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A la Une...
SUCCES POUR LA CHASSE A L’ŒUF
Ce dimanche de Pâques, pas loin de quatre-vingts enfants se sont retrouvés dans le Parc du Château du Bois Courtin pour une grande
chasse à l’œuf organisée par la municipalité en collaboration avec l’APE pour la 3ème année consécutive.
Comme lors des précédentes éditions, les petits chasseurs se sont élancés à la recherche des oeufs dispersés, équitablement, dans
tous les recoins du parcours. Un bon moment pour les enfants qui ont tous été récompensés de leurs efforts. Pour ajouter à leur
bonheur, un sculpteur de ballons a réalisé de nombreuses figures à leurs demandes devant des visages émerveillés.
Ce fut une grande satisfaction aussi bien pour les participants que pour les organisateurs de l'animation.
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Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des fêtes à venir,
Les Services Administratifs et Techniques de la Mairie ainsi que la
Bibliothèque seront fermés :
- Le samedi 06 mai 2017 — Fermeture exceptionnelle
Permanence assurée uniquement pour les élections de 9h00 à 12h00
- Le lundi 08 mai 2017 — Victoire 1945
- Le jeudi 25 mai 2017 — Ascension
- Le samedi 03 juin 2017 — Fermeture exceptionnelle
- Le lundi 05 juin 2017 — Pentecôte

CHANGEMENT D’ADRESSE DE L’ENTREPRISE OZENE
Ozéné est une structure spécialisée dans le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, de tous
âges, tous handicaps.
Celle-ci change d’adresse et se situe désormais 73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU.
Veuillez prendre note de cette information.

Ca y est, Villejust a enfin sa supérette !
Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité s’est engagée fortement dans une démarche de
développement en faveur des commerces de proximité afin de renforcer l’attractivité de son territoire et
notamment de son centre-bourg.
A force de lutte et de détermination, le Centre Commercial « L’Aubépine » a pu voir le jour avec
l’implantation en premier lieu de la boulangerie-pâtisserie « Les Délices de Villejust ».
Malgré de nombreux déboires et projets avortés, une supérette a enfin ouvert ses portes.
Effectivement, Monsieur ABIBA a ouvert cette supérette sous l’enseigne « CocciMarket » dont l’inauguration
a eu lieu le samedi 22 avril dernier.
Pour qu’un commerce vive, il faut des clients bien sûr. Pour cela il faut que les habitants y viennent…
Si les habitants ne jouent pas le jeu, c’est sûr que le pari sera difficile.
De plus, la réflexion continue pour l’implantation d’autres commerces ou services, d’ailleurs, l’étude
de l’implantation d’un cabinet paramédical est en cours et plus particulièrement l’installation d’un
kinésithérapeute et d’un osthéopathe.
Il ne tient donc qu’à tous les Villejustiens de faire vivre leurs commerçants ou services de proximité.
Maintenant, c’est à vous de jouer !
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REUNION PUBLIQUE POUR LE LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU RESEAU DE
FIBRE OPTIQUE SUR LA COMMUNE DE VILLEJUST

Samedi 20 mai 2017 à 10h
au Gymnase
du Complexe Sportif de La Poupardière

Venez rencontrer les opérateurs présents
sur le réseau Fibre Optique
de VILLEJUST

MAIRIE DE VILLEJUST - Tél : 01.69.31.74.41 - www.mairie-villejust.fr
Villejust Informations, Mai 2017, n° 437
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Les habitants de VILLEJUST sont conviés à commémorer
le 72ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 avec la
municipalité et les Anciens Combattants.
Cette cérémonie aura lieu au Monument aux Morts,
Place de l’Eglise.
A
cette
occasio n,
no us
no us
rassemblero ns
le lundi 8 mai 2017 devant la mairie à 11h00.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi en
Mairie, Salle du Conseil.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017
(EXTRAIT)
INSTALLATION par Monsieur le Maire de Monsieur Valéry LAURENT dans les fonctions de
Conseiller Municipal suite au décès de Monsieur Yves YOLLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER le Compte Administratif de la Commune pour l’année 2016 tel que présenté par Mme Armand-Barbaza
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ADOPTER les propositions sur l’affectation des résultats de l’exercice 2016 constatés telles que présentées par Mme Armand
-Barbaza
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER le Compte de Gestion Définitif établi par Mme l’Inspecteur Divisionnaire pour l’exercice 2016, considérant qu’il
est conforme au Compte Administratif 2016 de la Commune
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER le Compte Administratif de l’Assainissement pour l’année 2016 tel que présente par Mme Armand-Barbaza
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ADOPTER les propositions sur l’affectation des résultats concernés telles que présentées par Mme Armand-Barbaza
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER le Compte de Gestion Définitif de l’exercice 2016 de l’Assainissement, considérant qu’il est conforme au
Compte Administratif 2016 de l’Assainissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER la convention de fonds de concours de la CPS avec la commune de Villejust pour les travaux de réalisation d’un
city-parc
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 2 abstentions, décide de
VOTER le Budget Primitif 2017 de la Commune avec reprise des résultats de l’exercice N-1 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes , tel que présenté par Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 2 abstentions, décide de
VOTER le Budget Primitif 2017 de l’Assainissement avec reprise des résultats de l’exercice N-1 tel que présenté par Monsieur
le Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
FIXER la durée de l’amortissement des dépenses liées au PLU à 5 ans
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
REVALORISER les indemnités de fonction des élus en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, par 16 voix Pour, 1 voix Contre, 0 abstentions, décide de
S’ENGAGER à prendre les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation d’un minimum de 67 logements locatifs sociaux pour la période 2017-2019
********
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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TREMBLEMENT DE TERRE : EXERCICE GRANDEUR NATURE
POUR LES SAPEURS-POMPIERS FRANCILIENS
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise
et de Seine-et-Marne et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris étaient réunis, mardi 28 et
mercredi 29 mars à Villejust (Essonne), pour un exercice grandeur nature qui simulait une intervention
après un tremblement de terre.
Cet exercice de 36 heures était organisé dans le cadre de l’obtention de la certification INSARAG
(International Search and Rescue Advisory Group) qui dépend de l’ONU et qui est spécialisée dans l’aide
aux pays soumis à un tremblement de terre.

L’AGGLO LANCE SON SITE INTERNET ET SON PORTAIL « OPEN-DATA »
Sur Paris-saclay.com, vous trouverez toutes les informations sur la vie de votre agglomération, mais aussi de
très nombreuses données sur le territoire avec son portail « open-data ».
Paris-saclay.com présente la Communauté d’agglomération Paris-Saclay au travers de son fonctionnement, ses
compétences et ses actualités, mais aussi par une approche pratique avec les différents services à la population :
transports, habitat, emploi, offre culturelle et sportive, etc. Tous les équipements et services sont géolocalisés
grâce au Système d’information géographique (SIG).
Utile et pratique, le site de l’agglomération l’est également en mobilité, avec une navigation facilitée sur
smartphones et tablettes, et un accès aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Paris-saclay.com intègre enfin le portail « open-data » du territoire. Les internautes pourront y retrouver
l’ensemble des données publiques de l’agglomération et de ses 27 communes, ainsi que celles des établissements
partenaires. Il devient ainsi le portail « open-data » communautaire le plus riche de l’Île-de-France.
Véritable « mine d’informations », cette plateforme ouverte participe à la modernisation des services publics en
offrant aux citoyens une source d’informations fiable et rapide. Elle constitue aussi pour les professionnels un
socle solide pour développer de nouveaux services pratiques et innovants.
www.paris-saclay.com
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INAUGURATION DU RELAIS D’ASSITANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL DU MOULIN
Fruit d’une collaboration étroite entre les villes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust, ce nouveau
service public a ouvert ses portes le 6 mars 2017. Cette démarche inédite a été initiée par les trois communes
de façon spontanée, avec le soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne et répond à un
diagnostic de territoire : en matière d’accueil des moins de trois ans, les structures collectives font défaut.
Le Ram est situé au 4 rue du Moulin par le Bas à Champlan, en limite de Villebon-sur-Yvette et proche de
Villejust.
Lieu d’écoute, d’information, de rencontres et de formation, le RAM est ouvert du lundi au vendredi, avec des
ateliers le matin et des entretiens individuels avec les familles et les professionnels, sous la responsabilité de
Mme Colette Teinturier. C’est une belle alternative qui permet à la fois un accueil individualisé chez l'assistante
maternelle ainsi que la fréquentation libre et gratuite d'un lieu collectif convivial.
160 m² de locaux sont à disposition des assistantes maternelles, des parents et des professionnels de la petite
enfance avec des salles d’éveil, de jeux, d’activités motrices, également une salle de réunion et de formation…
Colette Tinturier anime aussi des ateliers en direction des enfants : par exemple un parcours de motricité, une
séance autour du livre avec devinettes et petites histoires, comptines, musique, écoutes corporelles…
Le relais du Moulin s’articule parfaitement avec le monde de la petite enfance, l’espace est divisé en zones
dédiées aux différents âges.
Mme Viviane Pereira Gomes, Présidente de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, Mme Sandrine
Gelot, Maire de Longjumeau, M. Dominique Fontenaille, Maire de Villebon-sur-Yvette, M. Igor Trickovski,
Premier Adjoint au Maire de Villejust et M. Christian Leclerc, Maire de Champlan, étaient réunis le samedi
25 mars pour couper le ruban et inaugurer ensemble ce lieu. Bienvenue dans ce paradis des tout-petits !
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DES TROTTOIRS ENTRETENUS : C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
La commune et les agents municipaux font leur maximum pour que les trottoirs
comme les voiries soient entretenus du mieux possible, par un nettoyage et un
désherbage régulier.
Mais cet entretien ne peut être optimal que s’il est partagé avec tous les riverains. En effet, il
appartient à chacun, devant son domicile, d’assurer la propreté et l’entretien notamment concernant le
désherbage à la jointure du revêtement du trottoir et la limite de propriété. On évite ainsi un mauvais
entretien de trottoirs qui peut causer des troubles de voisinage, voire des accidents.
N’oublions pas que les trottoirs sont des voies publiques que l’on doit laisser libres d’entraves aux allers et
venues des passants. Alors, pensons aux parents avec des poussettes, aux personnes à mobilité réduite ou à nos
aînés qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer et faisons en sorte d’avoir toujours des trottoirs dégagés et
bien entretenus.
Avec quelques petits gestes simples, nous pouvons tous contribuer à améliorer le
« vivre ensemble » et faire de Villejust une commune toujours plus agréable à vivre.

Associations, loisirs, culture
CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR 2017
Pour la 5ème 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 ». Comme l’année précédente, celui
-ci s’est déroulé le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars 2017 au Complexe Sportif de la Poupardière.
Cette action a pour objectif l’éducation des jeunes de 6 à 14 ans, visant à informer les enfants et les
adolescents sur les dangers de la route et à les initier aux règles de bonne conduite. Au total, plus de 75
petits Villejustiens et Villejustiennes ont participé et ont été sensibilisés aux risques routiers spécifiques à leur
âge, tant par la théorie que par la pratique.
Afin de récompenser les meilleurs conducteurs et les comportements responsables, une finale suivie d’une
remise de prix par Monsieur Roland GALLANT, Président Départemental de l’ACO a eu lieu le dimanche
26 mars 2017.
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 2018 (2 places adulte et 1 place enfant).

1er prix Voiture
Tifenn LE GOASTER
1er prix Quad
Jarod PERICART
1er prix Scooter
Léa DALLET
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MARIANE BARBAZA, AMBASSADRICE DE L’ASSOCIATION CONTRE LE CANCER DU SEIN
Mariane Barbaza, 17 ans, est cette année partenaire du "Ruban Rose" dans le secteur du sport automobile.
Elle a été choisie pour ses nombreux podiums, la plus jeune pilote et la seule fille en catégorie sénior (moins de
32 ans). Elle a la lourde tâche de représenter l'association tout au long de l'année en France auprès de tous les
médias et à la télévision pour favoriser l'information, le dépistage précoce et l'auto-examen à partir de 30 ans.
Mariane mobilisera également toutes ses forces pour se qualifier pour les championnats du monde de
karting, cette année sur le circuit du Mans en octobre (34 nations représentées) pour faire rayonner le
ruban rose à l'international et être digne de cette distinction.

REPAS SOLIDAIRE
Centre d’hébergement 42 rue du Général Leclerc à FORGES-LES-BAINS

DIMANCHE 21 MAI 2017 DE 10H A 18H
Repas organisé par le Carrefour des Solidarités, autour d’un méchoui
15 € (apéritif—plat—dessert et café) vin en supplément
6 € enfant - de 12 ans
Animations :
Magie - danses folkloriques - groupe de musique « BBB’s » - danses Afghanes et jeux pour enfants
Repas sur inscriptions : 01.64.91.26.38 ou par mail à carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
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ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS

Concours de pêche
ouvert à tous
DIMANCHE 14 MAI 2017
Inscriptions de 7h00 à 8h00 sur place
Début du concours à 8h30
Inscription adultes : 10 €
Inscription enfants : gratuit

Nombreux lots
FOOTBALL CLUB
A l’occasion du week-end de Pâques, 11 joueurs de la catégorie U10-U11 sont allés disputés un tournoi à
Caen (14). Au total 28 équipes étaient présentes, dont de nombreux clubs phares de la région Normandie.
Nos jeunes pousses se sont très bien comportées tout au long de ce tournoi et ont bien représenté leur
club et leur ville. Ils ont terminé 15 ème sur 28 avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Nous n’avons encaissé
que
4 buts au total des 7 matchs contre 14 buts inscrits.
Nous avons profité de ce tournoi pour organiser un week-end avec les enfants dans un camping proche de Caen
où les enfants ont profité de la piscine et des activités. Nous en avons aussi profité pour visiter les plages du
débarquement de Normandie. Les enfants ainsi que les accompagnateurs sont revenus ravis de leur séjour.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE)

GYMNASE
DE LA POUPARDIERE
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JUDO CLUB : FOCUS SUR LES STAGES DE JUDO ET LES ANIMATIONS !

STAGE DE VACANCES ET ANIMATIONS
Stage de judo :
Durant les vacances d’Avril, les judokas ont continué de vivre leur passion sportive.
Ce 2ème stage de la saison, a été dirigé par leur coach préféré Florian C et quelques autres animateurs sportifs
confirmés. Il s’est déroulé sur trois jours.
Trois jours d’activités sportives où les entrainements de judo étaient entrecoupés d’initiations au Chambara,
jujistu, de séances de natations, match de foot, course d’orientation. Nos judokas ont ainsi rencontré amicalement et sportivement les judokas qu’ils ont rencontrés sur les tatamis lors des tournois de la saison.
De quoi mettre tous les sens en éveil et occuper sportivement, intelligemment et dans la bonne humeur nos
judokas !
Animation poussin(e)s (2007-2008), le samedi 1er avril :
Les poussins et poussines du club étaient attendus pour une animation spéciale au dojo régional de
Brétigny-sur –Orge.
Tout l’après-midi les athlètes ont été entrainés par des judokas essonniens de haut niveau. Une occasion inédite
pour nos judokas de rencontrer d’impressionnants athlètes et de se faire dédicacer leur kimonos !
C’était également la découverte du dojo où ils iront plus tard remporter leurs premières médailles
départementales…
Mais c’était surtout l’occasion de vivre un entrainement de judo exceptionnel !

STAGE DE SELF DEFENSE 100% féminin
Rappel du Judo Club : Dernières sessions du stage de Self-Défense à ne surtout pas manquer !
Se défendre d’une agression à mains nues, dimanche 14 mai
et Situations réelles face à des agresseurs, dimanche 11 juin
Ces 2 sessions se dérouleront de 10h à 12h au dojo du Complexe Sportif de la Poupardière à Villejust.
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JUDO CLUB : RESULTATS DES COMPETITIONS

AU PRINTEMPS,
LES MEDAILLES FLEURISSENT AU JUDO CLUB DE VILLEJUST
Le 10 avril dernier
Cet important tournoi départemental rassemble plusieurs dizaines de clubs. Les judokas étaient donc très
nombreux, mais nos judokas avaient décidé de faire briller les médailles autant que le soleil. Et avec…
présents, les résultats pour le judoclub de Villejust ont été excellents !
1ers dans leur catégorie : Lucas G, Tom M, Louna R, Valentin S, Rémi G, Célian S
2ème dans sa catégorie : Myriam R.
3èmes dans leur catégorie : Mathieu B, César P, Diégo DC, Waniss.
Déjà le 26 février dernier, les poussins et poussines ainsi que les mini-poussins et mini-poussines du club de
Villejust étaient allés à la rencontre de judokas du département. C’était le Tournoi de Ballainvilliers de février.
Sérieusement entrainés durant l’hiver, nos petits judokas avaient été bien présents sur le podium !
1ers : Tom M. - Safia B – Nathan C – Myriam R – Lucas L – Jules D
2èmes : Mathieu B – Hamza B – Jarod P
3 èmes : César P – Méline Q
Bravo ! Félicitations à vous tous !
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REGARDS EN ARRIERE

Les mares du Bourg au 19ème siècle, toponymie…

La toponymie (étude des noms de lieux) révèle bien souvent l’histoire d’un lieu et des
personnes qui y vécurent. Villejust n’échappe pas à la règle. Les toponymes villejustiens
dateraient du 9ème ou 10ème siècle, une étude exhaustive permettrait de le vérifier. Le
plan cadastral établi en 1809, appelé plan Napoléonien, nous fournit de précieux
renseignements concernant l’activité ou la population villejustienne. Par exemple, en
1809, les 2 étangs du Bois-Courtin n’existent pas. Ils seront issus de l’extraction de
pierre meulière vers 1850. Le Rouillon tire probablement son nom de la culture du
chanvre ou du lin. Si vous souhaitez localiser votre lieu d’habitation de manière plus
précise et tel qu’il était au 19ème siècle, la carte ci-dessus est disponible sur notre site
Internet : https://tinyurl.com/lqrc3g6 .
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE
Proverbes de mai : « Mai frileux : an langoureux. Mai fleuri : an réjoui. Mai venteux :
an douteux. » « Au premier jour de mai, blanche gelée tue les fruits de l'année. »
La toponymie (étude des noms de lieux) révèle bien souvent l’histoire d’un lieu et des
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La présence de l’ancien fossé de
la ferme seigneuriale de Villejust
(1) et les deux mares au milieu
du village (3 et 4) pourraient
justifier
la
présence
de
nombreux puits dans ce secteur
dont celui situé à l’intérieur de
l’église (2). Celui-ci permettrait
d’assainir les fondations de
l’église installées dans ce terrain
très humide. Cette humidité
provoqua la déstabilisation et
une inclinaison dangereuse du
clocher vers 1900, et entraîna sa
destruction. Il fut reconstruit en
1903.
Mare au chanvre (6).
A rapprocher du chanvre ou du
lin que l’on faisait rouir (tremper
et assouplir) dans les mares. Le
Rouillon en tire son nom.
Fossé du Bout-Galeux (5). Bassin
dont l’origine et l’utilisation
restent inconnues à ce jour.
Peut-être utilisé pour le rouissage du lin ou du chanvre ?
Mare Robinette (7). Peut-être
liée au nom du propriétaire. Il
est attesté qu’un laboureur du
nom d’Olivier Robin demeurait
à Villejust en 1536. Robin est un
dérivé de Robert.
Mare du Clos (8). Se dit d’une
parcelle de vigne ceinte de
murs qui ne pouvait pas être
passée à cheval (Clos Vougeot)
ou peut qualifier également une
propriété au même titre que les
mots moulin ou domaine.
Mare des Saules ou des Redons
(9). La famille Redon était bien
implantée à Villejust. En 1695,
Jacques Redon, fermier au Petit
Rouillon, apparaît dans un acte
notarié. En 1754, Spire Redon
était marguillier (administrateur)
de l’église de Villejust. Peut-être
cette pièce de terre leur appartenait-elle ?
Mare Basse – Mare du Milieu
(10a et 10b). Probablement liées
à leur disposition sur le territoire.
Mare du Chêne (11). Vient-elle
du chêne ou appartenait-elle à
une famille Duchesne ?
Mare de l’Aube Epine (12). Vient
du latin albus (blanc). Cet
arbuste épineux devait être
suffisamment répandu pour
donner son nom à ce lieu lors
des défrichages au Moyen-âge.
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CONCOURS MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2017
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 2017.

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

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES : THEÂTRE

Ne ratez pas les rendez-vous THÉÂTRE

A L'ESPACE COMMUNAL
DES COUDRAYES !
Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30
Ateliers Théâtre préadolescents

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 21h00
Ateliers Théâtre enfants

Vendredi 23 et samedi 24 juin à 20h30
Ateliers Théâtre adultes
Bons spectacles et à tout bientôt !
Marie-Astrid
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
A la Bibliothèque, en ce moment :
ADULTES

B
I
B
L
I
O
T
H
E
Q
U
E

BANDE DESSINEE
PARENTS MAIS PRESQUE … de Margot de Vigan
Margot de Vigan aborde les rapports familiaux parents-enfants avec un dessin sobre mais
plein d’humour et bienveillant. Un excellent moment à passer, un plein d’optimisme !
ROMANS
De Charlotte LINK, la bibliothèque vous propose 3 ouvrages :
- LE SOUPIRANT
L’auteur mêle suspense et histoire de cœur avec brio. Son personnage central,
Leona, est très touchant, et l’on peut facilement s’identifier à elle. Tout au long
du livre, Charlotte Link distille l'angoisse par touches subtiles, dans un crescendo
inquiétant, et livre un roman au suspense insoutenable.
- LE POIDS DU PASSÉ
Vraiment, au fil des pages, l'auteur nous intrigue, stimule nos neurones à la
recherche d'un lien qui semble inexistant entre la vie bourgeoise de Virginia et sa
famille et des enlèvements et assassinats d’enfants. La psychologie et le passé
des personnages rendent le récit intéressant.
- LA DERNIÈRE TRACE
Partie pour assister au mariage d’une amie, Rosanna, Elaine Dawson disparaît en
cours de route. Cinq ans plus tard, Rosanna doit écrire une série d'articles sur les
disparitions inexpliquées pour un magazine. La journaliste se met en danger de
mort en engageant l’enquête sur cette disparition.
Mais aussi :
- L’ILE DES OUBLIÉS de Victoria HISLOP
Une vraie saga familiale avec la Grèce pour décor. 2 millions de lecteurs ont été conquis
par le premier roman de Victoria Hislop qui mêle une histoire d'amour déchirante à une
vraie leçon de tolérance. Bouleversant plaidoyer contre l’exclusion.
ENFANTS
à partir de 8 ans
Téa Stilton – Série de Téa STILTON
Dans la série « Téa Stilton », une souris vraiment épatante, 8 histoires passionnantes,
vivantes et truffées d’humour et de suspense. De belles illustrations qui donnent envie de
dessiner et d’en lire une autre aventure !

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 22 mai
lieu non précisé
Lundi 29 mai
lieu non précisé
Lundi 05 juin
lieu non précisé
Lundi 12 juin
lieu non précisé
Lundi 19 juin
lieu non précisé

Martine et Christian Bizet
Annick
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

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
(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°438,
Accueil – sacs végétaux

les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie au plus tard le

01.69.31.74.40

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00

Lundi 15 mai 2017

de 13h30 à 17h30

Ramassage des
encombrants
Vendredi 12 mai 2017
Retrouvez toutes les dates sur
notre site internet :
www.mairie-villejust.fr

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

Urbanisme

01.69.31.74.46

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 17h30

Eventuellement sur rendez-vous
uniquement le matin

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

Estelle QUADJOVIE

4ème Adjointe Communication, Information, Jeunesse

Sauveur CONCORDIA

5ème Adjoint

Urbanisme, Aménagement du Territoire, Travaux

Environnement, Développement Durable, Entretien du Patrimoine

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :

Conception et rédaction :

Pascale BABOIN – Cabinet du Maire - 01 69 31 74 41

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

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