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A la Une...  
 

ACCUEIL DE LOISIRS - Session Août 2017 
Durant ce mois d’Aout, les enfants ont eu l’occasion de découvrir à travers des temps d’éveil et de jeux, les continents de l’Asie, 
l’Amérique et l’Océanie. 
 

Ils ont pu également faire des petits « breaks » en allant donner à manger à nos petites chèvres dans le Parc du Château du Bois  
Courtin, ou bien lire quelques livres à la bibliothèque municipale.  
 

Sur cette période, des sorties ont été organisées afin qu’ils se rendent à France Miniature ainsi qu’à la Mer de Sable pour leur plus 
grand plaisir. 
 

L’espace d’une soirée, ils ont aussi découvert le monde du Casino lors de la veillée du 24 août. 
 
Et malgré un incendie qui fort heureusement n’a engendré que quelques dégâts matériels (voir page 2), les enfants ont ainsi pu        
poursuivre leurs activités les deux dernières semaines des vacances scolaires dans les locaux de la garderie. 
 
 

Rendez-vous est donné pour l’année prochaine afin de vivre de nouvelles aventures inoubliables ! 
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INCENDIE A L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(ALSH) DES COUDRAYES 
 
 

Un incendie s’est déclaré le vendredi 18 août dernier aux alentours de 18h30 à 
l’ALSH des Coudrayes au niveau de l’office qui a également endommagé une 
salle, un couloir et des WC. 

Les pompiers de l’Essonne intervenus très rapidement ont pu circonscrire cet 
incendie et nous les en remercions. Les dégâts ne sont que matériels, aucun  
enfant ni encadrant n’était présent au moment du sinistre fort heureusement.   

La municipalité a assuré la continuité des activités de l’ALSH dans les locaux de 
la garderie situés dans l’enceinte de l’école maternelle « Les Tilleuls » et tient 
à remercier les agents des Services Techniques et les animateurs pour leur      
active participation au nettoyage du site incendié. 

SENIORS : APPRENDRE L’INFORMATIQUE 

 

Vous êtes  séniors de 60 ans et plus. 

Depuis le 2 mai 2016, le CCAS et la Mairie de Villejust proposent spécialement pour vous des cours, en              
informatique, simples et axés sur l'utilisation d'un outil (l’ordinateur) et d'un mode de communication 
(Internet). 

Ces cours collectifs, se déroulent dans une salle de la commune adaptée au rythme et aux besoins des seniors et 
sont dispensés par un professeur expérimenté. 

La prestation est constituée pour la 2ème session de 12 semaines de formation collective, à raison d’une 
séance de 14h30 à 15h45 ou de 15h45 à 17h00, LE LUNDI HORS VACANCES SCOLAIRES. 

Reprise des cours le lundi 18 septembre 2017 ; ils s’étaleront comme suit : 18, 25 septembre - 2, 9,               
16 octobre – 6, 13, 20,27 novembre – 4, 11, 18 décembre 2017, pour une participation de 45 € à la première ou 
deuxième séance. 

Si ces cours vous intéressent, vous pouvez obtenir des informations complémentaires et vous inscrire au                  
01 69 31 74 47 auprès de Mademoiselle Kathleen MONGIS. 

 

<< La formation doit, avant tout, être un moment de  partage et  de bien-être...>> 

 

 
Le restaurant scolaire recherche une personne 

(jeune retraité(e), étudiant(e), etc) pour assister au         
service des repas pendant la période scolaire  

(lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 11h45 à 14h15. 
 
 Pour tout renseignement : 

Service des ressources humaines 
Téléphone : 01.69.31.56.61  
Mail : service-rh@mairie-villejust.fr 
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Une mammographie peut sauver une vie. 

1 femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein. 

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas mais aussi être soigné par des 
traitements plus appropriés entraînant moins de séquelles. Le dépistage organisé du cancer du sein permet de 
prévenir cette maladie qui touche 1 femme sur 8. 

En 2016, 53 037 dépistages organisés ont été réalisés mais on constate néanmoins que plus d’une essonnienne 
sur trois ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement. 

Plus de 136 000 essonniennes sont concernées. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous 
les 2 ans, à réaliser gratuitement une mammographie de dépistage, accompagnée d’un examen clinique pris en 
charge à 100% par l’Assurance Maladie. Ce dispositif de qualité prévoit une relecture de la mammographie par 
un 2ème radiologue spécialement formé.  

Dans plus de 93 % des cas, la mammographie est normale. Dans moins de 7 % des cas, une anomalie est            
identifiée. Cela ne signifie pas que c’est un cancer, dans la plupart des cas, l’anomalie est bénigne. Pour en 
identifier l’origine, le radiologue propose des examens complémentaires. Pour surveiller l’évolution d’une 
image qui paraît bénigne, il peut demander une surveillance rapprochée. Ces examens sont pris en charge dans 
les conditions habituelles de remboursement par les caisses d’assurance maladie. 

Parlez-en à votre médecin traitant, à votre gynécologue : ils sont associés à cette campagne. 
Et n’hésitez plus, faites-vous dépister ! 

Si vous n’avez pas reçu votre invitation contacter l’ADMC 91 et pour plus de renseignements, consultez le 
site internet de l’ADMC 91 à l’adresse suivante: www.admc91.org ou contactez-nous par téléphone au         
01 64 90 52 12 ou par mail à sein@admc91.org 

OCTOBRE ROSE 2017 - ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE CANCER DU SEIN 

 

Vous êtes étudiant et vous préparez votre emménagement ? Cette année vos démarches de demande d’aide 
au logement sont simplifiées. 
 

Dans la très grande majorité des cas, l'attestation de loyer remplie par votre bailleur ne vous sera plus      
réclamée. 
 

Pas besoin de se déplacer à la Caf, fini le papier, tout se fait désormais 100% en ligne sur www.caf.fr ! 

AIDE AU LOGEMENT ETUDIANT 100% EN LIGNE… 
SIMPLIFIEZ-VOUS LA CAF ! 

http://www.caf.fr/actualites/2014/la-demande-d-aide-au-logement-etudiant-100-en-ligne-simplifiez-vous-la-caf
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COMPOSTER SES DECHETS DE CUISINE, 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ! 

 

30% de nos ordures ménagères sont des déchets fermentescibles, c’est-à-dire des déchets composés de 
matières organiques biodégradables comme les épluchures de fruits et légumes, le marc de café, les     
coquilles d’œufs ou encore le carton, …  Qu’attendons-nous pour les valoriser ? 

Comment ? Grâce au compostage. Ce procédé permet, après 6 à 8 mois de maturation, de fabriquer du compost 
100% naturel et gratuit,  favorisant notamment la croissance des plantes et apporter des valeurs nutritionnelles 
à votre jardin. 

Avec quel matériel ? Le SIOM, en partenariat avec votre mairie, organise chaque année des formations à l’issue 
desquelles vous récupérez un composteur ou un lombricomposteur.  

Combien ça coûte ?  Le SIOM demande une participation financière de 15 € pour le composteur de 400 litres         
ou le lombricomposteur (réservé aux jardins de—10 m² ou aux appartements) et de 20 € pour le 800 litres. 

Est-ce difficile ? Le compostage est à la portée de tous, si vous êtes motivés, n’hésitez pas à contacter  
Francine par mél à prevention@siom.fr, par téléphone au 01.64.53.30.22 ou sur www.siom.fr. 

Prochaine date de formation : le 27 septembre 2017 à 18h30 au SIOM. 

Vous retrouverez toutes les dates de formations dans l’agenda sur http:/ /bonabitude.siom.fr/ . 

ADOPTEZ DES POULES POUR REDUIRE VOS BIODECHETS ! 
OFFRE RESERVEE AU X FOYERS N’AYANT PAS DE POULES 

 
Depuis 2015 le SIOM vous propose d’adopter des poules (deux par 
foyer) qui dégusteront vos déchets et contribueront ainsi à leur         
réduction. 
 

Une poule c’est 30kg de déchets en moins par an et par habitant. 
 

Une poule mange l’équivalent de 150 à 200 kg par an, dont une bonne 
partie peut être constituée de restes de repas, fruits abîmés, épluchures 
qui, sans cela, iraient à la poubelle ou dans le composteur. 
 

Le potentiel de réduction des déchets est donc d’environ 30kg/an par 
habitant. C’est à ce titre que le SIOM souhaite, avec la participation de 
familles volontaires, communiquer et sensibiliser sur cette alternative 
originale à la réduction des déchets.  
 

En prime : des œufs toute l’année, pas seulement à Pâques ! 
 

Avant de candidater à cette opération, sachez qu’une poule a besoin 
d’une maison fermée pour le froid, d’un nichoir et d’un endroit tranquille 
pour pondre, ainsi que d’un espace pour se promener 10m2 pour 2 poules 
et d’une nounou pour les vacances ! 
 

Si vous êtes  en mesure de lui apporter tous ces éléments, elle vous       
donnera  des œufs frais tous les jours, au minimum 150 œufs à l’année. 
 

Si vous êtes intéressés par ce projet, n’hésitez pas à nous contacter 
avant le 13 septembre sur notre mail : prevention@siom.fr 
 

Un questionnaire vous sera alors envoyé afin de sélectionner les foyers 
d’adoption… qui rejoindront ainsi la famille Bonabitude ! 
 

mailto:prevention@siom.fr
http://bonabitude.siom.fr/
mailto:prevention@siom.fr
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L’AGGLO EN MOUVEMENT POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITE 

 
Du 16 au 22 septembre, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay vous propose de bouger autrement à 
l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité.  
 
Cette Semaine permettra de promouvoir les nouveaux modes de déplacements écologiques et économiques au-
près des usagers. Autostop 3.0, transport à la demande en temps réel, véhicules autonomes connectés ; autant 
d’initiatives permettant de sensibiliser les usagers à l’écomobilité.  
 
Deux temps forts marqueront cette Semaine de la mobilité. Le 19 septembre, à l’autodrome de Linas-Montlhéry, 
la conférence « Paris-Saclay, la mobilité de demain » sera l’occasion d’un coup de projecteur sur les nouveaux 
usages et les projets innovants qui sont déployés sur le territoire.  
 
L’agglomération est notamment au coeur d’un programme de recherche baptisé « Écomobilité par véhicules 
autonomes sur le territoire de Paris-Saclay » (EVAPS). Vous pourrez le découvrir au Protobus,                     
le 18 septembre, devant la gare de Massy, et y partager vos idées sur les mobilités de demain.  
 
Enfin, la Semaine de la mobilité est l’occasion pour les transporteurs d’aller à la rencontre des usagers des 
lignes de bus afin de faciliter les déplacements. 
  
Tout le programme détaillé de la Semaine européenne de la mobilité sur www.paris-saclay.com. 

PROGRAMMATION (en cours d'évolution) 
 
Du 16 au 22 septembre 
Expérimentation d'auto-stop urbain 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 
Navettes gratuites pour assister au festival itinérant "Encore les beaux jours" 
 

Lundi 18 septembre 
La mobilité intelligente au sein du Protobus de 7h30 à 11h sur le Parvis de la Gare de Massy (côté Massy 
TGV) 
Les cars d'Orsay vous ouvrent leurs portes de 7h30 à 11h sur le Parvis de la Gare de Massy (côté Massy TGV) 
 

Mardi 19 septembre 
Les cars d'Orsay vous ouvrent leurs portes de 7h30 à 10h à la gare routière du Guichet à Orsay 
La RATP vous accueille de 7h30 à 10h à la gare routière du Guichet à Orsay. Venez dialoguer avec les agents de 
la ligne B 
La RATP vous accueille de 7h30 à 10h à la gare routière de Massy. Venez découvrir un bus électrique et 
vous informer sur le projet d'expérimentation de véhicule autonome. 
Transports et respect de l'environnement de 16h à 19h sur le Parvis de la Gare de Gif-sur-Yvette. 
Conférence "Paris-Saclay, la mobilité de demain" de 18h à 21h à l'Autodrome de Linas-Montlhéry (UTAC-
CERAM). 
 

Mercredi 20 septembre 
Transports et respect de l'environnement de 7h30 à 9h30 sur le Parvis de la Gare de Gif-sur-Yvette.  
 

Jeudi 21 septembre 
Les cars d'Orsay vous ouvrent leurs portes de 10h à 12h et de 16h à 18h à la Gare routière des Ulis. 
Le réseau de bus CEA Transport de Transdev vous ouvre ses portes de 16h à 20h à la Gare d'Epinay-sur-Orge. 
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ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS 
 

DE VILLEJUST 
 

Concours de pêche ouvert à tous 
 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions de 7h00 à 8h00 sur place 
Début du concours à 8h30 

 

Inscription adultes : 10 € 
Inscription enfants : gratuit 

Nombreux lots à gagner 

ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS 
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FORUM DES ASSOCIATIONS - SAISON 2017/2018 

LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 

DE 14H A 18H 

AU COMPLEXE SPORTIF DE LA POUPARDIERE 
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DÎNER-DANSANT DU 30 SEPTEMBRE 2017 - GRANDE SALLE DES 2 LACS 

Animé par STARIES SHOW 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  

Kir accompagné de crackers 
Salade d’avocat 
Cochon de lait ou grillades (sans porc) 
Haricots verts et pommes de terre persillées 
Salade - Fromage 
Dessert 
Vin - eaux plate et pétillante - boissons 

 

 

ADULTE  
20 € 

ENFANT (-12 ans) 

12 € ATTENTION PLACES LIMITEES SUR RESERVATION 

AU 01 69 31 56 71 OU 01 69 31 74 40 

DÎNER A PARTIR DE 19H - ANIMATION DANSANTE JUSQU’À 2H DU MATIN 

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE VILLEJUST 
6 RUE DE LA MAIRIE 

91140 - VILLEJUST 



9  

Villejust Informations, Septembre 2017, n° 441 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 

Associations, loisirs, culture 

Vente et dégustation de jus de pomme pressé à l’ancienne 

sur le parvis du Centre Commercial « L’Aubépine » 

(à côté de la boulangerie et de la supérette) 

LE SAMEDI 7 OCTOBRE A PARTIR DE 9H 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST ORGANISE 

 

UN CONCOURS AMICAL DE BELOTE OUVERT A TOUS 

LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
PETITE SALLE DES 2 LACS 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

TARIFS        TOURNOI + APERITIF DÎNATOIRE  15 €  X ….  = ….. € 

CONJOINT(E) APERITIF DÎNATOIRE    5 €  X ….  = ….. € 

INSCRIPTION    NOM   ………………………………………………….. 

PRENOM ………………………………………………….. 

N° TEL   ………………………………………………….. 

Réponse à faire parvenir avec le règlement a l’ordre de ACPG/CATM au plus tard le lundi 10 octobre 2017 à : 

Mme André jacqueline  8 rue de la Plante des Roches   91140 Villebon Tél  : 01 60 14 70 97  

M. Concordia Sauveur  6, chemin du Bois des Vignes  91140 Villejust Tél  : 01 60 10 73 07 

M. Torosani Jacky   12 bis rue des Pavillons   91140 Villejust Tél  : 01 60 14 83 28 

M. Dupuis Michel   10 Grande Rue La Poitevine  91140 Villejust Tél  : 01 69 31 04 37 

 *14H00  DEBUT DU TOURNOI 

*19H00 FIN DU TOURNOI 

Remise des récompenses qui sera    
suivie d’un APERITIF DÎNATOIRE 



10  

Villejust Informations, Septembre 2017, n° 441 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 

Associations, loisirs, culture 

 

 

 
 

 

SEMAINE BLEUE 2017 
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du 2 au 6 octobre 2017 5 jours d’activités gratuites 

SEMAINE BLEUE 2017 
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Tout un week-end de spectacles en plein air, c’est                   
« Encore les beaux jours »  
 
Théâtre de rue, danse acrobatique, numéros de cirque, 
les 16 et 17 septembre, le festival « Encore les beaux 
jours » vous invite à découvrir un florilège de spec-
tacles dans des lieux singuliers de l’agglomération.  
 
Les arts de la rue sont ainsi à l’honneur, le temps d’un 
week-end, avec des propositions artistiques qui se succé-
deront pour poser un regard, tantôt poétique, tantôt 
drôle mais toujours décalé. 
  
Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
avec l’association Animakt, « Encore les beaux jours » est 
aussi une bonne occasion de (re)découvrir le territoire en 
ce week-end de Journées européennes du patrimoine. 
L’arboretum de Verrières-le-Buisson, le château du Bois-
Courtin à Villejust, un tunnel sous l’A10 à Villebon-sur-
Yvette… vous accueilleront le temps d’un spectacle.  
 
Pour en profiter pleinement, la Communauté d’agglomé-
ration propose de vous emmener gratuitement en bus sur 
les différents lieux. Plusieurs parcours sont ainsi proposés 
au départ des gares RER de Massy (samedi et dimanche) 
et d’Orsay (dimanche). Vous pouvez également sortir vos 
bicyclettes puisque des itinéraires sont prévus pour re-
joindre certains spectacles. Retrouvez tout le programme 
et les informations pratiques sur www.paris-saclay.com 

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE : « ENCORE LES BEAUX JOURS » 

SPECTACLE  GRATUIT  A  VILLEJUST 
Château du Bois Courtin 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  à  19h 
 

   A 19h :  L’IRONIE D’UN SAUT (cirque acrobatique)       A 20h : POT DE CLÔTURE 
    par la Compagnie SID - Durée : 50 mn/Tout public        en compagnie des Souffleurs Commandos Poétiques
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REGARDS EN ARRIERE 

 

Les mares de Fretay – Dernière partie de notre découverte des mares de la commune  

 

Mare de la Couloire (11) - Cette mare ne figure pas     
sur le plan. Une couloire est un conduit permettant 
l’écoulement d’un liquide. 
Mare aux Sangliers (3) - Elle tire probablement son 
nom d’un patronyme mais ne figure pas sur le plan. 
Mare du Lavoir (5) - La plus grande mare du hameau. 
Elle existe encore de nos jours (mare de Fretay). La 
carte postale ci-dessous (début du 20ème siècle) atteste 
de l’usage d’un lavoir. 
Mare du Peuple - A donné son nom à la parcelle 
voisine sans apparaître sur le plan. 
Mare Linquillière (1 et 2) - Son nom peut provenir du 
latin Linquire qui signifie « laisser à l’abandon ». 
Mare de la Ruelle (4) - Probablement en association 
avec la ruelle qui conduit à cet endroit. Au 17ème siècle, 
dans le dictionnaire FURETIERE, on lit : « Une ruelle est 
un dégagement d’une grande rue. Il y a toujours plu-
sieurs ruelles vers la rivière pour aller commodément à 
l’eau ». L’impasse conduisant à cette mare existe tou-
jours. 
Mare l’Evêque (8 et 9) - Au 15ème siècle, le fief de 
Fretay appartenait au couvent de Sainte-Catherine-du 
Val-des-Ecoliers situé à Paris. Ce nom aurait-il un      
rapport avec le clergé ?  
Mare Baudet (7) - Probablement issu du nom de son 
propriétaire. En 1464, Jehan et Pierre Baudet sont  
laboureurs et les gendres de Berthoine Forgé 
(Desforges). Dans un acte écrit après la guerre de 
Cent Ans, on lit : « le fief et manoir de Fretay où il y 
avoit grange, bergerie, estable, cour et jardin, le tout 
en ruine, les terres,  tant en labour qu'en friches et le 
fief nommé lhostel de Ste-Catherine  sont affermés  
par Pierre Fretel à Jehan Baudet, laboureur natif du 
Limousin, délaissé pour quinze septiers de grain à       
porter en l’hostel parisien dudit Fretel. »   
Mare du Clozeau (10). Pourrait venir du nom de son 
propriétaire (toponyme fréquent dans la région).        
Hubert de Champy Des Clozeaux fut seigneur de       
Villejust et Intendant de la Marine Royale à Brest au 
17ème siècle sous Louis XIV. 
Mare Chaudronnière (12) - Ce nom vient-il du nom du 
propriétaire ou de son métier ? 

Thierry ETIENNE – Isabelle VIDARTE-PEREZ 

Mare de l’école de Fretay (6). Lors de 
l’enquête publique en 1879,  en vue de 
la construction de l’école, il est déclaré 
je cite : « L’emplacement d’origine à  
Fretay est l’emplacement d’une mare qui 
recevai le purins des eaux placé entre 
deux grande cour infecte un ruisseau qui 
coulera le long des murs qui la rendra 
toujours malsaine. » 

 

En septembre, s'il tonne, la vendange est bonne. 
Le nom Septembre vient du latin september (de septem, 
sept) car il était le septième mois du calendrier romain. 

Ce  cliché, intitulé par le photographe : Fretay - le lavoir, date des années 1920 ou 1930. On voit ici Lucienne JAMBU 
agenouillée dans son carrosse de lavandière, en train de faire sa lessive. Un carrosse de lavandière est une sorte de 
caisse en bois, de forme simple, d’allure rustique mais toutefois pratique, qui permettait à la lavandière de se tenir à 
genoux devant le lavoir. 
Le carrosse est donc une protection pour les genoux. Pour ce faire, le fond du carrosse était tapissé de paille ou de         
foin, de morceaux de chiffons, de tissus ou encore garni d’un coussin de plumes, afin de rendre la posture moins          
douloureuse. Il était calé au bord de la pierre à laver du lavoir et son usage permettait à la fois de protéger les genoux et 
de caler la planche à laver au lavoir ou à la rivière car il possède en règle générale un petit rebord, droit ou incliné.              
Il peut aussi être doté d'une prise évidée en face, qui permet de s'en saisir et de le transporter.  Le carrosse fait partie 
des outils indispensables de la lavandière parmi lesquels on trouve la brouette, la brosse, le battoir, les pinces à linge et 
le savon. 

http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=septembre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=tonne
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=vendange
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=bonne
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=septembre
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

 
pour les tout petits... et plus 
 

LE BON GESTE de Frédérique FRAISSE (livre cartonné) 
DES B.A. POUR NOTRE PLANETE ! 
Les petits gestes quotidiens apportent énormément à la sauvegarde de la Terre.  
Découvre dans ce livre combien elle est belle... et nécessite notre protection. 
 

à partir de 7 ans 
 

LE LOUP QUI MANGEAIT N’IMPORTE QUOI de Christophe DONNER 
RIRE EN FAMILLE ! 
Le loup qui mangeait n'importe quoi est roteur, péteur et se cure le nez.  
Bien entendu les enfants adorent ce côté un peu... beurk ! 
Un bel album, drôle et irrévérencieux, à partager en famille. 
 
 

dès 9 ans 
 

VACANCES FORCE 8 de Cathy RIBEIRO 
C’EST MIEUX EN LE DISANT ! 
La vie est une tragédie. On a beau dire que les écrivains ont tout dit, ça, c'est de moi et ce ne sont pas des 
mots en l'air. C'est du vécu. De la réalité à cent pour cent. C'est ce que je pense depuis que j'ai " la chance 
d'avoir deux familles " ! L'idée du cahier, c'est maman. Pour maman, un cahier, c'est comme un ami à qui 
l'on peut tout dire. En écrivant les mots, bien sûr. 
 

LA PLUS GROSSE BETISE d’Evelyne BRISOU-PELLEN 
TROP DROLE ! 
C’est l’histoire d’un chien : son vrai nom c'est Hilaire, mais personne ne l'appelle jamais comme ça. Papa 
et maman l'ont surnommé Pupuce et ils lui font mener une vie de chien. Il n'a pas le droit de regarder la 
télé tranquillement installé dans un fauteuil, ou de sortir sans être accompagné ! Alors il s'ennuie et fait 
des bêtises, de grosses bêtises… 
 

adolescents 
 

LA PETITE CAILLE d’Yvan TOURGUENIEV (à partir de 10 ans) 
L’AMOUR DE LA NATURE ET DES HOMMES 
Un garçon de 10 ans part chasser dans la steppe avec son père. 
Son chien débusque une caille qui se met à voleter étrangement, 
comme si elle était blessée. Et dans l'œil noir de la caille,          
recroquevillée dans les mains de son père, l'enfant lit un message 
qu'il n'oubliera jamais. 
 
adultes 

23 000 de Vladimir SOROKINE (science-fiction) 
ENTRE ACTION ET MYSTICISME 
Si 23 000 peut se lire de manière totalement indépendante, c’est le dernier volume de la Trilogie de La 
Glace. La Confrérie de la Lumière a maintenant étendu son pouvoir dans le monde entier et organisé un 
business autour des marteaux de glace. Proche du but de sa quête, cette secte capture le petit garçon ap-
paru à la fin de La Glace, l’un des derniers « 23 000 » membres qui doivent former le cercle qui se dissou-
dra pour retrouver « la Lumière originelle ». 
 

400 COUPS DE CISEAUX de Thierry JONQUET (roman policier) 
AMBIANCE NOIRE, HUMOUR SALVATEUR 
Dans une ville en ruine, un homme dresse des mygales ; curieuse profession par les temps 
qui courent… Isabelle, alcoolique involontaire, embauche un clochard pour assassiner son 
mari. Une vingtaine de nouvelles composent ce polar aiguisé qui donne quand même un 
peu froid dans le dos ! 
 

UNE FAMILLE BIEN COMME IL FAUT de Marie-Claude GAY (roman) 
LE « QU’EN-DIRA-T’ON » PROVINCIAL, OU PAS, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI... 
Dans un château bordelais, la vie pour la famille Tillet de Valleyrac s'écoule au gré des 
saisons, sereine en apparence. 
Mais c’est sans compter sur les caractères de chacun, et les secrets de tous. Sans oublier 
le sacro-saint « sauvez les apparences ! ». Une belle écriture, un roman prenant. 
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L’aménagement de la Bibliothèque Municipale a changé  dans la partie  lecture 
enfants grâce à l’achat par la municipalité de nouveaux bacs de rangement bas 
et à l’aide précieuse de Léa, jeune saisonnière, très efficace et investie dans 
son travail durant toute sa mission. Merci à elle. 
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RANDONNEES PEDESTRES 
  

 
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !   
 

Voici le calendrier des randonnées pédestres  
Lundi 11 septembre lieu non précisé  Chantal et Christian BOURGES 
Lundi 18 septembre lieu non précisé  André MAGUER 
Lundi 25 septembre lieu non précisé  Anne CHEVILLARD 
Lundi 02 octobre lieu non précisé  Non défini  
Lundi 09 octobre lieu non précisé  Non défini 
 
 

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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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE VILLEJUST 

L’HEURE DU CONTE  
 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’Heure du Conte 

dès le 4 octobre à 16h30 

et  les premiers mercredis du mois (sauf cas particulier). 
Les dates suivantes seront affichées à la bibliothèque et données 

dans le prochain Villejust Informations. 

http://www.randulis.com
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Informations pratiques 

 

Associations 

 

Pour la parution du n°442,  

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

 

 

Ramassage des  
encombrants 

 

 

Retrouvez toutes les dates sur 
notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 
Rubrique Ville pratique 

Horaires d’ouverture de la mairie 
(services fermés au public le mercredi) 

 

Accueil – sacs végétaux   01.69.31.74.40 

Affaires générales – Etat civil  01.69.31.74.43  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

       de 13h30 à 17h30 

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 

 

 

 

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 : 

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

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

 

 
 

 Liliane GASPARIK 
 
 

 gasparik.liliane@mairie-villejust.fr 

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Vendredi 15 septembre 2017 

Vendredi 15 septembre 2017 

http://www.mairie-villejust.fr
mailto:cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr

