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Dé ce m b re 2018
N°45 3

A la Une...

Le Maire,
les Adjoints,
les membres du Conseil Municipal
et tout le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël et
d’excellentes fêtes de fin d’année !
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Informations administratives
MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Les services administratifs et techniques de la Mairie seront fermés :
- Erratum :
les services municipaux seront bien ouverts le samedi 15 décembre 2018

- Le lundi 24 décembre 2018 à 15h30
- Le lundi 31 décembre 2018 à 15h30
Permanence assurée uniquement pour les inscriptions
sur les listes électorales jusqu’à 17h30 le 31 décembre

L’ALSH sera fermé :
- Le lundi 24 décembre 2018 à 17h
- Le lundi 31 décembre 2018 à 17h

La Bibliothèque sera fermée :
- Du 24/12/2018 au 28/12/2018 inclus

REFORME ELECTORALE : ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019
Les lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus
électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le
répertoire électoral unique (REU) dont la mise en place sera effective au 1er
janvier 2019.
Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies :
- à compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le sixième
vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours. A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier
2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales seront déposées, au plus tard, le dernier jour du
deuxième mois précédant un scrutin. Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite
d’inscription est donc fixée au dimanche 31 mars 2019.
- les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six
mois au moins pourront désormais s’inscrire sur la liste électorale de la commune de leurs parents (par exemple,
cas des étudiants ou des jeunes travailleurs) ;
- la durée requise d'inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste électorale
communale sera réduite de cinq à deux ans ;
- un gérant ou un associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle d’une des contributions directes
communales pour la deuxième fois consécutive pourra s’inscrire sur la liste électorale. Cette qualité devra
toutefois être justifiée par des pièces qui seront listées ultérieurement par un arrêté du ministre de l’intérieur ;
- les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la majorité entre les deux
tours de scrutin seront inscrits d’office par l’INSEE qui en informera la commune par le biais du REU.

RAM INTERCOMMUNAL DU MOULIN
Le projet « bébé arrive » en partenariat avec la CAF reprend à partir du mois de décembre.
Aujourd’hui, ce temps d’information aux familles reprend avec Mme Lemaire, assistante sociale, au rythme de
3 réunions par an.
Lors de ces réunions, il est présenté aux parents qui attendent un enfant, les différents modes d’accueils sur le
territoire, les différents projets «soutien à la parentalité», les prestations sociales auxquelles ils peuvent
prétendre et d’autres sujets.
• Lundi 10/12/2018 de 19h-20h30 au Ram intercommunal
• Mardi 19/03/2019 de 19h30-21h00 au Ram intercommunal
• Mardi 27/05/2019 de 19h30-21h00 à la ludothèque de Villebon, mais ce lieu reste à confirmer
Plus d’informations auprès de Madame TINTURIER, Responsable du RAM, au 06 74 96 75 23.

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale, des permanences seront
assurées :
Cabinet Infirmier
Les mardis et vendredis de 14h à 15h
Mme Evelyne GOUETTA
(d’autres horaires possibles sur RDV)
RPA - 7, Place de l’église
VILLEJUST
Pour tout renseignement, contacter Madame Evelyne GOUETTA au 06 75 73 93 19.
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Informations administratives

HEBERJEUNES
Pour les aider à trouver un logement sans frais d’agence, l’association Héberjeunes, basée à l’Université
Paris-Sud, met en contact les étudiants, doctorants ou stagiaires, avec des propriétaires de chambres,
studios ou appartements dans la banlieue sud.
Pour les candidats à la location, l’adhésion à l’association ne coûte que 5 € par an, et pour les propriétaires
de 20 à 40 € suivant le nombre de logements proposés. Pour cette somme modique, les étudiants reçoivent
un service sur mesure, les bénévoles de l’association s’appliquant à les loger au mieux en fonction de leurs
revenus et du lieu de leurs études et du lieu de leurs études et/ou de leur travail.
L’association peut réaliser la rédaction des contrats et faire du conseil fiscal adapté à chaque situation. Les
bénévoles visitent chaque logement avant de les intégrer à leur base de données et envoient chaque semaine à
leurs adhérents une liste à jour de logements libres. Ils connaissent tous les propriétaires avec qui ils ont tissé
une véritable relation de confiance. Grâce à leur fichier comptant plus de 2.000 logements, ils sont capables de
véritables prouesses comme par exemple loger en moins de deux heures un couple avec enfant tout juste arrivé
en France !

Si vous êtes à la recherche d’une location ou si vous souhaitez louer votre logement,
contactez-nous aux adresses suivantes :
HEBERJEUNES - Bâtiment 311 - Université Paris-Sud
91400 ORSAY
 01 69 15 65 44 ou 01 69 15 52 52
@ heberjeunes.asso@u-psud.fr
Site : https://www.heberjeunes.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/heberjeunes/

RÔTISSERIE « POULET D’ENFER »
Depuis le 2 décembre, la rôtisserie « Poulet d’Enfer » tenue par Monsieur
Frédéric FOLLIN s’installe tous les dimanches matin de 7h à 14h
sur le parking du Centre Commercial « L’Aubépine », face à la boulangerie.
Pensez à réserver votre poulet au 06 58 82 27 79.

GALETTE DES ROIS DES AÎNES 2019
Retenez la date de la Galette des Rois qui aura lieu
le samedi 12 janvier 2019 à 15h — Salle des 2 Lacs
Les personnes âgées de 60 ans et + inscrites sur les listes électorales recevront une
invitation dans le courant du mois de décembre 2018.
Pour les autres, merci de vous faire connaître en Mairie avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile afin de pouvoir prendre part à ce rendez-vous festif.

REPAS DE PRINTEMPS DES AÎNES 2019
Le prochain repas de printemps des aînés aura lieu le
dimanche 17 mars 2019 à 12h00, Grande Salle des 2 Lacs.
Tous les Villejustiens et Villejustiennes âgés de 60 ans et plus recevront une
invitation à ce repas.
Celui-ci est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus tandis que pour
les personnes de 60 à 64 ans, une participation financière de 32,00 € leur sera
demandée.
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VOYAGES DES SENIORS : CHOIX RETENUS

A la suite d’une consultation à l’attention de nos aînés voyageurs, c’est finalement une destination « nordique »
qui a recueilli le plus d’amateurs.
C’est donc une escapade vers la Côte d’Opale avec en bonus une incursion belge pour une journée de découverte
des charmes de Bruges que vont pouvoir connaître nos aînés.
Ce voyage de 3 jours se déroulera du mercredi
22 au vendredi 24 mai 2019.
Pour ce qui est de la sortie d’une journée,
celle-ci se déroulera dans l’Oise, le jeudi 5
septembre 2019.
Comme habituellement, pour les personnes
concernées, vous recevrez un courrier pour les
inscriptions aux voyages de Printemps et d’Automne.

MA COMMUNE J’Y TIENS

VILLEJUST

VILLEJUST

VILLEJUST
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Cadre de vie

PERIODE HIVERNALE : ATTENTION AU STATIONNEMENT GÊNANT !
Veillez à ne pas gêner le passage des engins de déneigement
Rappel :
Pendant la période hivernale, il est impératif de veiller à ne pas gêner le passage des
engins de déneigement par un stationnement inapproprié.
Quand la météo annonce de la neige, pensez bien à garer comme il faut votre véhicule. Merci.
Le stationnement sur les voies faisant l'objet d'un déneigement par les services communaux est interdit par
temps de neige, afin de permettre le passage des engins de déneigement.
Un véhicule garé sur le bas côté risque d'être endommagé et génère un bourrelet de neige qui gênera les
futurs usagers de la route.

La photo de gauche illustre
comment un véhicule oblige
le chasse-neige à une longue
et périlleuse marche arrière
tout en privant une rue d’un
service de viabilité hivernale
nécessaire pour garantir

la sécurité des usagers.

CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX POUR
L’HIVER 2018/2019
(le reste de l’année, ces déchets sont collectés chaque semaine
le mardi après-midi)
MARDI 18 DECEMBRE APRES-MIDI
MARDI 1ER JANVIER APRES-MIDI
MARDI 15 JANVIER APRES-MIDI
MARDI 29 JANVIER APRES-MIDI
MARDI 12 FEVRIER APRES-MIDI
MARDI 26 FEVRIER APRES-MIDI

VENTE DE CALENDRIERS, SOYEZ VIGILANTS !
Comme chaque année, des personnes sont susceptibles de se présenter à votre
domicile au nom du SIOM et/ou de ses opérateurs de collecte afin de vous vendre des
calendriers. Cette pratique a déjà commencé dans plusieurs communes du territoire.
Nous vous recommandons la plus grande vigilance. En effet, certains calendriers peuvent présenter le
logo de notre syndicat ou de nos opérateurs, ou faire référence à la collecte des encombrants. Il s’agit là
d’une utilisation frauduleuse et nous ne cautionnons, bien évidemment, pas cette pratique.
Cependant, certains agents de collecte effectuent cette démarche à titre privé. Pour cela, ils doivent
être en mesure de vous présenter des justificatifs récents (pièce d’identité et fiche de paye de moins de
3 mois). Sans ceux-ci, ne donnez pas suite à la demande.
Vous pouvez également signaler ces personnes à la Police Municipale ou à la gendarmerie de Nozay afin
que des contrôles soient opérés.
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Cadre de vie
Point sur la situation de la collecte d’Ordures ménagères
Les élus du Siom se mobilisent et enjoignent la société Sepur
et ses employés à trouver un accord de sortie de crise
Le Bureau du Siom de la Vallée de Chevreuse, réuni à Villejust en présence des maires du
territoire, a reçu le 4 décembre une délégation
des salariés de Sepur, le nouveau prestataire
de collecte. Le personnel, qui a entamé le 1er novembre un mouvement social lancé par les
représentants CGT, est venu présenter ses revendications. Soucieux de rétablir le dialogue
entre les deux parties, les élus du Siom ont confirmé et garanti leur soutien sur un certain
nombre de points clés.
Depuis le 1er novembre 2018, date de démarrage du marché attribué à la société Sepur sur 17
communes du territoire du Siom, le personnel de collecte attaché au site de Villejust a entamé
un mouvement social, lancé par la CGT, qui porte sur les conditions de transfert des salariés vers
le nouvel opérateur.
Pour les maires et les élus du Siom, ce désaccord qui perdure doit se régler dans la reprise du
dialogue. Les négociations sont pour l’instant au point mort entre les deux parties, suite à la décision de la CGT de geler les discussions avec Sepur, laissant comme seule issue possible une future et inéluctable décision de justice. Face à l’urgence et la nécessité de sortir de cette crise,
les élus réunis lors d’un Bureau exceptionnel ont convié le 4 décembre 2018 une délégation des
salariés, puis le dirigeant de la société Sepur.
Des engagements fermes
Jean-François Vigier, président du Siom, a d’abord souligné l’attention portée par tous les élus
du territoire à la situation: « Responsables d’exécutifs locaux et soucieux de la bonne gestion
des carrières des agents territoriaux, nous sommes extrêmement attentifs aux conditions de
reprise du personnel de collecte par Sepur. ». Il a également rappelé avoir, dans un souci de
transparence et de compréhension, demandé à la CGT de fournir des bulletins de salaires, choisis par leurs soins, afin de faire comparer les rémunérations dans les deux entreprises sur une
année. « N’ayant eu aucun retour, nous le demandons une nouvelle fois, publiquement. »
Ce même soir, les élus ont confirmé leur soutien aux revendications du personnel portant sur :
- le maintien des salaires,
- le maintien des emplois dans la durée,
- le maintien de l’affectation de tous les salariés sur le site de Villejust,
- ainsi que l’assurance de ne pas travailler le samedi après-midi et le dimanche (hormis la collecte des marchés le samedi à midi).
Ces points essentiels sur lesquels s’est engagé le dirigeant de Sepur, M. Youri Ivanov, ont été
confirmés par courrier de Jean-François Vigier aux intéressés. Objectif : ramener toutes les parties prenantes à la table des discussions en présence de la Direction Départementale du Travail
pour trouver un accord de sortie de crise.
Assurer la continuité du service
Parallèlement, depuis le 1er décembre, les équipages missionnés par Sepur pour faire face au
conflit œuvrent au quotidien pour maintenir la continuité du service public de collecte. Les perturbations qui ont affecté l’amplitude des tournées ou provoqué des défauts de collecte dans
certains secteurs, obligeant à un ramassage des déchets tous flux confondus, ont été progressivement maîtrisées.
Hormis certains décalages pour des rattrapages sectoriels, désormais, dans toutes les communes,
les tournées sont effectuées comme à l’accoutumée et par flux séparés.
INFOS + : Le Marché d’Appel d’Offres
Rappel : l’entreprise a été choisie en respectant les
règles de la commande publique.
Marché de Prestations de services et non pas délégation de service public qui était composé de 3 lots,
dont le Lot n° 1 attribué à Sepur portait sur la collecte en porte à porte des déchets ménagers.
Le choix de la Commission d’appel d’offres s’est porté
à l’unanimité sur Sepur après sélection des candidatures et jugement des offres.
Le jugement de l’offre s’est fait sur la base de critères et sous-critères notés de la façon suivante pour
le Lot 1 attribué à Sepur :
Valeur Technique 50%, Prix 40%, Performances sociales Développement durable 10%.
Le Siom a volontairement privilégié le critère technique et environnemental au critère financier dans
le lot n°1.
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La valeur de l’offre :
L’entreprise a proposé une offre de services répondant en tous points aux besoins et aux demandes de
l’appel d’offres, tant sur les critères de « cohérence
de l’organisation », « d’adéquation des moyens matériels et humains affectés » que de « maîtrise de la
qualité et de la sécurité du service ».
Jugée de fait techniquement supérieure, l’offre de
Sepur était aussi économiquement supérieure avec
des tarifs inférieurs de 529 846 euro par an à l’offre
du principal concurrent… Soit 4 238 768 euro de moins
sur un marché de 8 ans.
S’il devait y avoir défaut de service, des pénalités
sont contractuellement prévues et seraient appliquées par le Siom comme cela a été le cas avec l’ancien prestataire qui s’est vu notifier pour près de 150
000 euro de pénalités durant la dernière année
d’exercice.
Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr
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Cadre de vie

COMPLEXE SPORTIF DE LA POUPARDIERE : TERRAINS DE FOOTBALL
Afin de pouvoir améliorer encore les conditions d’entraînements de tous nos
footballeurs Villejustiens, la Commune a répondu favorablement à la demande du
Football Club l’«Avenir de Villejust», en agrandissant le périmètre du terrain
d’entraînement et en procédant à son engazonnement.
Un merci tout particulier à Jérôme ARMAND, membre du club, père d’un jeune
joueur, mais aussi agriculteur de la Commune qui a préparé le terrain pour cette
pose d’un gazon qui vaut bien celui du Parc des Princes !
Allez les Rouges !

INTERVENTIONS SUR VOIRIES
Vous avez pu constater durant le mois de novembre une campagne
d’intervention sur les voiries de la commune.
Il s’agit d’une technique innovante qui permet d’intervenir en
amont des désordres en s’attaquant aux premières fissures, rendant ainsi la voirie de nouveau plus étanche évitant la formation
de trous et de nid de poules.
Les traces au sol correspondent à ces interventions et les gravillons associés s’estompent de plus en plus du fait du roulement.
Par cet entretien on prolonge ainsi la vie de notre voirie, en
évitant des travaux de reprises de chaussées bien plus lourds et
plus onéreux.
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Intercommunalité
CONCERTS GRATUITS DU NOUVEL AN
Organisés par la Communauté d’agglomération ParisSaclay, ces trois concerts conviviaux et festifs gratuits
s’adressent à l’ensemble des vingt-sept communes de
l’agglomération.
Pour cette occasion, autour de l’Orchestre de l’Opéra de
Massy et du chœur l’Atelier, sont rassemblés des
ensembles instrumentaux et des choeurs du territoire.
Bercé par les couleurs de la musique, le public aura le
plaisir de découvrir une programmation riche en surprises,
sur le thème des Contes et Légendes.

ATTENTION,
nombre des places très limité
Pour réserver:
Jusqu’au 16 décembre, contactez l’accueil de la
Mairie au 01 69 31 74 40
ou à partir du 17/12
directement sur Paris-Saclay.com

PROJET SPaCe
Quand l’art investit l’espace public
Certains l’ont peut-être déjà aperçu, voire même, vu prendre forme.... Olympia, la sculpture originale, créée par
l’artiste Thomas Monin, spécialement pour la commune de Villejust, s’est installée rue d’Orsay, le 30 novembre
dernier. Vous pourrez l’admirer jusqu’à la fin du mois de février 2019.
Cette œuvre fait partie du projet « SPaCe », un évènement proposé par la Communauté d’Agglomération ParisSaclay, en collaboration avec les villes partenaires dont Villejust fait parti.
7 autres villes du territoire accueillent une œuvre originale.
Découvrez le programme complet sur www.paris-saclay.com

Olympia
Rue d’Orsay à Villejust
L’œuvre sera présente sur site jusqu’à fin février 2019.

Olympia
Bien des contes et légendes
ternissent l’image de cet animal,
ce n’est pas le dessein de Thomas
Monin dont l’œuvre qui adopte une
posture bienveillante – presque
maternelle - n’est pas sans
évoquer le mythe des frères
fondateurs de Rome, recueillis et
allaités par une louve. C’est à la
lisière entre nature et civilisation,
à la frontière entre sauvage et
domestique, qu’Olympia trône en
gardienne d’un équilibre fragile.
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Associations, loisirs, culture
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
RETOUR SUR HALOWEEN A LA BIBLIOTHEQUE

B
I
B

L

Le 31 octobre, tout au long de la journée et surtout en soirée, de très nombreux enfants et leurs parents
sont venus, costumés et grimés, pour écouter des histoires de fantômes et de petits monstres, faire rire
la sorcière, participer au concours de dessin … et manger des bonbons !
Cette petite sorcière et son balai font le bonheur des enfants depuis 3 ans. Tous savent qu’en claquant
des mains, ils provoquent les rires affreux de cette vieille dame au nez crochu et aux yeux rouges.
C’est elle finalement qui a décerné les 3 premiers prix, parmi la trentaine de dessins que vous pourrez
retrouver exposés à l’intérieur de la bibliothèque jusqu’au 15 décembre.
Merci à tous les participants d’être fidèles à la bibliothèque municipale, d’avoir mangé TOUS les
bonbons, bu TOUT le jus de citrouille et animé cette journée d’Halloween en venant en famille !

I

2ème — Mathéo

O
T
H

1ère — Nahla

E

3ème — Tya

Q
U
E
M
U

N
I
C
I
P
A

L
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CEREMONIE DE COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
« 1918-2018 : 100 ans. Un siècle… Un Centenaire. Le Centième « anniversaire » de la fin de la Première Guerre
mondiale. « Plus jamais ça ». Ne pas oublier, se souvenir, commémorer, poursuivre le Devoir de Mémoire.
C’est bien cela qui nous rassemble tous aujourd’hui. C’est cet idéal de paix, cet espoir de tirer les leçons de notre
passé. […] Et nous voilà aujourd’hui, unis, pour ne pas dire frères, avec les descendants de ceux contre qui ces poilus se battirent. C’est déjà en substance ce qu’écrivait Erich Maria Remarque dans A l’Ouest Rien de Nouveau :
« Pardonne-moi, camarade : comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu
pourrais être mon frère. » [...] C’est cela que nous devons aux Jules, Jean, Pierre, Louis, Joseph, François… et tous
les autres dont les noms figurent sur nos monuments aux morts, dans chacune de nos communes de France. C’est,
hélas, au prix du sacrifice de leur vie, que nous profitons d’une paix durable mais toujours fragile. C’est en l’espèce
ce que Clémenceau, le Père la Victoire, dit à l’issue du conflit : « Il est plus facile de faire la guerre que la paix ! »

Extraits du discours du 11 Novembre 2018 d’Igor TRICKOVSKI—Maire de Villejust

A gauche, le jeune Lilian qui a lu le message de l’UFAC
Au-dessus, les Porte-drapeaux de Villejust, Villebon et St-Jean

Michel Dupuis, Président des Anciens
Combattants et les autorités.

Les enfants de l’Ecole Jeanne Chanson, dirigés par Gaëlle Thiault et accompagnés de leurs enseignants et de leur
directrice, ont offert une formidable interprétation de la Marseillaise pour cette commémoration du centenaire.
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CEREMONIE DE COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Appel aux Morts par M. le Maire et M. Carralot

Dominique Fontenaille, Conseiller Départemental de notre
canton, a remis le drapeau des « Enfants de l’Essonne » aux
enfants de l’école en symbole de ce devoir de mémoire.

Dépôt de gerbe des Anciens Combattants par
M. Sauveur Concordia.
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Dépôt de gerbe de la
municipalité par M. le
Maire Igor Trickovski

Lecture du message de M. le Président de la République
par Mme la Députée, Marie-Pierre Rixain.
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REGARDS EN ARRIERE

Les élèves des classes primaires
de Villejust rendent hommage
aux Poilus de 14-18
Après un arrêt au Monument aux Morts pour
la France situé place du Souvenir, les enfants
scolarisés à l’école Jeanne Chanson en classe
de CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la
mairie où était organisée une exposition de
l’association d’histoire locale Regards en
arrière.
Ils ont pu découvrir des objets fabriqués ou
utilisés par les soldats au cours de la 1ère Guerre
Mondiale.
Ils ont écouté très attentivement les explications et
anecdotes fournies par un collectionneur passionné qui
leur a présenté de nombreux objets de sa collection.

Les enfants ont posé beaucoup de
questions !
Par exemple :
Y a t’il eu des enfants morts à la guerre pendant les
batailles ?
Qui a gagné la guerre ?
Combien de temps a-t-elle duré ?
Qu’est-ce qu’ils mangeaient ?
Et bien d’autres encore !
A peine sortis de l’école ou de la garderie, certains sont
revenus accompagnés de leurs parents afin de « leur
faire faire la visite ».
Plus d’une centaine d’enfants ont pu participer au Devoir
de Mémoire que nous devons à ceux qui sont morts
pour la Patrie.
Ces soldats nous ont permis d’être ce que nous sommes
aujourd’hui : Un peuple libre.

Ne les oublions pas !
Pour Regards en arrière,
Thierry ETIENNE
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APE : RETOUR EN IMAGES SUR LE VIDE-GRENIERS ENFANT/PUERICULTURE

Ce dimanche 2 décembre 2018, les vendeurs en
herbe et leurs parents ont connu une jolie affluence
pour ce vide-grenier spécial enfants organisé au
gymnase de la Poupardière par l’APE.

CLUB DE TENNIS DE VILLEJUST
L’animation « double cool » au club de tennis de Villejust a
rencontré un vif succès dimanche 4 novembre.
Après un accueil café croisant, les équipes composées de façon
« équilibrée » se sont lancées dans des matchs 100% amicaux et dans
une ambiance très cool :)
A l’issue de l’animation, un repas organisé au club house a permis à
tous les participants de récupérer. Les plus motivés n’ont pas hésité
à reprendre la raquette pour poursuivre les échanges dans l’après
midi.
La convivialité, la détente et l’amitié, c’est ça l’esprit CTV !

Villejust Informations, Décembre 2018, n° 453

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

14

Associations, loisirs, culture
ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS

Fermeture de la Pêche
Parc des 2 Lacs

Du samedi 1er décembre 2018
au vendredi 1er mars 2019

LA TROUPE DES ZICOS
Les ZICOS 2019
La troupe Zicorama reprend du service en investissant le complexe Pablo
Picasso de Saulx-les- Chartreux pour présenter son nouveau spectacle inédit lors
de 6 représentations.
Goldman, Bigflo et Oli, Indochine, France Gall, Madonna, Renaud, Police, Abba,
Nirvana, Aznavour, Vitaa ou encore Maurane... tous les répertoires et toutes les
époques seront parcourus.
Décors, vidéos, costumes... un grand nombre de disciplines artistiques sont
réunies dans le concert des Zicos.
L'an dernier ce sont 2500 spectateurs qui sont venus les applaudir à SainteGeneviève-des-Bois.
La billetterie est ouverte au 06 26 05 38 28 ou à la billetterie Auchan/ Villebon
Les dates des concerts 2019 :
Vendredi 8 mars – 20H30
Samedi 9 mars – 15H30 et 20H30
Dimanche 10 mars – 15H30
Lundi 11 mars – 20H30
Mardi 12 mars – 20H30
Toutes les informations sur www.zicosite.fr - Avec le soutien actif de la municipalité
Entre temps, des membres de la troupe ont participé à l'hommage à Jacques Brel donné en novembre à Villebon.

LE CLUB JEUNES : REPRISE LE 22 DECEMBRE PROCHAIN
Le Club rouvrira ses portes quelques jours lors des Vacances de
Noël les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019.
Activité prévues :
Laser Game
Cuisine
Sortie

N’hésitez pas à y retourner ou à venir le découvrir pour
celles et ceux qui ne le connaissent pas encore.

CLUB JEUNES
Espace Communal des Coudrayes—Chemin de Courtaboeuf

Inscription en Mairie et plus de détails
sur www.mairie-villejust.fr, par  01 69 31 74 40
ou par mail : jeunesse@mairie-villejust.fr
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ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES : SPECTACLE DE NOËL

« Un spectacle musical festif, coloré et plein d’ambiance »

Julie, le regard rieur et complice,
vous invite à découvrir une
journée rythmée par ses
aventures musicales à travers
les animaux de la planète.
D’amusants et facétieux
personnages en peluche complètement « lookés & branchés »
l’accompagnent en rythme avec
ses 2 danseurs : Lola la vache,
le crocodile farceur, le lion
grincheux, Madame la poule, le
loup-garou rocker, Vanessa
l’abeille, le Papa Pingouin…
Il ne lui faut pas plus de
quelques minutes pour réussir
à mettre tous les jeunes « dans
sa poche » en les faisant chanter, bouger, danser et taper des
mains. Un véritable concertdessin-animé avec chansons
disco, rap, salsa, swing, rock…
et plein d’autres fabulettes qui
se termine au Pôle Nord avec un
medley Noël « disco » sous les
confettis...

Durée du spectacle : 50 mn
Public entre 3 et 12 ans

MERCREDI 19 DECEMBRE A 14H00
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
(Gratuit pour les enfants inscrits ce jour à l’ALSH)

Tarifs : 1,60 € par enfant (de 3 à 12 ans)
3,00 € par adulte
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MAPS : RETOUR EN IMAGES
Samedi 1er Décembre à 20h30, à l’espace communal des Coudrayes, 3 des groupes sélectionnés (sur 11 en
tout) dans le cadre du dispositif d’accompagnement Musiques Actuelles Paris-Saclay (MAPS) se sont produits
sur scène.
Le public présent a pu apprécier la diversité de la programmation:
Lucie B, artiste de Palaiseau nous a emporté avec un guitare voix sur fond de musique Punk puis Plug-In,
un groupe longjumellois a enflammé la scène avec des morceaux originaux aux influences rock, enfin Izeeka,
jeune rappeur des Ulis a clôturé cette soirée avec son flow et ses mots percutants.
Ce concert était pour eux une étape importante, avant de s’engager dans le dispositif d’accompagnement MAPS
proposé par la Communauté Paris-Saclay. D’ici quelques mois, les groupes dont le projet est le plus abouti
pourront en effet enregistrer leur disque ou repartir avec une captation vidéo live. Ce premier concert était donc
l’occasion de marquer les esprits.

LA PARENTHESE DES COUDRAYES : DEMANDER LE PROGRAMME !
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 - Humour
ROMU
À travers son CV, Romu revient sur les étapes clés et parfois "ratées" de sa vie : lycée, école de commerce, tentative dans la musique, jusqu'à ses 9 années passées dans l'industrie médicale.
Samedi 16 février 2019 à 20h30 - Chanson
« Rue la môme »
Spectacle dédié à Edith Piaf, retraçant sa carrière de ses débuts dans la rue jusqu'à sa consécration à l'Olympia.
Une guitare, un accordéon et un violon. Sans imitation, la voix vous percera comme si Edith était parmi nous.
Samedi 23 mars 2019 à 20h30 - Spectacle Musical
LES MAESTROS chantent à Villejust
Les plus grands champions de l’émission de Naguy « N’oubliez pas les Paroles! » vous donnent rendez-vous pour
une soirée musicale...
Et vous, connaissez-vous les paroles ???
Samedi 6 avril 2019 à 20h30 - Musique
DuosoliPse
La formation flûte/guitare ayant acquis ses lettres de noblesse grâce à Astor Piazzolla et son Histoire du Tango,
c’est tout naturellement que le Duo SoliPse se penche avec prédilection sur les répertoires des XXème et XXIème
siècles.
Dimanche 19 mai 2019 à 15h - Spectacle Jeune Public
« Un Robot pas comme les Autres »
Sur sa planète peuplée de robots, Petit Pistachio ne passe pas inaperçu, c'est le seul à avoir l'apparence d'un
humain et à avoir un cœur. Un conte moderne basé sur l'imagination et la participation de vos enfants.
Villejust Informations, Décembre 2018, n° 453
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SOIREE JEUX A VILLEJUST

FIN DU CHAPITRE
Bye-Bye Poussin

VENDREDI 14 DECEMBRE 2018
VENDREDI 11 JANVIER 2019
à partir de 20h jusqu’à 23h

Après un trimestre d’expérimentation
de la librairie itinérante du Poussin qui
devait être présente tous les 15 jours le
samedi matin sur le parking de l’Aubépine, il est apparu difficile à la libraire
de pouvoir poursuivre cet engagement,
notamment du fait de l’évolution de son
projet professionnel avec la création
d’une librairie dans le sud Essonne.
Ce fut une jolie expérience appréciée
des Villejustiens qui ont pu s’y rendre et
qui a eu le mérite de démontrer que
nombreux sont ceux qui sont toujours
attachés aux livres et à la lecture à Villejust.
Nous lui souhaitons bon vent pour ses
nouvelles aventures!
(NB: Ce qui va sans dire va d’autant
mieux en le disant, ça n’est pas parce
que la « Rôtisserie d’Enfer » est arrivée
il y a peu au même endroit que le
Poussin s’y est retrouvé grillé! )

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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 !

Prochains RDV, les 5 décembre et 9 janvier
à 16h30 à la Bibliothèque, venez nombreux !
RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 10 décembre
lieu non précisé
Chantal et Christian BOURGES
Lundi 17 décembre
lieu non précisé
Martine et Christian BIZET
Lundi 24 décembre
pas de randonnée
Lundi 31 décembre
pas de randonnée
Lundi 07 janvier
lieu non précisé
Monique LE CLAINCHE
RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises.
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous.
Pour tout renseignement ou pour obtenir les coordonnées des guides, venez visiter le site http://randulis.free.fr
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°454,
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 24 décembre 2018
Samedi (permanence)
Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Ramassage des
encombrants

Samedi (permanence)

Vendredi 14 décembre 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
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