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Edito ...
Le repas de printemps des Anciens
Cette année encore, les aînés de la commune ont été invités par
le Centre Communal d’Action Sociale au traditionnel repas de Printemps, qui s’est déroulé le
dimanche 20 mars 2011 dans la salle des 2 Lacs. L’occasion, pour les
84 Villejustiens présents, de se retrouver lors d’un agréable moment de détente.
L'après-midi a débuté par un succulent repas servi à table, qui a été
ponctué par les talents d’un chanteur reprenant notamment les plus
grands titres de Maurice Chevalier ainsi que d’un caricaturiste qui,
en quelques coups de crayon, a taillé avec humour le portrait de
nos anciens.
Dans la salle, l’hilarité était de mise lors de la découverte
des esquisses.

Une animation musicale a ensuite fait danser nos aînés
jusqu'en début de soirée, chacun repoussant le départ et
savourant jusqu’au bout ce bon moment de convivialité.
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Informations administratives

Classe de mer à Talmont Saint-Hilaire
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a eu l’occasion de s’associer à l’organisation d’une classe
de découverte.
découverte Cette année, c’était aux classes de CE1 et CM1 de profiter de ce séjour, du 14 au 19 mars 2011
au centre du Porteau (Centre PEP) à Talmont SaintSaint-Hilaire en Vendée.
Sous un beau soleil, les enfants ont bénéficié de diverses activités, contribuant
à leur éveil social et culturel. A leur arrivée, une chasse au trésor leur a permis
de se dégourdir les jambes, de s’orienter et de prendre des repères dans le
centre avant de prendre le goûter sur la plage.
plage

Après une bonne nuit de sommeil, la visite de la Dune du Veillon a été
l’occasion d’observer les différents types de dune et de décrire la faune et la
flore, avant de poursuivre la journée avec la visite du Porteau afin d’apprendre
à reconnaître et à classer les différentes espèces marines.
Le lendemain, la visite de Port Bourgenay sous forme d’enquête et visite
d’un bateau de la SNSM aura également marqué les esprits.
Après ces activités plutôt studieuses, les enfants sont allés de rocher en
rocher, de flaque en flaque, pour une pêche à pied : l’occasion de découvrir
et de ramener des crabes, des étoiles de mer, des petits poissons et une
quantité de petits coquillages à disposer dans un aquarium.
Enfin, les élèves ont profité pleinement de leur dernier jour sur place avec un
départ dès 6h30 du matin pour une visite de la criée aux Sables d’Olonne.
Au final, beaucoup d’émotion et de joie avec des enfants curieux de tout !
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Informations administratives
Permanence cantonale
Une permanence sera assurée en Mairie, Salle du Conseil, par Monsieur Dominique FONTENAILLE,
FONTENAILLE
Conseiller général du canton de Villebon,
le mardi 31 mai 2011 à 18 heures Salle du Conseil (en Mairie)

Assistance et défense des
victimes

Vous êtes victime ? Vous êtes face à une situation
difficile et choquante ?
Le

Barreau

de

l’Essonne

vous

propose

une

assistance et met à votre disposition une antenne
d’avocats pour l’assistance et la défense des
victimes. Cette antenne est placée sous la
victimes
direction du Bâtonnier de l’Ordre de l’Essonne.
Un Avocat vous reçoit gratuitement, dans le cadre
d’un accueil individuel et spécialisé, à la Maison de
l’Avocat
Sur rendezrendez-vous en appelant le
01 60 77 11 88

Personnes âgées et personnes handicapées adultes : l’accueil au sein
d’une famille
Vous souhaitez accueillir ou vous recherchez une famille d’accueil ?
Le Conseil Général a décidé et mis en place, depuis 2005, la gestion
directe de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes
handicapées. Par la création du Pôle accueil familial adulte,
adulte il affirme sa
volonté de soutenir le développement de ce dispositif dans notre
département.
Aujourd’hui, plus de 180.000 Essonniens ont plus de 60 ans. Derrière ce
chiffre impressionnant, se cachent des situations contrastées concernant
leurs ressources, environnement familial, dépendance… L’accueil familial
est une alternative au placement en maison de retraite. Il est souvent
moins coûteux et moins traumatisant. Il apporte une solution concrète à
un grand nombre de personnes âgées ou handicapées et à leur famille.
Plus d’informations au Pôle Accueil Familial Adulte :
Boulevard de France - Tour Malte -91012 EVRY Cedex
Tel : 01 60 91 26 06
Fax : 01 60 91 99 95

Villejust Informations, avril 2011, n°365

Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr

4

Cadre de vie
Travaux de requalification des voiries communautaires
Il y a quelques mois, la Municipalité vous avait annoncé la réalisation de travaux de requalification des voiries
communautaires et la création des circulations douces. Dans ce cadre, la Communauté de Communes « Cœur
du Hurepoix » était chargée de réaliser la liaison entre la Mairie de Villejust et le Collège de Nozay. La
première phase des travaux concernait les travaux allant du Carrefour des Hauts Villevents à Villejust à la rue
Mozart à Nozay, comprenant l’enjambement et la sécurisation du passage du Rouillon.

Après près de 5 mois de travaux, les réalisations sont désormais finalisées :
•

édification de murs embellis par des graphes ;

•

réalisation d’une véritable piste cyclable et piétonne de Villejust à Nozay ;

•

pose de parterres de fleurs ;

•

mise en place de poteaux de sécurité.

Mur en construction Route de Nozay

Piste cyclable et piétonne

Graphes

Mise en place de poteaux de sécurité
Villejust Informations, avril 2011, n°365

Pose de parterres de fleurs

Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr

5

Cadre de vie
La préparation du potager des enfants de l’école maternelle
Compte tenu du succès remporté
l’année dernière par le potager,
l’école

maternelle

a

décidé

de

réitérer l’expérience et a d’ores et
déjà commencé sa préparation.

Des véhicules de collecte hybrides
A partir du mois d’avril, le SIOM se dote d’une nouvelle flotte de collecte des déchets :
25 véhicules 26 tonnes hybrides, 2 véhicules 13 tonnes roulant au GNV* et 3 véhicules 3,5 tonnes au diesel
euro 5.. Ces investissements ont été réalisés sans alourdir la fiscalité pour les habitants.

Plus d’informations au :
• 01 64 53 30 10
• contact@siom.fr
• http://www.siom.fr

*Gaz Naturel Véhicule

Associations, loisirs, culture
VIDE GRENIERS 2011
La Municipalité organise un VIDE GRENIERS au Château du Bois Courtin le 21 mai 2011.
Les formulaires d’inscriptions peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur notre site internet
www.mairie-villejust.fr à partir du mardi 26 avril 2011.
TARIFS : IntraIntra-muros : 8€
8€ les 2ml

ExtraExtra-muros : 14€
14€ les 2ml

Renseignements : Mme BOSCHER ou M. FRAMERY au 01.69.31.56.74
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Associations, loisirs, culture
Judo
Les jeunes de Villejust ont bien représenté la ville au
tournoi de Nozay les 26 et 27 mars 2011. Chaque
judoka s'est vu remettre une médaille. A l'issue de ce
tournoi, une coupe a été remportée pour le club de
Villejust.
Bravo à tous les participants ! Jolan, Adam,
Alexandre, Nicolas, Benjamin, Martin, Lola, Léo, Hugo,
Raphael, Julien, Imane, Suzanne, Valentine T-G, et
Anthony. Merci à leurs professeurs Sébastien et
Florian qui sont fiers de leurs élèves.

Karaté
Fin janvier, 10 enfants de 6 à 14 ans

ont défendu

les

couleurs du club de Karaté de Villejust à l’Open de France
de Karaté Kyokushinkai. Chloé BORD est championne de sa
catégorie. Alexandre SAUVAGET, Maxime SAUVAGET et
Jordan BORD ont fini troisième de leur catégorie. Quant à
Charles MEYER, Ashvin RADJOU, Malek EL HANDOUZ,
Emerick FRAVAL, Prévin RADJOU, et Gregor PAYET, ils n’ont
pas démérités et ont vaillamment représentés notre club.
Nous sommes très fiers d’eux, les félicitons et rendez-vous l’année prochaine pour défendre nos titres.

Randonnées pédestres
Prenez de bonnes résolutions pour l'année 2011, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 18 avril

St-Cyr / Dourdan

avec Michèle

Lundi 2 mai
Lundi 9 mai

Bruyères le Châtel
Etrechy

avec Michèle
avec Michèle

Lundi 16 mai

Vauboyen

avec Michèle

Départ : Mairie de Nozay à 13h45 tous les lundis
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. Allez visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI - Association Gymnastique Volontaire
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Associations, loisirs, culture

VILLEJUSTYMPIADES 2011
L'édition 2011 des VILLEJUSTYMPIADES aura lieu

le dimanche 22 mai
au Gymnase de la Poupardière
de 14h à 17h.
Le thème cette année sera
"La nature et l'environnement"
Comme chaque année les enfants des écoles maternelle et élémentaire sont invités à
participer à de nombreuses activités ludiques. Au terme de leur parcours ils reçoivent
un cadeau.
Cet après-midi est l'occasion pour tous, parents et enfants, de se retrouver et de
partager un moment convivial.
En plus des activités, des animations seront proposées...
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Informations pratiques
Associations

Pour

la

n°366,
n°366,

parution
les

du

articles

associatifs à faire paraître
devront
parvenir
en
mairie au plus tard le
le
30 avril 2011.
2011.

Ramassage des
encombrants

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 :
Samedi (permanence)

de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00

Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

01.69.31.74.42
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Vendredi 13 mai 2011

Samedi (permanence)

Retrouvez

Attention, fermeture le mercredi

dates sur
internet :

toutes

les

notre

site

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

Urbanisme

01.69
01.69.31.74.46
69.31.74.46

Ouvert le lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin les
lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 09h00 à 10h30

Service technique

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82
contact@mairiecontact@mairie-villejust.fr
villejust.fr

Email :

Serge PLUMERAND

de 09h00 à 12h00

Maire. Depuis le 1er mars 2011, Monsieur PLUMERAND sera présent en
mairie uniquement les lundis, mardis et vendredis.

Henri COGNEVILLE

1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité,
Transports

Sylvie ARMAND - BARBAZA

2ème Adjointe – Finances, Affaires scolaires

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 –DGS – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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