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A la Une...

ELECTION DU NOUVEAU MAIRE
Ce samedi 16 septembre 2017, Igor TRICKOVSKI a été élu Maire de Villejust. Il succède ainsi à Serge
PLUMERAND, qui a démissionné de ses fonctions de Maire, comme il l’avait annoncé au Conseil municipal et à la population au début du mois de juillet.

C’est monsieur Sauveur CONCORDIA, en sa qualité de doyen de l’Assemblée qui a présidé l’ouverture de cette séance
extraordinaire du Conseil Municipal. Avant de procéder à l’élection du nouveau Maire, Serge PLUMERAND a souhaité pouvoir dire quelques mots afin de rappeler tout l’engagement qui fut le sien durant ces années où il a pleinement assumé
ses responsabilités de Maire en ayant toujours l’intérêt général pour mot d’ordre.
Jusque-là Premier Adjoint, Igor TRICKOVSKI a été élu Maire par le conseil municipal. Serge PLUMERAND a ainsi transmis le
flambeau, et symboliquement l’écharpe de Maire, à Igor TRICKOVSKI. Il sera entouré dans sa tâche par une équipe de cinq
adjoints au Maire, Sylvie ARMAND-BARBAZA, Première Adjointe en charge des Finances et du Scolaire, Didier MEZIERES, en charge de l’Urbanisme opérationnel, Sauveur CONCORDIA, en charge de l’Environnement, des Travaux du quotidien et des Manifestations patriotiques, Isabelle ARMAND, en charge des Affaires Sociales et de la Jeunesse, et Serge
PLUMERAND qui continuera à soutenir l’équipe municipale en ayant la charge des Grands Travaux.
Dans son premier discours de Maire, les premiers mots d’Igor TRICKOVSKI ont été pour remercier l’ensemble des élus qui
lui ont témoigné leur confiance en l’élisant et tout particulièrement à Serge PLUMERAND afin de le remercier du travail
accompli durant toutes ces années au service de Villejust et des Villejustiens. C’est fort de ce bilan et de cette saine gestion, et avec la volonté d’œuvrer en ayant à cœur les mêmes valeurs et la recherche de l’intérêt général, qu’il a rappelé
son profond attachement à Villejust et en souhaitant « être le Maire de notre commune, au contact de la réalité de
notre territoire, avec l’humain pour priorité, toujours ».

Dans ce numéro

Villejust Informations, Octobre 2017, n° 442

Infos Administratives

2à3

Cadre de Vie

3à4

Associations, Loisirs… 5 à 15

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

16

2

Informations administratives
MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des jours fériés à venir, l’ensemble des services municipaux seront fermés :
- Le mercredi 1er novembre 2017 - Toussaint
- Le samedi 11 novembre 2017 - Armistice 1918
- Le samedi 09 décembre 2017 - Fermeture exceptionnelle

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, la municipalité rendra hommage aux
victimes des guerres du passé et du présent, le :
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2017
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population ainsi que les
anciens combattants à participer à cette cérémonie qui aura lieu au
Monument aux Morts, Place de l’Eglise.
Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire
« Jeanne Chanson » participeront à cette cérémonie en chantant
« La Marseillaise ».
RASSEMBLEMENT A 11H15 DEVANT LA MAIRIE
Un vin d’honneur sera servi à la population
à l’issue de la cérémonie, en Mairie, Salle du Conseil.

Braderie-Brocante du Carrefour des Solidarités
Lieu : 3 rue du Bac 91470 LIMOURS
Samedi 4 novembre de 9 h à 18 h

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale, des permanences seront assurées :
Cabinet Infirmier
Mme Evelyne GOUETTA
RPA - 7, Place de l’église
VILLEJUST

Les mardis et vendredis de 14h à 16h30
à partir du 10 octobre prochain
(d’autres horaires possibles sur RDV)

Pour tout renseignement, contacter Madame Evelyne GOUETTA au 06 75 73 93 19.

RESULTATS DES ELECTIONS SENATORIALES 2017 DANS L’ESSONNE
Les élections sénatoriales dans l'Essonne ont eu lieu le dimanche 24 septembre 2017. Elles avaient pour but d'élire les
sénateurs par les 2 541 grands électeurs du département représentant le département au Sénat pour un mandat de 6 années.
LISTE DES SENATEURS ELUS
Laure DARCOS
Vincent DELAHAYE
Jocelyne GUIDEZ
Jean-Raymond HUGONET
Olivier LEONHARDT

Les Républicains
UDI
UD
DVD
DVG
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Conseillère Départementale
Sénateur sortant—Maire de Massy
Présidente CC Le Dourdannais en Hurepoix—Maire de Saint-Chéron
Conseiller Régional—Maire de Limours
Président CA Cœur d’Essonne—Maire de Ste-Geneviève-des-Bois
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Informations administratives
L’adresse postale de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a
changé.
Depuis le 18 septembre, les courriers des allocataires doivent être
envoyés à :
CAF DE L’ESSONNE
TSA 21 131
91013 EVRY CEDEX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2017
(EXTRAIT)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ACCEPTER la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2017 de l’Assainissement afin de
régulariser les écritures de reprise de subvention d’équipement transférable
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER la convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCI WINDSOR VILLEJUST
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes et documents liés à celle -ci
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISER le Maire à passer un acte de cession au profit de la Commune, pour un euro symbolique, de la parcelle
cadastrée D n°248, d'une surface totale de 56 m² appartenant aux Consorts LENOBLE correspondant à une partie de l’emprise
du Chemin de la Messe à LA POITEVINE classé dans le domaine public communal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISE la création d’un poste de Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISE la création d’un poste d’Agent de Maîtrise principal à temps non complet 60%
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le CIG pour une mission d’assistance à l’archivage
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER le projet de statuts de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
APPROUVER les termes du projet de fonctionnement du RAM INTERCOMMUNAL DU MOULIN pour une période contractuelle
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2017
(EXTRAIT)

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Igor TRICKOVSKI élu Maire à la majorité absolue avec 15 voix sur 19
Sylvie ARMAND-BARBAZA
élue 1ère Adjointe à la majorité absolue avec 16 voix sur 19
Didier MEZIERES élu 2ème Adjoint à la majorité absolue avec 16 voix sur 19
Sauveur CONCORDIA élu 3ème Adjoint à la majorité absolue avec 16 voix sur 19
Isabelle ARMAND élue 4ème Adjointe à la majorité absolue avec 16 voix sur 19
Serge PLUMERAND élu 5ème Adjoint à la majorité absolue avec 16 voix sur 19

********
Retrouvez les procès-verbaux de ces conseils municipaux dans leur intégralité sur notre site internet
www.mairie-villejust.fr – Rubrique Votre Mairie – Les Conseils Municipaux

Cadre de vie
RENOUVELLEMENT DU RESEAU EAU POTABLE RUE DU CHEMIN VERT
Nous vous informons que les services SUEZ vont procéder au renouvellement des réseaux d'eau potable en
polyéthylène, Rue du Chemin Vert.
Les travaux sous-traités à l'entreprise AXEO débuteront le lundi 9 octobre 2017 et s'achèveront au plus tard
le vendredi 22 Décembre 2017.
La circulation sur le Chemin Vert sera réduite en journée durant ces périodes. La circulation sera rendue
le soir et les weekends. En tout temps un accès piéton et pour les véhicules d'urgence sera mis en oeuvre.
Le stationnement sera interdit sur l'ensemble de l’emprise du chantier en fonction de l'avancement durant
la période des travaux.
Soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux, et nous vous
remercions de votre compréhension.
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Cadre de vie

7ème EDITION DE LA FÊTE DE LA RECUP’
Dimanche 15 octobre 2017, le Siom fête le Recyclage !
Le Recyclage sera au cœur de la 7e édition de la Fête de la
Récup’ du SIOM, de 9h à 18h, le dimanche 15 octobre,
à Villejust.
La Fête de la Récup’ du Siom est un moment privilégié
d’information et de sensibilisation pour mieux faire adopter les
éco-gestes au quotidien : réduire, réemployer, trier... Les activités
proposées cette année iront dans ce sens. Elles seront même
renforcées avec la participation de nombreux prestataires et
partenaires
du
Siom
(Eco-emballages,
Paprec,
Dalkia,
Veolia, Zymovert, GES La Collective, Love Your Waste, …).
Cette année, en plus du traditionnel Vide-Grenier*, le réemploi
sera tout particulièrement à l’honneur.
Le Siom propose, en effet, pour la première fois, un Atelier
Réparation* (vélo, roller, trottinette et petit électroménager) qui
sera tenu par le Groupement d’Economie Solidaire « La Collective ».
*Vide-Grenier et Atelier réparation uniquement sur inscription à
feterecup@siom.fr
Outre de nombreux jeux, des ateliers de création seront proposés
aux enfants à partir de matériaux recyclables - verre, papier,
métal, plastique, capsules de café, textiles... L’accès à une
bibliothèque éphémère gratuite au « Salon Emmaüs », le partenaire
historique du Siom, fera aussi le bonheur des petits et des grands.
Autre animation clé : les équipes du « Disco Soupe Top’chefs
Anti-Gaspi » qui concourront en musique pour réaliser des
compotées sucrées et salées, à partir d’invendus... des soupes que
le public pourra ensuite déguster ! Concours sur inscriptions à
prevention@siom.fr ou par téléphone 01 64 53 30 35.
Les adeptes du jardinage au naturel pourront découvrir, en
présence du gérant de la compostière, le fonctionnement de
Zymovert où sont traités les déchets verts collectés par le Siom.
Et tous ceux qui le souhaitent pourront repartir avec un sac de
compost, pour amender leur potager.
S’y ajouteront la découverte de la déchèterie, des ateliers
interactifs à l’Espace Pédagogique du Siom et les visites guidées
de l’Unité de Valorisation Energétique qui remportent toujours
un franc succès... avec encore une première pour cette édition :
l’ouverture au public de la sous-station thermique qui permet
d’alimenter en chaleur et/ou eau chaude sanitaire les abonnés de la
Zone de Courtaboeuf et de la Ville des Ulis.
Temps fort de cette journée, rythmée par les déambulations
musicales de la troupe des Pourkoapas et leurs instruments de
Récup’ : le Défilé du Siom, à 16h00
.

Alors, rendez-vous le 15 octobre à Villejust pour « Fêter le
Recyclage » avec le SIOM !
NB : Restauration possible sur place.
Pour tout renseignement : feterecup@siom.fr
Tél 01 64 53 30 00

La déchèterie de Villejust sera exceptionnellement fermée :
à partir de 15h00, le samedi 14 octobre
jusqu’au dimanche 15 octobre inclus.
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Associations, loisirs, culture
ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS
Le concours de pêche du 10 septembre a remporté un grand succès. 37 pêcheurs sont venus s'affronter dans
la plus grande convivialité.
Sur ces 37 pêcheurs il y avait 5 enfants dont le plus jeune n'a que 5 ans. La relève est assurée...
Classements des adultes :

1er Cavalli Hervé : 26 poissons - 1410 points
2ème Leleu Pascal : 26 poissons - 1130 points
3ème Crouzet Alain : 10 poissons - 960 points

Classement des enfants :

1er Robin Jeffrey : 7 poissons - 455 points
2ème Plumerand Salomé : 8 poissons - 420 points
3ème Richard Tristan : 2 poissons - 190 points
4ème Richard Florian : 1 poisson - 145 points

Après la distribution des lots la matinée s'est achevée autour du verre de l'amitié.
Nous remercions tous les participants ainsi que les amis et familles présents.
Le bureau.
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Associations, loisirs, culture
RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS - SAISON 2017/2018
Record de fréquentation battu samedi 16 septembre lors du forum des associations !
Les visiteurs ont pu rencontrer les représentants de chaque association pour découvrir une activité nouvelle afin
de prendre de bonnes résolutions pour la rentrée.
Sport, culture, activités manuelles, solidarité… en déambulant de stand en stand, chacun pouvait se
renseigner, découvrir, se laisser tenter.
Vous n'y étiez pas ? alors consultez le Guide des Associations (disponible en mairie ou téléchargeable sur
notre site www.mairie-villejust.fr) afin de prendre connaissance des activités proposées et ainsi vous
inscrire au plus tôt auprès des associations.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST
ACTIVITE JUS DE POMME A L’ANCIENNE A L’ALSH
74 enfants de l’ALSH ont eu le plaisir d’assister et de participer au pressage d’un jus de pomme à
l’ancienne organisé par l’Association des Anciens Combattants le mercredi 20 septembre aux Coudrayes.
280 kg de pommes ont été utilisés pour obtenir 100 litres de jus de pommes. Chaque enfant est rentré
fièrement à la maison à l’issue de cette activité avec son litre du jus fraîchement pressé.
Toutes ces pommes ont été gracieusement offertes par Monsieur Bernard ARMAND.
Nous tenons donc à le remercier très chaleureusement pour ce don ainsi que Monsieur DUPUIS pour le prêt du
matériel ayant permis le bon déroulement de cette activité auprès des enfants de l’ALSH.
Un grand merci plus général à l’Association des Anciens Combattants pour l’organisation de ce pressage
de jus de pomme à l’ancienne qui a beaucoup plu et ainsi fait découvrir aux plus jeunes le savoir-faire de
nos anciens avec une entière authenticité.
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Associations, loisirs, culture
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST

CONCOURS AMICAL DE BELOTE
SUIVI D’UN APERITIF DÎNATOIRE

LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
PETITE SALLE DES 2 LACS
OUVERT A TOUS
*14H00

DEBUT DU TOURNOI

*19H00

FIN DU TOURNOI

Remise des récompenses qui sera suivie
d’un APERITIF DÎNATOIRE
Plus d’infos auprès de Sauveur CONCORDIA au 01.60.10.73.07
(bulletin d’inscription dans le Villejust Informations n°441)

ANCIENS COMBATTANTS
SECTION VILLEJUST

BANQUET ANNUEL
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
SALLE DES 2 LACS A VILLEJUST
Les réjouissances débuteront à partir de 11h30
par un apéritif suivi d’un
DEJEUNER DANSANT AVEC L’ORCHESTRE DE JOEL OLMEDO

PRIX DU REPAS : 48 EUROS
——————————————————————————————————————————————————————COUPON-REPONSE
NOM
PRENOM
ADRESSE

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes ___

x 48 €

total € _____

Bulletin à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ACPG CATM VILLEJUST avant le jeudi 26 octobre 2017 à :

MME ANDRE JACQUELINE
M. DUPUIS MICHEL
M. CONCORDIA SAUVEUR

8 Résidence de la Plante des Roches
10 Grande Rue - La Poitevine
6 Chemin du Bois des Vignes
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Associations, loisirs, culture
MARCHE DE NOËL

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLEJUST
Le plus beau marché de Noël du Nord de la France, vous ouvrira ses 130 chalets tous plus gourmands et surprenants les uns que les autres !
Plusieurs animations sont proposées : patinoire, piste de luge, carrousel et profitez d’une vue imprenable sur Arras du haut de la grande
roue... et découvrez la nouveauté de cette édition : le manège sapin ! Sur le marché, plusieurs animations artistiques et musicales, animations pour les enfants.
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust proposent donc à tous les Villejustiens et Villejustiennes une sortie
Une journée forte en émotions et pleine de surprises vous attend.
Car de 50 places avec toilettes, air conditionné, vidéo DVD….Réservation des places par ordre d’arrivée

MARCHE DE NOËL
A ARRAS
SAMEDI 2
DECEMBRE 2017
Départ de Villejust
09h15
Le Bourg
09h15
La Poitevine
09h20
Fretay
09h25
La Folie Bessin
09h30
Départ d’ARRAS
18h00
Retour à Villejust prévu à 21h00
TARIF PAR PERSONNE (transport) : 18 € (tout
âge) (Règlement par chèque à l’ordre du trésor public)
Les Villejustiens sont prioritaires sur cette sortie mais
les extérieurs sont les bienvenus dans la mesure des
places disponibles.
Sorti assurée à partir de 35 personnes

VENEZ NOMBREUX !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------———————COUPON-RÉPONSE – MARCHE DE NOËL A ARRAS – SAMEDI 2 DECEMBRE 2017
A remettre à la Mairie à Melle Kathleen MONGIS – 01.69.31.74.41
impérativement avant le vendredi 18 novembre 2017 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
NOM : ……………………………………………………….......................................
PRÉNOM : ………………………………………………….......................................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………………
NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL PAR FOYER :
Villejust Informations, Octobre 2017, n° 442
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Associations, loisirs, culture
JUDO CLUB DE VILLEJUST

Infos du JUDO CLUB DE VILLEJUST

Les cours de judo sont accessibles
aux enfants nés en 2013 !!!
Qu’il s’agisse de découvrir ce sport ou de faire ses premières compétitions, Florian et
Anaïs vous accueillent le mardi et le jeudi :
1ers cours de 18h à 18h45 pour les plus petits (enfants nés à partir de 2013).
2èmes cours de 18h45 à 19h45 pour les plus grands (nés à partir de 2009)
**********

Ouverture d’un cours adulte le mardi à 19h45
sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions !
« Le judo est l’élévation d’une simple technique à un principe de vivre. »

Les adultes intéressés peuvent se faire connaitre auprès d’Arnaud au 06 15 37 67 68
ou par mail à judoclub.secretariat@gmail.com
**********

STAGE JUJITSU SELF-DÉFENSE 100% FÉMININ

DÉPENSEZ-VOUS... DÉPASSEZ-VOUS... DÉFENDEZ-VOUS...

« Contrôler une agression sans infliger de blessure, c’est l’art de la paix » Morihei Ueshiba.
Réservé aux femmes débutantes à partir de 14 ans. Des techniques simples et efficaces pour
répondre à tous les types d’agressions. 5 sessions au cours de l’année.
Renseignements au 06 27 87 10 56

1er stage de la saison le 15 octobre 2017
au dojo du Compexe Sportif de la Poupardière
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au dojo durant les cours.
Par téléphone : Arnaud 06 15 37 67 68
Par mail : Elodie judoclub.secretariat@gmail.com
Retrouvez toutes les infos sur notre site : www.judoclubvillejust.com
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Associations, loisirs, culture
LA TROUPE DES ZICOS

Les Zicos partent en live !
L'édition 2018 du spectacle de l'équipe Zicorama est sur
les rails. Nouveauté, cette fois les Zicos se produiront à
Sainte-Geneviève-des-Bois à la salle Gérard Philipe
(15 minutes de Villejust).

Comme à leur habitude les Zicos préparent assez
secrètement ce nouveau spectacle dont les répétitions
démarreront cet hiver.
Les places sont en vente au 06 26 05 38 28 ou à la
billetterie Auchan/Villebon.
En 2016, ce sont plus de 2000 personnes qui ont assisté au
précédent concert auquel participaient des enfants de
l'école élémentaire Jeanne Chanson.
Si vous aimez les chansons, les grands spectacles, alors
n'hésitez pas à venir. Sur scène vous retrouverez 30
chanteurs et 12 musiciens qui reprendront les plus beaux
standards de la chanson Française et Internationale
(actuels et anciens).
CONCERTS
Du Vendredi 2 mars au Mardi 6 mars 2018
Salle Gérard Philipe à St Geneviève des Bois
avec le soutien de la municipalité de Villejust
Toutes les informations sont sur www.zicosite.fr

Le Samedi 14 Octobre à 20h45
à l'Espace Communal des Coudrayes
Dorian Bedel sera en concert avec ses musiciens pour
chanter son répertoire personnel sur la scène de l’Espace
Communal des Coudrayes. Vous l'avez peut-être vu dans les
spectacles des Zicos ou bien sur France 2 dans "N'oubliez
pas les paroles" dont il est l'un des "grands" gagnants.
L'occasion cette fois de chanter ses chansons. Même s'il
visitera probablement un peu celles des autres au cours de
la soirée...

Réservations : 01 47 46 98 44
Entrée 10 euros
Villejust Informations, Octobre 2017, n° 442

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

11

Associations, loisirs, culture
RETOUR SUR LA SORTIE DES ANCIENS
« Découverte de la Cité des PLANTAGENETS et de l’Histoire des 24h du MANS »
Ce jeudi 7 septembre, après notre circuit de ramassage matinal, les 43 participants, bien installés dans le
car, roulaient vers la Ferme de la Famille MEULEMANS à St Jean des Echelles où un petit déjeuner fermier nous
attendait à 8h30.
Vers 10h30 nous arrivons au MANS pour visiter la Vieille Ville en petit train durant 45mn ; puis deux guides nous
attendaient pour la visite de la Cathédrale St-Julien jusqu’à 12h30.
Nous reprenons notre car en direction d’Yvré l’Evêque pour déjeuner au Pôle Européen du Cheval. Durant
le bon repas que nous avons apprécié, Karine, nôtre charmante hôtesse de la « Boulerie Jump », nous contait
l’histoire et la vie de ce lieu. Nous avons quitté ce beau site vers 15h00, après avoir figé ce moment sur la
pellicule.
Puis Isabelle (représentante de Sarthe Développement), nous accompagne pour une agréable surprise en nous
faisant découvrir et rouler sur le circuit des 24 Heures, et la célèbre ligne droite des Hunaudières… à vitesse
raisonnable bien sûr… Attendus au Musée des 24 Heures, par Nicolas notre guide, il nous a fait partager, durant
deux heures, sa passion qu’il vit au quotidien.
Nous avons débordé un peu et dépassé l’horaire mais c’était pour la bonne cause : découvrir ce magnifique
Musée et prendre du plaisir….
Cette belle journée s’est déroulée dans une ambiance très conviviale, et s’achevait à VILLEJUST à 20h30
avec quelques envies de retourner dans cette belle et accueillante région.
A bientôt pour de nouvelles aventures………
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Associations, loisirs, culture
RETOUR EN IMAGES SUR LE FESTIVAL « ENCORE LES BEAUX JOURS »
Encore les beaux jours, c’est terminé pour cette année !
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE DERNIERS, DES SPECTACLES DANS DES LIEUX INSOLITES ET/OU PATRIMONIAUX ONT EU LIEU
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES ARTS DE LARUE « ENCORE LES BEAUX JOURS ».
Sur Villejust, au Château du Bois Courtin était prévu le spectacle de cirque acrobatique « L’ironie d’un saut » interprété
par la Compagnie SID à 19h mais en raison des intempéries, celui-ci a été remplacé par la « Compagnie des Souffleurs
Commandos Poétiques », accompagnés des musiciens de la « Fausse Compagnie » qui a ravi l’ensemble des personnes ayant
bravé ce temps pluvieux pour assister à cet évènement.

Cette soirée s’est achevée par un pot de clôture dans un esprit très sympathique et convivial.
Rendez-vous donc l’année prochaine en espérant que la météo sera plus clémente…
Retrouver ci-dessous quelques photos de cet évènement.
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERE
L’explosion démographique, entraînant une forte demande
de logements, a provoqué dans la région de grands travaux
et la construction de grands ensembles, certains villages
De 1790 et jusqu’à 1964, la région parisienne se subdivisait en devenant en dix ans des villes. Cas typique, Les Ulis,
3 départements : Paris, rebaptisé « Département de la Seine » commune créée en 1977 sur les champs de blé du plateau de
Courtabœuf, atteint plus de 28 000 habitants en 1982.
en 1795, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne.

Villejust en Essonne, la création
du département

Cette nouvelle concentration de résidents créa de nouveaux
besoins, entraînant le développement d’une nouvelle société
de consommation avec l’ouverture en 1963 du premier
hypermarché de France sous l’enseigne Carrefour à
Sainte-Geneviève-des-Bois, puis la création des centres
commerciaux comme ceux nommés « Ulis 2 » en 1973, « La
Croix-Blanche » dans les années 1980 ou encore « Villebon
2 » en 1988.
Depuis la création du département, sa population a crû
rapidement passant de 673 325 habitants lors du premier
recensement de 1968 à 923 063 résidents en 1975, puis
a connu une croissance moins rapide pour atteindre 988 000
personnes en 1982 et pour ne dépasser le million qu’en 1990.
Lors du recensement de 2013, le nombre d’Essonniens était
de 1 253 931.
Evolution démographique de l’Essonne

La réorganisation de la région parisienne a été décidée par
une loi de 1964, entrée en vigueur au 1er janvier 1968. Elle
a supprimé les départements de la Seine (remplacé par ceux
de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne) et de la Seine & Oise (remplacé par ceux de
l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise). La Seine-et-Marne
n’a pas été concernée par ce redécoupage.
Le nouveau département de l’Essonne, s'étendant sur 1 804
km², comprenait la presque totalité de l’arrondissement
de Corbeil, l’arrondissement de Palaiseau et une partie de
l’ancien arrondissement de Rambouillet. Le 25 février 1965,
le chef-lieu du département a été fixé à Évry-Petit-Bourg,
précédemment officieusement installé à Corbeil-Essonnes.
Un décret de 1967 créait vingt-sept cantons dont celui de
Palaiseau, dont relevait Villejust.
Le 25 novembre 1975 intervint un redécoupage administratif,
en ajoutant notamment le canton de Villebon-sur-Yvette, que
Villejust a intégré.
Le département de l’Essonne tire son nom de la rivière
Essonne dont le cours traverse le territoire selon un axe sudnord jusqu’à la confluence avec la Seine à Corbeil-Essonnes.
Ses habitants s’appellent les Essonniens.
Depuis la création du département, sa morphologie s’est
considérablement
modifiée, créant deux paysages
radicalement différents entre le Nord urbanisé et le Sud plus
rural du territoire.
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1876

1926

1968

1999

2013

135 911

228 013

673 325

1 134 238

1 253 931

Evolution démographique de Villejust
1876

1926

1968

1999

2013

500

506

793

1655

2278

Le saviez-vous ? Les noms des départements français sont
majoritairement tirés du nom du principal cours d’eau les
traversant et ce depuis leur création sous la Révolution.
Le nom du département de l'Essonne aurait pu être
« Val-d'Essonne » ou « Seine et Orge ». Il tire son nom d’un
affluent de la Seine qui le traverse, l’Essonne.
Les premières mentions de cette rivière sont Exona ou
Axonia au 6ème siècle; Essiona, en 1113. Son nom viendrait
d'Acionna, déesse des rivières dont le culte est attesté à
Orléans (Genabum) pendant la période gallo-romaine.
Acionna serait également l'origine du cours supérieur de
l'Essonne, que l'on appelle aujourd'hui l'Œuf.
Longue de 97,1 km, l'Essonne se forme dans le Gâtinais, à La
Neuville-sur-Essonne par la confluence de deux rivières,
l'Œuf, qui prend sa source près de Chilleurs-aux-Bois (Loiret)
à 130 m d’altitude et la Rimarde, qui prend sa source près
de Nibelle (Loiret) à 182 m d’altitude. Elle arrose notamment Malesherbes, La Ferté-Alais et Corbeil-Essonnes où
elle se jette dans la Seine. (Wikipedia)
Pour Regards en arrière, Florence Gravier

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

Nouveautés à la bibliothèque :

B
I
B
L
I
O
T

H
E
Q

U
E

Albums enfants
- « Un livre » d’Hervé TULLET
Documentaire enfants
- « Observe les bateaux anciens » des éditions Piccolia
Romans jeunesse
- « Le royaume de l’horloge magique » de Geronimo STILTON
- « Enquête au collège » de Jean-Philippe ARROU-VIGNOD
Ados
- « Virus L.I.V. 3 ou la mort des livres » de Christian GRENIER
- « L’ère des cristaux T1 » d’Haruko ICHIKAWA

Depuis la rentrée, la bibliothèque vous propose
une sélection de DVD :
Monuments Men - Même la pluie - Good Man - Quitte-moi…si tu peux! Le plus beau des cadeaux - La rumeur court… - Festin d'amour - Red 2 J'veux pas que tu t'en ailles - Mr Wolff - Des gens qui s'embrassent - Les
deux amis - The Experiment - Evan Tout-Puissant - Life – Anomalisa La disparue de Deauville - Le casse - L'avocat - American Psycho 2 Standard Operating Procedure - Space Dogs - Mauvais esprit - Marley et
moi - Brothers - Dans tes rêves - El Cantante - American Gangster Jeux de dupes - Nous York - Mères et filles - Taking Lives : destins
violés - Daredevil - Duo d'escrocs - Creation - (500) jours ensemble Vaiana - Le transporteur - Voyage jusqu'au bout de la nuit - Very Big
Stress - Les vacances de Ducobu - Lignes de vies - Papa ou Maman 2 Les Tuche 2 - This is not a Love Story - Suicide Squad - Star Wars : le
réveil de la force - S.O.S Fantômes : la chasse est ouverte - Le Petit
Prince - Les nouvelles aventures d'Aladin - Nos pires voisins 2 - Norm Ninja Turtles 2 - Jack Reacher : Never Go Back - Inferno - Danish Girl Cigarettes et chocolat chaud - Le cheval de l'espoir - Camping 3 C'est quoi cette famille ?! - L'amour malgré tout - Amnesia - Les 7
Mercenaires - Les 12 coups de minuit - L’annonce - D’une famille à
l’autre - Les 7 jours du Talion - Timbuktu...
« Les 7 saisons de la série MEDIUM sont également disponibles à la bibliothèque »

HALLOWEEN A LA BIBLIOTHEQUE !
N’oubliez pas de venir déguisés
le mardi 31 octobre...
Jus de citrouille et bonbons
vous attendent toute la journée !!
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

B

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

I
B
L
I
O

VALERIE

T
H

09 novembre 2017

16h30

06 décembre 2017

16h30

10 janvier 2018

16h30

07 février 2018

16h30

07 mars 2018

16h30

04 avril 2018

16h30

02 mai 2018

16h30

06 juin 2018

16h30

E
Q
U

bibli-villejust@wanadoo.fr
01 60 14 67 49

E
Cette heure du conte est particulièrement destinée aux enfants âgés de 2 à 10 ans.

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des
Lundi 09 octobre
Lundi 16 octobre
Lundi 23 octobre
Lundi 30 octobre
Lundi 06 novembre

randonnées pédestres
lieu non précisé
lieu non précisé
lieu non précisé
lieu non précisé
lieu non précisé

Annick PIGNOLET
André MAGUER
Chantal et Christian BOURGES
Martine et Christian BIZET
André MAGUER

RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises.
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous.
Pour tout renseignement ou pour obtenir les coordonnées des guides, venez visiter le site http://randulis.free.fr
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°443,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie au plus tard le

Accueil – sacs végétaux
Affaires générales – Etat civil
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Jeudi 19 octobre 2017

01.69.31.74.40
01.69.31.74.43
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00

Samedi (permanence)
Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Ramassage des
encombrants

01.69.31.74.42
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00

Samedi (permanence)
Vendredi 13 octobre 2017

Retrouvez toutes les dates sur
notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

Urbanisme
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Eventuellement sur rendez-vous
uniquement le matin

01.69.31.74.46
de 13h30 à 17h30

Services techniques (secrétariat)
Fax

01.69.31.74.46
01.60.14.65.82

de 09h00 à 10h30

Bureau Municipal
Igor TRICKOVSKI

Maire

Sylvie ARMAND-BARBAZA

1ère Adjointe Finances, Affaires Scolaires et Périscolaires

Didier MEZIERES

2ème Adjoint
ème

Adjoint

Urbanisme opérationnel

Sauveur CONCORDIA

3

Isabelle ARMAND

4ème Adjointe Action Sociale, Solidarité, Jeunesse

Environnement, Entretien du Patrimoine, Anciens Combattants

Serge PLUMERAND

5ème Adjoint

Travaux

Pierre CAMBON

Délégué

Développement numérique, Nouvelles Technologies

Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND Déléguée

Animation, Evènement associatif

Valéry LAURENT

Santé

Délégué

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Cabinet du Maire - 01 69 31 74 41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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