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A la Une ...
VOYAGE DES AÎNES 2 JOURS EN LOIRE-ATLANTIQUE
La première escapade 2014 de 2 jours du CCAS, avec nos aînés a eu lieu cette année en Loire Atlantique les
22 et 23 mai. Après un départ matinal, nous nous sommes dirigés vers la Ferté Bernard pour y prendre un
petit-déjeuner.
1ere Etape de notre voyage : Nantes. Arrivé à l'heure du déjeuner, nous sommes allés directement au Restaurant
du Château "Les Oubliettes", situé dans la tour de celui-ci, pour y festoyer.
Puis notre guide nous attendait dans la cour de ce château médiéval, situé en plein centre-ville, pour nous
présenter le musée d'Histoire de Nantes. Il fût la résidence des Ducs de Bretagne et de la célèbre Duchesse
Anne de Bretagne, qui a marqué toute la région. Nantes est également connue pour son industrie alimentaire
et notamment les biscuiteries LU. Puis, après un tour de la ville en train touristique, nous avons rejoint notre
Hôtel.
Le lendemain, départ pour les marais salants de Guérande, où un paludier nous a expliqué le fonctionnement du
marais et la production du sel. Après un déjeuner dans le centre médiéval de Guérande, nous nous sommes
rendus à St-Nazaire où un autre guide nous attendait pour nous faire la visite des chantiers navals, nommés les
Chantiers de l'Atlantique, le plus grand chantier naval d'Europe. Elle nous a présenté toutes les étapes de la
construction de navires. C'est là que des navires "mythiques" tels que les paquebots France et le Queen Mary 2
ont vu le jour. Une commande historique a été signée en Décembre 2012 pour construire le plus grand paquebot
du monde de classe Oasis qui sera livré en 2016.
Nous avons terminé notre périple à l'écomusée de Saint-Nazaire.
Ce fût 2 jours plein de surprises et d'émerveillement. Nous avons également apprécié les spécialités culinaires.
La météo qui s'annonçait très incertaine a été clémente malgré les prévisions.
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Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Votre facteur vous a déposé un avis de

En raison des jours fériés à venir,

passage

l’ensemble des services municipaux
- Le lundi 14 juillet 2014 Fête Nationale (férié)
- Le vendredi 15 août 2014 Assomption (férié)
la

période

estivale,

les

pour

un

objet

suivi,

Lettre

Recommandée ou Colissimo.

seront fermés :

Pendant

LA POSTE : ATTENTION !!!

services

administratifs de la mairie seront fermés :
- Les samedis 12, 19 et 26 juillet 2014
- Les samedis 2, 9, 16 et 23 août 2014
La Bibliothèque sera fermée du lundi 4 août au
vendredi 30 août 2014 inclus.

A partir de 15h00, cet envoi est à votre
disposition au
CENTRE COURRIER DE COURTABOEUF
7, avenue de la Baltique
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
(Parc d’Activités de Courtaboeuf)
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
NE PAS SE RENDRE A LA POSTE DE VILLEBON
Place de la Mairie

NAVETTE MARCHE DE LONGJUMEAU

Comme tous les ans, le service de navette du
mercredi matin pour le marché de Longjumeau sera
interrompu au mois d’août.

PERMANENCE CANTONALE

La dernière navette sera effectuée le mercredi
30 juillet prochain.
Le service ne sera donc pas assuré les mercredis 6,
13 et 20 août 2014.
La navette reprendra le mercredi du 27 août 2014.

Une permanence cantonale sera assurée en
Mairie, Salle du Conseil, par
Monsieur Dominique FONTENAILLE,
Conseiller Général du Canton de Villebon,
Le vendredi 20 juin 2014 à 18h30
Prendre RV en appelant Madame Catherine
LEJEUNE au 01.69.93.49.02
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Informations administratives
RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES
DU DIMANCHE 25 MAI 2014

INSCRITS : 1 427
VOTANTS : 625
BLANCS : 19
NULS : 6
EXPRIMES : 600
VOTES PAR PROCURATION : 8
N°
PANNEAU

LISTE CONDUITE PAR

VOIX

1

M. LE SCORNET Vincent – REGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (DIV)

2

Mme BORDRY Isabelle – NOUS CITOYENS (DVD)

3

M. TOPLA Balié – EUROPE SOLIDAIRE (DIV)

4

M. DURAND Pascal – LISTE EUROPE ECOLOGIE (VEC)

33

5

M. VOLGANLI Julien – EUROPE DE CROISSANCE (DIV)

0

6

M. GHEHIOUECHE Farid – CANNABIS SANS FRONTIERES STOP LA PROHIBITION (DIV)

0

7

M. LAMASSOURE Alain – POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE (UMP)

8

Mme FEO Hélène – PARTI FEDERALISTE EUROPEEN (DIV)

0

9

M. PAILLARD Christophe – POUR UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE (DVD)

0

10

M. MBELLA Francis – ENSEMBLE POUR UNE EUROPE EQUITABLE (DIV)

0

11

Mme DE SARNEZ Marielle – UDI MODEM LES EUROPEENS (UC)

12

Mme PATAS D’ILLIERS Laure – ESPERANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE (DIV)

2

13

M. GRIMAL Jean – COMMUNISTES (EXG)

0

14

M. JAMET Dominique – DEBOUT LA FRANCE (DVD)

37

15

M. GUYOT Stéphane – CITOYENS DU VOTE BLANC (DIV)

10

16

Mme DE HAAS Caroline – FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (DIV)

17

M. GOVERNATORI Jean-Marc – ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE (DIV)

17

18

Mme BERES Pervenche – CHOISIR NOTRE EUROPE (UG)

59

19

M. LE LHYARIC Patrick – STOP A L’EUROPE DE LA FINANCE-L’HUMAIN D’ABORD ! (FG)

20

20

M. MAYEROWITZ Antoine – DEMOCRATIE REELLE (DIV)

0

21

Mme LE PAPE Magali – POUR UNE EUROPE LIBRE (DIV)

2

22

M. ASSELINEAU François – UPR-IDF (DIV)

2

23

M. DELANOË Gaspard – L’EUROPE DE MARRAKECH A ISTANBUL (DIV)

0

24

Mme ARTHAUD Nathalie – LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (EXG)

5

25

Mme VERMOREL Véronique – EUROPIRATES D’IDF (DIV)

1

26

M. LARROUTUROU Pierre – NOUVELLE DONNE (DVG)

21

27

Mme LEPAGE Corinne – EUROPE CITOYENNE (DIV)

11

28

M. DE GOUYON MATIGNON Louis – PARTI EUROPEEN (DIV)

0

29

Mme BOUTIN Christine – FORCE VIE (DVD)

4

30

M. CHAUPRADE Aymeric – LISTE BLEU MARINE – NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (FN)

31

M. BESANCENOT Olivier – POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES (EXG)
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Informations administratives
LE GUIDE DU CREATEUR D’ENTREPRISES D’EUROP’ESSONNE

Le développement économique de l'agglomération constitue un enjeu essentiel pour Europ’Essonne.
Accompagner les entreprises locales, faciliter de nouvelles implantations sont des objectifs
stratégiques pour porter l'avenir du 1er pôle économique du département.
C’est dans ce cadre qu’Europ’Essonne édite en partenariat avec l’Agence pour l’Emploi en Essonne,
son propre guide du créateur d’entreprises. Ce guide est destiné aux porteurs de projets souhaitant
s'installer sur l’agglomération. Il décrit les différentes étapes de la création et vous informe des
organismes situés sur le territoire.
Celui-ci présente également les principales aides financières à la création d'entreprise ainsi que les
aides à l'embauche.
Une réelle boîte à outils indispensable pour la création d'entreprise !
Ce guide est disponible à la Maison de la Création d'Entreprises
156 Avenue du Président François Mitterrand - Parc Nativelle - 91160 Longjumeau
01 69 10 28 50 - mce@europessonne.fr
Vous pouvez également le télécharger sur www.europessonne.fr - rubrique «créer son entreprise».

LE MEDIATEUR NATIONAL DE L’ENERGIE
Le médiateur national de l’énergie est une autorité
Administrative indépendante créée par la loi du
7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, qui a pour mission d’informer, de conseiller et
de protéger les consommateurs d’électricité et de gaz naturel.
Tous les consommateurs particuliers et, depuis les dispositions de la loi du 5 avril 2013 visant à
préparer la transition vers un système énergétique sobre, les artisans, commerçants et professions
libérales, certaines PME (moins de 10 salariés et 2M€ de CA), associations à but non lucratif et
syndicats de copropriétaires, collectivités locales, peuvent ainsi recourir gratuitement à ses
services pour les aider à trouver une solution amiable au différend qui les oppose à leur fournisseur
ou distributeur.
Ses collaborateurs sont aisément joignables, par internet (www.energie-mediateur.fr), courriel,
téléphone (n°vert : 0800.112.212) ou courrier postal.
Pour les cas ne relevant pas strictement des compétences du médiateur actuellement prévues par la
loi, ceux-ci apportent systématiquement une réponse la plus précise possible, afin d’orienter
utilement les consommateurs.
Retrouvez également de nombreuses informations pratiques sur le site www.energie-info.fr
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Cadre de Vie

FÊTE DE LA RECUP’ – EDITION 2014

Dans le cadre des journées du patrimoine et fort des éditions précédentes, avec des records en
2013 de près de 3000 visiteurs et 80 exposants, le SIOM de la Vallée de Chevreuse organise à
nouveau la fête de la récup' le dimanche 21 septembre 2014 de 8h30 à 18h.






Au programme :
.un vide-grenier composé exclusivement de particulier
.des visites guidées de l'unité de valorisation énergétique du SIOM
.un village entièrement dédié aux différentes formes du réemploi (vêtements, bijoux, ...)
.des stands de restauration
.des stands d'animation
Pour tout renseignement, contacter le SIOM au 01.64.53.30.00 ou com@siom.fr.
Pour les informations relatives aux exposants, télécharger le règlement et bulletin d'inscription
sur le site www.siom.fr, rubrique Fête de la Récup’ Edition 2014.

ESSONNE VERTE – ESSONNE PROPRE

Dans le cadre de l’opération Essonne Verte-Essonne Propre,
la commune a organisé en partenariat avec les écoles et le SIOM, un grand nettoyage
sur différents secteurs de notre territoire.
170 enfants et 30 adultes ont donc enfilé leurs gants ce vendredi 9 mai dernier pour ce
grand nettoyage du Bois Courtin, de la Rue de Fretay, de la Route du Hurepoix et de la
Route de Nozay.
Les enfants ont ainsi ramassé 2 m3 de déchets dont des bouteilles plastiques, des
canettes, des sacs plastiques et toutes sortes d’objets divers et variés.
Les organisateurs remercient encore le SIOM pour les dons de gants, de sacs poubelles mais
aussi pour la remise des diplômes à chaque enfant pour leur participation citoyenne.
Un grand merci à tous les participants et plus particulièrement aux enfants toujours
très motivés et impliqués lors de ces opérations, renouvelées chaque année.
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CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
DES 10 ET 11 MAI 2014
Pour la 2ème année consécutive, la municipalité en partenariat avec “l'Automobile Club de l'Ouest”
(ACO) et la Préfecture de l’Essonne ont organisé le “critérium du jeune conducteur”.
Cette année, celui-ci s’est déroulé le samedi 10 mai et le dimanche 11 mai derniers au Complexe
Sportif de la Poupardière.
Cette action a pour objectif l’éducation des jeunes de 6 à 14 ans aux règles élémentaires de
sécurité routière.
Grâce à des véhicules adaptés (des quads pour les 6-8 ans, des petites voitures pour les 9-11 ans et des
scooteurs pour les 12-14 ans), l’ACO a préparé les enfants au passage de l’ASSR (Attestation Scolaire
de Sécurité Routière) sur sa piste itinérante d’éducation routière.
Ainsi, plus de 70 jeunes Villejustiens ont participé et ont été sensibilisés aux risques routiers
spécifiques à leur âge, tant par la théorie que par la pratique.
Son principe pédagogique permet de :
. comprendre les règles pour les respecter
. apprendre à nos enfants la conduite intelligente, citoyenne et responsable
. apprivoiser la route de manière ludique
Afin de récompenser les meilleurs conducteurs et les comportements responsables, une finale
suivie d’une remise de prix par Monsieur le Maire a eu lieu le dimanche 11 mai à partir de 15h45.
Le vainqueur de chaque catégorie s’est vu offrir par l’AOC, des entrées pour participer à la finale qui
se déroulera à l’occasion des 24 heures du Mans auto (2 places adulte et 1 place enfant).

Camille CARLOS
Vainqueur Scooters
12-14 ans
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Chloé DUCAMIN
Vainqueur Voitures
9-11 ans

Tifenn LE GOASTER
Vainqueur Quad
6-8 ans
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ECOLE ELEMENTAIRE JEANNE CHANSON
EXPOSITION PREMIERE GUERRE MONDIALE
DEVOIR DE MEMOIRE
A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, les élèves de l’école Jeanne Chanson ont eu la chance
de découvrir, en collaboration avec les anciens combattants de Villejust, une exposition composée de 20 panneaux
plastifiés. L’exposition comprenait des panneaux chronologiques accessibles rappelant l’essentiel et permettant
d’avoir une vision claire du conflit.

Grace aux nombreuses explications, aux extraits de lettres, aux illustrations et aux anecdotes jalonnant toute
cette exposition, les élèves ont pu mieux comprendre les grands moments de cette guerre ainsi que le quotidien
difficile des soldats.

Particulièrement concernés par cette partie du programme, les CM2 ont exploité ces panneaux grâce à un parcours de
recherche préparé par les enseignants.
Cette exposition fait ainsi un lien fort avec la commémoration du 11 novembre au cours de laquelle les élèves
avaient chanté la Marseillaise devant le monument aux morts de Villejust.
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A.K.J.E. – ATLETIK KYOKUSHIN JUTSU ESKRIMA

Et 1… et 2... Et 3… Léon : Le champion est imbattable
Cette année encore un certain nombre d’enfants de notre
club ont brillement participé à l’Open de France de
Karaté Kyokushinkai le 25 et 26 janvier 2014 à Paris.
Nous sommes très fiers du courage et de la combativité
de :
Ashvin Radjou, Previn Radjou, Léon Saint Martin,
Sylvain Saint Martin, Maxime Mesneau, Aaron Payet,
Curtis Seymour, Kenichi Sato, Jordan Bord et Jeremy
Collet.
Et nous félicitons plus particulièrement :
Sylvain Saint-Martin qui a fini 3ème en minime -50kgs
Curtis Seymour qui a fini 3ème en cadet -70kgs
Léon Saint Martin qui pour la 3ème année consécutive est vainqueur de
l’Open de France de Kyokushinkai dans sa catégorie cadet -70kgs.
Bravo à tous et à l’année prochaine !

LA CLE DE SOL

Tremplin Rock Avril 2014
2

ème

Carton plein pour le
Tremplin rock de la Clé de sol

Merci au public d’être venu encore si nombreux
Bravo à PARADOX & FED UP, gagnants du tremplin
Bravo aux 3 autres groupes
Merci à Renaud, Président du jury
Merci aux membres du jury
Merci à Valérie pour l’idée et à Europ’Essonne pour sa subvention

Association musicale de Villejust
Siège social :
1 chemin des Coudrayes 91140 VILLEJUST
e-mail :
cledesolvillejust@gmail.com
site :
http://sites.google.com/site/cledesolvillejust/home
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VELO CLUB DE VILLEJUST

Dans le sud de l’Essonne, à Saint Escobille, se déroulait le 25 Mai dernier le Championnat de l’Essonne FSGT.
Les couleurs du VC Villejust ont figuré sur les plus hautes marches des podiums à trois reprises. TROIS TITRES
DECROCHES !
- En minimes => victoire de Léo Ducamin et 3ème place de Quentin Letestu.
- En Espoirs => victoire de Jérémy Ambert
- En Masters => Podium complet pour Villejust :
Victoire d’ Edouardo Da Fonseca, 2 ème marche pour Fernando Teixeira et 3ème pour Yvon Galvan.
Les coureurs de Villejust étaient également présents sur les places d'honneur pour les autres podiums :
- Kévin Bourdon : 2ème en Séniors, Michaël Caron : 3ème en Vétérans, Alain Guillemot : 3ème en Masters 2.
Nous sommes fiers de ces résultats et tout particulièrement de nos deux minimes « pur cru Villejustiens ». Gageons
qu’ils n’en resteront pas là !
Bravo à tous.

VIDE-GRENIERS
PARC DU CHÂTEAU DU BOIS COURTIN
Beau succès pour le vide-greniers organisé le samedi 24 mai par la
municipalité dans le parc du Château du Bois Courtin, qui a vu tout au
long de la journée se presser de nombreux visiteurs, et ce, malgré la
météo.
Se balader, farfouiller, marchander, se retrouver, chercher la perle rare…
Entre averses et éclaircies, cette manifestation toujours très prisée a réuni
un bon nombre d’exposants et les enfants ont pu profiter de grandes
balades à poney dans l’enceinte du parc. Ils ont pu tout de même
admirer l’animation « western » un peu compromise en raison du temps,
animations réalisées par Monsieur BOUROUT de l’Ecurie du Bois Courtin
située sur le site.
Les exposants quant à eux ont été enchantés de cette journée au cours de
laquelle les chineurs présents ont fait de bonnes affaires.
Les membres du personnel et les élus qui se sont investis pour le bon
déroulement de ce vide-greniers printanier peuvent être satisfaits du
résultat et remercient l’ensemble des participants.
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OSMOZ
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CLE DE SOL
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La 7ème édition du spectacle des Zicos
L’association Zicorama s’est créée à Villejust en 2005, avec pour but de monter de grands spectacles
musicaux qui reprennent les standards de la chanson (Internationale et Française, des années 20 jusqu’à
aujourd’hui).
10 musiciens assurent le show, accompagnant 30 artistes. Autour d’eux, près de 40 personnes
s’activent à la technique, aux costumes, aux vidéos, aux décors, à l’intendance… Une vraie usine !
Cette année, les Zicos sont en concert à Villebon du 10 au 14 octobre au Centre Culturel Jacques
Brel. Lors des 5 concerts, vous retrouverez les chansons de Patricia Kaas, Zaz, Adèle, Claude François,
Jean-Jacques Goldman, Barbara Streisand…
Le spectacle 2014 s’intitule « Les Zicos mènent la danse »
N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau show. Le clip promotionnel tourné au Luxembourg est en ligne
sur www.zicosite.fr
LES CONCERTS
Vendredi 10 octobre à 21h
Samedi 11 octobre à 15h et 20h30
Lundi 13 octobre à 20h30
Mardi 14 octobre à 20h30
RESERVATIONS : 01 76 91 60 55
L’association sera présente aussi sur de nombreuses manifestations locales très prochainement,
les projets sont en cours…
Merci à tous.
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FÊTE DU VILLAGE/FORUM DES ASSOCIATIONS
Retenez d’ores et déjà, la date du

samedi 13 septembre 2014.

La Fête du Village sera associée au Forum des Associations,
comme l’an passé, au Parc des 2 Lacs.
Vous retrouverez l’ensemble des associations de Villejust.
Nombreuses animations, nombreux stands, dîner-dansant et feu d’artifice combleront cette journée.
Plus d’informations dans un prochain Villejust Informations.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ROMANS ADOLESCENTS
Insaisissable - Ne me touche pas, 3 Tomes de T. MAF - Sweet sixteen de A. HEURTIER - Décollage
immédiat de F.CLAVEL - Il était fait pour moi de R.SERLE - La fille qui ne croyait pas aux miracles de
W.WUNDER - Confusion de C.CLARKE - Tes mots sur mes lèvres de K.MILLAY - L'équation de l'amour et
du hasard de J.E. SMITH – Que deviennent les enfants quand la nuit tombe ? de J.P. NOZIERE Demander l'impossible.com de I.C.JANCA – Magyk, La ténèbre, Tome 6 de A.SAGE - Le premier qui
pleure a perdu de S.ALEXIE - Bacha Posh de C. ERLIH - Le fils du tigre blanc de C.SALEM - Western girl
de A.PERCIN - La liste de S.VIVIAN - Plus tard, je serai moi de M.PAGE - Frangine de M.BRUNET - Les
disparitions d'Annaëlle Faier de J.N.SCIARINI - Swing à Berlin de C.LAMBERT - La fille de 3e B de
C.GRENIER - Le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier de S.PANET & P.PENOT - Norlande de
J.LEROY - L’histoire de Pi de Y.MARTEL - Des bleus au cœur de L.REID - Pieds nus dans la nuit de
M.JARRY - I comme Iris de A.LOYER - Le journal de Philol de Y.HASSAN - Les filles de Cùchulainn de
J.F.CHABAS - Jane, le renard & moi de I.ARSENAULT & F.BRITT - Brigade sud : Le tireur mystérieux de
J.L.LUCIANI - Brigade sud : La disparition de J.L.LUCIANI - Ce que je n’aurais pas dû voir de
C.MIRAUCOURT - A l’heure des chiens de A.BRISOU-PELLEN - Hacker à bord de C.GRENIER - Mort sur le
Net de C.GRENIER, etc…
ROMANS ADULTES
Central Park de G.MUSSO - Le manuel du Serial Killer de F.MARS - Ce que je peux te dire d’elles de
A.ICART - Le confident de H.GREMILLON - Six ans déjà de H.COBEN - Juste une ombre de K.GIEBEL - Le
sumo qui ne pouvait pas grossir de E.E.SCHMITT - Au revoir là-haut de P.LEMAITRE - Hexagone - Sur les
routes de l'Histoire de France de L.DEUTSCH – Mémé de P.TORRETON - Une vie entre deux océans de
M.L.STEDMAN - La vie rêvée d’Ernesto G. de J.M. GUENASSIA - Black Coffee de S.LOUBIERE – Muchachas
de K.PANCOL - L'Analphabète qui savait compter de J.JONASSON - Demain j’arrête ! de G.LEGARDINIER
- Et soudain tout change de G.LEGARDINIER - Le cahier de Maya de I.ALLENDE - Docteur Sleep de S.KING
– Le bleu des abeilles de L.ALCOBA – Le Pays du Dauphin Vert de E.GOUDGE – Nonstop de F.MARS – La
Vérité sur l’Affaire Harry Quebert de J.DICKER – Purgatoire des innocents de K.GIEBEL – Ne lâche pas
ma main de M.BUSSI - Mourir sur Seine de M.BUSSI – Nymphias noirs de M.BUSSI – Un avion sans elle de
M.BUSSI, etc…
Retrouvez tous les supports et informations sur le site Mairie de Villejust rubrique bibliothèque
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RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 16 juin
Dampierre
Lundi 23 juin
Les Vaux de Cernay
Lundi 30 juin
Les étangs de la Minière
Lundi 7 juillet
Forêt de l’Ouye
Lundi 14 juillet
Fête Nationale
Lundi 21 juillet
Lundi 28 juillet
Saint Benoît

avec Michèle
avec Michèle
avec Michèle
avec Michèle
pas de randonnée
avec Karen
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
FRANCE ALZHEIMER ESSONNE
52 rue Louis Robert
91100 – CORBEIL-ESSONNES
01.60.80.20.07
www.alzheimeressonne.org

FRANCE ALZHEIMER ESSONNE
Groupe d’Aide aux Aidants Familiaux

Vous accompagnez au quotidien un proche atteint d’une maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté ?
Vous voulez apprendre, comprendre, partager votre expérience, rencontrer des personnes dans la même
situation…
Venez échanger avec d’autres aidants et des professionnels à votre écouté lors d’un Groupe d’Aide aux
Aidants Familiaux à LEUVILLE-SUR-ORGE.
1 – Mercredi 17/09/2014 de 14h à 16h30 avec le Dr QUINCHEZ, Gériatre
Qu’est que cette maladie ? Existe-t-il des traitements ? Quelles évolutions ?
2 – Mercredi 01/10/2014 de 14h à 16h30 avec Mme ZYDZIAK, Infirmière réseau Hippocampes
La vie quotidienne : les soins du corps, les aides humaines et techniques, l’alimentation
3 – Mercredi 15/10/2014 de 14h à 16h30 avec Mme LAURENT, Psychologue de France Alzheimer Essonne
La communication : Comment continuer à communiquer avec quelqu’un qui perd ses mots ?
4 – Mercredi 05/11/2014 de 14h à 16h30 avec Mme PIRES, Directrice de l’EHPAD
La maison de retraite : A quel moment y penser ? Quelle place pour la famille dans l’institution ?
5 – Mercredi 19/11/2014 de 14h à 16h30 avec Melle RODRIGUEZ, Psychologue
Les comportements dérangeants : Quels sont-ils et comment y faire face ?
6 – Lundi 10/12/2014 de 14h à 16h30 avec Mme LAURENT, Psychologue de France Alzheimer Essonne
Prendre soin de soi : Comment gérer son stress ?
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Lieu : Maison de retraite « La Châtaigneraie »
35 Chemin Royal 91310 LEUVILLE-SUR-ORGE
12 personnes maximum
Tarif : gratuit
Inscription préalable obligatoire
Possibilité d’accueil de la personne malade sur place
Pour vous renseigner et vous inscrire : Tél. 01.64.99.82.72
Mail : ecoute.alzheimeressonne@orange.fr

Fabienne LAURENT et Isabelle LOKEDE
Psychologues et Coordonnatrices
Tél. : 01.64.99.82.72
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr
. Organisation de Cafés Mémoire (demander
les dates et lieus par mail ou par téléphone)
. Ecoute téléphonique par une psychologue
tous les matins en semaine de 9h à 12h30

Cette action est menée en partenariat avec la maison de retraite « La Châtaigneraie » et avec le soutien du Conseil Général
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PETITES ANNONCES

BABYSITTING
Madame BRUNIER Clara propose ses services de baby-sitter sur la commune de Villejust.
N’hésitez pas prendre contact au 06.66.88.35.31

TROC TA GARDE
« TrocTaGarde » : c’est gratuit, les enfants sont gardés chez leurs amis et « ça ne coûte pas un radis !!
Un principe malin et économe, le site internet www.troctagarde.com permet aux parents qui se connaissent, issus du
même réseau local de s’entraider dans la garde occasionnelle de leurs enfants.
Il leur permet de réaliser simplement des échanges de babysitting. Vous récupérez vos enfants et leurs copains à la
sortie de l’école lundi soir ? A charge de revanche pour le mercredi après-midi.
C’est gratuit moyennant une cotisation annuelle de 12€.
Avec déjà 3 000 utilisateurs inscrits partout en France en seulement quelques mois, la Communauté TrocTaGarde est
en marche !
Claire CAUCHETIER – Présidente de l’Association – Tél. : 06.24.35.03.78 – claire.cauchetier@troctagarde.com

CALINS MATINS CRECHES
Société en plein essor de création et gestion d’établissements privés de multi-accueil, recherche dans le cadre de
l’ouverture de sa crèche inter-entreprises de 48 berceaux, Courtaboeuf 7, Avenue des 2 Lacs sur la commune de
VILLEJUST :
-

1 puériculteur(trice), DE exigé
2 éducateurs(trices) de Jeunes Enfants, DEEJE exigé
Auxiliaires de Puéricultrure, DEAP exigé
Aides-auxiliaires de Puériculture, CAP ou BEP exigé
1 agent de cuisine polyvalent
1 agent de service polyvalent

-

Pour postuler, merci d’envoyer vos
candidatures (CV et lettre de motivation) :
Par mail sur cmc@calins-matins-creches.fr
Par courier au 19, avenue des Indes
91940 LES ULIS

Pour mieux nous connaître : www.calins-matins-creches.fr

CONSEIL EN RECHERCHE D’EMPLOI
Obtenir et réussir son entretien d’embauche

Tarifs :

Consultante en recrutement (12 ans d’expérience) propose les ateliers suivants :
. Rédaction de CV et lettre de motivation
. Techniques de recherche d’emploi
. Préparation et simulation d’entretiens

40 € pour 1 heure
60 € pour 2 heures

Etude personnalisée de votre parcours de formation et professionnel ; Conseils en organisation ; Analyse de la situation
d’entretien professionnel.
Que vous soyez en recherche d’emploi ou que vous souhaitiez en changer, mettez toutes les chances de votre côté !
Contacter Virginie LECOEUR au 07.82.49.33.95 – AU CŒUR DE L’EMPLOI – aucoeurdelemploi@gmail.com
www.aucoeurdelemploi.fr
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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°404,
les articles associatifs à

de 13h30 à 17h30

au plus tard le 23 juin 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 13 juin 2014
Vendredi 11 juillet 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 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

Renouvellement du Conseil Municipal
Serge PLUMERAND

Maire

Igor TRICKOVSKI

1er Adjoint

Sylvie ARMAND-BARBAZA 2ème Adjointe
Didier MEZIERES

3ème Adjoint

Estelle QUADJOVIE

4ème Adjointe

Sauveur CONCORDIA

5ème Adjoint

Plus d’informations vous
seront communiquées dans
un fascicule qui sera
distribué en boîte aux
lettres très prochainement

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Cécile FERNANDES – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41

Conception et rédaction :
Liliane GASPARIK
Contact :
gasparik.liliane@mairie-villejust.fr

Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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