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Edito 
On dit souvent de notre Commune qu’elle est atypique, mais parfois on peut même jusqu’à aller dire qu’elle est unique! 
 

Depuis quelques années, grâce à la volonté d’un passionné, Monsieur Marc Courtois, qui a su faire partager sa passion et l’intérêt de son 
projet, la Commune de Villejust a mis à disposition un terrain municipal, derrière le transformateur EDF, ce qui a permis à l’Aire de for-
mation internationale Cynotechnique et sauvetage-déploiement de Villejust de voir le jour. 
 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, ce lieu totalement inédit a ouvert ses portes à tous. 
J’étais très heureux et très fier de pouvoir être aux côtés du Lieutenant Marc Courtois pour donner le départ à cette belle journée de 
découverte. 
 

L’aire de formation internationale Cynotechnique et Sauvetage-déblaiement de Villejust a ouvert ses portes le samedi 15 sep-
tembre 2018, de 10h à 18h. 
 

Lors des opérations de secours, les Hommes ne sont pas les seuls à pouvoir venir en aide à la population. En effet, les équipes cynotech-
niques, des groupes opérationnels spécialisés, composés de chiens et de leur maître, sont notamment en charge de rechercher des per-
sonnes disparues, éjectées lors d’un accident ou ensevelies suite à des effondrements de structure. 
 

Ce site, unique au monde, représentant une ville effondrée à la suite d’un tremblement de terre, a déjà accueilli depuis 2015 plus de     
3 000 journées d’entraînements ou de formations. L’aire est gérée par le Lieutenant Marc Courtois, sapeur-pompier au SDIS 91 au service 
spécialisations opérationnelles. 
 

Au programme, étaient prévus en alternance toute la journée : des démonstrations de recherches de personnes ensevelies sous les dé-

combres par les chiens de recherche permettant d’illustrer l’une des activités principales des équipes cynotechniques. En 
parallèle, démonstrations d’obéissance et de dextérité des chiens ainsi que des présentations du matériel et véhicules Sauvetage-
Déblaiement, en présence d’une équipe de sapeurs-pompiers. Dans l’après-midi, un exercice de sauvetage grandeur nature avait lieu 
dans les décombres, au sein d’une tour d’un hôtel effondré. 
 

Pour clôturer la journée, des animations plus ludiques, sous forme de spectacle (COPILEFT par Nicanor De Elia/Acolytes Produc-
tion), dans le cadre du festival « Encore les beaux jours », étaient organisées par la Communauté d’agglomération Paris

-Saclay (CPS) avec l’association Animakt. 

 

Ce sont plus de 1.000 personnes qui sont venues découvrir ce site exceptionnel, et surtout ces hommes et chiens d’exceptions. C’était 
aussi l’occasion de pouvoir venir en aide à l’association CSP France qui, pour poursuivre son action, a besoin de dons pour financer notam-
ment une pelleteuse, indispensable au bon fonctionnement de Centre. C’est là une bonne action, d’autant plus vertueuse que l’associa-
tion étant reconnue d’intérêt public, les dons sont déductibles à hauteur de 66 %. Alors n’hésitez plus, en les aidant nous aidons concrète-
ment à sauver des vies. 

Pour plus de renseignements vous pouvez suivre l’actualité de CSP France sur : 

Facebook : csp France / Instagram : @csp_france 

Bien à vous, 

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 1er NOVEMBRE 2018, PLUS AUCUN DOSSIER NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE. 

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE 

 

  En raison des jours fériés à venir, l’ensemble des services municipaux  seront fermés : 
 

  - Le jeudi 1er novembre 2018 - Toussaint  
  - Le dimanche 11 novembre 2018 - Armistice 1918   
  - Le samedi 15 décembre 2018 - Fermeture exceptionnelle 
  - Les lundis 24 et 31 décembre 2018 - Fermeture à 15h30 (sauf Etat-civil le 31/12 à 17h30) 

MAIRIE 
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
A l’occasion de la commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la municipalité rendra 
hommage aux victimes des guerres du passé et du présent, le : 
 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
 
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. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
Le Bleuet de France, fleur française du Souvenir, est né au sein de l’Institution Nationale des Inva-
lides de la Volonté de deux infirmières de venir en aide aux soldats mutilés de la Grande Guerre.  
 

Elles créèrent un atelier de confection de fleurs de bleuets en tissu afin de leur procurer une activité mais        
également un revenu grâce à leur vente au public. Bientôt, cette petite fleur devient le symbole de toute la      
Nation française reconnaissante du sacrifice de ses soldats pour défendre leur pays et ses idéaux. 
 
Près de 100 ans après, les fonds collectés par le Bleuet de France participent à l’amélioration du quotidien de 
plusieurs milliers d’anciens combattants, de victimes de guerre ou d’attentats, d’hier et d’aujourd’hui, en        
difficulté, mais également en éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations. 
 

Du samedi 3 au dimanche 11 novembre 2018,  
des bénévoles proposeront cette fleur ou des Bleuets autocollants à la générosité des        

passants. Votre soutien est primordial afin de poursuivre leurs actions 
et de mieux les faire connaître. 

CAMPAGNE NATIONALE D’APPEL AU DON DU BLEUET DE FRANCE 
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Informations administratives 

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

 

Les mardis et vendredis de 14h à 15h 
à partir du 15 octobre prochain 

(d’autres horaires possibles sur RDV) 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 

RESEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE 

NOUVEAU PRÊTRE POUR LES PAROISSES DE LOZERE-VILLEBON-VILLEJUST 

 La Municipalité souhaite la bienvenue au nouveau prêtre 
des paroisses de Lozère-Villebon-Villejust qui officie 
depuis le mois de Septembre en l’Eglise Saint-Julien de 
Villejust. 

Père Joël Henri MENYE est né le 05 juin 1984 au    
Cameroun. Joël a senti sa vocation depuis l’âge de 5 ans 
et il est entré, en classe de sixième, au petit séminaire. 
Il y obtient le baccalauréat. Master II de philosophie à 
l’université de Yaoundé. 
2007-2011 : professeur de philosophie dans un lycée catholique 
2011 : rejoint la « Communauté des travailleurs Missionnaires » 
2013 : envoyé en France par la communauté 
2014-2016 : Etudes de théologie dans l’université catholique de 
l’Ouest, Angers. Il demande à rejoindre le diocèse d’Evry.  
Admis à la Maison Saint Robert, Athis Mons. 

2016-2017 : Dernière année de théologie à l’I.C.P. 
23 octobre 2016 : Admission au diocèse d’Evry  
22 mars 2017 : Institué Lecteur et Acolyte  

Dimanche 24 juin 2018, il est ordonné Prêtre pour le Diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes 
par l’Evêque Monseigneur Michel PANSARD. 
 

Horaires et Jours de rencontre du Père Joël Henri MENYE 
• Tous les mercredis et samedi : De 10h à 12h30 à Lozère, salle Jean Schmickrath. 
• Tous les jeudis : De 10h à 12h à l'église St-Julien de Villejust. 
• Tous les samedis : à 9h30 à l'église St-Sébastien de Villebon. 

Accueil par une équipe de laïcs 
Le bureau d'accueil se trouve à côté de l'Eglise Notre Dame de Lozère, 5 rue Charles Péguy à Palaiseau. 
• Tous les Mercredis et samedis de 10h-12h Tel : 01 70 27 12 69 (accueil.lvv@gmail.com) 
 

En cas d'urgence et de célébration de funérailles, appeler l'équipe de secteur d'organisation des funérailles au 06 48 45 35 97. 

Messes en l’Eglise St Julien de Villejust : Tous les jeudis à 12h15 et les 1er et 3ème dimanches de chaque mois à 11h. 

Père Joël Henri MENYE  
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Cadre de vie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA MARE IMPASSE DE LA RUELLE A FRETAY 
 

Sous l’autorité de Serge PLUMERAND, Adjoint aux Grands Travaux, les travaux d’entretien devenus nécessaires sur 
le site de la mare située Impasse de la Ruelle sur le hameau de Fretay ont été réalisés durant le mois de          
septembre. 
 

Sans entretien depuis plusieurs années, cette mare s’était refermée considérablement avec un ombrage important 
de sa surface. 
 

Les travaux ont démarré début septembre par un chantier de débroussaillage, retrait des arbres morts, fauchage 

des hélophytes (plantes des marais) et débroussaillage puis envoi en décharge agréée des débris. 
 

Puis a suivi un curage mécanique de la mare, avec lissage de l’argile au godet plat (sur 0,40 m d’épaisseur,         

transport in situ et mise en ressuyage à proximité du champs). Les berges ont été remodelées en pente douce pour 

augmenter la capacité de stockage d’eau (terrassement et adoucissement des berges en déblais/remblais). 
 

Des fourrés ont été conservés à proximité pour la faune. 
L’ensoleillement a ainsi gagné une bonne partie de la surface de la mare. 

 

 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
 

Une réhabilitation technique sur des collecteurs d’eaux usées, interviendra sur la com-
mune de Villejust à partir du mois d’octobre dans les rues suivantes :  

CHEMIN DES PRES, CHEMIN DU BOIS DES VIGNES, CHEMIN VERT, RUE DE SAULX 
 

Dans un premier temps ce sont des inspections qui sont effectuées. 

Les riverains concernés par ces travaux seront informés en amont par un courrier dans 
leurs boîtes aux lettres. 

Contrairement aux eaux pluviales dirigées directement vers les cours d’eau, les eaux usées doivent être collec-
tées et acheminées par un réseau d’égouts (ou réseau d’assainissement) jusqu’à une station de traitement.  

A la suite des investigations menées dans le cadre du Schéma Directeur de l’Assainissement, par passage de ca-
méra et mesures des débits transitant, il s’avère que des canalisations présentent des dégradations. En consé-
quence, la commune de Villejust  par le biais de Monsieur Serge PLUMERAND, Adjoint aux Grands Travaux, a 
donc lancé un marché sur 4 rues afin de permettre la réhabilitation du réseau pour maintenir son étanchéité et 
ainsi préserver l’environnement d’écoulements nocifs. 

Deux méthodes de travaux sont déclenchées en fonction du degré d’usure des canalisations. Les parties très        
abîmées du collecteur seront intégralement remplacées. Les zones moins endommagées seront traitées par          
chemisage, une technique plus rapide ne nécessitant pas de creuser.  
La commune de Villejust a retenu deux entreprises de travaux publics pour mener à bien le chantier                 
qui débutera à la mi-octobre. La MGCE se chargera de la partie tranchée et la société VIDEO INJECTION         
INSTITUFORM s’occupera du chemisage. 
 

Les travaux devraient durer jusqu’à la mi-décembre. La municipalité remercie par avance les riverains      
impactés par ces travaux pour leur compréhension. 

Mare avant travaux 

Mare pendant travaux 

Mare après travaux 
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Cadre de vie 

 
 

 

Travaux de restauration écologique des bassins de Villejust et 
mise en place d’un programme de lutte contre les inondations 
 

Le Comité syndical du SIAHVY a voté un ambitieux programme d’investissements destinés à prévenir dans la  
durée les inondations dans le bassin versant de l’Yvette compatible avec des travaux de restauration écologique. 
 
Le SIAHVY travaille en étroite collaboration avec la commune de Villejust pour la mise en œuvre de travaux de 
restauration écologique au niveau des bassins de Villejust. L’objectif est de réouvrir le Rouillon, pour qu’il chemine 
dans une zone humide, nouvellement créée, propice à la biodiversité, tout en limitant les débordements dans la 
zone de Courtaboeuf. 
 

Une première phase de travaux permettra de supprimer les foyers de Renouée du Japon, situés au niveau de la 

future zone humide. Cette espèce, très invasive, entraîne une fermeture progressive du milieu et altère la capacité 

de remplissage des bassins. 

Les entreprises VOISIN Parcs et Jardins, SESI et TPU ont débuté leurs interventions le 10 octobre 2018 pour une 
durée d’environ 6 semaines. 
 
Une seconde phase de travaux est prévue en 2019-2020. Cette opération de grande envergure permettra de : 

. Restaurer le Rouillon, actuellement busé, à l’intérieur du bassin. 

. Augmenter la surface de zone humide. 

. Augmenter la capacité de stockage des eaux. 
 
Le projet cherchera également à privilégier la biodiversité, tout en offrant aux promeneurs un lieu propice à la      
détente et à l’observation de la faune et flore spécifique des zones humides. 

 

CES TRAVAUX NECESSITENT LE PASSAGE D’UN CONVOI EXCEPTIONNEL  
LE LUNDI 15 OCTOBRE 2018  

RUE DE VILLEJUST A LA POITEVINE / CHEMIN DE COURTABOEUF 
ENTRE 9H ET 12H OU 14H A 17H 

 

MERCI DE NE PAS VOUS GARER SUR LE BORD DE LA ROUTE AFIN D’ASSURER LE PASSAGE LIBRE 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS CONTRE LES INONDATIONS 
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La scène, vous en rêvez ? Avec le dispositif MAPS, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’engage 
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 de musique du territoire et vous souhaitez développer votre projet musical ? L’ag-
glomération 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 actuelles Paris-Saclay - MAPS 
 
Conditions de participation 
Le dispositif MAPS est ouvert à tous les groupes amateurs de musique. Vous avez encore 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 SUR PARIS-SACLAY.COM 
 
Calendrier 
 Date limite de candidature : le 15 octobre 2018 
 Résultats des sélections le 1er novembre 2018 
 Scènes ouvertes entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018 
 Concerts de restitution avant l’été 2019 

 
Le "30 Create in Paris-Saclay" a été inauguré le 26 septembre, à Massy, en présence d'Alexandra Dublanche, 
vice-Présidente de la Région Île-de-France en charge du développement économique, Michel Bournat,         
Président de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay, Igor Trickovski, Maire de Villejust et élu en 
charge de l'entrepreneuriat à la CPS, et Nicolas Samsoen, Maire de Massy.  
 

Une large palette d'expertises et de services 
Espace de coworking et centre de ressources pour les porteurs de projet, "Le 30" regroupe en un seul et même 
lieu une large palette d'expertises et de services. Il s'adresse à des utilisateurs multiples : créateurs d'entreprise, 
dirigeants et salariés nomades à la recherche d'un environnement de travail stimulant, mais aussi grands comptes 
et TPE/PME souhaitant développer des alternatives efficientes et conviviales au télétravail classique. 
 

Un accompagnement sur mesure pour les créateurs 
Soutenu par la Région Île-de-France, "Le 30" s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement régional Entrepre-
neur#Leader, permettant de mobiliser et d'accompagner les acteurs de la création d'entreprise à chaque étape de 
leur projet : formalités, conseil juridique, financement, etc. Des conseillers de l'agglomération et des partenaires 
spécialisés sont présents en permanence sur place pour informer, conseiller et orienter les créateurs. 
 

Un espace de coworking accessible à tous 
Lieu d'émulation et d'échanges, "Le 30" est aussi ouvert aux travailleurs et dirigeants nomades en recherche d'un 
environnement de travail stimulant et accessible facilement. "Le 30" est stratégiquement situé à deux pas des 
gares RER et TGV de Massy. 
  
"Le 30" apporte ainsi des réponses concrètes à l'évolution des 
modes de travail, soumis à de nouveaux enjeux : croissance de 
l'entrepreneuriat, mobilité, essor des démarches collaboratives... 
  
Plus d'infos sur le30.paris-saclay.com 

LE « 30 », ESPACE DE COWORKING 
ET D’ACCOMPAGNEMENT A L’ENTREPRENEURIAT 

Intercommunalité 

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
https://www.le30.paris-saclay.com/
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RETOUR SUR LA SORTIE DE NOS AÎNES DU 6 SEPTEMBRE A SULLY-SUR-LOIRE 

Après un départ matinal de Villejust en présence du Maire Igor TRICKOVSKI et d’Isabelle ARMAND, Adjointe au Maire en 

charge des Affaires Sociales, tous nos voyageurs d’un jour ont fortement apprécié l’accueil très chaleureux qui a été accordé 

lors d’une pause petit-déjeuner à Dampierre-en-Burly. Les participants ont ensuite pu découvrir et admirer un magnifique 

musée du cirque et de l’Illusion.  

Cet endroit riche de costumes, objets personnels de quelques grands noms du spectacle et autres instants d’illusion, la     

journée s’est poursuivie sous un soleil bien généreux à Sully-sur-Loire.  

La longue pause déjeuner a permis de bien se reposer avant la visite du château où quelques nombreuses marches n ’ont pas 

assombries la bonne humeur de chacun.  

Cette belle journée d’évasion a été une belle parenthèse. Encore un immense merci à Joël LÉPÉE pour cette excellente orga-

nisation. En espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine pour ce beau moment de partage….. 
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RETOURS EN IMAGES 

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS DU 8 SEPTEMBRE 
 

Ambiance bon enfant, démonstrations… les habitants de Villejust étaient au rendez-vous lors du Forum des 
Associations qui s'est  tenu le samedi 8 septembre au Complexe Sportif de la Poupardière.  

Toutes les associations accompagnées de structures municipales, ou encore du Théâtre de Longjumeau ont investi 
les lieux à l’invitation de la Ville, afin de présenter, en ces temps de rentrée, leurs activités au public.  

Du tennis au dessin, du badminton au basket, du football à la danse, il y avait l’embarras du choix ! 

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 as-

http://%20Guide%20des%20Associations%20(disponible%20en%20mairie%20ou%20téléchargeable%20sur%20notre%20site%20www.mairie-villejust.fr)%20afin%20de%20prendre%20connaissance%20des%20activités%20proposées%20et%20ainsi%20vous%20inscrire%20au%20plus%20tôt%20auprès
http://%20Guide%20des%20Associations%20(disponible%20en%20mairie%20ou%20téléchargeable%20sur%20notre%20site%20www.mairie-villejust.fr)%20afin%20de%20prendre%20connaissance%20des%20activités%20proposées%20et%20ainsi%20vous%20inscrire%20au%20plus%20tôt%20auprès
http://%20Guide%20des%20Associations%20(disponible%20en%20mairie%20ou%20téléchargeable%20sur%20notre%20site%20www.mairie-villejust.fr)%20afin%20de%20prendre%20connaissance%20des%20activités%20proposées%20et%20ainsi%20vous%20inscrire%20au%20plus%20tôt%20auprès
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Associations, loisirs, culture 

Afin de toujours rendre la Commune plus vivante, Villejust est heureuse d’accueillir une nouvelle activité ori-
ginale et enrichissante pour les âmes puisque le Maire a proposé à une librairie itinérante de venir s’installer 
un samedi matin sur deux sur le parking de l’Aubépine (Boulangerie). 
 

Venez échanger avec cette libraire passionnée et passionnante, acheter les dernières nouveautés, commander 
les ouvrages que vous recherchez ou laissez vous guider par les livres conseillés… 
 
La Librairie du Poussin  
Parking de l’Aubépine 
De 9h00 à 12h30 
 
1 samedi sur 2 (les semaines paires) 
Prochaines dates : 20 octobre et 3 novembre 2018 

 

Le 9 septembre l’Association de Pêche de Villejust a organisé un concours aux 2 lacs. 

De nombreux participants sont venus relever le défi, résultat 160 poissons péchés 

Femmes : 1ère Durao Carole - 2ème Richard Alexandra 

Enfants : 1er Richard Tristan - 2ème Bruley Charles - 3ème Richard Florian 

Hommes : 1er Lohwye Cédric - 2ème Débordes Alain - 3ème Cognéville Henri 

La journée s'est déroulée dans la bonne humeur et sous le soleil. Un apéritif a été servi après l'annonce du          
classement en présence de Monsieur le Maire. Les participants sont tous repartis avec un lot.  

ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS 

LA LIBRAIRIE DU POUSSIN 

Contact: 
Delphine Saintemarie 

Contact@lalibrairiedupoussin.com 
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UN JEUNE VILLEJUSTIEN RECOMPENSÉ AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE D’EQUITATION 

 

Mathis DREANO, inscrit au centre équestre « HARAS DU 
BOIS COURTIN » a obtenu la Médaille d’Argent dans la  
discipline « CSO » catégorie Poney 2 C Benjamin et –. 
 

Conquérir un titre ou une médaille lors du Championnat de 
France est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier 
et de son établissement équestre. Cette performance           
concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but 
éducatif et sportif. 
 

La municipalité transmet donc tous ses encouragements au 
« Haras du Bois Courtin » et réitère son soutien donné 
dès sa création aux activités équestres enseignées sur         
le territoire de notre commune, et bien sûr, toutes ses          
félicitations au jeune Mathis DREANO pour cette très belle 
performance en lui en souhaitant plein d’autres encore plus 
prestigieuses ! 

Mathis sur la 2ème marche du podium avec sa coach 

Mathis 

CLUB JEUNES 

 

PLANNING PREVISONNEL 
(revu et corrigé) du Club Jeunes 
pour les vacances de la Toussaint : 
 

Lundi 22 octobre 2018 : Porte-serviettes en pinces à linge 

Mardi 23 octobre 2018 : Boxe au Gymnase de la Poupardière à 14h (RDV Club jeunes à 13h30)  

Mercredi 24 octobre : C’est moi le cuistot (activité le matin) - Après-midi libre 

Jeudi 25 octobre : Cinéma « La prophétie de l’horlogie » (RDV Club jeunes à 13h15) 

Vendredi 26 octobre : Boîte Surprise 

Lundi 29 octobre : Multisport  by Coca-Cola 

Mardi 30 octobre : Ma citrouille d’enfer (sculpter une citrouille) 

Mercredi 31 octobre : Escape Game (à 15h) 

Jeudi 1er novembre : FÉRIÉ 

Vendredi 2 novembre : Goûter de l’horreur 
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NOUVEL ATELIER INITIATION ANGLAIS 

 
Le nouvel Atelier Initiation Anglais a débuté le mercredi 26 septembre dernier, 
Salle de La Poitevine.  

Rappel tarif : 155 € par an et par enfant 
 

Pour les enfants de Maternelle, c’est de 9h à 10h. 
Pour les CP-CE1, c’est de 10h à 11h. 
Et pour les CE2-CM1-CM2, c’est de 11h à 12h. 
 
Il reste quelques places, alors n’hésitez pas à contacter Séverine au 06 23 21 74 30. 
 
SEE YOU SOON. 

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES 

SOIREE JEUX A VILLEJUST  

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 DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 

LES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 
organisent une dégustation de jus de pomme pressé à l’ancienne 

sur le parvis du Centre Commercial « L’Aubépine » 
(à côté de la boulangerie et de la supérette) 

LE SAMEDI 20 OCTOBRE A PARTIR DE 9H 

 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 
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 
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 

BANQUET ANNUEL 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

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 vendredi 16 novembre 2018 à : 
 

MME ANDRE JACQUELINE   8 Résidence de la Plante des Roches  91140  Villebon-sur-Yvette  
M. DUPUIS MICHEL    10 Grande Rue - La Poitevine  91140 Villejust 
M. CONCORDIA SAUVEUR   6 Chemin du Bois des Vignes   91140 Villejust 

A l’occasion de la commémoration du  
100ème anniversaire de l’Armistice de la Guerre 14-18 

L’ASSOCIATION «REGARDS EN ARRIERE» 
vous présente 

une exposition commentée d’objets de la guerre 14-18 
et l’histoire de Guillaume TREBUIL et Yves LE GLOAN 

Villejustiens «Morts pour la France» 
 

le vendredi 9 novembre 2018 de 
9h00 à 19h00 

Salle du conseil municipal - Mairie de Villejust 
Entrée gratuite 

 

REGARDS EN ARRIERE 
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REGARDS EN ARRIERE 

 

« Villa Justa », la ferme de Justus  
L'origine la plus probable du nom «Villejust » tiendrait à la 
présence d'une ferme gallo-romaine1 «villa» en latin,        
qui aurait appartenu à un romain dénommé «Justus». Il 
s'agirait donc de la ferme de Justus (Juste). Mais ferme au 
sens de l'ensemble de l'habitat rural, à savoir maison de 
maître (manoir) et bâtiments d'exploitation agricole. On 
parle alors de villa rustica par opposition à une villa urbana, 
lieu de séjour, d'agrément. 

Une ferme romaine tous les 2 km 
Au-delà des mots, cette éventualité est plus que probable 
compte tenu de l'implantation d'exploitations agricoles sur 
le territoire de la Gaule romaine. On estime celle-ci à          
une ferme tous les 2 km, le tout constituant un maillage 
territorial dense. 
Cette occupation dense permettait un entretien du sol et 
notamment le maintien d'une ouverture du paysage avec le 
défrichage et l'abattage d'arbres.  

 
Les villae de Gaule du Nord sont très différentes de celles du 
Sud : l'habitation occupe un petit côté d'un vaste ensemble 
rectangulaire, délimité par des bâtiments agricoles, des      
fossés et des haies, encerclant une cour, voire deux selon la 
dimension de l'ensemble. Leur vocation est clairement       
céréalière du fait des terres à blé de la région. Elles font la 
fortune de leurs propriétaires, notamment ceux exportant 
leur production vers le Sud de la Gaule.  

Les traces sont souvent inexistantes. 
Les bâtiments de stockage des céréales étaient faits de        
matériaux périssables tels que bois et terre : ils ont depuis 
longtemps disparu. Seules les fondations, les murets de 
soutènement établis afin d'isoler les grains du sol et de        
supporter leur poids peuvent perdurer ou avoir été        
remployés dans une autre construction. Les trous des       
poteaux de soutien sont encore plus difficiles à identifier en 
milieu urbain.  
La forte occupation territoriale nécessitait également          
l'existence et l'entretien de routes de communication. A cet 
égard, il est vraisemblable que la route descendant vers 
Villebon (RD59 actuelle), anciennement dénommée « voie 
de Briis » ou encore « côte de la mine », suive le tracé de 
 

 
 
l'ancienne voie gallo-romaine, souvent héritée des voies 
gauloises préexistantes ou encore plus anciennes.  
 

L'emplacement supposé de cette ferme est 
situé au cœur du bourg 

Il constitue l'urbanisation la plus ancienne, maintenue  
jusqu'à ce jour comme cela est fréquemment le cas :       
on trouve ainsi parfois des thermes romains sous nos       
cathédrales et églises (Notre-Dame de Paris). La villa         
gallo-romaine deviendra manoir, hostel, résidence         
seigneuriale et ferme à l'époque moderne. 
Aucune trace avérée de cette ferme gallo-romaine et de 
ses bâtiments agricoles n’a été retrouvée à ce jour. Par 
contre de simples sondages archéologiques autour de 
l’église ou des bâtiments de l’ancienne ferme seigneuriale 
pourraient permettre de le vérifier lors de travaux futurs. Il 
est en effet plus facile de repérer des traces dans un 
champ depuis le ciel que sous des habitations existantes… 

 

 
De même, Il reste très peu de traces des époques plus  
tardives. On peut toutefois supposer que la grande grange 
(inventoriée au patrimoine mobilier de l’Essonne) située 
près de l'église appartenait à la ferme, quoi que datant 
d'un temps plus proche. De même, si l'on se fie aux plans 
de l'époque de la Révolution française, il semble que la 
maison de maître (où habitait le propriétaire) pouvait être 
située non loin de cette grange. 
 

Pour Regards en arrière, Florence Gravier. 1Conquête de la Gaule par Jules César (-52) à la bataille de Soissons (486) 
qui marque l'avènement de la dynastie mérovingienne  
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——————————————————————————————————————————————————— 
COUPON-RÉPONSE – MARCHE DE NOËL A ROUEN – SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 

A remettre à la Mairie à Melle MONGIS – 01.69.31.74.41                                                                            
impérativement avant le 22 novembre 2018 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 

NOM :……………………………………………………….................................................................... 
PRÉNOM :…………………………………………………................................................................... 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 
TEL :……………………………………….……………………………………………………………….. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :     ARRÊTS DE CAR : 
          

ADULTES     ENFANTS     Le Bourg     
     La Poitevine     
     Fretay      
     La Folie Bessin    

 

MARCHE DE NOËL A ROUEN 

 

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust proposent à tous les Villejustiens et Villejustiennes cette sortie. 
 
Depuis 2008, le Marché de Noël dans le cadre de « Rouen Givrée » anime le centre-ville de Rouen.  
Venez découvrir les spécialités locales et du monde autour du traditionnel vin chaud ! Produits traditionnels (pain d’épices, foie gras,       
biscuits et confiserie de Noël…), créateurs locaux (bijoux, maroquinerie…) en passant par de nombreux articles cadeaux (cosmétiques bio, 
guirlandes en boule de coton, jouets en bois…), partez à la rencontre des 80 exposants sur la place historique de la Cathédra le, rue des 
Carmes et rue Georges Lanfry. 
 

Nous mettons en place 1 car de 50 places avec toilettes, air conditionné, vidéo DVD… 

Départ de Villejust : 9h45 
Le Bourg : 9h45 
La Poitevine : 9h50 
Fretay : 9h55 
La Folie Bessin : 10h00 
Départ de Rouen : 18h00 
Retour à Villejust prévu à 20h00 

TARIF PAR PERSONNE (transport) : 16 € (adultes) 8 € (pour les enfants jusqu’à 12 ans) 
(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. 

 

Une journée forte en émotions et pleine de surprises vous attend. 

VENEZ NOMBREUX !!!  
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Les Zicos : édition 2019 ! 
 

La Troupe des Zicos sera prochainement sur scène pour présenter son nouveau spectacle. 
Déjà le 11ème depuis 2005 ! 
 

Après Sainte-Geneviève-des-Bois et 2500 spectateurs en 2018, l'équipe s'installe en 2019 à Saulx-les-Chartreux au 
Complexe Pablo Picasso pour une série de 6 concerts inédits. 
 
L'heure est aux premiers préparatifs, mais on sait que le nouveau clip des Zicos sera en ligne fin novembre. 
D'ici là la troupe fera ses répétitions aux Coudrayes et aux 2 Lacs.  
  
Pour ceux qui ne les connaissent pas, Les Zicos ce sont 70 artistes, musiciens et techniciens qui montent un          
spectacle de variétés avec décors, costumes, vidéos, orchestre et mises en scène. Les répertoires français et          
internationaux sont visités, toutes les époques et tous les styles sont empruntés. 
C'est un spectacle que l'on peut voir en famille où l'envie de chanter, danser, se mêle à l'émotion et l'humour.  
 
Depuis 1er octobre, les places pour l'édition 2019 sont en vente au 06 26 05 38 28 ou à la billetterie Au-
chan / Villebon 
 
6 CONCERTS  
Vendredi 8 mars – 20H30 
Samedi 9 mars – 15H30 & 20H30 
Dimanche 10 mars – 15H30 
Lundi 11 mars – 20H30 
Mardi 12 mars – 20H30 
 
Salle Pablo Picasso / Saulx-les-Chartreux 
avec le soutien de la municipalité 

LA TROUPE DES ZICOS 

 

BABY-SITTING 
 

Comme chaque année, l’APE met à jour sa liste de candidats. 
Si vous avez 16 ans et +, que vous souhaitez proposer vos services de baby-sitter pour des 
soirées, des week-end, des accompagnements aux activités périscolaires, etc, vous pouvez 
nous envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : apevillejust@gmail.com 
 

Parents,  vous avez besoin d’une garde ponctuelle ? Contactez-nous par mail, nous vous  
mettrons en relation avec le/la baby-sitter dont les disponibilités correspondent le plus à 
votre recherche. 
 

____________________________________________________________________ 
 

ENTRAIDE ! 

Plusieurs parents d’élèves rencontrent des difficultés pour inscrire ou accompagner leurs 
enfants aux différentes activités proposées par les associations de la ville. 
 

L’APE souhaiterait créer un réseau de parents, afin d’accompagner et/ou covoiturer avec les 
enfants. 
 

Si vous souhaitez participer et/ou proposer votre aide, merci de nous contacter à : 
apevillejust@gmail.com 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

mailto:apevillejust@gmail.com
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NOUVEAUX RDV A L’ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES 
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En ce moment à la bibliothèque : 
 
UNE COLONNE DE FEU - Ken FOLLETT 
 

Après Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, Ken Follett renoue avec la magnifique 
fresque de Kingsbridge qui a captivé des millions de lecteurs dans le monde entier. 
En 1558, la jeune reine Elisabeth 1ère d’Angleterre doit faire face à l’ambition de Marie 
Stuart, reine d’Ecosse puis reine de France, laquelle convoite le trône d’Angleterre. 
Ned Willard devient espion dévoué à sa cause dans un monde où complots, guerre de       
religion et espionnage font de cette époque l’une des plus dures de l’Histoire. 
 

LA PRINCESSE AUX GRANDS PIEDS - Elisabeth MOTSCH 
 

A sa naissance, la princesse Harmonie semblait promise à un destin sans nuage, et le 
royaume tout entier s'en réjouissait. Seule la sorcière, la femme à la barbe en bataille, sa-
vait que la petite princesse aurait une jeunesse tourmentée, à cause de ses pieds qui se-
raient trop grands…. 
 

100 INFOS A CONNAITRE 
SAUVONS LA TERRE - Anna CLAYBOURNE 
 

Avec 100 infos à connaître sur Sauvons la terre, les enfants découvriront les causes et les 
effets de la pollution, ce que sont les combustibles fossiles, ce qu'ils dégagent dans notre 
atmosphère, comment les scientifiques travaillent pour trouver des solutions... Au fil des 
pages, ils apprendront des gestes simples comme économiser l'énergie, bien faire ses 
courses, jeter correctement tous les déchets. 
100 faits numérotés, accompagnés de magnifiques illustrations et plein de détails, plonge-
ront les jeunes lecteurs dans un livre fabuleux. Des dessins amusants et des quiz et activi-
tés qui vont permettre de se faire un bon bain de pieds à base de produits naturels ou 
nourrir les oiseaux sauvages pour qu'ils passent un bon hiver ! 
 

Les merveilleuses 
HISTOIRES DU SOIR pour les petits - Editions FLEURUS 
 

De belles histoires tendres et drôles à lire à son tout-petit, pour que la nuit soit remplie 
d’étoiles et de doux rêves. 
 

 

B 
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Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !   
 

Voici le calendrier des randonnées pédestres  
Lundi 08 octobre lieu non précisé  André MAGUER 
Lundi 15 octobre lieu non précisé  Monique LE CLAINCHE 
Lundi 22 octobre lieu non précisé  Anne CHEVILLARD 
Lundi 29 octobre lieu non précisé  Marcelle BOISSONNET 
Lundi 05 novembre lieu non précisé  Annie RAYMOND 
 

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  
  

 

RANDONNEES PEDESTRES 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

pour les 6-9 ans 

 

mercredi 31 octobre  
à partir de 18h00 

 

RENDEZ-VOUS A LA BIBLIOTHÈQUE 

pour une soirée lecture sur le thème d’Halloween 
Venez déguisés ! 

Au programme : 
des histoires de sorcières et de citrouilles selon l’âge des participants 
un concours de dessins de monstres d’après des modèles trouvés dans les ouvrages de la          
bibliothèque : les plus horribles dessins seront publiés dans le Villejust Informations ! 
maquillages improvisés, dessins de bestioles affreuses sur les mains, etc 
Et … distribution de bonbons à piocher dans le chaudron de la sorcière ! 

http://randulis.free.fr


19  

Villejust Informations, Octobre 2018, n° 451 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 

Informations pratiques 

 

Associations 

 

Pour la parution du n°452,  

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 

 
 

* Liliane GASPARIK 
* Cabinet du Maire 
 
 
 service-communication@mairie-villejust.fr 

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Lundi 22 octobre 2018 

Vendredi 9 Novembre 2018 

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


20  

Villejust Informations, Octobre 2018, n° 451 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 


