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A la Une...

ESCAPADE EN LIMOUSIN...
Pour cette édition 2015, nos aînés sont partis découvrir la Corrèze, sous un soleil radieux, les jeudi 28 et vendredi 29 mai .
La 1ère journée : après un petit-déjeuner à l’Arche de Salbris et après avoir traversé la Beauce, la Sologne et le Berry, nous
sommes arrivés dans le Limousin, au Vigeois à l’heure du déjeuner, le groupe composé de 40 personnes s’est restauré à la ferme
auberge « Le Grand Brugeron ». Une cuisine généreuse et de qualité nous a été servie dans une bâtisse rénovée avec beaucoup de
goût et une vue superbe depuis la terrasse.
Puis direction « Les Pans de Travassac » pour une visite de l’ardoisière. La tradition ardoisière en Corrèze remonte au XVIe
siècle, date à laquelle on commence à exploiter les gisements de Travassac et d’Allassac. L’ardoise de Corrèze garantit des toits
plus que centenaires. Ces ardoises trônent aussi fièrement sur des édifices célèbres comme l’abbaye du Mont-St-Michel ou
l’église du Sacré-Cœur de Rodez que sur les toits des villages du Limousin et d’Auvergne.
Puis poursuite de notre route sur Brive vers la distillerie familiale Desnoix, distillerie fondée en 1839. Des spécialités du terroir
nous ont été proposées. Le savoir-faire artisanal et ancestral garantit la qualité des liqueurs et apéritifs à base de noix et autres
fruits. La visite des chais et la dégustation commentée nous en ont convaincu.
Après cette 1ère journée bien remplie, nous avons rejoint l’hôtel « Le Quercy » de Brive à seulement 100 mètres des rives de la
Corrèze, puis dîné au restaurant « La Truffe Noire » en plein cœur de Brive-la-Gaillarde, Maison existant depuis 1873 où il était
possible autrefois d’y voir rôtir les viandes dans les fameux cantous, ces grandes cheminées traditionnelles du pays d’Oc.
La 2ème journée : dès 8h30, direction Collonges-la-Rouge pour une visite guidée et captivante. Surnommée la « cité aux
vingt-cinq tours », Collonges-la-Rouge offre un spectacle original, tant par la flamboyance de ses pierres que par la richesse de
son patrimoine. Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes forment la palette d’une
petite cité de rêve.
La journée s’est poursuivie par la visite d’une exploitation agricole à Noailhac, spécialisée dans l’élevage et la production de produits dérivés de l’oie, que nous avons eu le plaisir de déguster, avant le copieux déjeuner au Relais du Quercy à Meyssac et son
magnifique parc arboré.
Pour clôturer ces 2 jours d’escapade, nous terminons par une visite guidée de Beaulieu-sur-Dordogne et une balade en gabare.
Cette petite cité médiévale est réputée tant pour son abbaye que pour la clémence de son climat. La balade en gabare d’1h15, nous
a permis de découvrir l’histoire de la batellerie sur la Dordogne et la vie d’autrefois dans la vallée avant les barrages, comme le
raconte le roman « La rivière Espérance ».
C’est après tous ces périples et des souvenirs plein la tête que nous avons rejoint Villejust vers 00h30, en pensant à une prochaine
aventure...
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Informations administratives
MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

NAVETTE MARCHE DE LONGJUMEAU

En raison des jours fériés à venir,
l’ensemble des services municipaux seront fermés :

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

- Le mardi 14 juillet 2015 — Fête Nationale
- Le samedi 15 août 2015 — Assomption

La dernière navette sera effectuée
mercredi 29 juillet prochain.

Pendant la période estivale, les services administratifs
de la mairie seront fermés :

Le service ne sera donc pas assuré les
mercredis 5, 12 et 19 août 2015.

- Les samedis 11, 18 et 25 juillet 2015
- Les samedis 1er, 8, 15 et 22 août 2015

La navette reprendra
le mercredi 26 août.

le

La bibliothèque municipale sera fermée :
- Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2015 inclus
(sauf le samedi 18 juillet où la bibliothèque sera
exceptionnellement ouverte aux horaires habituels)

YATOU91.FR :
BON PLAN VACANCES 2015
Le dispositif Bon Plan Vacances est fait pour tous les jeunes Essonniens de 16 à 21 ans.
Valable en France, en Europe et dans le monde entier. A vous de jouer !!!
Vous êtes Essonnien(ne) ? Vous avez entre 16 et 21 ans ? Vous souhaitez partir en vacances en France, en Union
Européenne ou à l’International sans vos parents ? Vous avez besoin d’un accompagnement ou d’une aide financière pour mener à bien votre départ ? Remplissez un dossier Bon Plan Vacances.
Pour qui ?
Pour prétendre au Bon Plan Vacances, vous devez :
. habiter en Essonne,
. avoir entre 16 et 21 ans,
. constituer un groupe d’au moins 2 personnes,
. ne pas avoir bénéficié précédemment de l’aide au 1er départ
en autonomie du Conseil général,
. partir en autonomie (sans les parents, en dehors de la
famille ni en vacances encadrées, ni en pension complète, ni
en club),
. partir au minimum 5 nuitées,
. être à l’initiative et vous impliquer dans l’organisation de vos
vacances.
Où retirer son dossier ?
Ça y est, vous avez discuté avec vos ami(e)s, c’est décidé, vous
partez ensemble en vacances. Vous pouvez dès à présent le
télécharger via le lien suivant :
http://yatou91.fr/fileadmin/autres_sites/yatou91/
bons_plans_vacances/dossier_candidature_JEUNES.doc
Attention : vous devez déposer votre dossier avant le 30 juin 2015 et au minimum 6 semaines avant votre
départ en vacances.
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Informations administratives
FORUM SUR L’AUDITION
Le CLIC Orgyvette, dans le cadre d’un partenariat avec les élèves Infirmiers de 2 ème année
de l’IFSI de Perray Vaucluse d’Epinay sur Orge, suite à l’élaboration d’un projet
d’éducation pour la santé à destination des séniors portant sur les Troubles de l’Audition, et
avec la participation de la commune de Longjumeau, de la CRAMIF, du Centre de l’Audition
Marc Boulet, du Centre Audika, d’un Médecin ORL et d’une Sophrologue,
Vous invite et vous informe de son prochain Forum sur l’audition qui se tiendra le :
Mardi 16 Juin 2015 de 14h à 17h
Avec entrée libre et gratuite
Salle Anne Frank à Longjumeau
« Comment ?, Pardon ?, Tu peux répéter ? »
Sans en avoir conscience les séniors utilisent ces termes fréquemment. Leur audition diminue sans pour
autant les inquiéter. L’audition est nécessaire à la communication, au partage et à l’apprentissage, elle
permet d’éviter de rentrer dans un isolement social que personne ne souhaite connaître !
Ce Forum à destination des Séniors du territoire du CLIC Orgyvette, dont vous trouverez le programme en
pièce-jointe, sera l’occasion de les sensibiliser sur l’importance de leur audition à travers : une conférence,
des stands leur permettant notamment de découvrir le fonctionnement de l’oreille, comment préserver son
capital audition, les appareillages possibles, leur prise en charge, ils pourront également faire un test de
dépistage auditif et participer à un atelier de Sophrologie (permettant de lutter contre les acouphènes).

Villejust Informations, Juin 2015, n° 415

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

4

Cadre de vie
FÊTE DE LA RECUP’ 2015 - INSCRIPTIONS OUVERTES
Venez nombreux à la Fête de la Récup’ organisée au SIOM
Que vous vouliez vendre des objets dont vous n’avez plus besoin ou bien acheter à petit prix de la vaisselle, des livres,
des jouets,… rendez-vous au vide-grenier organisé par le SIOM le dimanche 28 juin 2015 de 08h30 à 18h00.
A cette occasion vous pourrez visiter les installations de l’usine d’incinération; véritable centre de valorisation
énergétique produisant eau chaude et électricité.
Ce jour-là le SIOM vous réserve d’autres surprises autour de la thématique du gaspillage alimentaire :
des animations de sensibilisation, des ateliers ludiques pour les enfants, des expositions artistiques,…
Des stands de restauration sont prévus.
A l’issue de la journée, les objets non vendus pourront être donnés à Emmaüs, partenaire de l’évènement.
N’oubliez pas, vous pouvez soit venir y flâner ou bien y tenir un stand.
Le règlement intérieur et le bulletin d'inscription en tant qu'exposant est disponible dès maintenant sur
demande auprès de com@siom.fr et très prochainement accessible en ligne.

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.
150 enfants et 15 adultes ont donc enfilé leurs gants ce vendredi 15 mai dernier pour ce grand
nettoyage au Bois Courtin, au Rocher de Saulx (côté Saulx-les-Chartreux), sur la nouvelle
déviation Alcatel.
Les enfants ont ainsi ramassé 3,5 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 le don 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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Cadre de vie
VIVRE ENSEMBLE
Règlement sur les déchets verts
Lors des divers travaux dans son jardin, tels que l’élagage des arbres, des arbustes et des haies
ou la tonte du gazon, des déchets verts s’accumulent.
Selon le règlement sanitaire départemental, le brûlage à l’air libre de déchets verts tels que
ceux cités ci-dessus n’est pas autorisé, sous peine d’amende.
RAPPEL : le ramassage des déchets végétaux s’effectue tous les mardis après-midi
(sauf période hivernale). Les sacs sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Voir site du SIOM : http://www.siom.fr
Quelques règles pour planter et tailler vos arbres et haies
Pour les plantes de moins de 2 mètres :
Elles doivent être à 0,50 mètre de la voie communale ou de la
propriété du voisin.
Pour les arbres de plus de 2 mètres :
Ils doivent être à 2 mètres de la voie communale ou de la
propriété voisine.
Les branches et racines de vos plantes ne doivent pas dépasser
sur la propriété de vos voisins, ni sur la voie publique.
Bruits de voisinage
Attention aux bruits de voisinage (art. R48-2 du code de la santé publique).
Il convient de rappeler certaines règles de vie en communauté. Les bruits de voisinage
sont liés au comportement de chacun, aux objets, appareils ou outils que nous utilisons
ou aux animaux dont nous avons la garde.
Dès lors que ces bruits sont émis aux heures de repos, de façon répétée ou intense,
ceux-ci peuvent porter atteinte au droit et à la tranquillité de nos voisins.
Les bruits de tondeuse font partie des troubles de voisinage les plus fréquents.
En vertu de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, les bruits
de tondeuse peuvent être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage.
Animaux domestiques
Les propriétaires et détenteurs d’animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des voisins
de jour comme de nuit.
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de
veiller à ce que la chaussée ne devienne pas des toilettes
publiques canines. Pour cela, il y a une seule solution, ramasser
les déjections canines.
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de
gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet en
plastique !!!
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Associations, loisirs, culture
CONCOURS MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2015
L’objectif de ce concours est d’encourager le fleurissement afin d’offrir aux habitants un cadre de vie plus
agréable et ainsi d’embellir Villejust, commune où il fait bon vivre.
Depuis l’année dernière, la commune de Villejust a décidé de relancer à
chaque printemps son «Concours des Maisons et Jardins Fleuris»,
sans inscription préalable.
Un rendez-vous printanier attendu qui permet aux habitants de prendre
une part active à l'embellissement de leur cadre de vie direct et, plus
globalement, à celui de leur ville.
Avec ce concours, la municipalité, invite ainsi tous les habitants qui le
souhaitent à fleurir maisons, jardins, terrasses, balcons... Chacun peut
laisser libre cours à son imagination et à sa créativité en jouant avec les
couleurs et les formes, en associant les espèces… Les réalisations doivent
être visibles de la rue. Le jury communal fera le tour de la commune
entre juin et juillet afin de photographier et noter ces réalisations florales.
Ce jury est habilité à prendre des photos de vos réalisations florales.
À l'issue du concours, des prix viendront récompenser les plus belles
réalisations lors de la cérémonie de remise des médailles annuelle qui
aura lieu courant novembre 2015.

1ère catégorie : jardins
2ème catégorie : balcons,
terrasses, rebords de fenêtres

AIRE DE FORMATION DES EQUIPES CYNOTECHNIQUES : PORTES OUVERTES

Journée d’accueil du public à l’occasion de l’inauguration de l’aire de formation internationale des
équipes cynotechniques de sapeurs-pompiers.
Le samedi 20 juin prochain sera inaugurée, en présence notamment des autorités municipales, l’aire de
formation internationale des équipes cynotechniques de sapeurs-pompiers. Ce plateau technique, unique en
France, est implanté sur notre commune.
En effet, l’association CSP France aménage depuis 2011, grâce à son partenariat
avec la commune, une aire de près de 5 hectares comprenant 7 aires de
manœuvres dédiée à la cynotechnie, dans le but de faire progresser cette discipline
qui vise à rechercher des personnes ensevelies ou égarées. Ce site accueille en
moyenne 200 équipes cynotechniques par an pour des exercices grandeur nature.
A l’occasion de cette journée inaugurale, toute l’équipe de l’association CSP France
vous invite à venir découvrir ce site unique et à assister à des démonstrations
commentées de recherche de personnes ensevelies, mais aussi d’obéissance et de
dextérité.
Rendez-vous Chemin des Bas Villevents de 14h30 à 18h00
(Accès par la rue de Fretay). Entrée libre – Parking – Buvette.
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Associations, loisirs, culture
FÊTE DU VILLAGE/FORUM DES ASSOCIATIONS
Retenez d’ores et déjà, la date du samedi 12 septembre 2015.
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.
Pour le dîner-dansant, réservation à partir du 17 août jusqu’au
8 septembre 2015, renseignements auprès de Madame Claudine
BOSCHER au 01 69 31 56 73.
Plus d’informations dans un prochain Villejust Informations.

THEÂTRE DE LONGJUMEAU
ABONNEMENT SAISON 2015/2016
Dans le cadre du partenariat institué entre la
commune de Villejust et le Théâtre de Longjumeau,
vous pouvez dès à présent et en priorité
souscrire des abonnements à tarifs réduits pour les
spectacles de la prochaine saison culturelle. Bons
spectacles!
Le programme d’abonnement pour la saison
2015/2016 est consultable en ligne sur le site du
théâtre de Longjumeau
www.theatre-longjumeau.com
Rubrique Abonnements 15/16
Quelques exemples à l’affiche…
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Associations, loisirs, culture
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES - THEÂTRE

THEATRE
A L'ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
Vendredi 12 et samedi 13 juin à 20h30
Par les ateliers Théâtre enfants
« Donnez-nous des jardins »
"Les enfants, c'est l'enfer sur la terre !" C'est ce qu'ont décrété les adultes, qui ont décidé de
construire la C.S.G. : la Cité Sans Gamins.
Mais pourquoi en sont-ils arrivés là ? Ces enfants sont-ils réellement des monstres ? Et ces adultes,
dont le cœur est devenu si minuscule, qu'ils ne supportent plus qu'eux mêmes, vont-ils vraiment
être plus heureux dans cette cité sans enfants ?
Suivi de…
« Exercices de style »
Un des livres les plus populaires de Raymond Queneau : Une brève histoire qui se passe dans un
autobus racontée quatre-vingt-dix-neuf fois, de quatre-vingt-dix-neuf manières différentes.
Mais modestie oblige, nous nous contenterons de la raconter que quelques fois, mais à notre
manière !
Vendredi 19 et samedi 20 juin à 20h30
Par les ateliers Théâtre Préadolescents et adolescents
« Avis aux amateurs ! »
Ils auraient pu faire danse, foot ou piano, ou… ping pong ; et même s'ils le font quand même, ils ont
aussi choisi de faire du théâtre.
Ces apprentis comédiens, vont tenter de faire comprendre au public, la grande question que celui-ci
se pose : "Pourquoi font-ils du théâtre ?
Suivi de…
« Répétition publique »
Après les lectures publiques, le théâtre en direct à la télévision, voici venu le temps des répétitions
en public !
Vous pourrez assister à cet instant fragile, avec tous les imprévus que peuvent comporter ce type
d'exercice !
Vendredi 26 et samedi 27 juin à 20h30
Par les ateliers adultes
« Variations sur le rire »
Les comédiens vont se livrer, sous vos yeux, à différents types de variations théâtrales. Ils
aborderont diverses gammes du rire qui iront de l'énervement à la dispute, du désespoir à l'amour,
de l'hypocrisie au stress.
Ils vous parleront, aussi, du « bonjour », du « au revoir », de la présentation, de la représentation,
et même de la claque ! Toutes ces variations, qui ponctuent aussi parfois notre quotidien…!
Suivi de…
« L’impromptu de Villejust »
"Ah ! Les étranges animaux à conduire que des comédiens !" Peste Molière : ils ne connaissent pas
leur texte et, bien sûr, ils ont tous un bon prétexte.
Et ça va encore se gâter avec l'arrivée de La Thorillière, moqueuse impénitente, qui ne semble pas
très motivée par le choix de la pièce. Malgré toutes ces mauvaises volontés, la représentation aurat-elle finalement bien lieu ?
Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux.
Bons spectacles et à tout bientôt !
Marie-Astrid
06 82 97 55 70
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Associations, loisirs, culture
LA TROUPE DES ZICOS
En route pour l’Edition 2015
C’est le retour des Zicos ! La 8ème édition est en marche, 10 ans après la création de la troupe.
Et à cette occasion, le nouveau spectacle aura justement lieu à Villejust, dans le nouveau Complexe des
2 Lacs, du 20 au 24 novembre 2015.
Les concerts s’intituleront cette année « La fête des Zicos » !
Les places sont en vente depuis le lundi 11 mai dernier. Pour réserver vos billets vous pouvez appeler au
01 76 91 60 55 ou bien vous rendre à la billetterie d’Auchan – Villebon 2 (vous pourrez consulter le plan de
salle, récupérer vos places immédiatement et payer par tous les modes, CB, chèque, chèque-vacances…)
Le single et le clip de cette nouvelle édition sont disponibles sur le site www.zicosite.fr
La mairie de Villejust est plus que jamais partenaire de l’évènement, l’année dernière ce sont plus de 1700
personnes qui ont assisté aux concerts.
Nous vous attendons encore plus nombreux en 2015 !
Merci à tous.

JUIN - HANDICAP & CITOYENNETE
En juin, l'Essonne est "Main dans la Main".
Briser les préjugés sur le monde du handicap, c'est l'ambition
des manifestations organisées à travers l'Essonne dans le
cadre du mois "Main dans la Main".
Jusqu’au 30 juin, spectacles de danse, pièces de théâtre,
expositions seront proposés aux quatre coins du département,
avec cette année comme thématique l'accès aux cultures du
monde. Point d'orgue de l'événement : une grande journée
festive organisée par le Département le dimanche 21 juin
de 12h à 18h au Domaine départemental de Chamarande.
Nous vous invitons vivement à consulter le site
www.maindanslamain.essonne.fr pour de plus amples
renseignements et pour connaître l’intégralité du programme.
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERE
Il y a 70 ans, les camps d’extermination nazis étaient libérés.
Au printemps 1945, le monde découvrait l’horreur de l’Holocauste.
Les Juifs de France, mais également les communistes, les tziganes, les résistants et les homosexuels furent
victimes de ces massacres. Avant le début de la Seconde Guerre Mondiale, 330 000 Juifs vivaient en France ;
plus de 76 000 Juifs, dont 11 400 enfants, furent déportés.
Pas très loin de Villejust, le camp d’internement de Linas (situé à proximité de l’autodrome actuel) rappelle
les heures sombres de notre histoire. De novembre 1940 à juillet 1942, 600 nomades y furent internés.
La France de l’époque ne se résumait pas à un Etat à la botte des nazis.
Villejust, comme Villebon-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau et beaucoup d’autres
communes, vit des hommes et des femmes risquer leur vie pour sauver des
soldats alliés, des fugitifs, des familles juives. Jeanne COIFFIER, Villejustienne
honorée à titre posthume en 2014 de Juste parmi les Nations, a sauvé la famille
TEICHMANN, dont 2 enfants, de l’extermination à Auschwitz.
Jusqu’au 15 juillet 1942, cette famille habitait une petite maison à Drancy,
située à moins de 100 m de l’entrée du camp d’internement tristement célèbre
de Drancy. A la demande des occupants nazis, la police française organisa, les 16
et 17 juillet 1942, la rafle du Vél’ d’Hiv. 13 152 personnes, dont 4 115 enfants de
2 à 6 ans, furent arrêtées dans Paris et sa banlieue et internées. Le camp de
Drancy devint alors l’antichambre d’Auschwitz (Source : Mémorial de la Shoah Drancy - 2014).
Certains policiers français courageux prévinrent les familles juives de l’imminence d’une rafle. Les TEICHMANN
quittèrent Drancy immédiatement pour venir se réfugier à Villejust. Leurs cousins n’y crurent pas et restèrent
chez eux, ils ne revinrent jamais d’Auschwitz.
Notre association, dans la continuité de son travail de conservation de la mémoire et de l’histoire des
Villejustiennes et des Villejustiens, s’est rendue au Mémorial de la Shoah à Drancy, accompagnée de l’un des
enfants TEICHMANN. Parmi de nombreux souvenirs encore douloureux, Simon TEICHMANN raconte :
« Des personnes tentaient par tous les moyens d’apercevoir un proche à l’intérieur du camp. Des profiteurs
sans scrupule louaient, ici un balcon, ici une fenêtre bien placée en hauteur, aux familles des internés. Ils
devaient monnayer l’espoir de voir une dernière fois l’un des membres de leur famille ».
Nous remercions vivement Simon et Simone TEICHMANN d’avoir partagé avec nous leurs souvenirs et ce
moment ainsi qu’Elise MALKA, animatrice et guide au Mémorial de la Shoah de Drancy et Monsieur SILVERA
pour nous avoir permis de participer à la visite guidée avec son groupe le 13 mai 2015.
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE.
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Associations, loisirs, culture
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES : NOUVEAUX COURS DE THEÂTRE
Pour la prochaine rentrée 2015/2016, ouverture de deux cours adultes :
- un cours d’improvisation
- un cours, dont le but sera de monter un spectacle
Inscrivez-vous dès maintenant afin de pouvoir procéder au choix de la pièce.
Pour les adolescents, ouverture d’un cours d’improvisation.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez prendre contact avec Marie-Astrid au 06 82 97 55 70

BIBLIOTHEQUE : nouveautés livres jeunesse
COLLECTION GERONIMO STILTON. DES 8 ANS :
Le sourire de Mona Sourisa, Gare au yéti !, La vallée des squelettes géants, Le secret de la momie, Neige en
juillet, moustaches gelées !, Quatre souris dans la Jungle-Noire, Opération sauvetage, Mon nom est Stilton,
Geronimo Stilton, L’île au trésor fantôme, Noël à New York, Une pêche extraordinaire !, Camping aux chutes du
Niagara, Le château de Moustimiou, Le Mystère de la pyramide de fromage.
COLLECTION LES PETITS VETERINAIRES. DES 8 ANS :
Une leçon de courage, Un obstacle de taille, Mascarade, Sans abri, Un ami pour la vie, Chasse interdite, Course
contre la montre, Abandonnés, une seconde chance, Chiots en danger, Pris au piège, Sauvetage.
COLLECTION JOURNAL D’UN DEGONFLE. DES 9 ANS :
Pas de bol !, Un cœur à prendre, Carrément claustro !, La vérité toute moche, Ca fait suer !, Trop c’est trop,
Rodrick fait sa loi, Carnet de bord de Greg.
COLLECTION TOM GATES. DES 9 ANS :
Prix "ROALD DAHL " du meilleur roman humoristique pour la jeunesse en 2011 :
C’est moi !, Excuses béton (et autres bons plans), Tout est génial (ou presque…), Trop top (pas vrai ?), Super doué
(pour certains trucs…).
COLLECTION KINRA GIRLS. DES 9 ANS :
Le palais de la lune, Le coyote s’en mêle, Voyage en pays hanté, Le dragon bleu, Cartes postales du monde.
COLLECTION MONSIEUR SCHNOCK. DES 9 ANS :
Sors de ta cachette, Monsieur Schnock !, Polly et les cristaux magiques, Bon appétit Monsieur Schnock, L’infâme
escroc, Monsieur Schnock et le mystère du rotoutou poilu, Monsieur Schnock veut la peau de l’ours Menotte,
L’abominable Monsieur Schnock. Etc…

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 29 juin
Dourdan
Lundi 6 juillet
Lieu non précisé
Lundi 13 juillet
Lieu non précisé
Lundi 20 juillet
Le Marais
Lundi 27 juillet
Lieu non précisé

Michèle
Hélène
Hélène
Karen
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
Pour la parution du n°416,

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

01.69.31.74.40

paraître devront parvenir en

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

mairie au plus tard le

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00

les articles associatifs à faire

de 13h30 à 17h30

22 juin 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 10 juillet 2015
Retrouvez toutes les dates sur

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi

notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

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

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 :

Conception et rédaction :

Cécile FERNANDES – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41

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

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