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Dimanche 9 mars dernier, le CCAS a invité les aînés à son traditionnel repas donné en leur honneur à la grande 

Salle des 2 Lacs. 
 

Monsieur le Maire, Président du CCAS, a souhaité à remercier les personnes présentes, plus nombreuses 

d’année en année, et mettre à l’honneur les membres du CCAS et plus particulièrement Monsieur Joël LEPEE 

ainsi que le personnel communal pour les remercier de leur collaboration et de leur investissement toujours 

plus actif durant le mandat écoulé. 
 

Monsieur Joël LEPEE a également pris la parole pour réitérer à l’assemblée le plaisir qu’il a eu à travailler et à 

organiser les différentes manifestations en direction des anciens (sortie d’une journée, voyage de 2 jours mis en 

place sous cette mandature…) avec l’ensemble des membres du CCAS, avec un remerciement tout particulier à 

Madame Evelyne HERCHUELZ, Madame Claudine LEGGIERI et Monsieur Robert PIERREPONT pour leur implication 

active à ces manifestations, ainsi qu’aux membres du personnel communal délégués au CCAS, Kathleen, Cécile 

et Liliane. 
 

Une belle journée réussie et confirmée par la présence d’une centaine de Villejustiennes et Villejustiens. Le 

menu a plu au plus grand nombre des convives, pendant que l’animation musicale battait son plein rappelait 

quelques souvenirs aux anciens. 
 

Enfin, si certains ont pleuré… de rire, d’autres n’ont pas hésité à faire un petit pas de danse pour terminer un si 
bel après-midi. Merci encore à tous !!! 

NB : ce bulletin municipal n’est édité qu’en version intégrale 

REPAS DE PRINTEMPS DES ANCIENS 
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      Informations administratives   

 

 
 
 

Mars Bleu 2014, campagne de mobilisation pour le dépistage organisé du 
cancer colorectal. 

 
 

L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses  de 
l’Essonne) invite tous les 2 ans par courrier les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se 
rendre chez leurs médecins traitants pour retirer un test de dépistage. 

 
Le test de dépistage est simple d’utilisation, rapide, totalement indolore et il se 
réalise à domicile. Par ailleurs, le test est pris en charge à 100% par l’assurance 
maladie et les résultats vous sont envoyés ainsi qu’à votre médecin traitant dans un délai 
de 2 semaines. 
 
Dans 98% des cas, le test est négatif. Cela signifie qu’aucun saignement n’a été détecté. 
Il est très important de refaire le test 2 ans plus tard et de surveiller les signes 
d’alerte dans l’intervalle. 
Dans 2 % des cas, le test est positif. Cela ne signifie pas que vous ayez un cancer : il 
indique seulement que du sang a été détecté dans les selles. Pour en identifier l’origine, 
votre médecin prescrit alors une coloscopie. 

 
A partir de 50 ans, puis tous les 2 ans, le bon réflexe, c’est de parler du dépistage du 
cancer colorectal avec votre médecin traitant. 
 
Pour tous renseignements, contactez l’ADMC par téléphone au 01 64 90 75 81 ou par 
mail à l’adresse : colorectal@admc91.org 

 

 

 
Il est demandé aux familles d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) durant 
la période du 03 au 29 mars 2014 
 
Pour plus de renseignements, 
contacter Madame COGNEVILLE au 01.69.31.74.42. 

 

 

SERVICE SCOLAIRE 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2014/2015 - RAPPEL 

 

MARS BLEU 2014 – ADMC 91 
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ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 
MODE D’EMPLOI - RAPPEL 

La municipalité y travaille depuis quelques mois, mais elle ne doit pas fléchir, même dans 

cette période peu propice. 

 

CE QUI CHANGE EN MARS 2014 

Fiche pratique 

 En mars 2014, dans toutes les communes, nous allons élire nos conseillers municipaux pour 6 
ans. 

 Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les 
adjoints. 

 Dans les communes de 1.000 habitants et plus, comme VILLEJUST, nous élirons, en même 
temps, nos conseillers communautaires. 

 Les conseillers communautaires représenteront notre village au sein de l’organe délibérant de 
la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne 

 Pour les communes  
de 1.000 à 3.499 habitants  

comme VILLEJUST, 
le mode de scrutin change  

 Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire, comme lors des 
élections municipales de 2008, mais au scrutin proportionnel de liste bloquée respectant la 
parité : 19 candidat(e)s pour notre village.  

 Contrairement aux précédentes élections municipales dans notre village, vous ne pourrez 
plus désormais, ni ajouter de noms, ni en raturer.  

 Si vous le faites, votre bulletin de vote sera déclaré nul.  
 Vous voterez donc en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas modifier.  
 Le raturage et le panachage ne seront donc plus autorisés.  
 Vous élirez également vos conseillers communautaires : 2 pour notre village, mais 3 

candidat(e)s) par liste (qui respectera également la parité). 
 Au moment du vote vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote par liste candidate, 

mais y figureront  deux listes distinctes. 
 Ce bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des 

candidats à l’élection des conseillers communautaires. 
 Les candidats au siège de conseiller communautaire seront obligatoirement issus de la liste 

des candidats au conseil municipal. 
 Vous ne voterez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pourrez pas séparer.  
 Pour toutes les élections,  et quelle que soit la taille de la commune, il faudra également 

présenter désormais une pièce d’identité pour pouvoir voter (cette obligation existait déjà 
auparavant, mais pour les communes de 3.500 habitants et plus). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

En résumé : 

Les 23 et 30 mars prochains 

- Changement de mode de scrutin dans notre village 

- Déclaration de candidature obligatoire en Sous-préfecture 

- Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

- Parité des listes obligatoire 

- Élection simultanée des conseillers communautaires 

- Un bulletin de vote comportant deux listes distinctes 

- Interdiction du raturage et du panachage 

- Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour voter 
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 Informations administratives 

 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 
 

 

 Election directe des conseillers communautaires 
 

 Pour la première fois en 2014, les conseillers communautaires seront élus au suffrage 
universel direct (alors qu’ils étaient jusqu’à présent indirectement élus par les conseils 
municipaux des communes membres des intercommunalités). 
 

En clair, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires 
seront désignés dans le cadre des élections municipales.  
 

Les 23 et 30 mars 2014, il y aura un seul scrutin pour les élections municipales et 
communautaires. 
 

 

 
 

A savoir… 
 

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, lors des prochaines élections 
municipales de 2014, les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin 
proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste 
arrivée en tête (art. L260 s. du code électoral). Les listes doivent être complètes, 
sans modification de l’ordre de présentation. 
 

 Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% 
des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en 
fonction du nombre de suffrage obtenus. 
 

 Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au 
moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent 
connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se 
maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition 
des sièges se fait alors comme lors du premier tour. 
 

 
 

En bref… 
 

Dans le cadre des élections municipales seront également élus les conseillers 
communautaires qui composent l’organe délibérant de la Communauté 
d’Agglomération Europ’Essonne. 
 

Ils sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils 
représentent, c’est-à-dire 6 ans et renouvelés intégralement à la même date que       
ceux-ci. 
 

A ce titre, les électeurs ne déposeront dans l’urne qu’un seul bulletin sur lequel 
figureront deux listes : une pour l’élection des conseillers municipaux et une autre 
pour les conseillers communautaires. 
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LE PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) 

EXECUTOIRE DEPUIS LE 10 MARS 2014 

 
 

Suite à l’enquête publique et à l’avis favorable du Commissaire Enquêteur sur le projet de PLU, 
à la prise en compte des recommandations des services de l’Etat et des observations formulées 
par les Personnes Publiques Associées (PPA), après une réunion de travail avec les élus,                 
le dossier a été approuvé lors du Conseil Municipal du 30 janvier dernier. 

Le contrôle de légalité était la dernière étape de cette longue procédure entamée depuis le       
8 novembre 2010. Cette étape est désormais franchie. En effet, dans le délai d’un mois suivant 
sa transmission en Préfecture, Monsieur le Préfet n’a notifié aucun courrier à la commune 
faisant état de modifications qu’il estimerait nécessaire d’apporter au PLU et qui porteraient 
atteinte au caractère exécutoire du document. 

Le PLU est donc exécutoire depuis le 10 mars, et maintenant, c’est le document d’urbanisme qui 
s’applique au territoire de notre commune. 

 

 

FORMATIONS COMPOSTAGE 

ET LOMBRICOMPOSTAGE 

 
Une formation compostage aura lieu au SIOM, le mercredi 19 mars 2014 
de 16h30 à 17h30. 
 
La formation lombricompostage (pour utiliser dans un appartement) aura lieu quant à 
elle, le mercredi 19 mars 2014 de 18h00 à 19h00. 
 
Adresse du SIOM de la Vallée de Chevreuse : 
Avenue des 2 Lacs 91140 VILLEJUST 
 
Pour plus de renseignements : 
Tél. : 01.64.53.30.22 
 

www.siom.fr 
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RAMASSAGE DES DECHETS 
CALENDRIER 2014 

 

NATURE DES DECHETS JOURS DE PASSAGE 

ORDURES MENAGERES 
Container au couvercle bordeaux 

Lundi et jeudi matin 
(à sortir la veille au soir) 

EMBALLAGES 
Container au couvercle jaune 
(papiers, magazines, cartons, bouteilles 
plastiques, briques, boîtes métalliques) 

Vendredi après-midi 

DECHETS VEGETAUX 
 

Mardi après-midi 
Les sacs à végétaux sont à retirer à l’accueil de 
la mairie aux horaires habituels d’ouverture. 
NB : passages réduits en hiver de novembre à 
janvier 

ENCOMBRANTS 
Le 2ème vendredi de chaque mois 
(dates rappelées chaque mois sur la dernière 
page du Villejust Informations mensuel) 

VERRE ET PAPIERS 
4 points d’apport volontaire appelés « moloks » 

Sont en permanence à votre disposition : 
. au Bourg : 
Route de Villebon (Parking VL) 
. au Bois des Vignes : 
Angle de la Rue du Chemin Vert et du    
  Chemin du Bois des Vignes 
. à La Poitevine : 
Grande Rue devant la salle communale 
. à Fretay : 
Chemin des 3 Ormes 

PILES USAGEES 

Peuvent être déposées directement en Mairie au 
Service Urbanisme, dans la colonne prévue à 
cet effet. 
Une autre colonne se trouve à l’école 
maternelle, dans le hall d’accueil. 

DECHETTERIE 
. Déchets ménagers spéciaux 
(acides, solvants, batteries usagées, peintures, 
produits phytosanitaires, colle…) 
. Déchets encombrants 
. Ferraille 
.Gravats et délais issus du bricolage familial 
.Déchets incinérables 
(cartons, polystyrènes, films plastiques…) 
. Déchets d’équipements électriques et  
  électroniques 
. Gros déchets végétaux des jardins 
 

SIOM 
Chemin Départemental 118 
91978 – COURTABOEUF CEDEX 
Tél. : 01.64.53.30.00 
Mail : contact@siom.fr 
Site internet : www.siom.fr 
 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi : 
. du 1er avril au 30 septembre : 9h00 à 18h00 
. du 1er octobre au 31 mars : 9h00 à 16h00 
Dimanche et jour férié : 9h00 à 13h00 
 
Pièces à fournir : 
. justificatif de domicile et pièce d’identité 

 

http://www.mairie-villejust.fr/
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L’atelier théâtre adulte aura le plaisir de vous présenter leur pièce « KESKIDIZZ ? » 
Le vendredi 4 et le samedi 5 Avril à 20H30 à l’Espace Communal des Coudrayes. 

 
« Un spectacle interactif où se mêlent et s’emmêlent improvisations, scènes, rires, surprises et 

bonne humeur ! Une excellente soirée, pleine d’humour, de drôlerie et d’inattendus… » 
 

Selon le monde : « A ne rater sous aucun prétexte ! » 
 

     

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES 
THEÂTRE QUI PARLE AUX YEUX 

Si souhaitez des informations 
complémentaires, vous pouvez 
contacter Marie-Astrid :  
01 60 10 77 07 ou 06 82 97 55 70 
www.theatre-quiparlauxyeux.com 
 
… ou n’importe qui d’autre de la 
troupe que vous reconnaissez ! 
 

Bon spectacle ! 
 

  

 
Ces ateliers sont organisés par l’association TACC et assurés par 
l’association EVELEN présidée par Alexandra BOUGLIONE. 
 
Public : enfants de 5 à 13 ans 
 
Disciplines : Acrobatie sur boule – Jonglage  
Acrobatie sur fil autonome – Magie  
Discipline aérienne en juillet dans le parc 
Chaque discipline proposée sera assurée par un encadrant de 
l’association EVELEN. 
 
Lieu : Espace Chanorier – 12 Grande Rue – 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
Hall d’accueil du bâtiment culturel ou les 3 salles du 1er étage du Château Chanorier et/ou Parc du 
Château Chanorier (si le temps le permet). 
 
Informations : 07.81.47.96.72 – evelenproduction@gmail.com 
 
STAGES VACANCES : Pâques (du 14 au 18 avril 2014) – Eté (du 7 au 11 juillet 2014) 
Horaires A : 10h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30 – CCBS 170€ / hors CCBS 210€ 
Horaires B : 5 matinées de 10h30 à 12h00 – CCBS 70€ / hors CCBS 110€ 
Horaires C : 5 après-midis de 13h00 à 15h30 – CCBS 110€ / hors CCBS 160€ 
Horaires D : découverte le mercredi – CCBS 30€ / hors CCBS 40€ 

 
 

 

ATELIERS CIRQUE 
ASSOCIATION TACC et Association EVELEN 

http://www.mairie-villejust.fr/
http://www.theatre-quiparlauxyeux.com/
mailto:evelenproduction@gmail.com
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VIDE-GRENIERS 
PARC DU CHÂTEAU DU BOIS COURTIN 

 

 
Le vide-greniers se déroulera dans le Parc du Château du Bois Courtin le samedi 24 mai 2014. 
 
Ouvert au public de 8h00 à 18h00. Restauration sur place et buvette le midi. 
 
Les formulaires d’inscriptions peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur notre site 
internet www.mairie-villejust.fr à partir du 7 avril prochain jusqu’au samedi 24 mai 2014 
inclus. 
 
Durant cette période, seuls les chèques libellés à l’ordre du Trésor Public seront acceptés 
comme moyen de paiement. 
 
Le jour du vide-greniers, les billets achetés pourront être réglés par chèque ou numéraire. 
 
 
Tarifs des emplacements 
 
Intra-muros 
Piétons   10,00 € les 2 ml 
Voiture   20,00 € les 4 ml 
Voiture + remorque 30,00 € les 6 ml 
Fourgon   30,00 € les 6 ml 
Camion   30,00 € les 6 ml 
 
Extra-muros 
Piétons   16,00 € les 2 ml 
Voiture   32,00 € les 4 ml 
Voiture + remorque 48,00 € les 6 ml 
Fourgon   48,00 € les 6 ml 
Camion   48,00 € les 6 ml 
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Prenez de bonnes résolutions, venez marcher ! 
Voici le calendrier des randonnées pédestres  
Lundi 17 mars St Maurice Montcouronne avec Michèle 
Lundi 24 mars Le Val St Germain avec Michèle 
Lundi 31 mars Courson 1 avec Bernadette et Claude 
Lundi 7 avril Courson 2 avec Bernadette et Claude 
Lundi 14 avril Villiers le Bâcle avec Michèle 
Lundi 21 avril Pâques Pas de rando 
Lundi 28 avril Chemin Jean Racine avec Karen 
 

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 

 

RANDONNEES PEDESTRES 

 

 
 

 

      Associations, loisirs, culture    
 

   

 

Merci aux judokas qui ont fait le déplacement au tournoi de Ballainvilliers qui a lieu le 9 février. 

Les super poussins : 

Lucas Gonnord et Lucas Gines qui finissent chacun 1er 

de leur poule dans leur catégorie de poids 

Enzo, Mathis L et Raphael S., 2èmes 

Mathis D, Maxime et Arthur, 3èmes 

Les mini poussins : 

Julien finit 1er de sa poule dans sa catégorie de poids 

Valentine V.P, Suzanne, 2ème 

Alexandre D. , Tomas, Hugo H.C., 3ème 

Merci à Iman d'avoir participé à l'arbitrage. 

Merci à Christelle et Florian , leurs 2 professeurs pour 

leur présence et soutien . 

Prochain tournoi le dimanche 6 avril à Longjumeau 

Bravo à Iman et HugoG , d'avoir participé au district de 

l'essonne qui a eu lieu le 2 février à Brétigny-sur-orge. 

  

 

JUDO CLUB 
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Associations 
 

Pour la parution du n°401, 

les articles associatifs à 

faire paraître devront 

parvenir en mairie  

au plus tard le  

31 mars 2014 

 

Ramassage des 

encombrants 

        Vendredi 14 mars 2014 

Vendredi 11 avril 2014 

 

Retrouvez toutes les dates 

sur notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 
Rubrique Ville pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 :     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)   de 09h00 à 12h00 

Attention, fermeture le mercredi 

 

Urbanisme     01.69.31.74.46 

Ouvert du lundi au vendredi            de 13h30 à 17h30 
 

Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09h00 à 10h30 

 

Services techniques (secrétariat)  01.69.31.74.46 

Fax      01.60.14.65.82 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 

               Informations pratiques  

 

 

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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http://www.mairie-villejust.fr/
mailto:cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
http://www.google.fr/imgres?start=81&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=1thVf_2tUoEtiM:&imgrefurl=http://www.alpcar.fr/?q=rehabilitation-hotel-de-ville-villejust&docid=asfHbLOVGbsGhM&imgurl=http://www.alpcar.fr/aplcarDrup6/sites/default/files/images/ALPcar.architectes.urbanistes.mairie.villejust.1g.jpg&w=430&h=614&ei=OT99UuS7GIen0AXpr4CABA&zoom=1&iact=hc&vpx=777&vpy=134&dur=872&hovh=268&hovw=188&tx=81&ty=165&page=3&tbnh=145&tbnw=99&ndsp=49&ved=1t:429,r:17,s:100,i:55

