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La f ête de fin d’année d u Centre de Loisirs  

    

Encore une bien belle journée pour la fêteEncore une bien belle journée pour la fêteEncore une bien belle journée pour la fêteEncore une bien belle journée pour la fête    de fin d'année de l'accueil de loisirs !de fin d'année de l'accueil de loisirs !de fin d'année de l'accueil de loisirs !de fin d'année de l'accueil de loisirs !    
    

Petits et grands ont pu profiter de stands et de différentesPetits et grands ont pu profiter de stands et de différentesPetits et grands ont pu profiter de stands et de différentesPetits et grands ont pu profiter de stands et de différentes    

sssstructurestructurestructurestructures    gonflables, qui ont été installés pour le plaisirgonflables, qui ont été installés pour le plaisirgonflables, qui ont été installés pour le plaisirgonflables, qui ont été installés pour le plaisir    

de tous sur le site du Complexe Sportif de la poupardière.de tous sur le site du Complexe Sportif de la poupardière.de tous sur le site du Complexe Sportif de la poupardière.de tous sur le site du Complexe Sportif de la poupardière.    

    

Les enfants de l'accueil de loisirs ont profité de la journée entière du Les enfants de l'accueil de loisirs ont profité de la journée entière du Les enfants de l'accueil de loisirs ont profité de la journée entière du Les enfants de l'accueil de loisirs ont profité de la journée entière du     

mercredi 23 juin pour tester leur agilité sur le simulateur de surf aquatique, mercredi 23 juin pour tester leur agilité sur le simulateur de surf aquatique, mercredi 23 juin pour tester leur agilité sur le simulateur de surf aquatique, mercredi 23 juin pour tester leur agilité sur le simulateur de surf aquatique,     

sssse défier amicalement à l'elastoe défier amicalement à l'elastoe défier amicalement à l'elastoe défier amicalement à l'elasto----rugby, se dépenser dans les parcours rugby, se dépenser dans les parcours rugby, se dépenser dans les parcours rugby, se dépenser dans les parcours     

gonflables et sur le trampolinegonflables et sur le trampolinegonflables et sur le trampolinegonflables et sur le trampoline    ou pour encore, se rafraîchir au bord ou pour encore, se rafraîchir au bord ou pour encore, se rafraîchir au bord ou pour encore, se rafraîchir au bord     

de petits Pédalos à mains...de petits Pédalos à mains...de petits Pédalos à mains...de petits Pédalos à mains...    

    

Cette journée ensoleillée et énergique a été rythmée par deCette journée ensoleillée et énergique a été rythmée par deCette journée ensoleillée et énergique a été rythmée par deCette journée ensoleillée et énergique a été rythmée par de    

nombreux fousnombreux fousnombreux fousnombreux fous    rires, de bonsrires, de bonsrires, de bonsrires, de bons    moments conviviaux, etmoments conviviaux, etmoments conviviaux, etmoments conviviaux, et    de petites pauses de petites pauses de petites pauses de petites pauses     

gourmandesgourmandesgourmandesgourmandes    grâcegrâcegrâcegrâce    aux superbesaux superbesaux superbesaux superbes    BarbeBarbeBarbeBarbessss    à papa réalisées àà papa réalisées àà papa réalisées àà papa réalisées à    tour de rôle tour de rôle tour de rôle tour de rôle     

par les animateurs...par les animateurs...par les animateurs...par les animateurs...    

    

C'est en finC'est en finC'est en finC'est en fin    d'après midi,d'après midi,d'après midi,d'après midi,    que nous avons accueillis les parentsque nous avons accueillis les parentsque nous avons accueillis les parentsque nous avons accueillis les parents    

pour les voirpour les voirpour les voirpour les voir    à leur tour profiter des activités avec leurs enfants, età leur tour profiter des activités avec leurs enfants, età leur tour profiter des activités avec leurs enfants, età leur tour profiter des activités avec leurs enfants, et    pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    

ensuite se réunir tous autour d'un buffet barbecue ensuite se réunir tous autour d'un buffet barbecue ensuite se réunir tous autour d'un buffet barbecue ensuite se réunir tous autour d'un buffet barbecue organisorganisorganisorganisé avec l'aideé avec l'aideé avec l'aideé avec l'aide    

ddddes parents.es parents.es parents.es parents.    
    

    

Bref, une journée réussie !!! oùBref, une journée réussie !!! oùBref, une journée réussie !!! oùBref, une journée réussie !!! où    enfants, parents et animateurs en garderont de beaux souvenirsenfants, parents et animateurs en garderont de beaux souvenirsenfants, parents et animateurs en garderont de beaux souvenirsenfants, parents et animateurs en garderont de beaux souvenirs. 
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      Informations administratives   

Mairie : Fermeture des services municipaux  

En raison de la période d’été, les services administratifs de les services administratifs de les services administratifs de les services administratifs de la mairie seront la mairie seront la mairie seront la mairie seront 

fermésfermésfermésfermés    ::::    

• les samedis 10, 17 et 24 juillet 2010les samedis 10, 17 et 24 juillet 2010les samedis 10, 17 et 24 juillet 2010les samedis 10, 17 et 24 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 en aoûtinterrompu en aoûtinterrompu en aoûtinterrompu en août. 

Dernière navette effectuée le mercredi 28 Dernière navette effectuée le mercredi 28 Dernière navette effectuée le mercredi 28 Dernière navette effectuée le mercredi 28 juillet 2010juillet 2010juillet 2010juillet 2010    

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

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

 

Navette du Marché de Longjumeau 

 

 

Une aide financière est Une aide financière est Une aide financière est Une aide financière est 

susceptible de vous être susceptible de vous être susceptible de vous être susceptible de vous être 

attribuée pour réaliser des attribuée pour réaliser des attribuée pour réaliser des attribuée pour réaliser des 

travaux d’insonorisationtravaux d’insonorisationtravaux d’insonorisationtravaux d’insonorisation, sous 

deux conditions :  

 

 Votre logement doit être situé dans le 

Plan de Gêne Sonore 

  

 A l’époque de sa construction, votre 

logement n’a pas été bâti dans une zone 

déjà couverte par un Plan de Gêne Sonore 

ou un Plan d’Exposition au Bruit. 

  

Contactez le Pôle Management des Aides 

aux Riverains au 0810 87 11 350810 87 11 350810 87 11 350810 87 11 35. 
 

Vous êtes gêné par le trafic aérien ? 

 

• L’utilisation desL’utilisation desL’utilisation desL’utilisation des    artifices de artifices de artifices de artifices de 

divertissement estdivertissement estdivertissement estdivertissement est interdite la nuitinterdite la nuitinterdite la nuitinterdite la nuit  ainsi 

que    sur la voie publiquesur la voie publiquesur la voie publiquesur la voie publique . 

 

Leur cession et leur transport sont cession et leur transport sont cession et leur transport sont cession et leur transport sont 

également interditségalement interditségalement interditségalement interdits du 1er au 31 juillet 

2010 et du 15 novembre 2010 au 4 janvier 

2011. 

 

 

• La vente et le transport au détail    de de de de 

produitsproduitsproduitsproduits    pétroliers dans tout récipient pétroliers dans tout récipient pétroliers dans tout récipient pétroliers dans tout récipient 

transportable sont interdits transportable sont interdits transportable sont interdits transportable sont interdits en 

Essonne du 12/07/10 au 16/07/10.    

 

Informations diverses 
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      Informations administratives   

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU DOSSIER DE  CREATION 

DE LA ZAC COURTABOEUF 9 

 
PREAMBULE 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 15 mars 2010, il a été : 
 
� APPROUVE le projet de modification du dossier de création de la ZAC Courtaboeuf 9 
 
� 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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CONCERTATION 
 
 � Mise à disposition en mairie du dossier de concertation 
 
 Dès le lundi 14 juin 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 14 juin 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 14 juin 2010 jusqu’au samedi 26 juin 2010 inclus, date de la clôture 
du registre, aucune observation n’a été recueillie 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 aucune observation 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 
modification du dossier de création de la ZAC Courtaobeuf 9 et a eu la possibilité de s’exprimer si elle le 
jugeait utile. 
 
La phase de concertation est donc considérée comme achevée au 26 juin 2010. 
 
 
 
        Fait à Villejust, le 28 juin 2010. 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
        Serge PLUMERAND. 
 

Informations administratives 
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      Cadre de vie   
   

Concours 2010  : les maisons et jardins fleuris  

Comme chaque année, la Commission des Espaces 

Verts organise le concours des balcons et maisons 

fleuris (sans inscription préalable) 
 

1111èreèreèreère    catégoriecatégoriecatégoriecatégorie    : jardins : jardins : jardins : jardins     

2222èmeèmeèmeème    catégoriecatégoriecatégoriecatégorie    : balcons, terrasses et rebords de : balcons, terrasses et rebords de : balcons, terrasses et rebords de : balcons, terrasses et rebords de 

fenêtresfenêtresfenêtresfenêtres 
 

Tous les fleurissements doivent être visibles de 

l’extérieur. Le jury communal, habilité à prendre des 

photos,  fera le tour de la commune entre juin et juillet 

afin de noter vos réalisations florales.     

 

Jardin école maternelle «  LES TILLEULS  » 

Suite au succès remporté l’an 

passé par le jardin potager 

réalisé par l’école maternelle. 

Cette année, trois classes ont 

participé aux plantations. 

Pour ceux qui le souhaitent, 

l’œuvre de nos petits jardiniers 

est visible de l’esplanade de la 

Mairie. 

Celui-ci a été enrichi de 2 

récupérateurs d’eau (2 x 500l) et 

d’1 composteur. 

 

Fleurissement de la commune  

Cette année, la municipalité a mis en valeur ses 

parterres de fleurs grâce à de nouvelles structures 

gracieusement prêtées par la commune de 

Villebon que nous remercions. Nous saluons 

également le service technique de Villejust qui a 

participé à l’élaboration des divers massifs 

(structure en béton, petit pont, pose de galets, 

etc.) sur l’ensemble de la commune. 
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Associations, loisirs, culture 

Randonnées pédestres 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     juillet 2010juillet 2010juillet 2010juillet 2010    
 

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  

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 

 Anciens Combattants de Villejust  

TOURNOI DE PETANQUE DU 5 JUIN 2010TOURNOI DE PETANQUE DU 5 JUIN 2010TOURNOI DE PETANQUE DU 5 JUIN 2010TOURNOI DE PETANQUE DU 5 JUIN 2010    

Pour la 2eme année consécutive, le tournoi de pétanque organisé par les anciens combattants de 

Villejust s’est tenu au Parc des Deux Lacs. 

Cette manifestation a eu un grand succès, amateurs de pétanque débutants ou confirmés ont pu se 

confronter, 35 participants au total, se sont confrontés lors du Tournoi. 80 personnes étaient 

présentes au barbecue du midi. 

A  18 heures remise des trophées offerts par la section des anciens combattants avec un vin 

d’honneur qui a clôturé cet événement. 
 

IL FAUT LE FAIRE !! 
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Associations, loisirs, culture 

JUDO CLUB 
Nous avons cette année 2 Villejustiens 

récompensés au niveau départemental et 

régional en Judo. 

Estelle PetitEstelle PetitEstelle PetitEstelle Petit termine 5eme Ile de FranceIle de FranceIle de FranceIle de France 

catégorie Cadette. 

Curtis SeymourCurtis SeymourCurtis SeymourCurtis Seymour se classe sur la plus haute 

marche départementaldépartementaldépartementaldépartemental 1er (Essonne catégorie 

Minimes)  

Félicitation à nos deux Judokas ! 

 Osmoz  

Bonjour à toutes et à tous …… voici des nouvelles d’une année riche 

en émotion et en concours. 

 

Nous avons participé à plusieurs rencontres chorégraphiques : 2 

groupes parmi les 4 présentés vont en niveau National : 

- les enfantsenfantsenfantsenfants avec une chorégraphie 

engagée ayant pour titre « sauvons notre sauvons notre sauvons notre sauvons notre 

planèteplanèteplanèteplanète » qui a fait l’unanimité, voici d’ailleurs 

une joyeuse photo de ce groupe de danseuses. 

 

 

 

 

 

- les adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes avec une chorégraphie 

afro « akutambuléakutambuléakutambuléakutambulé a  qui va également 

nous représenter à Montluçon ville ou 

se déroulent ces Rencontres 

Chorégraphiques Nationales. 

Notre Gala annuel s’est déroulé à merveille et le public a été très impressionné par les prestations de nos 

138 danseuses et danseurs, nous vous en reparlerons dans la plaquette de la rentrée avec des photos à 

l’appui. 

 

Nous serons à votre disposition au Forum des Associations le 4 septembre. 

Bonne vacances à tous et à très vite…………………… 

 

LE BUREAU –  

POUR NOUS JOINDRE : osmoz-villejust@orange.fr 
 

 

 

 

OSMOZ 
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Associations, loisirs, culture 

FETE DU VILLAGE 2010 

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

Le 11septembre 2010  
Au PARC DES DEUX LACS 
Brocante de 06h00 à 18h00 

Feu d’artifice à 23h00 
 

Les formulaires d’inscription peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur notre site internet  
www.mairie-villejust.fr  
 

RETROUVEZ LES TARIFS SUR NOTRE SITE INTERNET OU DANS LA VERSION 
INTEGRALE DU VILLEJUST INFORMATIONS N°356 à l’accueil de la Mairie 

 
Pour plus d’informations : 

 
  Contacter  M. FRAMERY 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 journée et dîner dansant 

 (animations et dîner dansant organisés par le Comité des Fêtes) 
 
 
 

Les billets seront vendus sous forme de réservation à partir du 05 juillet 2010 du 05 juillet 2010 du 05 juillet 2010 du 05 juillet 2010 

jusqu'au jusqu'au jusqu'au jusqu'au 10 septembre 2010 inclus10 septembre 2010 inclus10 septembre 2010 inclus10 septembre 2010 inclus. 

 

TARIFS EMPLACEMENTS (Brocante)TARIFS EMPLACEMENTS (Brocante)TARIFS EMPLACEMENTS (Brocante)TARIFS EMPLACEMENTS (Brocante)    

    

Tarifs intraTarifs intraTarifs intraTarifs intra----murosmurosmurosmuros    

PiétonPiétonPiétonPiéton    10 € les 3 ml 

VoitureVoitureVoitureVoiture    2 x le tarif piéton 

Voiture avec remorqueVoiture avec remorqueVoiture avec remorqueVoiture avec remorque    3 x le tarif piéton 

FourgonFourgonFourgonFourgon    3 x le tarif piéton 

CamionCamionCamionCamion    3 x le tarif piéton 

Tarifs extraTarifs extraTarifs extraTarifs extra----murosmurosmurosmuros    

PiétonPiétonPiétonPiéton    18 € les 3 ml 

VoitureVoitureVoitureVoiture    2 x le tarif piéton 

Voiture avec remorqueVoiture avec remorqueVoiture avec remorqueVoiture avec remorque    3 x le tarif piéton 

FourgonFourgonFourgonFourgon    3 x le tarif piéton 

CamionCamionCamionCamion    3 x le tarif piéton 
    

Pour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations    ::::    
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RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL : Le samedi 4 septembre 2010samedi 4 septembre 2010samedi 4 septembre 2010samedi 4 septembre 2010 aura lieu 

le forum des associations de Villejust au complexe sportif de la Poupardière. 
 

Associations, loisirs, culture 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL : 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 SAUF les samedis 31 juillet et 7 août SAUF les samedis 31 juillet et 7 août SAUF les samedis 31 juillet et 7 août 2010201020102010    ::::    

    
ouvertureouvertureouvertureouverture par un bénévole aux horaires habituels (de 14h30 à 16h) 

Forum des associations  

Leche League  

 

Bibliothèque  

La Leche League France * 
Soutien et information pour l’allaitement maternel Le groupe Massy –
CouLLLée verte vous invite à ses prochaines réunions d’information et 
d’échange sur l’allaitement maternel et le maternage : 

A Villejust 
 

Contacter Fabienne pour réservation et adresse exacte 

Jeudi 8 juillet 2010 
Mardi 31 août 2010 

de 14 à 16 h 
 suivie d’un goûter partagé 

 
 

Fabienne LAURENT tél : 01 60 14 66 20 Email : fabievale@free.fr 
Les réunions ne sont pas payantes et commencent à 10 h, vous pouvez cependant arriver dès 9 h 30 

(ou 13 h 30 le samedi). 
 

Réservation nécessaire.  
J’ai besoin d’un numéro de tél fixe pour pouvoir vous prévenir en cas d’annulation. 

Merci de réserver puis d’appeler la veille de la réunion 
 

Les réunions sont ouvertes à toutes femmes intéressées par l’allaitement maternel et le maternage ainsi qu’à leurs enfants 
et bien sûr aux papas. Ces rencontres sont animées par des animatrices bénévoles, formées par l’association et 
expérimentées en matière d’allaitement. Vous pourrez, dans une ambiance chaleureuse, poser vos questions ou faire part 
de votre expérience sur l’allaitement maternel et le maternage. 
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Espace Communal des Coudrayes  

Une Conférence Une Conférence Une Conférence Une Conférence aura lieu leaura lieu leaura lieu leaura lieu le    

24 septembre 201024 septembre 201024 septembre 201024 septembre 2010    

à 20 h 30à 20 h 30à 20 h 30à 20 h 30    

à l’Espace des Coudrayesà l’Espace des Coudrayesà l’Espace des Coudrayesà l’Espace des Coudrayes    

    

                    sur le thème sur le thème sur le thème sur le thème     

"Pollution, qualité de l'air : quels impacts pour la santé"Pollution, qualité de l'air : quels impacts pour la santé"Pollution, qualité de l'air : quels impacts pour la santé"Pollution, qualité de l'air : quels impacts pour la santé    ?"?"?"?"    

    
    

    

• "Quel est l’état de l’air que nous respirons, en région parisienne 

l’air extérieur, mais aussi l’air intérieur, dans les logements?  

• Quelles sont les sources de pollution : gaz, composés 

organiques volatils, particules, allergènes…?  

• Quels sont les risques et impacts de cette pollution de l’air sur 

l’environnement et sur la santé, en particulier pour les problèmes 

respiratoires et cardiaques?  

• L’air que nous respirons est-il conforme aux règlements 

français et européens sur les niveaux limites de polluants? 

Comment agir pour améliorer la qualité de l’air?" 

 

Autant de questions qui seront abordées par les différents intervenants, 

parmi lesquels :  

• Dr Girault, médecin pneumologue et allergologue ;  

• R. Vautard, directeur de recherches, spécialiste de la chimie 

atmosphérique, CNRS ;  

• A. De Pas, ingénieur, AIR PARIF ;  

• maison de l'environnement d'Orly (à confirmer). 
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Associations, loisirs, culture 

Cyclisme 

Les dates du 97ème Tour de France cyclisteTour de France cyclisteTour de France cyclisteTour de France cycliste, déposées auprès du 

ministère de l’intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités 

Territoriales ont été fixées du 3 au 25 juillet 2010. 

 

Le Tour de France traversera notre commune de Villejust à Le Tour de France traversera notre commune de Villejust à Le Tour de France traversera notre commune de Villejust à Le Tour de France traversera notre commune de Villejust à 

l’occasion de la 20l’occasion de la 20l’occasion de la 20l’occasion de la 20èmeèmeèmeème    et dernière étape, le dimanche 25 juillet et dernière étape, le dimanche 25 juillet et dernière étape, le dimanche 25 juillet et dernière étape, le dimanche 25 juillet 

2010.2010.2010.2010.    

Le départ de l’étape est prévu à Longjumeau pour une arrivée finale à Paris-Champs Elysées, 

soit une distance de 102.5 KM. Le rassemblement pour le départ est fixé au Complexe 

sportif Frederix Langrenay à Longjumeau. Le passage sur la ligne de départ aura lieu de 

12h35 à 13h05. 

 

A Villejust : 

• Passage de la caravane publicitaire = 12h52 

• Passage des cyclistes = selon la moyenne de course : 

� 44km/h = 14h46 

� 42km/h = 14h46 

� 40km/h = 14h47 

 

Plan de passage du 25 juillet 2010Plan de passage du 25 juillet 2010Plan de passage du 25 juillet 2010Plan de passage du 25 juillet 2010    
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AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
    

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

n°357n°357n°357n°357,,,,    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     

30 juillet 201030 juillet 201030 juillet 201030 juillet 2010    

 

Ramassage des Ramassage des Ramassage des Ramassage des 

encombrantsencombrantsencombrantsencombrants    

13 août13 août13 août13 août    2010201020102010    

Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les Retrouvez toutes 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 Michel Michel Michel LECOEURLECOEURLECOEURLECOEUR    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 

 


