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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 2015

Dans ce numéro

Villejust Informations, janvier 2015, n°410

Infos administratives

2à3

Associations, Loisirs

4à7

Infos pratiques

8

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

2

Informations administratives

Nous tenions, au nom de la municipalité
et de tous les habitants de Villejust, à
exprimer notre soutien aux familles et
aux proches des dix-sept victimes qui ont
été frappées par des actes d'une barbarie
inqualifiable perpétrés dans notre pays
ces derniers jours.
C'est toujours par le respect mutuel et la
défense de la liberté que nous porterons
les valeurs fondamentales de notre
République et de notre démocratie.

PÔLE EMPLOI LES ULIS DEMENAGE
Afin de mieux accompagner les demandeurs
d’emploi, Pôle emploi Ile-de-France améliore
son organisation.
Depuis le lundi 22 décembre 2014, les
demandeurs d’emploi et les entreprises sont
accueillis dans de nouveaux locaux :
POLE EMPLOI LES ULIS
2 Avenue d’Alsace
91940 – LES ULIS

GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY-VAUCLUSE
JOURNEES PORTES OUVERTES ET CONCOURS 2015

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse assure la formation pour
l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier.
Il est agréé pour l’accueil de 100 étudiants par année.
Le prochain concours d’entrée aura lieu le 15 avril 2015 (clôture des inscriptions le 16 mars 2015) pour
une rentrée le 07 septembre 2015.
Afin de faire découvrir l’Institut, des journées Portes Ouvertes seront organisées le samedi 07 février et le
mercredi 11 février 2015 de 10h00 à 16h00.
Pour toute information :
Par téléphone : 01 69 25 43 16 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Par internet : http://www.perrayvaucluse.fr/professionnels/IFSI

IUT D’ORSAY
OPERATION PORTES OUVERTES

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) d’Orsay organise son
opération Portes Ouvertes le samedi 7 février 2015 de 10h à 17h.
DUT et Licences Professionnelles en Chimie, Informatique et Mesures
Physiques.
Les personnels et des étudiants des départements d'enseignement
répondront à vos questions et vous guideront dans la visite de l'IUT
d'Orsay.
Service de bus gratuit depuis la station « Le Guichet » RER B4
Renseignements et candidatures
www.iut-orsay.u-psud.fr
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Informations administratives
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2014
(EXTRAIT)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
1. APPROUVER le montant définitif de la participation financière pour la réalisation et la
2. requalification de la voirie communautaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
3. VOTER une motion de soutien à l’AMF relative à l’impact des baisses des dotations et au transfert de charges
imposés aux communes
4. DEMANDER un réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, un arrêt immédiat des transferts de
charges et des mesures normatives sources d’inflation de la dépense, une réunion urgente d’une instance
nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et
européennes impactant les budgets des collectivités locales
5.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ANNULER et REMPLACER la délibération du 17 novembre 2014
DESIGNER Maître LE BAUT, Avocat, 43 rue des Coudrais 92330 SCEAUX, en vue de représenter la commune
devant le Tribunal Administratif de Versailles dans le cadre de contentieux d’urbanisme
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ANNULER et REMPLACER la délibération du 17 novembre 2014
AUTORISER Monsieur le Maire à ester en justice pour défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal
Administratif de Versailles lors de dossiers contentieux en matière d’urbanisme
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
DESIGNER les 1er et 3ème adjoints pour signer au nom de la commune les actes passés en la forme
administrative
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISER Monsieur le Maire à organier un critérium du jeune conducteur le 30 et 31 mai 2015 et à signer
tous les documents afférents à ce dossier
AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la Préfecture de l’Essonne et à signer tous
les documents relatifs à celles-ci
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AVOIR recours au contrat d’apprentissage
CONCLURE un contrat d’apprentissage
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat
d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes en rapport avec la mise en œuvre et le suivi de cette décision
permettant la participation du Conseil Régional d’Ile-de-France
DIRE qu’une contribution financière aux frais de formation de 2.300,00 € sera versée à l’organisme afférent à
cette formation
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISER, jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2015, Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ANNULER et REMPLACER la délibération du 17 novembre 2014
ADOPTER la Décision Modificative n°2 au Budget Primitif 2014 telle que présentée par Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
PRENDRE ACTE des décisions du Maire prises en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2014
donnant délégation au Maire en matière de marchés publics
********
Retrouvez le procès-verbal de ce conseil municipal dans son intégralité sur notre site internet
www.mairie-villejust.fr – Rubrique Votre Mairie – Les Conseils Municipaux
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Associations, loisirs, culture

MARCHE DE NOËL A AMIENS
2 km de féérie
Ce samedi 6 décembre 2014, la Municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale de Villejust ont proposé à tous les
Villejustiennes et Villejustiens, une sortie au marché de Noël
d’Amiens.
C’était donc plus de 70 personnes, petits et grands, qui ont déambulé
dans les rues du centre-ville d’Amiens, pour glaner de
nombreuses idées cadeaux parmi les 130 chalets étendus sur 2 km.
Les exposants, venus de France, du Canada ou encore d’Asie, y
proposaient des produits issus de l’artisanat, des objets de
décoration typiques et des mets délicieux.
C’était aussi l’occasion de visiter la capitale Picarde : Amiens.
De nombreuses animations, toutes plus attrayantes les unes que les
autres, étaient proposées par la ville, principale partenaire de
l’événement.
En passant par la plus grande rue piétonne, certains ont pu apprécié
aussi de s’évader vers les merveilles d’Amiens : sa cathédrale
gothique, classée au patrimoine de l’UNESCO, son beffroi, sa
tradition marionnettiste, son quartier ancien irrigué par la Somme…
Autant de choses qui vous auront émerveillé tout au long de cette
journée féérique.

MARCHE DE NOËL A VILLEJUST
Réussite totale pour cette édition du 20 décembre 2014
Beaucoup de monde autour des stands, la présence de nombreuses associations locales, des chiens de traîneau, l’odeur
savoureuse des crêpes, des marrons et du vin chaud, les chants de Noël et les animations musicales avec des musiciens
talentueux et pleins d’entrain, tout était réuni pour faire de ce samedi, une très agréable journée de promenade, mais aussi
d’emplettes pour des petits cadeaux de Noël.
Les chants de Noël interprétés dans l’église par les enfants de l’école élémentaire, sous la direction de l’intervenante de
musique, Madame Gaëlle THIAULT ont été très appréciés par le public présent.
Grâce à l’investissement des associations « Les Amis de Saint-Julien » et « Ateliers Créatifs et Décoratifs » et des
bénévoles ainsi qu’à la collaboration notamment de « La Troupe des Zicos » et du « Villebon Music Band », ce fut un pari
réussi pour cet évènement, un marché de Noël parfaitement organisé et sans aucune fausse note, en partenariat avec la
municipalité.
L’ensemble des organisateurs remercie vivement tous les habitants qui ont participé à cette manifestation et ont ainsi
contribué à sa belle réussite.
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Associations, loisirs, culture
ALSH
SPECTACLE DE NOËL « LE NOËL D’ALICE »

Cette année encore, le spectacle de Noël de fin d'année a été un succès.
Les enfants sont venus nombreux assister à un spectacle mêlant marionnettes, chansons et comédiens sur scène.
Les 2 comédiennes ont su canaliser l'attention en échangeant avec le public des chansons très communicatives.
Les enfants ont beaucoup apprécié.

ALSH
LA VISITE DU PERE NOËL EN PHOTO
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Associations, loisirs, culture
TELETHON 2014 : EUROP’ESSONNE POURSUIT SON ENGAGEMENT EN
REMETTANT UN CHEQUE DE 10 000 € A L’AFM

Afin de poursuivre le soutien d’Europ’Essonne au Téléthon, la
commission «Sports et Culture » a proposé d’octroyer, tout comme en
2013, une subvention équivalente au budget alloué pour l’organisation
de la traditionnelle «cyclo-rando de l’agglo» organisée les années
passées.
Lors du Conseil communautaire du 2 décembre 2014, les élus d’E²
ont pu remettre, tous ensemble, aux représentants de l’Association
Française contre les Myopathies (AFM), un chèque d’une valeur de
10 000 €.

REGARDS EN ARRIERE
En cette période de commémoration du 100ème anniversaire du début de la Première Guerre mondiale nous avons besoin de
votre aide !
Nous recherchons toute photographie des soldats nommés ci-dessous en uniforme ou non, seul ou en groupe. Ils peuvent
apparaître également sur des photos de mariage en tant qu’invité par exemple.
Les familles de ces soldats ont, pour la plus part, quitté Villejust, mais le moindre indice ou début de piste peuvent nous
aider dans notre quête.
Derrière les noms gravés dans la pierre, il y a des hommes et leur histoire. Il nous semble important, qu’en cette période
de commémorations, nous tentions de retrouver le visage des Villejustiens qui se sont battus, qui ont souffert et donné leur
vie pour notre liberté.
Sans cet effort pour conserver la mémoire de leur visage et de leur histoire, ces commémorations n’auraient pas de sens.
Nous remercions celles et ceux qui nous ont déjà aidés pour atteindre ce but.
Pour Regards en arrière, le président. Thierry ETIENNE.
BENOIST Achille, 26 ans, décédé le 8 octobre 1915 des suites de ses blessures à Suippes, Haute-Marne (52)
BONNEREAU Emile, 23 ans, disparu au combat le 18 avril 1918 à Castel Mailly Raineval, Somme (80)
BRUNET Louis, 43 ans, décédé le 17 octobre 1918 à 5 heures du soir à l’Hôpital Militaire Larrey de Versailles (78)
CHARTIER Pierre, 20 ans, décédé le 8 novembre 1915 à Grenay, Pas de Calais (62)
FAUCONNIER Alcide, 20 ans, tué à l’ennemi le 9 juin 1918 à Roye-sur-Matz, Oise (60)
FLOCH Joseph, 28 ans, décédé le 1er juin 1916 près de Verdun, Meuse (55) au secteur de Tavannes
FOIX Edouard, 35 ans, décédé le 9 octobre 1918 à Montbéliard, Doubs (25) à l’hôpital 25 123
GALLIEN Charles, 21 ans, décédé le 12 mars 1915 à Forges en Septaine, Cher (18)
GOIX Gustave, 33 ans, tué à l’ennemi le 16 juin 1915 au Labyrinthe près d’Ecurie, Pas-de-Calais (62)
LECOEUR Henri, 25 ans, décédé le 7 mai 1917 à Soissons, Oise (60)
MABILLE Georges, 27 ans, tué à l’ennemi le 28 mai 1918 à Fismes, Marne (51)
MERCIER Jules, 33 ans, disparu le 26 septembre 1914 à Flers, Somme (80)
MIGNIER Alexandre, 32 ans, décédé le 1er juin 1917 à Paris (75)
MIGNIER François, 23 ans, disparu, son décès est fixé au 20 août 1914 à Morhange en Lorraine
MIGNIER Louis Albert, 22 ans, tué à l’ennemi le 22 août 1914 à Bazailles, Meurthe-et-Moselle (54)
THAON Maurice, 21 ans, tué à l’ennemi, porté disparu le 5 avril 1918 à Grivesnes, Somme (80)
TISSERAND Elie, 34 ans, tué à l’ennemi le 20 octobre 1918 à Herpy-l'Arlésienne, Ardennes (08)
TREBUILT Guillaume, 36 ans, tué à l’ennemi le 19 août 1918 près de l’Orne de Canny, à Canny-sur-Matz, Oise (60)
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Associations, loisirs, culture

CLUB DE TIR DE PALAISEAU
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 300 M se sont tirés à St-Jean-de-Marsacq (40) et l’épreuve a eu lieu le mercredi
23 juillet 2014.
Laurène JAUBERT décroche la médaille de bronze au 3 x 20 Dame 1 avec au Genou 84/93, au Couché 94/93 et
au Debout 83/80.
Laurène a été Championne de France à la carabine dans l’épreuve 60 balles «couché» en 2010. Depuis, elle a été 7 fois dans
les 10 premières des Championnats de France.
Elle est spécialisée dans l’arbalète match, la carabine 10 m, la carabine 50 et 300 m couché et 3 positions.
Félicitations à cette jeune Villejustienne pour ses performances.

JUDO
RAPPEL
Cette année un de nos deux professeurs de Judo du Club de Villejust propose des
stages de self-défense pour les femmes à partir de 16 ans.
5€
STAGE

Vous voulez venir voir et pourquoi pas essayer ?
Florian CARILLO vous attend au Dojo du Complexe Sportif de la
Poupardière…

Contact & Informations
Réservé aux femmes débutantes
à partir de 16 ans
Des techniques simples et efficaces
Pour répondre à tous les types
d’agressions

PROCHAINS STAGES
DE 10H A 12H
1er FEVRIER 2015
15 MARS 2015
26 AVRIL 2015

LEFEVRE Arnaud :
06.15.37.67.68
CARILLO Florian :
06.46.65.58.18
Dojo de la Poupardière
91140 VILLEJUST

Florian CARILLO
Diplômé d’Etat, 3ème
DAN
Médaillés Opens
Nationaux &
Internationaux
Ex-membre du
groupe FRANCE

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 26 janvier
lieu non précisé
Lundi 02 février
La Roche Turpin
Lundi 09 février
Courson
Lundi 16 février
L’Yvette
Lundi 23 février
lieu non précisé

Annick
Michèle
Bernadette et Claude
Michèle
Marcelle

RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises
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
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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°410,
les articles associatifs à

de 13h30 à 17h30

au plus tard le 26 janvier 2015

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 février 2015

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi
Urbanisme

01.69.31.74.46

sur notre site internet :

Ouvert du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

www.mairie-villejust.fr

Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin les

Retrouvez toutes les dates

Rubrique Ville pratique

lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 09h00 à 10h30

Services techniques (secrétariat)

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82

Bureau Municipal
Serge PLUMERAND

Maire

Igor TRICKOVSKI

1er Adjoint

Affaires Générales, Sécurité, Démocratie Locale,
Culture

Sylvie ARMAND-BARBAZA 2ème Adjointe

Finances, Affaires Scolaires et Périscolaires

Didier MEZIERES

3ème Adjoint

Urbanisme, Aménagement du Territoire, Travaux

Estelle QUADJOVIE

4ème Adjointe

Communication, Information, Jeunesse

Sauveur CONCORDIA

5ème Adjoint

Environnement, Développement
Durable, Entretien du Patrimoine

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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