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Qu’elle soit synonyme d’odeur de crayon fraîchement taillé, de cartable tout neuf, de rires de joie des retrouvailles 
amicales dans la cour d’école, la « Rentrée » reste pour nous tous un souvenir indélébile. 

C’est parce que notre passage à l’école est sans aucun doute l’un des plus marquants de notre vie, qu’à Villejust nous 
prêtons toujours la plus grande attention pour que nos enfants bénéficient des meilleures conditions d’accueil dans 
leurs écoles et leurs classes, et ainsi recevoir sereinement et durablement un enseignement de qualité qui les accom-
pagnera toute leur vie durant. 

C’est ainsi que les interventions et travaux nécessaires ont eu lieu durant l’été avec pour maître-mot la sécurité. 

Cette rentrée est aussi un peu spéciale puisqu’elle voit de nouveau évoluer l’organisation des rythmes scolaires avec, 
comme cela a été partagé avec les parents et le corps enseignant, le retour à la semaine de quatre jours. Souhaitons 
que cela se fasse au bénéfice de nos enfants et contribue au bien vivre des familles tant le rythme de l’école imprime 
celui de nos vies. 

Mais la rentrée c’est aussi celle de nous tous, et tout particulièrement au niveau associatif. Nos associations sont 
prêtes à vous recevoir après avoir peaufiné leur nouvelle organisation et vous présenter et même démontrer tout 
l’éventail de leurs activités à l’occasion de notre traditionnel Forum des Associations, auquel vous êtes tous conviés 
ce samedi 8 septembre 2018 au gymnase de la Poupardière de 14h à 18h.  

Enfin, la rentrée est souvent l’occasion de prendre connaissance de nouveautés et nous n’y dérogerons pas. Ainsi, de-
puis cet été, Villejust compte à présent un nouveau City Park qui jouxte l’Espace des Coudrayes et l’Accueil de Loi-
sirs, accompagné de nouveaux stationnements; mais aussi un nouveau parking rue de la Mairie pour faciliter notam-
ment l’accès à l’école maternelle et à la bibliothèque ; une nouvelle activité d’initiation à l’anglais pour les enfants 
dans la lignée de l’activité qui était proposée aux NAP va prochainement débuter les mercredis matins ; un nouveau 
club sportif avec l’Association de Basket de Villejust pour du Basket loisir vient compléter l’offre sportive sur la com-
mune ; le lancement de soirées « jeux » une fois par mois à la salle de la Poitevine pour retrouver le plaisir des jeux 
de société ; et l’arrivée à compter du 22 septembre d’une librairie mobile qui s’installera un samedi matin sur deux 
sur le parking de l’Aubépine pour faire venir à nous la magie des livres. 

Autant d’équipements et d’activités qui n’attendent que vous et que vous vous en saisissiez. 

A titre personnel, cette rentrée aura été ma première avec mon « écharpe » de Maire et c’est avec émotion que j’ai 
pu partager ces moments auprès des enfants, des parents, des enseignants et des agents municipaux mobilisés pour la 
réussite de ces instants précieux. 

Une très belle année scolaire à tous les jeunes Villejustiens et à toutes leurs familles. 
 

Bien sincèrement, 
 

Le Maire 

Igor TRICKOVSKI 
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Informations administratives 

 

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 IMAGINE’R ET OPTILE 

TRAVAUX ET MARQUAGE SUR LA RD 446 DE LA FOLIE BESSIN  

 

Du nouveau à La Folie-Bessin 

Le mauvais état de la voirie sur la RD 446 à la Folie Bessin préoccupait les riverains et la com-
mune de longue date. 

A force d’interventions, et grâce au soutien de notre conseiller départemental, Monsieur        
Dominique Fontenaille, la municipalité a obtenu du Département que la couche de roulement 
soit reprise cet été. 

Le Conseil Départemental de l’Essonne a ainsi réalisé des travaux de réfection de l’enrobée sur 
la RD 446 à La Folie-Bessin, dans la partie comprise entre les limites communales de Marcoussis 
et Les Ulis. Ces travaux étaient nécessaires compte tenu de la vétusté de cet axe très fréquen-
té. Tous les nids de poules ayant disparus au profit d’une voirie rénovée, il est certain que les 
passages de certains véhicules, notamment les camions, seront moins bruyants. 

Nous en remercions ici le Président du Département de l’Essonne Monsieur François Durovray, 
le Vice-Président Monsieur Eric Mehlhorn et les services du département et de l’UTD Nord 
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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, d’informa-
tique, 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 12 séances 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 17 septembre 2018 ; ils s’étaleront comme suit :  

17, 24 septembre 2018      1 ,8, 15 octobre 2018 

5, 12, 19, 26 novembre 2018    3, 10, 17 décembre 2018 
 

Tarif pour les Villejustiens:      Tarif pour les extérieurs 

45 € pour 12 séances de 1h15      130 € pour 12 séances d’1h15  

90 € pour 12 séances 2 fois 1h15      260 € pour12 séances de 2 fois d’1h15  

 

Si ces cours vous intéressent, vous pouvez obtenir des informations complémentaires et vous inscrire au                  
01 69 31 74 41 auprès de Mademoiselle Kathleen MONGIS. 

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

SENIORS : APPRENDRE L’INFORMATIQUE 

ATTENTION  
 

Depuis plusieurs mois, nous constatons quelques dysfonctionnements dans la distribution 
du Villejust Informations et en avons fait part à notre prestataire. 
 
En effet, à plusieurs reprises des habitants nous ont informés ne pas recevoir le Villejust 
Informations dans leur boite aux lettres. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons de nous signaler à l’avenir si vous ou votre            
voisinage ne recevez pas le Villejust Informations : 
 

 Soit par mail : secretariat-maire@mairie-villejust.fr 

 Ou directement à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture 

Informations administratives 

Afin de toujours rendre la Ville plus vivante, Villejust 
est heureuse d’accueillir une nouvelle activité origi-
nale et enrichissante pour les âmes puisqu’une librai-
rie itinérante s’installera un samedi matin sur deux 
sur le parking de l’Aubépine (Boulangerie). 
 
Venez échanger avec cette libraire passionnée et pas-
sionnante, acheter les dernières nouveautés, comman-
der les ouvrages que vous recherchez ou laissez vous 
guider par les livres recommandés… 
 

La Librairie du Poussin  
Parking de l’Aubépine 
De 9h00 à 12h30 

 

A partir du samedi 22 septembre 2018 
1 samedi sur 2 

Contact: 
Madame Sainte Marie 
contact@lalibrairiedupoussin.com 

LIBRAIRIE 

PROBLEME DE RECEPTION DU VILLEJUST INFORMATIONS  
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Une mammographie peut sauver une vie !  

Le cancer du sein est le cancer à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme.  

De manière générale, plus les cancers du sein sont détectés tôt et plus les chances de guérison 
sont importantes.  

Cependant, on constate que plus d’une essonnienne sur trois ne se fait toujours pas dépister 
ou pas régulièrement.  

C’est pourquoi l’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses en Essonne) 
participe, aux côtés de la CPAM de l’Essonne et de la Ligue contre le cancer à sensibiliser et 
informer les femmes à l’importance de réaliser une mammographie.  

En Essonne, 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.  

Parlez-en à votre médecin traitant, à votre gynécologue : ils sont associés à cette campagne.  

Et, n’hésitez plus, faîtes-vous dépister !  

Si vous n’avez pas reçu votre invitation, contactez l’ADMC 91 au 01 64 90 52 12.  

 
 

OCTOBRE ROSE 2018 - ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE CANCER DU SEIN 
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C.C.A.S 

LA SEMAINE BLEUE  

Bulletin à retourner avant le 28 septembre en Mairie  
à l’attention de Melle Kathleen MONGIS 

5 jours d’activités gratuites pour les plus de 60 ans 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 JUILLET 2018 A 20H30 

(EXTRAIT) 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
APPROUVER l’attribution de fonctions à Monsieur Thierry ETIENNE, Conseiller Municipal, 
de membre de la Commission Technique/Travaux 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de 
ALLOUER à l’association «Les Chasseurs de Villejust» une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 450 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de   
ALLOUER à l’association «Les Chasseurs de Villejust » une subvention exceptionnelle de 500 € pour investir dans 
des miradors pour lutter contre la prolifération des sangliers. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
ALLOUER à l’association «Badminton Club de Villejust» une subvention exceptionnelle de fonctionnement de      
550 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
ACCEPTER la Décision Modificative n°2 au Budget Primitif 2018 telle que proposée par Monsieur le Maire  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
ACCEPTER la Décision Modificative n°3 au Budget Primitif 2018 telle que proposée par Monsieur le Maire  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
ACCEPTER la Décision Modificative n°4 au Budget Primitif 2018 telle que proposée par Monsieur le Maire  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
AUTORISER Monsieur le Maire a racheter à Monsieur Bruno FRAMERY, pour la somme de 500 €, la cuisine 
équipée du logement communal situé dans l’enceinte de l’Espace Communal des Coudrayes 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix Pour et 1 Abstention, décide de  
CREER une activité d’apprentissage ludique de l’anglais qui se déroulerait sous forme d’ateliers le mercredi ma-
tin, Salle de La Poitevine, en dehors des vacances scolaires, pour les enfants des écoles maternelle et élémen-
taire 
FIXER la participation familiale à 155 € par an et par enfant 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
ACCEPTER d’allouer une participation exceptionnelle aux élèves Villejustiens fréquentant le Collège Jules Verne 
de Villebon-sur-Yvette, dans le cadre de leurs voyages scolaires 
VERSER les participations suivantes, pour un montant total de 1.140 € : 

 29 € pour 12 élèves soit un total de 348 € 

 88 € pour 9 élèves soit un total de 792 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
INSTITUER l’instauration de la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019 
ASSUJETTIR l’ensemble des différentes natures d’hébergement à la taxe de séjour au réel 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
APPROUVER la convention relative aux modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour instau-
rée par le Conseil Départemental de l’Essonne 
AUTORISER Monsieur le Maire a ratifier ladite convention entre le Conseil Départemental de l’Essonne et la 
Commune de Villejust 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de  
APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté  
Paris-Saclay du 31 mai 2018 
 
 

******** 
 

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 
 
 

http://www.mairie-villejust.fr
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Vous avez un projet de création d’activité ? Vous êtes entrepreneur, dirigeant ou salarié no-
made ? Rendez-vous au « 30 », le nouvel espace de coworking et d'accompagnement à la création 
d'entreprise de l'agglomération Paris-Saclay.  
 
Situé à deux pas des gares RER et TGV de Massy, le « 30 » est un lieu moderne pour créer et dévelop-
per son entreprise à Paris-Saclay. Des conseillers de l’agglomération et des partenaires sont présents 
sur place pour informer, conseiller et orienter les créateurs d’entreprise dans leurs démarches. Le ser-
vice s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement Entrepreneur#Leader de la Région Île-de-France, 
permettant de mobiliser les acteurs spécialisés à chaque étape de son projet : formalités, conseil juri-
dique, financement, etc.  
 
D’une surface de 430 m², le « 30 » c’est aussi un lieu ouvert pour tous ceux qui souhaitent travailler 
dans un environnement stimulant, au contact d’autres entrepreneurs. Avec deux espaces de travail 
partagés (coworking) abritant une trentaine de postes, deux bureaux privatifs et des salles de réunion, 
le « 30 » propose des formules adaptées, accessibles à partir d’une demi-journée et à tarifs attractifs. 
Internet à Très Haut Débit, cabines pour téléphoner en toute confidentialité, patio, cuisine… Tout est 
fait pour se consacrer pleinement à son activité.  
 
Enfin, le « 30 » c’est aussi un lieu animé au service des entrepreneurs du territoire, avec l’organisa-
tion de permanences d’experts, d’ateliers thématiques et de rendez-vous « business » : un lieu d’ému-
lation et d’échanges propice au développement de chaque projet.  

Intercommunalité 
LE « 30 », LA NOUVELLE ADRESSE DES ENTREPRENEURS ET COWORKERS 

La scène, vous en rêvez ? Avec le dispositif MAPS, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’en-
gage dans la promotion, la diffusion et le soutien de la scène émergente et des talents locaux. 
 
Développez votre projet musical  
 
Vous êtes un groupe amateur du territoire et vous souhaitez développer votre projet musical ? L’agglo-
mération Paris-Saclay vous propose un nouveau dispositif d’accompagnement : coaching, formation, 
captation vidéo et audio, programmation sur une grande scène, autant d’outils qui sont bien plus à 
votre portée que vous ne le pensez. Il vous ne reste plus qu’à candidater au dispositif Musiques ac-
tuelles Paris-Saclay - MAPS 
 
 Conditions de participation 
 

Le dispositif MAPS est ouvert à tous les groupes amateurs de musique. Vous avez jusqu’au 15 octobre 
2018 pour proposer votre candidature qui doit remplir les conditions suivantes : 
avoir un membre du groupe résidant sur le territoire de l'Agglomération Paris-Saclay 
 

 être disponible sur les 3 dates des concerts de sélection 

 avoir un set de 30 min de composition originale 

 avoir un enregistrement audio et/ou vidéo d’un titre original 
fournir un visuel de communication. (affiche, photo, logo...) 
Votre dossier doit être envoyé par voie postale à :  
Communauté Paris-Saclay / Service des Affaires culturelles Parc Orsay Université - 
1 rue Jean Rostand - 91890 Orsay cedex 
 
 

ou directement en ligne à l’adresse suivante:  
http://www.paris-saclay.com/culture/maps/inscription-a-maps-652.html 
 

MAPS 

http://www.paris-saclay.com/l-agglo/territoire/27-communes-221.html
http://www.paris-saclay.com/culture/maps/inscription-a-maps-652.html
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Associations, loisirs, culture 
JOURNEES DU PATRIMOINE 2018 

 
 
 
 
 
 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité a souhaité proposer au 
centre Cynotechnique CSP France, abrité à Villejust, de l’associer à cette manifestation afin de 
faire découvrir ce lieu quasi unique au monde. Une occasion exceptionnelle d’assister à des dé-
monstrations de recherches d’interventions de chiens de secours dans des reproductions de lieux 
aussi incroyable qu’une école, un hôtel, un restaurant... et pour que la fête soit complète, un 
spectacle du Festival « Encore les Beaux jours » se tiendra le samedi 15 septembre 2018 à 16h00 

Accès depuis le rond-

point dit de l’Eléphant, 

en longeant la centrale 

EDF 
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SUITE JOURNEES DU PATRIMOINE  

 

 Les 15 et 16 septembre 2018, le festival 

« Encore les beaux jours » vous invite à découvrir un flori-
lège de spectacles d’arts de la rue dans des sites insolites 
et patrimoniaux de l’agglomération. 

Une rentrée en fanfare 
Théâtre, danse aquatique, numéros de cirque, une dizaine 
de spectacles est au programme de la 14ème édition cette 
année.« Encore les beaux jours ». 

Des spectacles gratuits dans des lieux insolites 
Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
avec l’association Animakt, « Encore les beaux jours » est 
une bonne occasion de (re)découvrir le territoire en ce 
week-end de Journées européennes du patrimoine. Les 
spectacles sont gratuits et ont lieu dans 9 sites insolites, 
dans un parc, au pied d'un viaduc, au bord d'un lac, .... 

Suivez la caravane...Pour vous permettre d'en profiter 
pleinement, les spectacles ont été répartis sur toute la journée, avec le temps nécessaire pour se rendre 
d'un site à l'autre. Suivez la caravane rouge...Elle se déplace de spectacle en spectacle et vous accueille 
pour vous offrir un café ou un thé et des informations sur mesure. 

Le 15 septembre 2018 à  

 11h00, sur la place Beauville à la Ville du Bois: Cirque poétique agricole « Entre serre et jar-
din » se joue en plein aire et en plein herbe . Retour à la terre. 

 14h30, au Lac du May à Orsay : Danse aquatique « Two sink, three float 

COPILEFT : Jonglage dansé 

Sept jongleurs, à la dégaine de tennismen, réunis par l’amour, le danger et la vitesse, in-
vestissent le centre cynotechnique pour une performance 
jonglée sur mesure. Copyleft est un tourbillon où la vitali-
té du corps, alliée à la virtuosité du jonglage, est en cons-
tante évolution avec la musique. Entre danse et jonglage, 
le spectacle parle de l’individu face au groupe et met en 
valeur un corps jeune et fort, collectif et individuel.  

 18h00 au Centre Perray Vaucluse à Epinay sur Orge, une 
balade Circassienne  

 21h00 au Halle du Parc Mandela à Longjumeau, un concert, humour et divagations avec Ma-
ria Dolores y Amapola Quartet. 

Le 16 septembre 2018 à :  

 11h15 à Chilly Mazarin, Théâtre de rues et de tranchées « Car c’est bien d’humanité dont 
nous parlons » 

 13h00 au Viaduc Les Fauvettes à Gometz le Chatel, un pique nique musical « Si le Viaduc 
m’était conté » 

 16h00 au Viaduc Les Fauvettes à Gometz le Chatel, Théâtre acrobatique 

 16h00 au Château de la Martinière à Saclay, Théâtre de rue « Fracasse ou les enfants des Ver-
miraux » 

 18h00 à la Place Jean Lacoste à Ballainvilliers , déambulation touristique burlesque. 

16h00 ANIMATION SUR LE SITE CYNOTECHNIQUE DE VILLEJUST 
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Cadre de vie 

POURQUOI NE PAS ADOPTER DEUX POULES ! 
 

« Le SIOM recrute des foyers qui sont prêts à adopter deux poules » 

Réduisons nos biodéchets  

Le saviez-vous ? : Les poules mangent l’équivalent de 150 à 200 kg par an, dont 
une bonne partie est constituée de restes de repas, fruits abîmés, épluchures, qui 
iraient sinon à la poubelle, ou au composteur. Avant de candidater à cette opéra-
tion, sachez qu’une poule a besoin d’une maison, d’un nichoir et d’un endroit 
tranquille pour pondre, ainsi que d’un espace pour se promener et d’une nounou pour les vacances ! 

Si vous êtes en mesure de lui apporter tous ces éléments, elles vous donneront  des œufs frais tous les 
jours (minimum 150 œufs à l’année par poule). 

Pour vous permettre d’avoir une vision un peu plus précise du déroulé de cette opération, voici ci-
dessous les étapes prévues : 

Vous ne devez absolument pas avoir de poules 
Remplir le questionnaire qui vous sera envoyé dès votre inscription (le tout envoyé avant le 21 SEP-
TEMBRE 2018 à 12h) 
 

Réunion de présentation obligatoire pour être sélectionné et d’échanges au SIOM le 29 SEPTEMBRE 2018 
à 18h30 (durée 45mn) 
Visite obligatoire des poulaillers avant l’installation de vos deux poules pondeuses 
Remise de vos deux poules pondeuses dans les locaux du SIOM le 5 OCTOBRE 2018 (horaire à définir) 
20 familles seront sélectionnées  pour la réunion de présentation. 

Si vous n’avez pas de poules et si vous êtes intéressés par ce projet, n’hésitez pas à nous contacter 
avant le 21 septembre 2018  sur notre mail : prevention@siom.fr 

FETE DE LA RÉCUP 

 

mailto:prevention@siom.fr
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Associations, loisirs, culture 

RETOURS EN IMAGES : CINEMA EN PLEIN AIR «  LA BELLE ET LA BETE 

 

COURS D’ANGLAIS A VILLEJUST 

Nouveauté : Apprentissage ludique de l’Anglais sous forme d’ateliers 
 
Après 4 années à accompagner les enfants dans le cadre des « NAP », Séverine Pernot va poursuivre son 
action à destination des jeunes Villejustiens afin de pouvoir leur faire découvrir la langue anglaise. 
 
Le Mercredi de 9h à 12h – en dehors des vacances scolaires 
Salle de la Poitevine  
 
A destination des enfants de 3 à 12 ans 
 
Tarif : 155 € par an et par enfant 
 
Contact : Séverine PERNOT -  06 23 21 74 30   

La féérie était au rendez-vous ce vendredi 31 aout 2018 dans le parc du Château du Bois Courtin. 

Vous étiez près de 200 à venir profiter de cette « Toile sous les Étoiles », par une belle nuit claire de 
fin d’été et ainsi profiter de la magie de «  La Belle et la Bête ». 

Un nouveau rendez-vous qui en appellera d’autres. A bientôt pour de prochaines séances. 
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ALSH : SESSIONS DE JUILLET ET AOÛT 

 Quel bel été au centre de Loisirs, 
Avec un si grand soleil, la piscine était un passage obligatoire et les enfants se sont régalés. 
Côté activités, les enfants ont travaillé sur le mois de juillet sur "Le monde des pirates", fabrication de chapeaux, 
d'encre ou encore d'un bateau, les enfants ont pu se glisser dans la peau de Jack Sparrow. 
En août, le monde magique s'était installé au centre avec le thème "Contes légendes". 
Princesses, fées, sirènes, trolls ou encore Jack et le haricot magique, se sont invités pour des activités pour les-
quelles nos minis villejustiens n'ont pas manqué d'imagination. 
Côté sorties, la nouvelle génération a passé une journée inoubliable à Babyland , se sont pris  pour des aventuriers 
de l'extrême à l'accrobranche, explorer la nature à L'Espace Rambouillet, dans la forêt de Fontainebleau et même 
le bois de la ville à cheval avec le Haras du bois Courtin. 
Le potager n'a pas été abandonné pendant ces deux mois, de grosses récoltes de tomates, courgettes et de fraises 
ont régalé tout le monde. 
Un été bien rempli avant de reprendre le chemin de l'école en pleine forme. 
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RETOURS EN IMAGES 

VACANCES DU MOIS DE JUILLET AU CLUB JEUNES 

 

PLANNING PREVISONNEL  

du Club Jeunes pour les vacances de la Toussaint: 

Lundi 22 octobre 2018 : Porte serviette en pince à linge 

Mardi 23 octobre 2018 : Urban challenge  

Mercredi 24 octobre : Après-midi libre 

Jeudi 25 octobre : Cinéma 

Vendredi 26 octobre : Grand QUIZZ 

Lundi 29 octobre : Multisport  

Mardi 30 octobre : Citrouille d’enfer 

Mercredi 31 octobre : Catacombes 

Jeudi 1er novembre : FÉRIÉ 

Vendredi 2 novembre : Goûter de l’horreur 

Encore de belles et riches journées d’activités variées pour les jeunes du 
Club en ce début d’été. 

Le club jeune reviendra dès les vacances de la Toussaint, découvrez son 
programme prévisionnel en plus de son accueil libre tous les matins des 
vacances. 
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VÉLO CLUB 

 
 

Paris – Lisbonne à Vélo du 19 au 29 Juillet 2018 
 

A l’aube du 19 Juillet dernier, Monsieur le Maire de Villejust donnait le départ à onze membres du Vélo Club de 
Villejust qui s’étaient fixé comme objectif de rallier Villejust à Lisbonne à vélo en seulement onze étapes par les 
petites routes de la campagne française, espagnole et portugaise. Le défi a été lancé suite à une réunion men-
suelle du Vélo Club. Ils furent onze à se porter volontaires pour ce périple. S’en suivi une longue préparation logis-
tique et physique.  Tous étaient prêts ce 19 Juillet. Le défi n’était pas seulement sportif mais également symbo-
lique. En effet, ce périple était engagé sur des routes jadis empruntées en sens inverse par bien des aïeuls des 
participants. Par cet effort sportif et physique, les participants ont voulu, à leur manière,  remémorer les mo-
ments difficiles qu’ont connus,  bien souvent par nécessité,  les immigrants portugais. Une majorité des aventu-
riers est d’origine Portugaise mais des amis  Français ont également souhaité se joindre à eux par amitié et par 
solidarité. 

 
Les participants :  

Armando DA COSTA, artisan dans le bâtiment, originaire de Viséu 

Fernando TEIXEIRA, chauffeur livreur, originaire de Santa Maria da Feira 

Francisco TIMOTEO, artisan plombier, originaire de Penamacor 

Antonio DOS SANTOS, carrossier automobile, originaire de Pombal 

Eduardo DA FONSECA, imprimeur, originaire de Guarda 

Philippe MARQUES, Chef d’entreprise en ferronnerie, originaire de Pombal 

Arthur DE FARIA, cadre technique, originaire de Leiria 

Guillaume CARON, mécanicien auto, l’épouse est originaire de Obidos 

Francis JOLY, retraité, Français résidant à mi-temps à Leiria 

Jérémy AMBERT, artisan en bâtiment. 

Denis PETRUZZELLA, responsable en vente de matériaux du bâtiment. 

 

N°1 : Jeudi 19 Juillet :  Villejust (Paris) è Montoire-sur-le-Loir (Tours) : 186 km 
N°2 : Vendredi 20 Juillet :  Montoire-sur-le-Loir è Vivonne (Poitiers) : 185 km 
N°3 : Samedi 21 Juillet :  Vivonne è Carbon-Blanc (Bordeaux) : 208 km 
N°4 : Dimanche 22 Juillet : Carbon-Blanc è Saubusse (Dax) :  80km 
N° 5 : Lundi 23 Juillet : Saubusse è Tolosa (Esp.) : 125 km 
N°6 : Mardi 24 Juillet : Tolosa è Briviesca (Burgos) : 161 km 
N°7 : Mercredi 25 Juillet : Briviesca è Valladolid : 202 km 
N°8 : Jeudi 26 Juillet :  Valladolid  è Sancti-Spiritus : 188 km 
N°9 : Vendredi 27 Juillet : Sancti-Spiritus  è Castelo Branco (Port.) : 160 km 
N°10 : Samedi 28 Juillet :  Castelo Branco è Leiria : 170 km 
N°11 : Dimanche 29 Juillet : Leiria / Fatima è Lisbonne : 158 km 
 

L’équipe était composée de coureurs de Villejust  ayant pratiqué par le 
passé la compétition cycliste au plus haut niveau amateur. Le parcours de près  de 2000 kms s’est déroulé sans la 
moindre embuche.  
Au sud de Burgos, nous avons même emprunté une vingtaine de kms du parcours de Saint Jacques de Compostelle 
en  chemins calcaires, ce qui nous a valu quelques crevaisons. 
Nous avons tenu un journal quotidien publié sur les réseaux sociaux (Instagram  =>  parislisbonne_vcv) 
Nous avons pu vérifier combien nos campagnes sont belles et combien il est agréable de voyager en dehors des 

Cet été, Villejust a été le point de départ d’une aventure sportive, et surtout humaine, unique en son 
genre. Alors que les coureurs professionnels poursuivaient leur Tour de France, 11 cyclistes amateurs 
sous les couleurs du Vélo Club de Villejust, se sont lancés pour rallier Lisbonne (Portugal) en à peine 
10 jours. 

Le Maire, Igor TRICKOVSKI, a ainsi pu avoir le plaisir de recevoir les coureurs le 19 juillet aux aurore 
pour un départ symbolique de la mairie pour leur Paris-Villejust à Lisbonne.  

Voici leur récit de cette belle équipée dont notre ville est particulièrement fière. 
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VÉLO CLUB 

 Des journalistes Espagnols et Portugais ont médiatisé notre périple (voir photos des articles de presse 
locale). Nous avons régulièrement été accueillis à l’issue des étapes par les autorités locales. Le club 
cycliste de Briviesca- Burgos (Espagne) a mis à notre disposition une voiture « ouvreuse » et nous avons 
été accompagnés sur les 50 derniers km le 24 Juillet. 
Nous étions tous heureux mais  très émus  de l’accueil chaleureux qui nous a été fait lors de l’arrivée 
finale à la « Praça do Comercio » à Lisbonne. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont  œuvré pour que notre projet puisse être mené à bien et 
tout particulièrement nos chers accompagnateurs Annie, Soazig et Michel qui, bien que n’ayant pas 
pédalé, n’en étaient pas moins fatigués. 

 
       Arthur De Faria           
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SOIREE JEUX A VILLEJUST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DE BASKET A VILLEJUST 

 

L’A.B Villejust est une association créée en 2018 par des 
jeunes Villejustiens qui a pour but la pratique du Basketball.  

 

L’A.B.V vous accueille à partir de 17 ans pour jouer au Basket-
ball en loisir dans la bonne humeur, le mercredi de 21h à 23h. 

 

Pour vous inscrire, il vous faudra remplir la fiche d’inscription 
du club, un certificat médical et vous acquitter du montant de 
l’inscription. 

 

Un entrainement d’essai vous est offert. 

Villejustiens : 60€ 

Extérieurs : 75€ 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : abvillejust@gmail.com 

Autour de bénévoles, amateurs de jeux de société en tout genre, la Mairie est heureuse de s’associer à ce très sympathique 

projet qui vous invite tous à venir échanger et jouer ensemble en nous éloignant quelques heures des écrans qui prennent 

de plus en plus de place dans nos vies, pour retrouver les plaisirs simples de ces jeux avec pour mot d’ordre la convivialité. 
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ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS 

Concours de pêche  

OUVERT A TOUS  

       DIMANCHE 09 SEPTEMBRE  

                     PARC DES 2 LACS 
 

Inscriptions de 7h00 à 8h00 sur place 

Début du concours à 8h30 

Inscription adultes : 10 € 

Inscription enfants : gratuit 

Nombreux lots à gagner 

ORGANISE A LA PETITE SALLE DES 2 LACS 
 

UN CONCOURS AMICAL DE BELOTE 
OUVERT A TOUS 

LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 
   

 

   

       

       14H00  DEBUT DU TOURNOI 
 18H00 FIN DU TOURNOI 

 

 
 
 

Remise des récompenses qui sera suivie d’un APERITIF DÎNATOIRE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

TARIFS        TOURNOI + APERITIF DÎNATOIRE  20 €  X ….  = ….. € 
CONJOINT(E) APERITIF DÎNATOIRE  10 €  X ….  = ….. € 

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

PRENOM ………………………………………………….. 
 

N° TEL   …………………………………………………………. 
Réponse à faire parvenir avec le règlement a l’ordre de ACPG/CATM  

au plus tard le lundi 01 octobre 2018 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 
Mme Torosani   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 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 
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THEÂTRE DE LONGJUMEAU : SAISON 2018/2019 
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NOUVEAUX RENDEZ-VOUS DES COUDRAYES 

 

Cette année l’Espace Communal des Coudrayes va connaitre un nouvel élan avec la création d'une       
programmation qui vous permettra de venir découvrir tous les mois un rendez vous culturel et artistique   
différent, qu’il s’agisse de théâtre, de musique, d’humour… 

Pour débuter cette saison, Villejust est heureux d’accueillir la troupe du Théâtre des 3 rivières pour une 
représentation le dimanche 30 septembre 2018 à 15h00 de la pièce « Je veux voir Mioussov » 

(Entrée et participation libres) 

Le programme complet de la saison des Coudrayes dans le prochain Villejust Informations. 
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Prenez de bonnes résolutions, venez marcher ! 
  

Voici le calendrier des randonnées pédestres  

Lundi 10 septembre parcours non précisé  Chantal, Christian Bourgès, Annick 

Lundi 17 septembre parcours non précisé  Marcelle 

Lundi 24 septembre parcours non précisé  Marcelle 

RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle JOUBIN au 06 62 59 84 34. 
  

D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site www.randulis.com 

RANDONNEES PEDESTRES 

DICTIONNAIRES / CAMPUS PARENTALITE 

L’heure du conte reprend 1 fois par mois le mercredi à 16h30 

ENTRÉE LIBRE  
 

12/09/2018  09/01/2019  15/05/2019 

03/10/2018  06/02/2019  12/06/2019 

07/11/2018  13/03/2019 

05/12/2018  10/04/2019 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Ce 30 juin, la tradition n’a pas failli 
avec la remise des dictionnaires par 
Monsieur le Maire aux élèves de CM2 
entrant au collège  

Une étape symbolique pour ces 
jeunes Villejustiens qui quittent leur 
école pour de nouveaux horizons. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire, Igor 
TRICKOVSKI, a été heureux de pou-
voir leur offrir également au nom de 
la commune un coffret campus pa-
rentalité, leur permettant de bénéfi-
cier gratuitement durant leur année 
de 6ème de ce service éducatif en 
ligne pour les accompagner au      
collège. 

http://www.randulis.com
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REGARDS EN ARRIERE 

 

Villejust est traversé par plusieurs grands 
axes de communication 

 

- Le trafic aérien de l’aéroport d’Orly dès 1918. 
- Depuis septembre 1989,  par les 2 tunnels empruntés par le TGV 
à 220 km/h traversant le plateau villejustien pendant 4,8 km à 50 
m de profondeur. 
- Le tronc commun des autoroutes A 10 et A 11.  

 
De même qu’à Paris, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, se 
trouve inséré dans le pavé une rose des vents matérialisant le 
point 0 des routes de France, le kilomètre 0 de cet axe A 10 / A 11 
est situé sous le pont qui l’enjambe à La Folie-Bessin. 

 

Avant la création de cet axe, partir en direction des 
plages de l’Atlantique tenait plus d’une expédition 

que d’un voyage d’agrément. 
Il fallait traverser de nombreuses localités parmi les camions et les 
voitures tractant des caravanes, sur des routes nationales à 2 
voies. Celles-ci, bordées de platanes comme la RN188 vers Limours 
rendaient le voyage plus long et dangereux, surtout par le dépas-
sement de véhicules plus lents. 

 

En 1958, l'autoroute A10 devait relier le périphérique 
parisien à Bordeaux via Chartres, Vendôme, Tours, 

Poitiers et Angoulême. 

Elle devait ainsi suivre le tracé de l'A11 jusqu'au sud de 
Chartres, où elle réutilisait le tracé de la RN10 jusqu'aux envi-
rons de Monnaie (Indre-et-Loire), où elle reprenait le tracé 
actuel.  

Modification du projet initial 

Mais en 1967, l’Etat décida de la faire passer par Orléans, et 
de contourner Chartres. Achevée en 1966, cette partie fut 
transférée à l'autoroute A 11.  
Concernant La Folie-Bessin, le chemin vers Saint-Jean-de-
Beauregard et Gometz-le-Châtel fut tout simplement supprimé, 
isolant un peu plus ce quartier situé à l’ouest de notre commune.  
 
1970 : mise en place de la limitation de vitesse à 100 km/h, puis 90 km/h en 1973 sur 
les routes hors agglomérations sauf autoroutes.  

 

25 ans plus tard, la construction est achevée ! 

 
 

Quelques dates de mise en service  

Avril 1960 : Section Wissous - Massy-Est (A6 - RN20-Nord), Août 
1970 : Section Massy-Est - Champlan (RN20-Nord - A126-Est), Mars 
1972 : Section Massy-Sud - La Folie-Bessin (sortie 6), Juillet 1972 : 
Section Champlan - Massy-Sud (A126-Est - sortie 6), Octobre 1972 : 
Section La Folie-Bessin - Ponthévrard.

 
Juin 1972, ouverture de l’échangeur des Ulis (RN118), qui sera       
réaménagé en 1994, en Mars 1995 et Juillet 1996, ouverture du 
collecteur de La Folie-Bessin (RN118 - RN104), (Bordeaux - Paris).  

Quelques chiffres 

Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE 

Longueur du tronçon Gare de Massy - La Folie-Bessin :       
7 km. Réutilisation partielle du tracé de l’ancienne voie 
ferrée Paris - Chartres par Gallardon et du talus associé.  
Pente de 4 % pour atteindre le plateau de Mondétour  
malgré un déblai de 20 m de la butte Chambert. Soit au 
total 3 300 300 m3 de déblais et 1 250 000 m3 de remblais.  
Coût des travaux : 110 MF (17M€). 

http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A10
http://routes.wikia.com/wiki/Boulevard_P%C3%A9riph%C3%A9rique_de_Paris
http://routes.wikia.com/wiki/Boulevard_P%C3%A9riph%C3%A9rique_de_Paris
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A11
http://routes.wikia.com/wiki/Route_nationale_fran%C3%A7aise_10
http://routes.wikia.com/wiki/Indre-et-Loire_(37)
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A11
http://routes.wikia.com/wiki/Route_nationale_fran%C3%A7aise_118
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Associations 

 

Pour la parution du n°451,  

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 

 

 

 

Igor TRICKOVSKI          Maire   
  
Sylvie ARMAND-BARBAZA      1ère Adjointe   Finances, Affaires Scolaires et Périscolaires 
 
Didier MEZIERES          2ème Adjoint    Urbanisme opérationnel 
 
Sauveur CONCORDIA         3ème Adjoint    Environnement, Entretien du Patrimoine, Anciens Combattants 
 
Isabelle ARMAND          4ème Adjointe  Action Sociale, Solidarité, Jeunesse 
 
Serge PLUMERAND          5ème Adjoint    Travaux 
 
Pierre CAMBON          Délégué     Développement numérique, Nouvelles Technologies 
 
Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND  Déléguée    Animation, Evènement associatif 
 
Valéry LAURENT          Délégué    Santé 

 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Secrétariat du Maire - 01 69 31 74 41 

Email : secretariat-maire@mairie-villejust.fr 

 
 
 Cabinet du Maire 
 
 
 service-communication@mairie-villejust.fr 

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Lundi 24 septembre 2018 

Vendredi 14 septembre 2018 

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