’ouverture du service scolairehoraires d’ouverture du service scolairehoraires d’ouverture du service scolaire :  

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 10h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30 

 Samedi (permanence) : de 09h00 à 12h00 

 Attention: Fermeture le mercredi 

 

Il est rappelé que ces imprimés doivent être signés signés signés signés 

et tamponnés par le chef d’établissementet tamponnés par le chef d’établissementet tamponnés par le chef d’établissementet tamponnés par le chef d’établissement d’accueil 

de votre (vos) enfant(s). Fournir une photophotophotophoto par 

enfant. 
 

Mairie  : Fermeture des 
services municipaux  

En raison de la période d’été, les services les services les services les services 

administratifs de la mairie seront administratifs de la mairie seront administratifs de la mairie seront administratifs de la mairie seront 

fermésfermésfermésfermés    ::::    

• les samedis 3, 10, 17, 24les samedis 3, 10, 17, 24les samedis 3, 10, 17, 24les samedis 3, 10, 17, 24    

et et et et 31 juillet 201031 juillet 201031 juillet 201031 juillet 2010    

• le mercredi 14 juillet 2010le mercredi 14 juillet 2010le mercredi 14 juillet 2010le mercredi 14 juillet 2010    

• les samedis 7,14 et 21 août 2010les samedis 7,14 et 21 août 2010les samedis 7,14 et 21 août 2010les samedis 7,14 et 21 août 2010    
 

Comme l’an dernier, le service de navette du mercredi pour  

le marché de Longjumeau sera interrompu interrompu interrompu interrompu en aen aen aen aooooûûûûtttt. 

Dernière navette effectuée le mercredi 28 juillet 2010 

Le service ne sera donc pas assuré les mercredis : 4, 11 et 18 août 2010 

Le service Le service Le service Le service de navette de navette de navette de navette reprendra le mercredi 25 aoûreprendra le mercredi 25 aoûreprendra le mercredi 25 aoûreprendra le mercredi 25 août 2010.t 2010.t 2010.t 2010.    
 

Navette du Marché de Longjumeau 

Permanence s écurité sociale 
à Nozay 

Une permanence de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de Nozay aura lieu le 3le 3le 3le 3èmeèmeèmeème    mardi de mardi de mardi de mardi de 

chaque mois de 14h à 17hchaque mois de 14h à 17hchaque mois de 14h à 17hchaque mois de 14h à 17h au Bâtiment du Gros 

Chêne. 

 

Info canicule  

L’été arrive … Adultes, enfants, personnes âgées, 

pensez à vous protéger des fortes chaleurs.  Pour 

toute information concernant le plan canicule, un 

site internet est désormais à votre disposition :

www.infocanicule.fr 
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      Informations administratives   

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
PORTANT SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION 

D’UN MINI CENTRE-COMMERCIAL – ROUTE DE VILLEBON 

 
 
PREAMBULE 
Par délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2010, il a été : 
 
� APPROUVE le projet de construction d’un mini centre-commercial Route de Villebon 
 
� DECIDE  d’organiser la concertation selon les modalités suivantes : 
 
 ���� Publicité de la concertation auprès des habitants 
  � Affichage d’un avis d’information sur tous les panneaux administratifs 
  � Publication sur le site internet de la commune 
  � Publication dans le bulletin municipal (VI – Edition Spéciale) 
 
 ���� Concertation avec la population 
  � Mise à disposition en mairie d’un dossier présentant le projet, les études de  
     faisabilité déjà réalisées et un projet de plan d’aménagement 
  � Mise à disposition en mairie aux jours et heures ouvrables d’un registre destiné  
     aux observations du public 
 
 
BILAN 
 
PUBLICITE DE LA CONCERTATION 
 
 � Affichage 
 
 Un avis d’information a été affiché sur tous les panneaux administratifs jusqu’à l’ouverture de la 
concertation publique. 
 
 � Site internet 
 
 Un avis d’information a été publié sur le site internet de la commune jusqu’à l’ouverture de la 
concertation publique 
 
 � Bulletin municipal 
 
 Une édition spéciale du Villejust Information a été publiée et mis en ligne sur le site internet. Ce 
bulletin municipal a été distribué à l’ensemble des habitants en boîte aux lettres avant l’ouverture de la 
concertation. 
 
 
CONCLUSION 
Les termes de la délibération du 15 mars 2010, au niveau de la publicité de la concertation auprès des 
habitants, ont été scrupuleusement respectés. 
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      Informations administratives   

 
CONCERTATION 
 
 � Mise à disposition en mairie du dossier de concertation 
 
 Dès le lundi 3 mai 2010, il a été mis à disposition du public en mairie aux jours et heures ouvrables 
un dossier présentant le projet, les études de faisabilité déjà réalisées et un projet de plan d’aménagement 
 
 � Mise à disposition en mairie d’un registre 
 
 Dès le lundi 3 mai 2010, il a été ouvert en mairie un registre destiné à recueillir les observations 
du public les jours et horaires d’ouverture de la mairie (du lundi au samedi). Ce registre accompagnait le  
dossier précité. 
 
 
CONCLUSION 
Depuis l’ouverture du registre, le lundi 3 mai 2010 jusqu’au samedi 15 mai 2010 inclus, date de la clôture 
du registre, 7 observations on été recueillies sur le registre, aucune n’a été adressée par courrier ou e-mail. 
 
 
PUBLICITE DU BILAN 
 
Les modalités de publicité se feront de la manière suivante, à savoir : 
affichage en Mairie, publication sur le site internet de la commune, publication dans le Villejust 
Informations (bulletin municipal). 
 
 
 
CONCLUSION GENERALE 
 
Monsieur le Maire constate que les modalités de publicité et de concertation ont été respectées. 
 
Le dossier mis à disposition du public n’ayant recueilli que des observations positives sur le registre  
destiné à cet effet, il peut être admis que la population a reçu toute l’information possible sur l’existence 
du dossier de projet de construction d’un mini centre-commercial, Route de Villebon et a eu la possibilité 
de s’exprimer si elle le jugeait utile. 
 
La phase de concertation est donc considérée comme achevée au 15 mai 2010. 
 
 
 
        Fait à Villejust, le 16 mai 2010. 
 
 
        Le Maire, 
        Serge PLUMERAND. 
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      Informations administratives   

Cree 
Essonne 

Le réseau CREE organise, pour la 8ième année 

consécutive son forum de la création et de la 

reprise d’entreprise en Essonne sous l’égide 

« Vous voulez créer ou reprendre une Vous voulez créer ou reprendre une Vous voulez créer ou reprendre une Vous voulez créer ou reprendre une 

entrepriseentrepriseentrepriseentreprise    ???? », le lundi 14 juin 2010, de 9h à lundi 14 juin 2010, de 9h à lundi 14 juin 2010, de 9h à lundi 14 juin 2010, de 9h à 

18h30, a18h30, a18h30, a18h30, au sein du génocentre à Evryu sein du génocentre à Evryu sein du génocentre à Evryu sein du génocentre à Evry.  

 

Renseignements sur www.cree91.com ou au 

01.60.79.90.98/91.98 

 

 

Aide aux  
Aidants familiaux 

Vous accompagnez au quotidien un proche atteint 

d’une maladie d’Alzheimer ou d’un trouble 

apparenté ? Vous voulez apprendre, comprendre, 

partager votre expérience, rencontrer d’autres 

personnes dans la même situation ? 

 

Venez participer à un groupe d’Aide aux aidants 

familiaux à Orsay, animé par des professionnels, 

pour apprendre à mieux gérer vos difficultés. 

 

Conditions de participation, dates des séances et 

renseignements sur www.alzheimer91.org ou au 

01.64.99.82.72. 

Diplôme Trefle 
Phyt’Eaux Cités 

La commune de VillejustLa commune de VillejustLa commune de VillejustLa commune de Villejust, en raison de la réalisation de son plan de gestion sur la limitation , en raison de la réalisation de son plan de gestion sur la limitation , en raison de la réalisation de son plan de gestion sur la limitation , en raison de la réalisation de son plan de gestion sur la limitation 

des produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts de la commune a reçu la des produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts de la commune a reçu la des produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts de la commune a reçu la des produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts de la commune a reçu la 

seconde feuille du trèfle phyt’eaux Cités avec mention spéciale.seconde feuille du trèfle phyt’eaux Cités avec mention spéciale.seconde feuille du trèfle phyt’eaux Cités avec mention spéciale.seconde feuille du trèfle phyt’eaux Cités avec mention spéciale.    

 ----    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un produit phytosance qu’un produit phytosance qu’un produit phytosance qu’un produit phytosanitaireitaireitaireitaire?  

Les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides … ont pour rôle de prévenir 

l’apparition ou de détruire des végétaux, des insectes ou des champignons dits <nuisibles> pour le 

développement des récoltes. 

 ----    Des petits gestes pour Des petits gestes pour Des petits gestes pour Des petits gestes pour de grands effetsde grands effetsde grands effetsde grands effets. 

De nombreuses méthodes simples et économiques permettent de jardiner sans risques pour la santé et 

l’environnement. Pour désherberdésherberdésherberdésherber de petites surfaces, un arrachage manuel est toujours préférable aux 

traitements chimiques. Et pour des aires plus grandes, l’eau bouillante permet d’obtenir des résultats 

très satisfaisants. En ce qui concerne les maladiesmaladiesmaladiesmaladies se développant dans votre potager, la rotation des 

cultures est un bon moyen de se protéger. Pour limiter le développement de la végétation spontanée 

dans vos massifs, vous pouvez mettre en place un paillage du sol ou planter des plantes couvrantes. 

N’oubliez pas les auxiliaires naturels comme le purin d’orties pour lutter contre les insectesinsectesinsectesinsectes ravageurs 

ou le poil de chien dans les entrées de trous de taupes pour les faire fuir. 

N’oubliez pas de désherber entre votre propriété et la voie publique pour maintenir la commune 

propre ! Merci de votre participation.  

 

           Cadre de vie   
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      Cadre de vie   

RappelRappelRappelRappel    : : : : Un vide-grenier géant est organisé par 

le SIOM en partenariat avec la communauté 

Emmaüs le dimanche 19 septembre 2010 de dimanche 19 septembre 2010 de dimanche 19 septembre 2010 de dimanche 19 septembre 2010 de 

9h à 18h9h à 18h9h à 18h9h à 18h sur le site de l’usine d’incinération de 

Villejust.  

A l’issue de la journée, tout ce qui n’aura pas 

trouvé preneur et dont les participants 

souhaiteront se débarrasser pourra être confié 

à EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs pour revente. Les objets non 

revendables seront soit envoyés vers les filières 

de recyclage, soit incinérés sur place. 

N’attendez pas pour vous inscrireN’attendez pas pour vous inscrireN’attendez pas pour vous inscrireN’attendez pas pour vous inscrire    : les : les : les : les 

inscriptions sont ouvertes depuis le 1inscriptions sont ouvertes depuis le 1inscriptions sont ouvertes depuis le 1inscriptions sont ouvertes depuis le 1erererer    juin.juin.juin.juin.    

Renseignements sur www.siom.frwww.siom.frwww.siom.frwww.siom.fr ou sur 

demande au 01 64 53 30 0001 64 53 30 0001 64 53 30 0001 64 53 30 00. 

 

Informations SIOM 

VideVideVideVide----greniersgreniersgreniersgreniers    

RappelRappelRappelRappel : ce dimanche 19 septembredimanche 19 septembredimanche 19 septembredimanche 19 septembre, le SIOM 

ouvrira également les portes de son usine usine usine usine 

d’incinérationd’incinérationd’incinérationd’incinération au public pour des visites guidées visites guidées visites guidées visites guidées 

gratuitesgratuitesgratuitesgratuites.   

Les principaux points d’intérêt sont le quai de 

déchargement des ordures, la cabine de contrôle et 

de pilotage du grappin, la vue du four, le 

traitement de fumées et la dalle à mâchefers 

(résidus solides de l’incinération). 

Renseignements sur contact@siom.frcontact@siom.frcontact@siom.frcontact@siom.fr 

ou au 01 64 53 30 00.01 64 53 30 00.01 64 53 30 00.01 64 53 30 00.    
 

Visite de l’usine d’incinérationVisite de l’usine d’incinérationVisite de l’usine d’incinérationVisite de l’usine d’incinération    

   

Associations, loisirs, culture 

Bibliothèque 

 

 

En raison de la période estivale, la bibliothèque fermera ses portesla bibliothèque fermera ses portesla bibliothèque fermera ses portesla bibliothèque fermera ses portes  

du 12 juillet au 14 août 2010 inclusdu 12 juillet au 14 août 2010 inclusdu 12 juillet au 14 août 2010 inclusdu 12 juillet au 14 août 2010 inclus. 

 

SAUF les samedis 31 juillet et 7 août 2010SAUF les samedis 31 juillet et 7 août 2010SAUF les samedis 31 juillet et 7 août 2010SAUF les samedis 31 juillet et 7 août 2010    ::::    
ouvertureouvertureouvertureouverture par un bénévole aux horaires habituels (de 14h30 à 16h) 

Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture estivaleestivaleestivaleestivale    
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Associations, loisirs, culture 

VILLEJUST 2010 
 

Enfants (- 16 ans) : 
DIMANCHE 20 JUIN 2010 

à partir de 9h00 
 (Inscription avant le 16 Juin) 

 

Club de tennis  

Tournoi Gratuit pour tous les enfants (adhérents ou non) 
 

CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE 3 MOIS POUR LES NON ADHERENTS 

Inscription au 06.07.56.54.41 Monsieur DISLAIR 

L’association de Tennis se réserve le droit d’accorder ou non les inscriptions 

 

Coupon d’inscription page 8 
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Randonnées pédestres 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     juin/juillet 2010juin/juillet 2010juin/juillet 2010juin/juillet 2010    
 
Lundi 14 juin Etampes – sentier du Temple avec Nadine 

Lundi 21 juin Les Etangs de la Minière  avec Michèle 

Lundi 28 juin Bullion avec  Nadine 

Lundi  5 juillet La source de l’Orge avec Nadine 

Lundi 12 juillet Misery (retour en train)  avec Michèle 

Lundi 19 juillet Bouray sur Juine avec Michèle 

Lundi 26 juillet Les Sources de l’Yvette avec Michèle  

 

Tous les lundis à 13h45 – Pas de randonnée le lundi de Pentecôte 

Départ : Mairie de Nozay à 13h45 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin 06 62 53 84 34    

ou Nadine blavet 06 74 41 70 41ou Nadine blavet 06 74 41 70 41ou Nadine blavet 06 74 41 70 41ou Nadine blavet 06 74 41 70 41. . . . D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à 

vous. Allez visiter le site www.randulis.com 

    
Claudine LEGGIERIClaudine LEGGIERIClaudine LEGGIERIClaudine LEGGIERI    ----    Association Gymnastique Volontaire 

 

 

 

Associations, loisirs, culture 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

COUPON REPONSE 

 

Nom : ………………………………………. 

Prénom : ………………………… 

Tél Domicile : …………………………… 

Tél Portable : ……………………………. 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

Club de tennis  
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Forum des associationsForum des associationsForum des associationsForum des associations    

Retenez la date du 

 

samedi 4 septembre 2010samedi 4 septembre 2010samedi 4 septembre 2010samedi 4 septembre 2010. 

    

Vous retrouverez Vous retrouverez Vous retrouverez Vous retrouverez     

l’ensemble l’ensemble l’ensemble l’ensemble     

des associations des associations des associations des associations     

de Villejust de Villejust de Villejust de Villejust     

au complexe sportif au complexe sportif au complexe sportif au complexe sportif     

de la Poupardière.de la Poupardière.de la Poupardière.de la Poupardière.    
 

Associations, loisirs, culture 

En septembre à Villejust  

Fête du VillageFête du VillageFête du VillageFête du Village    

La Municipalité en partenariat avec le Comité des Fêtes organise la FÊTE DU VILLAGEFÊTE DU VILLAGEFÊTE DU VILLAGEFÊTE DU VILLAGE    
 

Le 11septembre 2010 Le 11septembre 2010 Le 11septembre 2010 Le 11septembre 2010     

Au PARC DES DEUX LACSAu PARC DES DEUX LACSAu PARC DES DEUX LACSAu PARC DES DEUX LACS    

Brocante de 06h00 à 18h00Brocante de 06h00 à 18h00Brocante de 06h00 à 18h00Brocante de 06h00 à 18h00    

Feu d’artifice à 23h00Feu d’artifice à 23h00Feu d’artifice à 23h00Feu d’artifice à 23h00    

    

Début des inscriptions en juilletDébut des inscriptions en juilletDébut des inscriptions en juilletDébut des inscriptions en juillet 
Pour plus d’informations : 

ContacterContacterContacterContacter        M.M.M.M.    FRAMERY OU MME BOSCHER AU 01.69.31.56.73FRAMERY OU MME BOSCHER AU 01.69.31.56.73FRAMERY OU MME BOSCHER AU 01.69.31.56.73FRAMERY OU MME BOSCHER AU 01.69.31.56.73    

(brocante et feu d’artifice organisés par la municipalité) 

 

Diverses animations tout au long de la journéeDiverses animations tout au long de la journéeDiverses animations tout au long de la journéeDiverses animations tout au long de la journée    

et dîner dansant et dîner dansant et dîner dansant et dîner dansant (plus d’informations dans le prochain VI)(plus d’informations dans le prochain VI)(plus d’informations dans le prochain VI)(plus d’informations dans le prochain VI)    
(animations et dîner dansant organisés par le Comité des Fêtes) 
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Vendredi 18 et samedi 19 juin à 20h30Vendredi 18 et samedi 19 juin à 20h30Vendredi 18 et samedi 19 juin à 20h30Vendredi 18 et samedi 19 juin à 20h30    
 

"Le temps d'une pause II" "Le temps d'une pause II" "Le temps d'une pause II" "Le temps d'une pause II" Par l'atelier spectacle 
 
Comment surmonter la vie de bureau lorsqu'elle donne du grain 

à moudre ? 

 

Confidences, rumeurs, conflits ou coups de cœur, il se passe 

toujours quelque chose devant la machine à café ! 

 

Après "Le temps d'une Pause I" joué en 2006, voici une nouvelle 

version inspirée de la célèbre série télévisée. 

 

    

Vendredi 25 et samedi 26 juin à 20h30Vendredi 25 et samedi 26 juin à 20h30Vendredi 25 et samedi 26 juin à 20h30Vendredi 25 et samedi 26 juin à 20h30 

"Morceaux choisis" "Morceaux choisis" "Morceaux choisis" "Morceaux choisis" Par les ateliers théâtre pré-ados 
 

Petit florilège de sketchs, plus ou moins connus, qui traitent du 

quotidien, mais pas toujours de la réalité ! 

  

Suivi de…Suivi de…Suivi de…Suivi de…    

"Les mésaventures de Vidocq""Les mésaventures de Vidocq""Les mésaventures de Vidocq""Les mésaventures de Vidocq"    

 

Une troupe de comédiens très amateurs a décidé de présenter "Les aventures de Vidocq". Mais leur pièce, 

sans arrêt interrompue par des évènements imprévus, va vite tourner à la bouffonnerie ! 

 

Bons spectacles ! 

Marie-Astrid 

 

Théâtre d es Coudrayes  

Associations, loisirs, culture 
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Associations, loisirs, culture 

Le Cameroun aux Ulis  
 

A l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance et de la réunification du Cameroun, la kama world kama world kama world kama world 

music corporationmusic corporationmusic corporationmusic corporation  vous invite à venir nombreux célébrer les moments forts de ce pays. 

SAMEDI 26 JUIN 2010SAMEDI 26 JUIN 2010SAMEDI 26 JUIN 2010SAMEDI 26 JUIN 2010    A PARTIR DE 19 HEURES au A PARTIR DE 19 HEURES au A PARTIR DE 19 HEURES au A PARTIR DE 19 HEURES au RADAZIKRADAZIKRADAZIKRADAZIK 

(Esplanade de la République (Esplanade de la République (Esplanade de la République (Esplanade de la République ––––    91940 Les Ulis)91940 Les Ulis)91940 Les Ulis)91940 Les Ulis)    ::::    

• Spectacle : Artistes-Musiciens ulissiens  +  Surprise 

• Animation DJ: makossa, bikutsi, ben skin, assiko, zouk, coupé-décalé, salsa, bossa, etc 

• Tombola : de nombreux lots à gagner 

Possibilité de restauration sur place. Participation : 8 euros8 euros8 euros8 euros.  

Renseignements au 06.30.01.43.69 (Grace)06.30.01.43.69 (Grace)06.30.01.43.69 (Grace)06.30.01.43.69 (Grace) gracekamae@yahoo.fr ou 06.17.94.09.77  (Ousmane)06.17.94.09.77  (Ousmane)06.17.94.09.77  (Ousmane)06.17.94.09.77  (Ousmane) 

 

Vide-greniers  

Le 15 mai dernier a eu lieu, pour la deuxième année consécutive, le vide-grenier organisé au bourg par 

la municipalité. 

 

Le soleil était de la partie pour cette journée bien remplie, qui s’est déroulée dans la bonne humeur.  

 

Les 122 exposants venus exposer et vendre sont repartis satisfaits de leur journée tandis que les 

visiteurs et autres chineurs ont eu l’occasion de faire de bonnes affaires. 

 

Merci à tous, exposants, visiteurs, acheteurs, consommateurs. Merci également à l’ensemble des 

services municipaux et rendez-vous l’année prochaine ! 
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AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
    

Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du 

n°35n°35n°35n°356666,,,,    les articles les articles les articles les articles 

associatifs à faire associatifs à faire associatifs à faire associatifs à faire paraître paraître paraître paraître 

devront parvenir en devront parvenir en devront parvenir en devront parvenir en 

mairie au plus tard lmairie au plus tard lmairie au plus tard lmairie au plus tard le e e e     

28 juin 2010.28 juin 2010.28 juin 2010.28 juin 2010.    

 

Ramassage des Ramassage des Ramassage des Ramassage des 

encombrantsencombrantsencombrantsencombrants    
9 juillet9 juillet9 juillet9 juillet    2010201020102010    

Retrouvez toutes Retrouvez toutes Retrouvez toutes Retrouvez toutes les les les les 

dates sur notre site dates sur notre site dates sur notre site dates sur notre site 

internetinternetinternetinternet    ::::    

www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----villejust.frvillejust.frvillejust.frvillejust.fr    
Rubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratique    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Accueil Accueil Accueil Accueil ––––    CNI CNI CNI CNI ––––    sacs végétauxsacs végétauxsacs végétauxsacs végétaux        01.69.31.74.4001.69.31.74.4001.69.31.74.4001.69.31.74.40    

    

Affaires générales Affaires générales Affaires générales Affaires générales ––––    Etat civilEtat civilEtat civilEtat civil        01.69.31.74.4301.69.31.74.4301.69.31.74.4301.69.31.74.43        

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

      de 13h30 à 17h30 

Mercredi :     de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

 

Affaires scolairesAffaires scolairesAffaires scolairesAffaires scolaires                01.69.31.74.4201.69.31.74.4201.69.31.74.4201.69.31.74.42    

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

      de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

Attention, fermeture le mercredi 

 

UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme                    01.6901.6901.6901.69.31.74.46.31.74.46.31.74.46.31.74.46    

Du lundi au vendredi   de 13h30 à 17h30 

Ou sur rendez-vous le matin les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Service techniqueService techniqueService techniqueService technique                01.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.46    

FaxFaxFaxFax                        01.60.14.65.8201.60.14.65.8201.60.14.65.8201.60.14.65.82    

EmailEmailEmailEmail    ::::                    contact@mairiecontact@mairiecontact@mairiecontact@mairie----villejust.frvillejust.frvillejust.frvillejust.fr    
    

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

A votre écoute : le maire, les adjoints et leurs dé légations 

               Informations pratiques  

 

Serge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERAND   Maire 

Henri COGNEVILLEHenri COGNEVILLEHenri COGNEVILLEHenri COGNEVILLE   1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité, Transports 

Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND ----    BARBAZABARBAZABARBAZABARBAZA  2ème Adjointe – Finances, Affaires scolaires 

Michel LECOEURMichel LECOEURMichel LECOEURMichel LECOEUR    3ème Adjoint – Travaux, Voirie 

MarieMarieMarieMarie----Claude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUS----BBBBERTRANDERTRANDERTRANDERTRAND 4ème Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs 

SauSauSauSauveur CONCORDIAveur CONCORDIAveur CONCORDIAveur CONCORDIA   5ème Adjoint – Environnement, Espaces Verts 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Liliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet – 01.69.31.74.41 

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

 


