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A la Une ...

Le Maire,
les Adjoints,
les membres du Conseil Municipal
et tout le personnel communal
vous souhaitent
une excellente année 2014
Mare de Fretay

Mare de La Poitevine

Parc des 2 Lacs

Dans ce numéro
Jardin situé à côté de l’église – Décors réalisés par les enfants de l’ALSH
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Informations administratives

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
RENTREE DES CLASSES 2014
En lisant la presse tous les jours, il y a un nouvel article, une nouvelle commune
qui envisage de ne pas mettre en place les rythmes scolaires en 2014.
Notre commune a délibéré, à l’unanimité, pour demander le report en
septembre 2014, ce qui a été accepté par l’Académie et par le Conseil
Général en ce qui concerne les transports scolaires.
Nous n’en sommes pas restés là. Une consultation a été faite auprès de la Vie
Associative afin de connaître leurs positions et d’appréhender les éventuels
problèmes des uns et des autres sur les horaires des cours.
Après un travail de préparation, diverses simulations et deux réunions de travail
avec le corps enseignant maternel et élémentaire, les représentants des parents
d’élèves et les élus en charge de la vie scolaire, une organisation du temps
scolaire a été trouvée collégialement afin d’être soumise à l’Académie.
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ORGANISATION PROPOSEE POUR LA RENTREE 2014
ECOLE ELEMENTAIRE

ECOLE MATERNELLE

Un courrier a été adressé à l’Académie le 16 décembre dernier, c’est une
première étape mais pas la plus difficile et la plus contraignante.
En effet, ce sera l’application de la mise en place des activités en direction
des enfants, afin qu’ils puissent s’épanouir dans un autre contexte que
l’école, qui va être le plus délicat.
L’avantage de la commune, c’est qu’elle possède quelques locaux qui
permettront de mettre en place certaines de ces activités.
Cependant, ils ne seront pas suffisants et il va donc falloir penser à certains
autres aménagements, voire même prévoir de nouveaux espaces.
Bien que d’ici la rentrée 2014, il pourrait y avoir quelques changements sur
l’application des rythmes scolaires, nous devons continuer à travailler sur le
sujet afin que nos enfants soient accueillis dans de bonnes conditions.
Dans le cadre de l’organisation du temps scolaire proposé ci-dessus, nous
travaillons sur la rédaction d’un questionnaire permettant de structurer au
mieux les différents points importants afin que la rentrée 2014 s’effectue dans
les meilleures conditions.
Ce questionnaire devrait être remis aux parents courant février.
La Municipalité.
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Informations administratives

Attribution du marché par délibération
du Conseil Municipal du 23/12/2013
faisant suite à la Commission d’Appel d’Offres
du 19/11/2013

TENNIS
CONSTRUCTION DE COURTS COUVERTS

Dans le programme de réalisation d’équipements publics prévus par
l’équipe municipale, il y avait la réalisation d’un court de tennis
couvert.
Devant l’incertitude du lieu et de la définition réelle du besoin, la
commune s’est donnée un temps de réflexion.
Un projet a été étudié avec une toiture permettant la mise en place de
panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées pour les annexes.
N’étant pas certains d’un retour sur l’investissement qui serait réalisé,
un second projet a fait l’objet d’une nouvelle étude.
Celle-ci s’est portée sur une construction de 2 courts de tennis couverts
(ce projet a pu être possible, après remises en cause et en question).
Cette réalisation peut paraître ambitieuse pour la taille de notre
commune mais elle s’explique car il faut avoir une vision des besoins à
long terme.
Aujourd’hui, les terrains de tennis Rue de la Poupardière engendrent
différentes contraintes quant à son utilisation.
Afin de reconsidérer le secteur, dans le cadre de l’élaboration du POS
en PLU, nous avons proposé un nouveau zonage pour permettre
l’urbanisation (de logements et de pavillons) en continuité des
habitations existantes.
Comme vous avez pu le lire à plusieurs reprises, « gérer, c’est prévoir »,
prévoir pour demain.
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C’est dans cet état d’esprit, qu’il a été décidé la construction de
2 courts de tennis couverts dans la zone des 2 Lacs.
Vous connaissez tous l’environnement du Parc des 2 Lacs qui
accueillent déjà les 2 salles communales, la crèche dont les travaux
ont commencé, et donc demain, un complexe qui comprendra les
courts de tennis couverts et extérieurs.
Dans ce même secteur est également à l’étude, la construction d’une
salle de danse (tant attendue par l’association « Osmoz » et dont le
projet a déjà été évoqué lors d’un premier contact). Nous y travaillons
en ce moment même.
Il y a également la place pour y faire une plate-forme de stockage pour
le sel de déneigement dont la faisabilité est en cours de réflexion.
Tous ces projets peuvent vous sembler présomptueux, mais compte
tenu du développement du Parc d’Activités de Courtaboeuf 7 et
Courtaboeuf 9 demain (Parc d’Activités de l’Océane), ils se justifient.
L’entreprise, n’est plus celle d’hier. A l’heure actuelle, elle est
demandeuse de services et il faut pouvoir lui apporter.
Naturellement, il a été évoqué les possibilités d’un acheminement
permettant l’accès à l’ensemble de ces services, en toute sécurité, par
le Chemin de Courtaboeuf à FRETAY (les réflexions sont en cours).
Une collectivité n’est pas un promoteur immobilier, mais il ne lui est
pas interdit de travailler dans le même esprit, avec le but d’atteindre
un équilibre financier.
Voilà pourquoi, il a finalement été décidé de réaliser ce complexe au
Parc des 2 Lacs.
Mesdames, Messieurs, là aussi, il fallait que cela soit dit pour que
l’ensemble de la population connaisse le véritable déroulé de ce
dossier.
La Municipalité.
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Cadre de Vie
INTEMPERIES = COLLECTES DES DECHETS PERTURBEES
INSCRIVEZ-VOUS AU SERVICE D’ALERTE SMS GRATUIT

Depuis 2012, le SIOM s'est doté d'un système d'alerte SMS, afin de prévenir les usagers
le souhaitant, des éventuelles perturbations de collectes liées aux conditions
climatiques (neige, verglas,...).
En effet, en cette période hivernale, le SIOM peut être obligé, par arrêté
préfectoral ou par décision interne, de suspendre le service de collecte des déchets
pour des raisons évidentes de sécurité.
Afin de vous évitez de sortir inutilement vos bacs, le SIOM propose de vous envoyer
un SMS ou un mail en temps réel.
Seules les personnes inscrites peuvent en bénéficier.
Alors, n’hésitez pas, envoyez-nous votre numéro de téléphone portable et/ou votre
adresse mail via le formulaire de contact, dans la catégorie « Autres » sur notre site
Internet ou en téléphonant au 01.64.53.30.00.

FLASH INFO :
LIGNE DE BUS DM11, NOUVELLE ADAPTATION DES HORAIRES

Compte tenu des difficultés rencontrées par les usagers du territoire, les élus
d’Europ’Essonne ont demandé au transporteur Daniel Meyer de travailler à une rapide
amélioration de l’offre.
Les nouveaux horaires ont été discutés et validés par les élus d’E² le jeudi 21 novembre.
Le STIF s’est prononcé favorablement sur cette nouvelle adaptation le 11 décembre dernier.
Elle sera effective dès le 6 janvier en même temps que l’augmentation de l’offre de
service sur la ligne DM11C.
Consultez le communiqué de presse du STIF et les horaires appliqués au 6 janvier 2014
sur notre site Internet www.europessonne.fr
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Cadre de Vie
CARTACTIV’E² = UNE NOUVELLE APPLICATION POUR MIEUX
CONNAÎTRE SON HABITAT ET APPREHENDER LE TERRITOIRE

Le Système d’Informations Géographiques (SIG) d’Europ’Essonne sera dès la
mi-janvier accessible à tous. Une nouvelle technologie au service de
l’agglomération, des villes et de leurs habitants…
Un SIG, qu’est ce que c’est ?

C’est un ensemble d’informations réunies dans une base de données composée
de «classeurs» :
séries
statistiques,
cartes,
images.
Ce système
informatique permet à l’utilisateur, à partir de source diverses, de rassembler
et d’organiser, de gérer, d’analyser et de combiner, d’élaborer et de présenter
des informations localisées géographiquement.
Un outil pratique et utile…
…Ouvert à tous fin Janvier 2014
Conscients de l’apport d’un tel outil pour les habitants, les élus
d’Europ’Essonne ont souhaité généraliser son utilisation à tous. Dès la fin de ce
mois, chacun pourra alors utiliser ce nouveau portail d’informations. 4
applications très concrètes seront disponibles pour tous.
PLUS D’INFOS SUR LE SITE : www.europessonne.fr

Villejust Informations, janvier 2014, n°398

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

8

Cadre de Vie
ENVIRONNEMENT : E² ET SOLICITES LANCENT
LES BALADES THERMOGRAPHIQUES

la thermographie aérienne est un outil de diagnostic qui permet de visualiser les
déperditions de chaleur par les toits. La toiture représente jusqu'à 30% des déperditions de
chaleur d'un bâtiment mal isolé. Ces cartes sont dorénavant accessibles depuis le portail
SIG.
En février 2013, Europ’Essonne et l’association partenaire SoliCités initiaient les premières
balades thermographiques du territoire. Fort de leur succès elles ont été renouvelées et se
sont étendues sur tout le territoire.
L’objectif de ces balades est de réaliser des photographies à infra-rouge des façades des
bâtiments et de créer alors une carte thermique affichant les niveaux de déperdition
d’énergie. Lors de ces événements, les résultats sont également présentés.
L’interprétation des résultats n’est possible qu’à la suite d’une enquête rapide concernant
la constitution et l’utilisation du bâtiment. A partir de l’échelle de couleur (de bleue à
rouge), on peut ensuite déterminer l’intensité des déperditions de chaleur au niveau du toit
et des façades.
Pour vous accompagner dans l’interprétation de ces cartes, des permanences tenues par les
Conseillers Info-Energie de SoliCités vous sont proposées régulièrement sur tout le territoire.
Vous pourrez alors mieux réfléchir à la réalisation de travaux d'isolation, pour des gains
sur la facture d'énergie, mais aussi en confort !
Europ’Essonne souhaite ainsi mieux vous informer et vous permettre d'agir mieux.
Ci-dessous, le calendrier des balades thermographiques :







Montlhéry : 9 janvier 2014
Epinay sur Orge : 20 janvier 2014
Linas : 23 janvier 2014
Saulx les Chartreux : 31 janvier 2014
Villebon sur Yvette : 6 février 2014
Chilly-Mazarin : 8 février 2014




Villejust : 13 février 2014
La Ville du Bois / Champlan / Marcoussis / Nozay : dates à préciser
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les Conseillers Info Energie à
l’adresse suivante eie@solicites.org
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Associations, loisirs, culture
MARCHE DE NOEL 2013 A REIMS

NOËL SCINTILLAIT A REIMS
CE SAMEDI 7 DECEMBRE
Le CCAS organisait en ce début du mois de décembre une sortie pour tous les Villejustiens
à Reims pour découvrir son marché de Noël, le plus important après ceux de l’Alsace.
Trésors gourmands, artisanat et produits festifs pour tous les goûts s’offraient dans les 135
chalets, installés dans le centre-ville. Une centaine de personnes ont participé à ce
voyage.
Beaucoup auront profité de cette occasion pour aller visiter la cathédrale, joyau de
l’art gothique et monument emblématique de l’histoire de France, où 32 rois de France ont
été couronnés et sacrés entre 816 et 1825. Plus proche de nous, ce fût également le lieu de
la réconciliation franco-allemande entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle.
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JUDO CLUB
Merci et bravo à tous les judokas présents lors du tournoi qui a eu lieu à Epinay-sur-Orge,
le dimanche 15 décembre dernier.
Tomas, Maxime, Mathis D., Lucas GINES, Lucas GONNORD, Enzo, Maths, Arthur, Raphaël S.,
Suzanne, Julien et Valentin V.P.
Merci et bravo aussi aux judokas qui se sont initiés à l’arbitrage : Lola, Iman, Jolan.
Merci à Benjamin qui a également arbitré.
Merci à leurs 2 professeurs venus les soutenir et les encourager.
Bravo à Arnaud LEFEBVRE, le Responsable du Club de Judo qui a fini 2 ème sur 7 lors d’une
compétition à Brétigny-sur-Orge, le samedi 21 décembre.
Il gagne 3 combats sans difficultés, gagne ensuite la ½ finale et perd en finale.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Retrouvez tous les livres adultes, ados, jeunesse et les résumés sur le site :
www.mairie-villejust.fr, rubrique Bibliothèque, sous-rubrique Acquisitions Livres
Voici quelques nouveautés romans :
Les trois lumières de C. KEEGAN
La nuit en vérité de V. OLMI
Je ne retrouve personne de A. CATHERINE
Le quatrième mur de S. CHALANDON
Quand rentrent les marins de A. HUTH
Inferno de D. BROWN
Etranges rivages de A. INDRIDASON
Canada de R. FORD
La conjuration primitive de M. CHATTAM
Villejust Informations, janvier 2014, n°398

Une part du ciel de C. GALLAY
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de H. LEE
Inside de A. OHLIN
Un avion sans elle de M. BUSSI
A quelques secondes près de H. COBEN
Le fil des souvenirs de V. HISLOP
Le bal de I. NEMIROVSKY
Chambre 2 de J. BONNIE
J’ai perdu tout ce que j’aimais de S. SPERLING
Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
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RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres

Lundi 13 janvier
Lundi 20 janvier
Lundi 27 janvier

Le Bois des Carrés
Villejust
Courson

avec Michèle
avec Michèle
avec Michèle

Départ : Mairie de Nozay à 13h45 tous les lundis
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle JOUBIN au 06 62 59 84 34
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI - Association Gymnastique Volontaire

Informations pratiques
OBJETS TROUVES

Une canne de marche a été retrouvée dans un bus
Daniel Meyer (voir photo ci-dessous)

Ces objets sont à votre
disposition à l’accueil de la
mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Pour
tout
renseignement
complémentaire vous pouvez
appeler au 01.69.31.74.40
(accueil)

Une capuche de manteau a été retrouvée dans le
car du marché de Noël de Reims
le 7 décembre dernier (voir photo ci-dessous)

Villejust Informations, janvier 2014, n°398

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

12

Informations pratiques
Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

faire paraître devront

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

parvenir en mairie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00

Pour la parution du n°399,
les articles associatifs à

de 13h30 à 17h30

au plus tard le
31 janvier 2014

Ramassage des
encombrants

Mercredi :

de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

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)
Vendredi 10 janvier 2014
Vendredi 14 février 2014
Retrouvez toutes les dates
sur notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi
Urbanisme

01.69.31.74.46

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

Services techniques

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82

Serge PLUMERAND

Maire

Sylvie ARMAND - BARBAZA

1ère Adjointe – Finances, Affaires scolaires

Michel LECOEUR

2ème Adjoint – Travaux, Voirie

Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND

3ème Adjointe – Jeunesse, Accueil de Loisirs

Sauveur CONCORDIA

4ème Adjoint – Environnement, Espaces Verts

Didier MEZIERES

5ème Adjoint - Urbanisme

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Cécile FERNANDES – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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