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Le mois de juin s’est bien terminé à Villejust avec une belle série de fêtes d’associations, de spectacles des enfants et
autres festivités venant clôturer cette année scolaire dans la convivialité et l’amitié.
Ce sont là autant de moments privilégiés de notre vie collective, faits de rencontres, de compétitions, de repas, de partages
et de sourires. Vous retrouverez de nombreux exemples de ces heureux rendez-vous qui sont venus égayer nos week-ends
ensoleillés de la plus belle des manières, dans ce numéro de Villejust Informations .
Et l’Eté est là et bien là ! Il aura bien joliment commencé chez nous à Villejust avec une première édition de Villejust fête
l’Eté qui fut l’occasion pour les enfants de s’amuser en profitant des jeux qui leurs étaient offert de découvrir, tout en permettant aux plus grands de se retrouver et de profiter d’une après-midi sereine et conviviale en redécouvrant les charmes
de notre beau parc des Deux Lacs. Un grand merci aux services municipaux et aux prestataires qui se sont mobilisés pour
nous permettre de profiter de cette si belle journée.
A côté de cela, la période estivale demeure une période active au niveau municipal. Les enfants sont accueillis chaque jour
à l’Accueil de Loisirs pour des activités ludiques et variées, les services et les prestataires profitent de la libération des équipements pour procéder à des travaux de maintenance et de rénovation. Et même plus puisque cet été, comme vous pourrez le lire dans ces pages, nous offrira de découvrir deux nouveaux équipements mis à la disposition des Villejustiens d’ici
quelques jours, un nouveau parking complémentaire rue de la Mairie qui facilitera l’accès aux services municipaux et aux
écoles, et un nouveau city-park situé chemin de Courtaboeuf qui permettra aux jeunes, et aux moins jeunes, de venir
s’exercer à leurs sports préférés en toute quiétude.
Enfin, nous terminerons l’été en beauté, puisque nous sommes heureux de tous vous inviter pour une soirée au château,
notre château, celui du Bois Courtin, pour une séance gratuite de cinéma en plein air, avec la diffusion le vendredi 31 août
à partir de 21h30 de la dernière version de La Belle et la Bête. En espérant mettre ainsi autant d’étoiles qu’il y aura dans le
ciel dans les yeux des jeunes Princesses et jeunes Chevaliers de Villejust.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous de passer un bel été, à Villejust, ou
sous des cieux plus éloignés, plein de sérénité et de bonheurs partagés, avant de tous nous Dans ce numéro
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retrouver pour une rentrée pleine d’énergie et d’enthousiasme.
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Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Pendant la période estivale, les services administratifs de la mairie seront fermés :
- Les samedis 14, 21 et 28 juillet 2018 - Les samedis 4, 11 et 18 août 2018 - Le mercredi 15 août 2018
La Bibliothèque Municipale sera fermée :
- Du vendredi 6 juillet au lundi 6 août 2018 inclus
Permanences assurées par les bénévoles les samedis 21 juillet, 11, 18 et 25 août de 14h30 à 16h

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Pour remplir le formulaire correspondant, contacter la Police Municipale par le biais de la
Mairie afin de prendre RDV au 01 69 31 74 40
Plus d’informations sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ Zooms/ Operation-tranquillite-vacances2

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE
La municipalité participe aux frais de la Carte Imagine’R et Optile des lycéens (de la 2nde à la terminale et
BEP/CAP).
Pour 2018/2019, la subvention municipale est de 70€.
Les pièces nécessaires, afin de bénéficier de cette subvention, devront être déposées en mairie auprès du
Service Scolaire avant le 31 octobre 2018, à savoir :
. photocopie de la carte Imagine’R ou Optile
. certificat de scolarité
. RIB
. photocopie du courrier qui accompagne la carte
A PARTIR DU 31 OCTOBRE 2018, PLUS AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE.

CARTE SCOL’R
L’imprimé de demande de carte de transport scolaire pour l’école maternelle
« Les Tilleuls », l’école élementaire « Jeanne CHANSON », le collège « Jules VERNE »
est téléchargeable sur notre site Internet www.mairie-villejust.fr et disponible également en mairie.
Il est rappelé que cet imprimé, une fois complété et signé, doit être déposé ensuite au service scolaire de la
mairie (organisateur local) et non au Conseil Départemental.
Dorénavant, plus besoin de les faire tamponner par le Chef d’établissement d’accueil de votre(s) enfant(s).
La participation familiale par élève pour 2018-2019 s’élève à 125 €.
La subvention municipale pour l’année 2018-2019 est de 80 € par enfant.
L’imprimé devra être retourné en Mairie avant le 22 juillet 2018.
Pour l’année 2018/2019, l’encaissement de la carte de transport s’effectuera en Mairie après réception d’une
facture (par chèque ou espèces).
Dès réception du paiement, votre carte sera disponible en mairie
aux heures d’ouverture habituelles.
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Informations administratives

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
COMMUNIQUE
INONDATIONS SUITE AUX ORAGES DU 10 AU 12 JUIN
Le dimanche 10 et le mardi 12 juin derniers, de violents orages, avec de fortes pluies
inhabituelles, se sont abattus sur l’ensemble du territoire communal, avec une intensité
particulière.
Ces épisodes orageux ont engendré des inondations chez de nombreux habitants ainsi
que dans les entreprises situées sur le Parc d’Activités de Courtaboeuf qui ont subi
d’importants dégâts.
Compte tenu de l’intensité inhabituelle de ces orages et des dégâts occasionnés, la
commune de VILLEJUST a déposé une demande de Reconnaissance de l’Etat de Catastrophe
Naturelle auprès des services de la Préfecture.
La municipalité reviendra vers vous pour vous informer de la suite donnée à cette
demande.
Contact écrire à :
Le Cabinet du Maire reste à votre disposition pour toutes
cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
informations complémentaires relatives à cette affaire.

Vigilance canicule
Recensement des personnes âgées et fragiles
Face au risque de canicule, la Mairie invite toutes les personnes fragiles habitant la commune à s'inscrire dès maintenant en appelant le 01 69 31 74 40.
Un registre d'inscription nominative est mis en place pour recenser les personnes âgées
de 65 ans et plus, les personnes âgées de 60 ans inaptes au travail, ainsi que les
personnes handicapées ou isolées.
En cas de déclenchement du plan départemental d'alerte canicule ou par simple mesure
de sécurité, ces personnes pourront être contactées en priorité, afin d'évaluer leur
besoin d'aide, de visite ou de secours.

Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors
qu'elles troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit .

Attention aux bruits de voisinage (article 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.
Les bruits de tondeuse font partie des troubles de voisinage les plus fréquents.
Dès lors que ces bruits sont émis, de façon répétée ou intense, ceux-ci peuvent porter
atteinte au droit et à la tranquillité de nos voisins.
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif,
intensif, ou qu'il dure dans le temps.
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c'est-à-dire entre 22h et 7h, on parle de tapage
nocturne.
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Informations administratives

NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS :
PARKING RUE DE LA MAIRIE ET CITY-PARK CHEMIN DE COURTABOEUF
Dès la mi-juillet, deux nouveaux équipements publics seront opérationnels sur la Commune.
Tout d’abord, le parking réalisé Rue de la Mairie en lieu et place de l’ancienne propriété RIDARD qui améliorera
le stationnement dans le secteur de la mairie et des écoles.
Et puis le tout nouveau city-park situé Chemin de Courtaboeuf à FRETAY aux abords de l’Accueil de Loisirs qui
sera ouvert aux jeunes Villejustiens afin qu’ils puissent s’y retrouver pour des activités sportives multiples.
Le sol sera stabilisé après le temps de pose nécessaire (après le 20 juillet) et l’équipement sera mis en sécurité
par une clôture complémentaire qui sera installée à partir de la rentrée.
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Informations administratives
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JUIN 2018 A 20H30
(EXTRAIT)

INSTALLATION de Monsieur Thierry ETIENNE dans les fonctions de Conseiller Municipal, venant
dans l’ordre de la liste, conformément à l’article L 270 du Code Electoral, à la suite de la
démission de Monsieur Henri COGNEVILLE, Conseiller Municipal de la liste « Villejust Réussir Demain »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ADOPTER la Décision Modificative n°1 au Budget de la Commune 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ACCORDER sa garantie, à hauteur de 100% pour le service en intérêt et amortissement d’un emprunt au taux
en vigueur, d’un montant de 1.550.000,00 € souscrit par l’Immobilière 3F auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°63338
dans le cadre de la réalisation de l’opération de la Rue de Saulx (Tranche 1)
DIRE que la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est apportée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Immobilière 3F dont il ne serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Immobilière 3F pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à venir entre l’Immobilière 3F de la Commune de
Villejust ainsi que tous les actes et documents afférents à cette affaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
DONNER son accord de principe pour garantir, à hauteur de 100%, pour le service en intérêt et
amortissement, l’intégralité des prêts PLUS-PLAI et PLS contractés par l’Immobilière 3F auprès de la Caisse des
Dépôts et consignations, dans le cadre de l’opération d’aménagement de Monsieur Michel BEAUCOURT, située 23
rue des Pavillons pour la construction de 52 logements dont 22 logements locatifs sociaux, que l’Immobilière 3F
acquerra en VEFA
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ADHERER au dispositif de service commun « SYSTEMES D ‘INFORMATION » avec la Communauté Paris-Saclay
(CPS), dans le cadre de la mise en place du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD)
APPROUVER les termes de la convention d’adhésion audit service commun à passer entre la Commune de
Villejust et CPS
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention susvisée et tout document s’y rapportant
********
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

Cadre de vie
FORMATIONS AU COMPOSTAGE
Au SIOM Avenue des deux lacs 91140 VILLEJUST.
Inscription obligatoire et gratuite.
Participation financière 15€ le composteur 400L
et le lombricomposteur (réservé au jardin -100m2 ou en
appartement) et 20€ le composteur de 600L.
Pourquoi ne pas commencer l'année en ayant de bonnes
résolutions et en réduisant vos déchets de cuisine et de
jardin si vous habitez une maison.
Tous les ans vous allez acheter du compost que vous
pourriez très bien faire vous-même si vous aviez un
composteur ou un lombricomposteur.
Alors n'hésitez pas inscrivez-vous sur prevention@siom.fr
ou par téléphone au 01 64 53 30 22 - www.siom.fr
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Intercommunalité
REMISE DE LA MEDAILLE UME 91
L’Union des Maires de l’Essonne, UME 91, a souhaité rendre hommage aux Maires
dont les fonctions se sont achevées en 2017-2018.
Ainsi, Monsieur Jean HARTZ, Président de l’UME 91 a remis en premier lieu à Serge
PLUMERAND, la Médaille des Maires de l’Essonne pour saluer ses 30 ans de mandat de Maire de VILLEJUST.
Ce sont notamment Vincent DELAHAYE, ancien Maire de MASSY et Vice-Président du Sénat, ou encore Jean
FLEGEO, ancien Maire de SAULX-LES-CHARTREUX, qui ont également été honorés.

FÊTE DU RAM INTERCOMMUNAL DU MOULIN
Pour clôturer l’année en beauté, le Relais d’assistants Maternels Intercommunal du Moulin organisait sa fête de
fin d’année dans une ambiance conviviale et pour le plus grand plaisir des enfants.

Villejust Informations, Juillet/Août 2018, n° 449

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

7

Intercommunalité
MUSICIENS VENEZ SOUFFLER LES VENTS D’AUTOMNE
Vous êtes musicien amateur ou confirmé ?
Vous avez envie d’intégrer un grand orchestre le
temps d'un concert ? Rejoignez l’aventure Vents
d’automne et participez, le 18 novembre prochain,
à un concert exceptionnel sur la scène de l’Espace
culturel Boris-Vian, aux Ulis.
Organisé par la Communauté d’agglomération ParisSaclay, Vents d’automne c’est une aventure humaine
et artistique unique. Vous intégrez un ensemble d’environ 150 musiciens, composé pour l’essentiel d’instrumentistes à vent. Mais si vous êtes percussionniste
ou accordéoniste, vous êtes également les bienvenus.
Les répétitions auront lieu, de septembre à novembre, dans différents lieux de l’agglomération Paris
-Saclay, selon les instruments. Alors n’hésitez plus,
venez rejoindre les Vents d’automne 2018 et
inscrivez-vous, avant le 7 septembre.
Renseignements et inscription sur paris-saclay.com

Associations, loisirs, culture
FÊTE DE FIN D’ANNEE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Cette année la participation à la fête de fin d’année de l’ALSH a été record avec 86
enfants accueillis et plus de 150 personnes présentes pour le barbecue organisé à l’issue
de cette journée qui s'est déroulée sous un grand soleil.
Au programme structures gonflables, rodéo mécanique, kermesse sur le thème du cirque
réalisée par les maternelles, exposition et vidéo "LIP DUB" réalisées par les primaires.
Les enfants ont adoré et attendent avec impatience la prochaine fête.
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Associations, loisirs, culture
VOYAGE DES AÎNES

LE VOYAGE DE NOS AÎNES A LA ROCHELLE,
L’ÎLE D’AIX ET ROCHEFORT.
Le CCAS a organisé, pour la 3ème fois, un séjour de 3 jours, les 30, 31 mai et 1er juin, à La Rochelle,
l’Ile d’Aix et Rochefort.
Accueillis par Monsieur le Maire pour un départ matinal à 5h45, nous avons pris la direction de l’Aire de BloisVillerbon sur l’A10, pour prendre notre petit déjeuner ; là nous retrouvons Lino, notre chauffeur habituel, puis
nous nous sommes dirigés vers La Rochelle. Arrivés vers 12h15 nous déjeunons au restaurant le Mistral sur le
Port et la Marina. Vers 14h, notre guide Michel nous rejoint pour une visite, intéressante et captivante de la
vieille ville et du port durant près de 3 heures. Puis vers 17 h 15, avec notre guide et Lino nous dirigeons vers
Rochefort par la route côtière avec une vue sur Fort Boyard, Châtelaillon Plage, l’Ile d’Aix ; le trajet se réalise
dans une bonne ambiance et nourri de commentaires jusqu’à l’arrivée à l’hôtel des Remparts, destination finale de cette première journée. Après un accueil chaleureux les voyageurs se sont installés dans leurs
chambres, avant de dîner au restaurant de l’hôtel à 20h.
Le second jour est consacré à l’Ile d’Aix. Après le petit déjeuner, à 8h15 le petit train touristique nous conduit
vers le quat amarrant « Fée des Iles » qui descend la Charente jusqu’à l’estuaire et nous fait découvrir Fort
Boyard, l’Ile d’Oléron, l’Ile Madame, l’Ile de Ré pour arriver à l’Ile d’Aix vers 11h. Ce trajet s’est effectué
agréablement avec les commentaires de notre guide marinier qui immortalisa notre traversée par une photo du
groupe devant Fort Boyard. Vers 12h une découverte de l’Ile en calèches nous est proposée, puis un repas bien
mérité au Pressoir, restaurant très convivial où nous avons partagé un agréable moment. Notre guide nous fait
découvrir le village jusqu’au départ du bateau vers 17h15 pour le trajet retour vers Rochefort. Une journée
bien remplie qui s’acheva par le diner apprécié des convives.
Déjà le 3è jour : après le petit déjeuner, notre guide Michel nous rejoint pour une découverte pédestre de
Rochefort, les thermes qui jouxtent l’hôtel, la place Colbert, la Corderie Royale ou certains ont pu s’essayer à
la fabrication de cordage, puis l’atelier des nœuds. On poursuivait la visite par la cale sèche de l’Hermione qui
rentre prochainement à Rochefort. Michel nous accompagnait au restaurant « La Sicilia » pour notre succulent
déjeuner. Bien sûr nous n’allions pas quitter la région sans une dégustation de Pineau et de Cognac des
Charentes, à la Galerie de l’l’Alambic….
C’est sous le soleil, et en chansons que notre retour s’est effectué, ponctué de 2 pauses en cours de
route. 22h, nous arrivons à Villejust, heureux de ces trois jours en Charente trop vite passés et avec des
souvenirs pleins la tête…. Prêts pour de nouvelles escapades…..
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RETOURS EN IMAGES
JOURNEE PÊCHE A LA TRUITE ET REPAS CHAMPÊTRE DU SAMEDI 9 JUIN

Un joli succès pour cette première organisée par l’Association de Pêche des 2 Lacs, qui pour l’occasion a pris
possession de la mare de La Poitevine avec un concours de pêche à la truite le tout agrémenté d’un repas
champêtre et convivial réunissant participants et voisins, sans oublier l’animation en musique assurée par
le Villebon Music Band.

FÊTE NATIONALE DU TENNIS DU DIMANCHE 10 JUIN
C’est dans une ambiance estivale et détendue que le CTV a organisé la 4ème édition de la fête nationale du
tennis le dimanche 10 juin sur les courts du complexe des 2 lacs. De nombreuses familles étaient présentes
pour participer à cet événement devenu traditionnel au club. Grâce au matériel mis à disposition, petits et
grands ont pu profiter des installations, participer aux jeux de tennis ou jouer librement.
Les enfants, ravis, sont tous repartis avec des lots de tennis (bandeaux, casquettes gourdes...) et le sourire !

Merci à tous les participants de cette édition 2018 et Vivement l’année prochaine !

Villejust Informations, Juillet/Août 2018, n° 449

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

10

RETOURS EN IMAGES
OSMOZ : RETOUR SUR « OPUS 6 »
Nous avons eu le grand plaisir de présenter « OPUS 6 » notre spectacle à l’Opéra de Massy Samedi 16 juin
en présence de Monsieur Igor Trickovski, Maire de Villejust.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu venir voici quelques photos de cette soirée, tout sera bientôt
disponible sur notre site :
https://osmoz91.wixsite.com/danse
Vous trouverez d’ailleurs photos, vidéos, renseignements n’hésitez pas à le visiter et nous laisser des
commentaires, nous répondons à tous.
Nous remercions vivement :
Principalement Corinne le professeur pour la passion et le temps consacré tout au long de l’année et lors de
cette soirée
Les danseuses pour leur motivation à donner le meilleur d’elles
Celles qui ont participé à l’élaboration de certaines chorégraphies
Une partie de la troupe de chant des ZICOS qui nous à ravie par sa prestation sur la chorégraphie Révélation
Et enfin Maëva et Linda qui nous ont rejoint pour les Holidance cours de moderne fusion & dancehall durant les
vacances scolaires
Une année se termine bien sûr mais une autre encore plus belle va commencer avec beaucoup de nouveautés
dès le 17 septembre date à laquelle nos cours reprendront.
Nous nous reverrons au Forum le le 8 septembre venez nombreux vous inscrire.
Pour nous joindre : osmoz-villejust@orange.fr ou P : 0612439509 (Brigitte)
Et notre site.
Bonnes vacances à tous …………

Battle de danse

Visite du commissariat d’Antony
Villejust Informations, Juillet/Août 2018, n° 449

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

11

RETOURS EN IMAGES
FOOTBALL CLUB VILLEJUST : SORTIE ACCROBRANCHE
Afin de récompenser les enfants des catégories U6-U7 ET U8-U9 (enfants nés de 2009 à 2012), le FOOTBALL CLUB
DE VILLEJUST a organisé une sortie accrobranche le samedi 16 juin 2018 au parc FLOREVAL de BRUYERES-LECHATEL.
Le groupe composé d’une quinzaine d’enfants était
encadré par leurs entraineurs respectifs. Le rendezvous avait lieu au Complexe Sportif de la Poupardière
ou directement sur place pour 9H45 afin de pouvoir
profiter de la matinée et faire le plus de parcours
possible.
Les plus petits ont pu réaliser 2 parcours alors que les
grands ont réalisé plus de 5 parcours.
Vers 13H30, nous avons quitter le site afin d’emmener
manger les enfants chez notre Partenaire, le restaurant
« POIVRE ROUGE » de VILLEJUST.
Les enfants et entraîneurs ont été ravis de leur journée
et tout le monde est reparti avec plein de bons
souvenirs. Merci encore aux parents qui nous ont aidés
lors de cette journée.

BADMINTON CLUB VILLEJUST
REMISE DES PLUMES BLANCHES AUX PLUS JEUNES DES ENFANTS LORS DE NOTRE BARBECUE
DE FIN D'ANNÉE.
La plume blanche constitue le
premier niveau du PassBad.
L’enfant peut valider la plume
blanche lorsqu’il aura réalisé
l’ensemble des tests de 3 livrets
maniabilité, motricité et mise
en jeu.
Le PassBad comprend
5 plumes de couleurs
différentes, blanche, jaune,
verte, bleue et rouge,
qui valident les étapes de
progression du joueur.

Visite du commissariat d’Antony
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RETOURS EN IMAGES
FÊTE DE LA MUSIQUE DE L’ECOLE JEANNE CHANSON ET CHORALE DES TILLEULS

A l’occasion de la Fête de la Musique, le 21 juin,
les élèves de l’école Jeanne Chanson ont investis
Le parvis de l’Aubépine pour un concert
« surprise » proposant un véritable voyage
autour du monde !

Battle de danse
Un grand merci à Gaëlle Thiault qui guide l’ensemble des enfants
de la ville sur la voie mélodieuse du chant et de la musique.

Quant à eux, les enfants de la maternelle ont formé une belle chorale lors des
portes ouvertes de l’école des Tilleuls pour le plus grand plaisir de leurs parents.

Visite du commissariat d’Antony
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RETOURS EN IMAGES
ASSOCIATION MUSICALE LA CLE DE SOL : FÊTE DE LA MUSIQUE

C’est avec une grande variété de genres et
d’instruments que les musiciens de la Clé de Sol ont
fait vibrer le château et le parc du Bois Courtin à
l’occasion de leur fête annuelle de la musique.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

B
I
B

Battle de
VOUS VIDEZ VOS PLACARDS
? danse
 PENSEZ A LA BIBLIOTHÈQUE
ALBUMS ENFANTS, LIVRES ANCIENS,
ROMANS, BANDES DESSINEES, etc…

Permanences assurées par les
bénévoles les samedis
21 juillet, 11, 18 et 25 août
de 14h30 à 16h

Les grandes vacances sont l’occasion de faire du vide dans les placards et étagères.

L

Si vous voulez vous séparer d’ouvrages tels que bandes dessinées, albums pour les enfants, romans adultes,
pensez à la bibliothèque !

I

Même si vous les trouvez abîmés ou trop anciens, amenez-les. Ils feront sûrement le bonheur de quelqu’un !

O
T

Venez passer un moment de détente en famille,
où les Contes et les Belles Histoires à écouter
sont particulièrement destinés aux enfants
de 2 à 10 ans !

H
E

Q
U
E

12 septembre 2018
03 octobre 2018
07 novembre 2018
05 décembre 2018
09 janvier 2019

RENDEZ-VOUS 2018-2019

16h30
16h30
16h30
16h30
16h30

06 février 2019
13 mars 2019
10 avril 2019
15 mai 2019
12 juin 2019

16h30
16h30
16h30
16h30
16h30

Bibliothèque
Villejust - 24,d’Antony
rue de la Mairie - 01 60 14 67 49 - bibli-villejust.fr
Visite du de
commissariat
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Associations, loisirs, culture
VILLEJUST FÊTE L’ETE
C’est sous un beau soleil que les enfants et les familles de Villejust ont pu se retrouver au Parc des 2 Lacs
pour cette première édition de Villejust fête l’Eté !
Autour de nombreuses activités, mur d’escalade géant, trampolines, jeux en bois, structures gonflables pour les
plus petits, et d’animations telles que maquillages, sculptures de ballons et les déambulations musicales des
Dromaludaires, les petits et les grands ont pu profiter d’une belle après-midi qui marquait de la façon la plus
conviviale qui soit le début de l’été.

LE CLUB JEUNES : REPRISE LE 27 AOÛT
Le Club Jeunes rouvrira ses portes le lundi 27 août,
afin d’accueillir les adolescents de la ville la dernière
semaine des vacances et ainsi reprendre en douceur
avant la rentrée.
N’hésitez pas à y retourner ou à venir le découvrir
pour les nouveaux collégiens.

CLUB JEUNES
Espace Communal des Coudrayes—Chemin de Courtaboeuf

Inscription en Mairie et plus de détails sur
www.mairie-villejust.fr
Pour tout renseignement  01 69 31 74 40
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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THEÂTRE DE LONGJUMEAU : SAISON 2018/2019
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Associations, loisirs, culture
LA SEMAINE BLEUE

5 jours d’activités gratuites pour les plus de 60 ans

Bulletin à retourner avant le 28 septembre en Mairie
à l’attention de Melle Kathleen MONGIS
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERE
On le retrouve domicilié dans le 15ème arrondissement de Paris en
Afin de conserver l’histoire de la masure, aujourd’hui quasiment décembre 1923, puis à la maison d'arrêt de Choisy-le-Roi en
écroulée, située en face de la mare de la Poitevine, il m'a semblé Septembre 1934.
intéressant de rechercher la trace et l’histoire de son dernier Il fait l’objet de 2 condamnations en Octobre 1938 et Janvier 1939
par le tribunal civil de la Seine pour vagabondage et mendicité.
occupant.

L’histoire de Dudule, un Villejustien atypique.

« Dudule » à Villejust

L'histoire de Théodule Grosse et les souvenirs des Villejustiens le
concernant devaient être préservés, c'est chose faite.

Le début de sa vie

Né le 1er décembre 1892 à Landes-sur-Ajon, près de Vire dans le
Calvados, Théodule Grosse est fils d’un jardinier originaire de
Landes-sur-Ajon, Paul Ernest et d’une dentellière, Jeanne Lerot,
originaire de Tournay-sur-Odon, tous deux nés en 1852.
Ils auront 5 enfants.

Théodule, dit « Dudule » par les habitants de La Poitevine,
apparaît sur les recensements de population de 1946 et 1954,
mais n'est inscrit sur aucune liste électorale de cette période.
Il est alors ouvrier agricole et vit chichement, dans des conditions
quasi insalubres.
Ses voisins se rappellent de lui fabriquant des balais en bouleau
qu’il vendait pour subsister à Gervais, grainetier à Saulx-lèsChartreux, ou bien vendant du muguet et du cresson qu’il cueillait
dans des endroits connus de lui seul.
Michel D. le voit encore enrouler son fil de fer (récupéré sur les
bottes paille ou de foin) sur le poteau électrique situé à côté de
sa masure. Cela lui servait de point d’ancrage pour pouvoir lier
solidement les branches nécessaires à la confection de ses balais
dont la bonne qualité était reconnue. Il aidait aux travaux des
champs contre une pièce ou un verre de vin. Dénué de tout ou
presque, il acceptait volontiers les offres de vêtements de la part
des uns et des autres.
Mme C., habitante de la Folie-Bessin, s'est occupée de lui à la fin
de sa vie. Pour la remercier de son aide, Il lui confia le lieu où se
situait son coin à champignons, qu'il gardait secret, comme tous
ceux qui en connaissent d’ailleurs.
Le coin où Dudule ramassait ses morilles était situé au lieu-dit
« Le pré des vaches », à la limite des communes de Villejust et
Saint-jean-de-Beauregard, là où passe de nos jours l’autoroute
A10. Dudule avait l’habitude de veiller sur ses champignons lors
de leur pousse, jusqu’à dormir à côté parait-il…

La fin de sa vie
Après avoir été hébergé un moment en maison de retraite,
Théodule Grosse décède à l’hôpital d'Etampes en octobre 1973,
à l’âge de 81 ans. Il sera inhumé au cimetière de Saint-Pierre
d’Etampes. Etant décédé sans ressources ni famille proche, son
corps a été transféré dans l’ossuaire du dit cimetière à la fin des
années 70. Son acte de décès situe son dernier domicile connu à
Bures-sur-Yvette.

Lors de son recensement militaire à Caen en 1902, Il est indiqué
exercer la profession de journalier. C'est un homme de taille
moyenne pour l'époque : 1 m 66, yeux bleus, cheveux châtains et
ayant des tâches de rousseur.
A 21 ans, il va s'engager dans la Marine à Caen. Il obtient son
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE
brevet de chauffeur1 et de matelot de 2ème classe en 1914.
Mobilisé du 2 Août 1914 au 22 Août 1919 lors de la Première 1
Guerre Mondiale, il est en poste au Front de Mer2 et rattaché au Le premier chauffeur surveille la pression et le niveau d'eau de la chaudière,
second chauffeur charge la chaudière au charbon.
1er dépôt des Equipages de la Flotte à Cherbourg jusqu’en le
2
Ligne de défense côtière.
septembre 1917. Puis il est envoyé en garnison à ce même dépôt
jusqu’en 1919. Il a alors 27 ans.
Association Regards en arrière
Démobilisé en Août 1919, son certificat de bonne conduite en
poche, il se retire dans son village natal. Il suit une formation de
Suite à l’Assemblée Générale 2018, sont élus :
nettoyeur dans les chemins de fer à Argentan dès Septembre
Président : T. ETIENNE, Vice-Présidente : S. LEMARRE,
1919. Il entre à l’Administration des Chemins de Fer de l'État
Secrétaire : F. GRAVIER, Vice-Secrétaire : H. COGNÉVILLE,
(qui deviendra la SNCF en 1937) comme nettoyeur à l’essai le
Trésorière : I. GARROT : Vice-Trésorière : J. BOSSU.
16 janvier 1920. Il est affecté au service Matériel et Traction suite
à une carence de candidat issus des rangs de l’Armée. Ses états de
Merci pour votre confiance !
service de cheminot ne donnent aucune information sur sa
carrière qui a peut être été courte.
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°450,
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 :

Lundi 23 juillet 2018
Samedi (permanence)
Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Ramassage des
encombrants

Samedi (permanence)

Vendredi 10 août 2018
Retrouvez toutes les dates sur
notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

01.69.31.74.40
01.69.31.74.43
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00
01.69.31.74.42
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00

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 :
Secrétariat du Maire - 01 69 31 74 41
Email : secretariat-maire@mairie-villejust.fr

Villejust Informations, Juillet/Août 2018, n° 449

Conception et rédaction :
Liliane GASPARIK—Cabinet du Maire
Contact :
service-communication@mairie-villejust.fr
Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr

20

Villejust Informations, Juillet/Août 2018, n° 449

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

