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Edito ...
Soirée débat environnement
Vendredi 24 septembre eut
eut lieu aux Coudrayes la 4ème soirée débat environnement. Après les thèmes
des déchets, du climat, de l'eau, nous avons abordé la qualité de l'air et son impact sur la santé.
Après le mot d'accueil des maires de Nozay et de Villejust, qui ont présenté les efforts des deux
communes pour construire une voie de circulation douce, la table ronde a réuni trois excellents
intervenants, Robert Vautard, directeur de recherches CNRS, spécialiste de la modélisation de la chimie
atmosphérique globale; Philippe Lameloise,
Lameloise, directeur d'AIRPARIF; et Edouard Chatignoux, chargé
d'études de l'Observatoire Régional de Santé d'Ile de France.
Les intervenants ont montré les évènements historiques qui ont conduit à une prise de conscience des
impacts de la qualité de l'air (et donc de la pollution) sur la santé. Ils ont insisté sur les spécificités de
l'Ile de France, et particulièrement,
particulièrement, sur les impacts du transport routier.
améliorations
liorations notables grâce aux
Les suivis de la composition atmosphérique montrent des amé
règlementatio
rè glementations
glementatio ns environnementales, mais une augmentation de la teneur de certains composés (oxydes
d'azote, ozone). Or, ce ne sont pas seulement les pics de pollution qui peuvent affecter la santé
(cardiaque, respiratoire...), mais également une exposition régulière à des niveaux de fond de pollution.
Le débat avec la salle a permis d'aborder les différentes actions concrètes qui peuvent améliorer ou
dégrader la qualité de l'air intérieur et de l'air extérieur.
mercii à tous les participants et tous ceux qui ont
La soirée s'est finie par un pot amical. Un grand merc
participé à l'organisation de la soirée.
Pour en savoir plus : http://www.airparif.asso.fr/ (avec une station de suivi de la qualité de l'air aux Ulis)
http://www.orshttp://www.ors-idf.org/ (avec des enquêtes récentes sur la perception de la qualité de l'air en Ile de
France).
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Informations administratives
CEREMONIE SOUVENIR DU 11 NOVEMBRE 1918

Ce jeudi 11 novembre 2010,
2010 le Conseil Municipal célèbrera l’armistice du 11 novembre 1918.
Il rendra hommage, selon la tradition, à tous ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie et la liberté.
L’ensemble de la population ainsi que les anciens combattants sont cordialement invités à participer à cette
cérémonie qui aura lieu au Monument aux Morts, Place de l’Eglise.
Rassemblement à 11h00 devant la Mairie.

Un vin d’honneur sera servi en Mairie à l’issue de la cérémonie.

Centre Communal d’Action Sociale
ATELIER MEMOIRE 2010/2011
Comme l’an dernier, les anciens de Villejust vont retrouver leur atelier mémoire, à partir du lundi 08
novembre 2010,
2010 au Club de l’Escapade, pour 12 séances d’1h30 (14h30 à 16h00), hors vacances
scolaires.
Le montant des participations reste inchangé :
-

20 € par personne âgée de 60 ans et + (habitant Villejust)

-

23 € par personne à partir de 55 ans ainsi qu’aux extra-muros.

Inscriptions auprès de Mlle FERNANDES – 01.69.31.56.62

COLIS DE NOEL DES ANCIENS 2010
Les personnes âgées de 65 ans et plus pourront venir retirer en Mairie leur colis de noël à partir du
vendredi 3 décembre 2010.
2010
Les personnes ne pouvant pas se déplacer, leur colis leur seront portés à domicile le samedi 11
décembre 2010 après –midi.
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Informations administratives
Subvention Municipale :
Carte Imagine’R et Optile

RSA jeunes

Cette année, la subvention municipale est portée à
70€.
70€.
Les personnes concernées par cette subvention
(lycéens

et

collégiens)

peuvent

s’adresser

au

Service Scolaire à partir du 15 novembre 2010 et
contacter Mme Cogneville au 01.69.31.74.42.
Date limite pour déposer les pièces nécessaires:
AVANT FIN DECEMBRE 2010
2010 :
•

Carte

•

Certificat de scolarité

•

RIB ou RIP

•

Le courrier de la carte

Depuis le 1er septembre 2010, le Revenu de
Solidarité

Active

a

été

étendu

aux

18 - 25 ans, dès lors qu’ils remplissent la
condition d’activité préalable et ce, afin de
soutenir les jeunes qui travaillent ou ont déjà
travaillé.
La prestation reste inchangée. Une condition
supplémentaire est toutefois exigée : avoir
travaillé

deux

ans

dans

les

trois

ans

précédant la demande.
demande Les étudiants salariés

Grippe

doivent en outre travailler et avoir perçu
moins de 1.500 euros nets sur les trois
derniers mois qui précèdent la demande.

Plusieurs types de virus grippaux circulent
chaque automne-hiver en France. Ces virus
peuvent être chaque année un peu différents.

Informations : caf.fr ou 3939

Il est donc nécessaire que la vaccination soit
adaptée et renouvelée annuellement pour être
efficace.
Pour cette année, le vaccin anti-grippe a été
élaboré afin d’apporter une protection contre les
principaux virus risquant de circuler.
Infos : www.ameli.fr ou 3636
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Informations administratives

Les entreprises vous
ouvrent leurs portes

Paris pour l’Emploi

Le Comité Départemental du tourisme de
l’Essonne et la Chambre de commerce et
d’industrie de l’Essonne organisent du 25
octobre au 26 novembre 2010 l’évènement
« Les
Les entreprises de l’Essonne vous ouvrent
les portes ».
Durant un mois, 47 entreprises essonniennes
dans des secteurs d’activité très variés :
artisanat,
agroalimentaire,
transports,
industrie,

spectacle,

environnement…

média,

proposent

recherche,
des

visites

guidées, sur réservation.
L’occasion de découvrir leurs métiers et leurs
savoir-faire.
Si vous souhaitez participer à ces visites :
Tel

01.64.97.36.90

ou

www.tourisme-

essonne.com

Journée des initiatives des
jeunes en Essonne

Fête de la science

La Journée des Initiatives des jeunes en

Du 21au 24 octobre 2010,
2010 l’Essonne fête la science. *

Essonne se déroulera le samedi 30 octobre
2010 à Tigery.

A cette occasion, de nombreuses manifestations seront
organisées par les structures de recherche et

A travers débats et échanges, présentations
de projets et animation, son objectif est
d’encourager les acteurs locaux de la
jeunesse

à

développer

d’accompagnement

des

une

politique

initiatives

des

jeunes ;
faire
connaître
les
réseaux
d’accompagnement des initiatives des jeunes
en Essonne et, enfin, valoriser les initiatives
des jeunes essonniens.
Infos : www.ligue91.org
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d’enseignement

supérieur,

les

communes

et

les

établissements culturels et scolaires, les associations et
les bibliothèques du département.
Auront lieu expositions, visites, jeux, ateliers, cafés des
sciences, portes ouvertes et spectacles à caractère
scientifique
s’inscrivant
dans
la
thématique
« Biodiversité

et

bioéthique :

quels

défis

pour

l’avenir ? »
Renseignements : http://www.essonne.fr
Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr
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Associations, loisirs, culture
LES ILLUMINATIONS DE NOËL
14 DÉCEMBRE 2010

Comme chaque année, à la période de Noël, Paris va se transformer en ville lumière et briller de mille feux. La
capitale est encore plus belle en cette période.

Tout simplement
magique !
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust propose donc à tous les
Villejustiens et Villejustiennes (ouvert aux extra-muros si éventuelle disponibilité)
une sortie intitulée << Les Illuminations de Noël >>
le MARDI 14 DÉCEMBRE 2010
Inscriptions par ordre d’arrivée
3 heures de visite panoramique guidée en car des plus beaux monuments et endroits illuminés de Paris :
Place de la Concorde, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Place du Trocadéro, la Tour Eiffel, Les Invalides,
le Pont Neuf, Notre Dame, Le Luxembourg, St Germain des Prés…
Car de 61 places avec toilettes, air conditionné, vidéo DVD ….

Départ de Villejust : 17h30
Retour prévu à Villejust à 22h30
(Prévoyez une collation)
TARIF PAR PERSONNE : 17 € (tout âge)
Profitez-en en venant assister à ses illuminations
VENEZ NOMBREUX !!!

Le Club de Tennis, le Club de football et la Clé de Sol
Le carton : 4€
3 cartons : 10 €
5 cartons : 15 €

Le samedi 16 octobre 2010 (ouverture des portes à 20h30)
Gymnase de la Poupardière à Villejust.

Buvette : boissons, pâtisseries, confiseries sur place
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Associations, loisirs, culture

COUPON-RÉPONSE – ILLUMINATIONS DE NOËL – MARDI 14 DÉCEMBRE 2010
A remettre à la Mairie à Melle FERNANDES – 01 69 31 56 62 impérativement avant le 20 Novembre 2010
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE PARTICIPANTS
ARRÊTS DE CAR
TOTAL PAR FOYER
Le Bourg
17h30

La Poitevine
Fretay
La Folie Bessin

17h35
17h40
17h45

Téléthon 2010 :
Réservez votre samedi 4 décembre 2010 à partir de 14 H 30 pour le premier Telethon de Villejust Inter- Associations,
au complexe sportif de la Poupardière. Contact: Mme AFONSO Corinne au 06 08 15 51 87

Soirée Goldman

Randonnées pédestres
L’automne arrive et quoi
de plus fantastique que
de cheminer au travers de
la nature aux couleurs
flamboyantes.
L’activité physique, la connaissance de la région, se
rencontrer, s’oxygéner et se détendre, tels sont les objectifs
des randonneurs.

Voici le calendrier pour octobre / novembre 2010
Lundi 11 octobre
Lundi 18 octobre
Lundi 25 octobre
Lundi 1er novembre
Lundi 8 novembre
Lundi 15 novembre
Lundi 22 novembre
Lundi 29 novembre

Bois de Verrière
Bord de l’Yvette
Souzy La Briche
Château du Marais
Château de Courson
Gif-sur-Yvette
Longpont-sur-Orge

avec Michèle
avec Michèle
avec Michèle
avec Michèle
avec Michèle
avec Annie
avec Nadine
avec Michèle

(tous les lundis à 13h45) Départ : Mairie de Nozay à 13h45
Cotisation : 27.50 €/l’année
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Michèle Joubin
06 62 53 84 34 ou
Nadine Blavet
06 74 41 70 41
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous.
Aller visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI
Association Gymnastique Volontaire
Villejust Informations, octobre 2010, n°359

Nous

faisons

appel

à

votre

générosité

concernant la décoration de cette soirée. Le
service événementiel souhaite
d’anciens vinyles (33
33 tours).
tours

recueillir

Si vous en possédez, nous vous remercions
de nous contacter au 01.69.31.56.73 ou par
mail coudrayes@gmail.com

Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr
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Associations, loisirs, culture

Regards en arrière et les amis de Saint-Julien
Pour la 3ème année consécutive, l’association paroissiale
« les amis de Saint Julien » et l’association d’histoire
locale « Regards en arrière » ont organisé l’ouverture de
l’église à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.
Patrimoine
Trois points forts ont marqué cette journée.
Une

exposition

de

vêtements

sacerdotaux

anciens

présentation
réalisée par les amis de Saint Julien, la présen
tation de
l’histoire de Villejust et de son église sous la forme de
panneaux grand format par « Regards en arrière » et la
remise par la municipalité de Villejust d’une statuette
représentant « la vierge et l’enfant » d’après une œuvre
originale de Madame Léon Bertaux et trouvée récemment

Monsieur le Maire remettant la statue au Père Daniel Doré
en présence de Mme Yolle et M. Etienne

au Château du Bois Courtin à Villejust.
Relatant les conditions de la découverte dans le château nouvellement acquis par la municipalité, le père
Daniel Dore a exprimé son émotion et sa joie de voir rassemblés autour d’un événement croyants et non
croyants, alliant recherche spirituelle et recherche profane pour garder la mémoire de l’histoire de
Villejust et de ses habitants aujourd’hui disparus.
Thierry Etienne, Président de « Regards en arrière » rappelle en quelques mots l’histoire de Madame Léon
Bertaux qui, par son action, a permis l’ouverture aux femmes de l’école des Beaux Arts et son action
féministe à l’instar de Christine de Pizan ou Olympe de Gouge.
Cette journée particulière s’est terminée autour d’un verre de jus de fruit et de crêpes toujours très
appréciées.

Regards en arrière : avis de recherche !
Depuis 1900 et jusqu'aux années 1970, les maires de Villejust furent Edouard Marécat, Alphonse
Legendre, Louis Carreiron, Léon Marinier et André Legendre.
Legendre Ces personnes ont aujourd'hui disparu. Pour
beaucoup d'entre nous, le souvenir de leur visage également. Si vous possédez une photographie de ces
personnes, seules ou en groupe, pourriezpourriez-vous prendre contact avec nous s'il vous plaît?
plaît
Le rôle premier de notre association est de préserver l'histoire des Villejustiens et des Villejustiennes
aujourd'hui disparus. Pour cela, nous avons besoin de votre aide. Vous pensez que vos photos ou
documents ne sont pas intéressants ? Détrompez-vous ! Tout nous intéresse ! Sans votre aide, les efforts
déployés afin de préserver leur souvenir seront vains.
Vous pouvez joindre le président de l'association au 06 62 76 88 75 ou par courrier à l'adresse postale
suivante: MAIRIE DE VILLEJUST, ASSOCIATION "REGARDS EN ARRIERE", 6 RUE DE LA MAIRIE, 91140,
VILLEJUST. Ou bien par email à l'adresse suivante : asso.villejust@free.fr
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Informations pratiques

Associations
Pour

la

parution

du

Horaires d’ouverture de la mairie

articles
n°360,,
les
n°360
associatifs à faire paraître

Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

devront

Affaires générales – Etat civil
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

01.69.31.74.43
de 10h30 à 12h00

parvenir

en

mairie au plus tard le
le

de 13h30 à 17h30

30 octobre
octobre 2010.

Ramassage des
encombrants
15 octobre 2010
Retrouvez
dates sur
internet :

toutes

les

notre

site

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

Mercredi :
Samedi (permanence)

de 13h30 à 17h30
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
01.69.31.74.46
69.31.74.46

Du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

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

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82
contact@mairiecontact@mairie-villejust.fr

Email :

Serge PLUMERAND

Maire

Henri COGNEVILLE

1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité, Transports

- BARBAZA
2ème Adjointeet
– Finances,
Affaires scolaires
A Sylvie
votreARMAND
écoute
: le maire, les adjoints
leurs délégations
Michel LECOEUR

3ème Adjoint – Travaux, Voirie

MarieMarie-Claude ARTHUSARTHUS-BERTRAND

4ème Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs

Sauveur CONCORDIA

5ème Adjoint – Environnement, Espaces Verts

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet – 01.69.31.74.41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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