1

Mai 2019
N°45 7

Edito

En ce mois de mai, souvent considéré comme le plus printanier de l'année, nous
avons de nombreux rendez-vous associatifs, municipaux, scolaires... et même
nationaux. C'est tout à la fois la saison de l'entrée dans les phases finales des
compétitions, des ultimes répétitions, de la dernière ligne droite des révisions,
mais aussi, et cela rime encore, de prochaines élections.
Les élections, quelles qu’elles soient, ne sont jamais un rendez-vous anecdotique, puisqu’elles sont l’expression de notre citoyenneté, la mise en pratique de
nos droits et devoirs à l’égard de la société et de la Nation que nous formons.
Les prochaines élections se tiendront d’ici quelques jours, le dimanche 26 mai,
de 8h à 20h. Ce sont les élections européennes. Tous les électeurs Français, ainsi
que les électeurs ressortissants de pays membres de l’Union européenne habitant la commune sont appelés à venir élire les députés européens qui siégeront
pendant cinq ans. Il s'agit d'une élection au scrutin proportionnel, qui ne se déroulera donc qu’en un seul tour, ce 26 mai.
L’importance de cette élection est parfois difficile à percevoir pour nous puisque puisqu'il s'agit d'élire des
représentants qui siègent à Strasbourg et à Bruxelles et dont on ne mesure pas toujours très bien le pouvoir et les
rôles. Néanmoins, s'il est une chose certaine, c'est que l'Europe en soi est une question primordiale.
Il y a quelques jours, et malgré les intempéries, nous célébrions ensemble le 74e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Mais cet anniversaire, c'était aussi et surtout celui de la paix. Depuis cette terrible
déflagration mondiale, les pays d'Europe, tirant les leçons de ces terribles épisodes de l'Histoire que furent les
guerre de 1914-1918 et 1939-1945, firent enfin l'effort d'échanger et de travailler ensemble afin de permettre d'assurer la paix.
Si aujourd'hui l'Institution européenne est critiqué, et critiquable, il ne faut pas pour autant en oublier l'intérêt et
l'origine. Et c'est notamment par vos choix personnels que vous pourrez influer sur son évolution, selon vos
convictions. Et donc, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les exprimer en vous rendant aux urnes ce 26 mai.
Enfin, en conclusion cet éditorial, je tenais à exprimer en mon nom et au nom de la municipalité de Villejust, une
pensée et un hommage sincère à l'égard de nos soldats, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, qui ont donné
leur vie pour sauver celles de nos compatriotes. Cela doit nous rappeler à tous combien peut être élevé le prix de
notre sécurité.

Dans ce numéro

Bien sincèrement,
Le Maire,
Igor TRICKOVSKI
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Informations administratives

MAIRIE : FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des jours fériés à venir,
Les Services Administratifs et Techniques de la Mairie ainsi que la Bibliothèque seront fermés :
- Le Jeudi 30 mai 2019 — Fête de l’Ascension

- Le Vendredi 31 mai 2019 — Journée du Maire

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 3 JUIN A 20H30, SALLE DU CONSEIL EN MAIRIE
PRIME ECO-LOGIS 91
Le Conseil départemental de l’Essonne vient de mettre en place un nouveau dispositif pour financer des travaux
de rénovation énergétique dans les logements.
Il va permettre aux propriétaires qui le souhaitent, de faire des économies d’énergie tout en protégeant la
planète.
Les travaux peuvent concerner l’isolation de combles, le remplacement d’une chaudière, l’installation des doubles vitrages qui représentent des investissements importants pour les propriétaires.
Aussi, nous avons le plaisir de vous informer de la création de la « Prime éco-logis 91 ».
Ce dispositif est ouvert à tous les propriétaires qui occupent un logement en Essonne, sans condition de
ressources. Il s’ajoute au crédit d’impôt (CITE) et aux aides de l’Etat.
La « Prime éco-logis » va également dynamiser l’activité des entreprises portant la mention « Reconnu garant de
l’environnement (RGE) et des artisans, favorisant ainsi l’emploi local.
Pour bénéficier de cette prime pouvant aller jusqu’à 2 300 €, nous vous invitons à consulter le site primeecolo-

gis91.fr ou à
numéro vert

composer

le

0 800 730 991.
Cette aide proposée par le Département
pour améliorer les performances énergétiques des logements, est unique en France.
C’est un moyen de réconcilier pouvoir d’achat et écologie.

Pour inciter les propriétaires essonniens
à rénover leur bien, le Département leur
verse, sans condition de ressources, la
nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant aller
jusqu’à 2 300 euros. Un coup de pouce en
faveur de la transition écologique qui
réconcilie pouvoir d’achat et efficacité
énergétique.
QUAND DEMANDER LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 ?
La demande s’effectue avant tout démarraVillejust Informations, Mai 2019, n° 457
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Informations administratives
RAPPEL : DECLARATION DES REVENUS 2018
Depuis la mi-avril 2019, les contribuables ont reçu leurs déclarations des revenus 2018
s’ils n’ont pas encore opté pour la dématérialisation.

La déclaration en ligne est obligatoire pour tous les usagers dont l’habitation principale est équipée d’un accès
internet, et ce, jusqu’au mardi 04 juin 2019 à minuit.
Accessible sur le site impots.gouv.fr, elle offre de nombreux avantages, notamment le calcul immédiat de
l’impôt, la délivrance d’un avis de situation déclarative, l’accompagnement personnalisé lors du remplissage, la
disponibilité du service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un délai supplémentaire fixé au 4 juin (16 mai sous forme papier).
Attention, le prélèvement à la source (PAS) appliqué depuis janvier ne supprime pas l'obligation de faire sa
déclaration. Cette dernière va servir à calculer le solde d'impôt dû et à déterminer (à partir de l'arrivée de l'avis
d'impôt, cet été) le nouveau taux actualisé de PAS.
En résumé, 2019 est donc, sauf revenus exceptionnels, une année blanche pour l'impôt sur les revenus de 2018,
mais faire sa déclaration est nécessaire pour bénéficier du rafraîchissement du taux de PAS et de ses crédits
d'impôt.
Pour plus de précisions, le site impots.gouv.fr propose déjà des vidéos explicatives sur le CIMR. Puis, à partir de fin avril, les contribuables pourront appeler les services des impôts des particuliers,
prendre rendez-vous en ligne dans leur espace particulier, ou se
rendre aux guichets des services des impôts des particuliers (voir cidessous les horaires d'ouverture du Cente des Impôts de Massy d’où
dépendent les Villejustiens).

Vie Municipale
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL DU MOULIN

Réunion « Bébé arrive »
Le lundi 27 mai 2019 de 19h30 à 21 h
A la médiathèque de Villebon-sur-Yvette
94 rue des Maraîchers

Bébé arrive bientôt ? Vous cherchez des réponses sur les démarches à effectuer avant son arrivée ?
Des professionnels sauront vous guider et répondront à vos questions. Pendant cette réunion, rencontrez les
différents partenaires et échangez sur les modes d’accueil proposés sur votre secteur et les prestations
sociales auxquelles vous pouvez prétendre. Vous pourrez également échanger avec d'autres futurs parents à
l'occasion de cet événement.
En partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale.

Relais Assistants Maternels intercommunal du Moulin,
Tél. 06 74 96 75 23
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Vie Municipale

SENSIBILISATION AUX RISQUES DE MORSURES DE CHIENS AUX ELEVES DES ECOLES

Dans le cadre du 25ème Championnat du Monde du Chien de Recherche et de Sauvetage qui se tiendra
à Villejust en septembre 2019, les sapeurs-pompiers de l'association CSP France avec à leur tête le Lieutenant
Marc
Courtois ont organisé différentes sessions d’ateliers autour de la sensibilisation sur les morsures canines
auprès de toutes les classes de l'école Jeanne Chanson de Villejust.
Mardi 16 avril 2019, ce sont 27 élèves de CM2 accompagnés de M. le Maire Igor TRICKOVSKI, qui ont participé à
l’atelier de sensibilisation sur le sujet des morsures canines à l’école Jeanne Chanson. L’occasion d’en apprendre davantage sur le comportement canin et le respect du bien-être animal !
L’atelier s’est composé de deux étapes :
 Un jeu interactif proposé par la Société Centrale Canine par le biais du CD « La Maison de Loupy : Apprendre à vivre avec son chien », animé par deux sapeurs-pompiers
 Un moment de partage et d’échanges avec les sapeurs-pompiers et leurs deux chiens de secours

Au programme : sensibilisation et prévention
Le jeu interactif de la Société Centrale Canine a permis une grande interactivité entre les enfants et les sapeurs
-pompiers. Construit autour des pièces de la maison, ce jeu pose des questions aux enfants pour leur apprendre
les bons gestes à adopter avec les chiens. Peut-on, par exemple, toucher à la gamelle du chien pendant son
repas, ou tirer sur sa queue pour jouer avec lui ? Le tout dans l’objectif de sensibiliser au sujet des morsures
canines qui pourraient souvent être évitées grâce à une meilleure compréhension du comportement et des
besoins des chiens.
Studieux et attentifs, les enfants ont posé beaucoup de questions et ont pris l’atelier très au sérieux. Ainsi, ils
ont répondu correctement à la grande majorité des questions. Bravo à eux !
L’éducation positive des chiens a également été mise en avant durant cet atelier, afin d’encourager les
enfants et leurs parents à privilégier les méthodes éducatives douces – basées sur le jeu, les caresses et les
friandises – et ne pas taper ou crier sur leurs compagnons à quatre pattes. La moitié des élèves qui ont participé
à cet atelier avait un chien à la maison : ce rappel était donc le bienvenu !

De la théorie à la pratique
Après la première partie de l’atelier, les enfants ont eu la chance d’aller à la rencontre de deux chiens de
secours tout en apprenant davantage sur son rôle au sein de l’équipe des sapeurs-pompiers.
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Vie Municipale

Classe de CE2/CM1—Ecole Jeanne Chanson
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Associations, loisirs, culture
CHASSE AUX ŒUFS DANS LE PARC DU CHÂTEAU DU BOIS COURTIN
Toutes les conditions étaient réunis en ce lundi de Pâques:
Soleil, chaleur, sourires et bonnes humeurs.... Les familles
sont venues en nombre pour partir à la chasse aux œufs en
chocolat dans le Parc du Château du Bois Courtin.
Ce sont plus de 2000 œufs qui ont été ramassés par plus
de 100 enfants présents.
Entre deux passages des cloches, les enfants ont pu se faire
maquiller aux couleurs de leurs super-héros ou
animaux favoris et goûter aux gâteaux préparés par les membres de l’Association des Parents d’Elèves de Villejust
(APE).
Une jolie matinée !
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Vie Municipale
CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Ce mercredi 8 mai 2019 au matin, malgré une météo pouvant laisser présager le pire, les Villejustiennes
et Villejustiens ont néanmoins été nombreux à participer à la cérémonie de commémoration du 74 ème
anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945, afin de témoigner de leur hommage envers ceux qui ont combattu pour la liberté. C’est ce devoir de mémoire qui a été honoré avec également à cette occasion la
présence amicale et fidèle aux côtés du Maire et des élus de Villejust, des maires des communes voisines
de Villebon, M. Dominique Fontenaille, et de St-Jean de Beauregard, M. François Frontera.

M. le Maire, Igor Trickovski dépose la gerbe de
la municipalité au monument aux morts

Le jeune Lilian qui a lu le message
des Anciens Combattants.

Les porte-drapeaux de Villejust, de Saint Jean de Beauregard et de l’AVM de Villebon aux ordres du maître de
cérémonie, M. Michel Dupuis, Président des Anciens Combattants de Villejust .
Une mention spéciale pour les jeunes porteurs du drapeau des enfants de l’Essonne.
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Vie Municipale
CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 (suite)

Appel aux morts par M. Claude Carralot ancien
combattant et M. le Maire, Igor Trickovski

battants
ciens Com
n
A
s
e
d
Gerbe
oncordia
auveur C
par M. S

Le Villebon
Music Ban
d qui a
accompagné
cette comm
émora-

Dépôt de la gerbe du Département de l’Essonne par M. Dominique Fontenaille, Maire de
Villebon et Conseiller Départemental de notre canton, accompagné de jeunes Villejustiens
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Associations, loisirs, culture
VACANCES D’AVRIL A L’ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
CLUB JEUNES
Le club jeune était ouvert pendant les vacances de printemps.
Les jeunes ont pu profiter d'une expérience de réalité virtuelle. Cette activité nous a plongé dans un escape game
de l'espace, mêlant énigme et casse-tête pour pouvoir sauver nos équipiers. Ils ont pu profiter d'une partie de
bowling très amusante entre strike et gouttière les scores étaient serrés.
Un atelier graffiti a été mis en place, les jeunes ont personnalisé leurs propres casquettes avec des bombes de

peinture et les finitions aux feutres posca.
Le club jeune sera également ouvert cet été, venez donc nombreux pour partager de nouvelles activités !
ALSH
Les enfants ont pu participer à de nombreuses activités !
Pour commencer, les cloches de pâques sont passées par là, et les enfants ont activement cherché dans tous les
recoins les petits œufs et les déguster au goûter !
La sortie accrobranche a été appréciée par les plus petits et les plus grands, chacun s’est dépassé et bien amusé !
Les enfants ont imaginé et construit leur ville idéale grâce à l’animation Légo, ils ont également défié leurs
animateurs au bowling !
Sans oublier la visite du château de Breteuil. Nous y avons découvert un monde d’une autre époque. Les enfants
ont assisté à la magie des contes de Perrault grâce aux multiples saynètes animées, aux décors et aux costumes
majestueux.
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Associations, loisirs, culture
THEÂTRE QUI PARLE AUX YEUX

Carte blanche
Six adolescents envahissent l’espace communal des coudrayes.
Leur but : Vous faire rire grâce à des improvisations et des exercices de théâtre :
articulation, battle de danse ou encore improvisation sur une scène penchée,
ils vont tout donner pour atteindre leur objectif...
Et pour cela, ils ont carte blanche !
Avec : Mathieu BERNAERT, Tony
DELALANDE, Benjamin LEFEBVRE,
Nino NUNGE, Malo PUTAUD et Matisse RAZAK

A retenir aussi les dates des
spectacles de fin d’année de
l’Atelier Théâtre :
Les 14, 15, 21 et 22 juin 2019
ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS DE VILLEJUST

ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS DE VILLEJUST

JOURNÉE « PÊCHE A LA TRUITE »**
+ REPAS (BOISSONS NON COMPRISES)
Ouverte à tous

SAMEDI 15 JUIN 2019
à la mare de La Poitevine
Inscriptions au bar « Le Gui’Home »
39 Grande Rue à Fretay
Inscriptions Adultes : 20 €
Inscriptions Enfants : 10 €
** 1 canne à coup autorisée (pas de moulinet)
Villejust Informations, Mai 2019, n° 457
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Associations, loisirs, culture
SOIREE JEUX

Intercommunalité
TOUR PARIS-SACLAY
Le dimanche 16 juin à Gif-sur-Yvette
Inscriptions en cours
Les amateurs de VTT se donnent rendez-vous chaque année au Tour Paris-Saclay.
Quatre boucles sont proposées au départ du
complexe sportif de Moulon, à Gif-sur-Yvette :
12, 25, 40 et 55 km. De quoi satisfaire un public
familial (dès 8 ans) amateur de balades, comme les
sportifs confirmés.
Les parcours de 12 et 25 km sont une bonne
occasion de découvrir le plateau de Saclay et ses
espaces naturels protégés (Zone de protection
naturelle, agricole et forestière, ZPNAF). Les autres
parcours (40 km et 55 km) sont plus sportifs.
Cette année, la boucle de 55 km est totalement
renouvelée et passe notamment dans le sud de
l’agglo.
Le Tour Paris-Saclay est l’occasion de (re)
découvrir le territoire de Paris-Saclay côté
nature, mais aussi quelques-uns de ses sites
Villejust Informations, Mai 2019, n° 457
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Associations, loisirs, culture

A VOS AGENDAS !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

L’HEURE DU CONTE
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 !

Prochain RDV, le mercredi 12 juin à 16h30
à la Bibliothèque, venez nombreux !
RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 20 mai
lieu non précisé
Lundi 27 mai
lieu non précisé

Chantal et Christian BOURGES
André MAGUER

RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises.
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERRE
Un dirigeable au dessus
de la Folie-Bessin en 1907

Les motivations du photographe

Pour la France, avoir son dirigeable était significatif de grande
La carte postale ancienne (ou CPA) ci-dessous interpelle : est-ce puissance militaire face à l’Allemagne.
le fruit du hasard d’avoir un dirigeable en arrière plan, ou un Le photographe s’est donc servi d’un ancien cliché pour « coller à
l’actualité ».
photomontage ?
Comme le montre les CPA suivantes, il ne fut probablement
pas le seul.

Premiers indices
La légende en rouge sur la carte postale indique :
« … Le passage du dirigeable Patrie … Chalais-Meudon le 25
octobre 1907. ». Le cliché est signé Ch[arles] Maire, phot
[ographe] à Montlhéry.

« Patrie » à Juvisy (Raid de Chalais à Fontainebleau le 09.11.1907)

Une autre CPA identique existe mais
sans le dirigeable !

Le Patrie » survole l'Observatoire de Juvisy

Créée sous la Révolution, la Compagnie d’aérostiers de ChalaisMeudon prit part à la bataille de Fleurus en 1794. En 1799, le
Directoire ferme la Compagnie.
La Compagnie de Chalais-Meudon rouvre ses portes en 1876 pour
devenir l’Établissement central de l’aérostation militaire.
Le dirigeable « Patrie » a été construit par les frères Lebaudy en
1906. Il fut nommé ainsi car il figura à la fête nationale du 14
juillet
1907. Il mesurait 61 m de long, son volume était de 3300 m3.

La carte postale ci-dessus a été éditée avant 1907 comme l’oblitération du timbre le prouve. On y lit « 06 » pour « 1906 ».
Le cliché est issu du même photographe qui est alors établi à
Sens.

Il était équipé d‘un moteur de 70 ch et de 2 hélices.
Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1907, une tempête s’abat sur le
dirigeable. Il s’envole dans le ciel de Verdun et s'enfuit dans la nuit.
Le « Patrie » traverse la France entière puis la Manche.
Il est aperçu le matin du 1er décembre à Cardiff.

En comparant ces 2 CPA, celle qui a circulée en 1906 ne montre pas la queue du dirigeable située à la verticale du côté
droit de l’arbre sur l’autre carte.
Il s’agit donc d’un montage !

Le dirigeable a-t-il survolé la Folie-Bessin ?
Peut-être, car ce jour-là, il se rendait à l’aérodrome de ChalaisMeudon mais certainement pas lors de la prise du cliché.
Villejust Informations, Mai 2019, n° 457

Il franchit le canal de Saint-Georges, la mer d'Irlande, traine sur
Belfast, y perd son hélice. Un navire déclare l'avoir vu au-dessus
des Nouvelles-Hébrides soit un parcours de 1050 kilomètres à vol
d'oiseau !
La France venait de perdre son premier dirigeable militaire. Il sera
remplacé par le « République » et le « Démocratie » qui seront
chargés de surveiller la frontière Est de la France.
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°458,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
Vendredi 31 mai 2019

Accueil – CNI – 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

mairie au plus tard le

Ramassage des
Vendredi 14 juin 2019

encombrants
Retrouvez toutes les dates sur

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

Bureau Municipal
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
rique, Nouvelles Technologies

Délégué

Développement numé-

Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND Déléguée
associatif

Animation, Evènement

Valéry LAURENT

Santé

Délégué
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