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Edito 
Décidément, l’actualité n’a de cesse de nous rattraper.  Il y a quelques semaines nous étions 
tous sous le coup de l’émotion à la suite de l’incendie de Notre Dame de Paris, et voilà quel-
ques jours que nous subissons à Villejust même un autre incendie d’importance. 
 

Heureusement, plus de peur que de mal! 
 

Ce dimanche 2 juin 2019 à 13h s’est déclaré un incendie sur l’un des transformateurs élec-
triques du poste RTE (Réseau de Transport d’Electricité) de Villejust. 
 

Cet équipement d’importance, stratégique pour l’acheminement d’électricité dans tout le 
sud de la Région parisienne et de Paris même, étant monitoré et surveillé en permanence, 
l’alerte a pu être donnée très rapidement, les pompiers arrivant à peine 7 minutes après la 
découverte du sinistre, je me retrouvais ainsi sur place à leurs côtés dès le début du sinistre. 
 

Les services de secours incendie, mais également les équipes techniques de RTE, de la gendarmerie, du SIAHVY, de la Préfecture et de la 
Mairie ont immédiatement été mobilisés et se sont coordonnés afin de maîtriser la situation et de mettre fin au sinistre dans les meilleurs 
délais et conditions. 
 

Le transformateur concerné étant un équipement permettant de transformer l’électricité provenant des lignes à très hautes tension à 
400.000 Volts, en 225.000 V, permettant sa distribution sur le réseau haute tension, et contenant pour son fonctionnement 45 tonnes 
d’huile minérale, sans PCB (polychlorobiphényles). 
L’important panache de fumée qui s’est dégagé dans les premiers temps de l’incendie correspondant à la combustion de cet hydrocarbure 
présent dans le transformateur. 
Pour éviter tout risque de désagrément, les pompiers et gendarmes ont demandé aux personnes habitant le long du poste d’évacuer tem-
porairement les lieux, et ont invité les personnes situées dans l’axe d’évacuation de la fumée à rester chez eux, mais sans caractère de 
dangerosité spécifique à tour incendie. 
 

J’ai d’ailleurs fait ouvrir la mairie afin d’offrir un lieu d’accueil pour les personnes voisines du poste et celles qui aura ient pu rencontrer 
une difficulté. 
 

C’est l’occasion de rappeler que cet équipement imposant et si présent sur le territoire de notre commune, par sa taille et le nombre des 
lignes qui nous couvrent, est un « simple » transformateur électrique, permettant de faire évoluer la tension pour sa distribution sur un 
vaste territoire, mais il ne s’agit en aucun cas d’une centrale de production d’électricité, dont les impacts seraient bien différents. 
 

Sur les opérations à proprement parler, les équipes techniques et d’ingénierie de RTE sont intervenues les premières afin de mettre en 
sécurité le site pour couper et dévoyer certaines lignes vers les autres transformateurs afin de continuer à assurer la distribution d’électri-
cité tout en créant un périmètre d’intervention sécurisé pour les pompiers. 
 

Ce sont plus de 50 pompiers qui ont été mobilisés simultanément sur cet incendie. 
 

Une méthodologie a été décidé conjointement entre les pompiers, RTE, la Préfecture et la Mairie, avec une attention toute particulière de 
notre part, notamment pour s’assurer que l’extinction de l’incendie ne puisse entraîner de pollution vers les sols et notre cours d’eau le 
Rouillon. Ainsi, en plus de l’infrastructure de cuve étanche existant sous le transformateur, c’est tout une technique de pompage, et mê-
me d’évacuation par citernes pour traitement, des moyens d’extinction souillés par les hydrocarbures pouvant s’échapper du transforma-
teur, qui a été mise en place efficacement. 
 

L’intervention des pompiers, principalement à l’aide de mousse, a permis de faire baisser en température l’incendie et la structure, s’assu-
rant de circonscrire le sinistre à ce seul transformateur, et permettant à partir du milieu de l’après-midi d’amoindrir la fumée et la gêne 
occasionnée dans une partie du voisinage, jusqu’à les faire disparaître dès la fin de journée. 
 

L’action des pompiers s’est poursuivie toute la nuit et le lendemain jusqu’à 19h, arrosant régulièrement , mais pas de manière continue, le 
dispositif afin de le faire réduire en température tour en continuant à éviter des débordements. 
 

Les premiers éléments ont permis d’éliminer rapidement une cause malveillante, les analyses techniques se poursuivent afin de  détermi-
ner l’origine accidentelle de ce feu. 
 

Je tiens ici à remercier de nouveau, au nom de l’ensemble des habitants et élus de Villejust, les pompiers et leurs officiers, et l’ensemble 
du SDIS91 dont le Directeur Départemental adjoint, le Lieutenant-Colonel Mickaël Lecoq, était présent sur place, dont la mobilisation a 
été sans faille et d’une très grande efficacité. Mais aussi saluer le professionnalisme et l’implication totale de RTE à résoudre la situation 
dans les meilleures conditions et à tenir informées les autorités en transparence. Les services de la Préfecture, et tout particulièrement le 
Sous-Préfet Monsieur Abdel-Kader Guerza qui a été présent à nos côtés durant l’intervention attentif à la bonne coordination des moyens 
mis en œuvre. Et bien sûr les services de la gendarmerie, du SIAHVY, des services techniques de la Ville, qui se sont tous mobilisés pour 
aider à la sécurisation chacun dans son domaine. Un remerciement également aux maires des communes voisines et à Mme la Députée, 
qui se sont enquis de la situation et ont proposé leur aide. 

 

Dans ce numéro  
 

Infos Administratives     2 à 3 

Cadre de Vie                  8 à 9 

Vie Municipale               5 à 6 

Intercommunalité          4 

Associations, Loisirs 7, 10 à 18, 20 

À vous tous, Mesdames et Messieurs qui avez œuvré à 
assurer la sécurité de notre Ville et de ses habitants, un 
immense Merci que je sais partagé par tous. 
En ces temps où trop souvent ces femmes et ces hommes 
qui prennent l’uniforme pour se dédier au service des 
autres, pour nous secourir, nous sauver et nous protéger, 
sont victimes d’agressions et d’injures inqualifiables, des 
moments comme ceux-là doivent nous rappeler combien 
leur engagement est précieux et leur courage ne doit être 
que respecter. MERCI! 
 
 

Le Maire 
 

Igor TRICKOVSKI 
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RING DES ULIS 

Informations administratives 

 
Pendant la période estivale, les services administratifs de la mairie seront fermés : 

- Les samedis 13, 20 et 27 juillet 2019  - Les samedis 3, 10 et 17 août 2019     
- Le jeudi 15 août 2018 — Assomption 

 
La Bibliothèque Municipale sera fermée : 

MAIRIE : FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 

RÉUNION D’INFORMATION 

SUR LES TRAVAUX DU RING DES ULIS 

Le Mardi 11 juin 2019 à 19h00 

Centre culturel de Boris Vian 

1 rue du Morvan – 91 940 Les Ulis 
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Informations administratives 

 

Parce que la mobilité de nos jeunes, et en premier lieu pour pouvoir se rendre dans leurs établissements 

d’enseignements, mais aussi pour leurs loisirs fait partie de nos priorités, la municipalité participe aux frais 

de la Carte Imagine’R et Optile des lycéens (de la 2nde à la terminale et  BEP/CAP). 

Pour 2019/2020, la subvention municipale sera de 70€. 

Les pièces nécessaires, afin de bénéficier de cette subvention, devront être déposées en mairie auprès du 

Service Scolaire avant le 31 octobre 2019, à savoir : 

. photocopie de la carte Imagine’R ou Optile 

. certificat de scolarité 

. RIB 

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE 

L’imprimé de demande de carte de transport scolaire pour l’école maternelle « Les 

Tilleuls », l’école élémentaire « Jeanne CHANSON », le collège « Jules VERNE » est            

disponible également en mairie. 

 

Il est rappelé que cet imprimé, une fois complété et signé, doit être déposé ensuite 

au service scolaire de la mairie (organisateur local) et non au Conseil Départemental. 

Dorénavant, plus besoin de les faire tamponner par le Chef d’établissement d’accueil de votre(s) enfant(s).  

La participation familiale par élève pour 2019-2020 s’élève à 128 €. 

La subvention municipale pour l’année 2019-2020 sera de 80 € par enfant. 

L’imprimé devra être retourné en Mairie au plus tôt et avant le 22 juillet 

2019. 

Pour l’année 2019/2020, l’encaissement de la carte de transport s’effectuera en 

Mairie après réception d’une facture (par chèque ou espèces). 

CARTE SCOL’R 

ÉLECTION EUROPÉENNES  

Les élections européennes se sont déroulées le dimanche 26 mai 2019. A Villejust, ce sont 806 électeurs qui 

se sont déplacés, sur les 1528 inscrits sur nles listes électorales, soit une participation de 52,75%. Sur les 806 

votes, il a pu être dénombré 22 votes blancs  et 9 nuls. Vous trouverez ci-dessous les résultats des listes: 
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Les amateurs de VTT se donnent rendez-vous cha-
que 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          

TOUR PARIS-SACLAY 

 

Le dimanche 16 juin à Gif-sur-Yvette  

Inscriptions en cours 

Intercommunalité 

 

Les 9ème Assises nationales de la Biodiversité se déroulent 

du 19 au 21 juin 2019 au Palais des Congrès Paris-Saclay à 

Massy. Une première sur le territoire francilien ! 

En marge de l’événement, essentiellement ouvert aux          

professionnels, plusieurs manifestations sont prévues dans les 

villes de l'agglomération. 

Pourquoi Paris-Saclay ? 
 

Le choix d’organiser les Assises nationales de la biodiversité        
à Paris-Saclay ne doit rien au hasard, et la recherche              
scientifique locale n’est pas le seul élément de connexion. 
Avec ses 27 communes, l’agglomération a fait de la              
préservation de l’environnement et du cadre de vie l’une de 
ses priorités et elle sera, en juin, l’une des premières en           
Ile-de-France à adopter son Plan Climat Air-Énergie            
Territorial. 
 

Des évènements grands publics sur le territoire 
 

Les villes organisent en parallèle des événements ouverts         
à tous : fête de la biodiversité à Champlan, ateliers de             
jardinage à Chilly-Mazarin, conférences de la présidente         
du WWF France, Isabelle Autissier à Gif-sur-Yvette, du              
scientifique Vincent Hulin (Muséum nationale d’histoire          
naturelle) à Orsay, etc. 

PARIS-SACLAY ACCUEILLE LES 9EMES ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE 
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A compter de la rentrée scolaire 2019, et afin de       
faciliter vos démarches liées aux services enfance de 
la Ville et employer les outils numériques de votre 
quotidien, la Mairie a souhaité pouvoir vous proposer 
de gérer également vos inscriptions et paiements en 

ligne. 

Le dispositif est depuis quelques semaines en phase de test auprès de plusieurs familles et sera généra-
lisé pour l’Accueil de loisirs à compter du mois de juillet, puis de l’ensemble des services et des famil-

les à partir de la rentrée.  
 

En quelques clics, 24h / 24 vous pourrez gérer vos inscriptions et effectuer votre paiement en ligne sur 

monespacefamille.fr, ou depuis le site interne de la Ville. 

Si vous êtes intéressé, une inscription est nécessaire au préalable auprès des services de la Mairie afin 

d’obtenir un code d’adhésion. 

Vous pourrez ainsi effectuer le paiement de vos factures directement par Carte bancaire sur votre     

Espace Famille, ou également continuer de régler par chèque ou en espèces auprès du Service Scolaire 

en Mairie. 

Vie Municipale 

 

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de          

gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 

seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 

comme le week-end, afin de dissuader tout individu de ten-

ter de cambrioler votre domicile. 

Pour remplir le formulaire correspondant, contacter la Police Municipale par le biais de la Mairie afin de    

prendre RDV au 01 69 31 74 40 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 

PORTAIL FAMILLE 

 

La municipalité procède à une refonte complète de son site inter-
net. Nouveau design et nouvelles options pour plus de lisibilité, d’er-

gonomie et de dynamisme.  

Vous pourrez découvrir très prochainement votre nouveau site et ainsi accéder 
en quelques clics, à toutes les informations utiles de la Commune. Et à cette oc-

casion, la mairie de Villejust va également arriver sur les réseaux sociaux : 

Restons connectés ! 

LE SITE INTERNET DE LA VILLE FAIT PEAU NEUVE 
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Vie Municipale 

TOURNAGE A VILLEJUST ! 
 

51 élèves de l’école de Villejust se sont rendus mardi 21 mai, au centre de formation de chiens de secours pour 

participer à un atelier pratique sur les gestes à adopter et à éviter avec les chiens. 

 

27 élèves de CP et 24 CE1 et CE2 ont pu découvrir le centre de formation où s’entraînent des chiens héroïques 

avant d’aller sur le terrain aux côtés de leurs maîtres sapeurs-pompiers. 

 

Ce seront ces élèves qui défileront pour les différentes délégations lors de la cérémonie d'ouverture du 25ème 

Championnat du Monde du Chien de Recherche et de Sauvetage à Villejust, le 17 

septembre 2019. 

 

De la théorie à la pratique 
 

Les enfants ont participé à un atelier pratique pour illustrer l’atelier théorique au-

quel ils ont assisté il y a quelques semaines. Entre temps, les élèves qui ont un 

chien à la maison ont pu partager ce qu’ils ont appris avec leurs familles et mettre en pratique de nouvelles habi-

tudes aux côtés de leur animal.  

 

 

Les élèves de Villejust ont fait la rencontre de Mia, la jeune Berger Malinois de Christian Capillier, adjudant-

chef, ainsi que Gibbs, le chien de Marc Courtois, le président de l’association CSP France qui représentera la 

France au Championnat du Monde du Chien de Recherche et de Sauvetage en septembre prochain. 

 

Une journée bien remplie 
 

Dans un premier temps, Christian Capil-

lier et sa chienne Mia ont sensibilisé les 

enfants au sujet du comportement à 

adopter aux côtés des chiens pour éviter 

les morsures. Les petites filles et petits 

garçons ont donc répondu aux questions 

de l’adjudant-chef qui les a interrogés 

sur le comportement à adopter avec un 

chien qui tire sur sa laisse, mange dans sa gamelle, s’allonge devant une porte ou dort profondément, par 

exemple. 

 
 

Ensuite, les élèves ont eu la chance 

d’observer un chien de sauvetage en 

https://wamiz.com/chiens/berger-belge-24
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Associations, loisirs, culture 

Au Plaisir des Enfants de Villejust 

Le dimanche 12 mai avait lieu la kermesse (Villejustympiades), organisée par l’A.P.E 

Villejust, au gymnase de la poupardière. 

Ce fut un très bon après-midi pour les enfants de la ville et leurs parents. 

Nous tenons à adresser un grand MERCI à tous les bénévoles pour leur aide et à 

CENTRE CYNOTECHNIQUE DE VILLEJUST  

APE DE VILLEJUST : RETOUR SUR LA KERMESSE (VILLEJUSTYMPIADES) 

 

Vous souhaitez rejoindre, aider notre 

joyeuse équipe ? En savoir plus ? 
 

Venez assister à notre assemblée 

générale le mardi 25 juin à 19h          
au local APE. 
 

Nous serons également présents lors 
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Cadre de Vie  

RAMASSAGE DES DECHETS VEGETAUX 

  

 

 

Les sacs à végétaux sont à retirer à l’accueil de la      

mairie aux horaires habituels d’ouverture. 

          Ce qu’il faut y mettre : 
          Herbe de tonte, feuillages, mauvaises herbes, 
          fleurs coupées 
 

          Les interdits : 

          Pots de fleurs, jardinières, gravats, terre 

Tous les mardis après-midis  

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE : RETOUR EN IMAGES 

Dans le cadre de l’opération Essonne Verte-Essonne Propre, la commune a organisé en partenariat avec l’é-

cole élémentaire « Jeanne CHANSON » et le SIOM, un grand nettoyage sur différents secteurs de notre ter-

ritoire. 

150 enfants accompagnés d’adultes enseignants ont donc enfilé leurs gants le vendredi 17 mai dernier pour 

ce grand  nettoyage : Bois Courtin, Forêt de Saulx... 

Les enfants ont ainsi ramassé environ 4 m3 de déchets comprenant toutes sortes d’objets divers et variés que le 

civisme aurait permis à leurs propriétaires de s’en défaire autrement que dans la nature, et parcouru 4,3 km 

(soit 6.500 pas). 

Pour rappel, les enfants avaient ramassé l’année passée 4 m3 de déchets divers. Un retour à la hausse après plu-

sieurs années tendant à la baisse. 

Les organisateurs remercient encore le SIOM pour le don de gants, de sacs poubelles mais aussi pour la remise 

des diplômes à chaque enfant pour leur participation citoyenne. 
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Cadre de Vie  

On est parti dans la forêt pour ramasser des déchets. On avait des gants, des sacs pour mettre les déchets. Il y 

avait plein de petits déchets au bord de la route. On ne devait pas ramasser les bouts de verre car on pouvait se 

couper. Nous avions des parents accompagnateurs et nous étions avec les Cm1de Mme Manoury. On est restés plus 

d’1h30 dans la forêt. Quand on est rentrés à l’école, on a eu un 

goûter : un pain au chocolat et un jus de fruit. 

Dans la forêt, on a trouvé des traces du passage des sangliers. 

On a vu des ruches au bord d’un champ. 

On a reconnu des passages qu’on avait pris quand on s’était 

promenés avec les Cp l’année dernière. Certain chemins 

étaient plein de trous. Il y avait des montées et des           

descentes, c’était très bien. 

On a observé des arbres avec des feuilles trouées, peut-être 

que c’était des chenilles ou bien c’était à cause de la grêle.  

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE : RETOUR EN IMAGES (suite) 

L’EPIDE DONNE UN COUP DE PROPRE A VILLEJUST ! 
 

Dans le cadre de la semaine Essonne Verte-Essonne Propre et afin d’optimiser le grand nettoyage de printemps à           

Villejust, la municipalité a renouvelé son partenariat avec l’EPIDE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi) 

de Brétigny-sur-Orge. 

Mardi 14 et Mercredi 15 mai, 12 jeunes et 2 encadrants ont ramassés tous les déchets sur les routes de          

Villejust. Ce ne sont pas moins de 18 sacs poubelles de détritus laissés sur le bas-côté qui ont été collectés           

pendant ces deux jours !  

Enfin, la journée du Jeudi 16 mai, les jeunes volontaires de l’Epide ont effectué une mission de désherbage.          

Le quartier du Haut des vignes a été débarrassé de toutes ses 

mauvaises herbes.  

Le Bourg 

Rond Point       
de l’Eléphant 

Rond Point       
aux Vaches 

 Zone de Nettoyage en Jaune 

 

Bravo à tous pour leur engagement et 

leur sérieux et merci d’avoir contribué 
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Associations, loisirs, culture 

LA PARENTHESE DES COUDRAYES : BILAN 2018/2019 
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Associations, loisirs, culture 

LA PARENTHESE DES COUDRAYES : BILAN 2018/2019 (suite) 
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Associations, loisirs, culture 

THEÂTRE QUI PARLE AUX YEUX 

 

 Groupes Pré-Ados 
Vendredi 14 et Samedi 15 juin à 20h30 

« Les ados de la télé » 
 

Résumé : 
Comment se passerait les émissions de télévision que vous regardez si elles étaient animés par des adolescents ? De 
« L’amour est dans le pré » à « Danse avec les stars » en passant par  « On a échangé nos mamans », les jeunes talents vont 
prendre le contrôle de la télécommande. 
Retrouvez six sketchs, six émissions différentes, pour six fois plus de rire. 
 

Après cela, vous ne regarderez plus la télé comme avant ! 
 

Groupes enfants 
Vendredi 21 et Samedi 22 juin à 20h30 

« Fée la panique au Royaume ! » 
 

Sortez vos ailes de fées et vos chapeaux de sorcières car  un vent de magie souffle sur l’Espace Communal des Coudrayes avec 
deux spectacles entièrement dédiés au monde féerique... 

 

Bienvenue dans la forêt enchantée ! 
Résumé : 
C’est la panique au royaume des fées ! Les baguettes des fées Passi et Passa ont été détraquées et tous leurs sortilèges se 
sont révélés catastrophiques . Avec l’aide de la reine et de son équipe de choc,  les fées vont tout faire afin de résoudre ce 
mystère. 
 

Suivi de     « Timothée et les enfants perdues » 
 

Résumé : 
Un jeune garçons se réveille en pleine nuit dans une forêt enchantée et apprend qu’il doit sauver des enfants prisonniers de 
ces lieux par des sorcières avides de pouvoir et de jeunesse… 
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Associations, loisirs, culture 

CCAS : LE VOYAGE DE NOS SENIORS DANS LE PAS DE CALAIS ET BRUGES 

 Le CCAS a organisé pour la 4ème fois un séjour de 3 jours, les 22, 23 et 24 Mai dans le Pas-de-Calais et à Bruges. 
 

C’est après un départ matinal donné par M. le Maire Igor TRICKOVSKI venu nous saluer à 6h que nous prenons la direction de 
l’Aire d’Hardivillers sur l’A16, entre Beauvais et Amiens pour prendre notre petit déjeuner vers 8h30 ; puis nous reprenons la 
route pour arriver à Etaples vers 11h. Petit temps libre pour se dégourdir les jambes avant notre déjeuner au restaurant 
« Planète Océan » situé sur les bords de la Canche. Vers 14h30 nous retrouvons notre guide Claire, devant la tour du lycée hô-
telier, pour une visite intéressante en bus, de la ville du Touquet Paris Plage. Puis vers 16h Patrick notre chauffeur nous dépo-
se devant la Manufacture de Biscuits, pour observer le travail du Maître Biscuitier, découvrir la fabrication de sablés, et dégus-
ter quelques petites merveilles ! Vers 17h15 nous reprenons la route en direction de Boulogne sur Mer pour s’installer à 18h30 
à l’hôtel. Puis les voyageurs rafraichis prennent le chemin du restaurant La Haute Ville,  à 3mn à pieds de l’hôtel, pour un re-
pas copieux et savoureux. Vers 22h après cette journée bien remplie, certains partent visiter la vieille ville et d’autres vont se 
reposer car la journée du lendemain s’annonce longue et bien remplie ! 
 

Le 2ème jour est consacré à Bruges. Après le petit déjeuner, c’est un départ très matinal à 8h, sous le soleil, en compagnie de 
Carole, notre accompagnatrice pour la journée, Responsable du Comité Départemental de Tourisme du Pas de Calais. La route 
s’effectue en passant par Calais, Dunkerque, la frontière. Ce trajet s’est effectué agréablement avec les commentaires de  
Carole. Arrivés à Bruges vers 10h15, notre guide conférencier nous prend en charge et commente notre ballade pédestre dans 
la ville en découvrant le béguinage, puis une promenade en bateaux électriques nous est proposée pour une autre vision de la 
ville. Il est l’heure de rejoindre le restaurant « Le Centrale » sur la Grand Place ; Une carbonade avec des frites, spécialité 
locale nous est servie. Puis notre découverte se poursuit par la Grand Place, la Place du Bourg. Un petit temps libre avant la 
visite de la Brasserie de la Demie Lune. Le temps du retour est déjà là, 2 heures de route nous séparent de Boulogne. Une 
journée bien remplie qui s’acheva par le dîner apprécié des convives. 
 

Déjà le 3ème jour : après le petit déjeuner, Patrick approche son bus pour le chargement des bagages, puis nous  rejoignons  
l’embarcadère du « Florelle » notre guide accompagnatrice Marion  nous rejoint pour la croisière et est chargée avec notre 
accord de réaliser un reportage      sur notre journée à Boulogne. Durant notre découverte commentée du port elle prend quel-
ques clichés et interview les participants. Nous rejoignons notre restaurant «  Le Nord Oué » après un petit temps libre. Ayant 
repris quelques forces nous rejoignons pour la plupart  à pieds, le Grand Aquarium Nausicaa, et d’autres en voiture avec Caro-
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LA CLE DE SOL : FÊTE DE LA MUSIQUE 

la Clé de Sol invite tous les 
musiciens et chanteurs à sa 
12ème Fête de la musique

Dimanche 23 juin 2018
A partir de 14 heures

Rendez vous au château du Bois
Courtin avec votre voix, vos
instruments … (ou dans la salle des
coudrayes si le temps est contre
nous)

Restauration sur place : crêpes, gaufres, glaces, 
pop corn, boissons chaudes & froides …

Inscription ou renseignement : cledesolvillejust@gmail.com / 
http://sites.google.com/site/cledesolvillejust/home
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CLUB DE TENNIS DE VILLEJUST : FÊTE NATIONALE DU TENNIS 

Le Club de tennis de     
Villejust organise une 
porte-ouverte le samedi 
15 juin 2019 entre 15H30 
et 17H30 pour vous          
permettre de venir        
découvrir le tennis. 
 

Venez taper la balle en 
famille ou entre amis 
dans une ambiance      
décontractée. 
Petits et grands vous 
êtes tous bienvenus. 
Prêt de matériel sur pla-
ce. 
Pré-inscriptions possible 
pour la rentrée 2019. 

Ouverture du Club Jeunes du 1er au 12 juillet 2019 

LE CLUB ADO : DATES D’OUVERTURE VACANCES D’ÉTÉ 2019 

OUVERTURE « CLUB ADO » 

Pour les vacances d’été 

01/07/2019 AU 12/07/2019 

Espace des Coudrayes—Chemin de Courtabœuf 

Inscription en Mairie  

 

PREMIERE SOIRÉE 

DU CLUB ADO  

VENDREDI 28 JUIN  

A 19H00 

ESPACE DES        
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CINEMA EN PLEIN AIR 
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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 ! 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

JUDO CLUB DE VILLEJUST 

SOIREE JEUX  

PORTES OUVERTES AU CLUB DE JUDO 
Les portes du dojo sont ouvertes à tous à partir du jeudi 6 juin ! 

Filles et garçons, petits et grands, jeunes et moins jeunes, débutants 
ou pas, Venez participer à un cours. 

Nous vous attendons les Mardi et Jeudi de 18h à 19h45 
(2 cours d'1h sont proposés) 

Nos portes sont ouvertes jusqu'au 20 juin 2019, 
n'hésitez plus ! 

Vous avez une question, Arnaud (président du club) vous répond 
au 06 15 37 67 68 ou par mail à judoclub.secretariat@gmail.com 

mailto:judoclub.secretariat@gmail.com
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REGARDS EN ARRIERRE 

 

Croyances et pèlerinages 
Les croyances font partie de notre histoire, nous en 

sommes les dépositaires. 
 

Croyances populaires 
Pour conjurer la sécheresse d’un été particulièrement 
chaud au point d’assécher la mare de La Poitevine, Amélie 
G. s’est rendue à pied à la basilique de Longpont en            
pèlerinage. Sur le chemin du retour, il plut ! Le ciel l’avait 
exhaussée ! 
Cette même Amélie avait pour habitude d’acheter de la 
dentelle à une marchande ambulante. Au cours de la         
discussion entre les deux femmes, Amélie se plaignit à la 
marchande que ses vaches n’arrivaient pas à mettre bas un 
veau vivant. La marchande lui répondit :  
« Regardez donc la porte de votre grange, il y a un crapaud 
mort devant, c’est quelqu’un qui vous a jeté un sort !          
Enlevez-le, cela conjurera le sort ! ».  
Amélie s’exécuta et n’eut plus de problème avec ses va-
ches. 
Nous relatons ces propos tels qu’ils nous ont été transmis. 
 

Coutumes et anecdotes relevées à Villejust 
En 1936, lors de leur exploration du Hurepoix, Claude et 

Jacques Seignolle ont écrit au sujet de Villejust : 
- Les Villejustiens sont surnommés « Les Culbutants » parce 
qu’ils sont obligés de descendre (culbuter) de la butte (du 
plateau) pour aller dans les villages voisins. 
- Si le marié n’est pas du pays, des coups de fusils sont tirés, 
le marié doit alors donner la pièce et offrir à boire aux         
tireurs. 
- Les souliers de la mariée étaient brûlés le lendemain des 
noces sur un petit bûcher de paille en signe d’adieu de la 
mariée à sa vie de jeune fille. 
- Un enterrement fait un dimanche ou un vendredi est         
toujours cause d’une mort dans la quinzaine qui suit. 
- Pour fêter Carnaval, on brûlait un mannequin de paille. 
(NDLR : Encore de nos jours, à Nozay et à Marcoussis, on 
brûle un mannequin nommé Binot lors du Carnaval.). 
-  Des bergers sorciers vivaient à Villejust autrefois. 
 - Avant la guerre de 1914-1918, un colporteur venait cha-
que année dans le pays. On le nommait le « bon Saint Hu-
bert ». Il vendait des bagues et des colliers pour les  en-
fants. Les objets achetés étaient, à la demande du client, 
apposés sur des petites statuettes que le «bon Saint         
Hubert» avait avec lui. Ainsi les bijoux possédaient un pou-
voir thérapeutique et préservait notamment de la rage, des 
convulsions et des maux de dents. 
- Un enfant né infirme, voyait son infirmité attribuée à un 
crapaud qui se serait caché sous le seuil de la maison de ses 
parents  
- Il y avait autrefois à Villejust une femme qui guérissait les 
chancres par prières. Une autre qui guérissait la cataracte 
par une prière magique. 

Pèlerinage à Villejust 
L’église de Villejust a pour saint patron, Saint-Julien           
de Brioude. Comme d’autres églises, la nôtre est dédiée 
également à un saint secondaire : Saint-Prix.  
Le tableau du 18ème siècle ci-dessous orne, dans l’église, la 
chapelle dite de Saint-Prix.  
 
 

 
 

Anecdotes relatives à Saint-Prix 
Un pèlerinage dédié à Saint-Prix est cité ainsi dans            
l’Inventaire de l'église de Villejust rédigé par Mercier en 
1883 : 
 

Une chapelle de l'église de Villejust, dédiée à Saint-
Prix, second patron, possède un tabernacle en bois 
de chêne sculpté et un tableau de 1,80m sur 1,60m, 
représentant Saint-Prix, évêque de Clermont. Cette 
chapelle était autrefois le but d'un pèlerinage très 
fréquenté. 
 

L'autel de Saint-Prix est cité en 1880. Des reliques du 
saint sont mentionnées, puis de nouveau en 1894. En 
1881, il est question d'une confrérie de Saint-Prix et d’une 
autre dite de La Sainte Vierge. 
En 1842,  le conseil de fabrique s'intitule curieusement 
« conseil de fabrique de Saint-Prix de Villejust » et              
non celle de Saint-Julien lorsque qu’il est attribué             
«… la jouissance de la tribune de l’église à M. FOSSE Louis 

Stanislas ainsi qu’à son épouse leur vie durant moyennant 
une rente annuelle …». 

La mention de Saint-Prix la plus ancienne connue est celle 
tirée des registres paroissiaux de Villejust (sic) : 
 

En 1631, le vendredi 12ème fut enscepulturé dans la 
chapelle Saint-Prix un enfant appartenant à Michel 
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Associations 

 

Pour la parution du n°459,  

les articles associatifs à faire       

paraître devront parvenir en      

mairie au plus tard le  
 

 

Ramassage des  

encombrants 
 

Retrouvez toutes les dates sur 

Horaires d’ouverture de la mairie 

(services fermés au public le mercredi) 

 

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 

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 numé-
rique, Nouvelles Technologies 
 
Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND  Déléguée    Animation, Evènement 
associatif 
 
Valéry LAURENT          Délégué    Santé 

 
 

 Liliane GASPARIK / Cabinet du Maire 
 
 

 service-communication@mairie-villejust.fr 

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Vendredi 28 juin 2019 

Vendredi 12 juillet 2019 
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