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A la une ...
VOYAGE DES ANCIENS DANS LE DOUBS
Le premier voyage 2011, organisé par le CCAS, avait pour destination
le Doubs et a eu lieu le 27 et 28 mai.
mai 32 personnes participaient à ce voyage.

Après un départ très matinal (5h45), nous avons pris l'autoroute du Soleil et
fait une halte sur une aire près d'Auxerre pour prendre un petit déjeuner au
restaurant l'Arche. A notre arrivée à Besançon, une navette nous attendait pour
nous conduire à notre première visite, la découverte de la Citadelle de Vauban,
Vauban
érigée de 1674 à 1711, forteresse qui s'étend sur plus de 11 ha et surplombe
de plus de cent mètres la vieille ville.

Là, surprise ! nous attendait Vauban, lui-même, pour nous guider tout au long de
cette visite. Ce comédien nous a transportés dans le 17e siècle et fait vivre une
période de l'histoire de cette époque avec beaucoup d'humour et d'anecdotes.
Après cette belle épopée, nous avons pu nous restaurer au restaurant "Grand
Couvert" sur les lieux même de la Citadelle. L'après –midi fût consacrée à la visite
libre des musées, jardin zoologique, aquarium….

Après avoir rejoint notre hôtel en plein centre de Besançon, la soirée s’est poursuivie par un diner croisière sur le Doubs.
Le lendemain, départ pour la vallée de la Loue,
Loue résurgence du Doubs, avec ses grottes, sources et cascades et pour
Ornans, petite cité comtoise, appelée aussi « petite Venise de Franche-Comté » où naquit Gustave Courbet, peintre
célèbre et où nous attendait notre guide pour nous faire découvrir cette charmante ville.
Notre prochaine étape, à quelques kilomètres de là fut la visite du Hameau du Fromage,
Fromage véritable musée dédié aux
fromages, au métier du fromager à travers les siècles avec un film retraçant l’histoire et l’origine du Morbier et bien sûr
en final une dégustation des produits de la fromagerie et possibilité de faire quelques emplettes (de fromage bien sûr !).
Nous avons poursuivi notre chemin jusqu’à Arc et Senans où nous étions attendus pour déjeuner dans la charmante
auberge « Le relais » par le chef des lieux qui nous avait concocté un repas de spécialités locales digne d’un grand chef.

Enfin, pour clore ce voyage en beauté, découverte de la Saline Royale
d’Arc et Senans, classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO, chef d’œuvre
de l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux du Siècle des Lumières,
construite par la volonté de Louis XV afin d’accroître la production
régionale de sel, obtenu en puisant la saumure du sous-sol à quelques
20 km et transportée d’un site à l’autre au moyen d’une canalisation.
Cette Saline ne fonctionnera qu’un siècle mais les magnifiques bâtiments sont
toujours là ! Après toutes ces enrichissantes visites où nous avons pu découvrir
les richesses d’une si belle région qu’est la Franche Comté, nous avons pris
le chemin du retour vers 16h30 en se disant qu’il faudra y retourner !
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Informations administratives

Vous avez travaillé en France et au Portugal ?
L’Assurance retraite IleIle- dede-France organise en partenariat avec le Centro Nacional de Pensões des journées
d’information retraite franco-portugaises du 12 au 15 octobre 2011.
2011
Des conseillers de la caisse de retraite portugaise et de la Cnav vous reçoivent sur rendez-vous pour répondre à vos
questions et éventuellement, évaluer votre retraite. Des représentants de l’Agirc-Arrco, du Rsi (Régime social des
indépendants) et de la Msa (Mutualité sociale agricole) sont présents également pour vous
accueillir si vous êtes affilié.
Inscriptions sur www.lassuranceretraite.fr avant le 23 septembre 2011.

Cartes d’identité et passeports
PRIF : des ateliers pour bien vieillir

N’attendez pas l’été !
A l’approche des vacances d’été,

Vous êtes à la retraite, en bonne santé
et attentifs à le rester ?

pensez au renouvellement de vos
titres d’identité (carte d’identité ou

La Cnav, la MSA Ile-de-France et le RSI Ile-de-France vous

passeport).

proposent de participer à des ateliers mémoire,
mémoire de prévention

Fermeture
des services municipaux

des chutes ou encore des conférences sur l'équilibre
alimentaire et des conseils sur l'aménagement de votre
logement.
logement

En raison de la période d’été les services

L'objectif est de vous aider à préserver votre autonomie et à
prévenir les effets du vieillissement.

administratifs de la Mairie seront fermés :
- Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet 2011
- Le jeudi 14 juillet 2011

Ces activités sont encadrées par des professionnels de la
prévention. A la fois pédagogiques et ludiques, elles sont

- Les samedis 6, 13, 20 août 2011

conçues comme un temps d’échange et de convivialité.

- Le lundi 15 août 2011
Pour participer, appelez le PRIF au 01 49 85 45 92.

La bibliothèque municipale sera fermée du
Samedi 09 juillet au lundi 15 aout 2011 inclus sauf
les
samedis
12/07/2011 ;
30/07/2011
06/08/2011 (ouverture par les bénévoles)

et
et

La Mission locale des Ulis

Navette du Marché de Longjumeau
Comme l’an dernier, le service de
navette du mercredi pour le marché

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n'êtes plus scolarisé ?

de Longjumeau sera

Vous recherchez un emploi, une formation ?

interrompu en août.
août

La Mission Locale des Ulis est là pour vous :

Dernière navette effectuée

- suivi personnalisé

le mercredi 27 juillet 2011

- ateliers de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation,
simulation d’entretien)

Le service ne sera donc pas assuré les
mercredis 3, 10 et 17 août
août 2011.

- ateliers P.O.P - Parcours d’Orientation Professionnelle
- information et documentation sur les métiers, les formations,
l'alternance, l'emploi, les jobs d'été, la santé, le logement, la

La navette reprendra
le mercredi 24 août 2011

mobilité internationale...
Infos : 1 rue de l'Aube, Les Ulis (01.69.18.79.10).
Retrouvez aussi de nombreuses informations sur le blog
www.missionlocalewww.missionlocale- lesulis.fr
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Associations, loisirs, culture
Vide-greniers

Pour la troisième année consécutive, le vide-greniers de Villejust a été un franc succès, rassemblant plus
de 120 exposants et un nombre de mètres linéaires semblable à celui de l’année dernière.
Organisé cette fois-ci au bois Courtin, ce changement de site s’est avéré plus adapté pour ce type de
manifestation que le parking voiture du centre-ville, avec des places plus vastes, voire davantage aérées.
Les habitants ont ainsi profité de l’occasion pour découvrir le château et son environnement.
Les Villejustiens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : c’est une véritable vague humaine qui a animé le parc
tout au long de la journée, le stationnement ne se vidant qu'en soirée.
Les exposants sont repartis enchantés de leur journée, malgré quelques insatisfaits « trop ou pas assez de
soleil, trop près ou trop loin des commodités »
Merci à tous, exposants, visiteurs, acheteurs, consommateurs.
Merci également à l’ensemble des services municipaux
et rendez-vous l’année prochaine !

Forum des associations
Retenez la date du
samedi 10 septembre 2011
2011
Vous retrouverez l’ensemble des associations de Villejust
au complexe sportif
de la Poupardière.
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Associations, loisirs, culture
Villejustympiades

Les 4ème Villejustympiades ont eu lieu le dimanche 22 mai
sur le thème de

"La nature et l'environnement".

Plus de 130 enfants des écoles maternelle et élémentaire
ont participé aux activités et assisté au spectacle théâtral.
Retrouvez d'autres photos de cette journée sur le nouveau
site Internet de l'APE : www.apevillejust.over-blog.com
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Associations, loisirs, culture
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES / THEATRE
Atelier spectacle : vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30
20h30
"La Princesse et le Plombier"
Dans un royaume imaginaire, une princesse attend la venue d’un Prince Charmant. Mais c’est un plombier
qui se présente ! La princesse Sophie est folle de rage ! Son élocution devient alors difficile, ce qui ne
l’empêche pas de renvoyer vertement ce pauvre plombier, venu pour réparer les canalisations. Une parodie
de conte de fées, qui prouvera bien que, de nos jours, un plombier est bien plus utile qu’un prince dans un
château !
Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux.
Bons spectacles et à tout bientôt !
Marie-Astrid Réservations : 01 69 31 56 73

Randonnées pédestres
Les randos continuent, même pendant les vacances !
Profitez de l’été pour vous détendre.
Voici le calendrier des randonnées pédestres juin/juillet

Lundi 27 juin
Lundi 4 juillet
Lundi 11 juillet
Lundi 18 juillet
Lundi 25 juillet

Itteville
Saint-Benoit
Chamarande
Etampes Les Moulins
Les sources de l’Yvette

avec Michèle
avec Michèle
avec Annick
avec Nadine
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
Judo
Lors des championnats de l'Essonne,
l'Essonne qui se sont déroulés
le dimanche 15 mai 2011 à Saint-Michel-sur-Orge,
Charline finit 3ème de sa catégorie dans les moins de 40
kgs et Maéva 2ème dans la catégorie des moins de 63
kgs.
Bravo à nos deux judokas qui ont bien défendu les
couleurs de notre ville !

Le dimanche 29 mai 2011,
2011 les judokas ont encore une fois de plus bien représentés notre ville lors
du tournoi de Longjumeau.
1er : Mathis H, Julien, Léo, Adam
2ème : Valentine VP, Suzanne, Lola
3ème : Tristan, Anthony, Gabin,
Hugo, Nicolas, Iman, Jolan,
Benjamin et Antoine.

Félicitations à tous!!!!!
Florian et Sébastien
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Informations pratiques
Associations

Pour

la

n°368,
n°368,

parution
les

du

articles

associatifs à faire paraître
devront
parvenir
en
mairie au plus tard le
le
30 juin 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 8 juillet 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

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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